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Ristourne sur les primes RC 1995 pour véhicules à moteus^/

Suite à la libéralisation de
l'assurance RC au début
1996, les assurés se verront
ristourner une partie de leur
prime de responsabilité civile
versée pour 1995. Sont con-
cernés les détenteurs de voi-
tures, de motos et de camions.
Ce ne sont pas moins de 320
millions de francs qui retour-
neront dans leurs poches.
L'an passé, les sinistres ont
coûté 1,672 milliard (+5,3%)
aux assureurs RC automo-
bile. Ceux-ci ont encaissé en
1995 pour 2,153 milliards de
francs de prîmes (+1,6%).

La commission consultative fé-
dérale pour l'assurance RC des
véhicules automobiles qui com-
munique ces chiffres, rappelle
que l'assurance RC a été libéra-
lisée le lerjanvier 1996. Avec la
fin du régime de la prime uni-
que, la commission n'a plus à
proposer des hausses ou des
baisses de primes à la Confédé-
ration pour l'année à venir. Son
rôle s'est borné cette année à
contrôler pour la dernière fois
les comptes annuels 1995 des as-
sureurs RC auto ainsi que le
transfert des provisions pour
fluctuations, frais et sécurité et

la dissolution des reserves des
comptes d'égalisation des tarifs.
La commission propose à l'Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées d'approuver les comptes
1995 des assureurs RC auto.
MOINS DE 100 FR
PAR CONDUCTEUR
Avant l'abrogation du tarif uni-
que des primes RC, les comptes
d'égalisation des tarifs des assu-
reurs étaient riches de 349,5 mil-
lions de francs, à quoi il
convient d'ajouter 11,6 millions
d'intérêts jusqu'à la liquidation
du système le 31 août.

Le Conseil fédéral a prévu
que ces 361,1 millions seraient
remboursés aux quelque quatre
millions d'assurés. Les frais ad-
ministratifs liés à cette opération
s'élèveront à 41, 1 millions, de
sorte que la sommé à rétrocéder
avant la fin de l'année atteindra
320 millions. Les détenteurs de
voitures récupéreront 11,5% de
la prime RC nette payée en
1995. Pour les motards, la rétro-
cession atteindra 65% et pour
les camionneurs 26%.

Le remboursement sera dans
la règle inférieur à 100 francs
par propriétaire de voiture, se-
lon Jean-Jacques Schwartz. En-
viron un million d'assurés se
verront ristourner quelque
chose avant la fin de cette année.
Les montants inférieurs à 20
francs ne seront pas ristournés
car la dépense administrative se-
rait trop grande. Ils seront ver-

ses dans le fonds d'un pool pour
couvrir les dommages dont per-
sonne n'est responsable. Il peut
s'agir de sinistres causés par un
conducteur en fuite ou un étran-
ger sans assurance.

Par ailleurs, 733,2 millions se-
ront transférés du compte des
provisions pour fluctuation,
frais et sécurité dans les provi-
sions techniques des compa-
gnies.
PRIMES ET SINISTRES
Les recettes de primes dans l'as-
surance RC des véhicules à mo-
teur sont passées en 1995 de
2,120 à 2,153 milliards
(+ 1,6%). Les primes RC pour
les voitures ont progressé de
1,2% à 1,783 milliard. Celles des
motos ont atteint 61,3 millions
(+28,4%). Enfin, les recettes de
primes RC pour les camions et
•véhicules utilitaires sont restées
au niveau de 1994, soit 304 mil-
lions.

Les sinistres, quant à eux,
sont en hausse. Les assureurs
ont déclaré 285.428 sinistres en
1995 (+2,2%) qui leur ont coû-
té 1,672 milliard de francs
(+5,3%). Le coût moyen par si-
nistre - 5667 francs en 1994 et
5846 francs en 1995 - a donc
poursuivi sa tendance à la
hausse. Dans la catégorie des
voitures de tourisme, le coût des
sinistres s'est alourdi et a atteint
1,364 milliard (+4,2%). Pour
les motos, les sinistres ont coûté
35,1 millions (+19,3%). (ap)

Des sous pour les assures

L'événement cote braderie
JO d'Atlanta: on ne prête qu'aux riches

Une des autres faces des Jeux
- on sait qu'elles sont multi-
ples -, c'est le côté braderie
de l'événement. Et qui dit
fête forraine dit forcément
manèges et échoppes en tout
genre.

Depuis vendredi dernier,
les stands ont poussé comme
des cacahuètes dans les rues
d'Atlanta et autour des di-

vers sites. Comme toujours
en pareils cas, ce sont les plus
grands investisseurs qui réa-
lisent les profits les plus ju-
teux.

C'est qu'à Atlanta plus
qu'ailleurs sans doute, on ne
prête qu'aux riches.

(Keystone)

• Pages 9, 10, 11 et 12

OPINION

Consommer ou consumer...
Zurich panique!

La capitale économique de la Suisse est entrée
de plain-pied dans les turbulences de la récession
qui tourmente les cantons romands depuis trois
ans déjà.

Quand on examine la situation générale avec
l'objectivité que permettent les statistiques
disponibles, f o r c e  est de constater que la «crise»,
dans laquelle la Suisse se cloisonne, est pour une
grande p a r t  d'ordre psychologique: f ace à
l'incertitude des temps, chacun retient son lait

Notre manque de conf iance collectif f a i t  boule
de neige.

Qui ra remettre le p u b l i c  en conf iance? En tous
cas p a s  les banques ni les mastodontes de la
f usion chimique qui calculent leurs bénéf ices en
milliards de f rancs:

Jusqu'à ces dentiers mois, Zurich ne ressentait
p a s  la crise. Nous y  trempons depuis 1992. Es y
arrivent et nous le f ont sentir.

L'eff ondrement de la publicité est un bon
indicateur du climat p e r t u r b é  dont nous sommes
tous responsables, à des degrés divers, préf érant
l'épargne à la consommation, pour ceux qui ont
de quoi épargner, bien entendu!

Durant le p r e m i e r  trimestre, le volume
publicitaire alémanique a baissé de 10,5% p a r
rapport à la période correspondante de 1995 qui
était déjà d'une médiocrité alarmante. Au cumul
du p r e m i e r  semestre, la baisse est de 12,6% alors
qu'en Suisse romande cette baisse est
respectivement de 4% puis 6,4%. Les Romands
ont déjà donné, depuis trois ans! Les marchés
locaux ont un comportement p l u s  p o s i t if .

On p e u t  extrapoler de ces chiff res que la baisse
eff ective du volume publicitaire alémanique a été
de l'ordre de 15% pour le deuxième trimestre.
Cela traduit bien le ralentissement général des
aff aires.

La consommation intérieure est bloquée p a r  un

manque de conf iance alors que les indices
économiques sont p o s i t if s  pour la reprise. Les
taux d'intérêt sont bas, le niveau du f ranc est bon,
preuve en est la p r o g r e s s i o n  régulière de nos
exportations, et l'inf lation piétine autour de 1%.
Une inf lation maîtrisée à 3% ou 4% serait plus
f avorable mais, précisément, comment conserver
la maîtrise à ce niveau?

Les grandes sociétés internationales pratiquent
un capitalisme pur et dur et n'ont que f a i r e  d'une
«morale» locale suisse, si tant est qu'elle ait
encore cours. Quant à leur responsabilité sociale,
elle est respectée à hauteur du pourcentage du
volume d'aff aires réalisé en Suisse... 1%... 2%...
3%, dans le meilleur des cas!

Dès lors, baisse des salaires, licenciements,
f ermetures d'entreprises sont devenus des
pratiques courantes dans une petite Suisse qui
voudrait encore nourrir des idées paternalistes du
XIXe siècle pour les entreprises. Les «grands»
sarent invoquer le non à l'Europe du 6 décembre
pour justif ier leur anticipation d'une normalisation
des relations économiques arec le Continent.

La consommation est médiocre, les
commerçants réduisent leur publicité, la morosité
s'installe dans la communication, la baisse de
l'off re n'incite p a s  aux achats, etc., c'est le cercle
vicieux.

Sur ce chapitre, Migros et Coop restent de
f i d è l e s  et importants clients des quotidiens alors
que d'autres grands distributeurs vilipendent leur
pub en distribution directe qui p rend  tout aussi
directement le chemin des p o u b e l l e s .

La relance de la p u b l i c i t é  est un f acteur
f avorable à une reprise de conf iance dont la
Suisse a un urgent besoin car rien n'indique que
nous allons vers un automne souriant et ce
d'autant moins que les ménages sont à sec, au
retour des vacances!

GU BAILLOD

MERCREDI 24 JUILLET 1996
No 36322 - 116e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
(TVA incluse)
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210 |
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Rencontre
attendue

Le président palesti-
nien Yasser Arafat et
I le chef de la diploma-

tie israélienne, David¦ Lévy, ont relancé le
{dialogue israélo-pa-
lestinien, mardi, lorsy d'une première ren-
contre.
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Yasser Arafat
et David Lévy

Wiu Noirmont

I L'été franc-monta-
\ y i gnard vit au rythme
I de ses artistes. Ainsi,
u l'ancienne église du
j Noirmont servira
d'écrin à Sylvère Re-
betez, le peintre de
Fornet-Dessus, pour
l'exposition de ses
60 ans.
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Sylvère
Rebetez,
le terrien

¦ ¦ '

-

Fièvre jaune

Un Suisse de 53 ans
est mort en avril der-
nier de la fièvre jaune
I à l'Hôpital cantonal

de Bâle. li était tom-
bé malade lors d'un

; voyage au Brésil.
, Vaccinez-vous, re-
commande l'Office
fédéral de la santé

i 0 publique.
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Un Suisse
décédé

Musarder a...

Dixième ville de Suisse,
Thoune reste une des cités les
plus visitées du pays. Dans le
cadre de sa rubrique estivale
«Musarder à.~», «L'Impar-
tial» VOIES invite aujourd'hui à
faire {dus ample connaissance
avec cette «métropole alpine»
que l'on surnomme aussi la
«porte de l'Oberland». Idéa-
lement situés au bord du lac,
traversés paresseusement par
l'Àar, ses vieux quartiers pit-
toresques dominés par un châ-
teau séculaire incitent à de ro-
mantiques promenades. (Imp)

• Lire page 22

Thoune
la coquette
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Un premier pas
Israël : entretien entre Yasser Arafat et David Lévy

Le président palestinien Yas-
ser Arafat et le chef de la di-
plomatie israélienne David
Lévy ont relancé le dialogue
israélo-palestinien, hier, lors
de leur première rencontre.
Les deux dirigeants, qui se
sont vus pendant une heure et
demi, ont fait part de leur sa-
tisfaction. Ils n'ont toutefois
pas annoncé de résultat
concret.

«Cette réunion va beaucoup ai-
der à faire avancer le processus
de paix», a déclaré M. Arafat,
souriant, à l'issue de l'entretien
qui a eu lieu à Beit Hanoun,
dans le nord de la bande de
Gaza. En uniforme kaki, M.
Arafat a qualifié l'entretien de
«très fructueux, très constructif,
et à cœur ouvert». D a prié M.
Levy de «transmettre ses meil-
leurs vœux» au Premier ministre
Benjamin Netanyahu.

Selon un haut responsable
palestinien, Mahmoud Abbas,
«le principal résultat des entre-
tiens de hier, c'est la création
d'un cadre de négociations».
«J'estime qu'il y aura bientôt
une rencontre entre le président
Arafat et le Premier ministre
Netanyahu», a-t-il ajouté.

Partageant cet optimisme et visi-
blement détendu , M. Lévy a
souligné que la réunion avait
surtout abouti «à institutionna-
liser les discussions» israélo-pa-
lestiniennes. «Nos pourparlers
ont été francs et ouverts. J'ai
trouvé chez mon interlocuteur
une forte volonté de faire pro-
gresser le processus de paix et je
suis certain que cette rencontre
importante lui donnera une im-
pulsion», a-t-il poursuivi.

«Nous avons décidé de tra-
vailler en commun et en coopé-
ration sur les questions déli-
cates. Je crois que nous surmon-
terons les obstacles et avance-
rons sur une vote sure et tracée
d'un commun accord», a ajouté
M. Levy. Selon M. Netanyahu,
l'essentiel était que cet entretien
permette d'ouvrir un «canal de
discussions» entre son gouver-
nement et l'Autorité palesti-
nienne.

Israël et les Palestiniens ont
signé le 28 septembre à Was-
hington un accord d'extension
de l'autonomie, engageant no-
tamment les troupes israéliennes
à se redéployer en mars dernier
hors de 80 % de la ville de Hé-
bron en Cisjordanie. Mais Israël
a failli à sa parole et M. Neta-
nyahu entend procéder à des
«rectifications de sécurité» dans
l'accord. Les deux parties s'ac-
cusent en outre de ne pas respec-
ter ce qui a été conclu.

David Lévy (à g.) et Yasser Arafat
Les deux dirigeants n'ont pas caché leur satisfaction. (Keystone-Nureldine)

PAS DE RENÉGOCIATION
SUR HÉBRON
Interrogé sur la question de Hé-
bron, M. Arafat a laissé enten-
dre qu'il n'était pas prêt à «rené-
gocier des accords de sécurité
déjà agréés». Il a cependant
ajouté qu'il «multipliera les ef-
forts pour résoudre ce problème
et les autres questions pendan-
tes».

MM. Lévy et Arafat n'ont
pas annoncé de date pour la re-
prise des négociations sur le sta-
tut définitif des territoires de
Cisjordanie et Gaza. Cette
phase des discussions est suppo-
sée s'achever en 1999. M. Neta-
nyahu refuse toute discussion
sur le sort de Jérusalem, qu'il
considère comme la capitale in-
divisible d'Israël.

M. Lévy est le premier mem-
bre du cabinet Netanyahu à
avoir rencontré M. Arafat. Le
Premier ministre, qui s'est abste-
nu pour le moment de rencon-
trer le dirigeant palestinien, a in-
directement participé à la réu-
nion de Beit Hanoun en y délé-
guant un de ses proches,
Yitzhak Molkho.

(ats, afp)

BREVES
Mostar
Boycott croate
Le nouvel administrateur
européen de Mostar, Sir
Martin Garrod, a été
confronté à une première
crise dès son entrée en fonc-
tion hier. Les Croates ont
boycotté la première session
du Conseil municipal. Ils
empêchent ainsi l'élection
d'un maire unique dans
cette ville toujours divisée
en deux secteurs hostiles,
croate et musulman.

Novartis
Suppressions d'emploi
Le groupe Novartis va sup-
primer 740 emplois en Alle-
magne où Ciba et Sandoz
emploient 7400 personnes.
Le site de production de
Nuremberg sera fermé, a an-
noncé mardi Ciba à Wehr
(Allemagne).

Bangladesh
Shahabuddin Ahmed
président
Shahabuddin Ahmed, 66
ans, a été proclamé hier pré-
sident du Bangladesh par la
commision électorale. M.
Ahmed était le seul candidat
inscrit. II est l'ancien prési-
dent par intérim qui dirigea
un gouvernement de transi-
tion en 1991.

France: SNCF
Louis Gallois nommé
Le gouvernement a fait son
choix: c'est Louis Gallois,
actuel PDG de l'Aérospa-
tiale, qui succède à Lok Le
Floch-Prigent à la tête de la
SNCF. Le ministre des
Transports Bernard Pons et
sa secrétaire d'Etat Anne-
Marie Idrac l'ont annoncé
mardi soir dans un commu-
niqué.

Essais nucléaires
Efforts conjugués
Les Etats-Unis et la Russie
se sont déclarés prêts à sou-
tenir le dernier compromis
en date sur le traité d'inter-
diction totale des essais nu-
cléaires (Comprehensive
Test Ban Treaty, CTBT).

France
Bob Denard en liberté
Le mercenaire français Bob
Denard, 66 ans, a été remis
en liberté mardi par la cham-
bre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris, a-t-on ap-
pris auprès de son avocat.

Tchétchénie
L'offensive se poursuit
Les forces russes ont pour-
suivi mardi leur offensive
contre une base séparatiste
dans le sud de la Tchétché-
nie, mais le mauvais temps a
empêché le recours aux
avions de combat.

Coopération fructueuse
Le numéro trois de l'ETA arrêté en France

La coopération entre la France et
l'Espagne dans la lutte contré le
terrorisme porte ses fruits. Oeu-
vrant de concert, la police judi-
ciaire française et la Garde civile
espagnole ont arrêté hier, près de
Pau, un membre du comité exé-
cutif de l'ETA militaire, Julian
Atxurra-Egurola, considéré com-
me le numéro trois de l'organisa-
tion séparatiste basque.

Les enquêteurs ont également
découvert dans le même secteur
un appartement qui servait de
cache aux territoristes et conte-
nait des armes ainsi qu'une
quantité importante d'amonal,
explosif utilisé par les comman-
dos de l'ETA dans leurs atten-
tats.

L'Espagne a aussitôt annoncé
qu'elle allait demander l'extradi-

tion de Julian Egurola Atxurra,
alias «Pototo». Chargé de
l'infrastructure et de l'armement
au sein de la direction clandes-
tine de l'ETA, il est en effet ac-
cusé par la justice espagnole du
meurtre de deux policiers espa-
gnols et d'avoir participé à plu-
sieurs attentats de l'ETA contre
des casernes de la Garde civile.

FRANÇAISE
PAS IMPLIQUÉE

Au moment de son interpella-
tion , Julian Egurola Atxurra se
trouvait en compagnie d'une
femme de nationalité française,
Laurence Schlent, une amie, qui
ne serait pas impliquée dans les
activités de l'ETA, a précisé le
Ministère de l'intérieur espa-
gnol. ..

(ap)

Le cas Karadzic
L arrestation de Radovan Karadzic ne comporterait que peu de
risques. Une opération militaire visant à appréhender le chef des
Serbes de Bosnie ne menacerait pas la poursuite du processus de
paix en Bosnie-Herzégovine et la sécurité des forces de l'OTAN et
de l'ONU, indique un groupe d'experts occidentaux, (ap)

Nouvelle explosion
Un ancien cuisinier de la police nationale dont le nom figurait sur
une liste de personnes à abattre de l'organisation séparatiste bas-
que ETA a été grièvement blessé dans l'explosion d'une voiture
piégée hier matin à Saint-Sébastien. Selon la police, Albino Ma-
chado Pires, âgé de 35 ans, a perdu sa jambe gauche dans la défla-
gration. Jusqu'en janvier, il avait travaillé comme cuisinier dans
les casernes de la police nationale de Saint-Sébastien, (ap)

Pas trace d'explosifs
Crash du Boeing de la TWA

Maigre l'intensification des re-
cherches et la découverte d'une
partie importante de la carlingue
de l'appareil, aucun élément ne
permettait encore hier de privilé-
gier l'une des thèses avancées par
les enquêteurs pour expliquer
l'explosion du Boeing de la
TWA. Annoncée par CNN, la
découverte de traces d'explosif
sur un débris d'une aile de l'appa-
reil, n'a pas pu être confirmée par
le FBI.

En réalité, un premier test prati-
qué par le Bureau des alcools,
tabacs et armes à feu était bien
positif, mais les tests suivants
réalisés par le FBI étaient néga-
tifs, a confié un haut responsa-

ble fédéral à Washington. Il a
expliqué qu'il n'était pas rare
qu'un résultat, positif de jus-
tesse, obtenu par un premier test
soit contredit par des tests plus
approfondis.

Aussi les enquêteurs atten-
daient avec impatience de pou-
voir examiner une grande sec-
tion du fuselage qui devait être
remontée mardi à la surface.

D'après le directeur adjoint
du FBI, cité par le New York
Times, il y aurait au moins 40
autres corps près du gros mor-
ceau de carlingue repéré au fond
de l'eau par les plongeurs. Jus-
qu'à présent, 108 corps ont été
retrouvés depuis la catastrophe
qui a fait 320 morts. Soixante-
huit corps ont été identifiés, (ap)

Burundi: maigre les protestations du HCR

Le Burundi expulsera les ss.uuu
réfugiés hutus du Rwanda, a an-
noncé hier le ministre rwandais
chargé des rapatriements. Tous
les camps du pays seront vidés
d'ici la semaine prochaine, en dé-
pit des protestations du Haut
Commissariat des Nations unies
pour les Réfugiés (HCR). Depuis
vendredi, près de 13.400 Rwan-
dais ont été expulsés.

Entassés dans des camions et
des remorques, des milliers de
réfugiés ont déjà été reconduits
de force à la frontière de leur
pays dont ils redoutent à présent
les possibles représailles. Trois
personnes n'ont pas survécu à
cet exode, a précisé Christiane
Berthiaume, porte-parole du
HCR à Genève. Parmi elles, un
vieillard et un enfant de 18 mois
sont morts de suffocation dans
un camion. Des enfants sont ar-
rivés avec des bras et des jambes
cassés.

Le HCR redoutait l'arrivée
hier à son centre de transit de

Butaré, dans le sud du Rwanda,.
de 7000 personnes suppléhïen- ,
taires, , Plus de 3000 réfugiés'
rwandais ont été transférés juŝ
qu'à présent de Butaré dans leur
commune au Rwanda. Les ex-
pulsions de quelque 80 000 réfu-
giés rwandais au Burundi ont
commencé vendredi. Deux
camps, ceux de Kibezi et de Ru-
vumu, ont été fermés par l'ar-
mée burundaise.
SOURD
AUX PROTESTATIONS
Patrick Mazimhka, ministre
rwandais de la réhabilitation,
chargé du rapatriement des ré-
fugiés qui ont quitté le Rwanda,
a rejeté les critiques de l'ONU
adressées au Burundi et au
Rwanda. «Nous ne sommes pas
préoccupés par les protestations
du HCR. Nous poursuivrons les
rapatriements. Nous nous atten-
dons à ce que 50.000 réfugiés
soient rentrés chez eux d'ici le
week-end et que tous les camps
soient vidés d'ici la semaine pro-
chaine», a-t-il déclaré.

badako Ugata, Haut Com-
missaire polir les réfugiés, a écrit

,hiej -..aux présidents burundais
Sylvestre Ntibantunganya et
rwandais Pasteur Bizimungu
pour leur demander de «cesser
immédiatement» les rapatrie-
ments. En vain. Le HCR ne
s'oppose pas au rapatriement
des réfugiés, c'est même l'une de
ses priorités - en Bosnie par
exemple. Mais la politique qu'il
défend est celle d'un retour vo-
lontaire des personnes déplacées
ou réfugiées.
SPIRALE
DE LA VIOLENCE
Près de deux millions de Rwan-
dais de la communauté hutue
ont fui leur pays pour la Tanza-
nie, le Burundi ou le Zaïre après
le génocide de 1994. Nombre
d'entre eux ont pris part aux
massacres des Tutsis et des Hu-
tus modérés et voulaient échap-
per à la justice ou aux ven-
geances. D'autres craignaient les
représailles des Tutsis désormais
au pouvoir, (ats, afp, reuter)

Réfugies rwandais expulses
"il . - ¦ .- . ¦ - ' . . ¦ ;

Bosnie - Serbie

Pour la première fois depuis le
début de la guerre en 1992, de
hauts responsables et des hom-
mes d'affaires bosniaques effec-
tuaient mardi et mercredi une vi-
site officielle à Belgrade.

Cette délégation de 40 per-
sonnes, conduite par le vice-Pré-
sident de la Fédération croato-
musulmane Ejup Ganic, avait
des entretiens avec les responsa-
bles de Belgrade, notamment
avec le Pésident Slobodan Milo-
sevic.

M. Ganic a eu avec M. Milo-
sevic une rencontre de trois
heures qu'il a qualifiée de
«franche et ouverte». Il a estimé
que «les deux pays se sont rap-
prochés». La reprise des com-
munications, coupées en 1992,

notamment des liaisons aé-
riennes et ferroviaires, et la sup-
pression des visas figurent parmi
les sujets abordés.
DÉTOURNEMENT DE
L'AIDE HUMANITAIRE
Selon le HCR, les Serbes bos-
niaques indiquent aux per-
sonnes déplacées dans les terri-
toires sous leur contrôle qu'elles
ne recevront pas d'aide si elles
ne s'enregistrent pas pour voter
aux prochaines élections en Re-
publika Srpska (RS). Elles sont
également invitées à voter pour
les listes du parti serbe, le SDS.
Dans la seule région serbe bos-
niaque de Banja Luka, se trou-
vent 285. 000 personnes dépla-
cées, appartenant à la Fédéra-
tion croato-musulmane, selon le
HCR. (ats, ap)

Rapprochement esquissé

2 Uj

24.7.1545 -La flotte
française reprend le
large après une attaque
réussie dans le détroit
dé Soient entre lès
côtes anglaises et l'île de
Wight.
24.7. 1704 - Les
Anglais s'emparent de
Gibraltar au cours de la
guerre de Succession
d'Espagne.
24.7.1799 - Victoire de
Bonaparte sur les Turcs
à Aboukir, en Egypte.
24.7.1914 - Formation
d'un ministère Aristide
Briand en France, après
la démission de Georges
Clemenceau.
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«Oui à l'Europe» a abouti
Initiative populaire concernant l'Europe

L'initiative «Oui à l'Europe»
a abouti, ayant recueilli
120.000 signatures. Elle sera
déposée le 30 juillet à Berne.
Le texte, lancé par cinq orga-
nisations, demande le début
immédiat de négociations
d'adhésion avec l'Union euro-
péenne (UE). D s'agit de la
troisième initiative concer-
nant l'Europe.

Le comité d'initiative est satis-
fait du résultat, tenant compte
de ses modestes moyens finan-
ciers, a indiqué mardi à l'ATS
Sabine Dôbeli, secrétaire géné-
rale du Mouvement Suisse Eu-
rope. Le comité est composé de
21 membres. Ils proviennent de
cinq organisations: Mouvement
Suisse Europe, Mouvement né
le 7 décembre, Renaissance
Suisse-Europe, Action Europe
dialogue et les Jeunes Européens
fédéralistes de Suisse.
VOTATION EN L'AN 2000
Une votation pourrait se dérou-
ler environ en 2000, a expliqué
Sabine Dôbeli. L'initiative «Oui
à l'Europe» a pour but d'enta-
mer immédiatement des négo-
ciations pour que la Suisse
adhère à l'UE. Le contrat
d'adhésion serait ensuite soumis
au vote du peuple et des can-
tons.
Les deux autres initiatives déjà
déposées devraient figurer au

Manifestants pro-européens à Berne, en 1992.
L'initiative «Oui à l'Europe» a pour but d'entamer immédiatement des négociations pour
que la Suisse adhère à l'UE. (asl-a)

menu des votations fédérales
plus tôt. L'initiative des Démo-
crates suisses et de la Lega, qui
demande de faire voter le peuple
sur l'ouverture de négociations
d'adhésion à l'UE, a été déposée
en 1994. Le Conseil fédéral et le
parlement ont proposé son rejet.

Le texte devrait être soumis au
vote au plus tôt au printemps
1997.
REJET PROPOSÉ
Quant à l'initiative du Mouve-
ment «Né le 7 décembre», intitu-
lée «Pour notre avenir au coeur

de l'Europe» et qui demande un
deuxième vote sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE), le
parlement s'en occupera seule-
ment après la conclusion des né-
gociations bilatérales avec l'UE.
Le Conseil fédéral a déjà recom-
mandé son rejet, (ats)

Une bonne
année

Abricot du valais

Les abricots valaisans vont com-
mencer cette semaine à inonder
les étals des maraîchers suisses.
Malgré un verger en voie de res-
tructuration, la récolte 1996 est
estimée à 6500 tonnes. L'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes (UWFL) qualifie ce
volume de «relativement bon».

La situation économique du
verger valaisan s'est détériorée
ces dernières années. La culture
monovariétale pratiquée depuis
le milieu du siècle dernier ne per-
met plus de répondre efficace-
ment à la demande des consom-
mateurs. La maturité des abri-
cots «Luizet», qui représentent
95 % du verger, est trop concen-
trée dans le temps.

La récolte qui vient de débu-
ter durera trois semaines. Passé
le 10 août, les quantités offertes
ne pourront plus subvenir à la
demande du marché. Pour
FUWFL, il est donc indispen-
sable de planter, à côté du Lui-
zet, des variétés plus précoces et
plus tardives.
LES CHARGES
Les frais de production doivent
par ailleurs être réduits. Actuel-
lement, les coûts de cueillette se
situent entre 55 et 65 centimes
par kilo. Pour diminuer cette
charge, les cultivateurs devront
planter des arbres de plus petite
taille. Le renouvellement du ver-
ger ne pourra toutefois pas se
faire du jour au lendemain. Un
arbre vit 25 à 30 ans et il faut
sept ans pour qu'il atteigne sa
pleine maturité, (ats)

BREVES
Confédération
Augmentation
de deux emprunts
La Confédération a mis mar-
di en souscription de nou-
velles tranches de ses em-
prunts fédéraux 4 1/2 %
1993/2002 et 4 1/2 %
1996/2007. Les nouvelles
tranches sont mises aux en-
chères selon le principe de
l'appel d'offres pour un
montant d'un milliard de
francs chacune au maxi-
mum.
.

. .  
¦ . ¦

Tessin
Prostitution à Paradiso
La petite commune de Para-
diso, près de Lugano, est
leden de la prostitution.
Pour freiner j e.phénomène,
la municipalité a décidé
d'interdire la circulation au-
tomobile de minuit à 5
heures sur tout le territoire
de la commune. Cela consti-
tue une première dans le
canton du Tessin.

Centenaire de Roche
Chercheurs
récompensés
Quatorze jeunes chercheurs
de quatorze pays ont reçu le
«Youth science prize 1996»
décerné par le groupe bâlois
Roche dans le cadre de son
centenaire. Les travaux des
lauréats ont été présentés
mardi à Bêle.

Jungfrau
Chemins de fer
bientôt cotés
Les Chemins de fer de la
Jungfrau veulent faire leur
entrée en bourse. A cette fin,
la société placera à fin août
150.000 titres dans le pu-
blic, soit près de 25 % de
son capital-actions. Après
cette opération, 45% des
actions Jungfraubahn se-
ront en mains privées.

Centrale de Leibstadt
Révision annuelle
Dès vendredi et jusqu 'en
septembre, la centrale nu-
cléaire de Leibstadt (AG)
subira sa révision annuelle, a
annoncé la direction de l'en-
treprise mardi. 112 des 648
éléments combustibles doi-
vent être remplacés.

Genève: OMS
Mort durant le cocktail
Un fonctionnaire turc sep-
tuagénaire, retraité de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS), est décédé
lundi durant le cocktail an-
niversaire du cinquantenaire
de la Constitution de l'OMS.
Pris d'un malaise cardiaque,
il n 'a pu être réanimé, malgré
les soins prodigués sur place
par un médecin du service
médical de l'OMS.

Changer c'est blanchir
Tribunal fédéral : trafic de drogue

Convertir en grosses coupures
des billets de banque provenant
du trafic de la drogue est une in-
fraction punissable en soi. Selon
le Tribunal fédéral (TF), cette
opération de change tombe sous
le coup de l'infraction qui réprime
le blanchissage d'argent sale.

Par un arrêt publié hier, le TF
accepte un recours du Ministère
public du canton de Berne
contre la condamnation d'un
dealer à sept ans de réclusion.
Ce dernier avait été jugé pour un
trafic d'héroïne par la Chambre
criminelle du canton de Berne
en 1995.
ARGENT «CONTAMINÉ»
Dans le cadre de ce trafic, le dea-
ler avait changé pour un mon-
tant de 200.000 francs des petits
billets et de la menue monnaie
en grosses coupures. La Cour
cantonale avait renoncé à le
condamner séparément pour
blanchissage d'argent sale et
avait considéré que ce change
était pratiquement inhérent au

trafic de drogue. Il tombait sous
le coup de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Le TF ne partage pas cette
opinion, du moins pour le trafic
de drogue à grande échelle. Il re-
lève que le change de petites en
grosses coupures n'est pas ano-
din. Il a pour but d'entraver
l'identification de l'argent «con-
taminé» par le trafic de drogue
dont la fragmentation en multi-
ples petites coupures est une des
caractéristiques essentielles.
PETITS DEALERS
Cette opération répond en tous
points a la définition du blan-
chissage qui est de «laver» l'ar-
gent sale pour faciliter de nou-
veaux investissements, relèvent
les juges fédéraux. La nouvelle
norme pénale sur le blanchis-
sage d'argent sale, ajoutent-ils,
vise pratiquement toute opéra-
tion qu'un trafiquant réalise
avec le produit de son crime. En
revanche, les petits dealers ne
sont pas concernés par cette ju-
risprudence, précisent les juges
fédéraux, (ats)

Nouvelles règles de l'OMC: importateurs de pommes

Certains importateurs de fruits
ont acheté trop de pommes étran-
gères durant la phase d'importa-
tion libre. Ils devront les ré-ex-
porter, les détruire ou payer des
taxes. La règle selon laquelle on
ne peut importer que les quantités
nécessaires à satisfaire la de-
mande a toutefois été bien respec-
tée en général.

Depuis l'entrée en vigueur des
accords de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC, ex-
GATT) il y a une année, la
Suisse garantit le libre accès à
son marché pour les fruits et lé-
gumes pendant une période mi-
nimale appelée phase libre. Cet
accès est assuré même s'il reste
en Suisse des stocks de l'an-
cienne récolte. Pour éviter de
perturber l'écoulement de la
production suisse par la suite,
les importateurs doivent respec-

ter un équilibre entre l'offre et la
demande.

La phase libre a duré du 15
juin au 14 juillet pour les
pommes de table. L'Office fédé-
ral des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE) et l'Office fé-
déral de l'agriculture ont ensuite
procédé à un relevé détaillé des
stocks. D'une manière générale,
ils n'ont pas constaté d'importa-
tions massives ou de réserves dé-
mesurées, a relevé le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique mardi. Au 14 juillet, les
réserves de pommes importées
correspondaient à la consom-
mation d'un jour, soit 305
tonnes.

QUELQUES EXCEPTIONS
Quelques importateurs dispo-
saient toutefois de réserves trop
importantes par rapport à leur
contingent, ce qui peut conduire

à des distorsions de concur-
rence. Ils doivent ré-exporter ces
fruits ou apporter la preuve
qu'ils les ont éliminés du marché
suisse par un autre biais. Les
pommes pourraient notamment
servir de fourrage pour du bé-
tail, comme plusieurs tonnes de
carottes et d'oignons en juin.
Une telle issue est toutefois peu
vraisemblable pour des pommes
de table, a indiqué Wilhelm Die-
trich, de l'OFAEE.

Les importateurs qui ne peu-
vent pas apporter cette preuve
devront payer des taxes supplé-
mentaires sur les quantités de
pommes excédentaires. Ces
fruits doivent en effet être dé-
douanés au taux hors contin-
gent, plus élevé. Les entreprises
Concernées font par ailleurs
l'objet d'une enquête en vue
d'éventuelles sanctions relevant
de la législation douanière.

(ats)

Quelques «moutons noirs»

Jeux dangereux
Un officier pointe son arme sur des recrues

Un commandant de compagnie
a pointé son pistolet d'ordon-
nance sur des recrues pour les
forcer à continuer une marche
de dix kilomètres. Un juge d'ins-
truction militaire s'efforce de
déterminer si ce geste avait le
goût d'une mauvaise plaisante-
rie ou était sérieux. Le DMF
considère de toute façon un tel
comportement comme inexcusa-
ble.

Le déroulement exact des faits
n'est pas encore connu, a expli-
qué hier Jean-Luc Piller, res-
ponsable de l'information des
forces armées de terre. C'est le
quotidien zurichois «Blick» qui
avait révélé l'affaire. Le seul
fait avéré est qu'un premier
lieutenant a dégainé son arme
et l'a pointée vers des mili-
taires. Cela s'est passé vendredi

(Edernier lors d'une marche d'en-
durance effectuée par une com-
pagnie de sapeurs d'une école
de recrues du génie de Brugg.

Cet incident fut rapporté au
commandant de l'école par
l'officier lui-même et personne
d'autre, a précisé Jean-Luc Pil-
ler. Aucune plainte n'est venue
des recrues. Selon l'officier en
question, des plaisanteries ont
commencé à fuser entre lui-
même et les recrues. C'est alors
qu'il a sorti son pistolet en
guise de plaisanterie, a-t-il ex-
pliqué à son supérieur.

Le commandant de l'école a
prévenu un juge d'instruction
qui sera chargé d'établir les
faits et de récolter d'éventuelles
preuves. Le résultat de son en-
quête déterminera la suite à
donner à cette affaire. Jean-
Luc Piller voit trois possibili-

tés: l'abandon de la procédure,
des sanctions disciplinaires ou
l'ouverture d'une enquête préa-
lable.
PLAISANTERIE
DOUTEUSE
Jean-Luc Piller déplore le com-
portement inexcusable de l'of-
ficier. Même non chargée, une
arme reste une arme et on ne
plaisante pas avec, déclare-t-il.
Il n'est pas correct de dégainer
son pistolet et de le pointer sur
des personnes. L'officier en
question demeure tout de
même commandant de compa-
gnie jusqu'à l'issue de l'enquête
en complément de preuve. Ce
cas n'a rien à voir avec celui qui
avait coûté la vie à une jeune
recrue de 20 ans, Pierre-Alain
Monnet, en mars 1993 en Va-
lais, (ap)

Incendie de Niederbipp

Les deux pompiers qui étaient en-
core portés disparus suite à l'in-
cendie ayant ravagé la fabrique
Tela à Niederbipp ont été retrou-
vés morts dans la nuit de lundi à
mardi. Une défectuosité dans un
câble à haute tension est à l'ori-
gine du sinistre. Ainsi, ce sont fi-
nalement trois pompiers qui ont
perdu la vie.

