
Jouez avec '̂j r̂vẑ ri
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La Chaux-de-Fonds
y

Un congrès qui fera date

Avec 450 communications scier.cifiques devant 1500 participants, le Congrès international quadriennal de spéléologie,
à La Chaux-de-Fonds, déplace les Montagnes... et le camping du Bois-du-Couvent. photo Charrière

Football Xamax:
plus que bien parti
Vainqueur de Viking Stavanger sur le score sans appel de 3-
0, Neuchâtel Xamax a posé plus qu'un pied dans la «vraie»
Coupe de l'UEFA. Vladimir Martinovic, qui donne le tournis à
Odd Arne Espevoll et Martin Andresen, et ses camarades
peuvent entrevoir le match retour avec sérénité. Photo Galley

A la
découverte
de... Munich
Munich, ville d'art et d his-
toire. Une histoire pas tou-
jours souriante, ainsi qu'en
témoigne ce voyage dans la
capitale bavaroise sur les
traces du II le Reich.

photo sp

Votations du 28 septembre
Le PS et l'USS enfin au front

Le Parti socialiste et l'Union syndicale suisse (ici Ursula Koch, présidente du PS, entou-
rée des syndicalistes Serge Gaillard, à gauche, et Vasco Pedrina) entrent en campagne
contre le démantèlement de l'assurance chômage. Mais les partis bourgeois, opposés
au référendum, ont aussi des arguments à faire valoir. photo Keystone

D'où vient donc cette fas-
cination que le monde sou-
terrain exerce sur l'homme
depuis presque la nuit des
temps? Sans doute pour-
rait-on trouver quelque ex-
plication dans la mytholo-
gie antique traitant des
abysses infernaux. Mais
avec l'essor des sciences
modernes, l'homme a en-
trebâillé les portes du
royaume des ombres pour
y  f a ire d'étranges décou-
vertes.

Ce n'est pourtant que de-
puis quelques décennies
que l 'homme a entrepris
l'exp loration systématique
des grottes, ce qui fait de la
spéléologie une science en-
core relativement jeune,
mais désireuse d'être re-
connue à part entière. Il
n'est pas rare de disserter
sur la finalité de l 'exp lora-
tion des cavernes. S'agit-il
d'une véritable science ou
n'est-ce qu'un simple
sport? Vaste débat dont on
n'est pas près de sortir.

Et pourtant, lorsque l'on
p énètre dans cette impres-
sionnante et cosmopolite
cité du karst qu'est devenu
pour une semaine le Gym-
nase de La Chaux-de-
Fonds, le doute n'est p lus
guère permis. La spéléolo-

gie est bel et bien une
science, courtisée de p lus
en p lus par les scienti-
f iques qui ont tous de
bonnes raisons de la visiter
pour y  puiser des mines
d'informations renfermées
depuis des millions d'an-
nées.

Par ailleurs, si l 'on tente
de dresser une typologie
élémentaire du spéléo-
logue, on s'aperçoit qu'il en
existe trois catégories. Il y
a d'abord le spéléologue
traditionnel, espèce la p lus
répandue, celui qui ar-
pente galeries, gouffres et
puits par pur p laisir. En-
suite, on trouve l 'exp lora-
teur, animé par l 'esprit de
p ionnier, et le canton de
Neuchâtel en a produit une
série impressionnante. En-
f i n, dans le dernier groupe,
le scientifique s'affirme de
p lus en p lus et se voit solli-
cité davantage par ses col-
lègues des sciences de la
nature.

H n'est guère de disci-
p line qui ne puisse tirer
parti des découvertes de la
spéléologie: la glaciologie,
la climatologie, la biologie,
la chimie, l'hydrogéologie,
l'archéologie peuvent y
feuilleter en quelque sorte
les archives de la Terre,
précieuses reliques miracu-
leusement conservées à tra-
vers ' les millénaires. Il
convient de se mettre à leur
écoute, car elles sont
sources de sagesse pour
l'homme.

Biaise Nussbaum

Opinion
Les archives
de la Terre

Une série de bornes fixent
une «autre» frontière entre
Lé Prévoux et La Brévine,
comme ici avec chevrons
argept peints en rouge!

photo Besson

District
du Locle
Frontière
fantôme
du XVIe siècle

La réforme de l'ortho-
graphe déchaîne les pas-
sions en Allemagne. Les tri-
bunaux s'en mêlent.

Orthographe
L'Allemagne
en guerre
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Spéléologie Dans les entrailles
fascinantes de la terre
L'homme demeure explora-
teur par excellence. Les
terres, les mers et mainte-
nant l'espace. Mais il ne
s'est mis à la découverte
systématique des profon-
deurs de la terre que rela-
tivement récemment. C'est
que l'accès n'en était pas
facile, exigeant de bonnes
conditions physiques, un
matériel d'alpiniste des
profondeurs et sans doute
un courage certain.

Biaise Nussbaum

Sans doute , est-ce un peu
tout cela qui exerce une telle
fascination sur le petit monde
de là spéléologie qui ne
connaît pas de frontières. Et
qui peut expliquer l'engoue-
ment étonnant pour le
Congrès mondial de La
Chaux-de-Fonds, attirant plus
de 1500 mordus de tous les
continents et d'une soixan-
taine de pays.

Capitale du karst
Il est heureux que l'Arc ju-

rassien soit enfin le siège de
ces assises mondiales spéléo-

logiques , puisqu 'il est un
haut-lieu karstique. «Karst» ,
soit dit en passant , est un mot
d'origine slovène («kras»),
car la région comprise entre
Trieste et Ljubljana présente
les phénomènes «karstiques»
les plus spectaculaires. On
assiste dans ces régions à
une circulation des eaux se
faisant essentiellement en
profondeur, car l'eau ronge
littéralement la pierre cal-
caire.

La grande leçon de cette
rencontre internationale,
c'est que la spéléologie n'est
plus considérée comme un
curieux passe-temps ou un
exercice acrobatique. Elle
touche une vaste gamme de
disciplines, soit pratiquement
toutes les sciences naturelles,
mais aussi la médecine, la to-
pographie, la cartographie,
î'hydrogéologie, la paléonto-
logie, l'archéologie, la clima-
tologie, et l'on en passe. Sans
oublier les activités artis-
tiques, grâce à la photo, au ci-
néma, à la vidéo, reprodui-
sant les chefs-d'œuvre de la
nature et ceux des peintres
préhistoriques. BLN

Le spéléologue doit parfois se muer en plongeur expérimenté pour traverser des siphons.
photo sp

Congrès Neuchâtel, capitale mondiale de la statistique
Les statisticiens sont sans
doute des gens discrets, car
c'est en toute simplicité que
s'est ouvert lundi matin le Ille
Congrès mondial de statis-
tique de Neuchâtel, à I'aula
des Jeunes Rives. Organisa-
teur de cette rencontre, le pro-
fesseur Yadolah Dodge, de
l'Université de Neuchâtel,
s'est borné à exprimer
quelques mots de bienvenue
aux congressistes et à remer-
cier les sponsors.

L'Université neuchâteloise n'a
pas attendu la prochaine venue
de l'Office fédéral de la statis-
tique dans les murs du chef-lieu
pour se tailler une réputation en-
viable dans le monde de la statis-
tique. C'est ainsi que le profes-
seur de statistique et de re-
cherche opérationnelle, Yadolah
Dodge avait déjà été l'instigateur
des deux premières conférences
mondiales de Neuchâtel, qui
s'étaient déroulées en 1987 et
1992 et portaient sur l'analyse
des données statistiques. On

pourrait en déduire, statistique-
ment parlant, un rythme quin-
quennal de ces rencontres!

Dire que ce congrès est mon-
dial n'est nullement superféta-
toire. Ce sont en effet une cen-
taine de statisticiens et de statisti-
ciennes (la gent féminine n'est
nullement exclue de ces travaux)
venus du globe entier, soit de 29
pays. Les participants les plus
lointaines viennent de Hong
Kong (1), de Mongolie (1), de Taï-
wan (1), d'Australie (3). Les
Etats-Unis ont envoyé la plus forte
délégation avec 21 personnes,
pays où la statistique connaît un
essor constant. Suivent les Alle-
mands avec 15 participants, puis
les Espagnols et les Suisses, avec
dix congressistes pour chaque
pays.

De quoi se préoccupent les
congressistes réunis à Neuchâ-
tel? Des progrès considérables
réalisés durant cç dernier lustre
sur une méthode d'analyse des
données, intitulée «norme Ll».
Le plus étonnant, c'est que cette
méthode trouve son origine au

XVIIIe siècle, alors que Bosco-
vitch s'efforçait de minimaliser la
«somme des valeurs absolues des
erreurs» pour calculer la dimen-
sion de l'ellipsoïde terrestre (vo-
lume défini par les trajectoires de
la Terre). Si son intuition était gé-
niale, malheureusement pour lui ,
les mathématiques ne dispo-
saient pas des outils de calcul né-
cessaires. C'est pourquoi on s'est
rabattu sur la méthode consistant
à minimaliser la «somme des car-
rés des erreurs», développée par
Legendre et Gauss au début du
XIXe siècle. Mais cette méthode a
pour principal défaut de se fon-
der sur une distribution normale
des erreurs de mesure, ce qui
n'est pas la règle dans les
sciences de la nature ou dans
l'économie.

Retour en force
Ironie de l'histoire scienti-

fique, la méthode de Boscovitch
refait surface au milieu de ce
siècle, grâce aux progrès fou-
droyants de l'informatique qui
permet de faire les calculs beau-

coup plus complexes exigés par
ce principe. C'est pourquoi les
chercheurs sont cette semaine à
Neuchâtel pour dresser l'état de
leurs travaux et de leurs champs
d'application. Qui sont, faut-il le
rappeler, extrêmement divers, al-
lant de la climatologie à la démo-
graphie, des assurances à la mé-
decine. On citera en outre l'éco-
nomie qui a besoin précisément
de modèles mathématiques pour
développer des prévisions tenant
compte des aléas propres à cette
discipline. Toutefois, aucune
communication n'est prévue sur
la fiabilité des pronostics finan-
ciers et les économistes ne vien-
dront pas faire la critique des mo-
dèles mathématiques...

Parallèlement à ce congrès, le
groupe de statistique a mis sur
pied un cours d'une semaine sur
«l'analyse de régression et les sé-
ries chronologiques», véritable
«université d'été» qui se déroule
pour la première fois à Neuchâ-
tel , à l'intention des étudiants li-
cenciés et des chercheurs intéres-
ses. Biaise Nussbaum

Yadolah Dodge, professeur à l'Université de Neuchâtel
photo Charrière

Colombier Pas
de centre tactique

Le Département militaire fé-
déral (DMF) ne maintiendra
pas son Centre d'entraîne-
ment tactique (CET) à Yver-
don-les-Bains. Actuellement
implantée provisoirement
dans la ville du bout du lac de
Neuchâtel, cette unité devait
s'installer à la caserne de Co-
lombier en 2001. Mais le
DMF a changé d'avis et a dé-
cidé de transférer ce centre à
Kriens (LU).

L'information, diffusée mardi
par le «Journal du Nord vau-
dois», a été confirmée par la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, responsable du Départe-
ment neuchâtelois de la justice,
de la santé et de la sécurité. Au
vu de la réduction des effectifs
de l'armée, la «ministre» com-
prend que le projet soit aban-
donné. Tout en regrettant la dé-
cision, elle précise que le DMF
lui a donné des assurances sur
l'avenir de la caserne de Colom-
bier.

Selon le quotidien vaudois, le
CET occupe actuellement une
douzaine de personnes à Yver-
don. 1̂  DMF va centraliser à

Kriens l'instruction tactique as-
sistée par ordinateur, destinée à
la formation des officiers des
Forces terrestres. Le centre lu-
cernois sera le seul pour ce type
de formation en Suisse après
l'abandon de celui d'Yverdon et
d'un autre projeté à Winter-
thour (ZH).

Restrictions budgétaires
Ces deux centres auraient né-

cessité la création d'environ
soixante emplois, a précisé Kurt
Messerli, porte-parole des
Forces terrestres du DMF. Mais
le département est confronté à
des restrictions budgétaires et
ne peut pas actuellement finan-
cer la création d'autant d'em-
plois.

D'autre part, les simulateurs
utilisés dans ces centres néces-
sitent un minimum de forma-
tion technique. Or,-il était prévu
d'occuper ces centres aussi avec
des soldats de milice. Les utili-
sateurs auraient donc changé
fréquemment, ce qui aurait en-
traîné un surcroît de difficultés.
La centralisation à Kriens per-
met en revanche une profession-
nalisation partielle, /ats

La «caverne des Neuchâtelois»
Le sol et le terrain s'y prê-
taient sans doute. Toujours
est-il que l'Arc jurassien a
prédisposé ses habitants, des
deux côtés du Doubs, à se
muer en explorateurs des
sous-sols et des grottes. Sans
remonter aux hommes pré-
historiques qui s'abritaient à
l'orifice des antres et ca-
vernes, cette science est étu-
diée depuis plusieurs siècles
dans la région.

Dès la fin du XVIIe siècle, les
savants s'aventurent à l'entrée
de ces cavités qui semaient en-
core l'effroi. Grand arpenteur
des rives biennoises et des val-
lons des Montagnons, Jean-
Jacques Rousseau s'intéressa
lui aussi à ces curiosités natu-
relles, en évoquant les grottes
de Môtiers dans une lettre de
janvier 1765 au maréchal de
Luxembourg. Autre célébrité à
fouler le sol souterrain neuchâ-
teloise, le roi de Prusse Frédé-
ric-Guillaume III qui honora de
son auguste présence la grotte
de la Toffière, sur les rives du
Doubs. Le prince-héritier, puis
souverain Frédéric-Guillaume
IV vint à deux reprises sur les
traces de son père. Dans ce flo-
rilège, on ne peut manquer de

citer le célèbre conteur Ander-
sen qui se fit le chantre des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches.

Les explorateurs scienti-
fiques prendront le relais des
simples curieux au XIXe siècle,
avec des essais de classification ,
notamment dans les gorges de
l'Areuse et au Creux-du-Van.
Tourné vers les sciences natu-
relles, le Club jurassien se
montre très actif dans cette dis-
cipline. Les hydrogéologues
comtois vont jouer un rôle dé-
terminant, en prônant de
strictes mesures de protection
des gouffres naturels et l'inter-
diction d'y jeter cadavres et im-
mondices.

•M

Père-fondateur
Dans la première moitié de ce

siècle, la spéléologie titille l'inté-
rêt des profanes, puisque André
Corswant (futur conseiller com-
munal) et Paul-Henri Jeanneret
(fiitur directeur de l'Ecole de
commerce) tâteront à leurs
heures de l'exploration souter-
raine. Sans pouvoir citer tous les
explorateurs neuchâtelois , on ne
saurait passer sous silence Jean
Schnôrr, médailleur, véritable
père-fondateur de la spéléologie
neuchâteloise. Il arpentera les

gorges du Doubs, de l'Areuse et
de la Ronde, explorera les
grottes de Môtiers, Pertuis et la
baume du Landeron. Il donnera
un élan déterminant à toute une
école neuchâteloise parmi la-
quelle figurent Raymond Gigon,
Maurice Audétat , Villy Aellen.

Découverte historique
Moment mémorable dans son

histoire , le Spéléo-Club des
Montagnes neuchàteloises aura
la chance de faire une décou-
verte marquante dans les an-
nales spéléologiques. A la Pente-
côte 1966, un groupe, emmené
entre autres par* le jeune étu-
diant Jean-Jacques Miserez, dé-
couvre les trois premiers accès à
l'immense réseau des Sieben
Hengste, dans la région du Bea-
tenberg (lac de Thoune). C'est
l'une des plus grandes cavités
connues à ce jour, avec un déve-
loppement de quelque 150 kilo-
mètres et une profondeur de
1260 mètres. Les explorateurs
seront récompensés, puisqu'une
des salles porte le nom de
«Neuenburgerhôhle» (caverne
des Neuchâtelois) et que le re-
gretté Johny Wunderli , préma-
turément disparu, a donné son
nom à un puits connu mondiale-
ment. BLN

L'Arc jurassien constitue
sans doute l'un des paradis du
spéléologue. Vu la constitution
de sa roche calcaire, facile-
ment soluble dans l'eau, le
Jura est littéralement truffé de
cavernes, grottes et puits qui
font encore le bonheur des spé-
léologues.

Dans le seul canton de Neu-
châtel, ce ne sont pas moins de
300 cavernes recensées, du
simple abri à la véritable ca-
verne. La plus grande grotte,
quant au développement, est
celle de Môtiers. Dans la
même région, se trouve aussi
celle du Cernil Ladame, tandis
que la grotte de Longeaigue,
entre Buttes et les gorges de
Noirvaux, présente une lon-
gueur d'un kilomètre. C'est le
puits de Pertuis qui se révèle le
gouffre le plus profond, avec
une dénivellation de 200
mètres. La dérivation d'un
ruisseau a provoqué des chan-
gements importants dans la to-
pographie des lieux.

Historiquement, on se doit
de citer la grotte du Bichon, au-
dessus du Doubs, découverte
en 1956. Elle renfermait le
squelette d'un homme de Cro-
Magnon , le plus vieux Neuchâ-
telois connu, dont on sait de-
puis peu, grâce aux recherches
des archéologues, qu'il avait li-
vré un combat contre un ours,

Le Jura n'a rien à envier à
ses voisins, puisque les grottes
de Saint-Brais ont reçu la visite
de l'homme au Paléolithique
moyen, soit 40.000 ans avant
notre ère. En outre, la plus
longue cavité de l'Arc jurassien
est constituée par la grotte de
Milandre, près de Boncourt.
Elle fut aussi le siège des pre-
miers captages d'eaux souter-
raines.

Le Jura vaudois recèle aussi
de grandes cavités avec les
gouffres du Marchairuz et les
fameuses grottes de l'Orbe.
On ne saurait oublier la
Franche-Comté, elle aussi
riche en gouffres plus ou
moins spectaculaires. On n'en
recense pas moins de 6000,
parmi lesquels figure le réseau
du Verneau, à Nans-sous-
SainteAnne (non loin de Pon-
tarlier, près des sources du Li-
son). Le développement y est
de 33 kilomètres et la dénivel-
lation de 387 mètres, ce qui en
fait l'une des plus grandes ca-
vités françaises et même la
plus longue de l'Arc jurassien.

BLN

Arc truffé
de grottes
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^̂ B̂  a,*^̂ :̂^̂ "̂ ^̂ "'̂  ̂ T tiî i|^^^*Pas disponible dans toutes les succursales! 132 10O07 
-««Mii  ̂ ---  ̂i Î1Î§Ŝ ^
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-̂ ^B* Â1*SS""JB—¦4***C**J

cen ¦ L̂m -̂ H|
:¦>:¦; ̂  ̂ P̂
COLLÈGE fe
MUSICAL P
Inscriptions des Ë
nouveaux élèves Ë
Mardi 26 août,
de 9 à 12 heures et Eî
de 17 à 19 heures. Jb
Mercredi 27 août, Bj
de 13 h 30 à 18 heures |fc
chez le directeur, E5
M. Pascal Guinand, Hg
Charrière 50. !¦

Début des cours:
lundi 1er septembre 1997. p
Pour tous renseignements, i
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur, ^̂ B
tél. 032/968 48 93 

^̂
La Commission ^-*m
132-U710 m̂\W

ttfino à f ILS 5A
M a î t r i se  F é d é r a l e

"Ttt&td. te Htedj tewi f u v t ï i
de vrxtie eutt&uiyeMt&tt

\H$£ "• '¦< %̂ W\vW '̂ \S î7\ W\vm*lêt ¦'.!¦ I
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¦̂t'if ĵ h assiette du jour Fr. 13.- S

«Let P c i V C h c A c i »  Promotion août: §
assiette fitness Fr. 13.50

1947-1997 ef toujours nos réputés dessens.
50 ans au service de notre

fidèle clientèle Réservation: tél. 032/968 43 95

Durant l'été à midi
notre fameux

chaud et froid 
j  FeU 118

La Loyauté
Ponts-de-Martel
Fermé le mardi

L'annonce, reflet vivant du marché



Spéléologie Le congrès
de La Chaux-de-Fonds fera date
A peine a-t-il commencé
qu'il apparaît déjà que le
12e Congrès international
de spéléologie à La Chaux-
de-Fonds fera date. Jamais
autant de communications
scientifiques n'ont été
agendées à l'occasion de
cette messe mondiale qua-
driennale des hommes de
cavernes contemporains.

C'est l'occasion de faire le
point sur cette discipline en-
core mal reconnue dans les
universités, avec Pierre-Yves
Jeannin, jeune chercheur en
hydrogéologie karstique à
l'Université de Neuchâtel et
responsable scientifique du
congrès.

Quatre cents communications scientifiques au menu du
congrès. x photo Charrière

Depuis quand l'homme ex-
plore-t-il les cavernes? Depuis
des millénaires bien sûr, ré-
pond Pierre-Yves Jeannin.
Mais la spéléologie elle-même
a été inaugurée il y a un siècle
par le Français Edouard-Al-
fred Martel, dont les' ouvrages
cartographiques et d'observa-
tions s'arrachent dans le mi-
lieu.

Après lui , les expéditions
souterraines se sont multi-
pliées , mais elles sont long-
temps restées limitées par la
lourdeur des treuils et échelles
de cordes de l'équipement.
C'est depuis les années 70 que
la spéléologie a connu un es-
sor considérable, lié à l'allége-
ment du matériel.

La spéléologie en tant que
discipline scientifi que n'a ce-
pendant pas encore sa place à
l'université, du moins en
Suisse, relève le chercheur
neuchâtelois. C'est d'autant
plus regrettable que les
grottes abritent une foule
d'informations, sur l'évolu-
tion géographique et clima-
tique notamment. «La
tranche des cinq derniers mil-
lions d'années (!) est mal do-
cumentée en surface, le re-
trait des glaciers ayant tout
rabotté», explique Pierre-Yves
Jeannin.

L'homme qui a vu l'ours
du Bichon

Entre autres domaines, la
spéléologie contribue égale-
ment aux recherches archéo-
logiques. L'histoire de la
grotte du Bichon toute proche
en témoigne. Il n'y a que
quelques années que l'on a
pu faire le compte-rendu du
combat qui s'y est déroulé un
jour de mai il y a 11.000 ans,
entre un homme et un ours,
grâce à un silex retrouvé dans
la colonne vertébrale de l'ani-
mal.

Le Congrès international
de spéléologie fait ainsi le
point tous les quatre ans sur
l'ensemble des recherches
menées dans l'univers souter-
rain. Quatre cent cinquante
communications sont agen-
dées cette semaine à La
Chaux-de-Fonds. Du jamais
vu dans l'histoire de l'Union
international de spéléologie.
Déjà publiés, les actes du
congrès tiennent en cinq vo-
lumes totalisant 1500
pages... c.. .

«Il est assez sûr que le
congrès fera date», constate

Pierre-Yves Jeannin, qui dé-
gage de la masse trois ses-
sions importantes dans les
domaines de la paléoclimato-
logie, la paléontologie et l'hy-
drogéologie.

Mais au Gymnase cantonal ,
haut-lieu de toutes les confé-
rences scientifiques , on
touche à tout , y compris à la
spéléothérapie - l'humidité,
la chaleur, l'atmosphère char-
gée d'ions des grottes ont pa-
raît-il des vertus - et aux nou-

velles espèces animales
comme l'étrange mollusca
prosobranchia découvert au
fond d'un gouffre roumain.

En marge des différentes
manifestations intégrées dans
le congrès (colloque d'hydro-
géologie des Universités de
Neuchâtel et de Besançon ,
Journées de l'Arc j urassien
ouvertes au public), les délé-
gués de l'Union internatio-
nale de spéléologie discutent
encore des mesures à prendre

pour préserver l'univers clos
des grottes devant l'essor de
la spéléologie sportive. Les
gouffres sont peut-être très
«fun», encore faut-il faire res-
pecter ce monde qui n 'évolue
pas, ou très lentement, tout à
l'opposé de sa surface saisie
de frénésie.

Robert Nussbaum

Avec le soutien de «L'Impar-
tial»

Portrait d'un plongeur en siphon
Luc Funcken est un pas-
sionné belge qui ne mâche
pas ses mots pour dénoncer
le «business» en spéléolo-
gie. Les trekkings organisés
dans les grottes, il n'aime
pas du tout. Portrait d'un
plongeur en siphon qui
bouillonne.

Depuis qu 'il a lu «Sur la
Pierre de Saint-Martin» de Ha-
roun Tazieff, à l'âge de 12 ans,
Luc Funcken a le virus de la
spéléologie. Le jeune garçon
collectionneur de minéraux est
d'ailleurs devenu ingénieur
des mines pour que sa vie pro-
fessionnelle ne soit pas à mille
lieux sous le calcaire de sa pas-
sion. Ce Belge de 38 ans main-
tenant explore grottes et
gouffres suisses depuis 1978.
Depuis huit ans, il descend
dans le «Bârenschacht», un la-
byrinthe dans l'énorme réseau
de 200 km de cavités des «Sie-
ben Hengste» (les sept éta-
lons), au nord du lac de
Thoune.

Luc Funcken parle un peu
de ses plongées dans le siphon

à moins 580 mètres qui lui a
ouvert 46 km de galeries aux
cristaux merveilleux. «Il y a
des étroitesses, il faut pousser
ses bouteilles devant soi et ti-
rer son sac derrière soi». C'est
dangereux. Trois plongeurs
avertis sont morts dans l'ex-

Luc Kuncken, un plongeur
qui bouillonne.

photo Charrière

ploration de ce massif. Pour sa
part, Luc Funcken se souvient
d'être resté coincé pendant 15
minutes dans une galerie
noyée. Cela ne l'empêche pas
de redescendre.

Pur et dur, il était opposé au
percement d'un tunnel, objet
de polémique , pour éviter aux
spéléologues l'écueil du si-
phon. Sa crainte, c'est de voir
se développer la spéléologie de
consommation, «des hordes de
gens en trekking qui paient
par curiosité et se moquent de
l'environnement». Pour Luc
Funcken , «si on n'est pas ca-
pable d'aller au sommet de
î'Eiger, on n'y va pas; on ne va
quand même pas fixer des
échelles le long de ses faces
pour satisfaire les touristes!»

Les grottes à l'environne-
ment si fragile ont encore plus
besoin d'être respectées que
les montagnes. Dans cer-
taines, dit le spéléologue
belge, on ne va qu'une fois,
laissant le silence éternel les
réenvelopper. j --.

Robert Nussbaum

Agressions sexuelles
Nouveau relais d'entraide
Le groupe d'échange et
d'entraide - groupe qui est
à l'écoute des femmes qui
ont vécu l'inceste ou
d'autres formes d'agres-
sions sexuelles dans l'en-
fance et l'adolescence -,
est actif depuis 1993 en
ville de Neuchâtel. Il verra
le jour à La Chaux-de-Fonds,
dès la rentrée. Les femmes
composant ce groupe d'en-
traide sont soutenues par
Caritas Suisse. Elles sont
également en contact régu-
lier avec d'autres groupes
et associations similaires.
Le nouveau relais chaux-de-
fonnier comblera un très sé-
rieux vide.

Trop de femmes abusées
sexuellement s'isolent et gar-
dent le silence. Une poignée
de résolues, qui composent de-
puis 1993 le groupe d'échange
et d'entraide, ont choisi leur
camp. Aider ces femmes à re-
vivre. «Pour ce faire, elles doi-
vent puiser dans leurs propres
ressources». A l'image de Ge-
neviève Québatte, leur coord i-
natrice, aucune ne s'octroie le
titre de professionnelle mais
toutes prêtent une oreille at-
tentive. Et comme il faut imp é-
rativement que le mur du si-
lence tombe partout, un nou-
veau relais est en train de se
constituer à La Chaux-de-
Fonds.

«Fortes de notre envie de
guérir et convaincues que cela

A vos lignes!
Heures de turbinage à l'usine

du Châtelot: aujou rd'hui , 7h-
15h, 2 turbines, (sous réserve
de modification).

est possible, nous avons créé
un groupe de parole et
d'écoute qui se réunit réguliè-
rement à Neuchâtel. Le relais
chaux-de-fonnier s'est imposé
tout naturellement». Active et
décidée, Geneviève Québatte
ne mâche pas ses mots: «Les
femmes qui nous rejo indrons
doivent se rendre compte
qu 'elles ne sont pas seules à
avoir subi un abus sexuel.
Dans le cadre de nos ren-
contres - elles durent environ
deux heures et se déroulent
en principe tous les quinze
jours , selon un horaire fixé
par les participantes -, cha-
cune est libre ou non de s'ex-
primer. L'écoute et l'attention
aux autres sont primor-
diales».

Le respect et la compréhen-
sion sont toujours a 1 ordre du
jour. U s'agit avant tout, relève
la coordinatrice, que la femme
se rende compte qu'elle n'est
pas coupable. Elle doit
prendre conscience des com-
portements qu'elle a mis en
place pour pouvoir survivre.
Pour exister réellement, elle
doit reprendre confiance en
elle et changer les comporte-
ments qui sont devenus inadé-
quats pour elle, aujourd 'hui.

