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David de Pury Des
racines à la globalisation
Neuchatelois d'ori-
gine, vivant à Zurich, à
Genève et en voyage,
David de Pury ressent
positivement la globa-
lisation de l'économie.
Mais il pense que la
source de la producti-
vité est dans l'homme,
lequel a besoin d'affir-
mer ses racines. Ren-
contre dans le Jura
neuchatelois.

photo Charrière

A la découverte de...
Toulouse
Beaucoup de soleil et de poésie, aujourd'hui, à l'enseigne
d' «A la découverte de» qui accueille dans ses colonnes
Toulouse, capitale du rugby et ville de l'espace, photo sp

Indien du Doubs Pas de pitié
pour une pauvre hutte

La cabane sauvage érigée par Alain Dubois au bord du Doubs, près de Maison-Monsieur,
n'a pas trouvé grâce auprès de la Gestion du territoire. photo Galley

Le néolibéralisme a ses li-
mites! C'est ce que semblent
clamer les milliers d'em-
p loyés d'United Parcel Ser-
vices (UPS), le géant améri-
cain de messagerie rapide.
Cette entreprise illustre la
prodigieuse vitalité de l'éco-
nomie des Etats-Unis. Son bé-
néfice a bondi depuis
quelques années pour at-
teindre aujourd'hui p lus
d'un milliard et demi de
francs suisses.

Les bénéficiaires de ces
f ructueuses affaires sont
principalement les action-
naires. Aujourd'hui , les tra-

vailleurs réclament leur part
du gâteau. A l'occasion de la
renégociation de leurs
contrats de travail, ils de-
mandent une amélioration
des conditions de retraite.
«Pour pouvoir en profiter,
s'acheter une maison, en-
voyer leurs enfants à l'uni-
versité», tonne le président
du syndicat qui les défend.
En clair: vivre mieux. L 'orga-
nisation n'est toutefois auto-
risée à parler qu 'au nom des
employés à temps complet.
Les autres salariés se conten-
tent des miettes. Le système
américain est ainsi fait.

La situation économique et
sociale actuelle est le résultat
de la voie choisie par les gou-
vernements successifs de Rea-
gan, Bush et Clinton. Les
coupes drastiques dans le do-

maine social produisent des ef-
fets dévastateurs, alors que
l'économie flamboie. Certes, le
chômage est aujourd'hui au
plus bas. Mais, les salariés
n'entendent pas devenir les
dindons de la farce. Le
nombre de personnes décla-
rant p lus d'un million de dol-
lars de revenus a été multip lié
par cinq entre 1979 et 1993.
Dans le même temps, les
pauvres sont devenus p lus
pauvres. Alors que la bourse
pulvérise record sur record,
les salaires réels s'aff ichent à
la baisse. Une véritable société
à deux vitesses a pris racine.

L'action des employés de
l'UPS a valeur d'avertisse-
ment. Elle pourrait ébranler
les certitudes de tout un
pays.

Daniel Droz

Opinion
Brèche
américaine

L'Américain Allen Johnson
a été fabuleux, hier à
Athènes, à l'occasion du
110 m haies des champion-
nats du monde d'athlé-
tisme. Il s'est imposé en
12'93", ne ratant le record
du monde que de deux cen-
tièmes, photo Keystone

Athlétisme
Allen Johnson
fabuleux
sur 110 m haies

Ex-Zaïre
Mobutu débouté
au Tribunal
fédéral

P 9

Privé de toit depuis qua-
rante ans, le Musée de
Saint-lmier veut prouver à
la population qu'il mérite
des locaux ad hoc.

photo Charrière

Saint-lmier
Le Musée se rebiffe!

Le championnat de pre-
mière ligue débute ce soir
par le premier derby neu-
chatelois de la saison. Sur
le coup de 20h, le FCC d'An-
tonio De Fiante (en photo)
reçoit Colombier, dans une
rencontre qui fleure bon
l'incertitude. photo Galley

Football
FCC - Colombier:
l'incertitude
règne



Hôtel-Auberge du Jura. F-68480 Kiffis
là quelques km de Delémont)

Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menu 4 p lats à FF 140-

• Week-end gourmet FF600 -
Menu gastro., chambre, petit déjeuner, vins compris.

• Chateaubriand pour2 pers. FF 280 -
• Filet de canard au poivre vert

pour 2 pers. FF 195- _
• Menu 3 plats à FF 140- |

Prix avantageux pour banquets et mariages. E
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Publicité intensive, Publicité par annonces 

Nous vous proté-
geons contre les
rayonnements UV!

Sunshield Optiswiss est le nom
du nouveau verre organique doté
d'un traitement de protection UV
très mode, en bleu, argenté ou doré.
C'est une véritable armure
pour vos yeux contre les rayon-/
nements UV nocifs. Sunshield un
look dans l'air du temps!

MAITRE OPTICIEN Av. Léopold-Robert 23
032/91350 44 2300 La Chaux-de-Fonds

132 10884 I
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

Club des Loisirs - Le Locle - RAPPEL

Course au Signal de Bougy
le jeudi 21 août 1997.
Inscriptions et encaissements
de 10 h à 11 h 30
au Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16,
les mardi 12 et jeudi 14 août.
Carre de membre s.v.p.r 132115731

Police-secours 117
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| EMPLOYÉ(E) j
DE COMMERCE

! FR.-ALL. i
: De langue maternelle allemande (CH- ,I allemande), âgé(e) de 20 à 25 ans, vous '
I collaborerez avec le département vente I
| (tél., offres, tarifications, facturation, |
• suivi) de l'entreprise.

| Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, |
¦ appelez sans tarder G. Tschanz ou ¦

J envoyez-lui votre dossier. ».

fffO PERSONNEL SERVICE h
I ^I/JK  ̂ Ploiement fixe el temporaire I

Je cherche
coiffeuse 40%
horaire à définir

et apprenti(e) coiffeur(euse)
pour messieurs

A la Belle Epoque, rue Francillon 34
2610 Saint-lmier, tél. 032/941 56 33

DYNAFER S.A.
L'automation personnalisée

Pour la constuction de nos machines
spéciales d'usinage et d'assemblage
pour la micromécanique, nous enga-
geons un jeune

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

Profil souhaité:
- ing. ETS ou technicien ET en méca-

nique;
- quelques années d'expérience;
- faculté pour développer et suivre un
• projet.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- outils de travail modernes;
- horaire libre et prestations sociales

modernes.
Offres manuscrites avec documents
d'usage à:
Dynafer S.A., allée du Quartz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-11720

Nous engageons tout de suite
plusieurs:

maçons qualifiés i
Veuillez contactez:
G. Forino ou G. Tschanz

fffO PERSONNEL SERVICE \\
V-̂ JX  ̂ Placement fixe et temporaire |

Restaurant cherche

PIANISTE
pour animer un apéritif le 20.09.97 s(17 à 19 heures). Jazz, variétés. I
Tél. au 032/968 43 95, Mme Amstutz. I

__M__*

Tél. 032/853 18 78
Tous les vendredis

BUFFET
«CHAMPÊTRE»

A discrétion Fr. 28.-

Tous les dimanches

BRUNCH
«CAMPAGNARD»

Plat principal dès Fr. 18.-
A discrétion Fr. 24.-

FELDSCHI-ÛSSCHEN M
28-101886



David de Pury «La source
de la productivité est dans rhonune!»
L'homme d'affaires David
de Pury, originaire de Saint-
Biaise et de Neuchâtel, ne
descend pas directement
de son illustre homonyme,
bienfaiteur du chef-lieu can-
tonal qui mourut sans en-
fant. Mais il garde des liens
étroits avec ce canton, ber-
ceau de sa famille depuis le
XlVe siècle. Nous l'avons
rencontré alors qu'il pas-
sait le week-end dans le Val-
de-Travers où ses parents
possèdent une maison à
Joly Mont, près des Sa-
gnettes.

Rémy Gogniat 

- David de Pury, vous vivez
à Zurich, à Genève et à
l'étranger, vous passez
près de la moitié de votre
temps en voyage, et vous
côtoyez d'innombrables
personnalités de toutes cul-
tures. Croyez-vous en des
valeurs universelles?

- Je n'en suis plus certain.
Même des valeurs que rfous
croyons être universelles,
comme la liberté, sont des no-
tions qui peuvent être ressen-
ties très différemment selon
les lieux et les personnes. Plus
le monde se globalise, devient
petit et facilement accessible
en tout point , plus les hommes
partout dans le monde ressen-
tent le besoin d'affirmer leurs
racines culturelles et de dé-
fendre leurs valeurs. J'en ai
fait l'expérience chez ABB:
plus nous cherchions à impo-
ser notre manière de voir dans
des pays très différents du

nôtre, comme la Chine, moins
nous avions du succès et vice-
versa. Faire des affaires, en
Chine , c'est d'abord accepter
d'être intégré par la Chine et
sa culture.

- Ressentez-vous la globa-
lisation de l'économie
comme une évolution posi-
tive?

- Oui , absolument, même si
le changement a toujours
quelque chose d' effrayant.
Cela dit, la nature elle-même
est toujours en changement.
Alors mieux vaut aller vers le
changement, le provoquer plu-
tôt que de le subir. D'autant
que la globalisation et la
concurrence ne sont pas des
choix, mais des faits. Le
drame de la globalisation,
c'est qu 'elle peut être destruc-
trice d'emplois. Mais aussi
créatrice d' emplois. Notre défi
à tous est d'utiliser la mondia-
lisation des marchés pour
créer de nouveaux emplois et
vaincre ainsi le drame du chô-
mage. Plus une entreprise ar-
rivera à s'adapter à cette situa-
tion nouvelle, plus elle verra
ses marchés augmenter. De-
puis une dizaine d'années , les
régions mondiales en fort dé-
veloppement sont toujours
plus nombreuses. Travaillons
avec ces régions - beaucoup le
font déjà - et créons ainsi da-
vantage d'emp lois en Suisse.
Ouvrons-nous résolument à ce
nouveau monde et arrêtons de
déprimer! J'ai parfois l'im-
pression que le pays est en
pleine dépression! Notre atti-
tude défensive dans l' affaire

des fonds en déshérence ou
notre politi que européenne en
est un symptôme. Depuis que
nous avons refusé l' entrée
dans l'EEE , le 6 décembre 92 ,
nous n'avançons plus: nous
nous disputons et nous cher-
chons des boucs émissaires.

- Revenons aux fusions
d'entreprises. Ne pensez-
vous pas qu'on défend trop
les intérêts des action-
naires et trop peu ceux des
employés?

- Ceux qui prétendent que
les grandes fusions , comme
Novartis , ne profitent qu 'aux
actionnaires vont trop loin.
C'est d'ailleurs un faux débat.
Une entreprise ne peut en fin
de compte réussir que si elle
satisfait quatre groupes de
personnes: les clients , les em-
ployés, les actionnaires en tant
que propriétaires , et la com-
munauté dans laquelle se dé-
veloppe l'entreprise. Lorsque
deux entreprises fusionnent,
la nouvelle société qui en ré-
sulte doit satisfaire les mêmes
groupes. Et favoriser la
loyauté et la motivation des
employés. La source de toute
productivité réside dans
l'homme. Les entreprises de-
vraient donc davantage cher-
cher l'augmentation de leur
productivité en mobilisant
leurs ressources humaines
plutôt qu 'en les réduisant. Ce
n'est pas toujours faisable,
mais il faut le faire quand c'est
possible. En Suisse, nous
avons un potentiel humain fa-
buleux. 11 a fait ses preuves.
Utilisons-le. Bien sûr que la

C'est là qu'il faut aller! semble dire David de Pury, appuyé contre une fontaine à La Bré-
vine. photo Charrière

concurrence à 1 intérieur du
pays doit augmenter pour que
nos coûts baissent. Mais si
nous, croyons davantage en
nos propres possibilités , nous
avancerons.

- Comment financer les
PME, du moment que les
banques leur bouclent les
guichets?

- C'est vrai, les banques ne
sont actuellement pas très cou-
rageuses. Cela dit , je pense que

les prix très élevés qu ont at-
teint les actions cotées en
bourse devraient amener da-
vantage d'investisseurs tradi-
tionnels à s'intéresser aux PME
non cotées. Les caisses de pen-
sions commencent à s'y intéres-
ser. L'investisseur doit fournir
un gros travai l de recherche et
aussi d'encadrement pour mini-
miser son risque. Ce dont les
PME ont surtout besoin , c'est
d'encadrement, pas seulement
de capital.
... . .. -jy  ̂( .

- Le Livre blanc vous a
valu bien des critiques.
Commertt"les avez-vous re-
çues?

- J'accepte les attaques pro-
venant de ceux qui ont lu le
livre et qui dialoguent dans le
respect mutuel. J'ai moins ap-
précié celles à caractère diffa-
matoire. La diffamation,
comme celle, récente, de
Christoph Blocher à ren-
contre de l'écrivain Adolf Mu-
schg, n'est pas acceptable. La
Suisse a un urgent besoin d' un
vrai dialogue. Si on ne peut
plus exprimer des avis qui
peuvent être provocateurs .

dans ce pays, où va-t-on? Cha-
cun doit pouvoir s'exprimer li-
brement. Ne condamnons pas
ceux qui s'expriment! Je note
d'ailleurs que dans le dialogue
sur le Livre blanc, la gauche
en général a été plus active
que la droite, restée très silen-
cieuse. La gauche se réin-
vente, alors que la droite est
pour le moins peu innovatrice.

- Vous êtes de droite...
- Je suis membre du Parti

radical , un parti très divisé.
Droite -çt gauche ne signifient
plus grand-chose, aujourd'hui.
Ce~ qui *" compte , c'est 'Taction
que l'on soutient. Je suis pour
une Suisse ouverte sur l'Eu-
rope et le monde, solidaire et
acceptant pleinement le défi de
la concurrence économique
porteuse d'emplois. Quant au
filet social , il est plus impor-
tant que jamais. C'est la raison
pour laquelle j e suis en faveur
de réformes qui le rendront
plus efficace - il doit servir
ceux qui en ont vraiment be-
soin - et finançable au-delà de
notre génération.

RGT
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En__style_télégïapmque i
- Votre vision de I Arc ju-

rassien?
- Une région qui a déjà dé-

couvert la coopération, alors
que celle du Léman commence
à y venir.

- Votre regard sur le can-
ton de Neuchâtel?

- Un as en matière de promo-
tion économique. Et qui a une
culture politique sérieuse, un
sens de l'Etat impressionnant.

- L'Expo 2001?
- Un succès certain, si on

l'ouvre à ce qui vient de l'étran-

ger. Si elle marque la fin du
«Sonderfall Schweiz». Ce ne
sera pas une perte d'identité!

- L'idée de Raymond Loré-
tan sur une fusion du PDC et
des radicaux?

- Une excellente idée. A réa-
liser!

- Le futur Nouveau Jour-
nal?

- (Ironique) Vous voulez
parler des relations entre
«L'Express» et «L'Impartial»?
Elles donnent un très bon
exemple à suivre... RGT

Expo 2001 Pipilotti Rist veut
éveiller nos folies en sommeil
Modeste et spontanée, la
nouvelle directrice artis-
tique d'Expo 2001 n'a pas
manqué son premier «vrai»
rendez-vous avec la presse.
Hier à Ascona, la vidéaste
Pipilotti Rist a promis de dé-
penser l'essentiel de son
énergie à faire des proposi-
tions insolites, plutôt que de
dénigrer ce qui ne lui plaît
pas en Suisse.

A Ascona:
Christian Georges

Pipilotti Rist l'avoue: elle a
d'abord rejeté la proposition de
prendre la direction artistique
de l'exposition nationale: «Mes
craintes étaient plus fortes que
l'utopie nécessaire. Puis j 'ai
sillonné ce pays pendant trois
semaines en regardant autour
de moi comment les gens vi-
vaient et travaillaient. J'espé-
rais entendre à la radio que
l'Expo avait trouvé son direc-
teur artistique... Finalement,
j 'ai été soufflée par la force du
projet et j 'ai changé d'avis.»

«Pipilotti a choisi avec le
cœur!», s'exclame à ses côtés
la directrice générale Jacque-
line Fendt. «Il est normal qu 'il
fasse peur à quel qu 'un de

sensé, ce projet un peu fou qui
ne ressemblera à rien de
connu...» Proj et «un peu fou»?
Pipilotti précise: «La «folie» est
une notion qui a été dévoyée
par la publicité. Moi , je m'inté-
resse beaucoup à la folie qui se
trouve en chacun de nous.»
Sous la Coupole fédérale, on
murmure que la fantaisie de
l'artiste s'accommodera mal
des réticences politiciennes.
«Ce serait sous-estimer les poli-
ticiens», tranche Jacqueline
Fendt. «Eux aussi ont peut-être
envie de folie, pour tenter des
choses nouvelles...».

Pipilotti confirme qu 'elle en-
tend monter un événement po-
pulaire: «Me faire une place
dans un milieu élitaire et pro-
duire des objets pour des col-
lectionneurs fortunés n'était
absolument pas mon but. Il y a
d'ailleurs le danger que des
œuvres censées mettre le sys-
tème en question finissent par
le consolider... Je m'adresse à
tous en ce sens que je n ai ja -
mais voulu plaire à tel ou tel
public. Je voudrais fissurer ces
cloisonnements inutiles entre
«l'art» , «la culture» et la vie de
tous les jours...»

Son rapport à la Suisse? «Ai-
mer son pays, c'est la base

Jacqueline Fendt et Pipilotti Rist photo key

pour exister et avoir une iden-
tité. Mon père était un raciste à
l' envers: il trouvait que tous les
étrangers étaient meilleurs que
les Suisses. C'est tout aussi ab-
surde. A l'Expo, il faudra que
notre part obscure ait sa place.
Mais plutôt que de galvauder
mon énergie à critiquer et à dé-
noncer ce qui me paraît in-
juste , je veux faire des proposi-
tions». Quelles qualités attend-
elle des projets d'animation qui
lui seront soumis? «La généro-
sité, l'amour pour les gens, une
curiosité pour le monde, la
puissance de résister à la

contradiction , la sensibilité et
de grandes qualités esthé-
tiques...»

Les thèmes seront affinés
entre octobre et février dans
des ateliers. «Elle ne se bornera
pas à apporter quelques taches
de couleur», assure Jacqueline
Fendt. Pipilotti peut sourire
sous ses (faux) cheveux bleus
comme les Trois-Lacs. «Je les
colore depuis l'âge de quinze
ans. N'y voyez aucun message.
Mes cheveux d'origine ont la
teinte des vaches schvvytzoises!
Je prélère choisir...»

CHG

BE-NE-FRI Les réactions
sont plutôt partagées
Entre intérêt bernois, scepti-
cisme fribourgeois et ré-
serves neuchâteloises,
l'idée d'alliances de Jean
Cavadini n'a pas laissé le
monde politique indifférent.
Condensé des réactions.

Créer une région regroupant
les cantons de Berne, Fribourg
et Neuchâtel? L'idée du parle-
mentaire neuchatelois Jean Ca-
vadini , révélée mercredi dans
ces colonnes, a suscité des ré-
actions. Selon «La Liberté»
d'hier, la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Ruth Luthi ne ver-
rait pas d'un très bon œil un
nouveau palier de décision li-
mité à trois cantons, au détri-
ment de leur propre compé-
tence. La collaboration ihter-
cantonale doit être accrue,
mais avec des partenaires va-
riables sur des objets ponc-
tuels.

En revanche, d'après «Le
Nouveau Quotidien», le
conseiller d'Etat bernois Peter
Schmid est séduit par cette pro-
position reposant sur une réa-
lité politi que et histori que, en
dépit des différences linguis-
tiques et religieuses. Dans 100
ans peut-être, il n 'exclut pas un
grand canton BE-NE-FB1. Son
collègue bernois francop hone

Mario Annoni juge aussi que
l'analyse de Jean Cavadini est
juste, qui place Berne comme
une passerelle incontournahle
entre Romands et Aléma-
niques. Ses propos sont repris
par «Le Journal de Genève», le-
quel ressent dans la démarche
du parlementaire neuchatelois
«une pique lancée à une cer-
taine arrogance lémanique».

Du côté du Delémont, les ré-
actions semblaient quasi in-
existantes. Mais, cité par «Le
Journal de Genève», le député
socialiste neuchatelois Bernard
Soguel regrette que Jean Cava-
dini , sans l'exclure, n'ait pas
englobé le Jura dans son pro-
jet. Se méfiant d'une part
«d'esbroufe», Bernard Soguel
trouve toutefois intéressant que
l'idée Berne-Neuchâtel-Fri-
bourg ne sépare pas les régions
linguistiques.

Des réserves ont été émises
sur RTN par le conseiller d'Etat
radical neuchatelois Thierry
Béguin. Inquiet du sort qu 'un
rapprochement entre Neuchâ-
tel et Berne ferait au Jura , il
pense que la Suisse est déjà as-
sez compli quée et que la colla-
boration intercantonale peut en
rester aux concordats. Le débat
demeure ouvert.

AXB

HDiplonî te et mK d'affaires
Né à Berne en 1943, puis

élevé à Bâle, David de Pury a
fait ses études de droit à Ge-
nève avant d'entamer une
carrière di plomatique. Il a
notamment conduit , en tant
qu 'ambassadeur et délégué
du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, les négo-
ciations suisses dans l'Uru-
guay Round. En 1991 il passe
au secteur privé, préside de
1992 à 1996 le conseil d'ad-
ministration de Brown Boveri
et copréside le groupe Asea

Brown Boveri. On le trouve
parmi les auteurs du Livre
blanc qui fait grand bruit en
1995-96. En 1996, David de
Pury fonde avec trois parte-
naires la société «de Pury,
Pictet , Turrettini & Cie SA» à
Zurich et Genève, société
qu 'il préside et qui est active
dans les domaines des inves-
tissements internationaux et
de la gestion de patrimoines.

David de Pury est marié,
sans enfant.

RGT
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- Qu'est-ce que tu veux dire?
- Tous ces ennuis avec les

Géorgiens... Je me demande ce qui va
se passer s'ils obligent maître Will à
abandonner ses terres. Bien sûr, maître
George a emmené ses esclaves quand
il est parti , mais je l'ai entendu dire qu 'il
allait en vendre quelques-uns, pour re-
partir de zéro dans le Tennessee. Ça
risque de nous arriver à nous aussi.
- Peut-être... répondit Phoebe, trop

effrayée pour réfléchir vraiment à cette
éventualité.

A cet instant la porte s'ouvrit et Black
Cassie fit irruption dans la cuisine. Elle
s'arrêta net à la vue de ses deux enfants
en train de bavarder.
- Qu'est-ce que tu fais là, ma fille?

T'avais pas cette sauce à préparer pour
le pudding?
- J'allais m'y mettre, mentit Phoebe.
- A c'te vitesse, la neige aura fondu

que t 'auras même pas commencé!
J'm'en charge. Toi, tu va débarrasser la
table. Fais vite! Miss Temple t 'a pas
emmenée ici pour que tu passes ton
temps à jacasser comme une pie.
-Oui, m'man.
Phoebe décocha un sourire à son

frère, puis elle s'éclipsa docilement.
Eliza admirait par la fenêtre du salon

un paysage féerique - la terre ocre voi-
lée d'une fine pellicule blanche et les
branches des cèdres ployant sous la
neige. Cette vision paisible était la bien-
venue après les moments de tension qui
avaient opposé Will Gordon et les
Stuart au cours du dîner.
- J'avais oublié à quel point la neige

est belle, rêva-t-elle à haute voie, tan-
dis que Nathan ajoutait une bûche dans
l'âtre.

Puis elle s'approcha de la cheminée,
observant au passage le visage du mis-

sionnaire en contemplation devant les
flammes crépitantes. Ils étaient seuls
dans le salon. Will Gordon était dans la
bibliothèque, plongé dans ses comptes,
et Victoria avait décidé de faire une
courte sieste en même temps que le petit
Johnny. Quant aux Stuart, ils avaient
pris congé peu après le repas, à cause
des routes enneigées. Un prétexte, sans
aucun doute. L'antagonisme entre Will
Gordon et Blade était la cause réelle de
ce départ précipité.

Le visage morose, elle ne parvenait
pas à s'arracher à ses pensées mélan-
colique. Sans les quatre enfants
Murphy, l'école allait lui paraître bien
vide!

(A suivre)

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-11575

CHERCHONS JEUNE FILLE, pour garder
2 enfants à domicile. Tél. 032/914 25 23.

132-11612

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE,
ayant véhicule, alentours de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/968 04 26. 132- H-B

BELLE FEMME, 47 ans ,libre, désire ren-
contrer un homme entre 47/60 ans pour par-
tager les bons moments de la vie.
Unistart Neuchâtel, tél. 079 443 06 20.

28-101743

Jolie femme brune, dans la fleur de l'âge,
RECHERCHE HOMME GRAND, bonne
situation, pour partager les plaisirs de la vie.
Ecrire case postale 1093,2301 La Chaux-de-
FOndS. 132-11745

LE BONHEUR SUR LA LIGNE DU
CŒUR! Rencontres hors agence:
021/683 80 71 22-525772

ST-GRÉGORIO (LECCE)
GRAND APPARTEMENT jusqu'à 6 per-
sonnes, 150 m mer (sauf 2e quinzaine de
juillet et août). Prix intéressant.
Tél. 032/841 23 47 28-88309

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison
nettes ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 41 77 24-137754

RAYONNAGES MOBILES POUR LOUR-
DES CHARGES (pièces détachées, livres,
etc.), idéal pour petit local de 3,50 m x 3,50
m environ, 96 tablettes, soit 112 mètres
linéaires. Occasion à saisir. Tél. le matin au
725 32 54. 28-101594

3 TABLES DE MASSAGES prof., 1 sola-
rium d'appartement. Tél. 032/913 00 18

132-11692

A vendre 2 CV6, transat, 1984. Fr. 3500.-,
47 000 km, excellent état.
Tél. 032/ 725 84 05 28-101855

A vendre JOLIE FIAT IBIZA, blanche,
3 portes, octobre 1990, 1200 injection,
89 000 km, très bon état. Tél. 032/913 52 74

132-11611

VW KOMBI, 12 places, non expertisée.
Fr. 1400.-. Tél. 032/926 93 68. 132.11556

A donner contre bons soins, JOLI CHAT
d'une année, roux, croisé persan, très gen-
til et affectueux. Tél. 032/913 52 74

132-11613

A vendre JEUNE PÉKINOIS noir, minia-
ture, PERSAN Chinchilla Silver Taby +
bébés persans crème et écaille de tortue,
tous avec pedigree.
Tél. 032/724 62 78 ou 079/434 90 38

28-101686

A louer, centre Locle, 1er octobre, grand
3V2 PIÈCES ensoleillé, immeuble soigné,
tout confort, cuisine coin à manger, état
impeccable. Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/842 45 89 28.101443

A louer, Charrière 24, APPARTEMENTS
DE IV2 PIÈCE, avec cuisine habitable.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.io7«i

A louer. Est 20, APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES, avec balcon et jardin. Libre dès le
1er octobre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-10776

A louer. Envers 63, Le Locle, LOCAUX DE
70 m2 POUR BUREAU OU ATELIER.
Seuls dans l'immeuble, bien centrés, pos-
sibilité de garages. Loyer mensuel Fr. 580.-
plus chauffage. Libres de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/931 28 83. 132-10786

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 27a,
cuisine semi-agencée, lave-linge, grand
balcon et grand jardin. Fr. 700.- charges
comprises. Tél. 021/905 10 77. 132.10872

A louer. Ronde 17, APPARTEMENT S PIÈ-
CES, loyer avantageux. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132.1137s

France, 30 minutes Suisse, FERME
2500 m2. FF 540 000.-. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-11411

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
3 PIÈCES, proche du centre ville, cave,
loyer avantageux : Fr. 596.- + charges. Libre
dès le 01.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32.1,418

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, rénové, terrasse, loyer: Fr. 600.-
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-11421

A louer. Place du Marché 2-4, SPACIEUX
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, vaste hall d'entrée,
grandes chambres, magasins et transports
publics à proximité. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 13211424

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er
octobre, BEL APPARTEMENT 37z PIÈ-
CES, situation tranquille, avec joli jardin,
place de parc dans garage collectif dispo-
nible. Tél. 032/968 66 56 à partir du 5.8.97.

132-11427

A louer au Locle APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, lumineux, dès 1.9.97 ou à convenir.
Tél. 032/931 49 36. ,32.,1522

RECHERCHE TERRAINS À BÂTIR,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val-
lon Saint-lmier - La Perrière.
Tél. 079/445 95 88. ,32.1155e

A louer au Locle, dans situation privilégiée,
3 OU 4 PIÈCES neuf hors normes.
Tél. 032/931 17 06. 132.11588

A louer ou à vendre pour le 1er octobre
à La Chaux-de-Fonds, centre ville, à
2 minutes de la gare, APPARTEMENT
2 PIÈCES, rénové, grande cuisine, tout
confort, 2e étage, ensoleillé.
Tél. 032/926 87 81 repas. 13211500

Cherche à louer, FERME - VILLA OU
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE.
Tél. 032/968 90 10 dès 17 heures.

132-11616

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
paisible et calme pour fin de l'année. Ecrire
sous chiffre Q 132-11631 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11631

Particulier CHERCHE À ACHETER maison
familiale, La Chaux-de-Fonds ou environs,
quartier calme et ensoleillé. Ecrire sous
chiffre E 132-11633 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11633

A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENTS 37* ET 47z PIÈCES, complète-
ment rénovés, cheminée de salon, cuisine
agencée. Fr. 700.- + charges et Fr. 900.- +
charges. Tél. 032/913 61 79. ias.i,_»i

A louer aux Ponts-de-Martel, DUPLEX, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032/937 20 48.

13211674

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, environ 160 m2, loyer à
convenir, de suite, Conviendrait pour maga-
sin, tabac/journaux. Ecrire sous chiffre
F 132-11691 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-11591

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2-272 PIÈCES, cuisine
agencée, avec cachet. Tél. 032/926 56 76

132-11696

A louer, av. Charles-Naine, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, exposé côté sud, bal-
con, Fr. 995.- charges comprises.
Tél. 032/968 51 00 ,32.1173e

Cherchons APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds, quartier calme.
Tél. 077/37 65 43 du 032/968 86 25

132-11766

Famille cherche MAISON, état indiffèrent,
prix modéré, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 16 46 132-11772

A louer, La Chaux-de-Fonds, 5 PIÈCES,
environ 150 m2, cheminée, beaucoup de
cachet. Loyer: Fr. 1500.-. Libre 1.9 ou 1.10.
Tél. 032/914 39 16 132- 11535

A louer, Numa-Droz 47, face au centre
scolaire, SUPERBE APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, tout confort, cuisine entière-
ment agencée avec lave-vaisselle, cave,
ascenseur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/954 20 64, heures de bureau.

14-3882

RECHERCHE MAISON INDIVIDUELLE,
dans Val-de-Ruz. Etat indifférent.
Tél. Breitschmid au 032/494 44 44

160-721808

HARICOTS CUEILLETTE LIBRE.
Fr. 2.- par kg. Werner Schreyer-Grandjean.
Gais. Tél. 032/338 25 07 6.,67560

GARY ON LINE, MARQUAGE DE
PLACES DE PARC.
2063 Saules, tél. 032/414 95 93 _.7W1

Jeune homme Suisse, 20 ans, libéré de l'ar-
mée, CHERCHE EMPLOI, ouvert à toutes
propositions. Tél. 079/204 42 66. Merci
d'avance. 132-1,6™

ACHAT, livres de spéléo, grottes, karst,
chauves-souris, habitat primitif, animaux
des cavernes. Tél. 032/968 08 50 ou
914 29 64. 132-11755

La mil»
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)
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L'Indien du Doubs Pas de pitié
pour la cabane sauvage
On se souvient que, l'au-
tomne dernier, la cabane
érigée dans les côtes du
Doubs par Alain Dubois,
alias l'Indien, avait défrayé
la chronique. Le solitaire
était sommé de la démolir
mais il a fait recours. La ré-
ponse est tombée. C'est
non pour tolérer cette
construction sauvage ré-
pond le chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy, qui le
fait savoir en dix longues
pages d'argumentation. S'il
veut réagir, l'Indien peut
s'adresser au Tribunal ad-
ministratif et doit verser
une avance de 550 francs.
Sinon, le modeste abri doit
disparaître au plus vite.

Irène Brossard

Dudu, ou l'Indien , alias
Alain Dubois, c'est ce person-
nage sympathique qui avec
quelques bouts de bois et des
bâches s'est fait un abri de so-
litaire non loin de Maison-
Monsieur. Il y coulait heureu-
sement deux ou trois jours
chaque semaine, fuyant la
ville qu 'il ne supporte pas à
plein temps. Ancien toxico-
mane au bénéfice d'une rente
AI, ce loup du Doubs a trouvé
là, dans une clairière, le petit
espace de bonheur donnant un
équilibre heureux à sa vie. Il
s'y rend avec Thor, son bon
gros chien qui a peut-être le
malheur de «rôner» face aux
marcheurs, mais se calme vite
aux injonctions de son maître.

Dans son petit paradis,
Dudu se -rend utile; Il nettoie
le terrain, ramassant les détri-

:. tus abandonnés par les piqjue-
niqueurs. débouche un ruis-

Dans notre société, et particulièrement dans les côtes du Doubs, pas de place pour un
loup solitaire. photo Galley

seau , sème l'herbe entre les
pierres, en bref , entretient le
paysage et fait un brin de cau-
sette aux pêcheurs, quasi les
seuls à passer dans ce lieu
hors du sentier balisé.

Tout le monde l'aime bien
L'Indien et quand il a été dé-
noncé par un conseiller géné-
ral chaux-de-fonnier, au prin-
temps dernier, autant ses voi-
sins et habitués du Doubs que
la majeure partie de la popula-
tion d'ici et d' ailleurs - par
exemple, nous avons reçu une
lettre munie de 30 signatures
vaudoises -, de même que des
conseillers généraux et la
presse, ont pris sa défense.
Jusqu 'à son médecin traitant
fi.t_ie_CPTT (Centre, de préven-
tion et de traitement de la toxi-

comanie) qui ont relevé l'uti-
lité, voire la nécessité, de ce
modeste havre pour l'équi-
libre social et médical d'Alain
Dubois.

Contre une forêt
de règlements

Non seulement, chacun des
défenseurs plaidait pour la
plage de liberté de l'Indien
mais aussi pour une interpré-
tation souple de la loi. Pour
son malheur, même si la pro-
priétaire du terrain acceptait
sa présence, le solitaire contre-
vient à une multitude d'ar-
ticles de règlements et de lois ,
dont la liste serait bien fasti-
dieuse. Notons simplement
que ladite, cabane est considé-
rée comme une construction;

elle n'est pas admise en zone
rurale et forestière - et zone de
crêtes selon le classement du
lieu - servant «d'habitation se-
condaire en vue d'une activité
exercée à titre de hobby». La
tente-cabane n'est également
pas admissible quant à la loi
sur la forêt, ne pouvant être
considérée comme une cabane
forestière. Conclusion: démo-
lissez et ce jus qu'au 31 oc-
tobre 1996, avait déjà stipulé
la commune de La Chaux-de-
Fonds.

La première procédure de
recours n'a abouti qu 'au 30
ju in dernier, avec le volumi-
neux rapport du Département

¦"'de la gestion du territoire.
'Dudu a lu et relu cet argumen-
taire bourré de citations d'ar-

ticles de loi; il s est découvert
une drôle de personnalité, de-
venant en termes juridi ques
«pertu rbateur par comporte-
ment», la propriétaire deve-
nant «responsable par situa-
tion». Perturbateur? Le terme
fâche Dudu avant de le faire
rire. Tout le monde ne l'a-t-il
pas décrit comme quel qu'un
de tranquille, agréable, ser-
viable, etc.?