En attendant que la fabrique
soit reconstruite - en principe
dans un an - les responsables de
Tela entendent assurer une pro-
duction minimale d'ici à un
mois.

C'est lors des travaux de sou-
tènement devant permettre de
reprendre les recherches que des
pompiers ont découvert peu
après minuit les cadavres de

leurs deux camarades portés dis-
parus. Ils se trouvaient près d'un
mur coupe-feu, à quelque 60
mètres de l'entrée du sous-sol
par laquelle avaient pénétré les
trois pompiers qui ont péri.

Les causes de leur mort n'ont
pas été établies pour l'instant,
mais on peut d'ores et déjà ex-
clure qu'ils aient été écrasés par
des décombres, a expliqué mardi
lors d'une conférence de presse
le préfet bernois Martin Som-
mer.

La première des trois victimes
avait été retrouvée samedi der-
nier à une trentaine de mètres de
l'entrée. Les corps des deux au-
tres découverts mardi ont été
transportés à l'institut médico-
légal de l'Université de Berne.

(ap)

Les corps retrouvés
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2
m

24 juillet 1942 -
Un typographe de
Lausanne est con-
damné par le Tribunal
correctionnel de district
de Lausanne à 18 mois
de réclusion, à cinq
années de privation des
droits civiques et à la
moitié des frais de
justice, II avait imprimé
52 faux coupons de
rationnement de 100
kilos de sucré. A Ge-
nève, on a découvert

! une affaire semblable
dé faux coupons de

! fromage. Quelque
17.000 kilos de fromage
ont ainsi été vendus au
marché noir.



> Urgent! Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plu-

i sieurs• manœuvres (év. étudiants)
aides-monteurs.

électriciens, électroniciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement. Hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , 2740 Moutier, tél. 032
937171; Delémont, tél. 066 220693; Neuchâtel,
tél. 038 275055; Fribourg, 037231215.
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Nous cherchons

DEMOISELLE
pour aider à divers
travaux dans l'hôtellerie.
Nourrie, logée.
? 038/5*1 24 51 
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Cherchons

cuisinier(ère)
Sachant travailler seul(e).
Ecrire sous chiffre K 28-55234 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

28-55234

PARTNERzm_
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise, nous
cherchons un

Délégué commercial
bilingue français/Ita lien
- de formation commerciale, vous

bénéficiez d'une première expérience
de vente de produits horlogers

- habile négociateur, vous faites preuve
d'entregent et d'une grande capacité
de persuasion

- vous communiquez facilement et êtes
à même de dialoguer avec une
clientèle exigeante

- votre dynamisme et votre diplomatie
vous permettent de développer et
entretenir d'excellentes relations
commerciales

- vous êtes prêt à vous investir
complètement dans un travail
intéressant , riche et varié

- âgé de 25 à 35 ans, vous êtes Suisse
ou possédez un permis C.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
adresser votre dossier complet à .
J.-CI. Dougoud

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds *?

<—w Tél. 039 / 23 22 88 3

P 132-791640 I

I mmff ënr l
|: CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

| UN REGARD ACTIF |
H Nous recherchons pour notre sta
™ client pour poste fixe
¦ un dessinateur s
I de machines |

avec expérience É
i Appeler sans plus attendre, s
f M. Kanani se réjouit de votre
jj prochain appel. 3
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PARTNERTM>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la
région biennoise, nous recherchons un(e)

Dessinateur(trice)
bottes
Exigences:
De formation dessinateur ou technicien
ET en mécanique/micromécanique, vous
avez 3 à 5 ans d'expérience dans la
construction de boîtes de montres, vous
maîtrisez la DAO/CAO et si possible
EUCLID.
Attributions:
construction de nouveaux produits;
amélioration/transformation de produits
existants; gestion de dossiers
techniques.
N'hésitez pas à soumettre votre dossier
à M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds s

«¦r Tél. 039/23 22 88 S

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Ponds

Horaire des vacances
Du 15 juillet au 9 août 1996
la réception est ouverte de
9 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 h

a t Z ~S^̂ H ^^̂ r ^ wmf mmWm "o ^̂  ̂ JWm'-ifc t̂ ĴÏTIklTTTinir'l vk*fll fil ir'i îiVS
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Plf3 
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^̂^ M̂m^̂ , Col" lighl, pamplemousse , orange
 ̂
I

îli*i«**^̂ Litro , Tonic, Bitter Lemon, __¦¦•flîrmWI
pomme, Ginger Aie, framboise, ¦MirnTTllBlthé froid au citron, thé froid à la pêche fJMuSS^̂ ^

i FUST SODA-CLUB]
• Très économique!

] • Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda-Club FUST1 

Démonstration dans chaque succursaleJUST!
05-327962/4x4
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Vaccinez-vous!
Bâle: un Suisse meurt de la fièvre jaune

Un Suisse de 53 ans est mort
en avril dernier de la fièvre
jaune à l'Hôpital cantonal de
Bâle. Il était tombé malade
lors d'un voyage au Brésil, a
annoncé l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) dans
son bulletin de cette semaine.
La vaccination est absolu-
ment recommandée pour les
pays à risques.

La fièvre jaune, maladie impor-
tée rare, n'a pas forcément des
conséquences fatales. Ce cas

mortel est rarissime, a indiqué
un spécialiste de l'OFSP, Dieter
Stùrchler. Selon ses informa-
tions, le dernier remonte à 1978,
et concerne une personne reve-
nue d'Afrique orientale. Durant
les vingt dernières années, quel-
ques exemples isolés de fièvre
jaune importée ont aussi été an-
noncés dans d'autres pays euro-
péens, notamment en France, en
Belgique et aux Pays-Bas.

Le "cas signalé à Bâle touche
un homme qui avait présenté un
état fébrile le 10 avril dernier
lors d'un voyage au Brésil. Ra-
patrié d'urgence, il est décédé
quatre jours plus tard et présen-

tait les signes d'une fièvre hé-
morragique. Les examens de la-
boratoire avaient confirmé une
infection aiguë par le virus ama-
ril. r

AUCUN MÉDICAMENT
EFFICACE
La fièvre jaune sévit encore en
Afrique tropicale et au nord de
l'Amérique du Sud, notamment
dans le Bassin amazonien et en
Colombie. Le virus amaril est
transmis à l'homme par certains
moustiques. L'évolution de la
maladie se déroule en deux
temps. Il y a d'abord une phase
dite rouge de trois jours, où le

virus se dissémine dans l'orga-
nisme avec divers symptômes
comme des troubles digestifs, de
la fièvre et des saignements.

Suit une phase jaune, avec un
ictère (coloration jaune de la
peau et des muqueuses) qui s'ac-
compagne d'hémorragies sur-
tout digestives, puis de signes
d'insuffisance rénale. Dans un
certain nombre de cas, la mala-
die évolue vers une guérison
spontanée, mais souvent la mort
survient au 6e ou 7e jour après
son début. Il n'y a actuellement
aucune drogue efficace contre le
virus de la fièvre jaune.
PROTECTION
La vaccination par contre offre
une protection pratiquement to-
tale, rappelle l'OFSP. Elle est
absolument recommandée pour
les voyages dans les zones ru-
rales où la maladie reste endémi-
que. Le taux de létalité chez
l'adulte non vacciné est de l'or-
dre de 60 % selon les statisti-
ques de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), (ats)

Importations
illégales
découvertes

Italie: viande bovine

Les carabiniers italiens ont an-
noncé hier la découverte d'impor-
tations illégales de bovins desti-
nés à la boucherie en Italie. La
marchandise provenait de
France, d'Allemagne et d'Es-
pagne, pour un chiffre d'affaires
de 45 milliards de lires (37 mil-
lions de francs).

Six personnes ont été dénoncées
dont trois vétérinaires fabri-
quant de faux certificats pour les
13.000 bêtes qui sont entrées il-
légalement en Italie. Les trafi-
cants ont profité de la facilité à
passer les frontières en Europe,
ont précisé les carabiniers.
FRAUDER LE FISC
Le trafic avait pour objectif de
frauder le fisc et détourner les
nouvelles normes de contrôle sa-
nitaire liées à la crise de la vache
folle. La viande était vendue
comme viande italienne sur un
marché de plusieurs millions de
consommateurs de la région de
Rome, (ats)

BRÈVES
Savoie
Nouvelle secousse
Une nouvelle secousse tel-
lurique d'une magnitude de
4,4 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée
mardi dans la région d'Al-
bertville. Le séisme s'est
produit à 6 heures, a indiqué
l'Observatoire de physique
du globe de Strasbourg.
Cette secousse fait suite à
celle du 15 juillet dont la
magnitude avait atteint 5,2.

Grand-Combin
Un alpiniste se tue
Un alpiniste italien âgé de
52 ans s'est tué hier vers 6
heures en effectuant l'as-
cension du Grand-Combin
par l'arête du Meitin. Au-
dessus du col, vers 3800
mètres, alors qu'il franchis-
sait un couloir verglassé, il a
glissé et fait une chute d'en-
viron 400 mètres dans la
face sud-ouest, a indiqué
hier la Maison du sauvetage.

New York
Une journaliste
indécente
Une journaliste a été arrêtée
pour avoir pénétré dans un
secteur réservé aux familles
des victimes du vol 800 de
la TWA sur l'aéroport Ken-
nedy, en se faisant passer
pour la cousine d'un des
morts.

Drogue
Trafic russe
Le nombre des affaires de
trafic de drogue en Extrême-
Orient russe a pratiquement
triplé au cours du premier
semestre 1996 par rapport à
la même période Tan der-
nier.

Népal
Inondations
Plus de cent personnes ont
péri dans des inondations et
des éboulements provoqués
par des pluies torrentielles
qui se sont abattues sur le
Népal depuis deux se-
maines. Les corps d'au
moins 79 victimes ont déjà
été retrouvés, alors que 24
autres personnes sont por-
tées disparues.

Genève
Le roi Fahd irrite
Le WWF et l'AGPN ont pro-
testé mardi auprès du Ser-
vice genevois de protection
de la nature et du paysage
(SPNP), après que plus
d'une douzaine d'arbres eu-
rent été abattus lundi sur des
parcelles destinées au roi
Fahd. Ces abattages sur-
viennent avant que le délai
de trente jours à compter de
leur autorisation ne soit
échu.

La naissance d'une étoile
Science

Prises de vue du télescope spatial Hubble
En haut à gauche: un nuage de poussière autour de la
nouvelle étoile. En haut à droite: une chaîne de nuages
gazeux. En bas: agrandissement d'un tourbillon gazeux.

(Keystone-NASA)

Qui doit payer?
Guyane: explosion d'Ariane-5

Explosion d'Ariane-5
Un rapport de la commission d'enquête met en cause les
logiciels utilisés. (Keystone- Hertzog)

Le ministre allemand de la Re-
cherche et la technologie Jiirgen
Rûttgers a critiqué mardi l'or-
ganisation de la direction du
lancement d'Ariane-5. II a souli-
gné que l'industrie et l'ESA de-
vaient prendre en charge les sur-
coûts, et non les Etats.

M. Rûttgers a estimé que «c'est
à l'ESA (Agence spatiale euro-
péenne) de financer ces sur-
coûts sur d'autres program-
mes», en particulier la suite des
activités décidées pour Aria-
ne-5. Il s'exprimait dans un
communiqué diffusé à l'occa-
sion de la publication du rap-
port de la commission d'en-
quête sur l'explosion du lan-
ceur.

«Il est clair qu'il ne peut y
avoir de moyens supplémen-
taires des Etats parties pre-
nantes au programme Ariane.
J'attends un engagement fina-
cier de l'industrie partie pre-
nante ainsi que de la firme
Arianespace et de ses parte-
naires industriels», a-t-il dit.

(ats)

Perrier: «wonderbulles»

La société Perrier a annoncé
mardi qu'elle mettait un terme à
sa dernière campagne d'affi-
chage publicitaire en Belgique
sous la pression de groupes fé-
ministes qui la jugent sexiste.

Les affiches représentent trois
femmes torse nu portant des

capsules Perrier pour tout sou-
tien-gorge et au-dessus le slogan
«wonderbulles». «Certaines per-
sonnes ont été choquées, ce n'est
pas notre politique», a déclaré
Eve Magnan , porte-parole de la
société-mère à Paris.

(ap)

Publicité retirée

Moins de monde que prévu
Ouverture du Paléo Festival de Nyon

Johnny Hallyday s'est produit
hier sur la scène du Paléo Festi-
val de Nyon (VD). Sur les
25.000 billets mis en vente pour
ce préconcert, près de 23 350
ont été vendus, a indiqué le Pa-
léo. Trois Américains, Anders
Osborne, Jackson Browne et
Buddy Guy ont donné une tou-
che blues à cette première nuit
orageuse.

La première nuit du Paléo, édi-
tion 1996, n'a ressemblé en rien
à celle de l'an dernier. Le pré-
concert avait été pris d'assaut
par les spectateurs tandis que
les billets s'échangeaient au
marché noir, trois fois leur va-
leur.
ATTENTION
AU MARCHÉ NOIR
Mardi, les entrées n'ont pas
toutes trouvé preneur. Des
tickets proposés 100 francs à la
sortie du camping - 50 francs

prix officiel - n'ont guère eu de
succès.

Le marché noir pourrait
fleurir au cours de cette 21e
édition, car pour la première
fois le Paléo a limité, en plus du-
préconcert, les entrées chaque
soir à 30 000 personnes. Mardis
il restait encore des places poiiç
toutes les soirées, mais les nuits
de vendredi et de dimanche
sont particulièrement prisées.
CIRCULATION FLUIDE
Anders Osborne, le bluesman
de la Nouvelle-Orléans a ou-
vert les feux de la 21e édition
sous le chapiteau peu avant 20
h 00. Le californien Jackson
Browne, qui a écrit la musique
du film «Taxi Driver», a foulé
le premier les planches de la
grande scène. Johnny Hallyday
devait ensuite s'y produire vers
22 h 30. Buddy Guy devait
clore la première nuit aux alen-
tours de 0 h 30, sous le chapi-

teau. Le camping a continué de
se remplir mardi. 10.000 per-
sonnes, soit 2000 de plus que
l'an dernier, peuvent y séjour-
ner pendant la durée du festi-
vak La circulation, peu avant
l'ouverture des portes, était

¦«fluide. Un orage s'est abattu
sm-le terrain du Paléo en début
d'apïès-midi, mais a épargné
les spectateurs en début de soi-
rée.

Les festivaliers ont rendez-
vous avec plusieurs têtes d'af-
fiche cette semaine. Mercredi
soir, Lou Reed, Coolio, Skunk
Anansie et NTM se produiront
sur la plaine de l'Asse. Le rock
texan des ZZ Top résonnera
jeudi à Nyon tandis que ven-
dredi les complaintes de Patti
Smith devraient ravir les nos-
talgiques des années 70. Les
Lausannois de Sens Unik de-
vraient battre le rappel samedi
des amateurs de rap.

(ats)

Importations de contrefaçons

Un souvenir de voyage, glissé
dans ses valises, peut transformer
un retour de vacances en cauche-
mar. Certains pays européens ne
badinent pas avec le marché des
contrefaçons. En Suisse, la loi
punit les importations de copies.
Mais dans la pratique, seuls les
gros trafiquants sont inquiétés.

Les Etats européens sont tou-
jours plus nombreux à sévir
contre l'importation de faux ar-
ticles de marque, un marché qui
menace leurs économies natio-
nales. Si l'Allemagne, l'Autriche
ou l'Espagne punissent les trafi-
quants, la France et la Suisse
poursuivent aussi, en principe,
les acquéreurs. Outre la saisie
des copies, les fautifs risquent
une amende pouvant atteindre
le double du prix du véritable
article de marque. Pour une
fausse montre Rolex, cela peut
atteindre plusieurs dizaines de

milliers de francs. La France,
dont l'industrie du luxe est la
plus copiée d'Europe, s'est atta-
quée au problème. Depuis 1994,
une loi réprime les importations
et les exportations de contre-
façons, ainsi que leur transit. Ce
marché représenterait 5% du
commerce mondial ou 120 mil-
liards de francs. Peu de temps
après avoir été conçus dans les
ateliers des designers, les mo-
dèles sont bradés en masse et à
une moindre qualité. La maison
de haute couture Chanel
consacre quelque 50 millions de
FF (12 millions de francs
suisses) chaque année à la lutte
contre le plagiat. Ces contre-
façons proviennent surtout
d'Asie du Sud-Est, du Maroc,
de Turquie et d'Italie. Depuis le
début de l'année, la douane
française a confisqué plus de
200.000 articles, soit 45% de
plus qu'en 1995. (ats, dpa)

La Suisse, pays sévère

6 'Ulh.
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24 juillet 1802 - ** »
Alexandre Davy de la ;
Pailleterie naît à Villers-
Cotterêts. Fils du général
Alexandre Davy Dumas, il
est clerc de notaire à 14
ans, puis tente sa chance
à Paris, lise fait connaître
avec «Henri III et sa cour»
(1829) qui annonce la
révolution romantique. II
écrit d'abord pour le
théâtre (La Tour de Nesle).
DUmaS deviendra le \
maître du roman histori-
que populaire, avec «Le
comte de Monte-Cristo»,
la série des «Trois mous-
quetaires», «La reine
Margot», «Joseph Bal-
samo», etc. Selon une liste de l'OMS, les pays infectés par la

fièvre jaune se situent tous en Afrique ou en Amé-
rique du Sud et centrale.

Afrique: Angola, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Gui-
née-Bissau, Guinée equatoriale, Kenya, Libéria,
Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ou-
ganda, République centrafricaine, Tanzanie,

Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Soudan (partie située au sud du
15e degré de latitude nord), Tchad, Togo, Zaïre,
Zambie.

Amériques: Belize, Bolivie, Brésil, Colombie,
Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Guyana,
Guyane française, Honduras, Nicaragua, Pana-
ma, Pérou, Suriname, Trinidad-et-Tobago, Vene-
zuela, (ats)

La liste des pays à risques
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Délais pour la remise des annonces

1er Août 1996
Editions du:
Mercredi 31 juillet 1996: lundi 29 juillet à 12 heures
Jeudi 1er Août 1996: pas d'édition
Vendredi 2 août 1996: mardi 30 juillet à 12 heures

j Samedi 3 août 1996: mercredi 31 juillet à 12 heures
Lundi 5 août 1996: mercredi 31 juillet à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissance sont à adresser jus-
qu'à 21 heures et les mortuaires jusqu'à 22 heures à la
rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par
fax au 039/210 360, en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux^e-Foncls M"7 î U DLI LJ 1/AsD Le Locle |
| Place du Marché y Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210 410 © 039/311 442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

V| Peugeot 309 GTI 1992, 3 portes Fr,l'1 8D0.-

^̂ Ford Fiesta XR2i 1.8 16V 1995, noir métal. Fr. 17 900.-
H Toyota Carina 2.0Î GTI 1992, t.o., rouge Fr/17500.-

&&& Seat Ibita 1.5 CLX 1992' bleu métal Fr. 8 800.-

O

Maria323 GUC " ' "  1991 , vert métal. Fr. 10500.-
ProbeGT Turbo 1989, gris foncé Fr. 9 800.-

Ford Fiesta 1.3 SX 1992! vert métal . ' Fr. 9 800.-
_ landa Dedra l.8 11 " 1990, bordeaux ' Fr. " 9 800.-

B Opel Corsa 1.4 Joy 1991, noire Fr. 9 200.-
m*. lenaolt 21 Symphonie 1988, gris métal. Fr 5 800-

Î V Sierra Cosworth 2.0 J^bord
eaux 

Fr. 

22 500.-

< 

STATION WAGON .

Toyota î ria 2.4 XL 'SBI@^iHHW^
I 1 Sierra 1.6'iGhia 4x4 1989 Fr. 11500.-
Wp OUVERT PENDANT LES VACANCES

U 

ÉCHANGE- REPRISE CRÉDIT IMMÉDIAT J,

^0 PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 039/267 344¦ 132-791713

Chambres avec vue et confort
(douche, WC, TV, 20 pr., radio,

ascenseur)
Demi-pension: Fr. 65.-à 100.-
Retraités: 10% sauf 20.7-17.8

Réduction enfants: de 30 à 100%
Salle de jeu, terrasse, jardin

199654

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid

Imbattable la qualité
•le prix* le délai de livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!

E~

^~r^- |îill|y !¦¦¦ __^rWgJItâ1

F-8Sf
VOTRE CUISINE

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures
44, 039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038
255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122,
032 521604. Yverdon, nie de la Plaine 5,024 218616.
EG « (Succursales Cuisines / Salles de bains avec départe-
ment Entreprise générale). OHawu
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SPI 2297.39 2306.09
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Sans Sans Sans Alusuisse p 950 952
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25 Alusuisse n 955 95E
Banaue Nationale Suisse Amgold CS. 108.25 107.E
SfnHom-S m^inrfofnhlinrfnn. ArBS SeTOnO 1025 10251Rendement moyen des obligations Ascom p 1155 115C
de la Confédération 4.21 4-19 Attisolz n 510 53C
Taux Lombard 4.25 4.50 Bâloise n 2470 241C
r^ÊmmnmaKimwmammÊm^^^m Banque Coop 845d 845c
mbmtiMli) l4TAtilr-liV\ \j WMm BB Biotech 1425 141C
Euro-Marché à partir 3 , 12 BkVf.sionp 1465 146!

de Fr. 1IW0O0.- mois mois mois Bobst p 1720 172C
"" Bûcher Holding p 900 89C

CHF/SFr 2.37 2.50 2.62 Buehrlep 115 114.!:
USD/USS 5.47 5.70 6.00 Canon (Suisse) n 83 84
DEM/DM 3.06 3.12 3.18 Christ N 900 9101
GBP/£ 5.62 5.56 5.80 Ciba-Geigy n 1437 144Ï
NLG/HLG 2.81 3.00 3.25 Ciba-Geigy p 1440 144£
JPY/YEN 0.56 0.75 1.00 ciariant n 421 426
CAD/CS 4.46 4.62 5.06 Cortaillod p 595a 59E
XEU/ECU 4.25 4.28 4.37 CS Holding n 127.25 127.2E
paB^ f̂^MM B Diselronic Hld n 2170 217C
^̂ pS»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Elco Energie n 410d 410c
k£MAl*lii ËllliJ Electrowatt p 445 44E
-fi-fi-fi-^^^^KI^^^mm^^M̂ EMSChemie p 4880 494C

Feldschl. -Hurli p 520d 520c
WrtiiQ Fischer G. p 1300 13001
VIIUS Fischer G. n 255 254

«-..U^:*^.-. Forbon m 47£
sounanez Fotoiabo p 455 KI

e . ... Galenica n 500 497
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Héro n 125 125c
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*» l-knn Immuno 840 84C
3 DOll Interdiscount p 15.5 18.E

_ Jelmoli p 625 62!
eSCient" JuliusBaerp 1315 133C

°" " ' Kaba Hold.n 480 47C
. . . . . . . Kuonin 2590 257C
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Avon 42.25 42
Baxter 43.75 42.875 MMFCS 1464.98r 1464.99e
Black & Decker 38.25 37.5 MMF DM 1914.22r 1914.23e
Boeing 86.375 84.25 MMF Ecu 1550.72r 1550.73e
Bristol-Myers 87.875 86.75 MMF FF 6900.12r 6900.13e
Canadien Pacific 20.875 20.75 MMFFIh 1305.86r 1305.87e
Caterpillar 65.75 64.625 MMF Sfr 621.32r 621.33e
Chase Manhat 68 67.25 MMFUS 1995.11r 1995.12e
Chevron Corp. 57.625 57.625 S+M C Swi Sfr 228.7r 233Je
Citicorp 81.75 81 Cap 1997 DM 1981.15r
Claire Techn. 0.6875 0.6875 Cap 2000 DM 1682.42r
Coca-Cola 47.125 47 Cap 2000 Sfr 1732.15r
Colgate 81.5 82 Bd Fd CS B 1419.84r 1419.85e
Compaq Comput 47 46 Bd Fd EcuA 107.06r 107.07e
Data General 9.875 9.5 Bd Fd EcuA 213.29r 213.29e
Digital 32.375 32.25 Bd Fd DM B 1635.78r 1635.79e
Dow Chemical 71.625 71.25 Bd Fd FF B 1245.68r 1245.69e
Dupont 76.125 74.25 Bd Fd Hfl B 179.34r 179.35e
Eastman Kodak 73.25 72.375 Bd FdEB 864.09r 864.1e
Exxon 85.375 84.25 BdFd Sfr A 280.21 r 280.22e
Fluor 61.875 60.375 Bd Fd Europe A 233.1 r 233.11e
Ford 32 32 Bd Fd Europe B 410.25r 410.26e
Gen. Motors 48.75 47.75 Eq Fd Em M 1099.41r 1099.42e
General Electric 80.875 79.25 Eq Fd.Eu.B.C A 299.12r 299.13e
Gillette 63.625 64.125 Eq Fd Eu.B.C B 316.52r 316.53e
Goodyear 4275 42.625 Eq Fd Germ A 271.79r 271.8e
Hewl.-Packard 43.25 41.125 Eq FdGerm B 297.77r 297.78e
Homestake 16.25 15.875 CS Pf Inc Sfr A 1005.18r 1005.19e
Honeywell 51.125 49.625 CS Pf Inc Sfr B 1104.66r 1104.67e
IBM 92.25 90.625 CS Pf Bal Sfr 1090.09r 1090.1e
Intern. Paper 38.25 37.625 CS PfGrwth Sfr 1008.53r 1008.54e
ITT 23.125 22.125 CS Gold Val Sfr 181.4r 185.05e
Johns. & Johns. 48.875 47.5 CSJap Megat 220.82r 220.83e
Kellog 74.75 74.875 CS TigerFd Sfr 1424.3r 1452.85è
Lilly Eli 58.125 56.625 CS EU Valor Sfr 257d 258of
Merck 65.625 64.125 CS Act Suisses 993.15r 1013.05e
Merrill Lynch 57.625 57.25 CS Bd Valor DM 126.14r 127.4e
MMM 65.125 64.7  ̂ CSBd Valor Sfr 117.95r 119.15e
Mobil Corp. 114.125 112.5 CS BdValorUSS 131.23r 13254e
Motorola 53.625 53.1*Î5 CS Conv VaI Sfr 169.65r 17U5e
Pacific Gas & El. 21 20.75 CSEuroreal DM 104.33r 109.6e
Pepsico 32.875 33.5 CS F Bonds Sfr 92.25r 93.5e
Philip Morris 99.875 99.75 BPS P Inc Sfr 1l86.82r 1186.82e
Procter &Gambl. 86.125 86.25 BPS P I/G Sfr 1215.61r 1215.61e
Ralston Purina 58.375 59.5 BPS P G Sfr 1221.32r 1221.32e
Saralee 30.5 30.875 BPS P I/G DM 1285.64r 1285.64e
Schlumberger 81.75 81.875 BPS P G DM 1302.55r 1302.55e
Sears Roebuck 42.625 40.75 BPS Pherma Fd 630r 638e
Texaco 86.5 84.125 Interswiss 184r
Texas Instr. 43.25 42.375 -'
Time Warner 34.25 34 Dlmls

UAL 45.25 47.5 Obligestion 101d 101.75of
Unisys 5.75 5.75 Multibond 79.68r 80.48e
Walt Disney 56 55.5 (Lux)Bd l.CHF 114.95r 114.96e
WMX 30 29.625 Eq l.Germany 269.25r 273.35e
Westinghouse 16.75 16.25 Eq (.Global 116.15r 117.9e
Woolworthouse 19.875 19.875 Ecu Bond Sel. 108.92r 110.02e
Xerox 48 48.75 Americavalor 466.06r 470.77e
Zenith 9 8.5 Valsuisse 805.8r 813.9e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.81 1.93
Allemagne 80 82.5
France 23.35 24.6
Belgique 3.84 4.04
Hollande 71 74
Italie 0.0775 0.0825
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.92 1
Canada 0.85 0.92
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.1857 1.2197
Angleterre 1.8382 1.8902
Allemagne 80.295 81.995
France 23.7165 24.2165
Belgique 3.898 3.978
Hollande 71.49 73.09
Italie 0.0787 0.0807
Autriche 11.415 11.655
Portugal 0.7765 0.8015
Espagne 0.9426 0.9726
Canada 0.8659 0.8899
Japon 1.1055 1.1395
ECU 1.513 1.545

OR
S Once 384.7 385.2
Lingot 14900 15150
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 82 92
Souver new 88.88 92.25
Souver old 88.88 92.25
Kruger Rand 457 472

ARGENT
SOnce 4.98 5
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 15300 15550

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

SOUK*

B3TELEKURS FINANCE

Tansmiï pju-CONSULTAS SA, Lausanne
(Coun ans jpnndc)

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



LA FIRST CLASS AU TARIF BUSINESS.

/ / ¦̂BÎ ^Î ^HHBÈbv iirm IÊÊÈÊÊKÈ^HB. yy / Wl l̂ï^B ïei '. '̂ ^wJ^B

r̂ il I l B AvHHBBHBP^̂ ^̂  • iv*'" '̂1 •" " BV'***'J'̂  ^̂ ^^̂ ^

^¦J^st'. -. ,-- ' / / / / -^y- '̂ y.— AG -ETEâl '.'—î^i<if'* y- ' ' y -

^B̂ »~- \ " ~-̂  "mmm̂ \ m "  ̂ §̂36?^̂   ̂~--~ •̂ iif̂ ^Wv '̂firaslTIli. tl^B MR ? 'j ̂  ' •:. £> BIP **>~ j^B -ry - 'y-^ :̂ !:!¦ BM» \ .̂ fl "'̂ ^Hftt— '-j imMr ™ wSHHI BEè ŝâ^Hv^
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Laissez-vous séduire par l'exclusivité d'un voyage First Class au volant de la
BMW 728i. Son six cylindres affiche des performances inédites et vous fera ^^savourer l'univers BMW dans toute sa plénitude. La BMW 728i, 6 cylindres est l*_ff
disponible pour 69'800 francs déjà. Profitez également des taux de leasing pré- mW^
férentiels BMW. Votre concessionnaire BMW vous attend pour une course d'essai. LE PLAISIR DE CONDUIRE.
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Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie,La Chaux-de-Fonds. bd des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36. I

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 34E

dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur.
5% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1540.- + charges

Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: . 28.54635

Wr2 FflEryrirHwP^W» W&*

Répendez 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. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt j
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

I répondre à d'autres demandes.
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appartements JJm" l frénovés "̂
s^̂ pi.

à loyers modérés ^̂ 52*̂
dans immeuble _
subventionné I Arc-en-C.el 7 |

Appartements de S1 h pièces,
dès Fr. 944.- + charges jj

Ascenseur - Service de conciergerie
Libres dès le 1er octobre 1996

ou à convenir
Avec ajustement selon le revenu

et le statut familial
Nous sommes à votre entière

disposition pour tout renseignement complémentaire

lu ĵmC±Zmfffi&^^matu, . Ê̂gs ĝgjgàgmÊg ,̂[

GÉRANCE ^ ̂g CHARLES BERSET SA
^̂ 9^**. LA CHAUX-DE-FONDS
I ' M^  ̂?039/23 78 33
mmMÊÊÊMMM Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous louons:

UN BEAU PETIT 2 PIÈCES
Entièrement rafraîchi, nouvel agence-
ment de cuisine, dans une ruelle tran-
quille à deux pas du centre ville. Rue des
Granges.

DES APPARTEMENTS 2 ET 2 PIÈCES
Avec balcon, à l'ouest de la ville. L'im-
meuble comporte un ascenseur et ser-
vice de conciergerie. Rue de la Fiaz.

\, 132-791649^

/ ^ 

Annonceurs,
profitez de notre distribution élargie
et figurez dans nos pages spéciales

Marché
Concours

Saignelégier
Parution: mercredi 8 août

Délai de remise des annonces: mercredi 31 juillet

Réservations, renseignements, conseils:

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/210 410
Le Locle Tél. 039/311 442 

LE LOCLE
(rue des Jeanneret)

Superbe 3% pièces + balcon
; entièrement rénové

(cuisine, sanitaires neufs)
Fr. 158 000.- net (à voir absolument!)

P 038/^1 
88 

77 29.BB190I - 
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A vendre à Crans (VS) de particulier, dans
petit immeuble résidentiel neuf

très bel appartement de 2 pièces
40 m2 + balcon 10 m2, garage, vue, tran-
quillité absolue, en bordure du golf.
Prix exceptionnel: Fr. 208000.-.
Faire offres sous chiffre G 036-346246, à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.¦ ? ';

A louer ou à vendre
au centre ville
s \

f surfaces |
commerciales
et industrielles

ou bureaux
l Rue Jaquet-Droz 5 J

Surfaces divisibles au gré
du preneur.
Pourtous renseignements
tél. 039/26 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

\
La Chaux-de-Fonds .

132-765910
^̂

[ L'annonce, reflet vivant du marché j5 

La base j
du confort 1

REVÊTEMENTS DE SOLS ||
TrXl&n/ i Moquette, lino, plastique f;ia
WMÊM Rue du Bois-Noir 41 |

'(GT <p 039/26 03*26. Privé: 039/26 93 78 E§N*  ̂ Natel 077/377 349 S
2300 La Chaux-de-Fonds iffî
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

La pièce, assez vaste, était remplie
d'objets hétéroclites, animaux em-
paillés, trophées de chasse accrochés
aux murs, ainsi que des armes blanches
et des pièges à gibier en fer, en bois, en
osier. D'innombrables peaux de bêtes
séchaient sur des cordes; depuis les
taupes minuscules jusqu'aux fourrures
de loups en passant par celles des la-
pins, des lièvres et des renards. Au vil-
lage, tout le monde savait que le Ba-
diot était un fameux piégeur de sauva-
gines. Chaque année, à l'automne, un
tanneur de Dole venait lui acheter ses
dépouilles d'animaux.

Le local était rudimentairement meu-
blé. L'âtre, composé de deux grosses
pierres, supportait une marmite en terre
cuite. La cheminée n'était qu 'un
simple trou pratiqué dans la toiture .
Une table en bois grossièrement
équarri supportait quelques écuelles

ébréchées, tandis que dans un coin,
deux grabats laissaient passer entre les
châlits disjoints des touffes de paille et
de fougère. La Gasparde remarqua
aussi un coffre autrefois verni, encore
recouvert de cuir râpé.

Une odeur nauséabonde mêlant des
relents d'écharnage à ceux de la suie et
d'aliments aigres empuantissait l'air.
Chaque mouvement de l'Apolline sou-
levait un nuage de grosses mouches
noires dont des grappes grouillaient
contre les murs et sur la table.

La vieille approcha un siège bancal
de la visiteuse, et d'un mouvement du
coude fit rapidement le ménage sur la
table, écartant les écuelles crasseuses.
Puis elle plongea la main sous ses
hardes, et retira d'une poche une poi-
gnée de haricots secs et de fèves qu 'elle
mit devant la Gasparde.
- On va faire le jeu , dit-elle.

Comme son interlocutrice la regar-
dait sans comprendre, elle ajouta:
- Ainsi, je verrai tout de suite si ton

petit est encore vivant.
A l'invitation de l'Apolline, la jeune

femme éparpilla les grains noirs et
jaunes sur la table. La vieille s'installa
à son tour sur un escabeau, et étudia at-
tentivement le dessin formé par les
grains. L'examen se prolongea si long-
temps que la Gasparde commençait à
se sentir incommodée par la chaleur et
les odeurs, et se demandait si elle n 'al-
lait pas défaillir, quand elle entendit la
vieille murmurer:
- Oui... C'est bien ça... Je le vois, à

présent...
- Qui vous voyez?
- Ton petit...
- Il est vivant?

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges



On ne prête qu'aux riches!
Les échoppes poussent comme des cacahuètes dans les rues d'Atlanta

Une des autres faces des Jeux
- on sait qu'elles sont multi-
ples -, c'est le côté braderie de
l'événement. Et qui dit fête fo-
raine dit forcément manèges
et échoppes en tout genre. De-
puis vendredi dernier les
stands ont poussé comme des
cacahuètes dans les rues d'At-
lanta et autour des divers
sites. Pour le plus grand bon-
heur des visiteurs et de cer-
tains boutiquiers qui se frot-
tent les mains. Comme tou-
jours en pareil cas, ce sont les
plus grands investisseurs qui
réalisent les profits les plus ju-
teux. C'est qu'ici plus qu'ail-
leurs sans doute, on ne prête
qu'aux riches.

De notre envoyé spécial Ç±
Jean-François BERDAT mf

A deux pas du parc olympique,
Brent tente d'aguicher les clients
qui défilent devant lui, plus
nombreux de jour en jour. Dans
son échoppe, il ne rencontre
toutefois pas beaucoup de suc-
cès et les glaçons dans lesquels
baignent ses boissons fraîches
fondent avant que les boîtes
aient été vendues. «L'endroit
n'est pas idéal, souligne-t-il. 11
faudrait être à l'intérieur. C'est
là que les gens consomment.»

