
Athlétisme Anita bronzée!

Après avoir joué des coudes et décroché le bronze en finale du 1500 mètres dames,
Anita Weyermann s'est effondrée. photo Keystone

Une région politico-admi-
nistrative regroupant les
cantons de Neuchâtel, de
Berne et de Fribourg? A dé-
faut d'être la panacée, l'idée
de Jean Cavadini alimente
de manière très intéressante
le débat sur l'avenir inté-
rieur de la Suisse. Entre cen-
tralisation et fédéralisme
exacerbés, notre pays
n'échappera pas à des colla-
borations accrues entre can-
tons, ces Etats si différents et
si interdépendants.

Mais évolution ne sera pas
révolution. Car il faudra
veiller à ce que le peuple ne
soit pas déboussolé, à ce que
la cohésion du pays soit
maintenue, à ce que les nou-
veaux contours ne soient pas
artificiels. Approche délicate
et partiellement subjective,
basée non seulement sur
l'histoire, mais aussi sur les
réalités contemporaines.

A cette aune-là, proche de
l'actuel Espace Mittelland et
des accords universitaires
BE-NEFRI, la proposition
Cavadini écarterait judicieu-
sement la perspective d'une
grande Romandie. Au-delà
de la langue, cette entité pa-
raît presque aussi disparate

que la Suisse elle-même. Un
Neuchâtelois est-il p lus
proche d'un Genevois ou
d'un Lausannois que d'un
habitant de Berne? Le can-
ton a-t-il économiquement
p lus à attendre de l'Arc lé-
manique que de Zurich?

Le talon d'Achille d'une
union Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg pourrait être l'aban-
don du Jura. La suggestion
d'un rapprochement entre
celui-ci et Bâle n'est pas sans
pertinence. Mais, d'un autre
côté, les Neucf iâtelois ne
sont-ils pas p lus proches des
Jurassiens, voire des Franc-
Comtois voisins, que des
Oberlandais ou des Singi-
nois? Et le Jura renforcerait
la minorité francophone du
trio qui deviendrait quatuor.

Autre problème ép ineux:
les partenaires devront délé-
guer des compétences déci-
sionnelles et financières à un
pouvoir supracantonal com-
mun. Plutôt qu'un parlement
régional proportionnel, il
semble qu'une cellule execu-
tive restreinte prenant ses dé-
cisions à l'unanimité permet-
trait de mieux respecter les
'minorités, leur identité et¦ leur indépendance.

On le voit, l'idée des al-
liances ouvre beaucoup de
questions. Les réponses des
autorités concernées devront
être source d'équilibre, et
non de division, entre les ré-
gions du pays.

Alexandre Bardet

Opinion
Plus près
de Berne
ou de Lausanne?

Les champignons sont ex-
traordinairement précoces
et nombreux dans l'Arc ju-
rassien. Les succulents bo-
lets (photo) côtoient cepen-
dant des amanites mor-
telles, photo sp

Champignons
Une saison
exceptionnelle

Corgémont accueille cette
fin de semaine un tournoi
international de mondio-
ring. photo sp

Corgémont
Aboiements
en six langues

Dans le cadre du débat constitutionnel sur les alliances, le conseiller aux Etats Jean Cavadini suggère une région englobant les cantons de Neu-
châtel, Berne et Fribourg.
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Al I i a n ces Jean Cavadini plaide
pour Neuchâtel-Berne-Fribourg

Prélude à l'ouverture du
Congrès international de
spéléologie, Spélémédia,
le plus important festival
de l'image souterraine,
s'ouvre aujourd'hui.

photo sp

P 4

Chaux-de-Fonds
Tout sur l'image
souterraine

A la charnière de I Europe et
de l'Asie, Istanbul est un
monde à elle seule. A décou-
vrir aujourd'hui ¦ sans mar-
chander son plaisir, photo sp

A la découverte
de... Istanbul

Horlogerie
3,85 milliards
d'exportation
de janvier à juin
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Pacifique
Un Boeing 747 .
s'écrase
sur Guam
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«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX.»

«FORD COURIER: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»
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tembre 1997. Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

slonnaires vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux , Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chaque décidé de vous simplifier la vie. <M*fàlfi $>
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«Sj V̂ 1 POLISSEUR
Hasss^̂  QUALIFIÉ
pour la mise en place et l'organisation d'un atelier de polissage.
Nous offrons une place à responsabilités pour une personne capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Veuillez prendre contact avec M. Dornier au 032/968 01 30.

UM2 SA
Rue du Collège 85 *•«¦¦«¦ «*•*¦» Case postale 2068

2302 La Chaux-de-Fonds
132-11603

Le mot mystère
Définition: au théâtre, un mot de 9 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 en page 10

A Acte Fauteuils Plateau T Tenture
Arrêt Fils Poème Théâtre
Artiste .u Fosse Programme Treuil

„B Balcon G Galerie Promenoir
C Caser H Halle R Rampe

Cesser I Imité Récit
Corbeille Issue Reprise
Costumes L Lâché Rideau
Côté Loge Rôle
Création M Magasin Rues

D Décors Mettre S Salle
E Ecran O Opéra Sauté

Entrée Orchestre Scène
Espace P Parterre Spectacle

F Face Pièce Surprise
roc-pa 539



Région Et si le canton de Neuchâtel
s'alliait avec Berne et Fribourg?
A l'heure ou certains revent
d'un supercanton lémanique
ou d'une véritable Roman-
die, le conseiller aux Etats
Jean Cavadini plaide pour
une région composée des
cantons de Neuchâtel,
Berne et Fribourg. Equilibrée
sur les plans linguistique et
socio-économique, cette al-
liance correspondrait à l'es-
prit de la nouvelle Constitu-
tion fédérale. Le but? Davan-
tage d'efficacité, dans le res-
pect des identités.

Le canton de Neuchâtel
pourrait s'allier à ceux de
Berne et de Fribourg au sein

d'une entité régionale qui per-
mettrait moins de dépenses et
plus d'efficacité.

Alexandre Bardet

L'idée de ce trio émane du
parlementaire libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini , membre de
la commission du Conseil des
Etats chargée de la révision de
la Constitution fédérale. Ré-
forme qui permettra de véri-
tables alliances intercanto-
nales. Il s'agirait en fait de
structurer et d'élargir les colla-
borations qui se sont imposées
face à la difficulté pour les can-
tons d'assumer certaines

tâches. Le petit Pays de Neu-
châtel (un quarantième de la
Suisse en superficie , en popu-
lation et en part du produit in-
térieur brut) ne peut pas faire
cavalier seul.

Pour Jean Cavadini , il im-
porte toutefois que la création
de régions supracantonales res-
pecte les fondements de la
Suisse, «un miracle» d'équi-
libre religieux, d'équilibre
ville-campagne, de plurilin-
guisme.

Bipolarisation risquée
Le sénateur craindrait ainsi

qu'une alliance Vaud-Genève
ne renforce l'Arc lémanique au
détriment de l'arrière pays.
Surtout, il pense que l'idée
d'une superrégion romande en-

Jean Cavadini plaide pour une région englobant Neuchâtel, Berne et Fribourg. infographie Tissier

traînerait une division fatale du
pays. Car elle risquerait fort de
provoquer la naissance d'une
grande zone germanophone.
Dans une telle bipolarisation ,
sans parler des cantons bi-
lingues, la minorité romande
se trouverait isolée, très dépen-
dante de la France. D'autre
part , la langue ne peut pas être
le seul ciment intercantonal.
Histoire et culture jouent un
grand rôle.

Une forte minorité
Raisons pour lesquelles

Jean Cavadini plaide pour une
région Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg. Liée par des intérêts
communs, cette entité aurait
l'avantage de ne se structurer
ni sur la langue, ni sur la reli-

gion (Fribourg est de tradition
catholique , Neuchâtel et Berne
de tradition réformée). Garant
d'un bon équilibre sur un terri-
toire charnière, cet ensemble
regrouperait 400.000 Ro-
mands et 900.000 Aléma-
niques (soit un rapport d'envi-
ron un contre deux, alors que
cette proportion est d'un contre
trois au niveau suisse) . Les
francophones y constitueraient
ainsi une minorité respectée.

Un tel rapprochement néces-
siterait des organes décision-
nels communs auxquels les
cantons partenaires devraient
déléguer certains pouvoirs et
moyens financiers . Le contrôle
politique et populaire? Il sub-
sisterait sous une forme à défi-
nir. Jean Cavadini croit que

peut exister, en dessous du
dôme fédéral , un étage inter-
médiaire permettant d'optima-
liser la gestion des cantons
dans le respect de leur identité .

AXB

De l'école à la santé
Pour Jean Cavadini , une al-

liance régionale entre les can-
tons de Neuchâtel , Berne et
Fribourg confirmerait et ren-
forcerait leur collaboration
dans l'enseignement et la for-
mation. La spécialisation et la
complémentarité de certaines
institutions permettraient
d'améliorer encore le rapport
coût-efficacité. Idem pour la
santé: l'offre de • soins doit
être au sommet de la qualité,
mais chaque établissement
ne peut pas tout offrir. Berne
dispose par exemple d'un hô-
pital universitaire que Neu-
châtel et Fribourg s'essouffle-
raient à essayer de suivre.

. Les intérêts convergent
aussi vers l'énergie. Neuchâ-
tel s'approvisionne d'ailleurs
déjà auprès des Forces mo-
trices bernoises. Face à la li-
béralisation des marchés du

gaz et de 1 électricité, Jean
Cavadini imaginerait la créa-
tion de sociétés communes.

Côté communications, le
conseiller aux Etats rappelle
que la liaison routière entre
Thielle et Berne traverse le
territoire fribourgeois. Cet
axe historique et géogra-
phique du Jura au Plateau et
aux Alpes se retrouve au ni-
veau ferroviaire . Et fiscale-
ment , au vu des structures et
besoins , le sénateur neuchâ-
telois pense qu 'une harmoni-
sation serait moins difficile
avec Berne et Fribourg
qu 'avec le bassin lémanique.

La culture? Des collabora-
tions seraient possibles. Mais
le théâtre de Berne n'est pas
forcément exportable à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds.

AXB

Revendications pour une Romandie
Création d une Romandie ,

région d'Europe, et d' un par-
lement romand: telles sont
les revendications du Mouve-
ment romand. Cette organi-
sation de quelques centaines
de membres a souhaité ali-
menter cet été le débat
constitutionnel par un com-
muniqué et par l' envoi de sa
charte de 1996 aux parle-
mentaires cantonaux et fédé-
raux romands.

L'idée d'une Romandie
n'exclut pas certaines collabo-
rations avec d'autres cantons,
précise le président Alain
Rouiller , de Genève (le vice-
président est le Neuchâtelois
Yves Jubin). Mais, selon lui ,
Neuchâtel , sans être consi-
déré comme un traître , aurait
dû privilégier des rapproche-
ments romands avant de se re-

grouper avec Berne et Soleure Fondé en 1959 pour dé-
dans l'Espace Mittelland. fendre la langue et la culture

Le drapeau du Mouvement romand. photo sp

française en Suisse, ce mou-
vement constate que le poids
des cantons romands , trop
souvent dispersés, est encore
trop faible au niveau fédéral

«et inexistant à l'échelon euro-
péen. Aussi revendique-t-il un
parlement romand élu au suf-
frage universel , un conseil
économique et social ro-
mand, un Sénat paritaire
entre Alémaniques et Latins,
et une assemblée interrégio-
nale des minorités. Pour les
relations extérieures, il sou-
haite l'élargissement de la co-
opération transfrontalière
avec la France et la création
d'une Romandie, région
d'Europe, avec un représen-
tant permanent à Bruxelles et
auprès des institutions fran-
cophones.

AXB

La fusion entre Vaud et
Genève est très discutée

Lancée début juin par le
conseiller national vaudois
Phili ppe Pidoux , l'idée d'un
supercanton lémanique ne fait
pas l'unanimité. L'ancien
conseiller d'Etat radical s'est
déclaré prêt à lancer simulta-
nément dans les cantons de
Vaud et de Genève une initia-
tive proposant leur fusion ,
mais veut d' abord tester l'idée
jusqu 'à l' automne.

Les gouvernements vaudois
et genevois se sont penchés
sur la question le 3 juillet. Ils
se sont décidés à accélérer la
coopération et à prévoir un
groupe de travail Vaud-Ge-
nève-Valais chargé d'invento-
rier les possibilités de collabo-
ration concrète. Par contre , ils
n'adhèrent pas à l'idée de fu-

sion. Celle-ci , selon eux , mé-
connaît les réalités écono-
miques , les identités et les ins-
titutions politi ques et serait de
nature à entraver la collabora-
tion avec d'autres cantons.

Selon un sondage publié en
juin , quel que 55% des Vau-
dois et des Genevois seraient
favorables à un supercanton
lémanique. Mais selon une se-
conde enquête, rendue pu-
bli que en juillet , 44% des
Vaudois préféreraient la créa-
tion d'une région de la taille
de la Suisse romande , plutôt
qu 'un duo Vaud-Genève
(18%). Dans l'hypothèse
d' une fusion limitée , le Nord-
Vaudois pencherait à 50,2%
vers Genève et à 25% vers
Neuchâtel. /axb-ats

Poussée Champignons exceptionnels et mortels
Bolets, chanterelles, les
champignons sont extraor-
dinairement nombreux et
précoces cet été sur l'Arc ju-
rassien. Mais attention,
cette éruption concerne
aussi des espèces mor-
telles, comme l'amanite
phalloïde.

Les champignons ont connu
«une poussée exceptionnelle»
ces 15 derniers jours dans les
forêts et pâturages neuchâte-
lois. Le constat émane du bio-
logiste Yves Delamadeleine,
président de la Société mycolo-
gique de Neuchâtel et envi-
rons. Particulièrement mar-
qué sur le Bas et le Val-de-Ruz,
le phénomène semble concer-
ner tout le canton , à l'excep-
tion peut-être de quel ques
crêtes d'altitude.

En tout cas, sous l'effet
conjugué des pluies fré-
quentes et de la chaleur, les
champ ignonncurs observent
de très grandes quantités de
toutes sortes d'espèces, ce qui
n'est pas courant au début
août. Chanterelles et bolets,
avec d'immenses chapeaux,
fournissent de superbes
cueillettes. Et puis , souligne
Yves Delamadeleine , quelques
espèces automnales se sont
déjà manifestées, comme les
cornes d'abondance. Cer-
taines de ces trompettes-de-la-
mort atteignent 15 centi-
mètres de haut , ce qui est
rare.

L'année mycologique a donc
commencé en juillet , avec au
moins trois ou quatre se-
maines d'avance sur la nor-
male , note Yves Delamade-

leine. On ne sait cependant
pas encore si la saison sera ex-
ceptionnellement longue ou si
elle a simplement été décalée
et que les champignons ont
d'ores et déjà tiré leur cha-
peau. Selon les spécialistes,
l'arrivée d'un régime de bise
séchant le terrain pourrait fort
bien tout bloquer ou une nou-
velle série d'orages perpétuer
les poussées.

Contrôles utiles
Si les bolets, chanterelles et

autres écailleux font la joie des
gourmets, Yves Delamade-
leine souligne l'abondance des
amanites vénéneuses. Cinq
cas mortels d'ingestion d'ama-
nite phalloïde ont été recensés
en Suisse ces' dix dernières an-
nées. Et le mycologue met en
garde contre certaines ama-

nites atypiques, très pâles, qui
peuvent être confondues par
exemple avec des agarics co-
mestibles. Confirmant que «la
saison est bien avancée», Del-
phine Arnoux, contrôleuse à
La Chaux-de-Fonds, a déniché
lundi soir une amanite - vrai-
semblablement une phalloïde
ou une citrine, très toxique
aussi - dans une cueillette de
psalliotes ! Et si l'amanite phal-
loïde pousse surtout dans le
Bas , on en trouve jusque dans
les Montagnes.

Les coordonnées des contrô-
leurs officiels de champ ignons
sont disponibles dans les bu-
reaux communaux et dans les
postes de police. Le Centre
suisse d'information toxicolo-
gique recommande vivement
les vérifications de cueillettes.

AXB

Le chapeau de la très vénéneuse amanite phalloïde peut
varier du brun au blanchâtre en passant par les verts et
les gris. photo Bardet

Et le Jura?
Une région Neuchâtel-Fri-

bourg-Berne laisserait-elle
donc de côté le Jura?! Tout
en admettant que sa va-
riante ne résout pas tous les
problèmes , Jean Cavadini
rappelle que le dernier-né
des cantons est historique-
ment «un cas très particu-
lier».

A ses yeux, s'il arrive à
surmonter son aversion pour
Berne, le Jura serait très cor-
dialement bienvenu dans
une entité supracantonale
dont il renforcerait encore la
minorité francophone. Mais,
dans son idée de remodelage
interne de la Suisse, sans
connaître l'avis des intéres-
sés, Jean Cavadini verrait
plutôt le Jura s'allier avec la
région bâloise.

Il n'est pas question de re-
créer l'ancien évêché de
Bâle, sourit le conseiller aux
Etats. Mais , selon lui , au
sein de cette unité bilingue,
le Jura aurait le contact avec
une grande ville culturelle-
ment riche, avec l'axe nord-
sud, avec un nœud impor-
tant entre la Suisse, la
France et l'Allemagne. Bâle
retrouverait aussi un véri-
table arrière-pays vivant et
une frontière élargie avec
son voisin français.

AXB



Spélemédia L'image souterraine
dans tous ses états
Quatre jours avant le Congrès
international de spéléologie,
Spélemédia, le plus important
festival de l'image souterraine
jamais organisé, ouvre ses
portes ce matin dans la grotte
du complexe Musica-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme: 80 heures de projec-
tion de films et de diapora-
mas, plus un salon de la
photo. C'est l'événement, et il
est public.

Robert Nussbaum

«Musica-Théâtre est un vrai pa-
lais des festivals». Pour le prési-
dent de Spélemédia, le spécialiste
de l'image souterraine en relief
Guy Ventouillac, tout se présente
bien à la veille de l'ouverture d'un
événement audiovisuel spéléolo-
gique d'une ampleur jamais éga-
lée. Déjà cheville ouvrière d'un
autre festival ' international de
l'image souterraine, qui se tient
tous les deux ans eh France, Guy
Ventouillac a' débarqué à La
Chaux-de-Fonds avec une équipe
qui a l'expérience et le matériel
pour un tel bastringue. Les orga-
nisateurs du congrès et la ville ont
fait le reste. La Salle de musique
(de 1100 places) qui accueillera
les projections de films est bardée
d'un écran de 50m2; le théâtre,

où auront lieu les projections de
diaporamas, d'un autre de près
de six mètres sur quatre. Le spec-
tacle peut commencer.

Ce spectacle sera impression-
nant puisqu'il devrait permettre
de découvrir ce qui se fait de
mieux dans le domaine de l'au-
diovisuel spéléologique depuis
dix ans, témoignant notamment
de l'essor fulgurant de la vidéo
amateur et professionnelle dans
l'exploration de l'univers souter-
rain. De ce matin à vendredi soir
compris, une cinquantaine de
films présélectionnés seront en
compétition à la Salle de mu-
sique. Dans la catégorie profes-
sionnelle, on note en particulier
la présence en compétition des
réalisations de télévisions comme
la TSR, Arte, TF1, FR3, mar-

quant un certain retour du docu-
mentaire dans les grilles de pro-
grammations

Si l'ensemble des projections
vaut le déplacement, les soirées
de demain et vendredi seront par-
ticulièrement dignes d'intérêt,
avec en particulier des images en
relief signées Daniel Chailloux
ou/et Guy Ventouillac.

Les «awards»
Parallèlement, dès cet après

midi , le théâtre accueillera le
concours de diaporamas (une
trentaine de montages) et celui de
dias isolés (450 seront projetés
entre demain et vendredi matin).
En outre, du rez au 2e étage, les
halls de Musica-Théâtre seront ta-
pissés de 250 tirages photos éga-
lement en compétition. Trois ju-

rys siégeront pour recompenser
les meilleurs travaux, dont les
«awards» seront décernés di-
manche soir lors de la première
soirée de gala, qui marquera éga-
lement l'ouverture du Congrès
pour lequel sont attendus 1500
spéléologues des quatre coins de

Une cinquantaine de films et une trentaine de diaporamas, plus le salon de la photogra-
phie souterraine. photo sp

la planète. Spélemédia les inté-
resse au premier chef bien sûr.
Trois cents spéléologues se sont
inscrits aux deux manifestations
et l'on en attend encore. Mais le
festival touchera également un
public de professionnels de
l'image et - les organisateurs l'es-

pèrent - la population de la ré-
gion , largement invitée à cette
unique occasion de découvrir le
monde fascinant des plus belles
grottes de la planète, sous ses as-
pects scientifiques, sportifs et
écologiques notamment. Deman-
dez le programme! RON

Fiche pratique
Spélemédia: séances pu-

bliques d'aujourd'hui à ven-
dredi soir, le matin de 9h à
12h, l'après-midi de 14h30 à
17h30 et le soir de 20h30 à
23h30; à la Salle de musiqu e
pour les films, au théâtre
pour les diaporamas. Samedi
après-midi, projection de
films hors-concours. Billets

pour le matin ou l'après-midi
à 10 fr., pour le soir à 12 fr.;
carte journalière à 28 fr.; en
vente à l'entrée. Quelques
places disponibles pour la soi-
rée de gala du dimanche avec
les meilleurs films et la re-
mise des distinctions; davan-
tage pour celle de reprise du
lundi soir. RON

Travaux a Cridor La grosse pince qui coupe, qui coupe
La grosse machine qui tra-
vaille à Cridor est un
monstre de puissance, mais
elle sait aussi être habile
pour couper les poutres
d'acier et déchiqueter les
matériaux du bâtiment in-
cendié le 24 avril dernier. A
l'œuvre depuis lundi, cet en-
gin arrivera à bout de sa
tâche de débarras la se-
maine prochaine. Ensuite le
lieu sera complètement net-
toyé pour permettre aux tra-
vaux de construction de dé-
buter.

Rappel des faits: le 24 avril
dernier, un incendie ravageait
un bâtiment de l'ancienne
usine de Cridor, qui abritait le
traitement des eaux. Cela alors
que les travaux allaient inces-
samment démarrer pour l'ins-
tallation de déNOx (dénitrifica-
tion des gaz de combustion).
Pour transformer ce sinistre en
opportunité, le projet a été mo-
difié et c'est à l'emplacement
de la partie incendiée (et non

Débarras après l'incendie: un engin exceptionnel qui tra-
vaille vite et bien. photo Galley

Î)lus au sud) que prendra place
e nouvel équipement et celui

du traitement des eaux.
D'abord, l'endroit doit être

débarrassé. Démolir une instal-
lation de ce type, faite de
poutres et de plaques de métal,
de dalles de béton, de machine-

rie, n'est pas une mince affaire.
D'autant plus que le bâtiment
accolé doit être conservé et que
le sol est parcouru de conduites
indispensables à la marche de
l'usine. Celle-ci a déjà dû être
stoppée durant cinq semaines
- un vrai cauchemar alors -,

donc pas question d'avoir
d'autres ennuis.

En une dizaine de jours , les
employés de Cridor ont minu-
tieusement préparé le terrain
de cette démolition: caissons
métalliques pour abriter les
gaines techniques, couches de
gravier pour protéger les cir-
cuits en sous-sol , enlèvement
de tout ce qui était possible, dé-
coupage au chalumeau pour
désolidariser la partie détruite
de l'immeuble restant, récupé-
ration des matériaux combus-
tibles pour les brûler dans le
four, etc.

Depuis lundi , la grosse pince
coupeuse et déchiqueteuse est
entrée en action. C'est un engin
rare qui, venu d'Etoy, a fait un
crochet lors d'un voyage sur
Berlin. Elle a une force de 350
tonnes. Surtout, elle est ma-
nœuvrée habilement et avec in-
telligence puisque, d'une part,
elle coupe et taille des tronçons
à même d'être ensuite trans-
portés en fonderie et, d'autre
part, trie les métaux pour être

en conformité légale. «Une mé-
thode qui nous évite de nom-
breux frais ultérieurs», re-
marque Pierre-André Meyrat,
directeur de Cridor. C'est spec-
taculaire , comme un remake
sol-sol des dents de la mer...

Entre août et septembre, l'as-
sainissement-chr lieu se pour-
suivra , puis le gros œuvre
pourra démarrer. Dès mai
1998, les équipements électro-
mécaniques seront installés; la
déNOx et le traitement des
eaux devraient être opération-
nels à la fin de l'année pro-
chaine. Pour l'instant, un dis-
positif provisoire, imaginé et
mis en place par le personnel
de l'usine, fonctionne à satis-
faction pour traiter les eaux
sales.

Irène Brossard

AVIS URGENT 

Nous cherchons pour le 9 août
(17 h-24 h)

sommeliers/ères
conn. les deux services
Appelez:

OK Personnel Service
G. Tschanz
Tél. 032/913 04 04 132,n699

PUBLICITE 

7 jours sur 7
du lundi au samedi dès 15 h à 4 h

et le dimanche dès 22 h à 4 h

Rue Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Frédy et ses charmantes barmaids vous
attendent pour vous faire découvrir les

plus belles artistes du monde!
Consommations:

dès Fr. 10.-la nuit
dès Fr. 5- à l'apéro ï
SHOW NON STOP! |

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

AVIS A
TOUS LES CLIENTS CITROËN

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DES ENVIRONS

Le garage et carrosserie Burkhalter au Locle, conces-
sionnaire Citroën, informe les clients du garage de la
Ronde SA, que suite à la fermeture définitive de ce
dernier, il se tient à disposition de ces clients pour
toute réparation de mécanique, carrosserie, vente de
voitures, pièces et accessoires.
Il est porté à leur connaissance que les cas de garan-
tie voitures sont aussi traités et que le garage met
volontiers à disposition une voiture de remplacement
pouttoutclientqui se trouvera momentanément sans
véhicule.
Le garage et ses collaborateurs se réjouissent de vous
rencontrer.
Tél. 032/931 82 80 Fax 032/931 10 00

132-11566 

Restaurant - Tea-Room NOUVEAU
^7~7î. 7̂+77 Assiette du jour Fr. 13.-
ô.-.'bË|jjg£l!ttiw." .: Promotion du mois:

WPj Jî tyPt assiette fitness: Fr. 13.50 |
« t c f  P d v C h C f a c t »  Réservation: tél. 032/968 43 95 S ( \ *

_777%ut)faïa&i, (fr <LJ77t&f 7̂77.z_}><&.

j CHERCHE

MÉCANICIEN
= FAISEUR D'ÉTAMPES

URGENT: Dans le cadre de notre atelier mécanique, nous offrons à
repourvoir un poste de mécanicien faiseur de petites étampes de pré-
cision.
Poste convenant pour personne:
- curieuse, sérieuse, motivée et intéressée;
- avec une bonne expérience professionnelle;
- capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- poste stable;
- rémunération adaptée au poste;
- horaire variable;
- avantages sociaux selon convention horlogère.
Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez
contact téléphoniquement avec notre responsable du personnel pour
convenir d'un entretien.
FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier - Tél. 032/942 84 84 „.166053

 ̂ -à
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Durant l'été à midi
notre fameux

buffet .
chaud et froid s

Fr. 15.- I
La Loyauté
Ponts-de-Martel
Fermé le mardi

LES VACANCES
SONT FINIES!
à la Boulangerie

au Cœur de France
Toute l'équipe vous attend

en pleine forme, demain jeudi |
Promenade 19, La Chaux-de-Fonds s

' Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

Police-
secours

117
L'annonce, reflet vivant du marché

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui 0-24h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes!



Doubs Un guide de pêche à Goumois
Le Moulin-du-Plain, capitale
de la pêche à la mouche,
met à la disposition de sa
clientèle un guide de pêche.
C'est sans doute la pre-
mière fois en France qu'un
hôtel spécialisé dans le tou-
risme de la pêche salarie un
professionnel affecté à une
mission d'encadrement
technique des disciples de
saint Pierre.

Daniel Magdo vient de Sète,
après avoir suivi un premier
bain à la Maison nationale de
l'eau et de la pêche à Ornans,
puis complété ses connais-
sances dans un centre de for-
mation de guides de pêche en
Lozère. Cette recrue est appré-
ciée par les touristes pêcheurs
du Moulin-du-Plain sur les
rives du Doubs franco-suisse.
«On me demande de l'initia-
tion, du perfectionnement, une
ouverture sur d'autres tech-
niques de pêche à la mouche;
d'autres clients veulent du gui-
dage pur, c'est-à-dire leur ap-
prendre les bons coins et la ri-

vière et d'autres encore ont
simplement besoin de quel-
qu 'un pour ne pas pêcher tout
seul», observe Daniel Magdo.

Son rôle est autant éducatif
et préventif que technique,
dans la mesure où il délivre des
messages pour une exploita-
tion raisonnée du cheptel pisci-
cole. «J'explique ce qu'il ne
faut pas faire, incitant à re-
mettre le poisson à l'eau. Il faut
d'ailleurs admettre que les
mentalités évoluent, le pêcheur
recherchant de plus en plus le
côté plaisir et moins le prélève-
ment», signale Daniel Magdo.

Le Moulin-du-Plain a un côté
magique et plutôt motivant
pour ce guide de pêche. «C'est
un endroit où tout peut se pro-
duire. Tout le gratin mondial
de la pêche à la mouche passe
un jour par le Moulin-du-Plain.
Il faut simplement être là au
bon moment. C'est un peu
comme la surprise du gros
poisson que l'on prend dans le
Doubs», témoigne Daniel
Magdo. Il y a quelques jours
d'ailleurs, une truite de deux

kilos pour 62cm a été prise
sous le barrage, juste un plus
évident pour Thomas et Pierre
Choulet, les patrons de l'éta-

Daniel Magdo, guide de pêche, prend en main un client belge. photo Prêtre

blissement. «C'est excellent
Eour l'image de marque et le

ut final c'est de fidéliser la
clientèle pour l'avenir. Daniel

représente une sécurité, une
assurance pour les pêcheurs
qui apprennent quelque
chose», assure Pierre Choulet.

Daniel Magdo est heureux
comme un poisson dans l'eau
au Moulin-du-Plain , mais son
œil avisé et éduqué pleure en
découvrant quelques signes
d'inquiétude pour l'avenir de
la pêche. «Les barrages m'ont
choqué comme le développe-
ment d'une certaine pollution
et la présence d'une pression
de pêche importante» , relève-t-
il , considérant «qu'un jour ou
l'autre il faudra augmenter la
maille et diminuer le nombre
de prises». Mais le tableau est
encore largement positif. Au
crédit de ce parcours de pêche,
il fait état «d'une rivière somp-
tueuse, d'un environnement
exceptionnel» surprenant des
«pêcheurs émerveillés qu 'ils
prennent du poisson ou pas».
Le potentiel piscicole du Mou-
lin-du-Plain et du Doubs
franco-suisse dans le vallon de
Goumois justifie indiscutable-
ment quantité de superlatifs,
mais la vigilance s'impose pour
traiter les agressions qui mena-
cent.

