
Main
dans la main

Lutte contre
les terrorismes

Main dans la main
dans la lutte contre
les terrorismes: tel est
le message lancé
mardi par les huit
plus grandes puis-
sances (celles du
«G7» plus la Russie)
réunies à Paris pour
'une Conférence mi-
nistérielle sur le terro-
; risme.
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Jorge, c'est fini! O
Football : l'ASF met fin à sa collaboration avec le Portugais

Artur Jorge ne sera plus l'en-
traîneur de l'équipe de Suisse
de football. D'un commun ac-
cord, l'Association suisse de
football (ASF) et le Portugais
ont en effet trouvé un terrain
d'entente pour mettre un
terme au contrat qui les liait
depuis décembre dernier. Ar-
tur Jorge reprendra en main
les destinées de l'équipe natio-
nale portugaise.

Voici la teneur du communiqué
de l'ASF: «L'entraîneur de
l'équipe de Suisse, Artur Jorge,
sera le nouvel entraîneur de la
sélection du Portugal.

»Le comité centïal de l'ASF
a, compte tenu des liens d'amitié
qui lient les deux parties, accepté
la demande de la fédération por-
tugaise et respecté le vœu d'Ar-
tur Joge pour une dénonciation
du contrat avant terme.

»Le nouveau délégué aux
équipes nationales de l'ASF,
Eugen Mâtzler, est en charge de
trouver un successeur et de sou-
mettre cette candidature au vote
des instances compétentes.

»L'ASF remercie Artur Jorge
pour le travail fourni depuis son
engagement et lui souhaite ses

meilleurs vœux de succès pour la
suite de sa carrière.»
SITUATION DÉLICATE
Lundi soir encore, dans le cadre
de son activité de coach de
l'équipe de Suisse, il assistait au
Letzigrund à la deuxième jour-
née du tournoi du centenaire du
FC Zurich. Vingt-quatre heures
plus tard, le président de la Fé-
dération portugaise de football,
M. Gilberto Parca Madail, an-
nonçait qu'il avait obtenu l'ac-
cord d'Artur Jorge pour le poste
de responsable de l'équipe na-
tionale du Portugal.

Hier matin, Artur Jorge a pris
le premier vol pour Lisbonne,
abandonnant définitivement la
Suisse. A un mois de la première
échéance des éliminatoires de la
Coupe du monde 98, à Bakou
contre l'Azerbaïdjan, cette rup-
ture de contrat place l'ASF dans
une situation délicate. Le stage
prévu à Morat du 11 au 14 août
devrait ainsi être annulé.

Responsable des équipes na-
tionales, Me Eugen Metzler
confiait hier soir: «Nous avons
maintenant une situation qui est
clairey.:a|)*è5'dés semaines d'in-
certitude. Je tiens à rendre hom-*;
mage au professionnalisme *d'Artur Jorge. D travaillait dans
un contexte difficile. Nous
avions su résister aux pressions
de ceux qui réclamaient son li-
cenciement, il n'est donc pas

Artur Jorge
Le Portugais n'est plus entraîneur de l'équipe de Suisse de
football. (Lafargue)

question aujourd'hui de céder à
ce^'mêmes pressions pour une
nomination hâtive de son suc-
cesseur. Nous ne voulons pas
installer en dix jours un entra-
îneur qui devra travailler deux
ans. Nous cherchons une solu-

tion provisoire pour le match en
Azerbaïdjan. L'important, ce
n'est pas le choix de cet entraî-
neur intérimaire, mais bien l'état
d'esprit des joueurs. Je veillerai
personnellement à ce qu'ils
prennent conscience de leurs

obligations. Car cette fois, us
n'auront plus d'alibi!»
GEIGER SURPRIS
Le défenseur Alain Geiger se dé-
clarait surpris: «Ils n'arrêteront
pas de nous étonner. Les joueurs
sont toujours les derniers infor-
més, ou ne le sont que par la
voie des médias, que ce soit dans
le cas de Roy Hodgson ou celui
de Jorge. Je suis tout à fait sur-
pris de voir autant de change-
ments en l'espace de six mois.
Tout le monde s'est trompé et
c'est l'équipe qui en a subi les
conséquences. L'Euro est raté,
on ne peut plus revenir en ar-
rière. Nous avons perdu de no-
tre cohésion et devons mainte-
nant faire face à une situation
d'urgence. Je pense que les jou-
eurs sont capables de faire front.
Tout le monde sera sur pied,
avec ou sans Jorge.»

Kubilay Tûrkyilmaz, lui,
n'était pas franchement heu-
reux: «Vous parlez d'une nou-
velle! Pour une fois que j'avais
trouvé un entraîneur qui me fai-
sait jouer... C'est une surprise
pour moi, mais pour la fédéra-
tion, c'est normal. C'est son
genre de dire des choses et fina-
lement de faire le contraire. Lui
ou un autre, c'est égal. Le temps
est court et c'est dangereux pour
entamer les qualifications pour
la Coupe du monde dans de
bonnes conditions.» (si)

La voix de la raison
PARTI PRIS

On vous l'annonce tout de go: on ne regrettera pas le
«choix» de TASF et d'Artur Jorge de se séparer. Depuis son
arrivée en Suisse, le Portugais a tout f a i t, sauf l'unanimité.
Ou plutôt si: il a réussi l'exploit de recueillir l'ensemble des
suff rages... contre lui.

De f a i t, c'est le jour où Artur Jorge a apposé sa signature
au bas du contrat p roposé  p a r  TASF que cette situation a
trouvé naissance. En roulant imposer leurs idées, en ref usant
une double casquette à Roy Hodgson, les dirigeants de TASF
ont cru bien f aire. Mais aujourd 'hui - et l'issue de cette
«union» en atteste -, ils se sont rendu compte qu'il avaient
f ait f ausse route.

En six mois, Artur Jorge a réussi à déstabiliser une équipe
qui avait tout pour eUe, à commencer p a r  les ambitions. Du
coup, le sélectionneur p o r t u g a i s  a été la cible de toutes les
attaques.

Une f o i s, deux f o i s, dix f o i s, les dirigeants de TASF ont
réaff irmé leur conf iance en Artur Jorge. Comme s'ils
n'osaient désavouer leur p ropre  choix. Mais visiblement, la
p r e s s i o n  exercée par  le peuple suisse était trop lourde à
supporter.

Ce bon peuple suisse - et nous devons rous avouer que
nous en sommes - a donc eu ce qu'il voulait, à savoir la tête
du Lusitanien. Hier, tout en reconnaissant sa f aute, TASF a
écouté la voix de la raison et pris la décision qui s'imposait.

Reste, maintenant, le p l u s  diff icile: redonner de sa superbe
à une équipe qui en avait pe rdu  une grande p a r t i e .  Et cette
f o i s, à un mois du début de la campagne pour la Coupe du
monde 98, les grands manitous de TASF ne peuvent p lus  se
permettre de se tromper dans leur choix.

Car en engageant Artur Jorge le 19 décembre dernier, ils
ont - quand bien même ils ne s'en doutaient pas à ce
moment-là - épuisé leur droit à l'erreur.

Renaud TSCHOUMY

L'avenir en trois questions
OPINION

Demain la Suisse?
Le 705e 1er Août depuis la création de la Conf édération sera

banal comme nombre d'autres f o i s  où nous avons allumé le f e u
sans p lus  de conviction ni d'espoirs par t i cu l i e r s, d'une année à
l'autre. Pourtant, cette année p lus  singulièrement, nous devrions
nous eff orcer de cerner les vraies questions qui se posent à nous
f aute d'esquisser des réponses  pertinentes.

Au cœur de l'Europe, la Suisse est cernée par  elle-même, par  ses
choix f rileux. Villes ouvertes, campagnes introverties, le clivage
s'accentue qui lézarde la cohésion nationale.

Comment nous garder unis?
L'Europe peine à reprendre une dynamique économique. La

Suisse, au centre des réseaux de communication, en subit
passivement le ralentissement conjoncturel qui se traduit par  un
accroissement du chômage et une multiplication des f a i l l i t e s .
L'argent n'a j a m a i s  été aussi abondant sur les comptes et livrets
d'épargne et, pourtant, le crédit bancaire se f a i t  de p lus  en p lus
austère. Les PME, qui f orment l'essentiel du tissu industriel,
périclitent une à une, f aute du soutien f inancier dont elles ont
besoin pour se moderniser ou se développer.

Comment nous garder solidaires?
A observer la conjoncture dans un monde où l'économique prend

de p lus  en plus le pas  sur le politique, f o r c e  est de constater un
durcissement des attitudes dans la seule perspective de la rentabilité
et du prof i t .  Les éléments régulateurs s'estompent. La primauté va
aux aff aires, le citoyen encombrant est écarté. 11 rejoint un clan,
les clans f orment des tribus qui ne se reconnaissent pas  dans la
nation.

L'identité ne se f o r g e  p lus  à p a r t i r  de la reconnaissance de
valeurs communes mais, au contraire, sur la base d'idéaux
f ragmentaires. Encore heureux que tout le monde reste très attaché
à la démocratie directe, même si c'est pour des raisons parf o is
divergentes.

La pa trie tient dans un pro je t  commun, or nous n'en avons pas
et même la perspective d'une Exposition nationale en 2001 ne
réchauff e pas les ardeurs patriotiques!

A déf aut de réponses  crédibles, c'est la troisième question de
f ond qui doit nous préoccuper:

Comment nous garder Suisses? Gil BAILLOD

Musarder à...

La capitale tessinoise possède
trois châteaux aux noms glo-
rieux des Vieux Suisses, soit Uri,
Schwytz et Unterwald, ainsi
nommés du temps où le Tessin
était un baillage commun des
Confédérés. Depuis lors, ils ont
reçu des termes plus évocateurs
du Sud: Castel Grande, Castello
di Montebello et Castello di Sas-
so Corbaro. Pressé de rejoindre
Lugano ou Locarno, le voya-
geur ne s'arrête guère à Bellin-
zone. Grave erreur, car le cœur
de la cité recèle des trésors archi-
tecturaux, dont un nombre im-
pressionnant de vieilles églises.

 ̂ - 
__ (nm)
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Bellinzone

Le cadeau
du 1er Août

«La Confédération
engage sans délai
des négociations
avec l'Union euro-

péenne en vue d'y
! adhérer». C'est le
point central de l'ini-
tiative populaire «Oui
à l'Europe», déposée
hier à la Chancellerie
fédérale. Une initia-

l tive qui, malgré la té-
4 nacité de ses respon-
- sables, débarque
dans un océan d'in-
certitude.
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Suisse

Concours-vacances

Quatre jeux et un coup de
pouce pour identifier un réci-
pient, c'est le principe de notre
concours estival en vingt
étapes. Au rythme de trois
propositions par semaine en-
viron, vous aurez le temps de
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.

• Page S

Les récipients

Concours hippique
deTramelan

Dès demain jeudi et
jusqu'à dimanche
soir, les regards de
tous les amateurs de
sports équestres
convergeront vers les
Reussilles, où le 34e
Concours hippique
national de Tramelan
vivra la première édi-
tion de son nouvel
espace. Un espace
dont l'entrée est gra-
tuite, une autre inno-
vation, et sur lequel
la musique prendra
une place impor-
tante.
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La fête de tous
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MERCREDI 31 JUILLET 1996
No 36328 - 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



Le G7 pense action
Les 25 propositions de la Conférence sur le terrorisme

- .

Les ministres de l'Intérieur et
des Affaires étrangères des
sept pays les plus industriali-
sés (G7) et de la Russie, réunis
hier à Paris pour la Confé-
rence sur le terrorisme, ont
fait 25 propositions. Répar-
ties sous deux têtes de chapi-
tres principales, «les mesures
internes» et «le renforcement
de la coopération internatio-
nale», ces propositions insis-
tent notamment sur l'amélio-
ration des capacités antiterro-
ristes ou sur l'élargissement
des accords de coopération
internationaux.

Dans les mesures «internes», la
Conférence ministérielle appelle
tous les Etats, y compris ceux ne
participant pas à cette Confé-
rence, au «renforcement de la
coopération de tous les services
et administrations concernés
par les différents aspects de cette
lutte». De même, l'accent est mis
sur «la formation», tant des per-
sonnels policiers que des admi-
nistrations.

Par ailleurs, ces mesures, sur-
tout basées sur la dissuasion,
font une place importante aux
poursuites et sanctions diverses
touchant les terroristes. Ainsi, la
Conférence appelle tous les
Etats à «enquêter sur l'utilisa-
tion par les terroristes d'organi-
sations, de groupes ou d'asso-
ciations, y compris ceux ayant
un caractère caritatif , social ou
culturel , pour couvrir leurs pro-
pres activités». De même, elle
souligne l'importance et le dan-
ger des «réseaux télématiques»,
invitant les Etats à trouver «des
moyens conformes aux droits
nationaux pour les prévenir».
CONTRÔLES AVANT TOUT
Par ailleurs, les ministres insis-
tent sur les contrôles à l'exporta-
tion, contrôles dont le but est
d'améliorer le suivi, lors de la fa-
brication, de la commercialisa-
tion et du transport, sur les ex-
plosifs «ou tous autres disposi-
tifs destinés à causer des bles-
sures graves».

Au niveau interne également,
les ministres demandent ferme-
ment l'arrêt immédiat, sous
toutes ses formes, des «soutiens
à des organisations ou des indi-
vidus impliqués dans des actes
terroristes». Dans le même opti-
que, les contrôles aux frontières

Les ministres français Debré et De Charette
Il faut terroriser les terroristes en luttant sans relâche.

(Keystone)

sont appelés à être renforcés, de
même que ceux sur la délivrance
de papiers.

Sur la coopération internatio-
nale, la Conférence souligne la
nécessité de développer des ac-
cords, ou des arrangements bila-
téraux, permettant une meil-
leure concertation judiciaire .
Les ministres appellent même
tous les Etats à «adhérer, d'ici
l'an 2000, aux conventions et
protocoles internationaux desti-
nés à lutter contre le terroris-
me».

EXTRADITION
GÉNÉRALISÉE
Par ailleurs, ils proposent de
«pratiquer l'extradition (de ter-
roristes) même en l'absence de
traité» entre les pays concernés.
De même, la Conférence insiste
sur les nécessités de contrôles
«sur les transferts d'argent li-
quide et les procédures de décla-
ration par les banques».

Enfin , les ministres appellent
à la création «de bureaux cen-
traux, dont la structure permet-
trait de coordonner rapidement
les demandes d'informations,
étant entendu que ces bureaux
ne constituent pas une voie ex-
clusive pour l'entraide entre les
Etats», (ap)

BRÈVES
Clinton à Moubarak
Patience
Le président Bill Clinton a
refusé hier de faire pression
sur le premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu
pour qu'il relance rapide-
ment les négociations de
paix au Proche-Orient. A
l'issue d'une entrevue avec
le président égyptien Hosni
Moubarak, il a demandé aux
pays arabes de patienter.

Nucléaire
Iran menaçant
Il ne manque à l'Iran que dix
à quinze ans pour acquérir
l'arme nucléaire, ce qui fait

. planer dé sérieuses menaces
sur Israël/révèle le directeur
de l'Agence américaine de
contrôle des armes et du
désarmement.

Mineurs russes
Fonds débloqués
Moscou a débloqué mardi
45 milliards de roubles
(10,8 millions de francs)
pour payer les arriérés de sa-
laires des milliers de mineurs
en grève en extrême-orient
russe. Certains d'entre eux
n'ont pas été payés depuis
six mois, a annoncé le
conseiller économique de la
présidence, Alexandre Liv-
chits.

Attentat à Bab-el-Oued
Deux morts
Une bombe a explosé hier
matin dans un café du quar-
tier populaire de Bab-el-
Oued, sur le littoral ouest
d'Alger, faisant deux morts
et plusieurs blessés, selon le
premier bilan donné par les
autorités. Comme pour l'at-
tentat de lundi qui avait fait
un mort et dix blessés selon
un bilan officie!

Bruxelles
Vignette acceptée
La vignette autoroutière que
le gouvernement autrichien
projette d'instaurer au 1er
janvier 1997 a reçu l'aval de
la Commission européenne.
Mais Vienne ne doit pas
faire de discrimination entre
automobilistes autrichiens
et étrangers, a averti hier le
commissaire européen Neil
Kinnock.

Cisjordanie
Torture?
L'hôpital de Ramallah en
Cisjordanie a démenti hier la
mort d'un Palestinien ayant
été torturé dans une prison
de l'Autorité palestinienne.
Les médecins ont cepen-
dant affirmé qu 'il était très
grièvement atteint. «Il est
dans un état critique», a dé-
claré le médecin-chef de
l'hôpital.

L'ONU intervient
Burundi

Condamnant implicitement le
coup d'Etat au Burundi, le
Conseil de sécurité des Nations-
Unies a exhorté hier l'armée bu-
rundàise (à majorité tutsie) à
restaurer le gouvernement légal,
appelant au calme l'ensemble
des parties dans le souci d'éviter
un bain de sang comparable à
celui du Rwanda.

Les quinze membres du
Conseil se sont toutefois abste-
nus d'une condamnation offi-

cielle du coup d'Etat de la se-
maine dernière, par lequel l'ar-
mée a réinstallé à la tête de l'Etat
le Tutsi Pierre Buyoya à la place
de la coalition bi-ethnique . au"
pouvoir. . .

La recommandation adoptée
à l'unanimité condamne ainsi
ces «actions qui conduisent au
renversement de l'ordre consti-
tutionnel», et réclame la restau-
ration immédiate du «gouverne-
ment constitutionnel», (ap)

Ceinture!
République française

L'Etat français supprimera 8000
à 9000 emplois dans la fonction
publique en 1997. Les suppres-
sions de postes dans l'éducation
nationale seront de l'ordre de
2000 à 2500, ont indiqué mardi
des sources du ministère de la
fonction publique.

Ces réductions de postes, par
non remplacement d'une partie
des départs en retraite, visent à
tenir l'objectif arrêté par le Pre-
mier ministre Alain Juppé pour
le prochain budget: maintenir
les dépenses de l'Etat au niveau
de 1996, soit une baisse des cré-

dits d'environ 2% en francs
constants. Le ministre de l'éco-
nomie et des finances Jean Ar-
thuis avait déclaré dimanche
que l'ensemble des ministères
avaient été appelés à «trancher
dans le vif» pour tenir cet objec-
tif.

Au total, les dépenses de
l'Etat devraient totaliser 1552
milliards de francs français (372
milliards de francs suisses), soit
le niveau de 1996. Environ
40.000 à 45.000 fonctionnaires
partent en retraite chaque an-
née, dont un peu plus de 30.000
dans l'éducation nationale, (ats)

Un train nommé désir
Les Serbes de Bosnie remettent 300 dossiers au TPI

La Republika Srpska (RS, en-
tité serbe de Bosnie) a remis au
TPI 300 dossiers sur des crimes
de guerre présumés. Le prési-
dent bosniaque Alija Izetbego-
vic, figure parmi les accusés en
compagnie du vice-président
Ejup Ganic et le chef-d'état
major général de l'armée gou-
vernementale bosniaque, le gé-
néral Rasim Délie. D'autre
part, un train - le premier à sor-
tir de Sarajevo depuis 1550
jours — a quitté hier matin la
gare de la capitale bosniaque. Il
transportait 250 passagers dont
le président bosniaque Alija
Izetbegovic en direction du port
croate de Ploce sur la côte
adriatique.

Dans les procès sur les crimes de
guerre, une délégation de la RS
s'entretient depuis lundi à La
Haye avec des responsables du
Tribunal pénal international
(TPI), a indiqué le vice-ministre
de la Justice de la RS, Goran
Neskovic. Le président bosnia-
que Alija Izetbegovic est respon-
sable des crimes qui ont été
commis contre des Serbes déte-
nus en 1992 dans le camp de Ce-
lebic, près de Konjic (50 km en-
viron au sud-ouest de Sarajevo),
selon le responsable serbe cité
mardi par le quotidien belgra-
dois Vecernje Novosti. M. Nes-
kovic n'a pas donné de détails
concernant les dossiers de M
Ganic et du généra l Délie. Le

TPI a inculpé en mars dernier
quatre responsables du camp,
Zdravko Mucic, Zejnil Delalic,
Hazim Délie et Esad Landzo.
Au moins quatorze Serbes ont
été tués dans le camp, d'autres
ont été torturés. M. Neskovic
estime à 2300 le nombre de
Serbes, victimes des crimes de
guerre. Des milliers d'autres, se-
lon lui, en particulier des Serbes
de Sarajevo, sont portés dispa-
rus.
UN TRAIN, ENFIN
Parmi les Bosniaques que les
Serbes accusent de crimes de
guerre figure le légendaire com-
mandant de l'ancienne enclave
musulmane de Srebrenica, Nâ-

ser Oric. D'autre part , un train
(le premier à sortir de Sarajevo
depuis 1550 jours) a quitté hier
matin la gare de la capitale bos-
niaque. Il transportait 250 pas-
sagers dont le président bosnia-
que Alija Izetbegovic en direc-
tion du port croate de Ploce sur
la côte adriatique.

«Aujourd'hui la Bosnie sort
vers la mer et dans le monde en-
tier», a lancé M. Izetbegovic,
lors d'une courte cérémonie de-
vant plusieurs centaines de per-
sonnes venues assister au départ
du convoi. Le président bosnia-
que était accompagné de plu-
sieurs personnalités internatio-
nales. La ligne, qui relie Saraje-
vo à Ploce sur une distance de

193 km via Mostar , ville du sud
de la Bosnie, a pu être restaurée
notamment grâce à l'aide finan-
cière de l'Union européenne qui
a versé 6,6 millions d'ECU (10,3
millions de francs). Le dernier
train avait quitté Sarajevo le 2
mai 1992 pour la gare de Viso-
ko, au nord-ouest de la capitale
bosniaque.

Enfin, le commandant de
l'IFOR, l'amira l américain
Leighton Smith , a quitté hier
Sarajevo à destination de la base
de l'OTAN à Naples. Il doit y
effectuer aujourd'hui la passa-
tion de pouvoir et laisser à son
successeur, le vice-amiral Joseph
Lopez, la responsabilité des
52.000 hommes de l'IFOR. (ats)

«Bain de sang» promis
Colonisation en Cisjordanie

De hauts responsables palesti-
niens ont mis en garde hier
contre un «bain de sang» et un
retour à l'état de guerre si Israël
poursuivait son intention de re-
lancer la colonisation juive en
Cisjordanie. Le Conseil législatif
s'est réuni à Bethléem pour dé-
battre de ce thème et de la ques-
tion de Jérusalem.

«Lorsqu'ils confisquent ma
terre, qu 'ils confisquent mon
eau et qu'ils confisquent mon

avenir, cela équivaut à une dé-
claration de guerre, et la guerre
entraîne le bain de sang», a dé-
claré le ministre de la justice
Freih Abou Meddeine.

«Les Israéliens détruisent le
processus de paix», a déclaré
pour sa part le président du
Conseil législatif Ahmed Koreï.

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a rencon-
tré lundi à Jérusalem les diri-

geants des colons, qui ont pré-
paré un plan prévoyant un dou-
blement au moins de leur nom-
bre d'ici l'an 2000.
PLUS DE
145.000 COLONS
Quelque 140 implantations,
abritant 145.000 colons, sont
disséminées en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, sans
compter Jérusalem-est (annexé).

(ats)

Ordre de tirer à vue
Indonésie: plus de 150 opposants sont portés manquants

Le commandant militaire de Dja-
karta a donné hier à l'armée in-
donésienne l'ordre de «tirer à
vue» sur les fauteurs de troubles.
De son côté, le Parti démocrati-
q f̂fidonésien (PDI - opposition)
a ' annoncé que 158 militants
étaient manquants depuis la prise
d'assaut de son siège samedi par
les forces de l'ordre.

«L'ordre de tirer à vue contre les
fauteurs de troubles sera immé-
diatement donné lorsqu'ils es-
saieront de compromettre la sé-

curité», a indiqué le général Su-
tyoso dans une déclaration dif-
fusée par l'agence officielle
Antara. «Notre patience a des li-
mites», a-t-il encore dit.

Le PDI est pour sa part sans
nouvelles de 158 militants, a dé-
claré le trésorier du parti, Lak-
samana Sukardi. Les émeutes
les plus violentes depuis 20 ans
ont fait deux morts et une ving-
taine de blessés le week-end der-
nier à Djakarta, selon le bilan
officiel. Des rumeurs ont fait
état de chiffres beaucoup plus

élevés. Les hôpitaux militaires
du centre de la capitale indoné-
sienne refusent de donner au
PDI des renseignements, sur les
personnes admises,a précisé M:
Sukardi. -

L'accès à ces établissements a
été également interdit lundi aux
diplomates ainsi qu'aux journa-
listes.

Une vingtaine d'immeubles,
dont une caserne et une annexe
du ministère de l'agriculture,
ont été pillés et incendiés ainsi
que 93 véhicules, (ats)
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s
31.7.1498 - Christo-
phe Colomb découvre
l'île de la Trinité.
31.7.1658 -
Aurangzed est
firoclamné, empereur
nrôghol de l'Index
31.7.1812 - Les
Espagnols occupent la
République du Ve-
nezuela.
31.7.1942 -Disparir
tion en mission au-
dessus de la Méditerra-
née de Taviateur-
écrivain Antoine de
Saint-Exupéry.



Faites des économies... \
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-

ic Rue des Parcs 137
Grand VA pièce, Fr. 710-, plus charges
2 pièces dès Fr. 799.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.- plus charges

-k Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880-, plus charges

it Rue des Battieux 1 -7
4% pièces, Fr. 1170.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (B 021/312 28 15

__^ 22 429236

REMISE DE COMMERCE
Mme Sandra Chappatte informe sa fidèle

clientèle qu'elle remet son commerce
dès le 1 er août 1996 à

Mlle Karine Monnin, coiffeuse diplômée
en qui elle accorde toute sa confiance.

Un grand merci pour votre fidélité tout au long
de ces neuf années.

Karine se fera une grande joie de vous accueillir
dès le 6 août dans un cadre complètement rénové.

COIFFURE BIJOU
Musées 58, 1er étage, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 72 27 132,791882

ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Parce qu'ils ont vu sa fourrure. Et
aussi sa tête: celle d'un loup!

Il y eut entre les deux parents acca-
blés un nouveau silence puis Grand-
perrin reprit enfin la parole:

-Après, tous les enfants terrorisés
sont rentrés en courant au village. Moi,
je moissonnais sur les champs du Bas-
tardot. Ma femme est venue m'avertir
de ce qui venait d'arriver à notre
Nicolas. Avec Jean Guyénot et Jacques
Ecarnot, on a pris des fourches et des
haches, et on a couru au Pré d'Aval. On
a battu et rebattu les fourrés jusqu 'à la
nuit. Sans rien trouver...

Le manouvrier soupira:

- Je ne sais pas pourquoi le Bon Dieu
nous punit ainsi, toi et moi. On est pour-
tant de bons chrétiens. On n'a jamais
fait de tort à personne.

- Oh! non, jamais, approuva la Gas-
parde.
- C'est terrible de perdre ses enfants

comme ça, dévorés par une bête fé-
roce... De si beaux petits... M'est avis
qu'ils sont morts à c't'heure. On ne les
reverra plus.

A ces mots, la Gasparde se sentit en-
vahie par un sentiment de révolte et de
colère. Elle se leva du banc où elle était
assise à côté de Grandperrin et, comme
pour conjurer l'adversité, se mit à crier:
- C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Mon

Jean-Baptiste, il n'est pas mort! Je le
reverrai bientôt!
- Pourquoi tu parles comme ça? Faut

fe faire une raison, la Gasparde!
-Mon Jean-Baptiste, on va me le

rendre la nuit prochaine! affi rma-t-elle.
- Qu'est-ce qui te le fait croire?
- Quelqu'un me l'a promis!
L'autre la regarda d'un air incrédule.

Puis, il reprit avec un haussement
d'épaules:
- Les gens racontent n 'importe quoi.

Moi aussi, je dis des choses comme ça
à ma femme, pour qu'elle ait moins de
chagrin, mais je n'en crois pas un mot.
La vérité, c'est qu'on n'a jamais revu
vivant un seul des enfants qui ont dis-
paru ces temps-ci dans la Vallée des
Anges. Pourquoi voudrais-tu que ça se
passe autrement pour les nôtres?

La Gasparde ne répondit pas tout de
suite. Elle hésitait à confier son secret
à Grandperrin, comme si le fait de le
lui révéler pouvait compromettre la
suite des événements. Elle finit cepen-
dant par se rendre à l'évidence!

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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En plein centre voulez-vous habiter
sans être pour autant sur le Pod?
Alors n'hésitez plus, visitez votre
futur appartement à

| Espacité \
Gage de qualité, 3/4 des apparte-
ments sont loués à ce jour.
L'objet de vos rêves est donc tou-
jours disponible:

Appartement de 2 V2 pièces
Fr. 1071.-+ charges

Appartement de 37z pièces
Fr. 1298.-+ charges

Appartements duplex
de 4 Vz pièces |

Fr. 1329- + charges I
Contactez notre Service de location I
pour une visite de ces logements S

132-791289 M
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V 038/31 78 03
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Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tel. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.
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Le cadeau du 1er Août
Dépôt à Berne de l'initiative «Oui à l'Europe»

«La Confédération engage
sans délai des négociations
avec l'Union européenne en
vue d'y adhérer». C'est le
point central de l'initiative po-
pulaire «Oui à l'Europe», dé-
posée hier à là Chancellerie
fédérale avec plus de 122.000
signatures. Une initiative qui,
malgré l'engagement et la té-
nacité de ses responsables, dé-
barque dans un océan d'incer-
titude, voire de scepticisme,
face à la question européenne.

Berne _Ç_\W_.
François NUSSBAUM W

L'initiative «Oui à l'Europe» a
été lancée début 1995 par le
Mouvement du 7 décembre 92
(auteur d'une première initiative
pour un nouveau vote' sur
l'EEE), rejoint par quatre autres
mouvements proeuropéens.

MANQUE DE SOUTIEN
Les 122.478 signatures ont été
recueillies pour 55% en Suisse
alémanique, notamment à Zu-
rich et a Berne. Du côté ro-
mand, Genève et Vaud appor-
tent ensemble 36.000 signatures,
suivis de Neuchâtel (7778). A
noter qu'à Genève et Neuchâtel,
les signatures récoltées représen-
tent plus de 7% des électeurs
inscrits (plus de 5% dans le
Jura), la moyenne nationale
étant de 2,7%.

Le comité a déploré, hier, un

manque de soutien politique et
économique. Il couvre à peine
ses frais (moins de 50.000 fr,
alors qu 'il en coûte générale-
ment dix fois plus) grâce aux or-
ganisations proeuropéennes et à
quelques dons d'entreprises.
«On peut donc mener une telle
opération à peu de frais, mais
nous nous sommes sentis bien
seuls», a commenté Anne-Ca-
therine Lyon, membre du comi-
té.
UNE SEULE SOLUTION
Mais la ténacité a payé: le comi-
té peut aujourd'hui offrir à la
Suisse, pour son anniversaire du
1er Août, cette proposition
d'adhésion à l'Union euro-
péenne, a relevé de son côté Sa-
bina Doebeli. «Si les Suisses
veulent connaître le prix d'une
adhésion, il n'y a qu'une solu-
tion: négocier», a-t-elle ajouté.

Le Conseil fédéral a, en prin-
cipe, deux ans pour adresser au
Parlement son avis sur l'initia-
tive (six mois de plus s'il entend
lui opposer un contre-projet).
Le Parlement devra ensuite se
prononcer, avant de soumettre -
au plus tard en l'an 2000 - l'ini-
tiative au peuple avec ses recom-
mandations de vote.
BILATÉRALES D'ABORD
Le dépôt de l'initiative «Oui à
l'Europe» intervient alors que la
question européenne nage en
pleine incertitude politique.
Après le refus de l'EEE, les né-
gociations bilatérales entamées
par la suite avec l'UE n'en finis-
sent pas, depuis de longs mois,
de se bloquer et de se débloquer.
Il faut dire qu'elles évoluent

sous la menace d'un double réfé-
rendum, sur la libre circulation
des personnes et sur le poids des
camions.

Aucune prise de position fé-
dérale n'arrivera donc avant la
fin de cette phase (en principe
avant la fin de cette année).
Trois voies s'ouvriraient alors:
les accords sectoriels auxquels
les négociateurs auront abouti,
une relance de l'EEE ou l'adhé-
sion à l'UE. Mais on voit mal
quelle révolution en Suisse pro-
fonde permettrait soudain d'en-
visager les solutions EEE ou
UE.

SCEPTICISME
C'est pourquoi la récolte des si-
gnatures pour l'initiative «Oui à

l'Europe» s'est si souvent heur-
tée au scepticisme des gens, no-
tamment en Suisse romande. De
l'aveu du comité, une part de la
population proeuropéenne ne
croit plus à une adhésion à l'UE
à moyen terme. C'est probable-
ment aussi le sentiment du
Conseil fédéral et du Parlement,
qui devront malgré tout présen-
ter l'initiative au peuple.

Sans un réveil énergique des
forces vives du pays, l'initiative
risque donc d'être soumise au
vote dans la certitude d'un rejet.
C'est bien là le pari des respon-
sables de l'initiative, jeunes pour
la plupart: ne pas baisser les
bras et expliquer inlassablement
et partout que la voie du repli est
à la fois absurde et dangereuse.

F.N.

Nein
pour oui

Secrétaires d'Etat

La barrière de roestis a une fois
de plus divisé les Suisses lors des
dernières votations fédérales. Les
communes romandes et tessi-
noises ont dit oui aux secrétaires
d'Etat tandis qu'Alémaniques et
Romanches les refusaient. Quant
au nouvel article sur l'agricul-
ture, il a passé grâce à une évolu-
tion des mentalités dans les villes
alémaniques. Tels sont les résul-
tats d'une analyse menée par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) au niveau des communes.

La votation du 9 juin dernier qui
a abouti au rejet de la loi sur
l'organisation du gouvernement
et de l'administration (Loga) -
et des dix secrétaires d'Etat qui
allaient avec - a surtout révélé
des différences et une certaine
polarisation entre les régions
linguistiques. Cette loi n'a re-
cueilli que 39% de oui. Les com-
munes de Romandie et de Suisse
italienne ont accepté la Loga par
54% de oui tandis que les com-
munes de Suisse alémanique et
de langue romanche l'ont rejetée
par 65% de non.

La différence, qui est moins
importante que lors de la vota-
tion sur l'EEE, est toutefois
comparable à celle observée lors
des votations sur la Lex Frie-
drich ou sur les objets concer-
nant l'agriculture soumis au
peuple l'an passé. Toutes ces dif-
férences ont été interprétées
comme le reflet de sensibilités
différentes. L'opposition ville-
campagne est, elle, moins mar-
quée. Il s'avère que les ville ont
davantage soutenu la Loga que
les campagnes.

La réforme du Parlement
soumise au peuple en 1992 avait
été refusée par 72,4% des vo-
tants. La Loga a recueilli 60,9%
de non. La proportion de oui
progresse donc de 11,5%.. Le
comportement des votants n'a
guère changé d'une votation à
l'autre. Les communes les plus
favorables à la réforme du Par-
lement ont également plébiscité
la Loga. Celles qui y étaient le
plus opposées ont présenté cette
fois encore la plus forte opposi-
tion.

Les disparités linguistiques
étaient moindre lors des précé-
dentes votations. Cette fois,
l'appartenance linguistique a
fait la différence. Entre la Ro-
mandie et le reste de la Suisse, la
différence est passée de 6 à 19%.
Elle est due pour une part im-
portante à la progression des oui
en Suisse romande, passés de 32
à 54%. L'augmentation n'a été
que de 9% en Suisse alémani-
que, en Suisse italienne et dans
les régions romanches, où la
part des oui est passée de 26 à
35%. L'augmentation des oui
observée sur le plan national est
donc à mettre au . compte essen-
tiellement la Suisse romande. La
polarisation entre les régions
linguistiques s'en trouve renfor-
cée, conclut l'OFS. (ap)

BRÈVES
Procès
de Werner K. Rey
Ça s'accélère
Les avocats suisses ont mis
les bouchées doubles de-
puis lundi pour accélérer la
fin du procès en extradition
de Werner K. Rey à Nassau,
Bahamas. La défense a dé-
claré vouloir présenter de
nouveaux arguments, pro-
bablement dans la journée
de mardi. Le verdict pourrait
être annoncé aujourd'hui.

Calida en 1996
Tout va bien
Le fabricant de vêtements
Calida a réalisé un chiffre
d'affaires en baisse de 1,9%
à 73,2 millions de francs au
premier semestre 1996.
Grâce à la bonne tenue des
exportations et à la réduc-
tion des coûts, le groupe
s'attend à un bénéfice et à
des ventes quasiment in-
changés en 1996. Sur le
marché suisse, les ventes
ont reculé de11,7%ou de4
millions de francs. Les ex-
portations ont en revanche
progressé de 6,4% ou 2,6
millions de francs.

Contrat pour ABB
Métro à Shangai
Asea Brown Boveri (ABB),
Daimler-Benz et Siemens
participeront à la construc-
tion de la deuxième ligne du
métro de Shanghai. La
Shanghai Métro Corp. a an-
noncé hier la signature d'un
contrat de 730 millions de
marks (612 millions de
francs) avec un consortium
allemand regroupant les
trois sociétés. Le consor-
tium fournira de l'électricité,
des systèmes de télécom-
munications et des wagons,
a précisé la Shanghai Métro
Corp. dans un communi-
qué. Le coût total du chan-
tier est estimé à 10,5 mil-
liards de yuans (environ 1,6
milliard de francs).

Genève
Conflit dans l'hôtellerie
Deux syndicats genevois.
Actions et le SIT, ont fait
paraître hier un encart d'une
demi-page dans le quoti-
dien «Le Courriem. Ils y
nomment les restaurateurs
coupables selon eux d'inci-
ter à profiter du vide
conventionnel de la
branche pour détériorer les
conditions de travail. Ce
texte a été refusé par deux
journaux. L'annonce syndi-
cale comporte la liste des
douze membres du comité
de la Société des cafetiers.
Les syndicats invitent les
lecteurs du journal à «ne pas
consommer» dans ces lieux
publics.

Silence!
Or juif "

Sur la base de documents déclas-
sées aux Etats-Unis, le Congrès
juif mondial reproche à la Suisse
et aux Alliés de s'être partagés en
1946 les stocks d'or pillés et pla-
cés par les nazis en Suisse. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères dit ne pas pou-
voir confirmer l'existence d'un
tel accord. Plus précisément, le
DFAE n'a pas connaissance
d'un tel accord, mais «ne peut
affirmer qu'il n'existe pas». Les
documents litigieux datent de
1941 à 1946. Ils mentionnent des
enquêtes estimant les stocks d'or
dissimulés par les nazis en Suisse
à 398 millions de dollars. Un do-
cument allié daté de 1946 prévoit
que «le gouvernement suisse va
placer à la disposition des trois
Alliés le montant de 250 millions
de francs suisses». La future en-
quête sur les fonds en déshérence
en Suisse pourrait amener à
terme des éclaircissements sur ce
point, (ats)

Un puits sans fond?
Finances fédérales

Les recettes fiscales de la Confé-
dération n'atteindront certaine-
ment pas cette année les 35 mil-
liards de francs prévus au budget.
Conséquence: le déficit sera plus
lourd - d'un milliard de francs
probablement — que les quatre
milliards escomptés. Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
ne peut pas encore chiffrer exac-
tement l'ampleur de ce déficit sur
la base des seules recettes fiscales
engrangées durant le premier se-
mestre de 1996.

Le déficit de quatre milliards de
francs prévu au budget de la
Confédération pour 1996 pour-
rait bien s'alourdir d'un milliard
supplémentaire. Cette éventuali-
té est du domaine du possible,
selon le DFF, plutôt sombre
quant aux rentrées. Il pourrait
bien manquer un milliard sur les
35 que la Confédération entend
engranger sur l'année, a indiqué
à AP Hugo Schittenhelm, porte-
parole du DFF. Les rentrées fis-
cales - soit environ 90% de
toutes les recettes de la Confédé-
ration - ont évolué très diffé-
remment selon les catégories au
cours du premier semestre.
Celles dues à la TVA et aux
droits de timbre sont en hausse
mais les produits de l'impôt
anticipé, de l'impôt fédéral di-
rect (IFD) et des droits sur les
carburants sont en baisse. Du
côté des dépenses, la Confédéra-
tion va économiser sur les inté-
rêts qu'elle doit payer sur ses
dettes ainsi que sur les parts des

recettes de l'IFD et de l'impôt
anticipé qui sont reversées aux
cantons. En revanche, les dé-
penses pour les chômeurs dépas-
seront nettement les montants
inscrits au budget. Le DFF est
en mesure de dire, sur la base
des chiffres des six premiers
mois de 1996, que la TVA de-
vrait rapporter plus que les 11,6
milliards prévus. Ce nouvel im-
pôt qui a rapporté 6,4 milliards
au cours des six premiers mois
de 1996, a particulièrement pro-
duit durant le deuxième trimes-
tre de l'année. Impossible pour-
tant d'en tirer des conclusions
pour le reste de l'année. Les in-
certitudes quant à la TVA sont
encore nombreuses du fait qu'il
s'agit d'un nouvel impôt. Par
ailleurs, le DFF ne connaît pas
encore très bien quels seront les
effets des allégements consentis
au début de l'année par voie
d'ordonnance.

Selon toute vraisemblance, les
recettes de l'IFD seront infé-
rieures aux prévisions en raison
du ralentissement économique
de ces dernières années. Les re-
cettes provenant des droits sur
les carburants ne devraient pas
non plus atteindre les montants
espérés. Le DFF s'attend égale-
ment à une diminution au cha-
pitre des recettes non fiscales.
Compte tenu de la baisse des
taux d'intérêt et de la morosité
de la conjoncture, les revenus
des capitaux ainsi que le rem-
boursement des prêts par l'assu-
rance-chômage seront inférieurs
aux prévisions, (ap)

On rogne!
Swissair: salaires

Swissair veut réduire ses frais de
personnel de 100 millions de
francs par an, soit une baisse de
quelque 5%. Les coupes de-
vraient toucher davantage les al-
locations diverses que les sa-
laires. Les mesures détaillées
pour y parvenir font actuelle-
ment l'objet de négociations
avec les représentants du per-
sonnel.

Dans la dernière édition de
«Swissair News», organe du
personnel de la compagnie, Phi-
lippe Bruggisser souligne que
tous les secteurs et tous les colla-
borateurs, quel que soit leur
échelon, devront participer à
l'effort de réduction des frais de
personnel.

Le patron de Swissair affirme
qu'«il y va du maintien des
places de travail et de la survie
de la compagnie». Ces mesures
entrent dans le cadre du pro-
gramme de restructurations an-
noncé en mars dernier, (ats)

Examens terminaux
Problèmes de motivation en 9e année

Des experts scolaires souhaitent
la réorientation de la dernière
année d'école obligatoire. Ils
proposent l'introduction d'exa-
mens et d'un travail de diplôme.
La Conférence suisse des direc-

teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) a mis ce projet
en consultation jusqu'au 28 fé-
vrier 1997. Origine de l'idée : le
manque de motivation des
élèves de 9e année, (ats)

Ouvrir l'œil
MAINTENANT

Les ultranationalistes suisses ont contribué à f aire
du 1er Août un jour f é r i é .  C'est dommage.

Si les Helvètes étaient restés ce peuple de
f ourmis qui travaillent pour mieux f êter la patrie,
le «Comité né le 7 décembre» aurait pu dép o s e r
son initiative pour l 'ouverture de négociations
d'adhésion à l 'UE le jour même de la f ête
nationale.

Joli clin d 'œil...
Malheureusement, ce n'est pas en battant des

cils qu'on parviendra à aguicher les Suisses et à
les rallier majoritairement à la cause européenne.
Manif estement, l'Europe convainc toujours moins
les citoyens que leurs gouvernants. C'est
précisément sur ce point que l'initiative déposée
hier pose  problème.