Le hic, c'est que l'intérieur est
réservé à ces «bienfaiteurs» des
Jeux que sont les grands spon-
sors. Coca-Cola, Budweiser et
quelques autres entament ainsi
sur place l'amortissement de
leur «don» à la cause olympi-
que. «Même à l'extérieur du
parc, les tarifs ne sont pas les
mêmes pour tout le monde, re-
prend Brent. Je ne connais
certes pas tous les détails mais il
me semble bien que mon boss
n'a pas eu accès à certains en-
droits, réservés notamment à
des chaînes de restaurants. Mais
que voulez-vous, c'est la règle
du jeu et il faut s'en accommo-
der.»
DU SIMPLE AU DOUBLE
Zachary fait lui dans le tissu.
Par boss interposé là aussi. «J'ai
trouvé ce job pour la durée des

Un kiosque à Atlanta
Les petits vendeurs peinent à concurrencer les stands des grands sponsors. (Keystone)

Jeux, raconte-t-il. La location?
Ce n'est pas mon problème. Les
papiers sont en règle, la police
peut venir les vérifier quand elle
le veut.» Solide gaillard né ici
même à Atlanta, Zachary ac-
complit son boulot, sans plus.
«Que je vende beaucoup ou pas,
mes conditions d'engagement
sont les mêmes, précise-t-il. Je
ne gagne pas beaucoup, mais
cela me suffit. Après les Jeux, je
pourrai me payer un peu de bon
temps.»

Sur des kilomètres et des kilo-
mètres, les badauds se voient
proposer les mêmes articles à
des prix qui peuvent varier du ,
simple au double selon l'endroit.
«Le «matériel» que nous yegg
dons ces jours-ci a été conçu..
pour l'événement. Dès lors, il
m'apparaît logique qu'il son*!
vendu un peu plus cher que le
conventionnel qui est fait tout
au long de l'année.» Un avis qui
peut se défendre,.

Au hit-parade des ventes, le t-
shirt commémoratif arrive lar-
gement en tête. Suivent, pêle-
mêle, les shorts et diverses cas-
quettes, éléments indispensables
à la vie quotidienne. Les incon-
tournables pin's et les ventila-
teurs-vaporisateurs réalisent eux
aussi un bon score. Le bijou
pour sa part ne jouit que d'une
cote très moyenne. «C'est la rai-
son pour laquelle je propose
tout ou presque à 50%» glisse

Porter, réduit pour l'heure au
chômage. «Je ne désespère tou-
tefois pas de réaliser quelques
bonnes affaires.» L'espoir, c'est
connu, fait vivre.
DANS L'ESPRIT DES JEUX
Si elles ont poussé à la manière
des cacahuètes dont la Géorgie
assure près de la moitié de la
production des Etats-Unis, les
échoppes n'auront donc pas
toutes le même rendement. Et
pourtant, la marchandise pro-
posée est la même partout, puis-
que issue des grandes chaînes de
fabrication. «Les grands s'en
sortiront toujours, rappelle Za-

chary. Parmi les «petits» mar-
chands, quelques-uns couvri-
ront leurs fiais, d'autres pas.»

Sa bouteille d'eau à la main,
Brent tient un langage à peu
près comparable : «Le boss a
certainement fait ses comptes et
je pense qu'il s'en tirera. Pour
ma part, je ne viendrai pas riche.
Mais l'important aura été de
participer à la fête.»

Pour mémoire, c'est dans cet
esprit que Pierre de Coubertin a
fondé les Jeux. Mais il y a cent
ans de cela, il ne devait pas en-
core être question de prêter plus
aux riches qu'aux autres...

J.-F. B.

Gary et Faprès-Jeux
Les transports publics étant méchamment perturbés ici à Atlanta,
les chauffeurs de «cab» se frottent les mains. Il n'est pratiquement
pas de site d'où les mains ne se lèvent pas en quête d'un taxi. Ce qui
n'est pas pour déplaire à Gary, venu de Birmingham en Alabama
voisin - «Une petite ville d'un million et demi d'habitants, précise-t-
il. Chez toi, là-bas dans ton pays, on n'en parlerait même pas...» -
pour «faire» les Jeux. Le crâne mieux rasé que le menton, cet ex-
pert en géographie pose ses 120 kilos et sa veste de cuir tous les
matins dans son Oldmobile. «Je ne gagne pas forcément plus d'ar-
gent ici, mais j'aurai vécu «ça» de l'intérieur. T'as vu la cérémonie
d'ouverture? C'est ça l'Amérique. Le reste? Bof... Moi tu sais, le
sport Après les Jeux? Je ne sais pas ce que je ferai car ça ne va pas
fort chez moi. On verra bien.»
Une philosophie qui sera vraisemblablement celle d'Atlanta, quand
le soufflé olympique retombera. J.-F. B.

Le comité d'initiative de Sion-Valais 2006 à Atlanta

Une candidature suisse
Si la Suisse demeure dans l'at-
tente de sa première médaille, elle
n'en occupe pas moins le devant
de la scène olympique. Le comité
d'initiative de Sion-Valais 2006 a
en effet pris le rendez-vous d'At-
lanta comme prétexte pour se
rappeler au bon souvenir des gens
du CIO. Depuis quelques jours
déjà, Gilbert Debons et ses amis,
en bons politiciens, multiplient les
contacts, marquent des points.

Dans la fournaise atlantaise, les
Valaisans ont frappé à la bonne
porte. «Nous sommes la seule
ville candidate présente ici, se fé-
licite Gilbert Debons. A notre
avis, il est important d'avoir un
suivi et nous ne pouvions pas
nous permettre d'attendre jus-
qu'à l'année prochaine pour
nous manifester.» Accompagné
de Jean-Loup Chappelet, de
Jean-Pierre Seppey et de Jean-
François Sierro - Bernard Com-
by rejoindra le groupe la se-
maine prochaine -, le président
de la ville de Sion ne perd pas
son temps. «Nous avons notam-
ment été reçus par Juan Anto-
nio Samaranch, raconte-t-il.
Lors de cette rencontre, Adolf

Ogi a apporté une nouvelle
preuve du soutien du Conseil fé-
déral. Ruth Dreifuss en fera de
même dès son arrivée. Nous
avons par ailleurs rencontré
pratiquement 80% des membres
du CIO et nous avons été les
premiers à féliciter les douze
nouveaux membres qui ont été
élus récemment.»

A en croire Jean-Loup Chap-
pelet, la démarche sédunoise a
été plutôt bien ressentie. «Nous
ne nous étions plus revus depuis
juin 1995 à Budapest (réd : mo-
ment où Sait Lake City avait été
désignée pour l'organisation des
Jeux de 2002) et les retrouvailles
ont été très amicales. La réac-
tion des gens du CIO a été posi-
tive. Attention toutefois: ils
nous attendent au tournant.»
Dans les mois à venir, Gilbert
Debons et ses collaborateurs se-
ront présents à tous les rendez-
vous olympiques, parmi lesquels
figure la session de Lausanne
l'année prochaine. «La présence
de 112 membres sur les bords du
Léman constituera une oppor-
tunité extraordinaire et il s'agira
de la saisir.»

QUELQUES
CORRECTIONS
Par rapport à celui de 2002, le
dossier 2006 n'a pas subi de
grandes modifications. «Nous
avons gardé ce qu'il avait de
meilleur, tout en apportant
quelques corrections au reste,
précise Gilbert Debons. Nous
avons ainsi dû changer le site
des cérémonies. En outre, tous
les athlètes seront regroupés
dans un seul village. Quand bien
même nous garderons St-Moritz
pour cadre du bob et de la luge -
il aurait été stupide de gaspiller
40 millions de dollars pour de
nouvelles infrastructures -, il
s'agira d'éviter de se dispercer.
En fait, nous nous sommes ins-
pirés du projet de Sait Lake Ci-
ty.» Pour ce qui est des spon-
sors, ils se sont tous déclarés
prêts à soutenir le dossier dont le
budget avoisinera le milliard de
francs, près de la moitié étant
constituée par les droits TV.

LE CAP DU LÉGISLATIF
Avant de passer devant les
membres du CIO, le projet de
Sion-Valais 2006 devra toutefois

passer le cap du législatif canto-
nal. Secrètement, Gilbert De-
bons espère que le score de 1994
- 56% de participation pour
61% de votes favorables - ap-
proché sinon battu à l'automne
prochain. «La date de la consul-
tation n'a pas encore été fixée
mais on peut estimer que ce sera
entre septembre et octobre.
D'ici là, il s'agira de séduire les
régions non olympiques, tels le
Chablais ou Martigny. Nous
avons déjà entrepris des dé-
marches dans ce sens et nous
multiplierons les rencontres
avec les gens du Bas-Valais.
Nous mettrons en outre diverses
actions en place, destinées à in-
téresser tout le monde, ne serait-
ce que parce que les retombées
économiques seront profitables
à tout le canton. Par ailleurs,
nous fournirons un gros effort
outre-Sarine afin que cette can-
didature ne soit pas uniquement
celle d'un canton, mais de toute
la Suisse.»

C'est en 1999 à Séoul que le
CIO rendra son verdict. D'ici là,
tout le pays se tiendra les
pouces... J.-F. B.

GAZETTE
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BILLY PAESE AU
CENTRE DE TRANSPORTS
Le CIO et le comité d'organisa-
tion ont eu tout récemment une
réunion au cours de laquelle le
brûlant problème des transports
en commun a été évoqué. En
clair, il est reproché aux gens
d'Atlanta de négliger certains dé-
tails ce qui a pour effet de valoir
parfois jusqu'à plus de deux
heures d'attente quotidienne aux
représentants des médias. Prenant
la remarque très au sérieux, Billy
Payne en personne s'est rendu au
Centre des transports, histoire de
constater de ses propres yeux les
déficiences du système mis en
place. Du haut de son autorité, le
«père» des Jeux a promis une ré-
organisation partielle.

Quant à savoir si elle sera effi-
cace...
UN MARIAGE OLYMPIQUE
Coach assistant de la sélection
américaine d'escrime, Bob An-
derson a pris hier Judy Munday
pour épouse. Quoi de plus normal
direz-vous puisque ces deux-là
s'aiment très fort. Ce qui l'était
moins en revanche, c'est la ma-
nière dont la cérémonie s'est dé-
roulée, dans l'une des salles du
Georgia World Congress Center,
celle réservée à l'escrime. «Judy
est arrivée du côté rouge et je suis
venu du bleu et nous nous som-
mes croisés au centre où nous
avons commencé un assaut qui
durera ce que seront nos vies» ra-
contait le marié.

Selon la formule consacrée, ils
vivront heureux et auront beau-
coup d'enfants...
UNE BELLE HISTOIRE
Tous les quatre, ans, l'histoire se
répète et le village olympique dé-
borde de belles histoires d'amour.
Comme celle qui lie pour la durée
de ces Jeux le canoïste britanni-
que Shaun Pearce à la physiothé-
rapeuthe Julie Stark. Tout a com-
mencé avant la cérémonie d'ou-
verture lorsque Pearce, à genoux,
faisait fondre sa conquête. «Il
était tellement romantique. J'en ai
pleuré durant toute la cérémonie»
raconte la belle Julie.

Depuis, Shaun a toutefois eu le
temps de la consoler...
UN ANNIVERSAIRE DORÉ?
C'est paraît-il une tradition ici
aux Etats-Unis: un cinquantième
anniversaire se fête avec de l'or.
Judy Arroyo espère qu'il en ira
ainsi pour le sien, le 28 juillet pro-
chain. C'est ce jour-là en effet
qu'est programmée la finale du
waterpolo et maman Arroyo vit
d'espoir pour son fils Gavin,
membre de la sélection améri-
caine. Sans trop y croire pour-
tant: «S'ils parviennent en finale
et qu'ils gagnent, cela provoquera
un tremblement de terre d'ici à la
Californie» prévient-elle.

Dès lors, Judy Arroyo devra
trouver un autre moyen pour se
faire offrir de l'or.
DU FLEURET AUX MAINS
L'affrontement entre le Français
Philippe Omnes et le Cubain Elvis
Gregory s'est plutôt mal terminé.
Après leur assaut, les deux fleu-
rettistes en sont en effet venus aux
mains lorsque le Cubain a refusé
de serrer la... main de son rival,
vainqueur 15-14. Le service d'or-
dre a alors dû intervenir énergi-
quement. Séparés une première
fois, les deux vilains allaient re-
mettre ça à l'extérieur du bâti-
ment cette fois. Pas joli joli...

Et le fair-play dans tout ça?
«DÉCIDEZ VOUS-MÊME!»
Naim Suleymanoglou est plus ha-
bile à maîtriser des barres -
lourdes généralement - qu'à ré-
pondre aux questions. Quand un
confrère demanda au Turc le se-
cret de sa réussite, il se borna à ce
commentaire: «Je suis le premier
à l'avoir fait trois fois. Décidez
vous-même ce qui m'a propulsé
là...»

Un troisième titre olympique
aurait mérité une autre explica-
tion. J.-F. B.

La pagaille!
Divers

La désorganisation persiste, la
grogne se généralise, les Jeux
d'Atlanta s'installent dans la
pagaille. Le Comité internatio-
nal olympique reconnaît en
aparté son impuissance à
contraindre l'organisation à
renverser la situation. Il semble
s'y résigner. Certains de ses
membres, et non des moindres,
n'hésitent plus à employer le
mot «désastre».

L'image du CIO, bien qu'il
soit encore trop tôt pour tirer
des conclusions définitives,
pourra difficilement en sortir
intacte. Les dirigeants olympi-
ques préparent leur acte de
contrition avec l'espoir que les
athlètes, par leurs perfor-
mances, occulteront les défail-
lances du système de trans-
ports et de la technologie qui
perdurent après quatre jour-
nées de compétition.

Tel est le sentiment qui ré-
gnait au sein de ce qu'il est
convenu d'appeler «la famille
olympique» qui rassemble ath-
lètes, officiels et journalistes.
Les renforts de police affectés
à la circulation et une plus
grande rigueur insufflée aux
transports se sont révélés in-
suffisants pour rectifier ce qui
«nous pourrit la vie dans ces
Jeux» selon un président de fé-
dération internationale.

Aller d'un hôtel ou du vil-
lage olympique aux lieux de
compétition est toujours un
«voyage dans l'inconnu», tant
il est difficile de prévoir le res-
pect des horaires ou si le car ou
l'autobus a pris le bon itiné-
raire. L'information circule
mal. La fiabilité des données et
des résultats dits «officiels» est
sujette à caution. «Tout est
aléatoire. Le personnel est sou-
vent de bonne volonté mais
sans formation», se plaint-on.

Seul le public et la télévision
américaine semblent s'accom-
moder de la situation. «Les
athlètes et les spectateurs sont
très heureux. C'est pour nous
l'essentiel» assure-t-on à
l'ACOG où l'on certifie tou-
jours que tout sera fait pour
que ces Jeux soient les meil-
leurs du siècle.

Mais la plupart des mem-
bres du CIO ne se font plus
d'illusions, même si le prési-
dent Juan Antonio Samaranch
feint de croire encore au mira-
cle. Ses collègues prennent
moins de précautions. Ils se
préparent au mea culpa.

«Jamais les Américains
n'ont voulu écouter les
conseils, ni tenir compte des
expériences. Ils assuraient
pouvoir faire tout mieux.
Nous n'aurions jamais dû ac-
corder les Jeux à une entre-
prise privée sur laquelle per-
sonne n'a d'emprise» se rési-
gnent-ils. A demi-ironiques,
certains ajoutent: «Tout ira
bien au soir du 4 août.» A cette
date, la flamme des Jeux du
Centenaire s'éteindra... (si)
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Un dérivé du baseball
Softball : un sport pas aussi soft qu'on voudrait bien le croire

Le softball, c'est quoi? Plus
ou moins inconnue en Suisse -
quelques centaines de prati-
quants seulement -, cette dis-
cipline, inscrite pour la pre-
mière fois au programme des
JO, déclenche un véritable
raz-de-marée aux Etats-Unis.
Le Golden Parc de Colombus,
à 170 kilomètres d'Atlanta,
qui peut accueillir 8500 per-
sonnes, est plein à chaque
match. Le softball, qui ne
s'adresse pas exclusivement à
la gent féminine, est en réalité
un dérivé du baseball. Tout
simplement. Un sport à la
mode «US» en définitive.

De notre envoyé spécial /^
Daniel BACHMAIMN/ROC W

Le softball , vous connaissez? Si
oui, bravo sur toute la ligne,
vous possédez une culture spor-
tive bien au-dessus de la mo-
yenne. En cas de réponse néga-
tive, vous faites alors partie des
gens dont le coefficient sportif
est qualifié de normal. En
Suisse, cette discipline venue des
Etats-Unis, compte très peu
d'adeptes: quelques centaines
selon les statistiques de la Fédé-
ration internationale de softball.
C'est peu, très peu même si on
les compare aux trente-trois mil-
lions (oui, des millions!) de pra-
tiquants aux Etats-Unis.

TRÈS POPULAIRE
Outre-Atlantique, le softball n'a
certes pas la même cote de po-
pularité que le baseball ou le
football (le leur, qu'on se com-
prenne bien), mais à en croire
Jordan Cavthen, l'homme qui
nous a fourni toutes les informa-
tions, cet «art» captive des
foules. «Chez nous, le softball
est une véritable institution, au
même titre que les autres sports
majeurs aux Etats-Unis. Le
nombre d'adeptes est d'ailleurs
là pour le prouver» raconte Jor-
dan Cavthen, qui a pratiqué ce
sport pendant de longues an-
nées.

Aujourd'hui atteint par la
fleur de l'âge, notre guide d'oc-
casion dans les coulisses du soft-
ball n'est plus qu'un spectateur
attentif. Et, de temps à autre, il
est mandaté par le club de Co-
lumbus pour aller visionner
d'autres équipes. «Le softball ,
c'est toute une vie. C'est in-
croyable comme ce sport s'est
développé ces vingt dernières

années aux Etats-Unis.» L'Aus-
tralie n'est pas en reste non plus
puisqu'au pays des kangourous,
quelque 400.000 personnes ont
fait du softball leur sport de pré-
dilection.

POUR TOUT LE MONDE
Mais au fait, c'est quoi, le soft-
ball? Très simplement expliqué,
il s'agit en réalité d'un dérivé du
baseball. On aurait certes tort de
croire que ce sport est exclusive-
ment réservé aux filles, étant
donné que seule la compétition
féminine est inscrite pour la pre-
mière fois au programme des
Jeux olympiques. Les diffé-
rences entre les deux sports ne
sont pas notoires, mais quand
même... Première différence: le
lancer. Ce dernier s'effectue par
le bas suite à un mouvement de
rotation. «Certaines filles sont
capables de lancer des balles à
plus de 110 km/h» explique Jor-
dan Cavthen. C'est vrai que les
balles de la très belle américaine
Lisa Fernandez ont souvent été
chronométrées à plus de 100
km/h.

Ensuite, les distances sont
plus courtes. Entre les bases
(quatre au total) elle est de dix
mètres, contre vingt-sept mètres
au baseball. La balle, quant à
elle, est également plus grosse,
ce qui a pour conséquence
d'augmenter sensiblement les
chances de la batteuse de tou-
cher la balle. Justement, la balle
a une circonférence de trente
centimètres et pèse entre 187,5 et
210 grammes. La précision ne
s'arrête pas là, puisque le règle-
ment indique qu'elle doit avoir
des coutures plates avec au
moins quatre-vingt-huit piqûres
sur chaque empiècement. En-
core merci pour la précision!

NE PAS SE FAIRE
«BRÛLER»
Le principe même du softball
consiste à ne pas se faire «brû-
ler» par l'adversaire. Le som-
met, c'est lorsqu'une batteuse
envoie la balle hors des limites
du terrain. La batteuse peut
alors effectuer un tour de terrain
au petit trot et marquer ainsi un
nm.

Dans ce cas, le public est aux
anges et la balle peut être
conservée par celui qui l'attrape
le premier.

Le speaker rappelle avant le
début de la rencontre que si la
balle tombe au sol d'abord et
qu'elle sort ensuite des limites
du terrain, elle doit être redon-
née. Sinon, comme nous l'expli-
que Jordan Cavthen, «le specta-
teur en faute est expédié manu
militari par le service d'ordre».
On ne badine pas! Chaque
match se dispute en six manches

Le softball
Un sport spectaculaire à l'image de cette scène du match
Australie-Taïwan. (Keystone).

(le match est toutefois arrêté
lorsqu'une des deux équipes at-
teint le nombre de dix runs) de-
vant un public très souvent hys-
térique. Surtout lorsque l'équipe
des Etats-Unis, grande favorite
de la compétition, est sur le ter-
rain. Après avoir infligé un très
sec 10-0 à Porto Rico lors de son
premier match du tournoi olym-
pique, l'équipe «US» a été tout
aussi fringante face à la Hol-
lande, qu'elle a écrasée 9-0, no-
tamment grâce à deux envois
prodigieux de Dorothy Ri-
chardson et Sheila Cornell.
«Une fois encore, la grande ex-
périence de Dorothy Richard-
son (réd: elle fêtera prochaine-
ment ses 35 ans) a été détermi-
nante contre la Hollande. C'est,
elle Je moteur de l'équipe. Elle
sait parler aux jeunes joueuses et
lés encourager dans les mo-
ments difficiles» souligne le
coach Ralph Raymond.

UNE CAPITAINE
PRUDENTE
Quant à Lisa Fernandez, capi-
taine et lanceuse de cette équipe
«US», interrogée sur les possibi-
lités de décrocher l'or de ce tour-
noi, elle se garde bien volontiers
de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Quand bien
même les Etats-Unis sont au-
dessus du lot. «Certes, nous
avons gagné assez facilement
nos deux premiers matches,
mais toutes les équipes sont d'un
bon niveau. L'un de nos atouts
est d'avoir cinq lanceuses, ce qui
nous permet de nous reposer,
contrairement aux équipes qui
ne possèdent qu'une, voire deux
bonnes lanceuses. Pour ces der-
jiières, il n'y a pas de secret: si
nous arrivons à frapper la balle,
nous gagnons nos matches.»

Merci, on l'a constaté de visu
contre la Hollande, fessée 9-0.

D.B.

Divers

«Je vois bien la Suisse rem-
porter deux médailles d'or,
soit en gymnastique, en avi-
ron, en hippisme ou en ten-
nis.» Le conseiller fédéral
Adolf Ogi s'est livré au petit
jeu des pronostics au cours
d'une visite de courtoisie qu'il
a effectuée au village olympi-
que auprès des athlètes
suisses.

Accompagné notamment
par Carlo Jagmetti, l'ambas-
sadeur de Suisse à Washing-
ton, le chef du Département
militaire fédéral relevait avec
satisfaction le travail accom-
pli par la mission suisse a At-
lanta. «Je suis optimiste. La
délégation helvétique a réglé
tous les problèmes et pris
toutes les dispositions néces-
saires pour que les JeUx se
déroulent dans les meilleures
conditions.»

Adolf Ogi a également
souligné qu'il profiterait de
sa présence à Atlanta pour
promouvoir la candidature
de Sion-Valais à l'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'hiver de 2006, une candi-
dature que «le Conseil fédé-
ral soutient», (si)

Les
pronostics
d'AdoIf Ogi

Avenir compromis
Quatre ans après le baseball, le softball figure pour la première
fois au programme des Jeux olympiques. Toujours est-il que l'ave-
nir de cette discipline est, selon certaines indiscrétions parues der-
nièrement dans la presse américaine, fortement compromis. A
Sydney, dans quatre ans, le softball pourrait passer à la trappe,
cette restriction entrant dans le cadre de la limitation des épreuves
voulue par le CIO. Dans la mesure où il a fallu deux décennies à ce
sport centenaire (les débuts datent de 1887, au Club nautique Far-
ragut de Chicago; le jeu avait commencé entre anciens étudiants de
Harvard et Yale, avec un vieux gant de boxe et un manche à balai)
pour obtenir ses «galons» olympiques, on ne comprend pas très
bien où veut en venir le CIO.

Dans ce sens, d'autres disciplines pourraient bien disparaître
dans un avenir immédait. Il est vrai aussi que l'heure est certaine-
ment venue de mettre un frein à l'inflation galopante. Personne ne
devrait s'en plaindre. D. B./ROC

MÉDAILLES
(après 45 épreuves sur 271;
point arrêté à 23 h)

Or Arg. Br.
Russie 8 2 2
Etats-Unis 5 10 2
Pologne 5 1 0
France 4 3 5
Chine 3 4 3
Corée du Sud 3 1 2
Turquie 3 0 1
Italie 2 2 3
Belgique 2 1 1
Irlande 2 0 0
Japon 1 2 0
Australie 1 0 4
Afrique du Sud 1 0 1
Arménie 1 0 0
Costa Rica 1 0 0
Kazakhstan 1 0 0
Nouv.-Zélande 1 0 0
Roumanie 1 0 0
Allemagne 0 6 7
Biélorussie 0 3 1
Cuba 0 3 1
Grèce 0 2 0
Brésil 0 1 2
Suède 0 1 I
Autriche 0 1 0
Espagne 0 1 0
Ouzbékistan 0 1 0
Bulgarie 0 0 4
Hollande 0 0 4
Hongrie 0 0 3
Canada 0 0 2
Ukraine 0 0 2
Géorgie 0 0 1
Yougoslavie 0 0 1
En judo et en boxe, deux mé-
dailles de bronze par discipline.

Un combat pour la survie
Athlétisme: les stars américaines se débattent dans l'anonymat

En dépit de ses stars et de la ri-
chesse de son histoire, l'athlé-
tisme américain est entré depuis
quelques années dans un lent pro-
cessus de déclin, écrasé par la
concurrence du baseball, du bas-
ketball et du football. A Atlanta,
le sport-roi de l'olympisme va en-
gager à partir de vendredi un
combat pour sa survie au pays du
dollar tout-puissant et de la dicta-
ture télévisuelle.

On ne s'est pas rué aux guichets
du stade olympique pour la der-
nière semaine des Jeux. En
terme de popularité, l'athlétisme
arrive loin derrière la gymnasti-
que auprès du public américain,
qui ne connaît même pas ses
champions. Et pourtant l'Amé-
rique continue d'exercer son hé-
gémonie sur le monde (treize ti-
tres en 1993, douze en 1995).

Cari Lewis s'était plaint, il y a
longtemps, du manque d'ambi-
tion de sa fédération, de son in-
capacité à exploiter médiatique-
ment ses performances pour as-
surer sa promotion et son déve-
loppement.

«Les gens les plus critiques
sont aussi les plus hypocrites, ré-
pond Pete Cava, le directeur
exécutif de l'USTF. Bien sûr que
nous allons essayer de capitali-
ser sur nos stars. Heureusement,
depuis trois ans, nous avons af-
faire à une génération d'athlètes
de très haut niveau qui sont
prêts à nous aider et qui partici-
pent à nos actions. Michael
Johnson notamment. Notre
problème, c'est d'attirer la télé-
vision sur nos événements. Et
cette saison, nous sommes par-
venus à nous faire un peu de pla-
ce.»

Reste qu'avec ses 10 millions
de dollars par an de budget,
l'USTF, dont le rôle est exclusi-
vement administratif, pèse peu
comparée aux géants que sont
les Major League de baseball, la
NBA (basketball), la NHL
(hockey sur glace) ou les NFL et
AFL (football).

«Nous espérons tous que les
Jeux vont focaliser l'attention
sur nous. Mais derrière, il fau-
drait qu'il y ait de véritables pro-
fessionnels du marketing», ex-
plique Sheila Hudson, la meil-
leure américaine du triple saut.

Tous les athlètes américains
ne décrochent pas les contrats
faramineux d'un Cari Lewis ou
d'un Michael Johnson avec les
parraineurs. «Je ne me débats
pas dans les soucis financiers,
mais ce n'est pas facile», raconte
Sheila Hudson qui, au prin-
temps dernier, a du renoncer à

un stage en Floride en compa-
gnie du Britannique Jonathan
Edwards, faute de moyens.

«Et encore, j'ai la chance
d'avoir un parraineur, mais
avant d'arriver à cela, il y a eu
beaucoup de privations, pour-
suit-elle. C'est étonnant d'ail-
leurs que nous arrivions à pro-
duire tellement d'athlètes de
qualité. Mais je crois que nous
en laissons aussi beaucoup en
route.»

Pour les jeunes Américains
qui possèdent des qualités athlé-
tiques supérieures à la moyenne,
la tentation est grande, en en-
trant à l'université, de quitter la
piste et d'opter pour un des
sports majeurs - le football par
exemple pour les sprinters - avec
la perpective de pouvoir un jour
y faire une lucrative carrière
professionnelle, (si)

GAZETTE
OLYMPIQUE

CAPITAINE GÉNÉREUX
Le capitaine et attaquant vedette
de l'équipe US de volleyball,
Bob Ctvrtlik, a créé une fonda-
tion pour venir en aide à l'en-
fance maltraitée. A l'occasion de
ses derniers Jeux - il avait gagné
en 1988 et terminé troisième en
1992 -, celui que ses équipiers
ont surnomme «Achetez une
voyelle» a ouvert un compte sur
une numéro de téléphone spécial
pour que les téléspectateurs
américains envoient leurs dollars
à chaque fois qu'il réussira une
attaque gagnante.
UNE VICTOIRE PARTOUT
Les frères Velasco espèrent en fi-
nir avec le contentieux qui les
oppose à Yosvani Aguilera. Au
Erochain tour du tournoi de

oxe poids mouche, Mansueto
Velasco, un des principaux es-
poirs de médaille pour les Philip-
pines, rencontrera le Cubain, qui
l'avait battu il y a un mois à La
Havane dans un tournoi pré-
olympique. Comme l'aîné des
Velasco, Roel, médaille de
bronze à Barcelone (absent aux
Jeux) avait battu Aguilera lors
du tournoi Atlanta Classic, en
début d'année, les deux «équi-
pes» sont à égalité, une victoire
partout et la belle promet.
DEUX JUMEAUX
Deux vedettes de la gymnastique
chinoise, Li Xiaoshuang et Mo
Huilan, ont un double. Mais
heureusement pour les autres
nations intéressées par le
concours par équipes, le frère ju-
meau de Li Xiaoshuang est bles-
sé, et la sœur jumelle de Mo Hui-
lan n'a pas encore le niveau.
DÉMENTI

L'Union européenne des radios
et télévisions (UER) a démenti
avoir demandé un rembourse-
ment partiel des droits versés
pour les Jeux olympiques, en
raison des problèmes d'organi-
sation ayant marqué les pre-
miers jours des Jeux. «Il n'y a
pas eu jusqu'à présent de discus-
sion sur l'argent. Nous n'avons
pas demandé de rembourse-
ment» a déclaré le responsable
des services opérationnels de
l'UER. Il a ajouté que les plus
grosses difficultés étaient ren-
contrées par les petites équipes
de radio et télévision. «Elles
pensaient aller d'un site à l'autre
dans la journée. Mais les trans-
ports, les conditions d'accès aux
sites sont très difficiles. Et les
problèmes dans la diffusion des
résultats rendent leur tâche en-
core plus compliquée» a-t-il
conclu.
SPORT EN FAMILLE
Trinko Keen est champion de
Hollande de tennis de table. Sa
sœur Gerdie aussi. Leur père,
Bertus, a été élu «Coach de l'an-
née» en 1995. La sœur de Gerdie
et Trinko, Dike, entraîne les jou-
eurs sélectionnés pour les Para-
lympiques, les Jeux pour handi-
capes. On peut espérer en la gé-
nération à venir puisqu'elle vient
d'épouser l'entraîneur national,
Achem Sialino.
CROISADE CONTRE
L'AUTOMOBDIE
L'Américain Denis Hall va pro-
fiter de sa médaille d'argent de
lutte gréco-romaine pour inten-
sifier sa croisade contre la
conduite automobile en état
d'ivresse. Son frère Dan s'est tué
en voiture en percutant un arbre
en 1988, et Denis fait depuis la
tournée des collèges.
GRANDE PREMIÈRE
La Mexicaine Maria Rodriguez
Roman est la première femme
arbitre de football aux Jeux. Elle
était juge de touche du match
France-Espagne, à Orlando
(Floride), (si)
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Géant, le petite.
Haltérophilie : Naïm Suleymanoglou dans la légende

Le Turc Naïm Suleymano-
glou est entré dans la légende
de l'haltérophilie en rempor-
tant, pour la troisième fois
consécutivement, un titre
olympique, après ceux obte-
nus en 1988 à Séoul et en 1992
à Barcelone.

Douze haltérophiles, dont lui-
même, avaient décroché deux
médailles d'or. Le Turc, âgé de
29 ans, est le premier à en obte-
nir une troisième, et ce de la plus
belle manière qui soit, en amé-
liorant son propre record du
monde du total olympique des
64 kg, qui était de 330 kg, et
qu'il a porté une première fois à
332,5 kg, une seconde à 335 kg.

Derrière lui, le Grec Valerios
Leonidis (30 ans), malgré tout
son courage, n'a pu suivre son
rival, se contentant de 332,5 kg
après avoir échoué d'un rien à
190,0 kg à Fépaulé-jeté. La troi-
sième place est revenue au Chi-
nois Xiao Jiangang avec seule-
ment 322,5 kg alors que son
compatriote Wang Guohua, dé-
tenteur du record du monde de
l'arraché (148,5 kg) était éliminé
à l'issue de ce mouvement, ayant
échoué par trois fois à 145 kg.

Du haut de son 1,50 m pour
63,90 kg, à la limite de la catégo-
rie, le «géant» turc, originaire de
Bulgarie, pays où il a commencé

sa carrière d'athlète, est actuelle-
ment seul en tête au nombre de
titres mondiaux et olympiques,
avec un total de vingt-trois. Il
totalise à présent quarante-six
records du monde dans les caté-
gories 56, 60 et 64 kilos, volant
la vedette au super-lourd sovié-
tique Vassili Alexeev, la grande
vedette des années 60.
TROIS NOMS DIFFÉRENTS
En devenant le premier haltéro-
phile de l'histoire à gagner trois
titres olympiques, Naïm Suley-
manoglou a mis à 29 ans un
point final en or à une vie spor-
tive menée sous trois noms diffé-
rents.

Quand il naît à Kircali, un pe-
tit village montagnard de Bulga-
rie, le 23 janvier 1967, il s'ap-
pelle Naïm Suleimanov, un nom
qui fleure bon la Turquie de ses
ancêtres. Un" nom qui devient
rapidement célèbre puisque
l'adolescent témoigne de quali-
tés exceptionnelles sur les pla-
teaux d'haltérophilie. En 1982, il
devient champion du monde ju-
niors des 52 kg avec un total su-
périeur de 7,5 kg à celui du
champion olympique de l'épo-
que.

Victime, comme des centaines
de milliers de personnes de
souche turque, d'une vague de
«bulgarisation», le voici
contraint de poursuivre sa car-
rière sous le nom de Naoum

Shalamanov. Malgré tout,
Naoum continue sur la voie tra-
cée par Naïm et poursuit sa col-
lection de titres et de records.

Melbourne 1986. A l'occa-
sion de la Coupe du monde,
Naoum , prend son destin en
main et la délégation bulgare en
défaut. Il fait défection et de-
mande l'asile politique à la Tur-
quie. Le Premier ministre Tur-
gut Ozal lui ouvre les bras et en
fait son fils adoptif. Naoum re-
devient Naïm et, pour faire
bonne mesure, Shalamanov est
abandonné pour Suleymano-
glou.
QUE D'OR!
Reste à obtenir de la Bulgarie
qu'elle donne son feu vert pour
que le petit prodige d'un mètre
cinquante puisse représenter la
Turquie aux Jeux de Séoul. Un
million de dollars plus tard, la
question est réglée. L'investisse-
ment est payant. A Séoul, Naïm
ajoute le panache à la médaille
d'or en battant six records du
monde chez les 60 kg. Il totalise
342,5 kg et reçoit le même poids
en or en récompense.

Naïm est un héros. Riche et
adulé, il délaisse la salle d'entra-
înement. Ira-t-il à Barcelone?
D'autant qu'il connaît la deu-
xième défaite de sa carrière de-
vant son ex-compatriote Niko-
laï Pechalov peu avant les Jeux.
Le talent se rit de ce genre d'ob-

Naïm Suleymanoglou
Le Turc a amélioré son propre record du monde à deux
reprises. (Keystone)

jections. Barcelone est un nou-
veau triomphe.

D'Atlanta, il n'est pas encore
question. Mais comme N aïm
remporte les trois championnats
du monde suivants - plus diffici-
lement certes -, il ose l'aventure,
au risque de tenter la barre de
trop, et remet en jeu son pres-

tige. Pour mettre toutes les
chances de son côté, il se prépare
d'arrache-pied avec son ancien
entraîneur bulgare Ivan Abad-
jiev.