PRA

La Brévine Attention
aux chameaux!

Chameaux, cassis ou autre chose? Aux automobilistes de
juger. photo Favre

Sis sur la route entre La Bré-
vine et La Chaux-du-Milieu, il
est un panneau de signalisa-
tion triangulaire qui a de quoi
intriguer les automobilistes.
«Attention aux... chameaux!»,
semble-t-il affirmer. Jusqu 'à
plus ample informé, ces ani-
maux du désert n 'ont de toute
évidence pas élu domicile
dans la région, quand bien
même la canicule qui règne
ces jours-ci pourrait le faire
penser. Alors, kézako? Une fa-

çon humoristique de représen-
ter le panneau officiel cassis et
dos d'âne , dans le but d'indi-
quer que la route est particu-
lièrement bosselée et sinueuse
à cet endroit? Certainement
pas non plus. Tout réfléchi et
en pensant aux animaux qui
hantent le coin, ces chameaux
ne seraient-ils pas des vaches?
Car parfois, lorsqu 'elles tra-
versent la chaussée, ce sont de
véritables chameaux!

PAF

Faillite Une imprimerie de la place
ferme ses portes
L'entreprise Impressions
Glauser, successeur André
Billod, a été déclarée en
faillite par le Tribunal civil
du district de La Chaux-de-
Fonds le 16 juin. André Billod
avait fait recours. Celui-ci
vient d'être rejeté par la
Cour civile du Tribunal can-
tonal, déclarant que la
faillite prenait effet le 4 août.
En sus du patron, neuf colla-
borateurs sont concernés, et
nul ne sait encore ce qu'il ad-
viendra de cette imprimerie
qui fait partie de l'histoire lo-
cloise depuis 1806.

Cet après-midi de juin , An-
dré Billod était effondré. Dès
que la mise en faillite lui avait
été signifiée , il avait averti ses
collaborateurs. Il venait de ter-
miner d'écrire les lettres de li-
cenciement. Un quart d'heure
plus tard, il apprenait que son
recours avait été admis, et dé-
chirait ces lettres devant son
personnel. Il était certain dé-
sormais d' arriver à se tirer
d' affaire...

C' est à la requête de la
Caisse de compensation, et
pour une somme de 20.000 fr.
grosso modo, qu 'André Billod
a été déclaré en faillite. Il avait
récouru contre ce jugement,
soutenant qu 'il avait repris
l'imprimerie en 1993, que
l' année 95 avait été particuliè-

Depuis 1806 dans l'histoire
locloise: c'était hier?

photo Droz

rement mauvaise, et que dès
96, l' entreprise n 'avait plus
eu de retard dans ses paie-
ments. Il ajoutait qu 'immédia-
tement après l' audience, il
s'était mis à la recherche des
montants en poursuite, qu 'il
avait pu récupérer de ses di-
vers débiteurs une somme
d' au moins 40.000 fr. et que
depuis la date de sa mise en
faillite , il avait encore pu fac-
turer pour plus de 34.000 fr.
de travaux. Simultanément à
son ...recours , André ..Billod
avait déposé au greffe les mon-
tants dus à la Caisse de com-
pensation.

Néanmoins, le Tribunal can-
tonal a rejeté son recours, no-
tant qu 'en vertu d' une régle-
mentation plus stricte en la
matière, il incombait désor-
mais au débiteur de rendre
vraisemblable sa solvabilité.
Ce qui , de l' avis du tribunal ,
n 'était pas le cas. Une déci-
sion qui rend André Billod
d' autant plus amer qu 'au 31
décembre, «j' aurais achevé de
racheter l' entreprise», in-

dique-t-il , tout en précisant
qu 'à part les cotisations AVS,
il était en règle. «J'avais tout
investi dans cette boîte. J' ai
tout perdu. Je dois recommen-
cer à zéro». Voilà beaucoup de
dureté face à beaucoup d' ef-
forts.

Nul ne sait encore ce qu 'il
adviendra de cette imprimerie
fondée en 1806 par l' organiste
Balthazar Luthard pour le
compte du chapelier Philippe
Courvoisier. Imprimerie qui
édita dès le 12 avril de la
même année la «Feuille d'Avis
des Montagnes» et qui vit défi-
ler quatre générations de
Courvoisier. avant d'être re-
prise en 1919 par Michel
Oderbolz puis par son gendre
Samuel Glauser en 1927. Lui-
même l' avait remise à son fils
Lucien en 1967, l' année préci-
sément où «L'Impartial» ra-
chetait la Feuille d'Avis, qui
cessait de paraître après 161
ans d' existence.

Là. c'est encore une entre-
prise locloise qui disparaît.

Claire-Lise Droz
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A l'occasion du centenaire,
participation exceptionnelle de tous les cantons suisses.
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Engollon Premiers
pas du nouveau gardien
La piscine d'Engollon vit
cette saison aux bons soins
d'un nouveau gardien,
François Wermeille. Cet an-
cien agriculteur a en effet
remplacé la faucheuse par
la tondeuse pour faire ver-
doyer la pelouse des instal-
lations, tout comme il ar-
pente son nouveau terri-
toire au gré du soleil,
quand celui daigne montrer
ses rayons.

Gardien de piscine? Pas évi-
dent... Il faut déjà être compé-
tent en matière de sauvetage.
François Wermeille, grâce à
une société en manque de mo-
niteurs , s est laissé entraîner
jusqu'à faire le brevet deux de
sauvetage. Mais son travail à
Engollon va bien au-delà de la
surveillance du bassin. Il faut
tailler les haies, entretenir le
gazon, s'occuper des ves-
tiaires et des toilettes, ranger,
nettoyer ou encore préparer
les installations avant l'ouver-
ture de la saison. Du côté du
bassin et des baigneurs, ce
sont les aspects des premiers
secours qui remplissent la
plupart de son temps de tra-
vail. Entre égratignures et di-
vers bobos , il n'y a rien de
grave en somme.

La piscine étant ouverte
sept jours sur sept , le nouveau
gardien a bien du pain sur la
Filanche, même s'il trouve de
'aide le week-end auprès de

la société de sauvetage du Val-
de-Ruz. «Beaucoup de bai-
gneurs, beaucoup de travail» ,
explique-t-il. En effet, depuis
l'ouverture de la saison, à mi-

François Wermeille ne fait pas que surveiller la piscine.
photo Charrière

mai et cela jusqu 'au milieu du
mois de juin , un bon nombre
de baigneurs a bronzé sous le
soleil d'Engollon , les pieds
dans l'eau. Cependant , si le
début de saison s'est présenté
sous les meilleurs auspices, il
n'en a pas été de même pour
la suite. Dès mi-juin, le temps
s'est gâté pour les vacanciers.
En dépit. de la venue de
quelques habitués faisant fi
des nuages et de la pluie, ces
derniers ne peuvent pas assu-
rer un nombre d'entrées suffi-
sant car ils sont détenteurs
d'abonnements.

«Le temps est catastro-
phique pour la piscine», a

pour sa part affirmé Denis
Leuba , président du comité
directeur de Spival , syndicat
intercommunal qui gère les
installations d'Engollon.
«Pour l'instant, nous n'avons
réalisé que le tiers du chiffre
d'affaires escompté». Si le
mauvais temps persiste, ce
sont les

comptes de Spival qui
broieront du noir et la contri-
bution des communes ris-
quera de prendre l'ascenseur.
Le comité fait donc grise mine
et espère que le mois d'août
viendra apporter davantage
de soleil.

Catherine Ziircher

Fleurier Le camping
doit déployer ses atouts
Certes, le camping TCS, si-
tué à Fleurier, souffre
quelque peu de la saison des
pluies qui s'est installée
sous nos latitudes. Cepen-
dant, la chute des nuitées
n'est pas aussi alarmante
qu'on aurait pu le craindre.
En revanche, la récente
baisse du nombre de rési-
dents - indépendante du cli-
mat - préoccupe davantage
un peu plus Gina Rinaldi, gé-
rante.

Ces jours-ci , seules une ving-
taine de places sont occupées
par des tentes ou des caravanes
au camping TCS de Fleurier.
Un taux assez bas, mais peu
surprenant compte tenu des
mauvaises conditions météo de
ces derniers temps. «De toute
façon , les 80 emplacements
disponibles n'ont jamais été oc-
cupés à 100%, et ce depuis l'ou-

verture du camping en 1990»,
précise la gérante Gina Rinaldi.

Si les touristes se font un peu
plus rares, notamment en prove-
nance de Hollande ou d'Angle-
terre, en raison de la cherté de la
Suisse, la responsable des lieux
est plus inquiète au sujet des ré-
sidents, qui constituent le 30%
de la clientèle. «Beaucoup de dé-
parts n'ont rien à voir avec le
temps, mais sont simplement le
fait de gens qui cessent tout sim-
plement de camper». Afin de re-
trouver une clientèle de base,
Gina Rinaldi envisage de se
mettre en rapport avec Tourisme
neuchâtelois, pour définir en
commun la meilleure façon d'at-
tirer des estivants. «J'espère
aiussi que le TCS réorganisera
des rallyes de clubs de cam-
peurs, qui font la tournée de plu-
sieurs campings en un temps
donné».

Pour l'heure, le nombre de

nuitées n'est toutefois pas
moindre que l'an dernier, grâce
aux manifestations qui se sont
déroulées au Vallon, telles que le
championnat de Suisse de VTT,
la Magura Cup (le week-end pro-
chain), ou la Fête régionale du
1 er Août à Buttes. «Beaucoup de
spectateurs et de concurrents
sont venus passer une ou plu-
sieurs nuits au camping, et cela
m'a valu quelques journées à
plus de quarante places louées».

De fait, à moins de bénéficier
d'étés exceptionnels comme ce
fut le cas en 94 et 95, un lieu tel
que celui-là ressent très positive-
ment l'organisation de compéti-
tions à proximité, tel le cham-
pionnat de scrabble en 91.

«Mais les principaux atouts
sont évidemment le calme, et les
nombreuses possibilités de ran-
données et de balades à VTT
qu'offre le Val-de-Travers».

IRA

Cressier Feu à la gare
La petite halle des CFF, située

à côté de la gare de Cressier, a été
la proie des flammes lundi soir.
Le feu a pris naissance dans le ca-
gibi où la voirie entrepose du ma-
tériel. Le sinistre s'est rapide-
ment étendu à la toiture du bâti-
ment principal, entièrement en
bois. L'alarme a été donnée par
trois jeunes gens du village. Aler-
tés à 22h23, les premiers secours
de Cressier, appuyés par le centre
de secours du Landeron, sont ra-
pidement venus sur place. Une
vingtaine de sapeurs étaient mo-
bilisés. Vers minuit, le sinistre

était circonscrit. Au lendemain
du sinistre, les causes exactes
n'ont pas été déterminées. Toute-
fois, certains témoignages re-
cueillis dans le voisinage rappor-
tent l'explosion de pétards. Une
enquête est en cours. La police
fait un appel à témoins. Elle sou-
haite notamment entrer en
contact avec une personne de
sexe féminin qui a pris un billet à
l'automate de la gare peu avant
les faits. Cette personne et tout
autre témoin sont priés de télé-
phoner au (032) 888 9000.

PDL

NAISSANCE 

CÉCILE
est très heureuse

d'annoncer la naissance
de son petit frère

SIMON
le 5 août 1997

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

Florence et Thomas
HIGGINSON

Vignolants 33
2000 Neuchâtel
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Mondioring Les bill ets
pour Malaga délivrés à Corgémont
Le quatrième Tournoi inter-
national de mondioring,
une discipline canine en
plein développement, mar-
quera une étape capitale
pour les meilleurs duos de
six nations: c'est à cette oc-
casion que seront délivrés
plusieurs billets pour les
mondiaux 1997 de Malaga.

U est des conducteurs de
chiens, notamment en Erguël ,
qui voient arriver la fin de
cette semaine avec autant
d'impatience que de trac. Un
sentiment que partagent des
concurrents de bien plus loin
d'ailleurs, puisque le tournoi
qui se déroulera à Corgémont
fera office d'épreuve qualifica-
tive déterminante, dans l'op-
tique des championnats du
monde de la discipline, les-
quels se dérouleront les 25 et
26 octobre prochain à Malaga.

Trois Ergueliens
fort bien placés

Pour ce qui concerne les
concurrents helvétiques,
l'épreuve de Corgémont sera
décisive: on connaîtra di-
manche soir, au stade de la
Courtine, les huit paires qui
représenteront le pays en An-
dalousie. Et dans cette course

Un rotweiler en action dans cette discipline d'avenir. photo sp

à la qualification, trois
membres du club de cynologie
imérien sont fort bien placés.
En catégorie 2 - la plus hup-

pée -, Peter Moser et Annette
Mohler sont même indélo-
geables, qui ont glané déjà les
points nécessaires à l'obten-

tion d'un billet pour l'Es-
pagne.

Quant à Astrid Totaro, qui
milite en catégorie 1, il lui suf-

fira de bien se comporter cette
fin de semaine pour arriver au
même résultat.

Six nations représentées
Trêve de chauvinisme, pour

relever que les six chiens en
lice dans ce tournoi représen-
teront pas moins de six na-
tions , à savoir la Belgique, la
France, l'Allemagne, l'Italie,
la Princi pauté de Monaco et la
Suisse, laquelle comptera une
douzaine de délégués à quatre
pattes. Et pour les concur-
rents étrangers également,
l'étape de Corgémont pèsera
lourd dans la sélection pour
les mondiaux. C'est assez dire
si cette compétition sera dis-
putée!

Outre le passeport , la race
distingue les concurrents poi-
lus , puisqu'on verra à l'œuvre
bergers allemands, malinois,
terwueren et rotweiler.

Une discipline qui monte
La journée de samedi sera

particulièrement chargée;
avec les passages de quelque
25 paires , tandis que les
autres se présenteront di-
manche, à raison de trente à
trente-cinq minutes par chien.

Rappelons que le mondio-
ring est fait de trois disci-

plines, à savoir l'obéissance
(sept exercices), les sauts
(trois exercices) et la défense
(sept exercices). Au sein de
chaque discipline, aucun
ordre de passage n'est défini
préalablement, le tirage au
sort brouillant les pistes des
concurrents , ce qui rend les
choses plus intéressantes.

Pour revenir aux paires hel-
vétiques , signalons qu'elles
sont à peu près les mêmes en
lice cette année qu 'en 96.
Mais cela ne saurait durer, car
le mondioring se développe
fort bien en Suisse: 22 chiens
y concourent actuellement,
contre une petite quinzaine
l'an dernier. Et ils sont pas
loin de quarante, les quadru-
pèdes à travailler cette disci-
pline et donc à se préparer
pour de futu res compétitions.

Dernier détail d'impor-
tance: il est bien possible que
les championnats du monde
de l'an 2000 se dérouleront à
Corgémont!

DOM

Corgémont, stade de la Cour-
tine, Tournoi international de
mondioring: samedi 9 août
de 8h à 17h, dimanche de 8h
à 15h. Cantine, grillades et
Cie. Entrée libre.

Camion volant Le privé succède
à Migros et Miba dans la Baroche
Hier matin, Jean-Claude
Noirjean, d'Aile, est monté
à bord de son camion pour
effectuer sa première tour-
née alimentaire dans la
Baroche. Cet Ajoulot a en
effet décidé de prendre le
relais suite à la décision de
la Migros et de la Miba de
ne plus effectuer de tour-
nées dans ces petites com-
munes ajoulotes, tournées
jugées pas assez rentables.
Dans le Val Terbi près de
Delémont, confronté au
même problème, la ré-
plique s'organise aussi.

Commerçant (il exploite
une surface à Aile) mais aussi
fils d'une mère handicapée
habitant un de ces petits vil-
lages, Jean-Claude Noirjean
ne s'est pas posé mille ques-
tions quand il vu «L'Express
du lait», affrété par la Miba , et

Pleujouse et son célèbre
château recevront la visite
du commerçant itinérant.

photo a

le camion de la Migros, qui
tournait depuis de longues an-
nées, poser les plaques. Il a ra-
cheté le camion de la Mib'a, il

l'a aménagé pour y stocker
300 articles. Il y accouple une
remorque pour les fruits et lé-
gumeSr-Et moteur!—¦ '*>¦*-

Après avoir obtenu sans
peine l'autorisation du canton
du Jura et des communes in-
téressées, le voici parti pour
sa première tournée. «J'ai été
accueilli à bras ouverts, un ac-
cueil très chaleureux», sou-
ligne-t-il. Il est clair que le ser-
vice de ce commerçant touche
en premier lieu les personnes
âgées et les femmes au foyer
qui n'ont pas de voiture. Trois
fois par semaine (mardi , jeudi
et samedi), le camion volant
fait le tour de la Baroche en
touchant Courtemautruy, La
Malcôte, Asuel , Pleujouse ,
Fregiécourt et Charmoille.
Pour des achats plus consé-
quents , le client peut passer
commande et on livrera en
bus. Jean-Claude Noirjean ,

qui a le sens des affaires mais
surtout l' amour de sa région ,
organise chaque mois un
concours avec des bons gra-
tuits à l'appui. De quoi faire
oublier les géants de l'alimen-
tation qui ont d'autres chats à
fouetter. Pas question par
contre de recréer de petits
magasins dans chaque loca-
lité si l'on sait qu 'il faut ap-
procher le million de francs
de chiffre d'affaires pour
tourner.

A relever que le Val Terbi,
au bout de la vallée de Delé-
mont , a aussi été frappé par la
disparition des camions de la
Migros. Ici , c'est un commer-
çant de Delémont , Christian
Wirz , qui a réagi et empoigné
le problème. Lui aussi pense à
un «camion alimentaire»
pour prendre le relais de la
Migros.

MGO

Asile Dix-sept communes
mises au pas par Berne
Les communes qui refusent
d'accueillir leur quota de
requérants d'asile, et parmi
elles La Neuveville et Mou-
tier, sont mises au pied du
mur.

L'afflux de requérants
d'asile ne diminue pas, en
Suisse, tout au contraire. Or
tous les lits des centres ber-
nois de premier accueil ou de
transit sont actuellement occu-
pés. Le renvoi des personnes
déboutées ne pouvant être im-
médiat , le canton doit pouvoir
compter sur une participation
générale des communes, afin
de remplir le mandat que lui
assigne la Confédération.

Sur une décision gouverne-
mentale datant de quelques
années, chaque commune doit
accueillir des requérants
d' asile et des personnes ad-
mises à titre provisoire; leur
nombre ne peut cependant dé-
passer 1,3 pour cent de la po-
pulation locale.

Or à l'heure actuelle en-
core, et malgré une vaste cam-

pagne d'information et d'in-
tenses négociations, certaines
communes ne remplissent pas
ces conditions. «Elles nous ré-
pètent sans cesse qu'elles ne
trouvent pas de logement(s)
disponible(s)» , souligne Ro-
land Beeri , chef du secteur
asile à la Direction de la santé
publique.

Toutes averties
Las de cet argument et

contraint par les événements,
le canton a cette fois choisi de
mettre un terme à sa politique
de négociations. Dix-sept com-
munes - dont celles de Malle-
ray, Moutier, Reconvilier, La
Neuveville et Evilard - ont dès
lors été averties qu'elles se
verront tout prochainement
imposer requérants d'asile et
personnes admises provisoire-
ment.

Il s'agit là d'une mesure
d'u rgence, que le canton a dé-
cidé à l'égard des communes
qui pèchent pour plus de vingt
places.

DOM

Selon la radio locale, des
paysans et des particuliers
ont été grugés ces derniers
jours par des entrepreneurs
parlant allemand à fort ac-
cent anglais. Ces derniers
proposent de goudronner des
places en avançant qu 'ils ont
des restes de bitume à écou-
ler rapidement pour des
conditions intéressantes. Les

clients doivent payer cash. Ils
s'aperçoivent alors que la
facture est assez lourde et
qu 'il y a des défauts dans la
mise en place du tapis bitu-
meux. Ces entrepreneurs se
fournissent dans une entre-
prise d'Asuel. C'est là que la
police a intercepté un de ces
membres.

MGO

Jura Arnaque au bitume?

Gouvernement Départ
annoncé de Peter Widmer
Peter Widmer, le directeur
cantonal de la police, quit-
tera le gouvernement ber-
nois au 31 mai 1998, à l'is-
sue de son deuxième man-
dat. Le candidat radical à
sa succession sera connu
en novembre.

Le radical Peter Widmer,
entré au Conseil d'Etat en
1990 et qui fêtera ses 63 ans
en 1998, a annoncé hier sa dé-
cision de ne pas se présenter
aux prochaines élections. «Je
ne suis pas fatigué de la poli-
tique , mais j'écoute la voix de
la raison», a-t-il déclaré, ju-
geant qu 'il ne serait pas cor-
rect de briguer un nouveau
mandat , lequel le porterait en
fonction au-delà de l'âge où les
employés de l'administration
cantonale doivent se retirer.

Mario Annoni briguera
un troisième mandat

Sous réserve de l'accord de
l'assemblée des délégués bien
sûr, l'autre conseiller d'Etat
radical , le Neuvevillois Mario

Annoni , le candidat le mieux
élu en 1994, a pour sa part an-
noncé sa décision de briguer
un troisième mandat. «Les af-
faires publi ques me passion-
nent encore et toujours» , a dé-
claré le représentant du Jura
bernois , qui affirme vouloir
accorder toute son attention à
la cohésion du canton , dans
une période difficile.

Agé de 43 ans, Mario An-
noni est entré au gouverne-
ment bernois voici sept ans. Il
y dirige la justice, les affaires
communales et les affaires ec-
clésiastiques. Rappelons qu 'il
occupe le siège garanti consti-
tutionnellement au Jura ber-
nois.

En novembre prochain , le
Parti radical bernois tiendra
l'assemblée des délégués qui
désignera ses poulains dans la
course à l'exécutif. Aupara-
vant , à savoir à la mi-août, le
comité directeur du parti se
réunira pour dresser le profil
idéal de son candidat à la suc-
cession de Peter Widmer. /dts-
dom

Cartes postales Marché-
Concours philatélique

Comme le prouve ce document de 1935, prêté par Jean Gi-
gon, du Noirmont, les étalons de l'époque, ici Young-Boy
(par Habile) et Yard (par Titan) dans la lignée de Vaillant,
faisaient l'objet de cartes postales. photo sp

Le centenaire du Marché-
Concours de Saignelégier
donne l'occasion de fouiller
les greniers et de dévoiler ses
archives. Sous l'impulsion de
la Société philatélique des
Franches-Montagnes, qu'ani-
ment François Bouille, des
Bois , et l'abbé Dominé, de Sai-
gnelégier, une grande exposi-
tion philatélique se déroulera
durant deux jours cette fin de
semaine à la salle paroissiale
de Saignelégier.

Cette exposition compren-
dra en fait trois volets. A tra-
vers les cartes postales, les do-

cuments philatéliques, les an-
ciens cachets et autres oblitéra-
tions, le thème du cheval sera
abordé. Se tiendra également
une bourse de timbres-poste et
de cartes anciennes. Enfin , il
ne faut pas oublier la vente des
enveloppes du centenaire nan-
ties du nouveau cachet touris-
tique de Saignelégier.

MGO
*

Exposition philatélique du
centenaire du Marché-
Concours: Salle de la pa-
roisse catholique à Saignelé-
gier les samedi 9 et dimanche
10 août de 9h à 17h.



Economie Bénéfice historique
pour l'UBS au premier semestre
Pour l'Union de Banques
Suisses (UBS), le bénéfice
de 1,856 milliard de francs,
en hausse de 67,4%, réalisé
sur les six premiers mois de
1997 constitue «le meilleur
résultat semestriel jamais
enregistré», selon un com-
muniqué publié hier. Mais
les activités grand public en
Suisse sont encore «légère-
ment déficitaires».

Le bénéfice publié hier par
l'UBS se situe dans la partie
supérieure des prévisions des
analystes, qui tablaient sur
une fourchette de hausse entre
50 et 70%. Le cash-flow n'a
pourtant progressé que de
9,3%, à 2,515 milliards de
francs. Mais le résultat net du
groupe a été fortement in-
fluencé par le recul de 82%
des provisions pour risques de
recouvrement et risques pavs,
note l'UBS.

De 776 millions de francs
au 1er semestre 1996, ce
poste est tombé à 137 millions
sur les six premiers mois de
1997, indique la lettre aux ac-
tionnaires. Il faut plutôt s'at-
tendre à une hausse de ce
poste au second semestre, pré-
dit cependant la banque.

La banque a versé 395 mil-
lions de francs d'impôts sur ce
résultat semestriel (331 mil-
lions à fin juin 96). Une pro-
gression modeste en regard de
celle du bénéfice , qui s'ex-
plique notamment par un ac-
cord passé l'an passé avec les
autorités fiscales sur la répar-
tition , en plusieurs années, du

traitement fiscal de la provi-
sion extraordinaire constituée
pour les risques sur crédits en
Suisse.

«Extraordinaire» tenue
des marchés

L'«extraordinaire bonne te-
nue des marchés financiers» a
également contribué au bon
résultat semestriel. Les presta-
tions de services ont enregis-
tré une croissance de 35% à
3,239 milliards de francs , soit
49% du produit global. Le sec-
teur des intérêts a crû de 6% à
1,961 milliard.

En revanche, les opérations
de négoce (titres, produits dé-
rivés), n'ont augmenté que de
1%, à 1,31 milliard. Il faut tou-
tefois rappeler qu 'elles avaient
fait un bond de 50% l'an passé
sur la période comparable.

Difficultés au Japon
La stagnation du 1er se-

mestre est due en premier lieu
au «très mauvais résultat» des
dérivés sur actions, a indiqué
la porte-parole de l'UBS, Ger-
trud Erismann. Des erreurs
d'appréciation et la nouvelle
législation fiscale en Grande
Bretagne ont nécessité d'im
portantes corrections d'éva-
luation dans ce secteur.

L'UBS invoque aussi la si-
tuation difficile du marché ja
ponais. Le produit du négoce
d'actions a ainsi chuté de 52%
par rapport à 1996, année re-
cord. Le quasi maintien des re-
venus des opérations de né-
goce n'a été permis que grâce
aux recettes des transactions

En Suisse (ici à Zurich), les résultats sont encore légèrement déficitaires malgré les
mesures de restructuration. photo Keystone

de devises, billets , obligations ,
et métaux précieux. Depuis le
début de l'année, la somme du
bilan du groupe a progressé de
17,7%, à 514,7 milliards de
francs.

Affaires suisses toujours
déficitaires

Décidée à «jouer la carte de
la transparence» , l'UBS publie
pour la première fois les résul-
tats détaillés des différents

secteurs d'activité. Avec un ré-
sultat après impôts de 1 mil-
liard de francs , les placements
et la gestion de fortune arri-
vent «largement en tête».

Vient ensuite la division
«Corporate and Institutional
Finance», avec 474 millions de
francs , suivie du négoce et ser-
vices de gestion des risques,
qui affichent un résultat de
365 millions de francs. En re-
vanche, les affaires grand pu-

blic en Suisse restent «légère-
ment déficitaires»: les pro-
duits ont atteint 592 millions
de francs et n'ont pas permis
de couvrir des charges de 608
millions. Le déficit final de
cette division est de 26 mil-
lions. «Mais les mesures de re-
structuration commencent à
avoir des effets positifs», sou-
li gne la banque. Vingt unités
(dont celle du Locle) ont été
fermées au premier semestre

97, et 10 autres le seront en-
core d'ici la fin de l'année.

800 postes supprimés
A noter que les effectifs ont

reculé de 512 personnes, pour
atteindre 28.641 employés.
Mais comme 270 personnes
de plus sont enregistrées à
l'étranger (pour un total de
7952 collaborateurs), on peut
en déduire que près de 800
postes ont été supprimés en
Suisse depuis fin juin 1996.
Malgré tout , la masse salariale
a considérablement augmenté
(+19 ,2%), atteignant 2 ,2 mil-
liards de francs, notamment
en raison des effets de change.

Optimisme
pour la fin de l'année

Toujours au chapitre de la
transparence, l'UBS annonce
sa décision d'adopter à partir
de l'année en cours les
normes comptables IAS (Inter-
national Accounting Stan-
dards). Les comptes 1997 du
groupe UBS «répondront ainsi
à toutes les exigences des in-
vestisseurs internationaux».

Pour l'ensemble de l'exer-
cice 1997, l'UBS se dit opti-
miste, même s'il est «impos-
sible d'affirmer avec certitude
que les conditions-cadres se-
ront aussi optimales au second
semestre qu 'elles l'ont été au
premier». La banque zuri-
choise part cependant du prin-
cipe que son bénéfice de
groupe lui permettra d'at-
teindre son objectif de rentabi-
lité des fonds propres (ROE),
soit plus de 12%. /ats-frk

Encore mieux pour le CS et la SBS?
^excellente santé des
places financières et les ef-
fets positifs des restructu-
rations devraient per-
mettre aux trois grandes
banques suisses d'enregis-
trer une importante crois-
sance de leur bénéfice au
1er semestre. Les analystes
tablent sur une progres-
sion comprise entre 50 et
70%.

Les analystes interrogés par
Reuter attendaient une hausse
de 50 à 70% du bénéfice net
de l'Union de Banques
Suisses (UBS), dont les résul-
tats semestriels ont été dévoi-
lés hier. Ils ne se sont pas
trompés (la progression est de
67%).

Produits des commissions
et du négoce

Les spécialistes tablent sur
une amélioration encore plus
forte pour la Société de

Banque Suisse (SBS) et pour
le Crédit Suisse Group, qui
présenteront leurs résultats
respectifs le 13 et le 27 août.

Les produits des commis-
sions et du négoce ont tiré vers
le haut les bénéfices de toutes
les grandes banques, a indi-
qué Susanne Borer, de la
Banque Vontobel. Les restruc-
turations, qui ont mis l'accent
sur un recentrage des activités
et sur la baisse des coûts, ont
également fait sentir leurs ef-
fets, a précisé Christoph Bieri
de la Banque Cantonale de Zu-
rich.

Les provisions extraordi-
naires de l'année dernière de-
vraient se répercuter positive-
ment sur les amortissements
et sur les provisions. En 1996,
les trois grandes banques
avaient en effet constitué des
provisions de plus de 10 mil-
liards de francs pour des cré-
dits à risques et des restructu-
rations, raison pour laquelle

elles avaient terminé l'exer-
cice sur des pertes.