Mais sous sa tente-cabane,
Dudu a pu philosopher sur la
notion «d'aménagements du-
rables», apprenant que toute
construction ou installation (y
compris roulottes , caravanes,
bouées sur le lac, piscine gon-
flable), plantée plus de deux
mois et soustrayant le sol à la
végétation, est soumise à per-
mis de construire. Là encore,
Dudu rigole bien. Les rédac-
teurs du rapport ont-ils de visu
apprécié sa cabane et l'en-
droit? Avant qu 'il ne s'y ins-
talle, il n'y avait guère
d'herbe. Le solitaire a jardiné,
non sans avoir d'abord débar-
rassé de gros sacs pleins de dé-
tritus abandonnés par les pro-
meneurs.

Croyant avoir trouvé la faille
en arguant de son travail d'en-
tretien des lieux, l'Indien ap-
prend encore que sa cabane
ne peut être assimilée ni à un
abri forestier, ni à une «mo-
deste place de repos». Son
boulot de nettoyage? Un
hobby, dit-on. L'intérêt de la fo-
rêt prime sur l'intérêt privé,
alors ouste. Même, il gênerait
dans le coup d'oeil.

Et du point de vue de sa
santé et de son équilibre so-
cial? Voyons, on ne saurait mé-
langer les lois et introduire
dans les normes légales de la
forêt des considérations de ce
genre. Pfuitt... Allez voir les
services sociaux et médicaux
pour dénicher un autre coin de
campagne si c'est là le pro-
blème, peut-on déduire des
considérations émises.

Drôle d'époque qui ne re-
connaît plus ses ermites.
Chiche, doivent-ils timbrer au
chômage? En tous les cas,
Alain Dubois tient imp érative-
ment à une hutte, il en va de la
survie du dernier des Indiens
du Doubs.

IBR

Une justice de riches
Donc «la perturbation

existe et la chose constitue
elle-même la source de la si-
tuation illicite» , l'ordre de
démolir est à appliquer au
plus vite. «Ils ont mis six
mois à me répondre et je de-
vrais débarrasser en un
mois». Dudu la trouve sau-
mâtre. Surtout, c'jest
l'avance de 550 francs exi-
gée pour un recours au Tri-
bunal administratif qui le

fait mousser. «Ca veut dire
que tous les gens qui n'ont
pas les ronds , les rentiers AI,
les chômeurs, etc., n'ont pas
accès à la justice». C'est quoi
cette société se demande
Dudu , sous le regard compa-
tissant de Thor, le bon gros
chien. Il n'a qu 'une envie, re-
tourner: dans sa cabane et
oublier tout ça à l'ombre des
bois.

IBR

Anniversaire Des
noces de palissandre

Arnold et Juliette Grisel fêtent 65 ans de mariage.
photo sp

Il y a 65 ans exactement, le
8 août 1932, Arnold Grisel et
Juliette Maître se mariaient et
reprenaient la pâtisserie qui
s'appelait à l'époque «du Ca-
sino», tenue par les parents
d'Arnold Grisel de 1902 à
1932.

Jusqu 'en 1950, le couple a
travaillé à l'enseigne de la
Confiserie du Théâtre, en s'oc-

cupant également du foyer du
Théâtre.

Les Grisel ont ensuite démé-
nagé dans de nouveaux lo-
caux, avenue Léopold-Robert
25, aménageant un superbe
tea-room où Arnold et Juliette
Grisel ont su faire valoir leur
expérience de confiseur et de
traiteur, jusqu 'en 1960.

Ils profitent aujourd'hui
d'une retraite bien méritée.
Nos félicitations pour ces
noces de palissandre. A noter
que Arnold Grisel entrera
dans quelques jours dans sa
97e année, autre anniversaire
qui sera fêté en famille, /réd.

Plage des Six-Pompes La douceur
des premiers roulis
A croire que les Chaux-de-
Fonniers n'attendaient que
ça! Ils étaient nombreux
hier soir à fouler le sol de
leur plage des Six-Pompes
pour apprécier les pre-
miers spectacles, se nour-
rir exotique et tailler le
bout de gras. Le roulis des
vagues de musique in-
dienne et les facéties de
comédiens ont donné le
ton.

Dans un décor original , le
festival de spectacles de rue et
de musique a bien entamé sa
croisière. Dès la fin de j our-

née, les restos ont eu de la
peine à satisfaire les affamés
qui ont patienté en assistant
aux premiers spectacles de ce
festival de spectacles de rue et
de musique qui se déroulera
jusqu'au 16 août.

Pour se mettre dans le bain ,
le duo Symfolie, composé de
Jutta Knodler, cordiste-musi-
cienne, et Eric Desfour, musi-
cien-acteur, dans un «Concert
de cordes», avec violons et po-
tence. Interprétant des artistes
décrus , ils déraperont de la
musique à l'acrobatie, en un
joli numéro qui voltige tout là-
haut.

Changement de climat avec
les musiciens indiens de «Jai-
pur Kawa Brass Band», une
fanfare qui j oue le dialogue
des instruments et se panache
de rythmes soutenus et de
danse. Puis les «Valet Bros.»

Une fanfare venue de l'Inde, Jaipur Kawa Brass band.
photo Galley

et «Bris de Banane» ont semé
les rires dans la nuit. La
Tchaux-sur-plage avait comme
ça un air de bord de mer. On
en reprendra ce soir, en partie
avec les mêmes.

IBR

Spélémédia La magie souterraine à grande échelle
Ils ont le visage buriné et le
mollet musclé; ils commen-
cent à envahir gentiment la
ville pour leur grande
messe quadriennale. Les
spéléologues du monde en-
tier sont parmi nous pour
participer au Congrès inter-
national qui se déroulera
du 10 au 17 août.

Mais depuis mercredi déjà ,
les fous d'images souterraines
se remplissent les mirettes

avec le festival de films et dia-
poramas Spélémédia. C'est à
la Salle de musique et au
Théâtre que l'on peut suivre
cette leçon d'histoire naturelle
à grande échelle , renvoyant à
l'histoire du monde. En sui-
vant hier les glacionautes,
autre espèce de cette grande
famille, l'aventure emmenait
aux profondeurs du Groen-
land. Là où se lisent des té-
moignages millénaires de la
terre , où les animaux micro-

scopiques lyophilisés résistent
à tout.

Ce n'est là qu 'une descente
parmi d'autres, auxquelles le
public est largement convié.
Les project ions se poursuivent
aujourd'hui (9h - 12 h, 14 h 30
- 17 h 30, 20 h 30 à 23 h -30,
ainsi que demain (14 h 30 à 17
h 30).

A noter encore que demain
(12 h - 13 h 30, 15 h - 17 h et
22 - 23 h 30) et dimanche (15

h à 16 h 30), les spéléologues
joueront les alpinistes sur la
tour d'Espacité.

IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui 6 h 30 - 16 heures, 2
turbines; 16 h - 24 h , 1 tur
bine, (sous réserve de modi-
fication).

A vos lignes !
Karting Une course d'en-

durance aura lieu dans la nuit
de demain à dimanche, de mi-
nuit à 6h du matin (essais de
qualification à partir de 22h),
sur la piste de karting «in-
doors» installée à Polyexpo.
Dix équi pes y participent. Pu-
blic bienvenu, /réd.

AGENDA

Auj ourd'hui , sur la plage
A 18 h, le Talus Circus,

(les seuls régionaux du pro-
gramme), troupe en conti-
nuité du Théâtre Circus Ju-
nior et formée d'adolescents
et tle jeunes adultes. Son
spectacle «L'Enfance à l'en-
droit» raconte la vie d'en-
fants oubliés et abandonnés.

comme un cri aux adultes
responsables.

A 19 h , Bris de Banane;
20 h , Symfolie; 21 h , Jaipur
Kawa Brass Band; 23 h, Cie
Valets Bros.

En cas de pluie , certains
spectacles se donnent au
Temple Allemand.

NAISSANCE 
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la grande joie d'annoncer
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Chouette initiative Un Poney club
nouvellement créé au Quartier

Le Poney club met à la disposition des participants des chevaux adaptés à leur taille.
photo Favre

Votre enfant a une passion
effrénée pour les chevaux
et souhaite ardemment
faire de l'équitation. Que
lui proposer? Il a évidem-
ment la possibilité de s'ins-
crire auprès de l'une des
sociétés de cavalerie de la
région. Le hic, c'est qu'il
trouvera difficilement un
animal adapté à sa taille et
à son niveau.

Pierre-Alain Favre

Afin de combler ce vide ,
une jeune femme dynamique
vient de créer, dans le cadre
du manège du Quartier sis
sur la commune de La Chaux-

du-Milieu , un Poney club ré-
pondant justement à ce be-
soin.

A 1 ' origine de cette chouette
initiative, Anne Griesser n 'est
pas une inconnue dans les mi-
lieux équestres de la contrée.
Ayant appris , en France, le
métier d'écuyère, elle a tra-
vaillé durant trois ans et demi
dans le manège de Willy Ger-
ber à La Chaux-de-Fonds.
Conjuguant les soins aux che-
vaux , les leçons d'équitation
et la compétition , elle a rem-
porté , en 1994, le champion-
nat cantonal des cavaliers ré-
gionaux. «Constatant qu 'il n 'y
avait pas véritablement de cré-
neau pour les enfants dans les

Montagnes neuchâteloises - il
fallait souvent les hisser sur
des très grands chevaux - j' ai
voulu faire quelque chose
pour eux», explique-t-elle.

Un manège sous-occupé
Après une expérience d' une

année aux Bulles - un endroit
qu 'elle a quitté en raison de la
petitesse des locaux -, elle
s'est adressée à la Société de
cavalerie du Locle, sachant
que le manège du Quartier lui
appartenant était sous-occupé.
Cette dernière a accepté avec
enthousiasme de lui louer ses
installations, la laissant entiè-
rement libre de s'organiser
comme bon lui j semblait. Elfë

La passion des chevaux a conduit Anne Griesser à créer un Poney club dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. photo Favre

dispose d' une dizaine de che-
vaux dociles, placides et pa-
tients, de diverses grandeurs,
adaptés à la taille et au niveau
équestre d' enfants dès l'âge
de cinq ans.

Le système fonctionne par
abonnement ou au coup par
coup, sans obligation de deve-
nir membre du club. Cela va
du cours de saut au cours de
dressage, en passant par la
randonnée. «Au départ , j ' es-
saie de donner confiance au
cavalier en herbe , en lui enle-
vant ses appréhensions face
au cheval et en l'habituant à
son contact. Suivent les no-
tions de conduite et de tenue
de l' animal , d' abord dans le

manège, puis à l' extérieur.
Libre à chacun de s'orienter
ensuite vers l' une ou l' autre
des disciplines de l'équitation.
A mon sens, cette démarche
est un super tremplin pour
ceux qui se destinent à la com-
pétition» , confie Anne.

Une majorité de filles
Qui constate que la majo-

rité de sa clientèle est consti-
tuée de filles (95 %): «Les gar-
çons sont plus attirés par le
football ou le hockey, que par
l'équitation!» Des camps à la
journée ou à la semaine sont
organisés durant les vacances
d'été. En période normale, il y
a des" leçons* du lundi au ven-

dredi à 16h30, le mercredi de
14h à 17h et le samedi. Si tout
fonctionne comme elle le sou-
haite, Anne Griesser prévoit ,
en collaboration avec le pro-
priétaire du manège, de mon-
ter des écuries, afin de tout
avoir sur place. Ce serait un
développement bienvenu pour
la région , d' autant que son ini-
tiative attire déjà des enfants
du Locle, des Ponts-de-Martel,
de La Sagne et de La Chaux-
de-Fonds.

PAF

Poney club, Manège du
Quartier, 2405 La Chaux-
du-Milieu, tél. (079) 240 69
59.

Villers-le-Lac
Violents orages

En début de journée, rien
ne laissait présager du terrible
après-midi qu'allait connaître
le Yal-de-Morteau et en parti-
culier Villers-le-Lac.

A partir de 14 heures , des
trombes d'eau se sont déver-
sées, faisant par moment
place à de violents orages de
grêles. La confi guration de la
cité frontalière est telle que les
orages prennent rapidement
des proportions conséquentes
du fait de la forte pente.

C'est en particulier le ver-
sant sud occupé par le centre
du bourg qui a connu les plus
gros dégâts. Les rues les plus
proches du Doubs on vu dé-
valer vers elles des torrents
d'eau , de boue et de cailloux
en provenance des diffé-
rentes combes situées plus
haut.

Une propriété ravagée par l'orage. photo Munier

Une propriétaire de la rue
du Lac, celle qui mène au ha-
meau de Chaillexon , a ainsi vu
son jardin prendre l'allure
d'un énorme torrent. Après
l'orage, son jardin ressemblait
plus à une carrière de pierres
qu 'à autre chose. Certaines
rues se sont mêmes transfor-
mées pour quelques instants
en canaux avec des hauteurs
d'eau atteignant parfois 40
centimètres.

Les sapeurs-pompiers sont
intervenus à plus de trente re-
prises dans l'après-midi à l'ap-
pel de personnes dont les
caves étaient inondées ou pour
déblayer les rues encombrées.

En fin d'après-midi , ce vio-
lent orage a poursuivi sa
course vers Maîche, puis Val-
dahon et Besançon.

TMU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Sur les traces de Lermite

Sur les traces de Lermite,
on découvre dans les deux val-
lées des vues familières, des
paysages, des fermes, voire
des sapins qui n 'ont quasi-
ment pas changé depuis que le

pinceau de l' artiste les a resti-
tués. Comme ici , la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent (photos
Favre).

Fondée en 1503 par les co-
lons, elle fêtera ses 500 ans en

l' an 2003, juste après l'Expo dant d'être considérée
nationale. comme un document excep-

Bien que ses habitants suc- tionnel , et son sauvetage
cessifs n 'aient pas joui de aboutit en 1962 à la création
tout le confort désirable, son d' une galerie d' art...
architecture lui valut cepen- CLD

Levier Mortelle
chute de toit

Un ouvrier du bâtiment
s'est tué mard i après avoir fait
une chute de 6 mètres sur une
dalle en béton à la Salle des
sports de Levier. Romuald
Lonchamp, 29 ans , ouvrier
couvreur domicilié à La Cha-
pelle-d'Huin dans le Haut-
Doubs, travaillait à la réfection
du toit du bâtiment commu-
nal. Vers 10h30, une plaque
de tôle cédait sous ses pieds et
il tombait dans le vide. Des fi-
lets de sécurité avaient été ins-
tallés pour prévenir ce type
d'accident , mais malheureuse-
ment, le jeune homme est

passé juste à côté de ces pro-
tections. Six mètres plus bas,
il heurtait la tête de la pre-
mière chape de béton et se
blessait mortellement. L'alerte
était aussitôt donnée par ses
compagnons et le blessé était
transporté dans un état déses-
péré au CHR de Besançon.
Malgré l'intervention rapide
des médecins, il est décédé
peu après son admission. Les
gendarmes de Levier enquê-
taient hier sur les circons-
tances de ce drame afin d'en
déterminer les responsabili-
tés. SCH

Le tout jeune club MCLL, soit
Minigolf club Le Locle, fait feu
des quatre fers. Ainsi, dimanche
de 9h à 14h, il accueille pour la
première fois les championnats
neuchatelois, et attend une bonne
trentaine de joueurs au Commu-
nal, sur ce magnifique terrain
jouxtant le camping. Samedi pro-

chain 16 août, le MCLL organise
un tournoi populaire ouvert à
tous, dès 13h30. Les inscriptions
peuvent être prises sur place. Le
matériel est mis à disposition.
Dans le pavillon des prix, un pre-
mier prix de 100 francs offert par
la propriétaire du rninigolf, Fran-
cine Robert, /réd

Minigolf Championnats et tournoi populaire

Concert à Morteau L'en-
semble Galitzine, bien connu
des mélomanes, se produit à
nouveau cette année dans le
programme d' animation inter-
cantonal «Heures d'été en pays
horloger». Ces sept musiciens

diplômés de conservatoires na-
tionaux jouent déjà ce soir à
20h30 au Château Pertusier à
Morteau avec des œuvres de
Schubert au programme. Et de-
main à 20h30 à l'église du Bi-
zot: Mozart à l' affiche, /réd

AGENDA



Sainte-Croix Et si vous passiez
dix j ours O Chapiteau?

A deux pas du col des
Etroits, au lieu-dit «Der-
rière-la-Layette», la tente
du défunt cirque Tip-Top
accueille jusqu'au 17 août
une vingtaine de groupes
musicaux et artistes
conteurs pour la deuxième
édition de Ô Chapiteau.
Un festival concocté par
l'association Lune Claire,
qui propose une affiche
impressionnante dans un
cadre campagnard et
calme à souhait.

Ivan Radja

Aller O Chapiteau? Les or-
ganisateurs espèrent bien
que cela deviendra un réflexe
dans la région de Sainte-
Croix et du Vallon, dès ce
soir et pour une dizaine de
jours. C'est à l'association de
la Lune Claire que l'on doit
ce festival juché à 1175
mètres , soit un peu plus haut
que le col des Etroits. Au
menu , du cirque , des clowns,
des stages de théâtre et... de
la musique à gogo. «Comme
tête d'affiche nous avons la
chance d'avoir Pascal Auber-
son , le samedi dès 22h , pour
un «pestacle» qu 'il a promis
en partie inédit» , souligne Ni-
cole Houriet , du comité d'or-
ganisation.

Cet événement a été rendu
possible grâce à une aide et
une garantie de déficit de
2000 francs de la part des af-

faires culturelles de l'Etat de
Vaud, et surtout grâce à la
Poste, qui a bien voulu impri-
mer 13.000 affiches et en
distribuer 10.000 en tous-
ménages. «Avec ce type d'in-
formation, nous comptons
sur deux mille entrées
payantes , soit cinq cents de
plus que l'an passé» , espère
Daniel Junod , président de la
Lune Claire.

Côté restauration , une
équipe de trois cuisiniers
prépareront chaque jour un
menu différent (13 fr.), mais
il y aura aussi de quoi boire
et un stand raclette-viande sé-
chée. De plus , le festival O
Chapiteau soigne particuliè-
rement les enfants, puisque
des tours en poneys leur se-
ront proposés , en plus de
stages qui leur seront ou-
verts. Sans compter que les
entrées sont gratuites jusqu 'à
14 ans. Alors , on attend
quoi?

Neuf jours, neuf couleurs
Comparé par l'équipage

des organisateurs à un navire
de croisière , le chapiteau
«ahordera» chaque jour dans
un port aux couleurs spéci-
fiques. Une teinte apportée
par les groupes ou troupes
réunis en fonction de leur
cousinage musical. Ainsi ,
dès ce soir, ça va puiser sur
des rythmes latinos à la Festa
dô Brasil , avec Batu Quere,
des danses de Bahia , de la

Plus de vingt groupes animeront dès ce soir le chapiteau dressé par l'association de la
Lune Claire, à deux pas du col des Etroits. photo sp

lambada et de capôeira. Sa-
medi , repas d'ouverture
(12h), puis théâtre avec Les
fourberies de Scapin, et une
soirée chanson française ,
avec Pierre-Antoine et, en fin
de soirée, le pestacle de Pas-
cal Auberson.

On se calme le dimanche
en compagnie de Mozart ,
Brahms et Schumann, inter-
prétés par le jeune et pro-
metteur André Sayaso, sans
oublier Pascal Reichler et
son folklore espagnol , ainsi
que les contes africains de

Hawa Berthé. Reprise dès
mardi , avec une journée
consacrée à Charlie Cha-
plin. Journée féminine que
celle de mercredi , grâce à la
présence du duo «Le jazz et
la java» , formé de Jacque-
line Savoyant et Irène Hau-

samann. Egalement pré-
sente, La Baronne , alias Syl-
vie Cobo, et Emmanuel de
Bonneville , finalistes au der-
nier Printemps de Bourges.
Si le techno-jodl reste un
mystère pour vous, laissez-
vous charmer jeudi par la
fée Christine Lauterburg
lors de la soirée de Swiss
World Music. Bonne hu-
meur et bière à flots ven-
dredi , à l'occasion de la nuit
celtique, avec Jack in the
Green et Glen of Guinness,
avant d'atterrir samedi au
pays des années Rock , où sé-
viront Etienne et les Magné-
tos et les Chaux-de-Fonniers
du Crawling Kingsnake
Blues Band. Final clow-
nesque dimanche 17 août ,
au gré des pitreries de Pablo
et Chicco et Branch Wor-
sham et Jack, un spectacle
de mime sonore (si).

A signaler enfin que du
lundi 11 au samedi 16 août ,
il est possible de s'inscrire à
des stages de jonglage, d'ex-
pression théâtrale et d'initia-
tion au cirque. Renseigne-
ments au 024/ 454 18 53.

IRA

Festival Ô Chapiteau, du 8
au 17 août, à Sainte-Croix
(lieu-dit «Derrière-la-
Layette», près du col des
Etroits). Renseignements:
association de la Lune
Claire, CP 245, 1450 Sainte-
Croix; tel: 024/ 454 43 18.

Littora l Tatiana et Daniel,
les as des maths
Elle a 18 ans, habite Cor-
celles et vient de décrocher
son bac. Il réside à Colom-
bier, s'apprête à attaquer sa
troisième année de gymnase
et a 17 ans. Ensemble, Ta-
tiana Mantuano et Daniel
Gerber viennent de vivre une
expérience peu courante:
avec trois autres adoles-
cents, ils ont représenté la
Suisse aux Olympiades de
mathématiques à Mar del
Plata, en Argentine. Avec un
certain succès puisque Da-
niel a ramené une médaille
de bronze dans ses ba-
gages.

Séphane Devaux

Source de soucis pour ceux
qui ont toujours éprouvé mille
peines à en percer les mystères,
les maths peuvent aussi être gé-
nératrices de plaisir. Tatiana et
Daniel sont de ceux qui aiment
bien résoudre les problèmes les
plus coriaces. Et qui s'en sor-
tent plutôt bien. La première
avait ainsi déjà participé l'an
dernier aux Olympiades inter-
nationales de mathématiques,
à Bombay (Inde). Cette année,
bien que très absorbée par la
préparation de son bac (qu'elle
a obtenu avec la mention très
bien), elle a à nouveau forcé la
porte de la sélection helvétique,
en compagnie de quatre autres
jeunes: Daniel, bien sûr, mais
aussi le Bernois Simon Bae-
riswyl, le Zurichois Philipp
Reinhard et le Jurassien Jean
Monnerat, de Courtételle.
«Coachés» par Bea WoIIen-
mann, assistante à l'Université
de Zurich, ils se sont envolés le
21 juillet pour l'Argentine.

Une médaille de bronze
Si le séjour à Mar del Plata

s'est prolongé sur une dizaine
de jours , la compétition à l'en-
seigne de ces 38es Olympiades
a duré, elle, deux demi-jour-
nées. Les concurrents, au
nombre de 460 et issus de 82

Pour Tatiana Mantuano et Daniel Gerber, les maths, ce
n'est pas un problème! photo Charrière

pays, ont planché sur six pro-
blèmes, soit trois par matinée
de quatre heures. «Des pro-
blèmes plus complexes que
ceux que nous avions étudiés
auparavant (réd. avec Alain Va-
lette, professeur à l'Uni de Neu-
châtel), qui faisaient souvent
appel à plusieurs domaines ma-
thématiques à la fois», note Da-
niel Gerber, qui a toutefois re-
levé le défi avec un certain brio ,
lui qui a décroché une médaille
de bronze, tout comme Simon
Baer is wyl.

«Il n'y a avait pas de classe-
ment proprement dit; il fallait
obtenir un certain nombre de
points pour prétendre à une
médaille. En fait, près de la
moitié des concurrents en ont
reçu une», relativise le jeune
Neuchatelois, qui, modeste, se
défend d'être une «bête des
maths». Il n'est d'ailleurs pas
sûr du tout de vouloir pour-
suivre dans cette voie une fois
son bac en poche. Contraire-
ment à Tatiana Mantuano, qui,
elle, entamera des études uni-
versitaires dans sa branche de
prédilection à la rentrée pro-
chaine. Peut-être dans l'idée de
faire de la recherche...

Elle n'a pas ramené de mé-
daille, mais elle n'en conçoit

aucune amertume. Au
contraire, les deux voyages
3u'elle a effectués ces deux
entières années lui ont per-

mis d'emmagasiner de nom-
breux souvenirs et de nouer
des contacts avec beaucoup de
jeunes de son âge, de toutes les
parties de la planète.

«Après le concours, on ou-
blie un peu les maths», sourit-
elle. «Pendant que les organi-
sateurs corrigeaient nos
épreuves et établissaient le
classement, nous avons eu
presque une semaine pour visi-
ter et faire des connaissances».
De l'Argentine, nos deux
jeunes Neuchatelois n'ont évi-
demment pu se faire qu'une
idée superficielle , à travers
quelques excursions. Ville et
station balnéaire très prisée à
la belle saison, Mar del Plata
est par ailleurs plus calme du-
rant les mois d'hiver.

Qu'à cela ne tienne, Daniel
rêve déjà des prochaines Olym-
piades, qui auront lieu l'an pro-
chain à Taïwan. Tatiana, elle,
devra se faire une raison: uni-
versitaire, elle ne pourra plus
briguer une sélection. Il lui res-
tera les images des deux édi-
tions précédentes...

SDX

Cernier Les Glaçons
tout foot l'an prochain

Avec les records de ballons
de baudruche en grappe, du
lâcher de grain de raisin , du
lancer-rattrapé de l'œuf cru de
poule et du pousser de
brouette, le livre Guiness four-
mille de performances inso-
lites , voire franchement folk-
loriques. Cela pousse les au-
teurs de ces hauts faits sur le
devant de la scène, avec
l'éprouvant parcours d'obs-
tacles que constitue l'homolo-
gation devant huissiers, no-
taires ou maîtres d'état. Le
groupe Les Glaçons du Val-de-
Ruz se lance aussi dans cette
aventure, en organisant à Cer-
nier un grand tournoi de foot-
ball à six ininterrompu pen-
dant au moins quarante-huit
heures , dès le 22 février dans
la salle omnisports du collège
secondaire de La Fontenelle.

En fait , le football à six dé-
ploie généralement ses fastes
juste avant les vacances d'été.
Au Val-de-Ruz, le tournoi or-
ganisé par le club de Dom-
bresson , à fin juin , est le plus
connu puisqu 'il se déroule sur
deux jours et demi. Mais Les
Glaçons veulent faire plus fort
en étant présents pendant 48
heures et en réunissant le
nombre d'équipes qu 'il faut
pour cela , soit , estiment-ils,
56 groupes de six. En effet ,
que personne ne s'y trompe:

La salle omnisports de La Fontenelle verra débarquer le
22 février prochain la bagatelle de 56 équipes qui s'af-
fronteront dans le plus gigantesque tournoi de football à
six au monde. photo a

les footballeurs qui partici pe-
ront à l'événement auront
droit à des pauses, puisqu 'ils
s'affronteront selon un tour-
nus et en étant répartis par
groupes.

Le record actuel est de
trente-six heures de football à
six sans interruption. Les or-
ganisateurs espèrent que la
participation sera suffisante
pour que l'objectif soit atteint .
Le public verra-t-il des

équipes étrangères venir à
Cernier pour soutenir Les
Glaçons , sympathique groupe
de jeunes âgés de seize à vingt
ans? Cela d'autant plus
qu 'une partie du bénéfice de
la manifestation sera versé
aux Perce-Neige. Alors , le 22
février et les jours qui sui-
vront , l'ambiance sera torride
à Cernier et le suspense in-
soutenable!

PHC

La Côte-aux-Fées
Deux soirées sinon rien

Les habitants de La Côte-
aux-Fées sont conviés à parti-
ciper à deux soirées. La pre-
mière , ce soir, sera consacrée
au chartt , alors que la se-
conde , demain , sera dévolue à
la Roumanie.

Dans le cadre du Festival
choral international de Neu-
châtel , le temple «niquelet»
accueillera ce soir, à 20h30, la

chorale Aukuras (chœur
mixte), venue de Lituanie, et
une chorale d'enfants et de
jeunes filles de Tchéquie.

Demain soir, c'est à une
toute autre animation que
sont conviés les «Niquelets».
Leur village parraine depuis
quelques années la localité
roumaine de Cosovat. A 20h ,
à la grande salle de La Côte-

aux-Fées, les participants au
dernier voyage en Roumanie
feront état de leur expérience
avec force photos à l'appui. A
noter que Jacques Steudler,
dont les talents de conteur ne
sont plus à présenter, sera de
la partie , lui qui s'est rendu en
Roumanie avec le groupe.

PHR



Saint-lmier Un musée riche de tout,
sauf du toit qu ' il mériterait...
Le Musée de Saint-lmier? Il
existe par ses collections,
par la passion de ses res-
ponsables et par les dona-
teurs dont ils ne manque-
rait pas, si seulement il
avait un toit. Cette institu-
tion, dont le précieux po-
tentiel est relégué dans
des caves et autres locaux
invisitables, s'offre depuis
hier le «luxe» d'une exposi-
tion aussi variée qu'im-
pressionnante, qui doit
faire comprendre à la loca-
lité l'urgence de trouver
pour son musée des locaux
dignes de son passé, de
son présent et de ses visi-
teurs.

Voici deux ans , le musée
imérien avait présenté une
exposition intitulée «L' arche
de Noé» et donc centrée sur
les animaux. C' est que les
biologistes Nicole Lâchât et
Marie-France Monnier
avaient lancé, sur mandat de
la commune, un premier in-
ventaire simp le de collections
dispersées , jusque-là et de-
puis plus de quarante ans ,
dans des locaux sombres et
secondaires.

A cette première sortie de
l' ombre, la biologiste Sunila
Sen Gupta avait participé par
l' entremise du Musée d'his-

toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds.

Des pièces
de grande valeur

Depuis , Sunila Sen Gupta a
reçu le mandat d'établir un in-
ventaire des collections imé-
riennes , dans le domaine zoo-
logique. Un domaine où la lo-
calité a de quoi faire des en-
vieux, puisque la biologiste a
notamment à redéterminer
environ un millier d' oiseaux
exotiques empaillés , dont cer-
taines pièces de grande va-
leur.

A ces volatiles d' ailleurs
s 'ajoutent nombre d' oiseaux
indigènes, 11.000 papillons ,
une centaine de poissons et
autant de mammifères, 900
plantes séchées, 2000 fos-
siles , des centaines de crusta-
cés et un gros millier de miné-
raux. A côté de ces trésors
zoologiques, on recense 200
tableaux, des sabres , fusils et
pistolets , une collection non
inventoriée d' armes afri-
caines, des médailles,
quelque 4900 pièces de mon-
naie anciennes et étrangères,
des objets archéologiques à
répertorier, une grande quan-
tité de sceaux , dont beaucoup
datent de l'époque de l'Evê-
ché de Bâle, des meubles ,
vases , etc.. Qui dit mieux,

Au niveau des volatiles, le Musée de Saint-lmier est extrêmement riche, photo Charrière

dans une localité de cette im-
portance?

L' exposition actuelle est
placée sous le thème «Faune
et flore de la région» et réunit

donc des animaux empaillés,
ainsi que des documents rap-
pelant l'histoire d' une institu-
tion née en 1886. Parallèle-
ment , collaborant avec la bio-

logiste et le conservateur, le
parc de la Combe-Grède se
présente en illustration , Pro
Natura s ' attache aux chauves-
souris et la fondation des Cer-

latez présente le travail dans
les tourbières. Des photogra-
phies la complètent, signées
André Biirgi, Francis Gfeller
et André Cachin.

Une langue inventée
à Saint-lmier!

En parallèle, le musée pré-
sente une sélection étonnante
de ses richesses: armes et do-
cuments relatant l'histoire
des troupes d'Erguël , volet
consacré au château d'Er-
guël , grâce à la collaboration
de la commission de restaura-
tion.

Mais au chapitre des décou-
vertes, on s 'arrêtera aux pan-
neaux consacrés à Geoffroy
Ferrier, I ' Imérien qui avait in-
venté une nouvelle langue in-
ternationale, la Parlamento,
ou encore au Club aéronau-
tique de Suisse, qui avait
siège à Saint-lmier, au début
du siècle.

Une exposition à voir à tout
prix, donc, et sur laquelle
nous reviendrons par volets
divers!

DOM

Saint-lmier, Relais culturel
d'Erguël: du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h, les sa-
medis et dimanches de
16h à 18h, jusqu'au 14
septembre

Canton de Berne Améliorer l'offre
en places d' apprentissage

La commission de gestion
du Grand Conseil bernois
(CG) propose au parlement
d' accorder un crédit cadre
pour la mise en œuvre, durant
une période limitée, de me-
sures visant à améliorer l' offre
en places d' apprentissage.

Dans le cadre d' un pro-
grammne d'impulsion de
trois ans (1998-2000), l'As-
semblée fédérale a décidé, en
avril dernier, de subvention-
ner les mesures destinées à
améliorer l' offre de places
d' apprentissage. Le canton
doit participer au financement

, de ces mesures, dans la même
proportion que la Confédéra-
tion. Or la CG s 'est prononcée
unanimement en faveur de
l' octroi d' un crédit cadre de
6,26 millions de francs , le-
quel constituera la contribu-
tion bernoise. Sa décision est
motivée essentiellement par la
situation sur le marché des
places d' apprentissage, ainsi
que par le choix minutieux
des mesures auxquelles veu-
lent procéder les services can-
tonaux compétents. Il est
prévu notamment de soutenir
des projets novateurs , qui per-

mettront de réduire le chô-
mage des jeunes.

Grand Marais: OK
Par ailleurs, la CG a ap-

prouvé deux autres affaires
qui seront soumises prochai-
nement au parlement. Ainsi ,
après avoir visité les lieux, elle
soutient le projet de rénova-
tion de la clinique Bethesda de
Tschugg. La nécessité de réali-
ser ces travaux et l'impor-
tance considérable de la cli-
nique, en tant qu 'employeur,
ont pesé sur la décision de la
CG. D' autre part , le canal

principal du Grand Marais,
qui relie le canal de la Broyé à
celui de Hagneck, sur 10,5 ki-
lomètres, est très endommagé.
Il est prévu de le rénover et de
créer des zones de revitalisa-
tion. La CG approuve l' octroi
d' une contribution de près
d' un million de francs pour
couvrir les dépenses non liées
de ce projet. Les zones de revi-
talisation seront aménagées en
partie sur le domaine de Witz-
wil, dans le cadre des remem-
brements parcellaires néces-
saires à la route de contourne-
ment T10. /oid

Marché-Concours
Une déferlante musicale

Les Blues Beggars, un groupe blues-rock au Café du Soleil,
sera l'un des quatre podiums de ce centenaire du Marché-
Concours, photo a

Si la présentation des su-
jets et les courses vont don-
ner la cadence de la Fête du
cheval, la musique va en
rythmer l'ambiance. Ja-
mais, de mémoire de Loit-
chois (habitants de Saigne-
légier), on a vu tel déploie-
ment de groupes musicaux
dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard. De l'ensemble de
cuivres plutôt classique aux
formations plutôt «hard», il
y en aura pour toutes les
oreilles. A découvrir à tra-
vers quatre podiums... bien
différents.

Partons du haut vers le bas.
Partons de la halle-cantine
pour les concerts officiels du
Marché-Concours avec, ven-
dredi soir, la formation répu-
tée de Jacky Milliet , à l' aise
dans toutes les formes de jazz.
Sa réputation n 'est plus à
faire. Samedi soir, c'est l'En-
semble valaisan de cuivres qui
sera sur les planches. II s 'agit
d' une des meilleures forma-
tions de Suisse et elle est diri-
gée par un enfant du Noir-
mont, Christophe Jeanbour-
quin.

Blues et rock
Juste à côté, le Soleil vert

C 
repose samedi soir (dès 23
eures) Les Blues Beggars ,

deux magiciens de la guitare
associés à une voix de velours ,
sur des rythmes de blues tein-
tés de pop-music. Les trois

mendiants (the beggars) se-
ront entourés pour l' occasion
du batteur Salvatore Lom-
bardo et du bassiste Perangelo
Crescenzio.

Sur le bas du village, vous
retrouverez la tente de La
Poste, où le chanteur du cru ,
Vincent Vallat, tout frais re-
venu du Québec, assumera la
bande son durant trois nuits ,
un défi qu 'il a déjà relevé. Vin-
cent Vallat, c'est l' ambiance
assurée sur les rythmes bre-
tons , mais aussi la mélancolie
et des chansons de composi-
tion. De la vraie chanson fran-
çaise.