L'ambitieux Grec Valerios
Leonidis rêve d'être celui qui dé-
boulonnera l'idole. Il en est
pour ses frais, (si)

Le plus populaire
Milliardaire, propriétaire d'une dizaine de mai-
sons, Suleymanoglou est sans doute l'homme le
plus populaire de Turquie. Avant de rejoindre At-
lanta, il avait déclaré: «Je serai prêt pour les JO

et f accomplirai des performances dignes de ma
carrière et de mes adieux.» Après son fabuleux ex-
ploit, va-t-il s'arrêter? En l'an 2000, à Sydney, 0
n'aura que ... 33 ans. (si) -

ATLANTA TOUS AZIMUTS
BASEBALL
Tour préliminaire: Nicaragua • Italie
7-2. Etats-Unis - Corée du Sud 7-2.
Classement (2 m): 1. Cuba 4 (27-15).
2. Etats-Unis 4 (11-3). 3. Japon 2
(19-10). 4. Nicaragua 2 (8-6). 5. Hol-
lande 2 (18-18). 6. Italie 2 (4-8). 7.
Corée du Sud 0 (3-9). 8. Australie 0
(14-35).

BASKETBALL
Messieurs. Tour préliminaire. Grou-
pe A: Argentine - Lituanie 65-61.
Angola - Etats-Unis 54-87. Classe-
ment (2 m): 1. Etats-Unis 4 (+61). 2.
Croatie 2 (+29). 3. Lituanie 2 (-2).
4. Argentine 2 (-24). 5. Chine 2 (-28).
6. Angola 0 (-36).
Groupe B: Yougoslavie - Australie
91-68. Classement (2 m): 1. Yougos-
lavie 4 (+31). 2. Brésil 2 (+1). 3.
Grèce et Australie 2 (0). 5. Porto
Rico 2 (+9). 6. Corée du Sud 0 (-
35).
Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Canada - Italie 54-59. Chine - Ja-
pon 72-75. Classement: 1. Italie 2-4
(+14). 2. Japon 2-2 (-7). 3. Brésil 1-2
(+13). 4. Russie 1-2 (+10). 5. Chine
2-0 (-12). 6. Canada 2-0 (-18).
Groupe B: Etats-Unis - Ukraine 98-
65. Classement: 1. Etats-Unis 2-4
(199-149). 2. Australie 1-2(76-61). 3.
Ukraine 2-2 (146-163). 4. Corée du
Sud 1-0 (61-76). 5. Zaïre 1-0 (65-81).
6. Cuba 1-0 (84-101).

.
ESCRIME
Messieurs. Fleuret. Finale: Puccini
bat Plu menai 1 15-12. Finale , pour la
3e place: Boidin bat Wienand 15-11.
Dames. Fleuret Finale: Badea bat
Vezzali 15-10. Finale 3e place: Trilli-
ni bat Modaine-Cessac (Fr) 15-9.

GYMNASTIQUE
Messieurs. Classement individuel (les
36 premiers en finale): 1. Nemov
(Rus) 116,361. 2. Scherbo (Bié)
115,120. 3. Voropaiev (Rus)
115,136. Puis: 48. Li (S) 110,212. 53.
Engeler (S) 109,687. 60. Wanner (S)
106,449.
Qualification pour les finales aux en-
gins (les 8 premiers qualifiés, maxi-
mum deux par pays. Cheval-arçons:
1. Urzica (Rou) 19,549 (9,837/1er en
libres) et Bin (Chine) 19,549
(9.787/4e). 3. Li (S) 19.487
(9,812/2c).

HIPPISME
Concours complet par équipes. Posi-
tions après le dressage et le cross: 1.
Australie 163,6.2. Etats-Unis 244,6.
3. Nouvelle-Zélande 255,8. Puis: 10.
Suisse (Meier, «Hunten>, 178,8;
Marro, «Gai Jeannot», 231,0; Wehr-
li, «Ping Pong») 543,0.
HOCKEY SUR GAZON
Messieurs. Tour préliminaire. Grou-
pe A: Allemagne - Inde 1-1. Etats-
Unis - Argentine 2-5. Classement (2
m): 1. Espagne 4 (4-0). 2. Argentine
4 (6-2). 3. Pakistan 2 (4-3). 4. Alle-
magne et Inde 1 (1-2). 6. Etats-Unis
0 (2-9).
Groupe B: Hollande - Grande-Bre-
tagne 2-2 (1-1). Classement: 1. Hol-
lande 2-3 (4-2). 2. Grande-Bretagne
2-2 (4-4). 3. Corée du Sud 1-1 (2-2).
4. Australie et Afrique du Sud 1-1
(1-1). 6. Malaisie 1-0 (0-2).
Dames. Tour préliminaire: Australie
- Allemagne 1-0. Espagne - Argen-
tine 0-1. Classement: 1. Australie 3-6
(12-1). 2. Allemagne 3-4 (4-2). 3.
Etats-Unis 2-3 (4-3). 4. Corée du
Sud 2-2 (7-3). 5. HoÛande 2-2 (2-2).
6. Argentine 3-2 (2-9). 7. Grande-
Bretagne 3-1 (1-6). 8. Espagne 3-0
(1-7).
JUDO
Messieurs. Mi-moyens (78 kg). Fi-
nale: Bouras bat Koga 3-0.
Dames. Mi-moyens (61 kg). Finale:
Emoto bat Vandecaveye par Ippon.
LUTTE
Greco-romaine, 52 kg. Finale: Na-
sa rjan (Arm) bat Paulson (EU) 5-1.
Finale pour la 3e place: Kalachnikov
(Ukr) bat Danielian (Rus) 4-1.
SOFTBALL
Tour préliminaire: Puerto Rico - Ca-
nada 0-4. Etats-Unis - Hollande 9-0.
Chine - Canada 2-1. Taiwan - Hol-
lande 7-1. Classement: 1. Etats-Unis
2-4 (19-0). 2. Japon 2-4 (6-0). 3.
Chine 3-4 (8-4). 4. Canada 3-4 (7-3).
5. Taïwan 3-2 (8-7). 6. Australie 2-2
(4*2). 7. Puerto Rico 2-0 (0-14). 8.
Hollande 3-0 (1-19).
TENNIS
Messieurs. Simples, premier tour
(principaux résultats): Rosset (S/8)
bat Arazi (Mar) 6-2 6-3. Agassi
(EU/ 1) bat Bjorkman (Su) 7-6 (8-6)
7-6 (7-5). Woodbridge (Aus) bat Sie-
merink (Hol/9) 6-2 6-4. Gaudenzi

GO bat C. Costa (Esp/ 15) 6-3 6-2.
Fetterlein (Dan) bat Eltingh (Hol)
6-4 4-6 8-6. Vacek (Tch/6) bat Prino-
sil (AU) 6-4 2-6 6-4. Bruguera (Esp)
bat Pavul (Rou) 2-6 6-1 8-6.
Dames. Simples, premier tour (prin-
cipaux résultats): Hingis (S/ 15) bat
Schad (Dom) 6-0 6-1. Seles (EU/1)
bat Chen (Chine) 6-0 6-4. Sanchez
(Esp/3) bat van Roost (Bel) 6-1 7-5.
Maleeva (Bul/10) bat Stubbs (Aus)
6-2 6-1. Date (Jap/8) bat Randrian-
tefy (Mad) 6-0 6-1. Schultz-McCar-
thy (Hol/11) bat Sfar (Tun) 6-4 6-0.
Habsudova (Slq/16) bat Basuki
(Indo) 6- 3 6-3.
VOILE
Messieurs. Open. Tomado. Ire ré-
gate: 1. Booth-Landenberger (Aus).
Puis: 7. Thorens-Wohnlich (S).
Dames. Europe: 1. Becker-Dey
(EU). Puis: 14. Meylan (S).
VOLLEYBALL
Messieurs. Tour préliminaire. Grou-
pe A: Brésil - Bulgarie 0-3. Classe-
ment: 1. Cuba et USA 1-2 (3-0). 3.
Argentine 1-2 (3-1). 4. Bulgarie 2-2
(3-3). 5. Pologne 1-0 (0-3). 6. Brésil
2-0 (1-6).
Groupe B: Russie - Hollande 0-3.
Classement: 1. Hollande 2-4 (6-0). 2.
Italie 1-2 (3-0). 3. Yougoslavie 1-2
(3-1). 4. Corée du Sud 1-0 (0-3). 5.
Tunisie 1-0 (0-3). 6. Russie 2-0 (1-6).
Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Hollande - Etats-Unis 1-3. Clas-
sement (2 m): 1. Etats-Unis 4 (6-1).
2. Chine 4 (6-2). 3. Corée du Sud 2
(5-3). 4. Japon 2 (3-3). 5. Hollande 0
(1-6). 6. Ukraine 0 (0-6).
Groupe B: Russie - Canada 3-0. Al-
lemagne - Pérou 3-0. Brésil - Cuba 3-
0. Classement (2 m): 1. Russie et
Brésil 4 (6-0). 3. Allemagne et Cuba
2 (3-3). 5. Canada et Pérou 0 (0-6).
WATERPQLO
Tour préliminaire. Groupe A: Hon-
grie - Hollande 10-8. Yougoslavie -
Allemagne 9-8. Hollande - Russie 5-
10. Classement: 1. Yougoslavie 4-7
(38-32). 2. Hongrie 3-6 (37-23). 3.
Russie 4-5 (36-30). 4. Espagne 3-4
(24-29). 5. Allemagne 4-0 (27-37). 6.
Hollande 4-0 (28-39).
Groupe B: Croatie - Italie 8-10.
Ukraine - Etats-Unis 7-9. Italie -
Grèce 10-8. Classement: 1. Italie 4-8
(38-29). 2. Croatie 3-4 (27-21). 3.
Etats-Unis 3-4 (25-24). 4. Grèce 4-2
(28-32). 5. Ukraine 3-1 (19-23). 6.
Roumanie 3-1 (17-25).

MARDI EN BREF
En Tennis, les deux Suisses en
lice ont passé le cap du premier
tour avec succès. Tenant du ti-
tre, Marc Rosset a battu le Ma-
rocain Hicham Arazi par 6-2 6-3
en un peu plus d'une heure.
Martina Hingis a battu tout
aussi facilement la Dominicaine
d'origine suisse Joëlle Schad,
par 6-0 6-1. Au prochain tour,
Marc Rosset affrontera le ga-
gnant du match opposant le
Hollandais Jacco Eltingh au
Danois Frederik Fetterlein.
Martina Hingis aura affaire à la
Japonaise Ai Sugiyama ou à la
Slovaque Katerina Studeniko-
va. Quant à Patty Schnider, elle
affrontera l'Espagnole Conchita
Martinez, pour le compte du 1er
tour, dès 16 h aujourd'hui.

* * *
Seule Suissesse engagée dans le
concours général féminin, la
gymnaste Pascale Grossenba-
cher occupe le 10e rang après le
passage du premier groupe. La
gymnaste de La Neuveville peut
escompter terminer dans les 60
premières. Donghua Li s'est
qualifié pour la finale masculine
du cheval-arçons, une qualifica-
tion qui constituait son objectif
à Atlanta. Les exercices libres lui
ont permis de remonter de la
douzième à la troisième place à
son engin de prédilection où il
n'est plus devancé que par le
Roumain Marius Urzica et par
le Chinois Fan Bin.

* * *
Le Namibien Frankie Frede-
ricks, qui a infligé récemment à
l'Américain Michael Johnson sa
première défaite en deux ans sur
200 m, a déclaré qu'il tenterait le
doublé 100 m/200 m à Atlanta.
Fredericks a réussi le temps le
plus rapide de la saison sur 100
m en 9"86. Aux derniers cham-
pionnats du monde de Goete-
borg, le Namibien avait terminé
quatrième sur 100 m et deu-
xième sur 200 m.

* » *
En hippisme, l'Australie, te-
nante du titre, est en tête du
concours complet après la deu-
xième journée (dressage, cross),
devant les Etats-Unis et la Nou-
velle-Zélande. La Suisse occupe
la dixième place. Christoph
Meier sur «Hunter», le Fribour-
geois Marius Marro sur «Gai
Jeannot» et Heinz Wehrli sur

«Ping Pong», n'ont pas pris de
risques inutiles dans un cross
disputé par une température ca-
niculaire et marqué par de nom-
breuses chutes.

Quelques surprises ont été enre-
gistrées dans les séries élimina-
toires de natation. Champion
olympique sur 400 m 4 nages,
Tom Dolan (EU) n'a pas réussi
à se qualifier pour la finale du
400 m libre. Les meilleurs temps
sont venus de deux révélations,
les Italiens Emiliano Bcmbrilla
(3'49"35) et Massimiliano Ro-
solino (3'51"05), tous deux âgés
de 17 ans seulement. Autres éli-
minées de marque: la Japonaise
Kyoko Iwasaki et la Chinoise Li
Lin, les deux premières de
l'épreuve olympique du 200 m
brasse à Barcelone, il y a quatre
ans. La Sud-Africaine Penny
Heyns, médaillée d'or sur 100 m
brasse, se présente en revanche
aussi en posture de médaillable
sur 200 m brasse, puisqu'elle y a
battu le record olympique de la
distance en 2'26"63.

* * *
En tir, c'est une «teenager» de
17 ans, l'Américaine Kim
Rhode, qui a remporté la mé-
daille d'or du double trap
(dames). La Californienne (1,65
m/48 kg) n'a fait aucun com-
plexe face à des rivales beau-
coup plus expérimentées qu'elle.

* * *
La désorganisation persiste, les
Jeux d'Atlanta s'installent dans
la pagaille. Le CIO reconnaît
son impuissance à contraindre
l'organisation à renverser la si-
tuation. Les dirigeants olympi-
ques préparent leur acte de
contrition avec l'espoir que les
athlètes, par leurs performances,
occulteront les défaillances du
système de transports et de la
technologie qui perdurent après
quatre journées de compéti-
tions.

* * *
Dans le duel de prestige oppo-
sant boxeurs cubains et améri-
cains, Cuba a pris l'avantage.
Au premier tour des poids mou-
ches (51 kg), Makro Romero a,
en effet , facilement battu aux
points (24- 12) Eric Morel. Le
Cubain, plus vif, plus technique,
n'a jamais été inquiété, (si)

Point arrêté à 23 h.

ESCRIME
Messieurs, fleuret
1. Alessandro Puccini (It).
2. Lionel Pluménail (Fr).
3. Franck Boidin (Fr).
Dames, fleuret
1. Laura Badea (Rou).
2. Valentina Vezzali (It).
3. Giovanna Trillini (It).
GYMNASTIQUE
Messieurs, par équipes
L Russie (Truch, Charkov,

Voropaiev, Vasilenko,
Nemov, Podgorni, Krukov)
576,778.

2. Chine (Li ping, Jinjin, Xiaos-
huang, Huadong, Bin, Jian,
Honbin) 575,778.

3. Ukraine (Koslak, Shamenko,
Korobtchinski, Sharipov,
Svetlichni, Misutin, Yerma-
kov) 571,541.

HALTÉROPHILIE .., . , . .
64 kg
1. Naim Suleymanoglu (Tur)

355,0 kg, record du monde
(147,5 à Farraché/187,5,
record du monde, d l'épaulé-
jeté).

2. Valerios Leonidis (Grè) 332,5
(145,0/187,5, record du
monde).

3. Jiangang Xiao (Chine) 322,5
(145,0/177,5).

JUDO
Messieurs, mi-moyens (78 kg)
1. Djamel Bouras (Fr).
2. Toshihiko Koga (Jap).
3. Soso Lipparteliani (Geo) et

Cho In-Chul (CdS).
Dames, mi-moyens (61 kg)
1. Yuko Emoto (Jap).
2. Gella Vandecaveye (Be).
3. Jenny Gai (Ho) et

Sung-Sook Jung (CdS).
LUTTE
Gréco-romaine, 52 kg
1. Armen Nasarian (Arménie).
2. Brandon Paulson (EU).
3. Andrci Kalachnikov (Ukr).
NATATION
Messieurs, 100 m libre
1. Alexander Popov (Rus)

48"74.
2. Gary Hall (EU) 48"81.
3. Gustavo Borges (Bré) 49"02.
4. Pieter van den Hoogenband

(Hol) 49" 13. 5. Fernando
Scherer (Bré) 49"57. 6. Pavlo
Chnykin (Ukr) 49"65. 7. Ri
cardo Busquets (Porto-Rico)
49"68. 8. Francisco Sanchez
(Vén) 49"84.

200 m papillon
1. Denis Pankratov (Rus)

l'56"51.
2. Tom Malchow EU) l'57"44.
3. Scott Goodman (Aus)

l'57"48.
Dames, 400 m libre
l. Michelle Smith (Eire)

4'07"25.
2. Dagmar Hase (AH) 4'08"50.
3. Kirsten Vlieghuis (Hol)

4'08"70.
100 m dos
1. Beth Botsford (EU) 1*0I"19.
2. Whitney Hedgepeth (EU)

l'01"47.
3. Marianne Kriel (AfS)

l'02"l 2.
4 x 100 m libre
1. Etats-Unis (Martino.

van Dyken, Fox, Thompson)
3'39"29.

2. Chine (Le, Chao, Nian. Shan)
3'40"48.

3. Allemagne (Vôlker. Osygus,
Buschschulte, van Almsick)
3'41"48.

SUR LE PODIUM
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L'égal de Tarzan
Natation : le Russe Alexandre Popov rejoint Johnny Weissmuller

Le Russe Alexandre Popov a
maintenu son extraordinaire
invincibilité dans le 100 m
nage libre en conservant le ti-
tre olympique qu'il avait
conquis voici quatre ans à
Barcelone. A 24 ans, Popov a
ainsi rejoint le mythique Amé-
ricain Johnny Weismuller,
qui était le dernier sprinter à
avoir réussi le doublé sur 100
m libre en 1924 et 1928, avant
de devenir le plus célèbre des
Tarzan d'Hollywood.

Cette troisième soirée a été aussi
marquée par un succès d'ensem-
ble de la natation américaine,
avec un doublé sur 100 m dos et
une victoire dans le relais 4x100
nage libre, mais également par
une nouvelle conquête en or de
l'Irlandaise Michelle Smith,
cette fois sur 400 m libre. Sans
oublier Denis Pankratov, le se-
cond lauréat russe du soir, sur
200 m papillon.

Superbe athlète de 197 cm,
Popov, qui depuis 1991 a tout
gagné, a été mis en danger dans
la finale olympique par l'Améri-
cain Gary Hall (21 ans) qui a
viré en tête aux 50 mètres
(23"43). Mais le Russe a ensuite
très vite pris l'ascendant pour
résister jusqu'au bout à son rival
américain (198 cm), terminant

en 48"74 (à 53/100 de son re-
cord du monde).

COMME À BARCELONE
En proie au doute avant le ren-
dez-vous d'Atlanta, la natation
américaine s'est encore remar-
quablement comportée. Imitant
Tom Dolan et Eric Namesnik,
premier et deuxième la veille sur
400 m quatre nages individuel,
les dossistes Beth Botsford , 15
ans, et Whitney Hedgepeth, 25
ans, ont offert un nouveau dou-
blé sur 100 m aux Etats-Unis de-
vant un public transporté de
joie.

Mais ce public américain,
prêt à s'enflammer pour les
siens, n'était pas au bout de ses
émotions. Car dans le relais, il a

assiste a un succès inattendu de
l'équipe US (3'39"29) devant la
Chine (3'40"48), championne
du monde en titre, et l'Alle-
magne (3'41"48), troisième
grâce à un beau retour de Fran-
ziska van Almsick. Un ordre
identique à celui des Jeux de
Barcelone.

Pour sa part, Pankratov (22
ans) a confirmé son record du
monde (l'55"22 en 1995) et son
titre mondial en 1994 à Rome,
pour remporter la médaille d'or
du 200 m papillon en l'56"51.
Le Russe a dominé de bout en
bout la finale, terminant avec
une confortable avance sur
l'Américain Tom Malchow et
l'Australien Scott Goodman,
meilleur «performer» mondial
avant Atlanta cette année, (si)

Alexandre Popov
Le Russe a maintenu son extraordinaire invincibilité.

(Keystone)

Une sacrée ascension
Competitrice anonyme aux Jeux de Séoul, puis de Barcelone, l'Ir-
landaise Michelle Smith s'est révélée à Atlanta, ajoutant le titre du
400 m libre à celui du 400 m quatre nages conquis deux jours plus
tôt. Michelle Smith, qui a commencé la natation à l'âge de 13 ans,
a accompli une ascension vertigineuse depuis un an. Elle est sortie
de l'ombre en remportant un titre et une deuxième place aux Euro-
péens de l'an dernier et, surtout, en réussissant la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 400 m libre (4'08"00), le 6 juillet
dernier.

Ces performances ont fait naître des soupçons, voire des accusa-
tions de dopage, certains rappelant qu'elle vit et s'entraîne depuis
1993 avec Eric de Bruin, lanceur de poids et discobole hollandais
suspendu quatre ans pour dopage. «Pour mes adversaires euro-
péennes, il ne s'agit pas d'une surprise, répliquait Michelle Smith.
Je suis une battante. Quand on met des obstacles sur ma route, je
suis encore plus déterminée.» (si)

TV-SPORTS
TSR
19.10 Journal.
Suisse 4
07.00 Journal.
07.15 Natation.
08.00 Journal.
08.15 Haltérophilie.
09.00 Journal.
09.15 Lutte.
10.00 Journal.
10.15 Judo.
11.00 Journal.
11.15 Football.

Brésil - Hongrie.
12.00 Journal.
12.15 Gymnastique.
13.00 Journal.
13.15 Natation.
14.00 Journal.
14.15 Escrime.
15.00 Voile, aviron, natation,

cyclisme et tennis
(en alternance).

20.15 Journal.
20.25 Handball.

Suisse - Croatie.
21.50 Journal.
22.10 Gymnastique.
01.00 Journal.
01.25 Natation.
03.10 Journal.
03.25 Handball.
03.55 Basketball.

Lituanie - USA.
06.00 Journal.
06.15 Escrime.
TSI
12.40 JO Atlanta.
22.15 JO Atlanta.
23.15 JO Atlanta.
TF1
07.15 Bonjour Atlanta.
20.35 Journal.
00.40 JO Atlanta.
France 2
09.30 Les matins d'Atlanta.
18.15 JO Atlanta.
19.55 JO Atlanta.
20.20 Journal.
22.40 JO Atlanta.
01.00 JO Atlanta.
France 3
14.55 JO Atlanta.
20.35 Tout le sport.
20.50 JO Atlanta.
TV5
10.30 JO Atlanta.
00.55 JO Atlanta.
Canal+
06.00 JO matin.
12.00 Journal
14.00-06.00 JO Atlanta.
ZDF
14.00 JO Atlanta.
19.15 JO Atlanta.
00.30 JO Atlanta.
BBC
10.05 JO Atlanta.
12.05 JO Atlanta.
13.05 JO Atlanta.
14.40 JO Atlanta.
20.00 JO Atlanta.
22.30 JO Atlanta.
RAl Uno
22.40 JO Atlanta.
RAl Due
00.20 JO Atlanta.
EUROSPORT
06.30-06.00 JO Atlanta.

Sur une note positive
Gymnastique: objectif atteint pour Pascale Grossenbacher

Pascale Grossenbacher ne parti-
cipera certes pas à la finale des
trente-six meilleures gymnastes
de la planète, mais au terme du
concours libre d'hier, il y a lieu de
créditer la gymnaste de Cha-
vannes d'une note très positive.
Premièrement, elle a réalisé un
très bon concours (37,112 contre
36,036 lors des imposés). En-
suite, elle a obtenu quatre notes
supérieures à 9 dans ce libre. De
la très belle ouvrage en définitive
et un objectif atteint

73,148 points! A la simple lec-
ture de ce chiffre (l'addition des
notes des imposés et du libre),
on peut relever que Pascale
Grossenbacher a rempli son ob-
jectif à Atlanta. Il ne fallait pas
attendre des miracles de la part
de la Neuvevilloise: le niveau
olympique est très élevé. Pour
l'heure, on ne connaît pas en-
core son rang final, dans la me-
sure où le concours se poursui-
vait à l'heure où nous mettions
sous presse. Mais on peut d'ores
et déjà avancer que Pascale
Grossenbacher ne disputera pas
la finale des 36 meilleures.

Après les imposés, on l'avait
sentie quelque peu contrariée.
Un manque de force dans la der-

nière ligne droite et une exhibi-
tion décevante à la poutre (elle
avait failli tomber à deux re-
prises) avaient quelque peu pré-
cipité sa chute. Sans en faire un
jeu de mot. Hier, elle a retrouvé
toute sa vitalité et même si elle a
obtenu sa moins bonne note à la
poutre (9,162) - un domaine où
elle se sent d'ordinaire à l'aise -,
elle a réussi une très bonne pré-
sentation au sol: 9,400. Ce qui
lui a d'ailleurs valu des applau-
dissements nourris d'un public
enthousiaste, mais elle a surtout
pris le septième rang de sa sub-
division (22 participantes). Pas
mal du tout, non? La Neuvevil-
loise s'est encore classée à un
meilleur rang (6e) à la poutre, là
où d'autres concurrentes ont

connu passablement de difficul-
tés.

Le saut lui a valu une note
tout à fait satisfaisante (9,275 le
meilleur des deux, alors que le
premier fut noté à 9,200 par les
juges). Hier, c'est la régularité
qui a été récompensée. La régu-
larité, justement ce qui lui avait
manqué dimanche passé. Cer-
tainement une question de pres-
sion difficile à gérer. «Je suis très
contente de mon concours.
Comment expliquer mes meil-
leures notes lors du libre? C'est
difficile, mais je crois qu'il ne
s'agit pas d'une pression. Pour
moi, ce fut un très grand
concours, certainement le meil-
leur au niveau international».
Une première! D. B/ROC

Le titre aux Russes
Qu'elle soit soviétique, fasse partie de la Communauté des Etats
indépendants (CEI) ou se retrouve seule, la Russie demeure la plus
forte par équipes en gymnastique. Elle l'a démontré en s'attribuant
le titre olympique du concours masculin, avec 576,778 points, de-
vant la Chine, championne du monde en titre (575,539) et
l'Ukraine (571,541).

Qualifié pour la finale de dimanche du cheval-arçons, Donghua
Li (48e du classement individuel) ne participera en revanche pas à
la finale individuelle des trente-six meilleurs, (si)

Les choses n'ont pas traîné
Tennis: Rosset et Hingis a l'aise

Marc Rosset (ATP 17) et Marti-
na Hingis (WTA 18) ont entamé
en douceur le tournoi olympique
qui se déroule dans le complexe
de «Stone Mountain» situé à 25
km au nord-est d'Atlanta.
Le Genevois et la Saint-Galloise
ne se sont, en effet, guère attar-
dés sur le court pour assurer leur
qualification pour les seizièmes
de finale. Rosset s'est imposé 6-
2 6-3 en soixante-cinq minutes
devant le Marocain Hicham
Arazi (ATP 80). Pour sa part,
Hingis n'a eu besoin que de
trente-six minutes pour battre 6-
0 6-1 la Dominicaine Joëlle
Schad (WTA 258).

LES SIGNES DU DESTIN

Malgré un pourcentage de réus-
site médiocre en première balle
(44%), Marc Rosset n'a pas été
réellement en danger face à Ara-
zi. Gaucher au talent indéniable,
le Marocain accuse encore trop
de déchet dans son jeu pour in-
quiéter un «top-20» affûté com-
me l'était Marc Rosset dans ce
premier tour. Le tenant du titre
n'a connu qu'une seule alerte
avec une balle de break contre
lui dans le huitième jeu du se-
cond set qui aurait permis à
Arazi d'égaliser à 4-4. Mais
Rosset lâchait une première

balle a 207 km/h pour gagner ce
point crucial.

«C'était un bon premier tour.
Je n'ai pas eu besoin de livrer un
grand match pour m'en sortir,
expliquait le Genevois. Il ne sert
à rien de bien jouer le premier
jour. Dans un tel tournoi, il
convient d'ajuster progressive-
ment le niveau de son tennis.»
Très performant en coup droit,
Marc Rosset a affiché une
autorité qui l'autorise à aborder
son deuxième tour de demain,
face au Danois Frederi Fetter-
lein (ATP 116), avec une réelle
sérénité, (si)

AU JOUR LE JOUR
% AUJOURD'HUI
Aviron. 15 h: repêchages deux poids
légers M et D, quatre poids légers
M, quatre de couple M et D, huit M
et D.
Badminton. 15 h, 20 h et 2 h: simple
M et D (avec Wapp et Wibowo).
Baseball. 21 h: Italie - USA. 2 h: Co-
rée du Sud - Cuba.
Basketball. 16 h: Chine - Argentine
M. Yougoslavie - Corée du Sud
M.21 h: Croatie - Angola M. Aus-
tralie - Brésil M. 2 h: Lituanie - USA
M.Grèce - Porto Rico M.
Beach-volley. 15 h: éliminatoires M
et D. 20 h: éliminatoires M et D.
Boxe. 19 h 30: éliminatoires poids
mouche. 2 h: éliminatoires poids su-
per-lourds.
Cyclisme. Piste. 16 h: éliminatoires
poursuite M et vitesse D. Finale ki-
lomètre M. 22 h 30: éliminatoires vi-
tesse M.
Escrime. 14 h: éliminatoires épée par
équipes D (avec Bûrki, Kenel et
Wolf) et sabre par équipes. 20 h 55:
finales épée par équipes D et sabre
par équipes.
Football. 1 h: France - Arabie Saou-
dite M. Espagne - Australie M. 1 h
30: Argentine - Tunisie M. USA -
Portugal M.
Gymnastique. 22 h 15: finale
concours complet M.
Haltérophilie. 18 h 30: éliminatoires
76 kg. 22 h: finale 76 kg.
Handball. 16 h: Russie - Koweït M.
17 h 45: France - Espagne M. 20 h
30: Croatie - Suisse M. 22 b 15:
Egypte - Algérie M. 1 h: Suède -
USA M. 2 h 45: Allemagne - Brésil
M.
Hippisme. 15 h: concours complet
par équipes, saut (Marro, Meier et
Wehrli). 21 h: concours complet in-
dividuel , dressage.

Hockey sur gazon. 15 h: USA - Inde
M. 23 h 30: Espagne - Argentine M.
2 h: Allemagne - Pakistan M.
Judo. 15 h 30: éliminatoires et repê-
chages 71 kg M et 56 kg D. 21 h: fi-
nales 71 kg M et 56 kg D.
Natation. 16 h 05: séries 200 m
brasse M, 200 m quatre nages D,
100 m papillon M. 4 x 100 m quatre
nages D, 800 m libre D.
1 h 30: finales 200 m brasse M, 200
m quatre nages D, 100 m papillon
M, 4 x 100 m quatre nages D.
Softball. 15 h: USA - Taïwan. Porto-
Rico - Chine. 0 h 30: Australie - Hol-
lande. Japon - Canada.
Tennis. 16 h: premier tour simple M
et D (avec Schnyder - Martinez).
Tennis table. 16 h 30: éliminatoires
simple D. 1 h: éliminatoires doubles
M et D (avec Yong - Kosaka).
Tir. 14 h 30: qualifications carabine
trois positions D (Biihlmann et
Fuchs). 15 h: qualifications double
trap M. 16 h: qualifications tir de vi-
tesse au pistolet M. 18 h: finale cara-
bine trois positions D. 20 h 30: finale
double trap M.
Voile.,19 h: deux régates 470 M (avec
Rast et Zieger) et D, surf M et D,
Europe D (avec Meylan), finn M, la-
ser M, tornado M (avec Thorens et
Wohnlich).
Volleyball. 16 h: Japon - Hollande
D. 18 h 30: Canada - Allemagne D.
22 h: Brésil - Russie D. 0 h 30: Pérou
- Cuba D. 1 h 30: USA - Chine D. 4
h: Corée du Sud - Ukraine D.
Waterpolo. 17 h: Hongrie - Yougos-
lavie. 18 h 40: Russie - Espagne. 21
h: Grèce - Ukraine. 22 h 40: Hol-
lande - Allemagne. 0 h 20: Italie -
Roumanie. 4 h: Croatie - USA.
Programme en heures suisses. D —
dames, M = messieurs. Entre paren-
thèses, les Suisses en lice.

Athlétisme: Fredericlcs sur 100 et 200 m

Le Namibien Frankie Frede-
ricks, qui a infligé récemment à
l'Américain Michael Johnson sa
première défaite en deux ans sur
200 m, a déclaré qu'il tenterait le
doublé 100 et 200 m à Atlanta.
Fredericks a réussi le temps le
plus rapide de la saison sur 100 m
en 9"86.

«Après la réunion d'Oslo où je
voulais voir ce que je pouvais
faire contre Michael Johnson, je
suis rentré chez moi, à Provo
dans l'Utah, j'ai discuté avec

mon entraîneur et j'ai pris la dé-
cision de doubler. Je vais courir
série après série et je verrai com-
ment je me sentirai», a expliqué
Fredericks.

Au début de l'année pourtant ,
le Namibien avait affirmé qu'il
n'essayerait pas de rééditer une
expérience qui lui avait permis
de remporter deux médailles
d'argent à Barcelone mais qui
lui avait semblé trop éprouvante
aux derniers championnats du
monde à Gôteborg (4e sur 100,
2e sur 200). (si)

Pour faire coup double
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PMUR
Hier à Maison-Laffttte,
Prix de La Chapelle (le 5
«Sky-Run» non-partant).
Tiercé: 8 - 6 - 2 0 .
Quarté+: 8 - 6 - 2 0 - 3 .
Quinté+: 8 - 6 - 2 0 - 3 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
3474,40 fr.
Dans un ordre différent:
683,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
15.467,70 fr.
Dans un ordre différent:
544,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
136,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
889.308,00 fr.
Dans un ordre différent:
3700,80 fr.
Bonus 4: 199,80 fr.
Bonus 3: 66,60 fr.

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

A voile et à moteur
Paramoteur - Deux Neuchâtelois aux championnats du monde

Paramoteur? C'est tout sim-
plement la contraction de pa-
rapente et de moteur. Le pi-
lote de ce genre d'engin pour-
rait ainsi être défini comme se
déplaçant à voile et à moteur.
Si le paramoteur est interdit
en Suisse - U appartient à la
catégorie des ultra-légers mo-
torisés (ULM) -, deux Neu-
châtelois ne se déplacent pas
moins régulièrement en
France pour assouvir leur pas-
sion. Bien leur en a pris: Da-
niel Enggist et Nicolas Joray
ont en effet décroché leur qua-
lification pour les champion-
nats du monde, qui se déroule-
ront du 1er au 10 août pro-
chain en Afrique du Sud, dans
la province du Natal plus
exactement.

Par 
^Renaud TSCHOUMY W

i

En fait, ces championnats du
monde seront ceux de toutes les
catégories d'ULM, à savoir les
pendulaires, les trois axes et les
paramoteurs. Daniel Enggist
(Cortaillod, 28 ans, instructeur
de vol libre) et Nicolas Joray
(Saint-Aubin, 28 ans également)
seront en lice dans la dernière de
ces catégories, celle des paramo-
teurs.

«J'ai participé aux champion-
nats de France de paramoteur et
tout s'est bien déroulé» explique
Daniel Enggist. Celui qui repré-
sentait l'Aéro Club de Suisse et
rAssociatioh suisse des ultra-lé-
gers (l'ASUL, qui cherche à pro-
mouvoir, défendre et réintro-
duire les ULM en Suisse) a en

effet termine au dixième rang
Nicolas Joray a également satis
fait aux minima au travers de se
lections.»
TROIS MANCHES
Une compétition de paramoteur
se déroule en trois manches bien
précises. La première est uni-
quement de navigation. «Nous
devons repérer des balises sur un
tracé qui peut aller de 60 à 150
km, précise Enggist. On effectue
le classement sur deux critères:
la rapidité à avoir déniché ces re-
pères et l'économie de carbu-
rant.» En compétition, les para-
motoristes coupent donc volon-
tiers leur moteur lorsque le vent
est suffisant pour travailler avec
la voile uniquement, autrement
dit voler en libre.

La deuxième de ces manches
est une manche de maniabilité
pure. «Nous devons aller taper
des piquets au sol avec le pied.
Les premiers piquets sont en
li gne, les suivants disposés en
quinconce. C'est une manche
plutôt courte, mais très impres-
sionnante, puisque nos paramo-
teurs y atteignent des vitesses de
60 à 65 km/h au ras du sol.»

Enfin, la troisième et dernière
manche est basée sur l'économie
de carburant. «Nous décollons
avec 1,25 litre dans notre réser-
voir et le but est de rester le plus
longtemps en l'air. Selon les
vents, nous pouvons voler de
trente minutes à quatre ou cinq
heures.»
FAIRE AVANCER
LA CAUSE
En choisissant de faire des sacri-
fices pour aller en Afrique du
Sud - «Nous n'avons pas encore
trouvé tous nos sponsors» glisse
l'instructeur de vol libre -, Da-
niel Enggist et Nicolas Joray
veulent faire avancer la cause
des ULM en Suisse. «Notre ma-
chine ne dépasse pas les 55 déci-

bels a plein régime, ce qui cor-
respond largement aux normes
suisses admises, confirme Da-
niel Enggist. Nicolas et moi,
nous voulons surtout prouver
qu'on peut se distinguer en
ULM malgré les interdictions,
de même que nous souhaitons
démontrer que l'environnement
n'est pas mis en danger par les
ULM. Or, c'est justement pour
des questions écologiques que
les ULM ont été proscrits en
Suisse.»