La première  autorité à devoir se prononcer sur
le texte, c'est le Conseil f édéral. Chacun sait qu'il
est acquis à l'idée d'une adhésion. On peut
toutef ois être certain qu'il ne s 'engagera pas en
f aveur du «oui» les yeux  f e r m é s .  Il cherchera

d'abord à assurer, au cas où les négociations
bilatérales aboutiraient, leur succès en votation
populaire.

Jusque-là, les enjeux sont clairs et bien
compris. C'est après seulement que la partie se
jouera à l'aveugle: le Parlement d'abord, le
souverain ensuite, sont loin d'être convaincus. Au
reste, il n'est p a s  certain que nos sept conseillers
f édéraux soient assez nombreux pour ouvrir les
yeux de tout ce monde. Y parviendraient-ils que
le peuple ne verrait rien d'autre qu'un
embrouillamini inextricable.

Il n'est certes pire aveugle que celui qui ne veut
rien voir, mais devant les trois initia tins p ro  et
antieuropéennes, devant le réf érendum annoncé
sur des négociations bilatérales non encore
abouties et devant l'option toujours ouverte d'une
participation à un EEE bis, il n'est pas certain
que l'électeur s'y  retrouve, même s 'il ouvre l'œil,
f ût-il le bon.

Benoît COUCHEPIN
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31 juillet 1046 -
Le bureau technique A.
Boucher, de Prilly,
présente au gouverne-
ment valaisan un projet
de percement d'un

i tunnel routier sous le
Grand-Saint-Bernard. Il
propose de construire
un tunnel de cinq
kilomètres pour relier le
val d'Entremont à la
vallée d'Aoste, en Italie.
L'exécutif valaisan
prend, connaissance de
ce projet avec intérêt et
des pourparlers officiels
sont engagés avec les
autorités italiennes
pour construire ce

i tunnel.
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La fête du 1er Août
au Cerneux-au-Maire
Avec le groupe de j azz Funky Pancakes
Dès 16 heures: apéro
17 heures: concert de jazz
Dès 18 heures: grillade
A 20 heures: concert de jazz, feux du 1 er Août, feux d'artifice
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RUE DU PROGRÈS
Appartements d'une à trois pièces.
Libres tout de suite. Loyers modérés.

RUE DU MONT-D'AMIN
LUn 

appartement de 3% pièces, cui-
sine agencée, cheminée, dans un im-
meuble retiré du centre. J

fàÈmlf\-a Neuchâteloise
JSKWËF Assurances

A louer
Au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

Bel appartement
VA pièce, meublé
Bel appartement
de VA pièces
tous deux avec cuisine agencée,
salle de bains, et cave.
Ascenseur dans l'immeuble.
Transports publics à proximité.
Date d'entrée: 1er octobre 1996 ou
à convenir.
Pour tous renseignements :
M. R. Bart, <p 038/23 53 13.
D'autres objets intéressants peu-
vent être consultés sur Internet
http://www.tereal.ch.
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I ! Appartement de 3 pièces
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I I Pour visiter M. Guzic, tél. 039/26 58 22

I et 
I Appartement de IVz pièce
I I Libre au 1er octobre 1996
B Pour visiter: contacter notre service
S 1 de location

B Cuisines agencées, ascenseur,
S quartier agréable avec collège à |i
K proximité, possibilité de box
Ë individuel à Fr. 120.- par mois
I Liste des appartements vacants à disposition.
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[ APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES |
Cuisines agencées,

appartements lumineux,
vue imprenable

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

I _? NOUVEAU S1 I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 pour connaître la liste
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semelle légère , g*
le paquet de ifOU U I I 8 L VF I 

 ̂ k ^P Ĵ ^̂ l 1 
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L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qu! publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifica ts, 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.

jÊ
" Le succès

de votre annonce
EEXPRESS
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k Quotidien Jurassien

132-790216
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OUVERT

pendant les vacances!

Police-
secours:
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Le lourd silence des corbeilles
Bourses suisses : la fin des transactions à la criée

Ce soir, les corbeilles des
bourses suisses deviendront
définitivement silencieuses.
Dès le 2 août, le marché des
actions sera entièrement
automatisé, grâce à la Bourse
électronique suisse (BES),
dont le siège est à Zurich.
Lancé voici près de sept ans,
le projet a connu de nombreux
avatars.

La bourse de Genève a été la
première place financière orga-
nisée en Suisse pour le com-
merce des valeurs mobilières.
C'est en 1856 que fut créée la so-
ciété genevoise des agents de'
change. Son pendant a vu le jour
à Zurich en 1877. La bourse de
Genève se distingue également
par son statut de droit privé,
alors que Zurich et Bâle, ses
deux concurrentes, ont un ré-
gime de droit public.

LES BANQUES
À LA CORBEILLE
A Zurich, les banques ont accé-
dé à la corbeille dès 1896, à Bâle
deux ans plus tard . A Genève, il
faudra attendre 1945, rappelle
Rudolf Winkler, directeur ad-
joint de la Bourse de Genève.
Jusqu'à cette date, les agents de
change avaient préservé leur
monopole, sur le modèle fran^
çais.

Depuis l'origine, les transac-
tions dites «à la criée» autour

des corbeilles ont conservé une
forme pratiquement inchangée.
L'irruption de l'informatique
n'a pas modifié radicalement le
système, note M. Winkler. Les
moyens modernes de télécom-
munication ont cependant accé-
léré considérablement la diffu-
sion de l'information entre
places boursières.

La mise en route de la BES
entraînera la disparition de la
fonction de courtier dans sa
forme traditionnelle. A Genève,
les quelque 120 courtiers issus
de 17 banques travailleront dé-
sormais dans leur établissement,
indique Philippe Gex, responsa-
ble de l'antenne romande de la
Bourse suisse. A Zurich, plus de
300 courtiers déserteront les cor-
beilles. Les quarante employés
de la Bourse de Genève ont
quant à eux perdu leur emploi.
Une vingtaine ont pu être reclas-
sés. Pour les autres, un plan so-
cial a été mis en place, note M.
Winkler. La Bourse de Genève
conserve une existence juridique
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les bourses. Pré-
vue pour le 1er juillet, elle a été
reportée à une date indétermi-
née et fait actuellement l'objet
d'une nouvelle procédure de
consultation.

A Genève, le départ des cour-
tiers libérera une surface de
quelque 5000 m2, précise M.
Winkler. Aucune solution n'a
encore été trouvée pour une au-
tre affectation. Le nouvel im-
meuble de la rue de la Confédé-
ration avait été ouvert début

Les corbeilles des bourses suisses muettes
Le marché des actions sera entièrement automatisé dès vendredi. (Keystone)
mars 1986. Quelques jours plus
tôt, la bourse de Bâle avait pris
possession de ses nouveaux lo-
caux. A Zurich, la nouvelle
bourse date de 1992.

L'idée d'une bourse électroni-
que suisse remonte à 1988. Fin
1989, les bourses de Zurich, de
Genève et de Bâle ont donné
leur feu vert. Un premier projet

confie a la société Arthur An-
derson Consulting fut abandon-
né début 1992. Un nouveau
concept fut alors élaboré, sur le
modèle de la bourse austra-
lienne.

Finalement, la BES a com-
mencé à fonctionner partielle-
ment le 8 décembre 1995. De-
puis cette date, les transactions

des actions étrangères sont inté-
gralement automatisées. Cela
représente quelque 5% des vo-
lumes traités journellement.

Le test décisif aura heu le 2
août. Ce jour- là, l'intégralité du
marché helvétique des actions
sera concerné. La Suisse possé-
dera alors la place financière la
plus automatisée du monde.

(ats)

BREVES
Valais
Excès
Un nouveau record en ma-
tière d'excès de vitesse a été
enregistré ce week-end en
Valais. Un Français de 37
ans, domicilié aux Etats-
Unis, a été pincé au radar à
229 km/h sur l'autoroute N9,
a indiqué hier la police can-
tonale valaisanne. Il a pu
poursuivre sa route, mais a
dû déposer une caution.
Deux autres conducteurs ont
été surpris à plus de 200
km/h.

Turquie
Terrible accident
Vingt-neuf personnes ont
été tuées et 23 autres bles-
sées mardi en Turquie dans
une collision entre un
autocar et un camion, a rap-
porté l'agence Anatolie.
L'accidenta eu lieu près de la
localité d'Eskipazar, à 200
km au nord d'Ankara.

Grande-Bretagne
Embryons humains
détruits
Quelque 3300 embryons
congelés seront détruits de-
main en Grande-Bretagne.
Une loi sur la fertilisation hu-
maine n'autorise en effet pas
leur stockage pour plus de
cinq ans sans accord des
«parents». Des couples bri-
tanniques et italiens se sont
pourtant dits prêts à les «a-
dopteo>.

Prix de l'essence
La baisse
Le distributeur de carburant
OK Coop a baissé ses prix de
2 centimes par litre dès hier.
Migrol se join t au mouve-
ment et diminue également
ses tarifs de 2 centimes avec
effet immédiat. Shell va bais-
ser ses prix del  à 2 centimes.

Iranien en Allemagne
Concert annulé
Le concert de deux chan-
teurs iraniens prévu samedi à
Lôrrach (Allemagne) dans le
cadre du festival «Stimmen»
a été annulé après une inter-
vention de l'ambassade
d'Iran. L'ambassadeur n'a
pas apprécié que la chan-
teuse Marsieh, opposante au
régime iranien, soit invitée à
ce festival.

Paludisme importe
Triste première à Genève
Un Genevois de 54 ans est
mort de la malaria il y a
quinze jours. Comme il
n 'avait jamais voyagé dans
une zone à risques, tout
porte à croire qu 'il a été in-
fecté chez lui, à Chambésy,
par un moustique débarqué
d'un avion à Cointrin. Il s 'agit
du premier décès de ce type
pn Suisse*

L'aide française
Production de la «Smart»

La France apportera une aide
de 485 millions de francs fran-
çais (116 millions de francs
suisses) pour construire l'usine
de production de la «Smart». La
Commission européenne a don-
né hier son feu vert à cette inter-
vention en faveur du projet de
voiture urbaine de Mercedes et
Swatch.

Situé à Hambach-Sarregue-
mines, en Lorraine, le projet se
monte au total à 5 milliards de
FF (1,2 milliard de francs).
Bruxelles a approuvé les aides
d'Etat françaises en raison du
caractère innovatif du projet et
de son importance pour la ré-
gion, a indiqué la Commission.
Les aides tiennent également
compte d'un surcoût important
causé par un niveau particulière-

ment élevé de protection de l'en-
vironnement.

Le bénéficiaire de l'aide est
Micro Compact Car-France,
une société constituée pour 51 %
par Daimler Benz/Mercedes et
pour 49% parSMH/Swatch. La
construction de la voiture ur-
baine «Smart» doit commencer
en 1997 sur le site de Hambach.
La capacité maximale prévue est
de 200.000 unités par an.

Le mois dernier, la Commis-
sion avait autorisé les autorités
allemandes à accorder une aide
régionale de 10,3 millions de
marks (8,4 millions de francs) à
Mercedes-Benz pour son usine
de Berlin-Marienfelde. C'est là
que seront fabriqués les moteurs
de la future «Smart», (ats)

Conventionv "~
sans
convention

USA: Républicains

Une «convention peu convention-
nelle»: c'est ce que promettent les
organisateurs de la grand-messe
républicaine, qui réunira les fi-
dèles du Grand Old Party du 12
au 15 août à San Diego (Califor-
nie) pour désigner officiellement
Bob Dole comme candidat du
Parti à l'élection présidentielle.

Selon le président du Comité na-
tional républicain, Haley Bar-
bour, la convention républi-
caine sera un «festival d'idées ré-
publicaines» et donnera la pa-
role «à des gens ordinaires, qui
vivent dans le monde de tous les
jours» plutôt qu'aux hommes
politiques.

«Cela va être une convention
peu conventionnelle», a déclaré
M. Barbour en présentant la
réunion de quatre jours qui
combinera discours sur podium
et en vidéo et interventions de
militants par satellite.

Le premier jour devrait «célé-
brer les Américains moyens,
avec «des expériences de pre-
mière main sur l'efficacité des
idées républicaines». Le deu-
xième sera consacré à une criti-
que du bilan de Bill Clinton. Et
les deux derniers porteront sur
le programme de Bob Dole, son
passé dans l'armée et au
Congrès et ses «valeurs du
pays».

Une liste partielle de 44 inter-
venants - parmi lesquels sept sé-
nateurs, 10 membres de la
Chambre des représentants et 10
gouverneurs - semble d'ores et
déjà montrer que le grand ras-
semblement du GOP fera la part
belle aux républicains modérés.

Le populaire général Colin
Powell, un partisan du droi t à
l'avortement, prendra la parole
lors de la soirée d'ouverture de
la convention, (ap)

Attentat d'Atlanta

Alors que le Parc olympique du
Centenaire a rouvert hier, les en-
quêteurs disposent désormais
d'un faisceau d'indices qui leur
ont permis d'identifier plusieurs
Américains comme suspects po-
tentiels dans l'attentat d'Atlan-
ta.

«L'expérience me conduit à

penser que nous arrêterons
quelqu'un», a déclaré le porte-
parole du FBI à Atlanta , David
Tubbs.

Plusieurs Américains font
d'ores et déjà figure de suspects
potentiels, a souligné un policier
fédéral de Washington parlant
sous couvert d'anonymat, (ap)

Les pistes

Un forcené maîtrise
Argovie

Le drame d un homme d af-
faires barricadé durant 24
heures dans sa maison d'Angli-
kon (AG) a connu son dénoue-
ment hier vers midi. Par une
manœuvre de diversion, la po-
lice a pu le maîtriser. Elle ten-
tait dans l'après-midi de rame-
ner à la raison un autre forcené
retranché dans un appartement
à Brugg (AG).

L'homme appréhendé à Angli-
kon, âgé de 46 ans, menaçait
de provoquer un bain de sang
et de retourner son arme
contre lui. 11 a tenu une ving-
taine de policiers en haleine
durant plus de 24 heures. En
raison d'une peine de cœur -
son amie lui avait montré la
porte quelques heures aupara-
vant - et de problèmes profes-
sionnels, il menaçait de tirer
sur les policiers et ses voisins,
puis de se suicider. «Le temps
a travaillé pour nous», a indi-
qué un porte-parole de la po-

lice après le dénouement.
L'homme a été emmené au
poste de police avant d'être re-
mis à un établissement psy-
chiatrique sur ordre du juge
instructeur. L'arrestation a eu
lieu vers 12 h 15, lorqu 'il a pu
être attiré sur son balcon pour
une discussion. Des policiers
ont alors pu pénétrer dans le
logement et le maîtriser.
UN CAS SIMILAIRE
À BRUGG
A Brugg, un homme de 26 ans,
échappé d'une clinique psy-
chiatrique de Bâle-Campagne,
s'est enfermé depuis lundi soir
dans l'appartement de son
père, en vieille ville. Durant la
nuit , il a tiré un coup de feu
avec un fusil d'assaut et mena-
cé de mettre fin à ses jours. La
police a pu établir un lien télé-
phonique avec lui, mais le dia-
logue est «difficile» a déclaré
un porte-parole hier après-
midi, (ats)

Petits-enfants de Nixon et de Khrouchtchev

Trente ans après la guerre froide
qui a mis face à face le président
Nixon et le premier secrétaire
d'Union soviétique Nikita
Khrouchtchev, leurs petits-en-
fants se sont retrouvés dans la
ville natale de Nixon pour rendre
hommage aux contributions des
deux hommes à l'histoire.

En 1960, alors que Nixon était
vice-président, il avait prédit
que les petits-enfants de
Khrouchtchev vivraient dans un
monde libre. Ses affirmations
contrastaient avec celles de
Khrouchtchev estimant que le
communisme enterrerait le style
de vie capitaliste.

Dans la ville natale de Nixon,
à Yorba Linda, en Californie,
Nina Khrouchtcheva, la petite
fille de l'ancien dirigeant soviéti-
que, a déclaré que «Nixon avait
raison et que Khrouchtchev
avait tort».

«Le monde semble très grand.
Mais aujourd'hui, il est plus li-
bre qu'il l'était auparavant , avec
moins de frontières, et par
conséquent plus petit».

«Divisés par la guerre froide,
M. Nixon et mon grand-père
ont néanmoins tous les deux
contribué à le rendre ainsi.
Maintenant, 36 ans plus tard,
j'ai la chance de pouvoir les re-
mercier tous les deux», (ap)

L'histoire ne ment pas

Contrebande en Allemagne

Le tribunal de Munich a ordonne
lundi à l'un des premiers violons
de l'orchestre philharmonique de
la ville, condamné pour contre-
bande d'instruments de musique,
de jouer douze fois en deux ans
devant les détenus de deux pri-
sons. Faute de quoi le violoniste
devrait purger une peine de dix
mois de prison avec sursis.

Le violoniste de 48 ans, dénoncé
par un «renseigement privé» et
dont l'identité n'a pas été com-
muniquée, devra également ver-

ser 28.500 DM (22.800 francs)
d'amende. Selon l'accusation, il
avait introduit frauduleusement
en Allemagne 22 instruments à
cordes d'une valeur d'un peu
moins de 5 millions de DM de
1988 à 1991. Le musicien s'était
ainsi épargné 700.000 DM de
frais de douane.

Il a reconnu les faits à l'au-
dience. Il a toutefois tenu les exi-
gences de la douane - 14% de
taxes - pour responsables de
l'existence d'un marché noir des
instruments de musique, (ats)

Le violon au violon
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31 juillet 1886 -
Né en Hongrie, le
compositeur Franz Liszt
meurt à Bayreuth. U se
produit très jeune,
grâce à son père au
service du prince
Esterhazy. Il reçoit à
Vienne les leçons de
Czerny pour le piano de
Salieri, pour la compo-
sition. A Paris, il obtient
un accueil triomphal.
Introduit dans le cercle
des amis de Chopin, il
rencontre la comtesse
Marie d'Agoult qui lui
donnera trois enfants,
dont Cosima, future
épouse de Wagner.,



Vente de poisson frais chaque vendredi matin
En promotion le 2 août 1996

Brochettes de poisson ie kg p&H 21 •""
Salade de fruits de mer iekg 2&5CT 22.5"
• Super Centre Ville, • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Bevaix

La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Vauseyon
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre St-Blaise

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre §59 COOD NëUChâtCl ¦ J II 1*3Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) ËHP Jura bernois J

A Engage P

° AIDE-SERRURIER £
A S © 039/20.53.83 S 36

Feu: 118

A Engage P

° CARRELEUR £
A 5 © 039/20.53.83 S 36

Police-secours:
117

Urgent! Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plu-
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 27 50 55; Fribourg, 037 231215.

160-718778/4x4

Définition: bonne nouvelle, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Abdomen Cuivre Gospel R Radar
B Badge D Désuet Gouda Radis

Beffroi Disert Graver Resté
Béguin Drageon Grigou Roulé
Berge Drive I Initié S Sirop
Bidon E Etonner L Lagune Soeur
Biniou F Fardé Liane Soie
Boette Favoris M Mets Soupir
Boucané Féodal Mineur Sourdre
Bovin Fiente Monitor T Trévise
Brûl er Filmé N Nervi Turne
Bugle Frette Nuit U Unième

C Cerf G Gland O Oflag Usage
Civil Goinfre Ogive Uval
Claie Gopura Olive V Verger
Cool Gorfou P Poison Virer

roc-pa 372

Le mot mystère
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Crédit Suisse m
3
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«,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO-à
Fr.500'000- 2.00 2.25 2.37

3 ans Sans S ans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.20 4.24

Taux Lombard 4.12 4.50

Euro-Marché è partir 3 e 12
défi; lOO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 2.37 2.50 2.62
USD/USS 5.52 5.80 6.05
OEM/DM 3.29 3.23 3.37
GBP/£ 5.56 5.56 5.75
NLG/HLG 2.87 3.00 3.25
JPY/YEN 0.55 0.75 1.00
CAD/CS 4.48 4.62 5.10
XEU/ECU 4.25 4.31 4.43

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
1 Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

_̂WBAmm_ _̂___________ -mm\
XL3 ':XXLX V3 '

29/07 30/07

ABB p 1434 1417
1 Adia p 285 285

Agie n 100t 99.5
' Alusuisse p 933a 921
i Alusuisse n 938 928

Amgold CS. 107.5 106.5
AresSerono 1025 1010
Ascom p 1160 1140
Attisolz n 530 530t

I Bâloise n 2395 2380
I Banque Coop 845d 845d
j BB Biotech 1400 1390

Bk Vision p 1420 1395
Bobst p 1700 1660
Bûcher Holding p 900 900
Buehrle p 115 111
Canon (Suisse) n 89 88a
Christ N 91 Ot 900t

1 Ciba-Geigy n 1439 1430
1 Ciba-Geigy p 1430 1422
1 Clariant n 416 417
' Cortaillod p 592d 595

CS Holding n 126.25 126.25
Disetronic Hld n 2140 2140
Distefora Hold p 16 13
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 422 420t
EMS Chemie p 4900 4860
Feldschl.-Hurli p 520 500d
Fischer G. p 1290 1260
Fischer G. n 250d 250t
Forbo n 490 490
Fotolabo p 448 450
Galenica n 495t 493
Hero p 535 540
Héro n 128 133
Hilti bp 880 870
Holderbank p 896 893
Immuno 835 830
Jelmoli p 590 585
Julius Baerp 1325 1320
Kaba Hold n 465d 480
Kuoni n 2530 2505
Landis & Gyr n 900d 900d
Lindt Sprungli p 23100d 23100
Logitech n 138 132t
Michelin 540 540
Micronas p 1020 1020t
Motor Col. 2400 2400
Movenpick p 360t 360
Nestlé n 1388 1374
Pargesa Holding 1390t 1390
Pharma Vision p 5470 5420
Phonak n 1220a 1200
Pirelli p 155 155
Publicitas n 219 219
Réassurance n 1214 1204
Richemont 1825 1825
Rieter n 323 320

23/07 30/07
Roche bp 8960 8850
Rochep 14750 14625
Rorento CS. 70.4 70.15
Royal Dutch CS. 179.25 179.75
Sandoz n 1350 1342
Sandoz p 1342 1335
Saurer n 445 445
SBSI bp 370d 370d
SBS n 227.5 223.5
Schindler n 1160 1150
Schindler bp 1190 1140
Sibra n 175d 175
SIG p 2650 2660
Sika p 282t 272
SMH p 811 794
SMH n 181.5 178.5
Stratec n -B- 1155 1150
Sulzer bp 647 648
Sulzer n 711 709
Surveillance n 510 510
Surveillance p 2690 2730
Swissair n 1075 1070
Swissair bj 180d 175d
Tege Montreux 50t 50.5
UBS n 248 246
UBS p 1185 1172
Unigestion p 103 103
Valora Hold. n 213 210t
Von Roll p 26.75 27t
Winterthur n 715 708
WMH p 440d 420d
Zurich n 316 314

Astra 17.9 18
Calida 780d 780d
Ciment Portland 630d 630d
Danzasn 1300 1260d

ABNAmro 84.8 85.6
Akzo 184.3 183.4
Royal Dutch 247.4 247.4
Unilever 232.2 231.1

BkofTokyo-Mitsu. 2250 2240
Canon 2030 2040
Daiwa Sec. 1290 1280
Fuji Bank 2120 2120
Hitachi 970 968
Honda 2550 2580
Mitsubishi el 1260 1250
Mitsubishi Heavy 900 904
Mitsui Co 960 957
NEC 1130 1140
Nippon Oil 712 698
Nissan Motor 879 874
Nomura sec 1880 1870

23/07 30/07

Sanyo 603 594
Sharp 1720 1720
Sony 6800 6760
Toshiba 721 715
Toyota Motor 2570 2570
Yamanouchi 2320 2330

Amgold 56.8125 56.25
AngloAM 36.625 35.9375
B.A.T. 4.85 4.82
British Petrol. 5.7875 5.78
British Telecom. 3.56 3.5925
BTR 2.41063 2.405
Cable & Wir. 4.04 3.99
Cadbury 5.03 4.975
De Beers P 20.375 19.875
Glaxo 8.9 8.9575
Grand Metrop. 4.3 4.31
Hanson 1.61 1.59
ICI 7.43 7.41

AEG - 153d 152
Allianz N 2675 2643
BASF 40.34 39.54
Bay. Vereinsbk. 49.15 48.8
Bayer 50.03 49.4
BMW 840of 831
Commerzbank 340.7 338.8
Daimler Benz 77.7 77.8
Degussa 496 490
Deutsche Bank 73.95 73.8
Dresdner Bank 39.35 39.1
Hoechst 48.85 48.25
MAN 359 356.5
Mannesmann 521.8 523.5
Siemens 77.09 76.98
VEBA I 75.97 75.05
VW 503.1 498

AGF 136.2 134.9
Alcatel 394.3 398
BSN 732 740
CCF 68 67.8
Euro Disneyland 12.35 11.85
Eurotunnel 8.1 7.95
Gener.des Eaux 506 502
L'Oréal 1495 1518
Lafarge 291.5 289.7
Total 353 357

Abbot 44.125 44.25
Am Médical 32.75 32.875
Amexco 43.625 43.875
Amoco 66.625 66
Apple Computer 22.25 21.375

29/07 30/07

Atlantic Richfield 116.125 114.75
ATT 51.125 50.875
Avon 42.75 43.375
Baxter 42.875 42
Black & Decker 37.125 37
Boeing 86.5 87.75
Bristol-Myers 86.625 86.625
Canadian Pacific 21.875 21.875
Caterpillar 65 64.5
Chase Manhat 67.875 68.75
Chevron Corp. 57.625 57.125
Citicorp 80.375 81.5
Claire Techn. 0.6875 0.625
Coca-Cola 46.25 46.375
Colgate 78.125 79
Compaq Comput 51.25 54.375
Data General 10.375 10
Digital 35.375 36.125
Dow Chemical 73.75 75
Dupont 79.5 80
Eastman Kodak 72.125 73.375
Exxon 82.625 82
Fluor . 59.75 60
Ford 31.5 32.5
Gen. Motors 47.375 48.25
General Electric 80 80.125
Gillette 63.125 63
Goodyear 44.125 43.625
Hewl.-Packard 42.375 43.5
Homestake 15.75 15.5
Honeywell 52.125 52.375
IBM 104.875 107.375
Intern. Paper 38.125 37.875
IH 22.125 22
Johns. & Johns. 47.5 48.25
Kellog 73.25 72.875
Lilly Eli 54.75 54.75
Merck 63.375 64.125
Merrill Lynch 58.75 58.875
MMM 63.875 65
Mobil Corp. 110.5 108.875
Motorola 52.75 54.125
Pacific Gas Et El. 19.75 19.625
Pepsico 31.625 32
Philip Morris 101.625 103.125
Procter & Gambl. 87 88.25
Ralston Purina 61.625 61.875
Saralee 31.375 31.75
Schlumberger 82.75 80.75
Sears Roebuck 42 42
Texaco 84.5 84.375
Texas Instr. 42.375 43.5
Time Warner 34.625 35
UAL 46.5 47.375
Unisys 5.875 5.875
Walt Disney 53.25 55.25
WMX 28.875 29
Westinghouse 16.875 16.875
Woolworthouse 18.875 19.375
Xerox 50 49.375
Zenith 8.625 8.875

23/07 30/07
Credis Investment Funds

MMFCS 1466.35r 1466.36e
MMFDM 1914.99r 1915e
MMFEcu 1551.97r 1551.98e
MMFFF 6905.14r 6905.14e
MMFFIh 1306.56r 1306.57e
M MF Sfr 621.6r 621.61e
MMFUS 1996.84r 1996.85e
S+M C Swi Sfr 223.65 r 228.1e
Cap 1997 DM 1981.77r
Cap 2000 DM 1682.89r
Cap 2000 Sfr 1732.85r
Bd Fd CS B 1417.15r 1417.16e
Bd Fd EcuA 107.04r 107.04e
Bd Fd EcuA 213.23r 21324e
Bd Fd DM B 1640.41 ' 1640.42e
Bd Fd FF B 1249.68r 1249.69B
Bd Fd Hfl B 179.35- 179.36e
Bd FdEB 869.05- 869.06e
Bd Fd Sfr A 280.22- 280.23e
Bd Fd Europe A 231.7r 231.71e
Bd Fd Europe B 407.8r 407.81e
Eq Fd Em M 1054.91 r 1054.92e
Eq Fd.Eu.B.CA 294.94r 294.95e
Eq Fd Eu.B.C B 312.1 Ir 312.12e
Eq Fd Germ A 268r 268.01e
Eq Fd Germ B 293.63r 293.64e
CS Pf lnc Sfr A 1003.53r 1003.54e
CS Pf Inc Sfr B 1102.87r 1102.88e
CS Pf Bal Sfr 1086.57r 1086.58e
CS Pf Grwth Sfr 1003.2r 1003.21e
CS Gold Val Sfr 177.3r 180.85e
CSJap Magat 219.75r 219.76e
CS Tiger Fd Sfr 1359.5r 1386.75e
CS EU Valor Sfr 254.7r
CS Act. Suisses 974.5r 994.05e
CS Bd Valor DM 126.59r 127.85e
CS Bd ValorSfr 117.95r 119.15e
CS Bd Valor US$ 131.34r 132.65e
CS Conv Val Sfr 169.65r 171.35e
CS Euroreal DM 104.33r 109.6e
CS F Bonds Sfr 92.25r 93.5e
BPS P Inc Sfr 1186.41r 1186.41e
BPS P I/G Sfr 1211.59r 1211.59e
BPS P G Sfr 1213.18r 1213.18e
BPS P I/G DM 1278.93r 1278.93e
BPS P G DM 1292.01r 1292.01e
BPS Pharma Fd 616r 623e
Interswiss 184d 188of

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 79.6r 80.4e
(Lux)Bd l.CHF 114.96r 114.97e
Eq I.Germany 269.45r 273.5e
Eq (.Global 113.25r 114.95e
Ecu Bond Sel. 108.92r 110.02e
America valor 463.72r 468.41e
Valsuisse 781.8r 789.7e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.82 1.94
Allemagne 80.25 82.75
France . 23.45 24.7
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.35 11.85
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.85 0.92
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.189 1.223
Angleterre 1.854 1.906
Allemagne 80.55 82.25
France 23.76 24.26
Belgique 3.912 3.992
Hollande 71.72 73.32
Italie 0.0781 0.0801
Autriche 11.455 11.695
Portugal 0.779 0.804
Espagne 0.9415 0.9715
Canada 0.867 0.891
Japon 1.1005 1.1345
ECU 1.5145 1.5465

Off
$ Once 384.5 385
Lingot 14800 15050
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 89.9 93.3
Souver old 89.9 93.3
Kruger Rand 457 472

ARGENT
S Once 5.06 5.08
Lingot/kg 189 204

PLATINE
Kilo 15350 15600

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Sourca

B3TELEKURS FINANCE

Trarumiï par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantit)



|f| Alfa Romeo Î55 2.5 V6 1 992, noire Fr. 17 500.-

Z 

Peugeot 309 GTI 1992, rouge Fr. 11800.-
Seat Ibiza 1.5 (HX 1992, bleue Fr. 8 800.̂
Renault Clio 1.4 RT 1993, verte Fr. 12 500.-
Fori Fiesta 1.3SX ' 1992,verfe Fr. 9 800.:
Ford Probe 2.5 24 V 1993, noire Fr. 23 800.-

0 

Renault 21 Symphonie • 1988, grise Fr. 5 800.4
Ford Sierra 2.0i GL 1990, gold Fr. 6 900.-
Subaru Justy J12 1990, grise " .. Fr. 8 800.-
Ford Escort GHIA 1.6 Cool 1993, grise Fr. 15 800.-
lancia Dedra HFtorfeo ' 1991,blanche Fr. 17500c

mm\U Ford Fiesta XR2i 1.8 1993, bleue Fr. 14 800.-

* fik STATION WAGON
%Mlj Opel Oméga 2.0 Travel 1993, aubergine Fr. 20 900.-
" Mondeo 2.0i GLX 1995, blanche Fr. 23 500.-

<

Ford Sierra 2.01 CLX Leader 4x4 1990, grise "'"' [ Fr/13W
Fiat Tempra 2.0 4x4 1992, blanche Fr. 14 800.-
lord Iseort 1.8 16V CÙÇ 1992, bordeaux Fr. Î130O.4
Lancia Thema 2.0 16V LS 1993, bordeaux Fr. 26 800.-

U- 
MmrieoïJiï MVW«n«r 1994, bleu métal;; Fr. 23 8Ô0H

OUVERT PENDANT LES VACANCES

U 

ÉCHANGE - REPRISE CRÉDIT IMMÉDIAT A

PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 039/267 344
^̂  ̂ 132-791889

ET è̂S!̂  ___w/_A

HHI BIHlÉiËBiiÉPil

Chaque page donne lieu au tirage au sort
d'un gagnant qui participera au tirage au

sort de trois grands prix, soit:
1er prix

1 bon d'achat de 500 frs à faire valoir chez

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

3e prix
Un abonnement de six mois à L'Impartial

et 17 lots de consolation, offerts par
___\

_____________________________
I ¦ ^

r*?'-» Prix spécial:
Un abonnement d'un an à L'Impartial sera

tiré au sort parmi les participants qui
auront envoyé les vingt coupons réponses

ensemble 

Publicité intensive, Publicité par annonces

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
(p 039/45 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Saint-Imier

(unique séance d'enchères)

Vendredi 30 août 1996, à 14 heures, au Buffet de la Gare à Saint-Imier,
il sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit
dépendant de la faillite S.I. Rue Agassiz SA, 2610 Saint-Imier, réalisation
fondée sur l'art. 134 ORI après suspension de liquidation, faute d'actifs suffi-
sants, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a ca officielle

1659 «Rue du Dr-Schwab» 3 95 Fr. 893 600.-
habitation-commerce No 4
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 980 OOO.-
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant : quatre appartements tous occupés, une surface trans-
formable ainsi que des locaux commerciaux.
Cet immeuble locatif d'aspect massif et robuste, mitoyen sur son flanc ouest,
se présente avantageusement après une rénovation appropriée. Il se dégage au
centre de la localité de Saint-Imier aux abords immédiats de la route cantonale,
sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds. Gratifié d'un accès facile, il est
confronté cependant à un dégagement et un ensoleillement moyens dans un
décor passablement bruyant.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des faillites de Courtelary et, entrés en force de chose jugée,
peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble sera adjugé â tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 14 août
1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Lange!
6-125112

V-* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<? 039/23 68 33
132-788376

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir le nom d'un récipient
(pas toujours très courant!). Les lettres sur fond gris figurent (une ou plusieurs fois) dans son nom.

INDICE 1
Trouvez le dernier mot de
la liste, sachant que le
signe ? placé à côté
d'un mot signifie qu'une
de ses lettres se trouve
aussi dans celui à deviner R E A K • ?
et que le signe • signifie R U M E N  • ?
qu'une lettre est à la N E G U S  ??
même place dans le mot | L E O N  • ?
à découvrir. E C A  N G  •??
Le dernier mot vous indi- C R A S H  • •quera ce que pouvait P L U  I E •contenir temporairement A IWI i n e  n Q
notre récipient. 

9 I R O N ••??
N O I R E  ???

INDICE 2
Quelle était la fonction de notre récipient?
Pour le savoir, complétez les huit mots verticaux en plaçant sur la ligne
centrale un des quatre mots proposés puis en complétant les 2e et 4e
lettres.

AGERATUM |A |S | E |D| T IM|O|G|
EPIDURAL _> MF

INOCULER —?

ITERATIF —? 

FTI T I E I T I S IA T ~Rl
I i

Définitions mots verticaux: 1 = linge bénit.
2. Ancienne assemblée politique. 3. Fabuliste.
4. Monnaie d'or. 5. Astuces. 6. Arbre à fleurs.
7. Prénom. 8.?

INDICE 3
Dans quels pays utilise-t-on encore le récipient de ce
jour?
Vous le lirez dans la grille après y avoir placé tous les mots
de trois lettres, horizontalement et verticalement, et
ajouté une lettre. |—,

Â" 1 |
AIX - CAP - EPI LJ

GAG - GAI - GLU - GOA I ,
ISO-NEP - NUL r__ L
OIL - PAL - PIS
SOU - SPI m 

INDICE 4
Remplacez chaque lettre par un chiffre (toujours le même pour
la même) de façon a pouvoir effectuer les opérations arithmé-
tiques ci-après.
Le dernier nombre trouvé vous donnera la capacité approxima-
tive de notre récipient à Paris!

OS
x B

OMO
+ 47

07S : S = ME
- EB

. . .̂ t „l VI..J : ¦:- 1U Si ¦.- ¦ -.- CIVI

La lettre correspondant à 8 figure dans le nom
du récipient.

COUP DE POUCE
Chaque définition correspond à un mot de une ou éventuellement deux
syllabes. A la manière des rébus, lisez ensuite ces mots et vous aurez une phrase
concernant le récipient à découvrir.

Celles de lion Pas beaucoup: 
sont comestibles: Situation: 
Sort de terre: Firme pétrolière: 
Révolution: Grand local: 
Géant belge: Pour fixer le drapeau: 
Sort toujours de l'eau: 

Réponse No 8
Le récipient d'aujourd'hui est:

M l
Nom: 

Prénom: : Age: 

Adresse: 'fff* ' — ! :
" -

NP-Localité: .__ _ 

A envoyer à L'Impartial, service de promotion, concours vacances,
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-dé-Fonds
avant le 15 septembre 1996 à minuit.

Les 20 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

CONCOURS VACANCES - LES RÉCIPIENTS

Imbattable la qualité
•le prix «le délai ae livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!

[B ~n r— ICOBB]|— il $¦ _

reïlPII&fe

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, rue de la Plaine 5,024 218616.
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec départe-
ment Entreprise générale). 5-329025/4-4

Feu: 118



De l'histoire am la légende
Athlétisme: Lewis, le champion deà rendez-vous olympiques

Une fois de plus, Cari Lewis
est sorti vainqueur. Après
avoir gagné en 1984, 1988 et
1992, «l'athlète du siècle» a
remporté sa quatrième mé-
daille d'or olympique au saut
en longueur, passant de l'his-
toire à la légende, seul le dis-
cobole américain Al Oerter
ayant accompli une perfor-
mance similaire entre 1956 et
1968.

Tout en sachant que «King
Cari» est un champion hors du
commun, il était difficile d'ima-
giner un quatrième succès pour
lui à Atlanta, douze ans après le
premier en 1984 à Los Angeles.
Non seulement en raison d'une
forte concurrence, mais aussi
parce que ces dernières se-
maines, ses performances
n'avaient guère été encoura-
geantes.

Or, l'immense champion
américain a gagné. Ecartant le
poids des ans (il a eu 35 ans le
1er juillet) et bénéficiant de la
défaillance de ses adversaires les
plus dangereux, l'Américain
Mike Powell et le Cubain Ivan
Pedroso, il a triomphé avec un
bond de 8,50 m, performance
qui, sans être exceptionnelle
pour lui, est de niveau mondial.
OVATION
Pour parvenir à ce nouveau sa-
cre olympique, Lewis a joué
avec le feu. Il a tout d'abord, ob-
tenu la troisième et dernière
place dans les sélections améri-
caines en juin, et dimanche, ce
n'est qu'au troisième et ultime
essai des qualifications qu'il a
sauvé sa tête avec 8,29 m et ob-
tenu le droit de participer à la fi-
nale lundi.

La suite est sublime. 8,50 m
au troisième essai. Ses adver-
saires sont k.-o. Lewis est ivre de
joie. Le public américain exulte.
Le dieu du stade est encore plus
grand. Moment magique.
L'homme qui avait été hué par
le public américain douze ans
plus tôt à Los Angeles, pour
n'avoir pas effectué son dernier

Cari Lewis
Grâce à un bond à 8,50 m,
l'Américain a conquis sa
quatrième médaille d'or
olympique du saut en lon-
gueur. (Keystone-AP)

saut, a reçu cette fois une ova-
tion dans le stade d'Atlanta. Sur
la plus haute marche du po-
dium, il savourait son bonheur,
sans toutefois verser une larme.

«C'est une victoire très parti-
culière qui vient récompenser
toute la concentration , les souf-
frances endurées pendant cette
saison et le soutien que m'ont
apporté des milliers de gens, sur-
tout depuis les qualifications. Et
j'ai beaucoup pensé à mon père»
expliquait Cari, qui avait glissé
dans son cercueil une de ses qua-
tre médailles de Los Angeles.
ÉMOTIONS FORTES
Jamais Lewis n'avait autant
tremblé pour conquérir un titre
olympique. «Je me sens capable
de sauter jusqu'à 8,50 m» avait-
il pourtant prévenu, et c'est ce
qu'il a fait dans un concours
riche en émotions fortes. De la
joie de Lewis, qui s'effondra
face à terre en voyant s'afficher
8,50 à son troisième essai... à la
douleur de Mike Powell, blessé,
qui s'affala dans le bac de récep-
tion à son sixième essai et resta
de longues minutes le visage
dans le sable.

Lewis venait d'écrire la der-
nière page du livre en prépara-
tion. «J'ai promis à Joe Douglas
(réd: son manager) et Tom Tel-
lez (réd: son entraîneur) qu'ils
ne me verraient plus dans une
telle réunion, a-t-il indiqué.
Mais je veux pour l'heure savou-
rer ma victoire et laisser ou-
vertes toutes mes options.»

EN RELAIS?
La question est maintenant de
savoir si l'aventure olympique
de «Cari le grand» est terminée.
Pas si sûr. S'il n'est pas prévu
dans le relais 4 x 100 m qui se
courra à la fin de cette semaine,
en clôture des Jeux, sa conquête
d'une éventuelle dixième mé-
daille d'or est une nouvelle
donne qui peut poser un cas de
conscience aux sélectionneurs
américains.

Les sélectionneurs sont-ils
prêts à lui offrir cette opportuni-
té en le retenant dans le relais?
Un traitement de faveur en
somme pour un être d'exception
en mesure de marquer les Jeux
d'Atlanta, les Jeux du cente-
naire, de son empreinte. Les
pressions Vont sans doute être
multiples pour ouvrir la voie au
champion. Pour un ultime sacre.
Pour un rendez-vous historique.

(si)

La machine Johnson
L'Américain Michael Johnson, qui veut être le premier homme à
gagner les titres olympiques du 200 et du 400 m, a accompli la
moitié du chemin. Le double champion du monde du 400 m a rem-
porté à 28 ans son premier titre olympique sur cette distance, dans
le temps extraordinaire de 43"49, à dix centièmes seulement de
son record personnel et à vingt du record mondial de son compa-
triote Butch Reynolds. Ses adversaires dans cette finale n'ont rien
pu contre la machine Johnson, dont la cadence imposée fut infer-
nale, (si)

Un seul
King
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On croit rêver... Cari Lewis
vient de remporter sa
neuvième médaille d'or
olympique et l'Amérique n'a
d'yeux que pour Michael
Johnson, vainqueur d'un
tour de piste sans véritable
émotion. On croit rêver,
mais c'est sans doute qu'au
travers de cette p r i s e  de
position, le Nouveau-Monde
ne veut que conf irmer
l'image qu'il tient à donner
de lui-même, celle d'un
peuple qui va de l'avant,
sans se retourner sur un
passé, aussi riche soit-il.

Entre les deux Texans,
l'Amérique a donc f a i t  son
choix, aidée en cela p a r  un
Johnson dont on sait qu'il
n'a jamais p o r t é  Lewis dans
son cœur. «E est temps pour
lui de renoncer à sa
couronne» avait-il asséné
avant les Jeux. Le King n'a
donc p a s  accédé aux désirs
du plus sérieux postulant à
sa succession. Pire - ou
mieux, c'est selon -, U a
conf orté sa p o s i t i o n  sur son
trône. «Ce qu'il a f a i t  est
grand et j e  ne p e n s e  p a s  que
j e  glanerai autant d'or que
lui, a concédé Johnson.
Pourtant, j e  suis capable de
f a i r e  d'autres choses, que
p e r s o n n e  n'a réalisées
jusqu'ici.» Comme le
p r e m i e r  doublé 200 m - 400
m de l'histoire...