Pour l'UBS, qui avait affi-
ché un bénéfice de 1,1 mil-
liard de francs au 1er se-
mestre 1996, Susanne Borer
escomptait (trop modeste-
ment visiblement) une hausse
de 47%. Madeleine Hoff-
mann, de Crédit Suisse First
Boston , avait vu juste: elle
avançait le chiffre de 68%.
Mais l'analyste attendait un
meilleur résultat au niveau
des opérations de négoce.

Pour la SBS, les estimations
s'étagent entre 50 et 68% et
pour le CS Group entre 42 et
90%. On verra à fin août les-
quels des analystes sont les
plus perspicaces...

UBS: des faiblesses
demeurent

Par ailleurs , le communi-
qué de l'UBS ne réjouit pas
entièrement les analystes, qui
expriment une certaine décep-

tion , notamment quant à la
stagnation des opérations de
négoce (+1% à 1,31 milliard
de francs).

Pour Francesco Catanzaro
de la Banque Sarasin , le bond
du bénéfice provient avant
tout d'une opération pure-
ment comptable. La crois-
sance effective du bénéfice se
monte à 8%, note-t-il.

Le problème des provisions
se pose à toutes les banques ,
explique Beat Raser de la So*
ciété Générale Bank & Trust
(SGBT) à Zurich. Selon lui ,
deux questions s'imposent:
savoir si les 3 milliards provi-
sionnés en 1996, dont 800
millions ont déjà été utilisés ,
sont suffisants et savoir si
l'estimation du besoin actuel ,
en fort recul , est judicieuse.

Beat Kàser pense néan-
moins que l'UBS se montre
plus prudente dans sa poli-
tique d'octroi de crédits, /ats-
reuter-frk

Le commerce de détail
ne respire touj ours pas mieux
Les chiffres d affaires du
commerce de détail suisse
se sont tassés en juin après
deux mois consécutifs de
hausse. Ils ont ainsi reculé
de 1,8% en valeur nominale,
alors qu'ils affichaient une
progression de 2,8% en mai
et de 2,0% en avril. L'évolu-
tion semestrielle présente
un léger affaiblissement de
la consommation.

Les produits alimentaires,
boissons et tabacs ont enregis-
tré la plus forte baisse en juin
(- 3,1%), a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Le recul atteint 2 ,8%
pour l'habillement et les tex-
tiles. L'ensemble des autres
branches a connu une aug-
mentation de 0,9%. Les

chiffres d'affaires avaient di-
minué de 3,0% en juin 1996,
rappelle l'office.

Hausse des ventes
de... parapluies!

L'OFS relève quelques mou-
vements importants dans
l'évolution des ventes de juin.
A la baisse, on trouve notam-
ment les machines de bureau ,
les articles de droguerie, la
viande et la charcuterie, les
fruits et légumes, les chaus-
sures ainsi que le lait et ses
produits dérivés. A la hausse,
l'office cite les combustibles li-
quides , la papeterie , les cha-
peaux et parapluies , les pro-
duits du tabac ainsi que les
livres et revues.

En termes réels, les chiffres
d'affaires du commerce de dé-

tail sont en diminution de
2,0% par rapport à juin 1996.
Les baisses touchent les
mêmes groupes d'articles (-
3,2% pour les produits ali-
mentaires et -3,1% pour l'ha-
billement). Pour l' ensemble
des autres branches , les
ventes ont progressé de 0,5%.

Une comparaison sur plu-
sieurs mois montre que le tas-
sement des chiffres d'affaires
nominaux, encore significatif
l'an dernier, s'est ralenti au
1er semestre 1997. En valeur
réelle, les chiffres d'affaires
ont baissé de 0,8% au 1er se-
mestre. Le recul s'était fixé à
1,7% pour les six derniers
mois de 1996 et à 0,7% pour
les six premiers mois de la
même année, précise l'OFS.
/ats

Exportations
horlogères: +7,8%
de janvier à juin!
Exactement 3,857 mil-
liards de francs, en
hausse de 7,8%: le premier
semestre 1997 a dopé les
exportations horlogères
suisses, grâce notamment
à la baisse du franc.

Le résultat ne décevra pas
ceux qui s'attendaient à une
forte hausse: au premier se-
mestre 1997, la valeur des
exportations horlogères a at-
teint 3,857 milliards de
francs , en hausse de 7,8%
par rapport à la même pé-
riode de 1996, d'après les
dernières statistiques de la
Direction générale des
douanes , à Berne. En
nombre de pièces exportées ,
les chiffres sont cependant à
la baisse, notamment en rai-
son d'une baisse des ventes
des produits en plastique (es-
sentiellement la Swatch).

A fin mai , la hausse était
déjà fort réjouissante: 3,1
milliard s (+5 ,6%), comme
l'avait annoncé le président

Les entreprises horlogères peuvent avoir le sourire:
après deux années de recul, les affaires repartent à la
hausse! photo a

de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse, le Neu-
châtelois François Haber-
saat, au cours de l'assemblée
générale.

Ces résultats confirment
ainsi l'excellente tenue des
exportations suisses, encou-
ragées par la baisse du franc.
L'industrie des machines et
la chimie ont également an-
noncé d'excellents résultats
réalisés à l'étranger.

A fin 1996, les exporta-
tions horlogères avaient légè-
rement reculé, à 7,551 mil-
liards de francs. La barre des
8 milliards n'a encore jamais
été franchie, malgré une an-
née 94 record à 7,9 milliards
de francs. Mais si l'automne
(et les ventes de Noël , si im-
portantes pour la branche)
tient ses promesses, il n'est
pas illusoire de penser que
l'exercice 97 sera à nouveau
synonyme, pour l'horlogerie
suisse, d'année exception-
nelle.

Françoise Kuenzi
De nouveaux signes de re-

prise économique apparais-
sent en Suisse, estiment les
experts de la Banque Canto-
nale de Zurich (BCZ) et du
Crédit Suisse (CS) dans leurs
dernières prévisions, publiées
hier. La BCZ estime que
l'amélioration de l'activité
dans l'industrie et l'impact po-
sitif sur la consommation de
la détente du marché de l'em-
ploi constituent de nouveaux
indices d'une tendance à la re-
prise. Les économistes restent
cependant prudents et s'atten-
dent à une hausse de 0,4% du
produit intérieur brut (PIB) en
1997.

Le CS est plus pessimiste,
prévoyant cette année une
croissance nulle du PIB.
Pour 1998, le CS prévoit une
croissance de 1,7%, alors
que la BCZ prédit un gain de
1,5%. /ats

Relance: signes
touj ours là



Ofiamt
Plainte de
chômeurs
Plus de 130 chômeurs vau-
dois et valaisans ont dé-
posé plainte contre Volker
Kind, le sous-directeur de
l'Ofiamt. Blessés par ses
propos, ils ont entrepris
une démarche collective
auprès du procureur de la
Confédération.

«Nous ne voulons pas faire
un coup d'éclat. C'est un mes-
sage symbolique pour mon-
trer qu 'à ce niveau-là, on ne
peut pas dire n'importe
quoi» , a expliqué hier Daniel
Rotzetter, du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB), qui est
à l'origine de cette réaction.
Quelque 135 personnes , dont
une majeure partie de chô-
meurs et quelques personnes
solidaires, ont signé la plainte
envoyée le 4 juillet dernier à
Caria del Ponte.

Volker Kind fait déjà l'objet
d'une enquête administrative
ouverte par le Conseil fédéral.
Le 10 juin dernier à Zurich, il
a déclaré, devant des repré-
sentants de l'économie,
qu'«un tiers des demandeurs
d'emploi sont des alcooliques
et des drogués, le deuxième
tiers sont des tire-au-flanc et
que le troisième tiers est com-
posé de vrais chômeurs».

«Effets d'une bombe»
Encadrant les sans-emploi

au centre de formation du
SIB, Daniel Rotzetter constate
que cela a provoqué «les ef-
fets d'une bombe» sur les chô-
meurs. «Pour moi , c'est bles-
sant. Cela m'enfonce un peu
plus , quand il est déjà difficile
de garder une estime person-
nelle», a témoigné Fanny, 22
ans , dessinatrice en bâtiment,
sans aucun travail, réponse
ou entretien depuis dix mois.

Les signataires se consti-
tuent en outre partie civile
pour le dommage causé par
ces assertions. Et ce, «notam-
ment en raison du fait
qu'elles rendent plus difficile
l'obtention d'un nouvel em-
ploi»./ap

Compte routier Meilleures
recettes grâce à la vignette
Le compte routier suisse
s'est amélioré en 1995.
Cette embellie est due no-
tamment à la hausse du
prix de la vignette autorou-
tière et au recul des dé-
penses liées au trafic moto-
risé. Le degré d'équilibre fi-
nancier a atteint 100,8%,
contre 100,1% en 1994. En
tout, 55 millions de francs
ont été engrangés dans le
compte de capital.

Cette amélioration du
compte routier s'inscrit après
l'équilibre atteint en 1994
pour la première fois après 20
ans grâce à la hausse du prix
de l'essence. En 1995, avec
des dépenses de 6521 millions
de francs et des recettes de
6576 millions, un excédent de
55 millions a pu être dégagé,
selon les chiffres provisoires
publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique.

Avec le nouvel impôt sur les
huiles minérales, les recettes
provenant des droits d'entrée
sur les carburants se sont chif-
frées à 4345 millions de
francs. Elles se situent à peu
près au même niveau qu 'en
1994 (4350 millions). La part
des droits d' entrée sur le die-
sel a continué d'augmenter (de

798 à 866 millions) tandis que
les ventes d'essence ont à nou-
veau reculé (de 3552 à 3479
millions).

Poids lourds
La hausse de la vignette au-

toroutière à 40 francs et
l'adaptation de la taxe poids
lourds ont contribué à l'aug-
mentation des recettes. Elles
ont produit ensemble 411 mil-
lions de francs , soit 82 mil-
lions de plus qu 'en 1994. Le
produit des impôts cantonaux
a aussi crû de 97 millions ,
four atteindre 1525 millions
1994: 1428 millions).

Le compte de capital est éta-
bli selon les principes de la
gestion d'entreprise. Il montre
dans quelle mesure le trafic
motorisé couvre à long terme
les frais qu 'il engendre. Les
coûts totaux se composent des
coûts de capital , des coûts
d'exploitation ainsi que de
l'intérêt sur les déficits et les
bénéfices cumulés des années
précédentes. En 1995, les dé-
penses ont augmenté de 109
millions de francs pour at-
teindre 6521 millions.

Le compte des dépenses
présente quant à lui les dé-
penses annuelles effectives
consacrées aux routes. En

1995, les pouvoirs publics ont
investi 6205 millions de
francs , soit 55 millions de
moins que l'an précédent ,
dans la construction , l'entre-
tien et l'exploitation du réseau
routier.

Pas de coûts externes
Le compte routier com-

prend les coûts de construc-
tion et d'entretien des routes ,
les coûts de régulation du tra-
fic et de signalisation , les frais
administratifs et les coûts de
capital. Ces dépenses sont
comptabilisées à 100% pour
les routes nationales, à 90%
pour les routes cantonales et à
70% pour les routes commu-
nales.

Les coûts socio-écono-
miques indirects du trafic ap-
pelés coûts externes - at-
teintes à l'environnement, ac-
cidents, dommages aux bâti-
ments, nuisances sonores - ne
sont pas compris dans le
compte routier. Selon une
étude présentée l'an dernier
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, la pollution due
au trafic motorisé coûte ainsi
plus de 1,6 milliard de francs
par an pour la santé en
Suisse./ats Le compte routier s'est amélioré, mais les nuisances liées

au trafic ne sont pas prises en compte. photo ASL-a

Age A la recherche du successeur
de la Française Jeanne Calment
Après la mort de la
doyenne du monde, Jeanne
Calment, lundi, en sa
bonne ville d'Arles à l'âge
de 122 ans, les maisons de
retraite se bousculent pour
revendiquer le titre pour
l'un de leurs pension-
naires. Mais les respon-
sables du Livre Guinness
des records sont encore
bien en peine pour dési-
gner un successeur. Avec
des difficultés d'authentifi-
cation à la clé.

Pour l'instant, le préten-
dant le plus sérieux est Chris-
tian Mortensen. Cet Améri-
cain d'origine danoise fêtera
ses 115 printemps , le 16 août
prochain et coule des jours
paisibles dans une maison de
retraite de San Rafaël en Cali-
fornie.

Mais de l'autre côté des
Etats-Unis, en Floride, une

Christian Mortensen va
bientôt fêter ses 115 ans. Et
fumer son cigare hebdoma-
daire, photo k

autre maison de retraite ne
l'entend pas de cette oreille.
Cet établissement, le «Magno-
lia» de Pensacola , affirme
avoir la pensionnaire la plus
âgée du monde en la per-
sonne d'Agusta Watts pour
qui on s'apprêterait à souffler
121 bougies, le 15 août pro-
chain. Malheureusement
pour les partisans d'Agusta ,
la vieille dame ne dispose,
pour prouver son âge, que des
documents de la Sécurité so-
ciale américaine indi quant sa
date de naissance.

Insolent
Pour le Livre Guinness des

records, cela n'est pas suffi-
sant. En fait, un certificat de
naissance est la meilleure
preuve possible encore faut-il
3ue celui-ci soit corroboré par
'autres documents tels que

recensement, dossier scolaire
ou encore carnet de famille.

Bien que dur d'oreille et
quasiment aveugle, Christian
Mortensen affiche une viva-
cité d'esprit et un état de
santé insolents, selon le per-
sonnel médical de la maison
de retraite. Le personnel se
souvient de son arrivée, il y a
24 ans, chevauchant un tri-
cycle. Il avait alors simple-
ment lancé: «Je suis Danois et
je suis ici pour de bon.» Il
avait 90 ans. Près d'un quart
de siècle plus tard , Christian
Mortensen continue d'assis-
ter à des matches de baseball ,
discute longuement avec les
autres pensionnaires et sort
sur la véranda une fois par se-
maine pour... fumer un ci-
gare.

En attendant. Mortensen a
confié à ses infirmières qu 'il
allait bientôt devoir se cher-
cher du travail. Il n 'a plus les
moyens de s'offrir son cigare
hebdomadaire.. ./ap

Amnésie Quand F amour fait tout oublier !
Des médecins britanniques
ont mis en évidence une
forme d'amnésie qui
frappe pendant l'acte
sexuel exclusivement. Elle
dure environ une heure et
sa cause demeure incon-
nue.

Les neurologues de l'hôpi-
tal de Charing Cross décrivent

dans le Journal de neurochi-
rurgie publié mardi le cas
d'un homme de 60 ans qui
souffrait chroniquement
d'amnésie pendant l'acte
sexuel , s'interrompant pour
demander avec insistance à sa
partenaire: «Que sommes-
nous en train de faire ?» ou
«en quelle saison sommes-
nous?» L'épisode d'amnésie

durait de 30 minutes à une
heure, après quoi le malheu-
reux ne se souvenait plus de
rien , à l'exception de vagues
préliminaires éventuels.

Pour le docteur Russell
Lane, «le fait qu 'une personne
puisse souffrir d'amnésie sé-
lective pendant l'acte sexuel
mais fonctionne de façon nor-
male pendant la période

d'amnésie pose des questions
intéressantes au plan social et
médico-légal».

L'amnésie coïtale récur-
rente, dont la cause demeure
inconnue, serait l'une des
formes d'une maladie appelée
amnésie globale transitoire ,
qui se manifeste pendant les
périodes de tension physique
ou émotionnelle./reuter

Sicile Beau geste
d'enfants déshérités

Un groupe d'enfants
déshérités de Sicile avaient
trouvé un portefeuille avec
10 millions de lires (plus de
8500 francs) et des cartes de
crédit. Ils l'ont restitué à son
propriétaire , a-t-on appris
auprès de la municipalité de
Monreale (Sicile). Le pro-
priétaire les a remerciés en
leur offrant une glace. Les
80 enfants, originaires de
Monreale, étaient dans une

colonie de vacances pour
déshérités près de Trapani
lorsqu'ils ont trouvé ce por-
tefeuille lors d'une excur-
sion.

Les enfants ont contacté
eux-mêmes le propriétaire
du portefeuille. La munici-
palité de Monreale a félicité
les enfants au nom de la ville
et a annoncé une manifesta-
tion officielle pour les ac-
cueillir./afp

Julio Iglesias
Dernière tournée
mondiale en 1999

Le chanteur espagnol Julio
Iglesias a annoncé lundi qu'il
effectuera sa dernière grande
tournée mondiale- en 1999.
Après quoi , il passera le relais
à ses fils Julio et Enri que
«pour qu 'ils puissent voyager
autant que leur père, qui
chante depuis trente ans de la
Finlande à la Chine».

11 a assuré qu 'il ne ferait pas
pour autant ses adieux à la
chanson , mais qu 'il cessera
simplement de donner des
concerts géants à travers la
planète. «Dans les grands
stades , je ne m 'amuse pas au-
tant que dans les petites
salles» , a-t-il dit./afp

Floride Fatal
panneau

Un jeune homme de 18
ans, qui tendait la main à
l'extérieur d'une voiture, a
eu le bras droit coupé par un
panneau de signalisation , a
annoncé lundi la police de
Floride.

Le jeune homme indi quait
au conducteur qu 'il voulait
sortir du véhicule, dimanche
matin à Oakland Park ,
lorsque son bras a heurté un
panneau. Le membre a été
retrouvé près de 70 mètres
plus loin par les secouristes.

Un porte-parole de l'hôpi-
tal de North Broward où la
victime a été admise a dé-
claré que les chirurgiens ten-
taient de lui recoudre le
bras./reuter

Greina Cadeau
au peuple

Le plateau d'altitude de la
Greina , à l'ouest des Grisons ,
est officiellement sous protec-
tion depuis une année et de-
mie. Hier, les communes de
Sumvitg et de Vrin en ont fait
solennellement cadeau au
peuple suisse pour le 150e an-
niversaire de la Confédération
moderne, en présence de Ruth
Dreifuss. L'événement a
donné l'occasion d'une petite
fête à Sumvitg./ats

Delamuraz
Hôpital quitté

Jean-Pascal Delamuraz a
quitté hier le Chuv à Lau-
sanne. Sa convalescence du-
rera , en tous les cas , jusqu 'à la
fin du mois d'août , a indiqué
le Département fédéra l de
l'économie publi que. Te con-
seiller fédéral assure le suivi
des affaires départementales.
Son état de santé continue de
s'améliorer et aucun traite-
ment complémentaire au geste
chirurg ical n'est prévu./ap

Italie Suisses
arrêtés

Un couple de Soleure a été
arrêté dans la ville frontière
italienne de Luino , alors qu 'il
se trouvait en possession de
fausses lires italiennes. Lors
de leur arrestation , les poli-
ciers ont saisi cinq millions de
lires , soit l'équivalent de 4500
francs , a indi qué hier la police
italienne.

L'homme âgé de 40 ans et
sa femme de 20 ans ont été ar-
rêtés à fin juillet. /ap

Ecu d'or 1997
Campagne lancée

Le produit de la tradition-
nelle vente des Ecus d'or en
chocolat ira cette année à la
protection des zones maréca-
geuses. U servira à divers tra-
vaux d'entretien des marais de
tout le pays, a-t-on appris hier.
Des interventions sont pré-
vues à l'Etang de la Gruère
(JU), à la Grande Cariçaie
(NE) et à Rothenthurm (SZ).
Les Ecus seront en vente en
septembre, /ats

Skinheads
Forte activité

Les skinheads redoublent
d'activité en Suisse depuis
avril dernier. Ils se manifes-
tent toutefois plutôt lors de ré-
unions privées , comme à Bue-
lach (ZH) le 1er août. C'est ce
qu 'a révélé Urs von Daeniken,
chef de la police fédérale.
Cette recrudescence des activi-
tés va de pair avec une hausse
importante des importations
de matériel de propagande
d'extrême droite./ap
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Bar-discothèque à Neuchâtel cherche

jeune barman/
barmaid DJ
Branché(e), looké(e), dynamique.
Sans permis s'abstenir.
Envoyer CV avec photo sous chiffre
W 28-101502, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 4x4

p — — — — -• — ¦— —¦ ~"~/ <̂ S>\
| Mandatés par une /i/_/SjL* *J
i entreprise de la région, \<iJ* sSJ

nous recherchons une N̂ Û X

| SECRÉTAIRE- j
| COMPTABLE j
| Capable d'assumer la comptabilité jus- I
| qu'au bouclement et les salaires d'une |
I petite entreprise, la réception et un peu ¦

de correspondance.
¦ Agée de 25 à 30 ans, organisée, entre- ¦

prenante, vous avez l'expérience d'un !
I poste similaire et êtes libre tout de suite. I

' Envoyez votre dossier ou prenez contact !
I avec G. Tschanz. I

(j)>> PERSONNEL SERVICE II
| V ĴO Pincement fixe et temporaire |

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Un job différent ^
-vous êtes passionnée par les

contacts humains;
- recherchez une activité en

constante évolution;
- possédez un dynamisme hors pair,

le sens de l'organisation et avez
une bonne présentation.

Alors vous êtes
la collaboratrice

que nous attendons
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi

continu;
- un salaire motivant, primes, frais

de déplacements; g
-une activité à temps complet ou à S

temps partiel. £
Si vous possédez un permis de condui-
re, si vous êtes Suissesse ouperrnis C,
changez votre horizon et contactez
Mme Rodriguez au: 032/721 1581 ou
envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à: PREDIGE SA, route de

^Cossonay 196, 1020 Renens M

Ma-.TTQJ»
(Mitra de Tennis des Montagnes Neuchàteloises

Vous êtes
SOMMEUER(E)

ou
CUISINIER(E)

jeune, travailleur, dynamique
sympathique et qualifié
Nous vous proposons

UN NOUVEAU DEFI
de suite ou à convenir

A.et J.-M. Zwahlen
Rue L-J.Chevrolet 50

2300 La Chaux-de-Fonds i
032/925 96 25 1

éSm&v UNIVERSITÉ
|M| DE FRIBOURG
*%5n&P Faculté de droit

Dans le cadre des mesures spéciales de la Confédération
pour l'encouragement à la relève, la Faculté de droit met
au concours un poste de:

professeur associé
en droit fiscal
principalement
si possible capable d'enseigner en français et en alle-
mand.
Date d'entrée en fonction: 1er octobre ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre jusqu'au
31 août 1997, au Décanat de la Faculté de droit,
Université Miséricorde, 1700 Fribourg, accompagnée des
documents usuels. 17.2B0069

1 Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

 ̂
Jeune société active dans la fabrication d'habillements

AJN fty » horlogers et produits de haut de gamme recherche

V̂ RÉGLEUR
^̂ =3  ̂OPERATEUR CNC
pour réglages, chargements, contrôles et suivi de la production sur centre
d'usinage CNC.
Place à responsabilités avec horaire irrégulier pour personne capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Veuillez prendre contact avec M. Dornier au 032/968 01 30.

Rue du Collège 85 UIVIZ OA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds 132.11601

Solution du mot mystère
SOUFFLEUR



Proche-Orient Israël
ne lâche pas un pouce
Les interventions diploma-
tiques se sont multipliées
hier au Proche-Orient pour
trouver une issue à la crise
résultant de l'attentat de
Jérusalem. Israël est pour
sa part resté ferme et a
lancé un nouveau raid dans
le sud du Liban. Le Hezbol-
lah et le Hamas ont promis
de nouveaux attentats en
série.

Au Caire, le président égyp-
tien Hosni Moubarak a averti,
à l'issue d'un entretien avec le
ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy, que les
mesures de blocus israé-
liennes affaiblissaient le prési-
dent palestinien Yasser Ara-
fat. Il a ajouté que l'Egypte
poursuivrait ses efforts pour
sauver le processus de paix ,
en collaboration avec les Etats-
Unis.

De son côté, M. Lévy a indi-
qué que les autorités israé-
liennes avaient présenté au
président palestinien une liste
de 110 militants palestiniens
qu'«Israël considère comme
des bombes humaines» poten-
tielles et dont il demande l'ar-
restation. Les mesures impo-
sées après l'attentat, qui a fait
15 morts et plus de 150 bles-
sés à Jérusalem la semaine
passée, avaient été dénoncées
comme une «déclaration de
guerre au peuple palestinien»
par M. Arafat.

Critiques
Israël a été critiqué par les

pays arabes , mais aussi par
les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne, pour avoir imposé ces
mesures. Au Caire également,
les délégués permanents des
22 membres de la Ligue arabe
devaient discuter à huis clos
i

Yasser Arafat a reçu le soutien du roi Hussein de Jordanie. Ce dernier a promis de tenter
de rapprocher Israéliens et Palestiniens. photo Keystone

d'une «position arabe com-
mune» à ce sujet. M. Arafat a
de son côté quitté Amman où
il s'est entretenu avec le roi
Hussein de Jordanie, qui s'est
déclaré prêt à intervenir pour
favoriser une reprise des né-
gociations entre les Palesti-
niens et Israël.

Tsahal , qui a arrêté 156 in-
tégristes palestiniens présu-
més depuis l'attentat, a pro-
cédé en Cisjordanie à trois
nouvelles destructions de mai-
sons construites sans autori-
sation par des Palestiniens.
Les frontières de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza
sont restées fermées à l' essen-
tiel du trafic marchandises et

aux Palestiniens, qui les fran-
chissaient par dizaines de mil-
liers pour aller travailller en
Israël avant le bouclage.

Menaces d'attentats
Au Liban, l'aviation israé-

lienne a par ailleurs pilonné
des bases du Hezbollah pro-
iranien dans la plaine de la Be-
kaa , tuant deux civils et en
blessant quatre autres. Un
peu plus tôt, des combattants
de ce mouvement avaient atta-
qué au mortier ï'avant-poste
ci'Ahmadiyyeh, dans la zone
d'occupation israélienne. Un
milicien de l'Armée du Liban-
Sud (ALS) avait été blessé.

Beyrouth a déposé plainte

contre ce raid auprès d'un co-
mité international surveillant
un accord de cessez-le-feu au
Liban. A Nabatiyeh, où
avaient lieu les obsèques de
quatre combattants tués la
veille lors d'un autre raid is-
raélien , le Hezbollah a me-
nacé de commettre des atten-
tats-suicides.

Le Hamas a également pro-
féré de telles menaces à Ton-
contre d'Israël. Un tract dif-
fusé au nom de sa branche mi-
litaire promet une série d'at-
tentats après l' expiration, di-
manche soir, d'un ultimatum
demandant la libération de
tous les prisonniers palesti-
niens./afp-reuter

1

Algérie Nouveaux"
massacres perpétrés
Des massacres commis a
Ain-Def la et Blida dimanche
ont fait au total 111 morts,
selon un bilan fourni hier
par le quotidien «Le Matin».
Ces tueries sont interve-
nues le jour même où le pré-
sident Liamine Zéroual a ap-
pelé à une «vigilance ac-
crue» contre les groupes ar-
més islamistes. Aucune
confirmation n'avait été
donnée hier de sources offi-
cielles.

Lundi soir, un bilan obtenu
auprès d'habitants et de
sources concordantes faisait
état de 74 victimes. Selon le bi-
lan du «Matin», 76 personnes
ont été assassinées dans le dé-
partement de Ain-Defla (120
km au sud-ouest d'Alger) et 35
dans celui de Blida , dont 27 à
Amroussa et 8 à Hammam Mé-
louane.

A Amroussa, près de Blida
(50 km au sud d'Alger) , 27 per-

sonnes appartenant à deux fa-
milles résidant dans une ferme
à l'écart du village ont été as-
sassinées lorsque la localité a
été investie dans la nuit de di-
manche à lundi par des di-
zaines d'hommes armés. Trois
jeunes filles ont été enlevées et
l'une d'elles retrouvée égor-
gée.

Confrontation
Dans le même département,

huit passagers ont été tués
lorsque l'autobus qui les trans-
portait a été pris sous le feu
d'un «faux barrage», dressé
par un groupe armé à Ham-
mam Mélouane. Le double
massacre de Ain-Defla (120
km au sud-est d'Alger) a fait 76
morts. Selon le quotidien «El
Khabar», il a pour origine une
confrontation entre groupes ar-
més islamistes rivaux qui s'est
tranformée en représailles
contre les partisans de chacun
d'entre eux./afp

CICR
Valaisanne
tuée en Angola

Une employée du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a été tuée accidentelle-
ment dimanche en Angola. La
Valaisanne de 30 ans, Natha-
lie Chabbey, a été renversée
par un camion lorsqu 'elle ren-
trait du marché à Luanda avec
deux de ses collègues, a indi-
qué hier l'organisation huma-
nitaire. Une porte-parole du
CICR a confirmé l'information
révélée hier par «Le Nouvel-
liste». Nathalie Chabbey tra-
vaillait comme secrétaire ad-
ministratrice pour le CICR en
Angola depuis le 14 juillet der-
nier./ats

Etats-Unis
Exécution
suspendue

La Cour suprême des Etats-
Unis a décidé de réexaminer le
cas d'un condamné à mort six
heures seulement avant
l'heure prévue pour son exé-
cution par injection à la prison
de San Quentin , en Californie.
Condamné à la peine capitale
pour le viol et l'assassinat
d'une je une femme - crime
pour lequel il n'a cessé de cla-
mer son innocence - Thomas
Martin Thompson , 42 ans, au-
rait dû être exécuté hier à 0 h
01 locale. Thompson avait
déjà fait ses adieux à sa famille
et à ses amis venus le saluer
une dernière fois./ap

Alpes italiennes
Nouveaux morts

Huit alpinistes se sont tués
hier dans le massif des Dolo-
mites (nord-ouest de l'Italie).
Une personne est en outre por-
tée disparue, a-t-on appris au-
près des services de secours.
Selon un décompte, quelque
80 personnes ont déjà trouvé
la mort dans les Alpes cet été.
Trois alpinistes sont morts
dans la zone du Gran Zebru ,
près de Bolzano , où quatre
autres personnes s'étaient
tuées un peu plus tôt dans la
journée à 3000 mètres d'alti-
tude. Parmi les trois nouvelles
victimes, tombées de la paroi
du Gran Zebru , figure un
guide de montagne qui avait
donné l'alerte./ats-a fp

Oder Début
du nettoyage

Les militaires allemands ont
commencé hier à nettoyer les
villages touchés par les inon-
dations le long de l'Oder. Les
op érations de renforcement
des digues par des sacs de
sable ont pris fin. Le chance-
lier Helmut Kohi envisage de
verser 500 millions de marks
(environ 420 millions de FS)
aux sinistrés. La décrue est ré-
gulière et aucune nouvelle
brèche n'est apparue. Les
digues montrent à présent des
signes de résistance après
trois semaines de forte pres-
sion. Les mesures d'urgence
ne sont pas pour autant levées
tant que le niveau n'aura pas
baissé de 1 m 50./afp-reuter

Bolivie
Ex-dictateur élu

L'ex-dictateur Hugo Banzer
Suarez (1971-78) a été élu pré-
sident de la Bolivie hier, au se-
cond tour de la présidentielle
qui s'est disputé au Parle-
ment. Le général Banzer est
ainsi devenu le premier dicta-
teur des annés 70 en Amé-
rique latine à être revenu dé-
mocratiquement au pouvoir.
C'était la sixième fois que le
général Banzer tentait de reve-
nir au pouvoir. Toujours sur-
nommé «le dictateur» par ses
adversaires , il avait dû quitter
le pouvoir en 1978 à la suite
d'un coup d'Etat. Un an plus
tard , il créait son parti et se
présentait à toutes les élec-
tions./reuter

France
Fusillade
meurtrière

Cinq personnes, dont deux
gendarmes, ont été tuées dans
une fusillade près de Château-
bourg, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est de Rennes (Ille-
et-Vilaine), a- t-on appris au-
près de la gendarmerie.
L'échange de tirs a également
fait deux blessées. Selon les
premières informations, les
deux gendarmes intervenaient
sur un différend familial à
Saint-Didier. Ils ont été abat-
tus par un homme qui a égale-
ment tué deux membres de sa
famille, dont sa femme, avant
de retourner l'arme contre
lui. /afp

Pacifique Un Boeing s'écrase sur l'île
de Guam, des centaines de victimes
Un Boeing 747 de la com-
pagnie Korean Airlines
s'est écrasé la nuit der-
nière sur l'île américaine
de Guam dans le Pacifique,
a indiqué un porte-parole
du Commandement Paci-
fique de l'armée améri-
caine. De 255 à plus de 330
personnes se trouvaient à
bord, selon les sources. Au
moins six personnes au-
raient survécu.