Les deux Neuchâtelois ne
partent pas sans ambition pour
l'Afrique du Sud - ils s'envole-
ront (en avion s'entend) demain.
«D'après ce qu'on a pu voir au
travers des compétitions que
nous avons disputées en France,
il y a une place dans les dix pre-
miers pour l'un de nous deux,
confirme Enggist. Mon but per-
sonnel est de marquer le plus de
points possible, de manière à ce
que l'ASUL puisse appuyer sa
démarche de réintroduction dé-
finitive des ULM en Suisse.»

Du côté des fervents de
F ULM , on se tient forcément les
pouces pour que Daniel Enggist
et Nicolas Joray signent de bons
résultats... R.T.
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Paramoteur
Deux Neuchâtelois participeront aux championnats du
monde de ces drôles d'engins. (Privée)

Vélomoteur du ciel
Le paramoteur de Daniel Enggist est en fait un parapente modifié.
Il dispose d'un moteur prototype de 80 cmc pour une puissance de
16 CV, et d'un système de refroidissement à eau basé sur les tech-
niques en vigueur dans la compétition motocycliste. «Le poids total
à vide de la machine est de 16 kg, précise le paramotoriste de Cor-
taillod. Un plein équivaut à sept litres d'essence, pour une autono-
mie de vol moyenne de deux heures et demie. Nous n'avons pas
besoin de plus de quinze mètres d'élan pour monter jusqu'à 3000 m,
par exemple. En fait, je définirai le paramoteur comme un petit
vélomoteur du ciel.» R.T.

Hippisme - Concours de Fenin: première journée

La première journée du concours
hippique de Fenin a fort bien dé-
buté. Même si le terrain était un
peu sec, il était en très bon état
La pluie qui a fait son apparition
n'a nullement gêné les concur-
rents.
Lors de cette première journée,
les cavaliers de la région ont
montré qu'ils étaient là. Anne-
Lise Robert de Fontaines a em-
porté la première épreuve avec
«Malibu» alors que Yves Vuille
des Brenets, bien en selle sur «A-
lizé de Balme», a pris la seconde
place. Lors de la deuxième série,
c'est Charles Schwab de Gais
qui s'est imposé avec «Quartz
du Percher», mais la jeune cava-
lière de Valangin Laurène Gre-
ther a pris la troisième place sur
son cheval «Girole CH».

Dans l'épreuve 2, toujours en
RI, seulement six cavaliers se
sont qualifiés pour le barrage.
L'épreuve a finalement été ga-
gnée par Gaëlle Dreyfuss de
Saint-Biaise qui montait «Goe

du Houley», alors que la ressor-
tissante de Fontainemelon,
Laure Perrenoud, enlevait la
deuxième série sur «Thill III
CH». (mh)
CLASSEMENTS
Epreuve 3, promotion CH, chevaux
de 4 ans, 19 paires sans pénalité dont:
Etter (Villaret), Viette (La Chaux-
de-Fonds), «Image Bleue», Stauffer
(Lignières), «Stacy des Baumes», T.
Gauchat (Lignières), «Korail» .
Claude (Saignelégier), «Quasena
CH», Soguel (Cernier), «Loubard
de la Taille», Monard (Le Maley),
«Idéal du Maley CH», Maridor
(Fontaines), «Sirena CH», Balsiger
(Corcelles), «Roana CH».
Epreuve 4, promotion CH, chevaux
de 4 ans, dix paires sans pénalité
dont: Viette, «Image Bleue», Ryser
(Lyss), «Wandano», C. Robert
(Fontaines), «Sirena CH», Claude,
«Quasena CH», Brand (St-Imier),
«Queen Endevour», T. Gauchat,
«Korail», Stauffer, «Loyal des Bau-
mes».
Epreuve 1, Ire série, RI, bar. A: 1.
A.-L. Robert (Fontaines), «Malibu,
0/64"59. 2. Vuille (Les Brenets), «A-

lizé de Balme», 0/64"65. 3. Marti
(Les Friques), «Miss Time CH»,
O/68"05.
Epreuve 1, 2e série: 1. Schwab
(Gais), «Quartz du Perchet»,
0/59"06. 2. Indermùhle (Ménières),
«Udine du Villard», 0/59"81. 3.
Grether (Bussy sur Valangin), «Gi-
role CH», 0/62"77.
Epreuve 2, Ire série, RI, bar. A avec
un barrage: 1. Dreyfuss (Saint-
Biaise), «Cloe de Houley»,
0/0/43"74. 2. Luisier (Fully), «Mu
Kinette», 0/0/48"07. 3. Dubois (Be-
vaix), «Hylary», 0/4/51"85.
Epreuve 2, 2e série: 1. Perrenoud
(Fontainemelon), «Thill III CH»,
0/036"72. 2. Meier (Cortaillod),
«Dibale du Baillan», 0/0/38"28. 3.
Abbiihl (Montsmier), «Chuck Ber-
ry», 0/0/40"09.
AUJOURD'HUI
11 h 30: épreuve 7, promotion CH,
chevaux de 5 ans. 13 h: épreuve 8,
promotion CH, chevaux de 5 ans. 14
h 30: épreuve 5, Ire série, RH, bar.
C. A la suite: épreuve 6, Ire série,
RH, bar. A avec un barrage. 17 h:
épreuve 5, 2e série. A la suite:
épreuve 6, 2e série.

Les régionaux en verve
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Michael fi tk.
Laudrup , w)
toujours motivé -
Le capitaine de l'équipe
du Danemark, l'atta-
quant Michael Laudrup,
a informé le nouvel ' '
entraîneur national, le
Suédois Bo Johansson,
de son intention de con-
tinuer à jouer en équipe
nationale jusqu'à la
Coupe du monde 1998
en France. Michael Lau-
drup, qui a notamment
évolué à Barcelone et au
Real Madrid, va rejoin-
dre ces prochains jours
le club de deuxième
division japonais Visse!
Kobe, où il retrouvera
notamment le Suisse
Thomas Bickel. (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Si les politiciens avaient par-
fois ies mêmes idées et atti-
tudes qui prédominent dans le
sport, il n'y aurait alors peut-
être plus de conflits dans notre
monde.»

Adolg Ogi

Demain
à Maison-Laffitte
Prix du
Vieux Manoir
(plat handicap,
Réunion I,
4e course,
2000m, 15 h 45).

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

ê&tauruzat
ë>wtti»ca>

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

3k .f '̂p̂ JSfc 1
«Lf%L '-*4we*\afc

IB-fy" îji^̂ li^̂ mK Ê̂a

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL § § JOCKEY
' tt. o __

1 Missing-Link 58 17 T. Jarnet

2 Stage-Manner 57,5 16 C. Asmussen

3 Danish-Melody 56 14 E. Saint-Martin

4 Zalamalec 56 13 D. Boeuf

5 Flyway 55,5 7 T. Thuillez

6 Irish-Gascon 53 1 J.-B. Eyquem

7 Miquelon 55 8 O. Peslier

8 The-Valiant-Prior 55 9 F. Head

9 The-Mullak 54,5 3 O. Doleuze

10 Adjilani 54 2 G. Mosse

11 Antroido 53,5 18 F. Sanchez

12 Oversman 53,5 10 T. Gillet

13 Erins-Run 53 5 A. Sanglard

14 Maloja 53 11 S. Drouet

15 Taaf 52 6 A. Junk

16 Christerik 50,5 12 P. Bruneau

17 Esamix 49,5 15 S. Coffigny

18 Polina 48 4 R. Marchelli

ENTRAÎNEUR I PERF.u

P. Demercastel 10/1 1p3p3p

J. Hammond 8/1 1p3p(95)

R. Collet 13/1 4p3p3p

D. Smaga 21/1 8p0p(95)

È. Lellouche 17/1 3p6p2p

J.-C. Rouget 7/1 3p2p4p

M. Rolland 14/1 3p3p2p

V. Dissaux 18/1 6p5p2p

M. Rolland 23/1 1p1p0p

A. De Royer-Dupre 6/1 5p3p3p

C. Laffon-Parias 19/1 3p4p7p

E. Chevalier du Fau 11/1 1p7p(95)

J.-B. De Balanda 26/1 1p0p4p

L. Audon 32/1 0p4p5p

H. Van De Poêle 43/1 7p0p4p

M. Rolland 16/1 6p3p(95)

N. Clément 17/1 4p4p1p

A. Hosselet 38/1 2p9p8p

5 f̂l&4 f Asfef ês&m^̂ Z

NOTRE OPINION

_ . , 10.. , IMPAR-PRONO
Réguliers ceniveau,! entraînement est -_ #en grande forme et il s'annonce redou- ¦**
table. 2*

2 16*
II vient de le faire avec la manière et on -j
ne connaît pas ses limites. -.

16 '
Lors de sa dernière course, il a effectué *
une ligne droite qui nous a enchantés. 6

* • 3
Bien que portant un peu de poids, il a «BASESencore sa chance, car la forme est là.

I COUP DE POKER
On ne peut plus régulier, et soutenu
jusqu'au poteau par Peslier, il devrait dfàkgarder une place. %tW

Notre abonnement à ce cheval, qui, l'an ^fj 2/4passé, avait démontré des qualités cer- m itaines. 111-1
6 AIITIFRPFII ne cesse de progresser et c 'est une ' ' "c

bonne possibilité dans le Quinté+. POUR 16 FRANCS
3 1 0 - 2 - X

Comment ne pas faire confiance à ce 
bon serviteur de joueurs de Quinté+? IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 4
12 11

Dans ce lot, il a une carte à jouer, mais 12
il est absent depuis trois mois et cela 3peut se faire ressentir. o

II °
L'entraînement ne présente ses che- 17
vaux qu'à bon escient et l'on s'en mé- 1
fiera comme de la peste. 5

PMUR
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jl '''"'•^Miffc'WlfaÉgi' "1 !«î ^̂  i ClIvIflvJt
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Evénement pictural à l'ancienne église du Noirmont

Décidément, l'été franc-mon-
tagnard vit au rythme de ses
artistes. En juin, ce sont les
dix ans du Centre de loisirs à
Saignelégier qui étaient mar-
qués de la superbe empreinte
d'Yves Voirol. Le mois d'août
va s'ouvrir dans l'ancienne
église du Noirmont sur une
rétrospective de Sylvère Re-
betez, le peintre de Fornet-
Dessus. D souffle pour l'occa-
sion ses soixante bougies.
Casquette bretonne plantée
sur la tête, cigarette au bec,
franc parler, Sylvère Rebetez
est imprégné du terroir qui le
façonne. Têtu, il s'est forgé
son style, loin des galeries
parfumées. Adulé ou critiqué,
il tient la barre sur une mer
peuplée d'étangs, d'ombeUi-
fères et de villages assaillis
par l'hiver...

Propos recueillis par (~fa
Michel GOGNIAT w

C'est avec l'aide de son ami
peintre Roger Tissot, avec le-
quel il accroche chaque au-
tomne à la colonie de Fornet-
Dessus, que Sylvère Rebetez
compose actuellement la fresque
de ses soixante ans. On dénom-
bre une centaine de toiles qui
.vont de. 1979 à nos jours. Nous
avons posé quelques questions à
l'artiste de La Courtine.
L'Impartial.- Comment Sylvère
Rebetez est-il venu à la peintu-
re?
Sylvère Rebetez.- J'ai fait plu-
sieurs métiers, infirmier, ébé-
niste, peintre en bâtiment et mé-
canicien de précision. J'ai tou-
jours dessiné et peint à côté. La
rencontre avec Coghuf en 1962
a été décisive. J'ai attrapé le vi-
rus. J'ai suivi quelques cours de
dessin avec lui. Mais il était tel-
lement puissant qu'il déteignait.
J'ai préféré travaillé seul à la
maison et, le samedi, j'allais y
montrer mon travail. S'ensui-
vaient des heures de discussion
où j'ai appris beaucoup de
choses. Mais je suis resté fidèle à
mon style...
Imp.- L'étiquette de peintre des
Franches-Montagnes ne vous
colle-t-elle pas à la peau?

Dans l'ancienne église du Noirmont
L'heure est à l'accrochage pour le peintre de La Courtine. (Henry)

23v]Sŷ ' ' '• '#< f vf f %-
S.R.- C'est vrai, mais un si beau
paysage, on ne peut pas manr
quer de le peindre. Pour moi,
c'est une source d'inspiration.
D'autres thèmes m'inspirent
comme la musique, le carnaval.
J'ai aussi peint deux toiles sur
Sarajevo en souvenir d'un Cas-
que bleu avec lequel je corres-
pondais. C'est une exception car
je préfère peindre des choses
gaies, la vie étant assez triste
comme cela.
Imp.- Est-ce que le Jura fait suf-
fisamment pour les artistes?
S.R.- A mon goût, le Jura fait
quelque chose. Pour certains et
pas pour d'autres. C'est un peu
la politique des petits copains.
Depuis l'entrée en souveraineté,
certaines têtes ont changé mais
rien n'a bougé envers moi. Com-
me dit le proberbe, nul n'est pro-
phète...
Imp.- Après cette rétrospective,

¦ J. \ . . v^.. fiân -̂fi, Sylvère Rebetez a-t-il des grands
projets?
•S.R.- La préparation de cette ex-
position est un long travail qui
m'a pris passablement d'énergie.
Je dois d'ailleurs saluer au pas-
sage l'accueil que m'ont réservé

4es habitants du Noirmont.
i\près, en verra...
Imp.- Qu'est-ce qui révolte au-
jourd'hui Sylvère Rebetez?
S.R.- Je suis comme tout le
monde. Les enfants qui n'ont
rien à manger me font mal. On

mt. mobilise pour faire des armes
et on n'a pas d'argent pour irri-
guer des terres. J'ai souci pour la

• nature qui se dégrade. Les inté-
rêts personnels et les «faux-culs»
me hérissent.

• L'exposition de Sylvère Rebe- .
tez au Noirmont s'ouvrira le
samedi 3 août pour se pour-
suivre jusqu'au 15 septembre.

¦

Sylvère Rebetez le terrien

Mercredi 24 juillet 1996
; Fête à souhaiter: Christine

j* ,. .. . -1 . 1 '

Promotion économique bernoise

Dans son rapport de gestion
1995, la PEB (Promotion éco-
nomique du canton de Berne)
annonce un développement
sensible de ses activités durant
l'exercice écoulé. Ses divers
projets ont ainsi contribué à la
création de mille nouveaux
emplois, les investissements
générés par ses mesures de
soutien s'étant élevés à 421
millions de francs, dont la plus
grosse part - 321 millions de
francs - a été attribuée à la ré-
gion Bienne-Seeland-Jura ber-
nois. Au niveau du conseil
également, la PEB a vu s'ac-

croître les demandes, qui fu-
rent près de 600 à être traitées
l'an passé. Il en est allé de
même pour le nombre de cau-
tionnements qui fut, en 1995,
le plus important depuis 1988.
Et les chiffres du premier se-
mestre 1996 laissent apparaître
un nouvel exercice très chargé.

A relever par ailleurs que le
nouveau directeur de la PEB, à
savoir le Biennois Denis Gri-
sel, auparavant adjoint, est en-
tré officiellement en fonction
au 1er juillet , (de)

• Page 21

Mille nouveaux emplois
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

¦
Ligue suisse
contre le cancer

Notre peau a besoin
de soleil mais avec
prudence. Les excès
peuvent entraîner
des dommages
conséquents, jus-
qu'au cancer de la
peau. Comme cha-
I que été, la Ligue
suisse contre le can-
cer lance une cam-
pagne de prévention.
II est temps de ne

¦ 
plus bronzer idiot.

Page 16

Ne bronzez
pas idiot!

Collège de la Jaluse
au Locle

iTout beau, tout neuf,
l'étang du collège de
I la Jaluse a été inau-

guré en juin dernier
sous une pluie bat-
tante. Aujourd'hui,
au grand soleil, les

j tritons frétillent sous
: \es nénuphars. Que¦ voilà un bel outil pé-
dagogique. Petite vi-
rée en eau agitée.

Page 18

Le bel étang

Jardin de l'Ermitage
à Neuchâtel

¦J L'Association des
amis du Jardin de
, l'Ermitage (ADAJE)
veut intéresser le pu-

tblic aux activités du
Uardin botanique et
au monde familier
des plantes. Dans un
souci de vulgarisa-
tion, elle publie en-
core un journal «L'Er-

y mite Herbu».

Page 20

Le monde
familier
dès plantes

Prévision jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse:
encore nuageux,
quelques averses en
matinée, tendance aux
éciaircies dans l'après-
midi.

Au Tessin et en
Engadine, orages
isolés dans l'après-
midi.

Température à l'aube,
15°, l'après-midi 25°.
Limite du 0° vers 37Q0
mètres, descendant
vers 3300 m en soirée.

Fort vent d'ouest en
montagne, modéré sur
le Plateau.

Le temps
qu'il fait

Une dépression est centrée
sur la. mer du Nord et se
déplace vers T'est.- 'Là .
perturbation qtii lui est
associée affectera notre
pays dans là soirée et la
nuit;* ATàrrière, de l'air
humide et plus frais s'écou- .
lera vers nos régions.

Evolution probable
de jeudi à dimanche:
partiellement ensoleillé avec
nébulosité changeante;
quelques averses ou orages,
surtout au sud et sur les

: Alpes.

Au nord, baisse des tempé-
ratures.

Le temps , ¦ ¦ ,
qu'il va faire

^

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Nuageux 16° 25° Clair 17° 29°
Athènes Lisbonne
Nuageux 19° 30° Clair 16° 28°

I Barcelone Londres
Clair 21° 28° Nuageux 20° 26°
Beyrouth Madrid
Nuageux 23° 29° Clair 22° 40°
Berlin Moscou
Clair 11° 28° Nuageux 11° 16°
Bruxelles Oslo

\ Nuageux 19° 29° Clair 12° 21°
\ Copenhague Paris

Nuageux 14° 22° Nuageux 16° 25°
Francfort Rome
Clair 13° 26° Clair 15° 31°
Genève Stockholm
Nuageux 16° 31° Clair 12° 24°
Helsinki Varsovie

! Clair 10° 21° Nuageux 7° 19°
Istanbul Vienne
Nuageux 19° 25° Clair 16° 23°

[jes prêts-à-penser sont toujours à retoucher c"!ff Sso/ ES3
.̂̂ ^ .̂....................----------------â^ .̂..........................................................................---------------------------



Ne bronzez pas idiot!
Campagne de la Ligue suisse contre le cancer

Notre peau a besoin de soleil,
une denrée plutôt rare dans
nos contrées. Aussi, lorsque
les beaux jours sont là, avons-
nous tendance à jouer les
crêpes, - recto-verso -, sans
trop réfléchir aux conséquen-
ces. Du coup de soleil à l'aller-
gie, voire au cancer de la
peau, celles-ci sont suffisam-
ment graves pour qu'un mini-
mum de précautions soient
observées. Comme chaque
été, la Ligue suisse contre le
cancer lance une campagne de
prévention.

A l'âge de 20 ans, nous avons
déjà exploité la majeure partie
de notre «capital soleil». Autre-
ment dit, notre peau a déjà reçu
le 80% du rayonnement ultra-
violet (UV) qu'elle est à même
de supporter sans dommages.
Pas question, bien sûr, de se
cloîtrer, mais de profiter du so-
leil en observant quelques règles
simples.

Rechercher l'ombre le plus
souvent possible, surtout entre
11 h et 15 h; il faut savoir qu'on
peut bronzer même à l'ombre. Si
l'on se trouve de plus sur une

plage de sable, l'effet de réverbé-
ration peut même aller jus-
qu'aux coups de soleil! En cas
d'exposition au soleil, mettre
tout bêtement un chapeau et des
vêtements légers et, à la plage,
s'enduire scrupuleusement de
crème solaire à indice de protec-
tion élevé. Tout dépend de la
peau et de l'âge. Il va sans dire
que les nourrissons ne doivent
en aucun cas être exposés au so-
leil sans protection. Le système
qui protège notre peau n'est en
effet pas encore développé chez
le nouveau-né, et la gravité des
coups de soleil ou de la déshy-
dratation s'en trouvera accrue.

Cette campagne est destinée à
la population en général, mais
surtout aux écoles et au corps
enseignant. Elle met en garde
contre les risques de cancers de
la peau, type de cancer le plus
répandu en Suisse. Le dévelop-
pement de mélanomes- malins
est potentiellement mortel et sa
corrélation directe avec le soleil
est désormais établie. Les princi-
paux responsables en sont les
UV (à l'origine aussi des coups
de soleil), contre lesquels nous
sommes moins protégés qu'au-
trefois, en raison de la diminu-
tion de la couche d'ozone.

Outre le cancer, une exposi-
tion prolongée et sans protec-
tion aux rayons solaires peut

également provoquer un vieillis-
sement prématuré de la peau,
des cataractes pouvant aller jus-
qu'à la cécité, ainsi qu'un affai-
blissement général du système

immunitaire. Par ailleurs, la
prudence est de mise en ce qui
concerne l'application de cos-
métiques ou de parfums, dont
certaines essences, conjuguées

Bain de soleil à la piscine des Mélèzes
Nous attendons le soleil toute l'année; raison de plus pour
s'y exposer avec prudence. (Henry)

au soleil, sont susceptibles de
provoquer des réactions allergi-
ques.

Mais pas de panique! Les
bains de soleil pris avec modéra-
tion ont aussi des retombées bé-
néfiques, notamment dans la
synthèse de la vitamine D, ou
dans les traitements contre le
psoriasis et l'eczéma. Sans par-
ler des conséquences heureuses
sur notre humeur! IR

Olympiade
familiale

Pour la deuxième année, la
Ligue suisse contre le cancer,
en collaboration avec la So-
ciété suisse de pharmacie et
l'Association suisse des maî-
tres nageurs, organise les «()-
lympiades familiales» dans
une soixantaine de piscines
publiques. Le but de ces olym-
piades est de sensibiliser la po-
pulation et les enfants en par-
ticulier aux dégâts que peut
causer le soleil sur la peau,
par le biais de concours. Ce
samedi 27 juillet, dès 10 h 30 à
la piscine des Mélèzes, les
«familles» qui le désirent
(qu'elles aient des liens réels
ou non), pourront se mesurer
au travers de quatre épreuves,
soit le frisbee, le ski nautique,
le bouquetin en bois ou le vélo
aux roues asymétriques. Le
tout après avoir rempli un
questionnaire sur le soleil. D y
aura des prix à gagner et des
pharmaciens seront là pour
informer et conseiller le pu-
blic. Inscriptions passibles sur
place, ou à la pharmacie du
Versoix, rue de l'Industrie 1;
tél: (039) 28.39.92 (ir)

La «Patrouille des sentiers» à La Chaux-de-Fonds
¦ 

.

La «Patrouille des Sentiers»
Quelque 240 marcheurs mais
une seule devise: «Fatigué
mais heureux.» (Henry)

2
«De Bellelay â Lausanne en sh*h
jours de marche» dit le dépliant
distribué aux participants à la
«Patrouille des sentiers». Et sur
la route de Lausanne, il y a La
Chaux-de-Fonds. Les 240 ama-
teurs de marche y sont donc arri-
vés hier, fatigués mais heureux.

î '- 'î f f
La «Patrouille des sentiers» ne
sort pas des chemins battus: les
marcheurs n'empruntent que
des chemins pédestres, suivant
un parcours balisé le matin
avant le départ. Mais son origi-
nalité est réelle: point de compé-
tition ou de classement, ici. L'es-
prit est plutôt à la découverte
des régions visitées, de leurs ha-
bitants et de leur culture. Et
d'ailleurs, la marche est ouverte
à tous.

Organisée par le Groupe d'ac-

¦ -.;>
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cueil et d'action psychiatrique,
la marche est née cette année et a
d'emblée rencontré un grand
succès. Ce qui se comprend.
DE TOUS PETITS PRIX
D'abord, la cotisation deman-
dée est modique. Pour les petits
budgets, 100 francs, pour les fa-
milles, 200 fr. par adulte et 100
fr. par enfant, et pour les reve-
nus normaux, 300 francs. Ce qui
donne droit au logement, aux
repas et au transport des affaires
personnelles et de ceux qui ne se
sentent pas en forme. Il y a d "ail-
leurs trois catégories: parcours
de trente kilomètres par jour
pour les sportifs, de douze kilo-
mètres ou une promenade aux
alentours de l'arrivée pour les
autres.

De plus, chaque soir, une ani-
mation attend les participants.

"
T J . . . .

I.  \ 1
Hier, après un repas au restau-
rant Manora, ils se sont rendus
dans la propriété de M. Hirt,
près de l'abri de la Protection ci-
vile aux Eplatures, pour une soi-
rée chansons.

Quelques-uns d'entre eux ont
été logés au Centre de Tennis
des Montagnes neuchâteloises,
mais la plupart ont dormi dans
l'abri, ou était d'ailleurs prévue
l'arrivée de l'étape.

UN GRAND BAL
POPULAIRE
Les marcheurs ont finalement
pris la route ce matin pour La
Brévine. Les prochaines étapes
seront Sainte-Croix et Romain-
môtier, avant d'arriver à Lau-
sanne, où un bal populaire les
fera danser, si leurs mollets le
leur permettent, (me)

Un bout de chemin ensemble
. . . .  .À..'j . . . .. .. . . .. ... . .. '. . .. tti c jAml': ' - L— — K. '

Dans le but d'assurer la bonne
ordonnance de la manifesta-
tion patriotique se déroulant
sur la place du Bois-Noir à
La Chaux-de-Fonds, le Comité
du 1er Août cherche des

jeunes personnes
dès 14 ans, qui seront rémuné-
rées, pour divers travaux inhé-
rents à la fête de 18 h 30 aux
environs de 1 h.
Faire offre à M. Patrick Haldi-
mann, par téléphone au
039/28 05 50 (heures de
bureau). Dernier délai: lundi
29 juillet 1996. 
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Tous les concerts commen-
cent à 22 h I Sortez vos agen-
das, le programme de la sai-
son d'automne du P'tit Paris
nous est parvenu tout juste
sorti du four. Le jazz  de Ted-
dy Fontessa and His Synco-
pated Orchestra occupera la
scène les 6 et 7 septembre.
Au menu: du be-bop, du hip-
hop, de la soul music et de
l'acid jazz. Le 21 septembre,
Hot Strings se mettra dans
l'ambiance du Hot Club de
France, histoire de célébrer
Django Reinhardt. Les 4 et 5
octobre, chauds les métis-
sages! William Fierro Quar-
tetto se lancera dans une
World latino Music tout à fait
ragoûtante. Après Django,
un nouvel hommage sera
proposé le 19 octobre. II fut
un géant de la batterie et le
leader des légendaires Jazz
Messengers, c'est bien sûr
d'Art Blakey que le Jérôme
Thomas Art 'tet déroulera la
bobine. Départ vers Mada-
gascar les 1er et 2 novembre,
avec Ifanihy. Un groupe en
provenance directe des hauts
plateaux du centre de l'île.
Entre cuivre en direct et sam-
pling d'ambiances explo-
sives, Twice a week sera au
P'tit Paris le 16 novembre.
Une manière de réchauffer
les Chaux-de-Fonniers à
coup de stridences acidjazz.
Les 6 et 7 décembre, au tour
de la musique brésilienne de
venir enflammer la scène.
Rythmes et parfums de frevo,
baiaô et samba, passés à la
moulinette des cinq musi-
ciens de Realce. Quant à la
Saint-Sylvestre, elle se tien-
dra le 31 décembre... (pfb)

Petit Paris
Programme d'automne
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anniversaire pour leurs trente ans de mariage

132-791553 Leurs enfants

Veuillez me verser Fr. 1 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

2 Nom 
h Prénom 
f Rue No 

 ̂
NPA/Domicile 

ij Date de naissance Signature 

 ̂ J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
£ l'examen de cette demande et pour la ZEK. !".
I) Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -
k 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au .

œ ¦ j V fi l ŷj*[jEj t^B Wm
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; Denis et Davina
HINDEN-FISHER
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

LUC
le 23 juillet 1996

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle

Nous remercions toute
l'équipe de la Maternité.

132-791757

L'étang change!
Inaugure sous la pluie au collège de la Jaluse...

D est tout frais: l'étang du col-
lège de la Jaluse, créé avec
l'aide enthousiaste des élèves,
dans le cadre de l'année euro-
péenne de la conservation de
la nature, a été inauguré en
juin dernier sous une pluie
battante. Aujourd'hui, au
grand soleil, les tritons frétil-
lent sous les nénuphars.

«Depuis 1800, environ 90 pour
cent des biotopes humides de
Suisse, mares, marécages,
étangs, ont disparu suite à l'oc-
cupation dés terres et à des cons-
tructions diverses», relève
Claude Philippekin, instituteur
au collège de la Jaluse, qui, avec
son épouse Nicole, s'est retrous-
sé les manches pour ce projet.
Or, «un étang, c'est un milieu
extrêmement riche et diversifié,
une sorte de modèle réduit qui
permet une observation proche
des espèces vivantes». Mais, en-
core plus qu'un outil pédagogi-
que, cet étang est un petit coin
paisible et ravissant. Les habi-
tants du quartier ne diront pas le
contraire.

Si attrayant en vérité, que de
plus en plus d'habitants aime-
raient en créer un dans leur jar-
din. Néanmoins, la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) précise, qu'avant de
commencer les travaux d'amé-
nagement, il faut se renseigner
auprès du bureau communal ou
de l'office des constructions
pour savoir si une autorisation

II glougloute au soleil
Toute une vie qui fourmille sous ces eaux paisibles. (Impar-Droz)

est requise. La LSPN recom-
mande aussi de parler avec les
voisins, pour les informer. En
revanche, l'étang une fois créé,
«les amphibiens qui le coloni-
sent spontanément sont des ani-
maux sauvages. Par conséquent,
le propriétaire ne peut être tenu
pour responsable des dérange-
ments éventuels causés par les
coassements des grenouilles»,
espèce protégée soit dit en pas-

sant. Une mise au point qu'il est
toujours bon de faire, compte
tenu du degré de tolérance audi-
tive plutôt bas de certains cita-
dins venus s'établir à la cam-
pagne.
Des problèmes de voisinage,
l'étang de la Jaluse ne risque
guère d'en susciter puisque la
seule maison toute proche, c'est
le collège, et qu'il a précisément
été conçu pour offrir un lieu de

travail et d'observation aux
élèves.

Ceux-ci ont mis du cœur à
l'ouvrage, et le résultat leur rend
pleinement hommage. Sous le
brillant soleil de juillet, cet étang
fourmille de têtards et de tri-
tons. Les plantes y sont à l'aise,
des iris mauves au plantain
d'eau, des jcncs aux sagittaires
en flèche, du cresson de cheval
aux populages...

Autour de l'étang, une cin-
quantaine d'arbustes ont été
plantés par les jeunes natura-
listes, assistés des parents et de
Charles-Henri Pochon: églan-
tier, aubépine, chèvrefeuille, su-
reau noir, bourdaine, cornouil-
ler ou merisier... Ils donneront
de l'ombre d'ici quelque temps.
POISSONS OU TRITONS!
Inutile de chercher dans cet
étang des poissons, gros
consommateurs de petites bêtes.
Poissons ou tritons, il faut choi-
sir! Comme le préconise la
LSPN, «si des poissons surgis-
sent dans votre étang, soit parce
qu'un voisin sympathique a
pensé l'enrichir de cette manière,
soit qu'un canard y a apporté du
frai, efforcez-vous de capturer
au moins une partie de ces ani-
maux». Ce qui n'est pas à l'or-
dre du jour dans le cas qui nous
intéresse.

Autre caractéristique: l'étang
de la Jaluse est muni d'une
pompe à régime lent pour ré-
oxygéner l'eau, qui est rejetée au
centre d'un îlot rocheux (voir la
photo), par circuit fermé. «C'est
une première expérience dans le
canton», signale Claude Philip-
pekin.

S'il faut le nettoyer, d'ici quel-
ques années, pas de problème,
grâce à un système d'évacua-
tion. Pas de risque non plus qu'il
déborde, même par très gros
temps: il dissimule dans ses rives
un drain de trop-plein qui passe
en puits perdu. L'étang ne
s'étendra pas. CLD

BRÈVES
Des avions qui
n'ont peur de rien
La rangée numéro 13
U y a quelque temps, un
jeune Chaulier s'est rendu
en Irlande avec une bande
de copains. Et cela à bord
d'un avion d'«Aer Lingus»,
dont l'emblème est un trè-
fle... à trois. Manifeste-
ment, cette compagnie ne
s'encombre pas d'inutiles
préjugés: notre Chaulier
était assis au rang 13,
chose qui aurait été rigou-
reusement impossible sur
Swissair par exemple,
étant donné que de mé-
moire d'employé, on n'y a
jamais, absolument jamais
vu ce chiffre fatidique.
Néanmoins, le vol n'a pas
été détourné, et mis à part
quelques turbulences, il
s'est déroulé sans histoire.
La superstition ferait-elle
long feu? Touchons du
bois, (cld)

Maîche
Garagiste décédé
Serge Guillaume, 50 ans,
garagiste à Maîche où il
exploitait depuis une di-
zaine d'années l'agence
Renault, est décédé mardi
soir au volant de sa voi-
ture. Il circulait dans le
pays de Montbéliard et,
d'après les premiers élé-
ments de l'enquête, il sem-
ble qu'il s'était engagé à
contresens sur une bretelle
de l'autoroute au niveau
de Voujeaucourt. M. Guil-
laume, marié et prère d'un
adolescent, a été tué sur le
coup, (pr.a.) 3
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L'étang de la Jaluse mesure 12 mètres sur 6, avec
une profondeur maximum de 1 m 50. En effet,
pour l'hivernage, les animaux aquatiques ont be-
soin d'une profondeur d'eau d'un mètre au moins,
à l'abri du gel. Ce qui représente en tout quelque
100 m3 d'eau. Il a fallu procéder à une étude géolo-
gique, et à une étude technique pour vérifier l'étan-
cheité. Celle-ci a été assurée par multicouches.
Pas de béton, mais (entre autres) un treillis anti-
rongeurs, puis du sable, puis une bâche faite sur
mesure, puis un treillis de talus, puis la couche de
substrat.

Pas de la terre riche «qui apporte une trop
grande prolifération de plantes et d'algues», expli-
que Claude Philippekin, mais du sable, du gravier,
de la terre glaise. Avant de remplir l'étang, les

M, ' ISWf.™..-.-^ ,- - - . -çw™*S

(grands) élèves de la Jaluse ont planté toutes
sortes d'espèces, des nénuphars, plantés au plus
profond, aux délicieuses benoîtes qui ont juste les
pieds dans l'eau.

Pour la faune, pas besoin de couper les cheveux
en quatre: un étang attire quantité d'insectes, ba-
traciens et amphibiens, à condition que le milieu
leur plaise!

Une précision de taille: les harcèlements de
moustiques sont rares et ne se manifestent en prin-
cipe que dans les étangs vraiment sales. Les pu-
naises d'eau, scarabées ou bures de libellules se
chargent de dévorer les larves de ces charmantes
petites bestioles. Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés, (cld)

No me molestes, mosquito
Le charme d'antan
Les calèches du Saut-du-Doubs

Cela fera deux ans au mois de no-
vembre prochain que Pascal
Viennet s'est installé à Villers-le-
Lac. Depuis lors, le Surabaya-
Café connaît un grand succès
grâce à son cadre champêtre,
mais surtout à la gentillesse de
son «patron». Pascal sait très
bien que cela ne suffit pas pour
permettre à son établissement de
prospérer. Il a donc développé
une animation autour de celui-ci.

Tout d'abord, c'est une pro-
grammation de concerts variés.
Ils ont tous en commun la quali-
té de la musique qui a fait la ré-
putation du «Surabaya». La
jeunesse du val de Morteau s'y
retrouve régulièrement, même
quand il pleut.

Mais comme si cela ne suffi-
sait pas, ce dynamique jeune
homme a décidé de développer
une autre attraction en propo-
sant des promenades en calèche.
Depuis l'année dernière, deux
calèches vous emmènent à la dé-
couverte de la région avec trois
parcours au choix. Le plus clas-
sique, direction du Saut-du-
Doubs, les deux autres, les fo-
rêts avoisinantes.

Pendant plus d'une heure,
vous découvrez en compagnie
de Stéphane et de son cheval

Le Saut-du-Doubs
Pascal Viennet sur l'un de ses attelages. (Munier)

comtois, les sites pittoresques de
la cité frontalière. Cette nouvelle
attraction est fort plaisante et ne
demande qu'à se développer.
D'ailleurs, depuis cette année,
une prospection plus impor-
tante a été faite et la saison a
ainsi commencé le 11 avril.

A croire que la clientèle est es-
sentiellement composée d'en-
fants! Certes, les sorties sco-
laires sont en progression, mais
les clubs du troisième âge et les
homes constituent également
une forte proportion de la clien-
tèle.

L'avenir, Pascal l'envisage
avec sérénité: «Les calèches
marchent de mieux en mieux et
les promeneurs restent ici pour
se restaurer», nous confie-t-il.
En effet, une cuisine simple mais
de qualité vient compléter la pa-
noplie des atouts de l'établisse-
ment.