Quoi qu'il arrive demain
soir à l'Olympic Stadium, le
King demeurera toutef ois le
seul King. En devenant le
deuxième homme à
s'imposer quatre f o i s
consécutivement dans une
épreuve olympique - le
lanceur de disque Al Oerter
avait réalisé un exploit
comparable entre 1956 et
1968 -, Lewis a démontré
qu'il était bel et bien le plus
grand. Que l'Amérique ne
lui rende pas ce qu'il lui a
donné prend f inalement des
allures anecdotiques. Y a-t-
il en eff et un seul roi p a r m i
tous ceux qui ont f a i t
l'histoire de l'humanité qui
ait pu se targuer d'avoir f a i t
l'unanimité autour de lui?

Jean-François BERDAT

La finale en point de mire
Julie Baumann en demi-finale du 100 m haies

La Suissesse Julie Baumann (32
ans) s'est qualifiée pour les demi-
finales du 100 m haies en termi-
nant deuxième de la quatrième
série du deuxième tour, rempor-
tée en 12"83 par la championne
olympique du 100 m, l'Améri-
caine Gail Devers. Le jeune Ber-
nois André Bûcher (19 ans) à
quant à lui échoué en demi-finale
du 800 m, non sans avoir battu sa
meilleure performance de la sai-
son en prenant le quatrième rang
de sa série, en l'46"41. Sa com-
patriote Michèle Schenk (22
ans), enfin, a pris le huitième et
dernier rang de sa demi-finale du
400 m haies, en 55"96.

Parfaitement en ligne, Julie Bau-
mann a signé un chrono de
12"98 excellent, même s'il était
moins bon que celui qu'eue
avait réalisé lors de sa pemière
course dans la matinée (12"86),
avec l'aide d'Eole il est vrai (+
1,7 m/s). Mais, des quatres sé-
ries disputées lundi soir, celle de
l'ex-Canadienne était la seule à
ne pas avoir bénéficié d'un vent
favorable (- 0,8 m/s).

«J'ai dû travailler fort , plus
particulièrement lors des der-
niers mètres. Car comme je ne
suis pas grande, je ne suis avan-
tagée que lorsque le vent souffle
favorablement» relevait la re-
cordwoman de Suisse de la spé-

cialité. Un gain qu'elle estime
d'ailleurs à un dixième pour
chaque mètre-seconde de vent
favorable.

Sixième des Jeux olympiques
de Séoul, alors qu'elle défendait
encore les couleurs du Canada,
la néo-Zurichoise peut désor-
mais raisonnablement envisager
une qualification pour la finale,
même si elle se refuse d'y penser
déjà: «Je prends chaque épreuve
comme elle vient. J'essaierai de
faire une bonne course et puis
on verra .»
EN PENSANT À SYDNEY
Malgré une derrière ligne droite
remarquable, André Bûcher n'a
rien pu faire face à la vitesse de
pointe du Sud-Africain Hezekiel
Sepeng (vainqueur en l'45"16)
et de l'Allemand Nico Motche-
bon (deuxième en l'45"40) dans
la première série des demi-fi-
nales du 800 m. Le maître
d'école de Neuendorf s'est tou-
jours maintenu parmi les cinq
premiers, une performance re-
marquable si l'on songe que des
huits concurrents en lice, seul
l'Australien Paul Byrne avait été
moins rapide que le Bernois
cette saison.

«Bien sûr, je suis satisfait de
ma performance. Mais mon ob-
jectif principal reste les Jeux ol-
mypiques de Sydney, dans qua-

tre ans.» En signant le onzième
chrono des demi-finales, après
avoir notamment brûlé la poli-
tesse, en série, à l'Italien Giu-
seppe d'Urso - médaillé d'ar-
gent des championnats du
monde de 1993 et neuvième
meilleur performer mondial de
la saison -, le vice-champion du
monde juniors 1994 du 1500 m
peut envisager l'avenir avec sé-
rénité.
SCHENK ET SES IDOLES
Michèle Schenk ne disputera lo-
giquement pas la finale du 40C
m haies. La Bernoise, qui avail
établi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison lundi
en série (55"70), ne pouvait pas
prétendre rivaliser avec les Amé-
ricaines Kim Batten, recordwo-
man du monde, et Sandra Far-
mer-Patrick, vice-championne
olympique à Barcelone, enga-
gées dans la même série.

Avant de s'effondrer dans la
dernière ligne droite, l'ensei-
gante de Thoune n'a toutefois
pas été ridicule. «Mon but était
de tenir le plus longtemps possi-
ble. Mais pour aller en finale, il
me faut encore développer mes
capacités athlétiques. Je suis
malgré tout heureuse d'avoir pu
courir avec mes idoles, Batten et
Farmer-Patrick.»

On le serait à moins, (si)

Trajectoire de star
Marie-José Pérec appartient au gotha

De ses premières foulées dans une
cour d'école en Guadeloupe à son
deuxième titre olympique du 400
m, la Française Marie-José Pé-
rec a suivi une trajectoire de star,
mue par un désir de liberté,
source d'erreurs et secret de ses
exploits.

C'est une enseignante de sport
antillaise qui, sidérée par ses
dons, la dirige vers l'athlétisme.
En 1984, elle arrive pour la pre-
mière fois en France métropoli-
taine pour des championnats
scolaires. Elle y reviendra en
1986. C'est difficile , sa grand-
mère Clémentia qui l'a élevée lui
manque. Il lui faudra du temps
pour trouver le bon chemin.

Sous la houlette de l'entraî-
neur parisien François Pépin,
elle apprend enfin à gérer son
entraînement et améliore sa
technique. Le 200 m est sa pre-
mière spécialité mais c'est sur
400 m qu'elle bat son premier
record de France en août 1988.
HAUTS ET BAS
Elle part pour Séoul où, élimi-
née dans le 200 m, elle préfère ne
pas participer au 4 x 100. Pre-
miers conflits avec la presse. En
1990, elle décroche sa première
médaille, de bronze, aux cham-
pionnats d'Europe. Ensuite,
tout s'enchaîne. Avec beaucoup

de hauts et quelques bas. Aux
championnats du monde en
1991, bien protégée par son
nouvel entraîneur Jacques Pia-
senta, elle honore son rang de
favorite et remporte son premier
grand titre.

Ensuite, bien sûr, c'est l'or de
Barcelone. Le plus beau souve-
nir de sa carrière. La célébrité
sera difficile à supporter. Marie-
Jo, qui s'ennuie sur 400 m, choi-
sit le 200 m aux Mondiaux de
1993. Quatrième. C'est un échec
et elle se fâche une nouvelle fois
avec la presse.
NOUVEAU DÉPART
C'est le début d'une période
sombre. Lasse de la discipline de
fer que lui impose Piasenta el
des sollicitations permanentes,
elle rejoint à Los Angeles l'«écu-
rie» de John Smith, qui encou-
rage son goût des défis et lui
laisse la liberté qu'elle a toujours
revendiquée. C'est un nouveau
départ : titre européen du 400 m
en 1994, mondial en 1995 à Gô-
teborg, où une légère élongation
l'empêche de doubler avec le 400
m haies.

Après être devenue la pre-
mière femme à conserver son ti-
tre sur 400 m, elle évoquait déjà
le 200 m et envisageait un troi-
sième titre dans quatre ans. à
Sydney... (si)

LA PHRASE DU JOUR
«J'ai la larme à l'œil , et ça fai-
sait longtemps que ça ne
m'était plie» arrivé.»

Roger Lâubli
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Décrites au XVe siècle
par un officier milanais
comme «les portes et les
clefs de l'Italie», les for-
tifications de Bellinzone
allient la force à la
beauté. La force d'une1

architecture toute mili-
taire, la beauté de mu-
railles magnifiquement
conservées. En sus, la
principale de ces forte-:
resses séculaires forme
désormais un centre cul-!
turel aux multiples fa-
cettes.

Les autoroutes ont du bon.;
Prenez le Tessin: la liaison di-;
recte d'Airolo à Chiasso ai
fait gagner un temps considé-r
rable aux automobilistes. Finir
les bouchons sous le cruel so-;
leil de la Léventine. Fini les;
colonnes de voitures à j'en-]
trée de Faido, Biasca ou;
Bellinzone.

Bellinzone? Bien sûr, même;
en passant rapidement sur
l'autoroute, le regard est aN
tiré par les silhouettes impo-;
santés et sombres qui s'élè-
vent au-dessus du chef-lieu:
tessinois. Et par cette étrange
image d'un bras pris qui ser-
pente jusqu'à effleurer la rK
vière Ticino (Tessin)... Ce

bras, il vaut pourtant la peine
de le saisir, autrement ait, de
s'y promener. Il s'agit de la
Murata, remparts qui descen-
dent du Castelgrande vers la*
plaine alluviale. |
SUR UN MILLÉNAIRE
Le Castelgrande... Immense,
ce château atteste de l'im-
portance stratégique de Bel-
linzone. Les plus anciens
murs de la forteresse ne da-J
tent-ils pas du IVe siècle,;
donc de l'époque romaine,
bien avant que les ducs de
Milan ne régnent sur la Bas-
se-Léventine? C'est bien;
simple: les différentes étapes;
de sa construction s'échelon-î
nent sur un millénaire!

Aujourd'hui, le prestigieux
édifice a été assaini, com-
plété par de nouvelles
constructions en béton;
exemptes de fioritures, relié
au centre-ville par un ascen-
seur (!) et transformé en
centre culturel. Le résultat est
superbe, alliant la sobriété
médiévale à une autre so-
briété, celle de l'architecture
moderne (en l'occurrence
Aurelio Galfetti). Répétons-*
le: superbe. Et si en plus,
comme c'est souvent le cas
au Tessin, les créneaux du
Castelgrande se détachent
dans un ciel immaculé...

Ce n'est pas tout. Dans les
salles du musée ont notam-

Crénaux
Les remparts de la «Murata» relient le Castelgrande à la
plaine. Pascal HOFER

ment pris place les 280 pa-
piers que l'on a trouvés il y
a quelques années au pla-
fond de la grande salle de
la maison Ghiringhelli. Ces
dessins, qui forment une,
longue et complexe série de
peintures allégoriques, da-
tent de 1470-148Ô et sont
l'œuvre d'un artiste lombard
inconnu. Le Castelgrande;
compte encore un grotto
dans lequel le verre et le
granit se marient de manie1-:
re étonnante.

Alors qu'au sud, la Mura-
ta permet de se promener
sur des remparts qui, en son
temps, allaient jusqu'à la ri-
vière, l'ascenseur, au nord,
vous amène tout près de la
place Nosetto et, surtout, de
l'hôtel de Ville: les galeries
de sa cour intérieure offrent
calme et volupté, à quelques
mètres seulement du trafic et
de son vacarme.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
C'est non loin de là, Piazza
del Sole, que s'élève l'un
des chemins d'accès au châ- ,
teau de Montebello qui,,
avec le Castelgrande, ver-
rouillait complètement la val-
lée du Tessin inférieur à la
fin du Moyen Age. La tour
principale de Montebello,
3ui semble sortir tout droit
'un livre d'images lom-

bard, abrite un musée ar-
chéologique [museo civico) /

lui aussi de conception mol
derne. Au milieu d'un mélan-
ge fait de pierre, d'acier et
de verre, on peut y admirer;
des objets confectionnes parj
les ancêtres des Tessinois:;
outils en bronze, bijoux desj
Ligures, armes des Lepontins;
(celtes), céramique des Lom-I
bards.

On parle , on parle , et
voilà que sonne I heure du;
repas. Subtile transition pour
vous amener au troisième!
promontoire de pierres, et
c'est le cas de le dire
puisque le Castello di Sasso
Corbaro se juche sur les;
hauteurs de la ville, offrant;
une vue imprenable jusqu'au:
lac Majeur. Erigés en 1479,;
ses murs abritent désormais
un musée des arts et des tra-
ditions populaires. Des murs
qui servent par ailleurs de
cadre à une osteria en plein
air, vigne grimpante compri-;
se. Le patron Marcio Rondel-
li y propose notamment une
excellente queue de bœuf;
du genièvre ou un très tessi-j
nois risotto aux bolets.
- Et pour accompagner

tout ça, j 'ai trente sortes de.
merlot, lance le patron, visi-
blement très fier de sa cave.

Pascal HOFER/ROÇ

• Office du tourisme
de Bellinzone et environs,
tél. 091 825 21 31.

!

La cité aux trois forteresses

S N
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 |urassien, 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
Quotidien.
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 i
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!

Concours-été 96
" - ' ' ' -

MAmmmmmmmWreka 'aM

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

^
^Bulletin-réponse

Reportage du 31 j uillet
1. Comment se nomme l'architecte qui a «complété» le Castel-

grande?
Réponse: '

2. Quel saint figure notamment sur les murs intérieurs de l'église
San Baggio?
Réponse:

3. Comment s'appelle la plaine qui s'étend de Bellinzone au lac
Majeur?
Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité
^ >B J

S'il est un canton où le
risque de pénurie d'église et
autre chapelle est inexistant,
c'est bien le Tessin; il n'est
pas une colline qui ne soit
pourvue d'un bâtiment édifié
à la gloire de Dieu. Mais à|
la quantité, les Tessinois ont
ajouté la qualité, à l'image
des cinq ég lises que nous
vous invitons à découvrir.

', A Bellinzone même, quif
; plus précisément à Ravec-

chia, elles sont deux à rete-
nir tout particulièrement l'at-
tention. Sa façade ornée

! ; jd'un saint Christophe gigan-
; tesque, San Baggio (Aille

siècle) vaut le détour pour
ses témoignages picturaux.!
Sur les murs intérieurs de cet-
te belle basilique subsistent
en effet les vestiges d'une
.longue procession de saints,
parmi lesquels un terrifiant
Barthélémy, poignard et ca-

| davre en mains. A quelques

Basilique
La façade de l'église de San
Baggio est ornée d'un im-
mense saint Christophe.
Les murs intérieurs sont
tout aussi beaux.

Pascal HOFER

. ., ,̂ . 
pas de là. l'ancienne église;
conventuelle de Santa Ma-
ria délie Grazie abrite
une curiosité d'origine lom-
barde: une monumentale
fresque de style Renaissance
(vers 15001. Car si, extérieur
rement, l'édifice reflète la
pauvreté des moines, l'inté-
rieur est étonnamment riche.!

t Composée de seize scènes
" extraites de la vie du Christ,!

la fresque représente la Pas-
sion et rappelle le triomphe
sur la mort. Elle est peinte
sur le mur du jubé, qui sépa-
rait les moines des laïques.

Aux alentours immédiats
de Bellinzone, deux autres
chiese: tout d'abord, à Arbe^
do, l'église Rossa San
Paolo, devenue tristement
célèbre à cause de sa cou-
leur rouge rappelant les
morts de la bataille d'Arbe-
do (1422); ensuite, à Monte
Carasso, l'église San Ber-

nardo, richement décorée
de fresques mais... située en

• pleine forêt et nécessitant
une heure de marche à par-
tir du centre du village (au-
trement dit, vérifier aupara-
vant qu'elle est ouverte!).

Saint Christophe est enco-
re à l'honneur sur la façade
de l'église de Pianezzo,
dans le val Morobbia: de
Bellinzone, prendre la direc-
tion de Giubiasco, d'où
s'élève une route tournico-
tante j usqu'au fond de la
vallée.

Plus l'on s'y enfonce, plus
les maisons s'y font typiques
et chaleureuses, alors que
les hauteurs de Giubiasco
sont couvertes de villas
certes luxueuses , mais
froides. Des goûts et des
couleurs...

IpM .

Les murs de la foi Une des zones agricoles
les plus fertiles du Tessin,
sur quelque 2000 hec-
tares, s'étend entre Bellin-
zone et le lac Majeur. De-
puis 1995, l'Unione
Contadini Ticinesi (autre-
ment dit l'Union des pay-
sans tessinois) propose un
itinéraire cyclable «agro-
touristique» dans cette
plaine, dite de Magadino,
jusqu'à Ascona.

Ce parcours offre la pos-
sibilité - durant l'été seule-
ment - de combiner, d'une
part, une promenade à vé-
lo à travers cette plaine
riche en beautés natu-
relles, et, d'autre part, la
découverte de la vie pay-
sanne et des domaines
agricoles de la région.

Tout au long du par-
cours, des panneaux four-
nissent des informations
sur les différentes cultures
que l'on rencontre. En
outre, cette balade permet
de choisir soi-même son iti-
néraire: visites de fermes,
haltes pique-nique sur les
rives du Tessin, restaurants
où sont servis (pour un prix
modique) des «assiettes de
la plaine», composées de
plusieurs produits indi-
gènes.

En résumé, un mélange
de détente et de «pédaler
intelligent». (ph)

• Renseignements:
Unione Contadini
Ticinesi,
San Antonino,
tél. 091 850 27 90.

Pédaler intelligent

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. JJPgfe*
A vous la Suisse. #̂P*p



L'argent qui vaut de Por
VTT: Thomas Frischknecht deuxième du cross-country

Superbe! Au terme d'une
course marquée par la très
nette domination du Hollan-
dais Bart Jan Brentjens, Tho-
mas Frischknecht a conquis
de haute lutte la médaille
d'argent. Un métal qui lui va
très bien: «Croyez-moi, je suis
très content de cette deuxième
place!»

De notre envoyé spécial 
^̂Daniel BACHMANIM/ROC W

«Je n'ai peut-être «que» la mé-
daille d'argent, mais cette deu-
xième place vaut presque de l'or
pour moi.» Thomas Frisch-
knecht vient de passer la ligne
d'arrivée en deuxième position,
à plus de deux minutes du grand
vainqueur, le Hollandais Bart
Jan Brentjens. L'Helvète a donc
été à l'heure au Georgia Interna-
tional Horse.

COMME UN DIABLE!
Il n'a certes pas eu son mot à
dire pour la victoire finale, mais
le Zurichois s'est battu comme
un beau diable, assurant sou-
vent seul la poursuite pour ten-
ter d'effectuer la jonction: «Le
succès de Bart Jan Brentjnens ne
me surprend pas du tout. C'est
un excellent coureur. Son titre
de champion du monde 1995 est
d'ailleurs là pour le prouver.»
Thomas Frischknecht n'a donc
pas pu prendre la roue du cham-
pion olympique, le premier dans
l'histoire du vélo de montagne.

Sur les 48 km de ce parcours
extrêmement exigeant pour les
organismes, Brentjens a d'entrée

mis les pendules à l'heure. Il a
dicté un rytme infernal que seul
l'Italien Luca Bramati a pu sui-
vre. Derrière, Thomas Frischk-
necht a tenté de limiter au mieux
les dégâts en compagnie des
deux Français Miguel Martinez
et Christophe Dupouey. Les
deux Tricolores n'ont pas cons-
titué des alliés de circonstance.
En effet , si la course aurait dû
aller à son terme dans cette com-
position, Martinez et Dupouey
n'avaient pas trop intérêt à rou-
ler en vue d'un éventuel sprint
sur la ligne d'arrivée.

BRAMATI CÈDE
Frischknecht a alors assuré à lui
seul la poursuite et Martinez a
été le seul à l'accompagner dans
la grande bagarre pour la mé-
daille d'argent, étant entendu
que sauf pépin mécanique ou
grave chute, Brentjens ne pou-
vait plus être rejoint en tête de la
course. Entre-temps, Luca Bra-
mati, visiblement «dans le rou-
ge» et qui s'était longtemps ac-
croché à la roue du Hollandais,
avait cédé.

Frischknecht s'est retrouvé
deuxième, alors qu'il restait un
tour à parcourir (10,6 km). Jus-
qu'à l'arrivée, les positions n'ont
plus bougé: «Sur la fin , j 'étais
vraiment limite. Heureusement
pour moi que Martinez n'est pas
parvenu à me suivre. Je n'ai pas
accéléré, c'est lui qui a craqué.
Je ne sais pas si j 'aurais été capa-
ble de le distancer lors de la der-
nière ligne droite.»

En obtenant la médaille d'ar-
gent, Thomas Frischknecht a
non seulement signé une perfor-
mance de tout premier choix,
mais il a surtout pris une re-
vanche sur le mauvais sort, rap-

Thomas Frischknecht
Le Suisse a de quoi jubiler: il a réalisé une course superbe. (Keystone-AP)

port aux problèmes rencontrés
ces dernières années dans des
compétitions internationales.
«Cela fait vraiment plaisir d'être
à l'arrivée sans le moindre pro-

blème. Enfin , au niveau familial,
avec quatre médailles dans des
compétitions internationales
(championnat d'Europe, cham-
pionnat du monde et Jeux olym-

piques), le fiston Frischknecht
(26 ans) a mis les pendules à
l'heure, puisque son père avait
lui aussi remporté quatre mé-
dailles. D.B.

Frischknecht sur route
Aujourd'hui, Thomas Frischknecht sera au départ de la course sur
route. Il prendra la place de Tony Rominger, qui a préféré se
consacrer à l'épreuve du contre-la-montre. Le hic, c'est qu'hier
après-midi, le vice-champion olympique de VTT n'avait toujours
pas de bicyclette et encore moins de souliers.

Pour les chaussures de course, cela ira: il prendra celles de Beat
Wabel qui a, lui, terminé cette course de VTT au quatorzième
rang. D.B./ROC

SUR LE PODIUM
ATHLÉTISME
Messieurs, 400 m
1. Michael Johnson (EU) 43"49
2. Roger Black (GB) 44"41.
3. David Kamoga (Oug) 44"53
10.000 m
1. Haile Gebrselassie (Eth)

27'07"34.
2. Paul Tergat (Ken) 2T08"17.
3. Salah Hissou (Mar) 27'28"59
110 m haies
1. Allen Johnson (EU) 12"95.
2. Mark Crear (EU) 13"09.
3. Florian Schwarthoff (AU)

13"17.
Longueur
1. Cari Lewis (EU) 8,50 m.
2. James Beckford (Jam) 8,29 m
3. Joe Greene (EU) 8,24 m.
Dames, 400 m
1. Marie-José Pérec (Fr) 48"25.
2. Cathy Freeman (Aus) 48"63.
3. FalilatOgunkoya .(Nig)

49" 10.
800 m
1. Svetlana 'Masterkova (Rus)

l'57"73.
2. Ana Fidelia Quirot (Cuba)

l'58"ll.
3. Maria Mutola (Moz) 1*58**71.
Disque
1. Ilke Wyludda (Ail) 69,66 m.
2. Natalia Sadova (Rus) 66,48.
3. Elena Zvereva (Blr) 65,64.

470.
GYMNASTIQUE
Messieurs, saut de cheval
1. Alexei Nemov (Rus) 9,787.
2. Yeo Hong- Chul (CdS) 9,756.
3. Vitali Scherbo (Bié) 9,724.
Barres parallèles
1. Rustam Charipov (Ukr)

9,837.
2. Jâir Lynch (EU) 9,825.
3. Vitali Scherbo (Bié) 9,80.
Barre fixe
1. Andréas Wecker (Ail) 9,85.
2. Krasimir Dounev (Bul) 9,825.
3. Vitali Scherbo (Bié), Alexei

Nemov (Rus) et Fan Bin
(Chine) 9,80.

Dames, poutre
1. Shannon Miller (EU) 9,862.
2. Lilia Podkopayeva (Ukr)

9,825.
3. Gina Gogcan (Rou) 9,787.
Sol
1. Lilia Podkopayeva (Ukr)

9,887.
2. Simona Amanar (Rou) 9,85.
3. Dominique Dawes (EU)

9,837.

HALTÉROPHILIE
108 kg
1. Timur Taimazov (Ukr) 430,0
2. Scrgeï Syrzov (Rus) 420,0.
3. Nicu Vlad (Rou) 420,0.
PLONGEON
Tremplin
1. Ni Xiong (Chine) 701.46.
2. Zhuocheng Yu (Chine)

690,93.
3. Mark Lenzi (EU) 686,49.

TENNIS DE TABLE
Messieurs, double
1. Liu Guoling/Kong Ling hui

(Chn)
2. Wang Tao/Lu Lin (Chn)
3. Yoo Nam-Kyu/Lee Chul-

Scung (CdS).
VOILE
Messieurs, tornado
1. Fernando Leon-Josc Luis

Ballcstcr (Esp).
2. Mitch Booth-Andrcw

Landenberger (Aus) 42.
3. Lars Grael-Kiko Pellicano

(Br) 43.

11 w
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Patience récompensée
Cross-country dames: succès italien

L'Italienne Paola Pezzo a rem-
porté la médaille d'or de
l'épreuve de cross-country de
V i l , disputée au Georgia Inter-
national Horse Park d'Atlanta,
en s'imposant en solitaire en 1 h
50'50", au terme des 10,6 km
d'un circuit que les concurrentes
ont dû parcourir à trois reprises
(31,8 km).

La championne du monde de
Métabief (1993) a devancé la
Canadienne Alison Sydor, deu-
xième à l'06", et l'Américaine
Susan de Mattei , troisième à
1*44". Les Suissesses Daniela
Gassmann et Silvia Furst,
championne du monde en 1992,
ont terminé respectivement dou-
zième à 8'19" et seizième à
12'12".

Paola Pezzo a réussi là où Da-
niele Pontoni et Luca Bramati
ont échoué quelques heures au-
paravant. L'ancienne cham-
pionne du monde (1993) et
d'Europe (1994) de Métabief
s'est sans aucun doute montrée
plus patiente que ses deux com-
patriotes, ne forgeant sa victoire
que dans le deuxième tour. La
blonde de Vérone accusait en ef-
fet dix-neuf secondes de retard
sur l'Américaine Susan de Mat-

tei et la Canadienne Alison Sy-
dor, en tête à l'issue de la pre-
mière boucle. La victoire de
l'Italienne résonnait d'ailleurs
comme une terrible défaite pour
les Américaines, dans un pays
où le VTT est un sport popu-
laire. La première victime de
marque n'était autre que l'Amé-
ricaine Juliana Furtado
(dixième à 7'41"), victorieuse de
la Coupe du monde 1995.

«J'ai connu de terribles
crampes lors du dernier tour.
Mais je n'ai jamais pensé aban-
donner, car nous sommes ici aux
Jeux olympiques», avouait Sil-
via Fùrst visiblement éprouvée
par l'effort. Sans ce terrible
coup du sort, Andréas Seeli,
l'entraîneur de l'équipe de
Suisse de VTT, était persuadé
que la Biennoise terminerait
parmi les six premières. La
championne de Suisse en titre,
Daniela Gassmann, n'a pas non
plus été épargnée par le mauvais
sort. La Zurichoise a en effet
perdu un bidon d'eau lors du
dernier tour, un handicap de
conséquence lors d'une course
disputée par plus de trente de-
grés.

Philosophe, Andréas Seeli
avouait que le parcours n'était
toutefois pas dessiné pour la Zu-
richoise, elle qui apprécie avant
tout les longues montées, (si)

ATLANTA TOUS AZIMUTS
ATHLÉTISME
Messieurs, 800 m, demi-finales. Pre-
mière série: 1. Sepeng(AfS) l'45"16.
Puis (éliminés): 4. Bûcher (S)
l '46"41.
Dames. 100 m haies. Quarts de fi-
nale. Quatrième série: 1. Devers
(EU) 12"83. 2. Baumann (S) 12"98.
400 m haies. Demi-finales. Deuxième
série: 1. Batten (EU) 53"65. Puis
(éliminée): 7. Schenk (S) 55"96.

BASEBALL
Tour préliminaire: Italie - Hollande
7-8. Nicaragua - Cuba 7-8. Corée du
Sud - Japon 4-14. Hollande - Etats-
Unis 1-17. Classement: 1. Cuba 7-
14. 2. Etats-Unis 7-12. 3. Nicaragua
7-8. 4. Japon 6-6. 5. Italie 6-4. 6.
Hollande 7-4. 7. Corée du Sud 6-2.
8. Australie 6-2.

BASKETBALL
Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Italie - Brésil 73-75. Canada - Ja-
pon 85-95. Classement: 1. Brésil 5-
10. 2. Russie 5-8. 3. Italie 5-6. 4. Ja-
pon 5-4. 5. Chine 5-2.6. Canada 5-0.
Groupe B: Corée du Sud - Etats-
Unis 64-105. Cuba - Zaïre 73-59.
Gassement: 1. Etats-Unis 5-10. 2.
Australie 5-6. 3. Ukraine 5-6. 4.
Cuba 5-4. 5. Corée du Sud 5-4. 6.
Zaïre 5-0.

HANDBALL
Messieurs. Tour préliminaire. Grou-
pe A: Koweït - Suède 18-33. Croatie
- Russie 25-24. Etats-Unis - Suisse
20-29. Classement: 1. Suède 4-8
( + 28). 2. Croatie 4-8 (+ 19). 3. Rus-
sie 4-4 ( + 24). 4. Suisse 4-4 (+ 18). 5.
Etats-Unis 4-0 (-36). 6. Koweït 4-0 (-
53). Suède et Croatie qualifiés pour
les demi-finales.

Groupe B: France - Egypte 25-20,
Algérie - Allemagne 23-25. Brésil ¦
Espagne 17-27. Classement: 1,
France 4-8. 2. Espagne 4-6 (+16). 3.
Egypte 4-6 ( +11 ). 4. Allemagne 4-4.
5. Algérie 4/0 (-22). 6. Brésil 4/0 (-
45). France qualifiée pour les demi-
finales.
Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Hongrie - Danemark 22-27. Clas-
sement: 1. Danemark 3-6. 2. Hon-
grie 3-4. 3. Etats-Unis 2-0 (-6). 4.
Chine 2-0 (-22).
Groupe B: Allemagne - Angola 27-
12. Corée du Sud - Norvège 25-21.
Classement: 1. Corée du Sud 3-6. 2.
Norvège 3-4. 3. Allemagne 3-2. 4.
Angola 3-0.

HOCKEY SUR GAZON
Dames. Tour préliminaire: Argentine
- Grande-Bretagne 0-5. Allemagne -
Corée du Sud 0-1. Classement: 1.
Australie 6-11. 2. Corée du Sud 7-
10. 3. Hollande 6-8. 4. Grande-Bre-
tagne 7-8. 5. Allemagne 7-5 (10-11).
6. Argentine 7-5 (7-21). 7. Etats-
Unis 6-4. 8. Espagne 6-1.

SOFTBALL
Demi-finales: Etats-Unis - Chine I-
0. Australie - Japon 3-0.
TENNIS
Simple messieurs, quarts de finale:
Bruguera (Esp) Washington (EU/4)
7-6 (10/8) 4-6 7-5. Paes (Inde) bat
Furlan (It/ 14) 6-1 7-5. Agassi
(EU/2) bat W. Ferreira (AfS) 7-5 4-6
7-5.
Double dames, quarts de finale: G.
Fernandez/M. J. Fernandez (EU/ 1)
battent Lake/Wood (GB) 6-1 6-2.
Novotna/ Sukova (Tch/2) battent
Hclhcrington/Hy-Boulais (Can) 6-2
6-4. Martincz/Sanchez (Esp/4) bat-
tent Sangaram/Tanasugarn (Tha) 6-
I 6-2.

VOILE
Messieurs. Tornado, neuvième ré-
gate: 1. Lovell/Ogletree (EU). Puis:
10. Thorens/Wohnlich (S). Dixième
régate: 1. Gàbler/Parlow (Ail). Clas-
sement final : 1. Leon-Ballester (Esp)
30. Puis: 10. Thorens-Wohnlich (S)
77.
470, huitième régate: 1. Aarnikka-
/Leskinen (Fin). Puis: 21. Rast/Zie-
gert (S). Classement après huit des
onze régates: 1. Matvitshenko/Bras-
lavets (Ukr). Puis: 29. Rast/Ziegert
(S) 162.
Dames. Europe, neuvième régate: I.
Amato (Arg). Pas à l'arrivée: Mey-
lan (S). Dixième régate: 1. Konttorp
(No). Puis: 3. Meylan (S). Classe-
ment avant l'ultime régate: 1. Roug
(GB) 19. 2. 15. Meylan (S) 87.
VOLLEYBALL
Messieurs. Tour prélimianire. Grou-
pe A: Pologne - Argentine 1-3.
Etats-Unis - Bulgarie 2-3. Cuba -
Brésil 0-3. Classement: 1. Cuba 5-8
(12-5). 2. Brésil 5-6 (10-6). 3. Bulga-
rie 5-6 (10-8). 4. Argentine 5-6 (9-9).
5. Etats-Unis 5-4 (10-9). 6. Pologne
5-0(1-15). ,
Groupe B: Italie- Yougoslavie 3-0.
Tunisie - Russie 0-3. Hollande - Co-
rée du Sud 3-0. Classement: 1. Italie
5-10. 2. Hollande 5-8. 3. Yougosla-
vie 5-6. 4. Russie 5-4. 5. Corée du
Sud 5-2. 6. Tunisie 5-0.
Dames. Quarts de finale: Chine - Al-
lemagne 3-0. Russie - Hollande 3-1.
VTT
Messieurs. Cross-contry (48,7 km):
1. Brentjens (Ho) 2 h 27'38". 2.
Frischknecht (S) à 2'36". Puis: 14.
Wabel (S) à 14'39". Dames. Cross
(31,9 km): I. Pezzo (It) Ih50'50".
Puis: 12. Gassmann (S) à 8'19". 16.
Fùrst (S) à 12*12"

Point arrêté à 23 h.



Suissesses désarmées
Tennis: la fin de la belle aventure du duo Hingis-Schnyder

Martina Hingis et Patty
Schnyder devront attendre
Sydney et l'An 2000 pour
espérer monter sur un podium
olympique. Sur le Central de
«Stone Mountain», la Saint-
Galloise et la Bâloise n'ont
pas eu l'ombre d'une chance
en quart de finale du double
face aux têtes de, série no 3 du
tournoi, les Hollandaise Ma-
non Bollegraf et Brenda
Schultz-McCarthy. Hingis-
Schnyder se sont inclinées 6-4
6-3 en cinquante-quatre mi-
nutes.

«Nous étions certainement meil-
leures lors de nos deux pre-
mières rencontres, avouait Mar-
tina Hinjgis. Mais aujourd'hui,
l'opposition est bien différente».
Si l'on excepte un petit passage à
vide au milieu du second set
avec un break au sixième jeu
concédé par Bollegraf, les Hol-
landaises ont, il est vrai, parfai-
tement maîtrisé leur sujet. Elles
ont su exploiter les deux grandes
lacunes de leurs rivales, à savoir
un manque de puissance au ser-

vice et un jeu de volée trop sou-
vent hésitant.

«Pour avoir une chance
contre elles, nous aurions dû
être beaucoup plus efficaces à la
relance» soulignait une Martina
Hingis qui aura tout de même
perdu son service à trois reprises
dans cette rencontre. Le tour-
nant de ce quart de finale s'est
situé au neuvième jeu de la man-
che initiale avec le break concé-
dé par la Saint-Galloise. Dans
ce jeu, la responsabilité de Patty
Schnyder est également engagée
avec deux erreurs à la volée qui
ont pesé très lourd.

Les deux Suissesses n'étaient
pas trop affectées par cette dé-
faite. Comme si la perspective
de revenir au pays après un long
périple entamé en Indonésie ef-
façait toute déception. «Nous
avons commis une erreur,
avouait Martina. Après la
Coupe de la Fédértion à Dja-
karta, nous aurions dû revenir
deux ou trois jours en Suisse au
lieu de partir directement à At-
lanta», (si)

Martina Hingis
La Saint-Galloise a quel-
ques erreurs à se reprocher.

(ASL)

Pour
hommes forts

Cyclisme

Pour la première fois en un
siècle d'existence, l'olym-
pisme accueille les coureurs
de toutes conditions et de tous
bords, amateurs ou profes-
sionnels, pour s'affronter sur
les 221,85 kilomètres (dix-
sept tours de 13,05 km) du cir-
cuit d'Atlanta.

Une nouvelle donne pour les
184 engagés devant affronter
un parcours sans grosses dif-
ficultés, si ce n'est de longs
faux plats pouvant être ren-
dus très dangereux en cas de
pluie, en raison des nom-
breux virages, comme ce fut
le cas pour la course fémi-
nine.

Encore une fois, les condi-
tions météorologiques joue-
ront un grand rôle. Il faudra
être très fort pour tenir la dis-
tance, et surtout aimer cha-
leur et humidité. Et il serait
étonnant de voir un inconnu
monter sur le podium.
CONTRÔLE
IMPOSSIBLE
Il existe malgré tout une
grosse différence avec le
championnat du monde, la
présence de cinq coureurs
seulement par équipe natio-
nale au lieu de douze. «A
douze, on peut contrôler la
course. A cinq, c'est prati-
quement impossible» recon-
naît le Français Richard Vi-
renque, qui figure parmi une
bonne vingtaine de candidats
à la médaille d'or.

Dans ces conditions, il est
bien difficile à un directeur
sportif de donner des consi-
gnes. En cas d'échappées, il
sera ardu de boucher tous les
trous. L'hypothèse d'une ar-
rivée en groupe, au bout d'un
long faux plat montant qui
favoriserait un sprinteur,
reste toutefois tangible, com-
me celle d'un coureur
plaçant un puissant démar-
rage dans les derniers hecto-
mètres.
Toutes les pensées sont tour-
nées vers l'Espagnol Miguel
Indurain , seulement onzième
du récent Tour de France
après cinq victoires d'affilée,
qui aimerait démontrer qu'il
est loin d'être fini, (si)

AU JOUR LE JOUR
m AUJOURD'HUI
Athlétisme. 15 h: décathlon 100 m
(avec Huber). 15 h 30: qualification
perche M. 16 h: séries 1500 m D. 16
h 05: décathlon longueur (avec Hu-
ber). 16 h 45: séries 200 m M (avec
Reimann). 17 h 45: décathlon poids
(avec Huber). 18 h: séries 200 m D
(avec Donders). 23 h 15: qualifica-
tion poids D. 23 h 35: décathlon
hauteur (avec Huber). 23 h 45:
demi-finales 100 m haies D (avec
Baumann). 0 h 15: deuxième tour
200 m M. 0 h 35: finale triple saut D.
0 h 45: deuxième tour 200 m D. 1 h
15: demi-finales 400 m haies M. 1 h
30: finale disque M. 1 h 40: finale
400 m haies D. 2 h: demi-finales
3000 m steeple. 2 h 50: finale 800 m
M. 3 h 10: finale 100 m haies D. 3 h
25: décathlon 400 m (avec Huber). 3
h 55: séries 5000 m M
Badminton. 15 h: finales doubles D
et M. 1 h: finales pour la troisième
place simples D et M et double
mixte.
Basketball. 16 h: matches de classe-
ment D. 21 h: quarts de finale D. 02
h: quarts de finale D.
Boxe. 19 h 30: quarts de finale. 02 h:
quarts de finale.
Canoë-kayak. 15 h: séries (avec Ha-
ralamov en kayak mono D et Hara-
lamov-Baumer en kayak biplace D).
20 h 30: repêchages.
Cyclisme. 14 h 30: course sur route
M (avec Jârmann, Richard, Zberg et
Ziille)
Football. 24 h: demi-finale M Nige-
ria - Brésil.
Handball. 16 h: Egypte - Espagne
M. 17 h 45: Russie - Suisse M. 20 h
30: Croatie - Suède M. 22 h 15:
France - Allemagne M. 1 h: Algérie -
Brésil M. 2 h 45: Koweït - USA M.
Hippisme. 14 h 30: dressage indivi-
duel, Grand Prix spécial (avec
Stûckelberger).
Hockey sur gazon. 14 h 30: matches
de classement M. 17 h: matches de
classement. 23 h 30: demi-finale Es-
pagne - Australie. 2 h: demi-finale
Hollande - Allemagne.
Lutte. Libre. 15 h 30: matches de
classement 48kg, 57kg, 68kg, 82kg,
100kg. 21 h 30: finales 48kg, 57kg,
68kg, 82kg, 100kg.
Plongeon. 17 h 30: demi-finales
tremplin D. 4 h: finale tremplin D
Tennis. 17 h: demi-finales simple D,
double M et D (avec éventuellement
Hingis-Schnyder)
Tennis table. 21 h: finale simple D. 1
h: demi-finales simple M
Voile. 19 h: 470 (avec Rast-Ziegert),
Europe (avec Meylan) et Tornado
(Thorens-Wohlnlich).
Volleyball. 14 h: matches de classe-
ment D. 19 h 30: quarts de finale M.
1 h 30: quarts de finale M.

0 DEMAIN
Athlétisme. 15 h: décathlon 110 m
haies (avec Huber). 15 h 30: qualifi-
cation hauteur D (avec Cadusch). 16,
h: décathlon disque (avec Huber).
16 h 05: qualification longueur DclG-
h 30: finale 800 m chaise roulante D.
16 h 45: finale 1500 m chaise rou-
lante M. 20 h: décathlon perche
(avec Huber). 23 h 30: décathlon ja-
velot (avec Huber). 23 h 50: demi-
finales 200 m D (avec éventuelle-
ment Donders). 0 h 10: demi-finales
200 m M (avec éventuellement Rei-
mann). 0 h 30: demi-finales 1500 m
D. 0 h 55: demi-finales 1500 M. 1 h
25: finale 400 m haies M. 1 h 45: fi-
nale 200 m D. 2 h: finale 200 m M. 2
h 15: demi-finales 5000 m M. 3 h 05:
décathlon 1 500 m (avec Huber).
Badminton. 15 h: finales indivi-
duelles D, M et mixte.
Baseball. 20 h: demi-finale. 1 h:
demi-finale.
Basketball. 16 h: matches de classe-
ment M. 20 h: matches de classe-
ment D. 2 h: demi-finales, M.
Boxe. 2 h. Demi-finales: poids mou-
che, poids coq, poids légers, poids
welters, poids moyens, poids lourds.
Canoë-kayak. 15 h: demi-finales ka-
jak mono 1000 m M, canadien
mono 1000 m M, kajak quatre D et
M, 500 m kajak biplace D et M, ka-
jak biplace 1000 m D et M, kajak bi-
place 1000 m M, canadien biplace
1000 m M.
Football, 24 h: finale et finale pour la
troisième place D.
Gymnastique. GRS. 16 h: élimina-
toires individuels. 21 h: élimina-
toires par groupes.
Handball. 16 h: finale pour la sep-
tième place D et demi-finale D. 20
h30: finale pour la cinquième place
et demi-finale D.
Hippisme. 14 h 30: finale saut par
équipes (avec Fàh, M. Fuchs,
Mândli et Melliger)
Hockey sur gazon. 14 h 30: finales
pour la septième, la neuvième place
et onzième place M. 23 h: finale et
finale pour la troisième place D.
Lutte. Libre. 15 h 30: éliminatoires
52kg, 62kg, 74kg, 90kg,. 130kg. 21 h
30: Lutte libre, Tour intermédiaires
52kg, 62kg, 74kg, 90kg, 130kg.
Plongeon. 2 h: éliminatoires haut vol
M.
Tennis. 17 h: demi-finales simple M,
finales pour la troisième place dou-
bles M et D (avec éventuellement
Hingis-Schnyder).
Tennis table. 22 h 30: finale indivi-
duelle M.
Tir à l'arc. 15 h: huitièmes de finales
individuelles M. 20 h: finale indivi-
duelle M.
Voile. 19 h: 470 (avec Rast-Ziegert),
Tornado (avec Thorens-Wohlich) et
Europe (avec Meylan)
Voll ey ball. 14 h: matches de classe-
ment M. 19 h 30: finales pour la cin-
quième et la septième places D. 1 h
30: demi-finales D.

SUR LE PODIUM
VTT
Messieurs, cross-coutry
l.Bart Brentjens (Ho)

2 h 27'38".
2. Thomas Frischknecht (S)

à 2'36".
3. Miguel Martinez (Fr) à 2'58".
Dames, cross-country
1. Paola Pezzo (lt)l h 50"50.
2. Alison Sydor (Can) à 1"06.
3. Susan DeMattei (EU) à 1"44.