Tant il est vrai que pour se
débarrasser de tout ce qui em-
poisonne encore la vie de la
femme qui a été abusée
sexuellement, l'écoute de
l'autre est indispensable. Le
relais chaux-de-fonnier se pré-
sente comme le chemin à em-
prunter pour aller vers un
équilibre auquel chacune a
droit.

Christiane Meroni

Groupe d'entraide - Case pos-
tale 113 - 2035 Corcelles.

Plage des Six-Pompes S'il vous plaît
garçon, un syphon!

Hier soir la Plage des Six-
Pompes avait des sons et des
odeurs qu'aucun appareil , j a-
mais, ne pourra reproduire. Il
y avait du monde, de la mu-
sique canaille et quelque
chose qui enveloppait de gau-
drioles une histoire sur fond
de guerre.

On est en 1940, l'invasion
fait fuir même les marlous les
plus attachés à la capitale fran-
çaise. Mme Raymonde et sa
fourrure en raton laveur, son
fils «Chair à canon» et son frère
Jojo , ont entassé bagages et sou-
venirs dans leur vieille bagnole.
Mais celle-ci tombe en panne,

juste au passage de ce qui de-
viendra la zone libre!

Comme ils ont emporté
l'orgue de Barbarie du beuglant
de quartier où Jojo et de
pauvres cabots s'essayaient à re-
prendre les succès à la mode, la
joyeuse équipe va gagner sa vie
en poussant la goualante:
«Mets deux thunes dans l'bâs-
tringue» «Le samedi soir après
l'turbin, l'ouvrier parisien...» et
autres chansons du genre.

Les trois compères de la Com-
pagnie du tapis franc ont du ta-
lent et pour gonfler la troupe à
six acteurs, ils vont semer la zi-
zanie dans le public. On les re-
verra ce soir dans une autre his-
toire où Madame Raymonde
sera chef de gang!

DDC
Avec le soutien de «L'impar-
tial»

Madame Raymonde et son
frère «Jojo les yeux sales».

photo Charrière

Au programme de ce soir
A 17 h et à 20 h 30, on res-

tera bouche bée devant Mis-
ter Jones et Fred , l'in-
croyable cochon cascadeur.
A 18 h, on verra la troupe
Tout Samba'l dans un spec-
tacle présenté à Avignon en
1994 où une valise fait pous-
ser ses pieds pour devenir
appareil de photo. Le cliché
sort, immédiat, comme la

magie et le coup de théâtre.
A 19 h 15, comme décrite ci-
dessus, Mme Raymonde,
dans sa vieille traction à vent,
sera chef de gang. A 21 h 30,
Peach fera la surprise de la
soirée. A 22 h 45, Les Cher-
cheurs d'air rendront hom-
mage à Buster Keaton, Zam-
pano ainsi qu 'à d'autres
acrobates et bateleurs. DDC

Exposition Les quatre saisons
de Luciano Patrizzi invitent à la rêverie

A voir ju squ'au 29 août
aux heures d'ouverture de
l'UBS (photo Galley), les
quatre saisons peintes par
Luciano Patrizzi sont autant
d'invitations à la rêverie et
au vagabondage. Représenta-
tions d'un monde idyllique,
elles emmènent les visiteurs
au bord de l'eau aux mille
miroitements, au large d'une
cité imaginaire qui ne peut
qu 'être heureuse derrière
ses hautes murailles protec-
trices ou dans l'azur toni-
fiant des hauteurs recou-
vertes de sapins.

Un verger fleuri respire un
printemps idéalisé, un champ
en été est écrasé par la cha-
leur, labouré, un autre pré-
pare le long hiver sous la
neige. Une série de natures
mortes marie les plus belles
fleurs, tandis que d'immenses
pétales traités en premier plan
montrent l'évolution de la
mise en page de ce peintre fon-
damentalement optimiste, qui
a choisi de s'exprimer dans
des chromatismes sonores et à
la manière des impression-
nistes.

SOG



Bornes Sur la route d'une frontière
oubliée entre Le Prévoux et La Brévine

En un temps où beaucoup
verraient bien la frontière
avec la France s'estomper
dans la construction euro-
péenne, les mordus d'his-
toire regardent en arrière, et
découvrent que cette der-
nière n'est pas tombée du
ciel, due si elle paraît au-
jourd'hui originaire de la
nuit des temps, elle est le
fruit des relations entre sei-
gneurs locaux mais égale-
ment de la politique du conti-
nent. Et que son tracé fut à
géométrie variable. Qu'est-
ce qui nous le prouve? Les ar-
chives de l'Etat ainsi qu'une
série de bornes fixant une
«autre» frontière datant de
1524, entre Le Prévoux et La
Brévine.

Pierre-François Besson

Quand on a un œil dans les
archives de l'Etat, un autre sur
le terrain , on peut s'attendre à
quelques découvertes. La
preuve avec deux passionnés
d'histoire régionale que la mo-
destie retient d'apparaître au
grand jour. Venons-en aux faits:

Le Zougois Oswald Toss négocia pour la Confédération.
On trouve les armoiries de son canton sur la borne du do-
maine agricole de La Croix. photo Besson

Entre Le Prévoux et La Brévine,
la frontière , avec la France n'a
pas toujours été ce qu'elle est
aujourd'hui. La version actuelle
date de 1819 et de la chute de
Napoléon , qui correspond à de
nombreux échanges de terres
consécutifs à un redessinage de
l'Europe. C'est à ce moment-là
que Le Cerneux-Péquignot fait
son irruption dans la carte du
Pays de Neuchâtel.

Avant cela s'imposait une
autre délimitation nationale,
qui mordait davantage sur les
terres cantonales. On parle
d'elle comme des Rais de Bour-
gogne, frontière marquée par
une vingtaine de bornes dont
certaines sont encore visibles à
ce jour. Nos deux férus d'his-
toire n'y sont pas pour rien. Jon-
glant entre les anciens traités,
les cartes d'hier et d'aujour-
d'hui, ils mettent les noms et
lieux-dits en correspondance,
retrouvent des bornes en pro-
gressant à tâtons, et contribuent
à faire jaillir tout un pan de
l'histoire du territoire de
l'époque. En arrière-plan: la vo-
lonté de comprendre le défri-
chement de la région de La

Chaux-du-Milieu. Mais suivons-
les.

La balade débute à quelques
pas du petit poste suisse du Col-
des-Roches. A plus de trois
mètres de hauteur sur la paroi
rocheuse: quatre écussons long-
temps restés mystérieux. On y
découvre notamment les armoi-
ries de Neuchâtel et celles des
ducs de Bourgognes , sculptées
vers 1524 (une croix en X qui
correspond à celles observées
sur les représentations de la ba-
taille de Grandson). De Bour-
gogne? A l'époque, la Franche-
Comté est en effet bourgui-
gnonne. Les deux écussons ex-
térieurs datent quant à eux de
1819...

Hérésie!
Petit détour du côté de la fron-

tière actuelle, à deux pas du
Chauffaud (le poète Arthur Ni-
colet y est enterré), où l'on
tombe sur une borne (No 10)
contre laquelle les chevrons ar-
gent des comtes de Neuchâtel
ont été passés au pinceau rouge
par quelque hérétique. Même
constat, plus loin , sur la borne
11. C'est ici, à l'angle des li-
mites communales du Cerneux-
Péquignot et du Locle, que se sé-
parent la nouvelle et l'ancienne
frontière . Le Prévoux est à por-
tée de pierre. De là, les Rais de
Bourgogne de 1524 partaient
vers le sud-est jusqu 'au sommet
appelé Le Signal.

Ce point élevé borné fermait
la vallée. On le nomme aussi le
Crêt du Bugnon depuis près de
800 ans , du nom de la source en
contrebas (fontaine du Bugnon
ou Bernard). Sur le site, un feu
avertissait du danger les corps
de gardes disséminés dans la
vallée. i{

Plus loin, passées Les Gil-
lottes et les Portes-des-Chaux,
un nouveau sommet, au lieu dit
«Les Endroits». Le traité de
1524 en parle comme du Cres-
tot. La borne suivante se situe
ici, découverte récemment,
après plusieurs années de re-
cherches. Sur un volumineux
rocher devancé par une borne
plus récente, on distingue les ar-
moiries de Neuchâtel et celles

des ducs de Bourgognes. Il fal-
lait y croire pour les voir...

Traités
Evoquons 1310, moment où

Rodolphe, seigneur de Neuchâ-
tel, signe la première charte
d'inféodation touchant la ré-
gion. Les Francs-Comtois défri-
chent alors de leur côté tandis
que les Loclois font de même du
leur, trop à l'étroit sur leurs
terres. Une première frontière
est donc tracée, précisée ensuite
en 1524 au travers d'un traité
de délimitation très détaillé, re-
nouvelé à plusieurs reprises en
raison de contestations au
XVIIIe siècle. En 1524 à Mô-
tiers, la négociation est notam-
ment conduite par des représen-
tants de la Confédération de
l'époque, bailli des terres de la
région. Parmi eux, Oswald
Toss, un Zougois dont l'armoi-
rie cantonale figure sur la pro-
chaine borne, au sein du com-
plexe agricole de La Croix,
coupé en deux par l'ancienne
frontière . On trouve ici une fon-
taine qui dû accueillir les pre-
miers colons. Sur la borne fi-
gure un angle, inscrit dans la
pierre. Elle limitait les terres de
Bourgogne, de la mairie de Ro-
chefort et de la seigneurie de
Travers.

La frontière poursuit ensuite
sa traversée de la vallée jus-
qu'aux abords de La Brévine,
pour piquer vers le nord et re-
nouer avec les limites nationales
actuelles. Plusieurs bornes plus
ou moins anciennes peuvent
être aperçues en cours de che-
min , dont celles plantées au sud
des Maix Rochat et Maix
Baillod. Là où l'ancienne fron-
tière divisait les tourbières en
s'adaptant aux réalités de l'éco-
nomie agricole. Elle permettait
à chaque exploitant de disposer
d'une part de forêt, de marais,
de prés, à la faveur de parcelles
très étroites perpendiculaires à
la vallée. Mais c'est là une autre
histoire. Un conseil encore:
L'ancienne frontière figure sur
la carte du Locle (No 1143) de
l'Office fédéral de topographie.
Alors...

PFB

Découverte récemment, la plusieurs fois centenaire borne
du Crestot, portant les armoiries de Neuchâtel et des ducs
de Bourgogne. photo Besson

L'une des bornes fantômes jalonnant ce détour dans le
passé. photo Besson

Morteau Heures d'été: succès
pour la Passion selon saint Jean
C'est incontestablement un
des moments forts de l'été
culturel du Haut-Doubs
qu'auront vécu les mélo-
manes qui sont venus ap-
plaudir la Passion selon saint
Jean, à l'église de Morteau.
Cette œuvre maîtresse inter-
prétée par les musiciens, so-
listes et choristes actuelle-
ment en stage sous la ba-
guette de Roger Toulet a été
saluée par des salves d'ap-
plaudissements d'un public
enthousiaste.

Proposé par le district et l'As-
sociation pour la reconstruction
du grand orgue de Morteau ,
cette Passion selon saint Jean
était l'aboutissement d'un stage
d'une semaine de travail musi-
cal et vocal dans le Haut-Doubs.

L'ensemble Roger Toulet, au-
quel s'étaient joints quelques
choristes du Haut-Doubs, dont
Gilbert Cerf, de Pontarlier, et
son épouse, est composé de mu-
siciens qui présentent tous de
solides références tant sur le
plan des instruments que de la
voix. Le chef d'orchestre et de
chœur, professeur certifié
d'éducation musicale, a été cou-
ronné par différents prix
comme celui du Conservatoire
national de Lyon ou de direction
d'orchestre du Conservatoire
national de Dijon.

Actuellement directeur de
l'Ecole de musique de Seaulieu,
directeur du Chœur régional de
Bourgogne et chef associé à la
Camerata de Bourgogne, Roger
Toulet a aussi dirigé au théâtre
de Dijon un grand nombre
d'opérettes dont «Carmen»,
«Don Juan» et «Lakmé». A si-
gnaler également, sur le plan de
l'anecdote, qu'il est le frère de
Patrick, actuel directeur de la
MJC de Morteau.

Une rare qualité d'écoute
L'œuvre écrite par Jean-Sé-

bastien Bach en 1723 rend
compte de la passion du Christ
dont le récit est fait par le ténor,
en l'occurrence Christophe Ein-

Un ensemble musical et vocal de qualité sous la baguette
de Roger Toulet. photo Roy

forn, qui a obtenu la médaille
d'or du Conservatoire de Stras-
bourg et donne de nombreux
concerts à travers toute l'Eu-
rope.

Dialoguant tour à tour avec la
soprano Marie-Louise Duthoit ,
premier prix de musique an-
cienne à Paris , Christophe La-
porte, contre-ténor, particulière-
ment sollicité dans les passages
dramatiques de la passion, et
soutenu par les musiciens et les
chœur, ils ont fait revivre avec
émotion une grande page de
l'histoire de la chrétienté.

Malgré le texte en langue al-
lemande et la complexité de
l'œuvre composée de trois par-
ties, plusieurs choristes se féli-

citaient, après leur prestation ,
de la qualité d'écoute rare re-
marquée dans l'église de Mor-
teau. Pour beaucoup, cela était
dû à l'amour du chant et de la
musique qu'on connaît dans le
val, attesté par la présence de
nombreux choristes et chefs de
chœurs.

La soirée s'est terminée par
une réception amicale à la MJC
toute proche au cours de la-
quelle le président et le maire de
Morteau ont félicité les inter-
prètes et leur chef en rappelant
qu'ils étaient prêts pour de sem-
blables manifestations qui sont
pour beaucoup dans la qualité
de l'accueil estival dans notre
région. Denis Roy

Montbenoit
Les arts
au Saugeais

Pour la cinquième année
consécutive, le comité culturel
du canton de Montbenoit pré-
sente à l'abbaye un groupe
d'artistes amateurs et profes-
sionnels résidant dans le Sau-
geais.

Les œuvres retenues sont
réalisées dans différentes tech-
niques: huile, acrylique, aqua-
relle, pastel. Elles s'inscrivent
dans diverses tendances qui
vont de la représentation figu-
rative à l'abstraction qui inter-
pelle. Parmi les tableaux figu-
ratifs le visiteur découvrira les
paysages du Saugeais et des
alentours au cours des sai-
sons, traduits par des sensibi-
lités variées. Il retrouvera
aussi les bouquets et les fleurs
qui enchantent ainsi que les
natures mortes qui témoi-
gnent de la technique acquise
par leurs auteurs. Cette année,
pour la première fois, le co-
mité culturel a décidé d'asso-
cier les plus jeunes à cette ma-
nifestation artistique en expo-
sant les œuvres primées au
concours de dessin 1997.

Cette expo représente un
des multiples aspects de la cul-
ture en pays Saugeais. A ce
titre elle mérite une visite.
Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 17 août , tous les
jours de 10 à 12h et de 14h à
18 heures.

PRA

Semaine du 13 au 19 août
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
[>edigree. Entraînements tous
es samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la Société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas). Les entraînements re-
prennent le 16 août.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 16-17 août , gar-
dien vacant. La clé est à dispo-
sition au poste de police du
Locle.

CAS Sommartel 16-17
août, Wasenhorn, course avec
la section Argentine. Rendez-
vous des participants le 15
août à 18 h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiot-
tet: 16-17 août, F. Humbert-
Droz, J.-L. Alleman.

Contemporaines 1950-
1951 Comité mardi 19 août à
19 h 45 au restaurant Le Per-
roquet , au Locle.

SOCIETE LOCALES

Exposition Le peintre Da-
niel Girardot expose ses
huiles, aquarelles et pastels
à la salle des Isles Basses,
place Courbet, à Ornans, de
ce mercredi 13 août au 17
août, de 10 h à 19 heures,
/réd.

AGENDA

NAISSANCE 

A Irpî] CLINIQUE
-

ÛTU delà TOUR
Avec amour et tendresse
Ludovic, Elodie et Mehdi

annoncent l'arrivée de notre
trèfle à quatre porte-bonheur.

Elle s'appelle

SOUNLIE
née le 12 août 1997.
Maman se repose

à la Clinique de la Tour
à La Chaux-de-Fonds.
Nos parents comblés:

Marie-France et Pierre-Alain
FAVRE - JEANNERET

Village 207
2406 La Brévine



Suite à la restructuration d'une entreprise à Courroux (près
de Delémont),

nous liquidons
machines, outils, matériel divers
branche décolletage et mécanique
Les listes d'inventaires, renseignements et rendez-vous
vous seront volontiers fournis par
"»""»K 296-740284/4x4

I TMOVTT Route de Gottstatt 24
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Case postale 8354

XT'IBIJ  ̂ 2500 Bienne 8 
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Demandeurs d'emploi, augmen-
tez vos chances de retrouver du
travail en vous perfectionnant!

Dès septembre 1997, le CIP vous propose à nouveau une palette
de cours dans les domaines suivants:

• Langues: Français pour non francophones niveau débutant
à moyen
Allemand niveau débutant et Allemand niveau
moyen
Suisse allemand niveau débutant à moyen

0 Informatique: Informatique et bureautique (modules 1, 2 et 3)

Les formations susmentionnées s 'appuient, en dehors de l'ensei-
gnement traditionnel, sur des ateliers de communication et

d'expression, respectivement de pratique.

Si vous êtes intéressé(e) à participer à l'une ou l'autre
de ces actions de formation, vous devez assister à la

f SÉANCE du LUNDI 18 août 1997 à 9 h  30 J
qui se tiendra au Centre interrégional de perfectionnement (CIP).

Les Lovières 13, 2720 Tramelan

Tous les renseignements utiles vous seront fournis et
les inscriptions se feront UNIQUEMENT lors de cette séance!

' 6-187611

=Em-:iB=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours dès août 1997
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, gui-
tare, guitare basse, guitare électrique, luth, trompette,
trombone (tous tes cuivres), clarinette, saxophone,
violon, violoncelle, orgue, orgue électronique, haut-
bois, basson, percussion, accordéon, chant, danse
classique et moderne jazz.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-Imier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Ferrière Malleray La Heutte

Délai d'inscription: 19 août 1997
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 «.̂ «e

Colombier L'aérodrome ouvre
ses portes sur le passé et l'avenir
Pour la troisième fois après
1993 et 1995, Pro Aéro-
drome de Neuchâtel (PAN)
organise un week-end
portes ouvertes sur la
place des plaines d'Areuse.
Samedi et dimanche, l'as-
sociation, qui a pour but de
promouvoir l'aérodrome et
les activités qui y sont liées,
va mettre l'accent sur
l'aviation historique. Sans
négliger pour autant de re-
garder vers le futur...

Maintenir, voire renforcer
les contacts entre le grand pu-
blic et l' aérodrome de Colom-
bier, tel est le but que pour-
suit PAN (Pro Aérodrome de
Neuchâtel) depuis sa fonda-
tion en 1991. Via des journées
portes ouvertes, par exemple,
comme celles qu 'il organise
samedi et dimanche.

Cette année, l' association,
qui met sur pied la manifesta-
tion en collaboration avec le
Club neuchâtelois d' aviation.

1 Apapa (Association des pro-
priétaires d' avions des
plaines d'Areuse) et les arti-
sans de la place, a décidé de
mettre l' accent sur l' aviation
historique. Le public aura
ainsi l' occasion d' admirer
une bonne vingtaine d' appa-
reils d'époque, dont le plus
vénérable date de 1929!

Mais ce n 'est là qu 'une fa-
cette du week-end. Avec une
quinzaine de stands de pré-
sentation , mais aussi la pré-
sence d' avions aussi divers
que le dernier-né de chez Pila-
tus ou les modèles sortis des
mains de constructeurs ama-
teurs, d'ULM , de montgol-
fières ou de parapentes , c'est
tout le spectre des activités aé-
ronautiques qui sera balayé.
Surtout si l'on ajoute que de
nombreux appareils évolue-
ront dans le ciel neuchâtelois.
Avec passagers pour la plu-
part.

Les enfants ne seront pas
oubliés puisqu 'une animation

à leur intention est prévue;
même les tout petits pourront
s 'installer aux commandes
d' avions à... pédales. Le sa-
medi soir, à 20h, ce sont les
Amis du jazz de Cortaillod qui
feront voler la musique.

«Il y a deux ans, nous avons
attiré quelque 5000 per-
sonnes malgré un dimanche
maussade», glisse le prési-
dent de PAN, Jacques Henry
Singer, qui compte évidem-
ment sur la clémence des élé-
ments pour faire mieux cette
année. Même si, à la clôture
de la manifestation, il ne sera
plus que l' ex-président de
cette association comptant
1300 sympathisants. L'as-
semblée générale devant élire
son successeur est en effet
fixée à samedi matin.

Stéphane Devaux

Portes ouvertes à l'aéro-
drome de Colombier, samedi
10h-24h, dimanche 10h-18h.

Souvent affaire d'adultes, l'aviation saura aussi se faire
apprécier des enfants samedi et dimanche prochains.

photo sp

Les Geneveys-sur-Coffrane Le Grand Chœur
du Louverain revisite la musique baroque
Depuis dimanche, le Grand
Chœur du Louverain dé-
chiffre et répète les parti-
tions de deux œuvres du
compositeur baroque Die-
trich Buxtehude. Une se-
maine pour se mettre au
point, avant de donner un
concert ce vendredi à Dom-
bresson, sous la direction
de Yves Bugnon: tel est le
défi que ce sont lancés les
quelque nonante partici-
pants à la traditionnelle se-
maine du chant choral du
Louverain.

Ivan Radja 

Près de huit heures par
jour! Si le chant choral est un
plaisir, il exige surtout une
discipline qui ne s'acquiert
3u'au prix de longues séances
e répétition. Les nonante

participants à la 18e Semaine
de chant choral du Louverain
sont, par bonheur, talentueux
et très attentifs, selon leur di-
recteur Yves Bugnon.

Nonante chanteurs préparent d'arrache-pied le concert
que donnera le Grand Chœur du Louverain ce vendredi au
temple de Dombresson. photo Charrière

De fait , la partition du kirie
de la «Missa Brevis» de Bux-
tehude, découverte pour la
première fois dimanche
après-midi, commençait le
lendemain déjà à prendre
chair. Aidé de deux chefs de

pupitres , et de la soprano
Romy Rudolf Von Rc-hr -
pour la pose de voix et les
exercices respiratoires - il a
bon espoir de présenter dans
deux jours un concert de
haute qualité.

Sur les nonante partici-
pants, l'écrasante majorité
est composée de femmes.
«Sans doute parce que les
hommes, lorsqu'ils prennent
des vacances, ont vraiment
envie de décrocher plutôt que
de se refondre dans une autre
discipline, avec horaires as-
sez stricts». Pour corriger ce
déséquilibre, il a choisi de
jouer sur cinq voix , et non
plus quatre comme par le
passé: à savoir deux pupitres
de sopranos , un d'altos , un
de ténors et un de basses. De
ce fait , les voix féminines ,
plus partagées, perdent de
leur force de frappe et ne sub-
mergent pas les voix mascu-
lines.

La musique baroque
retrouvée

Cette année, Yves Bugnon a
choisi pour la première fois
de revisiter le répertoire de la
musique baroque en répétant
deux œuvres du compositeur
allemand du XVIIe Dietrich

Buxtehude. Intermédiaire
entre Schùtz et Bach, ce com-
positeur de Lùbeck est un re-
présentant majeur de la mu-
sique réformée, luthérienne,
de l'Allemagne du. Nord . «Je
veux faire comprendre aux
chanteurs , ainsi qu'au public
qui viendra nous écouter, que
l'on peut interpréter de la mu-
sique baroque en remontant
à sa source, et non au travers
du prisme, déformant qu'a
longtemps constitué la lecture
qu'en a faite le XIXe siècle».

Il ne fait aucun doute que
la «Missa Brevis» et le «Mem-
bra Jesu Nostri», qui empli-
ront les murs du temple de
Dombresson, ne manqueront
ni de sentiment, ni de piété.

IRA

Concert du Grand Chœur du
Louverain, accompagné de
l'ensemble d'instruments
anciens Musica poetica, ven-
dredi 15 août à 20 h 30 au
temple de Dombresson (en-
trée libre, collecte).

Travers La
marche des
boulangers

La 23e Marche interna-
tionale du bon pain aura
lieu les 23 et 24 août à Tra-
vers. Chacun peut y
prendre part , les inscrip-
tions sont ouvertes jus-
qu 'au 17 août. Il est pos-
sible de s'inscrire sur
place, moyennant un petit
supplément.

Organisée par la Confré-
rie neuchâteloise des Che-
valiers du bon pain, la
marche se déroulera à Tra-
vers pour la quatrième et
dernière fois. L'an pro-
chain , cette manifestation
aura certainement lieu
dans les Montagnes neu-
chàteloises, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, sou-
ligne Roger Wampfler, de
Travers. L'ancien boulanger
tient à préciser que, chaque
année, les organisateurs
versent une partie du béné-
fice à une bonne œuvre. En
1996, deux cents francs ont
fait le bonheur des pension-
naires du home des
Bayards.

La marche, qui peut se
faire individuellement ou
en groupe, offre un par-
cours sportif de 20 kilo-
mètres. Les départs et les
arrivées seront effectués à
la Colombière. Les partici-
pants peuvent partir, les
deux jours, entre 7h30 et
14 heures et doivent avoir
terminé leur pensum à 17
heures. Chaque personne
arrivant au terme de la
marche recevra une mé-
daille, alors que de nom-
breux challenges sont mis
en jeu. Ils récompenseront
le groupe le plus nom-
breux, le plus éloigné, le
boulanger le plus âgé et on
en passe.

Tout au long des diffé-
rents parcours , qui. condui-
ront les marcheurs du côté
du Sapel, du Mont-de-Cou-
vet et du Corridor-au-loup,
des ravitaillements sont
prévus. Au menu , boissons
chaudes et produits de bou-
langerie. La marche, pour
laquelle de bons souliers
sont conseillés, aura lieu
par n'importe quel temps.

MDC

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Robert
Wampfler, au téléphone
(032) 863 17 44

Solution du mot mystère
FONTANGE

j  Achète au i
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
.̂ 28-97539 V

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
1328771

URGENT
Jeune homme,
20 ans cherche
place
d'apprentissage
ouvert à toutes
propositions (de
préf. mécanique-
électronique).
Tél. 032/913 82 12
le soir

132-11830



Saint-Imier
Axelle Red
et Compagnie
Le 3e ex-(futur)-O pen Air
Festival de Mont-Soleil, qui
l'ignore encore, se dérou-
lera cette fin de semaine à
la patinoire d'Erguël. Avec
la rousse et Belge Axelle
Red en tête d'affiche, mais
également une avalanche
d'autres musiciens. Chose
promise, chose due, le dé-
tail du programme.

Demain, le festival vivra sa
soirée d'ouverture - une nou-
veauté -, sous le signe du folk-
lore et de la variété française,
puisqu'avec les fameux Zmoos
et sur fond de raclette.

Vendredi, les portes ou-
vertes dès 18 h , la scène s'ani-
mera sur le coup de 18 h 45
avec les Vaudois de Zérotix,
qui rockent, rockent, rockent.

Trois anciens de Galaad et
voici qu 'est né PYT et les ques-
tions, un groupe made in Pré-
vôté qui commencera de
chauffer sérieusement la
scène pour la star belge, dès
20 h 15. Mais la véritable pre-
mière partie d'Axelle Red,
c'est Sidewalk, une formation
fribourgeoise distillant un
rock d'inspiration chrétienne,
qui l'assumera dès 21 h 45.

Axelle c est fou
Belge par la nationalité, Fla-

mande par l'origine, rousse
par la teinture, marquée par la
«soûl» des années 60 et recon-
nue par toute la francophonie,
Axelle Red fera l'événement
97 du festival. A 23 h 30,
l'heure où les ombres mènent
le bal, la belle Axelle enflam-
mera une patinoire peuplée de
fantômes, du mystère qu'elle
aime à entretenir, du rire
qu'elle distribue généreuse-
ment, d'une voix qui fera date.

Et pour terminer la soirée,
Fou, aux environs de minuit et
demie avec ses Vaches folles,
d'origines imériennes.

Samedi à 17 h 30, c'est avec
le jazz-funk de Coxswain, un
groupe de Saint-Imier, que
commencera une soirée ani-
mée dès 19 h par Jean-Marc
Richard et Joël Cruchod, dans
«La roue à histoires de la Lote-
rie suisse romande».

A 20 h 15, la classe de
Laugh, formation perfection-
niste emenée par une chan-
teuse neuchâteloise, tandis
qu'une Averse de soleil enva-
hira la patinoire à 21 h 45; ce
groupe issu de la mouvance
hip hop lausannoise précédera
son concitoyen Sens Unik,
dont le rap engagé retentira
dès 23 h 30. Et ce ne sera pas
fini , puisque suivront Chewy
(ex-Brainwash) à 1 h 30 et en-
fin Soothing (ex-Numbs, made
in Saint-Imier) , sur le coup de
3 heures. Tout cela avec di-
verses animations - jongleurs,
cracheurs de feu et Cie - du-
rant les changements de
scène. DOM

Prêles
Fillette
grièvement
blessée

Une fillette de 12 ans a fait
une chute dans une grange,
lundi soir à Prêles. Griève-
ment blessée, elle a dû être
transportée à l'hôpital par hé-
licoptère.