Une première
Une première enfin avec

une association entre Le
Franches Show Bizz de Sai-
gnelégier et le Chant du Gros
du Noirmont , pour la mise sur
pied de deux soirées. La pre-
mière se déroule aujourd'hui
dès 20h30 avec trois forma-
tions à l'Hôtel de Ville. Quick
Tempered, des Bois , précédera
Izull , de la vallée de Delémont,
et Elixir (Ex-Adonis des Breu-
leux) pour une soirée décoif-
fante. Samedi soir à la cantine
du Franches Show Bizz , de
jeunes groupes prometteurs
seront sur scène. L' occasion
de découvrir Gérard Meyer
(Le Noirmont) et sa chanson
française , Les Anges Noirs , de
Lajoux , Les Sauvages, de Sai-
gnelégier, Asraël , des Pomme-
rats.... MGO

Les Emibois Passage à niveau
controversé: un député s'insurge

Le passage à niveau des
Emibois , où les accidents s 'en-
chaînent, a acquis de longue
date de fâcheuses lettres de
noblesse. Aujourd'hui , c'est
l' aménagement des CJ, en dé-
vers, qui fait bondir les auto-
mobilistes. Au propre comme
au figuré. Le député Lucien
Dubail n 'avale pas la bosse
aménagée.

Dans les années soixante, le
tracé routier Glovelier-La
Chaux-de-Fonds avait fait l' ob-

jet d' une étude pour sa correc-
tion. On pensait gommer le vi-
rage du Jouerez à la sortie
ouest du Noirmont. On pen-
sait contourner Saint-Brais par
un tunnel. On pensait enfin
éviter les deux passages à ni-
veau de la Montagne, aux Emi-
bois et au Noirmont , en por-
tant la J18 au nord de la voie
CJ. Autant de projets en lé-
thargie.

Juste avant les vacances, les
CJ ont entrepris la réfection de

ce passage. La-ligne CJ a été
incurvée pour permettre au
train d' atteindre une vitesse
de croisière de 70 km/heure.
Pour l' automobiliste , ce profil
se traduit par une jolie bosse
qu 'il faut avaler si on la
connaît.

Député au Parlement, Lu-
cien Dubail (PCSI), des Pom-
merais, ne fait pas le saut et
s'insurge. Il estime qu 'en
l'état , ce passage est dange-
reux pour les remorques de

camion qui pourraient percu-
ter les véhicules arrivant en
face. Il pense aussi que c'est
un obstacle pour le chasse-
neige en hiver. Aussi de-
mande-t-il à l' exécutif juras-
sien si les CJ sont seuls
maîtres de l' ouvrage, si les
Ponts et chaussées ont donné
leur bénédiction et quelles
mesures seront prises pour
corriger la bosse des Emi-
bois.

MGO

Les Bois
Faillite
d' un garage

Décidément, les temps sont
durs pour tous les corps de
métier. Du côté des Bois , c'est
le garage de Denis Cattin qui
dépose son bilan. La faillite a
été prononcée à mi-juillet.
Trois parcelles sont concer-
nées: un garage industriel de
522m2 (342.000 francs), un
terrain au Jouerez (1196m2
pour 50.230 francs) et une ha-
bitation-garage industriel
(462.000 francs). MGO

DMS SA
Fabrique de chaux
aux enchères

Suite à la faillite de DMS
SA, c'est la fabrique de chaux
de Saint-Ursanne qui est mise
en vente publique. Cette an-
cienne fabrique s 'étend sur
plus de 16.000m2 et a une va-
leur officielle de 572.000
francs , 350.000 francs selon
l' expert. Un groupe de travail
cantonal cherche une solution
pour éliminer les déchets en-
treposés dans ces galeries.

MGO

Vallée de Delémont
Caves inondées
et route coupée

Un orage très violent s est
abattu hier après-midi dans
une partie de la vallée de De-
lémont. Des dizaines de caves
ont été inondées dans le chef-
lieu jurassien et à Courtételle.
La route reliant les deux loca-
lités a été coupée pendant plu-
sieurs heures. Au total, les
pompiers ont procédé à une
centaine d'interventions, a in-
diqué un responsable de la

police cantonale. La pluie a
commmencé à s'ahattre vers
15h30. Le niveau de l'eau est
monté très rapidement faisant
déborder les ruisseaux. Par
endroits, le sol a été couvert
de plus de 40 cm d' eau.
L'orage est resté très local. Il
a duré environ deux heures.
Une estimation des dégâts
n 'était pas encore disponible
hier soir, /ats



Ex-Zaïre La villa de Mobutu reste
sous scellés à Savigny, dit le TF
La villa de l'ancien prési-
dent zaïrois Mobutu Sese
Seko à Savigny (VD) reste
bloquée et sous scellés. Le
Tribunal fédéral a rejeté un
recours de l'ex-dictateur
contre les mesures d'en-
traide judiciaire prises par
la Suisse. Les frais de jus-
tice - 5000 francs - sont
en outre mis à sa charge.

Mobutu avait fait recours
contre la décision de l'Office
fédéral de la police (OFP) de
procéder à une perquisition
et à la mise sous scellés de sa
villa de Savigny le 26 mai der-
nier. L'ancien président zaï-
rois demandait au Tribunal

Mobutu prétendait avoir hérité de sa villa à la mort de son épouse. Le Tribunal fédéral a
estimé qu'on ne pouvait exclure que l'habitation ait été acquise par ladite épouse avec
des biens volés au peuple zaïrois. photo Keystone

fédéral d'annuler cette déci-
sion. Il contestait en outre la
recevabilité de la demande
d'entraide judiciaire à l'ori-
gine de ces mesures et de
celle prise dix jours aupara-
vant ordonnant l'annotation
au registre foncier empêchant
la vente de la villa. Il affirmait
enfin avoir hérité la propriété
de son ex-épouse décédée en
1977, soulignant ainsi qu 'il
s'agissait d'un bien privé to-
talement étranger aux infrac-
tions qui lui étaient repro-
chées.

Perquisition justifiée
La première Cour de droit

public a toutefois rejeté le re-

cours et mis à la charge de
Mobutu un émolument jud i-
ciaire de 5000 francs. Dans
son arrêt publié hier, elle es-
time que les mesures prises
par l'OFP - perquisition et
mise sous scellés - se just i-
fiaient. La villa était suscep-
tible de contenir des docu-
ments utilisables comme
moyens de preuve dont il
convenait d'éviter la dispari-
tion.

Le fait que Mobutu aurait
encore été président du Zaïre
au moment du dépôt de la
demande d' entraide ju di-
ciaire et que, dès lors , la Ré-
publique du Congo n'existait
pas encore , n'empêchait pas

la prise de mesures provi-
soires , ont également relevé
les juges de Mon-Repos.
Quant à la manière dont
Sese Seko a acquis sa villa ,
elle est jugée sans perti-
nence. Au stade actuel de la
procédure, on ignore com-
ment son ex-épouse l'a ac-
quise et l'on ne peut exclure
que cette acquisition ait un
rapport avec les délits repro-
chés dans la demande d'en-
traide jud iciaire.

Recours mal fondé
A la lumière de la loi révi-

sée sur l'entraide judiciaire
entrée en vigueur en février
dernier, le Tribunal fédéral

estime là aussi que le recours
est «manifestement mal
fondé». La loi prévoit qu 'un
recours de droit administrati f
ne peut être ouvert que contre
la décision de clôture rendue
par l'autorité fédérale d'exé-
cution , sauf en cas de préju-
dice irréparable découlant de
la saisie d'obj ets ou de va-
leurs ou de la présence d'en-
quêteurs étrangers.

Or, dans ce cas, les juges
font remarquer que le re-
cours portait uniquement sur
la perquisition dans la pro-
priété de Mobutu. La restric-
tion d'aliéner annotée au re-
gistre foncier n'a en revanche
pas été attaquée, /ap

Au temps de la splendeur,
en 1976, à Lausanne avec
sa femme. photo a-asl

«Auj ourd'hui , les Congolais se lèvent pour aller travailler»
Pour la première fois depuis
la chute de Mobutu Sese
Seko et le changement de
régime à Kinshasa, un re-
présentant du gouverne-
ment de République démo-
cratique du Congo a été
reçu hier à Berne. La visite
du ministre de l'Environne-
ment, Edi Angulu Mabengi,
fait suite à une invitation de
la Suisse, a indiqué le DFAE.
Opposant de toujours à Mo-
butu, Edi Angulu a passé 16
ans à Genève. Devenu mi-
nistre de Kabila, il jure que
le Congo ne redeviendra pas
une dictature.

Ram Etwareea
et Fabrice Boulé /InfoSud

«Quelle joie d'être de nou-
veau à Kinshasa.» Etudiant,
puis réfugié à Genève pendant
16 ans, «antimobutiste» co-
riace connu pour son intégrité,
Edi Angulu est rentré au Congo
dès la chute de la dictature, en
mai. Laurent-Désiré Kabila , le
nouvel homme fort, l'a nommé
ministre de l'Environnement et
du Tourisme. Il est le premier
officiel congolai s à parler à la
presse suisse.

- Qu'est-ce qui vous ramène
en Suisse?

- Ma famille, dans l' attente
d'un heureux événement, ha-
bite encore à Genève. Dans
mon cas, dès ma nomination ,
Berne a fermé mon dossier de
demande d'asile en suspens
depuis dix ans. Mais ma

femme a l'ordre de quitter la
Suisse au plus tard le 31 août.
Je vais demander un délai plus
raisonnable. En tant que mi-
nistre, je rencontre aujourd'hui
des responsables aux Affaires
étrangères à Berne. J'apporte
aussi un message aux investis-
seurs suisses. Tout est à refaire
au Congo.

- Pourquoi Kabila n'a-t-il
pas composé avec d'autres
forces politiques?

- Kabila a voulu repartir de
zéro. C'est la seule façon de ba-
layer 34 ans de dictature. Il a
aboli le «multimobutisme». II
est entouré aujourd'hui d'une
équi pe propre , intègre et dé-
vouée. Je suis sûr qu 'il ne tolé-
rera pas la corruption , le mal
fondamental du passé.

Manifestations réprimées
- Pourquoi bannir les mani-

festations des opposants? Ré-
cemment, l'armée a tiré sur la
foule, faisant quatre morts.

- En réalité, il y a eu un mort
que nous déplorons. L'armée
avait reçu la consigne de ne pas
faire feu. Mais à ce moment,
une cinquantaine de personnes
ont quitté le lieu de la manifes-
tation et se sont diri gées vers
un endroit interdit. Cela dit , la
population est contente de la
protection qu 'offre l' armée au-
jourd 'hui. Dans la rue, les
femmes ne risquent plus leurs
bijoux et les hommes leurs
mallettes. Les Kinois en grande
majorité approuvent notre ac-
tion. C'est pourquoi lorsqu 'un

opposant appelle à une mani-
festation, il rassemble à peine
1000 personnes sur 6 millions
de citadins.

- Vous avez aussi touché à la
liberté de la presse.

- Non. Là presse nous in-
sulte tout le temps. Nous préfé-
rons l'ignorer. Certains jour -
naux sont déçus qu 'Etienne
Tshisekedi (réd: le chef de l'op-
position sous Mobutu ) ne soit
pas au pouvoir. J'ai été moi-
même pris à partie. J'aurais pu
poursuivre quelques journa -
listes pour diffamation. Je sou-
haite simplement qu 'ils soient
plus professionnels. Un rédac-
teur a été arrêté mais pour un
délit de droit commun.

Elections pour 1999
- Les élections en 1999, ça

tient toujours comme l'a pro-
mis Kabila?

- Certainement. D'ici là , les
partis politiques auront re-
trouvé leur place. Dans deux
ans, les Congolais feront leur
choix. Le Congo ne deviendra
jamais une nouvelle dictature.

- Des militants des droits de
l'homme ont demandé l'asile
en Suisse?

- Je ne les connais pas. Par
contre, je rencontre personnel-
lement des responsables de la
société civile. Je reconnais son
importance. Vous connaissez
mon passé.

- Que répondez-vous aux ac-
cusations de massacres de ré-
fugiés rwandais hutus par l'Al-
liance de Kabila?

- Plus de 100.000 soldats et
miliciens de l'ancien régime
rwandais se trouvaient sur le
sol congolais lorsque nous
avons commencé l'offensive.
Ce sont eux qui ont tenu en
otages des milliers d'innocents
qu 'ils ont massacrés dès qu 'ils
voulaient retourner dans leur
pays.

- On remarque que des
Congolais vivant à l'étranger,
ainsi que la minorité tutsi, oc-
cupent les postes straté-
giques...

- Tous les Congolais de l'in-
térieur et de l'extérieur ont
leur place. Les jobs ne sont pas
repourvus selon les ethnies.
Cela gêne certains de nos op-

Laurent-Désiré Kabila souhaite, selon son ministre,
rétablir au Congo une vraie démocratie. photo a

posants qui ont choisi d'allu-
mer la haine ethnique pour at-
teindre leur objecti f.

- Qui gouverne le Congo?
Les voisins rwandais ou ougan-
dais?

- Le président Kabila et son
gouvernement sont les seuls
responsables de la gestion de
notre pays. Cela dit, nous rê-
vons d'une paix, d'un dévelop-
pement et d'une stabilité dans
la région , en concertation avec
tous nos voisins.

- Comment avez-vous réagi à
la déclaration de Paul Kagamé
qui a confirmé la présence de
1 armée rwandaise aux côtés
des troupes de Kabila?

- Si des Africains se sont

sentis concernés par notre
combat contre Mobutu , j 'en
suis heureux.

Sept chauffeurs,
aucune voiture

- Kabila dirige le Congo de-
puis maintenant cent jours.
Quel bilan?

- La sécurité est revenue.
Les gens se lèvent pour aller
au travail. Les fonctionnaires
ont désormais un salaire.
Nous tentons de mettre fin à la
corruption. A l'aéroport, per-
sonne n'est rançonné. Des
routes vont être construites.
Dans une dizaine de jours , Air
Congo reprend son service en
Afri que. Tout cela dans un
contexte difficile , les mi-
nistres travaillant dans des bu-
reaux délabrés , sans télé-
phone, sans fax , sans photoco-
pieur, sans ordinateur. Dans
mon propre ministère, ma pre-
mière surprise: j 'avais sept
chauffeurs mais pas un seul
véhicule.

- L'aide étrangère arrive?
- Pas un sou à ce jour. Nous

en avons besoin. Les pays
riches doivent s'en rendre
compte. Il y va aussi de leur in-
térêt. Mieux vaut nous aider
sur place que d'accueillir des
réfugiés économiques. Je suis
le garde forestier de la moitié
de la forêt en Afri que. C'est un
petit bout du poumon de la
terre. Il faut nous aider à le pré-
server dans l'intérêt de la pla-
nète entière.

RAE/FAB

Nouvelle demande d'entraide
des autorités congolaises
Le Congo-Kinshasa étend
ses recherches en vue de
retrouver des avoirs en
Suisse de dignitaires du
régime Mobutu. Par le
biais d'une nouvelle de-
mande d'entraide judi-
ciaire, ce pays a demandé
le blocage de la fortune
d'une dizaine de collabo-
rateurs de haut rang de
l'ancien président zaïrois.
Berne attend pour l'ins-
tant des données plus pré-
cises de la part du procu-
reur congolais.

La nouvelle demande d'en-
traide judiciaire du procu-
reur Mongulu T'Apanage est
arrivée dimanche dernier à
Berne par télécopie, a indi-
qué à AP le porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(OFP) , Folco Galli. Elle ne
concerne pas seulement l'ex-
président zaïrois Mobutu
Sese Seko, mais également
une dizaine d'anciens hauts
dignitaires du régime, dont
des ministres. Ils sont soup-
çonnés par le procureur
d'avoir commis divers délits

au patrimoine. Ce dernier
demande à la Suisse de blo-
quer tous les avoirs de ces
personnes et de fournir les
documents bancaires corres-
pondants.

La Suisse
veut des précisions

Il ressort d'un premier
examen de la requête congo-
laise que les avoirs recher-
chés ne sont pas décrits dans
le détail , selon Galli. C'est
pourquoi la Suisse n'a pas
pu prendre de mesures pro-
visoires pour l'instant. Elle
va en informer le procureur
congolais et lui demander de
fournir des précisions sur les
avoirs recherchés.

Le 16 mai dernier, les au-
torités suisses avaient blo-
qué la villa de Mobutu à Sa-
vigny (VD), décision faisant
suite à une première de-
mande d'entraide judiciaire
adressée par le procureur de
Lubumbashi. Là aussi , les
autorités suisses avaient de-
mandé des précisions au pro-
cureur s'agissant d'un blo-
cage général.

Le lendemain, après la
chute du président zaïrois, le
Conseil fédéral avait toute-
fois fait usage de ses compé-
tences extraordinaires en
matière de politique étran-
gère et décrété le blocage de
tous les avoirs de Mobutu , de
sa famille et de ses proches
placés en Suisse. Cette me-
sure valable un an ne concer-
nait toutefois pas les collabo-
rateurs du dictateur déchu.

Or, avec sa nouvelle de-
mande d'entraide judiciaire,
le Congo vise maintenant
aussi les biens de ces der-
niers, soupçonnés par la jus-
tice congolaise d'avoir placé
sur des comptes bancaires
suisses de l'argent provenant
de la corruption ou d'autres
délits.

En mai dernier, une en-
quête de la Commission fé-
dérale des banques auprès
des 406 banques en Suisse
avait abouti à la découverte
de près de cinq millions de
francs appartenant à Mobutu
et sa famille, avoirs déposés
dans six banques helvé-
tiques, /ap
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ABB a annoncé hier un bé-
néfice net semestriel de 576
millions de dollars (environ
823 millions de Francs au
cours moyen utilisé par ABB),
en hausse de 2,5% sur les six
premiers mois de 1996. Le
chiffre d'affaires est en légère
baisse (-2 ,5%). Le géant indus-
triel helvético-suédois a été pé-
nalisé par l' effet dollar. ABB
table sur un bénéfice annuel
«au moins» égal à celui de
1996. Totalisant 20 milliards
de dollars , les nouvelles com-
mandes sont en hausse de
14% par rapport à leur niveau
du 1er semestre 1996. /ats

ABB Pénalisé
par le dollar

Guatemala Troisième
Suisse arrêté à Antigua

Un troisième ressortissant
suisse a été arrêté au Guate-
mala pour trafic de drogue, a
rapporté hier un correspon-
dant de la radio alémanique
DRS. Un cadre de Nestlé, âgé
de 60 ans, et son fils de 22 ans
avaient déjà été appréhendés
pour les mêmes motifs ces der-
niers jours . Les deux hommes
ont rejeté les accusations lan-
cées contre eux.

Le cadre a été arrêté mardi,
24 heures après son fils , au
siège de Nestlé à Antigua Gua-
temala , à quelque 60 km au
nord de la capitale, dans le
cadre d'une opération
conjointe des polices anti-
drogue guatémaltèque et alle-
mande. Le réseau internatio-
nal auquel il est soupçonné
d'appartenir aurait introduit
en Europe pour au moins 150
millions de francs de cocaïne
et d'héroïne, selon la police
guatémaltèque.

Selon la police antidrogue
guatémaltèque, le cadre de
Nestlé aurait utilisé les infra-
structures de livraison de son
entreprise pour envoyer en Al-
lemagne des containers conte-
nant de la cocaïne dissimulée
sous des plantes d'ornement.
Le troisième Suisse arrêté diri-
gerait une entreprise de
plantes d'ornement.

Nestlé attend pour sa part
des informations concrètes
sur cette affaire. La multina-
tionale n'a aucune raison de
douter de la crédibilité de son
représentant et fait tout son
possible pour lui venir en aide,
a indiqué à l'ATS un porte-pa-
role.

Ce collaborateur travaille
depuis bientôt 30 ans pour
Nestlé. Il dirige depuis 1993
une usine à Antigua Guate-
mala , la seule succursale de la
multinationale dans ce pays,
/dpa-ats

Fonds spécial
Un ancien du CICR
secrétaire général
Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'holo-
causte a désigné son secré-
taire général. Marco Sas-
soli, ancien chef de déléga-
tion auprès du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), prendra ses fonc-
tions le 1er septembre, a
annoncé hier dans un com-
muniqué la direction du
Fonds.

Marco Sassoli, 38 ans, tra-
vaille depuis treize ans au
CICR. Il y a exercé diverses
fonctions, dont celles de chef
de délégation au Moyen-Orient
et chef adjoint de la division ju-
ridique, à Genève. Marco Sas-
soli possède la double nationa-
lité suisse et italienne. Doc-
teur en droit , il a effectué ses
études à Bâle et Neuchâtel.

Marco Sassoli devra mettre
sur pied et diriger le secréta-
riat du Fonds. Dans l'immé-
diat , il devra préparer la pre-
mière séance de la Commis-
sion consultative du Fonds qui
aura lieu à la mi-septembre.
«Je compte m'entourer d'une
équipe de trois à cinq per-
sonnes», a-t-il dit à l'ATS.
«Nous serons à l'écoute des
victimes».

La Direction du Fonds, com-
posée de sept membres, est
présidée par Rolf Bloch , prési-
dent de la Fédération suisse
des communautés Israélites
(FSCI). Elle décide de l'affecta-
tion des moyens du fonds, sur
recommandation de la Com-
mission consultative.

Déjà des versements
Début juillet , la direction du

Fonds a libéré une première
somme ,de-, 17 raillions de
francs afin . d'apporter une

aide rapide à environ 60.000
victimes de l'holocauste dans
les pays de l'Est. Cet argent ira
à des personnes très âgées,
victimes des nazis et des com-
munistes, et se trouvant dans
une situation matérielle très
mauvaise.

Le Fonds spécial compte
quelque 170 millions de
francs mis à disposition par
les grandes banques et l'éco-
nomie. Les 100 millions sup-
plémentaires annoncés par la
Banque nationale suisse doi-
vent encore recevoir l'aval des
Chambres fédérales.

Sommes trop faibles?
Il est évident que l'adminis-

tration américaine souhaite
que le Fonds spécial pour les
victimes de l'holocauste soit
mieux doté, a par ailleurs dé-
claré l'ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis Alfred Defago.
Vu les moyens dont disposent
la Suisse et les banques , ces
sommes paraissent plutôt
faibles aux yeux des Améri-
cains, a ajouté l'ambassadeur
à Washington, /ats

Marco Sassoli a effectué
une partie de ses études à
l'Université de Neuchâtel.

photo Keystone

Etrangers Plaidoyer pour
une aide à l'intégration
La Confédération doit
contribuer financièrement à
l'intégration sociale des
étrangers en Suisse. La
Commission fédérale des
étrangers (CFE) a lancé hier
un appel au Conseil des
Etats pour qu'il introduise
un article dans ce sens dans
la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

En juin dernier, l'article sur
l'intégration des étrangers
avait reçu le soutien du Conseil
national , mais n'avait pas ob-
tenu une majorité suffisante
lors du vote sur le «frein aux
dépenses». La droite s'était op
posée au projet du Conseil fé-
déral en raison de la crise des
finances. L'avenir de la poli-
tique d'intégration est désor-
mais entre les mains de la
Chambre des cantons, a dit de-
vant la presse le président de
la CFE et conseiller national
(PDC/TI) Fulvio Caccia. Le
Conseil des Etats doit se pro-
noncer prochainement.

L'article sur l'intégration
prévoit une participation fédé-
rale de quelque 15 millions de
francs par an aux mesures
prises par les cantons et les
communes. Il est plus judi-
cieux d'investir dans des cours
de langue ou de formation que
de payer les frais de l'assis-
tance, du chômage ou de la cri-
minalité. Si l'on supprime l' ar-
ticle sur l'intégration , on ne
fait rien pour soulager les

caisses fédérales , selon
Fulvio Caccia.

Une politique sans avenir
La politi que «défensive» me-

née par la Confédération à
l'égard des étrangers n'a guère
de chances à l'avenir, a ren-
chéri Heinrich Bûtikofer, de la
Société suisse des entrepre-
neurs. Les difficultés grandis-
santes d'intégration de cer-
taines franges de la population
étrangère exigent des mesures
financières coordonnées.
Ainsi , le secteur du bâtiment
met sur pied des cours pour les
futurs travailleurs immigrés
cofinancés par l'Espagne et le
Portugal. La Confédération
doit aussi assumer sa part, se-
lon Heinrich Biitikofer.

Toute la charge de l'intégra-
tion des étrangers ne peut pas
être laissée aux cantons , aux
communes et aux milieux éco-
nomiques, a ajouté le secré-
taire de l'Union syndical e
suisse et membre de la CFE Pe-
ter Sigerist. Une participation
financière et morale de la
Confédération devrait per-
mettre d'intensifier les efforts
déployés, selon le secrétaire
général de l'Association des
communes suisses Sigisbert
Lutz. Il s'agit notamment de
renforcer la position des ser-
vices d'aide aux étrangers
dans les villes et les grandes
communes et d'en mettre sur
pied là où ils n'existent pas en-
core, /ats

Pour Fulvio Caccia, président de la Commission fédérale
des étrangers, il vaut mieux payer des cours de langue que
des indemnités de chômage. photo Keystone

Une recrue s'est à nouveau
blessée en tombant de la fe-
nêtre d'une caserne. La chute
s'est produite dans la nuit de
mercredi à hier à la caserne de
la Poya à Fribourg. Les bles-
sures de la recrue, touchée
aux vertèbres lombaires , sont
de moyenne gravité, a indiqué
le DMF. Des accidents simi-
laires ont coûté la vie à plu-
sieurs recrues ces dernières
années. Une enquête menée
en 1995 avait montré qu 'un
tiers des chutes étaient des ac-
cidents , un tiers des tentatives
de suicide , alors que le der-

nier tiers était dû à des cas de
somnambulisme, /ap

Fribourg Une recrue
tombe d'une fenêtre

Un ressortissant turc a tenté
hier matin de s'immoler par le
feu après s'être aspergé d'es-
sence dans les bureaux de l'of-
fice des poursuites de Bâle-
Ville. L'homme est gravement
brûlé. Son fils de deux ans qui
l'accompagnait n'a pas été

blessé. La séance avec le fonc-
tionnaire de rT)Iïïcê~he s'est
pas déroulée comme le sou-
haitait le Turc. Il s'est alors as-
pergé d'essence et a pris son
fils dans ses bras. Immédiate-
ment alertés , la police , une
trentaine de pompiers et une

ambulance se sont rendus sur
place, a précise le ministère
public dans un communiqué.

Après une longue discus-
sion avec une fonctionnaire de
police , l'homme a accepté de
relâcher son enfant , puis il a
mis le feu à ses habits impré-

gnés d .'essence. II s'est en-
flammé""comme une torche,
s'est précipité hors du bureau
et s'est effondré dans le cou-
loir. Les pompiers sont immé-
diatement intervenus. Le
Turc est gravement brûlé et
ses jours sont en danger, /ats

Mis aux poursuites à Bâle, un Turc
a voulu s'immoler par le feu avec son fils
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Salaires Inégalités touj ours
inexpliquées entre les sexes
Les femmes actives en
Suisse gagnent en moyenne
23% de moins que les
hommes. Cet écart est dû en
partie à leur formation et à
leur expérience profession-
nelle, souvent moins com-
plètes. Mais environ 10% de
cette différence ne s'ex-
plique pas: c'est la dimen-
sion véritable de la discrimi-
nation de salaire.

Le Fonds national suisse de
la recherche scientifi que
(FNRS) a publié hier les résul-
tats d'une étude de l'Université
de Berne sur la discrimination
salariale des femmes actives en

Suisse. L'Enquête suisse sur la
population active des années
1991-1993 (ESPA) a servi de
base à cette recherche.

L'auteur a calculé que les
femmes gagnent en moyenne
23%, ou 9,15 francs de l'heure,
de moins que les hommes. Un
peu plus de la moitié de cette
différence de salaire, soit 13%,
s'explique par des retard s en
formation et expérience profes-
sionnelle. Les femmes ont en
moyenne six ans de moins
d'expérience professionnelle et
environ trois ans de moins de
fidélité à l'entreprise.

Ces différences de salaire
liées au sexe sont plus impor-

tantes dans le domaine du tra-
vail à temps partiel. C'est aussi
le cas des professions typique-
ment féminines qui compren-
nent 60% et plus de femmes,
relève Dorothe Bonjour dans
son étude.

10% sans explication
Mais environ 10% de la dif-

férence de salaire entre
hommes et femmes n'est pas
immédiatement explicable.
L'économiste bernoise reste ré-
servée sur les raisons possibles
de cet écart: outre une discri-
mination directe, une pratique
différenciée en matière d'en-
couragement et un accès des

femmes plus compliqué aux
places bien payées pourraient
aussi jouer un rôle, relève-t-
elle.

L'étude montre également
que les femmes mariées, divor-
cées ou ayant des enfants sont
en moyenne moins bien payées
que les femmes célibataires et
sans enfant. Le soupçon selon
lequel les femmes supportant
une double charge familiale et
professionnelle seraient moins
motivées, et donc moins
payées, n'est pas confirmé.
Mais une maternité réduit l'ex-
périence professionnelle, et
par là , le salaire, affirme Do-
rothe Bonjour, /ats

Terre des hommes (Tdh) a
annoncé hier le limogeage de
deux responsables d'orga-
nismes partenaires de la fon-
dation en Inde , «Boys Town»
et «Bengal Service Society».
Sur la base d'indices laissant
entrevoir des abus sexuels sur
des mineurs et une gestion
contestable, des plaintes pé-
nales ont été déposées auprès
de la justice locale. Des re-
cherches ont été entreprises à
Calcutta après réception d'«in-
formations extrêmement pré-
occupantes», /ats

Inde Terre
des hommes
porte plainte Un professeur de gymnase

de 43 ans a été inculpé par le
ministère public de Hinwil
(ZH) pour actes sexuels et
contrainte. Il aurait abusé à
plusieurs reprises de deux étu-
diantes de 16 et 18 ans entre
1992 et 1994. Le parquet re-
quiert dix mois de prison avec
sursis. La procédure a été ou-
verte sur plainte du Départe-
ment cantonal de l'instruction
publi que. Le professeur, qui
enseignait au gymnase de
l'Oberland zurichois , a été li-
cencié lorsque l' affaire a
éclaté. Le procès se tiendra à
huis clos, /ats

Zurich Prof de
gymnase inculpé

La majorité rose-rouge verte
à la Municipalité de Lausanne
n'a pas apprécié la fronde de
la minorité radicale sur la
question des ouvertures noc-
turnes des magasins. Elle es-
time qu 'il n'est pas possible de
passer outre à l'opposition
d'un syndicat. Le socialiste
Jean-Jacques Schilt , candidat
à la syndicature cet automne,
a indi qué que la Munici palité
préfère renoncer à autoriser
une ouverture prolongée jus-
qu 'à 21 h 00 le vendredi de-
vant l'opposition résolue de la
Fédération interprofession-
nelle des salariés, /ats

Lausanne Haro
sur les nocturnes

PUBLICITÉ 

Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses
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• soulage le foie fatigué Hepâ-S j__f^ii
• est bien toléré
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\tfft< VILLE DU LOCLE

|gg MISE A U CONCOURS
Dans la perspective de renforcer le service informatique,
un poste de:

technicien ET
en informatique

sous contrat de droit privé
est mis au concours.

Activités:
- Maintenance hard et soft du parc informatique.
- Seconder le responsable informatique.
- Assistance aux utilisateurs.
Profil souhaité:
- Jeune diplômé d'une école technique au bénéfice

d'un brevet fédéral.
Exigences:
- Logiciels microsoft usuels.
- Bonnes connaissances de l'anglais.
- Connaissances techniques des PC.
- Capacité à assumer des responsabilités.
Obligations et traitement:
- Selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle:
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Les places mises au concours dans l'Administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. G. Crapio, res-
ponsable informatique, tél. 032/ 933 84 24. f fTf "*•'*) '

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de diplômes et certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel, Technicum 21, 2400 le Locle, jusqu'au
19 août 1997. 132...B19

Nahrin SA
6060 Sarnen

Depuis des années
à la pointe

de l'alimentation
moderne!

Pour la rentrée de cet automne,
nous cherchons

un collaborateur
ou

une collaboratrice
pour notre service externe,

éventuellement à temps partiel.

Eprouvez-vous du plaisir
dans les relations humaines?

Appréciez-vous un travail
indépendant?

Une formation ou expérience
dans la branche alimentaire

serait un avantage,
mais non une condition.

Nous vous offrons une formation
approfondie à nos frais!

Si vous vous sentez prêt(e)
à maîtriser ce challenge, veuillez
transmettre votre candidature,
accompagnée des documents

habituels à:
n i '  t ¦ n »Nahrin SA

Service du personnel
Case postale

6060 Sarnen 2 „_ ,__„_ _185-766935

______ M_MF|________________i__r__F£_ __^^^^ _̂ T^ î̂__F-̂
kmmmJ^mmmwmLÀÀSmm

•4$  ̂ TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Pour de nombreux postes à pourvoir rapidement,
B/sservice cherche activement des:

*- MÉCANICIENS MONTEURS
*~ MÉCANICIENS METTEURS AU POINT

Pour des engagements stables, à pourvoir rapide-
ment au sein d'une société en expansion.

«r MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
*¦ OPÉRATEURS CNC

Pour des missions temporaires de longue durée
pouvant déboucher sur des postes fixes si conve-
nance. S

N'hésitez pas à contacter PierreSALMOIM ou à lui envoyer |
votre dossier complet de candidature, qu'il traitera dans "
la plus totale confidentialité.