GAZETTE
OLYMPIQUE

DE SACRÉS FÊTARDS
Alors que les Suisses restent
cloîtrés au village olympique, les
Français, eux, ne se gênent pas
de resserrer les liens autour
d'une bonne table. Ainsi, on a
croisé les handballeurs trico-
lores dans le restaurant «Les
Halles», un établissement où on
vous accueille dans la langue de
Voltaire. Pour verser dans la
«francomania» à outrance, tout
le personnel porte un T-shirt de
la candidature française de la
ville de Lille pour l'obtention
des JO de 2004. Certains hand-
balleurs en avaient fait de
même. On est partriote ou on ne
l'est pas! Surtout, on nous a
proposé le verre de l'amitié. Il
est vrai que les Français ve-
naient de se qualifier pour les
demi-finales du tournoi olympi-
que.

Cela se fête, non?

OFFICIELS ACCUSÉS
On ne devrait en définitive pas
trop en parler, parce qu'évoquer
le sujet, c'est ouvrir à nouveau
des cicatrices qui ne sont pas en-
core bien fermées, surtout que
lundi après-midi, une station du
MARTA (le métro d'Atlanta) a
dû être évacué en raison d'une
nouvelle alerte à la bombe. Au-
jourd'hui, les familles des vic-
times pointent leur regard en di-
rection des organisateurs des
JO. Première cible: Billy Payne,
le big boss de ces joutes. Le mari
de la femme qui a tristement
perdu-la vie dans l'explosion àe-
la bombe accuse les officiels et
en particulier Billy Payne. «Il a
le don de minimiser cette affaire,
comme si une vie humaine ne
comptait pas.»

Comme on le comprend...

GLAUSER OUBLIÉE
Le célèbre «USA Today», le
journal qui consacre chaque
jour un cahier complet à ces
Jeux olympiques s'est permis de
snober Nelly Glauser en per-
sonne. Dans la liste des résultats
du marathon, le classement s'ar-
rête à la trente et unième
concurrente, alors que la Bon-
courtoise, comme on le sait, a
pris le trente-deuxième rang de
cette course.

Il y a quand même une injus-
tice, non?

ET LE TENNIS...
Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, le tennis est le sport où
il y eut la plus forte demande de
billets avant les JO et non le ba-
seball. La parole à un responsa-
ble: «Chez nous, aux Etats-
Unis, on dit souvent que le base-
ball, le golf et le football améri-
cain sont les sports les plus
populaires. C'est un peu vite ou-
blier que le tennis est pratiqué
par beaucoup de personnes. De
plus, nous avons envoyé nos
meilleurs éléments pour disputer
ce tournoi.»

Doù une forte demande de
billets!

INTERMINABLES
ATTENTES
A Atlanta, le service médical de
première urgence est souvent
sollicité. Le 10% des interven-
tions est lié aux problèmes de la
chaleur. Bien compréhensible.
La statistique fournie par les or-
ganisateurs n'indique toutefois
pas le nombre des journalistes
qui ont dû recevoir des soins in-
tensifs pour s'être énervés à
force d'attendre les bus. L'autre
jour, il nous a fallu trois heures
pour effectuer le trajet suivant:
village olympique N centre de
transport MTM. Distance: cinq
kilomètres à tout casser.

Et encore, c'est très largement
compté! D.B./ROC
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football: LNA.

Suisse 4
06.00 Journal des JO.
06.15 Tennis de table.
07.00 Journal des JO.
07.15 Haltérophilie.
08.00 Journal des JO.
08.15 VTT.
09.00 Journal des JO.
09.15 VTT.
10.00 Journal des JO.
10.15 Football.
11.00 Journal des JO.
11.15 Basketball.
12.00 Journal des JO.
12.15 Tennis.
13.00 Journal des JO.
13.15 Gymnastique.
14.10 Journal des JO.
14.25 Cyclisme, athlétisme

(en alternance).
20.30 Journal des JO.
20.45 Handball. Suisse - Russie.
22.15 Cyclisme.
23.15 Journal des JO.
23.30 Athlétisme.
04.30 Football. Nigeria - Brésil.
06.00 Journal des JO.
06.15 Cyclisme.

TSI
12.40 Atlanta 96.
18.30 Atlanta 96.
22.15 Atlanta 96.
23.15 Atlanta 96.
TF1
07.10 Bonjour Atlanta.
20.35 Journal des JO.
00.35 Atlanta 96.
France 2
09.30 Les matins d'Atlanta.
18.15 Atlanta 96.
20.20 Journal des JO.
22.25 Atlanta 96.
00.35 Atlanta 96.
France 3
14.55 Atlanta 96.
20.35 Tout le sport.
20.50 Atlanta 96.
TV5
10.35 Atlanta 96.
22.20 Atlanta 96.
00.55 Atlanta 96.
La Cinquième
13.30 L'esprit du sport: spécial JO.
Canal+
06.00 JO Matin.
12.00 Le JTO (en clair).
14.00 Atlanta 96.
18.30 Georgia (en clair).
20.30-06.00 Atlanta 96.

NBC
22.00 Golf.
RAl Uno
22.35'Atlanta 96.-""
RAI Due -¦¦^-r ,
23.55 Atlanta 96.
EUROSPORT
06.30-06.00 Atlanta 96.
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TSR
19.10 Journal des JO.
Suisse 4
07.00 Journal des JO.
07.15 Athlétisme.
08.00 Journal des JO.
08.15 Tennis de table.
09.00 Journal des JO.
09.15 Lutte.
10.00 Journal des JO.
10.15 Plongeon.
11.00 Journal des JO.
11.15 Athlétisme.
13.00 Journal desJO.
13.15 Cyclisme.
14.05 Journal des JO.
14.20 Tennis, athlétisme

(en alternance).
19.35 Journal des JO.
19.50 Athlétisme,

Hippisme: saut par équipes
(en alternance).

23.45 Tennis:
demi-finales messieurs.

02.00 Basketball.
TSI
12.40 Atlanta 96.
22.15 Atlanta 96.
23.15 Atlanta 96.
TF1
07.10 Bonjour Atlanta.
20.35 Journal des JO.
23.55 Atlanta 96.
France 2
09.30 Les matins d'Atlanta.
15.40 Tiercé.
18.15 Atlanta 96.
20.20 Journal des JO.
22.35 Atlanta 96.
00.45 Atlanta 96.
France 3
14.55 Atlanta 96.
20.35 Tout le sport.
20.50 Atlanta 96.
TV5
10.35 Atlanta 96.
22.20 Atlanta 96.
00.55 Atlanta 96.
La Cinquième
13.30 Documentaire :

Marie-José Perec.

EUROSPORT
06.30-06.00 Atlanta 96.
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Marche à travers l'histoire
Marche - L'épreuve des 50 km aura lieu vendredi matin

Vendredi matin, à l'heure où
l'Atlantais moyen prendra son
petit déjeuner - au fast-food
pour certains! -, le peloton
des marcheurs quittera
l'Olympic Stadium pour une
balade de 50 km qui consti-
tuera en quelque sorte une
marche à travers l'histoire de
la ville. Pascal Charrière sera
l'un des acteurs de cette lon-
gue procession de quelque
quatre heures qui seront,
quelles que soient les condi-
tions, toutes de souffrance. Le
Fribourgeois se veut toutefois
confiant quarante-huit heures
avant son deuxième rendez-
vous olympique. De bon au-
gure...

De notre envoyé spécial m̂
Jean-François BERDAT L̂w

Que l'on ne s y trompe pas: si
vendredi matin dès 7 h 30 - il
sera alors 13 h 30 en Suisse - les
concurrents du 50 km marche
entameront un tour de ville, ce-
lui-ci n'aura rien d'une visite
culturelle. En effet, il y a gros à
parier qu'ils ne prendront pas le
temps de musarder devant le
Cyclorama, l'Underground ou
le tombeau de Martin Luther
King, pas plus que devant les
ruines de la maison incendiée de
Margaret Mitchell. En fait, ils
n'auront qu'une idée en tête:
rallier au plus vite l'Olympic
Stadium pour y couper la ligne
d'arrivée.
Dans un village olympique
mieux surveillé que n'importe

quelle banque d'Atlanta, Pascal
Charrière s'impatiente. «Je suis
arrivé ici le 17 juillet, soit deux
semaines et demie avant le jour
de ma course, rappelle-t-il.
Même si c'est un peu long, il fal-
lait tout de même ça pour pou-
voir m'adapter aux conditions
très particulières qui régnent
ici.»

Pressé de prendre le départ, le
Fribourgeois demeure toutefois
d'un calme... olympien. «Il ne
sert à rien de se mettre trop de
pression sur les épaules, assure-
t-il. Ce n'est que quelques
heures avant la course que la
nervosité me gagnera. Il sera
toujours assez tôt...» De toute
évidence, on ne la fait plus à un
athlète qui, à 32 ans et des pous-
sières, en a vu d'autres. «Il est
certain que l'expérience m'est
utile dans la préparation d'une
telle course. J'étais à Barcelone
il y a quatre ans (réd: il avait pris
le vingtième rang) et je savais
donc à quoi m'attendre en ve-
nant ici. C'est sans appréhen-
sion aucune que j 'ai abordé mon
séjour à Atlanta, convaincu que
tout ce qui entoure les Jeux - la
sécurité, la grandeur des sites -
ne suffirait pas à me perturber.»
DANS LES 16 PREMIERS?
En routinier qu'il est, Pascal
Charrière s'attend à une épreuve
pénible. «Tout dépendra bien
évidemment des conditions, de
la température et du taux d'hu-
midité. Si le soleil tape sur ce cir-
cuit sans ombre, ce sera difficile.
S'il fait moins chaud, ce le sera
tout autant car tout ira plus vite,
estime-t-il. Dans n'importe quel
cas, il s'agira de bien savoir gé-
rer son effort. »

Ambitieux, le citoyen de Vil-
lars-sur-Glâne partira sans le
moindre complexe. «Je pensent

On peut nourrir de l'ambition et
demeurer lucide.
SAVEUR PARTICULIÈRE
Pascal Charrière disputera ici
une épreuve qui pourrait bien
conditionner la suite de sa car-
rière. «Les Jeux sont assurément
la plus grande compétition, le
but le plus élevé que tout sportif
puisse se fixer, souligne-t-il.
Après Barcelone, un comité de
soutien s'est mis en place pour
me permettre de viser Atlanta
dans les meilleures conditions,
pour être au top ici. Pour
l'heure, je suis incapable de dire
ce qui se passera après. En fait,
je ferai le point au retour et je ne
déciderai qu'après une mûre ré-
flexion si je continue ou pas.
Cela dit, il est certain que le ré-
sultat de vendredi pèsera pour
beaucoup dans ma décision.»
Mais on n'en est pas là...

D'ici à vendredi matin, le Fri-
bourgeois s'attachera à peaufi-
ner les derniers détails. Son
épreuve accomplie, il sera alors
temps de savourer les ultimes
instants olympiques. «Je garde

Pascal Charrière
Le Fribourgeois se dirige
vers quatre heures qui
seront toutes de souffrance.

(ASL)

que nous allons au-devant d'une
course ouverte. On a vu lors des
20 km que plusieurs des favoris
ont terminé très loin et, à mes
yeux, tout sera possible vendredi
matin. J'aimerais bien terminer
dans les seize premiers mais je
sais pertinemment que cela ne
sera pas facile. Je peux néan-
moins y arriver, mais je peux
aussi me retrouver relégué au-
delà de la quarantième place.»
¦¦¦¦ î ^̂ "̂ ^̂̂ ' • t i l K t < 'l >- *t i l

un excellent souvenir de Barce-
lone, confesse-t-il. L'ambiance y
était très chaleureuse, sans
doute plus qu'ici où je ne ressens
pas la même impression. A mon
avis, ces Jeux sont moins bien
réussis que ceux d'il y a quatre
ans. Néanmoins, le rassemble-
ment de tous les athlètes dans ce
village a une saveur bien parti-
culière. En outre, je me réjouis
d'entrer dans le stade au terme
de la compétition. C'est ce mo-
ment-là qui avait été le plus fort
à Barcelone.»

Si d'aventure Pascal Char-
rière est à la lutte pour une place
d'honneur voire mieux, le mo-
ment n'en sera que plus beau,
plus grand... J.-F. B.

am*aaaa**aama *mmm *Miammm

Un kilomètre à pied...
Le refrain est bien connu, qui dit qu'un kilomètre à pied, ça ne les
souliers... Comme souvent dans le monde de la chanson, les chiffres
sont quelque peu gonflés. Ceux qui témoignent de l'entraînement
de Pascal Charrière ne le sont en revanche pas. «Je ne calcule pas
vraiment combien de kilomètres j'avale. Je pense que cela doit
faire en moyenne 500 par mois, un peu moins parfois. Mettons
5000 par année...»

Et pas forcément autant de paires de chaussures, dont le nombre
demeure toutefois difficilement vérifiable. J.-F. B.

MARDI EN BREF
Cari Lewis a gagne son fabuleux
pari. Après ses succès à Los An-
geles, Séoul et Barcelone,
l'Américain a remporté un qua-
trième titre olympique au saut
en longueur. Il s'est imposé
grâce à un bond à 8,50 m. Seul
avant lui, en athlétisme, le disco-
bole Al Oerter avait réussi un tel
exploit. Les autres titres attri-
bués hier sont revenus aux Amé-
ricains Allen Johnson (110 m
haies), Michael Johnson (400 m)
et à l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie (10.000 m). Chez les
dames, les épreuves ont été rem-
portées par la Française Marie-
José Pérec, qui a conservé son ti-
tre olympique du 400 m, la
Russe Svetlana Masterkova
(800 m) et l'Allemande Ilke Wy-
ludda (disque). Julie Baumann ,
elle, s'est qualifiée pour les
demi-finales du 100 m haies.

* * •
En gymnastique, les dernières fi-
nales aux engins sont revenus,
chez les dames, à l'Américaine
Shannon Miller (poutre) et à
l'Ukrainienne Lilia Podkopaei-
va (sol), et, chez les messieurs,
au Russe Alexei Nemov (saut de
cheval), à l'Ukrainien Rustam
Charipov (barres) et à l'Alle-
mand Andréas Wecker (barre
fixe). Six fois médaillé d'or à
Barcelone, le Biélorusse Vitali
Scherbo n'a pas conservé un
seul de ses titres à Atlanta.

* * *
Le Zurichois Thomas Frisch-
knecht a rapporté une qua-

trième médaille à la délégation
suisse, la première en argent
après trois d'or, en terminant à
la seconde place de l'épreuve de
cross-country, à 2'35" du Hol-
landais Bart-Jan Brentjens et
devant le Français Miguel Mar-
tinez. Chez les dames, la mé-
daille d'or est revenue à l'Ita-
lienne Paola Pezzi.

En pentathlon moderne, après
trois disciplines, le Suisse Phi-
lipp Wâffler occupe la trentième
place sur trente-deux concur-
rents, avec 2962 points. Le
Schaffhousois a remporté
l'épreuve de tir, mais a terminé
dernier de celle d'escrime et
vingt-huitième de la natation.
L'Italien Cesare Toraldo est en
tête, avec 3284 points.

* * *
Le kayak à quatre féminin hel-
vétique formé de Ingrid Harala-
mov, Daniela Baumer, Sabine
Eichenberger et Gabriela Mill-
ier s'est qualifié directement
pour la finale en prenant la deu-
xième place de sa série.

* * *
Un quatrième cas de dopage a
été enregistré à Atlanta: la na-
geuse russe Nina Juvaneskaia,
huitième sur 200 m dos et neu-
vième sur 100 m dos, a été
contrôlée positive au Bromatan,
tout comme ses compatriotes
Andrei Korneev (200 m brasse)
et Zafar Gouleiev (lutte, 48 kg).

(si)

GAZETTE
OLYMPIQUE

UNE AUTRE LUTTE
Médaillé d'argent en lutte gréco-
romaine, Dennis Hall mène une
autre lutte dans sa vie. L'Améri-
cain entend en effet sensibiliser
les jeunes qui prennent le volant
sous l'influence de l'alcool ou de
la drogue. Depuis que son frère
Dan a été tué en 1988 dans un ac-
cident de voiture alors qu'il était
pris de boisson, Dennis Hall a
multiplié les conférences dans les
lycées, en donnant plus de cin-
quante. Il compte sur sa célébri-
té, renforcée par la médaille
conquise ici à Atlanta , pour
convaincre les jeunes et les aider
à croire en leurs rêves. «Lorsque
Dan est mort, je n'avais que 17
ans, rappelle-t-il. Je ne savais
plus où j'allais et j'ai même arrêté
la lutte pendant trois mois. J'ai
ensuite réalisé que Dan n'aurait
pas voulu que j'abandonne car il
croyait en mon rêve olympique.»

Dès après les Jeux, l'Améri-
cain reprendra sa lutte.

FEMMES À L'HONNEUR
Jamais autant de femmes n'au-
ront participé à des Jeux: elles
sont ainsi 3779, toutes disciplines
confondues, soit 25% de plus
qu'à Barcelone il y a quatre ans.
«Ces chiffres sont éloquents, es-
time l'Australienne Sue Banks.
Toutefois, il ne donnent pas une
idée précise de l'enthousiasme,
du dévouement et de la détermi-
nation de nous autres femmes
dans nos sports. En fait, il n'y a
rien qu'une femme ne puisse pas
faire en la matière.» Et Sue
Banks sait de quoi elle parle puis-
qu'elle est membre de l'équipe
australienne de tir. ¦

Ce qu'on ne sait pas, c'est qui
fait la vaisselle chez les Banks...

ENCYCLOPÉDIE
LINGUISTIQUE
Aberra Aguegnehu est un per-
sonnage incontournable du vil-
lage olympique dont il est l'un
des travailleurs bénévoles. Il fait
figure de véritable encyclopédie
linguistique puisqu'il parle cou-
ramment vingt langues ou dia-
lectes. «Certains collectionnent
les timbres, moi ce sont les lan-
gues, rigole-t-il. Lorsque quel-
qu'un me parle, je peux lui ré-
pondre immédiatement dans sa
langue et avec le même accent. Si
vous pouviez voir la réaction des
athlètes et comme ils sont tout de
suite détendus. C'est ma façon de
les aider à se sentir chez eux.»
D'origine éthiopienne, Aberra
Aguegnehu a, grandi en Israël et
il vit actuellement à Los Angeles.
D parle français, italien, hébreux,
amharique, anglais, espagnol,
portugais ainsi qu'une douzaine
de dialectes arabes. «Je lis beau-
coup et ces connaissances pro-
viennent de mes voyages. Je
n'apprends pas uniquement la
langue, mais j'essaie aussi de
m'intéresser aux coutumes et à
l'histoire de chaque pays»
ajoute-t-il.

Depuis 1976, Aberra Ague-
gnehu a participé à six rendez-
vous olympiques. Dès la semaine
prochaine, il peaufinera son ja-
ponais en vue des Jeux de Naga-
no.

POUR QUE L'ESPOIR
RENAISSE
Tous les athlètes des Jeux s'unis-
sent dans un esprit de solidarité
pour aider les millions d'enfants
victimes de la guerre. «En tant
qu'athlètes, nous avons un rôle à
jouer pour essayer d'améliorer
leur vie» souligne Johann Olav
Koss, porte-parole du groupe-
ment Olympic-Aid-Atlanta. Il
est notamment organisé chaque
soir une vente aux enchères d'un
T-shirt unique, dont le motif a
été conçu par un athlète. L'inté-
gralité du produit de ces ventes
est bien évidemment versée à la
fondation.

Pour que l'espoir renaisse
quelque part sur terre... J.-F. B.

CARTE POSTALE
Impérial

Si ses murs pouvaient p a r l e r, sans doute prendraient-ils le temps de
raconter à la f amille olympique tout le remue-ménage auquel ils
ont survécu, tant bien que mal. Plutôt mal d'ailleurs à en croire les
apparences, p a s  trop trompreuses en la circonstance.

Jadis haut Heu d'Atlanta, l'Hôtel Impérial accuse le p o i d s  des
ans. Si ses murs le tiennent encore debout, il f a i t  pourtant
carrément p i t i é, désormais à l'abri et dans l'ombre de ses
successeurs qui l'ont dépassé, en classe et en hauteur. Tel le
majestueux Marriott, tel encore le Westin, p a s  peu  f i e r  du haut de
ses septante-huit étages de détenir le titre honorif ique de p l u s  haut
hôtel de la planète.

La vérité oblige à dire que l'Impérial ne s'est p a s  trop mal
accommodé d'une situation dont certains ne se seraient peut-être
p a s  remis. C'est que désormais, ses sept étages ont une autre
mission à remplir que celle qui f ut la leur p a r  le p a s s é .  Une mission
tout aussi humble et respectable puisqu'ils servent aujourd'hui de
point de ralliement à quelques-uns parmi ceux que le rêve
américain a laissés de côté. Bref : ce n'est p l u s  tout à f a i t  le même
business, ce qui ne l'empêche toutef ois p a s  de demeurer plus
Impérial que jamais.

A Atlanta p lus  qu'ailleurs, les règles sont strictes et il n'est pas
p o s s i b l e  d'être après avoir été. Ou alors, il f aut disposer d'un truc
qui, de toute évidence f a i t  déf aut à l'Impérial. Exclu du f e s t i n
olympique pour cause de délabrement avancé, il aura tout de même
f a i t  «ses» Jeux. Et qui sait, peut-être que quelques-uns de ses
anciens clients qui avaient f a i t  sa gloire p a r  le passé sont revenus
lui rendre hommage au hasard d'une visite olympique. Car enf in,
s'il n'avait p a s  été là à l'époque où la ville se construisait, où donc
seraient descendus tous ceux qui ont f a i t  d'Atlanta ce qu'elle est
actuellement?

Personne ne se p o s e  la question car il n'y  a apparemment p a s  de
place ici pour le moindre sentiment, f ût-il... impérial.

Jean-François BERDAT

L'Hôtel Impérial
Jadis haut lieu d'Atlanta, il accuse le poids des ans.

(ASL)

Réouverture
Parc du Centenaire

Des centaines de personnes,
dont certaines portaient des
fleurs et chantaient des canti-
ques, étaient présentes hier
pour la réouverture du Parc
du Centenaire à Atlanta, trois
jours après l'attentat
Certaines attendaient depuis
le petit matin, venues d'At-
lanta, mais aussi spéciale-
ment de villes plus éloignées.
La sécurité a été renforcée,
des militaires étaient dé-
ployés sur les lieux ainsi que
des policiers avec des chiens,
et les visiteurs patientaient en
ligne pour entrer dans le
parc, leurs sacs étant vérifiés
a l'entrée, (si)

13 (0
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MÉDAILLES
(après 167 des 271 titres attri-
bués; point arrêté à 22 h 30)

OrArgBrTot
1. Etats-Unis 24 28 12 64
2. Russie 18 13 10 41
3. France 13 6 13 32
4. Chine 11 13 8 32
5. Italie II  6 9 26
6. Allemagne 10 11 19 40
7. Australie 7 9 16 32
8. Pologne 6 5 3 14
9. Ukraine 5 2 5 12

10. Roumanie 4 5 6 15
11. Hongrie 4 3 5 12
12. Grèce 4 3 0 7
13. Cuba 3 5 7 15
14. Corée du Sud 3 5 4 12
15. Japon 3 4 3 10
16. Nelle-Zélandc 3 2 1 6
17. SUISSE 3 1 0  4
18. Eire 3 0 1 4

Turquie 3 0 1 4
20. Canada 2 7 6 15
21. Pays-Bas 2 3 8 13
22. Brésil 2 2 5 9
23. Belgique 2 2 2 6
24. Espagne 2 1 2  5
25. Afrique du Sud 2 0 1 3
26. Ethiopie 2 0 0 2
27. Bélarus I 4 7 12
28. Gr.-Bretagne 1 3  5 9
29. Kazakhstan 1 3  1 5
30. Rép. tchèque 1 2  1 4
31. Finlande 1 2  0 3
32. Corée du N. 1 1 1 3
33. Danemark 1 0  1 2

Slovaquie 1 0  1 2
Yougoslavie 1 0  1 2

36. Arménie 1 0  0 1
Costa Rica 1 0  0 1
Equateur 1 0  0 1
Hong-Kong 1 0  0 1
Syrie 1 0  0 1

41. Bulgarie 0 4 4 8
42. Suède 0 2 1 3
43. Jamaïque 0 2 0 2

Kenya 0 2 0 2
45. Autriche 0 1 1 2

Norvège 0 1 1 2
47. Argentine 0 1 0  1

Croatie 0 I 0 I
Namibie 0 1 0  1
Ouzbékistan 0 1 0  1
Slovénie 0 1 0  1
Géorgie 0 0 1 1
Israël 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Mexique 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Mozambique 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Trin./Tobago 0 0 1 1



Kohli, puissance trois
Hippisme - CHNT: trois sœurs habitées par la même passion

Trois sœurs, une passion com-
mune: l'hippisme. C'est ainsi
que l'on pourrait résumer
sommairement l'histoire
d'amour qui lie depuis vingt
ans Catherine, Prise a et San-
drine Kohli au monde hippi-
que. Régulièrement placées
lors de Mil ou de SI, les Ju-
rassiennes concourront dès
vendredi dans le cadre du 34e
CHNT. Sur le plateau des
Reussilles, elles évolueront
dans leur jardin ou presque, le
manège familial se trouvant à
quelques mètres du lieu de
concours tramelot.
_.

Fabrice ZWAHLEN W

«Pour nous, monter, c'est un
plaisir quotidien, soulignent en
chœur Prisca (23 ans, employée
de banque), Catherine (22 ans,
employée de commerce) et San-
drine (21 ans, employée de com-
merce). Jamais on ne nous a
obligées à monter.» Plongées
dans le monde hippique dès leur
plus jeune âge, les trois sœurs
bénéficient de structures parti-
culièrement bénéfiques à leur
épanouissement sportif.

«Nous sommes toujours al-
lées à cheval, précisent-elles.
D'abord sur un mulet, puis sur
une veille jument. Le temps de
préparer notre monture - on
avait besoin d'une demi-heure
pour passer la bride - on mon-
tait chacune pendant vingt mi-
nutes.» Et la cadette de la fa-
mille d'ajouter: «Actuellement,
on s'organise comme on veut.
Le temps de préparer le cheval,
on passe deux heures par jour au
manège.»

Sandrine, Prisca et Catherine Kohli.
Trois sœurs habitées par la même passion. (Impar-Galley)

Cavalière et palefrenière com-
me ses sœurs, Catherine est éga-
lement écuyère. «Je donne des
cours à des jeunes: Aline Char-
milloz, Pauline Burkalther et
Christian Schlup. Tous trois
participeront aux épreuves RI et
RII du CHNT, de demain» pré-
cise-t-elle. Nul doute que la ci-
toyenne des Reussilles suivra
d'un œil attentif, les pérégrina-
tions de ses jeunes poulains.
PAS DE CLASSEMENT
FAMILIAL
Sœurs et néanmoins adversaires, ¦<
elles forment toutefois une équi- * i
pe soudée. «On se conseille entre. ¦
nous, on repère les parcours en- •
semble. Pour les gens, on est les
Kohli, point fini. A la lecture
des résultats, ils ne s'arrêtent
que rarement sur les prénoms.
Pour nous, l'essentiel, c'est que
l'écurie obtienne de bons résul-

tats. Quant aux chevaux, ils
nous sont attribués en début de
saison (réd: «Wettendas» et
«Charlestone» pour Catherine,
«Touchwood» et «Karajan»
pour Sandrine, «Monopoly» et
«Magic Man» pour Prisca»).
Normalement, à l'exception de
«Monopoly» et «Wettendass»,
on ne se prête pas les chevaux.
C'est trop ardu de s'habituer à
un cheval. Je préfère avoir deux
montures et mes points de re-
pères, plutôt que de changer
continuellement. En cas de
changements répétés, le cheval
serait lui aussi totalement désta-
bilisé.» I , ., ¦ OU.UI.J. „

Etablissent-elles un classe-
ment entre elles? «Uniquement
pour nous embêter» souligne
une Sandrine Kohli qui a dispu-
té, il y a quinze jours, les cham-
pionnats d'Europe des jeunes
cavaliers. A Klagenfurt, en Au-

triche, la Jurassienne a décroché
une quatrième place par équi-
pes. «Un résultat frustrant puis-
que c'est la deuxième fois que
nous terminons au pied du po-
dium, révèle-t-elle. En plus
«Touch Wood» a commis des
fautes inhabituelles.»

Individuellement, la ci-
toyenne des Reussilles, qualifiée
pour la finale des trente meil-
leures, a décidé d'abandonner
au terme du premier parcours.
«Voyant que «Touch Wood»
n'était pas en grande forme (réd:
la paire jurassienne concéda huit
points lors de la première man^
che), j'ai décidé de le préserver
pour d'autres échéances.»
UNE PREMIÈRE
Déjà présente à trois reprises
(91-92-93) aux championnats
d'Europe juniors, Sandrine
Kohli confirme progressivement
son indéniable talent. De là à
dire qu'elle est le fer de lance de
la famille Kohli... «Elle a sur-
tout la meilleure monture» ta-
quine Catherine. «C'est vrai, ad-
met Sandrine. Nous sommes
trois cavalières de même niveau,
j'ai la chance de posséder un
bon cheval. En fait, c'est grâce à
Catherine que je monte «Touch
Wood». En 1990, elle était tom-
bée, se fracturant une vertèbre.
Pendant sa convalescence j'ai

pris «Touch Wood» et comme
on s'est très vite entendu, je l'ai
gardé. Et gare à qui voudrait me
l'emprunter!»

Parmi le gotha national au ni-
veau juniors et jeunes cavaliers,
Sandrine Kohli participera à ses
premiers championnats de
Suisse élites à la fin août à
Brûgg. «Je désire me qualifier
pour la finale du dimanche. J'es-
père que «Touch Wood» sera en
forme. Ce n'est pas trop le cas
ces temps. Alors qu'il y a un
mois, ça allait super.» En Argo-
vie, la Jurassienne se mesurera
donc à l'élite nationale. «Ce ne
sera pas une motivation supplé-
mentaire. On côtoie Melliger et
consorts assez régulièrement.
Disons qu'on est bien contentes
lorsqu'on peux les battre de
temps en temps.»

La victoire, ce sentiment doux
et particulier, les sœurs Kohli
l'ont savouré à quelques reprises
cette saison. Ainsi, Prisca a rem-
porté un SI à Poliez-Pittet et
Sandrine en a fait de même à
Monsmier. De bon augure
avant le début du CHNT...

CHACUNE SA TACTIQUE
Dans leur jardin, le trio des
Reussilles sera l'objet de tous les
regards. «Concourir à domicile,
ce sera une pression supplémen-
taire, souligne Sandrine. Tout le
monde nous attend. De toute
manière, il faut relativiser: je
préfère gagner un S à Agno
qu'un M à Tramelan. Il ne faut
pas faire une fixation sur les ré-
sultats parce que l'on monte à
domicile. L'essentiel sera d'ob-
tenir un maximum de classe-
ments» relèvent Prisca et San-
drine de concert. «Moi, je m'ali-
gnerai pour gagner toutes les
épreuves, précise Catherine. Je
ne peux pas me permettre de
tout miser sur le grand prix...»

A chacune sa tactique... F.Z.

Rendez-vous en Pologne
Le CHNT bouclé, les trois soeurs Kohli mettront le cap, dans
quinze jours, sur la Pologne. «Nous disputerons un CSI Coupe du
monde à Wroclav, amputé de la présence des ténors mondiaux.
Nous tenterons de nous classer le plus souvent possible, souligne
Sandrine Kohli. Ensuite Catherine et Prisca, s'en iront à Bois-le-
Roi (réd: France) à la fin août, alors que je disputerai les cham-
pionnats suisses de Brugg.» F.Z.

BRÈVE
Football
Le HCC à La Sagne
Le HCC disputera, ce soir,
une rencontre amicale de-
football, face à Tune des
meilleures formations de
troisième ligue, La Sagne.
Début de la rencontre à 19
h, sur le terrain des Gouttes.

PMUR
Hier à Maisons-Laffitte
Prix de Lizy
Tiercé: 9 - 2 - 1 5 .
Quarté+:9-2- 15-6.
Quinté+: 9 - 2 - 1 5 - 6 - 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
182,20 fr.
Dans un ordre différent:
31,20 fr.
Quarté+ dans Tordre:
595,50 fr.
Dans un ordre différent:
39,10 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
8,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
23.560,00 fr.
Dans un ordre différent:
471,20 fr.
Bonus 4: 19,80 fr.
Bonus 3: 6,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,00 fr.

Demain
à Deauville,
Prix des Chenettes
(plat handicap.
Réunion I,
4e course,
1600 m,
15 h 50).

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

1R.eât<zcviattt
(Zontttta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

m u
CHEVAL | §

1 Maleyev 58,5 12

2 Rising-Colours 58 6

3 Exclusivity 57 14

4 Akatime 56,5 10

5 Courtachance 56 7

6 Middleberg 56 11

7 Danish-Melody 55,5 5

8 Keanu 55 13

9 Magic-Brown 55 1

10 Maelstrom-Lawyer 54,5 9

11 Miss-Satinée 54 3

12 Planétaire 53 15

13 Water-Martins 52,5 2

14 Tora-Fair 51 4

15 Bruicourt 50 8

16 Cibriba 48 16
1 _». 1 1 1 

JOCKEY

T. Jarnet

A. Junk

F. Head

E. Saint-Martin

S. Guillot

Y. Barbe rot

G. Mossé

T. Thuillez

J.-B. Eyquem

T. Gillet

C. Asmussen

F. Sanchez

N. Jeanpierre

N. Perret

A. Sanglard

W. Messina
¦ J","! n :—'

ENTRAÎNEUR | PERF.

J. Rossi 10/1 1p1p1p

P. Demercastel 12/1 2p4p5p

D. Smaga 6/1 3p1p2p

J. Hammond 19/1 4p1p1p

D. Sepulchre 21/1 3p7p8p

S. Wattél 9/1 2p2p2p

R. Collet 15/1 6p4p3p

E. Lellouche 7/1 1p2p(95)

E. Le Guen 10/1 3p1p2p

J. Rossi 13/1 2p7p2p

V. Dissaux 7/1 2p3p1p

C. Laffon-Parias 16/1 6p2p0p

S. Wattel 18/1 3p1p4p

J. Remy 32/1 2p9p4p

N. Madamet 43/1 0p3p3p

J.-P. Perruchot 29/1 4p7p6p

NOTRE OPINION

... , . .. 3 . IMPAR-PRONOvient de réaliser une performance de
choix derrière deux bons éléments; il est 3
fiable. 11*

11 8*En forme et régulière, on a fait appel à «
«Cash» ce qui est un signe de confiance. '

8 6
La manière était au rendez-vous la der- 12
nière fois et il avait démontré des quali- g
tés l'an passé. _

1 z
Reste sur trois succès acquis dans la *BASES
plus grande décontraction ce qui l'oblige
à porter du poids. COUP DE POKER

Vien de battre «Jirhan» qui avait conclu Ù _fAquatrième d'un événement. V£9
12 ^

Il possède un finish qui l'autorise, avec AU 2/4une course d' attente, à prendre une _ . 1place. o - i
9 AIITIFRPFBien dans sa catégorie où il s'illustre "u iicnuc

mais ne gagne pas souvent. POUR 14 FRANCS
2 3 - 1 1 - X

Il est courageux et tient comme un cric, 
de plus sa dernière course parle en sa IMPAR-SURPRISEfaveur.

8
LES REMPLAÇANTS: <\<\

1 K
Régulière dans l'ensemble, elle vient *:
pourtant de marquer le pas; serait-ce de *
la fatigue? 10

13 13
Il affronte un meilleur lot mais la forme -
est bien là et finit toujours bien ses cour- '
ses. 6

PMUR

Fittipaldi opéré -
Le pilote brésilien
Emerson Fitipaldi,
grièvement blessé
dimanche dernier en
Indycar pendant les 500
miles du Michigan, a
été opéré à Miami
d'une fracture de la
septième vertèbre
cervicale. Il était sorti
de la piste et avait
heurté un mur au
deuxième tour de la
course. Outre la frac-
ture de layertèbre, les
médecins avaient
diagnostiqué un collap-
sus du poumon gauche
et une fracture de
l'omoplate gauche, (si)

14 0)

S

DEMAIN
08 h: épreuve 1, prix des machines
Kummer Frères, Tramelan, RII ,
bar. A. 10 h: épreuve 2, prix Pierrot-
Lusso-Romang, RII , bar. A, avec
un barrage au chrono. 12 h 30:
épreuve 3, prix d'Hôtel de la Clef,
Les Reussilles, RIII , bar. A. 14 h:
épreuve 4, Prix Lactina Rivalor,
Puidoux, RIII , bar. A avec un bar-
rage au chrono. 16 h: épreuve 5, prix
du Marché-Concours, Saignelégier
& FSEC, RIV/MII , bar. A. 17 b 30:
épreuve 6, prix Mise CH, Delémont,
RIV/MII , bar. A avec un barrage au
chrono.



Viré au saut du lit !
Football - LNB : Roger Lâubli n'est plus l'entraîneur de Delémont

Il est environ 8 heures hier
matin. Le téléphone sonne au
domicile de Roger Lâubli. En-
core à moitié endormi, Lbbli
décroche son combiné. C'est
Gérard Chèvre qui est au bout
du fil. Le boss des SRD ne té-
léphone pas à son entraîneur
pour lui dire qu'il y a une ac-
tion de côtelettes au Jumbo.
Bien sûr que non. Le coup de
fil ne dure pas longtemps.
Deux minutes à tout casser.
Amplement suffisant pour
faire comprendre au principal
intéressé «qu'il n'a plus besoin
de venir à La Blancherie.» En
français dans le texte, Roger
Lâubli est viré. Au saut du lit.
Aïe! Le nouvel entraîneur des
SRD est tout sauf un inconnu
puisqu'il s'agit de Philippe
Rossinelli, un homme qui
connaît la maison jusque dans
ses moindres recoins.

Delémont Ç___
Gérard STEGMULLER W

Il en fallait un. C'est malheureu-
sement tombé sur Roger Lâubli.
Le Chaux-de-Fonnier est donc
le premier entraîneur de Ligue
nationale à se retrouver sur le
carreau. Et ce après quatre jour-
nées de championnat seulement.
Si ça peut le consoler, il ne sera
pas le dernier.

Les dirigeants jurassiens ont
estimé que la situation ne pou- :
vait plus durer. Il est vrai que le
début de championnat des SRD
est des plus laborieux. Une seule
misérable unité récoltée en qua-
tre matches, il n'y a vraiment
pas de quoi bomber le torse. Les
responsables delémontains ont
donc tranché. L'entraîneur doit
trinquer. Ils savent bien qu'il
n'est pas l'unique responsable
de cette situation, «mais on ne
pouvait plus continuer ainsi» in-
siste Gérard Chèvre. Qui ajoute,
avec sa sincérité qui le caracté-
rise: «On se sépare de Roger
Lâubli, mais je ne suis pas sûr
d'avoir raison.»
«QUAND ON FAIT
DES CONNERIES...»
Roger Lâubli avait débarqué à
La Blancherie en automne 1993
en lieu et place de Jean-Marie
Conz, prié d'aller voir ailleurs ce
qui se passait. Sous sa houlette,
les SRD ont notamment été
demi-finalistes de la Coupe de

Suisse (1994) et. lors du dernier
exercice, ils ont longuement tu-
toyé la LNA. «C'est tôt ce matin
(réd: hier) que j'ai appris mon li-
cenciement, commente Roger
Lâubli. Je savais bien évidem-
ment que la situation était ten-
due, mais pas à ce point. Avant
ce coup de fil , je n'ai jamais eu
d'entretien avec mes dirigeants.
En début d'après-midi, je suis
allé chercher mes affaires au
stade. A leur place, il y avait
celles de Philippe Rossinelli.»

»La façon dont on m'a remer-
cié n'est pas des plus élégantes.
Mais pour bien comprendre la
situation, il faut remonter à
quelques mois en arrière, lors-
qu'on était dans la course à la
LNA. Je me suis laissé enfiler un
costume qui n'était pas pour
moi. Peut-être que j 'ai été trop
faible. Je me suis mis une bonne
partie de l'équipe sur le dos. Je
n'ai peut-être pas assez défendu
des gars comme Crevoisier et
Maillard. J'ai tenu des discours
qui n'ont pas passé. Quand on
fait des conneries, on les paye. Je
ne suis pas une exception.»

Roger Lâubli paye donc les
pots cassés d'un départ catastro-
phique. Entre autres, on lui re-
proche d'avoir fait confiance au
jeune gardien Roth. «On s'est
séparé de Crevoisier mais la dé-
cision n'est pas venue unique-
ment de moi. Au sein du comité,
tout le monde était d'accord.
Maintenant, notre gardien n'est
pas à la hauteur et on me coupe
la tête. Soit. Mais, si je reprends
le match contre Gossau, ce n'est
tout de même pas la faute de
l'entraîneur si on encaisse des
buts depuis quarante mètres et si
on échoue lorsqu'on se retrouve
cinq fois seuls devant le gar-
dien.»'—' in. . ."¦" ' • ¦ '" <:

Absolument d'accord. va
' .

UNE CLAUSE
QUI VEUT TOUT DIRE
Roger Lâubli n'est pas homme à
se défiler. Il assume. Il a pris des
décisions, ça n'a pas marché, il
doit faire ses cliques et ses cla-
ques. Mais ce qu'il faut savoir
une fois pour toutes, c'est qu'à
Delémont, l'entraîneur ne fait
pas la pluie et le beau temps. Le
directeur technique, en l'occur-
rence Gérard Chèvre, est omni-
présent. Ce chef d'entreprise sait
ce qu'il veut. Si les SRD sont en
LNB, c'est bien évidemment
grâce aux joueurs qui ont obte-
nu la promotion au terme de la
saison 1990-1991, mais c'est
aussi et surtout grâce à lui.

Gérard Chèvre possède d'in-
nombrables qualités et, inévita-
blement, ses défauts. C'est un
battant. Un gagneur. Il a su
faire passer son discours auprès

Roger Lâubli
Depuis hier matin, le Chaux-de-Fonnier n'est plus l'entraî-
neur de Delémont.

(Impar-Galley).

des industriels jurassiens. Il
trouve de l'argent. Beaucoup

•ntt'argent. Au point que DeléL
?!)mont,.même si personne ne veut
- .- l'avouer, dispose d'un des plus

gros budgets de LNB avec Yver-

don. C'est bien sur tout sauf une
tare. Un chiffre? Officiellement,
le budget des SRD se situe aux
environs de 1,5 millionv.de
francs. Mais c'est sans compter
sur des «coups de pouce» exté-

rieurs. Tout cela pour écrire que
Gérard Chèvre a fait sien cet
axiome: qui paye commande. Et
que l'entraîneur des SRD a
quelque peu les mains liées.
D'ailleurs dans le contrat de Ro-
ger Lâubli - contrat... qu'il n'a
jamais signé! - une clause sti-
pule que les choix de l'entraî-
neur doivent être discutés avec
le directeur technique. «On ne
m'a jamais imposé quelqu'un,
lâche Roger Lâubli. Mais on
m'a dit celui-là, tu ne l'enlèves
pas.»

Transmis au Hongrois Var-
ga...
L'OFFRE DE LUGANO
Roger Lâubli est persuadé que
les SRD n'ont pas raté leur cam-
pagne de transferts. A ses yeux,
l'équipe a des qualités mais on
ne lui a pas laissé assez de temps.
Réplique de Gérard Chèvre:
«Ce n'est pas de gaieté de cœur
que nous avons remercié Roger
Lâubli. Mais il faut voir les
choses en face. Le temps qui
passe n'arrange rien. Nous
avons pris une décision, nous al-
lons l'assumer. Roger Lâubli
n'est pas l'unique coupable.
Mais nous nous devions de réa-
gir. C'est la dure loi du sport.
Depuis le temps que je suis dans
le milieu du football, j'ai connu
plus de mauvais moments que
de satisfactions. C'est comme
ça.»

Pour Roger Lâubli, le coup
est bien sûr très rude. Tel un
boxeur, il a été cueilli à l'esto-
mac. Et ça fait mal. Mais l'an-
cien gardien - et c'est tout à son
honneur - ne crache pas dans la
soupe dans laquelle il a mangé
durant deux ans et demi. «J'ai
vécu à Delémont des moments
extraordinaires, raconte-t-il. J'ai
.eu, du plaisir et j'ai donné xlu
plaisir aux gens. J'ai tissé des
liens d'amitié. Le métier
d'entraîneur est ainsi fait. Peut-
être que j'ai été trop bon type.
Mon avenir? Je vais peut-être
tourner le dos au football. On
verra.»