Une quinzaine d'enfants du
village avaient l'intention de
passer la nuit dans le foin,
dans une ferme de Prêles. Peu
après 21 h , quatre d'entre eux
ont commencé à s'amuser en
sautant sur le foin. Or au mo-
ment de s'élancer, la fillette
est tombée dans un trou ,
d'une hauteur de 4 mètres en-
viron. Grièvement blessée,
elle a été emmenée à l'hôpital
par la Rega. Une enquête a été
ouverte, /pcb

Les Bois Une faillite
induit six licenciements
Sombre ete que celui-ci
pour la localité des Bois:
l'entreprise Pierre Etienne
SA ferme ses portes, lais-
sant six employés au chô-
mage.

Les démarches sont en
cours, pour le dépôt du bilan ,
et la faillite devrait être pro-
noncée tout bientôt. Dans un
communiqué, le Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'ar-
tisanat et des services vient
d'annoncer la nouvelle, lui qui
a orienté lundi le personnel
syndiqué en totalité.

Et la FCOM de rappeler
que cette entreprise, spéciali-
sée dans la fabrication artisa-
nale de boîtes de montres ,
avait été créée en 1860 par
Auguste Bouille. Ses fils l'ont
exploitée jusqu 'en 1988, date
où ils désignèrent Pierre
Etienne comme leur succes-
seur. Ce dernier avait repris
la société, en tant qu 'adminis-
trateur uni que, voici près de
sept ans.

L'année dernière , Pierre
Etienne , ayant d'ailleurs at-
teint l'âge de la retraite , avait
bien essayé de vendre son en-

treprise, mais en vain. Et une
entreprise concurrente, qui a
li quidé son stock après avoir
décidé de cesser sa produc-
tion , a porté le coup fatidique
à P. Etienne SA. Déjà confron-
tée à des difficultés finan-
cières , la société a effective-
ment perdu d'un coup ses
commandes habituelles.
Pierre Etienne s'est donc vu
contraint à demander la
faillite.

S'ajoutant à l'affaire de
Mirba SA, cette fermeture as-
sombrit encore le ciel des
Bois, /fcom-réd.

Musée du Mont-Repais Mille ans
de pèlerinage vers Compostelle
Le Musée du Mont-Repais, à
La Caquerelle, prépare une
exposition consacrée à saint
Jacques de Compostelle. In-
titulée «Mille ans de pèleri-
nage», elle reflétera dès sa-
medi ce qui constitue une vé-
ritable culture européenne:
aux motivations religieuses
des pèlerins se greffent de-
puis mille ans leur solidarité
et l'impression d'appartenir
à une civilisation euro-
péenne.

Le Groupe histoire du Mont-
Repais - une dizaine d'histo-
riens, amateurs et autres amou-
reux de leur pays - a déjà à son
actif une exposition perma-
nente, consacrée à l'histoire de
la région. ¦

Une histoire fort riche: le
Mont-Repais fut probablement
lieu druidique, avant l'évangéli-
sation de la région , mais il fut
surtout lieu de passage entre le
Plateau et la porte de Bour-
gogne, par Avenches, Bienne et
Pierre-Pertuis. On y construi-
sit, il y a mille ans au moins,
l'église Saint-Martin. Jean-
René Quenet, responsable de

l'exposition et passionné entre
tous, souligne que ce site, riche
de mille ans d'histoire chré-
tienne, constitue le berceau
idéal d'une exposition consa-
crée à des chemins de pèleri-
nage vieux aussi d'un millé-
naire.

C'est au IXe siècle que furent
découverts et authentifiés les
restes de saint Jacques le Ma-
jeur, apôtre qui a prêché la foi
chrétienne en Péninsule ibé-
rique, avant d'être décapité par
Hérode à Jérusalem.

Dès le Xe siècle, les pèlerins
affluent de toute l'Europe sur
sa tombe, à Compostelle, pour
demander une grâce, remercier
ou expier une faute; si la Ré-
forme les a vidés un temps, les
chemins de saint Jacques se
sont repeuplés dès le XVIe
siècle.

Et depuis une dizaine d'an-
nées, la crise spirituelle de
notre société a relancé forte-
ment un pèlerinage certes
animé souvent d'une motiva-
tion religieuse, mais alimenté
surtout par la quête de soi , de
son dépassement, d'un sens à
donner à sa vie. Réalisée pour

l'essentiel par l'Association
suisse des amis du chemin de
saint Jacques , cette exposition
réunit des témoignages et
autres objets de pèlerins , com-
postelle et crédential compris ,
des documents provenant des
Archives de l'ancien Evêché de
Bâle et de la Bourgeoisie de Por-
rentruy, des panneaux révélant
les traces de Saint-Jacques en
terre jurassienne, sour forme
de vitraux, statues, tableaux.

De surcroît , elle permettra
au public d'admirer, pour la
première fois, une statue de
saint Jacques prêtée par le Mu-
sée de Delémont.

DOM

Musée du Mont-Repais, La Ca-
querelle, du 16 août au 19 oc-
tobre, chaque jour de 9 à 19 h, à
l'exception du mercredi. Tous les
samedis, dès 14 h, présence des
membres jurassiens de l'Asso-
ciation des amis du chemin de
saint Jacques. Vernissage le 16
août, à 17 h, avec témoignages
de pèlerins, chants et musique
des chemins de saint Jacques,
interprétés par le Genevois
Jean-Marie Curti; soupe du pèle-
rin et verre de l'amitié.

Prêtée par le Musée de Delémont, une statue présentée
pour la première fois au public. photo Galley

Ecole jurassienne Effectifs
en hausse, soutien également
Concilier qualité de la for-
mation et impératifs écono-
miques, soit deux exigences
contradictoires: tel est le
défi à relever pour l'école
jurassienne, comme pour
bien d'autres d'ailleurs.
Ainsi, après une chute
continue des années 77 à
86, puis de légères fluctua-
tions jusqu'en 92, les effec-
tifs des classes primaires
ont augmenté à nouveau
lentement mais sûrement.
A la rentrée de lundi, on at-
teindra une moyenne com-
parable à celle de l'année
82/83. Mais parallèlement,
on développe le réseau de
pédagogie dite compensa-
toire.

Quelque 10.460 élèves et
1145 enseignants prendront
lundi matin le chemin le che-
min de l'école. 1765 (soit 10
de moins qu 'il y a un an) ral-
lieront les 88 classes de l'école
enfantine, 5072 (+50) celles
du degré primaire et 2215 (-
31) formeront les 114 classes
secondaires.

Une classe de moins
Le nombre total de classes

ne variera que d'une unité, si
le Service de l'éducation est
suivi par le Gouvernement.
C'est en effet dans les pro-
chaines heures que l'exécutif
se prononcera sur le dernier
recours pendant , à savoir celui

Anita Rion, ministre de l'Education: «L'école jurassienne
est confrontée à deux exigeances très contradictoires».

photo Galley

de l'Ecole primaire de Delé-
mont, qui devrait passer de 39
à 38 classes. C'est par là que
passe la maîtrise des coûts
souhaitée par l'ensemble du
monde politique et sans doute
par la population aussi , souli-
gnait hier le ministre Anita
Rion.

Le Service de l'éducation ,
dirigé par François Laville,
s'est attaché à trouver d'autres
solutions - la formation de
groupes d'élèves pour cer-
taines branches, par exemple
- que l'ouverture de classes
supplémentaires.

Pédagogie compensatoire:
le réseau s'intensifie

Les moyens libérés permet-
tent de développer le réseau de
pédagogie compensatoire.
Ainsi ouvre-t-on cette année à
Bassecourt une classe de tran-
sition - première année d'en-
seignement étalée sur deux
ans - pour la Haute-Sorne.
Par ailleurs , en collaboration
avec le canton de Neuchâtel ,
l'école jurassienne offre une
infrastructure spécialisée aux
jeunes enfants souffrant de
surdité. Une bonne dizaine de
petits Jurassiens en bénéficie-
ront , de la Ire à la 3e année
scolaire.

Georges Rais , responsable
de ce secteur, précisait encore
hier qu 'un groupe d'ensei-
gnants spécialisés a été formé
pour assurer le soutien ambu-

latoire des élèves, au sein des
écoles primaire et secondaire.
Last but not least, la construc-
tion d'un nouvel internat a été
lancée, qui matérialisera la fu-
sion entre les institutions de
pédagogie curative juras-
siennes.

Trois enseignants
non reconduits

Nommé pour six ans, le
corps enseignant jurassien est
arrivé cet été au terme d'une
période de fonction. Or sur les
800 personnes concernées,
trois seules ont vu leurs
contrats non renouvelés, suite
à des problèmes connus de
longue date par le Service pé-
dagogique, soulignait François
Laville.

Dans l'enseignement
d'ailleurs, le chômage n'existe
pas vraiment dans le canton:
le réservoir de remplaçants est
tout juste suffisant pour l'an-
née scolaire à venir. Les ad-
missions à l'Institut de péda-
gogie vont donc être augmen-
tées, étant entendu que le
vieillissement du corps ensei-
gnant primaire et secondaire,
ainsi que la jeunesse - et donc
les nombreuses maternités -
des titulaires de l'école enfan-
tine, vont conjointement en-
gendrer, d'ici deux à trois ans,
une pénurie de quelque dix
enseignants.

Dominique Eggler

Porrentruy Après
les vitraux, les tombes!

A Porrentruy, les actes
stupides des vandales noc-
turnes ont de quoi irriter le
Conseil de paroisse. Il y a
trois ans , après une fête en
ville, les vitraux de l'église
Saint-Pierre avaient été bri-
sés à coups de pied.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, c'est aux tombes
du cimetière Saint-Germain
que s'en sont pris des cas-
seurs, arrachant des croix,
renversant une pierre tom-
bale, tordant une croix de
fer forgé, brisant un monu-
ment funéraire sculpté dans

le marbre. Le Conseil de pa-
roisse a déposé plainte ,
mais les espoirs de retrou-
ver ces vandales sont bien
minces.

Dans ce cimetière, aban-
donné voici 13 ans au profit
du site «En Solier», fa pa-
roisse de Porrentruy a entre-
pris des travaux de restaura-
tion , voici plusieurs années,
avec le soutien du canton et
de la ville. Car l'endroit re-
cèle de nombreux monu-
ments néo-classiques , sur
les tombes de personnalités
du XIXe siècle, /spr-réd.



Tramelan Informatique et
BD à bord de TramlabuUe
TramlabuUe s'apprête à
éclore dans un petit mois
au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan. Né de la collabo-
ration entre Regio'BD et le
CIP, ce festival de bande
dessinée accueillera cinq
jours durant une trentaine
d'auteurs. Mais sa particu-
larité est d'accorder une
large place au monde multi-
média, pour la première
fois associé à un événe-
ment de ce type

Ivan Radja 

Afin de se démarquer de la
cohorte de festivals consacrés
à la bande dessinée qui fleu-
rissent aux quatre coins de la
francophonie, les organisa-
teurs de TramlabuUe 97 ont eu
l'heureuse idée d'associer aux
«p 'tits Mickeys» des atouts
multimédias. Nombre d'édi-
teurs et de dessinateurs ont en
effet pénétré ces dernières an-
nées les territoires où le CD-
Rom est roi.

«A ma connaissance, c'est
la première fois qu 'un festival
BD fait le lien avec le monde
de l'Internet, qui a bien des

égards peut devenir le prolon-
gement du neuvième art» , ex-
plique Pierre-Alain Kessi ,
président de Regio'BD.

Ainsi le vendredi 12 sep-
tembre, un cours sur le CD-
Rom , son utilisation et son
exploitation , sous l'égide de
Métal Huralant Productions ,
sera dispensé par une bro-
chettes de spécialistes. Cette
matinée sera réservée à un
public averti , libraires , biblio-
thécaires ou enseignants ,
mais aussi à toute personne
désireuse de se familiariser
avec cet univers.

Plus «grand public» , la
conférence que donnera le
scénariste et historien-cri-
tique de BD Thierry Smolde-
ren, abordera le scénario et
les feuilletons dans la BD, le
mercredi 10 septembre. A
l'appui de ce cours, des
exemples tirés des œuvres de
Moebius , Franquin. Milton
Caniff et Hergé. Tout au long
du festival , ils sera possible
aussi de se faire expliquer le
maniement d'un CD-Rom et
la meilleure façon de surfer
sur l'Internet , à la recherche
bien sûr de sites consacrés à
la BD.

Pas de panique! Tramla-
buUe n'a rien d'un congrès
pour maniaques du micropro-
cesseur, et le volet récréatif est
plus qu 'alléchant. Tout
d'abord , les dédicaces fort
courues , avec une trentaine
d' auteurs de tous les styles
Sans être exhaustifs, citons
toutefois Cauvin, De Groot ,
Desberg, Kox, Luguy, Mar-
vano, Weinberg, Turk, Herlé ,
Warnauts, Servais et Di Sano,
géniteur inspiré de la créature

qui orne avantageusement le
présent article.

A signaler aussi la présence
d'un libraire Suisse aléma-
nique, Matthias Walter, dont
la maison Kaktus s'est spécia-
lisée dans la diffusion de BD
traduites en allemand. Par
ailleurs, deux expositions se-
ront consacrées à Marvano et
Olivier Ledroit.

Côté spectacles, la soirée du
vendredi sera animée par les
jam-sessions du Pierre Eggi-
mann Trio, et celle de samedi
par les sketches improvisés de
Philippe Cohen et les morceaux
de The Duo, groupe acoustique
à vocation blues. II n'est pas im-
possible que l'un ou l'autre des-
sinateur, dont on sait les goûts
pour la gratte, se joigne aux mu-
siciens pour quelques «bœufs»
d'anthlologie!

IRA

TramlabuUe 97, 1er Festival in-
ternational de la bande des-
siné et de ses connexions mul-
timédias, au Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP)
de Tramelan, du mercredi 10
au dimanche 14 septembre.
Renseignements au (032) 481
20 41.

Le Peuchapatte
La nouvelle chapelle
a fêté ses 25 aiis
Erigée à l'emplacement
d'un édifice néo-gothique
datant de 1883, la nouvelle
chapelle du Peuchapatte
vient de fêter le 25e anni-
versaire de sa bénédiction.

Au Peuchapatte, le village le
plus élevé du canton - 1129
mètres -, l'idée d' une cha-
pelle était déjà dans les esprits
bien avant sa construction.
Aucune route ne reliait Le
Peuchapatte au Noirmont , et
les fidèles du lieu souffraient
de cette carence pour accom-
plir leurs devoirs religieux,
dans la paroisse à laquelle ils
étaient rattachés alors.

Grâce aux corvées
C' est en recourant au sys-

tème des corvées que la pre-
mière chapelle a été érigée, en
1883, avec des matériaux
d' une qualité si discutable
que l'édifice menaçait de
s'écrouler, dans les années 40
de ce siècle déjà.

Il fallut cependant attendre
1970 pour que le crédit de
120.000 francs, nécessaire à
une reconstruction - le déla-

Sous son toit à quatre pans, la chapelle du Peuchapatte
abrite les vitraux d'un élève de Coghuf. photo Galley

brement de l'édifice empê-
chait sa restauration -, soit
voté sur un projet de l' archi-
tecte noirmontain Jean Chris-
ten.

«Le parti architectural est
très simple: un plan rectangu-
laire et des volumes inspirés
des formes et caractères des
vieilles fermes de l' endroit»,
précisait le concepteur.

Un dimanche de juin 1972
enfin , Monseigneur Joseph
Candolfi , vicaire général , pou-
vait bénir la nouvelle chapelle,
dont certaines pierres, les
bancs et la cloche - offerte à
l'époque par la paroisse du
Noirmont - ont été récupérés
sur l'édifice de 1883.

Des vitraux de Voirol
De plan rectangulaire, le

nouveau bâtiment est donc
abrité sous un toit à quatre
pans, avec porche et clocher
annexés à l'ouest. Son sanc-
tuaire est orné de magnifiques
vitraux non-figuratifs, lesquels
ont été réalisés par un artiste
franc-montagnard : Yves Voi-
rol , né en 1931 aux Genevez et
élève de Coghuf. /jpr-réd.

J+S Grande fête à Macolin
Jeunesse et Sport fêtera of-
ficiellement ses 25 ans le
samedi 23 août prochain à
Macolin, par une manifes-
tation sportive et musicale
destinée prioritairement
aux jeunes.

La découverte de nouvelles
disciplines sportives appar-
tient également aux objectifs
de J+S. Un vaste programme
d' animation est effectivement
proposé ce 23 août à tous les
jeunes , qui sont cordialement
invités à venir prati quer le bea-

chvolley, l' escalade, le karaté ,
le streetsoccer, la danse hip
hop ou encore le patinage en
ligne, entre autres activités
sportives autant que «fun», or-
ganisées de 11 h à 18 h 30 sur
les installations de l'Ecole fé-
dérale de sport.

Par ailleurs , les huit Fina-
listes du concours artistique
«Les jeunes à l' affiche» pré-
senteront leurs spectacles de
musique, de danse et de varié-
tés. Le prix Ruth Dreifuss ré-
compensera la meilleure de
ces prestations.

La soirée, jusqu a minuit ,
permettra aux mêmes jeunes
de s'éclater grâce à la Jubilee
Super Party, animée par plu-
sieurs groupes de Suisse ou
d' ailleurs . On y entendra
ainsi la formation britannique
Split Level, le DJ helvétique
Steel , un groupe de percus-
sions africaines en prove-
nance du Sénégal , le duo amé-'
ricain Jimmy Duncombe et
Jacky Woodridge, ou encore
Street Stuff et Rap and Break
Dance.

Durant la journée, la céré-

monie officielle du 25e, a la-
quelle participeront quelque
400 hôtes , sera consacrée à
une rétrospective de J+S, à sa
signification et à ses perspec-
tives d' avenir. A cette occa-
sion, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss remplira pour
la dernière fois sa fonction de

. ministre des sports devant un
'public J+S. /spr-réd.

Pour tous renseignements
concernant cette fête, on
s'adressera à Georges Hefti, à
l'EFSM, tél. 327 62 48.
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Swissca MMFUND NLG 1404.89 11/08
Swissca MMFUND USD 1310.07 11/08
Swissca MMFUND XEU 1505.64 11/08
Swissca MMFUND JPY 107272. 11/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 223.1 11/08
Swissca Europe 169.6 11/08
Swissca Small Caps 185.45 11/08
Swissca America 174.6 11/08
Swissca Asia 129.3 11/08
Swissca France 162.5 11/08
Swissca Germany 235.15 11/08
Swissca Great-Britain 180.4 11/08
PORTFOLIO

VALCA 244.15 11/08
Swissca Portfolio Equity 1985.4 08/08
Swissca Portfolio Growth 1658.35 08/08
Swissca Portfolio Balanced1482.27 08/08
Swissca Portfolio Yield 1346.66 08/08
Swissca Portfolio Income 1213.13 08/08
DIVERS
Swissca Gold 784. 11/08
Swissca Emerging Market 144.96 11/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2750. 11/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 509. 520.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf loz 509. 521.
Souverain new (CHF) 112. 123.
Souverain oid (CHF) .116. 126.

0R-ARGENT/2raSfflH*eai
Achat Vente

Or USD/Oz 325. 328.
Or CHF/Kg 15900. 16150.
Argent USD/Oz 4.34 4.49
Argent CHF/Kg 208. 223.
Platine USD/Oz 434. 439.
Platine CHF/Kg ....21200. 21700.
CONVENTION OR

Plage Fr. 16300
Achat Fr. 15950
Base Argent Fr. 260

'BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 80.7 83.2
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.34 11.94
Florin néerlandais NLG 70.7 74.7
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.27 1.37
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.508 1.546
Mark allemand DEM 81.15 82.8
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.798 0.8225
Peseta espagnole ESP 0.9565 0.9855
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72.05 73.5
Franc belge BEF 3.929 4.008
Livre sterling GBP 2.392 2.4525
Couronne suédoise SEK 18.75 19.35
Dollar canadien CAD 1.081 1.108
Yen japonais JPY 1.299 1.332
Ecu européen XEU 1.5975 1.6295
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ĵé/ŒiW ^̂  M ^

k Rgence Immobilière .̂ (ffW ^,
iéGE0r X. ' P et commerciale Sfl 4Gk\\lW ^UF  ̂ Créfefs 739à743

 ̂
. H||p . UF̂ Pfece du Marché 2-4 ^

^̂  • A louer • . .
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Cuisines semi-agencées pour les enfants, cuisine Cuisine agencée habitable
Balcons agencée, cave Vaste ha" d'entrée 1 1 Q

Ascenseur * _.. r> ¦ r-#-* r- «T» Grandes chambres |0
Arrêt de bus à proximité 5/ 2  PltUcb , • 

Magasins et transports publics
Loyer dès Fr. 462.- + charges • U I • 

à proximité

Libres de suite ou à convenir • "a I CO 11 « Libre de suite ou à convenir
• Libres tout de suite • 
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"r ^¦***********T*****T'**T***********I*************I Service des annonces: "¦"îïïSr W Ĵ^^Fmf ÂT Ât Â^^L %j [ b i m m W h m ^l r W r m  ] .de;~? ll f. "h.30 et de ,4hà 1!h_30_ .~~~ . l ''" AELBM.Çljff lmwvOm

Neuchâtel
A/e laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3'/z pièces dès Fr. 1030.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

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

LIYIT %
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15
^ 

22-528295

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 

A louer à Renan

joli appartement 51/z pièces
rénové, cuisine agencée, cheminée,
balcon. Fr. 1000 - + charges.
Tél. 032/751 24 51 tl_

. 132-1022301 j7

^^^k 132O0739
^̂ k

Af $r \WÈ  ̂ Charrière 24 ^
pi 
Spacieux appartements

j de Vli pièce
Cuisines habitables semi-agencées

Loyer Fr. 445.- + charges
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie

Transports et commerces à proximité
Libres de suite ou à convenir wJ3

Liste des appartements vacants à disposition

= La Chaux-de-Fonds
= Rue Croix-Fédérale 27c

= Appartement
= de 1 pièce
fH au 5e Fr. 490.- (ch. incl.)

== ¦ Chambre avec parquet,
= grande cuisine séparée,
^= ¦ salle de bains/WC
= ¦ entrée avec armoires encas-
""""= rrées
§""= ¦ cave, situation tranquille
=¦ ¦ disponible de suite ou à
*= convenir

^= D'autres objets intéressants -î,
= peuvent être consultés sur inter-
^= net: http://www.immopool.ch

== Winterthur Assurances 
== Service Immobilier
S M. R. Bart 
= Téléphone 032/723 09 12

= winterthur

——~ 41.290090

^̂^̂ 

13201371
^̂ ^

tiSS/r Sorbiers 23 ^W
^0^̂  à La Chaux-de-Fonds

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

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

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

A vendre

MAGNIFIQUE CHALET
situé aux Hauts-Geneveys,
572 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



Allemagne Qui aura le dernier
mot dans la guerre de l'orthographe?
La cause paraissait enten-
due: la «réforme du siècle»
de l'orthographe alle-
mande entrerait progressi-
vement en vigueur à comp-
ter du 1er août 1998 et se-
rait intégralement appli-
quée en juillet 20,05.

De Bonn:
Arthur Clément

Tout le monde s'y préparait
avec plus ou moins d'entrain,
à commencer par les éditeurs
de livres scolaires. La majorité
des seize Laender allemands
avaient pris les devants et l'en-
seignaient déjà dans leurs
écoles. Mais c'était oublier la

marche inexorable de la jus-
tice. En Hesse et en Basse-
Saxe, deux tribunaux adminis-
tratifs viennent d'annuler les
arrêtés ministériels qui pro-
mulguaient la réforme. Motif
avancé: les ministères régio-
naux de la Culture n'étaient
pas compétents pour prendre
seuls une décision de cette
portée. Ils auraient dû consul-
ter les parlementaires. Ils ont
été suivis lundi par un tribunal
de Rhénanie du Nord-West-
phalie.

Situation chaotique
Parents, enseignants, élèves

et éditeurs ne savent plus sur
quel pied danser en Alle-
magne. Depuis quelques

jours , la situation juridi que de
la réforme de l'orthographe
est proprement chaotique. A
Mayence (Rhénanie-Palatinat)
et à Weimar (Thuringe) , deux
tribunaux avaient tout d'abord
donné raison aux ministres de
la Culture régionaux, débou-
tant les adversaires de la ré-
forme.

Puis sont venues les déci-
sions contraires des tribunaux
de Hesse et de Basse-Saxe. Ces
quatre procédures n'étaient
encore que des référés. Toutes
ces décisions font déjà l'objet
d'appels et l'on se retrouvera
de nouveau entre adversaires
et partisans de la réforme dans
les prochaines instances qui
jugeront l'affaire au fond.

Le premier de ces juge-
ments au fond est attendu
pour le milieu de la semaine
prochaine. Il doit être rendu
par la cour administrative du
Schleswig. Inutile de préciser
qu 'il sera examiné de toute
part avec une extrême atten-
tion.

Mais si, comme on s'y at-
tend désormais, les tribunaux
allemands répondent en ordre
dispersés à la question de la lé-
galité de la réforme, il revien-
dra en dernier ressort à la
cour constitutionnelle de tran-
cher le différend et d'adopter
une jurisprudence commune.

Ce sera long, trop long
même, non seulement au goût
des Allemands mais aussi à ce-
lui des sept autres pays (Au-
triche, Suisse, Italie, Belgique,
Liechtenstein , Roumanie et
Hongrie) qui s'étaient enten-
dus sur la réforme à l'été der-
nier.

«Insupportable»
Un avis partagé par le chan

celier Kohi. Interviewé ven
dredi depuis sa villégiature es
tivale de St Gilgen, en Au

triche, il a jugé cette cacopho-
nie «insupportable» et appelé
toutes les parties à se retrou-
ver dès la rentrée pour crever
au plus vite cet abcès. Pour
Helmut Kohi , la réforme est
en partie «certainement légi-
time» et il ne faudrait pas «je-
ter le bébé avec l'eau du
bain».

Au beau milieu du Sommer-
loch (trou de l'été), elle est en
tout cas pain béni pour une
nouvelle joute politique. Les
Verts en sont d'ardents parti-
sans et les libéraux (FDP)
membres de la coalition gou-
vernementale, d'ardents oppo-

sants. «Il ne peut pas y avoir
de réforme de l'orthographe
en Allemagne sans la caution
du Parlement», a souligné
aussi le président du FDP,
Wolfgang Gerhardt.

Pour certains, cette réforme
de l'orthographe est l'occasion
de relancer l'idée d'un réfé-
rendum.

Division
Dans les Unions chré-

tiennes (CDU/CSU) du chan-
celier Kohi , on se montre di-
visé. Une cinquantaine de par-
lementaires fédéraux de tous
bords se sont du reste réunis

pour tenter de faire échec à la
réforme.

Cette cacophonie relance
aussi un vieux rêve. Celui
d'une instance fédérale qui, à
l'instar de l'Académie fran-
çaise, fixerait les règles de l'or-
thographe allemande et édite-
rait un lexique orthogra-
phique. Caressée par une as-
sociation d'enseignants, de
linguistes et de juristes , cette
idée a toutefois peu de chances
d'être entendue dans un pays
profondément fédéraliste où
un slogan des années 60 cla-
mait: «une écriture libre pour
des citoyens libres». ARC

Français: la Suisse romande se débat dans le flou
En Suisse romande, la ré-
forme de l'orthographe
française ne se fait pas
sans peine. Elle a imposé
des aménagements. Ceux-ci
touchent surtout le do-
maine scolaire. L'an der-
nier, une brochure a été dis-
tribuée aux enseignants.
Les élèves ne devraient pas
être sanctionnés s'ils utili-
sent la nouvelle graphie.

Faisons un petit retour en
arrière. En 1989, Michel Ro-

Les élevés risquent d'être soumis à des contradictions en
changeant d'enseignant. photo a

card, alors premier ministre,
crée le Conseil supérieur de la
langue française. Il se com-
pose de personnalités prove-
nant de divers cercles: lin-
guistes, scientifiques, ar-
tistes... Il soulève un véritable
tollé en proposant un certain
nombre de rectifications or-
thographiques.

Laissés de côté
La guerre du circonflexe -

la réforme recommande de le
supprimer sur les i et les u -

débute. Cette levée de bou-
cliers a eu des échos en
Suisse.

Les Romands ont dû consta-
ter au passage que, faute de
présenter un interlocuteur
compétent, ils avaient été lais-
sés de côté. La Conférence des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin
(CDIP/SR+TI) décide alors de
prendre les choses en main.
Deux ans plus tard , la Déléga-
tion à la langue française
(DLF) est mise sur pied. Son
siège se situe à l'Institut ro-
mand de recherches et de do-
cumentation pédagogique
(IRDP) à Neuchâtel.

Elle a pour tâche de prépa-
rer un document présentant
les rectifications orthogra-
phiques. En effet , en dé-
cembre 1990, le Conseil supé-
rieur de la langue française a
proposé un ensemble de chan-
gement qui concernait le trait
d'union , le tréma et les ac-
cents, le pluriel des mots com-
posés, l'accord du participe
passé et diverses anomalies or-
thographiques. Ces rectifica-
tions sont progressivement en-
trées dans les dictionnaires.
En 1993, 1500 des 2383 mots
touchés par la réforme figu-
raient déjà dans le Petit Ro-
bert.