, L'appareil , qui effectuait la
liaison régulière entre Séoul
et Guam, s'est écrasé par
mauvais temps dans une zone
habitée alors qu'il s'appro-
chait de l'aéroport d'Agana,
selon le département d'Etat.

Il y avait 351 personnes à
bord du vol 801, selon un
porte-parole des garde-côtes à
Honolulu (Hawaii), qui n'a
pas pu préciser les causes de
l'accident.

Selon Andrew Murphy,
porte-parole de l'aéroport de
Guam interrogé par CNN, il y
aurait plusieurs survivants,
de 6 à 29, suivant les télévi-
sions américaines. L'appareil
aurait connu des problèmes
de moteur peu avant l'acci-
dent, a ajouté M. Murphy.

Selon un responsable de
l'aviation sud-coréenne à
Séoul, il y avait 231 passagers
et un équipage de 24
membres à bord du Boeing
747, soit 255 personnes en

tout. En revanche, la télévi-
sion sud-coréenne Yonhap a
indiqué qu 'il y avait plus de
330 personnes à bord.

Le directeur général de
l'aéroport de Guam, Jay
Sprague, a quant à lui déclaré
qu'au moins 29 personnes
ont survécu à l'accident.
L'avion s'est écrasé «à
quelques miles de la piste
d'atterrissage», après avoir
perdu le contact avec la tour
de contrôle, a-t-il précisé. Se-
lon lui, l'avion transportait
231 personnes, dont trois en-
fants.

Pluie sur la région
Selon le Dr Michael Cruz,

de l'hôpital de Guam, l'avion

s'est écrasé alors qu 'il pleu-
vait sur la région. John Has-
selman, du bureau du gouver-
neur de Guam à Washington,
a indiqué que l'accident
s'était produit sur terre à Ni-
mitz Hill , une zone plutôt in-
accessible».

Les opérations de re-
cherche sont actuellement
freinées par la nuit, a-t-il pré-
cisé.

Des ingénieurs de Boeing
vont par ailleurs se rendre sur
l'île de Guam pour apporter
leur concours aux respon-
sables de l'aviation civile amé-
ricaine chargés d'enquêter
sur l'accident, a déclaré un
porte-parole de la compagnie
à Seattle./afp-reuter

Espace Soyouz
au secours de Mir
La capsule spatiale russe
emmenant les deux cosmo-
nautes chargés de réparer
la station orbitale Mir a dé-
collé hier. L'arrimage avec
Mir est prévu pour demain.
Quelques heures avant le
décollage de Soyouz, le
centre de contrôle de Mos-
cou a annoncé qu'une
panne de surgénérateurs
avait eu lieu à bord de Mir.

Durant près de 48 heures,
les cosmonautes russes, Ana-
toli Solovev et Pavel Vinogra-
dov, tourneront en orbite, le
temps de mettre leur capsule
Soyouz TM-26 en phase avec
Mir. La station orbitale tourne
à environ 400 km au-dessus
de la terre.

L'arrimage est prévu de-
main à 17 h 23 GMT (19 h 23
suisses). Les deux cosmo-
nautes retrouveront alors
leurs compatriotes Vassili Tsi-
bliev et Alexandre Lazoutkine,
durement éprouvés par la sé-
rie d'incidents survenus de-
puis leur arrivée à bord en fé-
vrier, et l'astronaute de la
Nasa Michael Foale.

Hier, quelques heures avant
le décollage de Soyouz, le
centre de contrôle des vols spa-
tiaux à Moscou a révélé
qu 'une panne de générateurs
d'oxygène à bord de Mir s'était
produite «il y a quelques
jours ». «Mais cet incident or-
dinaire n'influencera en au-
cune manière le programme
de travail de la station» .

Réparer la station
La principale tâche de Solo-

vev et Vinogradov est d'es-
sayer de réparer la station, en-
dommagée lors de la collision
avec un vaisseau de ravitaille-

Soyouz a décollé hier de-
puis Baïkonour. photo k

ment Progress le 25 juin. Il
faut assurer son fonctionne-
ment au moins jusqu 'en 1999,
l'année prévue pour les pre-
miers vols habités à bord de la
station internationale Alpha.

La collision a percé et dé-
pressurisé le module scienti-
fi que Spektr, obligeant les cos-
monautes à isoler le module
pour éviter une dépressurisa-
tion générale de la station.
Cela équivaudrait pour eux à
une menace de mort. Pour fer-
mer le module, les cosmo-
nautes ont dû déconnecter les
câbles qui reliaient les quatre
panneaux solaires fixés à
Spektr au système d'alimenta-
tion électrique de la
station./afp



Istanbul Là où l'Europe achète l'Asie
Polyglotte , commerçan-
te , la ville turque est
tournée à la fois vers
l'Asie et l'Europe. Son
bazar mérite autant
d'attention que le palais
de Topkapi , Sainte-
Sophie ou la Mosquée
bleue. Dans sa boutique
du bazar stambouliote,
«Shishko» veille sur un
trésor qu'Ali Baba aurait
fort bien pu trouver
dans la caverne des 40
voleurs. A 71 ans , «Le
gros» Osman Senel, com-
me il se surnomme lui-
même, est assis sur une
fortune en tapis turques
qu'il a glanée aux quatre
coins de son pays.

Avec son goût prononcé
pour les langues (il en parle
sept et maîtrise la plupart des
dialectes turcs), sa passion
pour le commerce et ses
connaissances  encyclop é-
di ques sur l' univers turc ,
l ' homme à la moustache
blanche s'inscrit parfaitement
dans la tradition de cette ville
cosmopolite de 10 millions
d'habitants en équilibre sur
les deux rives du Bosphore.
Et son florissant négoce qui
compte parmi les quatre mille
du grand marché couvert
d ' Is tanbul , est à l ' image
d' une cité carrefour où
l'Orient et l'Occident se ren-
contrent.
Le prix des tapis

Au fond de la petite cour
carrée d' un des p lus jol is
caravansérai ls  du marché
couvert , il reçoit ses visiteurs
avec l' aide de ses neveux et
fils , ou évalue avec une rap i-
dité extrême le prix de tap is
que viennent  lui présenter
des collègues. Mais le touris-
te moyen , rentré  au bazar
après avoir parcouru au pas
de course l' ancienne église
de Sainte-Sop hie , la Mosquée
bleue et le palais de Top kap i

«Shishko» Osman Senel assis sur une fortune de tapis. photo FH

ne parvient qu assez rare-
ment jusqu 'à ses loges écar-
tées. Le marché couvert a
ceci de commun avec le reste
de la ville que l' enchevêtre-
ment des bâtiments enchante
celui qui y déambule en le
désorientant très rapidement.

Parmi les mille négociants
en tap is que compte la ville ,
Shishko revendi que une posi-
tion uni que , refusant de trai-
ter son gagne-pain «au mètre
carré» . Après un demi-siècle
de travail , il règne en maître
expert sur le marché interna-
tional des œuvres anciennes.
«Je ne vends que des pièces
de dot ,  réal isées  dans  le
cadre d' une production fami-

liale , sur des métiers en bois ,
avec des couleurs naturelles;
une production qui n 'est plus
aujourd'hui en Turquie qu 'à
5% de ce qu 'elle était il y a
une trentaine d' années» com-
mente le «sultan» du tapis.

Le commerce stambouliote
dans son ensemble lleurit dès
l' arr ivée massive des tou-
ristes durant  l'été. De tous
les coins du monde , et de
plus en p lus des anciennes
républ i ques de l 'URSS , ils
viennent prendre la mesure
des g rands  édif ices  dçs
époques byzantine et ottomj a-
ne , cons t i t uan t  a ins i  une
cl ientè le  de choix dans un
pavs où le commerce a valeur

de sport presqu 'aussi popu-
laire que le football.

Aux portes de l 'Europe ,
Istanbul a des manières orien-
tales lorsqu 'il s'agit de tran-
sactions: la négociation , le
marchandage sont donc de
mise. «J'arrive à déterminer
la provenance géograp hi que
des touristes dans 8(3% des
cas» sourit Shishko. En com-
merçant avisé , le patriarche
en a profité pour ouvrir une
autre bouti que dans les allées
centrales  du bazar  et son
neveu se charge d' y vendre
des tap is modernes «au goût
américain ou européen».

Dans un cadre de libéralis-
me pur et dur , chacun

cherche à engranger les mil-
lions de livres turques (ndr: 1
mio vaut environ 10 francs),
avec une bonne dose de rou-
blardise parfois. Tel chauf-
feur de taxi, par exemple, tou-
chera un pourcentage sur les
ventes faites à des clients
qu 'il aura amenés dans un
magasin. Un autre proposera
à un prix majoré , des jetons
de transport en bateau entre
la ville histori que et ses quar-
tiers asiati ques pour éviter au
touriste la file d' attente sous
le soleil. Certains autochtones
n 'hésiteront pas à s'improvi-
ser guide de la Mosquée
bleue pour faire admirer au
touriste l' amp leur de sa cou-

pole et la couleur uni que des
catel les bleues en faïence
d'Iznik qui ornent ses murs.
Sollicité de manière pugnace
par les jeunes vendeurs de
souvenirs aux paumes noi-
râtres , rare sera le visiteur à
repartir sans avoir son lot de
cartes postales du palais de
Topkap i et de son harem , ou
de Sainte-Sop hie et ses
mosaïques byzantines.
L'âme arrière

Toutes les merveilles ne se
monnaient cependant pas à
Is tanbul , car l' a d d i t i o n
deviendrait  p lutôt salée et
l'âme amère. Une belle pro-
menade à pied dans les quar-
tiers au-dessus des berges de
la Corne d' or serait-elle éva-
luable  f inanc ièrement?  A
quelle hauteur chiffrer une
conversation à bâtons rompus
avec un indigène autour d'un
thé turc? Les commerçants
eux-mêmes peuvent parfois
cesser de marchander  à
Istanbul: «Pour moi , il est
p lus impor tan t  d' associer
quelqu 'un à la beauté d'une
pièce que de vendre absolu-
ment un tap is» . Shishko
dixit.

Fabien Hùnenberger
ROC

Une ville qui a les pieds dans l'eau

La Mosquée bleue.

Divisée naturellement en
trois zones aux caractères très
différents , Istanbul n 'est pas
sans rappeler Venise par la
moiteur de son atmosphère et
par les v ibra t ions  dans sa
lumière. Situé du côté euro-
péen du Bosphore, Stamboul,
le quartier de la Vieille-Ville ,
est le témoin vivant du passé
de la cité.
La muraille romaine

Par sa position géogra-
phique , à l'étroite jonction de
deux continents, l' entier de la
ville ne pouvait être que le
centre cie quel que chose.
Stamboul en particulier: à la
pointe de ce triang le de terre
barrant à moitié le Bosphore
se concentre la plus grande
partie de ses splendeurs .

Ce «quelque chose», ce fut
d' abord l 'Emp ire romain
d'Orient puisque le promon-
toire de Constantinople en fut
la cap itale dès le Ve siècle.
D'imposantes longueurs de
muraille romaine témoignent
encore de l'intérêt stratégique
de la p lace et les quartiers
centraux recèlent encore des
témoignages de cette époque.
Le plus célèbre d'entre eux en
est la basili que Sainte-Sophie,
plus grande église de la terre
pendant des siècles.
Les derviches tourneurs

Plusieurs réalisations posté-
rieures à 1453, date de la pri^
se de la ville , par l' armée du
sultan Mehmet II ont tenté de
surpasser les constructions de
l' emp ire. En témoignent les

dizaines de mosquées que
compte la Viei l le-Vil le .
Capitale de l'Empire ottoman -
elle le demeurera jusqu 'à ce
que la jeune Ré publ i que
turque imaginée par Mustafa
Kemal décide d' en changer
pour Ankara - la ville a gagné
en faste jusqu 'au début du
XX e siècle à mesure qu 'il
s'étendait en Europe , en Asie
et en Afri que.

Sur la rive europ éenne
encore mais de l'autre côté de
ce fantasti que port naturel
qu 'est l' embouchure de la
Corne d' or , se déploient les
quartiers «europ éens» de la
ville. Ils accueillent de nom-
breux magasins à l'occidenta-
le ainsi que les ambassades.
La zone reste marquée par la
présence des Français et le

lycée de Galatasarây demeure
un passage obli gé pour tout
président de la Républi que
française en visite à Istanbul.
C' est là aussi que les der-
viches tourneurs , moines mys-
tiques de l'islam, avaient éta-
bli leur couvent et qu 'ils dan-
sent encore en public une fois
par mois.

Plus récents , souvent le
fruit d'un exode rura l massif,
les quart iers  asiati ques
d'Istanbul s'allongent sur 80
kilomètres à l'intérieur des
terres depuis le Bosp hore ,
la issant  derrière eux sur
l'étroite banque côtière les
riches bicoques des familles
aisées d'Istanbul et les palais
d'été de l'époque ottomane.

FH

Avion. Pendant l'été , la
liaison Swissair Genève-
Istanbul (via Zurich) est
assurée deux fois par jour.
Rensei gnements/réserva-
tions: 0848 800 700.

Hôtel. L'offre d'Istanbul
est extrêmement variée. Du
petit hôtel à 10 fr. la nuit au
grand palace, chacun trou-
vera son bonheur. A noter
qu 'il relativement aisé de
dénicher un hôtel dans la
Vieille-Ville , à quel ques
minutes à pied des grands
monuments.

Transports . II n 'y a pas
36 manières de se déplacer
à Istanbul: la seule qui soit
efficace et relativement peu
onéreuse (env. 1 fr./km), ce
sont les taxis. Vérifiez
cependant que le chauffeur
mette en marche son taxi-
mètre.

Musées. Les musées et
édifices d'Istanbul sont en
princi pe ouverts jusque vers
17 h. Le lundi est le jour de
fermeture de nombreux
d'entre eux. Notable excep-
tion: pour le palais de
Topkapi , c'est le mardi. Le
Grand Bazar est par ailleurs
fermé le dimanche et les
mosquées sont difficilement
visibles le vendredi.

Informations . Pour des
renseignements généraux ,
l' ambassade de Turquie
(031 / 351 16 91). La lectu-
re du guide «Autrement»
d'Istanbul (éd. 97-98) est
très chaudemen t recom-
mandée. FH

Pratique

Avec la collaboration de:

swissairj£jT

crossair^ur
Envie de partir?
La destination vous intéresse?
¦Cp à Voyages 

^

Bienne 032 329 90 10
Fribourg 026 322 88 94
Neuchâtel 032 729 10 40

Bulletin-réponse ]̂
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Reportage du 6 août Pré.11.0!?? ¦

I 1. Combien de magasins compte le \*9^S-. -'¦- j
I marché couvert d'Istanbul? pue:

j Réponse: NPA/Lieu: J
Envoyez les bulletins-réponses des cinq J

j 2. Les derviches tourneurs dansent-ils concours quotidiens de la semaine à:
I encore en public? Concours «A la découverte de...» i

L'Impartial,
Réponse: 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

ou
I „ _ „ „. L'Express,
l 3. Quelle est la seule manière efficace de 39i RUe pjerre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
I se déplacer à Istanbul?

¦ Réponse: HfW/|l̂ 4iaiwmrtHYcim Jêê
i ¦
¦ i

i Concours d'été '97 i
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L 'Express, L 'Impartial , La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien jurassien , partent à la découverte de cités
européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y 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 i
; participent à un tirage au sort avec un chèque Reka de 100 francs à la clé. Le -
. nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi.
j  Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la fin de
I la série, le 15 août, pour un tirage au sort qui désignera les vainqueurs du

concours de l'été de Romandie Combi. Au total, quelque 9000 francs de prix
en chèques Reka sont en jeu!



Athlétisme Anita Weyermann:
«A Sydney, ce sera l'or! »
Anita Weyermann est mon-
tée sur le podium des 6es
championnats du monde
d'athlétisme hier soir à 21 h
09, heure grecque. Troisiè-
me de la finale du 1500 m,
la petite Bernoise a conquis
le bronze en force et avec
toute la hargne qu'on lui
connaît. Ruth Dreyfuss s'est
empressée de lui télépho-
ner pour la féliciter. Anita
lui a promis de ramener
l'or, dans trois ans de Syd-
ney!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

«Allô! Anita? Ici Ruth Drey-
fuss. Je vous félicite de votre
médaille. Mais dites-moi, dans
trois ans, aux Jeux de Sydney,
c'est du bronze ou de l'or que
vous décrocherez?»

«De l'or, bien sûr!» a répon-
du du tac au tac , natel en main
dans les couloirs du stade
olympique, notre Anita natio-
nale à la conseillère fédérale.

™MAAF WOM.D W' l
CHAMPIONSHIPS [J j
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«Attention, je passe!»
Quatre ans âpres ' Werner

Gunthôr, qui avait signé le der-
nier de ses trois succès de
poids en 1993 à Stuttgart, Ani-
ta Weyermann est ainsi deve-
nue le second athlète helvé-
ti que à décrocher une
médaille dans le cadre des
championnats du monde. Et
ceci dans une épreuve - le
1500 m féminin - qui avait
marqué, ô coïncidence , l'une
des pages les plus sombres de
l'histoire de l'athlétisme de
notre pays (disqualification
pour dopage en 1987 de San-
dra Gasser, troisième du Mon-
dial de Rome).

Hier soir au stade olym-
pique d'Athènes, où les tri-
bunes, pour la première fois
depuis samedi , affichaient
presque complet , Anita
Weyermann, elle aussi, est
passée tout près de la disquali-

fication. Non pas pour dopage
bien sûr, mais pour bouscula-
de. A 300 mètres de l'arrivée,
la Suissesse, placée en troisiè-
me position derrière l'Améri-
caine Jacobs et la Suédoise
Evverlof, est passée en force,
en s'aidant des bras et des
mains et en envoyant prome-
ner dans les décors ses deux
rivales, Ewerlof étant même
éjectée contre une Sonia
O'Sullivan qui s'est ainsi subi-
tement retrouvée au couloir 5
sans rien y comprendre!

«Mais j'étais enfermée et je
devais bien faire de la place» a
naïvement plaidé Anita Weyer-
mann... qui n'en' a pas moins
remis la compresse 200
mètres plus loin , à l'entrée de
la dernière ligne droite, avec
O'Sullivan pour victime une
nouvelle fois. Une O'Sullivan
qui a longuement hésité à
déposer protêt , mais qui n'en
a finalement rien fait.

A bout de forces
Dans l'ultime rectiligne, la

Portugaise Caria Sacramento
(4'04"24) a foncé sur l'or,
l'Américaine Regina Jacobs
(4'04"63) sur l'argent. Derriè-
re, Anita Weyermann
(4'04"70) a su se sortir les
tripes pour résister au retour
de l'Espagnole Zuniga
(4'04"80) et conserver sa troi-
sième place. Mieux même: la
Bernoise a failli remonter in
extremis l'Américaine Jacobs.

«A la sortie du dernier vira-
ge, je n'en pouvais plus , a
poursuivi le joyau de la GG
Berne. Mais lorsque j' ai vu
revenir l'Espagnole, je me suis
dit , tout au fond de moi-même:
«La quatrième place? Non ,
jamais!» J'ai tout donné... et
je me suis effondrée , sans
savoir à quel rang j'avais ter-
miné. C'est en écoutant le
speaker que j' ai appris que
j 'étais troisième.»

La course qu'il fallait
Anita Weyermann, qui fête-

ra ses 20 ans le 8 décembre
prochain , a eu la chance de
tomber dans une finale taillée
sur mesure pour elle: ni trop
rapide ni trop lente. Long-
temps placée en queue de
peloton , elle a su attendre son
heure et remonter vers la tête
de la course aux 600 mètres
pour ensuite jouer son va-
tout... et des coudes.

Anita Weyermann: «Je me suis effondrée, sans savoir à
quel rang j'avais terminé...» photo Keystone

«Il y a encore un ou deux
ans, je n'aurais pas eu la
patience d' attendre comme
aujourd'hui , a-t-elle encore
estimé. Je crois que c'est le
métier qui entre!»

Peut-être bien. Et Regina
Jacobs , Malin Ewerlof et
Sonia O'Sulliva n , couvertes
de bleus , ne peuvent que
témoigner de cette formidable
assurance! ALA

Singapour Le bal
des fantômes est ouvert

Les fantômes sont de retour à
Singapour. Comme chaque
année au cours du septième
mois lunaire, les portes de l'en-
fer se sont ouvertes, libérant une
cohorte d'ectoplasmes affamés
et parfois en colère, selon une
croyance bien établie. L'invasion
a débuté dimanche et se déroule
jusqu 'au 1 er septembre.

Selon une tradition bien
ancrée, des fantômes tourmen-
tés viennent tous les ans retrou-
ver le confort matériel dans le
foyer de proches parents . Ceux
qui sont morts sans descendants
ou qui sont ignorés par leur sur-
vivants errent dans la rue com-
me des âmes en peine , affamés
et amers. S'ils ne sont pas récon-
fortés par de la nourriture et des
spectacles , ces laissés-pour-
compte de l'au-delà se vengent
en jouant des mauvais tours
avant de regagner l'enfer. Pour

faciliter le séjour des morts, des
ancêtres dévoués se procurent
des «permis pour les âmes», sor-
te de passeports pour fantômes,
et brûlent de la fausse monnaie
délivrée par la «Banque de l'en-
fer» et destinée à leurs chers dis-
parus. Par ailleurs, pendant tou-
te la durée du festival , des habi-
tants de Singapour allument de
nombreux cierges et bâtons
d'encens. En remerciement du
bon accueil qui leur est réservé,
les fantômes aident leurs des-
cendants en les faisant par
exemple gagner à la loterie...

Le Festival des fantômes affa-
més a été célébré pour la pre-
mière fois à Singapour en 1836.
Son origine exacte demeure obs-
cure bien que la vénération des
ancêtres ait toujours fait partie
de la culture chinoise.

De Singapour:
Kenneth Whiting / ap

Jeux vidéo
Lucky Luke
débarque
sur la Super
Nintendo

Magic
Le nouveau
«Lotus noir»
enfin sorti
de presse
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Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis votre
lieu de vacances. Un concours,
doté de beaux prix, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semaine à
Majorque pour deux personnes,
vol compris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
Srix, il consiste en deux billets

'avion pour la destination
européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

cyoigjtowiy^̂ )
Les artisans y /̂de l'évasion

vantes: Concours «Envoyez- Neuchâtel , ou L'Impartial ,
nous une carte postale» , Rue Neuve 14, 2300 La
L'Express, CP 561, 2002 Chaux-de-Fonds.

C'est à Hong Kong que Daniela et Laurent Vaucher de
Boudry ont choisi de passer leur lune de miel, mais eux,
heureusement, n'ont pas besoin de faire leur lessive (voir
photo), bien que l'illustration de la carte postale soit tou-
tefois un vague rappel de ce qui les attend à leur retour,
écrivent les tourtereaux. / réd

Sans blague: hier soir,
lorsqu'Anita Weyermann a
envoyé valser Jacobs,
Ewerlof et O'Sullivan dans
les bas-côtés, on a cru voir
Vreni Schneider boxer les
p iquets dans le slalom de
Maribor ou de Schlad-
ming. Certes, avant qu'elle
ne se consacre entièrement
aux choses de la p iste, la
petite Bernoise f u t  autre-
fois une excellente skieuse.
Elle a toutefois intérêt, à
l'avenir, d'oublier ce passé
glorieux.

Car c'est un fait: si
d'aventure Sonia O'Sulli-
van ou une autre avait
déposé protêt contre la
Suissesse, celui-ci aurait eu
- logiquement - toutes les
chances d'aboutir. Les
lévriers du demi-fond
savent très bien jouer des
coudes, c'est vrai. En la cir-
constance, c'est de ses bras
et de ses mains que notre
nouvelle Anita nationale a
usé, abondamment et avec
fougue. Heureusement
pour elle, sa disqualifica-
tion n'aurait rien apporté
ni à Jacobs (deuxième) ni
à O'Sullivan (huitième) ni
à Ewerlof (dixième). Rai-
son pour laquelle protêt il
n'y a pas eu.

«C'est comme ça, elle a
beaucoup de tempérament»
nous a glissé à l'oreille, mi-
amusé mi-soucieux, Peter
Schlapfer, le chef technique
de la délégation helvétique,
tout de suite après la cour-
se, darts les couloirs du sta-
de olympique.

Et finalement, heureuse-
ment qu'elle en a, du tem-
p érament, cette sacrée Ani-
ta. Car c'est bel et bien son
absence de complexes, sa
fougue et son inébranlable
certitude qui lui ont permis
d'arracher cette médaille
de bronze, formidable et
surtout inespéré cadeau
pour l'athlétisme helvé-
tique en cette saison 1997.

«Dans la dernière ligne
droite, c'est avant tout ma
tête, et non pas mes
jambes, qui m'a permis de
résister au retour de Zuni-
ga» a-t-elle lancé, faisant
preuve d'une lucidité
insoupçonnée.

Cette fille-là, qui n'a pas
encore 20 ans, a du carac-
tère, c'est certain.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Quelle fille,
quel caractère!

Nom: Weyermann.
Prénom: Anita.
Date de naissance: 8

décembre 1977 à Berne.
Domicile: Gûmligen.
Club: GG Berne.
Taille: 162 cm.
Poids: 50 kg.
Profession: étudiante au

Gymnase.
Entraîneur: depuis l'été

1995, son père Fritz Weyer-
mann (auparavant Walter
Baumann et Hugo Rey).

Meilleures perfor-
mances: 800 m: 2'03"97
(1997); 1000 m: 2'42"93
(1995, MPS juniors); 1500
m: 4'03"45 (1995, record
de Suisse juniors ); mile:
4'26"97 (1997); 3000 m:
8'41"42 (1997); 5000 m:
14'59"28 (1996, record de
Suisse).

Records en sa posses-
sion: record de Suisse:
5000 m; records de Suisse
juniors : 800 m, 1500 m,
3000 m et 5000 m; meilleu-
re performance suisse
juniors: 1000 m; meilleures
performances suisses Jeu-
nesse A: 800 m, 1000 m,
1500 m, 3000 m.

Position dans les MPM
1997: 1500 m: septième;
mile: septième; 3000 m:
cinquième; 5000 m: onziè-
me.

Principales perfor-
mances: Jeux Olympiques:
quatorzième sur 5000 m
(1996); champ ionnats du
monde: troisième sur 1500
m (1997); championnats du
monde juniors: première
sur 1500 m (1994), sixième
en cross (1995), première
sur 3000 m, septième sur
1500 m et 26e en cross
(1996); champ ionnats
d'Europe juniors: deuxiè-
me sur 3000 m (1995);
championnats de Suisse:
première en cross (1995),
première en cross et sur
1500 m (1996), première
en cross et deuxième sur
800 m (1997).

Weyermann
en bref



400 m messieurs

K -7 I â*¥ I Nationalité:
B ŜT'fôBi I américaine.

I Date de nais-
sance: 13 sep-

» 'X^
AA 

tembre l967 à

K^ -^ BI * j Taille: 185 
cm.

Poids: 78 kg.
Palmarès: détenteur du record
du monde du 200 m (19"32
en finale d'Atlanta); Jeux
olympiques: demi-finaliste sur
200 m et premier avec le relais
4 x 400 m en 1992; doublé
200-400 m en 1996; cham-
pionnats du monde: premier
sur 200 m en 1991, premier
sur 400 m et relais 4 x 400 m
en 1993, triplé 200-400-4 x
400 m en 1995 , premier du
400 m en 1997.

'"' lAAF WOULD 'W' M
CHAMNONSHir S JJ JATMMrf 7 Q Ji

Heureux Grecs
Le public grec, qui ne semble

pouvoir vibrer véritablement que
lorsque ses athlètes sont capables
d'exploits, était venu en nombre
hier soir. Bien lui en prit. Kostas
Gatzioudis , aussi bon lanceur que
comédien, lui a offert la première
médaille grecque de ces Mon-
diaux en prenant la troisième
place du lancer du j avelot. La
veille , la très mignonne Ukrai-
nienne Yelena Govorova , sous les
sifflets des 40.000 spectateurs ,
avait privé Olga Vasdeki d'une
place sur le podium.

Même face à la beauté, le chau-
vinisme rend souvent aveugle.