12, RUE SAINT-H0N0RÉ, 2000 NEUCHÂTEL, 032/725 28 00

| ~/0*§>\
| Mandatés par une m/%%\¦ entreprise de la région, W / y  "y
J nous recherchons une \^T_$x

i SECRÉTAIRE- j
; COMPTABLE J
| Capable d'assumer la comptabilité jus- I
I qu'au bouclement et les salaires d'une |
¦ 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
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.33

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 7/08

Aare-Tessin n 875. 870.
ABB n 441. 450.
ABB p 2214. 2266.
Adecco 578. 574.
Agie-Charmilles Holding n 140. 143.5
Alusuisse Holding n 1413. 1441.
Alusuisse Holding p 1415. 1445.
Arbonia-Foster Holding p .895. 919.
Ares-Serono B p 2420. 2580.
Ascom Holding p 2085. 2100.
Asklia Holding n 1850. 1840.
Attisholz Holding n 680. 688.
Bâloise Holding n 3670. 3700.
BCVD 396. 397.
BB Biotech 2400. 2400.
BB Medtech 1790. 1805.
BK Vision 1230. 1247.
Bobst p 2390. 2420.
Ciba Spéc. Chimiques n ..142.75 143.
Ciment Portland p 10005. 10000.
Clariant n 1085. 1091.
Crédit Suisse Group n ... .200. 207.5
Crossairn 580. 580.
Danzas Holding n 295.5 310.
Disetronic Holding p ... .2860. 2855.
Distefora Holding p 15.9 16.
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6805. 6850.
ESEC Holding p 4775. 4840.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .475. 485.
Fischer (Georgl p 2300. 2350.
Forbo n 603. 596.
Galenica Holding n 700. 700.
Gas Vision p 716. 725.
Generali Holding n 275.5 280.
Globusn 1161. 1163.
Hero p 810. 839.
Hilti b 1090. 1130.
Holderbank p 1386. 1411.
Intershop Holding p 850. 859.
Jelmoli Holding p 1219. 1225.
Julius Baer Holding p ...2175. 2260.
Kaba Holding B n 605. 600.
Keramik Holding p 800. 849.
Lindt & Sprungli p 27900. 28000.
Logitech International n . .260. 267.
Michelin (Cie financière) p760. 750.
MicronasSemi. Holding p!250. 1217.

précédent 7/08
Mikron Holding n 256.5 259.
Movenpick Holding p ... .490. 490.
Motor-Colombus p 2885. 2880.
National Assurances n ..2850. 2850.
Nestlé n 1948. 1974.
Novartis n 2352. 2392.
Novartis p 2355. 2406.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .144. 146.5
OZ Holding 805. 811.
Pargesa Holding p 1970. 1995.
Pharma Vision 2000 p ... .970. 984.
Phonak Holding n 1170. 1160.
Pirelli (Sté international! p 338. 351.
Pirelli (Sté international! b 338.5 350.5
Porst Holding p 230. 228.
Publicitas Holding n 340. 340.
Réassurance n 2140. 2197.
Rentenanstalt p 810. 810.
RiechmontICiefin.l 2240. 2225.
Rieter Holding n 677. 712.
Roche Holding bj 14420. 14650.
Roche Holding p 23000. 23000.
Saurern 1180. 1199.
SBS n 407. 416.5
Schindler Holding n 2110. 2120.
SGS Holding p 3055. 3080.
Sika Finanz p 430. 438.
SMH p 876. 915.
SMH n 208. 213.75
Stillhalter Vision p 792. 813.
Stratec Holding n 1990. 1995.
Sùdelektra Holding 1230. 1200.
Sulzer Medica n 415. 430.
Sulzern 1147. 1185.
Swissair n 1984. 1987.
Swisslog Holding n 516. 530.
UBSp 1624. 1660.
UBS n 326. 332.5
Usego Hofer Curti n 261.5 264.
Valora Holding n 330. 344.
Vaudoise Assurance p ..3085. 3100.
Von Moos Holding n 16.5 16.5
Von Roll Holding p 29. 29.45
Vontobel Holding p 1090. 1100.
Winterthur n 1509. 1507.
WMH p 930. 970.
Zellweger- Luwa p 1200. 1225.
Zurich n 596. 613.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 7/08
Alcan Aluminium Ltd 61. 59.7
Aluminium Co of America .134.5
American Express Co 125. 130.5
American Tel & Tel Co 58.65 61.
Atlantic Richfield Co 115.5 116.75
Barrick Gold Corp 33.9 34.7
Baxter International 88. 88.1
The Boeing Co 89.7 90.5
Canadien Pacific Ltd 46.05 45.5
Caterpillar Inc 90.3 91.75
Chevron Corp 121.25 122.
Chrysler Corp 56. 56.05
Citicorp 210. 215.
The Coca Cola Co 104. 103.75
Digital Equipment Corp 67.4 70.5
Dow Chemical Co 144.25 144.5
E.l. Du Pont de Nemours .105. 105.
Echo Bay Mines ltd 7.55 7.56
Fluor Co 95.3 95.35
Ford Motor Co 62.65 63.3
General Electric Co 104.25 107.75
General Motors Corp 95.65 98.
The Gillette Co 146.5 150.
Goodyear Co 96.25
Halliburton Co 72.05 73.5
Homestake Minning Co ...20.5 21.
Inco Ltd 47.3 47.95
Intel Corp 152.25 154.5
IBM Corp 165. 165.75
Lilly (Eli) &Co 177.5 178.5
Litton Industies Inc 76.6
Me Donald's Corp 79.5 80.35
MMM ...147.25
Mobil Corp 116.5 117.
Occ. Petroleum Corp 39. 39.
PepsiCo Inc 59.2 60.75
Pfizer Inc 90.3 90.
PG&E Corp 37.05 36.5
Philip Morris Inc 67.1 69.3
Phillips Petroleum Co 71. 72.5
SchlumbergerLtd 118.5 118.
Sears , Roebuck & Co 98. 99.
Texas Instruments 198. 192.25
Unisys Corp 16.5 16.45
Warner-Lambert Co 217.5 212.25
WMX Technologies Inc .. .50.25
Woolworth Corp 42.95 43.
Xerox Corp 128.
Zenith Electronics Corp ...16.8 17.

AFRIQUE DU SUD
précédent 7/08

Anglo American Corp 86. 87.
Anglo American Gold 81.45 82.7
De Beers Centenary 55.75 56.55
Drifontein Cons Ltd 10.65 10.75
Kloof Gold Mining Co 7.7 7.79

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.55 12.5
The British Petroleum Co . .21.8 22.5
Impérial Chemical Ind 25.5 26.5
RTZ Corp 24.5 24.35

FRANCFORT
Allianz Holding 362. 375.
BASF 58.65 59.25
Bayer 61.2 62.6
BMW 1187. 1214.
Commerzbank 50.5 52.3
Daimler-Benz 122. 122.5
Degussa 83. 83.75
Deutsche Bank 95. 98.45
Dresdner Bank 64.25 66.25
Hoechst 69. 70.15
Mannesmann 713. 727.
Schering 170. 172.
Siemens 100.25 105.25
VEBA 90.5 92.2
VW 1095. 1105.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35.4 36.3
Aegon NV 110.75 114.5
Ahold NV 43. 45.95
AKZO-Nobel NV 246.75 251.
Elsevier NV 27.2 25.75
ING GroepNV 7135 74.
Philips Electronics 119.75 124.
Royal Dutch Petrol 87. 85.
UnileverNV 346. 351.5

PARIS
Alcatel Alsthom 209.5 212.75
Cie Fin. Paribas 110. 112.5
Cie de Saint-Gobain 213. 220.
Elf Aquitaine 165.5 170.
Groupe Danone 229. 231.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29. 29.8
Fujitsu Ltd 22. 21.4
Honda Motor Co Ltd 48 3 47.7
NEC Corp 21 55 20.85
Sony Corp 153 155.
Toshiba Corp 9 51 9.25

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100. 06/08
Swissca Bond INTL 103.3 06/08
Swissca Bond Inv AUD 1198.13 06/08
Swissca Bond Inv CAD 1170.05 06/08
Swissca Bond Inv CHF 1073.27 06/08
Swissca Bond Inv PTAS 120402. 06/08
Swissca Bond Inv DEM 1096.9 06/08
Swissca Bond Inv FRF 5670.2 06/08
Swissca Bond Inv GBP 1159.06 06/08
Swissca Bond Inv ITL 1152130. 06/08
Swissca Bond Inv NLG 1082.17 06/08
Swissca Bond Inv USD 1023.95 06/08
Swissca Bond Inv XEU 1192.48 06/08
Swissca Bond Inv JPY 114037. 06/08

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1183.91 06/08
Swissca MMFUND CAD 1281.9 06/08
Swissca MMFUND CHF 1292.34 06/08
Swissca MMFUND PTAS 155475. 06/08
Swissca MMFUND DEM 1414.33 06/08
Swissca MMFUND FRF 6669.63 06/08
Swissca MMFUND GBP 1517.65 06/08
Swissca MMFUND ITL 1584100. 06/08
Swissca MMFUND NLG 1404.39 06/08
Swissca MMFUND USD 1309.15 06/08
Swissca MMFUND XEU 1504.91 06/08
Swissca MMFUND JPY 107266. 06/08

ACTIONS
Swissca Switzerland 219.35 06/08
Swissca Europe 168.8 06/08
Swissca Small Caps 182.35 06/08
Swissca America 177.95 06/08
Swissca Asia 129.55 06/08
Swissca France 161.25 06/08
Swissca Germany 232.5 06/08
Swissca Great-Britain 177.25 06/08

PORTFOLIO
VALCA 242.7 06/08
Swissca Portfolio Equity 1983.6 05/08
Swissca Portfolio Growth 1658.21 05/08
Swissca Portfolio Balanced1482.55 05/08
Swissca Portfolio Yield 1347.53 05/08
Swissca Portfolio Income 1214.7 05/08

DIVERS
Swissca Gold 763. 06/08
Swissca Emerging Market 145.59 06/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2750. 06/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 503. 515.
Krugerand 1 02 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 503. 516.
Souverain new (CHF) 111. 122.
Souverain old (CHF) .114. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 320. 323.
Or CHF/K g 15650. 15900.
Argent USD/Oz 4.3 4.45
Argent CHF/Kg 207. 222.
Platine USD/Oz 432. 437.
Platine CHF/Kg ....21150. 21650.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16000
Achat Fr. 15580
Base Argent Fr. 250

BILLETS (Source: Vidéotex)W LWÊBÊk
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 80.1 82.6
Franc français FRF .23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.26 11.86
Florin néerlandais NLG 70.2 74.2
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK ... .18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1.06 1.15
Yen japonais JPY 1.25 1.35
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.512 1.5505
Mark allemand DEM 80.65 82.25
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.95 0.979
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.906 3.985
Livre sterling GBP 2.418 2.479
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 1.0895 1.117
Yen japonais JPY 1.276 1.3085
Ecu européen XEU 1.589 1.621
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Nous sommes à la recherche d'un ou d'une

apprenti (e) employé(e)
de commerce

' '
¦':'¦- ¦ : .'. ¦' ¦? f 1 ' * '

pour la rentrée d'août 1997.

Si cette offre vous intéresse, alors n 'attendez pas et prenez
contact avec M. Eric Rochat, notre chef du personnel. M

Nivarox-Far SA
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La Fondation qui réunit la Maison de
Belmont, La Coccinelle, La Géode et
La Ruche cherche pour son adminis-
tration à Peseux:

un ou une
secrétaire-comptable

capable d'assumer:
- la tenue des dossiers financiers (éla-

boration des budgets, comptabilité
générale, débiteurs, salaires et bou-
clements annuels);

- l'organisation et la supervision de
l'administration générale de la
Fondation.

La personne recherchée maîtrisera
parfaitement l'informatique en géné-
ral, l'utilisation de Word et Excel en
particulier.
De formation comptable, avec une
bonne expérience, cette personne
dynamique, capable de relations
humaines harmonieuses travaillera de
manière responsable et indépendante.
Elle devra s'adapter et maîtriser les
situations inhérentes à la création des
nouvelles structures et adhérer à leurs
finalités qui sont d'apporter de l'aide à
autrui.
Entrée en fonction: à convenir; condi-
tions de travail par analogie au statut
de la fonction publique cantonale neu-
châteloise.
Les offres doivent être adressées à
la direction, M. Gilles Pavillon, rue
de la Gare 1, 2105 Travers, jusqu'au
15 août 1997.

28-99903

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 —Le Locle, Tél. 032/931 14 42

v /  Centre de loisirs
I _# des Franches-MontagnesJ m  SA
I I 2350 Saignelégier (jura)

Comprenant: Piscine couverte, saunas, patinoire
couverte, salle de gymnastique, dortoirs, restau-
rant 200 places avec terrasse 120 places.

Lieu de passage important
cherche pour date à convenir

un gérant
pour notre restaurant, possédant le certificat de
capacité de restaurateur

Faire offre avec curriculum vitae à:

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes SA,
Gino Croci, directeur,
case postale, 2350 Saignelégier

14-3506/4x4



Belgique Un peu cher
pour un seul journal

Un employé de société dia-
mantaire belge avait garé sa
voiture pour acheter un jour-
nal. Il s'est fait voler une valise
contenant huit millions de
francs (plus de 300.000 francs
suisses) en or et en bijoux ,
rapporte mercredi l'agence
Belga. La victime, qui travaille

à Anvers, premier centre dia-
mantaire mondial, a vu s'en-
fuir deux hommes qui ve-
naient de s'approprier le ma-
got en fracturant une vitre de
son véhicule. Les auteurs du
vol ont disparu à bord d'une
voitu re immatriculée aux
Pays-Bas./afp

Allemagne Sekt
au robinet

Les voisins d'une cave vini-
cole de Trêves ont eu
l'agréable surprise de trouver
du Sekt, le mousseux alle-
mand , dans l'eau du robinet , a
annoncé une radio locale. Une
défaillance technique a
conduit au déversement de
2500 litres de Sekt dans les
conduites d'eau potable de la
ville. «Nous avons cherché à
vidanger toutes nos installa-
tions pour limiter les dégâts» ,
a précisé le responsable de la
cave. Mais il était déjà trop
tard , le Sekt avait atteint tout
le voisinage./afp

Tahiti Kon
Tiki honoré

L'odyssée du Kon Tiki a été
commémorée hier en Polyné-
sie française. Le radeau de
balsa de l'ethnologue norvé-
gien Thor Heyerdahl est arrivé
dans l'archipel des Tuamotu
voici 50 ans jour pour jour. Il
avait traversé une partie du
Pacifi que Sud. Il entendait
ainsi montrer que le peuple-
ment des îles du Pacifi que
Sud avait pu se faire par des
Indiens d'Amérique du Sud.
Des archéologues et des eth-
nologues ont ensuite démon-
tré que cette théorie était
fausse, /reuter

Clonage
Un veau est né

Après Dolly, voici Gène! Un
veau clone est né il y a six mois
aux Etats-Unis , a annoncé hier
à Deforest (Wisconsin) un res-
ponsable de la société ABS
Global , spécialisée dans les
techniques de reproduction
des bovins. L'animal se porte
bien.

Gène a été produit selon
une technique proche de celle
utilisée par l'Institut Roslin
d'Edimbourg, qui avait pré-
senté en février dernier la bre-
bis Dolly, premier mammifère
jamais clone à partir d'une cel-
lule d'adulte./reuter

Pays de Galles
L'amour sur l'autel
Un prêtre catholique a pro-
cédé à une nouvelle béné-
diction de son église, à Car-
digan dans le Pays de
Galles. Il a en effet surpris
un couple en train de faire
l'amour près de l'autel.

Le père James Cunnane, 62
ans, a raconté mercredi qu 'il
s'apprêtait à fermer l'église, un
soir de la semaine dernière,
lorsqu 'il a découvert les deux
jeunes gens, presque nus, en
train de faire l'amour sur l'es-
trade près de l'autel.

Le prêtre s'est aussitôt préci-
pité chez lui , dans le même
quartier, pour appeler la police,
mais lorsque les agents sont ar-
rivés, les deux jeunes avaient

déjà disparu. Le père Cunnane
a été si bouleversé par ce sacri-
lège qu 'il a célébré une messe
spéciale la nuit suivante pour
bénir de nouveau la partie de
l'église qui a été profanée.

Les jeunes gens auraient
choisi l'estrade car c'est le seul
lieu de l'église qui est recou-
vert d'une moquette. La police
était à la recherche du couple,
qui pourrait faire l'objet d'ac-
cusations de troubles à l'ordre
public. Elle recherchait notam-
ment des empreintes digitales
sur une canette de soda et un
paquet de cigarettes que les
jeunes ont abandonnés sur les
lieux. Le père Cunnane a
fourni à la police une descrip-
tion précise du couple./afp

Athènes Découverte maj eure
Nouvelle découverte de
grande ampleur en Grèce:
les archéologues ont mis au
jour un cimetière datant du
Ve siècle avant notre ère, à
l'époque de Périclès et de
l'âge d'or de la grandeur
athénienne.

«Pour Athènes et son his-
toire, c'est l'une des plus im-
portantes découvertes à ce
jour, au moins depuis la fin de
la Secçnde Guerre mondiale» ,
a déclaré Yannis Tsedakis, di-
recteur des antiquités au Mi-

nistère de la Culture. Cette dé-
couverte a lieu à peine huit
mois après la découverte du
Lycée, où le philosophe Aris-
tote enseignait il y a près de
2500 ans. «C'est aussi extra-
ordinaire que le Lycée. Deux
(découvertes) en un an», s'est
ému M. Tsedakis.

Tombe de Périclès?
Le Demosion Sima pourrait

notamment abriter les tombes
de Solon ou de Périclès (495 à
429 avant JC), grand nom de
la démocratie athénienne à

son apogée, qui fit notamment
construire le Parthénon sur
l'Acropole. Thucydide , l'histo-
rien et chroniqueur des
Guerres du Péloponnèse entre
Athènes et Sparte , parle du ci-
metière, le Demosion Sima, et
le cite dans son oraison fu-
nèbre à Périclès.

C'est presque par hasard
que ce cimetière a été décou-
vert. Le propriétaire d'un ter-
rain où devait se construire un
théâtre a contacté les archéo-
logues après y avoir détruit un
autre bâtiment./ap

Un Britannique ivre s'est
vengé de sa petite amie qui
venait de mettre son aqua-
rium en miettes, en cro-
quant la tête de son ron-
geur apprivoisé, a-t-on ap-
pris mercredi de source ju-
diciaire. Jeremy Walters, 22
ans, a été arrêté pour
cruauté envers les ani-
maux.

Il s'était violemment disputé
avec Charmaine Rees, 30 ans,
qui avait envoyé à terre son
aquarium et ses poissons. «La
dispute s'est envenimée et
Mlle Rees a perdu son sang-
froid , jetant une boîte aux
lettres petit modèle sur l'aqua-
rium du prévenu», a déclaré le
procureur Catherine Jones de-
vant les magistrats de Llânelli ,
dans le sud du Pays de Galles.

«Il a réagi en attrapant la
gerbille dans sa cage, en la
mettant dans sa bouche, en
croquant sa tête qu'il a recra-
chée par terre avant de jeter le
corps» , a poursuivi Mme
Jones. Jeremy Walters a été
avisé qu 'il risquait «une peine
plus grave qu 'une simple
amende». «Il avait beaucoup
bu ce jour-là mais a depuis ex-
primé ses regrets et son pro-
fond remord» , a déclaré son
avocat./afp

Scène
de ménage
Rongeur croqué!

Cambodge
Washington
condamne

Le roi Norodom Sihanouk a
autorisé hier son représentant
à Phnom Penh à entériner la
nomination d'Ung Huot à la
tête du gouvernement cambod-
gien , à la place de son fils No-
rodom Ranariddh. De leur
côté, les Etats-Unis ont jugé
antidémocratique la décision
du Parlement de confirmer
Ung Huot à ce poste./afp

Guam Rescapés
évacués

Huit des 27 survivants de
l'accident du Boeing 747 de la
Korean Air sur l'île américaine
de Guam (Océan Pacifi que)
ont été évacués hier vers
Séoul. Il s'agit de «personnes
souffrant de brûlures et autres
blessures peu ou moyenne-
ment graves», a expliqué un
porte-parole de la marine amé-
ricaine. Les cinq survivants les
plus grièvement blessés seront
envoyés au Texas./afp

Algérie Encore
des massacres

Au moins 40 personnes ,
pour la plupart des civils , ont
été assassinées en Algérie de-
puis le début de la semaine, a
rapporté hier la presse algé-
rienne. Un chef du Groupe is-
lamique armé a justifié , dans
un tract, les tueries en expli-
quant que les «ennemis» de
l'islam doivent être égorgés
«du plus jeune des enfants au
plus âgé des vieillards»./af p-
reuter

France Papon
sous contrôle

La chambre d' accusation de
la Cour d' appel de Bordeaux a
décidé hier de placer Maurice
Papon , haut fonctionnaire du
régime de Vichy, sous contrôle
judiciaire . Cette mesure pré-
vaudra jusqu 'à son procès en
Cour d'assises pour crimes
contre l'humanité qui s'ou-
vrira le 8 octobre. La chambre
d'accusation lui a interdit de
quitter le territoire
national./afp-reuter

Bosnie Visite
américaine

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke est arrivé hier
matin à Sarajevo après avoir re-
porté sa visite prévue à Banja
Luka pour des raisons météo.
Il devait notamment rencontrer
les membres de la présidence
bosniaque. Il a pour mission de
promouvoir l'application des
accords de Dayton. Il est ac-
compagné de l'autre diplomate
américain chargé du dossier,
Robert Gelbard./afp

Espace Soyouz s arrime
à Mir sans aucune casse
Le vaisseau Soyouz s 'est ar-
rimé hier à la station spa-
tiale, a-t-on constaté au
centre de contrôle des vols
spatiaux russes de Korolev.
Il convoie à son bord les
deux «dépanneurs» qui vont
tenter de réparer Mir. Mais
le nouvel équipage ne
pourra pas réparer tout de
suite le générateur d'oxy-
gène tombé en panne à
bord de la station.

L'arrimage de Soyouz a eu
lieu à 19 h 02 suisses.
Contrairement à ce qui était
prévu, le commandant de bord
Anatoli Solovev est passé en
mode manuel à une quinzaine
de mètres de Mir, a expli qué
Iouri Kargapolov, chef du
centre de formation des cos-
monautes russes qui assistait
à l'arrimage. Le cosmonaute

avait été spécialement en-
traîné à cette manœuvre à Baï-
konour.

Anatoli Solovev, l'un des
cosmonautes les plus chevron-
nés de Russie, et l'ingénieur
de bord Pavel Vinogradov de-
vaient rejoindre leurs trois col-
lègues à bord de la station Mir
vers 20 h 30 suisses, après
une minutieuse vérification de
l'étanchéité des cloisons. Une
fois la pression égalisée, Solo-
vev et Vinogradov rejoindront
leurs compatriotes Vassili Tsi-
bliev et Alexandre Lazoutkine,
à bord depuis février, et l'as-
tronaute américain Michael
Foale, arrivé en mai , pour un
dîner dans le module central
de la station.

Equipage éprouvé
Tsibliev, Lazoutkine et Foale

ont été durement éprouvés par

la grave collision qui le 25 juin
a endommagé et dépressurisé
un module de la station. Cette
collision , la plus grave d'une
série d'incidents survenus à
bord de Mir ces derniers mois,
a tant épuisé l'équipage que
les autorités spatiales ont pré-
féré confier les travaux de ré-
paration à Solovev et Vinogra-
dov, spécialement entraînés.

Les «dépanneurs» ne pour-

L'arrimage de Soyouz à la station Mir. photo Keystone-a

ront toutefois pas réparer le
générateur d'oxygène de Mir ,
tombé en panne la veille de
leur départ. Il faudra attendre
l'arrivée de la navette améri-
caine fin septembre pour le re-
mettre en marche, car les deux
nouveaux cosmonautes n'ont
pas emmené avec eux le tuyau
de rechange nécessaire. L'ori-
gine de la panne n'a été locali-
sée qu 'hier./afp-reuter

Miami
Crash au
décollage
Aux Etats-Unis, un avion-
cargo DC-8 s'est écrasé et a
pris feu jeudi au moment de
son décollage de l'aéroport
international de Miami. Les
quatre membres d'équi-
page qui avaient pris place
à bord de l'appareil sont
présumés morts, selon
Linda O'Brien des services
de secours de la région de
la métropole de Floride.

Des boules de feu et de la fu-
mée noire s'élevaient des lieux
de l'accident , sur une zone de
fret à l'extrémité nord de l'aé-
roport , situé au nord-ouest de
Miami.

Le DC-8 devait se rendre à
Saint-Domingue, capitale de la
Républi que Dominicaine. Il a
heurté l'extrémité d'un ter-
rain vide, et a explosé en pre-
nant feu. Sous la violence du
choc, les débris de la carlingue
ont atteint une route, où il y
avait du trafic et les façades de
magasins. On ignorait hier
soir le nombre éventuel de vic-
times et la gravité des dégâts,
mais il semblait que les bâti-
ments tenaient toujours .

Deuxième en huit jours
Il s'agit du deuxième crash

d'un avion cargo aux Etats-
Unis en huit jours. Un avion
cargo FedEx s'était écrasé le
31 juillet à l'aéroport interna-
tional de Newark (New Jer-
sey). Les cinq personnes qui
se trouvaient à bord de l'appa-
reil avaient pu quitter l'avion
saines et sauves avant que le
MD-11 ne s'enflamme./ap

Discovery en mission
La navette américaine Dis-

covery, avec six astronautes à
son bord , a décollé hier de
Cap Canaveral pour une mis-
sion de onze jours consacrée
notamment à l'étude de la
couche d'ozone. Il s'agit
d'une des missions les plus
chargées de Discovery: 24
tâches attendent en effet les
astronautes. En tête de pro-
gramme, le lancement d'un

satellite de recherche atmo-
sphérique qui doit passer
neuf jours à mesurer gaz et
température et sera récupéré
avant le retour sur Terre. Ces
mesures sont destinées à
améliorer notre connais-
sance du trou de la couche
d'ozone et à affiner les prévi-
sions météo, pour une mis-
sion scientifi que à laquelle
participent 15 pays./ap

Israël
Arafat
se cabre
Israéliens et Palestiniens se
sont dit satisfaits hier de
l'appel américain à re-
prendre les pourparlers de
paix. Sur le terrain, la ten-
sion a cependant continué
de régner. L'Etat hébreu a
assoupli ses sanctions mais
a refusé de lever le bouclage
des territoires palestiniens.
Yasser Arafat a mis en
garde contre une «gigan-
tesque explosion».

Les Israéliens ont salué l'in-
sistance mise sur la sécurité
par la secrétaire d'Etat améri-
caine, Madeleine Albright ,
après le double attentat à la
bombe qui a fait quinze morts
le 30 juillet à Jérusalem. Mme
Albright «sera chaleureuse-
ment reçue lorsqu 'elle visitera
la région», a indiqué le bureau
du premier ministre Benjamin
Nétanyahou.

De son côté, le négociateur
en chef palestinien , Saëb Era-
kat, a salué «l'effort sérieux»
déployé par les Etats-Unis pour
ressusciter le processus de
paix. II a relevé l'appel lancé
par Mme Albright en faveur
«d'un accord sur le principe de
l'échange de la terre contre la
paix, la fin des actes unilaté-
raux, l'application des accords
intérimaires d'autonomie et
l'accélération des négociations
sur le statut final» .

«Déclaration de guerre»
De son côté, le président de

l'Autorité palestinienne, Yasser
Arafat a mis Israël en garde
contre une «gigantesque explo-
sion, que personne ne pourra
arrêter» . «Benjamin Nétanya-
hou nous a déclaré la guerre, el
nous nous y préparons. La si-
tuation est grave», a-t-il déclaré
dans une interview publiée pai
le quotidien israélien «Yediot
Aharonot».

Quatre civils sont par ail-
leurs décédés hier au sud du Li-
ban. Trois d'entre eux ont été
tués par une explosion près de
Markaba , à l'intérieur de la
zone occupée par Israël. Le
quatrième est mort lors d'un pi-
lonnage israélien, opéré après
le décès d'un membre de l'Ar-
mée du Liban-Sud dans une at-
taque revendiquée par le Hez-
bollah pro-iranien./afp-reuter



Toulouse La ville rose, rouge
et noire et du ballon ovale
Arriver à Toulouse un
samedi après-midi de
juillet n'est pas l'idée la
plus intelligente que l'on
puisse avoir sur la route
des vacances. Le centre
de la ville est envahi par
une foule dense et pour
le moins indisciplinée.
Trouver à parquer sa
modeste voiture dans
ces conditions relève de
l'exploit. Finalement, on
s'engouffre dans un tun-
nel au plafond bas qui
nous conduit dans un
quatrième sous-sol , juste
en dessous du Capitole,
bâtiment emblématique
de la ville qui aligne une
jolie façade du XVIIIe
siècle.

Par Eric Felley 

De retour à l'air libre, nous
sommes donc un samedi de
juillet et , à Toulouse comme
ailleurs, c'est jour de mariage,
de passages en série devant le
maire. Parmi les nombreux
couples dans les escaliers du
Capitole , il en est un qui
retient part icul ièrement
l'attention des photographes.
«Cali» a dit adieu à sa vie de
garçon. Cali? Un des p lus
célèbres piliers titulaires du
Stade toulousain , Christian
Califano, une des plus solides
«têtes à plaques» du rug by
européen , entre le gai labou-
reur et Terminator. Cali se
marie avec Annabelle , une
employée de banque blonde et
moulée comme un verre à
pied dans la plus belle robe de
sa vie.

La place du Capitole au centre de la ville.

Il y a de l 'émotion dans
l'air , mais «un pilier ne pleu-
re jamais , même quand on lui
met les oreilles en choux-
fleurs» écrira le lendemain
«La Dé p êche du Midi».  A
Toulouse, le rugby c'est com-
me le football à Sion, en plus
grand , en p lus pass ionné
encore.

Et le mariage d' un de ses
héros est un événement qui
vaut bien un essai transformé
contre Bayonne ou Agen. A
Toulouse , on naît «avant» ou
bien «demi» ou encore «trois-

quarts» à moins que ce ne
soit «arrière». Le rugby, sous
l ' in f luence  de quel ques
Ang lais , a pris comme une
mayonnaise à la fin du siècle
dernier et a été très vite consi-
déré comme «le» sport tou-
lousain , bien avant le cassou-
let et la violette. En 1896 il
existait trois clubs , en 1923,
il y en avait quarante... Ces
quinze dernières années , le
Stade toulousain a remporté
cinq titres de champ ion de
France et une fois la coupe ,
sans compter les multi ples

photo nf

titres remportés par les autres
équipes du cru. «On vient, on
gagne et on s'en va» , telle est
la chanson la plus populaire
de la-ville.

Du Capitole , d'où les nou-
veaux époux sont ressortis
couverts de riz , la journée se
poursuit avec le mariage reli-
gieux célébré à la basili que
Saint -Sernin , deuxième
monument emblémati que de
la ville, la plus grande église
romane d'Occident , construi-
te dans la deuxième moitié du
Xle siècle. C' est là. écrira

encore «La Dépêche» , que
«Cali» devait redouter «le
plain-chant , la musique et cet-
te façon qu 'a la lumière de
marquer  un essai dans
chaque fenêtre de la basi-
li que» . Comme si ici il fallait
mettre un peu de poésie clans
tout ce que l'on dit. C'est tout
naturellement que l'on peut
conclure avec l'inévitable , le
plus connu , le plus aimé peut-
être des Toulousains , Claude

Nougaro: «L'église Saint-
Sernin illumine le soir d' une
fleur de corail que le soleil
arrose , c 'est peut-être pour
ça, malgré ton rouge et noir ,
c'est peut-être pour ça qu 'on
te dit ville rose...» Le refrain
est connu: «ô mon païs , ô
Toulouse», la ville où «même
les mêmes aiment la cas-
tagne» , et bien sûr les
matches de rugby.

EF

Voir, écouter, savoir
• La ville de Toulouse se

trouve dans les Pyrénées-
Roussillon , elle compte envi-
ron 360 000 habitants. Avec
l' agg lomérat ion , cela fait
environ 650 000 habitants.
Elle est à 700 km de Paris , à
540 km de Lyon et à 320 km
de Barcelone.
• L'office du tourisme se

trouve dans le donjon du
Capitole. Il organise, du 1er
juillet au 30 septembre, des
visites pour une cinquantaine
de francs à pied , en bus ou
en hippomobile.
• Expos. Deux expositions

parmi tant d'autres méritent
le détour cet été. On peut
voir jus qu'au 1er septembre
l'œuvre du peintre orientalis-
te Henri Rousseau au Musée
des Augustins. La fondation
Bemberg présente , quant à
elle , jusqu 'au 17 août , une
série de dessins, de gouaches
et d' aquarelles de Pierre
Bonnard .

• Musi que. Toulouse
compte un grand nombre de
manifestations musicales, ne
serait-ce que dans le magni-
fi que théâtre du Capitole qui
présente une saison d'opéras
et opérettes: «Carmen», «La
Vie par is ienne» , «Cen-
dr i l lon» , «Le Barbier de
Séville» , la «Bohême» , «Le
Pays du sourire» , etc. Nous
retiendrons également le
Festival international Piano
aux jacobins , dix-huitième
du nom , du 5 au 25 sep-
tembre qui accueille Léon
Fleisher , Nelson Goerner ,
Dmtri Bashkirov , Christian
Zacharias , Alexandra
Troussowa ou encore Michel
Petrucciani.
• Internet.  Pour tout

savoir sur Toulouse , vous
pouvez accéder sur le réseau
au site de la mairie de
Toulouse à l' adresse
http://www.cict.fr/toulouse/

Tout y est, ou presque.

Le nez dans les étoiles:
le parc européen de l'espace
vient de naître à Toulouse

Bien loin de la basili que du
XXIe siècle ou du couvent
des Jacobins , c'est aujour-
d'hui le développement des
techni ques qui constitue la
princi pale carte de visite de
la ville rose. Depuis p lus
d'un siècle, depuis le premier
vol de Clément  Ader ,
Toulouse a fait de l'aéronau-
tique son industrie de pointe.
Le site de l'Aérospatiale près
de l' aéroport  de Blagnac
emploie aujourd'hui quelque
10 000 personnes et consti-
tue une véritable ville dans la
ville que l' on visite comme
une curiosité entre deux gros
oiseaux de fer , un Airbus ou
un Concorde.

Mais cette année à
Toulouse , c 'est une autre
curiosité qui retient l' atten-

tion: «La Cité de l' espace» ,
créée à l'intitiative de la ville
et fierté de son maire
Domini que Baudis. Cons-trui-
te à l'est de l'agglomération ,
dans un quartier à haute den-
sité technolog ique , la cité a
pour  emblème la fusée
Ariane 5. Ici on ne produit
rien , mais on montre et on
explique. A peine ouverte au
public le 28 juin dernier , le
parc connaît déjà un succès
populaire considérable , si
bien que l' on apprend vite
que la première  vertu de
l' espace, c'est la patience.

Mais bref , le jeu en vaut la
chandelle. Le nez dans les
étoiles , on peut vivre comme
à Kourou le lancement d' une
fusée qui va dé poser son
satellite sur une orbite. On

peut voir évoluer la terre
comme si l'on vivait dans une
stat ion orbi ta le .  On peut
s'amuser à prévoir le temps
avec des informations don-
nées par des satellites , se
frot ter  à d ' i n q u i é t a n t e s
galaxies dans un immense
p lanétarium , se promener
dans un grand j a r d i n  qui
démontre la trajectoire des
astres et se payer le luxe en
passant de poser le pied sur
Mercure ou Saturne. Enfin
tout est fait pour que les visi-
teurs «vivent» l' espace avec
de multiples attractions inter-
actives et des simulations de
vol.

Tout cela sur une superficie
de 3,5 hectares; on y trouve
une brasserie , un restaurant ,
une salle pour pi que-ni que.

Le parc européen de l'espace, nouveau fleuron touristique de la ville rose, photo nf

«La Cité de l' espace» est
ouverte de 9 b 30 à 19 heures
et le prix d' entrée avec le pla-

né ta r ium est de 60 francs
français pour les adultes et 40
pour les enfants. On peut y

passer quelques heures com-
me toute la journée.

EF
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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
prix, il consiste en deux billets
d'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-

vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale» ,
L'Express. CP 561, 2002

Neuchâtel , ou L'Impartial ,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Conquise par les beautés et les senteurs de Blatten (VS),
la famille Eric Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds, nous les
restitue avec talent sous la forme de ce charmant panora-
ma miniature! / réd

Cinéma A couper
le souffle!

Lors de leur transfert à bord d'un avion spécial , les
détenus des «Ailes-de l'enfer» (photo) se mutinent, don-
nant lieu à une débauche d'actions explosives. Moins
spectaculaires , mais ô combien plus touchants , les
mineurs des «Virtuoses» jettent leurs dernières forces
dans la fanfare locale. photo buena vista

Athlétisme Pérec, ou l'été
difficil e des dieux d'Atlanta
Il semble dit que Marie-José
Pérec sera contrainte de
boire le calice jusqu'à la lie
en cette année 1997. Après
trois sorties peu convain-
cantes sur 200 m à Paris,
Villeneuve-d'Ascq et Lau-
sanne et après avoir long-
temps hésité à faire le
déplacement à Athènes, la
double championne olym-
pique des 200 et 400 m a
été contrainte de déclarer
forfait hier, juste avant les
demi-finales du 200 mètres.
La Française a été victime
d'une élongation à la cuisse
droite tout à la fin de son
échauffement.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Les mauvaises langues pré-
tendront qu 'en la circonstan-
ce, Marie-José Pérec se sera
trouvé une porte de sortie
idéale, tant elle n'apparaissait
pas tout à fait capable de riva-
liser avec les meilleures spé-
cialistes du demi-tour de piste,
ici à Athènes, lors de ces 6es
championnats du monde.

L'avis médical
Blessure dip lomati que ou

non? En l'absence de preuve,
nous ne mettrons pas en doute
la bonne foi de la Quadelou-
péenne et nous fierons à la ver-
sion du médecin de l'équi pe
de France , Hervé de Labarey-
re, que nous avons questionné
immédiatement après les
demi-finales de ce 200 m fémi-
nin.