Brochure éditée
Pour intégrer les nouveau-

tés, les lexicographes recou-
rent à quatre types d'entrées:
l'entrée double (événement ou
événement), la variante (revol-
ver, var. Revolver) , la variation
dans le corps de l'article (eu-
cologue, on écrit parfois eu-
chologue) ou le commentaire
(imbécillité , on écrirait mieux

imbécilité). Selon la DLF, ces
doublons ne font pas pro-
blème:' ils ne sont pas diffé-
rents d'exemples existants
comme clé et clef.

La DLF, elle, s'est attachée
au domaine scolaire. Elle s'en
est tenue a plusieurs prin-
cipes:

- Les enseignants doivent
être informés.

- Il est normal que l'ortho-
graphe évolue.

- Les nouvelles graphies ne
sont pas des fautes. Aucun
élève ne doit être sanctionné
fiour avoir utilisé l'une ou
'autre variante.
- Les rectifications n'ont

pas force de loi.
- Certaines règles peuvent

s'appliquer sans problème.

Dans ce contexte, une bro
chure a été éditée et distribuée
aux enseignants à la rentrée
de 1996. Elle fait le point sur
ce qui est dorénavant toléré.
La décision de principe a été
adoptée par tous les cantons
romands. La brochure est très
nuancée. L'avertissement des
polémiques françaises a porté.
En plus, il n'existe aucune vé-
ritable contrainte juridi que en
matière d'orthographe, sou-
ligne-t on à l'IRDP.

Reste que les élèves ris-
quent d'être soumis à des exi-
gences contradictoires en pas-
sant d'un enseignant à un
autre.

Par ailleurs, la DLF estime
que la mise en application de
la réforme orthographique ne

pose pas de difficulté si elle
est faite dans un esprit de to
lérance. Ce qui n'est pas
l'avis de tous. Pour l'Associa-
tion romande des correcteurs
d'imprimerie, cette réforme
va compliquer leur travail en
raison du changement de la
silhouette des mots. Certains
enseignants sont aussi réti-
cents: «On ne sait pas où on
va.»

Il y a en revanche un point
au moins sur lequel tous les
défenseurs du français s'ac-
cordent: la réforme de 1990
rate l'essentiel. Tous déplo-
rent qu'elle n'ait pas simplifié
le serpent de mer que consti-
tue l'accord des participes
passés.

Daniel Droz avec ats

Qui décide en douce Helvétie?
Les compétences en ma-
tière de correction ortho-
graphique sont, fédéra-
lisme oblige, très peu
claires en Suisse. Au
point que faute d'interlo-
cuteur défini, les Français
n'ont pas consulté la
Suisse romande avant de
promulguer leur réforme.
Alors que Belges et Qué-
bécois ont eu droit à la
parole.

Depuis 1989, la France dis-
pose d'un Conseil supérieur
de la langue française, créé
Fiar le premier ministre de
'époque, Michel Rocard. Ce

conseil est l'auteur des Recti-
fications de l'orthographe
promulguées en 1990. Les
Québécois ont une telle insti-

tution depuis 1977. Les
Belges ont fondé un conseil
du même genre en 1985. En
Suisse, rien de tel.

Politiquement, la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l'instruction pu-
blique (CDIP) est compétente
pour décider sur l'ortho-
graphe. Mais dans le do-
maine scolaire seulement.

Pour l'administration, lès
Chancelleries cantonales
pourraient fixer des normes
particulières, selon l'Institut
romand de recherches et de
documentation pédagogiques
(IRDP) de Neuchâtel. Au
risque qu'elles diffèrent d'un
canton à l'autre. La Chancel-
lerie fédérale - ou une autre
institution du même type -
pourrait jouer un rôle de co-

ordination centrale. Mais pa-
reille intervention ne serait
guère du goût des cantons,
juge-t-on à 1TRDP.

Pour pallier en partie ce
vide institutionnel, la CDIP
de Suisse romande et du Tes-
sin (CDIP/SR+TI) a mandaté
une Délégation à la langue
française. Cette DLF est pré-
sidée par Marie-Josée Rei-
chler-Béguelin. Elle est com-
posée de Marinette Matthey
et Bernard Py (Université de
Neuchâtel), Jean-François de
Pietro (IRDP), Eric Wehrli
(Université de Genève) et
Jean Widmer (Université de
Fribourg) . En revanche, la
création d'un conseil de la
langue, intégrant aussi les
médias, n'a pas reçu l'aval de
la CDIP/SR+TI./ats

Principales dispositions
de la réforme

Adoptée à l'été 1996, la ré-
forme vise avant toute chose
à simplifier et à rationaliser
l'orthographe allemande. La
précédente grande réforme,
en 1901, s'était arrêtée en
chemin. Elle avait érigé en
règles de multiples excep-
tions , plongeant des généra-
tions d'écoliers dans le
doute.

Nul , à vrai dire, ne peut
prétendre à la maîtrise par-
faite des quelque 212 règles
qui régissent encore à ce jour
la langue allemande. La ré-
forme, et c'est un progrès,
prévoit d'en supprimer une
centaine.

Ainsi , l'art de bien placer
les virgules sera singulière-
ment simplifié . II était régi
jusqu 'ici par 57 règles. Il n'y
en aura plus que neuf.
Quelque 185 mots du voca-

bulaire courant sur 12.000
s'écriront aussi différem-
ment. Le «Packet» anglais
perd son c, le «Thunfisch»
(thon) son h et le «Delphin»
(dauphin) devient «Delfin».
Trois objectifs ont gouverné
les décisions des linguistes:
germaniser l'orthographe
des nombreux vocables
étrangers adoptés par l'alle-
mand, unifier celle des fa-
milles de mots formés autour
de la même racine et réduire
le nombre d'exceptions.

Le recours à l'«eszett», le
bêta grec qui se prononce
comme un s sifflant sera plus
rare. Deux s lui seront sub-
stitués. Mais la suppression
de la majuscule qui orne
tous les noms communs alle-
mands, considérée comme
un élément du patrimoine
culturel , a été rejetée. ARC



Armée Décès du
commandant Christen
Le commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen est
décédé dans la nuit de lundi
à hier à l'âge de 63 ans.
L'ancien chef des Forces
terrestres avait pris sa re-
traite à la fin 1996. Jean-Ro-
dolphe Christen était un
homme de dialogue et
proche des jeunes, a relevé
le conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du DMF.

Le commandant de corps
est décédé subitement à son
domicile de Zollikofen , près de
Berne. II laisse derrière lui
son épouse et ses trois fils , a
annoncé hier le Département
militaire fédéral (DMF) dans
un communiqué.

Adolf Ogi a réagi «avec tris-
tesse» à l'annonce de ce décès.
II a relevé les «exceptionnelles
qualités humaines et de com-
mandant de troupe» de Jean-
Rodolphe Christen. Ses quali-
tés de visionnaire faisaient
l'unanimité au sein de la di-
rection du DMF, dont il était
membre, a ajouté le conseiller
fédéral .

Architecte d'Armée 95
Le commandant de corps a

été ces dernières années l'un
des architectes des réformes
de l'armée et du DMF. Cet ar-
dent défenseur de l'armée de
milice a vivement défendu la
nouvelle instruction militaire.
A l'heure du bilan , l'an der-
nier, il jugeait que l'armée
était sur le bon chemin , même
si des lacunes subsistaient.

Durant sa carrière, Jean-Ro-
dolphe Christen a prôné un
commandement «à visage hu-
main». Les ordres seuls ne
sauraient motiver ni instruire
les jeunes militaires. Une
confiance et un respect mutuel
sont nécessaires, estimait-il.

Jean-Rodolphe Christen
était reconnu, selon Adolf
Ogi, pour ses «exception-
nelles qualités humaines».

photo K

Le chef de l'instruction avait
toutefois dû essuyer le feu de
la critique après une série
d'accidents mortels survenus
en 1992 et 1993 avec la gre-
nade à main 85. Le DMF lui
avait alors apporté son sou-
tien. En 1994, il avait en outre
ordonné le rehaussement des
barres d'appui des fenêtres
dans toutes les casernes après
une série de chutes mortelles.

Jean-Rodolphe Christen est
né en 1934. Originaire de See-
berg (BE), il a effectué toute sa
scolarité à Moudon (VD) et à
Lausanne.

En 1987, Jean-Rodolphe
Christen est devenu comman-
dant du Corps d'armée de
campagne 1 et a ainsi accédé
aux instances supérieures du
DMF. Le Conseil fédéral l'a
nommé chef de l'instruction
en 1992, puis , dès 1996, chef
des forces terrestres. Le Fri-
bourgeois Jacques Dousse lui
a succédé début 1997 à la tête
des forces terrestres, /ats

Cinquième Suisse
Fraîcheur au Palais

Le président de la Confédération Arnold Koller a reçu hier
à Berne 32 jeunes Suisses de l'étranger qui participent au
camp de Saint-Stephan (BE). Il a salué en eux les futurs
ambassadeurs de la Suisse dans le monde. Issus de onze
Etats, notamment de Hong Kong qui est devenu chinois,
les enfants ont offert à Arnold Koller un tapis pour jeux de
cartes portant une carte du monde. Depuis plus de 70
ans, la Fondation pour les enfants suisses à l'étranger or-
ganise des camps de vacances. Chaque année, 250 en-
fants peuvent participer à un camp ou à un séjour dans
une famille d'accueil, /ats photo Keystone

Les écotaxes, loin de freiner
l'activité économique, peuvent
contribuer à réduire le chô-
mage, affirme une étude du
Fonds national de la recherche
scientifi que (FNRS). «Les re-
venus des taxes sur la consom-
mation d'énergie doivent ser-
vir entièrement à réduire les
coûts du travail , en allégeant
par exemple les primes payées
par les employeurs et les sala-
riés», résume Claude Jeanre-
naud , professeur à Neuchâtel.
L'impôt sur l'énergie ne doit
pas augmenter le volume géné-
ral de l'impôt, /ats

Le Neuchâtelois Claude Jean-
renaud a présenté hier l'étude
du FNRS. photo K

Energie Des écotaxes qui
peuvent réduire le chômage

Fribourg La région du Lac Noir
dévastée par un terrible orage
Le violent orage qui s'est
abattu lundi en fin d'après-
midi sur la région du Lac
Noir (FR) a provoqué d'im-
portants dégâts, évalués à
deux millions de francs
pour les seuls bâtiments
inondés. Les travaux de dé-
blaiement et de remise en
état se poursuivaient hier,
dans l'angoisse d'un nou-
veau déchaînement des élé-
ments.

L'orage a éclaté vers 17h00.
Le torrent de la Riggisalp, qui
passe sous la route cantonale,
a été rapidement obstrué et a
débordé. Le cours d'eau en
crue a emporté des souches,

des gravats et des éboulis qui
se sont déversés sur la chaus-
sée et jusque dans le village du
Lac Noir.

Deux voitures vides ont été
emportées et démolies. L'eau a
envahi plusieurs immeubles
qui , inondés , sont sérieuse-
ment endommagés. Les élé-
ments n'ont pas épargné
l'église. La boue et le gravier
charriés par les eaux se sont
accumulés sur plusieurs
mètres contre l'une des fa-
çades de l'édifice religieux.

Aucun blessé
Michel Werro, inspecteur

cantonal des bâtiments, es-
time à quelque deux millions

de francs les seuls dégâts su-
bis par les 25 immeubles si-
nistrés. Les caves et les rez-de-
chaussée ont particulièrement
souffert mais il n'y a eu aucun
blessé. Un hôtel a été privé
d'eau potable durant plusieurs
heures. Quant à la route can-
tonale, longtemps coupée
entre le Lac Noir et Zollhaus ,
elle devait être rendue au tra-
fic hier dans l'après-midi.

Le lieutenant du préfet du
district de la Singine Robert
Sturny a déclaré sur les ondes
de la radio alémanique que cet
orage avait pris des propor-
tions catastrophiques. Par
chance, aucune victime n'est à
déplorer. Les propriétaires des

véhicules ensevelis furent en
effet retrouvés sains et saufs.

Une cinquantaine de pom-
piers et 85 soldats de l'école
de recrues sanitaire 266, sta-
tionnée à Alterswil (FR), ont
été engagés dès lundi soir
suite à cet orage dévastateur, a
indiqué la police fribour-
geoise. Les travaux de déblaie-
ment se poursuivaient hier.
Les pompiers étaient toujours
à pied d'œuvre, alors que les
militaires ont regagné leur ca-
serne sur le coup de 9h00.
Des entreprises de travaux pu-
blics locales étaient également
à l'œuvre jusque dans les en-
droits les plus pentus de la ré-
gion, /ap

Votations Le PS et l'USS
entrent enfin en campagne
Le Parti socialiste suisse
(PS) et l'Union syndicale
suisse (USS) entrent en
campagne en vue des vota-
tions du 28 septembre. Op-
posés au démantèlement
de l'état social, ils recom-
mandent le rejet de l'arrêté
fédéral urgent (AFU) sur
l'assurance chômage. Se-
lon eux, il n'est pas urgent
d'assainir les finances de
l'assurance chômage.

Les syndicats entendent
stopper l'effondrement de l'as-
surance chômage, a indiqué
hier à Berne devant la presse
le coprésident de l'USS Vasco
Pedrina. Selon lui, depuis
1993, le revenu des personnes
au chômage a baissé de plus
de 20%. La réduction des in-
demnités journalières prévue
par l'AFU, même si elle n'est
«que» de 1 à 3%, pénalise
celles et ceux qui sont déjà les
plus affectés par la crise, a-t-il
dit.

Les dispositions de l'AFU,
entrées en vigueur le 1 er jan-
vier dernier, devraient per-
mettre à la Confédération de
réaliser des économies de
quelque 260 millions de
francs. Elles consistent en une
diminution de 1% des alloca-
tions des chômeurs ayant des
indemnités journalières infé-
rieures à 130 francs et ceux

Ursula Koch, présidente du Parti socialiste, est entourée
par les syndicalistes Serge Gaillard et Vasco Pedrina.

photo Keystone

ayant des enfants à leur
charge. Les autres sans em-
plois perdent 3% de leurs in-
demnités.

La Confédération
irresponsable

L'USS s'est dit absolument
opposée à la façon dont la
Confédération se démet de sa
responsabilité à l'égard des
chômeurs. Elle s'oppose à la
suppression de la contribution
fédérale de 300 millions de
francs par an à l'assurance

sainir les finances de l'assu-
rance chômage, a expliqué la
présidente du PS Ursula Koch.
Elle a indiqué que, selon les
prévisions du directeur de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers, et du tra-
vail (Ofiamt), Jean-Luc Nord-
mann , le nombre de chômeurs
baisserait à 100.000 per-
sonnes d'ici cinq ans, soit un
taux de 2 ,8% de la population
active. Selon elle, l'assurance
chômage sera alors rentable et
ses dettes remboursées d'ici à
2004/2005.

Soutien tardif
Le soutien du PS et de l'USS

est tardif. L'USS avait tout
d'abord refusé de soutenir le
référendum contre l'AFU
lancé par une poignée de
Chaux-de-Fonniers, membres
de l'Association de défense des
chômeurs; Le référendum
avait abouti le 24 mars dernier
avec 53.872 signatures va-
lables sans l'aide d'aucune

chômage, soit 5% des coûts
globaux.

Visiblement, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger entend
encore réaliser des économies
de 500 millions de francs sur
l'assurance chômage, a dit le
secrétaire de l'USS Serge
Gaillard. Cela ne pourra se

grande organisation syndicale
ou d'un parti.

L'USS ne voulait pas se dis-
perser sur plusieurs fronts ,
préférant se concentrer sur
des initiatives concernant le
partage du travail ou l'assu-
rance maladie. «Maintenant il

faire qu'au prix d'une nou-
velle réduction de 12% des in-
demnités ou d'une diminution
à 400 du nombre de jours d'in-
demnités, prévient-il.

Il n'y a pas d'urgence à as-

n'a plus de divergences entre
nous» , a précisé Vasco Pe-
drina. /ats

L'ancien bâtonnier de Bâle-
Ville qui s'était barricadé le
14 décembre dernier dans
l'église Notre-Dame à Genève
et avait blessé par balles le
curé et le sacristain reste dé-
tenu. La justice genevoise
cherche trois psychiatres pour
l'examiner. Ils doivent venir
d'autres cantons que Bâle et
Genève. Une première exper-
tise avait conclu à l'irrespon-
sabilité de ce Soleurois de 53
ans, mais la Chambre d'accu-
sation, avait estimé cette ex-
pertise incomplète et ambi-
guë, /ats

Genève Forcené
à examiner

Les défenseurs des mesures
d'économie dans l' assurance
chômage ont formé hier à
Berne un comité d'action
«Oui à une assurance chô-
mage supportable». Pour ses
membres, l'enjeu de la vota-
tion du" 28 septembre pro-
chain sera l'assainissement
jugé urgent des finances fédé-
rales.

L'objectif consiste à alléger
de 300 millions de francs les

dépenses de la Confédération ,
indique le comité bourgeois
dans un communiqué. Il ré-
fute le contre-argument selon
lequel il s'agit d'une écono-
mie sur le dos des chômeurs.
Pour lui , les réductions des in-
demnités journalières prévues
sont raisonnables. Celles-ci
(3% pour les personnes seules
à revenu moyen et élevé, 1%
pour les assurés à revenu mo-
deste ainsi que pour les per-

sonnes avec charges fami-
liales) équivalent à une dimi-
nution moyenne de 2 fr. 60
par jour, estime le comité.

Par ailleurs , la possibilité
de toucher des contributions
de l'assurance chômage a été "
massivement étendue en
1995. De plus , employeurs et
salariés ont déjà contribué ,
avec le pourcentage de cotisa-
tions supplémentaires , à la di-
minution de la dette de l'assu-

rance chômage, ajoute le co-
mité.La présidence collective
du comité d'action est parta-
gée par les conseillers natio-
naux Kâthi Bangerter (PRD/

^BE), Pascal Couchepin (PRD/
VS), Eugen David (PDC/SG),
Théo ''Fischer (UDC/AG),
Jean-Michel Gros (PLS/GE),
Walter Schmied (UDC/BE),
ainsi que par la conseillère
aux Etats Rosemarie Simmen
(PDC/SO). /ats

Comité bourgeois au front

La Suisse soutient le démi-
nage en Bosnie. Des représen-
tants de la DDC et de l'ODR se
sont engagés lundi à déblo-
quer un million de francs en
faveur du Mine Action Center
(MAC) de Saraj evo.

Quelque trois millions de
mines infestent le territoire de
l'ancienne républi que yougo-
slave. La contribution est fi-
nancée par les fonds de
l'ODR. Elle provient de l'ar-
gent consacré à l'aide au re-
tour des réfugiés bosniaques.
Une rallonge est possible en
1998. /ats

Mines Soutien
suisse en Bosnie

Une majorité de Suisses
(60%, contre 39% en 1983))
pensent désormais que leur
pays a été épargné durant la
Deuxième Guerre mondiale
avant tout par son étroite col-
laboration économique avec
l'Allemagne et non plus par sa
volonté de défense militaire.
C'est ce qui ressort d'une
étude menée sous l'égide du
DMF publiée hier, qui montre
aussi que le nombre de per-
sonnes en faveur de l'ONU
(57%) et de troupes suisses
onusiennes (66%) n'a jamais
été aussi élevé, /ap

Guerre de 39-45
Fin d'un mythe

II est possible que Martin
Ebner entre au conseil d'ad-
ministration du Crédit Suisse
Group. Des discussions vont
certainement s'engager avec
Martin Ebner, précise à l'ATS
Karin Rhomberg, porte-parole
de la banque. «Nous n'avons
aucun problème avec Martin
Ebner et le respectons comme
tous nos autres actionnaires»,
ajoute la porte-parole du CS
Group. Le groupe BZ du fi-
nancier zurichois n'a pas en-
core décidé de ce qu 'il fera de
son paquet d'actions Winter-
thur. /ats

CS Group
Ebner au conseil?



Israël
Rencontre
sans résultat
Le processus de paix au
Proche-Orient était tou-
jours dans l'impasse hier.
L'émissaire des Etats-Unis a
rencontré une nouvelle fois
le premier ministre israé-
lien. Mais ces entretiens
n'ont débouché sur aucun
résultat. Pendant ce temps,
Naplouse était le théâtre de
manifestations anti-israé-
liennes.

L'émissaire américain Den-
nis Ross a estimé que les ef-
forts pour sauver le processus
de paix n'en étaient qu'à leurs
débuts. «Nous avons lancé un
processus de rencontres (is-
raélo-palestiniennes). C'est un
début. Nous allons dans la
bonne direction», a déclaré
l'émissaire à l'issue de son en-
tretien avec le premier mi-
nistre israélien Benjamin Néta-
nyahou à Jérusalem.

Dennis Ross avait laissé en-
tendre lundi qu'il attendait de
son interlocuteur un assouplis-
sement des mesures de rétor-
sion décidées après l'attentat
du 30 juillet. «Les mesures qui
ne sont pas clairement liées à
la sécurité ne sont pas utiles et
peuvent s'avérer contre-pro-
ductives», avait-il déclaré à l'is-
sue d'un entretien à Ramallah
avec Yasser Arafat.

Mais la tâche du diplomate
américain est d'autant plus dé-
licate que, côté palestinien, il
est perçu comme l'allié de M.
Nétanyahou. Dans la ville cis-
jordanienne de Naplouse,
10.000 manifestants sont des-
cendus dans les rues pour dé-
noncer les pressions exercées
sur le leader palestinien par
Washington et Jérusalem pour
l'inciter à une politique répres-
sive./afp-reuter

Ira n Compromis pour
former un gouvernement
Le nouveau président ira-
nien Mohammad Khatami a
présenté hier au Parlement
un gouvernement de com-
promis. Son cabinet com-
prend de nombreux techno-
crates proches du courant
modéré au sein du régime
islamique. Il est composé
de 22 ministres, tous des
hommes. Kamal Kharazi
remplacerait Ali Akbar Ve-
layati aux Affaires étran-
gères.

Sur la liste remise au Parle-
ment figurent cinq ministres
du gouvernement sortant et
cinq anciens ministres de gou-
vernements précédents. Au-
cune femme n'a été désignée,
contrairement aux attentes
des milieux politiques ira-
niens. Le cabinet compte trois
religieux contre deux dans le
cabinet précédent. Le parle-
ment sera amené à voter la
confiance mardi prochain.

L'acceptation du nouveau cabi-
net est vu comme un test de
l'équilibre des forces entre ré-
formateurs et conservateurs.

Départ de Velayati
Au poste de ministre des Af-

faires étrangères, Moham-
mad Khatami a désigné Kamal
Kharazi , 53 ans, ancien direc-
teur de l'agence de presse
IRNA et représentant de l'Iran
auprès de l'ONU depuis 1989.
Celui-ci remplacerait Ali Ak-
bar Velayati, qui occupait ce
poste depuis 16 ans, si le lé-
gislatif approuve cette liste.

Le signe le plus révélateur
du compromis apparemment
conclu entre le chef de l'Etat et
le parlement est le choix d'un
conservateur, l'hodjatoleslam
Ghorbanali Dorri Najafabadi ,
membre du bureau de l'As-
semblée et spécialiste des
questions économiques,
comme ministre des Rensei-
gnements . /afp-reuter

Ali Akbar Velayati devrait quitter les Affaires étrangères
après 16 ans de service. photo Keystone-ap

Indonésie Une tour
haute de 558 mètres

Les travaux de construction
d'une tour de 558 mètres de
haut ont été lancés hier à Ja-
karta. L'édifice, qui devrait
être achevé d'ici 2001, sera le
plus haut gratte-ciel du monde.
La Jakarta Tower, dont le coût
des travaux s'élève à 560 mil-
lions de dollars (plus de 800
millions de francs), va s'élever
sur l'emplacement d'un ancien
aéroport près du centre de la

capitale indonésienne. «Elle
devrait devenir une attraction
touristique majeure dans la
ville», a déclaré le gouverneur
de Jakarta , Surjadi Soedirja ,
après avoir montré une ma-
quette du bâtiment. La tour est
construite par East China Ar-
chitecture Design and Re-
search Institute, qui a érigé la
Shanghai Tower, haute de 460
mètres, en 1995. /ap

Vietnam Un homme
portait un fœtus

Un Vietnamien de 24 ans a
porté dans son ventre une tu-
meur fœtale depuis sa nais-
sance. Il est mort lors d'une
opération chirurgicale, a-t-on
appris lundi de source médi-
cale locale. Une équipe de chi-
rurgiens a retiré de son ventre
un fœtus mort-né de 2,5 kilos,
a indiqué un médecin local
joint par téléphone. La tumeur
fœtale avait une tête couverte

de cheveux, deux jambes et
deux bras , a ajouté le médecin
sans en préciser le sexe. Ce
cas extraordinaire avait été dé-
couvert après que le villageois
eût senti des douleurs abdomi-
nales. Selon le même méde-
cin, la tumeur fœtale s'était
développée lentement depuis
sa naissance, il y a 24 ans, lui
donnant l'aspect d'une femme
enceinte, /afp

Danemark Pas d'école
pour cause de chaleur

Le proviseur d'un lycée
d'Aabenraa, au sud-ouest du
Danemark , a donné congé
lundi à quelque 600 élèves. La
raison de cette décision tenait
à la chaleur de plus de trente
degrés qui sévissait dans cer-
taines classes de l'établisse-
ment, a indi qué la radio da-
noise.

La vague de chaleur qui per-
siste depuis plus de deux se-
maines au Danemark a en-

traîné l'apparition de fortes
concentrations d'algues
bleues-vertes toxiques dans
les lacs et sur les rives du dé-
troit de l'Oeresund, reliant la
mer Baltique à la mer du Kat-
tegat. Les autorités sanitaires
ont recommandé ces derniers
jours à la population de ne pas
se baigner clans ces eaux à très
forte concentration d'algues,
qui peuvent être nuisibles à
leur santé, /afp

Allemagne
Un débile
à 246 km/h

Un motard a été pris en fla-
grant délit d'excès de vitesse
lundi en Allemagne sur une
route nationale où il circulait à
246 km/h. Il roulait donc 146
km/h de plus que la vitesse to-
lérée, a annoncé la police de
Hoechstaedt , dans le sud-
ouest du pays. «Les policiers
n'en croyaient pas leurs yeux»
en regardant leur compteur, a
souligné un porte-parole. L'im-
bécile, qui sévissait sur la na-
tionale entre Blindheim et
Hoechstaedt , va devoir payer
une amende de 800 DM (650
francs), récoltera quatre mau-
vais points et une interdiction
de conduire d'un mois. Seule-
ment? /afp-réd

Honduras Des centaines
de prisonniers se sont évadés
Les prisonniers des péniten-
ciers de Santa Barbara et
de Trujillo, dans le nord du
Honduras, ont incendié
lundi les deux établisse-
ments. Plusieurs centaines
d'entre eux ont pris la fuite,
selon les autorités.

A Santa Barbara , ville de
75.000 habitants, à 200 km
au nord-ouest de la capitale,
Tegucigalpa, les 482 détenus
de la prison , connue pour son
surpeuplement et sa promis-
cuité, «se sont sans doute
presque tous évadés», a af-
firmé le gouverneur du dépar-
tement, Fabio Cantillano.

«Cela devait arriver», a dé-
claré le gouverneur. Il a estimé
que cette prison , conçue pour
abriter 150 détenus consti-
tuait «une bombe à retarde-
ment». «Les prisonniers

avaient le droit d'échapper
aux flammes», a-t-il ajouté.
«Ils auraient été bien bêtes
d'attendre». Selon le leader
des prisonniers, Cristobal Sa-
gastume, «la situation était in-
contrôlable» depuis la fuite
vendredi dernier de 17 prison-
niers.

Dans la matinée de lundi ,
selon Sagastume, un grand
nombre de prisonniers avaient
attaqué à coups de pierres les
quelque 20 gardiens des mira-
dors, qui furent obligés de
fuir. Ils ont ensuite mis le feu à
une cellule d'où les flammes
se propagèrent dans tout le bâ-
timent, en plein centre de la
ville. Le sinistre a débuté à 15
h 30 locales (23 h3 0 suisses).
Les pompiers , dont la plus
proche caserne se trouve à
deux heures de route, ne sont
arrivés que tard dans la soi-

rée, alors que les flammes me-
naçaient les demeures aux
alentours.

A Trujillo , à 600 km au
nord-est de la capitale, les
pompiers tentaient à la même
heure de contrôler un incendie
provoqué par les 235 prison-
niers qui réclament un
meilleur traitement de la part
des autorités. Un des prison-
niers qui tentait de fuir a été
blessé aux jambes.

Les 24 centres péniten-
ciaires du Honduras,
construits pour loger quelque
5000 prisonniers en abritent
le double et sont le théâtre
constant de mutineries et inci-
dents en tout genre. Le 25 mai
dernier, 575 détenus de Cho-
luteca, au sud du pays, avaient
également mis le feu à leur pri-
son qui avait été totalement
détruite, /afp

Le gouvernement fran-
çais ne sera pas réuni en
Conseil des ministres
avant le 20 août. Le pre-
mier ministre achève ses
vacances à l'île de Ré, le
président de la Répu-
blique, à la Réunion. Les
partis ne chôment pas pour
autant, l'opposition, en
particulier, qui oscille
entre méditations moroses
et volonté de sursaut. Des
voix s'élèvent pour récla-
mer une fusion des libé-
raux et néo-gaullistes, pro-
position accueillie par une
fin de non-recevoir du côté
du RPR qui- dresse l'ar-
doise des sacrifices: peut-
être quitter son siège de la
rue de Lille, renoncer, en
tout cas, à son université
d'été...