Fâché, Primo!
Bien qu 'il ait été élevé au rang de
chevalier de la légion d'honneur
grecque avant-hier par le prési-
dent de la République hellénique
en personne, Primo Nebiolo,
l'ayatollah de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF), ne
peut cacher son mécontentement
depuis quelques jours. Dimanche
soir, à l'occasion des finales du
100 m, les tribunes du stade
olympique étaient au tiers vides
alors qu 'il avait reçu l'assurance
que tous les billets avaient été
vendus. Surtout, une banderole
géante y avait été déployée par
une partie du public, banderole
vantant la candidature d'Athènes
pour les Jeux de 2004. Or, Primo
est Italien et tient pour Rome, éga-
lement sur les rangs. «J'ai or-
donné que cette banderole soit re-
pliée immédiatement et cela a été
fait dans les deux minutes qui ont
suivi» a indi qué fièrement le po-
tentat de l'IAAF, qui occupe du-
rant ces champ ionnats une suite
présidentielle conforme à son
rang: 3600 balles la nuit!

Le pouvoir de persuasion de
Primo n'est toutefois pas aussi
fort qu 'il n'y paraît: hier soir, une
autre banderole, plus grande en-
core que la première, avait de
nouveau trouvé place dans les tri-
bunes!

Huffins en tête
Au terme de la première jour -

née du décathlon , c'est l'Améri-
cain Chris Huffins qui mène le
bal , avec 4548 points. Le grand
favori, le Finlandais Eduard
Hàmàlainen, a livré cinq pre-
mières épreuves assez moyennes
(quatrième avec 4435 points).
Spécialiste de la seconde j ournée,
il n'en demeure pas moins très
bien placé pour le titre. L'Uranais
Phili pp Huber, lui aussi plus à
l' aise le second jour, pointe au
23e rang, avec 4025 points .

Touche pas la barre!
Réunie en congrès à l'occasion

de ces Mondiaux, l'IAAF a voté
certaines modifications impor-
tantes du règlement des compéti-
tions. Ainsi, à l'avenir, le sauteur
à la perche ne pourra plus repla-
cer délibérément avec ses mains
ou ses doigts une barre sur le
point de tomber de ses supports.
C'est dire que le Français Phi-
lippe Collet peut faire une croix
sur ses ambitions.

Le 3000 m steeple, ultime bas-
tion athlétique masculin , devien-
dra une épreuve féminine offi-
cielle avec un premier record du
monde homologué à la fin de la
saison 1999.

L'engin utilisé par ces dames
au lancer du javelot , lui , sera mo-
difié dès la saison 1999 avec un
centre de gravité déplacé de trois
centimètres vers l' avant. De pla-
neur, il deviendra ainsi piqueur,
comme le javelot masculin.

Dans les lancers toujours , les
jets du javelot, du disque et du
marteau pourront être mesurés
dès 1998 au centimètre près. Jus-
qu 'ici , les distances étaient en ef-
fet arrondies au centimètre pair.

Enfin , l'IAAF étudie la créa-
tion , dans deux ans, d'un cham-
pionnat du monde de la jeunesse,
réservé aux moins de 18 ans.

ALA

Athlétisme Johnson,
qui d'autre sur 400 m?
Il sera beaucoup pardonne
au président Nebiolo. Repê-
ché par le nouveau règle-
ment voulu par l'omnipo-
tent dirigeant italien, Mi-
chael Johnson n'a pas lais-
sé passer cette chance qui
lui était donnée de conser-
ver son titre du 400 m.
L'Américain, double cham-
pion olympique à Atlanta, a
été la figure marquante de
la quatrième journée des
championnats du monde
d'Athènes, qui a couronné
par ailleurs le Sud-Africain
Marius Corbett (javelot), le
Cubain Ivan Pedroso (lon-
gueur), la Kenyanne Sally
Barsosio (10.000 m) et la
Portugaise Caria Sacra-
mento (1500 m).

Si Michael Johnson s'est à
nouveau imposé sur le tour de
piste, son résultat n'a pas été
en accord avec ses déclara-
tions. La «locomotive de
Waco» avait en effet laissé en-
tendre qu 'il allait s'attaquer
au record du monde de son
compatriote Butch Reynolds à
Athènes (43"29). Son temps
de 44 " 12 est resté bien loin de
son but avoué. II n en a pas
moins confirmé sa suprématie
sur le tour de piste, en l'em-
portant devant le surprenant
Ougandais Davis Kamoga
(44"37) et un autre Améri-
cain, Tyree Washington
(44"39). Les Britanniques ,
qui avaient trois concurrents
dans cette finale, font fi gure
de grands battus en venant
échouer au pied du podium

(Mark Richardson quatrième).
Cette quatrième j ournée aura
également été marquée par la
défaite de Jan Zelezny. Cham-
pion du monde et champ ion
olympique en titre, recordman
du monde, le Tchèque a dû se
contenter du neuvième rang
de la finale du lancer du j ave-
lot, avec un seul j et valable à
82,04 m. Cette contre-perfor-
mance a fait l'affaire de Ma-
rius Corbett, un jeune Sud-
Africain de 22 ans, dont le
meilleur résultat j usqu'ici
était fixé à 83,90 m.

Ribeiro battue
Ivan Pedroso par contre a

parfaitement tenu son rang de
favori du concours de la lon-
gueur. Il a suffi au Cubain
d'un premier essai mesuré à
8,42 m pour conserver son
bien. Pedroso a devancé
l'Américain Erick Walder
(8,38 m) et le Russe Kirill So-
sunov (8,18 m).

Autre championne olym-
pique et du monde, Fernanda
Ribeiro a été battue dans la fi-
nale du 10.000 m. La Portu-
gaise a en effet dû se contenter
de la deuxième place d'une
course remportée par Sally
Barsosio. Cette dernière a
ainsi donné au Kenya son pre-
mier titre mondial féminin,
l'assortissant d'un record du
monde juniors. Nièce de Paul
Koech, un des meilleurs Ke-
nyans sur 10.000 m, Sally Bar-
sosio avait déjà fait parler
d'elle aux Mondiaux de 1993,
lorsqu 'elle avait terminé troi-
sième du 10.000 m. / si

Classements
Finales -

Messieurs. 400 m: 1. M.
Johnson (EU) 44"12. 2. Ka-
moga (Oug) 44 "37. 3. Washing-
ton (EU) 44"39. 4. Richardson
(GB) 44"47. 5. Young (EU)
44"51. 6. Thomas (GB) 44"52.
7. Pettigrew (EU) 44"57. 8.
Baulch (GB) 45"22.

Longueur: 1. Pedroso (Cuba)
8,42 m. 2. Walder (EU) 8,38 m.
3. Sosunov (Rus) 8,18 m. 4.
Beckford (Jam) 8,14 m. 5. Fer-
reira (Br) 8,04 m. 6. Glawatski
(Bié) 8,03 m. 7. Touré (Sen)
7,98 m. 8. Dilworth (EU) 7,88
m.

Javelot: 1. Corbett (AfS)
88,40 m. 2. Backley (GB) 86,80
m. 3. Gatzioudis (Gre) 86,64 m.
4. Hill (GB) 86,54 m. 5. Maka-
rov (Rus) 86,32 m. 6. Henry
(Ail) 84,54 m. 7. Gonzalez (Cub)
83,56 m. 8. Parviainen (Fin)
82,80 m.

Décathlon (après cinq
épreuves): 1. Huffins (EU) 4548
(100 m 10"39 , longueur 7,85
m, poids 15,28 m, hauteur 2,06
m, 400 m 49"05). 2. Dvorak
(Tch) 4527 (10'60, 7,64 m,
16,32 m, 2 ,00 m, 47"56). 3. Bu-
sèmann (Ail) 4446 (10"76, 7,96
m, 15,71 m, 2,09 m, 48"32). 4.
Hamâlâinen (Fi) 4435 (10"81,
7,56 m, 15,71 m, 1,97 m,
46"71). 5. Sebrle (Tch) 4405
(10"91, 7,71 m, 14,33 m, 2 ,09
m, 48"16). 6. Chmara (Pol)
4389 (11"17, 7,56 m, 15,21 m,
2,12 m, 48"24). 7. Ganiev (Ouz)
4356. 8. Smith (Can) 4333.
Puis: 23. Huber (S) 4025
(11"06 , 7,18 m, 14,29 m, 1,85
m, 48"00).

Dames. 1500 m: 1. Sacra-
mento (Por) 4'04"24. 2. Jacobs
(EU) 4'04"63. 3. Weyermann
(S) 4'04"70 (MPS). 4. Zuniga
(Esp) 4'04"80. 5. Pells (Can)
4'06"18. 6. Suldesova (Tch)
4'06"33. 7. Neliubova (Rus)
4'07"34. 8. O'Sullivan (Irl )
4'07"81. 9. Dulecha (Eth)
4'08"15. 10. Ewerlof (Su)
4'08"68. 11. Meagher (Can)
4'10"83. 12. Rydz (Pol)
4'13"25.

10.000 m: 1. Barsosio (Ken)
31'32"92 (record du monde, an-
cien Sandell , Fin , 31'40"42 en
1996). 2. Ribeiro (Por)
31'39"15. 3. Chiba (Jap)
31'41 "93. 4. Adere (Eth)
31'48"95. 5. Xiujuan (Chn)
31'50"63. 6. Loroupe (Ken)
32*00"93. 7. Siju (Chn)
32'01"61. 8. de Reuck (AIS)
32'03"81. Puis: 14. Dâllenbach
(Fr-S) 32'51"20.

Qualifications
Messieurs. 800 m. Séries

(deuxième tour) . I: 1. Koers (Ho)
l '46"52. 2. Ndururi (Ken)
l'46"56. ïï: 1. Tellez (Cuba)
l '44"82. 2. Sepeng (AIS)
1*44"91. Puis: 5. Bûcher (S)
l'45"33 (MPS, qualifié). HI: 1.
Rodai (No) l'46"43. 2. Kon-
chellah (Ken) l '46"43. IV: 1.
Kipketer (Dan) l'45'.'54. 2.
Stroubakos (Grè) l'45"94.

110 m haies. Séries
(deuxième tour). I (v.f. 0,1 m,
s): 1. Crear (EU) 13 "15. 2. Jack-
son (GB) 13"19. II (v.f. 1,2 m,
s): 1. A. Johnson (EU) 13"22. 2.
Kohutek (Pol) 13"27. m (v.f. 0,1
m, s): 1. Jarrett (GB) 13"27. 2.
Garcia (Cuba) 13"46. IV (v.f.
0,8 m, s): 1. Kovac (Slq) 13"23.
2. Reese (EU) 13"30. 3.
Schwarthoff (Ail) 13"30.

Dames. 400 m haies. Séries
I: 1. Hemmings (Jam) 54"42. 2.
Gunnell (GB) 54 ,53. H: 1. Te-
rechtchuk (Ukr) 55" 17. 2. Bu-
rord-Bailey (EU) 55"25. HI: 1.
Batten (EU) 54"56. 2. Smith
(Eire) 54"61. IV: 1. Bidouane
(Mar) 55"53. 2. Rieger (Ail)
55"64.

Disque. Qualifications.
Groupe A: 1. Yatchenko (Bié)
65,00 m. 2. Faumuina (NZ)
64,58 m. 3. Tsikouna (Grè)
61,52 m. Groupe B: 1. Zvereva
(Bié) 65,94 m. 2. Sadova (Rus)
65,14 m. 3. Machado (Por)
61,36 m.

Poids. Groupe A: 1. Price-
Smith (EU) 18,35 m. 2. Kleinert
(Ail) 18,26 m. Groupe B: 1.
Kumbernuss (Ail) 20,69 m. 2.
Pavlych (Ukr) 20,48 m. / si

Michael Johnson: il n'a pas laissé passer sa chance de
repêché... photo Keystone

Football
Karlsruhe mène

Bundesliga. Deuxième j our-
née: Duisbourg - Schalke 04 1-
0. Bayer Leverkusen - VfL Bo-
chum 3-2. Arminia Bielefeld -
VfB Stuttgart 2-1. Munich
1860 - Karlsruhe 2-2. Werder
Brème - Hansa Rostock 1-1.
Classement: 1. Karlsruhe 2-4.
2. Cologne 1-3 (3-2). 3. Kai-
serslautern et Wolfsburg 1-3
(1-0). 5. Bayer Leverkusen 2-3
(4-4). 6. VfL Bochum et Duis-
bourg 2-3 (3-3). / si

Longueur messieurs
• -¦'i-- i Nom: Pedroso.

 ̂
-TA Prénom: Ivan.

1*̂  3 f̂|J Nationalité:

Ht-lcl ^ate na*s~
I sance: 17 dé-

pj»^»!*̂ * cembre 1972 à

MS*- i ' t 't Taille: 172 cm.
' -*- ¦••- ¦' '¦ Poids: 66 kg.
Palmarès: Jeux panaméri-
cains: troisième en 1991, pre-
mier en 1995; Jeux olym-
piques: quatrième en 1992 ,
douzième en 1996; champ ion-
nats du monde en salle: pre-
mier en 1993, 1995 et 1997;
championnats du monde: pre-
mier en 1995 et 1997.

Javelot messieurs

] Nom: Corbett.
Ç*^

-M 
Prénom: Ma-

\. £r " rius -
Nationalité:

^""^|Xr-
^ 

sud-africaine.
^gl&T Date de 

nais-
IIËJj sance: 26 oc-

"*1 
^^j? tobre 1975 à

A\A>. " «*Ér Potchefstroon.
K̂iIE_J Taille: 188 cm.

Poids: 106 kg.
Palmarès: champion du
monde juniors en l994; cham-
pionnats du monde: premier
en 1997; record personnel à
77,98 m en 1996; a réussi
83 ,90 m, puis 88,90 m hier à
Athènes, cette saison.

1500 m dames
~~ >*k ] Nom: Sacra-
^\ ,ê**\ rnento.

9/= r Prénom: Caria.
&2? ̂ Wfe. Nationalité:

là portugaise,

ft- »fc, /l Date denais-
" CJV  ̂

sance: 10 
de-

¦fl»»-J cembre 1971 à
¦ M '7: Lisbonne.
¦̂ JP:-- ¦< Taille: 168 cm.
Poids: 53 kg.
Palmarès: champ ionnats d'Eu-
rope en salle: première en
1996; Jeux olympiques: demi-
finaliste en 1992 , sixième en
1996; championnats du
monde en salle: septième en
1993 , deuxième en 1995, cin-
quième en 1997; champion-
nats du monde: troisième en
1995 , première en 1997.

10.000 dames
Nom: Barso-
sion.
Prénom: Sally.
Nationalité:
kenyane.
Date de nais-
sance: 21 mars
1978 à Nai-
robi.
Taille: 165 cm.

Poids: 46 kg.
Palmarès: Jeux Africains: pre-
mière en 1995; Jeux olympi-
ques: dixième en 1996; cham-
pionnats du monde: troisième
en 1995, première en 1997./si

07.00 110 m haies du décathlon
messieurs.

07.15 qualifications du triple saut
messieurs.

08.00 lancer du disque du
décathlon (groupe A).

08.30 séries du 800 m dames.
09.15 séries du 200 m messieurs.
09.50 lancer du disque du

décathlon (groupe B).
10.15 séries du 200 m dames.
11.00 saut à la perche du

décathlon.
16.50 lancer du javelot du

décathlon (groupe A).
17.00 demi-finales du 110 m haies

messieurs.
17.10 finale du saut en hauteur

messieurs.
17.15 deuxième tour du 200 m

dames.
17.45 deuxième tour du 200 m

messieurs.
18.15 demi-finales du 800 m

messieurs.
18.30 finale du 3000 m steeple

messieurs.
18.40 lancer du javelot du

décathlon (groupe B).
18.50 demi-finales du 400 m haies

dames.
19.15 finale du 1500 m messieurs.

19.35 finale du 10.000 m
messieurs.

20.15 1500 m du décathlon.
L'horaire est fourni en heures
suisses (la Grèce a une heure
d'avance sur la Suisse).

Pays Or Arg. Bro. Tôt
1. Etats-Unis 3 3 4 10
2. Allemagne 2 0 1 3
3. Ukraine 1 2  1 4
4. Afr. du Sud 1 1 0  2

Portugal 1 1 0  2
6. Australie 1 0  0 1

Cuba 1 0  0 1
France 1 0  0 1
Kenya 1 0  0 1
Mexique 1 0  0 1
Rép. tchèque 1 0  0 1

12. Gde-Bret. 0 2 0 2
13. Russie 0 1 2  3
14. Canada 0 1 0  1

Jamaïque 0 1 0  1
Ouganda 0 1 0  1
Roumanie 0 1 0  1

18. Bahamas 0 0 1 1
Biélorussie 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Japon 0 0 1 1
Lituanie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1

Bûcher comme un chef
Obj ectif atteint pour André

Bûcher. Le j eune Lucernois
de 20 ans a crânement tenté
sa chance dans les quarts de
finale du 800 mètres. Il a im-
posé son rythme - très sou-
tenu - durant les 700 pre-
miers mètres de course avant
de logiquement se faire dé-
border par le Cubain Tellez
(l'44"82), le Sud-Africain
Sepeng (l'44"91), l'Améri-
cain Everett (l'44"95) et l'Al-
gérien Hecini (l'45"19) dans
la dernière ligne droite.

L'option tactique choisie
par le champion de Suisse
s'est avérée payante: outre les
trois premiers de chaque
quart de finale , les quatre
viennent-ensuite les plus ra-
pides étaient également quali-
fiés pour les demi-finales
d'auj ourd'hui (18 h 15). Cin-
quième de la série de loin la

plus rapide avec un nouveau
record personnel à la clé
(l'45"33), Bûcher est monté
dans le bon wagon.

«Je savais que c'était ma
seule chance de passer, car j e
connais mes limites dans le
sprint final , commentaif la re-
crue Bûcher avec toute l'intel-
ligence qu 'on lui connaît. J'ai
donc décidé de tenter le tout
pour le tout. Et ça a payé.»

Bûcher n'a manqué le re-
cord de Suisse de Markus
Trinkler (l'45"24) que de
neuf centièmes. Hier, excepté
le Soudanais Yagoub, il était
le plus j eune des 32 quarts-
de-finalistes. La tâche qui l' at-
tend auj ourd'hui paraît insur-
montable, car il n'y aura au-
cun repêché au temps. Mais ,
quoi qu 'il advienne, il a
d'ores et déj à amplement
rempli son contrat. ALA



Ronaldo
Une affaire
en or
Le Brésilien Ronaldo devrait
coûter 100 millions de dol-
lars à l'Inter, ces neuf pro-
chaines années, mais devrait
rapporter au moins le double
au club lombard, estime le
magazine italien «Guerin
Sportivo».

Selon Marco Brunelli , consul-
tant en sports , «l'Inter verra son
chiffre d'affaires augmenter,
lors des prochaines années, de
33 millions de dollars à 38 mil-
lions de dollars par saison. L'ac-
quisition de l' attaquant brési-
lien a déjà commencé à être
remboursée grâce aux ventes re-
cord de billets pour la saison et
les matches amicaux.» Le club a
déjà vendu 40.000 abonne-
ments pour la saison, un nou-
veau record , pour un montant
de 11 millions de dollars, et
pense en vendre encore 10.000
avant le début de la saison, le 31
août.

L'Inter, qui a déjà versé 27
millions de dollars à Barcelone,
doit maintenant attendre, après
l'échec des négociations entre
les deux clubs , la décision de la
Fifa qui se réunira, le 4 sep-
tembre au Caire, pour décider
du montant des indemnités sup-
plémentaires que devra payer le
club italien, /si

Football Marco Zwyssig,
un néophyte méconnu
L équipe de Suisse a dé-
barqué hier à Bratislava,
où elle affrontera ce soir
(20 h 15, retransmission
télévisée en direct sur
Suisse 4) la Slovaquie en
match amical. Il règne sur
les bords du Danube une
chaleur très estivale. Dans
la délégation helvétique
émerge une nouvelle tête,
celle de Marco Zwyssig, le
longili gne défenseur du FC
Saint-Gall. Portrait d'un
homme qui assume ses dif-
férences.

De notre envoyé spécial
Etienne Chappuis/ROC

Pas de doute: le football
suisse tient là un joueur peu
conventionnel, dont la trajec-
toire a de quoi étonner tant
elle apparaît sinon margi-
nale, du moins peu linéaire.
On assiste en l'occurrence à
l'éclosion tardive - V inté-
ressé fêtera ses 26 ans le 24
octobre prochain - d'un ta-
lent qui , malgré d évidentes
prédispositions naturelles,
n'a pas tout misé sur le sport.

«J'ai fait toutes mes
classes de junior à Saint-Gall ,
glisse-t-il en guise de préam-
bule, mais, par la suite, j 'ai
donné la priorité à mes
études. Il ne faut pas se mé-
prendre: j 'adore le foot , mais
il n'y a pas que ça dans la vie,
et ce milieu reste quand
même un peu éphémère,
non?» Ainsi, à l'heure où
d'autres auraient foncé tête
baissée à la recherche de glo-
rioles personnelles, Marco
Zwyssig quitte le grand club
de Suisse orientale- et se
consacre à ses études sup é-
rieures aux Hautes Ecoles de
Saint-Gall.

Parallèlement, il s'en va
prati quer son hobby du côté
de Gossau, d'abord en pre-
mière ligue, puis en LNB. Ce
n'est que quatre ans plus
tard, au début de la saison
dernière, que son entraîneur
Roger Hegi réussit à le
convaincre enfin de tenter sa
chance à l'échelon sup érieur

et de lui emboîter le pas en
direction de l'Espenmoos.

«Je ne jouerai pas ce soir»
Roger Hegi a vu juste: son

protéger a de l'étoffe et ne
tarde pas à s'affirmer comme
l'un des bons défenseurs de
LNA, tout en achevant simul-
tanément ses études d'écono-
mie d'entreprise. Rolf Frin-
ger le convoque une pre-
mière fois dans son cadre
(élargi), pour un camp d'en-
traînement. Puis, en récom-
pense de son excellent début
de championnat, le sélec-
tionne pour ce match amical
à Bratislava. En l'espace de
quinze mois à peine, et à un
âge où le football suisse est
censé avoir repéré depuis
belle lurette ses meilleurs
éléments, Marco Zwyssig a
donc passé du statut d'ama-
teur au grade d'internatio-
nal!

«Je découvre un monde
nouveau, qui pique ma curio-
sité, sans pour autant me ber-
cer d'illusions , confie-t-il. Se-
lon toute vraisemblance, et
malgré l'absence de Vega
dans l'axe de la défense, je ne
jouerai pas ce soir. Fringer a
sous la main de grosses cy-
lindrées comme Sfbrza , Hen-
choz et Wolf, et il leur don-
nera la préférence. Mais, qui
sait, pourrai-je peut-être en-
trer un moment. Peu importe
d'ailleurs, cette expérience
inédite me satisfait quoi qu 'il
arrive , et il faut du temps
pour se faire un nid dans un
tel contexte!»

Même s'il fait partie désor-
mais de l' establishment de la
LNA, Marco Zwyssig se re-
fuse toujours , au contraire de
la majeure partie de ses co-
équi piers saint-gallois, à em-
brasser une carrière de foot-
balleur pro. «Pour mon équi-
libre personnel , j 'ai vraiment
besoin de me changer les
idées et de varier les plaisirs.
C'est pourquoi je viens de
prendre un job à mi-temps
dans une agence publicitaire.
D'ailleurs, fait-il remarquer,
en football , tout va tellement
vite! Il suffit par exemple
d'une blessure pour cham-

bouler n'importe quel plan
de carrière. Alors, mieux
vaut prendre quelques pré-
cautions!»

En Suisse romande?
Sur le terrain, Marco

Zwyssig se distingue par son
intransigeance dans les duels
et, du haut de son 1,90
mètre, par la qualité de son
j eu de tête. Sa relance, les ob-
servateurs se plaisent à la dé-
peindre comme soignée et ré-
fléchie. Son expression cor-
porelle, ils l'estiment plutôt
féline, malgré sa stature un
peu encombrante. Avec de
telles qualités , pas étonnant
que des recruteurs pointent
le bout de leur nez et cher-
chent à emprisonner ce pois-
son dans les mailles de leurs
filets.

Mais, là encore, Marco
Zwyssig ne veut pas entrer
dans le jeu de la surenchère.
«A la fin de la saison passée,
Saint-Gall a reçu des offres
de Grasshopper me concer-
nant, avoue-t-il. Je ne suis
même pas entré en matière.
J'avais encore un contrat
d'un an à l'Espenmoos et
n'avais nulle envie de laisser
en plan un groupe où j e me
sens bien dans ma peau. A
Saint-Gall , nous n'avons pas
achevé notre progression et
allons encore en surprendre
plus d'un!»

Et la saison prochaine? «Je
n'en sais rien , répond Marco
Zwyssig. Je resterai peut-être
dans mon club ou irai voir
ailleurs, et même, pourquoi
pas, en Suisse romande. Je le
répète, tout va si vite en foot-
ball... Impossible de tirer des
plans sur*la comète!-» -

ECH
Marco Zwyssig (au premier plan): non à la surenchère.
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Kobel tout de suite
à Bùmpliz

Grasshopper a prêté avec ef-
fet immédiat son troisième
gardien Peter Kobel au club de
Ire ligue de Biimpliz. Le re-
tour de blessure du titulaire
Pascal Zuberbiihler et la fin de
la suspension de son rempla-
çant Phili pp Walker ont hâté
le départ de l' ancien gardien
de Young Boys, /si

i,

Sion - Galatasarây
en direct à la TSR

Le match aller du tour de
qualification de la Ligue des
champions entre Sion et Gala-
tasarây Istanbul sera retrans-
mis en direct sur la TSR le
mercredi 13 août. En re-
vanche, aucune décision n'est
prise pour les matches Neu-
châtel Xamax - Viking Stavan-
ger et Grasshopper - Brann
Bergen , comptant pour la
Coupe de l'UEFA, qui se dé-
rouleront le mardi 12 août, /si

Sammer: plus long
Le libero de Borussia Dort-

mund , Matthias Sammer, de-
vra observer une pause plus
longue que prévue. D'abord
annoncée de trois semaines,
elle durera au moins six se-
maines en raison d'une inter-
vention au ménisque du genou
droit délicate et comp liquée.

L'UEFA sanctionne
La commission de contrôle

et de disep line de l'UEFA, ré-
unie à Genève, a prononcé une
série de sanctions, infl igeant
amendes et suspensions. Le
club roumain du Steaua Buca-
rest a été le plus sévèrement
puni , puisqu 'il devra payer
50.000 francs pour jets de fu-
sées. Croatia Zagreb (30.000.-
) et Istanbulspor (25.000 .-)
ont été condamnés pour le
même motif. Au chapitre des
suspensions , l'UEFA s'est
montrée sans pitié pour deux
joueurs du FC Erevan (Armé-
nie), Mallal N'Diaye et Rasmik
Grigorian , qui seront privés
respectivement de 7 et 6
matches europ éens, /si
Victoire suisse
La sélection suisse des moins
de 21 ans a dominé le Dane-
mark 3-2 (2-0), en match ami-
cal à Breitenbach. Les buts
helvétiques ont été marqués
par le Lausannois Fabio Celes-
tini (42 , 1-0), l'Argovien Pa-
trick De Napoli (44e, 2-0) et le
défenseur de Grasshopper Bo-
ris Smiljanic (51e, 3-0). / si

Une séance poussée
Une séance d entraîne-

ment assez poussée, sur
l'excellente pelouse du
stade de Slovan Bratislava ,
a procuré à Rolf Fringer les
apaisements espérés au su-
jet de Murât Yakin en fin de

journée. Celui-ci s est prêté
à tous les exercices et il se
mit même en évidence lors
du petit match à huit contre
huit.

Selon toute vraisem-
blance, le sélectionneur hel-

vétique présentera au de-
part le onze suivant: Leh-
mann; Ohrel , Sforza , Hen-
choz, Walker; Rothenbuh-
ler, M. Yakin, Wicky; Sesa,
Grassi , Chapuisat.

ECH

Neuchâtel Xamax - Aarau: vendredi ou samedi?
L affaire semblait classée, les deux

clubs s'étant mis d'accord. Mais hier,
on a appris que la Ligue nationale
(LN) apposait son veto. Question: quel
j our se déroulera le match entre Neu-
châtel Xamax et Aarau (7e journée du
championnat)? Vendredi? Samedi?
Les dirigeants neuchâtelois ne veulent
pas en démordre: «On veut jouer ven-
dredi , afin de préparer au mieux notre
match de Coupe d'Europe de mard i
prochain!» De son côté, la LN n'en-

tend pas entrer en matière. «Que croit
Neuchâtel Xamax? Le club nous faxe
le 1er août, alors que nos bureaux
sont fermés, insiste-t-on au siège de
Mûri. On ne déplace pas une ren-
contre comme ça, du jour au lende-
main. Nous avons des contrats à res-
pecter. Notamment avec la société du
Sport-Toto et la SSR. Pour avancer un
match, il faut s'y prendre au moins
deux semaines à l'avance (réd: ce qu'à
fait Sion). Maintenant, que voulez-

vous que l'on fasse? Les tickets du
Sport-Toto sont imprimés.»

Argument qui fait bondir Philippe
Salvi de son siège: «On désire que les
clubs suisses aillent le plus loin pos-
sible en Coupe d'Europe. Mais on ne
fait rien pour les aider!» Neuchâtel
Xamax ne veut pas en rester là. Au-
jourd 'hui, Philippe Salvi risque de
passer pas mal de son temps au télé-
phone. Quoiqu'il advienne, la déci-
sion finale tombera dans la journée.

Une certitude: en vue de préparer
dans les meilleures conditions pos-
sible son match retour de la Coupe de
l'UEFA contre Viking Stavanger (le
mardi 26 août en Norvège), Neuchâtel
Xamax a demandé à Lausanne d'avan-
cer de 24 heures la rencontre Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax initialement
prévue le samedi 23 août. Aux pre-
mières nouvelles, il semble que le
club vaudois ne soit pas très chaud.

Vive la Romandie unie! GST

MdfltlJ;*» i PMUR Cheval Mètres Drive r Entraîneur J Perf. MOYKE ©[POKIDOKl
Hier à Deauville, _ . : 1 Prix des Chênettes. 1 Déesse-Grand-Bois 2875 P. Ferre P. Ferre 25/1 0a7aDa 9 - Elle représente une des meilleures Notre jeu
Tiercé* 2 15 4 cnghîen, chances de cette épreuve. g*
Quarté+: 2 - 15 - 4  - 14. Prix de Fréjus 2 Diorella-Caline 2875 P. Cliquet D. Cliquet 21/1 5oDoDo 14 . En grande forme et sur sa lan- 14*
Quinté+: 2 - 15 - 4 - 14 - 9. (trot attelé, 3 Dora-Mauvaisville 2875 L. Abrivard L Abrivard 40/ 1 3aDa0m «e. elle s'annonce très compétitive. 13.