«L'incident est arrivé sur le
stade d' entraînement, tout à
la fin de réchauffement de
Marie-Jo , soit quel que 45
minutes avant la course, nous
a précisé le toubib. Lors de
l'une de ses ultimes accéléra-
tions , Marie-Jo s'est fait une
élongation , voire même une
petite déchirure, sur le côté

extérieur de la cuisse droite.
Selon mon premier diagnos-
tic , elle devra observer une
pause d' au moins trois
semaines.»

Comme en 1993
Difficiles , les saisons post-

olympiques pour Marie-Jo. En
1993, année suivant son pre-
mier titre olymp ique , , elle
avait longtemps été blessée et
avait dû se contenter d'une 4e
place sur 200 m au Mondial
de Stuttgart.

Cette année , souffrant
d' une fracture de fatigue, elle
n'avait entamé sa saison que
le 25 j uin à Paris , avec une
septième place et un temps
indigne de son talent (23"17).
Ses deux autres sorties , le 29
j uin à Villeneuve-d 'Ascq
(22"67) et le 2 juillet^ Lau-
sanne (22"76), l' avaient
même convaincue de renon-
cer à ce Mondial d'Athènes,
avant qu 'elle ne revienne sur
sa décision le 22 juillet.

La liste est longue
«Ce n est vraiment pas mon

année, m'a-t-elle simplement
dit , bien triste» a ajouté le doc-
teur de Labareyre. Plus large-
ment surtout, ce n'est tout
simp lement pas l' année des
dieux d'Atlanta. Bailey a trou-
vé son maître sur 100 m ,
Michael Johnson, diminué ,
n'a été que l'ombre de lui-
même malgré sa victoire , Gail
Devers et Dan O'Brien , bles-
sés, ont manqué les «trials» ,
Masterkova , éblouissante
double champ ionne olym-
pi que des 800 et 1500 m, est
sortie en boitant et Derrick
Adkins, méconnaissable, s'est
fait sortir en demi-finale du
400 m haies. La liste n'est pas
exhaustive, elle pourrait être
complétée par Morceli , Aus-
tin , Zelezny et bien d'autres.

«Mon corps
est fatigué»

«Je pense que mon corps ,
tout simp lement, est fatigué,
avait estimé Marie-José Pérec
il y a un mois, après Athletis-
sima. L'an dernier, j 'ai beau-
coup donné, j 'ai poussé un
peu trop, quoi. Et puis , cela
fait dix ans que je fais de la
compét au plus haut niveau.
Peu d'athlètes peuvent en dire
autant.»

Marie-José Pérec: elle aura bu le calice jusqu'à la lie cette année. photo ASL

C'est certain. Et la lassitude
morale, qui vient s'ajouter à la
fatigue physique , n'est pas à
sous-estimer non plus. L'an-
née 1997 n'aura donc pas été
celle de Marie-Jo. Que celle-ci
se rassure: Lewis, lé grand
Cari Lewis, a toujours su
s'aménager de grandes plages
annuelles de récupération.
Pour mieux revenir au som-
met l'année suivante.

Le millésime 1998 devrait
marquer le grand retour
d'une Pérec à nouveau frin-
gante et complètement reta-
pée.

ALA

Télévision
Coupe de
l'UEFA: pas
d'images
Les téléspectateurs suisses
ne pourront pas suivre la ren-
contre Neuchâtel Xamax -
Viking Stavanger (deuxième
tour qualificatif de la Coupe
de l'UEFA) de mardi en direct.
La nouvelle a été confirmée
hier par Jacques Desche-
naux, chef du département
des sports de la Télévision
suisse romande (TSR).

«Nous affrontons une situa-
tion toute nouvelle, expli que
Jacques. Deschenaux. Un
contrat entre ISPR et la SSR a
été signé par la Ligue nationale,
contrat qui porte sur les droits
des équipes suisses engagées en
Coupe d'Europe. Mais comme
la plupart des clubs ont trouvé
des accords avec des tiers en
matière de droits télévisuels
(réd.: UFA en ce qui concerne
Neuchâtel Xamax, mais aussi
Sion et Grasshopper). et que ces
tiers ne veulent évidemment pas
faire profiter leur adversaire
(rdé.: ISPR) des retombées
d'une retransmission en direct,
nous avons tous les mains
liées.»

Il existe pourtant une clause
d'exception, selon l'importance
des matches. «Nous avons réus-
si à faire passer le match Sion -
Galatasaray (réd.: tour qualifi-
catif de la Ligue des champ ions)
de mercredi dans la catégorie de
ces cas d' exception , et nous
devrions aboutir à un accord
(réd.: qui , au contra ire de ce qui
avait été annoncé, n'était pas
encore signé hier après-midi).
Par contre , on ne peut pas consi-
dérer le match de Neuchâtel
Xamax de la même manière:
d'abord parce que ce n'est pas
encore un tour princi pal , ensui-
te en raison de la relative
modestie de Viking Stavanger
sur la scène internationale.»

Pour voir jouer Neuchâtel
Xamax mardi , il n 'y aura donc
qu 'une solution: prendre le che-
min de la Maladière. «Dans le
meilleur des cas, nous pour-
rions diffuser quel ques extraits
de ce match mercredi» concluait
Jacques Deschenaux. RTY

Aucun répit
Un simple regard sur le

palmarès de la Quadelou-
péenne suffit à comprendre
la panne dont elle est victime
aujourd'hui: troisième sur
400 m en 1990 à Split (Euro-
péens), première sur 400 m
en 1991 à Tokyo (Mondiaux) ,
première sur 400 m en 1992
à Barcelone (JO), quatrième
sur 200 m en 1993 à Stutt-
gart (Mondiaux), première
sur 400 m en 1994 à Helsin-

ki (Européens), première sur
400 m en 1995 à Gôteborg
(Mondiaux) et première sur
200 et 400 m en 1996 à
Atlanta (JO). Depuis sept
ans, Marie-José Pérec a
chaque année un rendez-
vous majeur à son agenda.

Les déconvenues qui sont
les siennes cette année por-
tent un nom: la logique. Tout
bonnement la logique.

ALA

Festival
à Avenches
Rock, rap
et reggae
embraseront
les arènes!

Lecture
Le périple
d'un jeune
cavalier russe
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Mercredi soir, à Langenthal,
par des conditions idéales avec
une brise favorable, Carine
Nkoue, du CEP Cortaillod ,
s'est mise en évidence en pre-
nant la deuxième place du 100
mètres en 11 "97, derrière la
Bernoise Mireille Donders me-
surée en 11 "59. Cette der-
nière devait ensuite surclasser
ses rivales sur 200 m. avec
23"39, alors que Carine
Nkoue se classait 4e en
24"66.

Sur 3000 m., le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham s'ali-
gnait avec les jambes lourdes
d'une période d'entraînement
intensive en vue des impor-
tantes échéances de la fin de la
saison. Malgré cela, le coureur
de l'Olympic n'en a pas moins
réalisé un chrono de 8'42"37
qui prendra place parmi les
meilleurs du pays chez les ju-
niors. Au moment de l'ana-
lyse, Steve Gurnham remar-
quait: «Compte tenu d'un en-
traînement dur la veille et
d'une séance le matin de ce
3000 m., j 'estime avoir fait
une expérience intéressante,
mais pas facile, sur une dis-
tance que je n'avais jamais
abordée». Devant lui, le junior
Jérôme Schaffner (FSG Basse-
court), a réalisé l'excellent
chrono de 8'36"62, dans une
course qu 'il avait minutieuse-
ment préparée.

A relever encore la bonne
firestation de Cédric Simonet
CEP Cortaillod) sur 800 m.

avec l'59"09 et la belle per-
formance de Daniela Munger
(CA Courtelary) sur 100 m.
avec 12 "74.

RJA

Athlétisme
Carine Nkoue
constante

Football Gustavo Castro:
de retour au bercail
A la recherche d'un véri-
table patron dans l'entre-
jeu depuis sa chute en pre-
mière ligue voici quatre
ans, le FCC a peut-être en-
rôlé l'oiseau rare. Après
sept saisons passées à
Yverdon, Gustavo Castro,
puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a décidé de revenir
au club de ses premières
amours, habité par une in-
ébranlable volonté de redo-
rer le blason chaux-de-fon-
nier.

Fabrice Zwahlen

En profond désaccord avec
François Candaux, le prési-
dent d'Yverdon, au terme
d'une saison dernière mar-
quée par une participation du
club du Nord-Vaudois au tour
contre la relégation de LNB,
Gustavo Castro a décidé de
clore sans regret le chapitre
vaudois. «A Yverdon, j 'ai
connu les sept meilleures an-
nées de ma carrière avec au

passage une promotion en
LNA au terme d'une saison en
tous points remarquable,
avant d'évoluer douze mois
durant au sein de l'élite natio-
nale.»

La naissance de son
deuxième enfant, Théo, au-
j ourd'hui âgé de 4 mois et
demi, a largement influencé
son choix de revenir au club
de ses premières amours: le
FCC. «J'ai envie de pouvoir
passer plus de temps avec mes
enfants (réd.: Gustavo Castro
a également une fille de 3 ans,
prénommée Léa), explique-t-
il. D'où ma décision de re-
j oindre un club de première
ligue.

Comme on se retrouve
«En quittant Yverdon, je

voulais revenir au FCC, pour-
suit «Gus». Même si j 'ai passé
les onze premières années de
ma vie en Uruguay, mes ra-
cines sont à La Chaux-de-
Fonds. J'y ai encore beaucoup
d'attaches, j 'y suis presque

tous les week-ends. Comme je
suis quelqu 'un qui marche
beaucoup à l'ambiance et qui
n'apprécie pas l'inconnu , j 'ai
opté pour un retour au FCC.»
Les dirigeants de La Charrière
n'attendant qu 'un signe de
son ancien joueur, les contacts
se sont intensifiés ce prin-
temps pour aboutir en mai
dernier à la signature d'un
contrat d'une saison.

Ironie de l'histoire , Gustavo
Castro n'est pas l'unique an-
cien Chaux-de-Fonnier à effec-
tuer son retour cet été: «Effec-
tivement, confirme l'employé
de banque yverdonnois. En ar-
rivant au premier entraîne-
ment, j 'ai eu le plaisir de re-
trouver François Indino et
José Tesouro, mes coéquipiers
de la saison 1988-1989.» Et
Castro de lâcher: «A mon avis,
le FCC a besoin de joueurs du
cru qui s'identifient au club».

Garder le rythme de la LNB
A 30 ans - il les a fêtés le 26

avril dernier -, Gustavo Cas-
tro a donc décidé de relancer
sa carrière dans le club qui l'a
vu débuter un jour de juin
1986. «J'avais joué dix mi-
nutes face à Lausanne lors du
dernier match du champ ion-
nat de LNA 1985-1986» se re-
mémore-t-il.

Accueilli comme l'enfant
prodigue de retour chez lui
après un long pèlerinage, Gus-
tavo Castro devrait revêtir le
rôle de patron de l'entre-jeu
chaux-de-fonnier. L'Uru-
guayen dribble cependant la
question. «Je ne suis pas re-
venu pour jouer les touristes,
c'est clair. Mais attention, il ne
faut pas croire qu 'il est évident
de garder intact le rythme de
LNB lorsque vous évoluez à
l'échelon inférieur. Tout est
question de volonté. Je ne de-
vrai en aucun cas en rajouter
inutilement ou garder trop
longtemps le ballon , bref , ne

Apres douze saisons passées en Ligue nationale, Gustavo
Castro disputera sa première rencontre de première ligue,
ce soir face à Colombier! photo Galley

pas être prétentieux parce que
je viens de LNB. Ce que je
peux apporter à cette équi pe?
Une amélioration dans son
placement, son organisation
(réd.: la verticalisation du j eu)
et de multiples conseils auprès
de mes jeunes coéquipiers.»

Impatient
«Jouer en LNB sous le

maillot du FCC? Ce serait finir
ma carrière en beauté , lance-t-
il sans ambages. De toute ma-
nière, je continuerai à jouer
autant et aussi longtemps que
j 'apporterai quelque chose à
l'équipe.» Avant de devenir
peut-être entraîneur. «J'ima-

gine qu il me sera ardu de cou-
per les ponts avec le football
du jour au lendemain, su-
surre-t-il. Pour cette raison ,
j 'aspire à entraîner une équipe
juniors, puis par la suite une
formation seniors.»

Pour l'heure , Gustavo Cas-
tro attend fiévreusement les
trois coups du championnat ce
soir face à Colombier pour
pouvoir juger le niveau de ce
FCC 1997-1998: «Sur le pa-
pier, nous avons un bon poten-
tiel. On verra la réalité du ter-
rain...»

Dieu puisse entendre Gus-
tavo Castro...

FAZ

«Une saison trop tôt»
Pour son retour au FCC,

Gustavo Castro n'a pas
connu une préparation esti-
vale des plus convention-
nelles, c'est le moins que
l'on puisse écrire. «Au cin-
quième entraînement , je me
suis distendu les ligaments
internes du genou droit dans
un choc fortuit, raconte
l'Uruguayen. Après dix jours
d'arrêt passés à me soigner
aux anti-inflammatoires el
cinq semaines de physiothé-
rapie, j 'af repris l'entraîne-
ment. Actuellement, le liga-
ment ne risque pas de lâcher
même s'il est toujou rs sen-
sible. Simplement il me gène
dans certaines phases de jeu

(réd.: démarrages latéraux
ou longs ballons en profon-
deur).»

Plus ou moins remis de ce
premier bobo , Gustavo Cas-
tro fut ensuite contraint de
quitter la pelouse après 25
minutes face à Vevey pour
son premier match amical.
«Sur une balle aérienne, j 'ai
sauté en retard et ma tête a
heurté le coude d'un adver-
saire» explique-t-il. Résultat
des courses: quatre points de,
suture. «Sur le coup, je me1

suis demandé si je n'avais
pas signé une année trop
vite» en rigole aujourd'hui le
néo-Chaux-de-Fonnier.

FAZ

Football
Vilain Madar

L'attaquant international
français Mickael Madar a été
licencié par son club, Depor-
tivo La Corogne, pour avoir eu
plusieurs altercations avec des
coéquipiers et l'entraîneur. U
avait déjà eu des problèmes si-
milaires tout au long de la sai-
son passée. Le club espagnol
cherche à récupérer une partie
des deux millions de francs
suisses payés pour son trans-
fert de Monaco il y a un an. /ap

YB: démission
surprenante

Ancien joueur du club, ex-
directeur sportif , chef des fi-
nances, président ad intérim
de juin à décembre de l'année
dernière et actuel vice-prési-
dent de Young Boys, Roland
Schônenberger (42 ans) a dé-
missionné de son poste avec
effet immédiat. Il argue de «di-
vers événements survenus ces
semaines dernières» pour jus-
tifier sa démission surpre-
nante, sans, toutefois, vouloir
entrer en matière, /si

Cyclisme
Beuchat
va plutôt bien

Le Jurassien Roger Beu-
chat (Court) a remporté mer-
credi la troisième manche du
Trophée du Doubs, une
course de côte par handicap
entre La Verte-Herbe et Sai-
gnelégier (10,2 km). En
25'30", il a précédé au sprint
Vincent Bader (Villeret),
Christophe Julmy (Rossens)
s'adjugeant la troisième place
à l '07" et Frédéric Grass (Le
Locle;, qui conforte sa pre-
mière place au général) la
quatrième à 1*15". Une
bonne nouvelle ne venant ja-
mais seule, Beuchat a été en-
gagé comme stagiaire au Post
Swiss Team, seule équipe
suisse professionnelle dirigée
par Jacques Michaud. / réd.

Première ligue
Un derby d'entrée
Le championnat de pre-
mière ligue, groupe 2, dé-
bute ce soir par le premier
derby neuchatelois de la
saison. Parmi les favoris du
championnat, le FCC ten-
tera de démarrer son cham-
pionnat du bon pied, en ac-
cueillant un Colombier new-
look.

«Nous évoluerons dans un
4-4-2 porté vers l'offensive»:
Frédy Berberat ne cache pas
inutilement son jeu . Ce soir,
son équipe prendra résolu-
ment la partie en main dès le
coup d'envoi , avec la ferme in-
tention de débuter son cham-
pionnat par un succès à domi-
cile. Au moment de recevoir
les gens du Bas , le Franc-Mon-
tagnard a une seconde idée qui
lui trotte dans la tête: fidéliser
le public. «Pour cela nous de-
vrons cumuler victoire et spec-
tacle» insiste Frédy Berberat.

Attention cependant à tout
excès de confiance mal placé.
«Colombier a toujours été une
formation difficile à manier,
prévient le Jurassien. Ses sys-
tèmes surtout défensifs sont
très bien rodés.»

Quatre suspendus
«Face à l'un des favoris du

groupe , nous allons passer un
bon test , souligne pour sa part
Robert Luthi. Ce soir, nous
n'aurons rien à perdre. La clé
de cette partie? A mon sens,
l'équi pe qui en voudra le plus
l' emportera.»

Si le FCC partira favori ce
soir, les statistiques plaident
cependant en faveur de Colom-

bier: lors de ces quatre der-
niers derbies , le FCC n'a en-
grangé que deux matches nuls
pour autant de défaites. Vous
avez dit bête noire...

Pour cet affrontement canto-
nal , Frédy Berberat devra com-
poser sans Angelucci , Desche-
naux, Otero (tous suspendus),
ni Cerkhan (non qualifié)
alors que Robert Luthi ne
fiourra pas aligner Bonjour
suspendu), Pirazzi , Sanson-

nens (blessés), Kohler (en va-
cances), ni Hugo Passos (pas
encore qualifié). Quant à
Serge Arnoux (FCC) touché au
tendon d'un doigt, il pourrait
également allonger cette im-
pressionnante liste d'absents.
«Malgré quatre ou cinq
joueurs indisponibles, j 'ai les
moyens, cette saison , d'aligner
une formation compétitive»
conclut plein d'espoir Frédy
Berberat. FAZ

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Sion - Lausanne

Classement
1. Lausanne 5 3 2 0 12- 3 11
2. Servette 5 3 2 0 10- 6 11
3. Zurich 6 3 2 1 7-6 11
4. Sion 6 2 4 0 9-6 10
5. Grasshopper 5 2 2 1 14- 8 8
6. Saint-Gall 6 2 2 2 10-10 8
7. Kriens 5 2 1 2  4-4 7
8. NE Xamax 6 2 0 4 8-13 6
9. Aarau 5 1 2  2 (Të 5

10. Lucerne 6 1 2  3 4-7 5
11. Etoile Carouge 6 0 3 3 4-12 3
12. Bâle 5 0 2 3 2-9 2

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Clvx-de-Fds - Colombier

Camp juniors de l'ANF
Tradition bien établie
Pour la cinquième année
consécutive, La Brévine ac-
cueille le traditionnel camp
juniors de l'ANF. Pas moins
de 44 enfants issus de
quinze clubs différents par-
ticipent depuis lundi der-
nier à ce rendez-vous de-
venu désormais incontour-
nable.

Refonte des classes d'âge ju -
niors oblige, ce sont les sélec-
tions neuchâteloises des
moins de 14 ans et des moins
de 13 ans qui ont pris leurs
quartiers lundi matin à La Bré-
vine. Sous la responsabilité
respectivement de José Ehrbar
et Michel Huguenin (moins de

Sébastien Jeanneret: l'un
des intervenants du camp
juniors de l'ANF.

photo Laforgue

14 ans) et du duo Ivan Jeanne-
ret-René Lautenschlager
(moins de 13 ans), cette qua-
rantaine de footballeurs tra-
vaille depuis le début de la se-
maine sur le thème «tech-
nique et tactique, conclusions
et défense en zone». Ce matin ,
Bernard Challandes, de retour
de Bratislava , distillera de pré-
cieux conseils au sujet des
balles arrêtées.

A noter que plusieurs en-
traînements spécifiques pour
gardiens ont été donnés par le
portier imérien , Julien Lau-
tenschlager.

Du côté des joies annexes,
le Xamaxien Sébastien Jean-
neret est venu parler de sa pas-
sion devenue désormais son
métier et bien sûr dédicacer
quel ques photos.

Côté gazon, les deux sélec-
tions neuchâteloises ont ren-
contré mercredi aux Ponts-de-
Martel leurs homologues de
Suisse centrale. Défaites res-
pectivement 0-3 pour les
moins de 13 ans et 0-4 pour
les moins de 14 ans, nos deux
sélections auront les moyens
de relever la tête cet après-
midi à Sainte-Croix face à
leurs contemporains vaudois.

Partenariat humanitaire
Ce camp 1997 se terminera

ce soir par un repas canadien
pris en commun avec les pa-
rents de ces champions en
herbe.

En marge de son camp ju-
niors , l'ANF a souscrit une ac-
tion de partenariat humani-
taire basé sur l'échange , et

non sur la distribution d'ar-
gent, avec un peuple indigène
brésilien, les Guarani. But de
cette opération conduite en
collaboration avec le Centre
«La Palestre» d'Orges-sur-
Yverdon dirigé par Michel
Fleury, un groupement qui ap-
porte un soutien logistique,
principalement au niveau du
transport: mettre en relation
deux populations de jeunes
dans la perspective d'échanges
culturels et sportifs.

«Nous voulons utiliser les
sélections présentes à La Bré-
vine comme exemple et susci-
ter l'intérêt que l'on peut avoir
pour les autres, bref , s'ouvrir
sur l'extérieur» précise Ber-
nard Porret , le chef technique
de l'ANF. Concrètement, l'As-
sociation neuchâteloise en-
verra des ballons, des
maillots , des cuissettes aux
Guarani , ceux-ci faisant parve-
nir en Suisse, comme contre-
échange, de l'artisanat local
souvent prisé en Europe.

Roberto Camatta, ancien
joueur professionnel brésilien
précise: «Le fait de recevoir du
matériel sportif nous permet-
tra, via le football , de nouer
plus facilement des contacts
avec les Brésiliens des cités».
Les premiers échanges sont
prévus dans un mois environ.

A moyen ou long terme, si
un généreux sponsor devait y
mettre du sien , l'ANF, en col-
laboration avec Roberto Ca-
matta , pourrait mettre sur
pied des camps d'entraîne-
ment , respectivement au Bré-
sil et en Suisse. FAZ



110 m haies messieurs
Nom: Johnson.
Prénom: Allen.
Nationalité:
américaine.
Date de nais-
sance: 1er
mars 1971 à
Washington
D.C.
Taille: 178 cm.

Poids: 70 kg.
Palmarès: sélections améri-
caines: premier en 1996 et
1997; Coupe du monde:
deuxième en 1994; Jeux olym-
piques: premier en 1996;
championnats du monde en
salle: premier sur 60 m haies
en 1996; championnats du
monde: premier en 1995 et
1997.

50 km marche messieurs
Nom:
Korzeniowski.
Prénom:
Robert.
Nationalité:
polonaise.
Date de nais-
sance: 30
juillet 1968 à
Lubazcow.

Taille: 168 cm.
Poids: 60 kg.
Palmarès: Coupe d'Europe:
premier en 1996; Jeux olym-
piques: disqualifié en 1992 ,
premier en 1996; champ ion-
nats du monde: troisième en
1995, premier en 1997.

Poids dames
Nom:
Kumbernuss.
Prénom:
Astrid.
Nationalité:
allemande.
Date de nais-
sance: 5 février
1970 à Greves-
muehlen.

Taille: 186 cm.
Poids: 89 kg.
Palmarès: championnats d'Eu-
rope en salle: troisième en
1992, première en 1994 et
1996; champ ionnats d'Eu-
rope: première en 1990, qua-
trième en 1994; Jeux olym-
piques: première en 1996;
champ ionnats du monde en
salle: deuxième en 1997;
championnats du monde:
sixième en 1993, première en
1995 et 1997.

Disque dames
Nom:
Faumuina.
Prénom:
Béatrice.
Nationalité:
néo-zélandaise.
Taille: 180 cm.
Poids: 98 ke.

Palmarès: champ ionnats du
monde juniors: cinquième en
1992; Jeux du Comraon-
wealth: deuxième en 1994;
championnats du monde: pre-
mière en 1997.

10 km marche dames
Nom: Sidoti.
Prénom:
Annarita.
Nationalité:
italienne.
Date de nais-
sance: 25
juillet 1969 à
Gioiosa Marea.

Taille: 150 cm.
Poids: 40 kg.
Palmarès: championnats d'Eu-
rope: première en 1990,
deuxième en 1994 à Helsinki ;
Jeux olympiques: septième en
1992./ si

Johnson: et de trois!
Allen Johnson a réussi la

passe de trois. Après un pre-
mier titre mondial conquis en
1995 à Gôteborg et son titre
olympique enlevé l'an dernier à
Atlanta , l' armoire à glace de
Washington DC a imposé son
talent en force hier soir, dans la
finale du 110 m haies. Vain-
queur en 12"93 , il a approché
de deux centièmes seulement le
record du monde, qui appar-
tient depuis 1993 à Colin Jack-
son, deuxième de cette finale
en 13"05 , juste devant l'éton-
nant Slovaque Kovac (13" 18).

Un titre pour l'Italie
Les quatre autres finales de

cette sixième journée n ont pas
déclenché les passions, dans
un stade olympique un peu
moins rempli que ces deux der-
niers jours. Au terme du 10 km
marche, la minuscule Italienne
Annarita Sidoti (150 cm, 40
kg) a apporté sa première mé-
daille de la semaine à la Botte,
l'imposante Allemande Astrid
Kumbernuss (186 cm, 89 kg) a
conservé son titre au lancer du
poids , la colossale Néo-Zélan-
daise Béatrice Faumuina (180
cm, 98 kg) a brisé l'hégémonie
de l'Eu rope de l'Est au lancer
du disque. Le titre du 50 km
marche est revenu, quant à lui ,
au Polonais Robert Korze-
niowski.

Trop de bière!
Samedi soir encore, sa mé-

daille d'or pendue autour du
cou , il affirmait de son rire gut-
tural et à qui voulait l'entendre
qu 'il ne craignait pas les
contrôles antidopage, «tant que
la bière n'était pas interdite».
Eh! bien , il faut croire
qu 'Alexandre Bagach a un peu
trop insisté sur les canettes,
puisque ce joyeux drille a été
disqualifié de la finale du lan-
cer du poids en raison d'un ré-
sultat positif à l'éphédrine. A
l'instar de l'Ukrainien, le Fran-
çais Pascal Maran (400 m
haies) et la Kazakhe Oxana Ze-
linskaya (tri ple saut) ont égale-
ment été déclassés pour les
mêmes raisons.

Le titre mondial du poids est
ainsi revenu à l'Américain Go-
dina , déjà sacré en 1995 à Gô-
teborg , l'argent à l'Allemand
Buder, le bronze à l'Américain
Hunter.

Ni Bagach ni Maran ni Ze-
linskaya ne seront toutefois
suspendus. Comme le veut le
nouveau règlement antidopage
adopté la semaine dernière, ils
écopent d'un simple avertisse-
ment , puisque l'éphédrihe ap-
partient à la catégorie des sti-
mulants.

Vous l'avez dit et vous avez
bien raison: c'est honteux.
Reste qu 'on aimerait bien que
l'IAAF ait le courage de
prendre un jour dans ses filets
un plus gros poisson...

Marion en appel
Marion Jones s'est fait une

peur bleue, hier matin , lors des
qualifications de la longueur.
La nouvelle championne du
monde du 100 m n'a pu sauter
que 6,59 m, alors qu 'il fallait
6,70 m pour passer en finale.
Heureusement pour elle,
l'Américaine, douzième, a été
repêchée.

En revanche, l'Irlandaise So-
nia O'Sullivan, elle, est restée
sur le carreau. La tenante du
titre du 5000 m a été éliminée
hier soir en demi-finale.

Il manque l'or
Le fait est suffisamment

étonnant pour qu 'on le relève:
après six journées de compéti-
tions, les républiques de ï'ex-
URSS n'ont toujours pas décro-
ché le "moindre titre. Certes, la
Russie (cinq), l'Ukraine
(quatre), la Biélorussie (trois)
et la Lituanie (une) totalisent
treize médailles à elles quatre,
mais l'or manque toujours au
palmarès. Le salut viendra-t-il
du tsar Serguei Bubka , qui
entre en lice aujourd'hui dans
les qualifications du saut à la
perche? ALA

Athlétisme Sur les traces
du messager Philippides
Il courut 40 kilomètres, de
Marathon à Athènes, pour
annoncer la victoire des
siens sur les Perses. Il ne
put prononcer que ces trois
mots: «Nous avons gagné!»
Et tomba, d'épuisement.
Mort, le messager grec Phi-
lippides entra tout d'abord
dans la légende hellène
avant d'être à l'origine,
près de 2400 ans plus tard,
de l'une des plus belles
épreuves sportives: le ma-
rathon.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Ce sera peut-être le point cul-
minant de ces 6es champion-
nats du monde d'athlétisme:
les femmes, demain dès 7 h
05, et les hommes, dimanche
dès 7 h 05 également, cour-
ront sur les traces du messa-
ger Philippides , entre Mara-
thon , où le départ sera donné,
et Athènes, où l'arrivée sera
jugée au magnifique stade pa-
nathénien de marbre blanc,
théâtre des premiers Jeux
olympiques modernes, en
1896. Un clin d'oeil à l'histoire
qui mérite que l'on se rafraî-
chisse un peu la mémoire.
Vous êtes prêts? C'est parti
pour 42 ,195 kilomètres!

Une armée de 40.000
hommes

Nous sommes en l'an 490
avant Jésus-Christ. Les na-
vires perses sont arrivés là,
dans la baie de la plaine de
Marathon. A peu près 600 ba-
teaux. Et une armée de
40.000 hommes. En face, les
Grecs attendent , du côté des
collines qui ont pour noms
Agrili qui et Cotroni. Entre les
deux, un passage qui conduit

C'est au stade panathénien (où ont eu lieu, en 1896, les premiers Jeux de l'ère moderne)
que sera jugée ce week-end l'arrivée du marathon. photo ASL

à Athènes. Les Perses veulent
passer par là pour attaquer
Athènes.

La bataille fut terrible. Et
l'armée perse perdit 6400
hommes. On raconte que, cer-
tains soirs, on entend encore
le bruit des épées et le hennis-
sement des chevaux. Miltiade,
le chef de l'armée grecque,
réussit à vaincre les Perses et
dépêcha le messager Philip-
pides annoncer la bonne nou-
velle aux Athéniens.

Philippides courut les 40 ki-
lomètres séparant Marathon
d'Athènes sans s'arrêter. Ar-
rivé à bon port, il ne put pro-
noncer que sa fameuse
phrase, avant de s'écrouler,
mort. C'est du moins ce que
raconte la légende.

L'idée de Michel Bréol
Ce n est que 2386 ans plus

tard que Philipp ides refit par-
ler de lui , à l'occasion des pre-

miers Jeux olympiques de
l'ère moderne, rénovés par le
baron Pierre de Coubertin. Un
ami du baron , Michel Bréal.
un féru de l'histoire grecque,
proposa d'inclure au pro-
gramme des Jeux une course
qui rappellerait l'acte hé
roïque du messager.

Et le 15 avril 1896, Spiridon
Louys devenait le premier
champ ion olympique du mara-
thon. Sur la distance origi-
nelle, qui n'était longue en-
core que d'une quarantaine de
kilomètres, ce porteur d'eau
athénien âgé de 25 ans, qui
était habitué à marcher 30 ki-
lomètres par jour au milieu
des oliviers, avait franchi la
ligne d'arrivée, au stade pana-
thénien , après 2 h 58'50" de
course. Il ne s'était jamais en-
traîné auparavant et il n 'a plus
jamais couru ensuite. Mais
son nom est resté gravé dans
l'histoire.

C'est toutefois le 24 juillet
1908, lors des Jeux de
Londres , que le marathon a
acquis sa distance officielle,
de 42 ,195 kilomètres. La reine
Alexandra désirait donner
elle-même le départ de
l'épreuve, du haut de son bal-
con du château de Windsor.
Elle obtint facilement satisfac-
tion. De Windsor Castle au
stade olympique de Shepher-
d's Bush , la distance était très
exactement de 42 kilomètres.
A quoi on ajouta l'unité clas-
sique du stade panathénien ,
c'est-à-dire la ligne droite de
195 mètres.

Aujourd'hui , le parcours
classique entre Marathon et le
stade panathénien d'Athènes a
donc été rallongé. Par une
boucle de deux kilomètres au-
tour du tombeau de Philip-
pides, érigé juste après la ba-
taille de 490 avant Jésus-
Christ. ALA

Anita Un triomphe

Anita Weyermann a ete accueillie par une foule nom-
breuse, hier à l'aéroport de Zurich-Kloten. Sitôt ses «obli-
gations» terminées, la médaillée de bronze du 1500 m
mettait le cap sur Mûri, où elle a été fêtée par les autori-
tés de son village. photo Keystone

Parcours difficile
C'est demain matin à 8 h

05 (7 h 05, heure suisse) que
les 80 concurrentes ins-
crites, dont la Suissesse
Franziska Rochat-Moser,
s'élanceront de Marathon.
Leur tâche s'annonce éprou-
vante: en plus de la chaleur,
qui se fait de jour en jour un
peu plus accablante ici à
Athènes, le parcours clas-
sique , contrairement à tous
les tracés modernes, est très
difficile en raison de sa

longue montée vers Athènes.
Le record masculin y est dé
tenu par le Britannique Bill
Adcoks en 2 h 11 '07" depuis
1969, le record féminin par
la Roumaine Anuta Catuna
en 2 h 31'10" depuis 1995.
Les «records du monde»,
eux, appartiennent à l'Ethio-
pien Belavneh Dinsamo (2 h
06'50" en 1988 à Rotter-
dam) et à la Norvégienne In-
grid Kristiansen (2 h 21 '06"
en 1985 à Londres). ALA

Classements
Finales

Messieurs. 110 m haies (v.n.):
L A. Johnson (EU) 12"93 (MPA).
2. Jackson (Gh) 13"05. 3. Kovac
(Slq) 13"18. 4. Schwarthoff (Ail)
13"20. 5. Philibert (Fr) 13"26. 6.
Reese (EU) 13"30. 7. Crear (EU)
13"55. Kohutek (Pol) forfait.

50 km marche: 1. Korzeniowski
(Pol) 3 h 44*46". 2. Garcia (Esp) 3
h 44'59". 3. Rodri guez (Mex) 3 h
48*30". 4. Icluitkin (Rus) 3 h
50*04". 5. Upiec (Pol) 3 h 50*14".
6. Imamura (Jap) 3 h 50*27". 7.
Caudron (Fr) 3 h 31*17". 8. Di
Mezza (It) 3 h 51'33".

Dames. Poids: 1. Kumbernuss
(Ail) 20,71 m. 2. Pavlych (Ukr) 20,66
m. 3. Storp (Ail) 19,22 m. 4. Zihone
(Chn) 19,15 m. 5. Price-Smilh (EU)
19,00 m. 6. Meisu (Clin) 18,62 m. 7.
Kleinert (Ail) 18,42 m. 8. Danilczvk-
Zabawska (Pol) 17,83 m.

Disque: 1. Faumiuna (NZ)
66,82 m. 2. Zvereva (Bié) 65.90 m.
3. Sadova (Rus) 65.14 m. 4. Korot-
kevitch (Rus) 63,02 m. 5. Yat-
chenko (Bié) 62.58 m. 6. Machado
(Por) 62 ,00 m. 7. Tsikouna (Gre)
61,92 m. 8. Maffeis (It) 61,40 m.

10.000 m marche sur piste: 1.
Sidoti (It) 42'55"49 (MPA). 2. Iva-
nova (Rus) 43'07"63. 3. Kardo-
poltsewa (Bié) 43'30"20. 4. Tsv-
bulskaia (Bié) 43'49"24. 5. Hon-
gvu (Chn) 43'56"86. 6. Alfridi (II)
43'59"73. 7. Szebenszky (Hou)
44*14"94. 8. Yan (Chn) 44*24"17.
Qualifications

Messieurs. 200 m. Demi-fi
nales. I: 1. Da Silva (Br) 20"35. 2

Garcia (Cuba) 20"39. 3. Panagio-
topoulos (Gre) 20"43. 4. Thomp-
son (Bar) 20"46. II: 1. Boldon (Tri)
20"(19. 2. Fredericks (Nam)
20"18. 3. Drummond (EU)
20"29. 4. Stevens (Be) 20"42.