L'échec de la dissolution
fait se prof iler l'éventua-
lité, à défaut de la probabi-
lité, d'une longue marche
de cinq ans, sauf nouvelle
dissolution qui, en cas
d'échec, vaudrait certitude
de démission pour Chirac.

Dans l'immédiat, et c'est
là le sujet des méditations
moroses de l'opposition,
dix semaines après la for-
mation du gouvernement
Jospin, ce dernier tient tou-
jours sa majorité «plu-
rielle» et, au demeurant,
n'a commis ni faute ni er-
reur cardinale, de nature à
pronostiquer une proche
alternance. Celle de 1997
n'avait, il est vrai, rien à
voir avec les transes de
1981: pas de programme
commun de gouvernement,
une simple déclaration
commune, une gestion bud-
gétaire et f inancière empi-
rique, à la manière de
Blair ou Clinton; au
contraire, la réaffirmation
de principes inattendus à
gauche: pas de dépenses
nouvelles, en 1998; p as
d'impôts nouveaux,
d'abord les 3% de déficit...

Si difficultés il doit y
avoir pour la gauche, c'est
dans un mois lorsque la
Conférence des salaires de-
vra se prononcer sur le pro-
jet de création de 350.000
emplois privés, alors
qu'une mesure parallèle
dans le secteur public sus-
cite déià des réticences, à
gauche.

Cette mer d'huile est le
révélateur de l'erreur car-
dinale commise par Chirac
lorsqu'il décida de dis-
soudre l'Assemblée natio-
nale. Dans une France
vouée durablement, Euro
oblige, à une gestion har-
monisée, triomphe de la
pensée unique, le titulaire
du pouvoir importera de
moins en moins. C'est le
contenu qui comptera dans
un environnement globa-
lisé et Iwmogénéisé. Les en-
jeux économiques sont
d'ailleurs étrangement
identiques et même syn-
chronisés, en Allemagne et
en France, qu'il s'agisse de
la préparation du budget
1998 ou de la coordination
des taux d'intérêt... Les
seuls segments identitaires
sont constitués par l'immi-
gration, les ventes
d'armes, voire le contrôle
des naissances, si l'on en
j u g e  par les polémiques,
nées du voyage de Jean-
Paul II en France. Pour le
reste, le jeu politique,
parce qu'il est de p lus en
plus imperméable aux
idéologies, se révèle permu-
table de droite à gauche,
pour le p lus grand prof it de
cette dernière qui en a hé-
rité contre son gré et n'est
pas près de le rendre.

Pierre Lajoux

Commentaire
Longue
marche...

Chypre Aucun
déblocage en vue

Les dirigeants des commu-
nautés chypriotes grecque et
turque, Glafcos Clerides et
Rauf Denktash, ont entamé
hier une deuxième journée de
pourparlers à huis clos. Ils doi-
vent trouver une solution au
problème de l'île , divisée de-
puis 23 ans. Mais aucune
perspective d'un rapide déblo-
cage n'est en vue, ont déclaré
des sources proches des négo-
ciateurs./ats

Tadjikistan
Nouveaux combats

Les combats ont repris hier
au Tadjikistan entre les forces
du président Imomali Rakh-
monov et les hommes du colo-
nel rebelle Makhmoud Khou-
doïberdiev. Les deux camps
s'accusent mutuellement de
saborder les entretiens de
paix. Pour le moment, les
forces russes stationnées dans
l'ancienne républi que sovié-
tique observent une position
de neutralité./afp-reuter

Congo
A l'arme lourde

Des échanges de tirs
d'armes lourdes entre les
forces fidèles au président
congolais Pascal Lissouba et
les partisans de son prédéces-
seur Denis Sassou Nguesso se
sont poursuivis hier à Brazza-
ville. Ils avaient été momenta-
nément interrompus lundi.
Aucun bilan n'a été établi cinq
jours après la reprise de ces af-
frontements qui ont déjà tué
4000 personnes./afp

Cambodge
Mutisme

Le nouvel homme fort du
Cambodge, Hun Sen, a ren-
contré hier à Pékin le roi No-
rodom Sihanouk pour tenter
d'obtenir sa reconnaissance
du régime issu du coup de
force du 6 juillet.

Mais le mutisme est de ri-
gueur de part et d'autre sur
l'issue de l'entretien et l'on
ignore toujours si le roi a cédé
aux sollicitations de son inter-
locuteur./afp-reuter

Ceux qui sont déjà allés en Belgique reconnaîtront peut-
être le centre de Bruges, sculpté sur la plage de Zee-
brugge par une équipe internationale d'artistes. But de
l'opération: promouvoir la candidature de Bruges comme
capitale européenne de la culture en 2002. photo epa

Bruges Jeux de sable



Munich Voyage urbain dans le
monde disparu des chemises brunes
Pour visiter Munich, il
faut s'attendre à un
déferlement artistique
digne des plus grandes
villes européennes, et
c'est précisément cette
richesse qui a attiré au
début du siècle un
peintre raté nommé Adolf
Hitler. Il va y réaliser qu'il
se trompe de métier, et la
défaite de 1918 va le
conduire à faire de la ville
un centre d'agitation
politique. Parcours
urbain dans les pas du
Ille Reich.

La capitale de la Bavière res-
te l' une des villes culturelles
phares en Allemagne , par la
splendeur de ses musées et ses
palais. Elle vaut aussi par ses
bières, mais le visiteur de pas-

sage oublie trop souvent
3u 'elle a aussi été la capitale

u nazisme. Ville où ce sinistre
parti a été fondé, théâtre d'une
tentative de coup d'Etat  et
d'accords diplomatiques sacri-
fiant la Tchéco-slovaquie , que
serait-elle devenue si Hitler
avait gagné la Seconde Guerre
mondiale? En tout cas pas ce
qu 'elle est maintenant.

Les vestiges du Ille Reich ne
sont pas à chercher au détour
des cours , rues , avenues ou
ruelles du centre de Munich.
Mais il est parfaitement pos-
sible de se laisser guider dans
la visite de la ville en suivant
les traces d'un certain petit étu-
diant en beaux arts, qui va réa-
liser qu 'il se trompe de métier
au contact du foisonnement
artisti que du début du siècle.
Arrivé en 1913 dans la ville du

Blaue Reiter , mouvement
incarné par de très grands
artistes comme Paul Klee , ce
peintre obscur , qui s'appelle
Adolf Hitler , s 'installe à
Schwabing, dans un quartier
qui a soutenu la comparaison
avec certains grands îlots estu-
dian t ins  de cap itales euro-
péennes. Il va y vivre de la ven-
te de ses mauvaises aquarelles
et de petits boulots sur des
chantiers. Il faut ensuite, pour
suivre le personnage, faire un
petit crochet par
î'Odeonsplatz, à un jet de pier-
re de la Residenz , palais des
rois de Bavière, pour le retrou-
ver manifestant en 1914, dans
le patriotisme qui a précédé le
départ au front des forces de
l'Empire allemand.

Munich et Hitler , c'est sur-
tout la période suivant l'armis-

Le camp de concentration de Dachau est l'une des traces les plus marquantes
de l'abomination du Ille Reich en Bavière. Mais il constitue aussi un point de
passage obligé pour comprendre à quel point la ville de Munich a été importan-
te sous Hitler. Photo Chopard

tice de 1918. Après l'éphémè-
re gouvernement socialiste de
la ville, le caporal de la Somme
revient dans cette ville pour se
lancer dans l'action politique.
Il rejoint le parti ouvrier alle-
mand pour haranguer , en
1920, 2000 partisans dans la
célèbre Hofbrâuhaus ,
aujourd'hui grande boîte à tou-
ristes épris de rude conviviali-
té bavaroise et de bonnes bois-
sons mousseuses. Il va créer le
Parti national-socialiste ouvrier
allemand (NSDAP) dans la fou-
lée et tenter de prendre le pou-
voir le 8 novembre 1923 , en
faisant irruption dans un mee-
ting politique tenu à la brasse-
rie du Biirgerbrâuhaus. Après
castagne , il sera arrêté et
emprisonné. A noter que cette
dernière brasserie a été rem-
placée depuis par le Hilton du
centre de la ville...

Depuis Berlin , où il accède à
la chancellerie du Reich en
1933, Hitler n'oubliera pas la
ville du Sud de l'Allemagne. Il
va y construire la maison
d 'honneur  des S.S., sur la
Kônigsplatz où il pourra faire
parader ses troupes. Aujour-
d'hui , ce lieu a retrouvé sa ver-
dure, tout comme au temps des
rois de Bavière. Mais ceux qui
voudront un témoi gnage tan-
gible du Ille Reich dans cette
région prendront le S-Bahn ,
ligne numéro 2 , jus qu'à la ville
de Dachau, pour y visiter, dans
le silence et le recueillement, le
mémorial du premier camp de
concentrat ion du régime ,
ouvert en 1933, pour les oppo-
sants, les homosexuels et cer-
tains prêtres catholi ques. Un

espace dit de transit , dans
lequel au moins 32.000 per-
sonnes ont été exécutées en
douze ans, et d'où tant d'autres
sont parties vers les chambres
à gaz. La mémoire s'y fait silen-
cieuse et nue, au contraire du
déferlement rococo du centre
ville. Un musée fait de photos
et de fac-similés de documents
d'époque , en noir et blanc , la
reconst i tut ion de baraque-
ments et de fours crématoires,

quelques chapelles pour se
souvenir, tout cela parle beau-
coup p lus qu 'un sp lendide
musée.

Après cet intermède grave, il
faut retourner à Schwabing
pour déchiffrer l'inscription de
la Porte de la victoire, l'édifice
jamais entièrement reconstruit
après la dernière guerre. Rien
que pour se souvenir...

Philippe Chopard

Quand 1 art va se nicher
dans des lieux étranges
Munich est l'une des plus
grandes concentrations de
musées en tout genre et
outre les plus prestigieux,
il est aussi possible de
découvrir des expositions
d'un intérêt ethnologique
certain. A témoin le petit
centre des musées inhabi-
tuels, en allemand ZAM ,
situé tout près de l'Isartor,
l'un des vestiges des rem-
parts de la ville. Une visite
dans un monde étrange ,
où les lieux d'aisance pren-
nent la première place.

Les musées mythi ques ne
sont pas forcément les p lus
grands. Munich en offre un
exemp le frappant en propo-
sant, parmi la p léthore cultu-
relle, des établissements où se
côtoient des collections
d'objets qui ne s'exposent pas
forcément. Outre les gigan-
tesques salles de la Residenz
ou du Deutsches Muséum on
trouve en effet un tout petit
musée à un jet de pierre de
l'Isartor, nommé le «centre des
musées inhabi tuels» , ou
Zentrum fur aussergewâhnli-
chen Museen , en abrégé ZAM.

D'inhabituel , ce petit musée
en possède toutes les caractéris-
tiques. Deux étages d'une mai-
son sans beaucoup de charme
recèlent en fait six collections
étranges , voire franchement
tordantes. Passés les voitures à
pédales et les cadenas , le visi-
teur entrera dans l' univers
d'une grande dame de la ville,
partie régner sur l'Autriche-
Hongrie et immortalisée par le
cinéma à de très nombreuses
reprises. Elisabeth von

Wittelsbach , épouse Habs-
bourg, a laissé sa trace de Sissi
dans une pièce remplie d'objets
et de documents divers. Parm i
ceux-ci , un avis de décès de la
justice criminelle de Genève
ment ionnant  l' attentat des
quais de 1898, où un anarchis-
te italien a brisé le cœur du
vieil empereur François-Joseph
en assassinant sa bien-aiméc
d'un coup de lime.

Le sourire se fait alors plus
large en passant dans le musée
des lapins de Pâques , et devient
franchement éclatant en décou-
vrant les deux salles consacrées
aux lieux d' aisance. Honneur
échoit aux dames tout d' abord
avec le local à la gloire de
l' abbé Bourdaloue , qui a tant
captivé ses ouailles au féminin
que ces dernières en oubliaient
de s'absenter pour aller aux
petits coins. Les urinoirs pour
dames , souvent délicatement

Parmi les six musées concentres au ZAM de
Munich, une exposition qui permet de constater
que même les pots de chambre peuvent servir de
support à l'art. Photo Chopard

peints et décorés, garnissent les
rayons de ce petit musée d'un
genre tout particulier. Mais les
hommes ne sont pas en reste
avec les vitrines de la pièce d'à
côté, remp lies de pots de
chambre tout aussi ornés. Des
inscri ptions invitent même les
soldats porteurs de cet objet à
s'en souvenir  «dans les
moments de faiblesse» . Pour
d'autres personnes plus fortu-
nées, le pot d' aisance devient
fauteuil capitonné et percé.

Ce musée unique, situé dans
la Westenriederstrasse , entre
l ' Isar tor  et le sympathi que
Vic tua l ienmarkt  où le tout
Munich vient faire ses courses,
est donc à la frontière de l'art
et de l' excentricité. Mais la
démesure est aussi l'une des
caractéristi ques, de ceux qui
ont régné sur cette ville plus
que millénaire .

PHC

Munich pratique
Accessible facilement

depuis la Suisse en train ,
avion ou voiture , Munich est
cependant une ville chère.
Swissair assure des vols vers
le nouvel aéroport bavarois
depuis Zurich seulement. Les
Romands ont le choix entre
prendre la navette depuis
Cointrin, pour rester fidèle à la
compagnie nationale, ou utili-
ser Lufthansa.  L' aéroport
bavarois , situé à une trentaine
de kilomètres de la ville , est
relié au centre par le S-Bahn,
ligne numéro 8. Argent liquide
disponible , avec la carte
Eurochè que , dans de nom-
breux distributeurs automa-
tiques.

Un excellent réseau de
transports publics (S- et U-
Bahn , tramways et bus) qua-
drille la ville jusque dans sa
péri phérie lointaine. Il est
donc préférable de laisser sa
voiture en banlieue. Se loger à
l'hôtel relève de l'exploit en

période de fête - comme
î 'Oktoberfest - et porte un
rude coup au porte-monnaie
des gens qui souhaitent un cer-
tain confort. Munich n'est pas
spécialement bon marché , si
ce n'est pour les adeptes de la
gastronomie bien germanique
des cafés appelés Knei pen.
Pour les palais en mal de nour-
riture plus raffinée , de nom-
breux restaurants étrangers
sont également accessibles.

Il est possible de visiter le
centre ville à p ied , vu que
toutes les curiosités y sont
concentrées sur un espace
relativement restreint. Mais
les Munichois emploient aussi
beaucoup le vélo pour se
déplacer en ville. Il faut dire
que les pistes cyclables sont
légion. De nombreux parcs et
espaces verts peuvent aussi
isoler les piétons de la vie tré-
pidante de la cité.

PHC & ETX
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Hongrie-Suisse
Lipcsei retenu

Les milieux de terrain Peter
Lipcsei (Ferencvaros) et Flo-
rian Urban (Anderlecht) sont
de retour dans la sélection
hongroise en vue du match
Hongrie - Suisse de mercredi
prochain à Budapest. Lipcsei ,
qui a rejoint Ferencvaros
après un passage à Porto ,
n'avait plus joué en sélection
nationale depuis près de 18
mois à la suite d'une blessure.
Quant à Urban , il n'avait pas
joué contre la Norvège en rai-
son d'une suspension.

La sélection hongroise
Gardiens: Babos (MTK

Budapest), Safar (SV Salz-
bourg), Vegh (Vasas Buda-
pest).

Défenseurs: Mracsko
(Gyor), Kuttor (MTK Buda-
pest) , Sebok (Ujpest) , Banfi
(Eintracht Aalost), Dragoner
(Ferencvaros), Kereszturi (Slo-
van Bratislava).

Milieux de terrain: Dombi
(Debrecen), Nyilas (Ferenc-
varos), Farkashazy (MTK
Budapest), Halmai (MTK
Budapest), Lipcsei (Ferencva-
ros), Urban (Anderlecht), files
(MTK Budapest), Sandor
(Torino), Nagy (Ferencvaros),
Szlezak (Ujpest) .

Attaquants: Kovacs
(Ujpest ), Orosz (MTK Buda-
pest) , Torma (Roda), Klausz
(SV Salzbourg)./si

Moins de 21 ans
Moret de piquet

Le coach Michel Renquin a
communi qué la sélection hel-
vétique des moins de 21 ans ,
qui affrontera la Hongrie le
mard i 19 août à 18 h 30 au
stade de Ferencvaros à Buda-
pest. Le Xamaxien Lionel
Moret fait partie des joueurs
de piquet.

Les sélectionnés
Gardiens: Benito (Aarau),

Bally (Servette).
Défenseurs: Balmer (Win-

terthour), Frizzi (Lugano),
Huber (Zurich), Malacarne
(Young Boys), Muller (Servet-
te), Smiljanic (Grasshopper).

Milieux de terrain et atta-
quants: Celestini (Lausanne),
De Napoli (Aarau), Pizzinat
(Servette), Senn (Locarno),
Seoane (Sion), B. Sutter (Zuri-
ch), Tarone (Zurich), Thurre
(Lausanne).

De piquet: Stôckli (Bâle),
Jenny (Servette), Merenda
(Lucerne), Moret (Neuchâtel
Xamax), Tsawa (Saint-Gall)./si

Football Neuchâtel Xamax
s'éclate en deuxième mi-temps
NEUCHATEL XAMAX -
VIKING STAVANGER 3-0 (0-0)

Une bonne première mi-
temps sans but, une excel-
lente deuxième période
avec trois réussites à la clef:
Neuchâtel Xamax ne s'est
pas planté face à Viking
Stavanger dans le cadre du
deuxième tour préliminaire
de la Coupe de l'UEFA. Sa
«vraie» Coupe d'Europe, Gil-
bert Gress la tient d'une
main. De la bonne. Car ce
résultat permet aux Neu-
châtelois d'entrevoir le
déplacement dans deux
semaines en Norvège dans
des conditions quasi idyl-
liques.

Gérard Stegmùller

Neuchâtel Xamax a attaqué
sa 27e campagne européenne
de la meilleure des façons. Si
la troupe de Gilbert Gress a
séché sur sa copie l'espace de
45 minutes, elle a su faire plier
son hôte une fois le thé avalé.

Sans preuve de chauvinisme
aucun, avouons que ce succès
n'a rien de tiré par les che-
veux. Trois buts, c'est le servi-
ce minimal pour une phalange
qui a botté la bagatelle de quin-
ze coups de coin (sic!) et tou-
ché du bois à trois reprises.

Sandjak répond
à ses détracteurs

La domination des Neuchâ-
telois n'a eu d'égale que la cha-
leur torride qui régnait hier
soir à la Maladière . Gilbert
Gress abondait dans ce sens.
«Mais , faisait remarquer le
patron au coup de sifflet Final,
à la pause, certains de mes

A l'image de Marek Lesniak face à Odd Arne Espevoll, les Xamaxiens ont débordé leurs adversaires en seconde
période. Photo Galley

joueurs m ont dit que c est
typiquement le genre de match
que l'on peut perdre 1-0. On
domine à outrance, la réussite
n'est pas de notre côté, et hop,
sur un contre , on se fait
cueillir!»

Heureusement pour les
Xamaxiens , ce scénario ne
s'est pas produit. Leur unique
descente, les Norvégiens l'ont
effectuée à la 12e lorsque bien
servi par Aarsheim , Flindt-
Berg a trop enlevé son tir. Par
la suite, rideau. Ces Vikings

cacheraient-ils leur jeu en vue
du match retour? Si l'on s'en
réfère à la composition d'équi-
pe qui a été remise à la presse
avant la rencontre , tout porte à
le croire. Les remplaçants
étaient titulaires , les suspen-
dus sur le terrain... Toutes les
tactiques sont bonnes pour
déjouer les plans de l' ennemi!

On est sûr que certains
pseudo-supporters neuchâte-
lois ont eu du mal à trouver le
sommeil la nuit dernière. Nous
voulons parler de ceux qui ont
sans cesse traité Sandjak de
«lama» et scandé du début à la
fin du match des «Adrian ,
Adrian», histoire de manifes-
ter leur mécontentement à la
suite de la non-titularisation de
Kunz. Le Français aura répon-
du à sa façon. Un premier but
(54e) marqué de la patte du
vrai buteur, un deuxième - le
troisième de la partie (81e) -
d'une splendide tète consécuti-
ve à un coup de coin remar-
quablement tiré par Alicarte.
On appelle ça clouer le bec à
ses détracteurs.

Avant le 3-0, soit quatre
minutes après l'ouverture du
score, le blond Fuglestad, gêné

ou impressionné par Isabella ,
avait trompé son propre gar-
dien d'un coup du chef qu'au-
cun attaquant neuchâtelois
n'aurait renié.

Neuchâtel Xamax a certes
mis du temps avant de pouvoir
pavoiser. Mais lorsqu'une équi-
pe se présente à dix derrière, il
est difficile de trouver d'em-
blée la combine pour se faire la
belle. «A force de beaucoup
d'imagination et de change-
ments de rythme , nous
sommes parvenus à nos Fins,
se félicitait Gilbert Gress. J'au-

rais bien sûr voulu un ou deux
goals supplémentaires. Si on
marque un but là-bas, je pense
que nous aurons toutes nos
chances de passer ce tour. Res-
te qu 'avant toute chose, je me
dois de tirer un grand coup de
chapeau à mon équipe.»Et
comment. Le match fut remar-
quable. L'émotion était au ren-
dez-vous. Neuchâtel Xamax a
gagné. La qualification n'est
plus qu'une question de jours .
Jean-Pierre Cyprien n'oubliera
pas de sitôt sa dernière sortie
sous le tricot xamaxien. GST

Maladière: 6100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Granat (Pol).
But: 54e Sandjak 1-0. 58e

Fuglestad (autogoal) 2-0. 81e
Sandjak 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret, Cyprien , Rothen-
buhler; Alicarte, Perret (71e
Martin), Wittl , Martinovi c
(61e Vernier); Isabella , Sand-
jak (83e Kunz), Lesniak.

Viking Stavanger: Myrhe;
Ulfstein, Karlsen, Bjonsaas,
Espevoll (72e Pereira); Sko-

gheim, Andresen, Fuglestad,
Aarsheim, Flindt-Berg (74e
Berland); Mànsson (59e
Knudsen).
Notes: chaleur étouffante,
pelouse bosselée. Neuchâtel
Xamax est privé des services
de Rueda (blessé), Viking
Stavanger sans Salberg,
Aase, Blohm (blessés) ni
Nyhaug (suspendu). Cormin-
boeuf gardien remplaçant
côté xamaxien. Avertisse-
ment à Bjonsaas (60e, faute).
Coups de coin: 15^4 (8-0).

Le niet de Lausanne
De cette nouvelle, on

risque d'en parler encore
longtemps... Toujours est-il
que Lausanne a refusé
d'avancer au vendredi 22
août la rencontre qui doit
l'opposer à Neuchâtel Xamax
pour le compte de la huitiè-
me ronde du championnat de
LNA. Cette fois , les diri-
geants neuchâtelois avaient
pris les devants. Us ont for-
mulé leur demande dans les

délais. Mais selon Gilbert
Facchinetti, les Vaudois n'ont
rien voulu savoir. Ce derby
romand aura finalement lieu
comme prévu, soit le samedi
24 août à 19 h 30 au stade de
La Pontaise.

Et tant pis pour Neuchâtel
Xamax qui aurait bien voulu
préparer son match retour
contre Viking Stavanger
dans les meilleures condi-
tions possibles... GST

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
5rix, il consiste en deux billets
'avion pour la destination

européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

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

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

Sur cette île grecque paradisiaque , tout est prêt pour
l'apéritif , nous écrit Liliane Golay, de La Chaux-de-
Fonds, qui n'attend plus que l'Impar pour savourer
pleinement son bonheur! / réd

Grande-Bretagne
Les traditions se perdent

Les Britanniques délais-
sent de plus en plus le thé
au bénéfice du café qu 'ils
aiment boire de plus en plus
fort, selon une étude publiée
lundi dernier. Même si le
thé reste la boisson chaude
la plus bue au Royaume-
Uni, les achats diminuent
avec constance.

En 1996, les Britanniques
ont consommé 149.000
tonnes de thé, soit 5000
tonnes de moins qu 'en
1992. Leur consommation
de café en revanche est pas-
sée de 45.000 tonnes à
57.000 tonnes en quatre
ans.

Bien qu 'habitués à boire
un café léger, les Britan-
niques apprécient de plus
en plus l'expresso et le cap-
puccino. / afp

Le café effectue une
offensive corsée chez les
Britanniques. photo a

Jeux video
«Doom» et
ses nombreuses
imitations

Vidéo
Faites-vous
«Space Jam»
à domicile!

p 22

BD
La banlieue
de tous
les dangers

p24



A remettre à Peseux (NE)

magasin
d'alimentation

Les conditions sont très intéressantes.
Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et fonds
propres, sont priées de prendre contact
par écrit à:

(Usego) sUses°fV w y Siège de Lyss
Case postale 96

l 3250 Lyss

"y^éïpîoX
Mandatés par une entreprise horlogère /«"/ ya_ vA
de la région, nous recherchons un "t'K P̂ »

approvisionneur- N̂ -Î J
acheteur i
à qui seront confiés: .
- élaboration du budget fournisseurs
- maintenance des données achats
- analyse du CBN
- passation des commandes de fournitures

I -suivi des délais fournisseurs I
| - analyse des factures |

- maintenance des indicateurs
| Ce poste demande une solide formation de base, et |

une expérience réussie dans un poste similaire.
| Si votre profil correspond à ce poste, envoyez votre |

dossier, ou prenez contact avec G. Tschanz

i fJfO PERSONNEL SERVICE |
KAA^ Placement fixe et temporaire M

^MffMB'fflffl

mM H c - t é a / i o t t
^ |.~ ' Fabrique de cadrans soignés

Nous cherchons à engager des

poseurs/poseuses
d'appliques sur cadrans
- expérience dans ce domaine indispensable
- entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez nous envoyer votre offre de candidature à:
STERN PRODUCTION SA
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

' 132-11900

C APPRENTISSAGE 1997 ^
Jeunes gens Jeunes filles
La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: un métier de création

Nous offrons une excellente formation.
Stage d'orientation possible.

Offres à: lof UHÉ-ggl COIFFURE

Avenue Léopold-Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
k jél. 032/913 19 90 132.79877£x

Il f i l  \*J7%uœf â e>t & <̂f *& t7777f.tJX £.

uW i CHERCHE i
N̂  ̂ MÉCANICIEN
^̂  FAISEUR D'ÉTAMPES

URGENT: Dans le cadre de notre atelier mécanique, nous offrons à
repourvoir un poste de mécanicien faiseur de petites étampes de pré-
cision.
Poste convenant pour personne:
- curieuse, sérieuse, motivée et intéressée;
- avec une bonne expérience professionnelle;
- capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- poste stable;
- rémunération adaptée au poste;
- horaire variable;
- avantages sociaux selon convention horlogère.
Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez
contact téléphoniquement avec notre responsable du personnel pour
convenir d'un entretien.
FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier - Tél. 032/942 84 84 ^esoS3

>

PRO INFIRMIS PRO INFIRMIS O
Canton de Neuchâtel au service des personnes handicapées

Créer des conditions d'existence pour que les personnes han-
dicapées puissent mener au mieux une vie autonome dans
notre société, telle est la tâche des collaboratrices et collabo-
rateurs de PRO INFIRMIS. Dans la situation économique et
sociale actuelle, de nombreux défis sont à relever!
Suite à la prochaine retraite du titulaire, un poste de travailleur
social, homme ou femme, est mis au concours. Cette activité
se dédouble en deux fonctions à 50%.

assistant social diplômé
0t ' • là"! i ru ii| ¦

¦ ¦. . . i,"l 'J!J U

conseiller en construction
adaptée aux personnes handicapées
Nous offrons
• un perfectionnement d'appoint dans le secteur

complémentaire,
• des possibilités de formation continue,
• l'appui d'une équipe engagée vers des objectifs

communs,
• une activité cantonale qui s'adapte aux besoins des

personnes handicapées,
• le soutien d'une organisation suisse qui évolue en

fonction de stratégies orientées vers l'avenir,
• des prestations sociales intéressantes.

Si vous possédez:
• une formation d'assistant social, ou de maître socio-

professionnel, ou d'éducateur spécialisé,
ou d'ergothérapeute,

• des connaissances professionnelles dans le secteur
de la construction ou de l'architecture,

• une expérience et un contact aisé avec les personnes
handicapées,

• des aptitudes à conduire des projets et à travailler
par objectif,

• de la facilité dans les relations humaines,
• des connaissances en matière de politique sociale,
• un permis de conduire,
• la possibilité de vous exprimer en allemand et l'expérience

de l'utilisation d'un ordinateur seraient des avantages
supplémentaires.