Pour l'instant, le Chaux-de-
Fonnier va s'accorder quelques
jours de repos en Bretagne.
«N'oubliez pas que je me suis fa-
briqué tout seul. Et après cha-
que échec, je suis redevenu plus
fort.»

Voilà tout le mal qu'on sou-
haite à Roger Lâubli. Ce dernier
rencontrera vendredi ses ex-diri-
geants pour discuter finance.
Car Lâubli s'était mis d'accord
oralement, en mai dernier, pour
rester fidèle aux SRD juqu'en
juin 1998. «C'était une erreur,
commente-t-il. J'aurais mieux
fait d'accepter l'offre de Luga-
no.»

Avec le recul... G.S.

«Son sort était réglé»
Le nouvel entraîneur des SRD est donc Philippe Rossinelli. Son
contrat porte jusqu'au terme de la saison 1996-1997. L'instituteur
delémontain, né en 1953, a porté les couleurs delémontaines durant
douze saisons, dont six en tant que capitaine. Il faisait partie de la
fameuse équipe qui avait sorti NE Xamax en quart de finale de la
Coupe de Suisse en 1982. En possession des diplômes idoines, le
«Rossi» a entraîné le FC Courtételle durant huit saisons, avant
d'atterrir à Moutier (cinq saisons). Hier matin, U a dirigé son pre-
mier entraînement à Delémont «Je suis le premier surpris, a dé-
claré celui qui n'a pourtant jamais caché son désir d'entraîner un
jour les SRD. Dimanche, j'étais au Paléo. Et lundi soir, Gérard
Chèvre m'a contacté. Nous avons eu une longue discussion. Je n'ai
pas tellement eu le temps de réfléchir. II est clair que j'ai été flatté
que l'on pense à moi. Mais j'insiste sur un point. Je ne prends pas
la place de Roger Lâubli. Lorsque les dirigeants se sont approchés
de moi, son sort était réglé. C'était moi ou un autre. Dans ces
conditions, autant que ça soit moi.»

Ben voyons! GJS.

Engouement
à Newcastle-
Le retour d'Alan
Shearer dans sa ville
natale de Newcastle
provoque un véritable
engouement populaire.
Les abonnements pour
la saison 1996-97
devraient rapidement
devenir une denrée
rare au sein dû club
vice champion d'Angle-
terre après la signature
de l'attaquant de
Blackburn pour là
somme record de
quinze millions de
livres, (si)
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Au bord de la rupture
Crise ouverte entre le Bayern Munich et Sforza

L'union entre Ciriaco Sforza et le
Bayern Munich est au bord de la
rupture. «Je ne veux que des jou-
eurs qui s'identifient totalement
au Bayern. Il n'a que l'Italie dans
la tête» a lâché son nouvel entraî-
neur Giovanni Trapattoni. Le
contrat de l'international suisse,
26 ans, porte pourtant jusqu'en
juin 1998. Mais Sforza ne fait
plus partie des plans de l'entraî-
neur transalpin.

Le milieu de terrain qui avait
complètement raté sa campagne
de l'Euro, fait aussi l'objet de
critiques de la part de ses co-
équipiers. Thomas Helmer ne
mâche pas ses mots: «quand un
joueur parle uniquement de par-
tir, il ne peut pas assurer de
bonnes performances. Il ferait
mieux de se décider et vite».

Pour Lothar Matthàus, le cha-
pitre Sforza est déjà clos: «il ne
se sent pas à l'aise à Munich. Il
ne faut pas retenir les gens qui
ont envie de changer d'air».

Le manager Uli Hoeness a dé-
claré quant à lui: «s'il veut par-
tir, il peut le faire pour 8,5 mil-
lions de DM (environ 8 millions
de francs suisses)». Et Hoeness
de préciser: «Sforza se trompe
s'il croit faire baisser les en-
chères en fournissant de mau-
vaises prestations. Il court le ris-
que de se retrouver dans les tri-
bunes. Il n'est plus le Sforza que
nous avions acheté l'an dernier.
Il doit compendre que le foot-
ball est un sport où il faut cou-
rir. Le Bayern est son employeur
et Sforza doit lutter pour méri-
ter sa place de titulaire». Sforza
a préféré ne faire aucun com-
mentaire : «je ne me laisse pas
provoquer».

A l'heure actuelle, personne
n'a véritablement manifesté
avec insistance son intérêt pour
l'acquisition du milieu de terrain
de 26 ans, qui avait été transféré
du FC Kaiserslautern pour 8
millions de DM (un peu plus de
7 millions de francs suisses) il y a
une saison. LTnter Milan,
s'était bien porté sur les rangs
pour six millions il y a quelques
mois. Mais Roy Hodgson a dé-
claré: «nous allons entamer no-
tre phase de préparation. D'ici à
la fin août nous verrons bien si
nous manquons d'un élément en
ligne médiane qui pourrait cor-
respondre au profil de ce que
nous recherchons. Mais qu'à
des conditions avantageuses».

En Italie, Fiorentina et Cagliari,
le club de Marco Pascolo et Ra-
mon Vega avaient aussi mani-
festé leur intérêt, sans toutefois
présenter une offre concrète, (si)

SPORT-TOTO
Tendances

I-Bâle - Servette 4 3 3
2. Lausanne - NE Xamax 4 3 2
3. Lucerne - Saint-Gall 5 3 1
4. Young Boys - Grasshop. 2 3 f
5. Zurich - Sion 4 3 3
6. Baden - Soleure 4 3 3
7. Gossau - Meyrin 5 3 _
8. Kriens - Etoile Carouge 5 3 1
9. Wil - Delémont 3 4 3

10. Winterthour - Schaffh. 4 3 3
11 .  Yverdon - Locarno 5 3 2
12. Dortmund - Kaiserslaut. 5 3 2
13. H. Berlin - Mayencc 05 5 3 2

LNA: Première victoire de Lugano

• LUGANO - LUCERNE 2-1
(2-1)

En match avancé de la 5e jour-
née, le FC Lugano a signé sa pre-
mière victoire de la saison, sur
son terrain, aux dépens de Lu-
cerne, 2-1.
Karic ouvrait la marque à la 21e
minute, alors que Sawu, qui
avait déjà été très productif
contre NE Xamax samedi, ré-
duisait la marque. Mais c'est fi-
nalement le Vaudois Yane Bu-
gnard sur penalty à la 36e mi-
nute, qui offrait à la phalange de
Michel Pont ce premier succès.
A la 49e minute, Sawu man-
quait une nouvelle égalisation
lorsque son tir terminait sa
course sur la latte.

Cornaredo: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz.
Buts: 21e Karic 1-0. 33e Sawu

1-1. 36e Bugnard (penalty) 2-1.
Lugano: Walker; Fusi; Penza-

valli, Fiechter; Morf, Gentizon
(48e Ramondetta), Simo, Gian-
nini, Bugnard; Slekys (72e Man-
freda), Karic (86e Kallon).

Lucerne: Mutter; Joller, Wolf,
Van Eck, Daniel Wyss (67e Bau-
mann); Gmûr, Seoane (77e
Muller), Moser, Kôgl; Sawu,
Fink (52e Sermeter). (si)
Ce soir
20.00 Servette - Young Boys

Sion - Lausanne
St-Gall - Bâle

CLASSEMENT
1. NE Xamax 4 3 1 0  6- 3 10
2. Saint-Gall 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Grasshopper 5 2 2 1 6 - 5  8
4. Zurich 5 1 4  0 3 - 2 7
5. Servette 4 1 2  1 5 - 5  5
6. Sion 4 1 2 1 4 - 4  5
7. Lugano 5 1 2  2 3 - 4 5
8. Bâle 3 1 1 1  3 - 3  4
9. Lausanne 4 1 1 2  7 - 8 4

10. Young Boys 4 1 1 2  6 - 7 4
11.  Lucerne 4 0 3 1 6 - 7  3
12. Aarau 4 0 1 3  1 - 4  1

Début d'une longue série?
:

Football
Un Polonais
à Etoile Carouge
Etoile Carouge (LNB) a en-
gagé le Polonais Robert
Wallon, âgé de 21 ans, qui
peut évoluer comme demi
offensif ou attaquant. Sous
le nom de Staniszewski - il
a désormais changé de pa-
tronyme - il a évolué dans
son pays avec Gornik
Zabrze, puis en Suisse avec
NE! Xamax (94/95) et
Yverdon (95/96).

Schurrer à Santander
Le défenseur du club ar-
gentin de Lanus Gabriel

i Schurrer, a signé en faveur
{ du club espagnol de pre-
mière division du Racing
Santander pour 1,1 million
de dollars. Schurrer, 24 ans,
était également convoité
par la Real Sociedad.

Rallye
Succès britannique
Le Britannique Richard
Burns (Mitsubishi) a rem-
porté le rallye de Nouvelle-
Zélande, manche du cham-
pionnat du monde des 2 li-
tres. A l'issue des 1888,7
km, Burns, 25ans, a devan-
cé de 33" le Suédois Ken-
neth Eriksson (Subaru) et
de 40" l'Italien Piero Liatti,
le premier leader de la
course.

Automobilisme
Casques vendus
L'Association des pilotes
de Grand Prix (GPDA),
avec à sa tête le pilote autri-
chien Gerhard Berger, a or-
ganisé récemment, une
vente de charité à Monaco
en faveur de T UNICEF et de
la Croix-Rouge. Lors de
cette soirée, dix-sept cas-
ques de pilotes ont été ven-
dus. Cette vente de charité
a rencontré un énorme suc-
cès. Elle a permis de récolter
plus de 150.000 francs. Ce
montant sera entièrement
destiné à des projets médi-
caux destinés aux enfants
d'Iran, du Liban, du Rwan-
da et de la Bosnie. Le
GPDA entend poursuivre
son action. (Im)

BRÈVES
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lekg Lï"_ * « H'I fl131 JMW^Balra îai B ™""  ̂ 10x15cm Fr. -.35 au lieu de-.70 | _ _

_ Ph*** ^njlJèGoldStar C 50 ¦ ¦ ¦ ¦ J 13x18cm Fr. -.45 au lieu de-.90 t "

HIlinHTTri I I I llllllt—flll ^S  ̂ « Nese.rouvepasdans.es petits points de 1 C
[>v;;£- . »! \ I f» j j 11 •! «I "l*A*l*l*J ̂feBŜ nSsaj » « -.̂ T Poulet 
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Plage des Six-Pompes : avant-première alléchante "̂(mX> A /.. . . J

Le décor est planté. Le bar est
prêt. Les boissons en place.
Scènes montées et artistes au
rendez-vous. Le festival de
spectacles de rue de la Plage
des Six-Pompes, à La Chaux-
de-Fonds, a pris ses marques
hier soir lors d'une avant-pre-
mière prometteuse. Et comme
le disent les comédiens de
«Maboul Distorsion» (notre
photo Impar-Leuenberger),
qui ouvraient le bal: «C'est
chié!».

La Chaux-de-Fonds, capitale
helvétique du spectacle de rue,
troisième acte. Il y eut en 94 la
Plage du Marché, un peu décou-
sue; puis la Plage Le Corbusier
l'été dernier, mal située. Ce

coup-ci, les organisateurs
d'Agora semblent tenir le bon
bout. La place des Six-Pompes
paraît tout indiquée pour servir
de quartier général aux bala-
dins, musiciens et autres loufo-
ques talentueux durant les 12
jours du festival.

Si vous croisez dans les pa-
rages, un bref coup d'oeil sur la
montagne de bikinis, les maîtres
nageurs en carton-pâte, la les-
sive «hénaurme» tendue de toit
en toit et la plantureuse naïade
rose bonbon, emblème de la ma-
nif, vous donnera illico le sens
de la marche à suivre. Direction
le bar exotique, centre névralgi-
que du théâtre des opérations. A
deux pas, sur la place des Mar-
ronniers, les scènes principales,
inaugurées hier soir par cinq
personnages féroces et improba-
bles , blottis sous le label de
«Maboul Distorsion». Jongle-
ries hypermaîtrisées et humour
au nième degré sont leur pain

quotidien. En quelques minutes,
ils font manger le public à la
même gamelle. Et on en re-
prend!

Vous vous souvenez de Betty
Boop: poitrine généreuse,
galbes felliniens et mirettes cli-
gnotantes. La compagnie «Mise
en actes» vous en offre cinq sur
un plateau. Poupées mécaniques
livrées à elles-mêmes au centre
d'un petit théâtre où «il n'est au-

cun texte qui ne parle d'amoun>.
Cinq pestes craquantes, «Les
pantis roses» chantent leurs
joies, leurs peines, leurs vices et
leurs atours. La Plage des Six-
Pompes est tout entière conte-
nue dans un de leurs refrains:
«Faut bien qu'on vive, faut bien
qu'on boive faut bien qu'on
aime et faut bien qu'on meure».

De plaisir?
Ivan RADJA

_
Tu sors ce soir?

En plus, tous les spectacles sont gratuits, alors pourquoi bouder
son plaisir?
• Dès 17 h, le petit groupe de cuivre «La grosse couture» chauffe-

ra la place avec des reprises cousues main de tubes disco ou de
musique classique, voire de reggae ou de zatrock.

• 18 h: «Maboul Distorsion»: du bon, du solide, de l'onomatopée
comme on aime (voir plus haut).

• 20 h: «Ben Kady»: représentant de l'Afrique dans ce festival, un
groupe du Burkina Faso, conseillé par l'atelier de musiéthnolo-
gie de Genève.

• 21 h: la compagnie «Mise en actes»: ah, Betty Boop! Ah,
l'amour (toujours)! Ah, les cruelles! (voir plus haut).

• 22 h 30: «Materia Prima»: pyrotechnie. Des pros. La preuve?
Ils vont déverser une tonne de sable sur la place pour présenter
leur spectacle.

• Jeudi 1er août: rebelote avec les mêmes, appuyés dès 21 h par la
«Fanfare de Macédoine», musique traditionnelle et danses en-
diablées.

• Tous les artistes passent avec le chapeau, et ils méritent large-
ment votre obole.

• Dernier détail: le bar exotique ouvre aux alentours de midi.
C'est noté? (ir)

«C'est chié!»

Les croisés du pneu
Pour gommer la montagne d'Eludé

Le rêve d'Eludé, peuplé de gra-
nulés, s'est transformé en fumée.
Cette entreprise, installée en

1990 dans la zone industrielle de
Develier avec l'appui généreux
des banques, lancea l'époque un

procédé original de recyclage
, des pneus usagers. Ces derniers

sont refroidis à moins 100 de-
r̂çs à l'azote liquide pour deve-

nir des granulés de caoutchouc.
-Qui devaient resservir dans di-
verses applications. On vient de

. loin voir l'installation.

Mais l'aventure tourne court
en ce début d'année. C'est la
faillite. La société Elude laisse
derrière elle trois montagnes de
pneus: à Develier, à Bonfol et à
Klus (SO). Ces 11.500 tonnes de
caoutchouc, si elles viennent à
brûler, constituent une véritable
menace. Von Roll a pris le tau-
reau par les cornes pour son dé-
pôt soleurois de Klus. «Free-
way», une entreprise menée par
deux Genevois, avale gentiment
cet amas élastique alors qu'un
grand vide juridique plane sur
les dépôts du Jura. Mais que
font les Genevois de ces pneus
usagers? Suivons la filière...

(mgo)

• Page 25

Dans les gorges de Klus
Von Roll, via les Genevois de Freeway, élimine l'une des
trois montagnes de pneus de la firme Elude de Develier,
une menace directe pour l'environnement.

(Impar-Gogniat)

Implantation au Locle

Excellente nouvelle:
Cordis, une société

*du géant US John-
son et Johnson s'im-
plante au Locle, dans

"le bâtiment de Me-
dos. En jeu: quelque
i 150 emplois. Cette¦ perspective enchante
aussi bien Karl Do-
bler, conseiller à la
promotion économi-
que du canton, que

: les autorités lo-
cloises.

Page 20

150 emplois

Temps ensoleillé
malgré des passa-
ges de nuages
élevés au nord.
L'après-midi,
formation de
cumulus le long du
relief.

Les températures
vont descendre
jusqu'à 15°. Cet
après-midi, elles
vont grimper aux
environs de 27°.
L'isotherne du 0°
remontera vers les
4000 mètres.

Le temps
qu'il fait

Evolution probable de jeudi à
dimanche.
Au nord, jeudi ensoleillé et
chaud. L'après-midi forma-
tion de cumulus pouvant
générer localement des
orages principalement en
montagne. Vendredi, en
partie ensoleillé, malgré une
activité d'averses dans la
nuit de jeudi à vendredi.
Léger risque d'orages, en fin
de semaine, vraisemblable-
ment bien ensoleillé, ten-
dance orageuse en monta-
gne.
Au sud, en grande partie
ensoleillé et chaud. Orages
isolés, surtout vendredi.

Le temps
qu'il va fairemin. max.

Amsterdam
Nuageux 12° 18°
Athènes
Clair 22° 37°
Barcelone
Clair 20° 30°
Beyrouth
Clair 20° 30°
Berlin
Pluvieux 14° 23°
Bogota
Nuageux 7° 27°
Copenhague
Nuageux 14° 20°
Francfort
Nuageux 15° 28°
Genève
Nuageux 17° 24°
Helsinki
Nuageux 26° 29°
Istanbul
Clair 20° 30°

min. max.
Jérusalem
Clair 21° 32°
Lisbonne
Nuageux 17° 30°
Londres
Nuageux 17° 24°
Madrid
Clair 22° 37°
Moscou
Nuageux 13° 24° -
Oslo
Nuageux 12° 20°
Paris
Nuageux 16° 27°
Rome
Clair 20° 29°
Stockholm
Clair 11° 23°
Varsovie
Pluvieux 15° 26°
Vienne
Nuageux 17° 24°

Le temps qu'il faisait hier à...

ECk ^ûIûI 'ûT I 
Ouvert sur... Ï5FSK51C"OdClC2 - Une société malade de son accélération \\__h___l__\____\m

WM
Vapeur Val-de-Travers

Comme le nom de
leur association l'in-
dique, les gens du
Vapeur Val-de-Tra-
vers sont avant tout
des vaporistes. C'est
pourquoi ils souhai-
tent se débarrasser

| I de leur autorail diesel
à deux niveaux, un
prototype construit
en 1982 par Fiat Fer-
roviaria.
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Autorail
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

17 </)

O
SI

La Chaux-de-Fonds

jA quoi pense un
'Japonais, qui plus
est espéra ntiste? A
La Chaux-de-Fonds.

^ Parfois du moins, à
! l'exemple de ce grou-
pe de plus de qua-

: rante citoyens du
I bout du monde, pré-
sents pour une se-
maine sous les sa-
pins.

M 
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L'espéranto
à la baguette
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Juillet et Août

p^e,Perla Fr 545.-
Cala Moreya cham.double. plpers. 1 sem. p.dej .
Jamais déçus avec UNIVERSAL !
Demandez notre catalogue !

? unîwrsal 075/23iii88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-711267/ROC

/ " >\Montons à la montagne
de TÊTE-DE-RAN !

I Jeudi 1er août dès 11 heures

IFêTE CHAMPêTRE I
Cuisine à la bonne franquette

(soupe aux pois,
jambon à l'os, grillades)

Feux d'artifice, grand feu,
musique

Bienvenue à chacun !
Réouverture officielle
du restaurant: fin août

L 28-5551 7̂

Restaurant de l'Aéroport
I 1 Aimé Bongard-Sedjan

î Bd des Eplatures 54
t̂fmV' La Chaux-de-Fonds

ff M̂* V 039/26 82 
66

X *^r Salle pour société
I I et repas de famille

Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 18-
Truite mode du Doubs Fr. 10-
Filets mignons
aux morilles Fr. 20-

+ carte habituelle
Belle terrasse

Ouvert pendant les vacances
132-791888

I À VENDRE
Audi Coupé S2 91
Audi 80 S2 Avant 2,6 92/93
Audi 100 842,3 92/93
BMW M3 93/94/95/96
BMW 325 i 92
BMW 525 i 93
BMW 535 i 88
BMW 735 i 87
Chevrolet Corvette 85
Chrysler Voyager 3,0 L V6, neuf

dès Fr. 36 000.-
Ford Escort Cosworth 4x4

92/93/94/95/96
Ford Sierra Cosworth 4x4, 91/92
Jeep Cherokee, lim. V8, 5,2 -«• >fv> «

.33/94/95/96 Ï
Jaguard XJ12, Fr. 13 800.-, 84
Mercedes C 280 Sport 95
Mercedes 500 SL, (R129) 90
Nissan Patrol 4,2 SGX 92
Nissan Sunny GTI 2,0L  ̂ 91
Opel Kadett GSI, 16V, 9000 km 89
Peugeot 205 Green 90
VW Golf III GTI-VR6 92/93
VW Corrado, VR6 92/93

Automobiles Olivotti
2900 Porrentruy

Achat - Vente - Reprise - Crédit
Leasing

P 066/66 51 55 ou 077/31 44 77
U-7B8259

3 ,32-785892 IMWlrtWilMflî]
ïi Rue de l'Etoile l f̂ ^T\
2 2300 La Chaux-de-Fonds V$çi#\
9 Tél. (039) 28 10 30 '̂ X '

2 ? Cassettes vidéo, XXX V .
(vente et location) S W±

Gibraltar 18 ^
VB

" V^(|
2007 Neuchâtel m Cuir et htTéiMoo ? Gadgets X ' "

Restaurant Hôtel du Moulin
Serre 130, 2300 La Chaux-de-Fonds '<

<P 039/26 42 26

1er Août
Fondue fromage

dès 18 heures
132-791885

«LA TAsea» I
Café de l'Edelweiss, Ronde 17

Aujourd'hui
réouverture dès 17 heures

APÉRITIF ,M .WJ

RESTAURANT
BIAUFOND

Juillet-août
pas de fermeture

1er Août:
feux d'artifice

Ambiance accordéon
g 039/28 64 85 ,„„„

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-Vernayaz (VS)
<p Q2SI 22 43 29f 36-347611

Feu: 118



Espéranto à la baguette
Des Japonais à l'école du Centre culturel espérantiste

A quoi pense un Japonais, qui
plus est espérantiste, lorsqu'il
cherche à approfondir ses
connaissances? A La Chaux-
de-Fonds. Parfois du moins, à
l'exemple de ce groupe de plus
de quarante citoyens du bout
du monde, présents pour une
semaine sous les sapins. En
dehors des cours proposés au
Centre culturel espérantiste,
ils assisteront aux célébra-
tions du 1er Août.

L'espéranto n'a qu'une adresse,
le numéro 27 du chemin des
Postiers. Cette demi-vérité com-
porte à bien y regarder, une part
de justesse. Car l'on vient de
partout au Centre culturel espé-
rantiste de La Chaux-de-Fonds.
La semaine dernière, c'est un
Tanzanien qui s'y disait étonné

par l'âge moyen élevé des ap-
prentis locuteurs.

Depuis hier, un groupe de
plus de quarante citoyens nip-
pons y fait halte pour quelques
jours. Des Japonais de tous âges
et appartenances profession-
nelles, apparemment enchantés
mais très surpris de se retrouver
en (mini!) ville à 1000 m d'alti-
tude. Avec enfants et bagages,
ils s'apprêtent à passer une se-
maine à La Chaux-de-Fonds,
contredisant ainsi la légende qui
veut voir les Japonais découvrir
l'Europe en moins de cinq jours.
Suite à leur participation à un
important congrès espérantiste
à Prague, ils ont opté pour un
séjour dans les Montagnes neu-
châteloises, lequel sera suivi par
un visite des bords de la Lim-
tnat...
«UNE SORTE DE PONT»
Situant son niveau d'enseigne-
ment à l'échelon d'un gymnase,
le centre chaux-de-fonnier ne

s'adresse guère a des débutants.
«On y vient souvent pour ap-
profondir, en espéranto, des su-
jets qui tiennent à cœur. Cela
peut être l'astronomie ou la bo-
tanique par exemple», indique la
présidente de l'Association
suisse pour l'espéranto, Perla
Martinelli.

Nos Japonais, quant à eux,
suivent des cours plutôt destinés
à des locuteurs moyens. Un ni-
veau le plus souvent amplement
suffisant pour permettre la com-
munication. «Il est très intéres-
sant de discuter avec eux. Nos
manières de penser apparaissent
profondément différentes, mais
l'espéranto nous offre une
même, référence culturelle, une
sorte 'de pont», assure Perla
Martinelli.

En provenance de tout le Ja-
pon, mais principalement de
Tokyo et sa périphérie, ces espé-
rantistes nippons illustrent par-

faitement l'engouement que
connaît actuellement la langue
«universelle» dans plusieurs ré-
gions d'Asie. Notamment en
Chine et au Japon.

Dans ce dernier pays, propor-
tionnellement, on compte trois
ou quatre fois plus d'adeptes
qu'en Suisse, indique la prési-
dente de l'Association suisse
pour l'espéranto. Perla Marti-
nelli souligne à cet égard une
étonnante proximité structurelle
entre l'espéranto et les langues
chinoises et apparentées. «Elles
ont en commun une dimension
presque mathématique, un peu
à l'image du puzzle», explique-t-
elle.

Mais l'espéranto permet
avant tout de communiquer «de
cœur à cœur», affirme sans sen-
siblerie aucune Perla Martinelli.
«Et de s'ouvrir aux coutumes
des autres», insiste-t-elle. Au
menu de leur séjour, les Japo-
nais ont du reste choisi de faire
figurer les feux de la Fête natio-

Vous ne rêvez pas!
Madame participe au cours
d'espéranto dispensé au
Centre culturel espérantiste
de la ville.

(Impar- Leuenberger)

nale. Alors à quand un discours
du 1er Août en espéranto?

PFBAGENDA
La Chaux-de-Fonds
Fête des Tours de l'Est
Ce soir dès 18 h 30, ren-
dez-vous derrière Chalet
18 pour la 11e édition de
la Fête des Tours de l'Est.
Au menu, saucisses et
boissons, l'accordéon du
Chaux-de-Fonnier Rado,
les tours de magie de Ga-
briel et les jong le r ies  de
David, tous deux Loclois.
Pour les enfants, il y aura
en plus un château gonfla-
ble. Sans compter la tom-
bola à laquelle tous les
convives pourront partici-
per. Tout cela bien sûr en
cas de beau temps, sinon,
rendez-vous le 3 août.
Renseignements au télé-
phone 181 dès 17 heures,

(me)

La Sagne
Aujourd'hui,
la Fête nationale
Ce soir dès 21 heures, la
Fête du 1er Août sera célé-
brée à Sommartel. Avant le
discours officiel prononcé
par Lise Berthet, députée
chaux-de-fonnière au
Grand Conseil, une soupe
aux pois sera offerte. En-
suite, les feux d'artifice, la
fanfare «L'Espérance», et
du sanglier grillé comme
dans Astérix! (me)

Pompiers sur pied de guerre
Deux semaines sèches et venteuses

Les dispositifs mis en place par la
police et les sapeurs-pompiers à
l'occasion de la Fête nationale se-
ront renforcés cette année. Prin-
cipale raison, la «sécheresse» in-
habituelle à cette période de l'an-
née.

Le Service des forêts est très in-
quiet du fait qu'il n'ait pas plu
depuis plus de deux semaines;
sans oublier la bise, qui souffle
«ans discontinuer... Resultat;-les
sous-bois sont totalement secs, y
compris en profondeur. «Qu'un
foyer se déclare, et le risque d'in-
cendie étendu, sous l'effet du
vent, sera très réel», souligne le
major Monard.

C'est pourquoi le site de
Pouillerel sera sous haute sur-
veillance demain soir. Un tonne-
pompe d'une contenance de
2400 litres d'eau et un véhicule
léger seront sur place. «Les au-
tres années, nous nous dépla-
cions pour éteindre le feu du 1er
Août; cette fois-ci, nous préfé-
rons anticiper». Même précau-
tion à Bois-Noir (gymnase): des
agents veilleront à ce que les fu-
sées et pétards soient tirés dans
le secteur proche des cantines, et
pas ailleurs.

Le manège pour enfants, qui
se trouvait sur ce site les autres
années, sera déplacé de l'autre
côté du chemin. Là aussi, un
tonne-pompe, un véhicule PC,
cinq sapeurs-pompiers, une am-

bulance et un ambulancier assu-
reront la surveillance, et dix
agents de la brigade de circula-
tion régleront le trafic. A la ca-
serne enfin , six hommes et un
sanitaire se tiendront prêts à
intervenir.

«Nous surveillerons aussi la
façon dont se déplacent les gens;
nous voyons chaque année des
enfants, et même des adultes, se
balader avec un sac rempli de
fusées et volcans, tout en tenant
un épi ou une allumette de ben-
gale allumée», note le capitaine
Froidevaux.

Il est recommandé aux pa-
rents de prendre leurs responsa-
bilités, et de surveiller les en-
fants, apprentis artificiers par
excellence. «Y compris les jours
qui suivent le 1er Août, lors-
qu'ils épuisent les stocks!», rap-
pelle le major Monard. Le chef
du Service du feu insiste bien sur
le fait que ces mesures n'ont pas
pour but de casser l'ambiance de
la fête: «Une personne brûlée,
comme ce fut le cas pour un en-
fant il y a deux ans, peut en gar-
der des traces à vie; un mini-
mum de discipline n'est donc
pas déplacé...».

PUNI PAR LA LOI
La loi interdit du reste l'utilisa-
tion d'engins explosifs, excepté
le 1er Août. «On ne peut pas
empêcher les gens de s'amuser,

mais ils doivent savoir qu'ils ne
peuvent pas faire n'importe
quoi». L'usage imprudent de
jeux dangereux est en effet répri-
mé par le code pénal neuchâte-
lois, et les lésions corporelles
graves par négligence, par le CP
suisse.

Les sapeurs-pompiers profi-
tent aussi de l'occasion pour tor-
dre le cou à une rumeur persis-
tante, selon laquelle les interven-
tions seraient facturées. «C'est
faux. Nous n'avons jamais fac-
turé une intervention, et ne le fe-
rons jamais. Nous sommes un
service public».,, précise le ma-
jor Monard . Une seule consi-
gne: au moindre doute, compo-
sez le 118. IR

Exceptionnellement, le pro-
gramme des sociétés lo-
cales paraît en page 31.

SOCIÉTÉS LOCALES

«Dribble et tire!»
Camp «minibasket» aux halles Numa-Droz

Dribbles, passes et tirs a trois
points secouent ces jours-ci la
torpeur estivale qui régnait dans
les centres sportifs de Numa-
Droz et des Arêtes. Pour la troi-
sième année consécutive, le Mou-
vement minibasket de la Fédéra-
tion suisse de basket organise
cette semaine à La Chaux-de-
Fonds son camp d'été.

L'entraînement, intensif, est sui-
vi par 55 jeunes de 8 à 14 ans, à
raison de trois séquences quoti-
diennes de deux heures. «Les ac-
tivités sont divisées en deux par-
ties distinctes, explique Daniel
Schmocker, administrateur du
camp; la partie technique se dé-
roule dans les halles de Numa-
Droz, tandis que le centre des
Arêtes est utilisé pour les exer-
cices physiques, la coordination
des mouvements et le dévelop-
pement de l'endurance».

Six moniteurs encadrent les
futurs champions, ainsi que
trois instructeurs «minibasket»
et une équipe de cuisine. Logés
dans les locaux de la PC aux
Arêtes, les participants au camp
jouissent d'une totale indépen-
dance. «Ce n'était pas toujours
le cas auparavant, notamment à
l'Auberge de jeunesse, où nous
étions tributaires d'horaires spé-
cifiques». Durant les moments
de détente, les «minibasketteurs
et basketteuses» en profitent
pour piquer une tête dans la pis-
cine!

Chaque jour, des tests person-
nalisés, avec classements par
points, permettent à chacun
d'évaluer ses progrès. Et tous
peuvent mettre en pratique ce
qu'ils ont appris lors des mat-
ches du championnat interne.
Entre Rôstis Team I et Dream
Team IV, la bagarre est rude!,
(ir - photo Impar-Leuenberger)
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Réduction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
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150 emplois en vue
Une société du groupe Johnson et Johnson s'implante au Locle

1 /

Excellente nouvelle: Cordis,
une société du géant US
Johnson et Johnson s'im-
plante au Locle, dans le bâti-
ment de Medos, pour fabri-
quer des cathéters Pahnaz-
Schatz, instrument technico-
médical le plus utilisé dans le
monde pour le traitement des
maladies des artères coro-
naires. Enjeu: quelque 150
emplois. Cette perspective en-
chante aussi bien Karl Dobler,
conseiller à la promotion éco-
nomique du ' canton, que les
autorités locloises.

La direction de Johnson et
Johnson et le gouvernement
neuchâtelois annoncent
conjointement l'intention de
créer un nouveau centre de pro-
duction au Locle. Soit la société
Gordis, qui fabriquera des ca-
théters «Palmaz-Schatz» exten*
sibles ainsi que d'autres produits
dans le même domaine.

Cordis partagera le bâtiment
industriel, sis rue Girardet 29,
avec Medos S.A., division de
Johnson et Johnson Professio-
nal Inc. produisant des instru-
ments neuro-chirurgicaux.

«Nous avons le plaisir d'an-
noncer les projets d'expansion
de nos activités de production
dans notre fabrique neuchâte-
loise», souligne Bob Croce, pré-
sident du département concerné
de Johnson et Johnson. «Les ac-
tivités du nouveau centre nous
permettront de renforcer,-pp.trp
potentiel de fabrication, mais"

En zone industrielle est
Cordis partagera le bâtiment avec Medos, autre société du géant américain Johnson et
Johnson. (Favre)

aussi de servir nos clients de ma-
nière encore plus efficace dans
toute l'Europe».

La fabrique .sera opération-
nelle dans neuf mois environ et
créera, à la longue, 150 nou-
veaux emplois, précise le com-
muniqué de J&J.

UN JOYEUX 1er AOÛT!
Le cathéter Palmaz-Schaîz est
un petit tube en acier inoxydable
ou une structure d'appui simi-
laire à ugijj ^s. Celui-ci est in-
troduit, ae manière permanente,

dans l'artère bouchée a l'endroit
bloqué et étendu à l'aide du ca-
théter gonflable pour rétablir
complètement la circulation
sanguine.

Johnson et Johnson (87.000
collaborateurs, 164 sociétés,
produits vendus dans plus de
175 pays...) est considéré sur le
plan mondial commme l'une des
entreprises de pointe et des plus
diversifiées du secteur de la san-
té" , ^11 . — -*•;*-..

«Avec ce nouveau projet,
Neuchâtel renforce ses liens

avec le groupe Johnson et John-
son, ainsi que sa position de
base dynamique pour les activi-
tés technico-médicales», se ré-
jouit Karl Dobler, conseiller à la
promotion économique du can-
ton.

«La combinaison high-tech
avec la santé, ainsi que micro-
technique avec un marché à
croissance constante est quasi-
ment idéale pour la Suisse». Une
perspective qui contraste fort
heureusement avec les infos
concernant les réductions ou éli-
minations des emplois. «Ceci

doit constituer également une
contribution constructive éco-
nomique ainsi qu'un signal posi-
tif à l'occasion de la Fête natio-
nale».

LE RÔLE DE L'ÉCOLE
D'INGÉNIEURS
Le conseiller communal Paul
Jambe n'est pas moins heureux.
«Développer un pool médical
est une idée forte pour le canton,
singulièrement pour la com-
mune du Locle» qui a son rôle à
jouer, notamment avec Interme-
dics. M. Jambe précise que si
Cordis s'installe dans le même
bâtiment que Medos, une nou-
velle construction est à l'étude.

Si Johnson et Johnson a choi-
si Le Locle, c'est en raison de la
présence de Medos, bien sûr,
mais aussi parce que «nous dis-
posons de la main-d'œuvre ca-
pable de maîtriser ce genre de
travail de précision, par exemple
en salle blanche», avec masques
et conditions d'hygiène absolue.
Et le travail aux binoculaires, on
connaît par ici, vu la tradition
horlogère!

Autre avantage : cela fera tra-
vailler pas mal de sous-traitants.
Surtout, Paul Jambe espère
«qu'on puisse relativement vite
profiter des formations dispen-
sées par des écoles comme
l'EICN. Si l'on veut vraiment
implanter une activité, il faut
pouvoir disposer en amont d'un
contexte de formation qui mette
sur le marché la main-d'œuvre
nécessaire». Les activités de
Cordis pourraient aussi débou-
cher sur la recherche, précise en-
core Paul Jambe, «pour nous, ce
serait extraordinaire!»

CLD

Hymnes aux paysages
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Maîche: exposition de peintures

Gaston Petit
Un paysagiste à découvrir. (Impar-Prêtre)
Les peintres du plateau de
Maîche font passer leur amour
du Haut-Doubs à travers leurs
pinceaux. Ils sont vingt-cinq à
présenter leurs œuvres jusqu'au 4
août à l'annexe du château du
Désert à Maîche. De Camille
Chiari, 12 ans, la cadette de cette
exposition à Thérèse Munnier,
six fois plus figée, ces artistes
amateurs ont choisi pour la plu-
part de célébrer les paysages du
Haut-Doubs. Une spécialité dans
laquelle, il faut bien le recon-
naître, ceux qui s'y aventurent,
excellent.

Il est vrai que la passion plus en-
core que la technique picturale
garantit de fort jolis résultats.
Parmi les 109 œuvres exposées,
le Haut-Doubs en déshabillé es-
tival ou en tenue de camouflage
hivernale est bien servi. Gaston
Petit, de Charquemont, est pas-
sé maître en ce domaine et,
soyez rassurés, que les montbé-
liardes, à gauche de l'image, ne
sont pas folles!

Les rives du Doubs franco-
suisse et du Dessoubre, les pâtu-
rages jaunis de gentianes, les

termes a tuye petntiees sous la
neige, les mystérieuses tour-
bières et bien d'autres scènes et
représentations encore chantent
le Haut-Doubs.
JEAN-PAUL BELMONDO
Cette consistante exposition
s'ouvre aussi à d'autres styles et
à d'autres genres. Ainsi, Roger
Melo rend la vie aux natures
mortes alors que Laurence le Bi-
han s'essaye avec bonheur à la
création de nouvelles couleurs
d'origine synthétique. L'éclec-
tisme est souligné encore par
deux portraits: Daniel Plehan
réunit ainsi une conférence au
sommet surréaliste avec côte à
côte de Gaulle, Mitterrand, J. F.
Kennedy. Staline et Tito, alors
que Georges Mailley marie, le
temps de cette galerie, d'Âva
Gardner à J.-P. Belmondo.

Cette 30e exposition , visible
chaque jour jusqu'au 4 août, est
d'une excellente qualité repré-
sentant surtout une belle occa-
sion de prendre un bon bol d'air
vitaminé dans la nature belle et
rebelle, reine et sereine du Haut-
Doubs. (pr.a)

Toutes les cloches sonnent
Fête nationale au Locle et dans le district

«Chaque année, le 1er Août, les
bâtiments publics cantonaux et
communaux seront pavoises, et
les cloches seront sonnées dans
toutes les communes du canton,
de vingt heures à vingt heures et
quart». Ceci est un arrêté du
Conseil d'Etat datant du 9 juillet
1924, qui a d'ailleurs été rappelé
aux dites communes par la chan-
cellerie. Or donc, toutes les
cloches sonneront jeudi soir.

Au Locle, ouverture de la fête
dès 17 h sous l'égide de l'ADL, à
côté de l'Hôtel de Ville, avec
soupe aux pois offerte dès 18 h.
Dès 19 h, l'orchestre Gin Fizz se
chargera de mettre de l'am-
biance. La partie officielle dé-
bute à 21 h avec les souhaits de
bienvenue de Jacques-Alain
Perrin suivis du message de Gé-
rard Triponez, directeur de
l'ETMN, de la lecture du pacte
et de l'hymne national. La fan-
fare jouera également divers
morceaux. Les feux d'artifice il-
lumineront la nuit locloise aux
environs de 22 h 30, et la soirée
se poursuivra par un bal au son
de Gin Fizz.
Aux Ponts-de-Martel, associes a
la commune de Brot-Plamboz,
les festivités, organisées par
l'ADP débutent par le cortège
qui partira du haut du village à
20 h 45 pour se diriger vers le
Bugnon où l'apéro sera offert
vers 21 h 15. Cédric Vuille et
Fernand Kaenel joueront du cor
des Alpes. Le feu de joie précé-
dera le discours patriotique de
Georges Robert, président du
Conseil général des Ponts-de-
Martel. Le message de l'église
sera apporté par le pasteur Wer-
ner Roth, suivi des feux d'arti-
fice et hymne national. La
Sainte-Cécile se produira égale-
ment. Le Ski-Club propose de
poursuivre la soirée en dansant!

Aux Brenets, la fête aura lieu au
bord du Doubs (embarcadère
du Pré-du-Lac). Dès la fin de
l'après-midi, le Football-Club
proposera boissons, petite res-
tauration et danse sur la terrasse
de l'Hôtel du Lac avec le musi-
cien et animateur Barry Win-
dow. On pourra aussi faire une
croisière repas et participer à la
fête sur l'eau. La partie officielle
aura lieu dès 21 h 15 avec une
allocution de Karl Dobler,
conseiller à la promotion écono-
mique du canton de Neuchâtel,
suivie du traditionnel feu. A
22 h 30, les feux d'artifice seront
tirés depuis la rive française.
Beau spectacle en vue! La fête se
poursuivra en musique.
A La Chaux-du-Milieu, la Fête
nationale débutera à 21 h à l'em-
placement habituel - soit au des-
sus de l'Auberge du Vieux-Puits
- par l'allocution de Francis
Daetwyler, secrétaire de Centre-
Jura. Après la partie officielle
animée par la fanfare de la loca-
lité, le public pourra se rendre
au collège pour se restaurer et
participer à la soirée récréative
concoctée par l'Association de
développement.
EN AVANCE D'UN JOUR!
Au Cerneux-Péquignot, la mani-
festation chapeautée par l'Asso-
ciation de développement du
lieu sera, tout comme l'an der-
nier, avancée d'un jour. Mercre-
di 31 juillet, la population aura
donc rendez-vous au Crêt à par-
tir de 20 h 30. La fête sera agré-
mentée par les prestations de
deux joueurs de cor des Alpes
des Ponts-de-Martel et de l'or-
chestre folklorique brenassier,
l'Echo du Pillichody. Le feu sera
allumé à la nuit tombante, puis
suivi d'un grand feu d'artifice.
Sur place, cantine et saucisses
cuites dans la braise. Jeudi 1er

Août, la traditionnelle sonnerie
des cloches (20 h) sera suivie
d'une brève cérémonie à l'église.
La Brévine, la sonnerie des
cloches aura lieu entre 20 h 30 et
20 h 45. La partie officielle qui
suivra verra la participation de
la fanfare l'Avenir et du club
d'accordéonistes l'Echo des sa-
pins. Claude Vermot, député au
Grand-Conseil, sera l'orateur
du jour. C'est à la toute nouvelle
conseillère communale Caroline
Schaffo qu'il appartiendra de
remettre un souvenir aux jeunes
filles et jeunes gens qui entrent
dans la vie civique du village en
1996. Emmené par la fanfare, le
cortège conduira les partici-
pants au Crêt Michaud , où le
feu sera allumé.

La soupe aux pois sera offerte
par la commune. La partie ré-
créative sera animée par les
membres du Hockey-Club de la
localité. Au menu, musique,
grillades, saucissons et boissons
diverses, (cld-dn-paf)

«La Suisse va-t-elle écla-
ter?», s'est interrogé avec
fracas cette semaine notre
confrère «Coopération».
Si 27 % de Romands (sur-
tout des jeunes) ne sont
pas loin de le penser selon
ce sondage, les Chemins
de fer fédéraux sont en re-
vanche persuadés du
contraire. Et ils le prou-
vent quotidiennement,
puisque les trains rapides
des lignes du Plateau et
du pied du Jura franchis-
sent allègrement plusieurs
fois par jour la barrière de
rôstis.