Dames. Longueur. Groupe A: 1.
Ajunwa (Ni g) 7,01 m. 2. Drechsler
(Ail) 6.80 m. 3. Galkina (Rus) 6,75
m. 4. Jaklofsky (Ho) 6,73 m.

Javelot Groupe A: 1. Hattestad
(No) 66,12 m. 2. Rantanen (Fin)
64,46 m. 3. Manjani-Tzelili (Grè)
63,50 m. 4. Tilea (Rou) 63.06 m.
Groupe B: 1. Stone (Aus) 67,72 m.
2. Ingberg (Fin) 63,92 m. 3. Bisset
(Cuba) 63.48 m.

200 m. Demi-finales. I: 1. Miller
(EU) 22"59 m. 2. Pintusevitch
(Ukr) 22"65 m. 3. Trandenkova
(Rus) 22"69 m. 4. Gainsford-Tav-
lor (Aus) 22"70 m. Pérec (Fr) for-
fait sur blessure. K: 1. Ottey (Jam)
22"26. 2. Jayasinghe (Sri Lanka)
22"33. 3. Félix (Fr) 22"57. 4.
Lechtchova (Rus) 22 "59.

800 m. Demi-finales. I: 1. Mu-
tola (Moz) l'57"49. 2. Afanassieva
(Rus) l '59"05. 3. Jongmans (Ho)
l'59"32. 4. Clark (EU) l'59"34.
II: 1. Quirot (Cuba) 1*59"37. 2.
Vriesde (Sur) l'59"62. 3. Forma-
nova (Tch) l'59"71. 4. Hodgkin-
son (NZ) 2"00"25.

5000 m. Séries. I: 1. Szabo
(Rou) 15'26"62. 2. Radcliffe (GB)
15'27"25. 3. HIroyama (Jap)
15*27"75. K: 1. Ribeiro (Por)
15'27"30. 2. Jianying (Chn)
15'29"28. 3. Cheromei (Ken)
15'32"00. /s i

16.30 qualifications du saut à la
perche messieurs.

16.30 qualifications du lancer du
disque messieurs (groupe
A).

17.00 qualifications du saut en
hauteur dames.

17.30 800 m en chaises rou-
lantes dames.

17.45 1500 m en chaises rou-
lantes messieurs.

17.45 finale du triple saut mes-
sieurs.

18.05 finale du 200 m dames.
18.20 finale du 200 m mes-

sieurs.
18.30 qualifications du lancer du

disque messieurs (groupe
B).

18.40 finale du 800 m mes-
sieurs.

19.00 finale du 400 m haies
dames.

19.20 demi-finales du 4 x 100 m
dames.

19:50 demi-finales du 5000 m
messieurs.

L'horaire est fourni en heures
suisses (la Grèce a une heure
d'avance sur nous)

Pays Or Arg. Br. Tôt
1. Etats-Unis 5 2 5 12
2. Allemagne 3 1 2  6
3. Kenya 2 2 1 5
4. Cuba 2 0 0 2

Rép. tchèque 2 0 0 2
6. Afrique du Sud 1 1 0  2

Pologne 1 1 0  2
Portugal 1 1 0  2

9. Australie 1 0  1 2
Maroc 1 0  1 2
Mexique 1 0  1 2

12. Ethiop ie 1 0  0 1
France 1 0  0 1
Italie 1 0  0 1
Nlle-Zélande 1 0  0 1

16. Ukraine 0 3 1 4
17. Gde-Bretagne 0 3 0 3
18. Russie 0 2 3 5
19. Espagne 0 2 1 3
20. Biélorussie 0 1 2  3
21. Canada 0 1 0  1

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

26. Bahamas 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Japon 0 0 1 1
Lituanie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1



Premier tour
Dimanche 10 août Aile - Fri-

bourg, Bulle - Marl y, La Chaux-de-
Fonds - Colombier (aujourd'hui),
Granges - Wangen b/Olten, Kôniz -
Biimpliz , Lyss - Munsingen, Ser-
rières - Bienne.

Samedi 16 août Bienne - Kôniz ,
Biimpliz - Lyss, La Chaux-de-Fonds -
Bulle , Colombier - Fribourg, Marly -
Granges, Munsingen - Aile, Wangen
b/Olten - Serrières.

Mardi 19 août Aile - Biimpliz ,
Bulle - Colombier, Fribourg - Miin-
singen , Granges - La Chaux-de-
Fonds , Kôniz - Wangen b/Olten ,
Lyss - Bienne, Serrières - Marly.

Mercredi 27 août Bienne - Aile,
Bulle - Granges , Biimpliz - Fribourg,
La Chaux-de-Fonds - Serrières , Co-
lombier - Munsingen , Marly - Kôniz ,
Wangen b/Olten - Lyss.

Dimanche 31 août Aile - Wan-
gen b/Olten , Fribourg - Bienne,
Granges - Colombier, Kôniz - La
Chaux-de-Fonds, Lyss - Marly, Miin-
singen - Biimpliz, Serrières - Bulle.

Dimanche 14 septembre: Bienne
- Munsingen , Bulle - Kôniz, La
Chaux-de-Fonds - Lyss, Colombier -
Biimpliz, Granges - Serrières, Marly
- Aile, Wangen b/OIten - Fribourg.

Dimanche 28 septembre: Aile -
La Chaux-de-Fonds, Biimpliz -
Bienne, Fribourg - Marly, Lyss -
Bulle , Munsingen - Wangen b/Ol-
ten , Serrières - Colombier.

Dimanche 5 octobre: Bulle - Aile,
La Chaux-de-Fonds - Fribourg, Co-
lombier - Bienne, Granges - Lyss,
Marly - Munsingen, Serrières- Kô-
niz, Wangen b/Olten - Biimpliz.

Dimanche 12 octobre: Aile -
Granges, Bienne - Wangen b/Olten.
Biimpliz - Marly, Fribourg - Bulle ,
Kôniz - Colombier, Lyss - Serrières,
Munsingen - La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 19 octobre: Bulle -
Munsingen , La Chaux-de-Fonds -
Biimpliz , Colombier - Wangen b/Ol-
ten , Granges - Fribourg, Kôniz -
Lvss, Marly - Bienne, Serrières -
AÏle.

Dimanche 26 octobre: Aile - Kô-
niz, Bienne - La Chaux-de-Fonds,
Biimpliz - Bulle, Fribourg - Ser-
rières, Lyss - Colombier, Miinsingen
- Granges, Wangen b/Olten - Marly.

Dimanche 2 novembre: Bulle -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Wan-
gen b/Olten , Colombier - Marly,
Granges - Biimpliz. Kôniz - Fri-
bourg, Lvss - Aile, Serrières- Miin-
singen.

Dimanche 9 novembre: Aile - Co-
lombier, Bienne - Granges, Biimpliz
- Serrières, Fribourg - Lyss, Marly -
La Chaux-de-Fonds, Munsingen -
Kôniz, Wangen b/Olten - Bulle.

Second tour
Dimanche 16 novembre: Bienne -

Serrières, Biimpliz - Kôniz, Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds, Fribourg -
Aile, Marly - Bulle, Munsingen -
Lyss, Wangen b/Olten - Granges.

Dimanche 23 novembre: Aile -
Miinsingen , Bulle - La Chaux-de-
Fonds , Fribourg - Colombier,
Granges - Marly, Kiiniz - Bienne,
Lyss - Biimpliz, Serrières - Wangen
b/Olten.

Dimanche 8 mars 1998: Bienne -
Lyss, Biimpliz - Aile, La Chaux-de-
Fonds - Granges, Colombier - Bulle,
Marly - Serrières, Miinsingen - Fri-
bourg, Wangen b/Olten - Kôniz.

Dimanche 15 mars 1988: Aile -
Bienne, Fribourg - Biimpliz ,
Granges - Bulle , Kôniz - Marly, Lyss
- Wangen b/Olten , Munsingen - Co-
lombier, Serrières - La Cnaux-de-
Fonds.

Dimanche 22 mars 1998: Bienne
- Fribourg, Bulle - Serrières, Biim-
pliz - Munsingen, La Chaux-de
Fonds - Kôniz, Colombier - Granges ,
Marly - Lyss, Wangen b/Olten - Aile.

Dimanche 29 mars 1998: Aile -
Marl y, Biimpliz - Colombier, Fri-
bourg - Wangen b/Olten , Kôniz -
Bulle, Lyss - La Chaux-de-Fonds,
Miinsingen - Bienne, Serrières -
Granges.

Dimanche 5 avril 1998: Bienne -
Biimp liz , Bulle - Lyss, La Chaux-de-
Fonds - Aile, Colombier - Serrières,
Granges - Kôniz , Marly - Fribourg,
Wangen b/Olten - Munsingen.

Dimanche 19 avril 1998: Aile -
Bulle , Bienne - Colombier, Biimpliz
- Wangen b/Olten , Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, Kôniz - Serrières,
Lyss - Granges, Miinsingen - Marlv.

Dimanche 25 avril 1998: Bulle
Fribourg , La Chaux-de-Fonds - Miin-
singen . Colombier - Kiiniz , Granges
- Aile. Marly - Biimpliz , Serrières -
Lyss, Wangen b/Olten - Bienne.

Mercredi 29 avril 1998: Aile -
Serrières, Bienne - Marly, Biimpliz -
La Chaux-de-Fonds, Fribourg -
Granges, Lyss - Kiiniz , Miinsingen -
Bulle , Wangen b/Olten - Colombier.

Dimanche 3 mai 1998: Bulle -
Biimpliz , La Chaux-de-Fonds -
Bienne , Colombier - Lyss, Granges -
Munsingen , Kôniz - Aile, Marly -
Wangen b/Olten , Serrières - Fri-
bourg.

Samedi 9 mai 1998: Aile - Lyss,
Bienne - Bulle , Biimpliz - Granges ,
Fribourg - Kôniz , Marly - Colombier,
Miinsingen - Serrières, Wangen
b/Olten - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 16 mai 1998: Bulle -
Wangen b/Olten , La Chaux-de-
Fonds - Marly, Colombier - Aile,
Granges - Bienne, Kiiniz - Miinsin-
gen, Lyss - Fribourg, Serrières -
Biimp liz. /si

Football Serrières aborde la
nouvelle saison dans la continuité
Le Serrières version 1997-
1998 ressemblera dans les
grandes lignes à celui de
l'an dernier, brillant fina-
liste. A l'exception d'Anto-
nio De Piante reparti à La
Chaux-de-Fonds, les titu-
laires du printemps dernier
ont décidé de demeurer fi-
dèles aux couleurs des
banlieusards neuchatelois.

Fabrice Zwahlen

«Notre objectif , c'est de ter-
miner à l'une des deux pre-
mières places du classement
ou tout du moins de jouer les
premiers rôles le plus long-
temps possible et se profiler
en possible finaliste en fin de
championnat»: Pascal Bassi ,
pour sa treizième saison à la
tête- de Serrières , ne se voile
pas la face inutilement. Une
fois encore, son équipe fait
partie des favoris du cham-
pionnat «au même titre que
Granges, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg ou Wangen, précise
l'agent d'assurances boudry-
san. Le championnat s'an-
nonce d'un niveau similaire à
celui de l'an dernier.»
Repartir à zéro

Déjà champion du groupe 2
à l'issue de la saison 1992-
1993, Serrières avait connu
un début de championnat sui-
vant catastrophique, ne récol-
tant que deux unités en neuf
rencontres. Pascal Bassi ne
redoute-t-il pas à nouveau une
telle entrée en matière cette
saison? «J ai mis en garde
l'équi pe contre ce risque , pré-
cise-t-il. Les joueurs doivent
se mettre dans la tête qu 'ils

ne recommencent pas le
championnat avec 56 points
mais avec zéro , comme les
autres équi pes. Un troisième
billet de finaliste en six ans?
C'est possible, mais il faudra
le vouloir vraiment.» Et le
Serriérois de lâcher: «Il ne
tient qu 'à nous de refaire le
coup de l'an dernier».
Bossi et la pression
des finales

Ses joueurs ayant été sou-
mis à rude pression jusqu 'à
mi-juin lors du championnat
écoulé, Pascal Bassi a sage-
ment décidé de leur octroyer
un mois de vacances bien mé-
rité. «Je tenais absolument à
ce que mes hommes puissent
décompresser. Quatre se-
maines de repos , c'est un mi-
nimum pour des amateurs.»

Les Serriérois n'ont donc
repris l'entraînement que le
14 juillet , disputant six
matches amicaux (victoires
face à Fully 5-0, Marin 2-0,
Bulle 5-4, Serrières II 1-0 et
défaites contre Fribourg 1-3
et Bex 1-2). Malgré ces résul-
tats en dents de scie, les Neu-
chatelois semblent fin prêts.
«Tactiquement c'est O.-K.
alors que physiquement nous
serons bientôt au top, sou-
ligne l'entraîneur serriérois.
Simplement, il ne faudra pas
nous reposer sur nos lauriers.
Après notre rencontre à
Schaffhouse, nous avons subi
une logique décompression.
Maintenant il nous faut repar-
tir dans ce championnat mo-
tivé. Je ne demande qu 'à re-
vivre la pression des finales.»
Joker yougoslave

A l'entre-saison , le contin-
gent serriérois n'a somme

toute subi que peu de change-
ments. «L'équi pe a été re-
construite l'été passé, il n'y
avait pas de nécessité à de
nouveau tout chambouler,
précise Pascal Bassi. Par rap-
port à l'an dernier, je possède
un groupe quantitativement
et qualitativement similaire à
celui qui a décroché le titre de
champion de groupe. Si l'on
excepte le départ de De
Piante remplacé par José
Saiz , je n'ai que renouvelé
mon banc. Bref, nous avons
toutes les cartes en main pour
réussir un bon championnat.
A nous de nous montrer,
comme l'an dernier, soli-
daires , efficaces en rupture et
sur les balles arrêtées et so-
lides défensivement.»

Si l'arrivée de José Saiz est
un gage indéniable de sécu-
rité défensive pour Pascal
Bassi, l'entraîneur serriérois
a engagé en provenance de
Valmont (deuxième li gue vau-
doise) le Yougoslave Jovica
Milovanovic. Agé de 24 ans,
le nouveau milieu de terrain
serriérois a évolué par le
passé au RAD Belgrade (pre-
mière division yougoslave).
«Jovica a toutes les qualités
pour s'imposer , relève son
nouvel entraîneur. C'est un
spécialiste des coups francs.
Il possède une prune invrai-
semblable. Face à Bulle en
match amical , il a marqué de ¦•
35 mètres! Simplement,

Alain Béguin: l'Yverdonnois, sera cette saison encore, le
buteur attitré des Serriérois. photo Galley

comme tous ses compatriotes
footballeurs , son jeu manque
un peu de simplicité.» Sus-
pendu deux dimanches à la
suite d'une expulsion récoltée
en fin de saison dernière, Mi- .
Iôvanovic ne débutera pas le
championnat lace "è_ BienriW,^
dimanche.

Révélation la saison der-
nière, Claude Gerber fera une
infidélité à ses couleurs dès la.
fin septembre et jusqu 'au
terme du premier tour, en
s'envolant pour l'Angleterre
parfaire sa connaissance de la
langue de Shakespeare. «Pen-
dant son absence, Gilles Met- fltraux et Sébastien Muster au-$
ront la possibilité d'éclater et ç.
démontrer les qualités fon-
cières qu 'ils possèdent»
conclut , sûr de son fait , Pas-
cal Bassi.

FAZ

La Coupe au printemps?
Ces deux dernières sai-

sons, Serrières s'est qualifié
brillamment pour les sei-
zièmes de finale de la Coupe
de Suisse. En ira-t-il de
même cette saison? «Disons
que c'est toujours motivant
de se retrouver qualifié en
Coupe au printemps, relève
Pascal Bassi. C'est une
source de motivation supplé-

mentaire pour s'entraîner en
hiver.» Et le Serriérois de rê-
ver: «Cette saison peut-être
rencontrerons-nous enfin un
club de LNA après trois for-
mations de LNB...»

L'an dernier, avant de tré-
bucher à Monthey, Pierre-
Philippe Enrico et consorts
avaient éliminé Soleure,
alors leader de LNB. FAZ

Voile Corum Trophy
succès néo-zélandais
Après un jour de repos,
toute la flotte de l'Admiral's
Cup avait rendez-vous à
Christchurch Bay pour deux
journées de régates «in-
shore». Deux régates de
type banane où il s'agissait
pour les bateaux de tourner
autour de deux bouées,
avec une remontée face au
vent et une descente sous
spinnaker.

Depuis 1983, le Corum Tro-
phy récompense l'équi pe vain-
queur des deux régates de la
première journée. Les Améri-
cains , vainqueurs du trophée
il y a deux ans, avaient cette
année encore un appétit
d'ogre. Au nombre des candi-
dats très sérieux, on trouvait
aussi les Néo-Zélandais et les
Allemands tout particulière-
ment, qui devaient réagir
après leurs médiocres presta-
tions lors de la Channel Race.
Quant aux Anglais ,
deuxièmes au général, ils te-
naient à prouver que leur ex-
cellente position n'était pas
due au hasard.

Deuxième de sa classe, «Co-
rum Indulgence», le grand ba-
teau de l'équipe anglaise de-

vait lui aussi confirmer ses
très bons débuts. Néanmoins,
l'équipage redoutait de se
rendre à Christchurch Bay,
une zone où la mer est plus
formée que dans le Soient. Et
les conditions météo ne l'avan-
tageaient pas avec un vent
soufflant à quelque 25 nœuds.
Après une mauvaise première
manche, il tira néanmoins son
épingle du jeu en terminant la
seconde en deuxième position.
Les deux autres bateaux an-
glais ayant été chacun disqua-
lifiés lors d'une des deux
manches, l'équipe anglaise
connut un jour noir ce qui les
fit rétrograder au cinquième
rang du classement général.
Ce ne hit pas le cas des trois
bateaux néo-zélandais qui ont
brillamment remporté ce Co-
rum Trophy devant les Etats-
Unis.

Le deuxième jour de régates
fut celui de l'équipe allemande
qui , de la sorte, a repris la
deuxième place du général.
Quant à «Corum Indulgence»,
il prit la deuxième place lors
de la première régate, puis la
cinquième dans la seconde
après avoir pris un très mau-
vais départ. / réd.

Te n n i s Cinquante-neuf minutes
ont suffi à Martina Hingis
Moins d'une heure - 59 mi-
nutes exactement - a suffi à
Martina Hingis pour se qua-
lifier pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de Los
Angeles.

A Los Angeles, Martina Hin-
gis a remporté sa 55e vic-
toire en 56 matches...

photo asl

Victorieuse 6-2 6-2 de la
Française Anne-Gaëlle Sidot
(WTA 30), la Saint-Galloise
affrontera en quart de finale
la gagnante de la rencontre
qui devait opposer l'Alle-
mande Anke Huber (WTA
11) à l'Américaine Venus
Williams (WTA 5).

Martina , qui vise à Manhat-
tan Beach son dixième titre
de l'année , n'a pas affiché
une maîtrise absolue dans
cette rencontre face à la Fran-
çaise. «J'ai gagné un autre
match. Je me sens bien. Mais
c'est vrai que Sidot m'a sur-
prise. C'est vraiment une
bonne joueuse. C'est une gau-
chère. Elle a couru sur toutes
les balles , expli quait le nu-
méro un mondial. J'ai seule-
ment mieux joué qu 'elle sur
les points importants» .

Ce service minimum
qu 'elle a délivré n'a rien à
voir avec des problèmes de
motivation. «J'ai un grand
challenge devant moi , sou-
li gne-t-elle: continuer à ga-
gner. Le succès est la plus
belle des motivations». Cette
année , Martina compte 55
victoires contre une seule dé-
faite.

Dans l'après-midi , sous
une chaleur de plomb (35 de-
grés), Monica Seles avait
beaucoup plus souffert que
Martina Hing is pour se quali-
fier. L'Américaine a dû rester
2 heures et 23 minutes sur le
court pour s'imposer 6-7 (6-8)
7-6 (7-4) 6-3 face à Sandrine
Testud (WTA 19). La Fran-
çaise , qui avait battu Seles à
Wimbledon , a servi pour le
match à 5-3 au deuxième set ,
mais elle n'a pu conclure vic-
torieusement.

Si Seles a frôlé la correc-
tionnelle , Amanda Coetzer, la
tête du série No 3 du tableau ,
a disparu. La Sud-Africaine a
été battue sur le résultat sans
appel de 6-1 6-3 par l'Améri-
caine Amy Frazier (WTA 37).
Résultats

Los Angeles. Tournoi
WTA. 450.000 dollars. Ses
de finale du simple dames:
Hingis (S/ 1) bat Sidot (Fr) 6-2
6- 2. Seles (EU/2) bat Testud
(Fr) 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6-3.
Frazier (EU) bat Coetzer
(AIS/3) 6-1 6-3. Davenport
(EU) bat Basuki (Indo) 6-1 6-
1. Zvereva (Bié) bat Dragomir
(Rou) 6-2 4-6 7-6 (7-4). /si

Gardiens
Pierre-Philippe Enrico 1965
Raoul Savoy 1973

Défenseurs
Israël Guerrero 1974
Michel Guillaume-Gentil 1972
Sébastien Maradan 1972
Steve Ray 1972
José Saiz 1970

Milieux de terrain
Ivan Defferrard 1969
Yvan Jeanneret 1970
Claudio Penaloza 1973
Francisco Rodai 1976
Fabrizio Smania 1972
Jovica Milovanovic 1972
Jean-Marc Rohrer 1965

Attaquants
Alain Béguin 1967
Claude Gerber 1974
Dimitri Kroemer 1970

Gilles Mettraux 1973
Sébastien Muster 1970
Entraîneur: Pascal Bassi
(ancien) 1957

Arrivées: Israël Guerrero (Bou-
dry), Sébastien Maradan
(deuxième équi pe), Gilles Met-
traux (Noiraigue), Jovica Milo-
vanovic (Valmont), Sébastien
Muster (Lamboing), Francisco
Rodai (Neuchâtel Xamax es-
poirs). José Saiz (Colombier) et
Raoul Savoy (Noiraigue).

Départs: Joël Ballestracci (Co-
lombier) , Nicolas Bandelier
(Aile), Francisco Costa (Audax-
Friùl), Antonio De Piante (La
Chaux-de-Fonds), Julien Gafner
(La Chaux-de-Fonds), François
Indino (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Claude Pattiselanno (Au-
dax-Friùl) et Urs Suter (Noi-
raigue).



JVC nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
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Il lliil Service des ponts et chaussées

Bureau de l'économie des eaux

LAC DES TAILLÈRES
Les travaux de réfection du mur-digue de l'emposieu du
Moulin-du-Lac nécessiteront l'abaissement du niveau
du plan d'eau de 1 m environ, à partir de mardi 12 août
1997 et pour une durée d'environ un mois et demi.
Le niveau du lac devrait être rétabli, sous réserve de
conditions pluviométriques normales, dès le début du
mois d'octobre prochain.

Le conseiller d'Etat,
Chef du Département de la gestion

du territoire:

.B.99729 Pierre Hirschy 
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PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER
Communication
aux apprentis et apprenties

Début des cours
de première année
Les jeunes filles et jeunes gens qui commencent les
cours professionnelsdans un des métiers mentionnés
ci-dessous sont convoqués aux cours pour la première
fois selon l'horaire suivant:

Lundi à 8 h 05 Salle A 011
18 août 1997 Monteurs-électriciens

Electriciens de montage
Monteurs sanitaires gr 1 (convocation
individuelle)
Ferblantiers-Installateurs sanitaires
gr 1 (convocation individuelle)
Plâtriers
Constructeurs de routes
Paveurs

à 14 h 05 Salle A 011
Formations élémentaires

Mardi à 8 h 05 Salle A 011
19 août 1997 Maçons

Monteurs sanitaires gr 2
Ebénistes
Menuisiers
Mécaniciens de machines agricoles
Mécaniciens de machines
de chantiers
Mécaniciens d'appareils à moteur
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments

Mercredi à 8 h 05 Salle A 011
20 août 1997 Monteurs en chauffage

Jeudi à 8 h 05 Salle A 011
21 août 1997 Constructeurs métalliques

Constructeurs d'appareils industriels
Ferblantiers-Installateurs sanitaires .
gr2
Ferblantiers
Ferblantiers-Couvreurs

' Vendredi à 8 h 50 Salle A 011
22 août 1997 Conducteurs de camions

Ramoneurs
Couvreurs

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore ins-
crit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (032) 843 48 00

Le directeur: P. Ingold
28 98663



Football Equipe de Suisse:
attendre et... espérer!
L'équipe de Suisse dispose-
t-elle du potentiel requis
pour aller rivaliser l'an pro-
chain en France avec la fine
fleur du football mondial?
S'il fallait en juger par sa
modeste prestation de mer-
credi face à la Slovaquie, il
y aurait lieu de faire la
moue. Seulement, elle est
capable de mieux, de beau-
coup mieux. Efforçons-nous
donc d'y croire...

De notre envoyé spécial
Etienne Chapuis/ROC
Le 20 août prochain , les

«stars» de l'équipe de Suisse
descendront dans l'arène du
Nepstadion de Budapest ani-
mées d'un tout autre état d'es-
prit que celui qui les animait
mercredi à Bratislava. Il est à
tout le moins permis de l'espé-
rer, car Sforza, Yakin, Hen-
choz & Cie auront alors plei-
nement conscience de l'impor-
tance de l'enjeu et compte-
ront, au surplus, deux se-
maines de compétition supplé-
mentaires dans les jambes.
Mercredi , face à la Slovaquie ,
ils sont apparus en petite
forme physique et se sont en-

Chapuisat face a Spilar: ( équipe de Suisse n a pas fourni une prestation bien rassurante mercredi a Bratislava.
photo Keystone

gouffres dans une espèce d im-
passe psychologique, un peu
comme si personne n'avait en-
vie de se départir d'une léthar-
gie toute estivale.

Lehmann l'exception
«Hormis Stefan Lehmann,

aucun joueur ne tient le rôle
de locomotive dans cette
équipe quand la machine a
des ratés, déplore Rolf Frin-
ger. Personne ne veut s'expo-
ser. Avant et pendant le match ,
notre gardien fut le seul à
hausser le ton pour rappeler
les autres à leur devoir, pour
essayer de les piquer au vif. Si-
non, on entendait les mouches
voler! Je trouve que nos
joueurs manquent parfois de
caractère et de personna-
lité...» Des mots durs mais qui
sont le reflet de la réalité.
L'équipe de Suisse est effecti-
vement orpheline d'une figure
de proue charismatique qui ti-
rerait les ficelles. Dans l'entre-
jeu , par exemple...

L'escapade slovaque a été
perçue comme une corvée par
la plupart des j oueurs helvé-
tiques. Au moment où les
championnats prennent leur
envol, et entre deux rondes de

coupes d'Europe , ce rendez-
vous slave ne revêtait guère de
signification et n'avait donc
rien de gratifiant. Alors, fina-
lement, à quoi bon infliger un
tel pensum à des internatio-
naux se situant aux limites de
la saturation? Seul le sélec-
tionneur lui-même peut y déce-
ler un soupçon de nécessité.
«Je ne suis pas content de
notre performance de Brati-
slava, admet-il, mais, au
moins, les joueurs ont une ren-
contre de plus dans les
jambes. C'est déj à ça...»
Maigre consolation.

Manque d'harmonie
Inconcevable il est vrai

d'imaginer un sélectionneur
national en harmonie avec son
sens de l'éthique et qui décré-
terait après coup un tel match
de bidon! Ce serait une ma-
nière de cracher dans la
soupe. Pourtant, les enseigne-
ments à tirer en l'occurrence
sont bien minces. Bratislava
n'a résorbé aucun des facteurs
d'incertitude qui pèsent sur
l'équipe de Suisse en ce mois
d'août: trop de joueurs traver-
sent une période de méforme,
trop d'entre eux relèvent de

blessure et ont tendance à évo-
luer à la retirette, l'équipe pa-
raît tout sauf unie et harmo-
nieuse, pour ne citer que les
principaux points négatifs. A
cela, s'ajoute un phénomène
dont personne ne parle volon-
tiers mais qui saute à l'évi-
dence: la «Nati» n'est plus ce
qu elle était sous l'ère de Roy
Hodgson.

On ne peut qu'espérer
Cela dit , il ne sert à rien

d'accabler l'équipe de Suisse
au lendemain de cette partie.
Après tout, cette défaite sans
gloire n'en laisse pas moins in-
tactes ses chances de qualifi-
cation prjur la France 1998.
Tout se j ouera à Budapest,
puis à Lausanne contre la Fin-
lande, puis enfin , si tout va
bien, à Oslo face à la Norvège.
D'ici là, et en faisant preuve
d'un peu d'indulgence, on ne
peut qu'attendre et espérer.
Attendre le retour en forme
progressif des meilleurs foot-
balleurs du pays. Et espérer
qu'un gars comme Kubilay
Turkyilmaz, de qui peut tou-
jours jaillir l'exploit, ait re-
trouvé sa place et son envie de
gagner! ECH

Course à pied
La Combassonne
Championnat neuchatelois des
courses hors stade, samedi 9 août ,
dès 14 h 30 aux Cernets-Verrières.

Football
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Première ligue, vendredi 8 août, 20
h à La Charrière.
Orpond - Fontainemelon
Coupe de Suisse (premier tour), sa-
medi 9 août, 16 h à Orpond.
Neuchâtel Xamax - Aarau
Ligue nationale A, samedi 9 août ,
19 h 30 à la Maladière .
FCC - HCC
Match de gala, dimanche 10 août ,
16 h à La Charrière.
Serrières - Bienne
Première ligue, dimanche 10 août ,
16 h 30 au terrain de Serrières.
Bôle - Deportivo
Coupe de Suisse (premier tour), di-

manche 10 août , 15 h à Champ-
Rond.
Cortaillod - Lamboing
Coupe de Suisse (premier tour) , di-
manche 10 août, 16 h au terrain de
La Rive.
NE Xamax - Viking Stavanger
Coupe de l'UEFA (deuxième tour
qualificatif ), mardi 12 août , 20 h à
la Maladière.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Mannheim
Match amical , jeudi 14 août , 20 h
aux Mélèzes.

VTT
Descente de la Carabosse
Magura Swiss Cup (championnat
de Suisse de descente), samedi 9
(dès 15'h , entraînements) et di-
manche 10 août (dès 10 h,
manches de compétition , à Buttes-
I_ i Rohella.

Football PSG:
succès à Auxerre

Championnat de France.
Deuxième journée, matchs
avancés: Rennes - Lyon 0-3.
Auxerre - Paris St-Germain 2-3.
Classement: 1. Paris St-Ger-
main 2-6. 2. Lens 1-3 (+ 3). 3.
Guingamp et Marseille 1-3 (+
2). 5. Bordeaux, Toulouse, Bas-
tia et Metz 1-3 (+ 1). / si

Verdict partiel
Bruce Grobbelaar, l'ancien

gardien de but zimbabwéen de
Liverpool accusé d'avoir truqué
des matches de championnat
d'Ang leterre, devra encore pa-
tienter avant de connaître le ver-
dict de son second procès , alors
que ses trois co-accusés ont été
déclarés non coupables hier à
Winchester. / si

Sporting en SDA
Le Sporting Lisbonne sera,

en septembre, le premier club
portugais à se transformer en
société sportive anonyme

(SDA), dotée d un capital de 7
milliards d'escudos (37 mil-
lions de dollars), a annoncé le
président du club, José Ro-
quette. / si

Cyclisme
Italiens rapides

Les deux premières étapes
du Tour du Danemark ont vu
des succès italiens, chaque fois
au sprint. La première étape est
revenue à Nicola Minali , alors
que Giovanni Lombardi s'est
imposé lors de la deuxième
étape. Au classement général ,
c'est un autre sprinter, l'Austra-
lien Robbie McEwen, deux fois
deuxième, qui s'est installé en
tête. / si

«Jaja» battu
L'Espagnol Angel Luis Ca-

sero s'est imposé devant le
Français Laurent Jalabert dans
le Tour de Castille-Léon, à l'is-
sue de la cinquième et dernière
étape remportée au sprint par
le Russe Viatcheslav Ekimov, à
Aranda de Duero. / si
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Même s'ils ont repris l'entraînement depuis belle lurette,
les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont véritablement
entamé leur saison hier, à l'occasion de la présentation of-
ficielle de l'équipe à la patinoire des Mélèzes. Plus de mille
personnes ont ainsi acclamé les joueurs du HCC en début
de soirée, la palme à l'applaudimètre revenant sans
conteste à l'Ukrainien Valeri Shirajev, qui a retrouvé son
numéro 14 (photo). photo Galley

Hockey sur glace
HCC, c'est parti!

Mercredi à Enghien
Prix de Chalon_-En-Q__mpagne
Tiercé: 16 - 12-15
Quarté+: 16-12-15 - 18
Quinté+: 1 6 - 1 2 - 1 5 - 1 8 - 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 47,00 fr.
Dans un ordre différent: 9,40 fr.
Quarté+ dans Tordre: 45,50 fr.
Dans un ordre différent: 7,20 fr.
Trio/Bonus: 1,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 630,00 fr.
Dans un ordre différent: 12,60 fr.
Bonus 4: 2,80 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 7,00 fr.

Hier à Eng hien
Prix Fréjus
Tiercé: 6 - 5 - 1 0
Quarté+: 6 - 5 - 10 -16
Quinté+: 6 - 5 - 1 0 - 16-4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3238,20 fr.
Dans un ordre différent: 451,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 49.533,70 fr.
Dans un ordre différent: 1655,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 90,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre diférent: 12.780,60 fr.
Bonus 4: 438,20 fr.
Bonus 3: 60,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 110,50 fr.



VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉ?
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 10h, culte.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion. .
COUVET. Di 10h, culte - com-
munion.
FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. A Couvet.
SAINT-SULPICE. A Môtiers.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45; di 10h15,
messes.
FLEURIER. Di 10h, 19h,
messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
régional, sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte à
Cressier.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte à Cressier.
PREFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE/HAUTERIVE.
Ve 14h30, rencontre des aînés
au foyer de jeunesse. Di 9h,
culte (garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h 15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PREFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h. messe. Di 10h15.
messe.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20H15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRIS9
LE LANDERON, NÉO-APOS-

TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin. ¦ ,

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte, F
Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer S. Jossi-Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
W. Roth.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di pas
de culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, W. Roth. Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe, 10h45 (en italien).

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais

36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Ve 18h,
réunion du collège d'anciens. Di
9h30, culte, sainte cène et of-
frande pour la mission.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

JURA
DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNE?
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30.
messe (marché-concours).
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19H30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe (marché-
concours). Je 16H30, messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
MONTFAUCON. Sa 19H30 ,
messe (marché-concours).
LE NOIRMONT. Sa 18h30, di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe (marché-concours).
SAIGNELÉGIER. Sa 18h30; di
9h30, messes (marché-
concours).
SAINT-BRAIS. DM1 h, messe
(marché-concours).
SAULCY. Di 9h30, messe.

RÉFORMÉS DES
FR,- MONTfl GNGS
SAIGNELEGIER. Di 9h30
culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PR LES-LAMBOING.
Di 10h , culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, pen-
dant les vacances du pasteur
nous célébrons le culte à Renan,
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte en
l'église de Renan; rendez-vous à
9h30, devant le collège de Son-
vilier.
TRAMELAN. Di 91.30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGÉMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Corgémont. Ma 9h,
messe à Corgémont. Je 18H30,
messe à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Ernest Lo-
renz, garderie.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

Faites une t'ois, à pied , les
étages d'un grand
immeuble, pour contempler
ces tapis. Ils sont là , couchés
comme un chien de garde,
prêts à vous rendre service,
témoins de tout ce qui entre
et de ce qui sort, doux ou
tous poils dehors, modestes
ou tape-à-l'œil. Ils vous
souhaitent la bienvenue par
un mot ou un dessin
humoristique ou par une
forme originale.