Si la particularité de cette double fonction vous intéresse,
alors n'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature
jusqu'au 30 août 1997 à:
Direction cantonale de PRO INFIRMIS, Case postale 9,
2007 Neuchâtel. 26.101270

t y
A remettre dans les Franches-Montagnes
(Les Bois)

nouveau magasin
d'alimentation

Les conditions sont très intéressantes.
Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et fonds
propres, sont priées de prendre contact
par écrit, avec:

(Usëôo) Use9o SA
V «J T/ Laurent Barthoulot

Sous le Bémont

^̂ ^̂ ^̂ ^
287^Bémont

^̂ ^̂ ^̂ ^

,

BEAUTE

NATURE FeMMES

7^7
blo/phcre 
y BANif. SCMCK

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
Pour vous mesdames, un métier d'avenir.

Devenez conseillère en esthétique.
Appelez au: 021 6362445-43

22-528087/4x4

RESTAURANT lll
ILAV CROISETTE

Le Locle, tél. 032/931 35 30
Cherche un jeune

cuisinier
Dynamique et motivé.
Suisse ou permis valable.
Prendre contact avec François Berner
032/931 35 30

132-11854

La Maison des jeunes.
Parc 67-69, La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de maison

à mi-temps.

Faire offre écrite à: §
Maison des jeunes, direction B

«UK rasez*»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58
cherche

sommelier/ère
sérieux(se), dynamique et

sympathique, avec expérience, 5
tout de suite ou à convenir. -

Congé dimanche et lundi.

Se présenter le matin de 8 h à 9 h.

Urgent! g

Cabinet dentaire en ville, é
cherche une

aide-dentaire expérimentée
Ecrire sous chiffre C 132-11584 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-

Pizzeria-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

pizzaiolo
Entrée immédiate.
Tél. 032/913 74 14

132-11877

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Une importante entreprise romande de
renommée internationale nous a
mandatés pour la recherche d'un

Ingénieur EPF
en mécanique
Au bénéfice d'une expérience
professionnelle d'au minimum 3 à 5 ans
en conception micromécanique, vous
êtes un développeur autonome sachant
prendre des décisions.
En tant que chef de projets, vous êtes
à même de diriger et de conseiller une
équipe formée d'ingénieurs et de
techniciens.
Langues: français et anglais.
Si vous vous sentez à même d'assurer
cette fonction à grandes responsabilités
dans un environnement High-tech,
alors n'hésitez pas à soumette
votre dossier à M. Tosalli.

A 
Rue St-Maurice 2 1
2001 Neuchâtel 1 §¦̂ ¦y Tél. 032/725 

44 44 
?

m Cherchons \m tout de suite plusieurs \

^̂ mmAmmAmAmmmAmmmmAmAmAmmJ^

\ MAÇONS CFC
1 ou expérience du bâtiment et génie-civil.

PEINTRES CFC
I ou expérience

MONTEURS f
ÉLECTRICIENS CFC s
ou expérience du bâtiment

Prenez contact au plus vite avec
f Claude Massari au 721 41 41 j

j utafliQF !
M CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
H UN REGARD ACTIF J
H Mandatés par plusieurs entreprises |

des Montagnes neuchàteloises
™ et du Littoral, —

nous recherchons pour postes fixes

m UN DESSINATEUR ¦
SERRURIER-CONSTRUCTEUR
¦ 

qualifié ou expérience
Vous avez quelques années m

*
d'expérience comme dessinateur,
la maîtrise de la DAO et l'envie de

vous investir dans une petite équipe.

g UN TAPISSIER-DÉCORATEUR |
qualifié ou expérience

Vous avez une passion:
**"* la décoration. Une solide expérience ¦
s de plusieurs années comme tapis- ""
3 sier-décorateur, âgé entre 35 et S
5 45 ans, la capacité de gérer un jj
| magasin, l'envie de vous investir.
j! N'hésitez pas à prendre contact
r, avec, M. GUENIAT, pour de plus
H amples renseignements M

*""""""""""""""""*""*"***""**""**"""*"""""""""""""""""""""¦ H

fliHilHlIMIim Jl

L f M P L O I S
- Vous êtes

E monteurs électriciens? E
ï Magnétic Emplois, spécialiste du "

placement d'électriciens, vous pro- -
ï pose des missions à court et long I
5 terme, au sein d'une équipe dyna- 3
5 mique.
m Le changement vous motive? Z

Appelez sans plus tarder le
3 032/725 02 20 3

NOTRE OBJECTIF COMMUN,
E L'AVENIR! 28,10;276 j ;

G + F CHATELAIN SA
Hab i l l emen t  hor loger

désire engager, pour renforcer
l'équipe de sa Division Mécanique,

UN MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES

à qui nous confierons la réalisation d'étampes
simples et progressives pour le découpage et le
pliage. Ce nouveau collaborateur sera égale-
ment appelé à effectuer différents travaux de
mécanique de précision tels que fabrication
d'outillage et construction de posages.

Le candidat choisi doit être au bénéfice d'une
formation de mécanicien en étampes, de méca-
nicien de précision, ou profil jugé équivalent,
complétée d'une expérience professionnelle de
quelques années dans les activités décrites.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier complet (CV, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre chef du Personnel, à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-10870

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par
les PTT. Cette distribution est très appréciée.

Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office postal principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.

Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

w -M* I O I pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 17 Ô4 pour Le Locle



Tennis
Rosset chute

Absent des courts depuis le
16 juillet, Marc Rosset (ATP
28) n'a pas signé un retour ga-
gnant dans le Connecticut. Le
Genevois a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi de New
Haven , battu 4-6 6-1 6-3 par
l'Arménien Sargis Sargsian
(ATP 76). Handicapé par des
douleurs à l'épaule, Rosset n'a
pas tenu la distance contre un
j oueur qui connaît, à 24 ans,
les meilleurs moments de sa
carrière avec la conquête de
son premier titre le mois der-
nier sur le gazon de Newport.

Dans un tournoi où il avait
brillé par le passé - demi-fina-
liste en 1991, finaliste en 1994
et quart de finaliste en 1996 -,
le protégé de Stéphane Obérer
a payé très cher un relâche-
ment au début du deuxième
set. En signant son premier
break de la rencontre dans le
deuxième jeu de cette manche,
Sargsian a repris confiance.
L'Arménien, qui joue très plat
et qui , au contraire de Rosset,
a su prendre sa chance sur les
balles courtes, a pris le
contrôle de la partie. Dans la
troisième manche, il réussis-
sait un break décisif au troi-
sième jeu . Malgré deux balles
de 3-3 et une de 4^4 , Marc Ros-
set n'a pu recoller au score.

Cette élimination prématu-
rée va permettre au Genevois
de soigner son épaule endolo-
rie. La semaine prochaine,
Marc Rosset sera en lice à
Long Island. /si

Basketball
GE-Basket se retire

GE-Basket a notifié officielle-
ment à la Ligue nationale sa
décision de retirer son équipe
du champ ionnat de LNA
1997/1998 qui débutera le 20
septembre prochain,.-La plu-
part des joueurs seront transfé-
rés à VersoLx. Vice-champion
de Suisse, Versoix prend le
nom de GE-VersoLx Basket et
disputera ses rencontres non
plus à Coppet mais au Pavillon
des Sports de Genève. La
Ligue nationale décidera dans
les jours à venir de l'éventua-
lité de disputer, comme la sai-
son dernière, le champ ionnat
de LNA à neuf équipes ou de
proposer une éventuelle pro-
motion sur le tapis vert./si

Cyclisme L heure
des sprinters

Les sprinters dominent au
Tour de Galice (Esp). Après
Jan Svorada (Tch/Mapei),
c'est au tour du champ ion
olympique Silvio Martinello
(Saeco) de s'imposer lors de la
deuxième étape entre El Fer-
roi et Montoforte de Lemos
(170 km). Deuxième, comme
la veille, un autre Italien Fede-
rico Colonna, se console en
prenant la tête du classement
général./si

Football Carton
de Nottingham

Angleterre. Champ ionnat,
deuxième journée: Arsenal t-
Coventry 2-0. Crystal Palace -
Barnsley 0-1. Coupe , premier
tour: Doncaster (D3) - Nottin-
gham Forest (D2) 0-8./si

Option pour Bastia
Coupe Intertoto, Finales:

Halmstad - Bastia 0-1 (0-0).
Montpellier - Lyon 0-1 (0-1).
Duisbourg - Auxerre 0-0./si

Hockey sur glace
Martigny battu

Matches amicaux. Les «hoc-
keyades» au Sentier: Francfort
Lions - Martigny 9-5 (5-1 2-3
2-1). A Weinfelden: Thurgovie
- Kloten 1-1 (1-1 0-0 0-0). A
Herisau: Herisau - Coire 2-7
(1-2 0-4 l-l)./si

Football La satisfaction du devoir
accompli dans les rangs xamaxiens
La joie était tout intérieure
dans le vestiaire xamaxien
où une douche bien méritée
attendait chacun. C'est
qu'il a fait diablement
chaud hier soir et pas seu-
lement devant la cage des-
Vikings! Chacun reconnais-
sait que la première mi-
temps n'avait pas égalé la
seconde en qualité de jeu
mais que la victoire, en fin
de compte aurait pu être
beaucoup plus nette.

François Pahud

«Notre début de match a été
très difficile, admettait Rudi
Naegeli. Nous n'avons pas été
suffisamment dangereux.
Néanmoins, ajoutait l'adjoint
de Gilhert Gress. nous aurions

pu marquer deux buts avant la
pause déjà. En seconde mi-
temps, notre jeu a été plus vif
et plus tranchant, si bien que
notre adversaire peut s'esti-
mer heureux de n'avoir perdu
que 3-0.»

Marek Lesniak partageait
l'op inion de Naegeli: «On a
mieux joué en seconde mi-
temps qu 'en première, consi-
dérait le Polonais. Notre vic-
toire est largement méritée. Je
pense qu 'on aurait dû mar-
quer cinq ou six buts» estimait
l'attaquant qui a notamment
raté une balle de but à
quel ques minutes de la fin.

Bruno Alicarte exprimait sa
satisfaction sans vendre la
peau de l'ours avant que la
chasse soit terminée. «Pour un
match aller, c'est bien de ga-
gner 3-0, se réjouissait le Fran-

çais. Il était difficile d'évoluer,
en première mi-temps, face à
un adversaire qui se recroque-
villait en défense. Les Norvé-
giens ont fléchi physiquement
par la suite et nous avons alors
trouvé les ouvertures pour
marquer. Le jeu en profondeur
a payé» relevait-il encore avant
de conclure: «Nous pouvons
maintenant préparer le match
de Lausanne dans la séré-
nité...»

Une fois de plus , Forent De-
lay n'a pas encaissé de but. Il
n'en a reçu qu'un au cours des
six derniers matches. «C'est le
mérite de toute l'équipe, sou-
ligne le gardien. Ce soir, les Vi-
kings ont eu une excellente oc-
casion en début de partie, puis
ils ont tenté, vers la fin , de
marquer le but qui pouvait les
relancer mais ils ont été bien
maîtrisés. Dans l'ensemble.
nous avons toutefois très large-
ment mérité la victoire.»

C'était aussi l'avis de Phi-
lippe Perret. Le remplacement
du capitaine, qui ressentait
des douleurs à un mollet , avait
été prévu à la mi-temps. Il est
finalement sorti à la 72e mi-
nute. «C'est bien d'aller là-bas
avec trois buts d'avance, ju -
geait le Sagnard, mais il , ne
faut pas tomber dans l'excès
de confiance. Nous sommes à
la mi-temps. Si nous évoluons
de la même manière à Stavan-
ger, nous irons plus loin.»

Patrick Isabella et Liazid Sandjak sèment la terreur dans
la défense norvégienne. Photo Galley

Poul Erik Andreasen, l'en-
traîneur norvégien, n'était pas
entièrement satisfait de sa
troupe. «On a joué assez dé-
fensivement mais tous mes
joueurs n'ont pas donné leur
maximum, regrettait-il. Il fau-
dra être meilleur à la maison
si on veut franchir ce cap.»

Ayant vu Neuchâtel Xamax
jouer contre Helsingborg, il a
été quelque peu surpris. «Je
pense que notre adversaire a
fourni un match au-dessus de
son niveau.»

Puisqu 'il le dit...

FPA

Suspendu lors des trois
derniers matches de cham-
pionnat, Liazid Sandj ak était
particulièrement motivé hier.
Il s'est d'ailleurs fait l'auteur
de deux buts magnifiques.

«J'ai eu trois occasions et
j 'ai marqué deux fois, rele-
vait le Français, heureux de
la tournure des événements.
Je suis content, avouait-il ,

mais c'est bien pour
l'équipe, qui a livré une ex-
cellente prestation malgré la
chaleur. C'était physique-
ment difficile pour tous et,
en seconde mi-temps, sur-
tout pour moi qui n'avais
plus j oué depuis dix jours.
Mais ça valait le coup. »

Et comment!
FPA

Heureux pour l'équipe

Ligue des champions Sion
sur les traces de Grasshopper
Depuis que la formule de
l'élimination directe a été
abandonnée en 1991, le
seul club suisse à s'être
qualifié pour la phase finale
de la Coupe des champions
a été Grasshopper. Les Zuri-
chois ont pris part aux deux
dernières éditions de la
Ligue des champions. Sion
a le ferme espoir de mainte-
nir cette présence helvé-
tique dans le plus lucratif
des tournois européens.

En 1992/93 , la formation
valaisanne avait échoué en
huitième de finale devant le
FC Porto (2-2 à Tourbillon, 0-
4 au Portugal). Cinq ans
après , elle est confrontée à
une tâche difficile mais pas in-
surmontable, face à Galatasa-
ray SK. Dans son stade my-
thique d'Ali Sami Yen, le plus
réputé des clubs turcs entend
forcer la décision lors du
match retour le mercredi 27
août. La première manche de-
vrait logiquement tourner à
l'avantage des Sédunois ce
soir (coup d'envoi à 20 h). La
suspension du buteur Hakan
Sukur incitera l'entraîneur Fa-
tih Terim à jouer la carte de la
prudence. Son homologue Al-
berto Bigon misera sur la

Avec Hagi et quelques
autres, Galatasarây vit à
l'heure roumaine, photo ela

combativité de Grassi et le mé-
tier de Tholot -pour déstabili-
ser la défense adverse.

Souvent défaillants à l'exté-
rieur, les arrières turcs en-
caissèrent quatre buts au Parc
des Princes , ce printemps
dans un match de la Coupe
des vainqueurs de coupe
contre le PSG. Il y a trente-
deux ans à Tourbillon, au pre-
mier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupes, les Sé-
dunois avaient écrasé Galata-
sarây 5-1 en match aller avant
de concéder une courte dé-
faite (2-1) au retour. Faut-il en-
fin rappeler que Neuchâtel
Xamax avait gagné 3-0 à la
Maladière avant de s'écrouler
5-0 à Istanbul lors du
deuxième tour de la Coupe
des champions 1988/89?

L'absence de Chassot
Christian Constantin a vrai-

ment tout mis en œuvre afin
de monter une équipe capable
de rivaliser avec les meilleurs
sur le plan international. 11 a
ratissé large en engageant
aussi bien plusieurs «espoirs»
helvétiques (Seoane, Vanetta,
Burri , Lengen) qu 'une vedette
confirmée (Grassi) aux côtés
de mercenaires d'Afrique (Ba-
ruwa et Lota) et de France

(Tholot , Camadini, Eydelie).
Ce soir, l'absence du vif argent
Chassot prive Sion d'un atout
important en attaque. Blessé à
Esch-sur-Alzette lors du match
retour du tour préqualificatif
contre les Luxembourgeois de
Jeunesse d'Esch , l'internatio-
nal est indisponible pour plu-
sieurs semaines. En outre, Bi-
gon aurait bien aimé avoir à
disposition le défenseur Biaggi
et le demi Veiga, tous deux
également blessés.

Galatasarây a remporté son
onzième titre national. En
1989, les «jaune et rouge»
avaient échoué devant Steaua
Bucarest en demi-finale de la
Coupe des champions. En
1993, ils s'étaient qualifiés
pour la phase finale de la Ligue
des champions grâce à un sen-
sationnel doublé de Kubi Tur-
kyilmaz à Oid Trafford contre
Manchester United! Ancien
coach de l'équi pe nationale,
Fatih Terim possède un effectif
de qualité. Le quatuor rou-
main Hagi, Ilie , Popescu, Fili-
pescu j oue un rôle essentiel au
sein d'une équipe riche en élé-
ments de valeur. Le capitaine
Bûlent est avec Vedat, Tugay et
Hakan Sukur l'un des nom-
breux internationaux turcs de
l'équipe, /si

Grasshopper Patience
largement récompensée
Grasshopper -
Brann Bergen 3-0 (0-0)
) F ï r ( M
Au Hardturm, devant 5650
spectateurs, Grasshopper
s'est créé une bonne base
avant le match retour du
deuxième tour qualificatif de
la Coupe de l'UEFA, en bat-
tant Brann Bergen par 3-0.
Les Norvégiens ont, pour-
tant, résisté jusqu'à l'heure
du thé (0-0). Les réussites zu-
richoises ont été l'œuvre de
Magnin, Turkyilmaz et Thuler.

Il a fallu de la patience aux
Zurichois pour déjouer la dé-
fense à outrance des Norvé-
giens. Dans une première mi-
temps où les deux équi pes pa-
raissaient bloquées, Grasshop-
per ne se procurait que trois oc-
casions, et encore, c'était bien
compter. Comme contre Cole-
raine et comme, dimanche,
face à Lucerne, c'est Joël Ma-
gnin qui débloqua la situation ,
cinq minutes après la pause
déjà. Turkyilmaz avait passé
par la droite et le Neuchâtelois
reprenait impeccablement son
centre de la tête. Jusque-là ,
Brann Bergen avait remporté la
quasi totalité des duels pour
une formation qui évoluait avec
un seul attaquant, Mjelde (ex-
Austria Vienne).

Moldovan et Esposito li-
vraient le travail préparatoire
du 2-0 de Turkyilmaz (65e). En-
fin , le 3-0 sécurisant était
l'œuvre des deux ex-Saint-Gal-
lois , tous deux entrés en se-
conde période, Gâmperle, à la
construction et de nouveau par
l'aile droite, et Thuler, à la
conclusion. Avec Christ et Thu-
ler, Ahinful comptait parmi les
meilleurs acteurs d'un match
où Grasshopper a non seule-
ment su faire preuve de pa-
tience, mais a aussi retrouvé
une certaine j ouerie, après la
pause, faisant preuve, alors,
d'une réelle sérénité.

Hardturm: 5650 spectateurs.
Arbitre: M. Khoussaïnov

(Rus).
Buts: 50e Magnin 1-0. 65e

Turkyilmaz 2-0. 83e Thuler 3-0.
Grasshopper: Walker; Haas,

Gren, Smiljanic, Christ; Ma-
gnin (63e Gâmperle) , Ahinful
(81e Mazzarelli), Esposito, Vo-
gel (46e Thuler); Moldovan ,
Turkyilmaz.

Brann Bergen: Malins ; Bren-
desaether, Helland, Moen (88e
Ludvigsen), Guntveit; Paldan,
Pettersen, Pedersen , Gylfason
(73e Loewik), Hasund; Mjelde.

Notes: avertissements à Vogel
(23e, faute grossière), Magnin
(62e, faute grossière) et Gunt-
veit (67e, faute grossière)./si

A i affiche
Ce soir
19.00 Austria Salzbourg/Aut - Sparta Prague/Tch

IFK Gôteborg/Su - Glasgow Rangers/Eco
Kosice/Slq - Spartak Moscou/Rus

19.30 Steaua BuCarest/Rou - PSG/Fr
20.00 Anorthosis Larnaca/Chy - Lierse SK/Be

Beitar Jerusalem/Isr-Sporting Lisbonne/Por
Besiktas Istanbul/Tu r - Branik Maribor/Slo
Feyenoord Rotterdam/Ho - Jazz Pori/Fin
Sion - Galatasarây Istanbul/Tur

20.05 Brôndby Copenhague/Da - Dinamo Kiev/Ukr
20.15 Olympiakos Pirée/Grè - Mozyr/Bié
20.30 Bayer Leverkusen/Ail-Dynamo Tbilissi/Géo

MTK Budapest/Hom-Rosenborg Trondheim/No
Widzew Lodz/Pol - Parme/It

21.05 Newcastle United/Ang-Croatia Zagreb/Cro
21.30 Barcelone/Esp - Skonto Riga/Let
Matches retour le 27 août

Le point
Hier
Dynamo Minsk/Bié - Lillestrom/No 0-2 (0-1 )
Rotor Volgograd/Rus - Odra Wodzislaw/Pol 2-0 (0-0)
Jablonec/Tch - Ôrebro/Su M (1-0)
Vladikavkas/Ru s - Dnjepropetrovsk/Ukr 2-1 (1-1)
Nova Gorica/Slo - FC Brugeois/Be 3-5 (0-5)
KR Reykjavik/Isl - OFI Creta/Chy pas reçu
Helsingborg/Su-Ferencvaros Budapest/Hon 0-1 (0-1)
Trabzonspor/Tu r - Dundee United/Eco 1-0 (0-0)
Ujpest Budapest/Hon - Aarhus/Dan 0-0
Rapid Vienne - Boby Brno/Tch 6-1 (2-0)
Gasshopper - Brann Bergen/No 3-0 (0-0)
PAOK Salonique/Grè - Spartak Trnava/SIq 5-3 (3-3)
Anderlecht/Be - Poltava/Ukr 2-0 ( 1 -0)
Apollon Limassol/Chy - Mouscron/Be 0-0
Hajduk Split/Cro - FF Malmo/Su 3-2 (0-1)
Neuchâtel Xamax - Viking Stavanger/No 3-0 (0-0)
Velje/Dan - Hapoel Petah-Tikva/Isr 0-0
Tirol Innsbruck/Aut - Celtic Glasgow/Eco 2-1 (2-0)
Matches retour le 26 août



Hockey sur glace
Solidarité

Réunis en assemblée extraor-
dinaire à Egerkingen à l'instiga-
tion de la direction de la Ligue
nationale, les présidents des
clubs de LNA ont fait acte de so-
lidarité avec FR Gottéron , qui
s'emploie à assainir une situa-
tion financière difficile. Les dix
clubs qui évolueront la saison
prochaine en LNA aux côtés de
FR Gottéron se sont ainsi enga-
gés à «ne mener aucune négo-
ciation en vue d'un transfert et
à ne signer aucun contrat avec
un joueur du club fribourgeois
d'ici au 15 septembre . Que ce
soit directement ou par le biais
d'un intermédiaire.» /si

Football
Vega retenu

L'international suisse Ra-
mon Vega (Tottenham Hotspur)
a été retenu par la FIFA dans
une sélection internationale qui
sera opposée aux «Russia Ail
Stars», le 18 août au stade
Luzhniki de Moscou, dans le
cadre des festivités marquant le
850e anniversaire de la capitale
russe. Les coéquipiers de Vega
auront nom, entre autres, Zubi-
zarreta, Matthâus, Verlaat,
Winter, Effenberg, Papin, Djor-
kaeff, Baggio ou Elber. La sé-
lection sera coachée par Bobby
Robson et Bora Milutinovic. /si

Ancelotti
jusqu'en l'an 2000

L'entraîneur Carlo Ancelotti
a prolongé son contrat avec l'AS
Parme jusqu'en l'an 2000. Son
contrat en court expirait à la fin
de la saison prochaine, /si

Attentat
Un cocktail Molotov a été

lancé dans la nuit de lundi à
mardi contre l'une des salles du
deuxième étage du siège du Fla-
mengo (Dl brésilienne) et a
provoqué un début d'incendie.
L'attentat a été revendiqué sur
les ondes de Radio Globo par
un groupe de supporters qui a
annoncé de nouvelles actions.
La principale cible de ce groupe
semble être le président du
club, Kleber Leite, auquel il re-
proche sa gestion commerciale
et qu 'il rend responsable des
maigres résultats du club,
avant-dernier de la phase préli-
minaire du championnat du
Brésil 1997. /si

Corruption
Le président de la Confédéra-

tion brésilienne de football
(CBF) Ricardo Teixeira a été ac-
cusé de corruption active par
un dirigeant de la fédération de
la région de Pernambuca, dans
le nord-est du Brésil , Carlos Al-
berto de Oliveira. Teixeira, an-
cien gendre de Joao Havelange,
président de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA),
aurait proposé à de Oliveira de
verser 40.000 dollars au club
de deuxième division du Nau-
tico, une équipe de la région,
par le biais d'une entreprise
d'équipements sportifs. En
échange, il lui demandait de
convaincre les députés de Per-
nambuco au Congrès national
de saboter les travaux d'une
commission parlementaire en-
quêtant sur la CBF. Si Teixeira
reconnaît avoir proposé d'aider
Nautico, il dément avoir ré-
clamé quoi que ce soit en
échange, /si

Vitor Baia out
Le gardien portugais de Bar-

celone Vitor Baia blessé au ge-
nou sera absent au moins deux
mois des terrains. Il souffre
d'une blessure aux ligaments
du genou gauche, qu 'il s'est
faite à l'entraînement la se-
maine dernière. Cette absence
prolongée signifie que Baia va
manquer le très important Alle-
magne - Portugal du 6 sep-
tembre comptant pour les éli-
minatoires du Mondial 98. /si

Athlétisme La der des der
de Lewis au Letzigrund
Faut-il en rire, faut-il en
pleurer? Ce soir au Letzi-
grund, c'est à l'occasion
d'un simulacre de course
que Cari Lewis prendra
congé du Meeting de Zu-
rich. Le «King», aimé, adoré
et glorifié sur les bords de
la Limmat, se contentera en
effet de donner la réplique
sur 100 m aux meilleurs ju-
niors européens. Une ul-
time apparition que l'on
veut nous présenter riche
de symboles mais qui, en la
circonstance, constitue sur-
tout une porte de sortie bé-
nie et providentielle pour
celui qui demeure le
meilleur athlète de tous les
temps.

Alexandre Lâchât

Le poids des âges est parfois
cruel. Et Cari Lewis, si émou-
vant et si grand encore il y a
douze mois à Atlanta, quand il
s'était emparé de son neu-
vième et dernier titre olym-
pique, l'apprend à ses dépens
en cette année 1997, à l'occa-
sion d'une tournée d'adieux
3ui prend gentiment l'allure
'un chemin de croix.

10"56 seulement
Depuis le début de l'année

en effet , «King» Cari , âgé de
36 ans, ne répond plus... ou
presque. A la sortie de l'hiver,
il s'en est allé taquiner le syn-
thétique au Japon durant trois
semaines. Une expédition dé-

cevante, où l'Américain n'a ja-
mais été capable d'engager la
cinquième sur 100 mètres.
Son meilleur chrono: 10"56.
Un temps de sprinter suisse,
indigne du grand champion
qu 'il a été et qu 'il reste.

Rentré aux Etats-Unis, Le-
wis a ensuite été blessé un bon
mois, après quoi il s'en est
venu en Europe courir deux
fois. Non pas sur 100 m, mais
dans le relais 4 x 100 m, avec
ses coéquipiers Marsh, Bur-
rell et Heard , du Santa Monica
Track Club. C'était le 7 juillet
à Stockholm (victoire en
38"31) et le 9 juillet à Linz
(deuxième en 38" 17). Ce soir,
à Zurich, il fera sa troisième
apparition de l'été. Sur 100 m
cette fois-ci. Mais un 100 m de
dupes, malheureusement.

Des kilos en trop
L'évidence saute aux yeux:

avec quelques kilos en trop
pris depuis l'an dernier et
une pointe de vitesse bien
émoussée, le Cari Lewis de
1997 n'a plus grand-chose à
voir avec celui des glorieuses
années. Raison pour laquelle
il s'est contenté de s'aligner
dans les relais, tant en Suède
qu'en Autriche. Une alterna-
tive qui , en la circonstance,
lui a permis de sauver les ap-
parences.

Pour la grand-messe du Let-
zigrund, le roi parmi les rois,
aidé en cela par Res Brugger,
le «big boss» du meeting, s'est
trouvé une autre issue: il

courra bel et bien le 100
mètres. Mais pas contre les
caïds de la rectiligne. Le dan-
ger aurait été bien trop grand
qu'il finisse à cinq ou six

Cari Lewis sera une dernière fois a r œuvre au Letzigrund,
ce soir à 20 h 55. photo a-asl

mètres des Greene, Bailey,
Boldon et autres Fredericks.

Non , le «King» s'élancera
avec, à ses côtés, les meilleurs
espoirs européens actuels,

dont les Britanni ques Cham-
bers et Malcom et le Français
Krantz , tous trois médaillés
sur 100 m lors des récents
championnats d'Europe ju-
niors de Ljub lja na. Les trois
hommes, certes, ne sont en
aucun cas des manches:
Chambers, d'ores et déj à sur-
nommé par nos confrères bri-
tanniques «Baby-Christie», a
battu en Slovénie le record du
monde junior de la rectiligne
avec un chrono de 10"06 ,
alors que Malcom et Krantz
couraient en 10"24 et 10"35.
Des performances qui ne sou-
tiennent toutefois pas la com-
paraison avec celles1 des héros
d'Athènes. Des performances
en revanche dans les cordes
du «King».

Rendez-vous à 20 h 55
Non , le mythe Lewis ne pou-

vait décidément pas se per-
mettre d'être ébranlé, voire ri-
diculisé, par Greene, Bailey,
Boldon ou Fredericks. A 20 h
55 ce soir, et quoi qu 'il ad-
vienne, il sera donc une nou-
velle fois la star d'une épreuve
que l'on nous présente comme
la course opposant le passé et
le futur. Sans doute les 25.000
spectateurs réserveront-ils
même une ovation à l'athlète
de Houston. Ce en quoi ils au-
ront bien raison.