Pour symboliser ces re-
lations entre communau-
tés linguistiques, les CFF
ont imaginé de faire circu-
ler un train spécial le jour
de la Fête nationale de
part et d'autre de la Sa-
rine. Cette rame compor-
tera onze éléments, dont
deux voitures-restaurants
et deux voitures-bars ainsi
que des voitures de pre-
mière classe. Le train sera
remorqué par deux loco-
motives Re 460, donc les
toutes nouvelles ma-
chines dessinées par Pi-
ninfarina, lesquelles se-
ront décorées du slogan
«Nous relions les Suis-
ses». Cette formule rap-
pellera avec à-propos que
le rail demeure le moyen
par excellence de rappro-
cher les peuplés, et donc
en particulier les commu-
nautés linguistiques hel-
vétiques.

Ce train qui emmènera
quelque 450 passagers
partira demain jeud i 1er
août de Renens (VD) à
11 h 24 en direction
d'Yverdon-les-Bains (arr.
11 h 53). Il fera escale à
Neuchâtel (12 h 31 -
12 h 56); à Chambrelien
(13 h 04 - 13 h 09) pour
arriver au Locle à 13 h 39.
Ce «train d'union» reparti-
ra à 13 h 54 de la Mère-
Commune des Mon-
tagnes à destination de
Bienne (arr. 14 h 44) pour
atteindre la barrière de
rôstis. Ce train spécial
poursuivra sa route en
passant par Lyss, Berne et
Fribourg. Il franchira sym-
boliquement le «Rôstigra-
ben» sur le viaduc de
Grandfey, en roulant à vi-
tesse réduite afin de per-
mettre aux photographes
et vidéastes d'immortali-
ser l'événement. Le retour
à Lausanne est fixé à
16 h 47. Bl.N.

Vaincre le Rôstîgraben
Le «train d'union»
s'arrêtera au Locle

et* J
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IDENTITÉ SUISSE
Fête nationale du 1er Août
Identité-Suisse, section romande, souhaite à
toutes les citoyennes et tous les citoyens une
agréable journée de détente et de réflexion sur
le passé, le présent et l'avenir de notre chère
patrie.
Identité-Suisse, case postale 1741
2002 Neuchâtel

132-791792

r ^
Bientôt

la Mi-été
. 132-791732 .
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Jusqu'où samedi 3.8

Plat de viande grill
5 cipollata de porc et 5 de veau,
250 g steak ae bœuf,
250 g de cou de porc, environ 70Û g
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II 
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Jusqu'au samedi 3.8 1 891

Filet de limande sole

au lieu de 35.-

¦ Jusqu'au samedi 3.8
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?££} VILLE DU LOCLE

t® Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la popula-
tion et aux commerçants que l'usage et la vente de
pétards, grenouilles et autres engins de ce genre
sont interdits sur le territoire communal.

, Aux alentours et sur la place de fête, la population est
instamment priée d'utiliser l'emplacement situé sur la
rue A.-Piguet, spécialement aménagé pour le lance-
ment des fusées et autres feux d'artifice.

Direction de police
132-791685
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Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois en». Fr. , 

Nom 

Prénom 
Rue No 

NPA/Donieile '.
Dole de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre lo Banque Procrèdit o utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.
Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner ou ' /<

E3EHHIH x
1 X»Erédit 4
fW un cérfH de fr . 5000.- p. ex. om un intérêt annuel effectif lie 13,9 % total tb im de h. 363.40 pour 12 mors
(Mutons légales selon Cari. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à b consommation est interdit lorsqu'il a pour e ff et de
provoquer le surendettement de l'emprunteur , > (selon Loi sur la pobce du tommette du Canton de Heuihâtel)
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A VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble entièrement
rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2 et
209 m2. Cuisine très bien agencée,
salle de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

, <P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V 132-790913 /̂

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce jous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
PUBLICITAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

HARICOTS
À CUEILLIR

soi-même,
à Fr. 2.50 le kg

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
<P 032/88 25 07

28-65509

r~t55èn i Ĉ i€

Réservé ù votre annonce
La Chaux-de-FoncIs
Tél. 039/21 04 10 ;

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

WPUBLICITAS

Publicité intensive.
Publicité

[ par annonces

/ NAchète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
Kilométrage, état
sans importance

Paiement
comptant

? 077/47 61 89
\_ 28-46544^/

Hôtel (du Lac p̂li£fflL \  ̂ I B
Les Brenets jÊ Î/ V

1er Août feu d'artifice/\musique et danse
1 QQA sumo
-*» -/ a /\J  Barry Window-Show

3-380969

FfffW VILLE DU LOCLE

m Fermeture des bureaux
??Mi* pour la Fête nationale
Les bureaux de l'Administration communale et des
Services industriels seront fermés du mercredi 31 juillet
à 17 heures au lundi 5 août 1996 à 7 h 30.
132 791771 Le Conseil communal



Chansons et musiques au vert
Val-de-Travers: premier festival Hors Tribu aux Sagnettes

Entre chansons, musiques en
tous genres, spéciales de cir-
que, peintures et gastronomie,
le hameau des Sagnettes, sis
entre La Brévine et Fleurier,
va vivre un week-end mémo-
rable. Sous l'impulsion d'un
groupe de personnes hyperen-
thousiastes émanant de divers
horizons, le premier festival
Hors Tribu se déroulera en
pleine nature, dans le cadre
bucolique, verdoyant et un
rien intimiste de la campagne
jurassienne.

Les organisateurs ne veulent
surtout pas faire de cette mani-
festation une entreprise com-
merciale, mais cherchent avant
tout à créer des rencontres et à
promouvoir la musique en géné-
ral. Cela doit être convivial,
amical et familial. L'idée est par-
tie des petits concerts mis régu-
lièrement sur pied depuis une
année par le tenancier du bistrot
de la place. Pourquoi ne pas
faire quelque chose de plus im-
portant?

Le décor de la grande scène
Il est l'œuvre de la Manufacture d'idées vaudoise de
Lovatens. (Favre)

D'abord modeste, le projet
est allé son bonhomme de che-
min et a grandi, grandi... A
l'image de la célèbre grenouille
de la fable de La Fontaine, le
programme initialement prévu a
gonflé tant et plus, pour arriver
à un menu plus qu'alléchant:
seize groupes suisses et étrangers
totalisant une soixantaine de
musiciens, dans des styles extrê-

mement variés, de la musique
ethno à la chanson, en passant
par de la disco et du cor des
Alpes!

PETIT BUDGET,
NOMBREUX BÉNÉVOLES
Les orchestres ne sont pas rému-
nérés, si ce n'est pour leurs dé-
placements. En contrepartie ,

leur concert est enregistre avec
du matériel pro. Hormis les dix
à douze personnes initiatrices du
festival, une grande quantité de
bénévoles œuvrent à sa réussite.

C'est d'ailleurs grâce à eux,

plus différents dons et prêts (pas
de gros sponsors), qu'il a pu être
organisé. Le budget avoisine les
10.000 francs et bien sûr, le suc-
cès de la première édition dictera
la marche à suivre. PAF

BRÈVE
Val-de-Ruz
Les rois du tir
Voici les noms des nou-
veaux rois du tir: Par sec-
tion, à 300 m, catégorie 1: 1.
Montmollin, 94,032 pts; 2.
Dombresson, 91,308; 3.
Fontainemelon, 90,524; 4.
Le Pâquier, 88,695; 5. La
Côtière, 53,125. Catégorie
II: 1. La Montagnarde,
87,895; 2. Savagnier,
87,440; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 48,875. Ca-
tégorie juniors: 1. Dom-
bresson, 85,5; 2. Chézard,
80,750. Rois du tira 300 m:
Michel Glauser, Montmol-
lin, (catégorie A); Michel
Magnenat, Fontainemelon,
(cat. B): Pierre Aebi, Le Pâ-
quier, (cat. C); Rodolphe
Aebi, Le Prâquier, (vété-
rans); Hervain Bfjgy,
Montmollin, (juniors);
Laurence Schneider, Mont-
mollin, (dames). Prix spé-
cial: Jean-Philippe Etter,
Montmollin (cible chal-
lenge, 95 pts); Jean-Louis
Ray, Montmollin (cible
Val-de-Ruz, 49 pts). Par
section, à 50 m: 1. La Mon-
tagnarde, Les Hauts-Gene-
veys, 92,18 pts; 2. Sous-of-
ficiers du Val-de-Ruz,
89,01; 3. Armes réunies, La
Côtière et Engollon, 81,16.
Rois du tir à 50 m: Christian
Bron, La Montagnarde;
Pierro Zamparo, La Côtière,
(vétérans); Sébastien Si-
mon-Vermor, Les Hauts-
Geneveys, (juniors); Yoni
Leuenberger, La Monta-
gnarde, (dames), (mh)

Les conteurs en balade
Val-de-Ruz: «Carabas passé» en route

La dernière ligne droite est enta-
mée pour toute l'équipe du Théâ-
tre d'été du Val-de-Ruz. Dans un
peu plus de deux semaines, le ri-
deau se lèvera sur la première du
spectacle «Le Chat botté». Mais,
bien avant celle-ci, tous les vil-
lages du district seront eux aussi
tour à tour un théâtre. Celui des
contes. Vendredi, la calèche de
«Carabas passe» pendra la route
pour la première fois. Elle s'arrê-
tera à Boudevilliers, à Coffrane
et à Valangin. Pour un petit tour
de conteuses et de conteurs.

Petits et grands du Val-de-Ruz
auront chacun, à deux pas de
leur porte, la possibilité de se
laisser charmer par de petites
histoires. De celles qui laissent
tantôt songeur, tantôt rêveur,
mais jamais indifférent. Les
contes viendront à eux au cours
du mois d'août.

Tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis, «Carabas
passe» quittera le site de Cer-
nier. Là même où vient d'être
dressée la maison des conteurs.
Une bien belle construction cir-
culaire faite de bois, et dont le
sol est de sciure et les «gradins»
de paille.
CONTEURS BÉNÉVOLES
La calèche de Carabas s'arrêtera
dans chaque bourg, ainsi qu'à la
piscine. Un, deux, trois ou qua-
tre conteurs en descendront.
Pendant quelques dizaines de
minutes, ils retiendront l'atten-
tion de tous ceux qui seront ve-
nus les attendre. Au total, ce
sont une trentaine de personnes

qui porteront l'habit du conteur.
Bénévoles, celles-ci ont répondu
à l'appel lancé et, surtout, à leur
grande envie de raconter des his-
toires. Les personnes âgées ont
d'ailleurs foncé tête baissée. Bon.
nombre de conteuses et de
conteurs seront issus du Mouve-
ment des aînés.

A chacune de leurs visites, les
conteurs arriveront en fin
d'après-midi (entre 17 et 18
heures). Et ils auront carte
blanche, si bien que chacun
d'eux contera l'histoire qu'il
voudra, tout en partant de l'idée
«A qui ceci appartient?». Au
marquis de Carabas!, répon-
dront certains.

Le 30 août, «Carabas passe»
effectuera une dernière tournée,
et ceci dans les villages qui au-
ront été les plus animés. Enfin ,
une grande veillée est agendée
au 31 août. Elle se déroulera à la
maison de contes, sur le site de
Cernier, dès 16 heures, (phr)

• «Carabas passe» par: Cernier
(Fête nationale); Boudevilliers
(2 et 23 août); Chézard-Saint-
Martin (5 et 29); Coff rane (2 et
23); Dombiesson et Villiers (3,
15, 24 et 29); Engollon (14 et
21); La Côtière (7 et 28); Fon-
tainemelon (9, 16 et 22); Fon-
taines (14 et 21); Les Geneveys-
sur-ColTrane (16); Les Hauts-
Geneveys (9 et 22); Montmollin
(10); Le Pâquier (3 et 24); Sava-
gnier (7 et 28); Valangin (2 et
23); Piscine du Val-de-Ruz (8,
14 et 21). Tournée des villages le
30 août et veillée de contes le 31
août, à Cernier.

Autorail diesel Fiat à vendre
Vapeur Val-de-Travers

Comme le nom de leur associa-
tion l'indique, les gens du Vapeur
Val-de-Travers (VVT) sont
avant tout des vaporistes. C'est
pourquoi ils souhaitent se débar-
rasser de leur autorail diesel à
deux niveaux, un prototype cons-
truit en 1982 par Fiat Ferroviaria
et deux autres entreprises. Ils dis-
posent actuellement de deux pro-
positions d'achat

Pour parvenir à leurs fins, les
vendeurs en ont déjà parlé à
gauche et à droite, avant de dif-
fuser une annonce sur internet.
Cette automotrice de type CFC
A2n001 avait été acquise à
l'époque par feu M. Alphonse
Roussy, responsable du fonds
WT, dans l'idée d'une éven-
tuelle desserte sur Marin-Epa-
gnier et son Papiliorama. Ce
projet ne s'est pas concrétisé. La
rame a parcouru près de 10.000
km sur le réseau italien et 1356
en Suisse. Elle est estimée à quel-
que 100.000 francs.

«Comme nous n'avons plus
de place dans nos entrepôts de
Saint-Sulpice, cette machine est
provisoirement au dépôt de la
gare de Neuchâtel. Il faudrait

Une Krauss-Maffei nommée Désirée
Cette machine a rendu l'âme après dix ans de bons et
loyaux services. Une recherche de fonds est entreprise
actuellement pour la réparer. (Favre-a)
qu'elle trouve un repreneur
avant le prochain hiver, car il
n'est pas certain qu'elle puisse y
rester pendant encore très long-
temps. De notre côté, nos
comptes sont très bons. Nous
n'attendons donc pas sur cette
vente pour aller de l'avant»,
commente Brigitte Roulin du

WT. Une recherche de fonds
est entreprise pour réparer la
Désirée, la Krauss-Maffei qui
vient de rendre l'âme. Avis aux
éventuels donateurs! (ats-paf)

• Vapeur Val-de-Travers,
2123 Saint-Sulpice,
cep 34-166-542-4.

Mercredi
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.

Jeudi
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. 7.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche.
8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV.
11.00 AiRTN. 11.45 Carré d'As.
11.50 Petites annonces. 12.30 Ma-
gazine infos. 13.05 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 16.30 Les
Tubes des Etés. 17.30 Ticket Cor-
ner. 18.55 Sélection TV. 19.02 PMU.
19.03 Musique non-stop.

Finale romande d'attelage
Wavre prépare sa fête du cheval

C'est à une très belle fête du che-
val que le public est convié les 9,
10 et 11 août, à Wavre. La mani-
festation, unique dans le canton,
accueillera les meilleurs meneurs
pour la finale du Championnat
romand d'attelage.

Quatre disciplines font partie
des traditionnelles épreuves
d'attelage. Dans la première, la
présentation, les meneurs sont
notés sur l'harmonie de l'ensem-
ble présenté et le soin apporté
aux détails.

En deuxième lieu, le dressage
permet de juger l'exactitude des
figures, les allures et la soumis-
sion des chevaux (vendredi 9
août, dès 8 h; samedi, de 10 h 45
à 11 heures). Puis, dans la ma-
niabilité, chevaux et meneurs
sont Jugés à la rapidité et à l'ha-
bileté avec laquelle ils passent
des portes (samedi de 9 h à 10 h
45, puis depuis 11 heures). En-
fin , sur le marathon, les atte-

lages débutent le parcours au
trot sur des chemins de cam-
pagne, puis ils entament un péri-
ple au pas pour terminer par un

cross de 6,5 km avec des obsta-
cles (dimanche, dès 9 h 30). Des
poneys s'alignent aussi dans des
épreuves distinctes, (at)

Concours
Chaque année, Wavre offre un superbe spectacle au
public. (Henry)

Fête du 1er Août
Neuchâtel

Organisée par l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel,
la commémoration de la Fête na-
tionale débutera demain soir sur
le quai Ostenvald, en compagnie
de l'orchestre Claude Geney, à 17
heures.

Formé à 20 h 45, le cortège par-
tira de l'ouest de la gare pour se
présenter vers 21 heures sur la
place de fête où un concert sera
donné par l'Union des musiques
de Neuchâtel. Après l'allocution
de bienvenue, prononcée par
par le président de l'Association

des sociétés locales. Oscar
Zumsteg, la prière sera dite par
Françoise Surdez, de l'Eglise ré-
formée évangélique.

La conseillère aux Etat, Fran-
çoise Saudan, a été invitée â pro-
noncer le discours officiel. Il
sera suivi de l'invocation confiée
au prêtre Philippe Baudet.
L'hymne national mettra un
terme à la partie oratoire. Alors,
le moment sera venu pour le pu-
blic de se tourner vers la lac
pour jouir du grand feu d'arti-
fice et la fête populaire se pour-
suivra sur le quai avec l'orches-
tre de Claude Geney. (at)
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Rédactions —̂
CANTON S5r
Tel: 038/21 26 08 ^>Fax: 038/21 38 34 Ĵ
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67 ou
Tél. et fax: 038/31 62 04
VAL-PE-RIM
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

• Vendredi 2 août
19 h 30, cirque Chnopf; 21 h, Jamaïca Springs (Neuchâtel), reggae
(pré-concert gratuit).

• Samedi 3 août
14 heures, Dom Di Dom (Genève), clavier solo; 15 h, THC (Val-
de-Travers), fusion; 16 h, Sky my wife (Val-de-Travers), rock; 17
h 30, Horace (France), rock; 19 h 30, Feel Hip ô (Genève), dise-
jockey; 19 h 30, cirque Chnopf; 21 h, Passagers clandestins (Ge-
nève), ethno Inde-Magreb; 23 h, Pedretti (Genève), cors des
Alpes; 0 h, Born to blues (Fribourg), blues.

• Dimanche 4 août
13 h, Zizanie (Val-de-Travers), chanson; 14 h, Angelo (Genève),
jazz et funk; 15 h, What a fair foot (Neuchâtel), funk et
rythm'n'blues; 16 h, Vibs crew (Genève), reggae; 17 h 30, cirque
Chnopf; 19 h, Pickles (Genève), comico rock; 21 h, Daffra per-
cussions (Burkina Faso), musique traditionnelle africaine; 23 h,
Strobo ticalspace chees burger (Neuchâtel), funk.

• Les heures des concerts sont indicatives. Durant les trois jours:
animations par le cirque Chnopf; peintures par Sabine et Chris-
tophe, Manufacture d'idées de Lovatens (VD); girouettes par Cé-
dric, artisan-ébéniste; présence de Sida Info de Peseux; camping
gratuit; restauration, (paf)

Le programme



Perles de collection au Locle
Le MBAL expose ses trésors, pas toujours visibles

D'Aurèle Barraud à Zao
Wou-Ki. Dédié tout spéciale-
ment à la promotion et à la
conservation de l'art de la
gravure, le Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL) met en
valeur, cet été, les plus jolies
perles de sa collection. Une
exposition qu'aucun amateur
ne voudra manquer.

Un musée vit et s'enrichit au gré
d'achats, de dons, de dépôts
d'oeuvres. Ses collections gon-
flent, à tel point qu'il n'est pas
possible de les accrocher en per-
manence, d'autant plus que
l'institution est vouée également
à la présentation d'expositions
temporaires.

L'espace d'un été, Claude
Gfeller, conservateur, a par
conséquent judicieusement
choisi de présenter de capti-
vantes œuvres sur papier, soi-
gneusement sélectionnées dans
sa caverne d'Ali Baba. Si l'on ne
se précipite pas dans un musée
pour voir un Joan Mirô ou un
Sam Francis, l'occasion est ici
unique de pouvoir contempler
toute une série de Léger, Utrillo,
Dufy, Chilida ou Le Corbusier
et, en même temps, de voir et re-

1. Joan Mirô
Lithographie. (Impar-Galley)

voir d'autres artistes, dont cer-
tains de la région, ou attachés à
celle-ci par une participation à
la Triennale du Locle, voire un
stage au musée.

Dès l'entrée, une paroi est
consacrée à l'interprétation de
l'image féminine, par Fernand
Léger, Charles Pierrehumbert,
Georges Houdot. «Jour d'été»,
une savoureuse lithographie si-
gnée Kostia Terechkovitch sied
particulièrement bien au mo-
ment présent, plongeant le spec-
tateur dans un univers tout à fait

tchékhovien, genre villégiature
au bord de la mer Noire.

Au premier étage, un bouquet
aux couleurs parfaitement esti-
vales accroche le regard. Karel
Appel et Antoni Clavé renfor-
cent un Joan Mirô. Une litho-
graphie d'Olivier Saudan retient
l'attention, tandis qu'Anne
Monnier ravit par sa finesse à la
pointe sèche et Erik Demazières
par un métier epoustouflant.
Francine Simonin affiche sa
force tranquille dans l'aquatinte
et l'eau-forte. L'œuvre fragile de

2. Le Corbusier
«Femme au bas levé», litho
graphie.

3. Maurice Utrillo
«Vue de Montmartre», litho-
graphie.

Thérèse Houyoux (3e Prix de la
ville du Locle, 1995) étonne en-
core dans une nouvelle mise en
scène. Rolf Lehmann (2e Prix de
la ville du Locle, 1995) ou Ar-
mand Desarzens inscrivent déjà
leur art abouti dans l'histoire de
la gravure.

Cette très belle exposition
vaut tant par sa qualité que par
sa diversité. Parallèlement, elle
montre comment se construit
une collection, ce qui n'est pas le
moindre de ses intérêts. S. G.

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, «Recel de trésors», jus-
qu'au 11 août

Le corps
médiatisé

Quatrième
Neuchâtel Dance
Festival

Géraldine Armstrong
Une compagnie fondée
en 1988 (Angleterre).

(sp)
Fidèle aux liens qui le lient au
chef-lieu depuis plusieurs an-
nées, «Dance Promotion
Suisse» dirigé par Fernando
Dâmaso, ouvrira, lundi 5
août, le quatrième Festival de
danse de Neuchâtel, par un
spectacle de rue. Un lance-
ment dans «l'vent» pour une
manifestation qui présentera,
jusqu'au 24 août, aux Pati-
noires du Littoral, les pro-
ductions de sept compagnies
internationales.

Si le Festival retient
d'abord l'attention par ses
spectacles, le concept pro-
pose chaque jour dans les
salles de La Maladière et de
Pierre-à-Mazel, seize cours
de styles divers, donnés par
des professeurs de carrière.
Près de 250 stagiaires, ama-
teurs et professionnels, se
sont inscrits cette année aux
cours de danse moderne.
contemporaine, jazz, street
jazz, funk jazz, flamenco,
danse africaine, contact im-
provisation et, bien sûr, aux
classes de ballet.
AU PROGRAMME
Lundi 5 août, place des
Halles, 17 h: Inox Dance
company, Suisse, créée en
1990 par Rémy Sciola, pré-
sente «Free bus station», œu-
vre de style jazz pour huit
danseurs.

Vendredi 9 août: la compa-
gnie Géraldine Armstrong,
Angleterre, fondée en 1988
par des disciples d'Alvin Ai-
ley et de Matt Mattox, danse-
ra en première suisse: «Le cri
de la mère», «Banlieue's
Art», «Holy Moses», «Get
higher».

Mercredi 14 août: le style
de la compagnie Ebène,
d'Irène Tassembedo, oscille
entre l'Afrique, l'Europe et
les Etats-Unis. La troupe qui
groupe des danseurs de tous
horizons, interprétera «Wa-
katti».

Mardi 20 août: deux com-
pagnies pour une soirée. Ro-
dolphe Leoni, Brésil, mêlera
plusieurs techniques contem-
poraines et dansera «Foggy».
Le trio suisse Jaccard-Schel-
ling-Bertinelli terminera la
soirée par «Les deux corps du
roi».

Jeudi 22 août: le Ballet du
Grand Théâtre de Genève
présentera «Prélude à l'après-
midi d'un faune», musique de
Debussy, dans la nouvelle
chorégraphie de Philippe Li-
zon et «Queens/Blackmilk»
et «Axioma 7».

Samedi 24 août: après
avoir dansé à l'Opéra de
Lyon et de Strasbourg, créé
des chorégraphies pour le
Ballet Gulbenkian, Paulo Ri-
beiro, né en 1959 à Lisbonne,
a fondé sa propre compagnie.
«Sabado 2», dernière choré-
graphie du maître, clôturera
le festival. D. de C.

• Tous les spectacles ont h'eu
aux Patinoires du Littoral,
Neuchâtel, à 20 h 30 (Infor-
mations: Dance Promotion
Suisse, (fi 032/23.63.44 ou
089/250.39.74).

Etat critique de la forêt ivoirienne
Environnement

Première richesse dn pays au dé-
but du siècle, la forêt de Côte
d'Ivoire est tombée en dessous du
seuil critique indispensable au
maintien des équilibres écologi-
ques. Au début du siècle, elle cou-
vrait 16 millions d'hectares, soit
près de la moitié du territoire na-
tional. Aujourd'hui, elle ne repré-
sente plus que trois millions
d'hectares.

La forêt ivoirienne a payé un
trop lourd tribut à la croissance
économique. La production an-
nuelle de bois, 9000 m3 au début
du siècle, n'a évolué que lente-
ment pour atteindre 373.000 m3
en 1955. Elle a cependant connu
un rythme accru depuis l'indé-
pendance, pour atteindre 5169
millions de m3 en 1973. Elle s'est
stabilisée à 2,5 millions de m3
depuis 1990.

La diversification de l'agricul-
ture ivoirienne s'est faite au dé-
triment de la forêt. Le cacao.

dont la Côte d'Ivoire est le prë»
mier producteur mondial avçc
un million de tonnes, occupé
ainsi 1,8 million d'hectares de
terres. Le pays produit égale-
ment environ 200.000 tonnes de
café par an, ce qui implique l'oc-
cupation de près de 1,38 million
d'hectares. Le palmier à huile
(250.000 tonnes), l'hévéa
(70.000 tonnes), la banane et
l'ananas (325.000 tonnes) se
sont substitués à plus de 225.000
hectares de forêts denses.

Ces cultures de type industriel
ont consommé plus de quatre
millions d'hectares de forêts,
auxquels il faut ajouter les des-
tructions massives occasionnées
par les cultures vivrières, notam-
ment le maïs, le riz pluvial, le
manioc, souvent menées de
façon traditionnelle avec de fai-
bles rendements et d'autant plus
consommatrices de terres
qu'elles restent itinérantes. «Ce
sont là autant de performances

If-},VN, , - . ...
Leit matière agricole dont nous
sommes tous fiers , mais qui ont
contribué de façon significative
à la régression du patrimoine fo-
restier ivoirien», déplore M. Ko-
nan. Selon lui, même le domaine
permanent (3,7 millions d'hec-
tares) de l'Etat avec ses 300 mas-
sifs de forêts classées, ses huit
parcs nationaux et quatre ré-
serves, a été «grignoté» par les
cultures à hauteur de 800.000
hectares.

Pour réhabiliter la forêt, le
gouvernement ivoirien a créé la
Société pour le développement
des plantations forestières (SO-
DEFOR). A ce jour, elle a réali-
sé environ 100.000 hectares de
plantations en diverses essences
et aménagé 1,5 million d'hec-
tares de forêts classées. Elle
compte porter ces superficies à
3,5 millions d'hectares à l'an
2015, a annoncé son directeur
général, Denis Konan-Konan.
Cette société d'Etat gère la tota-

lité du domaine permanent de
l'Etat hormis les parcs et les ré-
serves naturelles.

Un programme sectoriel fo-
restier en cours de réalisation
avec la contribution des parte-
naires ivoiriens au développe-
ment, bilatéraux et multilaté-
raux, a considérablement accru
les capacités d'intervention de la
SODEFOR mettant en jeu un
crédit global, jusqu'en 1996, de
l'ordre de 70 milliards de francs
CFA (175 millions de francs
suisses).

Pour le ministre de l'Agricul-
ture, le gouvernement ivoirien
mesure à sa juste valeur les
«conséquences néfastes» de la
dégradation de la couverture fo-
restière sur l'environnement. Le
gouvernement a donc a lancé
une opération «un Ivoirien, un
arbre de plus par an» pour «un
juste dosage entre les espaces ré-
servés aux forêts et ceux réservés
aux cultures». (ats)

Horizontalement : 1. Une affaire de
parrain. 2. Terre de montagne - A rude pi-
losité. 3. Le fond du fût - Note - Sou asia-
tique. 4. Pronom personnel - Un qui
couve son feu - Pronom réfléchi. 5.
Rangement bien fait - Note. 6. On y bute
comme sur l'obstacle - Porteur de fret. 7.
Conjonction - Liste - C'est pour lui que les
lauriers sont coupés. 8. Plan d'eau - Cité
en pièces - Sélection. 9. Tige flexible - Une
quantité indéterminée. 10. Mal de ventre.
Verticalement : 1. Bactérie infectieuse.
2. Rabattre - Matière à miroiterie. 3. Place
à boulin - Note - Chat anglais.
4. Sigle romand - Ecossais du nord -
Promis à la vie et à la mort. 5. Distinction
pour calendrier-Expédier dans l'au-delà.
6. Genre mouton et brebis - Conjonction.
7. Note - Militaire en jupons - Pages d'at-
las. 8. Pronom personnel - Sigle gazeux
- Peinture murale. 9. On en tombe tout
éberlué - Gîte parfois sans couvert. 10.
Elan du cœur.
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Henri Vincenot,
par sa fille

Avec ses moustaches à la
Gauloise, ses yeux pétil-
lants d'humanité, d'intelli-
gence et de joie de vivre,
son franc-parler bourgui-
gnon, l'auteur de «La Bille-
baude» et du «Pape des Es-
cargots», Henri Vincenot,
disparu voici dix ans, est
aujourd'hui l'objet d'un li-
vre écrit par sa fille Clau-
dine. Un récit aussi long
qu'est puissant l'amour, ci-
ment d une famille. Cet
hommage à un esprit, à une
manière de vivre la tribu fa-
miliale, avec un chef d'un
tel ascendant sur les siens,
est une vraie bénédiction
au moment du doute géné-
ral quant aux valeurs tradi-
tionnelles et essentielles.
Une histoire édifiante, qui
agit comme un baume sur
l'esprit de ce temps, (sg)
• «Le maître du bon-

heur. Mon père Henri
Vincenot», Claudine
Vincenot, Editions
Anne Carrière/ Paris.

CHIC'CHQC

Soins de la peau

Clarins
Les fluides multiconfort.

(sp)

Véritable réponse à la pol-
lution environnementale
qui attaque Tépiderme, les
fluides multiconfort de Cla-
rins contiennent désormais
également une protection
solaire hydratante. Très dis-
crètement parfumés, non
gras, vitaminés, composés
d'extraits végétaux (tilleul,
ginseng, marron d'Inde),
d'huile fluorée et d'algues
marines, ils sont hypoaller-
géniques. Ils s 'adressent à
toutes les peaux, enfants et
adultes, qu'ils soignent in-
distinctement dans un
confort maximum. Chez le
même cosmétologue, les
voiles embellissants assu-
rent la luminosité naturelle
du teint, dans une texture
très légère et non cou-
vrante. Abricot, la tonalité
de base se complète de
voiles couleur mat clair et
doré. (sg)
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Prévention

Il est très tentant, au bord de la
mer ou de toute autre étendue
d'eau, d'aller faire un peu de na-
vigation dans des objets gonfla-
bles plus ou moins destinés à cet
effet. Chaque année pourtant, il
en résulte des noyades. Il importe
donc de bien savoir distinguer les
types d'articles gonflables utilisa-
bles sur l'eau. Les embarcations
gonflables portant la mention
«jouet» ne sont à utiliser que sous
surveillance. Les matelas pneu-
matiques vendus comme articles
de plage nécessitent une attention
particulière aux vents et aux cou-
rants. La prudence s'impose
concernant les matelas pneumati-
ques vendus comme articles de
camping et non pas comme em-
barcations. Il peut être dangereux
d'utiliser ces matelas sur l'eau,
car ils ne sont pas conçus pour cet
usage; ni les divers jouets flot-
tants destinés à supporter les en-
fants sur l'eau... (ap)

Embarcations
gonflables



23-25 août (2 1/2 jours ) 14-16 septembre (Jeûne fédéral)
dès Fr. 200- 3 jours - Fr. 375.-
Euro-Disneyland -̂  Les Dolomites - Merano

14-15 septembre (Jeûne fédéral) # 26-29 septembre (4 jours)
2 jours - Fr. 245 - Fr. 460 -
Evian - Le Bourget _j -̂r7m*__ «Oktoberfest» à St-Johann

ûft/  ̂ JêA* œSJOJ!̂  Pour cela , une seule adresse

o .̂ Ŝ  ̂mm M̂&tm U iHeî ê-- "
J QJ*̂ Chemins de fer du Jura V ')

*P 5-11 octobre (7 jours) 33
i Fr. 970.-

La Corse - île de beauté
\ Magnifique tour de l'île en suivant les côtes...

' " w I .io+
4-5 octobre (2 jours) 12-13 octobre (2 jours) > fiïJ* : 9b
dès Fr. 205 - ? Fr. 270.- ¦t 'ûà ttm
Europa-Park - nouvelle formule ? La Bourgogne
pour en profiter un maximum Un week-end de vendanges

Nous tenons les programmes à votre disposition
N'hésitez pas à nous appeler

032/97 47 83 ou 039/41 22 44 

0

-1

La gare à votre service
- Billets et réservations; Suisse et étranger K 0
-Change7 jours sur 7; monnaie étrangère et chèques Ŝ- XV
- Location de vélos; Contrybike et VTT cS*\. ̂ v• - Voyages en groupe; train à vapeur, «Belle Epoque», car '̂ ŷ'
-Organisation; vacances balnéaires et séjours intervilles \J

!̂ ^?***̂ - Gare de Tramelan ir 032 974006 I

K»Y / '
Menuiserie

Agencement

Les Reussilles 032/97 51 37

-V1
ProtVIoT lon

JS/F GERMIQUET ET HABEGGER
MgmmjP Electricité, téléphones

agyay* Tramelan 032/97 48 48
i&JLOtfm&mP Reconvilier 032/91 48 48

mWW  ̂ Toutes installations courant fort, téléphones,
signalisation, sécurité, appareils ménagers, lustrerie.

Maîtrise fédérale représentant Télécom.

Ŵ^M Ê̂ 
Vente 

de 

FEUX 

D'ARTIFICE
W$Ùfâ x̂ P £&  également jeudi 1er Août

Y_ W xffài\ 
~'̂ %?F&\- de 9 à 12 heures et 18 à 19 heures

ÉJf &L iW$ JL F. M. TSCHAN
rVjKfA ' 3c ) i%W/ *̂ S> PAPETERIE - LIBRAIRIE

} *,& " MJLftU JOUETS
-Ï-- ! rv ^Tr)Wp Grand.Rue 123 Tél. 032/97 51 18

. ¦ \. ' Û * <&/i [ l  fàfi 2720 Tramelan Fax 032/97 46 03

*y M&fj COPIES LASER COULEURS
dld^Jfâft^ CT PHOTOCOPIES NOIR/BLANC

H Voire spécialiste régional j l
Bj  en lunettes solaires M

¦ en stock! gS*fi MB

M 1Ê ' J

Bll \ tilÊlËÉlti, MAITRE OPTICIEN I
WÈ l iOPmuEiiiËËBËËË
mm. I l̂à_W PARATTE TRAMELAN
WÊÈl Grand-Rue 147 Tél. 032/975 444 5

|j|||fW Piscine
URyl de Tramelan
V§M|fP est ouverte tous les
^̂ xpi^ jours de 9 à 20 heures.

ru NOUVEAU: pataugeoires avec jeux
- - d'eau.

Au restaurant , plat du jour et petite
carte 7 jours sur 7.

i Vous bénéficiez d'un cadre tranquille
I dans une imposante de verdure.

Spécial enfants
Samedi 3
et dimanche 4 août
• Garderie d'enfants
• Lâcher de ballons (samedi 3 août)

'¦ • Concours de dessins (samedi 3 août)
• Château gonflable (ci-contre)

Sous l'égide
des «Actions jeunesse» de la

Or| Banque Cantonale
§Si Bernoise 160,71B735

__K_J_f̂ ÙF .̂__*____ *¥ * M_m£%.______m_~- 'yntmttam
_T1 Miy/r-rÊm_r *m

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55
Agencement de cuisines

I Dès Fr. 455.- —

^̂ ^
— Dès Fr. 365.-

Dès Fr. 192.
-̂ ^̂

^  ̂ Dès Fr. 300 -
132-791809 ww«.

Place du Marché - ? 039/31 85 33
LE LOCLE

CAVALIERS...
tout votre matériel
d'équitation chez

- BRUSA SPORTS-
132-791463

Garage J. Dubail

Station SELF-SERVICE g
2720 Tramelan © 032/97 45 02 ?

*Ê_

f~ ẑzzz. —>v
^
_. EXCURSIONS JOURNALIERES

K-IMl.MB'iaftBH1BIEI Vendredi 30 août_____ 74à éRIOI cTS£T"y
Ctiemlns de fer du Jura  ̂ " I '

Mardi 6 août Mardi 20 août
Kandertal-Griesalp (Blùmlisalp) Le barrage d'Emosson
Dès Fr. 84.-, dîner et bus PTT compris Fr. 81.-/75 -, dîner compris

Vendredi 9 août Mercredi 28 août
'¦ Les trois cols Kandersteg (lac d'Oeschinen)
l Fr. 88.-/82.-, dîner compris Fr. 49.-Z44.-

Jeudi 15 août Mardi 3 septembre
Le lac du Bourget Derborence

Fr. 96.-/90.-, dîner compris Dès Fr. 86.-, dîner et bus PTT compris

Nous vous enverrons volontiers notre programme ou nous
: prendrons note de vos inscriptions sur un simple coup de fil!

032/97 47 83 ou 039/41 22 44
V

^ 
160-718764

^

F Toulefer s.a.
 ̂

PI. de 
l'Hôtel-de-Ville

ry La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

 ̂: machine à laver
800 t/min

E x̂ 'l dès 1790.-|
I' f aUEROPÈUEsË] l

dHBfc

SORRY, MAIS ELLE
N'EST PAS CHÈRE.

LA NOUVELLE ROVER 216 SI:
HÉLAS... DÉJÀ POUR

Fr. 24 500.-
LA NOUVELLE ROVER 214 SI:

À PARTIR DE
Fr. 19 900.-

'r. m̂me Fritz-Cowvois'rer 34 .—BT^̂ --̂ iP-mW 2300 la Chaux-de-Fonds jl PjluL ' ¦ iT*' 039/ 284 280 .-J Ï̂SSe* '̂

£ ClSï ê. '13
| A CLASS OF ITS OWN

34e Festival équestre national Tramelan - Du 1er au 4 août 1996

Tramelan uni et fort

• Menuiserie • Cuisines • Chapes

II taubef /o If
 ̂

Rue de Courtelary 30-33 Tél. 032/97 45 73 |
e Expo ¦ Fax 032/97 46 26 §
.S 2720 TRAMELAN »
g .
o m
£ Menuiserie générale,
2 portes, fenêtres, armoires =
* I , 13
• Construction de maisons familiales

PROMOTION TRAMELAN



Des pneus jusqu'à Madagascar
Bras de fer en caoutchouc dans le Jura

Vision dantesque. Dans les
entrepôts gigantesques de
Von Roll à Klus, une mon-
tagne de pneus est grignotée
par une machine infernale.
Forte de sa déconfiture en
mars dernier, l'entreprise «E-
lude» à Develier a planté trois
énormes épines de caoutchouc
dans les pieds du Jura et de
Soleure. Une montagne de
11.500 tonnes de pneus. Deux
Genevois s'attaquent à ces py-
ramides noires. Avec succès
sur Soleure, avec un flou juri-
dique dans le Jura. Mais quel
est donc cet univers de la
gomme usagée? Voici une es-
quisse de réponse.

Recyclage coûteux et débouchés
mal calculés: Elude fait faillite
au printemps dernier. Subsistent
trois grands dépôts de pneus:
près de 10.000 tonnes à Deve-
lier, 1.000 tonnes à Klus et près
de 500 tonnes à Bonfol.

FREEWAY DÉBARQUE
La loi est claire. C'est le proprié-
taire du site qui assume les dé-
chets qui y sont entreposés.
Elude laisse donc un joli cadeau
à Von Roll, et indirectement à la
commune de Develier. Le maire
de cette localité, Roger Jer-
mann , s'inquiète en haut lieu de
ces tonnes de pneus à l'abandon

que la première allumette mena-
cerait. L'entreprise n'a jamais
pris des mesures de sécurité...

Du côté de Soleure, l'Etat se
fait plus pressant auprès de Von
Roll et de son dépôt de Klus. La
maison genevoise Freeway est
chargée de purger ce site. Free-
way, ce sont Jean-Thierry Hot
et Jean-Jacques Turc, qui se
sont associés l'an passé dans le
recyclage des déchets d'auto
(pneus, batterie, huile). Le pre-
mier était dans le monde ban-
caire, le second dans les ordina-
teurs. L'environnement, le recy-
clage, ce sont des métiers d'ave-
nir. On achète chaque année en
Suisse quatre millions de pneus.
Encore faut-il les éliminer.

JUSQU'À MADAGASCAR
Il existe à ce titre quatre filières.
Il y a d'abord huit entreprises
suisses qui s'occupent du recha-
page (nouvelle gomme) des
pneus. Mais ces derniers doivent
être en bon état. La seconde fi-
lière fait dans l'exportation des
pneus usagers.

A Klus, des hommes venus de
Macédoine et de Serbie font leur
tri parmi les pneus de poids
lourds. Des camions entiers sont
partis vers les anciens pays de
l'Est, Madagascar, la Côte
d'Ivoire... C'est la pointe de
l'iceberg. Le reste est broyé via
une machine colossale.

C'est la maison française So-
rep sud S.A. qui se charge de ce
travail. Les pneus déchiquetés
vont alimenter les fours des ci-
menteries. Le broyage permet
de réduire les volumes de transe-
ports par quatre. Encore faut-fl
pouvoir circuler avec des qua-

Les 1000 tonnes de Klus
Il en reste dix fois plus dans le Jura. (Impar-Gogniat)

rante tonnes. Après bien des dif-
ficultés, Freeway a obtenu cette
autorisation de Develier, valable
à la frontière française unique-
ment.

Il faut savoir enfin que les ci-
menteries demandent quelque
300 FF la tonne pour éliminer
ces déchets dans leurs fours. Via
l'azote liquide , il est possible de
transformer les pneus en pou-
dre, un produit qui, mêlé au bé-
ton, peut servir à la construction
de route, de caniveaux, de pa-
rois! anti-bruit et même des bar-

rages. Mais cette voie est à dy-
namiser.

ET DEVELIER?
Freeway est en passe d'évacuer
Klus. A Develier, les Genevois
ont été autorisés à vider ce qu'ils
pouvaient: à ce jour, 1.000
tonnes sur les 10.000. Et ils ont
fait une proposition aux créan-
ciers: on reprend les bâtiments
pour un franc symbolique et on
s'engage à évacuer la montagne

r de pneus. Cette élimination est
évaluée à 1,5 - 2 millions.

La balle est donc dans le
camp des créanciers et surtout
de la BPS. De leur côté, les ad-
ministrateurs d'Eludé ont pro-
posé de reprendre leurs activités
et d'éliminer les stocks de pneus
si l'Etat leur verse deux millions!
Une propostion stupéfiante.

En attendant, le flou juridi-
que plane sur le site de Develier.
Il n'y a évidemment aucun cré-
ancier qui souhaite écoper de ce
cadeau empoisonné. Il faudra
bien pourtant trouver une solu-
tion. Mgo

IgpP Radio Jura bernois

Mercredi
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 CO de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 Top 40.
17.45 Jeu. 18.00 Journal. 18.20
100% Musique.

Jeudi
6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.4S
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. 9.50 Jeu
de la cabine. 10.00 100% musique.
11.30 Radiomania L'apéro. 11.45
Qui dit quoi. 12.00 Titres Info -f mé-
téo. 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 musique. 16.15 CD de
la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00 Jour-
nal. 18.20100% Musique.