Ici , il est seul , aligné
devant une porte froide, qui
le surveille de son judas. Son
voisin du dessus étouffe sous
une armada de chaussures
de toutes les pointures pour
une famille certainement
nombreuse ou envahissante.
Le voisin de palier se vautre
parmi les plantes vertes, des
skis et quelques jouets. C'est
là que j 'ai retrouvé ce
paillasson, vu dans une
vitrine de farces et attrapes
qui devrait faire barrage à
tous les voisins plus que
dérangeants, puisque
«interdit aux emmerd.. et
autres cons».

Je pensais: farce pas très
fine ou réalité au quotidien?
Dans un immeuble, peut-on
en arriver là , à cause d'un
animal , d'un bébé qui
pleure, d'une construction
mal insonorisée, d'une place
de parc? Ou l'a-t-on mis
expressément pour moi qui
dois venir chez eux.
Aujourd'hui , suis-je donc de
cette catégorie? Puis-je

encore sonner? Mais soyons
positifs, avec un sourire
sérieux. Cette phrase est là ,
à mes pieds. Toi qui vas
entrer, viens, mais dis-nous
qui tu es, les joies et les
peines de ton cœur. Ose être
toi. Laisse là, toutes les
saletés de la vie quotidienne,
les lourdeurs , les rancœurs,
la boue de ta vie, le mal dans
le monde. Oui , avance.
Essuie tes larmes, dis-nous
tes j oies, tes espérances.
Notre maison a besoin de
cela. Entre pour nous
écouter aussi dans ce que
nous avons de plus
personnel. Partageons.
Parlons de nous et non des
autres. Mais ne passe pas la
porte pour étaler tous les
cancans de mauvaises
augures, les ragots qui font
tant de mal dans la maison.
Pourquoi revenir sur les
défauts des autres. Non.
N'entre pas, nous ne
supportons plus ces guerres
intestines.

Ce signe à terre était-il un
appel du ciel? Un cri peutj

être mal dit , dans l'escalier,
pour bâtir des ponts, des
dialogues de vérité et de
paix, au quoditien , là où je
vis. Je ne vous dirai pas
comment ce paillasson fut le
centre de notre conversation.
Mais ce soir-là certainement,
Dieu a.frappé. On a ouvert.
Et il a demeuré parmi nous,
grâce à ce tapis!

Claude Nicod

L'Evangile au quotidien
Sacré paillasson!

RÉFORMÉS
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. H. Molinghen.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. R. Ecklin.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en août.
MALADIÈRE. Di regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, M. T.
Tolck (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 9h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
M. C. Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Eglise de Maison
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst, Herr
P. Tanner.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, 19h (en
août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 101.30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATOLIOUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, liturgie de la
parole (Wilfred Jeanneret).

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche).
Plus de soirées de louange jus-
qu'au 24 août. Ma 20h, réunion
aux Portes-Rouges.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
réunion de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte, sainte cène (gar-
derie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Dimanche 20h, culte en
français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).

AUTRES
ÉGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte

avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIEIMTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h 15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Culte à Colombier ou à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
R. Pagnamenta.

OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, Jean-
Louis Pilloud.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, Fa-
brice Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, Jean-Pierre Roth.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). DM1 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J.-C. Ni-
colet (garderie et école du di-
manche).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9I.30, culte, école du dimanche

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,

école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, d. Guillod.
LES FORGES. Sa 18h, culte, D
Guillod, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 10h15
culte, R. Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer S. Jossl-
Jutzet.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h; di

10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le Lt J.P. Robert.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte, (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion avec prière pour les ma-
lades.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (gar-
derie). Je 20h, prière à l'église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants). Je
20h, réunion de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SEON. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Wir singen... Diens-
tag 14.00 Uhr, Bazar-gruppe.
Donnerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: «Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Midi: me 12h30-13h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10H30, culte. Ma 2Oh, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18li, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS



Festival Les arènes d Avenches
dans la déferlante rock et rap
Une fois lan, les arènes
millénaires d'Avenches
sont livrées à la déferlan-
te des décibels , moderne
avatar des cris des gla-
diateurs. Pour sa sixième
édition, le festival Rock
Oz 'Arènes tape dans le
rock , le rap, le funk, le
reggae, le hip-hop, la
musique ethnique et la
chanson française.
Rendez-vous dans ce
grand bain éclectique les
14, 15 et 16 août pro-
chains.

Alors que la caravane des
grands festivals de l'été -
Montreux, Nyon, Gurten... -
est déjà passée, Rock
Oz'Arènes vient à point nom-
mé rappeler que, non, l'heure
de la rentrée n 'a pas encore
sonné! Fidèle à son esprit
d'éclectisme, le rendez-vous
d'Avenches n'a pas à rougir de
la comparaison avec ses aînés,
puisqu 'il accueille lui aussi
des artistes de renommée
internationale, tel que Jimmy
Cliff, la tête d'affiche de ce fes-
tival . Autre cadeau , la soirée
de vendredi se terminera par
une grande jam session «à la
française».
• Jeudi 14, c'est un grand

vent d'Irlande qui soufflera
sur les arènes romaines, avec
Sam Seale, un natif de Dublin
qui s'inscrit dans la filiation de
Bob Dylan. Un autre as de la
guitare l' accompagnera,
l'Anglais John Woolloff , qui
peut faire figurer, entre autres,
Jacques Dutronc , Catherine
Lara et Patrick Bruel sur sa
carte de visite. Place ensuite à
l'«Irish rap» de Luka Bloom ,
un Irlandais émigré à New
York qui fait danser la ballade
de ses origines sur les rythmes

L'Irlandais Sam Seale tuera le premier. photo sp

déjantés de sa patrie d adop-
tion. Turning Point et Glen of
Guinness , chantres du folk
irlandais, compléteront la soi-
rée.
• Vendredi 15, le sandwich

s'annonce détonant: entre la
fureur nantaise de Dolly et le
rock choc de-Lofofora (le nom

d un cactus hallucinogène!),
les Suprême NTM, rois du hip-
hop français , décocheront
quel ques flèches rageuses
contre le système. Sous le
label R.M.I., ils seront rejoints
après le concert par des potes
d' autres groupes (Jeff de
Paris , Joey Starr , -Mellaz,

Hosny, Nalini...) pour une jam
session décoiffante...
• Samedi 16 , le tour  de

chauffe revient à Jazz Orange,
le groupe de Renens à l'avant-
garde de la musique ethno-
j azz, puis à Teri Moïse, une
voix née à LA, et qui , de
simple choriste s'est imposée
sur le devant de la scène. Il y a
du Bob Marley en Jeff de
Paris, qui ouvrira la voie reg-
gae pour le prince de la soirée,
Jimmy Cliff. Parions que sur
les gradins d'Avenches , on
chaloupera comme sous le
soleil de la Jamaïque!

Pour la première fois cette
année, la scène du Casino, qui
surplombe les arènes , sera
intégrée dans l'enceinte du fes-
tival. Dédiée aux talents pro-
metteurs, suisses de préféren-
ce, elle sera foulée jeudi par
Daddy and the Underdogs , qui
louchent du côté de Deep
Purp le , K-Cha-K et ses
tranches de vie quotidienne,
puis par les quatre musiciens
de Nose, grands tortionnaires
du son. Vendredi , place au
trash métal de Blind
Addiction , au groove de
Rythm Woods et au funk
p iqué d' acid jazz de
Disfunktion. Samedi , on se
calmera avec la chanson tein-
tée de blues de Véroni que
Bujard , la variété de
Lauranne, dans la veine de
«Starmania»; on se quittera
sur la note plus sombre de
Polar, Genevois déchiré par la
douleur du solitaire, les doutes
et les craintes.

Dominique Bosshard

• Avenches, arènes romaines, du
14 au 16 août, chaque soir dès
18h; service de bus navettes gra-
tuit depuis le camping TCS «Le
Ckablais», à Salavaux.

Dans la rue
Durant les trois jours du

festival , les organisateurs
livreront la ville d'Avenches
aux enfants. Animation gra-
tui te , «La planète des
enfants» invite les partici-
pants à réaliser un conte fan-
tasti que grandeur nature ,
dont ils créeront eux-mêmes
les décors. Par la magie des
couleurs et de l'imagination,
les gosses restitueront une
image de notre planète bleue
pour un voyageur venu de
l ' inf ini .  Le projet prendra
également forme dans des
ateliers animés par des
artistes professionnels , qui
initieront les petits aux tech-
niques du théâtre, du cirque,
de la musique , de la danse,
de la sculpture et de la pein-
ture.

Pouvait-on rêver mieux
que l'Ecole de théâtre Dimitri
pour clore la manifestation?
La troupe se dé placera
exprès depuis le Tessin afin
de présenter sa nouvelle piè-
ce, «Mascarada». Placé sous
la devise «La vie est une mas-
carade et la mascarade, c'est
la vie!» , ce spectacle est
conçu comme du théâtre de
variétés, un genre apparenté
au cirque, donc plus direct et
insouciant qu 'intellectuelle-
ment profond. Autrefois des-
tiné aux ,divertissements cita-
dins, cette variété-là possède
un net avantage sur la télévi-
sion qui , aujourd'hui , lui a
pi qué sa p lace: le contact
avec les artistes est vivant et
spontané!

DBO

9 «Mascarada», Avenches,
samedi 16 août à 16h.

Action Bienvenue à bord
de «Taulards Airlines»
Le jour de sa libération de
prison, Nicolas Cage est
placé dans un charter
rempli de pervers ultimes
et de génies du mal. Les
forçats se mutinent en
plein vol. Nicolas Cage
parviendra-t-il à offrir à sa
fillette son petit lapin en
peluche? Tel est le sus-
pense insoutenable des
«Ailes de l'enfer».

Une nuit de mauvaise pluie,
Cameron Poe (Nicolas Cage)
tue accidentellement un poivrot
hargneux dans une méchante
bagarre. Stoïque, il assume ses
huit ans de taule. Sa fille gran-
dit à distance et lui envoie de
charmantes lettres en attendant
sa libération.

Le jour de la délivrance ,
Cameron est assis dans un
charter qui ressemble davanta-
ge au zoo du Bronx qu 'au
Concorde section midinettes. Et
pour cause: le zinc doit
convoyer sous haute surveillan-
ce quelques-uns des détenus les
plus dangereux du système car-

Le bon prisonnier (Nicolas Cage) face au dangereux
virus (John Malkovich). photo buena vista

céral américain , tel «Cyrus le
virus» (John Malkovich).

Comme de juste, les détenus
se mutinent en plein vol et se
rendent  maîtres des com-
mandes de l' appareil.  Pour
Cameron Poe commence une
partie ardue: il doit se montrer
assez dur pour se faire respec-
ter des brutes qui l' entourent,
sans pour autant que son com-
portement lui vaille une rallon-
ge derrière les barreaux.

Obsession sécuritaire
Depuis qu'ils n 'ont plus vrai-

ment d'ennemi collectif déclaré
(l 'Iran et l'Irak sont un peu
mous du genou ces temps), les
Américains succombent à une
fascination comp laisante pour
leurs ennemis  par t icul iers :
meurtriers en série, terroristes
et autres violeurs de cauche-
mar. «On j uge du degré de civi-
lisation d 'une société en regar-
dant ses prisonniers» , avait
écrit Dostoïevski de retour du
bagne. Pertinemment citée dans
le film , la phrase éclaire crû-
ment «Les ailes rie l'enfer». La

représentation du taulard ne
lésine sur aucun effet de drama-
tisation (salopettes oranges ,
froideur impitoyable, harnache-
ments dignes de mises en scène
sado-maso). Cette représenta-
tion alimente sans vergogne
l' obsession sécuritaire et just ifie
les dépenses faramineuses
nécessaires pour entretenir des
prisons inhumaines. Mais le
film ne plaiderait-t-il pas pour
des méthodes plus expéditives,
lui qui suggère que les mesures
de sécurité les plus minutieuses
restent insuffisantes?

Toujours dans le sous-texte,
on observera un t ra i tement
«surprenant» des minorités. Le
Noir est soit un malade dépen-
dant de l'inje ction que lui fera
un Blanc compatissant, soit un
allumé «bourré de crack», soit
un vil opportuniste imprudem-
ment couvert d'éloges par le
«New York Times». A côté de
ces bamboulas et du Latino per-
fide , le Blanc est débrouillard et
pénétré du sain esprit Ranger
(«On n 'abandonne pas un bles-
sé sur le champ de bataille ,
coco»).

Souvent trépidant , parfois
cocasse (deux crashes de voi-
tures b idonnan ts ) ,  le film
n 'échappe pas à l'h ystérie de
l' action ultraprévisible du ciné-
ma holl ywoodien. Le plan le
filus anodin doit être spectacu-
aire. A force d'accumulation ,

plus rien n 'a d' imp ortance.
Comme dans «Speed 2», le réa-
lisateur Simon West pulvérise
consciencieusement les remar-
quables décors mis à sa disposi-
tion. Terminus: Las Vegas (his-
toire de toucher le jackpot) .

Christian Georges

• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La
Chaux-de-Fonds; 11.50.

«Les virtuoses» Le dernier
souffle des mineurs anglais
Plus sentimental qu 'un
Ken Loach, le Britannique
Mark Herman dresse une
chronique sociale pleine
de verve et d'émotion , qui
résonne comme les
cuivres d'une fanfare de
mineurs du Yorkshire.

A Grimley, dans le
Yorkshire, la mine recrache ses
mineurs, gueules noircies par
le charbon, pour les toutes der-
nières fois: par décision gouver-
nementale, le puits est sur le
point d'être fermé, comme 140
autres l' ont été en Grande-
Bretagne depuis 1984. Certes,
les femmes font de la résistan-
ce, en exhibant leurs calicots
sous les fenêtres directoriales.
Mais leurs hommes, auxquels
on propose une coquette som-
me de dédommagement, reste-
ront-ils solidaires jus qu 'au
bout? Certains sont déjà prêts à
démissionner de la fanfare loca-
le, que dirige avec l'énergie du
désespoir Danny (Pete
Postlethwaite) ,  un mineur
retraité miné par la silicose.

Cette fanfare, «l 'une des tra-
ditions ouvrières du nord de
l 'Ang leterre» , note le réalisa-
teur Mark Herman, constitue la
par t i t ion de base des
«Virtuoses».  Ré péti t ions ,
étapes éliminatoires du cham-
pionnat national , en vue de la
finale au Royal Albert Hall de
Londres , marchent de concert
avec les péripéties, syndicales,
familiales, conjugales, du quoti-
dien. Le cinéaste britanni que
dénonce bel et bien les retom-
bées du thatchérisme, mais il
choisit de distiller son discours
social dans un terreau plein de
vie et de verve , p lutôt  que
d'emboucher les trompettes du
militantisme et de la démons-
tration. Ainsi , par exemple, la

Pete Postlethwaite , défenseur acharné de la fanfare.
photo rialto

musi que reste très présente
dans le montage des
séquences, même lorsqu 'elles
ont trait  aux discussions du
patronat.

Du Loach sentimental
Mark Herman appréhende la

clironique de sa petite commu-
nauté un peu à la façon de Ken
Loach , en préservant le réalis-
me et la vérité humaine: ses
acteurs qui , hormis Ewan
McGregor , Pete Postlethwaite
et Tara Fitzgerald , sont incon-
nus au cinéma , se révèlent
d' ailleurs d' une crédibil i té
remarquable. Concession à
Miramax , son coproducteur
américain? Toujours est-il que
l' enfant du Yorkshire - pour-
tant un pays d'entêtés, dit-il -

se montre bien plus sentimen-
tal que Loach, son aîné; il par-
vient toutefois généralement à
garder l'équilibre entre émo-
tion et humour, même lorsque
le drame se resserre: il suffit
d'imag iner le même scénario
apprêté à la sauce hollywoo-
dienne , happy end à la clé ,
pour lui en savoir gré.

Herman réalise enfin une
autre prouesse , et non des
moindres:, rallier les plus scep-
tiques aux accents de la fanfa-
re, parfois dignes d'une grande
symphonie classique. Qui ose-
rait encore dire que fanfare
rime avec ringard?

Dominique Bosshard

• Neuchâtel. Bio: 11.47.

Le livre
du jour
En selle!

En 1889 , Mikhaïl
Vasilievitch Aseev quitte sa gar-
nison du fin fond de l'actuelle
Ukraine pour se rendre à Paris,
où l' on vient d' achever la
construction de la célèbre tour
Eiffel . A cheval, le j eune officier
russe parcourt 2633 km en 33
jours - à raison d'une moyenne
de 80 km par jour -, ce qui
constitue un véritable exploit.
Histoire vraie, «Deux chevaux
pour un cavalier» en dévoile le
secret: Aseev est parti, juste -
ment avec deux montures ,
selon le principe de l'équitation
«à la turkmène». Pratiquée par
tous les peuples cavaliers des
steppes asiatiques , cette tech-
ni que ancestrale utilise plu-
sieurs chevaux en alternance:
l'un supporte le poids du cava-
lier et des bagages, l'autre reste
entièrement «nu». Car, le lec-
teur l'apprendra en lisant l'uti-
le postface de Jean-Louis
Gouraud , ce n 'est pas la
marche qui fatigue la bête ,
mais uni quement la charge
qu'on lui met sur le dos.

DBO

0 «Deux chevaux pour un cava-
lier», récit de L. V. Êvdokimov tra-
duit par Françoise Aubin, éd.
Favre, Lausanne, 1996.



A vendre

MAGNIFIQUE CHALET
situé aux Hauts-Geneveys,
5*/_ pièces, 102 m2, tout confort,
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, fonda-
tions en béton, garage, terrain
500 m2.
Prix: Fr. 450 000.-.
Tél. 032/853 40 89.

132-11580

A louer

appartement
de 31/2 pièces

à La Chaux-de-Fonds, Bassets 40
pour le 1er octobre 1997.
Loyer subventionné.
Pour renseignements:
tél. 032/968 67 01 aux heures
de bureau

132-11703

A louer

appartement de 31/z pièces
à La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir 38,
pour le 1er octobre 1997.
Loyer modéré.

Pour renseignements:
tél. 032/968 67 01
aux heures de bureau.

132-11704

A vendre
splendide propriété de 12 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
Parcelle de 2346 m2 dont 210 m2 habi-
tables, orientation plein sud, dans quar-
tier calme.
Cuisine agencée, 3 salles d'eau, double
living avec sortie directe sur la jardin,
cheminée. Pavillon annexe comprenant
garage double et chambre d'amis. Grand
parc entièrement clôturé et arborisé.

Ecrire sous chiffre F 132-11598
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Solution en page 24
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A Aboulie Cintre G Gadoue P Pomme
Admirer Corne Gorille Prairie
Amande Coureur H Hier Psaume
Amas Cumulus I Impasse R Ratisser
Apporté D Débarras J Jeudi Réajusté
Astuce Déboisé L Laide Régler

B Benne Dépit Laie Roche
Bitume Diluer M Machine S Sombre
Boudé Dimanche Manger Suspecté
Bride Diminué Matin T Terme
Brosse Doute Minute Tiers

C Canapé Drupacé Momie Trier
Cette E Echarpe Cj Obéir
Chemin Entrer ' Obtus
Cible Epuré Ortie
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Médecin
cherche à louer
villa ou
5 pièces °
Dès septembre 5

1997 "
Tél. 022/786 24 07
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LE LOCLE
Foyer 17

A louer tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové.

Fr. 513.- + Fr. 100.- de charges

|"JÏ!!THj Fiduciaire de gestion
l̂ -B-j l et d'informatique S.A.

|̂ _W || Avenue Léopold-Robert 67
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réfrigérateurs , machines jpffnBL ' :
à café espresso , séchoirs ,¦ffffflWQ
fers à repasser, etc. ^̂ îjmamw

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphon iques 1555666

Feu 118
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Ovronnaz, à vendre
chalet ^de famille ;

Construction i960, t.
entièrement rénové,

5 chambres, grand living,
cheminée, cuisine

agencée, 1700 m2 terrain.
Situation exceptionnelle.
Fr. 580 000- à discuter.

Tél. 027/3067646
Tél. 032/835 33 93

A vendre
à La Ferrière

villa
dans quartier

tranquille,
vue imprenable,
jardin, verger,

1200 m2 de terrain.
Tél. heures repas

032/853 30 69
132-1157 1

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-

JeanRichard 14

31/2 pièces
Remis à neuf

Cuisine agencée
Loyer Fr. 990 -

+ charges
Libre dès le

1er septembre 1997
Tél. 032/730 42 11

28-101B19

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

HMH e, RWM,
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B LA RADIO — r 'T__rW~j

vous proposent _
UNE AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

AU CINÉMA SCALA SAMEDI 9 AOÛT À 23h15
À VOUS FAIRE DRESSER LES CHEVEUX SUR LA TÊTE

MEILLEUR FILM • TROPHÉES FUN RADIO - CANNES 1997
GRAND PRIX DÛ JURY et PRDC DU PUBLIC • GERARDMER 1997

BEST PICTURE OF THE YEAR AWARD - MTV

_____ ___^^ _________^^̂
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|| 16 ANS



Tf3
Tribune des lecteurs

Vous voulez commenter nos informations,
y apporter des précisions?
Souhaitez-vous exposer votre réflexion sur
un sujet d'actualité?
Exprimez-vous en appelant le 157 1240 une
ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Votre avis nous intéresse!
Vous l'énoncez, c'est votre droit. Nous
l'écrivons: c'est notre métier.
Sélection 7500 '

Pour appeler la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7500).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez!

Suisse 4 Longs métrages
suisses à renseigne de «Cinéma»

Inaugurée par le
Cycle CF. Ramuz,
l'émission «Cinéma»
de Suisse 4 vous pro-
pose la diffusion de
trois longs métrages
récents réalisés par
des cinéastes helvé-
tiques, dont vous avez
pu voir le premier sa-
medi dernier: «Joe et
Marie», de Tania
Stoecklin. Demain
soir, c'est un film de la
cinéaste genevoise,
Aude Vermeil, que
vous découvrirez;
quant à samedi pro-
chain, place sera faite
à «La Montagne
muette» de Frédéric
Gonzeth. Ces films
sont précédés et suivis
de courts métrages et
de films d animation.

Après le film de Tania
Stoecklin, «Joe et Marie»,
diffusé samedi dernier
sur Suisse 4, vous dé-
couvrirez demain soir une
œuvre d'Aude Vermeil,
intitulée «Corps et âmes»
(1994), avec dans les rôles
principaux Catia Ricca-
bioni et Philippe Reymon-
di n. «Corps et âmes» ,
c'est le premier long mé-
trage que signe Aude Ver-
meil , un film dans lequel
la cinéaste s'est lancé le
pari de parler de sexualité
sans jamais donner à voir ,
un film bâti exclusive-
ment sur des entretiens
enregistrés. C'est ainsi
que l' on apprendra à
connaître les deux héros,
Clara et Lou, ce qu'ils pen-
sent de leur couple, l'un

«La Montagne muette» de Frédéric Gonzeth a fait sen-
sation cet hiver lors de sa présentation aux Journées
du Cinéma suisse de Soleure. (ici Jean-Luc Bideau,
l'un des acteurs du film). photo a

de r autre, des autres, tout
cela à travers des conver-
sat ions qu ' i ls  ont en-
semble ou avec d'autres
gens — Clara entre
femmes et Lou entre
hommes. Dans une so-
ciété vouée à l'hédo-
nisme, «Corps et âmes»
tente de remettre un peu
d'âme dans ce corps à la

fois trop contrôle et trop
magnif ié , bref de re-
mettre un peu de logos
dans l'éros.

CTZ

• «Corps et âmes», d'Aude
Vermeil, demain soir à 20 h30
et «La Montagne muette» de
Frédéric Gonzeth, samedi pro-
chain à 20h15 sur Suisse 4

Question de la
semaine: selon
un récent son-
dage, les Fran-
çais décernent
la palme de la
meilleure image
de marque à
Arte. Quelle est
votre apprécia-
tion sur cette
chaîne souvent
qualifiée d'«in-
tello»?

Pour nous faire parve-
nir vos courriers, il suf-
fit d'écrire à l'adresse
suivante, en mention-
nant vos nom, prénom
et lieu de domi-
cile: L'Express-L'Im-
partial, Rubri q ue
«L'antenne est à vous»,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-
voyer votre message
par le biais de la Ligne
directe (86 cts la min)
encomposant le 15712
40, sélection 7502.

• Délai d'envoi: lundi
11 août, à minuit. Vos
lettres seront publiées
vendredi prochain.
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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 Pe-
tites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problemo 17.30
Agenda concert 17.50 Le jeu
Ciné 19.00-6.00 Musique
Avenue,

5.58 Ephéméride 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
Regard sur le monde 9.05,
9.30-9.45 L'Air du Temps. An-
née 195710.05 Transparence.
A votre avis 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 1Z37 Carnet rose 1Z45
Agenda culturel 1Z55 Troc en
stock 13.30 Verre azur 16.00
Eurotop 17.07 Montreux Jazz
Festival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées. Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

rjO R>dio Jura bernois

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 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

Ujï-' ***¦"*'» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al I i-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Mé-
téo plus 17.12 Galop romain
18.00 Journal 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 Le conteur à jazz (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Thématique 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin: Dvorak , Strawinsky
14.30 Musique d'abord 17.05
Xies Rencontre d'écrivains
francophones 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Paul Paray. chef d'orchestre
20.05 L'été des festivals 20.30
Festival Tibor Varga. Orchestre
symphonique suisse des
jeunes 23.00 Mémoires re-
trouvées. Claire Bernard, vio-
loniste 0.05 Notturno.

l IVl France Musique!

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. L.
Lootens, soprano, Concerto
Kôln: Kraus, Mozart 12.00 Pré-
ludes. 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables. L'héri-
tage discographique de S.
Cape 16.30 Le «Wanderer»
17.30 Jazz été. 18.00 L'été des
festival. Liszt, Bruch, Brahms
19.30 Soirs de fête . Festival de
Salzbourg: Moscheles, Spohr,
Mendelssohn, Schumann
22.00 Concert. Orchestre de
jeunes Gustav Mahler Ravel,
Bartok, Stravinski 0.00 Les
mots et les notes.

_WK tt_B 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 ZumneuenTag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle , Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 14.05 Trio Literal 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfio und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 HBrspiel 21.00 So het's
tflnt a de 26. Alpelandische Be-
gegnig 22.00 Nachtexpress
ZOO Nachtclub.

A-r Radio délia
Rt"*TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 15.15 II gioco
16.05 Squadra EsternalS.OO
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 19.15 II suono
délia luna. Apriti Sesamo
20.05 L'ospite 21.30 Qui si
canta 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo.

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

Tél/fax 032/853 34 55
_̂ 28-94069 __|

P̂ -__ 4_k_i_ï_l
\2ÀmWLm ••

Police-
secours

117

' Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement •
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^^̂ ^̂ ^̂

28-97539
^̂

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f CA Q \I • v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

=_Ë__â-_£_g -̂
___! CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 __¦

KAMA SUTRA LES AILES DE L'ENFER
¦*¦" VF. 18 h 30 ™ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 et 23 h 15 ™"

mm 16 ans. 2e semaine. fm 16 ANS. Ire semaine m/u
De Mira Nair. Avec Indira Vanna , Sarita De Simon West. Avec Nicolas Cage, John

l_ Choudhury, Ramon Tikaram. ——. Cusak , John Malkovich. mmm
Dans l'Inde du XVIe siècle , à travers la II embarquait pour retrouver la liberté.

_̂ beauté et une sensualité ardente , une lutt e —— Mais l'avion sp écial va être pris d'assaut ^̂féroce s'engage pour conquérir le roi... ^̂  par ses futurs ex-codétenus.

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 mm

mm SPEED 2 — LA BELLE H
VF. 20 h 45 ET LE CLOCHARDm  ̂ 12 ANS. 4e semaine ****¦ VF 14 11 30 ^*
De Jan De Dont. Avec Sandra Bullock, pour tous 6e semaine.******* Jason Patrie , Willem Dafoe. __¦ -***¦
Annie pensait embarquer pour une paisible Hamilton u s e
¦¦ croisière C' était pour mieux mettre le cap _ ¦ Le chef d'œuvre de Walt Disney qui H

sur le danger et l'enfer... raconte l'histoire d'amour entre Belle et
—— ^̂  

Clochard , que pourtant tout sé pare... ——
fnm STn mw*: SCALA - Té,. 916 13 66 

t™TI?J° L°VE " THE BLACKOUT
V.F. 18h30 et 20 h 45 ,,_ , .„.„

™ Pourlous.ire semaine. ™ V.O. s. -t. fr. 18 h 30 —
n •> •_ - n « » n 16ANS.Ire semaine.

mmM De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, —— mmt¦ Matthew Broderick, Kelly Preslon. ™ De Abel Ferrara. Avec Matthew Modine, *™
. . . . Claudia Schiffer, Béatrice Dalle.mmm Sam et Maggie ont un point commun . Ils mma _̂
sont plaqués par leur fiancé(e) et vont s'al- wm Une fable moderne sur la déchéance , le ***™
lier pour se venger. péché et l'impossibilité de la Rédemption.

****¦ __¦ Erotique , puissant , audacieux. __¦

EDEN - Tél. 913 13 79 ~77777\ -Tr7\77777~77 - DERNIER RECOURS - 
|M̂ L

"_Î- Y- 23:15 - «-"T16 ans. 2e semaine ,,,_.,12 ANS. Iresemaine.*¦¦ De Walter Hill. Avec Bruce Willis , ****** _ „.,, _ , ,. „ *******
Christopher Walken, Bruce Dem. De B,lle Au Qu*- A,ec Jul"> 0m*ond'

— John débarque dans un bled poussiéreux. mwM Gabriel Byrne, Richard Harris. H
Il loue ses services de tueur tout en pous- Smilla a pris sous sa protection un petit

__¦ sant les gens à se massacrer!  __¦ inuit. Mais un jour, il tombe d' un toit. On ¦§¦

croit à un accident , sauf Smilla.

" M__i M_di ™ ~  ̂ ™
mMM |» JBI L*_ï_Ml ******* Vacances annuelles: BaB

r̂̂ v[  ̂ /^̂  
du 30 

juin 
au 16 août

Solution du mot mystère
ESCOUADE



!_¦ !/_ Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 3694682
8.20 Top models 24/88859.00 Le
voyage des gourmets 634446
9.30 Pacifique, océan mythique
8838224 10.20 Ma rue raconte
45J_3_o10.25 Au nord du 60e pa-
rallèle /7/45/4l1.10Lesfeuxde
l'amour 293388511.50 Madame
est servie 738320512.15 Benny
Hill 7848175

12.40 TJ-Flash 7512m
12.45 Harry et 1604779

les Hendersons
13.05 Rex 5877392
13.55 Passeur d'enfants

L'enfant de Cuba
5278175

15.45 La croisière
S'amuse 3564224

16.30 Les histoires
fantastiques 407934
Le fantôme de
Charlie

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Pif et Herc ule

8786663
17.40 Le rebelle 7661779

Charlie
18.25 Top models 5645934
19.15 Tout SpOlt 8500595
19.20 Hop-là 186040

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

888311

20.05
La jeune fille et
la mort ..-<'£_.
Film de Roman Polanski,
avec Sigoumey Weaver
Dans leur grande maison
isolée , en Amérique du
Sud, Paul ina attend son
mari. Il arrive avec un nou-
veau voisin.

21.45 Vengeance tous
risques 8716175
Film d'A. Stevens
AlexWeston pour-
rait être le plus
heureux des
hommes, mais,
quelquefois, trop
de bonheur n'est
pas assez.

23.25 TJ-nuit mam
23.30 Aux frontières

du réel 316779
Ombre mortelle

0.15 C'est très sport
874170

0.35 Rick Hunter 5139624
1.25 Textvision 76W915

6.05 Intrigues 51419934 6.30
Mésaventures z/229682 7.00
TF1 info 7__ 7.77J7.10 Les aven-
tures de Madison 370263//7.20
Disney club été _2_.77t7 9.05
Club Dorothée vacances
36247458 11.05 Cas de divorce
3040/24311.40 Une famille en or
75559040

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

5.27.44.
12.15 Le juste prix

89740040
12.50 A vrai dire 34040750
13.00 Journal/Météo

5676773.
13.40 Femmes 92035069
13.45 Les feux de

l'amour 78485427
14.30 Hooker 424W330
15.25 Côte Ouest 46072224
17.10 21 Jump street

Le fantôme de Jump
Street 92529086

18.00 Les années fac
51663971

18.30 Ali Baba ...51707
19.05 Mokshû Patamû

83976779
20.00 Journal /Météo

17210224

20.45
1,2,3 séries
20.45 Walker Texas

Ranger I396isi4
Derniers espoirs

21.30 Les dessous de
Palm Beach
Un trop long sommeil
37052427

22.25 La ville du grand
secret 95243359
Amours amères

23.20 De plus en plus
Cette semaine, Ca-
role Rousseau pré-
sente le Français le
plus mondain; Le ma-
rin qui a sauvé le
plus de monde; La
plus jeune bonne

. sœur; etc. 44147137

0.45 Formule foot /67408281.20
TFl nuit 72059538 1.30 Très
pêche 13774447 2.25 TFl nuit
594/2//S2.35 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 42526441
3.30 TF1 nuit 592553233.40 His-
toires naturelles 73379644 4.10
TF1 nuit 424934604.20 Histoires
naturelles 7333/4394.50TFl nuit
424392675.00 Musique 22186606
5.05 Les défis de l' océan
48466199

H_C France 2

6.30 Télématin 34873953 8.35
Amoureusement vôtre 80365156
9.00 Amour , gloire et beauté
7097960/ 9.25 Riptide 17549021
10.15 C'est cool 656/993410.55
Flash info des sourds et malen-
tendants 7948560/11.05 Passe à
ton VOiSin 3040988511.40 Motus
7555768212.10 Un livre , des
livres 5322703312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58217601

12.20 Pyramide 89745595
12.55 Météo/Journal

11288885
13.50 Tatort 99065750
15.05 Nuit des étoiles

97631663
15.15 Matt Houston

87/7/446
16.05 Le Renard 74164427
17.05 Nuit des étoiles

10956408
17.10 Un livre, des livres

10955779
17.15 1000 enfants vers

l'an 2000 66992576
17.20 Athlétisme 88838088

Championnats du
monde à Athènes

19.55
Au nom du sport

/768SS5
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /72275/4

20.55
Abus d'autorité

98424381
Téléfilm de C. Bowman

Une assistante sociale met
en jeu sa carrière en ten-
tant d'établir la vérité sur
les plaintes d'abus sexuels
d'une étudian te contre le
directeur de son école

22.30 Un livre, des livres
39392576

22.35 La 7e nuit des
étoiles 17841137
En direct de la Cité de
l'espace à Toulouse

1.40 leoh Ming Pei 253346252.30
Mission Eurêka 28115286 3.20
Un jour dans la vie d'un enfant:
Bah 645239033.45 Un rêve d'en-
fant 96079//S4.15 Nomades de
la verticale 7344344/4.40 Croco-
dile ballon 28632793 4.55 Le
maître des plantes 36007373

Gfflffl 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 544982051.00
Tous sur orbite 5698302/7.05 Le
réveil des Babalous 32379069
8.20 Les Minikeums 94291359
11.00 La croisière s 'amuse
23/99/ 7511.50 La cuisine des
mousquetaires 98228717

12.07 Le 12-13 de l'infor-
mation 211272224

12.57 Estivales 289752885
13.28 Keno 3/62/7069
13.30 Une sacrée

chance 45/99595
Téléfilm de Bernard
Stephan
Un couple découvre
un bébé noir sur le
siège de leur voiture

15.00 Un cas pour deux
82370972

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Une vo iture de Stee l

84493040
16.55 408 400273//
18.20 Questions pour un

champion 58348682
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64987972
20.05 Athlétisme 83489066

Championnats du
monde

20.35 Tout le sport
38313296

20.45 Consomag 12813682

20.50
Thalassa 53924304

Viva la minga

Dans l'île chilienne de Chi-
ioé, les habitants ont une
devise: Un pied sur terre,
un pied en mer. La tradition
y est très forte et la solida-
rité également. Le jour
d'une minga, tout le monde
doit participer.