:_ , . 13 En net regain de forme, sa place 5
Rapports pour 1 franc (Réunion I, 4 Diva-de-Pruniers 2875 H. Sionneau A. Sionneau 30/ 1 0a0a6a est à l'arrivée. -\ Q

Tiercé dans l'ordre: 229.- 4e course 5 Diva-de-Coquevie 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 6/7 1a4aDa 5 " A PrcTé sa v°leur sur
J
ce méme f

Dans un ordre différent: 45,80 fr. 2875 m parcours dans le Qumte+ de juillet. 8
Quarté+ dans l'ordre- 586 -iç u çrn 6 Dominante 2875 C. Bezier C. Bezier 24/1 7a0a0a 10 - Comme elle court généralement 2
Dans un ordre différent: 51,20 fr. 

50> 7 Celia-Barbès 2875 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 1aDmDa \ti^v£?j£*T ****" r 
**î*e

\Trio/Bonus sans ordre : 12,80 fr. r „ . .  ~ 2 ¦ - men,e que 'on s cttarde- Coup de pokeCette rubrique vous est 8 Derose-de-la-Butte 2875 F. Bouvier F. Bouvier 15/1 0a0a3a 7 Apres deux qualifications consecu- l__^
Rapports pour 2 francs offerte par un dépositaire tives, elle vient de se réhabiliter en WM
_ . ., , . , „ inml Hn PMII 9 Déesse-du-Mont 2875 J. Popot F. Popot 4/1 5a1a5m triomp hant sur l'hippodrome de Por- m*m'Quinté+ dans l'ordre: 41.456,60 fr. i»™' du PMU. 1 1 L nichet; coup de poker. Au 2/4
Dans un ordre différent: 403.- "Reâ&UVUWt 

1° D°9m°re-des Ch°m "2875 P. Vervo C. Bonet J6/1_ Da3a3a „ „ ne faul pos |Q condamner trop g . 13
Bonus 4: 22,20 fr. 11 Cassia-de-Bod-Avel 2875 C. Chalon C. Chalon 20/ 1 0aGa5a vite à la suite de ses deux derniers Au tiercé
Bonus 3: 7,40 Ir. f'sfVttZeLtSL échecs en province. pour 16 fr
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Cyclisme Perth:
tests sanguins

II sera procédé, pour la pre-
mière fois dans le cadre d'un
championnat du monde, à des
tests sanguins, au cours des
Mondiaux sur piste de Perth
(du 27 au 31 août), a annoncé
le directeur exécutif de la com-
pétition , Russell Miller. / si

Hippisme
Suisses brillants

Les cavaliers suisses ont
brillé au CSI de San Patrignano
en Italie. Markus Fuchs, sur
«Sir Galahad», a remporté le
concours d'ouverture devant
Willi Melliger sur «Wanja ». Ce
même Melliger, avec «Cor-
landa» cette fois, a pris la
deuxième place du saut au
chrono derrière la Française
Alexandra Ledermann. / si

Hockey sur glace
Jursinov nommé

Vladimir Jursinov est le
nouvel entraîneur de l'équi pe
nationale de Russie. Il succède
à Igor Dimitriev, qui doit subir
une nouvelle opération en rai-
son d'une tumeur au cerveau.
Jursinov garde en même
temps son poste d'entraîneur
du TPS Turku en Finlande. / si

Automobilisme
Sainz et un mouton

Le Suédois Kenneth Eriks-
son (Subaru Impreza) a rem-
porté le Rallye automobile de
Nouvelle-Zélande, neuvième
épreuve du champ ionnat du
monde, qui s'est terminé à
Manakau. Il a devancé l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Es-
cort) de 13", sans doute battu
à cause d'une collision avec...
un mouton, et le Finlandais
Juha Kankkunen (Ford Es-
cort) de 19". C'est la
deuxième victoire de la saison
pour Eriksson , après la Suède
en février. / si

Tennis Hingis
contre Sidot

Exemptée du premier tour,
Martina Hingis affrontera une
Française aujourd'hui en hui-
tième de Finale du tournoi
WTA de Los Angeles, troi-
sième et dernière étape d'une
tournée californienne qui
pourrait être triomphale. Aî-
née de dix mois par rapport à
la numéro un mondiale, Anne-
Gaëlle Sidot (WTA 30) s'est
qualifiée en battant 6-3 6-2 la
Russe Elena Likohovtseva
(WTA 25). «Je suis heureuse
d'affronter Martina. C'est une
très grande j oueuse. J'espère
simplement qu 'elle ne va pas
me tuer» a-t-elle expliqué. / si

Skater-hockey
Succès populaire

Cette année encore, le tour-
noi du SHC La Neuveville a
joui d'un large succès popu-
laire. La manifestation a par-
faitement traduit le dyna-
misme et l'engouement du
club du président Thomas Lan-
dry. Sur le plan sportif , les
équi pes ont gratifié le nom-
breux public de performances
sportives de qualité, grâce no-
tamment aux vainqueurs de la
compétition , Bienne Seelan-
ders, toujours aussi efficaces
qu 'élégants. Le club organisa-
teur a également présenté un
spectacle alléchant. Actifs: 1.
Bienne Seelanders. 2. Savosa
Yankee. 3. La Neuveville. 4.
Wine Skaters Twan. 5. Bienne
Skater 90. 6. La Baroche. 7.
Bonfol Indians. 8. Aventicum
Sharks. 9. Domdidier Larvos.
Finale: Bienne Seelanders - Sa-
vosa Yankee 5-3. Dames: 1. •
Biene Seelanders. 2. La Neuve-
ville. 3. La Baroche. 4. Savosa
Yankee. Finale: La Neuveville -
Bienne Seelanders 1-2. Match
de gala: Ail-Star Team - Neu-
châtel YS 18-3. / réd.

Cyclisme Jan Ullrich renonce
à la Vuelta et aux Mondiaux
Jan Ullrich, premier Alle-
mand vainqueur du Tour de
France, a déclaré forfait
pour la Vuelta, les cham-
pionnats du monde sur
route à San Sébastian et
pour toutes les épreuves
restantes de la Coupe du
monde, a annoncé le direc-
teur sportif de l'équipe
Deutsche Telekom, le Belge
Walter Godefroot.

«Jan Ullrich renonce à la
Vuelta , aux championnats du
monde et à toutes les épreuves
restantes de la Coupe du
monde, y compris celle de sa-
medi, la Clasica San Sébas-
tian. Le 14 septembre, ce sera
fini» a précisé Walter Gode-
froot. Sa dernière compétition
de la saison sera un contre-la-
montre par équipes de deux,
associé à son coéquipier de Te-
lekom Rolf Aldag, le 14 sep-
tembre à Karlsruhe.

Pour contrer Festina
D'après le porte-parole de

l'équipe Telekom, Tilam Fait,
ce programme a été mis au
point entre Jan Ullrich, Wal-
ter Godefroot , son assistant
belge Rudy Pevenage et le staff
médical de l'écurie. «Nous de-
vons être prudents avec Jan, il
est encore jeune» a poursuivi
Godefroot , qui tente égale-
ment de dissuader Bjarne Riis

de prendre le départ de la
Vuelta. S'il parvient à inflé-
chir la position du Danois, Te-
lekom retirera son équi pe du
Tour d'Espagne. Selon le ma-
nager d'Ullrich , Wolfgang
Strohband , le j eune cham-
pion, âgé de 23 ans, aura d'ici
là participé à «environ 25
courses», chacune lui rappor-
tant jusqu 'à 50.000 marks
(42.000 francs suisses).

Depuis sa victoire dans la
Grande Boucle, le 27 juillet sur
les Champs-Elysées à Paris , il
a déjà couru à six reprises,
remportant trois victoires à
Boxmeer (Belgique), Mul-
house (France) et Buehl (Alle-
magne). Aujourd'hui , il courra
en Belgique et dimanche en Al-
lemagne, à Hambourg.

Walter Godefroot recom-
mande à son poulain de «re-
prendre l'entraînement pour
la saison 1998 à partir de dé-
but octobre». Et d'aj outer:
«En décembre, Jan ira se pré-
parer avec quel ques coéqui-
piers en Andalousie ou en
Afri que du Sud , puis, en jan-
vier, à Palma de Majorque».
Comme l'équipe rivale de Fes-
tina, Godefroot veut attaquer
la saison 1998 avec deux lea-
ders: «A côté de Richard Vi-
renque, Festina aura encore
Alex Ziille. Contre eux, nous
alignerons Jan et Bjarne» a-t-il
annoncé. / si

Jan Ullrich: l'Allemand a décidé de mettre un terme à sa saison le 14 septembre.
photo Keystone

En Australie
Dimanche, dans une inter-

view au journal populaire do-
minical «Bild am Sonntag»,
Jan Ullrich , le «Tourmina-
tor», avait indi qué qu 'il se
soumettrait à l'automne à
une opération des amygdales
«pour réduire les risques de
rhume, bronchite ou an-
gine», dont il a souffert à la
fin du Tour.

Ensuite, ce seront des va-
cances bien méritées avec
son amie Gaby, vraisembla-
blement en Australie. «C'est
mon pays de rêve. J'y suis
déjà allé deux fois, mais je
n'avais pas eu le temps de
voir grand-chose.» En hiver,
il veut s'essayer au ski: «J'ai
ça en tête depuis long-
temps». / si

Course a pied Quatre
Foulées à l'envers
Quatre Ski-Clubs des Fran-
ches-Montagnes, en mal
d'activités pour compenser
le manque de neige, lan-
çaient, à l'initiative de Ro-
nald Baume (Le Noirmont)
et de Michel Erard (Saigne-
légier), les Quatre Foulées.
C'était en 1993. D'emblée,
ce fut un succès avec
quelque 400 participants.

Pendant quatre ans , les ath-
lètes ont couru dans le sens des
aiguilles d'une montre entre Le
Noirmont , Saignelégier, Les
Breuleux et Les Bois. Mais les
organisateurs ont décidé de re-
nouveler complètement leur
parcours en tournant désor-
mais dans le sens inverse. Le
tracé des quatre étapes a été
ainsi complètement modifié et
un effort supp lémentaire a été
fait pour le rendre encore plus
spectaculaire.

Comme la première, cette
cinquième édition parti ra donc
du Noirmont , mais en direction
des Bois. La deuxième étape
entre Les Bois et Les Breuleux
sera la plus longue avec ses
douze kilomètres , mais aussi la
moins accidentée. C'est un par-
cours vallonné et varié qui at-
tend les concurrents entre Les
Breuleux et Saignelégier. En-
fin , la dernière étape Saignelé-
gier - Le Noirmont sera la plus
courte avec ses 9,3 kilomètres.
Mais attention , elle sera aussi
la plus difficile avec la longue
montée de Muriaux (950 m)
aux Sommêtres (1108 m).

Ce parcours absolument su-
perbe, avec des étapes pas trop

longues , sans grandes difficul-
tés, est parfaitement accessible
à Monsieur et Madame tout le
monde: très peu de goudron ,
mais essentiellement des che-
mins forestiers , des sentiers et
du terrain.

Les Quatre Foulées ont attiré
plus de 400 concurrents, des
athlètes de pointe (comme
Jean-Michel Aubry, Skender
Fuga ou Elvas Aires, vain-
queurs des premières éditions)
aux populaires soucieux d'en-
tretenir leur condition phy-
sique. Un service de car trans-
portera , à 18 h 15, les concur-
rents de l'arrivée au départ de
chaque étape. Quant aux effets
personnels, ils seront transpor-
tés du départ à l'arrivée.

Huit catégories sont à dispo-
sition des coureurs. La finance
d'inscription est fixée à 25
francs pour les quatre étapes , à
condition de s'inscrire jus-
qu 'au 9 août au Crédit Suisse,
Gare 4, 2350 Saignelégier.
Pour les inscriptions tardives,
une majoration de 10 francs
sera perçue. Il est possible de
s'inscrire à une seule étape
pour le prix de 10 francs.

Les étapes
Mercredi 20 août: Le Noir-

mont - Les Bois (11 km)
Mercredi 27 août: Les Bois -

Les Breuleux (12 km)
Mercredi 3 septembre: Les

Breuleux - Saignelégier (11 km)
Mercredi lO septembre: Sai-

gnelégier - Le Noirmont (9 ,3
km).

Tous les départs sont fixés à
19 h " AUY

Course d'orientation Berger
à pied d'œuvre en Norvège
Les championnats du
monde de course d'orienta-
tion se disputeront la se-
maine prochaine, du 10 au
16 août, à Grimstad, au sud
de la Norvège. Le Neuchâ-
telois Alain Berger, socié-
taire du CO Chenau, est sé-
lectionné avec l'équipe de
Suisse et participera ainsi à
ses quatrièmes champion-
nats du monde, après la
Tchécoslovaquie en 1991,
les Etats-Unis en 1993 et
l'Allemagne en 1995.

Les sélections pour ces
Mondiaux ne sont pas une sur-
prise, puisque les quatre
membres du cadre national A
(Alain Berger, Thomas Biihrer,
Dominik Humbel et Christoph
Plattner) et Daniel Giger, qui a
fait une remarquable pre-
mière partie de saison, seront
du voyage en Norvège chez les
hommes. Chez les dames, il
en est de même avec le cadre
A au complet (Marie-Luce Ro-
manens, Brigitte Wolf, Sa-
brina Meister et Vroni Kônig),
plus Brigitte Griinigen

Médaille pour Berger?
L'équipe de Suisse tentera

de conserver le titre du relais
masculin qu 'elle a remporté
lors des trois derniers cham-
pionnats du monde, ce qui est
déjà assez exceptionnel. Pour
l'équipe qui sera constituée de
Berger, Biihrer, Humbel et
Plattner, à moins d'une bles-
sure, le but avoué est d'obtenir
une place sur le podium.

Alain Berger, membre des
relais victorieux en 1991 et en
1995, aimerait faire mieux
qu'il y a deux ans en Alle-
magne, où il avait terminé au
huitième rang de la course
courte distance et au 29e rang
de la course classique. Ses ré-
sultats internationaux de l'an
passé laissent présager
qu 'Alain fera tout ce qui est
possible pour - pourquoi pas?
- remporter une médaille. Le
relais féminin a également de
bonnes chances de terminer
sur le podium. Les derniers ré-
sultats de cette équipe bien ex-
périmentée montrent que cet
objectif - n'est pas inattei-
gnable.

Terrains nordiques
Ce sera tout de même diffi-

cile pour les Suisses, puisque
ces champ ionnats du monde
se dérouleront dans des ter-
rains nordiques totalement
différents de ceux que nous
trouvons en Suisse. Peu ou pas
de sentiers, marais et collines
rocheuses sont les ingrédients
que rencontreront les cou-
reurs helvétiques. Dans ces
conditions, les orienteurs sué-
dois , finlandais et morvégiens
auront l'avantage de courir
dans des terrains qu 'ils
connaissent bien , et ils parti-
ront donc favoris dans toutes
les disci plines. Malgré tout ,
les Suisses ne sont pas trop
désavantagés, étant donné
qu 'ils ont effectué plusieurs
camps d'entraînement en Nor-
vège depuis deux ans et que

certains membres de l'équi pe
nationale y ont séjourné pen-
dant plusieurs mois , ce qui est
le cas d'Alain Berger notam-
ment.

Sur un rien
La première épreuve, la

course distance classique,
aura lieu le mardi 12 août ,
après une course de qualifica-
tion le jour précédent. La se-
conde épreuve sera la course
courte distance, avec qualifi-
cations et finales le jeudi 14
août , et enfin le relais qui se
déroulera le samedi 16.

Lors de la course courte dis-
tance, la Fribourgeoise Marie-
Luce Roman,ens essaiera de
confirmer son superbe titre ,
acquis il y a deux ans. Cela lui
sera difficile, car en Alle-
magne, le terrain très rapide
lui convenait parfaitement,
alors qu 'en Norvège, il lui fau-
dra courir différemment. De
plus la victoire dans cette
épreuve peut se jouer sur un
rien , puisque les écarts sont
souvent minimes. Pour espé-
rer l'emporter, il ne faudra pas
commettre de fautes, courir à
un bon rythme et choisir les
bons cheminements entre les
marais et les rochers.

Gageons que ces champion-
nats du monde permettront
aux Suisses d'augmenter le
nombre de médailles obtenues
lors de Mondiaux , leur total
étant actuellement de quatre
d'or, quatre d'argent et six de
bronze!

SBL

Et Ullrich, tout phM
mène qu 'il soit, ne vient pas
d'une autre p lanète. Comme
chacun de nous, il a la droit
d'effectuer une coupure avec
son quotidien.

Demeure le fait que Jan

Ullrich choisit délibérément
de fai re une croix sur sa f in
de saison, une attitude qui
ne manquera pas d'enlever
un certain p iment aux
courses à venir. Cette atti-
tude n'est pas sans rappeler
celles, récentes encore, de
Miguel Indurain et de Bjarne
Riis, deux coureurs qui
axaient toute leur saison sur
une seule épreuve: le Tour de
France.

Les détracteurs de l'Espa-
gnol et du Danois ne se sont
jamais gênés d'affi rmer que,
si tout le monde adoptait le
même comportement, le cy-
clisme serait déjà mort. Tant
il est vrai que des courses
comme le Tour de Romandie
et le Tour de Suisse - pour ne
citer qu'elles - n'existeraient

p lus si tous les coureurs dé-
barquaient la f leur au fusil,
sans autre ambition que celle
d'amasser des kilomètres en
prévision de la Grande
Boucle. On ne peu t donc que
regretter le fait que l'Alle-
mand choisisse de brader sa
fin de saison, puis d'entamer
1998 en douceur, histoire
d'aborder le Tour de France
au sommet de sa forme.

Jan Ullrich a été comparé
à Eddy Merckx pa r certains
spécialistes du cyclisme.
Mais. Eddy Merckx, lui, était
présent du début à la f in  de
la saison...

C'est en ce sens qu'on re-
grette le choix des nouvelles
stars du cyclisme, ces cou-
reurs d'un Tour...

Renaud Tschoumy

Bien sûr, on peut com-
prendre que Jan Ullrich ait
besoin de repos. Bien sûr en-
core, les eff orts auxquels il a
consenti au mois de juillet
sur les routes f rançaises lais-
sent immanquablement des
traces dans l'organisme.

Commentaire
Ces coureurs
d'un Tour...



Jeux vidéo Lucky Luke se console
La Super Nintendo n a
plus le vent en poupe et les
cartouches se font de plus
en plus rares. Depuis la
sortie , en janvier , de
«Donkey Kong 3», les nom-
breux possesseurs de la
console 16 bits de
Nintendo n'ont pas eu
grand chose à se mettre
sous la dent. De ce fait ,
l'arrivée de «Lucky Luke»
est un véritable événe-
ment.

«Lucky Luke» est, et restera à
jamais, l'une des figures emblé-
matiques du 9e art. Après plus
d'un demi-siècle d'existence (on
fête actuellement ses 50 ans un
peu partout en France et en
Belgique) et plus de 60 albums,
le succès de cette série ne s'est
jamais démenti.

Parallèlement aux albums de
bandes dessinées, «l'homme qui
tire plus vite que son ombre» a
encore été la vedette de plu-
sieurs longs-métrages animés,
d'une adaptation cinématogra-
[ihique (dans laquelle il prend
es traits de l' acteur Terence

Hill), son nom est devenu le titre
d'un éphémère mensuel , et il
fait encore le tour du monde
avec une série de dessins animés
pour la télévision, qui entraîne
derrière elle la production
d'innombrables produits déri-
vés, avec notamment une histoi-

La Super Nintendo n'est pas encore morte, foi de cow-boy! photo sp

re inédite répartie sur 48 billets
de Tribolo émis par la Loterie
romande.
Le jeu

Après «Spirou» , «Tintin» ,
«Astérix» et autres
«Schtroumpfs», la société fran-
çaise Infogrames propose à nou-
veau un jeu de plates-formes arti-
culé autour de l'univers d'un
personnage de bande dessinée:
«Lucky Luke». Graphiquement,
sans animation 3D, ni effets spé-

ciaux , cette cartouche restitue
très fidèlement le dessin de
Morris (Maurice de Bevere). On
y retrouve aussi toute la galerie
de personnages issus de l'imagi-
nation du dessinateur bel ge:
Joll y Jumper et Rantanp lan ,
bien sûr, mais aussi Finger, le
chef indien, les incontournables
frères Dalton et bien d'autres.
Classi que dans son déroule-
ment, ce jeu vidéo propose néan-
moins des missions variées au
cours desquelles il faut guider
Lucky Luke — à pied ou à cheval
— dans des décors qui défilent
horizontalement , avec néan-
moins quel ques passages en
«scrolling» vertical.
Beaucoup de charme

Comme dans tous les bons
jeux de plates-formes qui se res-
pectent , il faut traverser des
niveaux envahis par des truands
et parsemés de pièges et d'obs-
tacles , tout en collectant diffé-
rents objects: ici de la dynamite,

des cartouches ou des étoiles de
shérif.

Evidemment, cette cartouche
ne peut pas rivaliser avec les pro-
duits proposés sur les machines
32 ou 64 bits, mais il faut bien
reconnaître que c'est un jeu qui
satisfera pleinement tous ceux -
et ils sont très nombreux — qui
possèdent (encore) la fameuse
console 16 bits de Nintendo. La
difficulté est très bien dosée, et
ce «Lucky Luke» cathodi que
propose un mélange judicieux et
varié d'action et de réflexion ,
avec de nombreux niveaux
bonus. L'animation est irrépro-
chable et donne l'impression
d'être réellement dans un dessin
animé interactif.

A noter — c'est important —
que tous les textes affichés (dans
des bulles) à l'écran sont en
français , et ce même avec les
cartouches contenues dans un
boîtier recouvert d'indications
en allemand.

Pascal Tissier

Magic La revue
Le nouveau «Lotus noir» est

enfi n sorti de presse! Scellé
dans une pochette en plastique,
ce 14e numéro du magazine des
jeux de cartes à jouer et à collec-
tionner renferme une carte
inédite du jeu «Legends of the
Five Rings» (L5R). Au sommai-
re de ce bimestriel de plus en
plus riche, outres les articles qui
présentent les nouveautés et des
aides de jeu pour «Shadowrun»,
«Aliens vs. Predator» ,
«NetRunner» , «L5R» ou «X-
Files», une large place est bien
entendu dédiée à l'actualité du
p lus célèbre jeu de cartes:
«Magic».

Pas moins de sept pages sont
consacrées à «Aquilon» , la der-
nière extension en date de
«Magic» , avec une analyse des
meilleures cartes par couleur, la
liste (en français) de toutes les
cartes avec texte intégral , et un
petit «Deck» (paquet de jeu ) qui
exploite quelques effets inédits
de cette série temp étueuse.
Ceux qui participent à des tour-

nois «Mag ic» et qui ont
l'impression d'être écrasés par
des adversaires qui imposent
leur loi , trouveront dans «Vous
faites pas avoir» , tous les
conseils pour éviter de se faire
gruger trop facilement.

Le «green Three» est un
«deck» très en vogue actuelle-
ment dans les grands tournois:
ce jeu vert pur à la particularité
d'intégrer deux ou trois cartes
des quatre autres couleurs.
«Lotus noir» vous donne la
recette de ce «deck» pas piqué
des vers.

Bien entendu , on retrouve
encore la cote réactualisée de
toutes les cartes «Magic» et plu-
sieurs pages pleines de «com-
bos» plus vicieuses les unes que
les autres. A noter encore qu'en
répondant à un petit question-
naire (enquête lecteurs), il est
possible de gagner de superbes
cartes , dont un «Mox Jet», la
série des «Mishra» ou des sets
«Arabian Nights». Bonne lectu-
re. PTI

Gagnez un jeu vidéo, offert
par la boutique Info-Conseil , à
La Chaux-de-Fonds, en répon-
dant , jusqu 'à dimanche ,
minuit, à la question suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Lucky Luke» sur Super
Nintendo?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute), en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Michael Kurmann,
de Fleurier.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Concours

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Un élément indispensable à la pratique du sport à découvrir ici
sera lisible dans la première colonne de la grille lorsque vous y
aurez écrit les dix mots proposés qui , liés deux par deux et aug-
mentés de la lettre en place doivent composer cinq mots hori-
zontaux.

i
niECU - EAU - FOL - GAG ZZZZZZE

ISO-LIS - LOI - OTE _X_
SON-TAN S. M I I \ \ Ë

INDICE 4
Placez tous les mots de trois et quatre lettres dans la grille,
horizontalement et verticalement.
Dans les colonnes et lignes fléchées, vous pourrez alors lire
quatre mots et noms nouveaux, qui seront autant de renseigne-
ments sur le sport à identifier.

DUE-EPI - GEL - GUE
GUI - PRE - SEN
SOC
BADR-FILE-IRAQ
PLAT - REEL - RIDE - SALE
THES-TIEN-UELE j

JlË-
Vous imaginerez sans peine les quelques lettres non fournies!

INDICE 2 M A I R E *

Le lieu où l'on pratique C L A I R # O
le sport d' aujourd'hui
ftorte un nom particu- H A T E R D D
ier. Vous l'écrirez en

dixième position dans la T O R I L  I D D
liste ci-après , sachant
que le signe Û placé à R H U M E • D
côté d' un mot signifie
qu'une lettre de ce mot L I U R E • •
se trouve dans celui à
découvrir et que le signe B O L E T # #
# indique qu 'une lettre
du mot est dans la même O C T A L D I Z I I Z I
position dans celui à
trouver O U T R E t D D D

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout, ces mots forment une
phrase qui sera un indice supplémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Inspire confiance : Peut blesser 
Etoffe légère Elimine :—
Anonyme 
Hors limites 
Surface 

Rép onse No 9
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: ¦ 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer a Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial , 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avant le 15 septembre 1997 a minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

INDICE 3
Complétez les six mots horizontaux de la grille en utilisant
dans les lignes 1, 3 et 5 les lettres formant un même mot et
dans les lignes 2 , 4 et 6 celles formant un autre mot. Vous
aurez ainsi deux mots de trois lettres qui vous feront immédia-
tement penser au sport d'aujourd 'hui.

o| |s| I LTëF
D J_ X _ E.

_ C ._ P ._ R E
A_ N E L  
P _£H _ N _

l l l  1 I D I I R!"

Chaque réponse juste participe au
tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

i«i/S- I Agence de voyageL **y,u*> j

Plusieurs prix de consolation

Un prix spécial sera tiré au sort parmi
les participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble
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Princesse
Cherokee

127

ROMAN - Janet Dailey
Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

-Regarde ce que je t 'ai apporte! (Elle
s ' approcha de 1 ' évier et attendit que son
frère se soit essuyé les mains pour lui
tendre son cadeau.) Je sais que tu vas
aimer ça.

Les yeux de Shadrach s'éclairèrent
lorsqu 'il palpa le contenu de mouchoir.
- C'est du nougat?
Il déplia lentement le carré d'étoffe,

où apparurent quelques fragments de la
friandise.
- Miss Temple en a fait une bonne

quantité, chuchota Phoebe. Elle ne
s'apercevra même pas qu 'il en manque
quelques miettes.

Shadrach prit un petit morceau de
nougat aux graines de sésame, et l'en-
fouit dans sa bouche.
- Faut surtout pas que maman t 'en-

tende mâcher! Elle croirait que je l'ai
volé à Mrs Victoria.

— Elle en a pas fait cette année, ré-
pondit-il , la joue gonflée.

— Tout de même, range-le-vite, sinon
maman va gémir qu 'il ne faut jamais
voler et que tu risques d'avoir des tas
d'ennuis.

Shadrach obtempéra, et son trésor
disparut dans sa poche.

— Je l'ai vue faire comme toi.
Aujourd'hui , elle a pris une bouchée
dans tous les plats. Elle appelle ça goû-
ter!

— J'sais bien, approuva Phoebe en
souriant.

Elle recula d'un pas, impressionnée
par la taille de son petit frère: la der-
nière fois qu'elle l'avait vu, il lui arri-
vait à peine au niveau de l'épaule, et
maintenant il pouvait presque la regar-
der dans les yeux!

— Tu as grandi comme une mauvaise
herbe dans un potager!

- Depuis le temps que t 'es partie!
Sans toi c'est plus pareil , tu sais. J'ai
personne à qui parler. Maman le montre
pas, mais...
- Ne le montre pas, corrigea Phoebe

comme le faisait Deu si souvent.
- Elle ne le montre pas trop, mais je

sais que tu lui manques terriblement.
- Vous aussi, vous me manquez!
Elle avait beau être heureuse avec

Deu et l'aimer de tout son coeur, elle
avait parfois une furieuse envie de re-
voir sa famille. Une frustration sem-
blable se lisait sur le visage de son frère.

Il tourna la tête, soudain mal à l'aise.
- Dis-moi comment c'était dans le

Nord . Tu as vraiment vu toutes ces
villes dont parle Deu?

(A suivre)
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Cinzano rouge / blanc A # WÊS^̂ ^V̂ Lê 
 ̂
JÏÏMwlRi JS'$1 ntre mt/ 7> z^̂ T̂jJ Pifff/f lf zj ft *̂lr

\£ W*j$m..
Goron Rosé du Valais ••¦̂ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«•JB^&M ÂiJiL ¦>*«*a-------iMHM.B» &iÉk&
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A louer au Cerneux-Veusil
(16 km de La Chaux-de-Fonds)

appartement dans ferme
Tout de suite ou à convenir.
Eventuellement écurie à disposition
pour chevaux. Tél. 032/954 12 60

132-11577
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50, 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00. 7.00,
8.00 Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00, 16.00.17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.00,
Transparence. Emission en di-
rect de la jardinerie Ribeau à
Cœuve. Avec Angela 9.30-
9.45 L'air du Temps. L'année
1963 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07
Montreux. Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

KM Radio Jura bemoi» |

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l' savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio ma-
nia 11.30 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 1630 Le mot qui manque
16.45 ChroniqueTV1730Top 40
18.30, 19.00 Rappel des titres
1832 Jeux 19.02100% musique.