La cuvée
1995
est là

Vigne jurassienne

La coopérative agricole Centre-
Ajoie, propriétaire de la vigne du
Clos des cantons à Buix, annonce
la mise en vente de la cuvée de
1995 qui se monte à 35.000 bou-
teilles. Bonne nouvelle: le prix de
vente est réduit de 5% à 95 fr
pour rassortiment de 6 bouteilles
contenant les 4 cépages et de
10% à 90 fr pour les 6 bouteilles
de Riesling Sylvaner.

La vigne de Buix est née suite à
une idée d'Henri Cuttat, alors
chef du Service de l'économie
rurale,après avoir été directeur
de l'Institut agricole. Initiale-
ment de 3,5 hectares en 1987, la
vigne a été portée à 5,5 hectares
en 1990.

Après 6000 bouteilles vini-
fiées en 1990, on est passé à 8000
en 1991, 14.000 en 1992 et 1993,
30.000 en 1994 et 35.000 cette
année, soit 11.000 de Riesling
Sylvaner blanc, 11.000 de Pinot
noir 11.000 de Garanoir -6000
de rosé et 5000 de rouge -et 2500
bouteilles de Pinot gris.

Il ne reste que quelques bou-
teilles de la la cuvée de 1994;
toutes les cuvées précédentes ont
été épuisées. Centre-Ajoie va en
outre mettre en vente en au-
tomne le marc du Clos des Can-
tons, dans une bouteille de 75 cl
à 30 francs. Le Clos des cantons
est toujours vendu sous une éti-
quette dessinée par l'artiste
bruntrutain Jean-François
Comment.

Pour marquer la sixième cu-
vée, Centre-Ajoie a édité un pe-
tit dépliant en couleurs qui re-
trace l'histoire de ce vin juras-
sien dont la qualité en étonne
plus d'un. V. G.

Mercredi
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 Rash FJ. 11.05 Eldo-
radio. 11.15 Jouer n'est pas gagne!
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 donf.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

Jeudi
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 Les
commérages ou les délires de ristret-
to. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le journal du
matin. 9.05 Transparence. 10.05 Pro-
nostic PMU. 10.07 Transparence.
10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info
Plus. 11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pronostic
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de
rêve. 13.00 Troc en stock. 13.30 Ju-
ke-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 Les faubourgs de la chanson.
19.31 Rappel des titres. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

Tartes en perspective
Samt-Imier: vente de pruneaux

La Régie fédérale des alcools a
informé la municipalité qu'une
vente de pruneaux à prix réduit,
au profit de la population de
montagne, est prévue cette année
à nouveau.

Les fruits seront livrés par pla-
teaux de six kilogrammes, au
prix de 11 francs 20 le plateau.

Tous les habitants de Saint-
Imier peuvent bénéficier de cette
action. Contre paiement comp-
tant, les personnes domiciliées
sur le territoire de la commune
sont dès lors invitées à passer
commande au bureau numéro 1
de l'administration municipale,
sise rue Agassiz 4.

Les ordres téléphoniques ne
seront pas acceptés et le dernier
délai de commande a été fixé au
mercredi 7 août, à 17 h; cette
date passée, plus aucune de-
mande ne sera prise en considé-

ration. Pour indiquer l'heure et
le lieu de la livraison, une lettre
sera adressée à tous les bénéfi-
ciaires, en principe 24 heures à
l'avance, (cm)

Balance déséquilibrée
Villeret dans les chiffres

L'Office communal de compen-
sation a récemment pris connais-
sance de la récapitulation des co-
tisations et paiements pour 1995.
Ces chiffres laissent songeur.

En effet, si le total des cotisa-
tions encaissées pour l'année
1995 s'élève à quelque 374.000
fr, le total des paiements se
monte quant à lui à quelque 2,3
millions, soit un rapport de 1 à
6. En analysant d'un plus près la
récapitulation présentée, on
constate au niveau des cotisa-
tions que l'AVS/AI/APG repré-
sentent 313.000 fr et que les coti-
sations selon la loi sur les alloca-
tions pour enfants se montent à
quelque 11.500 francs. Les coti-

sations de l'assurance chômage
ont été de près de 35.000 fr, le
solde des recettes étant constitué
par les frais de gestion, les inté-
rêts et les cotisations pour les al-
locations familiales agricoles.

Au niveau des paiements, les
rentes ordinaires AVS l'empor-
tent avec un total de plus de 1,3
million de francs. Viennent en-
suite les prestations complémen-
taires à l'AVS/AI qui s'élèvent à
415.000 fr environ et les rentes
ordinaires AI pour 450.000
francs. A relever à cet effet un
total de 93 rentiers AVS/AI. Le
solde des paiements de la caisse
est constitué des allocations
pour pertes de gain et de di-
verses allocations familiales
pour enfants, (mw)

Un Vallon très patriotique
Les manifestations marquant le 1er Août

Diverses manifestations, en géné-
ral très conviviales, marqueront
la Fête nationale dans la région
qui nous intéresse au premier
chef.

A Saint-Imier et à Villeret, tout
d'abord, on a conservé la for-
mule d'une fête commune aux
deux localités, dont l'organisa-
tion est assurée conjointement
par les deux municipalités
concernées, ainsi que le Corps
de musique et la Fanfare des ca-
dets imériens. Comme les an-
nées précédentes, cette fête se
déroulera au stand de tir, où les
réjouissances débuteront sur le
coup de 16 heures.

Au programme, divers jeux
pour tous, une ambiance agré-
mentée de musique, de la restau-
ration variée et les traditionnels
feux d'artifice, sans compter,
bien sûr, le grand brasier habi-
tuel. La partie officielle de la soi-
rée sera assurée par Jacques
Zumstein, maire de Saint-Imier,
qui prononcera l'allocution de
circonstance.

A relever qu'en parallèle, un
festival de musique live - rock,
blues et chanson - est organisé
en soirée à Saint-Imier, sur la
terrasse de la blanchisserie Sant-
schi. Entrée et nuit libres , début
des «hostilités» - grillades, bar
et buffet - dès 16 h, des concerts
sur le coup de 20 h 30, disco plus
tard dans la soirée et petit déjeu-
ner dès 5 h 30.

CORTÈGE À LA FERRIÈRE
A La Ferrière, les sociétés lo-
cales se sont associées pour or-
ganiser une manifestation dont
le cœur battra à la halle, dès 20
heures. Originalité de cette fête:
un cortège, emmené par la fan-
fare du lieu et qui sillonnera le
village dès 20 h 15.

Musique, cantine, grillades et

animations diverses compléte-
ront un programme compre-
nant bien sûr une partie offi-
cielle, faite des discours du pas-
teur et des autorités commu-
nales.

A Renan, on a renoncé à met-
tre sur pied une fête du 1er
Août.

A Sonvilier par contre la So-
ciété féminine de gymnastique
assume l'organisation d'une ma-
nifestation qui se tiendra dans le
secteur du stand et du terrain de
football, dès 17 heures. Au pro-
gramme notamment, des jeux et
autres activités sportives pour
les enfants, ainsi que la possibili-
té de se restaurer, grillades en
tête. La partie officielle se dé-
roulera sur le coup de 21 heures.
DES REUSSILLES
À CORMORET
Les Tramelots, pour leur part,
marqueront la Fête nationale
dans le cadre du Concours hip-
pique et donc sur le pâturage des
Reussilles. La manifestation dé-
butera à 20 heures. Pascal Ga-
gnebin, président du Conseil gé-
néral, prononcera le discours of-
ficiel. Un grand feu de bois
éclairera la fête, qui ne com-
prendra pas de feux d'artifice,
étant entendu que les chevaux
de concours n'apprécient nulle-
ment ce genre de chose.

Retour dans le Vallon, soit à
Cormoret, où la fête est organi-
sée cette année par le Jodleur-
Club Echo de la Doux et la mu-
nicipalité. Elle se déroulera
comme de coutume sur le pâtu-
rage des Nioles, à la maison de
la fanfare, et sera donc très
champêtre. Annelise Vaucher,
maire, prononcera l'allocution
de circonstance, tandis qu'une
collation sera offerte à chaque
enfant portant un flambeau.
Musique et ambiance chaleu-
reuse dès 18 heures, (de)

__ \m__ 7M La Traction
Chemins de fer du Jura

Jeudi 1" août

Train à vapeur
Horaire Saignelégier dp 7.56

Tavannes dp 10.35
La Chaux-de-Fonds dp 14.44
Saignelégier ar 16.26

Carte train à vapeur et tous les trains CJ
journalière Abts J4 prix Fr. 16.50

Adultes sans abt Fr. 22.-
Restauration menu servi dans la voilure-

restaurant Fr. 15.-

Information "S" 039/511822
160-71 B6ea4»a

25 <ft tf

ï "1
S

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

Rédaction
JURA
Tel: 039/51 2051
Fax: 039/51 24 85



MARENDING
La qualité au service de la tradition

—iizn— !
| Boulangerie — Pâtisserie — Croissanterie

; L La Chaux-de-Fonds (Pod 9), Le Locle (rue de France 19) ouvert 7 jours sur 7! J

k ¦'- -'̂ ÉsÈs- * 
Chemins de ter du Jura
Franches-Montagnes

BL dS BFŒL IML- 1 Paradis de la marche et du cyclotourisme
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RDCKY
• Moteur 2.8 Turbo Diesel lntercooler/75 kW (102 CV) • 4x4 enclenchable

• 3.5 tonnes de poids tractable • Direction assistée.
Et sur la version SX: • Verrouillage central • Lève-glaces et rétroviseurs électriques

• Elargisseurs d'ailes • Jantes chromées.
ROCKY, un tout-terrain pur et dur.
Dès Fr. 33 900.- (TVA incluse)

A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling §

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 68 13 "

S DAIHATSU P55H
L# ALTERNATIVE.ULi^J

f  \
Prestige des grandes marques

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté, parfums, accessoires signés

Foulards, lunettes, parapluies, maroquinerie
Toujours les dernières nouveautés

m WARFUMERI ILJM
M. y .: iB___________ nwmr

E M ML'MOVIJBÊ

INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE CADEAUX

Parfumerie Dumont de l'Avenue
Carte de fidélité -10%

Rayons spéciaux

20% 30% 50"%
Profitez: les bonnes affaires

Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/237 337. Fax 039/23 14 26

. 132-791745 .

I kummer I
fabrique de machines |

Nous offrons des

places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

mécanicien (ne) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien(ne) de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur(trice) de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans) .

mécanicien(ne) électricien (ne)
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage 3 ans)

Début d'apprentissage: août 1997. Renseignements et inscriptions à:
6-124168
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S Fini le stress, m
g place au |j
H bien être par la g
m Thalassothérapie. M

Afi n de palier à la fatigue et au surmenage, pourquoi
ne pas s'accorder une cure de remise en forme? Par
exemple: 1 Week-end découverte de la Thalasso-
thérapie à Marina Baie des Anges au centre Fiatotel
Biovimer. Logement, repas et cure inclus dès/r. 500.-. I?«î
L'offre comp lète de 33 centres réunie dans notre cata- Lgà
logue vous sera remise gratuitement et sans engagement
sur simp le demande. N'hésitez donc pas à faire appel

f^2 
au 

spécialiste. 
^
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croisitour / )̂ U
Les artisans de 1 évasion/- 

^
S y f\

«O* Mm *àraf Dr-Schwab 3 Daniel-JeanRichard 31 Serre 65
CH-2610 Saint-Imier CH-2400 Le Locle CH-2301 La Chaux-dc-Fonds »Ĵ

_tgt_ T6I. 039 41 45 43 Tél.03931 5331 Tél.03923 95 55 U|
535 Fax 039 41 33 39 Fax 039 31 45 06 Fax 039 2.1 7X 78
fiai SR1

Iflx 'tt • _ _ _ _ ____. Ambassadeur ^̂̂  li«/«"«Bm§l
l̂ fEi S FRANT6Î7R WïïffimY.

SUISSE
1 > 132-791469

Solution du mot mystère
EVANGILE

Des F'J!̂ L=- IĤ p £ CHRYSLER
f l _ \ ÉlS^̂ fesî  STRATUS  ̂ g

If, '0 Sécurité et confort avant tout!

¦ .«w.nrTrr ^̂ BmÊÊÊK M̂ Garantie 3 ans ou 110 000 km
VOYAGER également diesel 

KIA Sephia KIA Sportage ^g^̂Imbattable! Familiale! 4X4 / i m BO  ' """1~~\ '̂\Dès Fr. 17 780,-̂ ^^ya^p̂  Dès Fr. 28 950.- - ' JFJW^.JiU,

JBtÊ&fnH^ Ĥfl̂ Ĥ Î \______ \BeÊi\__r__ m ''¦m \_________ \\_ W%r ^*J_\WW^^̂ ^̂ _M r^^^^̂̂ M̂m -̂r
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T'T—--*- La voiture

* \mL '  ̂
-T. (KIA)
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«**&BmmmmBAmmBAWABABÊ *mmf » K|A ROTORS
La nouvelle KIA LEO, 5 portes, dès Fr. 17 780.- Garantie 3 ans

Le plus grand choix des 4X4

^
M GARAGE 

ET 
CARROSSERIE

jfeEL Auto-Centre - La Chaux-de-FondsEmil Frey SA
WÈ m̂/ 

Rue Fritz-Courvoisier 
66 

- Tél. 039/279 777
¦̂P l_e pius grand choix de la région!

34e Festival équestre
national Tramelan

Pâturage des Reussilles
du 1er au 4 août 1996

FESTIVAL ÉQUESTRE DE TRAMELAN



Autour du cheval: la fête de tous
Le 34e Concours hippique national de Tramelan

Dès demain jeudi et jusqu'à
dimanche soir, les regards de
tous les amateurs de sports
équestres convergeront vers
Les Reussilles, où le 34e
Concours hippique national
de Tramelan vivra la première
édition de son nouvel espace.
Un espace dont l'entrée est
gratuite, une autre innova-
tion, et sur lequel la musique
prendra une place importante.
Incontournable rendez-vous des
fanas de chevaux, le CHNT at-
tire cependant, année après an-
née, une foule de néophytes allé-
chés par l'ambiance particulière
de cette grande fête. En laissant
volontairement de côté le volet
purement sportif- qui fait l'ob-
jet d'une présentation en page
14 -, attachons-nous donc un
instant aux aspects ludiques et
gustatifs de cette manifestation
irremplaçable.

Splendeur
Un concours sportif mais aussi une grande fête populaire.

(JCV-a)

La musique, offerte par le co-
mité d'organisation, bénéficie
aux Reussilles d'une place privi-
légiée. A commencer par le ren-
dez-vous donné aux très nom-
breux amateurs du genre folklo-
rique, quotidiennement, en fin
d'après-midi. En continuant
avec les soirées - et nuits! - dan-
santes qui épuiseront même les
plus entraînés au bal populaire.
En terminant, last but not least,
par le concert que donnera l'iné-
narrable Hugues Aufray - pas
vrai, Céline? -, le samedi à 21 h
30.

Demain jeudi, par ailleurs, la
Municipalité tramelote propo-
sera, sur le site du concours, la
commémoration de la Fête na-
tionale. Avec le traditionnel bra-
sier et le discours de circons-
tance, mais sans feux d'artifice,
pour éviter de terroriser les
champions à quatre pattes.

Quotidiennement également,
le village des exposants sera lar-
gement ouvert au public, qui y

flânera librement entre deux
épreuves.

Les philatélistes de partout ne
manqueront pas de faire un pas-
sage aux Reussilles, puisqu 'ils
trouveront sur place une oblité-
ration spéciale qu 'aucun collec-
tionneur se permettrait de man-
quer. __f _.

Quant aux enfants, leurs be-
soins ont été spécialement étu-
diés cette année. Ainsi, le samedi
et le dimanche, un village édifié
spécialement à leur intention re-
tentira de leurs rires et de leurs
ébats.

Au chapitre de la table, les ha-
bitués du régime devront faire
une entorse. C'est qu'entre les
bars à bière et à Champagne, la
cantine du village des exposants
et le restaurant du concours, la
tentation sera grande...

La tombola gratuite de jeudi
permettra de gagner un repas
gourmet pour quatre personnes.
Et puisque nous voilà sur le su-
jet de la tombola, signalons
qu'elle mettra également en jeu
un week-end (le vendredi) et un
séjour (samedi) en Europe pour
deux personnes, ainsi qu'une
automobile (dimanche).

On mentionnera encore le
quadrille des demi-sangs du» '
Syndicat du Jura le samedi, 3fhsi»-"
que le quadrille attelé des çhe^, .
vaux francs-montagnards" et les
vols en mongolfière du di-
manche, (de)

Le CHNT
I-

Un rendez-vous incontournable pour les fanas de chevaux comme pour les autres.
(Impar-Galley-a)
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132-791803

H BERNINA B
Police-secours:

117

[four vos vacances...
n ...votre lunette de soleil "
SS à votre vue!
§£l Monture et verres compris.¦mil , ____ \_m______

SOLAIRES OPTIQUES î
|u| ENFANTS W2) 

ri<df|fl|[T!j!

P| I SOLAIRES 
~~

Jlà
gjS OPTIQUES (6/2) ĝ|?B
RH I 
M*J ï i ~-—~3m____________ \

\ VERRES PROGRESSIFS j B
SOLAIRES '(6/2) j|HFPIiB

8 Offres valables jusqu'au 31 août!

MWKSm Mme OPTICIEN _____ W_ *I_ 1______MBOPTiQUiÊÊÊMKiiiiia KnrfftTWl¦msuw/uurrtmMiEuui BL*. 11 : L^L^U
Grand-Rue 147 MAîTRE OPTICIEN SSOO
2720 Tramelan 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/975 444 23. w. L-Robwt 039/23 50 44
nr?Tjl^B 

OFFRE UNIQUE À L'OCCASION DU CONCOURS HIPPIQUE

L irldnClG Gli SGlle à partir de rra $£./¦"" par personne
, , 

^̂ ^̂ m̂ mmmmmm̂  ̂
Prestations: vol charter Ryanair, logement en

X̂y ^̂ _ ^S_ ŷ_ \^^^^^^^X
^ y_ appartement pour une semaine. Salon spacieux

fy X r
/ X . ' x W \ \ v\ avec TV, chauffage, téléphone. Place de parc.

. I 
 ̂à_ \_W B ¦' ¦ Won compris: électricité , repas, nettoyage final.

_____WW__ BB_____ im Ujl Réduction spéciale: Fr. 100 - par couple si la
fiT_H^K SL̂ HM B̂ _ HL! réservation s'effectue au mois d'août.

BUH^ËL Q̂ IW ^8 J^H Bff l  Demandez notre programme
Il ¦ m ^_m_mjÊ àm%M S m Jl auprès de notre agence:
%»l/f B T&H. ̂ h" Si*' rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imierm \m *MfmV+mlmm_ nmW <? 039/41 22 44

Ŝ  
r 160-718731 y

Peugeot 306. Prenez le frais à peu de frais. En effet , tous le. modèles 306. îdtncitîîs. "dimn-

tisation» vous offrent désormais pour Br. 390.- seulement et jusq u'à épuisement du stock , ^^_
^^^^^^m"m m TMÏ m *̂  mrWmMune climatisation autorégulatrice ultramoderne. Vous sélectionnez \A température de votre tm_ \ • fr̂ lL MK^MI 

i
m̂

chois et un système de capteurs en assu re ia parfaite stabilité dans toui l'habi tacle. Peugeot 306; ; '*%aw m *mWm̂mWL __Vf f c ._ _ \
ii partir .le Fr. 19'950.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. L EU GEO HnJH

ENTILLES SA - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27
(f> 039/26 42 42 (f, 039/312 941
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, p 039/54 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 28, <p 039/28 13 64. Chézard: Garage U. Schurch, V 038/53 38 68. Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, (fs 039/4414 44. Les Genevez: Garage Clément Miserez, <f> 039/91 95 78.
Montfaucon: Garage Bellevue, <p 039/551315. Les Ponts-de-Martel: Garage de La Prairie,(fs 039/37 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, (fs 032/97 56 19. U Neuveville: Garage du Châ-
teau SA, (fs 038/51 21 90.

 ̂
132-791768

yjÊp MEUBLES TAPIS RIDEAUX

BKf Leitenberg
m/ Mm Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

WJm W Téléphone (039) 23 30 47

O V̂V M6t»' ae^ s»<v ft« iex

à 3 minutes du centre Métropole |
Jeudi, nocturne jusqu'à 20 h



[ll/ jfp Suisse romande

7.00 Euronews 9.15 Top models (R) 9.35
Un soir chez Norris 9.50 Perry Mason. Le
fer à cheval 10.40 Embarquement porte
No1: Berlin 11.05 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie 12.15 La vie de fa-
mille 12.45 TJ-flash 12.50 Les nouvelles
filles d'à côté 13.15 Les espions. 13.35
L'as de la crime. Le plus grand des ca-
deaux 14.25 Lakota Moon. Film américain
de Christopher Cain (1991) 15.50 La croi-
sière s'amuse 16.45 Manu 16.55 Salut
Lulu! 17.00 Sandokan 17.25 La petite
merveille. Les robots 17.50 Pacific Beach
18.20 Top Models 18.40 C'est mon ciné-
ma. Sur l'eau c'est tout beau 18.50 Rigo-
lot 19.05 Ma rue raconte. Romont (FR)
19.10 Journal des jeux 19.20 Marie-Thé-
rèse Porchet née Bertholet 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.15
Les grands
fleuves
Le Nil
Réalisation d'Asma El Bakri
Récit de Sonallah Ibrahim
Les pharaons situaient les
sources du Nil dans un autre
monde. On saitque la géographie
fixe en Ouganda la source de ce
fleuve majestueux. De l'Equateur,
il se précipite vers le lac Victoria.
De là, il commence un périple infi-
ni jusqu'à la Méditerranée. Calme
et serein jusqu 'à Kartoum , il
affronte ensuite le désert au
risque de se perdre dans les
sables.

21.05 Entre ciel et terre
Film américain
d'Oliver Stone (1993)
Avec Hiep Thi,
Tommy Lee Jones

23.20 C'est très sport
Football

23.30 TJ-nuit
23.35 Les grandes batailles

du passé
Lepante, 1571

0.30 Imagine
0.55 Bulletin du télétexte

iïiïSVi Suisse 4

6.00, 7.00, 9.00,10.00, 11.00,12.00,
13.00, 20.30, 23.15 Journal des Jeux
6.15 Tennis de table 7.15 Haltérophilie
8.15 Moutain Bike: Messieurs, finale.
9.15 Moutain Bike: Dames, finale. 10.15
Football: 1/2 finale, messieurs. 11.15
Basketball: 1/4 de finale, messieurs:
USA - Brésil (1re mi-temps). 12.15 Bas-
ketball: 1/4 de finale, messieurs: USA -
Brésil (2e mi-temps). 13.15 Gymnastique
exhibition. 14.20 En direct: Cyclisme.
14.50 En direct: Athlétisme. 20.45 Hand-
ball: Suisse - Russie. 22.15 Cyclisme
23.30 En direct: Athlétisme. 3.55 Foot-
ball, 2e 1/2 finale: Brésil - Nigeria.

^^f 
Suisse alémanique

12.15 Californie Dreams. 12.35 Vier unter
einem Dach. 13.00 Tagesschau. 13.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.35 Spur
der Steine. Deutscher Spielfilm (1966).
15.45 Berliner Weisse mit Schuss. 15.55
Frûh ûbt sich, Detektiv zu sein. 16.45 Boo-
gies Diner. 17.10 SCHLIPS «Sommerspe-
cial». 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 17.55 Marienhof. 18.45 Flip-
per. 19.15 Schweiz aktuell «Sommerzeit».
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Gesprâch mit dem Bundesprâsidenten
Jean-Pascal Delamuraz. 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Viktors
Spâtprogramm. Sélection 1995. 23.00
Filmszene: Der Astronaut. Kurzspielfilm
von Pierre Mennel. Picos Traum.

^S4? 
La 

Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Suisse...
du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40 L'or
selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino. 9.00
Journal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Comé-
die d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.05 Big-
bang. 12.30 Le 12.30. 13.00 Les dico-
deurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de
ficelle. 15.15 La place du marché. 15.30
Couleur d'un jour. 16.20 Auto-interview.
16.50 Les mots de l'histoire. 17.05 H20
mon amour. 18.00 Journal du soir. 18.20
Déjà bravo, encore merci! 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sérénades. 20.05 Sport-
première. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 22.05 A mots découverts. Les
polars du passé. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Subtil mon cher Watson.

JEÉIJI France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Bonjour Atlanta 10.45 Dis-
ney Club été 11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Images des Jeux olym-
piques 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.35 Une vie comme je veux
(1/2). Téléfilm de Jean-Jacques Goron.
Avec Miou-Miou, Pierre Arditi. 16.15
Club Dorothée vacances 16.50 Des co-
pains en or 17.25 Les nouvelles filles d'à
côté 17.55 L'école des passions 18.20
Jamais 2 sans toi...t 18.50 Case k.-o.
19.25 La chanson trésor.

20.00 Journal
20.35 Journal des

Jeux olympiques

20.55
Intervilles 96
En direct de Cholet
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault et Fabrice
Cholet - Le Puy-du-Fou
Au cœur du bocage vendéen, les
habitants de Cholet (Maine-et-
Loire) accueillent ceux du Puy-
du-Fou (Vendée). En clin d'oeil au
passé historique de la région,
particulièrement marquée par les
guerres vendéennes, l'heure est
aux joutes et à la cavalerie. Les
filatures et le tissage du lin sont
une vieille tradition de Cholet, qui
demeure la capitale du mouchoir.
Le carnaval de cette ville attire,
au mois d'avril, une foule de spec-
tateurs. Le Puy-du-Fou n'est pas
une ville, c'est initialement le nom
d'une propriété vendéenne, un
château de la Renaissance et ses
terres, Philippe de Villiersy a créé
en 1978 le spectacle du Puy-du-
Fou.

23.05 Commissaire Moulin,
police judiciaire
Marée basse

. 0.35 Spécial Jeux olympiques:
Atlanta 96
La nuit olympique

_ _̂_____j -W Canal +
10.00 Cinéma de quartier, Rocambole.
11.40 Ça cartoon. 12.00 JO Atlanta 96.
12.55 Flash d'information. 13.00 JO At-
lanta 96. 14.00 JO Atlanta 96. JO direct
non-stop.

^S0 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.55 Textvision. 12.00 Woof. 12.30 Te-
legiornale. 12.35 Meteo régionale. 12.40
Atlanta '96. Magazine olimpiadi. 13.15
Calcio: semifinale. Sintesi. 13.55 Palla-
canestro: quarti di finale. Sintesi. 14.25
In alternanza: Ciclismo, atletica Cronaca
diretta. 18.25 Telegiornale flash. 18.30
Atlanta '96. Ciclismo. Cronaca diretta.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Due tipi incorreggibili. Film commedia di
Jeff Kanew (USA 1986). 22.10 Telegior-
nale. 22.15 Atlanta '96: Studio. 23.00 Te-
legiornale. 23.15 Atlanta '96. Tennis. Sin-
tesi. 23.45 Atletica. Cronaca diretta. 3.55
Calcio. Cronaca differita. 5.30 Textvision.

** :—n
^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: 33e
Fesiival Tibor Varga. En direct de la Fon-
dation Pierre Gianadda, Martigny: Les
Virtuoses de la Philharmonie de Berlin.
Oeuvres de Mozart, Grieg, Tchaikovski.
22.30 Postlude. 23.05 Ethnomusique.
0.05 Notturno.

tm France 2

6.00 Rancune tenace 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 in-
fo des sourds et malentendants 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours 12.20 Pyra-
mide 12.59 Journal 13.30 Un livre, des

. livres 13.45 Derrick 14.50 Matt Houston
15.40 Les deux font la paire 16.35 Alice
16.55 Un livre, des livres 16.50 Un toit
pour dix 17.40 Le choix gagnant 18.15
Les Jeux olympiques d'Atlanta 19.55 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.20 Journal des Jeux
20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55
Mon enfant
Téléfilm d'Edward Bennett
Avec Julie Walters,
Georges Corraface (photo)
Le combat d'une femme, veuve et
de nationalité anglaise , pour
adopter un enfant. Ce téléfilm,
proche du documentaire, montre,
à partir d'une histoire vraie, le
parcours de combattant réservé
à ceux qui veulent adopter un
enfant du tiers-monde.
Excellente interprétation de Julie
Walters et du chaleureux
Georges Corraface.

22.30 Jeux olympiques d'Atlanta
En direct

0.25 Journal
0.40 Jeux olympiques d'Atlanta

En direct

Wâ TV 5 Europe |
10.35 Jeux olympiques d'Atlanta: résumé
de la veille. 10.45 La chance aux chan-
sons. 11.30 Surprise sur prise. 12.35 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.00 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Le grand pardon (R).
15.45 Court métrage. 16.00 Journal. 16.15
Bibi et ses amis. 16.45 Fa Si La chanter.
17.15 Pyramide. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo internationale. 19.00
Paris Lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Pégase. 21.00 Strip tease.
22.00 Journal télévisé de France 2/Météo
internationale. 22.35 Les trains: La Chine
(1). 23.30 Emmène-moi au bout du monde
(5/fin). 0.30 Journal/Météo internationale.
0.55 Jeux olympiques d'Atlanta.

JyQ Espagne
6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos. 10.00 Dibujos animados.
10.30 Erase una vez los inventores.
11.00 Las historias de Clarissa. 11.30
Los rompecorazones. 12.25 Noticias.
12.30 Renegado. 13.15 Mision en el
tiempo. 14.00 Noticias. 14.30 La cocina
de Karlos Arguitano. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 18.00 Série juvenil.
18.55 Noticias. 19.00 Se ha escrito un
crimen. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.45 Flipping con el flapping. 22.15
Funcion de noche. 0.00 Cine. 1.00 Tele-
diario. 1.10 Cine. 2.00 Ley y orden. 2.50
Cervantes. 3.50 Telediario. 4.20 Téléfilm.
5.20 Gente (R).

Vt£? Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Olympiajournal
extra. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera . 10.05 D'
Summergschicht. 10.10 Schlagerbarome-
ter. 11.10 Ratgeber Sommerprogramm.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30
Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Familien-
rat: Das verbotene Gefûhl (W). 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.45 Geh, wo-
hin dein Herz dich trâgt (23). 16.00 Wel-
le 1.16.30 Talisman. 17.10 Olympiastudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Olympiastudio. 18.50 Schwei-
zer musizieren. 19.30 SiggSaggSugg.
20.00 Sport live. Mit Berichten von der
Fussballmeisterschaft. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

BBBB 1
jlJP France 3 I

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 boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.55 En direct:
Jeux olympiques d'Atlanta 18.20 Ques-
tions pour un champion 18.55 Le 19/20.

*

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

En direct

20.50
Jeux olympiques
d'Atlanta
En direct '

1

22.35 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Louis Guilloux
23.50 Dancing
0.50 Les Monroes

%+% La Cinquième

11.00 Jimbô. 11.25 Fête des bébés. 12.00
Histoires d'eau. 12.05 Le monde des ani-
maux. 12.30 Chercheurs d'aventures.
12.55 Attention santé 13.00 Mag 5. 13.30
L'esprit du sport. 14.30 L'histoire du ciné-
ma français par ceux qui l'ont fait. 15.30
Déclics: Spéciale Atlanta. 15.40 Missions
extrêmes. 16.00 Une vie de champion.
16.30 Alf. 17.00 Sherlock Holmes. 18.00
La France aux mille villages. 18.30 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 18.55 Le jour-
nal du temps.

SB Arte ]
19.00 L'homme invisible 19.30 71/2.
L'info en direct: Burundi: le syndrome
rwandais.
20.00 Animaux en péril (5)

Hippopotames en Afrique
occidentale

20.30 Journal

20.45
Les mercredis de l'histoire:

Bella Italia
Un refuge précaire

21.45 Opéra:
Bayreuth sur arte
Tristan et Isolde
Opéra en trois actes
de Richard Wagner

1.50 Réunion de cellule (R)

ANIMAUX EN PERIL - Hippopotames en Afrique occidentale. Arte - 20.00

JSà, TNT |
12.00 Goldie Gold + Action Jack. 12.30
Help, it's the hair bear bunch. 13.00
World première toons. 13.30 The Jet-
sons. 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 The asphalt jungle. Film di-
rected by John Huston (1950). 22.00 Sin-
gin' in the rain. Film directed by Gène
Kelly (1952). 0.00 Diner. Film directed by
Barry Levinson (1982).

^
RAIUNO Italie 1

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 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 Economia. 14.05
Donne sole. Film commedia di Vittorio
Sala (1956). 15.55 Solletico estate.
17.30 La simpatiche canaglie. 17.50 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10 La
leggenda di Mr. Volare. 18.50 Atlanta.
19.30 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport . 20.45 Film. 22.25 Tg 1.
22.35 Atlanta: Olimpiadi. 0.00 Tg 1 Not-
te. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. Ca-
rosello. Sogni e bisogni. 1.00 Sottovoce.
1.15 Ma la notte... percorsi nella memô-
ria. Canzonissima. 2.50 Musica ...classi-
ca: Bemstein racconta la musica

$RAIDUE Italie 2

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
valiata. 13.00 Tg 2 Giorno. 13.30 Meteo.
13.40 Cerchi stelle e strisce. 14.30 E...
l'Italia racconta. Ecologia domestica.
14.45 Quando si ama. 15.10 Santa Bar-
bara. 16.00 Tg 2 Flash. 17.55 In viaggio
con Sereno variabile. 18.10 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 Piranha La morte vie-
ne dall'acqua. Film drammatico di Scott
Levy (1995). 22.20 Format présenta: Pin-
zillaochere Quella sera allô Jovinelli.
23.20 Tg 2 Notte. 23.40 Meteo. 23.45
Oggi al Parlamento. 23.55 Atlanta: Olim-
piadi. 0.00 Calcio, Semifinale. 5.00 Ma la
notte... percorsi nella memôria. 6.10
Buone vacanze.

Q\gP R.T.L
11.00 Fat Albert et les Cosby Kids. Junior:
suite. 11.25 Arok le Barbare. 11.45 Bra-
vestarr.. Junior: fin. 12.10 Les bonnes af-
faires. 12.20 Happy days (R). 12.45
Charles s'en charge (R). 13.10 Pacific
beach (R). 13.35 Derrick. 14.35 Le renard.
15.35 L'enquêteur. 16.30 Arnold et Willy.
17.00 Le ranch de l'espoir. 17.50 Doublé
gagnant. 18.15 Top models. 19.05 Pacific
beach. 19.30 Happy days. 19.55 Charles
s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Le
gagneur. Téléfilm canadien de Paul Shapi-
ro (1990). 22.10 La malédiction du loup-
garou. 22.35 Touché! Film américain de
Jeff Kanew (1985). 0.15 Télé-achat. 0.30
Les évadés. Film français de Jean-Paul Le
Chanois (1955).

"fà" Eurosport
10.00 JO: Softball 11.00 JO: Boxe (R).
12.00 JO: Olympic Team Spirit. 13.00 JO:
Gymnastique (R). 14.00 JO: Plongeon (R).
14.30 En direct: JO: Cyclisme. 15.00 En
direct: JO: Canoekayak. 16.30 En direct:
JO: Cyclisme. 17.00 En direct: JO: Canoe-
kayak. 18.30 En direct: JO: Cyclisme.
20.00 En direct: JO: Boxe. 21.00 JO:
Olympic extra. 21.30 JO: Athlétisme. 22.15
En direct: JO: Handball. 23.45 JO: Lutte.
1.00 JO: Olympic spécial.1.30 JO: Tennis
de table. 2.00 En direct: JO: Boxe. Quarts
de finale. 4.00 En direct: JO: Plongeon. Fi-
nale dames: tremplin de 3 m. 5.30 JO:
Tennis de table (R). 6.00 JO: Good mor-
ning Atlanta.

SéêJX  ̂ Portugal |

7.00 Canal Aberto. 8.00 Junior. 9.00 A
Banquiera do Povo. 9.45 O Mar e a Ter-
ra. 10.15 Noticias. 10.30 Prana da Ale-
gria. 13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais
Real. 14.00 Na Paz dos Anjos. 14.30
Classicos RTP. 15.15 RTPi Sport. 16.15
Junior. 17.00 Rotacoes. 17.30 Noticias.
17.45 Canal Aberto. 19.00 Noticias.
19.15 Roseira Brava. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra Informacâo. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Primeiro Amor. 21.15
Cabaret. 22.00 Artes e Letras Julio Re-
sende. 23.00 Os Andrades. 23.30 Obras
de Arte Portuguesas. 23.35 JornalO.OO
Lendas e Narrativas. 0.30 Nico D'Obra.
1.00 Herman Total. 2.00 24 Horas. 2.30
Pais Real. 2.35 Primeiro Amor. 2.45 Ro-
seira Brava. 3.30 Noticias dos A_ores e
da Madeira. 3.40 Financial Times. 3.45
Pra-a da Alegria

* 1

IM\ IL
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.
Tirs groupés 11.45 M6 express 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. La hiérarchie 12.25
Docteur Quinn, femme médecin. Le trou-
peau (1) 13.15 Jim Bergerac: La part du
feu. Téléfilm britannique de Tom Clegg.
Avec John Nettles, Terence Alexander.
14.50 Boulevard des clips 16.15 Hit ma-
chine 17.00 Croc blanc. Un étrange bra-
connier 17.25 Classe mannequin. Extinc-
tion des feux 17.50 Le joker 18.50 High-
lander 19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Seuls au monde!
L'épidémie

20.35 Ecolo 6

20.45
L'ambassade
en folie
Téléfilm français de Baz Taylor
Avec Judge Reinhold,
Casey Siemaszko
Affaire d'espionnage, enlève-
ments, quiproquos, situations
vaudevillesques entre trois
femmes et deux hommes. Plutôt
loufoque, cette farce se présen-
te comme un joyeux cocktail
entre comédie, intrigue policiè-
re et pastiche de films d'espion-
nage.

22.25 Voyage au bout
du désespoir
Téléfilm canadien
de Graeme Reynolds
Avec Simon Reynolds,
JaimzWoolvett

23.55 Sexy zap
0.30 Rock express
1.00 Best of pop-rock

- 2.35 Hot forme >K -
3.00 E=M6
3.25 Turbo
3.55 Paris top models
4.55 Fréquenstar
5.45 Boulevard des clips

f$ Allemagne 1

9.00 heute. 9.03 Ferien-Fieber. Coren-
tins phantastische Abenteuer. Theos
Geburtstagsecke. Weine nicht , Ei-
chhôrnchen. Tschechosl. Spielfim
(1988). 11.00 heute. Bôrsenbericht.
11.04 Ailes fur Papa (W). Deutscher
Spielfilm (1953). 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Mit heute-Nachrichten. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Olympia live. Dazw.: 16.00 und.
17.00 Tagesschau. 19.56 Wetter. 20.00
Tagesschau. 20.15 Olympia-Club. 22.30
Tagesthemen. 22.45 Olympia-Club.
0.30 Tagesschau. 0.35 Olympia live.

(®ZDF| «
9.00 XXVI. Olympia-Highlights. Dazw.:
10.00 und. 11.00 und. 12.00 heute.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht. 14.10
Ehen vor Gericht. 15.40 logo. 15.45 heu-
te. 15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 heute. 17.05
ZDF-Abendmagazin. 17.55 Ein Mann am
Zug. 18.45 Lotto am Mittwoch. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Danielle
Steel: Nur einmal im Leben. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. Schwerpunkt
Schmerz. 21.45 heute-journal. 22.15
Zûndstoff: Todesgrûsse aus Moskau. Die
Russenmafia greift an. 23.00 Derrick.
0.00 heute nacht. 0.15 Zeugen des jah-
rhunderts. Tim Tida im Gesprâch mit
Georg Stefan Troller. 1.15 Neues... das
Magazin. 1.45 Leitfaden fur Seitensprûn-
ge. Amerik. Spielfilm (1966).

Syyr Allemagne 3

13.30 Landesschau Kultur 14.00 Eisen-
bahnromantik 14.30 Feuerreiter 15.00
Hit Clip 15.25 Extraire» 15.30 Hallo, wie
gehts? 15.45 Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Mundart + Musik aus
Schwàbisch Gmùnd 17.30 Sesamstras-
se 18.00 D'Artagnan und die drei Muske-
tiere 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
chrichten 18.35 Ich wùnsch' mir ein Lied
18.50 Kôstliches Italien 19.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 19.58 Landes-
schau-Wetter 20.00Tagesschau 20.15
Lânder - Menschen - Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45
Rein - Rhein - Rhin - Rijn 22.15 Marie.
Belg. Fernsehfilm (1993) 23.40 Goldfalle.
Amerik. Spielfilm (1964) 1.10 Schlussna-
chrichten 1.25 Non-Stop-Fernsehen.



[jl X j tp> Suisse romande

9.20 Top models 9.40 Un soir chez Noms
9.55 Perry Mason 10.45 Embarquement-
porte No1: Stockholm 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Marc et Sophie 12.15 La vie
de famille 12.45 TJ-flash 12.50 Les nou-
velles filles d'à côté 13.15 Les espions
13.35 L'as de la crime. Le quatrième hom-
me 14.25 Sliver Dream Racer. Film britan-
nique de David Wickes (1979) 16.00 La
croisière s'amuse 16.45 Manu 16.55 Salut
Lulu! 17.00 Sandokan 17.25 La petite mer-
veille 17.50 Pacific Beach 18.20 Top mo-
dels 18.40 C'est mon cinéma 18.50 Rigolot
19.00 Ma rue raconte: Payerne (VD) 19.05
Allocution de Monsieur Jean-Pascal Dela-
muraz, à l'occasion de la Fête nationale
19.10 Journal des jeux 19.20 Marie-Thérè-
se Porchet née Bertholet 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Fête nationale
suisse
La TSR fait sa fête à Conthey (VS)
Présentation:
Jean-François Nicod
Après Porrentruy, Saint-Imier, là
vallée de Joux, Château d'Œx,
Sion, Les Verrières et Bulle, c'est
dans fa commune valaisanne de
Conthey, â ta sortie de Sion, que
les festivités battront leur plein.
Les musiciens suivants partici-
peront à la fête pour la Suisse
romande : Laurence Revey
(vieilles chansons en patois), la
fanfare «La Lyre» de Conthey,
«Au temps qui passe», trio de
vielle, mandoline et hackbrett,
l'ensemble de ' cuivres
«Consonances», et le groupe de
danseurs «Les Zachéos».

21.40 Urgences
- Le parcours d'une longue

journée
- La vie continue
-La Saint-Valentin

23.50 TJ-nuit
23.55 Allocution de Monsieur

Jean-Pascal Delamuraz (R)
0.00 Fête nationale suisse (R)

La TSR fait sa fête
à Conthey (VS)

1.30 Bulletin du télétexte
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00,13.00,14.00,19.30,23.30 Journal
des Jeux. 6.15 Cyclisme 7.15 Athlétisme
8.15 Tennis de table 9.15 Lutte: 48-57-
68-82-100 kg, finales. 10.15 Plongeon:
Tremplin, dames, finale. 11.15 Football:
1/2 finale Brésil - Nigeria 1Z15 Athlétis-
me. 13.15 Cyclisme: Route, messieurs.
15.00 En direct: Athlétisme. 17.00 En di-
rect: Tennis. 19.50 En direct: Athlétisme.
En alternance avec l'Hippisme. 23.45 En
direct: Tennis: 1/2 finales, messieurs.
2.00 En direct: Basketball: 1/2 finales,
messieurs.

\*^ 
Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Yentl. Amerik.
Spielfilm (1983).15.40 Berliner Weisse
mit Schuss. 15.55 Neue Série: Ein
Traum wird wahr. 16.45 Blue Racer.
16.55 Spielfilmzeit: Ulzana (1/2). Deut-
scher Indianerfilm (1973). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.45 23. Eidg. Jodler-
fest in Thun 1996. Querschnitt. 19.25
Zum 1. August spricht Bundespràsident
Jean-Pascal Delamuraz. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.05 Direkt aus
Conthey/VS: 1. August. 21.40 Tages-
schau. 21.50 Wenn die Sonne nicht wie-
derkâme. Schweiz-franz. Spielfilm
(1987). 23.45 Nachtbulletin/Meteo.