Lewis a tant donné à l'athlé-
tisme qu 'on lui pardonnera
bien volontiers cet ultime ca-
price.

ALA

Zurich Le meilleur meeting
de tous les temps! I
Trois jours après les Mon-
diaux d'Athènes, où les
compétitions ont été dé-
layées sur neuf jours, le
meeting «Weltklasse» de
Zurich présentera ce soir
un spectacle pratiquement
identique en un peu plus de
quatre heures! Le plateau
réuni par Res Brugger au
Letzigrund sera tout simple-
ment le meilleur jamais pré-
senté en meeting dans l'his-
toire de l'athlétisme.

Le programme ne sera
certes pas aussi complet qu 'en
Grèce, mais la participation ,
dans certaines épreuves, sera
plus relevée. Comme l'an der-
nier après les Jeux d'Atlanta,
le meeting zurichois donnera
aux médaillés l'occasion de
confirmer et aux vaincus la
possibilité d'en appeler de
leur échec. Vingt-cinq cham-
pion(ne)s du monde, 22 mé-
daillées d'argent et 20 de
bronze, ainsi que 17 cham-
pionne) s olympiques et 14 re-

Marion Jones (à droite) courra les 100 m et 200 m, Merlene
Ottey se contentera du 200 m. photo a-Keystone

cord(wo)men du monde seront
présents.

Dans cette gerbe de stars,
quelques disciplines ressor-
tent néanmoins du lot. Ainsi le
100 m, avec le podium mon-
dial (Greene, Bailey, Montgo-
mery) et le duo majeur du 200
m (Boldon , Fredericks). Légè-
rement blessé dimanche lors
du relais, Bailey devrait être
remis.

Record dans l'air
Sur les distances plus

longues, d'excellents chronos
sont envisageables. Le record
du monde du 800 m va fatale-
ment tomber complètement
un jour ou l'autre dans l'escar-
celle du Danois Wilson Kipke-
ter, qui a déjà égalé la marque
de Coe. Sur 1500 m, le Maro-
cain Hicham El Guerrouj peut
nourrir les mêmes ambitions.

Avec un affrontement entre
deux champions du monde, le
Kenyan Daniel Komen (5000
m) et l'Ethiopien Haile Gebre-
selassie (10.000 m), le 5000

m pourrait être un monument.
Avant de se décider à aller à
Athènes, où la piste n'a pas
trop maltraité son organisme,
«Gebre» se disait convaincu
de pouvoir battre son record
du monde au Letzigrund. Ko-
men, battu l'an dernier au fi-
nish par l'Ethiop ien, brûle de
prendre sa revanche et de s'ap-
proprier le record.

Le chrono pourrait s'affoler
également sur 110 m haies,
sous les assauts du champion
du monde, Allen Johnson.
L'Américain l'a frôlé pour dé-
crocher son titre à Athènes. Et
la présence de l'élite kenyane
sur 3000 m steeple garantit
une course très rapide, où tout
sera possible.

Dans les concours, Serguei
Bubka, le sextuple champion
du monde de la perche, aura
sans doute de la peine à re-
trouver l'état de motivation ex-
trême qui était le sien en
Grèce. En outre, il n'est tou-
j ours pas à 100% de ses
moyens physiques.

Anita sur 3000 mètres
Chez les dames, le podium

du 100 m d'Athènes, avec à sa
tête Marion Jones, sera op-
posé à la championne olym-
pique , Gail Devers, et à sa
compatriote Gwen Torrence,
absentes de la course mon-
diale.

Médaillée de bronze sur
1500 m à Athènes, Anita
Weyermann courra sur 3000
m, sa meilleure distance peut-
être. La jeune Bernoise sera
sans doute la seule représen-
tante helvétique à pouvoir tirer
son épingle du j eu ce soir. La
Roumaine Gabriela Szabo,
l'Italienne Roberta Brunet,
l'Américaine Regina Jacobs et
les Kenyanes Sally Barsosio et
Lydia Cheromei seront les
principales adversaires de la
Suissesse, qui a un but dé-
claré: le record de Suisse de
Cornelia Burki (8'38"71),
vieux de douze ans. / si

17.50 4x100 m, relais écoliers du LCZ
18.00 GP Disque messieurs

1500 m UBS-Cup dames
(national)

18.05 1500 m UBS-Cup messieurs
(national)

18.15 GP 400 m haies dames (série B)
18.25 400 m haies messieurs (national)
18.30 GP/G4 perche messieurs
18.35 GP 800 m messieurs (série B)
18.40 GP 1500 m messieurs (série B)
18.50 100 m dames (série B)
18.55 100 m messieurs (série B)
19.05 400 m messieurs (série B)
19.15 Présentation des athlètes
19.40 G4 Javelot dames
19.45 1500 m fauteuils roulants

messieurs
19.55 GP 110 m haies messieurs

(série B)
GP Triple saut messieurs

20.02 GP/G4 110 m haies messieurs
(série A)
GP Hauteur dames

20.05 GP 800 m dames
20.15 100 m haies dames (série A)
20.25 400 m messieurs (série A)
20.35 G4 100 m dames (série A)
20.45 GP/G4 1500 m messieurs

(série A)
20.55 100 m juniors Cari Lewis
21.00 G4 100 m messieurs (série A)
21.10 GP 3000 m steeple messieurs

GP/G4 Javelot messieurs
21.25 200 m dames
21.30 GP/G4 3000 m dames

21.45 GP 200 m messieurs
21.55 GP/G4 400 m haies dames

(série A)
22.05 GP 800 m messieurs (série A)
22.10 GP/G4 5000 m messieurs
(GP = Grand Prix, G4 = Golden Four)

Hicham El Guerrouj étren-
nera son titre mondial ce
soir sur la piste du Letzi-
grund. p key

7.7.1959 Martin Lauer (Ail) 110 m haies 13"2
7.7.1959 Martin Lauer (Ail) 200 m haies 22"5

21.6.1960 Armin Hary (AU) 100 m 10"0
4.7.1969 Willie Davenport (EU) 110 m haies 13"2
6.7.1973 Rod Milburn (EU) 110 m haies 13"1

20.8.1975 Faina Melnik (URSS) disque 70,20 m
15.8.1979 Sébastian Coe (GB) 1500 m 3'32"03
13.8.1980 Tatiana Kazankina (URSS) 1500 m 3'52"47
19.8.1981 Sébastian Coe (GB) mile 3'48"53
19.8.1981 Renaldo Nehemiah (EU) 110 m haies 12"93
22.8.1984 Evelyn Ashford (EU) 100 m 10"76
21.8.1985 Mary Slaney-Decker (EU) mile 4'16"71
17.8.1988 Butch Reynolds (EU) 400 m 43"29
17.8.1988 Cari Lewis (EU) 100 m 9"93*
16.8.1989 Roger Kingdom (EU) 110 m haies 12"92
7.8.1991 Etats-Unis 4x100 m 37"67

(Marsh/Burrell/Mitchell/Lewis)
19.8.1992 Moses Kiptanui (Ken) 3000 m st. 8'02"08
16.8.1995 Moses Kiptanui (Ken) 3000 m st. 7'59"18
16.8.1995 Haile Gebreselassie (Eth) 5000 m 12'44"39
14.8.1996 Svetlana Masterkova (Rus) mile 4'12"56

Les 9"93 réussis par Cari Lewis en 1987 ont constitué un re-
cord du monde égalé après la suppression des 9"83 de Ben
Johnson, de même que les 9"93 de Lewis en 1988.
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Puis elle s'arrêta, les bras croisés sur
la poitrine, à quelques pas du canapé.
- Je m'y suis mal pris, n 'est-ce-pas?

grommela Nathan, qui n 'avait pas
bougé. Je vous ai parlé sans détours,
comme à une amie. Vous attendiez sans
doute un peu plus de romantisme de ma
part!
- Ça n 'a aucune importance, Nathan.
Eliza ferma les yeux en essayant de

s'imaginer Nathan lui faisant la cour,
mais cette idée lui parut incongrue. Elle
ne souhaitait pas devenir sa femme, et
le simple fait d'encourager ses avances
serait une erreur regrettable.
-Ça n'aurait rien changé ! Ma réponse

aurait été identique car je n 'ai jamais
songé à me marier, murmura-t-elle
d'une voix blanche.

La voix de Nathan se fit suppliante.
- Eliza!
- Je suis navrée de vous peiner,

Nathan , mais je vous prie de renoncer
à ce projet! (Elle pivota sur elle-même
pour lui faire face.) Restons amis, si
vous le voulez bien.
- Apparemment, je n 'ai pas le choix,

répliqua le malheureux, pâle et décom-
posé.

Eliza comprit à cet instant qu 'elle
avait perdu non seulement un soupi-
rant, mais peut-être aussi un ami très
cher. Une telle injustice la bouleversait!
Elle n'avait jamais souhaité que Nathan
la demande en mariage, ni fait quoi que
ce soit pour attiser sa flamme. Etait-ce
simplement parce qu 'elle était une
jeune institutrice célibataire qu 'il s'at-
tendait à ce qu 'elle accepte sa proposi-
tion comme une aubaine?

Il se leva en détournant son regard .
- Pourriez-vous demander à l'un des

esclaves de seller mon cheval?
- Vous partez?

- Si je pars tout de suite, j' arrivera i à
New Echota avant la nuit.

Eliza faillit le retenir par politesse,
mais il valait mieux le laisser prendre
congé. Un tête-à-tête prolongé risquait
de les mettre mal à l'aise et de com-
promettre ce qui restait de leur cama-
raderie.
- Je vais aller chercher Shadrach , dit-

elle en franchissant la porte du salon,
plus malheureuse qu'elle ne l'avait ja-
mais été.

Son regard s'égara du côté de la bi-
bliothèque aux portes closes: devait-
elle annoncer à Will Gordon le départ
imminent de son visiteur? Tout bien ré-
fléchi , elle préféra épargner cette hu-
miliation à Nathan.

f
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Jouez avec ¦•"""""^
Des énigmes pour un été...

A la plage, sous les sapins, les cocotiers ou de retour chez vous, emportez «L'Impartial» et un crayon.
Durant cet été, nous vous proposons, à raison de deux parutions hebdomadaires, seize énigmes. A chaque
fois, il s'agit d'identifier un sport. Quatre jeux, de chiffres et de lettres, ainsi qu'un rébus-charade vous
fournissent les indices nécessaires. Votre perspicacité fera le reste.
Le vainqueur se verra offrir une semaine de navigation sur les canaux de Bourgogne à bord d'un
bateau individuel d'une capacité de quatre personnes. Le second prix consistera en un bon de
voyage d'une valeur de Fr. 500.-. Un prix spécial sera tiré au sort parmi les personnes qui auront
retourné à L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, concours: «Des énigmes pour un été» les
seize réponses de manière groupée. Dernier délai d'envoi: lundi 15 septembre à minuit.
«L'Impartial» vous souhaite bonne chance, d'agréables vacances et une bonne reprise.

'm Ces prix sont offerts par . . 7^r r Agence de voyages /^^&
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¦ • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, Incastrables^uinlépena^ntsM
¦ • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
M»  En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

I Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Cuisinière (indépendante) Machine à café
I Novamatic WA14 Novamatic KS 235.1-IB Electrolux EU 1630 Bosch HES 502-F Saeco Family
I Capacité 5 kg. 16 pro- Contenance 2181, dont Contenance 1401. Four avec chaleur su- Machine à expresso
I grammes. 461 pour le comparu- Consommation d'élec- périeure/inférieure. entièrement autom
I H 85, L 59,5, P 52 cm ment congélation"", tricité SEULEMENT Gril. 230 V ou 400 V. avec moulin intéaré

H 144,6, L 50,3, 0,80 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm Buse pivotante pour¦ P57,5cm H 124, L54,5P57 cm eau bouillante / vapeur. ¦
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, lés as- |; Ww
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. J ¦ ¦. - ¦ - - ¦ ¦ '̂ jE-ffi;: . i ;

' —HîoSffl 
¦
nBSfiH - ¦ . ' - ¦ ¦ ¦  I !* Clum-te-Fonib, Hyper-Fusl. Neuchâtel, che.» Globus (Armourins) 032 7241600

fflWWRtff Wff^ 
bd des Epialuies « 0329261150 Poirnrtni», à l'ex-lnnovalion 032 4668020

: |y*»***jiyjyfyBlyy I Bieaae, Hyper-Fusl Vendredi , ouverlute nocturne Réparation rapide el remplacement
MMMnÉMià wfim I jusqu'à 21 h. roule de Soleure 122 032 3441600 immédiat d 'appareils de toutes marques 0800559111
PfftwlWCTj^lmjdbl/J I Blenr», rue Centrale 36 032 3228525 Consultation et service de commandes
M ânMMWMbffirMHPR̂ Ii I Marin, Mann-Cenlre 032 7569240 téléphoniques 1555666 • I

| mM ïr iW'»nfllT^iri, i, 11i-llll;j|lr*"^̂  NcncMltl, me des Terreau» 5 032 7230850 05-M696S/<«J

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

MARGOT ACTUEL
Prix approximatif pour une livraison de 6000
à 10 000 litres de mazout, franco citerne.

Supplément pour mazout sneu ccotttewm

% It '• TVA exe ue

1996 mmmmm 1997

/V\Q rgOt BÔLE, tél. 032/8415151
m BENZINA, tél. 032/9260323

fc M CARBURANT, tél. 032/926 44 44 ^
M M TERMOPLAN, tél. 032/32322 55

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
Dès Fr. 590.- + charges ;8101B16



En faveur de la population

^»̂ ^ de montagne

fd^̂ *, Â L'Aide suisse
¦¦rr̂ ^̂ jsss | aux

l ^^—*****̂ >**««. / montagnards

•̂̂ ¦̂  ̂ ^0*
m' Demandez notre bulletin

^̂ ^M*""""̂ ^̂  déversement
Téléphone 01/7108833

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

f

Hlf in OFFICE DES POURSUITES
] U DE LA CHAUX-DE-FONDS

I//II VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF À
LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: jeudi 4 septembre 1997 à 14
heures, à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (Salle
des ventes, 2e étage).
Débiteurs: ANDREAZZA Ettore et Rina, propriétaires cha-
cun pour '/«i VADI Pierre, propriétaire pour 72, Progrès 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle No 5746:
Rue du Progrès - bâtiment, jardin de 388 m2 (sis rue du
Progrès 21,

Subdivisions: logements 145 m2
place-jardin 120 m2
trottoir 123 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 595 000.-
de l'expert (1997) Fr. 310 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loifédéraledu 16.12.1983(LFAIE). Des garantiesde paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 20 août 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec:
«Geco Gérance & Courtage SA, Jardinière 75» à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
132 "714 J.-M. Quinche

jj Ë Ê È Ë  Bâtir solide
^
ÊLw 1

E

II./7 BlOndin Maçonnerie-Carrelage

rasa !I\ T"! ri fVl 11 11 fl fl [¦?[=! Diverses transformations
i lPI/ &IJDIi^lidL̂ IJ=>&Ll\S ., ...Murs en Alba ettravaux divers g

Moulins 5 Natel 079/449 09 90 Chapes liquide |
I 2300 La Chaux-de-Fonds Forage de trous de ventilation *"

HB. 
Cuche

Entreprise de maçonnerie en tout genre
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 75 132 786426

**—***•** Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé
mr' I I E2R I  I f^H F W  Transformations - Carrelages s

*̂**̂ *"JT**1 s
SSïnaai Entrepreneur diplômé r ™

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

§ •  
A lamelles ext. et int.

*f**| g ****| f| m9 mm mm\ I "̂1 • A lamelles verticales
r CinHfcfalJ liU • Volet roulant en bois et alu

2300 La Chaux-de-Fonds Tel: et fax: 032/913 36 70 • En toile pour terrasse
* ŜS *̂************* S ¦**¦ * Toutes marques*¦' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 132-3555

=Sï FAÇADE TiDEAU Façades
|*-*pi*****V —***™"** mwwmèmmm # Eternit
U IJ • Aluminium

P.-A. BOZZO SA • Céramique s
Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds • Granit s
Tél. 032/968 68 80 - Fax 032/968 54 34 # yerre \

§

3®** imi OFFICE DES POURSUITES

 ̂ U DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE DEUX IMMEUBLES
ET GARAGES À
LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: jeudi 4 septembre 1997 à 15
heures, à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (Salle
des ventes, 2e étage).
Débiteurs: ZOSS Marcel, Vorderbegstrasse 28, 6318
Walchwil, GLAUSER Walter, Ryf 3,3280 Morat, ROMANELLI
Priska, Erlenweg 6,3005 Berne, propriété commune, socié-
té simple.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 9577: Rue de la Tuilerie: habitation 260 m2

place-jardin 860 m2

Article 9578: Rue des Bassets: garages 112 m2
place-jardin 555 m2

Article 9579: Rue de la Tuilerie: habitation 260 m2
place-jardin 768 m2

Article 9580: Rue des Bassets: garages 111m2
place-jardin 484 m2

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 1 559 000.- articles 9577 et 9578

Fr. 1 555 000.- articles 9579 et 9580

de l'expert (1997) Fr. 1 255 000.-
(Tuilerie 16) articles 9577 et 9578
Fr. 1 325 000.-
(Tuilerie 20) articles 9578 et 9579

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 20 août 1997 à 14 heures sur rendez-vous avec:
«Geco Gérance & Courtage SA, Jardinière 75» à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-11711

BËBBw Un service qui J
KBHB tient la route 1

I M
ENTILLES - STAND SA

GARAGE ET CARROSSERIE
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E£IJ
I 132 799195 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT E£]

1 C^^̂Ê J^~T: M̂ 
Hfriiti
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/ £fK Sporting Garage-Carrosserie I
I W&ïmmm) Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes I I

yJS^^ ŷ marques , carrosserie , pièces de rechange et accessoires , à I
^mP̂  pneus, station de lavage, station d'essence.

I Crêtets 90 .... (J®ft GGQD
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour V^V /̂ AUô,

H**************************" ~~ :—~an**********************************************************|

VJNè GARAGE ET CARROSSERIE I

ES Ex!Tî
Sfl AUTO-CENTRE

jJJ[=5J=TÇ ^P̂  LA CHAUX-DE-FONDSË
4 k¥wfJT >kVll Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 I

"»»»»***»»»»»*»»»»»»»»»»»»"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

132-799162
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "'|

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d origines
J>K Voitures de remplacement

I 4l̂ ^6w»Mn Av. Léopold-Robert 107 M
I miïSimm" 2300 La Chaux-de-Fonds Trava l1 de haute Q ual lte ' I¦ J«SJÎ^ ŝaSLy Tél. 032/913 64 44 

Prix avantageux §¦

pj3 Carrosserie Réparations toutes marques
Hl Jacques Favre Redressage des châssis au marbre

I I rjj Eroges 16 et peinture au four

® 03°2793
e
i 13°63 Peintures personnalisées

® privé 032/931 81 65 Service et travail de qualité . I

"""""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * . __ 3̂*""""""""""""""""""""""""""""""""""" l

r (̂y Carrosserie du Sentier il
>W ^— J.-L Zosso s

|
Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

| Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

13Tït448 ^̂ k

mJ0Ë  ̂ Parc 15 
^

Appartement de 3 pièces
Cuisine habitable

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute
Terrasse en commun

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

'IlIlliMWÉWfffflflTSBff ^^

LE LOCLE
Foyer 17

A louer tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové.

Fr. 513.- + Fr. 100.- de charges

|*̂ TH| Fiduciaire 
de 

gestion
¦ ^•jl et d'informatique S.A.
Ik̂ jJJ Avenue Léopold-Robert 67
5S5S 2300 La Chaux-de-Fonds
UTMPI ® 032/910 92 30 

^

Valais zinal
Appartements de vacances

jusqu'à 60% de rabais!
Studios dès Fr. 45 000.-
3,5 pièces dès Fr. 185 000.-
Duplex 4,5 pièces dès Fr. 275 000.-
Garage dès Fr. 18 000.-

Bureau de vente sur place. Ouvert
lundi, mercredi, samedi, dimanche,

de 15 heures à 19 heures
Tél. 079/410 76 76 jusqu'à 20 heures

week-end compris 35-415473

^̂  ̂
13200769 ^^^

d€& \û r
 ̂ Croix-Fédérale 30

Appartements de 3% pièces
Cuisine agencée

Balcon, ascenseur
Arrêt de bus à proximité

Libres dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'l llUi^KfllIï r&Tlt t̂ Ê̂ÊmmAM

GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle JH lllllllll L̂ ^ KĴ

Mises en soumission
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neuchâte-
lois et à la demande des Services des eaux et du gaz de la Ville
de Neuchâtel ainsi que des Services industriels de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, le Département de la gestion du territoire de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission sur la
base de l'article 45 de l'Ordonnance fédérale sur la mensuration
officielle du 18 novembre 1992 et de la loi fédérale sur le marché
intérieur (LMI) du 6 octobre 1995, les travaux suivants concer-
nant la mensuration officielle des zones de protection et de cap-
tage de l'Areuse sur les communes de Couvet, Travers, Ndiraigue,
Brot-Dessous, Gorgier, Boudry et Rochefort (4093 ha).
1. Détermination de points fixes, de points d'ajustage et

d'objets complémentaires (environ: 2500 points; début des
travaux: 1er novembre 1997; fin des travaux: 31 décembre
1998).

2. Digitalisation des points limites et des angles de bâtiments à
partir des minutes originales des plans cadastraux (environ
155 anciens folios; début des travaux: 1er novembre 1997; fin
des travaux: 30 mai 1998).

Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par l'un ou les
deux travaux susmentionnés peuvent s'inscrire et demander
le(s) dossier(s) de soumission y relatifs) auprès du Service des
mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel.
L'émolument d'inscription est fixé à 50 francs par dossier.
Une séance de présentation des dossiers de soumission, des
documents cadastraux existants et de réponses aux questions
aura lieu le 26 août 1997 à 16 heures au Service des mensura-
tions cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel.
Les offres pour chacun des dossiers de soumission, comprenant
l'ensemble des informations demandées et rédigées en français,
doivent être présentées au Service des mensurations cadastrales,
rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, pour le 26 septembre 1997 au
pluà tard avec l'indication «Soumission de la mensuration offi-
cielle des Gorges de l'Areuse» suivie du type de travail.

Le chef du département:
P. Hirschy

28-100092 ' 

A vendre à CONCISE

magnifique appartement
de 51A> pièces

(environ 200 m2) + mezzanine environ
35 m2, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cuisine agencée, 1 garage,
1 place de parc. Calme et ensoleillé,
vue sur le lac et les Alpes, dans petit
immeuble résidentiel de 4 apparte-
ments. Prix sans concurrence.
Tél. 032/835 25 48, heures repas.

28-1019B!



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Course
d'orientation
Berger 30e
aux Mondiaux
La course classique des
championnats du Monde
de course d'orientation à
Grimstad en Norvège a été
largement dominée par les
coureurs nordiques, tant
chez les hommes que chez
les dames. L'équipe norvé-
gienne a remporté quatre
médailles et a remporté les
deux titres mis en jeu grâce
à Hanne Staff et Petter Tho-
resen.

Dans la course féminine,
Hanne Staff a devancé de
0"44 la Suédoise Katarina
Borg et de l'38", sa compa-
triote Hanne Sandstad. Les
quatre Suissesses engagées
ont réussi un superbe tir
groupé en plaçant Sabrina
Meister au septième, Marie-
Luce Romanens au neuvième,
Vroni Konig au dixième et Bri-
gitte Kasper au douzième
rang. Ceci est un excellent ré-
sultat d'ensemble prouvant
que les Suissesses se sont bien
améliorées au niveau interna-
tional. Mis à part les quatre
Suissesses et l'Anglaise Yvette
Hague huitième, on ne trouve
que des coureuses nordiques
dans les treize premières.

Chez les hommes, le titre de
champion du monde est re-
venu à Petter Thoresen (Nor-
vège) qui a devancé de l'42"
le toujours jeune (37 ans) Jor-
gen Mârtensson, qui participe
à ses onzièmes championnats
du monde, et de l'48" son
compatriote Kjetil Bjorlo. Le
meilleur Helvète fut Dominik
Humbel qui a terminé à la
quinzième place à plus de
onze minutes du Norvégien
Thoresen qui a mis 1 h 40' 16"
pour boucler le parcours de
13,6 km.

Les autres Suisses -se" sont"1
classés, Daniel Giger ving-
tième, Christoph Plattner
vingt-deuxième et Alain Berger
(Neuchâtel) trentième à
18' 19". Ce dernier, victime
d'une grave déshydratation
lors de la course de qualifica-
tion, n'espérait pas obtenir un
meilleur classement.

«Je suis un peu parti à
l'aventure avec pour but de ter-
miner la course. J'ai perdu
une minute et demie au pre-
mier poste et environ deux mi-
nutes au quatrième poste. En-
suite, j 'ai couru très fluide,
sans faire de faute. Honnête-
ment, je ne pouvais pas faire
mieux. De toute manière, je
devais quand même en garder
sous la pédale pour les
courses suivantes.»

Les Nordiques et surtout les
Norvégiens ont donc profité de
belle manière de l'avantage du
terrain où se déroulent ces
épreuves.

Désormais, les Suisses vont
tenter de conquérir une mé-
daille lors des deux pro-
chaines épreuves, à savoir la
courte distance demain où la
Fribourgoise Marie-Luce Ro-
manens doit défendre son titre
acquis il y a deux ans, puis
dans les relais, samedi.

SBL

Alain Berger a terminé au
trentième rang de la pre-
mière épreuve des Mondiaux,
hier en Norvège. photo Idd

Gof Aux Bois
• La Coupe Alpina Assurance

disputée dimanche dernier au
golf des Bois a débouché sur
les classements nets suivants:

Première série: 1. John Moser,
40 points. 2. M.-CIaude Leuba,
33. 3. Marco Bossert, 33. 4. Jo
Schumacher, 33. 5. Michel Leuen-
berger, 32.

Deuxième série: 1. André Cha-
patte, 45. 2. Walter Rothen, 45. 3.
Roger Streit , 44. 4. Charles Baur,
40. 5. Manfred Grunenwald, 39.

Troisième série: 1. Céline
Faure, 47. 2. Jûrg Thonnes, 43. 3.
Katia Porchet, 43. 4. Fred Wyss-
brod , 40. 5. Gaïtan Schwarz, 38.

En marge de ce tournoi , une
équi pe des Bois a participé au
championnat interclub catégo-
rie C. Grâce à l'excellent résul-
tat de l'année dernière, le club
jurassien a été promu en pre-
mière série et il a obtenu le sep-
tième rang sur vingt-quatre
équipes. L'équipe était formée
de: Pierre Calame, Jacques
Leuba, Léo Cuche, Yves Rouge-
mont, Christophe Stettler, Jiirg
Monning./réd.

Hi ppisme Brigitte Stauffer actuelle
meilleure cavalière régionale

La 20e finale du champion-
nat neuchâtelois des cavaliers
régionaux de saut qui aura
lieu au début septembre lors
du concours du Mont-Cornu
est imminente. On rappellera
que seules les vingt meilleures
paires cavalier-cheval pour-
ront participer à cette finale
qui se déroulera en deux
manches et avec un barrage
éventuel pour les trois pre-
mières places. Les concours
du Locle et des Verrières se-
ront encore qualificatifs pour
ce championnat; alors à vos
selles, le classement provi-
soire après le concours de Fe-
nin se détermine comme suit:

Classement
1. Brigitte Stauffer (Li-

gnières), «Erna des Baumes»
162 points. 2. Pierre-Alain

Bornand (Saules), «Aristo-
crate III» , 147. 3. Patrick
Moerlen (Les Verrières), «Ji-
land CH», 114, 4. Sylvie Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Elodie
des Baumes», 90. 5. Cindy
Liithi (Mont-Cornu),' «Simply
Magic B», 63. 6. Vincent Bos-
son (La Chaux-de-Fonds),
«Dyna de la Mance» et Cindy
Liithi (Mont-Cornu), «Chanel
de Cornu», 59. 8. Christine
Labourrey-Marti (Savagnier),
«Amourette III» , 57. 9. Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Calypso XII CH» , 55. 10.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Worchester», 43.
11. Sylvie Rais (La Chaux-de-

Fonds), «Wagner des Baumes
CH» et Carole Vuillomenet
(Savagnier) , «Wango II CH» ,
42. 13. Paul-Henri Buhler (La
Chaux-de-Fonds), «Samantha

VI» et Carine Schild (Cer-
nier) , «Rasall», 41. 15. Lau-
rent Borioli (Bevaix),
«Othello de l'Etoile CH», 38.
16. Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel), «Astérix IV»,
Sophie Hofer (Tschugg),
«Great Girl» et Annick Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Ca-
priolo CH», 37. 19. Brigitte
Stauffer (Lignières), «Wag-
ner des Baumes», 36. 20. Ga-
briel Billod (Savagnier), «Dis-
ney de Cornu CH» et Patrick
Gauchat (Lignières),
«Eclypse II CH» , 35. 22.
Jean-François Maridor (La
Jonchère), «Filou XVIII», 34.
23. Sacha Caporella (La
Chaux-de-Fonds), «Mad-
ness», Anne Griesser (La
Chaux-de-Fonds), «Blazon de
Fribois» et Cyril Thiébaud
(Vilars), «Saiga CH», 32. 26.