( @ La Première

' 5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al limone
12.05 Galop romain 12.30 Le
12.30 13.00 Le meilleur des di-
codeurs 14.05 Quand on arrive
en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 16.05 Tout est bleu
17.10 Galop romain 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.05
Ni une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La Ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Ç> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Les horizons perdus 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Jeunes interprètes. Concert
des lauréats du Conservatoire
de Lausanne 1997; Orchestre
de chambre de Lausanne:
Haydn, Mozart, Bottesini, To-
masi 14.30 Musique d'abord.
Histoires de vacances: La
France 17.05 Xies Rencontres
des écrivains francophones
18.00 JazzZ 19,00 Empreintes
musicales. Paul Paray, chef
d'orchestre 20.05 L'été des
festival. Festival des Flandres.
Bruges. Buxtehude et ses
contemporains 23.00 Mé-
moires retrouvées. Renata Te-
baldi, soprano 0.05 Notturno

rll/l France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. L.
Claret, violoncelle, J.-M. Co-
lom, piano: Beethoven, Schu-
bert, Schumann, R. Strauss ,
Cassado 12.00 Préludes 13.05
Figures libres 14.00 Les introu-
vables. L'héritage discogra-
phique de Stafford Cape 16.30
Le «wanderer» 17.30 Jazz été.
18.00 L'été des festiva l 19.35
Soirs de fête Concert: Chœur et
Orchestre The Age of Enligh-
tenment et solistes: Les noces
de Figaro, Mozart 21.30 P, Rb-
sel, piano: Schubert, Brahms
0.00 Les mots et les notes.

*̂5£ ~~
•jfc^P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Kônle, Strom
und Schiene 9.00 Mémo Gra-
tulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Fami henrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
116.30Talisman17.10Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
temacht 0.00 Nachtclub

nflrc Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna. Apriti Sesamo 20.15 Cal-
cio: Alovacchia - Svizzera
22.05 Lotto 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

..JBBHia**MHiî arfiMB9 K: Séries «NYPD Blue»,
des enquêtes qui se dégustent
Statistiquement, la part

de la fiction américaine,
en films de cinéma et sé-
ries télévisées, est beau-
coup trop grande sur le
petit écran romand (voir
notre édition du 30 juillet
dernier) . En indispen-
sable circonstance atté-
nuante, la qualité devrait
être au rendez-vous. C'est
le cas avec «New York Po-
lice Département Blue»,
la meilleure série que l'on
puisse voir actuellement
sur la Télévision suisse
romande tous les mardis
vers 22 heures.
Steve Bocho, scénariste
et parfois réalisateur ,
n'en est pas à son coup
d'essai. On lui doit par
exemple «mil Street
blues» et «La loi de Los
Angeles» , qui laissent
subsister, même lointains
et flous, d'assez bons sou-
venirs. On y suit les acti-
vités de l'équipe d' un
commissariat de quartier
de New York, avec la «15e
brigade». Le scénario est
d'une grande solidité. Un
prégénérique rappelle
quelques éléments des
épisodes précédents
pour remettre en mé-
moire des problèmes per-
sonnels des policiers et
des bribes de leurs en-
quêtes. De rapides mou-
vements de caméra ac-
compagnent le passage
du générique. On retrou-
vera à plusieurs reprises
ces «clips» ultra-rapides,
en plans forcément brefs.
Mais ce n'est pas gratuit:
on peut bien enquêter
tous azimuts, tenter de

faire appliquer les lois,
chercher des coupables,

AÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂW \ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ\\ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂM t^^ m̂^mm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i ¦

A l'image de «NYPD Blue», «Halifax» est également
une excellente série diffusée par la TSR. photo tsr

les comprendre. La répé-
tition signifie que rien ne
change vraiment malgré
le travail de la police, pré-
occupée autant par la jus-
tice que le maintien de
l'ordre; car les coupables
ne sont pas seuls cou-
pables: il y a aussi la pau-
vreté, la misère, le chô-
mage...
Les enquêtes sont ronde-
ment menées , mais le
scénario fait exister aussi
les êtres qui en sont l'ob-
jet, ainsi approchés plus
largement que par les
seuls délits.
Si l'équipe, dirigée par le
Lt Fancy (James Me Da-
niel) est souvent désabu-
sée sur la valeur à long
terme de son combat, elle
n'en fait pas moins son
travai l  avec sérieux ,

acharnement , courage
compréhension, à la li

mite parfois de la légalité
quand la justice est en
cause. Autour du «boss»,
qui s'inscrit aux abonnés
absents quand sa femme
doit accoucher, on trouve
Diane Russel (Kim Dela-
ney), peu sûre d'elle, dont
la jeunesse fut perturbée
entre autres par l'alcool,
jeune femme blessée
mais efficace, dont le per-
sonnage ne devait appa-
raître que dans quelques
épisodes, l'actrice ayant
décroché un rôle régulier
suite à sa popularité. Elle
conduit une liaison diffi-
cile avec Bobby Simone
(Jimmy Smits), son col-
lègue apparamment se-
rein. Ce dernier fait
équipe avec Andy Sipo-
wiez (Dennis Franz). Mal-
gré des tempéraments

opposés se tissent entre
eux des liens solides d'ef-
ficacité, d'amitié, de res-
pect mutuel, d'amour du
travail bien fait. Pas facile
avec Sipowicz qui a vu
son jeune fils policier tué
et qui sombre un temps
dans l'alcool! Il y a aussi
James Martinez (Nicho-
las Turturro) et Greg Me-
laoy (Gordon Clapp), avec
leurs problèmes person-
nels.
Le patron, qui est noir,
sait tenir en mains son
équipe «cosmopolite»:
Sipowicz est d'origine po-
lonaise, Simone a des pa-
rents français et portu-
guais, Martinez est latino,
à l'image du «melti.ng
pot» américain que l'on
retrouve aussi parmi les
«clients» des policiers.
Pour l'équipe, il n'y a pas
que le travail, mais aussi
la vie quotidienne per-
sonnelle, les bonheurs et
les crises , la sensibilité
qui ose s'exprimer. Ce
sont des êtres de chair, de
sang et de cœur, d'émo-
tions qui existent vrai-
ment, interprétés par des
acteurs de grand talent
qui s'expriment aussi au
théâtre et au cinéma.
«NYPD Blue» vise l'au-
thenticité sans être «poli-
tiquement correct ». Il faut
regretter que la version
française nous prive de la
musique de la langue ori-
ginale et de la diction des
acteurs.

Freddy Landry

• «NYPD Blue», tous les
mardis soirs vers 22h.
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QUATTRIN
WW ferblanterie £. GÔRI

/ On ventilation Charrière 13
/?4"£y paratonnerre /_a Chaux-de-Fonds

£J"W isolation Tél. 032/968 39 89
£»» études techniques Fax 032/968 38 30 ,32.79775s I

I >». Ferblanterie - Couverture Chauffage X'.X îS/'X,
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^̂ ^̂ k Installations sanitaires -f gaz

I flj^^V ^k Bureau d'études - Réparations - Dépannages

j ^m A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds |

M Tél. 032/967 67 11 132-115» |

é  ̂ \^mf*̂ Numa-Droz 2 ^

Bel appartement
I de 472 pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Loyer: Fr. 890 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÉÊÈm
¦

H CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 H

THE FAN SPEED 2
¦ V.F. 16 h, 18 h 15 et 20 h 45 ™ V.F. 15 h 30 et 20 h 30

gg| 16 ans.2e semaine jgj 12 ANS. 3c semaine iggj
De Tony Scott Avec Robert De Niro. De Jan De Bont Avec Sandra Bullock,

__ Wesley Snl pes. Ellen Barkin.. ___ Jason Patrie , Willem Dafoe. ggg
Gil est un fervent supporter des Giants et Annie pensait embarquer pour une paisible

^_ de sa vedette. Un 
supporter genre harce- croisière. C'est pour mieux mettre le cap _̂^̂  leur psychotique... ^^ sur le danger et l'enfer...

mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

mm LA BELLE — ANNA KARÉNINE um
ET LE CLOCHARD v.F.is h is

""""¦ VF 14 h 30 
mm̂ 12 ANS. 2e semaine ^^

Pourtous. 5e semaine. De Bernard Rose Avec Sophie Marceau.
¦¦ *""¦ Sean Beau , Alfred Molina. ****¦

De Hamilton luske D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie
mm Le chef d'œuvre de Walt Disney qui mU de la tin du XIXe siècle , le destin de la folle ¦¦

raconte l'histoire d'amour entre Belle et passion d'Anna pour Vronsky.
—— Clochard , que pourtant tout sépare... 

^̂  pg
; SCALA - Tél. 916 13 66

- KAMA SUTRA - DERNIER RECOURS -
KAMA MJIKA V.F.16h30.18h30 et 20 h 45****¦ V.F 18 h 30 et 21 h ***¦ „ , .  ¦"" ¦

16 ans. Ire semaine16 ans. Ire semaine. ,., „.„ . ,. ^_ . ^_ De Walter Hill. Avec Bruce Willis , mm¦""" ¦ De Mira Nair. Avec Indira Varma, Santa ****¦ Christop her Walken , Bruce Dem.
Choudhury, Ramon Tikaram. John débarque dans un bled poussiéreux.

^^ Dans l'Inde du XVIe siècle , à travers la "̂ Il loue ses services de tueur tout en pous-
beauté et une sensualité ardente, une lutte santles gens à se massacrerl
¦¦ féroce s'engage pour conquérir le roi... *""¦ ̂_^^^_^^^^_^^^^__^^^^_ ^B

^" fTTMl F̂ Wl "
B— Vacances annuelles: mm

7*« '̂ 7**̂  du 30 iuin au 16 aout

A vendre
Pour tout de suite ou date à convenir

Appartements
De 1 à 5 pièces sur un niveau

ou en duplex. Beau choix.
Financement personnalisé.

^Pfe/t/te Quand^m
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S '
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

^̂ ^—\ 132-10771 ̂ k̂

4&> X
^0r̂ Crêt 8

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces
Cuisine agencée

Buanderie
Libre dès le 1er août 1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

" kMMH

^P \Wtfkr  ̂ Léopold-Robert 32

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 471- + charges.
Centre ville.

Transports publics et magasins
à proximité

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

JÉlfefl

^̂^ . lîiTumuT^̂ ^

tf ̂ mY" Eclair 8 à 8b k̂

Appartements de 3 pièces
Balcons avec vue sur la ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

"MÊSm
^̂ ^ k 132-11437 

^̂

& \WJr Fritz-Courvoisier 24

Appartements
de 1 et 3 pièces

Appartements éclairés
Ascenseur

k̂\ Transports publics et commerces
en bas de l'immeuble

Libres dès le 1er août 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ^  ̂ 13201371 ^̂ k

•̂ JEJP̂  Sorbiers 23 ^W
^0^̂  à La Chaux-de-Fonds

Jolis appartements
de 2 pièces
Calmes avec balcon
et jardin commun.

Loyer: dès Fr. 436 - + charges.
Libres dès le 1er septembre 1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42



BD Les perles de l'été (1): Dargaud
Avec l'été, on défait les
piles et l'on redécouvre
des albums mis de côté
faute de place , mais
pas d'intérêt. Première
partie d'un tour d'hori-
zon éditeur par éditeur,
avec Dargaud.

Ariel Herbez 

«Personne n 'a une p lace
assignée pour toujours» ,
s'exclame Salima, avant de
s'enfuir de chez elle , une
riche demeure d'Afrique du
Nord. Son père, appuyé par
un imam, vient de lui annon-
cer qu 'elle doit interrompre
ses études et épouser un
riche parti.

D'emblée, le ton de cette
nouvelle série , «Les 4x4» ,
est donné. Pierre Christin
plaide contre l'intolérance,
et montre avec des propos
simples , transparents, que la
solidarité , au-delà des diffé-
rences de cultures et de
races , rend plus fort. Pour
appuyer son propos , le scé-
nariste engagé et chevronné
a fait appel au dessin tout

aussi clair et simp le de
Philippe Aymond, un jeune
dessinateur qu 'il a fait tra-
vailler en studio pour la
série «Canal choc»
(Humanoïdes associés), et
qui a réalisé avec lui «Les
voleurs de villes» (Long
Courrier chez Dargaud).

Venus des quatre coins
de la planète, quatre adoles-
cents marqués par un
brusque coup du sort conver-
gent vers leur destin. Tout ce
premier épisode est un
compte à rebours mené tam-
bour battant jusqu 'à, juste-
ment , «La première ren-
contre» , une rencontre fra-
cassante sur une autoroute
Earisienne. Réunis par le

asard dans un proche
supermarché, ils gagnent
ensemble un jeu débile que
personne ne gagne, grâce à
la conjugaison de leurs
connaissances et de leurs
dons respectifs . Message
reçu cinq sur cinq. Ou
quatre sur quatre , puisque
c'est un 4x4 qu 'ils gagnent
et qui , on le devine aisé-
ment, les emmènera à

l'aventure, à la recherche de
leur identité.

Comme quoi , les bons
sentiments peuvent quoi
3u 'on en dise faire parfois
e bons albums.

Le vaudeville
tourne au drame

Arthur de la Gravière ,
dand y fortuné et aviateur
casse-cou , s'embarque pour
Hollywood , où il doit dou-
bler Clark Gable dans des
scènes de voltige. Mais voilà ,
de la Gravière est sommé de
raser sa moustache et craint
pour ses oreilles , car Gable,
eh bien, en ce temps-là, n'a
pas de moustache et ses
oreilles sont décollées. Et ce
qui commence en vaudeville
finit en drame, un drame lié
au passage du cinéma muet
au parlant et au racisme
anti-indien.

«L'as de pique» est une
série drôle et alerte, et «Bye
bye Cahuenga» (le nom
indien d'Holl ywood) ne
faillit pas à la règle. Richard
Guérineau et Corbeyran , un
scénariste qui commence à

Dans la série «L'as de pique», «Bye bye Cahuenga» revisite les coulisses du ciné-
ma, photo sp

s'affirmer, nous délassent et
s'amusent à glisser Chariot,
Laurel et Hard y, Groucho
Marx , Buster Keaton et
autres Erich von Stroheim
parmi les machinistes et
employés du Harry'Studio.

Il est aussi question de
légendes indiennes dans «La
révolte d'Hop Frog» , mais
on plonge dans un burlesque
époustouflant. Pensez donc:
une drôle de nuit de 1880 au
Texas , les objets commen-
cent à se révolter contre les
hommes blancs! Ce sont
d'abord les traverses de rails
qui se dressent et s'en vont
en cortège, puis les meubles
d'une ferme isolée qui écra-
sent ses habitants, puis une
cafetière- -qui harangue
tabourets et calorifères.
Seuls les fusils ne suivent
pas: les armes sont trop
complexes et «aucune vie ne
s 'est glissée en elles»...
Cauchemar
pour les historiens
de l'art

La guerre sans merci des
cow-boys contre les objets
est totalement surréaliste et,
selon une prophétie indien-
ne, elle annonce un nouveau
monde fidèle à l'esprit des
ancêtres. C'est David B., qui
avait déjà joué avec les
légendes du Japon dans «Le
teng û carré» (également
chez Dargaud), qui a écrit
cette joyeuse loufoquerie et
qui , pour une fois, se canton-
ne au rôle de scénariste.
Christophe Blain , pour qui
c'est apparemment un pre-
mier album , en a profité
pour se lancer dans un des-
sin fascinant , qui fait furieu-
sement penser à l ' I tal ien
Lorenzo Mattoti.. .  et aux
chevaux et bisons de la grot-
te de Lascaux!

Dans le genre loufoque,
quand Gotlib s'attaque à

l 'histoire de l' art , il faut
s'attendre à tout. La visite
guidée de quelques chefs-
d' œuvre de la peinture
prend des allures de cau-
chemar pour les esthètes ,
mais est nettement moins
compassée que tous les
musées du monde.

«Les joueurs de cartes»
de Cézanne font la pause
casse-croûte, «La grande
odalisque» d'Ingres passe à
la radiograp hie , la beauté
du «Déjeuner sur l'herbe»
est envahie par les fourmis,
et l'iconoclaste coccinelle
chère à Gotlib ne respecte
rien. Avec la complicité de
Marie-Ange Guil laume et
Phil i ppe Ravon , cette
«Rubrique-à-brac Gallery»
fait suite à une série de des-
sins animés de Canal +.

Que manque-t-il à la
série «Pour l ' amour de
l'art» , coscénarisée par la
Sierroise Pascale Rey (avec
Serge Le Tendre, plus Jean-
Pierre Danard et François
Pierre au dessin), pour être
totalement convaincante?
Agréable à lire , «Les
convoyeurs» ne décollent
pour tant  pas vraiment .
Peut-être la mission de Greg
et Anthéa de convoyer un
masque précolombien à tra-
vers les frontières pour un
collectionneur richissime
n'est-elle pas assez crédible.
Les enjeux sont parfois dis-
proportionnés par rapport
aux moyens mis en œuvre
(on passe un peu facilement
au massacre...), et les rap-
ports entre les personnages
ne tiennent pas toujours la
route, à commencer par les
agaceries permanentes
entre Greg et Anthéa: suc-
combera , succombera pas ,
c'est un peu réchauffé pen-
dant quatre épisodes...

AHZ

• Programme d'enfer-
Les sorties de la rentrée

sont prometteuses chez
Dargaud. A commencer par le
nouveau XIII de Vance et Van
Hamme, attendu avec impa-
tience depuis deux ans par ses
fans. «Le jugement» est assu-
ré d'être un nouveau best-sel-
ler.

D'autant que «Libération»
le publie en avant-première
depuis le début de cette
semaine (après une présenta-
tion de huit pages en couleurs
mardi , avis aux collection-
neurs!). Sortie le... 13 sep-
tembre bien entendu. Autres
sorties à noter , un Martin
Milan de Godard qu 'on
n 'avait plus vu depuis long-

temps («La goule et le biolo-
giste»), un Lewis Trondheim
prometteur («Les aventures de
l'univers»), une reprise des
premières histoires courtes de
Valérian et Laureline de
Mézières et Christin («Par les
chemins de l'espace»), la suite
de «Dixie Road» de Labiano
et Dufaux , et le nouveau
Gi psy du Bâlois Enrico
Marini , «Les yeux noirs».
Enfin deux nouveaux titres de
la collection Long Courrier
alléchants , «Northreed
Project» de Goffin et Peeters
en pleine guerre froide et le
futuriste «Extrême frontière»
de Bardet et Lacaf.

AHZ
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[(1. (( j? Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3730438
8.20 Top models 254734)9.00 Le
voyage des gourmets 413544
9.25 Pacifique , océan mythique
6815815 10.15 Ma rue raconte
46775*510.20 Au nord du 60e pa-
rallèle /S2S76/11.05Lesfeuxde
l'amour 204703211.45 Madame
est servie 7413490 12.10 Benny
Hill 674983

12.40 TJ-Flash 764/6/2
12.45 Harry et les

Hendersons 1733235
13.05 Rex 6649544

Amok
13.50 Karaté Kid II W79i48
15.40 La croisière

S'artlUSe 2752419
16.30 Histoires

fantastiques 536254
16.50 Les Animaniacs

8269964
17.20 Looping 779457
17.40 Le rebelle 2216273

Une question
d'honneur

18.30 Top models 20505/
19.15 Tout Sport «65905/
19.20 Hop-là

Banco Jass 282032
19.30 TJ-Soir/Mété

136322
20.05 Penny, le puma

des Andes 899mi
20.54 Loterie à numéros

403781322

20.55
Entre terre et
rner 9857352

4/6. Feuilleton de Hervé
Basle

22.35 Mission impossible
Pour l'amour de l'art
(2/2) 45/7400

23.25 TJ-Nuit 6270983

23.35 Aux frontières du réel. Les
Calusari 1508896 0.15 Loterie à
numéros 66725330.20 Textvision
0537754

France 1

6.05 Intrigues 51548490 6.30
Mésaventures 11365438 7.00
TF1 info/Météo 6/22/649 7.10
Les aventures de Madison
37/62/67 7.20 Disney Club été
434228/58.30 Club Dorothée va-
cances 3/7/0/8611.05 Cas de di-
vorce 3054709911.40 Une fa-
mille en or 30527235

12.15 Le juste prix
89886896

12.50 A vrai dire 34i86506
13.00 Le journal/ Météo

56296254
13.40 Femmes 92W4525
13.45 Les feux de

l'amour 78514983
14.30 Les grandes

marées (5/8)
Téléfilm de Jean Sa- '
gols. avec Nicole
Calfa n 41669186

16.10 La joyeuse tribu
60940186

17.05 Vidéo gag 83751983
17.15 Extrême limite

60424983
17.55 Les années fac

77312438
18.30 Ali Baba 44090603
19.05 Mokshû Patamû

83005235
20.00 Le journal/Météo

/7349780

20.45
Intervilles 59221952
Mont-de-Marsan - Saint-
Jean-de-Luz
Présentat ion: Jean-Pierre
Foucau lt , Thierry Roland, Na-
thalie Simon et Olivier Chia-
bodo

23.25 Les yeux d'Hélène
(6/9) 63519032
Téléfilm de Jean Sa-
gols
Hélène a recouvré la
vue grâce aux yeux
de son frère. Domi-
nique Vovani lui dé-
clare son amour ,
mais elle le repousse
et l'accuse d'avoir
tué sa femme

1.15TF1 nuit23976026l.30Casde
divorce 368769/0 2.00 TF1 nuit
34609910 2.10 Très chasse
46311587 3.05 TF1 nuit 52668378
3.15 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 363395874.10TF1 nuit
425392/64.20 Histoires naturelles
739/09454.50 TF1 nuit 42445823
5.00 Musique 221439915.10 Les
défis de l'océan 10315755

tAwL France 2

6.30 Télématin 27729029 8.35
Amoureusement vôtre 54399964
9.05 Amour , gloire et beauté
637326/29.25 Un livre, des livres
277/88/5 9.30 Riptide. Vision
floue 52275934 10.25 C' est cool
24986709 10.55 Flash info
7952/45711.05 Passe à ton voi-
sin 30538341 11.40 MotUS
3052587712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 58353457

12.20 Pyramide 89874051
12.55 Météo/Journal

71387525
13.45 Un livre, des livres

92161438
13.50 Tatort //744322

Le jeu du chat et de
la souris

15.25 Tiercé 83412235
15.40 Matt Houston

Les secre ts de la
compagnie 20817273

16.25 Un livre des livres
31917419

16.30 1000 enfants vers
l'an 2000 6/74676/

16.35 Athlétisme 36495964
Championnats du
monde

19.55 Tirage du loto
11897341

20.00 Journal/A chevai/
MétéO Z7347322

20.45 Tirage du loto
12955612

20.50
Adorable petite
bombe 88092341

Téléfilm de Philippe Muyl

Avec Philippe Volter , Olivia
Brunaux
Sou cieu x de soigner son
image , le présentateur ve-
dette d'une chaîne de télévi-
sion décide de ramener une
petite asiatique

22.30 Vengeance à
double face
Téléfi lm de Jack
Bender 52594790

0.05 Journal/Météo 11098262
0.20 Tatort. Les travailleurs de
l'ombre 630908581.50 Piliers du
rêve 23/404842.10 Emissions re-
ligieuses 298/8/293.10 Mission
Eurêka 363388584.05 24 heures
d' info 6556057/ 4.20 L'île aux
ours 52754/29 4.30 Baby Folies
6/8743975.40 Cousteau 35235649

n 
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6.00 Euronews 32995254 6.45
Tous sur orbite 82117525 6.50
Championnats du monde d'ath-
létisme 2923703211.20 La croi-
sière s'amuse. Incroyable Isaac
55884815

12.08 Le 12/13 3//3O/780
12.57 Estivales 289881341
13.28 Keno 316346525
13.30 La Reverdie 4522805/

Téléfilm de Philippe
Condoyer (2/2)

15.00 Un cas pour deux
Dérapages
incontrôlés 77010231

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Le traquenard

16974070
16.50 40° 55331051
18.20 Questions pour un

champion 58484438
18.55 19/20 2672776/
19.55 Championnats

du monde
d'athlétisme549S3964

20.35 Tout le sport
35769772

20.45 Consomag 12959438

20.50
Abus de pouvoir

69609803
Téléfilm de Tim Matheson

Le commandan t d'une basej
militaire isolée poursuit de;
ses assiduités la femme d'un "
officier nouvellement arrivé

22.20 Au-delà de l'écra n
La télé du sport

70674983

23.00 Météo/Soir 3
38538032

23.35 Un siècle
d'écrivains 51999186-
Frédéric Dard ' ~" 1
Portrait du cfeateur l

de San Antonio

0.20 Du côté de l'Amérique la-
tine 336/62/61.20 Les brûlures
de l'histoire. Juillet 1985: L'af-
faire Greenpeace 138529392.30
Tous sur orbite. La première
photo de la terre 16687113

X*J La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56095438 7.10 L'écri-
ture 34222612 7.20 Les amis de
Sésame 86070728 7.40Les Co-
cotte minute 292278498.10 Flip-
per le dauphin 75953070 8.35
Quelles drôles de bêtes
2/757235 9.00 Cellulo 46601612
9.25 Le temps 434222359.30 La
preuve par cinq 6555672810.05
Ma souris bien-aimée 2406W9
10.20 De cause à effet 58838438
10.35 Le monde en guerre
7354669311.30 Fête des bébés
84295728 12.00 Demain les
jeunes 7676549012.25 Attention
santé 25832902 12.35 Vie sau-
vage: la gelinotte 4488369313.30
L'Angleterre 11948490 14.30
Francis.Lemarque 46493148
15.00 Un océan de nav qateurs
3/49598316.00 Mathias Sandorf
(3/8 ) 3/406099 17.00 Cellulo
36072/6717.25 Flipper 60141815
18.00 Voyage au pays das dieux
8784850618.25 L'être et le néon
29983983 18.55 Le temps
87/5982/

MB ArteJ
19.00 D'un pôle à l'autre

572341
19.30 71/2 57/6/2
20.00 Naissance du XXe

Siècle 363235
Le paradis su r terre

20.25 Documenta 2392815
20.30 Journal 911896

20.45
Les mercredis
de l'histoire

3441322
Hitler: un inventaire
6. Le criminel

JDernier volet de la série: l'or-
Iganisation industrielle du
' ! crime, les camps de le mort et
^extermination des juifs et
des tziganes

21.40 Musica:
La dame aux
camélias 4546433
Ballet de John
Neumeier

23.50 Profil: Ludwig
'rp̂ **  ̂Erhard et le miracle

économique
allemand
Documentaire 961772

0.40 La lucarne
Live 5760620

1.45 Le phare
Téléfilm de Pieter
Verhoeff (1/3) 8/03804

/Ù\ M 6

9.25 Boulevard des clips
27244/6611.05 Woff: police cri-
minelle //96/05/1 1.55 Madame
est servie 32165254

12.30 La petite maison
dans la prairie
La promesse 31585964

13.25 Schimanski
Haut les mains

32779780
14.55 L'île mystérieuse

Territoire interdit
L'abandonné 9856W32

16.35 L'Aventurier
97847693

17.00 Rintintin Junior
60728457

17.30 Croc-Blanc 60721544
18.00 Highlander 47859235
18.50 Open miles 8/807/67
18.55 Les Anges de

la Ville 54266490
19.54 6 minutes, météo

452206341
20.00 Notre belle famille

69254631
20.35 Quelle planète!