Loin de s'endormir sur ses
lauriers, il pense à l'avenir:
«Maintenant, je peux même dé-
placer mes calèches pour propo-
ser des promenades sur d'autres
sites de la région». Et côté
concerts, une nouvelle saison
débutera au mois de septembre
avec entre autres, la venue du
groupe breton, très en vogue ac-
tuellement, «Ar Re Yaouank».

Th. M.

L'alcool en cause
Besançon

Les deux piétons bisontins de 35
et 36 ans, tués par une voiture
dimanche matin étaient en état
d'ivresse. Les enquêteurs, qui
tentent depuis dimanche de
trouver une explication à la pré-
sence de ces deux hommes à
pied à 1 heure du malin sur une
route à quatre voies, ont peut-
être un début de réponse. Les
examens pratiqués sur les deux
malheureux fauchés par le véhi-
cule révèlent des taux d'alcoolé-
mie de 2,75 et 3,25 grammes par
litre de sang. Voulaient-ils réga-
ler à pied leur domicile? L'en-
quête le révélera, (sch)

Le Pays
bleu-vert

Maîche-Morteau

Une plaquette touristique éditée
à 100.000 exemplaires vante les
charmes du «Pays bleu-vert».

De Saint-Hippolyte à Villers-
le-Lac, de Sancey au Russey,
c'est «le Pays bleu-vert».

L'eau vive et les pâturages
justifient cette appellation, re-
prise dans un dépliant privilé-
giant trois thèmes de décou-
vertes dans ce secteur: arts et
traditions, richesses d'un terroir,
sport et détente.

Le descriptif est condensé
mais efficace. Les photos nom-
breuses et incitatives. Une carte
de situation au verso campe les
principaux villages du Pays
bleu-vert, et souligne les sites
touristiques majeurs.

Ce document, publié en fran-
çais, allemand, anglais, est dis-
ponible gratuitement auprès des
syndicats d'initiative de Saint-
Hippolyte, Maîche, Le Russey,
Morteau, Villers-le-Lac.

(pr.a.)

Trace-Jurassienne
franco-suisse?

Parcours VTT

La Trace-Jurassienne à VTT
pourrait bien, dès son édition
1997, se dérouler sur une se-
maine avec départ à Neuchâtel.

Cette épreuve, alliant à la fois
le sport de haute compétition et
de masse, empruntait jusqu'à
présent un itinéraire en trois
étapes, de Morteau aux
Rousses.

La nouvelle formule exigerait
au moins huit étapes pour venir
à bout des 300 kilomètres sépa-
rant Neuchâtel des Rousses en
passant par La Vue-des-Alpes,
Le Locle, Villers-le-Lac, Le
Russey, Morteau, Pontarlier,
Malbuisson, Métabief, Les
Rousses. Un dossier en ce sens a
été déposé sur le bureau de
l'Union cycliste internationale.
Réponse le 12 août prochain.

En cas de feu vert , La Trace-
Jurassienne aura lieu, soit du 1er
au 8 juin ou du 3 au 10 août en
fonction des contraintes du ca-
lendrier.

(pr.a.)

AGENDA
Château Pertusier,
à Morteau
Concert de l'ensemble
Da Caméra
Une première musicaléàla
salle du Temps présent du
Château Pertusier à Mor-
teau: un concert de l'en-
semble Da Caméra, jeudi
25 juillet à 20 h 30. Au
programme, Mozart,
Haydn, Devienne, Vival-
di... Cette manifestation a
lieu dans le cadre des ani-
mations culturelles d'été
organisées par le district et
la ville de Morteau. Créé
en juin 1993 par Jacques
Costarini, l'ensemble Da
Caméra a connu un vif
succès dès ses premiers
concerts. II obéit à une dé-
marche artistique de quali-
té et parcourt la Franche-
Comté, (comm)
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H| B Office des poursuites de Neuchâtel

à IIS/1 Vente d'un appartement en PPE
Date et lieu des enchères: le lundi 26 août 1996 à
14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, deuxième étage (salle 203).
Débiteur: Eric Bonnet, Les Bulles, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 7798/B. Plan-folio 37, DERRIÈRE CHEZ
PLATTET. PPE: copropriétaire de la 7792 pour 114%o
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: étage: rez
sup.: appartement ouest de trois chambres, une cui-
sine, une salle de bains, un hall, un balcon, de 68 m2.
Plus le local annexe suivant: rez inf.: annexe B1, cave
de 5 m2. Surface indicative de 73 m2. PPE dossier No
251.
Situation: Russie 41, 2525 Le Landeron.
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 7792. Plan-folio 37, DERRIÈRE CHEZ PLAT-
TET: habitation, bâtiments de 174 m2, places/jardins de
252 m2. Surface totale de 426 m2.
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 110000.-
de l'expert (1996) Fr. 135000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 17 juillet 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 5 août 1996 à 14 heures, sur rendez-vous.
Renseignements: <p 038/39 41 77.

Office des poursuites de Neuchâtel:
le préposé, M. Vallélian
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Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
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COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES EN GROS SA

(Riviera vaudoise)
avec licence d'importation, À RE-
METTRE (ou prise de participation)
pour raison de santé. Propres locaux
et équipements neufs, bon chiffre d'af-
faires avec grande possibilité de déve-
loppement.
Ecrire sous chiffre F 022-428903,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. R0C

A LOUER AU LOCLE,
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3Va PIÈCES (78 ma)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES (92 m3)

Fr. 1100.- + charges
4V2 PIÈCES (106 ma)
Fr. 1190.- .+ charges

Centre ville, cuisine, agencée avec
lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir. !

28-6463?

( s- S
M I ^

À VENDRE
AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant quatre appartements
et garages au rez-de-chaussée.

Possibilité de rénovation partielle.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-790920>/

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 3.-le kilo
2e choix: Fr. 2.- le kilo

3e choix: Fr. 1.20 le kilo
Constantin, route cantonale

Martigny-Vemayaz (VS)
<p 026/22 43 29

36-346418

Feu:
118



Le monde familier des plantes
Association des amis du Jardin de l'Ermitage à Neuchâtel

L'Association des amis du
Jardin de l'Ermitage
(ADAJE), fondée en 1992,
veut intéresser un très large
public aux activités du Jardin
botanique et au monde fami-
lier (mais si mal connu!) des
plantes que l'on côtoie. Elle
regroupe professionnels et
amateurs, propose diverses
activités et publie un journal
de vulgarisation botanique,
«L'Ermite Herbu».

L'objectif de l'ADAJE se ré-
sume en quelques mots: sensibi-
liser le public à la flore. Il ne
s'agit pas de lui apprendre les
mots savants de telle ou telle es-
pèce, mais bien de lui ouvrir les

yeux sur les trésors de la nature
qui lui sont proches. «Il est plus
important de montrer ce qu'il y
a autour de chez soi, pour que
cela serve au cours d'une prome-
nade ou d'une balade de week-
end», commente le président de
l'ADAJE, Alexandre Buttler.

Pour réapprendre aux gens à
avoir un autre regard sur la na-
ture, l'ADAJE organise des ex-
cursions, des sorties à la quête
de champignons et de plantes
sauvages (avec préparation de
repas), des cours de botanique,
des journées sur les techniques
de multiplication des plantes,
leur culture, etc.

Dans son journal «L'Ermite
Herbu», elle publie des articles
accessibles au grand public. Son
dernier numéro contient notam-
ment des informations sur les ta-
lus routiers, la nature en ville, la
vigne sauvage, l'origine des
roses, sans omettre un aspect

plus pratique, des recettes de
cuisine sauvage...

L'association, qui compte
quelque 200 membres, offre aus-
si son soutien aux activités du
Jardin botanique, lié à l'Institut
de botanique de l'Université et
soutenu activement par la ville
de Neuchâtel. Elle répond à des
mandats, établit des rapports et
des prospectus, offre sa collabo-
ration dans le fonctionnement
du jardin. Elle sert aussi, par
exemple, de relais dans une ac-
tion de parrainage en faveur
d'un doctorant malgache dont
le travail doit être soutenu fi-
nancièrement (à Madagascar).
Elle a, en particulier, établi un
rapport prospectif pour le Jar-
din botanique en formulant des
idées pour son futur fonctionne-
ment. Les propositions sont va-
riées car le cadre exceptionnel
du vallon de l'Ermitage permet
d'envisager, à côté des aspects
plus académiques, une connais-
sance de la botanique «de tous

les jours», des activités ludiques,
voire sensuelles, comme le pro-
posera le «jardin des senteurs».

L'ADAJE a également formé
un groupe de travail qui met sur
pied la collection «Les cahiers

du Jardin botanique». Le pre-
mier numéro, sur le développe-
ment botanique dans le canton
de Neuchâtel, doit être prêt l'an
prochain, pour l'inauguration
du Jardin botanique. AT

Au vallon de l'Ermitage
Un jardin botanique qui s'enrichira d'une approche simple
de la nature. (Impar-Galley)

BRÈVES
Hôtel de Ville
de Neuchâtel
Arts du feu
Le Péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel sera in-
vesti, les 25,26 et 27 juillet,
par les arts du feu, entendez
les travaux de céramistes,
potiers, peintres sur porce-
laine et émailleurs de la ré-
gion. Organisée par le Cer-
cle artistique des peintres
sur porcelaine de Neuchâ-
tel, cette première exposi-
tion est à voir de 12 à 20 h
jeudi, 10 à 18 h vendredi et
10 à 17 h samedi, (sg)

Université de Neuchâtel
Went de paraître...
Le Centre de recherche sut
le développement de l'Uni-
versité de Neuchâtel (CRD)
signale trois nouvelles pu-
blications. Elles s'intitulent:
«La politique de changes
des pays africains de la
zone franc: évolution ré-
cente et perspectives», «Les
stratégies des groupes so-
ciaux victimes de la globali-
sation de l'économie» et
«La Bulgarie: une transition
menacée. D'autres publica-
tions récentes sont disponi-
bles: «La transition écono-
mique à l'Ouest du Came-
roun, 1880-1990: jeux et
enjeux» et «Economies en
transition», ainsi que les
ouvrages relatifs aux collo-
ques du CRD: «L'industria-
lisation, défi ou opportunité
pour les pays pauvres?»,
«Renouveler le tissu socio-
économique des pays non
industrialisés qui ont som-
bré dans la crise et «l'ajuste-
ment», «Quel contexte ex-
térieur requiert la crois-
sance des pays non indus-
trialisés?», «Quelles
perspectives pour les ré-
gions et les sociétés évin-
cées de l'économie mon-
diale?» et «Les stratégies
des groupes sociaux vic-
times de la globalisation de
l'économie». A commander
au CRD, Université de
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel
7, 2000 Neuchâtel. (at)

Une histoire en images et en mots
Val-de-Travers: le premier livre de Claude Jeannottat

D y a bien longtemps que le pein-
tre traversin Claude Jeannottat
ne titre plus ses œuvres, n préfère
laisser à chacun la liberté de rêver
sans contrainte. Une nuit pour-
tant, Nicole Houriet est venue
dans son atelier et a vu accrochés
aux parois vingt-cinq dessins nu-
mérotés intitulés «image tectoni-
que». Elle les a pris chez elle et
les a «lus». «Ame en transit», on
livre où les mots tutoient les
images, est né de cette rencontre.
D a été imprimé par la maison
Valoffset de Couvet

Passionné à la fois par la sculp-
ture, le théâtre, la peinture et le

dessin, Claude Jeannottat res-
sent un jour le besoin de mieux
cibler ses envies. Au début de
1995, il se lance donc dans l'éla-
boration d'une série de dessins
au crayon touchant à la terre et
à toutes ses «sautes d'humeur».
La tectonique, explique-t-il,
«c'est l'étude des déformations
du terrain sous l'effet des forces
internes, qualifiant ainsi ce qu'il
résulte des contraintes subies.
par l'écorce terrestre». Arrivée
une fois le travail achevé, Nicole—
Houriet s'attelle à décrire ce
qu'elle voit par un jeu de méta-
phores.

«L'objectif de départ était de

rédiger un texte pour chaque
dessin. Mais rapidement, la
tâche s'est révélée impossible et
l'idée de titrer les œuvres s'est
imposée presque naturelle-
ment», souligne-t-elle. Au tra-
vers de la série de mots clefs qui
accompagnent les illustrations,
le «lecteur» peut dès lors imagi-
ner sa propre histoire et deviner
Celle du créateur. Certes, la dé-
marche exige quelque effort in-
tellectuel; mais il suffit de se lais-
ser-bercer par les lettres, les
traits, les noirs, les gris et les
blancs pour que la magie opère.

RÊVE OU RÉALITÉ?
Le rêve démarre sur une harmo-
nie relative (vraisemblablement
entre deux êtres humains), que
des forces viennent déstabiliser.
Elles sèment le désordre. La lu-
mière répparaît sous la forme
d'une aube insolente. Progressi-
vement et après moult hésita-
tions, l'homme (ou la femme)
retrouve une paix intérieure, tra-
versée d'agréables sensations de
chaleur. Puis les éléments se dé-
chaînent à nouveau. Il faut dé-
ployer beaucoup d'énergie pour
les combattre et parvenir à la dé-
livrance et à l'apaisement. Rêve
ou réalité? A chacun de faire son
choix! (paf)

• «Ame en transit» de Claude
Jeannottat et Nicole Houriet.
Commandes par téléphone a u
(038) 63 34 73.

Dans l'atelier traversin
Nicole Houriet et Claude Jeannottat: les mots qui collent
aux images. (Favre)

Des dragons toujours en forme
Société de cavalerie du district du Val-de-Ruz

La Société de cavalerie du Val-
de-Ruz affiche un beau bulletin
de santé. Celle qui était composée
uniquement d'hommes jusqu'en
1971 voit ses effectifs augmenter
régulièrement. Aujourd'hui, elle
compte 150 membres, dont une
très forte proportion de femmes,
principalement des jeunes filles.

La société, fondée il y a 102 ans,
a vu le jour grâce à une équipe
de soldats de la cavalerie. Des
dragons qui désiraient se retrou-
ver dans le civil afin de cultiver
l'amitié et la camaraderie. Au-
jourd'hui, plusieurs anciens dra-
gons font encore partie du grou-
pe. Il s'agit de Claude Luthi,
Etienne Balmer, Jean-Philippe
Maridor, Jean-Philippe Vuillo-
menet, Yves Reichen, Daniel
Schneider, Jean-Pierre Perrin et
André Matile.

Masculine tout d'abord, la
société a accueilli sa première
dame il y a 25 ans en la personne
de Christine Grether-Robert, de
Bûssy sur Valangin. Une cava-
lière qui est toujours membre de
la société.

Présidée depuis cinq ans par
Raoul Buchwalder, la société
développe une intense activité
tout au long de l'année. Sportive
tout d'abord, puisqu'elle
compte une quarantaine de li-
cenciés qui participent aux
épreuves équestres.

Au chapitre des nombreuses
manifestations, notons la tradi-
tionnelle sortie à cheval de jan-
vier (par n'importe quel temps
s'il vous plaît!), ainsi que la fête
du 1er Mars. Depuis de nom-
breuses années, les cavaliers du
Val-de-Ruz participent aussi au

cortège du 1er Août, à Neuchâ-
tel. Ce sont eux d'ailleurs qui
ouvrent le cortège, en tenue
d'apparat bien évidemment. En
automne, c'est une sortie en fa-
mille qui est organisée, alors que
durant l'hiver les membres peu-
vent se retrouver le temps d'un
week-end en Valais.

Toutes ces activités sont fré-
quentées par de nombreux
membres. Preuve que la société
se porte vraiment bien. Son co-
mité se compose ainsi: Raoul
Buchwalder, de Savagnier, pré-
sident; Jean-Luc Soguel, de Cer-
nier, vice-président et caissier;
Joseph Barthoulot, de Sava-
gnier, secrétaire; Gabriel Billod,
de Valangin; Marguerite Oppli-
ger, des Prés-de-Vent; Joël Per-
riard, de Neuchâtel, et Jean-
François Maridor, de Fon-
taines, tous membres, (mh)

mm I
6.00, 7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 6.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,
16.00,17.00,18.30 flash Infos. 6.15
PMU. 6.50 Flashwatt. 7.15 PMU.
7.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 11.00 AiRTN. 11.45
Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.00 Musique non-
stop. 16.30 Les Tubes des Etés.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.00 PMU. 19.02 Musique non-
stop. 20.00 Football ou Musique non
stop.

Un village riche d'activités
Loisirs à Fontaines

Créée il y a maintenant douze
ans, l'Association communale
pour les loisirs et l'embellisse-
ment de Fontaines (ACLEF) se
porte très bien, puisque environ
120 familles du village sont ve-
nues rejoindre en cours de route
les membres fondateurs, dont la
présidente Mme Marietta.
Grâce aux nombreuses activités
proposées par l'ACLEF, il sem-
ble que tout le monde trouve
son bonheur à Fontaines. Pour
s'en convaincre, il suffit de jeter
un coup d'oeil sur le programme
de l'année.

Dès l'arrivée des beaux jours,
les entrées du village, l'église et
la fontaine, situées au milieu du
bourg, ont été fleuries. Ceci afin
de rendre le village encore plus
sympathique. Il est vrai que cha-
que année, l'ACLEF organise
un concours intitué «Balcons
fleuris». Celui-ci récompense
évidemment le balcon le mieux

décoré; le concours s'étend éga-
lement aux entrées de maison.

Mis à part la traditionnelle
Lèche-beurcanoise, qui s'est dé-
roulée à fin juin, l'ACLEF orga-
nisera son deuxième rallye pé-
destre. Celui-ci aura lieu le 22
septembre prochain. Il se termi-
nera par une belle torrée. Le 25
octobre, la population sera
conviée ,à participer au tradi-
tionnel match aux cartes. A ce
sujet, un cours de carte pour les
enfants sera mis sur pied, ceci
afin que les juniors puissent ri-
valiser avec leurs aînés.

Enfin, c'est un souper tripes
qui attendra les amateurs du
genre le 15 novembre. La fête de
Noël mettra un terme aux activi-
tés 1996. Au cours de celle-ci, un
concours de décoration de sapin
se fera dans la cour du collège.
Tous les participants recevront
leur sapin, (vch)

TPR: 10e Festival de Neuchâtel

Le 10e Festival de Neuchâtel a
débuté hier soir dans la cour du
Palais Du Peyrou, lieu idéal
pour le théâtre inspiré de Victor
Hugo. Eric Lavanchy, adminis-
trateur du TPR (Théâtre popu-
laire romand), a dit sa gratitude
aux autorités et aux entreprises
qui ont permis de donner toute
son ampleur à la manifestation
et surtout de représenter «Man-
geront-ils» en création, une
pièce qui n'a jamais été jouée du
vivant de l'auteur.

E. Lavanchy s'est adressé plus
particulièrement aux Fabriques
de Tabac Réunies dont l'appui
financier a été déterminant.
Charles Joris, directeur artisti-
que, a dit sa joie d'ouvrir le 10e
Festival de Neuchâtel, jalon très
important pour le TPR. Ce festi-
val a rythmé l'activité de la
troupe de 1964 à 1996. Séquence
souvenir, le directeur de la
troupe a rappelé les mots de
Durrenmatt lors du premier fes-

tival; on y a applaudi la création
d'une pièce de Bernard Liègme,
«Jeunesse 66», œuvre typique du
mode de travail du TPR, en pré-
sence de Patrice Chereau.

Pour des raisons diverses, le
Festival de Neuchâtel a connu
une interruption. Mais en 1983,
le TPR retrouva le chemin du
chef-lieu, rouvert par André
Buhler, conseiller communal.

Le Festival 1996 est consacré
à Victor Hugo. Trois pièces,
«Mangeront-ils», «L'interven-
tion», «Marie Tudor», démon-
trent à l'envi l'inspiration de
l'auteur. Victor Hugo s'empare
des hommes, de l'actualité du
monde. Nous y reviendrons.

D. de C.

• Festival de Neuchâtel, jus-
qu 'au 10 août.

• «L'intervention» et «Mange-
ront-ils» viennent de sortir de
presse aux Editions Canevas,
Frasne et Saint-lmier.

Hugo en ouverture
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Coup de pouce à mille emplois
Bilan 1995 de la Promotion économique du canton de Berne

Les divers projets menés l'an-
née dernière par la Promotion
économique du canton de
Berne (PEB) ont contribué à
la création de mille nouveaux
emplois. Parallèlement au
renforcement des activités de
promotion et de services pro-
prement dit, la PEB a accru le
nombre de ses aides finan-
cières accordées aux entre-
prises. Et elle continue, en
1996, sur cette lancée.

De son 23e exercice, la PEB tire
un bilan général positif, en sou-
lignant que les affaires ont été
abondantes l'année dernière.
Des affaires liées directement à
ses trois secteurs d'action di-
recte, à savoir, la promotion du
canton de Berne en tant que site
d'implantation, l'octroi d'aides
financières et le conseil aux en-
treprises.

Ainsi, en matière de promo-
tion pure, plus de 170 opéra-
tions - recherches directes d'in-
vestisseurs, participations aux
foires ou séminaires spécialisés
et opérations générales de rela-
tions publiques à l'étranger -
ont été menées durant l'année
écoulée, soit une bonne ving-
taine de plus que durant l'exer-
cice précédent.
INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS:
421 MILLIONS DE FRANCS
Les demandes d'aide financière
- qu'elles soient directes ou indi-
rectes - ont également augmenté
l'année dernière. La PEB a ainsi

soutenu directement 56 entre-
prises, et elle a accordé un total
de 6,35 millions de francs sous
forme de cautionnements (4,9
millions en 94). Elle a aussi pro-
mis quelque 3,5 millions de pres-
tations financières (2,43). Ces
aides déclenchant des investisse-
ments pour plus de 152 millions
de francs et permettant de créer
535 (293) nouveaux emplois.

Les aides financières indi-
rectes ont touché pour leur part
72 (53) entreprises, et déclenché
326 millions (55,7) d'investisse-
ments, qui concernaient 794
(271) nouveaux emplois.

Certaines entreprises et créa-
tions d'emplois ayant bénéficié
d'aides directes aussi bien qu'in-
directes, c'est en fait 114 (106)
entreprises qui ont bénéficié
d'un soutien. Ce dernier a induit
pour 421 millions de francs
(115) d'investissements totaux et
contribué à la création d'envi-
ron 1000 (600) nouveaux em-
plois.
JURA BERNOIS
ET SEELAND EN PRIORITÉ
Il est à relever que les mesures
d'aide ont été accordées en prio-
rité aux régions du Jura bernois,
de Bienne et du Seeland. Cette
zone ayant enregistré l'an der-
nier 321 millions de francs d'in-
vestissements déclenchés, soit
76,2% du total, le Mittelland et
l'agglomération de Berne comp-
tabilisant 59 millions (14%), les
Préalpes, l'Oberland et la région
de Thoune «encaissant» le reste,
soit 41 millions de francs
(9,8%).

Quant aux emplois créés, ils
se répartissent, par région, ainsi:

Promotion économique bernoise
Les investissements déclenchés l'année dernière par région, en millions de francs

(Document PEB)

465 (46,5%) dans la zone Jura
bernois - Bienne - Seeland, 350
(35%) dans le Mittelland et l'ag-
glomération de Berne et 185
(18,5%) dans le secteur Préalpes
- Oberland - région de Thoune.

Par ailleurs, le nombre en
1995 de nouveaux cautionne-
ments - à savoir 9 engagements,
pour un montant de 6,35 mil-
lions de francs - est le plus im-
portant depuis 1988. Une seule
perte a été déplorée l'année der-

nière dans ce domaine, elle se
chiffrait à quelque 378.000
francs.
600 CAS DE CONSEIL
Quant aux prestations non mo-
nétaires, la PEB n'a pas chômé
non plus l'an dernier. C'est bien
le moins que l'on puisse dire,
puisque son secrétariat a traité
près de 600 demandes de pro-
motion, conseils et intermé-
diaire.

A relever enfin que les résul-
tats atteints durant le premier
semestre 1996 - avec par exem-
ple les implantations de Berna-
fon AG à Berne, de Swatch Té-
lécom à Bienne et de Kuhnke
RoboSystems SA à Courtelary
- sont qualifiés de prometteurs
par la PEB, qui s'attend à pou-
voir annoncer encore de nou-
velles implantations et créations
d'entreprises d'ici la fin de l'an-
née, (de)

BRÈVES
Les Bois
Motion Hubleur
II sait de quoi il parle puis-
que sa commune a été
confrontée à ce problème.
Le député des Bois Daniel
Hubleur (PCSI) met le
doigt sur les courbes de
naissance qui peuvent pro-
voquer des problèmes mo-
mentanés de locaux sco-
laires. Et de proposer au
Gouvernement jurassien,
par voie de motion, de ré-
soudre ce problème par
l'acquisition de modules
harmonieux et spacieux,
déplaçables à l'envi d'une
commune à l'autre au gré
des besoins. Cette solution
apporterait une réponse ra-
pide et économique, ce
d'autant plus que les sub-
ventions cantonales ont dû
mal à arriver... (mgo)

Les Pommerats
Secrétaire communale
Suite au départ d'Alain Sie-
genthaler nommé au chef-
lieu, le Conseil communal
des Pommerats a désigné
Véronique Hennin-Coullery
de Saignelégier comme
nouvelle secrétaire commu-
nale. Elle a été choisie parmi
trois candidatures. L'élue
est aussi secrétaire de
l'ADEF (Association de dé-
veloppement économique
des Franches-Montagnes)
(mgo)

Un nouveau chef
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Denis Grisel, l'ancien ad-
joint devenu directeur.

Le 1er juillet dernier, André
Leuenberger a cessé ses activi-
tés à la tête de la Promotion
économique cantonale. La di-
rection opérationnelle revenant
désormais à Denis Grisel, un
romand bilingue, jusqu'ici ad-
joint et responsable de l'antenne
pour le Jura bernois, Bienne et
le Seeland.

La PEB précise que cette
mutation intervient dans le ca-
dre de sa réorganisation, la-
quelle prévoit d'intégrer la Pro-
motion économique à l'Office
pour le développement de l'éco-
nomie (ODECO), dès le début
1998.

(Privée) André Leuenberger a dirigé
la PEB de 1980 au 30 juin 1996.

Sous sa baguette, cet organisme s'est développé en véritable
agence de promotion des investissements. Outre ses activités en
faveur des entreprises bernoises, le canton a ainsi mené une promo-
tion intense à l'étranger, qui lui a permis d'accueillir de nom-
breuses sociétés importantes. M. Leuenberger conservera des
tâches de conseil auprès de la Direction de l'économie publique.

Son successeur, Denis Grisel, 44 ans, travaille à la PEB depuis
1980, où il dirigeait donc l'antenne pour le Jura bernois, Bienne et
le Seeland, tout en assumant la promotion aux Etats-Unis. Bilin-
gue et licencié en économie d'entreprise, il peut compter notam-
ment sur quatre chefs de projet, de formation économique égale-
ment, qui sont Daniel Wùthrich et Stefan J ans à Berne, Jean-Phi-
lippe Devaux et Nils Frei à Bienne. (sp-de)

Nouveaux visages à PEISI
Saint-lmier: pour la prochaine rentrée

L'Ecole d'ingénieurs (EISI) ac-
cueillera tout bientôt deux nou-
veaux professeurs, elle a pris éga-
lement congé de deux enseignants
et a fêté un jubilaire.

A l'occasion de sa cérémonie de
clôture, le mois dernier, l'EISI
prenait officiellement congé de
deux enseignants qui avaient
souhaité prendre leur retraite.
Marc Affolter, entré à l'école en
avril 1961, aura passé 35 années
à l'EISI en tant que maître de
pratique en mécanique aux
Ecoles de métiers. Quant à Jean-
Louis Périnat, c'est en 1970 qu'il
a entamé son travail de maître
de pratique de mécanique pour
les apprentis des professions de
la mécanique et de la microtech-
nique.

A ces deux personnes, l'éta-
blissement a bien évidemment

adresse ses plus chaleureux re-
merciements et ses meilleurs
vœux pour une retraite agréable.
IMPORTANTE
RÉORGANISATION
Pour pallier ces deux départs et
suite à une importante réorgani-
sation interne, l'EISI a engagé,
pour le 1er août prochain, deux
nouveaux enseignants. Alain
Laude est né en 1963. De natio-
nalité française, il est porteur du
brevet d'études professionnelles
(BEP), du baccalauréat BAC
Fl. Alain Laude est également
un bon spécialiste de la concep-
tion, de la réalisation et de la fa-
brication de moules pour l'injec-
tion plastique. A l'EISI, on sou-
ligne que ce nouveau créneau du
domaine des microtechniques
renforcera la collaboration avec
les PME régionales, lesquelles
sont de plus en plus confrontées

a des réalisations techniques
dont l'injection plastique, - ou
avec des poudres -, est une com-
posante majeure.

José Véloso, 26 ans, est pour
sa part titulaire du diplôme de
mécanicien de machine et de la
maîtrise fédérale de mécanique.
Il reprendra, dès le 1er août, la
responsabilité de la formation
des apprentis en commande nu-
mérique CNC.
JUBILAIRE
L'EISI a par ailleurs fêté un ju-
bilaire, à savoir Jean Bach-
mann, qui est entré à l'école le
1er juin 1966, en tant que maître
ETS en construction - par la
suite en CFAO -, au départe-
ment de mécanique. 30 ans d'un
engagement sans faille pour une
école en constant développe-
ment, voilà bien qui méritait
d'être mis en évidence! (de)

Course-
poursuite

Le Cerneux-Joly

Spectaculaire, la course pour-
suite donne chaque année l'oc-
casion à quelques populaires de
se distinguer en profitant des
bonifications. Elle se déroulera
au Cerneux-Joly, samedi 27 juil-
let prochain. Une bonne cen-
taine de coureurs - hockeyeurs,
footballeurs et skieurs, Belges,
Français et autres athlètes régio-
naux - ont déjà fait parvenir
leurs inscriptions. Hier, le club
organisateur proposait une re-
connaissance du parcours. Et
lundi dernier, en ouverture dès
15 h 30, une course poursuite
pour enfants sur parcours réduit
leur a permis de reconnaître le
parcours, (mgo)

Jurassiens en course
Jeux européens des transplantes

Le week-end dernier se sont dé-
roulés à Lausanne les 6e Jeux eu-
ropéens des transplantés du cœur
et des poumons. C'est la première
fois que la Suisse accueille ces
épreuves. Ces joutes se veulent
essentiellement amicales. Elles
tendent surtout à attirer l'atten-
tion du public sur les chances que
recèle le don d'organes. Deux Ju-
rassiens étaient dans le peloton.

Ce sont 220 transplantés qui se
sont retrouvés à Lausanne. Ils
provenaient de 16 pays. A rele-
ver une forte délégation finlan-
daise et une équipe venue d'Is-
raël.

Le cyclisme, la natation , le
golf , le tennis de table, le volley,
le badminton, la pétanque,

1 athlétisme étaient autant de
disciplines au programme.
POUR LE PLAISIR
Le Jura avait deux représentants
à ces joutes, Freddy Klopfen-
stein et Gérard Piton de Delé-
mont. Le premier a attaqué les
25 kilomètres à vélo puis le 5000
mètres. Il a fini au quatrième
rang dans les deux disciplines,
ratant à chaque fois de peu la
médaille. Sans nullement s'en
plaindre, le plaisir de courir pas-
sant devant la compétition. Gé-
rard Piton quant a lui pensait
prendre part aux épreuves de
natation. Mais il s'est... claqué
juste avant le départ. Il a donc
opéré comme officiel dans le...
lancer de la balle. Mgo

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.00 Infos FJ. 8.05
Le journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 El-
doradio. 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Flashwatt.
13.00 Troc en stock. 13.30 Juke-Box.
16.03 Sortie de secours. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 A dont.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

Ouvert au public
Certic à Saignelégier

Comme chacun le sait, Certic
(Centre régional des énergies re-
nouvelables, de la télématique,
de l'information et de la commu-
nication) dans la zone indus-
trielle de Saignelégier a ouvert
ses portes en mai dernier.

Ce centre est ouvert au public
du lundi au samedi de 9 heures à
midi (ou sur rendez-vous). Il est
possible d'approcher les derniers
gadgets en matière de télécom-
munications ou d'audiovisuels,
de découvrir Internet. Un autre
volet touche aux énergies renou-
velables, (mgo)

m Madame Cigogne,
d'un dernier coup d'aile

avant les vacances,
m'a délicatement déposée auprès

de maman et papa.
Depuis le 21 juillet 1996,

mon prénom

MARGOT
CHARLOTTE
est un doux gazouillis aux oreilles

de mes parents.
Famille Nathalie et Patrick
PICARD-DEFILIPPIS,
Midi 12, 2610 Saint-lmier
Maternité de Saint-lmier

6-126460

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
9.45 Température de l'eau. 10.00
100% musique. 11.30 Radiomania
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.05 Activités
villageoises. 12.15 Journal. 12.35
Agenda. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.00
100% musique. 16.00 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 Top 40.
17.45 Jeu. 18.00 Journal. 18.20
100% Musique.
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Une des villes les plus visitées de Suisse

Une vieille ville pittoresque,
«les parcs splendSdes domi-
nés par un château sécu-
laire confèrent à l'endroit
une quiétude perceptible.
Le lac de Thoune, auquel la
ville a donné son nom,
étale ses eaux profondes
jusqu'au pied du sommet
voisin du Stockhom. La pre-
mière sensation offerte au
Visiteur est celle d'une cité
où la vie coule sereine, à
l'image de l'Aar dont les;
eaux lentes sillonnent, ma-
jestueuses, la ville.

Etablie à l'origine sur un îlot
de l'Aar, Thoune s'est peu àj
peu développée sur les rives
Voisines, au pied du Schlosŝ
iberg. Le nom de la ville., dé-T
;rivé du celte «dunum», signij
{fie «colline fortifiée» et in-j
digue qu'aux temps;
préhistoriques déjà la région;
était habitée. Après la dynasj
fie des Zâhringen puis, en:
il 218, celle des Kibourg,!
Thoune passa sous le contrôle
des «Excellences de Berne».!
RICHES VESTIGES
HISTORIQUES
l/arehitecture de la ville
conserve les traces d'un passé
chargé d'histoire et témoigne
du génie constructeur du;
Moyen Age. A quelques pas;
du château, la place de
J'Hôtel-de-Ville est entourée;
de maisons à arcades. Dans

Rencontre insolite le long de l'Obère Hauptgasse. (photos pch)
i

son prolongement, l'Obère
Hauptgasse, aux habitations!
anciennes coiffées de toits dé-
bordants, possède une parti-!
cularifé étonnante: les ter-
rasses fleuries des maisons;
Servent de trottoir, de sorte!
3ue l'on déambule sur les toits

es boutiques installées sous
les arcades du rez-de-chaus-;
sée.
\ Plus loin, le vieux pont de
l'écluse permet de rallier la
vieille église de Scherzlingen
et le .château de Schadau aoùj
la vue balaie les cimes des!

Alpes bernoises. Sur le dé
barcadère, le bateau à va
Êeur Blùmlisalp attend, immo
ile, les randonneurs.

ENTRE TRADITION
ET MODERNISME
Ville typique de Suisse cen-
trale, Thoune avoue un goûl
naturel; souvent immodéré,
pour la tradition. Cultiver les
valeurs du passé s'apparente
ici à un mode de vivre, une
façon d'inscrire sa propre his-
toire dans la lignée d'un passé
emblématique et immuable.

; A Thoune, le symbole le plus
• représentatif de cet enracine-
• ment dans la tradition est sym-j

bolisé par la fête de l'Auss-
chiesset, dont l'origine re-

: -monte au XVle siècle. Du
dimanche au mardi, cortèges,!

\, Concours de tir, tournois àT'ar-
f balète dits «Tirs de Gessler»!

se succèdent, présidés par le
! Fulehung {le paresseux) affu-!¦ blé d'un masque diabolique.;
!. ; L'attachement des Thounois
| à la tradition correspond à
! une certaine image de la

Suisse. Une image artificielle

et déformée certes, mais une
image qui plaît. Ici peut-être
plus qu'ailleurs, on vient dé-
couvrir un pays en vérifiant
ses stéréotypes, en savourant
ses clichés. Le long de l'Obère
Hauptgasse, un couple de Ja-
ponais se pâme d'extase de-
vant un alignement de cloches
patinées, plus loin des tou-
ristes anglophones sont en ad-
miration devant une rangée
de coucous rutilants.
D'ailleurs, un prospectus l'af-
firme: Thoune est une «ville
heureuse».

Empreinte de tradition, celle
Sue I on surnomme la «porté

e l'Oberland»* ne se veut
pourtant pas que tournée vers
le passé: elle s'affiche aussi
résolument moderne, ouverte
aux défis de demain. Cette co-
habitation pacifique entre des
cultures que tout oppose fait
aussi le charme de la ville. On
en trouve des exemples au déj
tour des rues, au coin d'une
devanture, comme ici où une
affiche annonçant la récente
Fête fédérale des yodleurs!
converse, en toute courtoisie,:
avec une affichette vantant les;
mérites du surf sur Internet.