21.50 Faut pas rêver
Sibérie: Le bout du
monde; France: Les
âges de la vie;
Congo: Le bateau
courrier 43332779

22.35 Journal 46/70/3/ 22.55
L'heure d'en rire. La si jolie vie
de Sylvie Joly 1776131 /0.05 Ger-
boise bleur. L'histoire secrète
de la bombe atomique française
16664712 1.00 Les brûlures de
l'histoire. François Mitterrand
et les grands rendez-vous de
l'histoire 273777/22.15Tous sur
orbite 90279335

MV La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56959682 1.10 L'écri-
ture 34/93/56 7.20 Les amis de
Sésame 24/58885 7.45 Cocctte
minute 75800934 8.10 Flipper
758245/48.35 Quelles drôles de
bêtes 2/628779 9.00 Cellulo
46572/569.25 Le temps 43393779
9.30 La preuve parcinq 65410972
10.05 Lit térature française
2492566310.20 Cinq sur cinq in-
ventions 5379263210.35 Qui vive
734/7/3711.30 Gaïa 84159972
12.00 Demain l' entrepr ise
7663693412.25 Attention santé
25703448 12.35 Les grous
44754137 13.30 La Floride
11819934 14.30 Line Reneud
4635739215.00 Les grandes ba-
tai l les de la Républ icue
3/36642716.00 Mathias Sandorf
(5/8 ) 3/360243 17.00 Cellj lo
36936311 17.25 Flipper 60012359
18.00 A l'aube ces temps
8770275018.25 Astuces et stra-
tégies 2985442718.55 Le temps
80703345

BM A*.
19.00 Tracks 443021
19.30 71/2 442392
20.00 Brut 267243
20.25 Documenta 2263359
20.30 81/2 journal 882576

20.45
Voyage
interrompu sems

Téléfilm de Lars Becker

Un marin amoureux dé-
serte son navire et s'at-
taque aux combines d'un
agent immobilier véreux
qui tente d'obtenir les fa-
veurs de son amie

22.15 Grand format 485663
Les dernières
heures à Poddem-
bice
En 1942, les nazis li-
quident le ghetto de
Poddembice et les
habitants sont en-
voyés en camp d'ex-
termination

23.25 La cellule, de verre
Film a llemand de
Hans W. Geis-
sendôrfer 554/576

0.55 Le dessous des
cartes 4453557

1.10 Mon cher petit
village 8750267
Film de Jiri Menzel

6.00 Boulevard des clips
5/46008810.25 Wolff: police cri-
minelle. La lOUVe 938/244612.00
Madame est servie 67322330

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il n'avait que douze
ans 31456408

13.25 Les parents que
j'ai Choisis 95171885
Téléfi lm de Linda
Otto
Un enfant se bat
pour rester avec ses
parents nourriciers
alors que sa mère a
obtenu sa garde

15.05 Département s.
L'envers du décor

354//S85
16.10 Hit machine4365.934
17.30 Les piégeurs

60692088
18.00 Highlander 47721408

Educa t ion crimine lle
18.55 Open Miles 81760682
19.00 Les anges de la

Ville 7465/Z56
Mission à haut
risque

19.54 Six minutes
452177885

20.00 Mister Biz, best of
69/25/75

20.35 Capital 6 89U0866

20.45
FX, effets
spéciaux 82097m
Cible
L'œil du dragon

Sé rie avec Kevin Dobson

22.35 Le caméléon
A la recherche du
passé 81980137

23.25 L'ami suspect
Téléfilm de Bradf ord
May
Un homme découvre
que son ami est un
tueur 46740750

1.05 Boulevard des cl ips
80791064 2.05 Fréquenstar
8/950354 2.50 Les piégeurs
74715712 3.15 Mister Biz
982892863.35 J3ZZ 6 108/773/
4.20 Culture pub 24339793 4.35
Turbo 675977/2 5.00 Fan de -
Best of 229477/25.25 Boulevard
des Clips 32798151

6.00 TV5 Minutes /66449726.05
Génies en herbe 4/98/066 6.30
Télématin 49/6960/8.00 TV5 Mi-
nutes 70/592508.05 Journal ca-
nadien 34757088 8.35 Zig Zag
café 95379156 9.30 Découverte
8954003810.00 Archéologie
8954/7/710.30 TV5 Minutes
2365/24310.35 Evasion 47258934
11.00 40°à l'ambre 98242330
12.30 Météo 4020368212.33
Journal France 3 391658798
13.00 Paris Lumières 91659427
13.30 Les gens de Mogador
62897137 15.15 Télétourisme
58000359 15.30 Pyramide
9/63275016.00 Journal 65//359S
16.15 Fa Si La Chanter 91914021
16.45 Bus et compagnie
2764740817.30 Evasion 22234717
18.00 Questions pour un cham-
pion 2223544618.30 Journal TV5
222/0/3719.00 Paris Lumières
85/4/77919.25 MétéO 91915243
19.30 Journal belge 81165021
20.00 Jeux sans front ières
9/8477/7 21.45 Grand tourisme
15030601 21.55 MétéO 65088917
22.00 Journal France 2 81182798
22.30 La nuit des étoiles filantes
/97247791.30 Journal télévisé
Soir 3 977406832.00 Journal té-
lévisé Suisse 96390/472.30 Viva
40043373 3.30 Paris Lumières
/ / /404444.00 Thalassa 40022880
5.00 Dossier

 ̂
Canal +

7.00 ABC News 48807137 7.25
Football - Rennes/Lyon 64503866
9.00 Voyage à Rome. Film
838/034510.20 Le journal des
sorties 4553968210.45 Un mé-
nage explosif. Film 50404866
12.30 Info 32/6757612.40 Revoir
Anna , Kempere , Ologolaî...
Quatre ans après 8647006913.45
Assassins. Film 4050066315.50
Surprises 6424006916.00 La pe-
tite princesse. Film 77214972
17.35 Le dessin animé 42WH56
18.30 Le tour VTT 60670866] 9.00
Les conquérants du feu 74659793
19.45 Info 9636488520.0010 an-
nées formidables 89194205
20.35 Au-delà de la raison. Film
3975/663 22.00 Info 13991798
22.05 Surprises 46476069 22.15
Jour de foot 590/439223.00 Neuf
mois aussi. Film 200352240AO
Casino de Paris. Comédie musi-
cale 968492862.20 Les aveux de
l'innocent. Film 23506460 3.45
L'heure du cochon. Film
867630025.30 Molly et Gina. Film
53174083

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.
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QW R.T-L
Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57829205 12.20 Happy days
70S//24312.45 Alerte a Malibu
8149202113.30 Cagney et Lacey
15192446 14.20 Dingue de toi
90454682 14.45 Cap tropiques
7224468215.30 L'homme de fer
62810934 16.20 Jinny de mes
rêves 737.766316.50 Super
porte-avions 3044757617.40
Doublé gagnant 95/2739218.10
Dingue de toi 17824750 18.40
Alerte à Malibu 3764297219.30
Harry et les Henderson 42204137
19.55 Arnold et Willy //8/07/7
20.20 Rire express 98390392
20.30 L' ultime retour. Téléfilm
34420971 22.10 Série Rose. Un
traitement just i f ié :  Maître
Jean, riche et vieux marchand,
est nanti d'une jeune et belle
épouse. Quoique Blanche soit
d une fidélité absolue, son bar- .
bon, tenaillé par la jalousie, la
cloître en l'accusant des pires
turpitudes... 2035/663 22.40
Love in Paradise. Film de Michel
Leblanc:Un groupe de voya-
geurs en situation irrégulière,
se trouvent sur le territoire
d'Afrique Centrale, lorsque leur
véhicule tombe en panne...
6/675/750.05 Autour de minuit
3024/6250.35 La maison de cam-
pagne. Film 457/08802.05 L'in-
firmière a le bistouri facile. Film
de Michèle Massimo Tarantini
72499489 3.30 Cap tropiques
629//4604.20 Compil 3/6/4977

* * *
¦BMy*y*ir Eurosport

8.30 Athlétisme: championnats
du monde 67//40810.00 Sailing
7087/710.30 Ski nautique 783408
11.00 International Motor-
sports /3275012.00 Athlétisme: ¦
championnats du monde 842866
13.30 Mountainbike/VTT : le
tour de France de VTT/6e étape
3082/414.00 Moutainbike/VTT:
internationaux de France de
descente à Piau Engaly 958773
14.30 Tennis: tournoi de Cincin-
nati (ATP) 36335916.00 Athlé-
tisme: championnats du monde
5589/716.30 Athlétisme: cham-
pionnats du monde: saut à la
perche Messieurs/disque Mes-
sieurs/saut en hauteur Dames
7707677920.00 Tennis: tournoi
de Cincinnati 306935922.30 Ath-
létisme: championnats du
monde: les temps forts 921494
0.00 Mountainbike/VTT: Tour
de France VTT/7e étape 924731
0.30 Boxe 6789809

6.00 Euronews 17.45 Athlé-
tisme. Championnats du monde
à Athènes 67240327 20.45 Ca-
dences. Roméo et Juliette. '
Opéra en 5 actes de Gounod
J6704/37 23.05 C'est très sport
9/598224 23.25 Météo/TJ Soir
10412359 23.55 Hop-là 31614156
0.00 DocExtra. Roman Brod-
mann: le semeur de troubles (2)
5/928/5/0.45 Euronews.

8.55 Récré Kids. Dessins ani-
més et séries 49/7575010.00
Sud 15350717 11.45 Haine et
passions /59037/712.25 Récré
Kids 10198514 13.30 Global Fa-
mily VI 28027021 14.25 Paroles
de femmes 49/5238/15.45 L'En-
quêteur 5386379816.35 PistOU
10496311 17.05 Pur sang
5465935918.00 La belle et la bête
507473// 18.50 Global family
60/65/3719.20 Eurosud 68789446
19.30 Vive l'été! 1947679820.00
Roc /94663//20.30 Drôles d'his-
toires 3378722420.35 Si Dieu le
veut. Téléfilm de Piers Haggard
54870798 22.15 Nash Bridges :
Terre promise - Le Noël d'un flic
37869663 23.50 Wycliffe
87380427 0.45 La semaine sur
Jimmy 24069248

7.10 Sarah 60347/567.45 Le re-
quiem perdu 277045769.20 Des
hommes dans la tourmente
444628859.50 Histoires oubliées
de l'aviation 9499933010.40
Femmes d'Islam 5546702/11.35
Manojhara, la région de la mort
6402059511.55 La joueuse de
tympanon 52048682 12.25 Nou-
velle-Zélande, eldorado en pé-
ril - le désert avance 45267068

¦ 13.20 L'épopée de la Croix-
Rouge 956/279814.10 Le pétrole
de la France 7/29235915.10 Sur
les traces de la nature 29074972

15.40 Pourquoi l'étrange MrZo-
lok s'interesse-t-il à la bvande
dessinée? 61268137 16.50 Papy
Rider 72/3595317.15 Nos en-
fants préfèrent toucher l'arc-
en-ciel 20465/5618.20 Danseurs
de claquettes à Harlem 10158885
19.15Trafic d'animaux 62788779
19.40 Des choix pour demain
17569088 20.35 Aimes moi , je
t 'aimerai 6784060/ 21.20 Ren-
contres avec les baleines
7W82359 22.25 Les casse-cous
907/7224 23.20 Portrait-robot
773924/2 23.45 High school 2
23019953

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Central Park West
11.00 Sterne des Sùdens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Die
Draufgânger 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35 Auf
eigene Faust 14.20 Die Kom-
missarin 15.10 Quincy 15.55
Gegen den Wind 16.45 Noah' s
Kids 16.55 Spielfilmzeit 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Geheimnis
Natur 18.25 Bsuech in Aarburg
19.15Schweizaktuell19.30Ta-
gesschau 19.55 Anne Babi
Jowager 21.50 10 vor 10 22.20
Im Land der Raketenwùrmer.
Spielfilm 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.00 Céline Dion
«The colour of my love» 0.50
Textvision

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 Ge-
nitori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Météo 12.45 Home-
front la guerra a casa 13.30 Une
famiglia corne tante 14.20 1 dan-
nati egli eroi. Film 16.10 Natio-
nal Géographie Society: Pazzi

per le aringhe/Corse sottoma-
rine/ Flamingo 16.55 II libro
della giungla 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Locarno '97 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.30 Giochi senza frontière
22.05 Telegiornale 22.20 L'im-
pero del sole. Film 0.45 Tele-
giornale 0.50 Street légal 1.35
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 auslandsjournal
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau/Borsenbe-
richt 11.04 Wir Zwei Drei Man-
nergeschichten 11.50 Die
Schlagerparade der Volksmusik
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 hochstpersônlich:
Joachim Hermann Luger 14.30
Die Rache des Sandokan . Spiel-
film 15.55 Cartoons 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Budapest: For-
mel-l-WM: 1. Training zum GP
vonUngarn 16.30 Alfredissimo
Koehen mit Bio und den Prinzen
17.00 Tagesschau 17.15 Live:
Athen: Leichtathlet ik-WM:
Stabhochsprung Herren Qualifi-
kation; Diskuswurf Herren Qua-
lifikation; Hochsprung Damen
Qualifikation 17.30 800 m Roll-
stuhl Damen Finale 17.45
Dreisprung Herren Finale: 1500
m Rollstuhl Herren Finale 18.05
200 m Damen Finale 18.20 200
m Herren Finale 18.40 800 m
Herren Finale 19.00 400 m Hùr-
den Damen Finale 19.204x100
m Damen Halbfinale 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Athen: Leichtathletik-WM:
5000 m Herren Halbfinale 20.30
Das Gesetz des Schweigens.
Spielfilm 21.55 ARD-exclusiv

22.25 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 23.00 Wat is?
23.45 ZT Liebe bis in den Tod.
Spielfilm 1.15 Nachtmagazin
1.35 Harte Fauste , heisse Liebe.
Spielfilm 3.10 Athen: Leichtath-
letik-WM 4.10 Nachtmagazin
4.30 Die Kleine + Linzenich-
Show

_̂|»] ;
5.00 auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 Tagesschau'
9.03 Ferienfieber Taschenmes-
ser Niederl. Spielfilm Mit Oli-
vier Tuinier , Genio de Groot
u.a.11.00 Tagesschau/Bôrsen-
bericht 11.04 Wir zwei 11.50
Die Schlagerparade der Volks-
musik 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.35 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17.50 Ein besonderes Paar An-
schl.: Guten Abend und «Zeit fur
Millionen» 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamann's «Geschichten aus
dem Leben» 20.15 Der Alte
21.15 Die ZDF-reportage Texas
21.45 heute-journal 22.15 as-
pekte - Kulturmagazin 22.45
Tod einer Hexe (2/2) 0.15 heute
nacht 0.30 Ein Fremder ruft an
Amerik. Spielfilm Mit Shelley
Winters . Gary Merrill u.a. 2.05
aspekte 2.35 heute nacht 2.50
Mauerfahrt 3.35 Strassenfege
4.10 Tier-Praxis 4.35 Die ZDF-
reportage

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox Gast: Fernando Ex-

press 10.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 10.15 Die Montagsma-
ler 11.00 Fliege 12.00 Wetter-
bilder mit TV-Tips 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Pol itik
Siidwest 14.30 Ein Sommer un-
ter Freunden Amerik. Spielfilm
Mit Alan Arkin, Diane Lane u.a.
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Lander -
Menschen - Abenteuer 17.00
Abenteuer Uberleben Keine
Angst vorm Fliegen 17.30 Kin-
dermagazin 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktue 1 18.35 Alla
hopp Reportage: Trimm-Dich-
Pfad / Rezept: Pfefferminz-Si-
rup 18.50 Fahr mal hin 19.20
Landesschau 19.48 Landes-
schau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Aile meine Tiere
(4/9) 21.00 Landesschau Jour-
nal 21.20 Drei in einem Boot
Mit Frank Farian, Cindy + Bert
u.a. 22.20 Thema M 23.50 S'
Brettl - Ortrud Beginnen 0.35
Halberg Open Air '97 1.35 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Spring;ield Story
9.35 Cal i fornia Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hdr'mal, wer
da hâmmert! 14.00 Barbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meister 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Small Talk 21.15
Flodder - Eine Familie zum
Knutschen 22.15 Life! - Die
Lust zu leben 23.15 Karls
Kneipe 0.00 Nachtjournal 0.30

Die Aufrechten - Aus den Ak-
ten der StraKe 1.30 Hor' mal,
wer da hâmmert! 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
stern TV 5.10 Zeichentrickse-
rie.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'âge de cristal. Avec Mi-
chael York (1989 - V.F.) 0.00
Duo de... mitraillettes. Avec
Robert Vaughn (1966) 1.35
L'espion au chapeau vert . Avec
Robert Vaughn (1966) 3.10
L'âge de cristal

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.35 Celia 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II sindacalista. Film com-
media 15.55 Solletico 18.00 Tg
1 18.10 Cartoni animati 18.30
Hai paura del buio? 18.50 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50
Julia Roberts in mystic pizza
22.40 Tg 1 22.55 II mago. Film
0.50 Tg 1 - Notte 0.55 Agenda
- Zodiaco 1.00 Rai Educational
1.25 Filosofia 1.30 Sottovoce
1.45 La notte per voi 2.05 Bam-
bole non c 'è una lira 3.15 0 sole
mio 3.50 Musica classica 4.55
Adua

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L' albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando

si ama 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 Car-
toni animati 14.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV» (2) 15.25
Wolff un poliziotto a Berlino
16.15 Tg 2 - Flash 16.20 Bo-
nanza 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.25 Atene:
Atletica leggera: Campionati
mondiali 20.30 Tg 2 20.50 Igle-
sias canta tango 22.50 Tg 2 -
Dossier 23.35 Tg 2 - Notte 0.00
TgS - Notte sport 0.15 Storie
2.05 Mi ritorni in mente (R)2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 TgS 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 Felice 13.00 TgS
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 L'occasione
della mia vita. Film 16.15 Sis-
ters 17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere?! 20.00 Telegiornale
5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Analisi finale. Film
22.45 TgS 23.00 TgS Notte
23.15 II pianeta délie scimmie.
Film 1.00 Dream On 1.45 Sgarbi
quotidiani 2.00 Paperissima
sprint2.15TgS2.45Target3.15
TgS 3.45 Nonsolomoda 4.15
Tg5 4.45 Corto circuito 5.15 Ga-
lapagos 5.45 Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Série 12.15 Rompecora-
zones 13.00 Noticias 13.30
Plaza Mayor 14.00 Saber y ga-
nar 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 La Banda de
Pérez 22.45 Muchas gracias
0.30 Cine 1.45 Telediario 2.30
Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra Coisa
11.15 Verâo Quente 12.00
Spray 12.30 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Origens 15.05 Olho Clinico
15.35 Grandes Nomes - Josefa
D'Ôbidos 16.30 Diasporas
16.45 Junior 17.30 Bombordo
18.00 Noticias 18.15 Claxon
18.45 Zona +20.15 Os Filhos do
Vento21.00TJ 21.45Contra in-
formaçâo 21.50 Financial times
22.15 Lélé e Zéquinha 22.45
Jogos Sem Fronteiras 0.15 Re-
mate 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.00 A Mulher do Sr
Ministre 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
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 Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
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: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence 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-Cail
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).

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-
moIIin, «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). Al-
bert Locca (1895-1966), des-
sins 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 hebdo-
madaire 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 demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
998. Intérieur ppysan typique.
De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
*Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. 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 esti
vale 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. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor
busier, L'Eplattenier - collec-
tions 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 neuchatelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mus
tration 2», de Jôrg Mùller. 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 fa-
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MÔTIERS
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. Dé-
monstrations 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-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine 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. Expo-
sition 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions 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, jus-
qu'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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier 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 par-
fum 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, rnd 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN ,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
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. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'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 (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. 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-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
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,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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
jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant les
vacances scolaires.
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 uni-
versitaire, (lecture publique,
ma-ve 10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa fermé),
(salle de lecture lu-ve 10-
12h/14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé jus-
qu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque: fermé
jusqu'au 9 août. Bibliomonde,
livres en langues étrangères,
ma 9-11h, 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.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
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 ClP, lu-me 14
20h, ma-je 14-18h, vendredi 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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 4me semaine. De Jan De
Bont, avec Sandra Bullock, Ja-
son Patrie, Willem Dafoe.
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. De Andy Tennant, avec
Matthew Perry, Salma Hayek,
Jon Tenney.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 14me semaine. De Luc
Besson, avec Bruce Willis, Gary
Oldman, lan Holm.
LA VERITE SI JE MENS.
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou,
José Garcia.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première
suisse. De Simon West, avec
Nicolas Cage, John Cusack,
Jqhn Malkovich.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De Mark
Herman, avec Pete Postleth-
waithe, Tara Fitzgerald, Ewan
McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Olivier Dorna, avec
Danyboon, Emmanuelle Devos,
Sami Bouajila.

REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney, Jus
tin Cooper.
THE FAN. 20h45. 16 ans. 3me
semaine. De Tony Scott, avec
Robert De Niro, Wesley Snipes,
Ellen Barkin.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Griffin Dune, avec
Meg Ryan, Matthew Broderick,
Keljy Preston.
BEVILARD
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. Première
suisse. De Simon West, avec
Nicolas Cage, John Cusack,
John Malkovich.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
ALASKA. Sa 18h, di 17h. 7
ans. De Fraser Heston, avec
Charlton Heston.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Ve
20h30, sa 21 h, di 20h. 12 ans.
De Thomas Gilou, 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: de
9h à 23h30, Spelemedia, festi-
val international de l'image et
de l'audiovisuel spéléologique
et souterrain.
Chapelle catholique-chrétienne
(Chapelle 5): 20h30, concert
Ariane Haering, piano.
PONTS-DE-MARTEL
Temple: 20h30, Bulgarie,
chœur mixte; Lituanie «Psal-
mos», chœur mixte et chœur de
chambre. Concerts décentrali-
sés à l'occasion du Festival
Choral International de Neu-
châtel.
NEUCHATEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30 à
11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, aile est.
Temple du Bas: 9h30, concours
Chœurs de Chambre; 14h30,
concours Chœurs d'enfants;
20h, concert par les Chorales
de Hongrie, Lituanie «Versmé»,
Philippines, Pologne et Suisse.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine mexicaine. Anima-
tion musicale et menus ty-
piques.
Au Restaurant La Maison du
Prussien: dès 20h, soirée swing
«L'âge d'or des années 40»
avec le trio Hubert Mougin.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Cosmic Sauges, folk & humour.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 20h30, Brésil,
chœur mixte; Japon, chœur
d'enfants. Concerts décentrali-
sés à l'occasion du Festival
Choral International de Neu-
châtel.
LA COTE-AUX-FEES
Temple: 20h30, Rép. Tchèque,
chorale d'enfants et de jeunes
filles. Concert décentralisé à
l'occasion du Festival Choral
International de Neuchâtel.
HAUTERIVE
Salle polyvalente: 20h30, Dane-
mark, chœur mixte; Lettonie,
chœur mixte. Concerts décen-
tralisés à l'occasion du Festival
Choral International de Neu-
châtel.
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

La famille de

Monsieur Jean-La-uis PERRINJAQUET
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

Votre présence, vos messages, dons et envois de fleurs lui ont été d'un précieux
réconfort. 132.11._9

t_ J

f ' 1Madame Claire Pellaton-Deslauriers
Ariane et François Dreyer-Pellaton et leurs enfants
Eric Pellaton et Barbara Babiasz

Madame et Monsieur Janine et Pierre Meyer-Pellaton et famille
très touchés par l'hommage rendu à

Monsieur Jean-Pierre PELLATON
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

AOÛt 1997. 132 11741

L ___ - ; _, 

LES BRENETS _J- Le Royaume de Dieu est comparable au levain
qu'une femme a enfoui dans trois mesures de
farine jusqu 'à ce que toute la pâte ait levé.

Jacqueline Amacher
Marlyse et Jacques Clerc-Grezet, leurs enfants et petits-enfants;

Christian et Yasmine, avec Marine et Samuel
Jean-Mary et Christiane, avec Yoann, Natacha et Loïc
Marie-Pierre et Patrice, avec Maxime, Félix et Zoé
Rachèle et Philippe

Les descendants de feu Ernest Bruchon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise AMACHER-BRUCHON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année, après un long
déclin.

LES BRENETS, le 7 août 1997.

Un Office religieux sera célébré le lundi 11 août, à 14 heures, en la Chapelle
catholique des Brenets suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue de la Fiaz 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Sombaille
cep. 23-826-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-11793

Chauffage Contrôle
des installations

COMMUNIQUÉ

(Température extérieure moyen-
ne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine No 31
Semaine du lundi 28 juillet au di-
manche 3 août 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 21,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 21,0° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,1° C 8,1 DJ
Val-de-Travers: 17,8° C 0,0 DJ
La Brévine: 15,7° C 9,0 DJ
Le Locle: 16,1° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 15,6° C 9,0
DJ
La Vue-des-Alpes: 13,8° C 11,5
DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la «Si-
gnature énergétique» d'un bâti-
ment.

ACCIDENT

Mercredi vers 16hl5,
une habitante de Haute-
rive, circulait en voiture
sur la route des Rouges-
Terres, à Hauterive en di-
rection de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble No
15, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son vé-
hicule derrière le cyclomo-
teur conduit par un habi-
tant de Neuchâtel , lequel
était à l'arrêt pour laisser
un piéton traverser la
chaussée. Suite à ce choc,
le cyclomotoriste a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Hauterive
Cyclomotoriste
blessé

Ephéméride Le 8 août
1137, Aliéner d'Aquitaine
devenait reine de France

En ce début du mois d'août
1137, la ville de Poitiers fête
joyeusement le mariage de sa
duchesse, Aliéner, avec Fhé-
ritier du trône de France, le
prince Louis. La cérémonie a
eu lieu quelques jours plus
tôt à la cathédrale Saint-An-
dré de Bordeaux mais c'est à

Poitiers que les jeunes
époux , âgés de 15 et 16 ans ,
ont été solennellement cou-
ronnés duc et duchesse
d'Aquitaine. Ce mariage a
été conclu rapidement
quelques mois auparavant , à
la fin du mois d'avril 1137;
des messagers étaient arrivés
auprès du roi de France,
Louis VI, pour leur annoncer
la mort brutale de leur duc
Guillaume au cours d'un pè-
lerinage en Terre Sainte. En
mourant , le duc aurait ex-
primé le désir que sa Fille aî-
née, héritière du duché,
épouse le fils du roi. Louis VI
apprécia immédiatement
l'importance de cette offre:
l'Aquitaine était le plus riche
fief du royaume et s'étendait
du Poitou aux Pyrénées. Des
festivités somptueuses se dé-
roulèrent tant à Bordeaux
qu 'à Poitiers. C'est au cours
de l'un des banquets , le 8
août , qu 'un messager se pré-
senta au palais ducal de Poi-
tiers: le roi Louis VI venait de
rendre son âme à Dieu. Le
prince Louis était désormais
Louis VII et la duchesse Alié-
ner devenait reine de France.

Cela s'est aussi
passé un 8 août

1996. — Le gouvernement
françai s décide de poursuivre
en justice les anciens diri-
geants du Crédit Lyonnais
«pour défaut de contrôle de
ses filiales» .

1992. - Mort de l'ayatol-
lah Aboul Qassem Khoï , la
plus haute autorité sp iri-
tuelle du chiisme.

1991. - Chapour Bakhtiar,
dernier premier ministre du

Chah d'Ira n est retrouvé as-
sassiné à son domicile de
Suresnes.

1990. - Golfe: Bagdad an-
nonce le «rattachement total
et irréversible» du Koweït à
l'Irak.

1989. — Tunis: Yasser Ara-
fat élu président du Fatah ,
principale composante de
l'OLP, lors de son 5e
congrès. Lancement de la na-
vette «Columbia» pour la
mise en orbite d'un satellite
militaire.

1986. — Ouverture à She-
nyang du premier marché
boursier chinois.

1983. — Le ministre de la
défense Oscar Mejia Victores
prend le pouvoir au Guate-
mala , après un coup d'Etat
militaire qui renverse le ré-
gime du général Efrain Rios
Montt.

1981. — Le président Rea-
gan décide de faire fabriquer
la bombe à neutrons , en dé-
pit de réactions européennes
défavorables.

1965. — Singapour se re-
tire de la Fédération malaise
et devient un Etat indépen-
dant.

1964. — L'aviation turque
attaque Chypre.

1963. — Des malfaiteurs
attaquent le train postal
Glasgow-Londres, dans ce

qui sera appelé le «hold-up
du siècle» , et dérobent deux
millions et demi de livres
sterling.

1960. - L'ONU ordonne le
retrait des troupes belges du
Congo.

1953. - Les Etats-Unis et
la Corée du Sud signent un
traité de défense mutuelle.

1940. - La Luftwaffe en-
tame des raids massifs sur la
Grande-Bretagne.

1937. — L'armée Japonaise
occupe Pékin.

1918. — Offensive franco-
britannique sur la Somme.

1915. - Offensive alle-
mande sur le Niémen: prise
de Kovno, Brest-Litovsk et
Vilna.

1914. — Les troupes fran-
çaises et britanniques occu-
pent la colonie allemande du
Togo.

1815. — Napoléon s'em-
barque pour l'île de Sainte-
Hélène, son ultime exil.

1588. — La flotte anglaise,
commandée par Sir Francis
Drake, détruit l'armada es-
pagnole au large des côtes
françaises.

1570. — La Paix de Saint-
Germain met fin à la troi-
sième guerre de religion en
France et accorde des conces-
sions aux Réformés. Sac de
Nicosie (Chypre) par les
Turcs.

1567. - Le duc d'Albe ar-
rive aux Pays-Bas, comme
gouverneur militaire, accom-
pagné de 10.000 soldats es-
pagnols et italiens.

1549. — La France déclare
la guerre à l'Angleterre.

Ils sont nés un 8 août:
— Le peintre anglais God-

frey Kneller (1646-1723)
— Le philosophe écossais

Francis Hutcheson (1694-
1746)

— Le général français de
Bénouville (1914)

— L'actrice américaine Es-
ther Williams (1923). /ap

LA SAGNE

DÉCÈS. - 27.7. Perrinja-
quet Jean-Louis, 1912,
époux de Perrinjaquet née
Blanchoud , Madeleine Eli-
sabeth.

ÉTAT CIVIL

Peseux
Mme Madeline Mader

1917

Les Verrières
Mme Yvonne Sancey.

1925

DÉCÈS 
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Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? .̂

Romains 8, 31
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KRBILR H LR RECHERCHE DES FONDS MOBUTU !

Mazarine Pingeot vient d'être reçue 18e
sur 72 à l'agrégation de p hilosophie, la p lus
difficile de l 'enseignement secondaire f ran-
çais. L'information ne vaudrait pas une ligne
s'il ne s 'agissait de la fille naturelle de Fran-

çois Mitterrand. Ul-
time bonheur post-
hume pour celui qui
refusa son nom à ma-
zarine qu'il ne cessa
pourtant d'entourer
d'une oassion ambiva-

lente, faite de sollicitude jalouse et d'obses-
sion d'incognito. Tout Mitterrand est là, pé-
tri d'ombre et de lumière, dégoût du secret et
d'ambition pour les feux de la rampe. Pen-
dant 20 ans dont 14 à l'Elysée, on racontera
aux Français qu 'il se rend, tous les soirs,
comme un employé modèle, au domicile
conjugal, rue de Bièvre, alors qu'il vit dans
«la petite famille», celle d'Anne Pingeot et de
Mazarine dans une autre rue de Paris.

Pourquoi ce mystère, sinon pour éviter les
foudres vertueuses des électeurs et, surtout,
comment a-t-il p u le garder, au point défaire
imp loser ce théâtre ae marionnettes dont il ti-
rait les ficelles et qui sera fatal au fidèle Gro-
souvrer

Pierre Lajoux

Billet
Le secret
du Prince

Horizontalement: 1. C est forcement une profession
de foi. 2. Une technique pour allonger la sauce... 3.
Allez, hop! - Conjonction. 4. Passe avant, par définition.
5. Article - Planchette de serrage - Sigle alémanique. 6.
Les petits dans les grands, c'est bien fait. 7. On la prend
avec une infusion - Boîte aux images. 8. Signe une
surprise - Abréviation religieuse - Cri pour mauvais
coup. 9. Le dessus du panier - Grand espace mouvant.
10. Etape géologique - Unité monétaire. 11. Dans l'état
d'urgence.

Verticalement: 1. Monument de pierre brute. 2. Flasque
- Une manière d'apostropher. 3. Conjonction - On les
prend avec peine - Coup de mécontentement. 4. Pas bien
dans le coup. 5. Note - Guillerette. 6. Pas très content,
quand on lui vante les autres... - C'est exactement cela. 7.
Pronom personnel - Un mot de la fin. 8. Obtenus - Résiste.
9. Pour une porte, ce n'est qu'un début...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 189

Horizontalement: 1. Ignorance. 2. Nautile. 3. Gitane - Et. 4. Ete. 5. Nuisant. 6. Intérieur. 7. Darne. 8. Spore - Nom. 9.
Inné - NE. 10. Te - Violon. 11. Eugène - Ut. Verticalement: 1. Ingéniosité. 2. Gai - Un - Pneu. 3. Nutrition. 4. Ota - Se ¦

Rêve. 5. Ringarde - In. 6. Aie - Nia - Noé. 7. Né - Eternel. 8. Et - Uno - Ou. 9. Enterrement. ROC 1063
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Situation générale: l'Europe occidentale reste soumise à un
régime faiblement dépressionnaire alors que deux magni-
fiques anticyclones nous narguent depuis les Açores et la
Scandinavie. La longue écharpe nuageuse et instable à travers
l'Europe s'entête mais commence à se résorber.

Prévisions pour la journée: des nuages encombrent notre
ciel au réveil. Le soleil balaie ces résidus et se fait dominant
durant quelques heures. Avant midi, les cumulus bourgeon-
nent à nouveau sur les reliefs et prennent du volume avant de
s'étendre sur toute la région. Ils produisent quelques averses
ou orages, surtout sur le massif. Le mercure est égal à lui-
même et affiche 26 degrés au bord des lacs.

Demain: l'astre solaire gagne du terrain. Rares coups de
tonnerre sur les crêtes.

Dimanche: assez ensoleillé.
Lundi, déjà le retour des orages. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gaétan

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: très nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: peu nuageux, 24°... en Europe
Athènes: nuageux, 36°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: nuageux, 28°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: peu nuageux, 26°
Moscou: peu nuageux, 22°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: beau, 32°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: beau, 33°

Soleil
Lever: 6h20
Coucher: 20H55

Lune (croissante )
Lever:11h19
Coucher: 23h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750.39 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui Humeur électrique

Entrée: Radis.
Plat principal: BROCHETTES DE LAN-

GOUSTINES A LA CORIANDRE.
Dessert: Riz au lait.
Ingrédients pour 4 personnes: 16 langous-

tines, 1 botte de coriandre effeuillée, 1 grosse c.
à soupe de lardons fumés, le jus d'1/2 citron ,
125g de beurre, sel, poivre, piques en bois.

Préparation: séparer les queues de langous-
tines du coffre et retirer leur carapace à cru.
Tailler les lardons fumés et les blanchir lmn
dans l' eau bouillante. Rincer à l' eau froide. Em-
brocher les queues de langoustines sur les bâ-
tonnets en alternant lardons et feuilles de co-
riandre. Badigeonner de beurre ramolli. Faire
chauffer la poêle-gril à sec et, lorsque la main
placée à 2cm au-dessus indique que la chaleur
est bonne, disposer les brochettes les unes à
côté des autres. Laisser cuire 3mn d' un côté et
2mn de l' autre. Poivrer. Pour la sauce: faire
bouillir les coffres de crustacés dans une petite
quantité d' eau pendant 15mn pour en faire un
jus corsé. En garder 3c. à soupe, monter au
beurre restant, ajouter le jus du demi-citron et la
coriandre. Saler, poivrer et servir en petites sau-
cière avec les brochettes. Des lentilles vertes
peuvent constituer un accompagnement.

Cuisine La recette du jour
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