89249322

20.45
L'enfant connaît
l'assassin

34812457
Téléfilm de Wolf Gremm

Une étudiante, qui garde un
enfant de trois ans, est agres-
sée et assass inée a lors
qu'elle se promène avec lui
dans un parc. Une vieille clo-
charde un peu folle , voyant
l'enfant abandonné dans son
landau, l'enlève croyant re-
connaître son fils

N i

0.00 Secrets de femmes
606024650.30 Sexy Zap Z2435587
1.00 Boulevard des cl ips
41221587 2.10 Fréquenstar
38616262 2.50 Mister Biz
74788668 3.15 Fan de 28328649
3.40 Et le ciel t 'aidera 57605/94
4.30 Les piégeurs 220939454.55
Turbo 56048858 5.25 Boulevard
des Clips 14871910

6.00 TV5 Minutes 16780728 6.05
Génies en herbe 483375426.30 Té-
lématin 49205457 8.00 TV5 Mi-
nutes 630003268.05 Journal cana-
dien 34886544 8.35 Génies en
herbe 79596780 9.00 Magellan
896764579.30Ciao! 8967954410.00
Espace Francophone 89670273
10.30 TV5 Minutes 23797099
10.35 Evasion 4738749011.00 40°
l'ombre 84837815 12.33 Journal
France 3 39/78725413.00 Le grand
carnaval. Film 15285380 15.15
Court-métrage 58/398/515.30 Py-
ramide 9/77850616.00 Journal
6524205/ 16.15 Fa Si La Chanter
9/05087716.45 Bus et compagnie
27776964 17.30 Evasion 22363273
18.00 Questions pour un cham-
pion 2236490218.30 Journal TV5
2234969319.00 Paris Lumières
8527023519.25 MétéO 91051099
19.30 Journal suisse 8/20/877
20.00 Jeux sans front ières
9/976273 21.45 Les Suisses du
bout du monde /5/7645721.55
Météo 62434493 22.00 Journal
France 2 81211254 22.30 Savoir
plus 9/83709923.30 Bons baisers
d'Amérique 9/8269830.30 Journal
Soir 3 3374O228l.00Journal belge
1.00 Université de nuit 21451804
3.30 Paris Lumières 535400204.00
Strip Tease 40095736 5.00 Les
grandes énigmes de la science

Lj^̂ ^̂ J 

Canal 

+

7.00 ABC News 48935964 7.20
Espions 735954/9 7.45 II était
une fois... les explorateurs
69098032 8.10 Les Jules...
Chienne de vie 690/26/28.35 Ça
cartoon /80070709.00 Casino de
Paris. Film 80902964 10.40 Sur-
prises 4445778010.50 La oetite
princesse. Film 19447815 12.30
Info 3222863/12.35 Amazonie, le
peuple manoic. Doc. 12608051
13.30 Décode pas Bunny
59996419 14.00 Superman
8009803214.20 Patamod. Doc
709976/215.10 Les superstars
du catch 3/68723516.55 Babylon
5 33712001 17.35 Le dessin
animé 422/06/218.30 Le tour
VTT 6070932219.00 Les conqué-
rants du feu 7478/34/19.50 Info
522/509920.0010 années formi-
dables 6922376/20.35 Le journal
des sorties 648/6506 21.00 Le
12e juré. Film 4998334/ 22.40
Info 4857463 1 22.45 La vie
comme elle est 52/6534/ 23.00
Sexe , censure et cinéma
6848/05/23.50 Au bout milieu de
l'hiver. Film 86419254 1.25
L'heure du cochon . Film
52143638
i , ,_~ i. , -.r-n j ' i—
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Pas d'émission le matin
11.45 Junior à Disneyland Paris
/0668964l1.50Twinkle 52194815
12.20 Robocop 70957099 J2.45
Alerte à Malibu s/53887713.30
Cagney et Lacey /522/90214.20
Dingue de toi 9059043814.45
Cap tropiques 525288/515.35
L'homme de fer 3058405/ 16.25
Jinny de mes rêves 8W2W03
16.50 Super porte-avions
30576032 17.40 Doublé gagnant
95263/4818.10 Dingue de toi
/7960506 18.40 Alerte à Malibu
3778872819.30 Harry et les Hen-
derson 4233369319.55 Arnold et
Willy 1194927320.20 Rire ex-
press 98436/48 20.30 Nestor
Burma: Brouillard au pont de
Tolbiac 3402697022.05 Ciné ex-
press 49980/48 22.25 Reckless.
Film de James Foley: Johnny
habite depuis son plus jeune
âge dans une petite ville de
l'Ohio , et ne rêve que d'une
chose: partir déf in i t ive-
ment. 0.00 Autour de minuit
16615631 00.30 Le dossier noir.
Film d'André Cayatte: Arnaud,
un tout jeune juge d'instruction,
arrive dans une petite ville de
province, dirigée par Boussard.
un riche entrepreneur 91169823
2.20 Cap tropiques 49036533
3.10 Compil 76098804

EvioSpblT Eu* * *
7.00 Athlétisme: Championnats
du monde à Athènes - triple
saut Messieurs/200m Mes-
sieurs/200m Dames 779/8065
12.00 Athlétisme: Champion-
nats du monde - les temps forts
96489613.30 Mountainbike/
VTT: le tour de France de
VTT/4e étape 199254 14.00 Ski
nautique: coupe du monde de
ski nautique/l'US Pro à Orlando
J9098314.30 Tennis: Tournoi de
Cincinnati 94576/ 16.00 Athlé-
tisme: Championnats du monde
8041254 16.45 Athlét isme:
championnats du monde -110m
haies Messieurs: demi finales/
saut en hauteur Messieurs: fi-
nale 81195815 20.30 Tennis:
Tournoi de Cincinnati 724490
22.30 Athlétisme: champion-
nats du monde: les temps forts
193506 0.00 Montainbike/VTT:
le tour de France de VTT/5e
étape 964//30.30 ATP Tour ma-
gazine 527957/ 1.00 Olympic
Magazine: Magazine préparé
en collaboration avec le Comité
International Olympique
5270200

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 16.45 Athlé-
t isme.  Championnats du
monde à Athènes 48533167
20.10 Football. Match amical:
Slovaquie - Suisse , en direct
de Bratislava 85/80032 22.15
Météo/TJ Soir 67334631 22.45
Hop-là 396/0273 22.55 Zig Zag
café 17751438 23.45 Les
femmes et le football . Por-
traits de deux représentantes
de ce nouveau sport 79188709
0.10 Euronews 52419397

9.10 Recré Kids 4576654210.15
Global family VI 9250398310.45
Footbal l  mondial 37781709
11.20 H20 80746506 11.50
Haine et passions 97728983
12.30 Récré KidS 31462457
13.35 Planète animal 36928612
14.30 Guérilla 87811709 15.25
Images du Sud 61851631 15.50
L' enquêteur 53994/67 16.40
Doc Fun 9303907017.50 Dakota
Harris. Film 70/09/8619.20 Eu-
rosud 688/890219.30 Vive l'été
19505254 20.00 Roc /9502/67
20.30 Drô les  d 'h is to i res
388/6780 20.35 Inspecteur
Morse : Cadeaux Grecs
5490307022.25 PistOU 75678544
22.50 Toscanini. Biographie
musicale /78//05 / 0.45 Le Club
73235705

7.55 L'épopée de la Croix-
Rouge 670063628.45 Le pétrole
de la France 488/40329.45 Sur
les traces de la nature
49913148 10.10 Pourquoi
l'étrange Mr Zolok s 'inter-
esse-t-i l  à la bvande dessi-
née? 5560770911.25 Papy Rider
64/95877 11.50 Nos enfants
préfèrent toucher l'arc-en-ciel
/s/52709 12.55 Danseurs de
claquettes à Harlem 59368475

13.50 Traf ic  d' animaux
9389832214.15 Des choix pour
demain 4872043815.10 Aimes
moi , je t 'a imerai  33479790
16.05 Rencontres avec les ba-
leines 16207438 17.00 Les
casse-cous 432/307017.55 Por-
trait-robot 8549227318.20 High
school 2 9/656780 20.05 Sarah
12917728 20.35 Le reguiem
perdu 7242663 1 22.15 Des
hommes dans la tourmente
W69070 22.40 Histoires ou-
bliées de l' aviation 19956032
23.30 Femmes d' Is lam
77292273 0.25 Manojhara , la
région de la mort 8952099/0.50
La joueuse de tympanon
27703692 1.20 Nouvelle-Zé-
lande, eldorado en péril - le
désert avance 9/57728/

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bàren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Central Park
West 11.00 Sterne des Siidens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 12.35
Die Dr'aufgànger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Der grosse Wall. Film
15.55 Gegen den Wind 16.45
Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur 18.25
Bsuech in Solothrn 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Frauenarzt Dr .
Markus Merthin 20.45 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Die Schweiz im
Schatten des Dritten Reiches
23.35 Monty Python's Flying
Circus 0.35 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15 , 8.45 Tempo immagini
8.55 Euronews 11.10 Senora

12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Teleg iorna le  Météo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.25 Une famiglia corne
tante 14.15 II dellito perfetto.
Film 16.00 National Géogra-
phie Society: Rodney e gli
squali 16.5511 libro délia giun-
gla 17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Te leg io rna le
18.15 Natura arnica 18.45 Lo-
carno '97 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.30 II viaggio délia spe-
ranza. Film 22.20 Lotto 22.25
Telegiornale 22.40 Gli uomini
e il mare 23.05 Blunotte 23.30
Telegiornale 23.35 Street lé-
gal 0.20 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 6.45 Live: Athen: Leich-
ta th le t ik -WM: Zehnkampf
110 m Hùrden; Dreisprung
Herren Qualifikation; 5000 m
Damen Vorlaufe; Zehnkampf
Diskuswurf ;  800 m Damen
Vor lau fe ;  200 m Herren
Vor l au fe ;  200 m Damen
Vorlaufe 11.00 Tagesschau/
Borsenbericht 11.04Ziegfelds
himmlische Trâume Amerik.
Spielfilm Mit William Powell ,
Fred Astaire u.a. 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis Das Aben-
teuer , Tiere zu retten: Wildnis
am Edwardsee 16.00 hôchst-
persônlich: Wolfgang Niedec-
ken und BAP 16.28 Live:
Athen: Leichtathlet ik-WM:
Zehnkampf Stabhochsprung;
Zehnkampf Speerwurf 17.00
110 m Hùrden Herren Halbfi-
nale 17.10 Hochsprung Herren
Finale; 200 m Damen Zwi-
schenlaufe;  200 m Herren
Zwischenlaufe 18.10 800 m
Herren Halbfinale 18.30 3000

m Hindernis Herren Finale
18.50 400 m Hùrden Damen
Halbfinale 19.15 1500 m Her-
ren Finale 19.51 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Live:
Athen: Leichtathletik-WM; 10
000 m Herren Finale: Zehn-
kampf-Entscheidung: 1500 m
21.00 Bleib bei uns . Hellen
Deutsch- i ta l .  Spielf i lm Mit
K a t h a r i n a Bôhm . Massimo
Dapporto u.a. 22.30 Tages^
themen 23.00 Bangkok Hilton
(2/3) 0.25 Nachtmagazin 0.45
Krieg nach Noten Amerik.
Spielfilm (1948) Mit Dennis
Morgan, Janis Paige u.a. 2.25
Athen: Leichtath let ik  3.25
Nachtmagazin 3.45 Fliege
4.45 Die schônsten Bahns-
trecken Europas

V37:
5.00 37 Grad: ...hexen , flie-
gen , unsterbl ich sein 5.30
Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Ferienfieber 11.00
Tagesschau/Bôrsenbericht
11.04 Ziegfelds himmlische
Trâume.  Sp ie l f i lm (1946)
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag -
smagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Rattatu i  14.25
logo 14.35 ZT Océan Girl 14.58
Theos Geburtstagsecke 15.00
heute 15.05 Gesundhei t !
15.30 Vorsicht . Fallel 16.00
701 - die Show 17.00 heute/
Spor t /Wet te r  17.15 hal lo
Deutschland 17.45 Voll erwi-
scht 18.15 Wolke 7 18.35
Lot to am Mi t twoch 18.45
Leute heute 19.00 heute/Wet-
ter 19.25 Rosamunde Pilcher:
Wechselspiel der Liebe 21.00
Wie wùrden Sie entscheiden?
21.45 heute- journal  22.15
Kennzeichen D 23.00 Derrick
0.00 heute nacht 0.15 Bruder
Cadfae l  1.30 Amber . die
grosse Kurtisane. Spielf i lm
3.45 heute nacht 4.00 Stras-
senfeger 4.45 Kennzeichen

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewit ter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
ARD-Ratgeber Job und Kar-
riere 12.45 Hier sind w r 13.15
Kein schôner Land 14.00 Die

. -Fernweh-Show: lbiza 14.30
!. Schau mal an 15.00 Treffpunkt

15.30 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 AlfredissimcI 16.30
Lànder - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Uterleben
17.30 Sesamstrasse 18.00 Don
Quixote 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuel l
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Die schônsten Fahrrad-Touren
(2/4) 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Aile meine
Tiere (3/91 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Schlaglicht 21.50
Kur-Tour 22.20 Museen der
Welt 23.05 Dichterclub 0.050 E
Lieben Sie Braims?. Spielfilm
2.00 Non-Stop-Fernsehen
Sùdwest 3

6.00Aktuell6.05 PeterGun6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
77.30 Aktuell7 .35Uteruns8.00
Aktuel l  8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12, 30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hàmmert!
14.00 Bàrbel Schàfe- 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Ver-
gewaltigt - Jung und Schuldig,

K.

Teil 1. Drama 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hor ' mal, wer da hàmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 h? père de la mar un:
Avec Spencer Tracy ( 1950 - V.F.)
0.00 Doux oiseaux de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962-V.F.)
2.00 Les complices de la der-
nière chance. Avec George C,
Scott (1971 - V.F.) 3.40 Le
voyage. Avec Yul Brynner (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.35 Celia. Sceneggiato
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Separati in casa. Film
15.55 Solletico 18.00 Tg 1 18.10
Cartoni animati 18.30 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.40 La zin-
gara 20.50 Scandalo al sole.
Film 23.10 Tg 1 - Notte 23.15
Uno di notte - Inchiesta sui gialli
0.10 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.40 Rai Educational
1.05 Filosofia 1.10 Sottovocë
1.25 Attenti a quei tre Di Oli-
viero Beha 2.00 L'attico. Film
3.30 Bambole non c 'è una lira
4.30 0 sole mio 4.50 Rosanna
Fratello - Peppino di Capri 5.00
Adua

6.50 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondiali 10.30 Las-

sie 11.00 Santa Barbara 11.45
Tg 2-Mattina 12.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV» (1) 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Cartoni animati
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Wolff un poli-
ziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg 2
- Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.25 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondiali 20.15 Car-
toni animati 20.30 Tg 2 20.50 Ti
inseignô a volare. Film 22.40 Es-
trazioni del Lotto 22.45 Tg 2 -
Notte 23.00 Domani accadrà.
Film 0.40 TgS - Notte sport 1.00
Verso il Giubileo. Dialogo sulla
fede. Film 2.00 La notte per voi
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Feiice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Seduzione e
vendetta. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scal i
18.15 Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere?! 20.00 Tg5 20.30 Pa-
perissima sprint 20.45 Rimini
Rimini. Film 23.00 Tg5-Sera
23.15 La mosca. Film 0.15 Tg5
1.00 Dream On 1.45 Sgarbi quo-
tidiani 2.00 Paperissima sprint
2.15 Tg5 2.45 Target 3.15 Tg5
3.45 Nonsolomoda 4.15 Tg5
4.45 Corto circuito 5.15 Galapa-
gos

11.00 Kung Fu 11.45 Série juve-
nil 12.15 Rompecorazones
13.00 Noticias 13.30 Plaza
Mayor 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.45 Todo por tu
amor 17.15 Série 18.00 Noticias
18.30 Plaza Mayor 18.45 Corner
en Madrid 19.00 Norte y sur
20.00 Gente 21.00 Telediario

21.45 Cruz y Raya. Estamos de
vuelta 22.30 Cine 0.15 Se ha es-
crito un crimen 1.00 Telediario
1.45 La mandrâgora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ai Life 11.15 Verâo
Quente 12.00 Spray 12.30 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Origens 15.00 Ter-
ras do Nordeste 15.30 Percur-
sos 16.30 Diasporas 16.45 Ju-
nior 17.30 Rotaçôes 18.00 Noti-
cias 18.15 Histôrias que o
Tempo Apagou 18.45 Zona +
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial Times 22.00
Meu querido Avô 22.30 Ala Ar-
riba 0.15 Remate 0.30 Jornal da
21.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.00 A Mulher do Sr.
Ministro 3.30 24 Horas 3.50
Contra informaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

Les programmes de la té-
lévision régionale repren-
dront lundi 25 août dès 19
heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51. -
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson , 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 Wj
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu- A
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs géo-
métriques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 10 août
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16H.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20h. Jusqu'au 31
août.
NEUCHATEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Albert
Locca (1895-1966), dessins et
sanguines. Ma-ve 14-18h ou sur
rendez-vous 724 62 12. Jusqu'au
21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours de
8h à 22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 28 août.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demàrïdè,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite)
Du 1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les samedis/di-
manches de 13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all).
Ville 35, 1er sa et di du mois (en
août tous les sa et di) 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 24 août. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres de
la maison Tissot du Locle fabri-
quées entre 1853 et nos jours.
Jusqu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réservation
au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10:17H,"«La ligne sau-" '
vage» de Frandnè Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposition
au cellier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
I3h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et dessins»,
exposition artistique jusqu'au
21 août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ou-
verts les samedis et di-
manches de 10h à 17h. Jus-
qu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 30
août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et
aquarelles. Tous les jours de
14 à 17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Du-
commun, peintures, collages
Tous les jours, de 10 à 20h.
Jusqu'au 24 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h3047h30 -
LES BREULEUX un
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé jus-
qu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 9 août. Ludothèque: fermé
jusqu'au 17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa fermé),
(salie de lecture lu-ve 10-12h/14-
17h, sa fermé). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pestalozzi et
ludothèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ouvert de 15h à 19h, tous les
jeudis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me
14-20h, ma-j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 3me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bul-
lock, Jason Patrie, Willem Da-
foe.
MENTEUR MENTEUR. 15h-
20h45. Pour tous. 6me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 13me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA BELLE ET LE CLO-
CHARD. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
18h30-20h45. Pourtous. Re-
prise exceptionnelle. De Tho-
mas Gilou, avec Richard An-
conina, Elie Kakou, José Gar-
cia.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Tony
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h 15
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De
Mark Herman, avec Pete
Postlethwaithe, Tara Fitzge-
rald, Ewan McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 15h-
18h30-20h45.12 ans. Pre-
mière suisse. De Olivier Do-
ran, avec Danyboon, Emma-
nuelle Devos, Sami Bouajila.
REX (710 10 77)

ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De Luis Llosa, avec Jon
Voight, Jennifer Lopez, Ice
Cube.
LE PRIX À PAYER. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Gray
Gray, avec Jada Pinkett,
Queen Latifah, Vivica A. Fox.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTEDTO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Griffin Dunne,
avec Meg Ryan, matthew
Broderick, Kelly Preston.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CON AIR OU LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30,
(ve/sa aussi noct. 23h + di
aussi 17h30). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Simon West,
avec Nicolas Cage, John Cu-
sack, John Malkovich.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ALASKA. Me 20h, sa 18h, di
17h. 7 ans. De Fraser Heston
avec Charlton Heston.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h, ve 20h30, sa 21 h, di
20h. 12 ans. De Thomas Gi-
lou, avec Richard Anconina.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Salle de musique et Théâtre:
9h-23h30, Spélemédia, festi-
val international de l'image
et de l'audiovisuel speléolo-
gique et souterrain.
CERNEUX-PÉQUIGNOT
Eglise: 20h30, Lettonie,
chœur mixte - Suisse, chœur
mixte.
COFFRANE
Temple: 20h30, concert dé-
centralisé du Festival Choral
International.
SAVAGNIER
Temple: 20h30, concert dé-
centralisé du Festival Choral
International.
NEUCHÂTEL
Funi-nature à Chaumont:
Montée en bus puis en funi-
culaire à Chaumont. Des-
cente à pied sur Neuchâtel
(environ 2h de marche). Ob-
servation de la nature, jeux,
pique-nique. Rendez-vous à
11 h au Bureau de renseigne-
ments de Tourisme neuchâte-
lois-Littoral, Hôtel des Postes
(rez-de-chaussée). Retour à
15h45.

Temple du Bas/Salle de mu-
sique: 14h30, concours
Chœurs mixtes; 20h, concert
par les Chorales de Bulgarie,
Lituanie «Psalmos», Rép.
Tchèque et Venezuela. A l'oc-
casion du Festival Choral In-
ternational.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) de 20h à
22h40, Quinzaine mexicaine.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Cosmic Sauges, folk & hu-
mour.
LE LANDERON
Au Temple: 20h30, Dane-
mark-chœur mixte, Japon-
chœur d'enfants, à l'occasion
du Festival Choral Internatio-
nal.



Ephéméride Le 6 août 1918, Foch
était nommé maréchal de France
Commandant en chef des ar-
mées alliées depuis le 17 avril
1918, le général Foch avait pu
donner toute la mesure de ses
qualités de stratège en résis-
tant victorieusement à l'offen-
sive allemande lancée au prin-
temps par Luddendorff. Alors
que le front franco-ang lais
avait été rompu et que l'en-
nemi était parvenu à portée de
canon de Paris , Foch avait
remporté la seconde bataille
de la Marne et avait réussi à
rétablir une situation sérieuse-
ment compromise. Une se-
conde offensive allemande, en
juillet , avait cette fois échoué
en Champagne sur une dé-
fense française réorganisée
par Foch et Pétain. Dès lors,
Foch sentit que l'équilibre des
forces s'était inversé et que la
victoire était possible. Le 24
juillet , il réunit à Bourbon les
chefs militaires alliés pour
leur annoncer sa décision de
reprendre l'offensive, en ten-
tant de tirer le plus d'avantage
possible de la supériorité en
matériel désormais acquise,
c'est-à-dire en donnant à l'avia-
tion et aux chars un rôle ac-
cru. Il s'agissait, dans son es-
prit , de porter une série de
coups de boutoirs pour user la
résistance allemande. Nul ne
pensait en effet pouvoir mener
les offensives décisives avant
1919. Le titre de maréchal
donné à Foch le 6 août sanc-
tionnait donc ses récents suc-
cès et tendait à lui donner une
plus grande autorité encore
sur les autres généraux, en at-
tendant l'ultime bataille.

Cela s'est aussi passé
un 6 août
1996. — Les Bosniaques mu-
sulmans et les Croates signent
sous l'égide de l'Union Euro-
péenne un accord sur l'admi-
nistration conjointe de Mostar.
Les séparatistes" 'tchétchènes
lancent" une importante offen-
sive dans Grozny. où ils s'em-
parent du contrôle de plusieurs
points-clés, malgré l'interven-
tion des forces russes. Mort à
120 ans de la doyenne des
Américains, Mary Thompson.

1995. — Un attentat-suicide au
camion piégé fait 11 morts sur
l'autoroute de l'Ouest, au sud
d'Alger.
1993. — L'élection au Japon de
Morihiro Hosokawa, candidat
d'une coalition de sept partis
conservateurs et socialiste, au
poste de Premier ministre met
Fin à 38 années de pouvoir du
Parti libéral démocrate.
1990. - Golfe: le Conseil de
sécurité des Nations-Unies im-
pose un embargo commercial,

f
étrolier et militaire contre
Irak et le Koweït. Renvoi du

Premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto.
1989. — Le fondateur du quo-
tidien «Le Monde» , Hubert
Beuve-Méry, meurt à l'âge de
87 ans.
1987. - Décès de Léon Noël,
99 ans, premier président du
Conseil constitutionnel.
1985. — L'animateur de
1 émission d Antenne-2 «La
Chasse au Trésor», Philippe
de Dieuleveult, disparaît au
cours d'une expédition sur le
fleuve Zaïre.
1983. — Le président tchadien
Hissène Habré demande l'in-
tervention de la France devant
la menace créée par la poussée
des forces rebelles soutenues
par la Libye.
1978. - Le pape Paul VI
meurt à l'âge de 80 ans.
1973. — Des bombardiers
américains pilonnent par er-
reur la ville cambodgienne de
Neak Long, faisant des cen-
taines de morts et de blessés.
1962. — La Chine accepte
d'engager des discussions
avec l'Inde sur leurs litiges
frontaliers.
1945. — La ville japonaise de
Hiroshima est rasée par une
bombe atomique lâchée par
un avion américain.
1940. — L'armée italienne en-
vahit la Somalie britannique.
1914. — La Serbie et le Monté
négro déclarent la guerre à
l'Allemagne.
1890. — Première exécution
capitale par la chaise élec-
tri que aux Etats-Unis.
1870. — Les Prussiens rem-
portent les batailles de Worth

et de Spicheren sur l'armée
française.
1849. - La Paix de Milan met
fin à la guerre entre la Sar-
daigne et l'Autriche.
1844. — L'armée du duc de
Joinville engage des hostilités
au Maroc.
1840. — Une tentative de sou-
lèvement, fomentée par Louis-
Napoléon Bonaparte à Bou-
logne, échoue: le futur Napo-
léon III est condamné à la pri-
son à vie.
1828. - Mehemet Ali , khédive
d'Egypte, accepte les de-
mandes anglaises en vue
d'une évacuation de la Grèce.
1824. — Simon Bolivar bat les
Espagnols à la bataille de Ju-
nin (Pérou).
1806. — Fin de l'empire ger-
manique, avec la renonciation
à la dignité impériale de Fran-
çois II, qui devient François
1er d'Autriche.
1726. — L'empire germanique
et la Russie concluent une al-
liance contre la Turquie.
1600. — Le roi de France
Henri IV envahit le duché de
Savoie.

Ils sont nés un 6 août:
— Le poète anglais Alfred

Lord Tennyson (1809-1892)
— Le chimiste anglais Alexan-
der Flemming, inventeur de la ,
pénicilline (1881-1955)

— L'acteur américain Robert
Mitchum (1917-1997). /ap
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AUVERNIER L'herbe peut flétrir

ses racines ne meurent,
et quand c'est le printemps
elle revient à la Vie.
Le chagrin lui seul
tant que ses racines durent,
même sans prin temps
de lui-même revit.

Céline Vuille
Monsieur et Madame Auguste Vuille-Aerni,
Madame Marie-Françoise Vuille et Monsieur Bernard Bitterli,
Laurence et Jean-Vincent son ami,
Madame et Monsieur Christian Lengacher-Vuille et David,
Madame Suzanne Talini-Vuille,
Madame Colette Heyraud-Aemi ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Georges Brand-Aerni leurs enfants et petits-fils

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Philippe VUILLE
enlevé à leur affection dans sa 52e année des suites d'un grave accident survenu il y
a 14 ans.

2012 AUVERNIER, le 2 août 1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir, du défunt, veuillez penser à Pro Infirmis cep 20-2995-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
t = : J

r 1
Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa confiance.

Psaume 40.5
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix, selon ta parole.

Luc 2.29

Madame Alice Juillerat-Lora
Viviane Juillerat
Josette et Jean-Pierre Bauer-Juillerat
les descendants de Marcel Juillerat, Léon Juillerat et Alice Droz-Juillerat
les descendants de Marguerite Staub-Lora, Hélène Humbert-Lora et Jean Lora

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Henri JUILLERAT
leur bien-aimé époux, père, beau-père, parrainroncle, grand-oracle et arrièrergrand-
oncle, qui s'est endormi paisiblement le 30 juillet dans sa 103e année. , Q t .

Le culte d'adieu a eu lieu dans l'intimité à la résidence des Pommiers à Bevaix.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse protestante de Saint-
Gervais à Genève, cep 12-1005-3.

Domiciles de la famille: Viviane Juillerat, 16, rue Hoffmann, 1202 Genève
J.-Pierre et Josette Bauer-Juillerat, 19, rue Ph.-Hri-Mathey,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
L : . J
f : N

CORMORET Enfin Dieu a eu pitié et lui a dit:
passons sur l'autre rive.

Claudine Kocher
Denise et Daniel Nicolet-Zumbrunnen
Ginette et Daniel Inderbitzin-Zumbrunnen
Josette et Galileo Pomodoro-Zumbrunnen
Corinne et Alberto Pomodoro-Argiles

ainsi que les familles Challançin, Kaempf, parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Charlotte CHALLANÇIN
leur chère sœur, tante, grand-tante et cousine, qui s'est endormie dans sa 93e année.

CORMORET, le 5 août 1997.

La cérémonie aura lieu à l'église de Courtelary, jeudi le 7 août 1997 à 14 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Daniel Nicolet
Clef 23
2610 Saint-Imier

•Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

Le Locle
Perte de maîtrise

Lundi vers 18hl5, un habitant
de Porrentruy/JU, circulait en
voiture sur la route cantonale ten-
dant des Ponts-de-Martel, en di-
rection du Locle. Au lieu dit «Bel-
leroche» dans une courbe à
droite, il est entré en collision
avec un autobus PTT, conduit par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens in-
verse, /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins recherchés

Les témoins de l'accident sur-
venu hier vers llh30, sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble No 1, entre l'arrière d'un
autocar et l'avant d'une voiture,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 71
01. /comm

Le Landeron
Voiture jaune
recherchée

Le conducteur de la voiture
jaune qui, dimanche 3 août, vers
16hl5, circulait sur l'autoroute
A5 tendant du Landeron à Marin
et qui aurait été témoin d'un ac-
crochage entre une Citroën Saxo
rouge portant plaques bâloises et
une Opel Astra break bleue im-
matriculée dans le canton de
Berne, ainsi que les autres té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police de la circu-
lation à Neuchâtel , tél. 032/888
90 00. /comm

ACCIDENTS



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Carottes râpées.

Plat principal: Paupiettes de soles.

Dessert: COROLLES GLACÉES.

Ingrédients pour 6 personnes: 6 corolles
achetées dans le commerce, salade de
fruits , glace à la vanille.

Préparation: garnir les corolles de boules
de glace.

Puis , poser par dessus un peu de salade
de fruits.

Servir frais.

UBS ; 1,9 MIUMH) DE tëkfFKE GRRŒ 4 LU BOURSE 1.

Jeanne Calment n'est p lus. Le monde de la
techno est en deuil. Témoin, cet acte insensé de
DJ Gortzo, qui a mixé huit heures durant au
Black Paradise de Détroit le superbe disque de
jungle que la doyenne de l'humanité avait dis-
tribué sous le label Too Oid to Die. Partout, l'on
s'interroge sur les raisons de ce décès aussi sou-

dain qu'inattendu.
Jeanne Calment avait,
on s'en souvient, été in-

' terdite de porto. Sa
créativité s'en était for-

tement ressentie, et les critiques estimaient que
son nouvel album, très attendu, ne serait que
l'ombre du précédent, qui était un peu à la mu-
sique électronique ce que «Sergeant Pepper's»
était à la pop music. Défait, le disque ne sortira
jamais. Ù'ailleurs, le DJ invité, Todd Terry -
une pointure - s'était désisté , ne supportant pas
l'avant-gardisme extrême de la prêtresse du
drum 'n'bass. Cette dernière aura peut-être mal
supporté cet acte de défiance face à une concep-
tion de la techno qu'elle voulait universelle.
Adieu donc, DJ-eanne, et que vos fans se conso-
lent. Line Renaud annonce pour bientôt un re-
mix de «Ma cabane au Canada» par Frankie
Knuckles. Mehdi Cherif

Billet Là f in
d'une époque

Horizontalement: 1. Très rapide, à condition d'être
bien lancé. 2. Prénom féminin. 3. Ancien - Mandaté -
Mises en route. 4. Belle vitalité! - Pronom personnel. 5.
On l'accompagne parfois de sanglots. 6. Quel soupir! -
Bonne santé, celle-là..: 7. A voir à la messe - Décharge -
Muettes. 8. Coiffure souple. 9. Conjonction - Sou
asiatique - Jouet du hasard. 10. Choisit - Organisation
internationale. 11. Raisonnablement.

Verticalement: 1. Un rien les pousse à voler. 2. Rat
palmiste - L'espoir du naufragé. 3. Note de bon ton -
Genre de blair - Signe de privation. 4. Cri d'arène -
Contrôles techniques. 5. Un gars mis ou à mettre au
pas. 6. Protecteur du chevalier - Une belle
considération. 7. Pronom personnel - Première porteuse
d'ondes - Règle double. 8. Perle matinale - Grade de
combat. 9. Pleinement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 167

Horizontalement: 1. Flemmarde. 2. Geai-Ou. 3. Ur-Disque. 4. Reliée. 5. Nuit-Main. 6. Insane - Ni. 7. Si-Tandem.
8. Soliste. 9. En - Os - Dru. 10. Aneries. 11. Réussite. Verticalement: 1. Fournisseur. 2. Réunion. 3. Eg - Lis - Au. 4.
Méditations. 5. Maie - Nasses. 6. Aisément - Ri. 7. Dédit. 8. Doucine - Rée. 9. Eue - Nimbus. ROC 1061

MOTS CROISÉS No 188

Situation générale: d'importants contrastes thermiques dans
l'atmosphère entretiennent une virulente dépression sur le golfe
de Gascogne. Elle engendre des bouffées d'air chaud, humide et
instable qui remontent depuis la Méditerranée, favorisant la
création de zones orageuses! Une d'elles hante notre région au-
jourd 'hui, et nous propose au menu des conditions chahutées et
électriques. . .

Prévisions pour la journée: les orages qui ont touché le Jura
hier et dans la nuit laissent à l'aube un ciel en grand désordre,
avec ici ou là des averses résiduelles ou des coups de tonnerre.
Le temps s'apaise en matinée et le soleil fait remonter les tem-
pératures jusqu 'à 27 degrés en plaine et 24 à 1000 mètres.
L'après-midi, l'activité orageuse se réactive, mettant notre atmo-
sphère dans tous ses états, et ce sur l'ensemble de la contrée.

Evolution pour le reste de la semaine: ciel chaotique entre-
coupé d'éclaircies. Averses et orages parfois violents.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 29°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 29°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 23°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: peu nuageux, 31°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 17°
Tokvo: nluvieux. 31°

Soleil
Lever: 6h 18
Coucher: 20h58

Lune (croissante )
Lever: 9h21
Coucher: 22h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages.

Aujourd'hui Le ciel sort de ses gonds

¦¦P Jèè .̂ .