L'EXEMPLE
DE LA «SELVE»
L'usine Selve, aujourd'hui
désaffectée et autrefois pro-
priété du peu scrupuleux finan-
cier Werner K. Rey, constitue un
autre exemple d'intégration de
la modernité au cœur de la
ville. La jeunesse thounoise, qui
a depuis longtemps quitté Iq
vieille ville aux aspirations plus
commerciales, a depuis deux
ans élu l'ancienne usine pour
cadre de sa vie nocturne, à
l'ouest du centre ville. Une qua-;
rantaine de bars, boîtes de!
nuits, petits bistrots, salles de!
billard ont éclos spontanément
dans les gigantesques halles,!
avec un énorme succès. Des lo-
caux sont même réservés à la!
pratique du karting ou du roller!
et il faut souvent patienter plus!
d'une heure, tard le soir, pour
accéder à la Nachtwertk. Les!
jeunes Thounois se sont appro-
priés la Scheibenstrasse, et les!
graffitis colorés y ont remplacé
tes panneaux indicateurs des
bâtiments officiels. Une autre
Thoune, moins convention-;
nelle, plus vivante.

Patrick CHARMILLOT/ROC

Thoune, coquette et immuable

X -v
Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
Puotidien.
our participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées.

Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-
les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA de 100
francs a la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la
fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les vain-
queurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus de
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:
L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Concours-été 96
, _^

Bulletin-réponse
Reportage du 24 juillet

1. En quelle année a été construit le château de Thoune?
Réponse: , 
2. Comment s'appelle la fête traditionnelle la plus populaire

de Thoune?
Réponse: 
3. Quel est le nom de l'ancien propriétaire de l'usine Selve?
Réponse: 

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité 
\ -i " ¦*

Pour de nombreux citoyens
suisses, Thoune évoque plus
les cours de répétition qu'un
lieu de Villégiature, la ca-
serne que le bungalow. En
effet depuis 181 y, dgte où
la Diète "fédérale a "choisi
Thoune comme site de
l'école militaire fédérale, la
ville est devenue le plus
§rand centre d'instruction de

uisse. D'abord spécialisée
dans le domaine des troupes
d'artillerie, Thoune forme au-
jourd'hui les hommes des
troupes mécanisées et lé-

§
ères. Avec la réforme
'Armée 95, les effectifs

d'hommes ont été revus à la
baisse et les simulations in-
formatiques, jugées moins
onéreuses, à la hausse. Mal-
gré cela, Thoune reste une
ville aussi propice à l'épa-
nouissement du touriste que
du char Léopard...

AU-DELÀ
DES CASERNES
Si toutefois l'envie vous
prend d'aller vous balader
du côté de Thoune, ne vous

inquiétez pas. Même si la
vieille ville prend une légère
coloration gris-vert en soirée,
elle n'est pas envahie par les
militaires et la visite du
musée des blindés, qui pré--
sente des colosses de près de
50 tonnes, reste facultative.
De Steffisburg à Oberhofen,
de Gunten à niinibach. la ré-
gion regorge de lieux de ran-
données, ae sites immacu-
lés, dé châteaux forts, de mu-
sées.

Pour les découvrira un tarif
raisonnable, les offices de
tourisme de l'Oberland pro-
posent même un abonne-
ment forfaitaire, le Régional
Pass, qui permet de visiter la
région en train, bateau, au-
tobus. Et de pousser par
exemple une pointe jusqu'au
Jungfraujoch, station de
trains de montagne la plus
élevée d'Europe (3454 m). II
paraît que l'air y est pur, et
que les militaires y sont
rares... (pch)

• Office du tourisme
de Thoune:
© 033/22 23 40.

Du g ris-vert méca n isé
au vert bucolique

En coopération avec Suisse Tourisme. 
—

Enfin les vacances. ^SSCll-vA vous la Suisse. ^Pt

Du haut de ses 42
mètres, le château de
Thoune domine la ville et
dresse fièrement son-
puissant donjon flanqué
de quatre tourelles:
d'angle. Une cour inté-
rieure ouverte, un puits;
des murs d'enceinte et
une demeure seigneu-
riale font de cette forte-
resse imposante un haut
lieu médiéval perdu;
dans la verdure, à l'ex-
trémité nord du Schloss-
berg.

Le château fut construit en!
1190 par le duc Berchtold Vf
de Zâhringen, fondateur de
Berne, à la place de la forte-
resse des seigneurs de
Thoune, après qu il eut vaincu!
ces derniers et d'autres parti-j
sans de la noblesse de l'Ober-
land lors de la guerre des «ba-
rons». Après l'extinction préj
maturée de la lignée des

L'imposante forteresse des ducs de Zâhringen
L'épaisseur des murs atteint quatre mètres à la base de la
construction.

Zâhringen vers 1218, le châ-
teau passa aux mains des
comtes de Kibourg et, dès;
1384, fut vendu à Berne, qui!
consolida sa puissance sur la
région et fit perdre à Thoune'

sa relative autonomie. Jus|
3u'en 1617, le château servit!
e forteresse, puis de maga-

sin à blé et de prison. Au-
jourd'hui, il sert de siège àj
l'administration de district.

SIEGE .
DU MUSEE D'HISTOIRE
La seule entrée du château,!
3ui abrite aussi le musée!

'Histoire, conduit par un es-i
calier à l'imposante Salle des!
chevaliers, que l'on atteignait!
jadis par une échelle amo-
vible. Aménagé dans les cinq,
salles du donjon, le musée
présente des collections re-
marquables: tapisseries, ban-
nières, bahuts, vitraux, cok
lection de lances. Sur une des
parois, le masque du diable,;
qui aurait appartenu au bouf-
fon de Charles le Téméraire;
avant d'être pris lors de la ba-
taille de Grandson en 1476
et qui inspire la fête thounoise
de l'Ausschiesset, affiche un;
rictus effrayant. Au-dessus dé
la Salle des chevaliers, une
vaste collection d'armes etï
uniformes jouxte de minus-
cules cellules, logées dans les
tours d'angles et dont les murs;
portent encore des traces des*
prisonniers qui y furent enj
fermés. (pch)|

'* . $.

Le château ou l'orgueil intact des Zâhringen



Qui gagnera la course au tube
Los Del Rio, Carrapicho et Khadja Nin

A ma gauche, Khadja Nin avec
«Sambolera Mayi son», sponso-
risée par TF1. A ma droite, Car-
rapicho avec «Tic, tic tac», par-
rainé par France 2 et 3. Pour ar-
bitrer les débats, Los Del Rio
avec «Macarena». Un des trois
protagonistes deviendra vrai-
semblablement LE grand tube
de l'été. A vos pronostics.

Privées ou publiques, les chaînes
de télé ne font pas de la promo-

Carrapicho
Le Brésil qui fait «Tic tic tac»

Khadja Nin
Un slow sensuel, matraqué par TF1

tion pour un artiste par sympa-
thie. Elles perçoivent en effet un
pourcentage des ventes. Souve-
nez-vous du carton réalisé par la
lambada, la soca et la saga
Africa. Maintenant , TF1 n'est
plus seule à vouloir imposer aux
téléspectateurs une nouvelle
danse de l'été. En l'occurrence
un slow exotique. La concur-
rence s'y est mise aussi: à grands
renforts de cli ps - plus de 200
diffusions, ce qui représente une
manne publicitaire de plusieurs
dizaines de millions de francs! -'
Carrapicho a été catapulté dans

les ; chaumières. Qui se sont
mises à danser la Boi Bumba,
cette danse venues des confins de
l'Amazonie.

Faut-il jouer au consommateur
idiot, à qui l'on dicte ses choix ,
et ainsi favoriser le jeu (com-¦ mercial) des télés? Chacun sem
libre d'apprécier. En attendant,
portrait des trois sprinters des
hit-parades.

j Carrapicho a été formé il y a
plus de 15 ans, en Amazonie, et
compte 8 albums à son actif, dont
le dernier: «Fiesta de Boi
Bumba». Pour la petite histoire,
c'est Patrick Bruel qui les a re-
marqués à Manaus, lors du tour-
nage du film «Le Jaguar». Vif
comme l'éclair, son staff a im-
médiatement signé avec le
groupe, avant de le refiler à la
maison de disques BMG. Plutôt
que de décrire la danse Boi
Bumba, on préfère vous laisser
le soin de visionner le clip, au de-
meurant délicieux.

Khadja Nin , détentrice du pas-
seport suisse par alliance, est ori-
ginaire du Burundi et chante en
swahili. «Sambolera» est en fait
une compilation de ses deux al-
bums précédents. Seul le titre
phare est inédit. De l'excellente
afro-dance , tantôt sensuelle, tan-
tôt décoiffante, dans la lignée
d'une certaine Angélique Kidjo.
Puisqu'il s'agit d'un slow, pas
besoin d'apprentissage: en cha-
cun d'entre nous sommeille un
expert en frottis-frottis.

Malgré l'appui de la télévi-
sion, il semble que ni Khadja
Nin, ni Carrapicho n'affolent au-
tant les programmateurs que le
troisième larron, Los Del Rio,
quitfi'est pas prêt à lâcher son os

>. avec le titre «Macarena» et ses
déhanchements spécifi ques. Là
aussi, mieux vaut l'apprendre à
L'aide du clip. Sans promotion
particulière, honnis quelques
spots sur M6, le duo ibérique
compte déjà une, voire deux lon-
gueurs d'avance sur ses poursui-
vants dans le sprint au tube de
l'été.

Los Del Rio, qui avoue 31 al-
bums et 30 ans de carrière, œu-
vrait jusqu'alors dans le fla-

Los Del Rio
A passé 50 balais, les papys font une cure de jouvence avec
«Macarena»
menco. «Macarena», dans sa
version originale, avait déjà car-
tonné en Espagne, en mars 93,
dans les pays latins l'année
d'après, puis au Mexique. En 95,
les Bayside Boys remixèrent le
tube et celui-ci entra dans le Bill-
board, aux Etats-Unis. Du coup,
les deux papys se sont lancés
dans la dance commerciale. Une
cure de jouvence. A ce jour, Los
Del Rio a vendu plus de 1,5 mil-

lion d'albums de son «Fiesta Ma-
carena» et le titre ^«Macarena»
a bien dû faire le tour de la pla-
nète.

L'histoire a au moins une mo-
rale: ce n 'est pas parce qu 'une
chaîne matraque à longueur de
journée un clip, afin d'imposer
une mode et s'en mettre dans les
poches, que les ventes décollent
nécessairement.

CD s
GEORGE CLINTON
«T.A.P.O.A.F.O.M.»
Trois ans de patience, pour le
nouvel opus du parrain du
funk. Bien que certains titres
soient dignes des meilleurs
vols du Mothership («I fany-
body gets funked up», «Fiat-
man & Bobbin», «Sloppy se-
conds», avec Bootey Collins
et Bernie Worrell), l'album
présente un peu trop de lon-
gueurs et de répétitions pour
susciter des propos dithy-
rambiques. Surtout qu'il n'a
pas la pêche habituelle,
comme si la Section ryth-
mique semblait exprès faire
preuve d'une certaine rete-
nue. Note: 6/10 *Sony

BECK
«Odelay»

Folk, blues, rap, polka, rock,
punk, musette, bossa, Beck
aime sautiller d'un genre à
l'autre, embrasser , tous les
styles, bidouiller les sons et
les samples. Cela donne par-
fois des mélanges bizarres
d'instruments rétro et de
sons futuristes, qui évoquent
une grande partouze musi-
cale, mais force est de
constater que certaines com-
positions frisent le génie. A
l'instar de «Hotwax», sur-
tout, «Novacane» ou encore
«The new pollution». Une
musique hybride à mettre
entre toutes les oreilles des
sectaires. Smackl Note: 9/10
*MCA

PATTI SMITH
«Gone again»

Elle n'est plus toute jeune (49
ans), mais a exercé une
grande influence sur la gé-
nération punk-rock d'hier et
d'aujourd'hui. Celle qu 'on
surnommait la Rimbaud en
jupons, sort de sa retraite.
«Gone Again» est son pre-
mier album solo depuis
1979. Avec de vieilles
connaissances comme Tom
Verlaine et John Cale. His-
toire, murmure-t-elle, d'ou-
blier un moment difficile: la
mort coup sur coup de son
mari, de son frère et de son
meilleur ami. La fougue
d'antan a fait place à une plus
grande sérénité. Très bon à
prendre, néanmoins. A
(re)découvrir sur la Scène de
Paléo le 26 juillet. Note: 7/10
*BMG

DAVE MATTHEWS
BAND
«Crash»

Dave Matthews et sa bande
ont vendu 3 millions d'exem-
plaires de leur dernier opus
aux Etats-Unis. Quoique dif-
ficile à étiqueter, puisqu'il
peut se montrer pop, rock,
tendance folk ou funk - dans
le même morceau-le combo
n'en demeure pas moins
d'une grande cohérence. On
lui trouvera même certains
points communs avec Sting.
A écouter en primeur, les
titres «Too much» et «Let
you down». Note: 7/10 *BMG

Ramazzotti: la vie en Eros
L'élimination de la squadra az-
zura au premier tour del'Eurofoot
a dû constituer une grande décep-
tion pour Eros Ramazzotti, grand
fan de ballon rond. Il se consolera
peut-être en apprenant que son
nouvel opus «Dove c'è musica»
trône sur la plus haute marche du
podium en Suisse depuis quelques
semaines déjà.

Sur «Dove c'è musica», Ramaz-
zotti s'est légèrement «américa-
nisé»: le temps de quel ques
titres, l'Apollon de Milan s'est
rendu à Los Angeles, nageant au-
tour des requins de studios du ca-
libre de Nathan East , Vinnie Co-
laiuta , Lenny Castro ou encore
Michael Landau. Un grand re-
tour devant les tables de mixage
qu 'il a vécu avec une certaine ap-
préhension. «Parce que je me sé-
parais de vieux collaborateurs

Ramazzott i a autant de tifosi que la squadra azzura

pour commencer quelque chose
de neuf, qui remettait tout en
question» explique-t-il.

Craintes infondées. Une se-
maine après sa sortie, «Dove c'è
musica», décrochait déjà le
disque de platine (50.000 exem-
plaires.) en Suisse. «Tutte sto-
rie», le précédent, avait ravi
200.000 tifosi dans nos contrées
et 5 millions à travers le monde.
A l'écoute de titres tels que
«Stella gemella» ou «Quasi
amore», tout laisse à supposer
que le nouveau bébé du chanteur
- le vra i enfant, issu de son union
avec le mannequin bernois Mi-
chelle Hutzinger devrait naître à
la fin de l'année - grandira très
vite. Môme si «In ogni senso»
reste à notre avis sa meilleure ga-
lette.

Bref, Ramazzotti peut voir la
vie en Eros. •

OOOOphélie!
Dieu lui a donné la foi. Mais pas
que ça. Un joli minois, une plas-
tique RAJ. (rien à jeter), un punch
d'enfer. Et, mais oui, du talent
Après un 45 tours vendu à plus de
350.000 exemplaires, l'irrésistible
Ophélie Winter a sorti son opus
tant at tendu: «No soticv». La balle.
Ne dites plus bôLilie Winter.

On l'attendait au contour, ce «No
soucy» maintes fois repoussé.
Première constatation: Ophélie
Winter a du coffre. No doute. Et
pas seulement là où tous les re-
gards se posent: sur la liste de ses
nombreux atouts, elle peut légi-
timement inscrire sa voix. La
sulfureuse créature peut chanter
sans dérailler. Sans railler. Une
gifle à ses détracteurs.
Question musique, c'est plutôt la
caresse: quand bien même sa
production se situe largement
au-dessus de la moyenne des
rares artistes fiançais œuvrant
dans le genre, «No soucy» ne se
démarque pas des autres galettes
yankees. Le son est américanisé
à l'extrême, entre hip-hop et new
jack swing, avec une touche de
gospel et de funk.

Beaucoup se sont surpris à fre-
donner «Dieu m 'a donné la foi»
sous leur douche, d'autres
étaient persuadés que la peau de
son interprète comportait un fort
taux de mélanine. Quoique assez
accrocheurs, les autres titres de
l'opus sont quand même un cran
en dessous. Cela dit , la vorace
Ophélie Winter semble destinée

Ophélie Winter
La blonde la plus médiatique de l'année 96.
à une grande carrière. D'autant
plus qu 'elle consent à tous les sa-
crifices - y compris sur le plan
affectif - pour se donner les
moyens de ses grandes ambi-
tions.

Tiens, il ne serait pas étonnant
de la remarquer prochainement
sur le Nouveau-Continent.
Apres tout , n 'est-ce pas en Amé-
rique que se trouvent les roots
d'Ophélie , la plus black des
blondes, qui chante aussi bien

dans la langue de Shakespeare
(un duo avec Coolio sur «Keep
it on the red light») que Celle de
Voltaire ?

Pas de soucis pour Ophélie.
Qui ira selon toute vraisem-
blance très loin. Dans la chanson ,
au cinéma - elle tourne cet été le
film de Lelouch «Hommes,
femmes, mode d'emploi» ou
à la télévision. Désolé, la défini-
tion d'Ophélie Winter ne se li-
mite plus à deux airbags.

23 Q
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di-T » g Suisse romande

7.00 Euronews 9.15 Top models (R) 9.35
Un soir chez Norris 9.50 Perry Mason. Le
clown triste 10.40 Embarquement porte
No 1: Oxford 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Mademoiselle 12.15 La vie de fa-
mille 12.45 TJ-flash 12.50 Les nouvelles
filles d'à côté 13.15 Les espions. L'action
clandestine de l'OSS 13.40 L'as de la cri-
me (2/fin) 14.25 L'animal. Film français de
Claude Zidi (1977). 16.00 La croisière
s'amuse (2/fin) 16.45 La panthère rose
16.55 Costa 17.00 Salut Lulu! 17.05 San-
dokan 17.30 La petite merveille 17.55 Pa-
cific Beach 18.20 Top Models 18.40 C'est
mon cinéma 18.50 Ftigolot 19.00 Ma rue
raconte - Sion (VS) 19.10 Tout Sport -
Jeux olympiques 19.20 Marie-Thérèse
Porchet 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Les grands fleuves
La Volga
Série documentaire proposée
par Andrée Hottelier
Réalisation de Marianne Lamour,
récit de Serge Lentz
Chantée par les poètes, la Volga
est un tleuvé sacré. «Dieu habite
la Volga» disait Tourgueniev.
Mère de tous les Russes, la Volga,
avec ses 3700 kilomètres de gla-
ce de légende, contient aussi
tous leurs symboles. Elle s'étire
du plateau du Valdaï à la mer
Caspienne où elle se transforme
en un fleuve aux mille bras.

21.00 Shirley Valentine
Film britannique
de Lewis Gilbert (1989)

22.50 Mission impossible
Le tueur

23.35 TJ-nuit
23.40 Les grandes batailles

du passé
Panipat, 1526

0.35 Cinébref
Cendre d'or
Film français-suisse
de Jean-Philippe Ecoffey
(1992)
Conduite intérieure
Film suisse
d'Antoine Plantevin (1992)

1.15 Bulletin du télétexte

"'r.'iv Suisse 4
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6.00,11.00,12.00,13.00, 20.15, 21.50,
1.00 Journal des Jeux. 6.15 Escrime
7.15 Natation 8.15 Haltérophilie 9.15 Lut-
te 10.15 Judo (finales) 11.15 Football:
Brésil - Hongrie. 12.15 Gymnastique pas
équipes: Exercices libres dames. 13.15
Natation (Résumé des finales de la nuit).
14.15 Escrime: Epée par équipes, finale
messieurs. En alternance: 15.00 Yach-
ting: Europe (avec participation de Nicole
Meylan). 15.30 Aviron. 16.00 En direct:
Natation, éliminatoires. En direct: Cyclis-
me. En direct: Tennis: simple dames,
simple messieurs, 1er tour. 20.25 En di-
rect: Handball: Suisse - Croatie. 22.10
En direct: Gymnastique: Concours géné-
ral individuel, messieurs.

^S-01 Suisse alémanique

11.45 Wildlife On One. 12.15 California
Dreams. 12.35 Keiner kriegt die Kurve.
13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Famé. Amerik.
Spielfilm (1980). 15.40 Berliner Weisse
mit Schuss. 15.55 Frûh ûbt sich, Detektiv
zu sein. 16.45 Boogies Diner. 17.10
SCHLIPS «Sommerspecial». 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell «Sommerzeit».
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Verschollen in Thaland. 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Viktors
Spâtprogramm. 23.05 Infothek - Sum-
mertime: Spuren der Zeit. Kilo, Kurven
und Kosmetik.

^*s 1
^̂  

La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Suis-
se... du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40
L'or selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino,
Micro-méga, les terrasses de l'été. 9.00
Journal. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.05
Big-bang. 12.30 Le 12.30. 13.00 Les di-
codeurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.15. La place du marché
(3/10). 15.30 Couleur d'un jour. 16.20
Auto-interview. 16.50 Mots de l'Olymp.
17.05 H20 mon amour. 18.00 Journal du
soir. 18.20 En direct de Nyon: 21e Paléo
Festival. 19.05 Journal des sports. 19.10
En direct de Nyon: 21e Paléo Festival.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En direct de
Nyon: 21e Paléo Festival.

î j § France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 Spécial Jeux olympiques:
Atlanta 96 Bonjour Atlanta 10.35 Disney
Club été 11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 Piège infernal
(4/fin) Téléfilm de Richard Martin 16.10
Club Dorothée vacances 16.55 Les nou-
velles filles d'à côté 17.25 L'école des
passions 17.50 Jamais 2 sans toi... t
18.20 Case k.-o. 18.50 Des copains en
or 19.20 La chanson trésor.

20.00 Journal
20.35 Spécial Jeux olympiques:

Atlanta 96
Le journal des JO

120.50 
~

Intervilles
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Fabrice
Bayonnë - Dax
Bayonne, sous-préfecture des
Pyrénées-Atlantiques de 40.000
habitants, est fort réputée pour
son jambon. D'autres mets font
également le bonheur des gas-
tronomes comme le thon ou le
poulet basquaise, les pibales •
des alevins d'anguilles -, la pipe-
rade. Les touristes peuvent y
admirer sa cathédrale du Xllle
siècle, ses anciens remparts
construits par Vauban, ses nom-
breuses maisons anciennes. Dax,
sous-préfecture des Landes où
vivent 19.300 habitants, estla pre-
mière station thermale de France.
Entre deux soins, les curistes
peuvent visiter la cathédrale
Notre-Dame, le Musée de l'avia-
tion légère de l'armée de terre, un
musée du foie gras.

23.05 Commissaire Moulin -
police judiciaire

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

jy^̂ ^£| 
Canal 

+
10.00 Cinéma de quartier La Bigorne,
caporal de France. 11.25 Ça cartoon.
12.00 JO Atlanta 96. Lej.t.o. 12.55 Flash
d'information. 13.00 JO Atlanta 96 «On
dirait le sud...» 14.00 JO Atlanta. 96. JO
direct. 18.30 JO Atlanta 96, la belle équi-
pe. 20.30 JO Atlanta 96. JO direct. 06.00
JO Atlanta 96, JO matin.

^S-  ̂
Suisse italienne |

12.00 Woof. 12.30 Telegiornale. 12.35
Meteo régionale. 12.40 Atlanta '96. Ma-
gazine olimpiadi. 13.15 Nuoti finali. Sin-
tesi. 14.45 Ginnastica: esercizi liberi a
squadre femminile. Sintesi. 16.00 Calcio:
Italia - Ghana. Sintesi. 17.00 In alternan-
za: Ciclismo su pista. Canottaggio: reçu-
péri. Nuoto batterie. Cronaca diretta.
18.00 Attraverso l'Italia. 18.55 Telegior-
nale flash. 19.00 Quasi una famiglia.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Uno scomodo testi-
mone. Film giallo di Peter Yates (USA
1981). 22.10 Telegiornale. 22.15 Atlanta
'96: Studio. 23.00 Telegiornale. 23.15 At-
lanta '96. Ginnastica conc. compl. ma-
schile finale. Cronaca diretta.

** 1—7^S0 Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Les horizons per-
dus. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 Concerts Promenade, Londres. En
direct du Royal Albert Hall: Orchestre
Symphonique de la BBC. Oeuvres de
Wagner, Strauss, Dvorak, etc. 22.30
Postlude. 23.05 Ethnomusique. 0.05 Not-
turno.

. . .  . .. .

gààÈL France 2

6.05 Les week-ends de Léo et Léa 6.30
Télématin 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté 9.20 Un
livre, des livres 9.30 Les matins d'Atlanta
11.05 Flash info des sourds et malenten-
dants 11.15 Motus 11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide 12.59 Journal 13.30 Un
livre, des livres 13.45 Derrick 14.50 Matt
Houston 15.30 Les deux font la paire
16.35 Alice 16.55 Un livre, des livres
17.00 Un toit pour dix 17.40 Le choix ga-
gnant 18.15 Les Jeux Olympiques d'At-
lanta 19.50 Tirage du Loto 19.55 Les
Jeux olympiques d'Atlanta 19.59 Journal.

20.20 Journal des Jeux
20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55
Alla Turc a
Téléfilm de Tonino Guerra
et Mâcha Méril

! Avec Mâcha Méril,
| Ennio Fantastichini

Pour rapatrier le corps de son
père brutalement décédé , un
immigré turc entraîne sa petite
famille dans un long périple mou-
vementé, de Paris à Istanbul.
Mâcha Méril et Tonino Guerra
signent là une comédie poétique
et pleine de fantaisie. Même si le
prétexte de départ - la mort bru-
tale d'un vieil homme loin des
siens - est grave, on rit souvent
grâce au burlesque des dia-
logues et dès situations. L'inter-
prétation pleine de vie de Mâcha
Méril, en amante passionnée et
mère courage, fait oublier
quelques longueurs.

22.40 En direct Jeux olympiqueŝ
d'Atlanta

0.45 Journal
1.00 En direct: Jeux olympiques

d'Atlanta

10.45 La chance aux chansons. 11.30
Surprise sur prise. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 La liste noire (R). 15.00 30 millions
d'amis (R). 15.30 La boîte à mémoire
(R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses
amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Py-
ramide. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.25
Grand jeu de l'olympisme. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Pégase. 21.00 Strip tease. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale/Jeu. 22.35 Les trains: Le Ma-
roc (2/fin). 23.30 Emmène-moi au bout
du monde (4/5).

jVÔ ^pagne
6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos. 10.00 Willy Fogg II. 10.30
Las mil y una américas. 11.00 Las histo-
riés de Clarissa. 11.30 Los rompecora-
zones. 12.25 Noticias. 12.30 Pasa la vi-
da. 14.00 Noticias. 14.30 La cocina de
Karlos Arguinano. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 16.45 Programacion
juvenil. 19.00 Noticias. 19.05 Se ha es-
crito un crimen. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.45 Flipping con el flapping.
22.15 Funcion de noche. 0.00 Cine. 1.00
Telediario. 1.10 Cine. 2.00 Ley y orden.
2.50 Cervantes. 3.50 Telediario. 4.20 Té-
léfilm. 5.10 Gente (R).

4*& 
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10.05 D' Summergschicht. 10.10 Schla-
gerbarometer. 11.10 Ratgeber Sommer-
programm. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.00 Olympia-Rendez-Vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Familienrat: Im Garten der Lûste (W).
15.05 Musikportrât: Cédric Dumont - zum
80. Geburtstag. 15.45 Geh, wohin dein
Herz dich trâgt (18). 16.00 Welle 1.16.30
Talisman. 17.10 Olympiastudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Olympiastudio. 18.50 Schweizer
musizieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
Spasspartout: 15 Jahre Salzburger Stier.
21.00 Olympia live extra. Mit Berichten
aus Atlanta. 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

H 1
mm France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.05
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres d'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.05 Keno 13.10 La boite à
mémoire 13.43 Télétaz 14.35 Bill Body.
Dessin animé 14.55 En direct: Jeux
olympiques d'Atlanta 18.20 Questions
pour un champion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
En direct

Jeux olympiques
d'Atlanta

'22.40 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Ernst Jiinger
23.50 Dancing
1.40 Les Monroes

. . . .

X +W La Cinquième

12.05 Le monde des animaux: Alaska
frontière sauvage. 12.30 Chercheurs
d'aventures. 13.00 Mag 5. 13.30 Décou-
verte: La Martinique. 14.30 L'histoire du
cinéma français par ceux qui l'ont fait.
15.30 Déclics: Les compagnons du
temps. 15.40 Missions extrêmes: Chavi-
rage. 16.00 Allô la terre: J.0. 16.15 Une
vie de champion. 16.30 Alf. 17.00 Sam et
Sally. 18.00 La France aux mille villages.
18.30 Chroniques de l'Afrique sauvage:
L'usurpateur. 18.55 Le journal du temps.

\Sm Arte_
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2.
L'info en direct.

20.00 Animaux en péril (4)
20.30 Journal

20.45
Opération Nicolaï

21.45 Musica:
Les cadences d'Harnoncourt
Documentaire

23.20 Cinéma:
Jean de la Lune
Film français de Jean Choux
(1931)

0.40 Vision of Eitht

ALLA TURCA -Avec Mâcha Méril, Ennio Fantastichini. FR2-20.55

QAEITMOèI TNT

11.00 Scooby and Scrappy. 11.30 Little
Dracula. 12.00 Goldie Gold -1- Action
Jack. 12.30 Help, ifs the hair bear bun-
ch. 13.00 World première toons. 13.30
The Jetsons. 14.00 The Bugs and Daffy
Show. 14.30 Pub named Scooby Doo.
15.00 Flintstone Kids. 15.30 Thomas the
tank engine. 15.45 Down with Droopy D.
16.00 Scooby's ail-star laff-a-lympics.
16.30 Swat Kats. 17.00 The Addams Fa-
mily. 17.30 The Mask. 18.00 Scooby
Doo, where are you? 18.30 The Jetsons.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 Cat on a hot tin roof. Film
directed by Richard Brooks (1958). 22.00
The V.I.P.'s. Film directed by Anthony
Asquith (1963).

"4? RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 8.30 Tg 1 - Flash. 10.10 II
giomalina di Gianburrasca. 11.30 Tg 1.
11.35 E.N.G./Presa diretta. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - Economia. 14.05 Quella
nostra estate. Film commedia di Delmer
Daves (1963). 15.55 Solletico estate.
17.30 La simpatiche canaglie. 17.50 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10 La
legenda di Mr. Volare. 18.50 Atlanta.
19.30 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.45 Kazan. Film di Ar-
naud Selignac (1994). 22.35 Tg 1. 22.45
Atlanta: Olimpiadi. 0.25 Tg 1 - Notte.
0.50 Agenda. 0.55 Videosapere.

fi RAIDUE Italie 2
7.45 Quante storie. 9.00 Blossom. 9.25
Popeye. 10.00 Un medico tra gli orsi.
11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina.
12.00 La grande vallata. 13.00 Tg 2 -
Giorno. 13.30 Meteo. 13.40 Cerchi Stelle
e strisce. 14.30 E... l'Italia racconta.
14.30 Ecologia domestica. 14.45 Quan-
do si ama. 15.10 Santa Barbara. 16.00
Tg 2 - Flash. 17.15 Tg 2 - Flash. 17.50 In
viaggio con Sereno variabile. 18.05
Sportsera. 18.25 Meteo. 18.30 Tg 2 -
Flash. 18.35 Un caso per due. 19.45 Tg
2. 19.50 Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Wa-
co: II giorno del sacrificio. Film drammati-
co di Dick Lowry. Con Timothy Daly,
Dean Lauria, ecc. 22.30 Format présen-
ta. 23.30 Tg 2 - Notte. 0.05 Meteo. 0.10
Oggi al Parlamento. 0.20 Atlanta: Olim-
piadi. 3.30 Ma la notte... percorsi nella
memôria. I Burosauri. Commedia.

Q ĵP R-T.L
10.40 Groovie Goolies. 11.00 Fat Albert
et les Cosby Kids. Junior: suite. 11.25
Arok le Barbare. 11.50 Bravestarr. Ju-
nior: fin. 12.20 Les bonnes affaires.
12.30 Happy days (R). 12.55 Charles
s'en charge (R). 13.20 Pacific beach (R).
13.45 Derrick. 14.45 Le renard. 15.45
L'enquêteur. 16.35 Arnold et Willy. 17.00
Le ranch de l'espoir. 17.50 Doublé ga-
gnant. 18.20 Top models. 19.05 Pacific
beach. 19.30 Happy days. 19.55 Charles
s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
Plus fort la vie. Téléfilm américain de
Larry Peerce (1985). 22.15 La malédic-
tion du loup-garou. 22.40 Le grand som-
meil. Film français-américain de Michael
Winner(1978).

*** 1
BUROSPOKT Eurosport

16.00 En direct: Jeux Olympiques: Cy-
clisme. Finale messieurs: 1 km contre-la-
montre. 17.15 En direct: Jeux Olym-
piques: sports équestres. Jumping par
équipes. 18.00 En direct: Jeux Olym-
piques: Cyclisme. 18.30 Jeux Olym-
piques: Natation. 19.30 En direct: Jeux
Olympiques: Cyclisme. Qualification
dames. 20.15 En direct: Jeux Olym-
piques: Boxe. 21.00 Olympic extra. 21.30
En direct: Jeux Olympiques: Judo. 22.30
En direct: Jeux Olympiques: Gymnas-
tique. 1.00 Olympic spécial. 1.30 Jeux
Olympiques: Haltérophilie, finales.

SB&£ Portugal |

6.00 Festas e Remarias de Portugal.
6.30 24 Horas. 6.45 Noticias dos Açores.
6.50 Noticias da Madeira. 6.55 Financial
Times. 7.00 Canal Aberto. 8.00 Junior.
9.00 A Banquiera do Povo. 9.45 O Din-
heiro mto Dorme. 10.15 Noticias. 10.30
Praca da Alegria. 13.00 Jornal da tarde.
13.30 Pais Real. 14.00 Na Paz dos An-
jos. 14.30 Classicos RTP. 15.15 RTPi
Sport . 16.15 Junior. 17.00 Rotaces.
17.30 Noticias. 17.45 Canal Aberto.
18.45 Notas P/Si. 19.00 Noticias. 19.15
Roseira Brava. 20.00 Cabaret. 21.00 Os
Andrades. 21.30 Telejornal. 22.15
Contra Informacao. 22.20 Finacial
Times. 22.30 Artes e Letras. 23.30
Obras de Arte Portuguesas.

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

\MS JËI
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.15 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.45
M6 express/météo 10.50 Berlin antigang.
Dulcinée en péril 11.45 M6 express/mé-
téo 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Sur...
humain 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin. Sully mort ou vif 13.25 Jim Ber-
gerac: Double ou quitte. Téléfilm britan-
nique de Martin Friend. Avec John
Nettles, Cécile Paoli. 14.50 Drôles de
dames 16.30 Hit machine 17.00 Croc
blanc. A part égale 17.30 Studio sud.
Rap party 18.00 Le joker. Sous le soleil
de Rio 19.00 Highlander. Au bout du tun-
nel 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Seuls au monde!
La soirée des parents
d'élèves

20.35 Ecolo 6

20.45
Un amour
de banquier
Téléfilm franco-américain
de Ian Toynton
Avec Martin Sheen,
Jacqueline Bisset
Nommé à Paris, un businessman
américain tombe éperdument
amoureux d'une séduisante
Française au point de devenir son
domestique. Une comédie mou-
vementée, à l'américaine, mais
qui aurait aussi cherché son ins-
piration du côté de Marivaux.
Jacqueline Bisset et Martin
Sheen forment un tandem irrésis-
tible.

2275 Enquête sur un enlèvement
présumé
Téléfilm américain
de Chris Thompson
Avec Veronica Hamel,
Lindsay Frost

0.05 Sexy zap
0.40 Rock express
1.15 Best of pop-rock
2.45 Hot forme
3.10 E=M6
3.40 Turbo
4.05 Ceylan - Maldives

Documentaire
4.55 Frank Sinatra
5.50 Boulevard des clips

y& Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schaftstelegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Rehmsen. Die Kontakt-Show.
15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane + An-
dréa. Talk und Ratgeber. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. Talkshow zu ak-
tuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Zappek. 19.53 Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Flammen der
Liebe (2/3). 21.45 Die Staumacher. Beo-
bachtungen auf einer Autobahn-Baustel-
le. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Lie-
besreise des Herrn Matzke.

[®ZDFl ™
9.00 Tagesschau. 9.03 Ferienfieber.
Mecki und seine Freunde. Sowieso und
ûberhaupt (2). Eine humorvolle Schei-
dungsgeschichte. Theos Geburtstagsec-
ke. 11.00 Tagesschau. Mit Bôrsenbe-
richt. 11.04 Das Wirtshaus im Spessart
(W). Deutscher Spielfilm (1957). 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.

• 13.45 Tierportràt: Wilde Pfauen in Neu-
seeland. 14.00 Olympia-live.15.00 und.
16.00 und. 17.00 heute. 18.50 Lotto am
Mittwoch. 19.00 heute. 19.15 Olympia-
Studio. 21.45 heute-journal. 0.00 heute
nacht 0.30 Olympia-live.

QUII F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 12.00
Kein schôner Land 12.45 TV-Tips mit
Wetterbitdern 13.00 Treffpunkt 13.30
Kulturland Rheinland-Pfalz 14.00 Eisen-
bahnromantik 14.30 Feuerreiter 15.00
Hit Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hallo, wie
gehts? 15.45 Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Mundart + Musik aus
Schwâbisch Gmûnd 17.30 Sesarnstras-
se 18.00 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Traumziel Kreuzfahrt
18.50 Kôstliches Italien 19.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 19.58 Landes-
schau-Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder - Menschen Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45
Rein - Rhein - Rhin - Rijn 22.15 Ver-
dammt zur Einsamkeit 23.45 Der Missio-
nar. Engl. Spielfilm 1.10 Schlussna-
chrichten 1.25 Non-Stop-Fernsehen.