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 Bonjour Atlanta 10.00 Télé
shopping 10.30 A tout' Spip 10.45 Dis-
ney Club été 11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Image des Jeux olym-
piques 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.20 Hawaï police
d'Etat 16.10 Club Dorothée vacances
16.55 Des copains en or 17.35 Les nou-
velles filles d'à côté 18.00 L'école des
passions 18.25 Jamais 2 sans toL.t
18.55 Case o.-k. 19.25 La chanson tré-
sor.

20.00 Journal
20.35 Journal des

Jeux olympiques
20.50 Résultat des courses

21.00
Police:
Navarro
L'échange
Avec Roger Hanin (photo),
Jacques Martial, Christian Rauth
A la suite de l'arrestation d'un
gangster de haut vol, l'inspecteur
Auquelin est kidnappé pour ser-
vir de monnaie d'échange. Afin cie
faire libérer son mulet, Navarro
est contraint d'agir à l'insu de sa
hiérarchie. Cette affaire mal
engagée multiplie les rebondis-
sements qui font durer le suspen-
se jusqu 'à l'échange final.

22.35 Stars en folie
23.55 Spécial Jeux olympiques:

Atlanta 96
La nuit olympique

5.30 Histoires naturelles

^Qm Canal +
10.00 Sirènes. 11.35 Les allumés...
Black cowboys. 12.00 JO Atlanta 96.
12.55 Flash d'information. 13.00 JO At-
lanta 96. 14.00 JO Atlanta 96. JO direct
non-stop.

^S0> Suisse italienne I
12.30 Telegiornale. 12.35 Meteo régionale.
12.40 Atlanta '96. Magazine olimpiadi.
13.15 Atletica. Sintesi. 14.15 Calcio: 2. se-
mifinale. Sintesi. 15.45 Tuffi: trampolino
donne, finale. Sintesi. 16.30 Atletica. Cro-
naca diretta. 17.00 Tennis: semifinali ma-
schill. Cronaca diretta. 18.55 Telegiornale
flash. 19.00 Quasi una famiglia. 19.30 Te-
legiornale. 19.50 Meteo. 19.55 Allocuzione
del Présidente délia Confederazione On,
J.P. Delamuraz. 20.05 ContheyA/S: Festa
nazionale del 1. agosto. 22.10 Telegiorna-
le. 22.15 Atlanta '96: Studio. 23.00 Tele-
giornale. 23.15 Atlanta '96. Ginnastica rit-
mica: qualificazioni. Cronaca differita.
23.45 Atletica. Cronaca diretta. 4.00 Palla-
canestro: 2. semifinale.

*^B 
France 2

6.00 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.30 Les matins d'Atlanta 11.05 Flash
info des sourds et malentendants 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours 12.15 Un
livre, des livres 12.20 Pyramide 12.55
Rapport du loto 12.59 Journal 13.45 Der-
rick 14.50 Matt Houston 15.40 Tiercé en
direct de Deauville 15.55 Les deux font
la paire 16.45 Alice 17.05 Un livre, des
livres 17.10 Un toit pour dix 17.40 Le
choix gagnant 18.15 Les Jeux olym-
piques d'Atlanta 19.59 Journal.

i

20.20 Journal des Jeux
20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
Urgences
Série américaine
de Michael Crichton
Avec Anthony Edwards,
Georges Clooney,
Sherry Stringfield

Blizzard
Chicago est sous la neige. Noël
approche. Aux urgences du
CHU, l'ambiance est plutôt à la
décontraction. Mais soudain, le
centre de régulation appelle. Il y
à eu un grave accident sur une
voie express. Plus de cinquante
blessés. Le plan rouge est
déclenché.

Le cadeau
En pleine période de la Nativité,
un Père Noël «faiblard» se pré-
sente aux urgences. Mais
l'externe Carter a à peine le
temps de lui poser les questions
d'usage que ce patient peu ordi-
naire s'enfuit...

22.35 Jeux olympiques d'Atlanta
En direct

0.30 Journal
0.50 Jeux olympiques d'Atlanta

En direct

TV 5 Europe I
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 Pégase (R). 14.30 Strip tease (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 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Ci-
néma: Le bal du gouverneur. Film fran-
çais de Marie-France Pisier (1989).
21.35 Court-métrage. 22.00 Journal/Mé-
téo internationale. 22.30 Ça se discute.
0.05 Embarquement immédiat porte
no 1.0.30 Journal/Météo internationale.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos. 10.00 Dibujos animados.
10.30 Erase una vez los inventores.
11.00 Las historias de Clarissa. 11.30
Los rompecorazones. 12.25 Noticias.
12.30 Renegado. 13.15 Mision en el
tiempo. 14.00 Noticias. 14.30 La cocina
de Karlos Arguinano. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 18.00 Série juvenil.
18.55 Noticias. 19.00 Se ha escrito un
crimen. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.45 Loteria Primitiva. 22.10 La revista.
0.00 Suena la copia. 1.00 Telediario.
1.10 Suena la copia. 2.00 Ley y orden.
2.50 Cervantes. 3.50 Telediario. 4.20 Té-
léfilm. 5.20 Gente (R).

mm 1
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6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres de l'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.05 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.45 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

1 20.50 p
Jeux olympiques
d'Atlanta
En direct

22.50 Soir 3
23.10 Compartiment tueurs

Film français
de Costa-Gavras (1965)
Avec Simone Signoret,
Yves Montand

0.40 L'heure américaine
1.40 Espace francophone

! 2.10 Les Monroes

j +W La Cinquième
9.45 L'oeuf de Colomb. 10.00 La preuve
par cinq: L'homme et l'animal. 10.30 Qui
vive. 11.30 Fête des bébés. 12.00 His-
toires d'eau. 12.05 Le monde des ani-
maux. 12.30 Chercheurs d'aventures.
13.00 Défi. 13.30 Marie-José Pérec. 14.00
La nage libre. 14.30 Notre siècle (5'9).
15.30 Déclics: Spéciale Atlanta. 15.40 Mis-
sions extrêmes. 16.00 Une vie de cham-
pion. 16.30 Alf. 17.00 Sherlock Holmes.
18.00 La France aux mille villages. 18.30
Chroniques de l'Afrique sauvage. 18.55 Le
journal du temps.

M Arte_
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2.
L'info en direct: vous avez dit vacances?
20.00 Paysages (3)

Fos-sur-mer
23.30 Journal
20.45 Thema: Los Angeles

Police fédérale Los Angeles
Film américain
de William Friedkin (1985)

22.40 Cartes postales
de Los Angeles

22.50 LA. Blues
23.20 Dominos B.B. King
23.25 Affaire remise
23.35 Birty
23.45 T'as pas cent balles?
0.00 La rue en rose
0.05 Un accident
0.20 L'accessible étoile
0.35 PNC
1.55 Sensible. Documentaire
2.15 Sound. Court métrage

FÊTE NATIONALE SUISSE - En direct de Conthey. TSR - 20.05

d&fei TNT
H B T t S o E[ i î_________ -m_m_m_____________ ,

12.00 Goldie Gold + Action Jack. 12.30
Help, it's the hair bear bunch. 13.00 World
premier toons. 13.30 The Jetsons. 14.00
The Bugs and Daffy Show. 14.30 Pub na-
med 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 Family. 17.30 The Mask.
18.00 Scooby Doo. 18.30 The Jetsons.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 Neptune's daughter. Film di-
rected by Edward Buzzell (1949). 22.00
The Prize. Film directed by Mark Robson
(1963). 0.15 Reckless. Film directed by
James Foley (1984). 1.55 The walking
stick. Film directed by Eric Till (1970).

4*RAIUMQ Italie 1

68.30 Tg 1 Flash. 10.00 Perfetta armo-
nia. Film commedia di Will McKenzie
(1991). 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 Noi peccatori. Film drammatico di
Guido Brignone (1953). 15.40 Solletico
estate. 17.30 Le simpatiche canaglie.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 La leggenda di Mr. Volare. 18.50
Atlanta. 19.30 Che tempo fa. 20.00 Tg
1/Sport. 20.45 Su le mani. Spettacolo.
23.05 Tg 1. 23.15 Atlanta: Olimpiadi.
0.25 Tg 1 Notte. 0.50 Agenda. 0.55 Vi-
deosapere. 1.25 Sottovoce. 1.40 Ma la
notte... percorsi nella memôria.

 ̂ RAIDI T Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Blossom. 9.30 Popeye. 10.00
Un medico tra gli orsi. 11.30 Medicina
33. 11.45 Tg 2 Mattina. 12.00 La grande
valiata. 13.00 Tg 2 Giorno. 13.30 Meteo.
13.40 Cerchi stelle e strisce. 14.30 E...
l'Italia racconta. Ecologia domestica.
Quando si ama. 15.10 Santa Barbara.
16.00 Tg 2 Flash. 17.55 In viaggio con
Sereno Variabile. 18.10 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 Perry Mason. 22.30
Format présenta: Top secret. 23.30 Tg 2
Notte. 0.05 Meteo. 0.10 Oggi al Parla-
mento. 0.20 Atlanta: Olimpiadi. 6.00 Ma
la notte... percorsi nella memôria. Buone
vacanze.

m$S B.T.L.
11.00 Fat Albert et les Cosby K ds. 11.25
Arok le Barbare. 11.45 Bravestarr. 12.10
Les bonnes affaires. 12.20 Happy days
(R). 12.45 Charles s'en charge (R).
13.10 Pacific beach (R). 13.35 Derrick.
14.35 Le renard. 15.35 Lassie. 16.05 Les
contes d'Avonlea. 17.00 Le ranch de
l'espoir. 17.50 Doublé gagnant. 18.15
Top models. 19.05 Pacific beach. 19.30
Happy days. 19.55 Arnold et Willy. 20.20
Jeu Téléstar. 20.30 Seule contre l'injusti-
ce. Film américain de Chuck Bowman
(1993). 22.10 Apportez-moi la tête d'AI-
fredo Garcia. Film américain de Sam
Peckinpah (1974). 0.00 Télé-achat. 0.15
Marianne de ma jeunesse. Film franco-
allemand de Julien Duvivier (1954). Avec
Marianne Hold, Isabelle Pia, etc. 2.00
Classique.

**•
*Mfey*r Eurosport

9.00 JO: Plongeon (R). 10.00 JO: Athlé-
tisme. 12.00 JO: Olympic Team Spirit.
13.00 JO: Plongeon (R). 14.00 JO: Athlé-
tisme (R). 15.00 En direct: JO: Canoe-
kayak. 17.15 En direct: JO: Badminton.
18.00 En direct: JO: Gymnastique ryth-
mique + sportive. 19.00 En direct: JO:
Tennis. 21.00 JO: Olympic extra. 21.30
En direct: JO: Tir à l'arc. 22.15 En direct:
JO: Sports équestres. 0.30 En direct:
JOs: Athlétisme. 1.00 JO: Olympic spé-
cial. 1.30 JO: Tennis de table.. 2.00 En di-
rect: JO: Boxe. Demi-finales. 4.00 En di-
rect: JO: Plongeon. Préliminaires haut vol
10 m messieurs. 6.00 JO: Good morning
Atlanta.

hM£Sm * Portugal |
7.00 Musical EP 96. 8.00 Junior. 9.00 A
Banquierâ do Povo. 9.45 Rotacoes.
10.15 Noticias. 10.30 Pra_a da Alegna.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Na Paz dos Anjos. 14.30 Classi-
cos RTP. 15.15 RTPi Africa Tv's dos Pa-
lops. 16.15 Junior. 17.00 Festa do Circo.
18.15 Noticias. 18.30 Nem o Pai Morre...
Nem a Gente Almoça. 18.45 Ferro Forja-
do - Arquitectura Portuguesa. 19.00 No-
ticias. 19.15 Roseira Brava. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Contra Informacao. 20.50
Financial Times. 21.00 Primeiro Amor.
21.15 Liganes Perigosas. 22.00 O Vene-
no do Sol. 23.00 Os Andrades. 23.30
Obras de Arte Portuguesas. 23.40 Jor-
nal. 0.00 Arles e Letras.

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 10.40
Infoconso 10.45 M6 express 10.50
Wolff: police criminelle 11.45 M6 ex-
press/météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée 12.25 Docteur Quinn, femme mé-
decin 13.25 Ben n'aura jamais dix ans
Téléfilm américain de Mike Robe. Avec
Linda Hamilton , Piper Laurie. 14.50
Drôles de dames 15.50 Boulevard des
clips 16.15 Hit machine 16.50 Croc
blanc 17.20 Classe mannequin 17.50 Le
joker. Un désert bien agité 18.50 High-
lander 19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Seuls au monde
Le bon numéro

20.35 Les sagas Culture pub

20.40
La séance du jeudi:
N'oublie pas
ton père au vestiaire
Film français
de Richard Balducci (1982)
Avec Jean Lefèbvre,
Manuel Gélin, Denise Grey
Rien ne va plus entre un père et
son fils l'année où ce dernier
échoue au bac. Un regard assez
superficiel sur cette génération
des jeunes des années quatre-
vingt. Un personnage de père
stéréotypé incarné avec bonho-
mie par Jean Lefèbvre. Une
prestation amusante de Denise
Grey.

*

22.35 Les contes de la crypte:
- La momie qui ne voulait

pas mourir
- Le sacrifice
- Dernière limite

0.00 Fréquenstar
1.00 Best of trash
2.30 Rock express
3.00 Culture pub
3.20 Jazz 6
4.10 Et le ciel t'aidera
5.00 Hot forme
5.30 Boulevard des clips

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin.13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Rehmsen. Die Kontakt-Show. 15.00
Tagesschau. 15.03 Juliane + Andréa.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Feuerbach. 19.53 Wetter. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Heimatmelodien: Die Schla-
gerparade der Volksmusik. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Heimatgeschichten. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ein Leben mit den gros-
sen Pianisten. Der Klavierstimmer Franz
Mohr. 23.45 In der Hitze der Nacht.

|®ZDFl m
6.00 ZDF-Morgenmagazin mit «Good
night Atlanta, hello Germany». 9.00 heu-
te. 9.03 Ferienfieber. Corentins phantas-
tische Abenteuer. Theos Geburtstagsec-
ke. Achtung: Streng geheim! 11.00 heu-
te. Bôrsenbericht. 11.04 Wer kriegt denn
hier ein Baby? (W). Fernsehfilm. 12.25
Reiselust (W). 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Olympia-li-
ve. Dazw.: 15.00 und. 16.00 und. 17.00
heute. 17.10 Gewinnquoten «Lotto am
Mittwoch» . 19.00 heute. 19.14 Wetter.
19.15 Olympia-Studio. Dazw.: 21.45 heu-
te-journal. 0.00 heute nacht Schlagzei-
len. 0.30 Olympia-live.

W ¦ V I Aliemagne 3
tex:6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 12.00
Das Fichtelgebirge 12.45 TV-Tips mit
Wetterbildern 13.00 Treffpunkt 13.30
Landesschau unterwegs 14.00 Unter-
wegs 14.30 Feuerreiter 15.00 Hit Clip
15.25 Extratreff 15.30 Der singende
Narr. Amerik. Spielfilm (1928) 17.10
Sanftmut - Rasse - Temprament 17.30
Die Sendung mit der Maus 18.00 D'Arta-
gnan und die drei Musketiere 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Ich wùnsch' mir ein Lied 18.50 Theater
unter freiem Himmel 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 19.58 Landesschau-
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Tierparadies in Schottland 21.00 Na-
chrichten 21.15 Politik Sûdwest 21.45
Fahr mal hin. Das lothringische Salzland
22.15 Kultur Sûdwest 22.45 Die Marx
Brothers im Zirkus. Amerik. Spielfilm
(1939) 0.10 Zell-O-Sun 1.10 Schluss-
nachrichten 1.25 Non-Stop-Fernsehen

^  ̂
La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Suisse...
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 La Suisse est-elle étemelle? 10.05
Comédie d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.00
Info pile et allocution de Jean-Pascal Dela-
muraz. 12.10 Big-bang. 12.30 Le 12.30.

» 13.00 Les dicodeurs. 14.05 Bakélite. 15.05
4 fois la Suisse. 16.05 Du Gruetll au Si-
gnal-de-Bougy. 18,00 Journal du soir.
18.20 Déjà bravo, encore merci! 19.05
Journal des sports. 19,10 Sérénades:
20.05 Pas très cathodique. 22.05 A mots
découverts. Les polars du passé. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Subtil mon cher
Watson. 23JJ5 A mots découverts..

^S/V Espace 2

6,10 Matinales. 9.05 L'humeur vagabom
de. 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. Arènes
d'Avenches: Carmen: Musique de
Georges Bizet. 22.45 Postlude. 23.05
Ethnomusique. 0.05 Notturno.

^

mm 
Suisse alémanique

8.00 Morgenjoumal. 8.10 Olympiajouma)
extra. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.10 Mr(s).
X. 11.10 Ratgeber Sommerprogramm.
11.45 KlnderClub. 12,15 Ansprache des
Bundesprâsidenten zum Nationalfeiertag.
12.22 Meteo. 12.30 Millagsjournal. 12.40
Olympiajournal. 12.45 Mittagshits-Spezial.
14.00 Siesta: Aelplerlâbe a der Scnrafte;
15.00 Volksmusik-Zvieri auf dem Bauem-
hof. 16.00 Welle 1. 17.10 Olympiastudio.
18.00 Abendjournal. 18.15 Olympiastudio.
18.20 Schweizer musizieren. 19.30 Sigg-
SaggSugg. 20.00 z.B.: Der Fahnarch. Por-
trât eines alischrôtigen Schweizers. 21.00
Musik-portràt (W). 22.00 Made in Switzer-
land. 23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub.



AGENDA / SERVICES

RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
£ (039) 23 72 22

CRYING FREEMAN (de C. Gans avec J. Condra), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 30, CORSO
jeudi aussi à 16 h. . <p (039) 22 13 77

CITY HALL (de H. Becker avec Al Pacino, J. Cusack, B. Fonda), 12 ans, tous lesjours à 20 h 45, EDEN
jeudi aussi à 17 h 30. (fs (039) 23 13 79

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 19 h, 21 h. PLAZA
9 (039) 2213 55

LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore), pour tous, tous les jours à SCALA
18 h 30 et 20 h 45, jeudi aussi à 16 h 30. £ (039) 2213 66

LE GRAN D TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore), pour tous, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

£ (038) 28 10 33

MARCHAND DER ÊVES (de G. Tornatore avec S. Castellitto), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 APOLLO 2
en V.O.. 20 h 30. £ (038) 2810 33
TOUCHE PAS A MON PÉRISCOPE (de D. S. Ward). pourtous. vendredi et samedi à 23 h.
FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, tous les jours à 15 h.

WHEN NIGHT IS FALLING (de P. Rozema avec P. Bussière), 12 ans. tous les jours à 15 h, APOLLO 3
18 h 30 et 21 h. £ (038) 2810 33
UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

SPY HARD (de R. Friedberg), pour tous, mercredi et jeudi à 15 h, 19 h, 21 h. ARCADES
£ (038) 2810 44

FLIRTER AVEC LES EMBROUILLES (de D. O. Russel), 12 ans. mercredi et jeudi à 15 h et BIO
20 h 45. £ (038) 2810 55
UNE.NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, mercredi et jeudi à 18 h 15.

CRYING FREEMAN (de C. Gans avec J. Condra), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15. PALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (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. £ (038) 28 10 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, mercredi et STUDIO
jeudi à 15 h, 18 h, 20 h 30. £ (038) 28 10 88

FERMETURE ANNUELLE. COUVET
COLISÉE
£ (038) 6316 66

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

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
£ (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
£ (039) 5311 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'énergi;;, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
PLAGE DES SIX-POMPES: mercredi 17 h, la grosse couture; 18 h, Maboul Distortion; 20 h,
Ben Kady; 21 h, Cie mise en Actes; 22 h 30, Materia Prima. Jeudi 18 h, Maboul Distortion; 19 h,
Ben Kady; 20 h, Cie mise en Actes; 21 h, fanfare de Macédoine; 22 h, Materia Prima; 23 h, la
grosse couture.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: mercredi jusqu'à minuit; jeudi dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, mercredi jusqu'à 19 h 30; jeudi de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, £ 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23.10.17.

HÔPITAL: £ 272.111

CLINIQUE LANIXA: £ 200.400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, mercredi jusqu'à 19 h. Jeudi de 10 h à LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, £ 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: £ 31.10.17.

HOPITAL: £ 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Rosière, rue des Parcs, mercredi jusqu'à 20 h, jeudi de 10 h à NEUCHATEL (038)
12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, £ 25.10.17.

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

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, £ 53.22.56, jeudi de 11 h à VAL-DE-RUZ (038)
12 h, en cas d'urgence poste de police £ 24.24.24; médecin de service, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, £ 53.49.53 de mercredi 8 h à vendredi 8 h.

HOPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse, Travers, £ 63.13.39, de mercredi 17 h à vendredi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Brugger, Travers, £ 63.13.05/63.32.26, jeudi de 8 h à 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25

AMBULANCE: £ 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, £ 41.21.94, mercredi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à SAINT-IMIER (039)
19 h 30, jeudi de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, £ 111.

HÔPITAL: £ 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360

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

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, £ 44.11.42: Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

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

MÉDECINS: £ 93.55.55. du samedi 8 h à lundi 8 h. 

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

HÔPITAL: £ 51.13.01.
¦ \AMBULANCE: £51.22.44

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

PHARMACIE: St-Hubert, £ 53.12.01. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. . 

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251 .51 .51 .

POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118.

LA MAIN TENDUE: £ 143.

HEURES DETURBINAGE: Mercredi, 8 h-16 h, 1 turbine. (Sous réserve de modification). | USINE DU CHATELOT |

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. Jeudi 1 er août fermée.
DES JEUNES: Jusqu'au 17.8, Ronde 9, ouv. lundi à vendredi de 15 h à 18 h; jeudi 1er août
fermée. Président Wilson 32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTH ÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE
^̂ ^̂ mm^̂ m |̂̂ âm̂  ̂___________________________________________________
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 17.8, lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 10 h à 20 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 17.8, lundi à vendredi de 10 h à 12 h et 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
10h, 1 5 h à 1 8 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 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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

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
d e 9 h à 1 2 h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à 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
12het d e 1 4 h à 1 7 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'Epiattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault , Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes : Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 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 montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
£ 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, £ 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois. suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, £ 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
£ 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'Epiattenier. 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 à 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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Monsieur et Madame Charles-André Fatton et leur fille Sylvie, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Claude Fatton, à La Chaux-de-Fonds et leurs fils:

Monsieur Joël Fatton et son amie Mademoiselle Réjane Bettex, à Neuchâtel,
Monsieur Alain Fatton, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur Charles FATTON
¦

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 81 e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1996.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

L : J

r .  ^LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame Violette BOVIER
née KOHLI

enlevée à son affection, dans sa 87e année.
LE LOCLE, le 28 juillet 1996.
La cérémonie a eu lieu le mardi 30 juillet, dans l'intimité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6. j v,
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

. 132-791941

f 1
LE COMITÉ ADMINISTRATIF, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'HÔPITAL ET DU HOME MÉDICALISÉ
DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Marcel CORNU
ancien médecin-chef de l'Hôpital et papa de notre dévouée collaboratrice

Madame Marie-Christine Botteron.
¦

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. zs-sseo?

f 1CHÉZARD Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Jean 15: 12
Madame Marcel Cornu;

Monsieur et Madame Philippe Cornu, à Lausanne;
Pascal et Cédric Cornu;
Madame Marie-Christine Botteron, à Chézard; J
Pierre-Olivier Botteron, à Abidjan;
Sylvie et Yves Blandenier-Botteron et Damien, à Chézard;
Monsieur Jean-Dominique Cornu, à Fontaines;

Monsieur André Botteron, à Saules;
Madame André Cornu, à Dombresson, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Fornerod, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Schellenberg, Barbier, Duport, parentes et alliées,

ont la tristesse de vous faire part du décès du

Docteur Marcel CORNU
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu le 30 juillet 1996 dans sa 92e année.
2054 CHÉZARD, Grand-Rue 16A.
Le culte sera célébré au temple de Fontaines, vendredi 2 août à 14 h 30, suivi de l'incinéra-
tion sans suite.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Médecins sans frontière, Genève, cep
12-1808-1 ou aux Soins à domicile du Val-de-Ruz, Neuchâtel, cep 20-697-5.
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Anatoly Karpov exécute Lajos Portisch
29e Festival d'échecs de Bienne

Vingt petits coups auront suffi à
Anatoly Karpov pour mater
Lajos Portisch lors du 8e tour
du tournoi des Grands Maîtres
CS. Le Hongrois a eu le tort de
partir au combat la fleur au fu-
sil, sans assurer ses arrières. Im-
pardonnable face au champion
du monde de la FIDE, qui fait
ainsi coup double et rejoint à la
première place Jaan Ehlvest.
L'Estonien a été l'auteur, pour
la deuxième fois en l'espace de
24 heures, d'un remis de grand
maître, soit un match nul con-
cocté sans vraiment lutter (face
à l'Israélien Vadim Milov).
Après la journée de repos de
mercredi, la victoire finale ne de-
vrait en principa pas échapper à
ce trio de tête Karpov, Ehlvest
ou Milov.

Dans le tournoi des Maîtres
Credis, les victoires du jour sont
l'apanage des deux derniers pré-
tendants. Respectivement face à
l'Autrichien Casagrande et au

Genevois Gerber, l'Australien
Ian Rogers et l'Allemand Chris-
topher Lutz ont poursuivi leur
marche en avant. Dans l'Open
des Maîtres, un trio mène le bal
avec 6 pts en 7 rondes: le Géor-
gien Zurab Sturua, l'Israélien
Lev Gutman et l'Allemand Rai-
ner Knaak.

Par ailleurs, les chiffres du
Festival 1996 révèlent une baisse
de près de 20% de participation
par rapport à l'été dernier. Ils ne
sont que 843 (contre 1034) à
avoir pris part à l'un des onze
tournois proposés, ce qui consti-
tue un record négatif depuis
1980.

LES RÉSULTATS
Tournoi des Grands Maîtres CS
(8e ronde): Lajos Portisch (Hon)
- Anatoly Karpov (Rus) 0-1.
Vadim Milov (Isr) - Jaan Ehl-
vest (Est) nul. Anthony Miles
(Ang) - Vladimir Tukmakov
(Ukr) 1-0. Oleg Romanishin

(Ukr) - Alexander Onichuk
(Ukr) nul. Joël Lautier (Fr) -
Igor Glek (Rus) nul. Zoltan Al-
masi (Hon) - Ulf Andersson
(Su) 1-0. Classement: 1. Kar-
pov, Ehlvest 5,5. 3. Milov 5. 4.
Andersson, Portisch, Glek 4,5.
7. Almasi 4. 8. Lautier 3,5. 9.
Onichuk, Tukmakov 3. 11.
Miles, Romanishin 2,5.
Tournoi des Maîtres Credis (8e
ronde): Yannick Pelletier (S) -
Corina Petpan (Rou) nul. Beat
Ziiger (S) - Daniel Campora
(Arg) nul. Richard Gerber (S) -
Christopher Lutz (AH) 0-1. Jo-
seph Gallagher (Ang) - Emil Su-
tovskiy (Isr) nul. Nedeljko Kele-
cevic (Bos) - Claude Landenber-
gue (S) nul. Harald Casagrande
(Aut) - Ian Rogers (Aus) 0- 1.
Classement: 1. Rogers 6. 2. Lutz
5,5. 3. Peptan 5. 4. Landenber-
gue, Gallagher. 6. Kelecevic,
Pelletier 4. 8. Ziiger, Sutovskiy,
Campora 3,5. '11. Casagrande
2,5. 12. Gerber 1,5. (sp) >

La qualité de l'air
du 22 au 28 juillet 1996

La Chaux-de-Fonds
^m Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 13 et
143ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 24 fois.

3 Neuchâtel
ë' Jardin Anglais

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 22 et
'45ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 16 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azoté)

• Ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT
1

Neuchâtel

Deux blessés
Lundi à 20 h 30, un automobi-
liste, M. A. C, de Oldenbûrg
(Allemagne), circulait, venant
du quai Philippe-Suchard, sur la
bretelle de la jonction de Ser-
rières avec l'intention d'emprun-
ter la route cantonale en direc-
tion du centre-ville. Dans le car-
refour du Joran, une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par M. R. D. S. C, de
Cortaillod, qui circulait en di-
rection d'Auvernier. Blessés, la
passagère de la voiture R. D. S.
C, Mme A.-P. S. C, ainsi que
M. A. C, ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, établissement qu'ils

ont tous deux pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Areuse

Passagère blessée
Hier à 10 h 10, au volant de sa
voiture, Mme A. N., de Neuchâ-
tel, circulait sur l'autoroute ten-
dant de Neuchâtel à Boudry avec
l'intention de se rendre à Cortail-
lod. Sur l'échangeur d'Areuse,
une collision se produisit avec la
voiture, conduite par M. J. L. D.
M., d'Yverdon-les-Bains, qui cir-
culait de Cortaillod en direction
de Colombier. Blessée, la passa-
gère de M. J. L. D. M., soit Mme
B. H., de Sauges, a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

m9_____m__mm________ -_m *_______ ^_________ m_________________________________ m
FAITS DIVERS

Tramelan
C'est à Montana qu'est décédée
subitement Sœur Marie-Rose
Donzé, dans sa 85e année. De-
puis 57 ans, elle était religieuse
chez les soeurs d'Ingenbohl.

Originaire des Breuleux, la
défunte était née à Tramelan
dans la famille de Jérémie Don-
zé, boulanger. Après des études
commerciales à Fribourg, Sœur
Marie-Rose a enseigné à l'Ecole
de commerce des Buissonnets, à
Sierre, durant trois ans, puis au
pensionnat du Sacré-Cœur, à
Estavayer-le-Lac, en classes
commerciales, durant trente
ans. Elle a en outre assumé la
responsabilité de l'économat de
la province romande de sa com-
munauté, (y)

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel
H i e r à l l h l 5, M. R. V. d'Hau-
terive, circulait au volant de son
taxi sur la rue des Fahys en di-
rection du centre-ville. A proxi-
mité de l'immeuble No 195,
dans une zone de chantier, il en-
tra en collision avec le fourgon
conduit par M. A. N., de Fleu-
rier, qui circulait en sens inverse.
Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur de la voiture
blanche qui suivait le fourgon,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel au 038 24 24 24.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
genre break de couleur rouge
qui, samedi 27 juillet dans la
matinée, a heurté une voiture de
couleur bleu-gris stationnée au
premier niveau dans le parking
de Métropole Centre à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avvec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds au tél. 039 28 71 01.

TÉMOINS

Fontenais

Mme Emma Lâchât, 55 ans

DÉCÈS

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Praz-Morat. Rendez -
vous à la gare à 8 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle, mercredi
7 août. Rendez-vous 13 h 30,
Gare CFF.

SOCIÉTÉS LOCALES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Une société malade de son accélération

Le verbe «décélérer» ne sem-
ble pas encore admis par
l'Académie française. Le
verbe «accélérer», en re-
vanche, a donné l'occasion
d'autres formations: «accélé-
rateur, «accélération», «accé-
lérographie», «accéléromè-
tre»... Les coutumes langa-
gières trahissent le déséquili-
bre de notre vie.

Par Martin ROSE
prof. ord. d'Ancien Testament /^
à la Faculté de théologie de mm
l'Université de Neuchâtel

Mon premier vélo n'avait que
trois vitesses; maintenant , j'en
suis à quinze vitesses. C'est fan-
tastique! Ma première voiture
roulait à peine à 80 km/h ; main-
tenant, je pourrais faire le dou-
ble... et je suis encore lent com-
paré à d'autres. Mon nouvel or-
dinateur travaille beaucoup plus
vite que mon premier, il re-
cherche de plus en plus rapide-
ment au travers de mes docu-
ments.

Chacun pourrait allonger la
liste énumérant d'autres exem-
ples tirés de son expérience à lui,
de son activité professionnelle,
de notre société moderne, etc.
NOUS ACCÉLÉRONS
Partout , nous profitons de l'ac-
célération de nos machines, de
celle de nos instruments de tra-
vail et de celle de nos moyens de
transport. Nous faisons partie
de ceux qui appuient sur le
champignon, mais nous ne réali-
sons guère que nous fonction-
nons nous-mêmes également
comme pédale d'accélérateur
dans un système plus grand.
Nous accélérons - et nous som-
mes accélérés.

Pourtant , il y a de plus en plus
d'hommes et de femmes qui ne
réussissent plus à maintenir la
vitesse toujours plus grande du
fonctionnement d'une entre-
prise; le patron garde les plus ra-
pides et les plus capables ...et li-
cencie les autres. Il y aussi le
phénomène de la fuite: dans l'al-
cool, dans les drogues, dans
l'abus des médicaments. Mais
on connaît également le mouve-
ment de la protestation, du refus
d'une vie dite «alternative».

JUSQU'OU?
Nombreux sont les symptômes
signalant une crise alarmante de
notre système d'accélération.
Faut-il donc l'arrêter?

Impossible. Il serait illusoire
de vouloir combattre le principe
d'accélération car il est incrit
profondément dans l'existence
humaine - dès la nuit des temps:
prenons pour exemples l'inven-
tion des flèches extrêmement ra-
pides pour la chasse, la cons-
truction de bateaux, la domesti-
cation du cheval pour les dépla-
cements, la transmission
expéditive de messages par des
signes visuels (feux) et sonores
(tambour), et j'en passe.

L'accélération fait partie de
l'humanité, mais il est vrai que
durant les dernières décennies,
son rythme, qui marque les pro-
grès techniques, l'automatisa-
tion du travail et la transmission
électronique des messages, s'est
énormément profilé " il semble
être de plus en plus excessif. No-
tre société moderne et occiden-
tale est devenue malade de cette
accélération galopante.
QUEL REMÈDE?
QUEL ÉQUILIBRE?
On peut imaginer un équilibre
qui ne s'installe qu'au niveau de
l'ensemble de la société. Elle
sera alors composée de ceux qui
auront pour tâche d'«accélérer»
et de ceux qui «décélèrent». Les
«décélérateurs» auront une res-
ponsabilité aussi importante
que les autres; ils ne seront pas

simplement ceux que l'on avait
éliminés de la vie active, du pro-
cessus de production et des ins-
tances décisionnelles. Ils seront
respectés comme des partenaires
égaux.

Les monastères de la tradition
chrétienne constituèrent, durant
des siècles, l'espace de «décéléra-
tion». Ils n'offraient point de re-
fuge pour des paresseux qui
craignaient de travailler ; rappe-
lons leur maxime «ora et labora
(«prié et travaille!»). Le travail
exécuté par les religieuses et les
moines était parfois aussi dur
qu'ailleurs - mais il était stricte-
ment cadencé par des moments
de prière, par une concentration
différente. Et surtout: le but de
leur travail était différent de ce-
lui à l'extérieur du monastère.

Parmi de tels «décélérateurs»,
il faudrait encore mentionner les
poètes, les philosophes, les co-
médiens, les musiciens et d'au-
tres. Eux tous contribuent à
l'équilibre d'une société et évi-
tent qu'elle ne se perde dans une
hyperactivité tuante. Cet équili-
bre, pourtant , ne fonctionne
qu'à la condition que ces «décé-
lérateurs» soient pleinement res-
pectés et trouvent leur juste
place au sein de la société même;
si, en revanche, ils deviennent les
marginaux d'une société, ses su-
perflus et inutiles subventionnés

par tradition ou par charité,
c'est alors toute la société qui est
en perte de son avenir.

A chacun de faire le diagnos-
tic de notre société! Qui en sont
les plus respectés! Ne sont-ce
pas les «décideurs» et les «fai-
seurs»? Et quelle place offre-t-
on aux «décélérateurs»?

DÉCÉLÉRONS,
NOUS TOUS!
Répartir les fonctions d'«accélé-
rateurs» et de «décélérateurs»
parmi les différents groupes
d'une société est une forme pra-
tiquée depuis des millénaires.
Mais le bon fonctionnement
d'une telle répartition n'est ga-
ranti qu'à la condition qu'il
trouve un reflet (aussi minime
qu'il soit!) correspondant dans
chaque vie individuelle. Car seul
celui qui considère que les mo-
ments «décélérateurs» de sa pro-
pre vie sont aussi importants
que l'engagement accélérateur
dans son activité profession-
nelle, peut montrer une pro-
fonde estime pour ceux qui
consacrent l'essentiel de leur vie
à l'idée d'une décélération.

Pour réaliser un tel équilibre
personnel, il ne suffit pas de
prendre des vacances. Si les va-
cances riment avec l'exploit de
faire des centaines et des cen-

taines de kilomètres en voiture,
de voir un maximum d'attrac-
tions touristiques, de photogra-
phier et de filmer plus que les
autres, les chances de la décélé-
ration n'auront probablement
pas été saisies. Dommage! Les
vacances auraient pu être le
champ d'expérimentation de
quelque chose de différent: par
exemple l'entraînement d'une
lenteur que normalement per-
sonne ne peut se permettre, l'ap-
prentissage de l'observation, de
l'écoute et de la méditation,
l'exercice de tout ce qui, habi-
tuellement, prend trop de temps.

Toutefois, les vacances res-
tent une occasion extraordinaire
pour s'exercer à la «décéléra-
tion» (d'autant plus qu'une par-
tie de l'humanité peut se réjouir
d'un droit aux vacances!). Pour-
tant , elles ne suffisent pas. On a
besoin d'un rythme qui ne ca-
dence pas seulement l'année,
mais aussi les espaces temporels
plus petits, par exemple la se-
maine. A ce sujet , le projet de la
nouvelle «Loi sur le travail»
donne déjà beaucoup à réfléchir.
Il ne suffit pourtant pas de régle-
menter les détails de la «décélé-
ration», d'engager le référen-
dum ou de défendre une version
prioritairement économique et
rentable... La meilleure loi perd
son sens si elle n'est pas remplie
d'une vie authentique.

DE FAUSSES
ALTERNATIVES
Il faut éviter de ne penser qu'en
oppositions radicales: vie active
et retraite, personnes en pleine
santé et réduites par un handi-
cap, personnel rentable et cas
sociaux... vie (sociale, économi-
que, physique) et mort (sociale,
économique, physique). L'exis-
tence humaine est plus nuancée
que cette image en oppositions.
Et pour qu'elle reste vraiment
humaine, il est impératif de
cultiver les nuances. Durant la
phase accélératrice de la vie, il
faut apprendre l'art de la «décé-
lération» pour que l'on ne perde
jamais (même en âge avancé!) le
plaisir de se donner pleinement
et énergiquement. Il est vrai que
notre société de masse n'est pas
très favorable à développer une
vie «nuancée», mais il ne faut
pas rejeter cette société comme
si nous ne faisions pas partie
d'elle, et s'en retirer n'est pas
une solution probante. Ce
qu 'elle mérite est une distance
critique , mais engagée; engagée,
mais critique: l'accélération
n'est pas une valeur ultime , mais
demande de manière urgente
son complément qu 'est la «décé-
lération» .

«Dé-célérez» !

Contributions
de la tradition biblique
Faut-il être théologien pour ar-
river aux réflexions qui précè-
dent? Bien sûr que non. Mais
l'étude régulière et intense des
textes de la tradition biblique
peu sensibiliser un théologien
de l'Ancien Testament à cer-
tains héritages judéo-chrétiens
qui ont profondément marqué
notre culture occidentale.
UNE RESPONSABILITÉ
ENGAGÉE
Un trait fondamental de la tra-
dition biblique est l'engage-
ment inlassable dans le monde,
dans la société et dans les com-
munautés locales. Les pro-
phètes de l'Ancien Israël, par
exemple, malgré toute leur cri-
tique acharnée des injustices
sociales et économiques d'une
société déchirée entre les possé-
dants et les pauvres, ne mon-
trent pas la tendance de se reti-
rer de cette société-là et de
constituer une «société» alter-
native et sectaire (un prophète,
Elie, qui menacé de la persécu-

tion politique, avait pris la fuite
pour se réfugier auprès de Dieu
dans la «Montagne de Dieu»,
se trouva renvoyé au centre
même de la politique, chargé
d'une nouvelle mission encore
plus lourde [cf. I Rois 19]).

La critique engagée des «dé-
célérateurs» du Dieu biblique
n'est valable qu'à la condition
qu'elle se manifeste au sein
même de la société; ce n'est ja-
mais une critique faite de l'ex-
térieur.
UNE VIE
À VITESSES VARIÉES
La tradition biblique met l'ac-
cent surtout sur l'idée d'une
réalisation des accélérations et
des décélérations au niveau de
chaque vie individuelle et l'ins-
crit dans la magna charta des
principes fondamentaux d'une
existence humaine : dans les
Dix Commandements:

Le septième jour, tu ne Teras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton
f i l s, ni ta f i l l e, ni ton serviteur,

ni ta servante, ni ton bœuT, ni
ton âne, ni aucune de tes bêtes,
ni i'émigré que tu as dans tes
villes, af in que ton serviteur et
ta servante se reposent comme
toi. Tu te souviendras qu 'au
pays d'Egypte tu étais esclave...
(Deutéronome: 5, 14-15)

Ceux qui n'y reconnaissent
qu'une interdiction divine
manquent l'essentiel: l'offre de
la liberté pour que la vie ne de-
vienne pas «esclavage». Ce
rythme de six jours d'«accélé-
ration» et d'un septième jour
de «décélération» ne corres-
pondait , à l'époque de l'Ancien
Israël, à rien de vraiment com-
parable dans les cultures qui
entouraient le peuple de la Bi-
ble. Cette alternance participe
de l'équilibre entre création et
ré-création, elle garantit l'équi-
libre entre l'utilisation des
forces physiques et de l'activité
des capacités mentales et spiri-
tuelles, elle apprend à s'investir
et à baisser le rythme.

Pendant les époques perse
et hellénistique (538-165
environ), la communauté
juive devint de plus en plus
clairement une «société à
deux vitesses»: seuls ceux
qui acceptaient les règles du
jeu économique (pratique
monétaire et bancaire; ren-
forcement d'un commerce
international et spélisation
régionale de la production)
purent occuper des posi-
tions clés dans la société.

Le fait que le Siracide
(vers 180av. J.-C.) sente la
nécessité de faire l'éloge du
scribe (du sage, du savant)
atteste précisément la mise
en question du rôle tradi-
tionnel de cette couche so-
ciale comparée à d'autres
plus «actives» et produc-
tives:
Comment deviendrait-il
sage celui qui tient la char-
rue,
dont l'orgueil se borne à
brandir l'aiguillon,
qui mène des bœufs, passe
sa vie dans leurs travaux
et parle seulement de jeunes
taureaux?
Il applique son cœur à tracer
des sillons
et ses veilles se passent à
donner le fourrage des gé-
nisses.
Ainsi en va-t-il de tout com-
pagnon ou maître charpen-
tier
qui de nuit comme de jour
est occupé...
Ainsi en est-il du forgeron
assis près de l'enclume,
l'attention fixée sur les tra-
vaux du fer...
Ainsi en est-il du potier assis
à son travail
et faisant tourner le tour
avec ses pieds...
Tous ceux-là ont fait
confiance à leurs mains
et chacun est habile dans
son propre métier.
Il en va autrement de celui
qui s'applique
à réfléchir sur la loi du Très-
Haut...
Chez les grands, il assure un
service
et il se fait voir parmi les
chefs...
Beaucoup loueront son in-
telligence
et jamais elle ne sera effacée
de leur mémoire.
Son souvenir ne disparaîtra
pas
et son nom vivra de généra-
tion en génération.
(Siracide: 38,25ss; 39,4ss)

L'équilibre de la société
juive ne fut plus garanti: ses
«décélérateurs», comparés
aux représentants du monde
économique, risquèrent la
marginalisation et la perte
de l'estime qui leur était tra-
ditionnellement portée.
L'éloge unilatéral prononcé
par le Siracide fut le «chant
du cygne»: la répartition des
rôles respectifs ne fut plus
admise de manière équili-
brée.

UNE SOCIÉTÉ
A DEUX VITESSES

32 :
ce
m
h*ec
LUS
O