La Chaux-de-Fonds : une affiche rose et ronde et la Plage des Six-Pompes

Shocking. En juillet et en
août, comme la Belle au Bois
dormant, La Chaux-de-Fonds
semble en proie à une insup-
portable torpeur. Petits com-
merces fermés ou travaillant à
mi-temps, services minimums,
offre culturelle limitée aux
sempiternels chœurs et orches-
tres américains, tout cela ne
sied point à une ville dont
l'animation tous azimuts est
largement reconnue. Suffit!
Cet été, une naïade aux chairs
rose charcutier dans des
formes rebondies fera un sort
à l'intolérable situation, à
l'enseigne de la Plage des Six-
Pompes. Portée par l'associa-
tion Agora, la ville et le can-
ton ainsi que par des parte-
naires privés. On s'en réjouit.
Vive le festival sous les mar-
ronniers!

Après la Plage du Marché en
1993, partiellement noyée par
des pluies dont on se serait bien
passé, après la Plage Le Corbu-
sier en 1995, la Plage '96 a choisi
le cadre plein de charme de la
place des Six-Pompes.

Pourquoi ce déménagement?
«Cela correspond à un souhait
clairement exprimé. La place Le
Corbusier, en légère déclivité, ne
convient pas vraiment aux spec-
tacles. De plus, elle reste un lieu
froid, sans cachet. Les Six-
Pompes, elles, offrent l'intimité
que réclament les musiciens et
spectacles de rue engagés», ex-
plique Pierre Pfïffner, d'Agora,

Agora, association à but non
lucratif, est née l'année dernière,
dans l'objectif d'organiser des
manifestations susceptibles de
porter loin le rayonnement de la
ville. Indépendante de Bikini
Test, elle en émane pourtant en
partie, en collaboration avec la
mouvance de l'ABC et du Petit
Paris. Aujourd'hui, c'est un vrai
festival qu'Agora met sur les
rails. S'il doit encore se faire
connaître, sûr qu'il deviendra
vite une tradition, car le créneau
choisi est peu exploité en Suisse,
contrairement à ce qui se passe
en France ou en Angleterre.
UN GROS BASTRINGUE
La Plage des Six-Pompes s'an-
nonce comme un gros bastrin-
gue: accueil de quelque 350 à
400 musiciens et artistes venus
du Rajasthan à l'Italie, de Ma-
cédoine à la République tchè-
que, préparation de 750 repas,
une cinquantaine de spectacles
et animations en tous genres-
Tout cela en dix jours, que l'on
souhaite ensoleillés, car de la
météo dépend avant tout la
réussite d'une manifestation de
plein air. Ce n'est que grâce à un
bénévolat important que La
Chaux-de-Fonds prendra les
couleurs du monde pour un vrai
bonheur de vacances.

L'année dernière, environ dix
mille personnes avaient suivi,
dix jours durant, la Plage Le
Corbusier. Cet été-ci, on en at-
tend davantage encore, ce qui
n'est pas utopique au vu de la ri-
chesse du programme. Un pro-
gramme qui s'adresse à tous les
publics et qui reste ouvert à des
participations spontanées. Le
¦budget tourne autour des 100 à
120.000 francs, la ville participe
pour 30,000 francs, Tourisme
neuchâtelois 20.000 francs, tan-
dis que les recettes du bar de-
vraient apporter plusieurs di-
zaines de milliers de francs dans
la caisse.
DÉCOR
Sur la jolie place piétonne des
Six-Pompes, dans la vieille ville,
le décor sera planté dans l'esprit
de l'affiche, due à la graphiste
locloise Sandy Perrin. Entre au-

La Fanfare de Macédoine. (sp)

U Salamandre. (sp)

Les Gitans du Rajasthan.
très sirènes et baleines, poissons
et bikinis, les pièces créées par
Cédric Magnin et Isabelle Roy
(La Chaux-de-Fonds), Chris-
tophe Lambert (Bienne), Théo
Quiriconi (Bâle) et encore San-
dy Perrin, seront vendues à l'is-
sue du festival, y compris la
Royal Family... c'est tout dire.
FANTASTIQUE, ETHNO,
HUMOUR, JONGLAGE,
DÉRISION
La Plage des Six-Pompes est un
état d'esprit, quelque chose de
magique. Au programme de la
fête, on trouvera du théâtre, du
jonglage, de la dérision, du fan-
tastique, de la musique (ethno,
acoustique, etc.), de l'humour.

Dans les points forts, relevons
l'extraordinaire prestation, sous
chapiteau, de la troupe de Bar-
celone Sarruga. Sur le thème des
insectes et des papillons, géants
et fragiles, montés sur des sortes
de tricycles, structures mobiles,
Sarruga emmène les spectateurs
dans un univers fantastique de
la meilleure eau.

La Fanfare de Macédoine,
que l'on pourrait imaginer sans

(sp)
peine dans un film d'Emir Kus-
turica avec ses instruments et
musiques traditionnels, ses
danses endiablées, cousine des
Taraf de Haidouks qui ont sou-
levé un immense enthousiasme à
Bikini Test voici quelque temps,
annonce un spectacle haut en
couleur dont on se souviendra.
Une autre fanfare, de Républi-
que tchèque et composée d'une'
seule famille, lui donnera une ré-
plique à la hauteur de ses possi-
bilités.

Autre point fort, les Gitans
du Rajasthan et leur spectacle
particulièrement visuel et musi-
cal, nourri des coutumes et des
danses indiennes, où cobras (les
danseuses) donnent la réplique
aux charmeurs (les musiciens).
Culture tzigane également, mais
de Roumanie cette fois-ci, le Ta-
raf de Plugari, treize musiciens
virtuoses, sera l'occasion d'un
autre voyage musical inoublia-
ble; 
Avec le soutien de _

Les Insectes. (sp)

Begat Theater. (sp)

D'Europe occidentale, le Be-
gat Theater de Marseille propo-
sera d'en savoir plus sur «L art
de la cartographie», un spectacle
déambulatoire et interactif. Il
met en piste une femme mappe-
monde et ses trois cartographes
en expédition pour élaborer la
carte la plus précise de l'uni-
vers... et inutile. Absurde et hu-
mour seront au rendez-vous.

La Salamandre, avec son
spectacle Gong, gestuelle dans
un décor de bambou, promet
des moments de jonglage et de
fantastique délirants, magiques.
Materia Prima, d'Annonay (F),

surprendra avec une création
originale nécessitant une tonne
de sable pour des effets tout à
fait spéciaux. De France tou-
jours, le Phun a pour habitude
d'investir les marchés dans une
gamme théâtre, humour et déri-
sion, ce qu'il ne manquera pas
de faire à La Chaux-de-Fonds.

Et puis, on verra aussi le ca-
mion spectacle unique de
Lackaal Dukric avec ses
étranges fenêtres, les Frères
Gremaux, fameux cascadeurs
qui se cassent des briques sur la
tête, Ben Kady du Burkina
Faso, dans ses chants, percus-
sions et danses aux arômes afri-
cains, on rira avec Maboul Dis-
tortion, les femmes de la Com-
pagnie Mise en Actes de Paris,
on chaloupera avec Art de Pas-
sage de Berlin, on se laissera sur-
prendre par Zoolook's.

Les oreilles seront, elles, sai-
sies par les accents du folk sud-
américain de I Mericani, de Car-
nasciala Anaballi, interprètes de
musique traditionnelle du sud
de l'Italie qui avaient remporté
un beau succès ce printemps à
La Chaux-de-Fonds, Fred Os-
car et son Zaï'Rock, les cuivres
de La Grosse Couture. Un mé-
lange détonnant, pour faire la
fête tout simplement, s'amuser,
frémir, partager des moments
fun. On en redemandera !
TOUT EST GRATUIT!
Unique dans sa conception , ce
festival de rue est en plus gratuit.
Seuls quelques artistes recevront
un cachet, modeste, les autres
seront défrayés et accueillis.
Raison, sans doute, de l'absence
quasi totale de troupes suisses.
«On n'a pas l'habitude, ici, de
travailler au chapeau», constate
Pierre Pfiffner , c'est-à-dire de se
contenter de ce que le public
voudra bien donner aux artistes.
Un manque de spontanéité re-
grettable, que la Fête de la musi-
que du 21 juin avait déjà démon-
tré... Seul le Théâtre pour le Mo-
ment, à féliciter sincèrement, a
répondu à l'appel, avec son nou-
veau spectacle peaufiné récem-
ment place du Coq-d'Inde à
Neuchâtel.

Extrêmement riche, le pro-
gramme du festival '96 propose
une offre d'environ un tiers su-
périeure à celle de 1995. En ou-
tre, il reste ouvert, et des sur-
prises ne sont pas exclues.

Sonia GRAF
¦

• La Chaux-de-Fonds,
Plage des Six-Pompes,
31 juillet au H août

Voir les musiciens, les baladins...

MERCREDI 31 JUILLET
17 h 00 La grosse couture
18 h 00 Maboul Distortion
20 h 00 Ben Kady
21 h 00 Cie mise en Actes
22 h 30 Materia Prima

JEUDI ! er AOÛT
18 h 00 Maboul Distortion
19 h 00 Ben Kady
20 h 00 Cie mise en Actes
21 h 00 Fanfare

de Macédoine
22 h 00 Materia Prima
23 h 00 La grosse couture

VENDREDI 2 AOÛT
17hOO F.O.C.
20 h 001 Maricani
21 h 00 F.O.C.
22 h 30 Materia Prima

SAMEDI 3 AOÛT
Place du Marché, Le Phun
16 h 00 Fanfare tchèque
18 h 00 La Salamandre
19 h 00 F.O.C.
20 h 00 Zoolook's
21 h 001 Mericani
22 h 30 Les Insectes

DIMANCHE 4 AOÛT
17 h 00 Le Phun
18 h 00 Fanfare tchèque
21 h 00 F.O.C.
22 h 00 Les Insectes
23 hOO Zoolook's

LUNDI 5 AOÛT
20 h 00 Le Phun
21 h 30 Les Insectes

MARDI 6 AOÛT
17 h 00 Carnasciala Anaballi
18 h 00 Frères Gremaux
20 h 00 Frères Gremaux
21 h 30 Gitans du Rajasthan

MERCREDI 7 AOÛT
17 h 00 Frères Gremaux
18 h 00 Carnasciala Anaballi
20 h 00 Frères Gremaux
21 h 00 Gitans du Rajasthan
22 h 30 Sarruga

JEUDI 8 AOÛT
17 h 00 Frères Gremaux
18 h 00 Art de passage
20 h 00 Begat Theater
21 h 00 Lackaal Dukric
22 h 00 Frères Gremaux
23 h 00 Sarruga

VENDREDI 9 AOÛT
17 h 00 Begat Theater
18 h 00 Art da passage
20 h 00 Genre de Cirque
21 h 00 Taraf de Plugari
22 h 30 Lackaal Dukric

PROGRAMME

25 LU (A
OUI

a.
>S
Cft
y>
8



26 - L'IMPARTIAL. AGENDA / SERVICES ,imi%f-r -n ïè. Mercredi 24 juillet 1996

RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (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) 22 13 77
mercredi aussi à 16 h.

TWO MUCH (de F. Trueba avec M. Griffit, A. Banderas. D. Hannay), pourtous, tous les jours à EDEN
20 h 45. <p (039) 2313 79 \

SPY HARD (de R. Friedberg avec L Nielsen), pourtous, tous les jours à 14 h 30,19 h, 21 h. PLAZA
<p (039) 2213 55

ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey), pour tous, tous les jours â SCALA
18 h 30 et 20 h 45, mercredi aussi à 16 h 15. ,' (039) 22 13 66

LE GRAND TOURNOI (de J.C. Van Damme avec R. Moore), pourtous, vendredi à 18 h 15 et NEUCHÂTEL
20 h 45; dès samedi, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

,' (038) 28 10 33

EN FANTS DE SALAU D (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans, de mercredi à vendredi à 18 h APOLLO 2
et 20 h 30; dès samedi tous les jours à 20 h 30. <p (038) 2810 33

TOUCHE PAS A MON PERISCOPE (de D. S. Ward avec K. Grammer), pour tous, de mercre- APOLLO 3
di à vendredi à 18 h 15 et 21 h ; dès samedi aussi à 15 h, vendredi et samedi aussi â 23 h. <f> (038) 28 10 33

SPY HARD (de R. Friedberg), pour tous, tous les jours â 15 h, 19 h, 21 h. ARCADES
V (038) 2810 44

CITY HALL (de H. Becker avec Al Pacino), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 45. BIO
UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, tous les jours à 18 h 15. <f> (038) 28 10 55

CRYING FR EEM AN (de C. Gans avec J. Condra), 12 ans, tous les jours â 15 h, 18 h 15,20 h PALACE
30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 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, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 28 10 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
jours à 15 h. 18 h, 20 h 30. <p (038) 2810 88

FERMETURE ANNUELLE. COUVET
C0LISÉE
<P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
(f> (032) 9214 44

RELÂCHE. JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE. JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-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.
SPECTACLE: Zirkus Chnopf, place des Marronniers, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

CONCERT: Sharon Harris, Café du Théâtre, dès 21 h 30. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS ;
f? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23.10.17.
HÔPITAL: <? 272.111 ^
CLINIQUE LANIXA: ? 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu 'à 19 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, >* 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHÂTEL (038)
<fj 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie / 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: '¦/ ¦ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

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

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

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

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

MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: f 51.13.01.
AMBULANCE: f'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, <p 53 1201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, <? 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <f> 118.

LA MAIN TENDUE: J> 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h-14 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT |

DE LAVILLE: 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 JEUNES: 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 à 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 19 h, mercredi 15 h à 17 h. vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
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
18 h; jeudi de 9 hà 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi etjeudi 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 etjeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h â 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
de9hà12h .

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 MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits , gravures , armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. 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 à dimanche de 14 h à 17 h. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montré,
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,
p 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 LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, f> 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
<p 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. Mercredi à samedi de 14 h â 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en transit», 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

ABBATIALE. Michel Gentil, peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE
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Sandra Beney-Dervey, à Fribourg;
Rita (Sirène) Digier-Meichtry et Armand Tschantz, à La Brévine
Jean-Louis Beney, ses enfants, et Suska Hak, à Bassecourt
Annouchka Equey-Beney et Sylvain Biolay, au Crêt-du-Locle
Ses tantes et ses oncles et leur famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Didier BENEY
enlevé à leur tendre affection le 22 juillet 1996, après une courte maladie, à l'âge de 27 ans,
accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église St-Pierre, à Fribourg, le jeudi 25 juillet 1996, ;
I à 14 heures 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: Madame Rita Digier-Meichtry
Chobert 74, 2125 La Brévine.

' ¦•- '.
,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17 ,17675/1600V. /

t ^LES BOIS JL. Les jours de l'homme sont comme
| la fleur des champs, lorsqu 'un vent
' passe sur elle, elle n 'est plus.

Madame Germaine Lischer-Clémence ,
Irène Lischer

Les descendants de feu Alfred Lischer
Les descendants de feu Joseph Clémence

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

Monsieur Michel LISCHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui subitement à leur tendre affection mardi, dans sa 82e année.

LES BOIS, le 23 juillet 1996.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise des Bois, vendredi 26 juillet à 14 h 30, suivie de l'inhuma-
tion.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

Domicile de la famille: 2336 Les Bois
. 

i Le présent avis tient lieu de lettre de îaire-part.
V J

/ \
LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez \

ni le jour, ni l'heure.
Marc 13, v. 33

J

Monsieur Henri Siffert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Erni, Siffert, Tissot-Daguette, parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

i
Madame Ida SIFFERT

née TISSOT DAGUETTE
!

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 21 juillet 1996.

La cérémonie a eu lieu mardi 23 juillet, dans l'intimité. .

Domicile de la famille: Monts 74 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

• IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
. , 132-791761

/  \
LE LOCLE -A-

1

Madame Marie-Claire Rota-Ferrari:
¦

Monsieur Christian Rota, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel Rota et leurs enfants, à La Cibourg;
Monsieur Flavio Rota, son fils et son amie, à Bienne;

Madame Rosalinda Ferrari:
Monsieur Cédric Ferrari;
Mademoiselle Florence Ferrari;

Monsieur et Madame Charles Ferrari, à Yvorne, leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur Sylvio FERRARI
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 23 juillet 1996.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 25 juillet, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle
suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 30 - 2400 Le Locle.
*¦•» - -— —  — . î .. ^ . . . f i .,~..-. . . , . ._ - j , . . . . ... . . . . .  ¦ ,., «i itfrtmfli if'uwUfw»- 

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN TENANT LIEU.
. 132-791760 .

LE LOCLE Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider a été
\ notre plus grande peine.

Ta vie fut courte parmi nous, ton souvenir
s restera à jamais gravé dans nos cœurs.

I Francine Oudot-Carlin et son fils Cédric

ont l'immense douleur d'annoncer que

François OU DOTs

s'est éteint à l'âge de 36 ans des suites d'une cruelle maladie combattue avec une ténacité
I exemplaire.

" Partagent leurs souffrances

j  Monsieur et Madame Pierre et Lucette Oudot-Froidevaux et famille
Madame Camille Carlin-Pétrequin et famille en France

LE LOCLE, le 23 juillet 1996.
"\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 26 juillet à
< 11 heures.

François repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Primevères 6a
2400 Le Locle.

V J
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LES HAUTS-GENEVEYS L'Eternel est ma lumière et mon salut.

Psaume 27: 1

Les amis et connaissances,

' ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Frieda SCHENEVEY
survenu dans sa 93e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 22 juillet 1996
(République 14)

W
La cérémonie aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, vendredi 26 juillet, à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

/ 
" ~~"
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29e Festival d'échecs de Bienne

Un seul homme a réalisé le plein
dans le tournoi des grands maî-
tres de Bienne. Il s'agit de Va-
dim Milov, vainqueur mardi du
No 1 français Joël Lautier. En
34 coups rondement menés, il a
glané une belle victoire récom-
pensant une indiscutable audace
offensive. Israélien originaire de
Russie, habitant à Lucerne,
mais jouant pour le compte de
Bienne en championnat de
Suisse, Vadim Milov devant,
d'une demi-longueur, un qua-
tuor de poursuivants, dont Ana-
toly Karpov. Il aura fallu 50
coups au champion du monde
pour briser la résistance du
jeune Hongrois Zoltan Almasi.

La journée aura souri aux Is-
raéliens puisque Emil Sutovskiy
s'est distingué comme le seul
vainqueur du tour des maîtres
Credis. Les cinq autres parties se

^ 
sont soldées par un match nul.

» Le Genevois Gerber n'est pas
parvenu à tirer profit d'une bien
meilleure position face au Bri-
tannique Gallagher.

Ce sont finalement 127 jou-
eurs qui ont pris le départ de
l'Open des maîtres, la troisième
grande épreuve du Festival.
Bien des favoris ont glissé dès la
première ronde sur une peau de
banane. Vladimir Epishin, nu-
méro un du tournoi, a concédé
le match nul au Soleurois Bruno
Shwâgli, alors qu'Andreï Soko-
lov (No 2) s'est même incliné
face au Bâlois Nicklaus Giertz.
LES RÉSULTATS
Tournoi des grands maîtres CS:
2e tour: Lajos Portisch (Hon) -
Alexander Onsichuk (Ukr) 1-0.
Vladimir Tukmakov (Ukr) -
Igor Glek (Rus) nul. Jaan Ehl-
vest (Est) - Ulf Andersson (Su)

nul. Anatoly Karpov (Rus) -
Zoltan Almasi (Hon) 1-0. Va-
dim Milov (Isr) - Joël Lautier
(Fr) 1-0. Anthony Miles (Ang) -
Oleg Romanishin (Ukr) nul.
Classement après 2 des 11 tours:
1. Milov 2 pts. 2. Karpov, Glek,
Portisch, Tukmakov 1,5. 6.
Miles, Ehlvest 1. 8. Almasi, An-
dersson, Romanishin, Lautier
0,5. 12. Onischuk 0.

Tournoi des maîtres Credis: 2e
tour: Yannick Pelletier (S) -Emil
Sutovskiy (Isr) 0-1. Christopher
Lutz (Ail) - Claude Landenber-
gue (S) nul. Daniel Campora
(Arg) - Ian Rogers (Aus) nul.
Corina Peptan (Rou) - Harald
Casagrande (Aut) nul. Beat Zû-
ger (S) - Nedeljko Kelecevic
(Bos) nul. Richard Gerber (S) -
Joseph Gallagher (Ang) nul.

Classement après 2 des 11 tours:
1. Sutovskiy, Campora, Peptan
1,5. 4. Gallaghwer, Landenber-
gue, Lutz, Pelletier, Rogers, Zù-
ger 1. 10. Casagrande, Gerber,
Kelecevic 0,5. (sp)

c Vadim Milov seul en tête La Chaux-de-Fonds

Fausse alerte
Hier après-midi vers 16 h 30, un
tonne pompe, un camion-
échelle, un camion poudre et
une remorque s'élançaient
toutes sirènes hurlantes vers la
Centrale électrique de Louis-Jo-
seph-Chevrolet 2. Mais il s'agis-
sait en fait d'une fausse alerte.
Les coupables: les gaz d'échap-
pement d'un camion, qui ont af-
folé les détecteurs d'incendie de
la centrale. Plus de peur que de
mal, donc, mais l'importance du
dispositif déclenché était justi-
fiée par l'endroit délicat d'où est
partie l'alerte, (me)

/

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture qui,
hier entre 2 h 15 et 12 h 05, a
heurté la voiture Renault Clio
de couleur gris foncé immatricu-
lée en France, stationnée au
nord de la rue du Parc à la hau-
teur de l'immeuble No 2, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au tél. (039)
28 71 01.

¦ 
:

Neuchâtel
La conductrice de la voiture de
couleur blanche qui, hier vers 13
h 15, a été impliquée dans un ac-
cident de la circulation avec un
cyclomoteur, à l'intersection
faubourg de la Gare et rue des
Fahys, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel au tél. (038)
24 24 24.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Charles Page, 1932
Les Verrières
Mme Marthe Jeanneret, 1918
Le Bémont
Mme Yvonne Froidevaux, 1920
Boécourt
Damien Couche, 1996
Porrentruy
Mlle Jeanne Vallat, 93e
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Les prêts-à-penser sont
toujours à retoucher

Ce qui va de soi

Depuis plusieurs années, le
Français Jean-Marie Gourio
chasse les «brèves de comptoir»,
ces petites banalités échangées
dans les bistrots. Réunies en
livres, celles-ci ne forment pas
simplement une matière à rire,
mais rendent compte d'un com-
portement naturel de l'homme :
l'usage immodéré de lieux com-
muns dont il ne peut vérifier ni
l'intérêt, ni l'origine ou la qua-
lité.

Pâï ^kThomas SANDOZ W

Soit quelques individus conver-
sant. Quelles que soient leurs ap-
partenances socio-politiques, pro-
fessionnelles ou confessionnelles,
et quel que soit le thème discuté,
les intervenants feront tôt ou tard
appel à des lieux communs, des
idées reçues ou des affirmations
reprises des médias. «Le sida, c'est
la peste d'aujourd'hui» assurera
par exemple quelqu'un, persuadé
de la justesse de son analogie.

Mais d'où viennent les énoncés
familiers nourrissant les conversa-
tions spontanées? Pourquoi de
nombreuses théories douteuses ou
insuffisantes fondent-elles si natu-
rellement les raisonnements, des
plus banals aux entreprises éru-
dites? Pourquoi les individus re-
crutent-ils avec tant d'insouciance
des parcelles de vérité dont ils ne
peuvent évaluer les fondements '?

Une hypothèse tente d'éclairer
ces questions: l'homme, en vue de
cadrer le monde dans des matrices
familières, ferait un usage intensif
de «prêts-à-penser» qu'il consi-
dère comme allant de soi et dont il
n 'évalue ni l'origine, ni l'intérêt,
ni la portée2. Les prêts-à-penser
seraient à ce titre des outils de la
pensée ordinaire servant deux ob-
jectifs au moins: ramener l'in-
connu au connu, et laisser croire
aux autres que l'on «sait», que l'on
a une bonne (sinon la meilleure)
explication des phénomènes les
plus divers.
LES BREVES DE
COMPTOIR
Au singulier, l'expression sub-
stantive «prêt-à-penser» désigne
une phrase exprimée dans le lan-
gage courant au cours d'une
conversation ordinaire. C'est
pourquoi les brèves de comptoir -
ces réflexions glanées par Jean-
Marie Gourio dans les bistrots de
France3 - peuvent servir d'illus-
trations, au même titre que les
lettres de lecteurs publiées par les
quotidiens 4. Ces dialogues regor-
gent en effet de stéréotypes, de for-
mules chocs ou de propos qui se
prennent pour des évidences.

Le prêt-à-penser le plus facile à
approcher ressemble à une thèse.
Il contient ainsi un sujet et un pré-
dicat 5: «Tous les grands nazis ont
fait des études de médecine...»6.
Ou, plus poétique: «La croyance
est la méthodologie de ce qu 'on ne
sait pas» 7. Ou encore: «Tout ce qui
est bon n'est pas forcément mau-
vais pour la santé»8.
«JE SAIS CE QUE JE DIS!»
Toutefois, l'expression orale
prend souvent des libertés avec la
grammaire. La plupart des prêts-à-
penser sont en réalité éclatés au
cœur des propos: «C'est ses cornes
à la vache qui lui attirent la foudre!
Je le sais, j'ai lu un dépliant là-des-
sus...»9. Le prêt-à-penser typique
contient cependant généralement
une locution verbale affirmative
très explicite: «La structure de
l'ADN est une double hélice»; «Je
sais ce que je dis!».

Enrobé d'un ensemble disparate
d'éléments linguisti ques, le prêt-
à-penser peut prendre l'aspect

d'un récit , d'une histoire drôle,
d'une observation soi-disant ri-
goureuse: «- Les jeunes se ma-
riaient plus, et maintenant les
jeunes se remarient! - Les jeunes
ne savent pas ce qu'ils veulent» l0.
Ou, allégation faussement sa-
vante: «Puisque tout ce que nous
expérimentons nous atteint à tra-
vers notre corps, même les choses
qui ne semblent pas physiques
s'enregistreront dans le corps» ".

Pratiquement, les prêts-à-penser
échappent aux critères courants de
distinction linguistique ; ils parti-
cipent en effet aussi bien de l'ex-

pression d'un commentaire, d'un
jugement spontané ou d'une ré-
flexion: «Quand tu vois les
émeutes raciales à Los Angeles, si
tu regardes bien les images, une
fois de plus tu constates que c'est
des Noirs qui cassent tout. Moi je
constate, c'est tout» 12.
UNE «CONCLUSION»
Un prêt-à-penser n'est donc ni une
théorie exhaustive, ni une explica-
tion consistante, mais une
«conclusion» utilisée dans un dis-
cours ordinaire ou d'apparence
scientifique. Plus précisément, il

est de l'ordre de renonciation (et
pas simplement du raisonnement -
qui l'englobe) 13: «Heureusement
qu'il y a des chômeurs, puisque de
toute façon y a pas assez de bou-
lot pour tout le monde...» '4. Il sert
ni plus ni moins à imposer son
point de vue en l'appuyant sur des
clichés répandus.

Le prêt-à-penser prend généra-
lement la forme d'un «enthy-
mème». Cette appellation, issue de
la logique, désigne un raisonne-
ment tronqué. Il peut prendre,
lorsqu 'il est développé, l'appa-
rence du syllogisme '5, mais soit il

repose sur des signes (et non des
causes), soit il reprend des pré-
misses vraisemblables (mais non
vérifiées). Le lieu commun, prêt-
à-penser par excellence, appar-
tient à cette catégorie d'énoncés
qui se suffisent à eux-mêmes: «Il
est malade puisqu 'il a de la
fièvre.» Ou: «On nous a attirés ici
exprès. On nous empêche de re-
partir. On nous paye. Donc on a be-
soin de nous. Correct?» "\

La force de l'enthymème tient à
sa grande souplesse. En réunissant
des énoncés de toutes prove-
nances, des idées reçues, des opi-
nions, des locutions typiques
(«combat pour plus de justice»,
«liberté», «travailleurs»), l'enthy-
mème rend possibles des conver-
sations qui seraient intenables si
les arguments en présence de-
vaient être précisés à chaque fois.

PLUS SEDUISANT
QUE COHÉRENT
L'avantage premier du prêt-à-pen-
ser tient donc à sa clarté apparente
et à la simplicité de son utilisation
pour construire une argumentation
séduisante. Au prix, bien sûr, de la
cohérence formelle et de la rigueur
logique - à l'image de ce dialogue:
«- Ils expliquent, ils expliquent et
ils expliquent le traité " comme si
on était des débiles! - Comme si y
avait quelque chose à com-
prendre... - Ça c'est vrai!» '8.

Les prêts-à-penser servent sur-
tout à faire le lien entre la mémoire
et une situation posant problème
(ou demandant une description, un
commentaire, une décision). Ils
sont donc inévitablement inscrits
dans le présent psychologique.
Quel qu'il soit, un prêt-à-penser
s'adapte à son sujet, l'englobe au
plus près, et reste insensible à la
contradiction ": «- Plus on envoie
de l'aide humanitaire, plus ils sont
maigres! - On ferait mieux d'en-
voyer de la bouffe [...] Suffirait de
leur envoyer à manger pour qu 'ils
n'aient plus faim. - Ça c'est ce
qu'on dit...»20.

En définitive , les prêts-à-penser
sont omniprésents dans les
conversations, des plus naturelles
aux plus érudites 2 '. Mais s'ils sont
indispensables, il convient de ne
pas oublier que ce ne sont jamais
que des simplifications renvoyant
parfois à des développements fra-
giles, douteux voire faux. Dégager
les racines d'une banalité, d'un cli-
ché ou d'une «évidence» sera à ce
titre toujours profitable.

L9appréhension du flou
Pensées a la pression

Au-delà des données sociolo-
giques, culturelles, scolaires,
psychologiques, les individus
sont très inégaux quant aux fa-
çons de penser le monde. C'est
là qu'intervient précisément
l'étude des prêts-à-penser aux-
quels ont recours les hommes
lorsqu'ils devisent librement

Pour reprendre une expression
consacrée au phénomène de la ru-
meur 22, le prêt-à-penser est
d'abord un comportement
concentrant trois automatismes:
parler pour (se) rassurer ; parler
pour plaire ; parler pour parler (il
faut bien faire quelque chose!).
Techniquement parlant , le prêt-à-
penser se présente comme un opé-
rateur de la pensée essentielle-
ment psychologique, sociolo-
gique et linguisti que.

Sur le plan psychologique, il
permet d'éluder le flou, l'incer-
tain , le provisoire, l'étrange. Le
chaos semble en effet toujours être
un risque psychique ou social , et
c'est spontanément que les indivi-
dus réduisent la complexité de ce
qui les entoure (les phénomènes

physiques comme les pratiques
humaines) en leur appliquant
théories, explications, dogmes.

Sur le plan sociologique, le prêt-
à-penser sert à prolonger une dis-
cussion (à deux ou plus). Dans la
culture occidentale, la commu-
nauté exerce sans relâche une
«pression à la pensée» sur les in-
dividus 23. L'être humain étant ca-
ractérisé par sa dépendance ex-
trême envers ses pairs, on com-
prend que tous doivent participer
à certains débats (sous peine d'être
bannis du groupe) 24. Que le com-
merce culture l implique contro-
verse, concurrence, antagonisme,
conflit constant entre principes,
idéologies, visions du monde, n'y
change rien: en tout temps, les in-
dividus appuient leurs réflexions
sur des théories (au sens le plus
large) empruntées à (ou compo-
sées sur) l'air du temps.

Enfin , sur le plan linguisti que,
le prêt-à-penser défend une forme
d'expression toute particulière:
l'affirmation inconditionnelle.
Que ce soit dans sa construction
ou par le ton de celui qui l'énonce,
le prêt-à-penser s'impose comme

une proposition qu il est inutile
(ou risqué) de mettre en question.

Le survol de quelques prêts-à-
penser (ci-dessus) souligne com-
bien l'être humain vit au-dessus
de ses moyens de penser. Il n 'a
d'ailleurs d'«yeux que pour ne pas
voin> la fragilité des fondements
de ses savoirs - entre autres parce
que toute expérience est un pro-
cessus continu et historique, la
«connaissance» est toujours
contextuelle, donc limitée à une
part de la réalité25.

De même, parce que l'esprit hu-
main est obscur dans son fonc-
tionnement, ambigu dans ses
concepts, vague dans ses défini-
tions, aucune certitude définitive
ne peut se justifier. C'est pourquoi
modèles et théories n'ont qu 'une
valeur locale, et n 'épuisent jamais
la complexité du monde. Enfin ,
parce que la réflexion nécessite
pour se déployer non seulement
du temps mais des circonstances
tout à fait exceptionnelles (rare-
ment réunies), elle est un luxe de
la pensée26.

Philosophiquement parlant ,
l'incomplétudc de la perception

de soi-même autant que l'impos-
sibilité de rendre compte complè-
tement du monde est non pas un
défaut de la pensée humaine, mais
un prérequis pour dire ou
connaître quelque chose de nou-
veau 27.

Ce petit décalage copernicien
souligne une aporie 2* doulou-
reuse: l'espoir de se libérer des no-
tions absolues, de vérités éter-
nelles (des dogmes ou de la
science, de l'appréhension directe
ou du souvenir) tout en sachant
pertinemment qu 'il n 'y a pas de
pensée qui ne repose pas sur des a
priori, dès prêts-à-penser, des ri-
gueurs au terrible pouvoir d'aveu-
glement.

L'Homo erectus peuplant la
Haute modernité peut-il encore
s'auto proclamer sapiens lors-
qu 'est mise en lumière son inex-
tinguible soif de certitudes, d'évi-
dences, de théories? La dénomi-
nation Homo credulus,
qualification certes moins noble
mais plus convaincante , ne pour-
rait-elle pas servir de symbole
d'humilité et de responsabilité?

' L'autre pan de cette question
est traité par le sociologue R.
Boudon (1986, 1990, 1995)
lorsqu 'il tente de comprendre
pourquoi les gens perçoivent
si spontanément et si naturel-
lement leurs appréciations sur
le mode de la certitude.

2 Jusqu 'ici, le thème de la
fabrication de l'évidence (en
bref l'octroi d'une valeur de
vérité, de pertinence, de signi-
fication à une déclaration
quelconque) fut l'un des
thèmes principaux de la so-
ciologie des sciences et de la
philosophie en général. L'inté-
rêt d'un examen des prêts-à-
penser réside précisément
dans une tentative de se libé-
rer de l'éclairage seulement
académique captivé par l'éla-
boration des critères univer-
sels de la vérité (du certain, du
valide, du vrai). II s'agit ici d'in-
terroger les formes de la pen-
sée chez l'homme dit ordi-
naire.

3 J.-M. Gourio, 1995,
«10.000 brèves de comptoir»,
Michel Laffont

4 Au contraire des son-
dages et autres entretiens, ces
propos ne sont pas motivés
par une personne extérieure,
mais «spontanés» (ou
presque). Voir les travaux de
U. Windisch, «Le k.-o. verbal»,
L'Age d'Homme

5 [attribut d'un mot, d'une
proposition]

6 J.-M. G., p.180
7 R. Musil
8 Publicité Gerblé
9 J.-M. G., p.105
" J.-M. G., p. 114
" «Aperçu de la Méthode

Grinberg», The Grinberg Me-
thod Holland BV, 1993

" J.-M. G., p.52
" Ou du jugement (et non

de l'argumentation - qui dé-
signe en fait l'opération intel-
lectuelle remployant); P. Ide,
«L'art de penser», 1992

" J.-M. G., p.44
" Forme du raisonnement

conduisant de propositions
particulières vers une vérité
d'ensemble.

76 Hermann et Greg, Ber-
nard Prince No 11, BD/Lom-
bard, 1977

17 [de Maastricht!
78 J.-M. G., p.131
" Ce n'est donc qu'une fois

répertoriés qu'ils peuvent ap-
paraître inconséquents, ambi-
gus, insuffisants.

20 J.-M. G., p. 132
21 A ce titre, le doute systé-

matique de la pensée «cu-
rieuse» dépend lui-même de
prêts-à-penser: «De tout il faut
se méfier»; «La vérité ne se
livre jamais»; «Derrière l'ap-
parent se cachent les lois»...

22 J.-N. Kapferer, «Ru-
meurs», 1995

23 E. Morin. «Les idées».
1991
" Ainsi, chacun est tenu

d'avoir un avis circonstancié
sur l'Europe, Lady Di, la pro-
motion du HCC...

25 H. Maturana & F. Varela,
«L'arbre de la connaissance»,
1994
* A. Moles, «Les sciences

de l'imprécis», 199027 N. Luhmann, «Essays On
Self-Reference», 1990

28 [difficulté logique insur-
montable] .
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