Janick Wenner (Cressier) ,
«Nèfle du Valon», 31. 27. Vé-
ronique Geiser (Fontaines),
«Sam Botte», 30. 28. Séve-
rine Liengme (Cormoret) ,
«Tanzy II», 29. 29. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Waldano II CH» et Janick
Wenner (Cressier) , «Singha
CH», 26. 31. Frank Labourey
(Savagnier), «Bien Elu», 25.
32. Laurence Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds), «Balkis du
Theillet», Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nijinski»
et Christophe Waldburger
(La Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes CH», 24. 35.
Sandra Sprunger (La Chaux-
de-Fonds), «Dj emla's
Dream», 23. 36. Anne-Lise
Robert (Fenin), «Malibu»,
22.

RNE

Hier à Deauville,
Prix de Sas sy
Tiercé: 16-15-5.
Quarté+: 16-15-5-8.
Quinté+: 16-15-5-8-4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2438,60 fr.
Dans un ordre différent: 155,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 40.484,60 fr
Dans un ordre différent: 2256,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 37,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 896.487,00 fr
Dans un ordre différent: 4658,00 fr
Bonus 4: 667,60 fr.
Bonus 3: 29 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 49.00 fr.

Natation Les Européens
débutent auj ourd'hui à Séville
Les championnats d'Eu-
rope, coincés entre deux
échéances planétaires -
Jeux d'Atlanta 1996 et
Mondiaux de Perth 1998 -
offriront aux nageurs conti-
nentaux une occasion de
défier à distance leurs ho-
mologues américains et
australiens, dès aujour-
d'hui et jusqu'au 24 août à
Séville.

Porte-drapeau de la nata-
tion mondiale, le sprinter
russe Alexandre Popov en
sera la principale attraction.
Les courses (100 et 50 m
libre) de l'homme aux quatre
titres olympiques permettront
également de mesurer les
conséquences éventuelles sur
sa carrière de l'agression au
couteau dont il avait été vic-
time il y a un an à Moscou.

La star allemande Fran-
ziska Van Almsick, victime, il
y a trois mois, d'un accident
de moto, sera absente. La dé-
tentrice du record du monde
du 200 mètres libre vise dé-
sormais les Mondiaux austra-

liens, au mois de janvier.
Autre forfait, celui du Belge
Frederik Deburghgraeve,
champion olympique et tenant
du titre européen et du record
du monde sur 100 mètres
brasse, préfère se concentrer
sur Perth.

Ces XXIIIes championnats
d'Europe, conçus en deux par-
ties (waterpolo, «synchro» ,
plongeon, grand fond , puis
natation proprement dite),
commenceront aujourd'hui ,
par le waterpolo féminin et la
natation synchronisée. Les
épreuves de natation débute-
ront le 19 août.

Natation synchronisée:
le péril russe

Le waterpolo reste une dis-
cipline étrangère aux pays
d'outre-Atlantique. Les
meilleures équipes au monde
sont européennes, assurance
d'un tournoi très ouvert. Te-
nante des titres masculin et fé-
minin, l'Italie aura fort à
faire. Chez les messieurs, le
champion olympique espa-
gnol sera favori devant son pu-

Les épreuves de natation proprement dite débuteront mardi prochain. Flavia Rigamonti
qui s'alignera sur 800 mètres espère s'y illustrer. photo Keystone

blic. Chez les dames, les Hon-
groises, vice-championnes
d'Europe, ont montré en
Coupe du monde qu 'elles sont
en regain de forme.

En 1995, la Russie avait
réalisé un sans-faute (titres
solo, duo et ballet) en nata-
tion synchronisée. Ses résul-
tats identiques, le mois der-
nier, lors de la Coupe du
monde à Guanzhou , en
Chine, démontrent qu 'elle est
en mesure de rééditer cet ex-
ploit à Séville où Olga Seda-
kova sera, une fois encore,
son Dorte-drarj eau. Les Fran-

çaises, emmenées par leur
nouvelle soliste Virginie De-
dieu , tenteront de conserver
leurs trois titres de vice-cham-
pionnes d'Europe, tout en rê-
vant de faire chuter les
Russes. Au moins une fois.

Le plongeon synchronisé
n'avait jamais figuré au pro-
gramme d'un Championnat
d'Europe. En cas de succès à
Séville, puis à Perth , il pour-
rait être intégré au pro-
gramme olympique. En indivi-
duel, le Russe Dmitri Sautin,
tenant du titre européen à 3
mètres et champion olym-

pique en haut vol, sera une
fois encore l'homme à battre.
Ses principaux rivaux seront
son compatriote Vladimir Ti-
mochinine, tenant du titre eu-
ropéen en haut vol, et l'Alle-
mand Jan Hempel, son dau-
phin en 1995.

Pour les trois Suisses enga-
gés en plongeon (Catherine
Maliev-Aviolat, Marc Bettens
et Jacqueline Schneider) , l'ob-
ject if est une qualification
pour les demi-finales. La
Suisse sera également repré-
sentée en grand fond et en na-
tation synchronisée./si

La sélection suisse
Grand fond: Attilia Figini

(Bellinzone) 5 et 25 km, An-
nette Andermatt (Uster) 5 et
25 km.

Plongeon: Catherine Maliev-
Aviolat (Lausanne) 1 m, 3 m.

Synchro: Jacqueline
Schneider (Btilach) 1 m, 3 m
et Marc Bettens (Lausanne) 1
m, 3 m.

Natation synchronisée: Ra-
hel Hobi (Buchs) solo, duo,

groupes, Madeleine Perk
(Limmat Zurich) duo,
groupes, Vanessa Frey (Lim-
mat ZH), Olivia Imfeld (Lim-
mat ZH), Sara Reidt (Limmat
ZH), Corinne Rossi (Limmat
ZH), Corinne Riiegg (Lim-
mat ZH), Moncia Weder
(Buchs), Simone Nanzer
(Limmat ZH), Andréa Gan-
tenbein (Buchs), toutes
groupes./si
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Vidéo Six cassettes
«Space Jam» à gagner

Pani que au pays des
«toons»! Bugs Bunny et sa
joyeuse bande de copains
sont tombés aux mains
d' abominables gnomes qui
menacent de les déporter sur
leur sinistre planète afin de
dynamiser leur parc d'attrac-
tions. Dans l' espoir de
déjouer ce plan tordu , les
«Loney Tunes» proposent à
leurs adversaires de disputer
un match de basketball dont
l'issue décidera de leur sort.
Afin de s'assurer de la victoi-
re, les «Tunes» font appel à
Michael Jordan; mais la
superstar du basket a délais-
sé les parquets pour les ter-
rains de baseball...
Des Looney pour pas
une tune

Grâce à un certain Roger
Rabbit, on savait déjà de quoi
était capable un lapin de des-
sin animé dans un film avec
de véritables acteurs , autant
vous dire qu 'avec Bugs

«Cartoon» plein pour Michael Jordan! photo sp

Bunny, c'est pas triste non
plus: Michael Jordan en voit
de toutes les couleurs et le
spectateur assiste à la partie
de basket la plus dingue
jamais organisée.

Pour ceux qui auraient
manqué cet événement ciné-
matographi que , il reste la
possibilité d'acquérir la cas-
sette vidéo qui sera dispo-
nible à la vente dès demain.

Mais il y a encore plus
simple: six lecteurs peuvent
gagner cette cassette offerte
par Warner Home Video.
Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 17 août,
à minuit, sur carte(s) posta-
le(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à: Concours
L ' E x p r e s s - L ' I m p a r t i a l,
«Space Jam», case postale
561, 2001 Neuchâtel.

PTI

Jeux vidéo Séquelles de «Doom»
Depuis 1993 et la sortie
de «Doom» sur PC, de
nombreux «Doom-like»
(traduisez «comme
Doom») sont apparus:
des jeux en 3D texture e
dotés, eux aussi, d'une
vue subjective sur des
corridors sombres
envahis d'abjectes
créatures. Avec la
Playstation, le genre a
connu un nouveau
souffle et l'aventure est
toujours au fond du
couloir.

Par définition , un «Doom-
like» répond à trois prin-
cipes:

— C'est un jeu d'action en
vue subjective (le champ de
vision du héros);

— On obtient des armes de
plus en plus puissantes au fil
des niveaux;

— Le décor est un dédale
de couloirs dans lequel il
faut découvrir dés clés ou
des interrupteurs pour sortir
du niveau et avoir accès au
labyrinthe suivant.

Lorsque «Doom» est arri-
vé sur console(s), on estimait
qu'il y avait déjà 20 millions
d'adeptes de ce titre sur ordi-
nateur. Après un passage
discret — mais convainquant
— sur la Jaguar d'Atari et

sur l' extension 32X de la
Mega Drive de Sega ,
«Doom» a débarqué sur la
Playstation de Sony (Noël
95), puis sur la Saturn de
Sega.

Aujourd'hui , une bonne
vingtaine de «Doom-like»
figurent dans la logithèque
de la Playstation: certains
sont excellents («Disruptor»,
«Exhumed» , «Kileak the
Blood» , «Dark Forces»)
alors que d'autres sont de
véritables «daubes-like»
(«PO' ed» pour n 'en citer
qu'un).
Made in Psygnosis

Deux titres issus de l'uni-
vers PC sont annoncés sur
Playstation pour cet autom-
ne: «Quake» et «Duke
Nukem 3D». Ces deux: titres
sont des produits de GT
Interactive , l 'éditeur de
«Doom», on peut dès lors
s'attendre à de petites mer-
veilles.

En attendant , les accros
du genre peuvent toujours se
faire la main avec «Lifeforce
Tenka», le premier «Doom-
like» édité par Psygnosis
(«Destruction Derb y 2» ,
«WipE'out 2097» , «Formula
One» , «Adidas Power
Soccer»). Le joueur incarne
Joey Tenka. Ce dernier doit

Le premier «Doom-like» de Psygnosis : décevant!
photo sp

anéantir  une armée de
Bionoïds et détruire les ins-
tallations de la Trojan Inc.,
une puissante corporation
qui envisage de prendre le
contrôle de la terre.

Pour mener à bien sa mis-
sion, le joueu r doit explorer
une vingtaine de niveaux
truffés de pièges , dans les-
quels il doit abattre tout ce
qui bouge (à savoir une belle
galerie de monstres, bêtes
comme pas permis).

Si Psygnosis nous a offert
les plus belles simulations
de voitures sur console , il
faut bien reconnaître que cet
éditeur à succès s'est plutôt
planté avec ce «Doom-like»:
les décors sont sombres ,
l'animation n 'est pas tou-

jours très fluide , les com-
mandes sont ardues et les
bruitages désuets. Même si
«Lifeforce Tenka» n 'est pas
à classer dans les «daubes-
like» , il manque sincère-
ment d'intérêt.  Les
séquences cinématiques sont
superbes , les monstres ani-
més en 3D, mais l'ensemble
ne parvient pas à accrocher .
Pire, on s'ennuie souvent.

Bref, vous l'avez compris,
ce «Lifeforce Tenka» ne fait
pas le poids face à là concur-
rence , «Doom» compris.
Cela n 'emp êchera pas
Psygnosis de faire un carton,
cet automne, avec «Formula
One 97». On en baye déjà!

Pascal Tissier

i 1—| , ipm . : '.— ap ; - 
Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir

le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1 INDICE 2 INDICE 3
Le sport à découvrir est fait de plusieurs disciplines. Découvrez- Encore deux grandes catégories faisant partie de ce sport vous Complétez tous les mots horizontaux de la grille en ajoutant
en deux catégories en plaçant tous les mots donnés dans la seront données par la solution de ce jeu. une lettre devant et une derrière les trois déjà en place,
grille. Placez devant la grille les mots donnés de façon à lire de haut Si vous ajoutez les bonnes lettres» vous devez pouvoir lire de
Les deux mots que vous lirez alors dans la ligne et colonnes fié- en bas un mot formé par leurs initiales. Placez-les ensuite dans haut en bas le nom d'un objet utilisé dans une des disciplines
chées seront des indications importantes. la grille, ligne pour ligne, de manière à pouvoir lire un autre de ce sport dans la première colonne et dans la dernière une

mot dans la colonne fléchée. Vous aurez ainsi deux informa- fonction nécessaire à sa pratique.
tions sur ce sport. Une indication: vous ne devez jamais ajouter deux lettres iden-

I I [p] . tiques pour former un mot.
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ALE- ANS-ARC-NEO ,—,—,—,—.—^-.———— I |A|Dl I I
PAL-PRE - RAI - REA , LJ APSIDE ; _

D Ë N
_

RUE-SIC - SOC-TAC ~?U I .  CORAIL f f- f TAO-TAU _ A _ EPANDU . I D E
, ' l l l LARSEN ! TÂN

_

NEROLI . —Tr7T—
Aidez-vous des lettres déjà en place. Une lettre sera à deviner. RATING I I I I 1 I I—I—I—I—I F N O

INDICE 4 COUP DE POUCE I " 1
Chaque réponse juste participe au

Groupez deux par deux les mots donnés et liez-les par une sep- A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une tirage 3U Sort final des gagnants des
tième lettre pour former huit mots horizontaux. ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une prix suivants:
Tenez-compte, bien sûr, des lettres en place pour vous aider. phrase qui sera un indice supplémentaire vous permettant de découvrir le , .
En lisant de haut en bas les huit lettres ajoutées , vous connaî- sport du jour. ¦" P™»
trez le nom de l'épreuve la plus prestigieuse de ce sport. Une Semaine de navigation SUr les
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A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été,» Un Prix SPécial Sera tiré aU SOrf Parmi
L'Impartial , 14. rue Neuve. 2300 La Chaux-de-Fonds, f eS participants ÇUi aUTOnt eTIVOyé feSavant le i s septembre 1997 à minuit. seize coupons réponses ensemble

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

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil,
à La Chaux-de-Fonds , en
répondant , jus qu 'à
dimanche, minuit, à la ques-
tion suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Lifeforce Tenka» sur
Playstation?

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

Gagnant de la semaine
dernière: Grégory Schaller,
de Colombier.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd



Locarno L'affaire des fiches
sur grand écran

En nocturne, sur l'im-
mense écran locarnois
de la Piazza Grande,
passent de beaux films,
«honorés» par le format
de la projection et un
immense public. Sur cet
écran en plein air sera
diffusé ce soir un petit
film discret, curieux,
important aussi, signé
par un jeune réalisateur,
Jean-Christophe Bron:
«Connu de nos ser-
vices» . Une chance
pour l'auteur, pour le
film...

Dans «Connu de nos ser-
vices», il est certes ques-
tion des fameuses fiches
(plus souvent celles de la
police vaudoise que de la
fédérale), mais essentielle-
ment de celles consacrées
à Claude Muret, ancien mi-
litant d'extrême gauche,
entre 1964 et 1977. Muret et
quelques autres parlent de
leur passé, un passé souli-
gné par des textes , des
photos, des images d'ac-
tualité et même par l'enre-
gistrement d'une conver-
sation téléphonique. Des
policiers qui les surveillè-
rent évoquent ce passé de
leur point de vue , avec
beaucoup de lucidité: ils
faisaient plutôt bien leur
travail. Durant ces années-
là, Muret et ses proches
voulaient changer la vie
tandis que la police les ob-
servait pour les en empê-
cher avec tendresse et hu-
mour aussi. La forme vi-
suelle est très soignée: les
images sont bien éclairées
et les cadres bien choisis.

«Connu de nos services», c'est ce soir sur l'écran géant
de la Piazza Grande (photo), à Locarno. photo a

Mais, en vérité, il s'agit
surtout d'un portrait, celui
de Muret et de quelques-

uns de sa génération, dans
la confrontation de margi-
naux avec ceux qui repré-

sentaient la société d'ordre,
plus que du problème gé-
néral des fiches. Ce portrait
confrontation est remar-
quable , brossé par
quelqu'un qui pourrait être
le fils de ceux qu'il montre,
cherchant à comprendre la
génération des pères.

Le grand écran locarnais
quitté avec succès - espé-
rons-le pour «Connu de
nos services» -, que de-
viendra ce film? Trouvera-
t-il le chemin des grands
écrans, du moins dans cer-
taines villes? Il le mérite-
rait. Un vaste public répon-
dra-t-il à cette proposition?
Peut-être... Après, il rejoin-
dra certainement les petits
écrans. Mais, pour une fois,
on ose commencer par le
grand.

Freddy Landry
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mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites'annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39Trajectoire11.03Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00. 7.00,
8.00 Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.00,
Transparence. Emission en di-
rect de la jardinerie Ribeau à
Cœuve. Avec Angela 9.30-
9.45 L'air du Temps. L'année
1963 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1Z35,18.17 Météo
12J7 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07
Montreux. Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 1931
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.
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6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l' savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio ma-
nia 11.30 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17 J0 Top 40
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Jeux 19.02100% musique.
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5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain 12.30
Le 12.30 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi
de vos nouvelles 16.05Tout est
bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 1820 Galop romain
19.05 Ni une ni deux 21.05 Est-
ce bien raisonnable? 22.05 La
Ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"' @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Disques en lice 12.05 Car-
net d'été 13.00 Concert.
Jeunes interprètes. Graf
Mourja, violon; Mikhail Kaza-
kevich, piano: Mozart, Schu-
bert. Brahms 14.30 Musique
d'abord. 16.50 Robert. Extraits
de textes choisis de Roberz
Walzer 17.05 En compagnie
des Indes 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Narciso
Yepes, guitariste 20.05 L'été
des festival. Festival Tibor Var-
gaMirijam Contzen, violon; Or-
chestre de la Suisse romande:
Ravel, Bolens, Debussy 23.00
Mémoires retrouvées. Robert
Merrill, baryton 0.05 Notturno.

f"lVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Or-
chestre The Age of Enlighten-
ment: Mozart 12.00 Préludes
13.05 Figures libres 14.00 Les
introuvables. Haydn, Poulenc,
Berg, Chausson 16.30 Des
notes sur la guitare 17.30 Jazz
été. 18.00 L'été des festival
19.35 Soirs de fête. Concerts:
N. Luganski, piano: Rachmani-
nov, Prokofiev 21.30 V. Krai-
nev, piano: Scriabine, Proko-
fiev 23.00 P.-L. Aimard. piano:
Prokofiev, Rachmaninov 0.00
Les mots et les notes

»j*fr  ̂
Suit» alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 16.30 Talisman
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
20.30 Sport Live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

nrfrr Radio dalla
REfTE Svizzera Ualiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera 19.15 II suono délia luna.
Apriti Sesamo 20.05 L'ospite
21.05 Juke-box 21.30 Classic
Rock 22.05 Lotto 22.30 Mille-
voci nella notte 0.05 Noue-
tempo

«Hop-là!»: bof, bof!
«Kolossale Katas-

trophe» , écrivait le 29
juillet Michel Masserey
dans le «Nouveau Quoti-
dien». Il a hélas raison: je
l'ai croisé aussi, un soir
aux environs de 19h20,
juste avant le «TJ soir»,
Pierre-Paul Velche, alias
Joseph Gornoni, ex Marie-
Thérèse Porchet née Ber-
tholet. Tous les soirs ,
Pierre-Paul Velche tient
donc l'antenne - en rem-
placement du remar-
quable «Souvenirs d'en-
fance» - durant deux mi-
nutes pour distiller des
bonnes paroles de schwy-

zertutsch. Le nom de ce
fonctionnaire fédéral peut
s'abréger en PIPAU, qui
serait PAUPI s'il s'appelait
Paul-Pierre , et même...
PIPI s'il se nommait Pierre-
Pierre.

Cet enchaînement intro-
duit la leçon du jour, si l'on
veut bien croire que «Hop-
là!» est une émission
d'humour qui doit per-
mettre d'apprendre
quelques phrases en
schwyzertùtsch pour se
débrouiller outre-Sarine
dans les domaines du
quotidien trivial, les be-
soins dits naturels en fai-

sant naturellement partie.
Je n'ai rien retenu des
quelques phrases, mais
tout du sujet inspiré par le
«pipi-caca-popo»!

Et, en fin de numéro ,
l'on voit apparaître une
blonde sculpturale nom-
mée... Miss Rôsti. «Hop-
là!» s'inscrit dans la ligne
des «Grosses têtes», dont
TF1 ne veut même plus. A
moins qu'aveugles, on ne
sache pas voir dans cette
émission une contribution
romande pour renforcer la
cohésion nationale...

FLY

ttmr X¦S0PT~ Nord 70 
^

Appartement
| de 2 pièces

Rénové
Terrasse

Loyer: Fr. 600.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

Le mot mystère
Définition: coiffure féminine, 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 7

E T E R B M A C F S R E  I L P
N S E E I O O L E K C E T R S
E I S L T P R N E C U O O U E
N N T A ^ S  E P O O C S B M F
N T I S M M I R N M E O A E E
A E  I M E  L U N C S E G R C A
S I M N R U D G C E L I K A K I
E B T T O R  I N I B A N A N E

S E E D E P F B  I B E I T K M
B E L N O O O G U T L G E O P
E I E I N M F K I E O E R S E
N M S D E E I R E D N O F F R
A O O E  I R E N N O S N F U E
N U A D A M R A E  E T E O P U
K C E  P O K E J ^ E  R T T C D R

A Amener Dôme Kakémono Poison
Armada Dominer Kaki Plier

B Banane Donné Kopeck Prose
Benne E Ebéniste L Lierre R Rabot
Bigame Effet M Masse Ruminé
Bise Empereur Mérité S Scoop
Bitume F Fière Mobile Smocks

C Cambré Figuier Morose Sonnerie
Cible Fonderie Mulet T Taies
Claies Fondouk N Némerte Teckel
Cobéa Footing Nier Tenace
Coffret Futé Noué Tour
Crépir G Ginkgo O Obus Tulipe

D Destin I Idées P Paon U Usine
Dodu K Kabuki Poète

roc-pa 543

M CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

KAMA SUTRA LA BELLE
VF. IB h 30 *¦ ET LE CLOCHARD ™

__ 16ans.2e semaine. 
^̂  VF 14 h 30 ***¦

De Mira Nair. Avec Indira Varma. Sarita Pou, ,„us 6e sernaine.^_ Choudhury, Rnmon Tîkaram. ^_ —_****¦ n ... . . v,„ . . . .. . mm De Hamilton Luske *¦»¦
Dans I Inde du Xvle siècle, a travers la

_ beauté et une sensualité ardente , une lutte 
 ̂

Le chef d œuvre de Walt Disney qui
féroce s'engage pour conquérir le roi... mm raconte I histoire d amour entre Belle et *"""¦

. . . . . . .  Clochard, que pourtant tout sépare...
_ Encore auiourd hui et demain [ .

CORSO- Tél. 916 13 77 SCALA " Tél 916 13 66

SPEED 2 " THE BLACKOUT ™
— V.F.14h30e.20 h45 - ŷ Vn/slin

3
»
0 

"16 ANS. Ire semaine.
12 ANS. 4e semaine De Abel Ferrara. Avec Matthew Modine. _
De Jan De Bont Avec Sandra Bullock. •" C|audia Scniffor BBatrice Da||e.Jason Patrie. Willem Defoe.
¦¦ .„„ ,, „„„ .„,.„, I,I„ mm Une fable moderne sur la déchéance, le tkÀU

^OTÎSÏÏÏÏÏSÏSI Ç™ péché et l'impossibilité de la Rédemption,croisière. C était pour mieux mettre le cap z. t. . r . , r
¦¦ sur le danger et l'enfer... M Erotique , puissant , audacieux. 

—Encore aujourd'hui et demain
tl-el EDEN - Tél. 913 13 79 **¦ T^,, .—TT̂ TZTTZ ¦¦

*nr\i/»TC P» T/M Awc SCALA - Tel. 916 1366ADDICTED TO LOVE SMILLA
V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 ™ ,Tr ,„u.rV F 20 h 45¦•_ Pourtous. Ire semaine. ^_ __

*"""*" .... ¦*•¦ 12 ANS. 1re semaine. *"""¦
De Gnffin Diurne. Avec Meg Ryan,

-_ Matthew Broderick , Kell y Preston. _ De Bille August Avec Julia Ormond.
^̂  „ ,, "***¦ Gabriel Byrne, Richard Harris. "***"Sam et Maggie ont un point commun. Ils
_— sont plaqués par leur fiancé(e) et vont __ Smilla a pris sous sa protection un petit

s 'allier pour se venger... mm muit. Mais un jour, il tombe d'un toit. On *"""""
croit à un accident, sauf Smilla.

^  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 *̂ Encore aujourd'hui et demain *̂

m LES AILES DE L'ENFER _ ~ Ŝ H
V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30 Vacances annuelles:

¦¦ 12 ANS. Ire semaine mm du 30 juin au 16 août ¦*¦

De Simon West Avec Nicolas Cage, John 
^^ Jk̂ k****** Cusack , John Malkovich. '**"**' ^M^M ^F^F "*™

Il embarquait pour retrouver la liberté. ^> ^bdl l* *Btfl""***" Mais l'avion sp écial va être pris d'assaut mm Lwf^l /^T  ̂ ^™
par ses futurs ex-codétenus. / "*V / »̂

L'annonce,
reflet vivant du marché

132O1440^^k

ËkWW Xmtm m̂w^ Jaquet-Droz 13 ^k

Bel appartement
lumineux de 3-/2 pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge dans appartement.

Tout confort. Bien centré,
dans immeuble tranquille.

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

miÉSÉ

Mllj .k. FIDIMMOBIl
l'l| _ Agence Immobilière

>l|111 WM et commerciale SA

• A louer au Locle, •
• rue des Envers 48-50.
• -. ¦ . •
s Dans immeuble ancien .
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas, •
• cuisines agencées •
• avec lave-vaisselle. •

: 4 PIèCES :
• Libres tout de suite •
• ou à convenir.. •
• 28-101928*

Service des annonces: ""i*nijBr
de9hàHh30 et de 14hà16h30 JLjjWI



BD Les perles de l'été (2): Casterman
Deuxième partie de notre
tour d'horizon estival édi-
teur par éditeur, sur les
albums injustement
oubliés ces derniers mois:
vache détective et ban-
lieue en feu au program-
me de Casterman.

Ariel Herbez

Quel est le secret terrible qui
se cache derrière la fondation
Animaux du monde? Ses
quatre administrateurs sont en
fait des animaux déguisés ,
écœurés par les hommes. Mais
voilà que deux d'entre eux se
font assassiner, et ça n 'a pas
l'air fini.

L'inspecteur fiscal Malem-
bré, un crocodile fonctionnaire
de l'Intelligence animale, fait
appel à la vache Pi=3,1416 qui,
comme chaque fois qu'un dra-
me secoue le monde animal ,
enfile sa panoplie de détective
privé, imper et chapeau mou.
Une fois de plus, elle quitte en
douce la ferme où elle coule des

jours paisibles en organisant
des soirées diapos dans l'écurie
Ïuand les fermiers dorment,

ar, vous avez appris pourquoi
dans un épisode précédent , les
animaux parlent et sont intelli-
gents , mais le cachent aux
hommes depuis la plus haute
antiquité.

Avec «Les tigres de papier»,
Johan de Moor et Stephen
Desberg se gaussent gaillarde-
ment de «la panoplie classique
des appels à l' aide et à
l'argent», concerts caritatifs et
autres téléthons , suivis de
dépenses somptuaires et mal
contrôlées. A côté de réalisa-
tions éminemment respectables
comme la pose de filets autour
des falaises d'où se jettent les
lemmings ou des services de
lait chaud pour chats SDF, les
administrateurs d'Animaux du
monde commencent à se com-
porter comme les hommes face
à l'argent. C'est-à-dire mal.

De Moor n 'a pas été un
grand caricaturiste politi que
Eour rien: comme dans de nom-

reuses fables animalières ,

« Béton armé», ou la découverte des dures lois de la banlieue.

c'est la société humaine et ses
travers qui sont dénoncés. Son
compère Desberg et lui ne s'en
privent pas, avec une férocité
réjouissante et dans un style

faussement naïf, toujours hila-
rant , notamment quand des
découpages rétro se greffent sur
le dessin pour le commenter en
décalage.

Jean-Christophe Chauzy
poursuit son autobiographie
fantasmée (ou sa psychanalyse
par le délire et le dessin?) sur
fond de musique, de déprime
larvée et de parano («Parano»,
c'est le titre de son album pré-
cédent). Avec «Béton armé», il
pète tous les plombs. Invité au
dîner des dix ans de mariage
d'un copain animateur de rues
dans une lointaine et pouilleu-
se banlieue, il tombe en pleine
scène de ménage.
Mœurs de la banlieue

Bien sûr, quand il redescend
aussitôt la tour à pied (l'ascen-
seur est en panne), il découvre
que sa voiture a été chouravée.
Naïvement, il va tenter de la
récupérer et , complètement
déboussolé par les mœurs de
la rue , pris entre deux feux
entre les loubard s explosifs et
les beaufs qui tirent dans le tas
au fusil à pompe, il embrase
toute la cité et devient sans
s'en rendre compte la fi gure
emblématique de l'émeute la
plus violente depuis 68. Une
façon pleine de dérision et de
justesse de démonter l'engre-
nage de la violence des ban-
lieues, sans perdre le sens de
l'humour.

Les jeunes ados de Max
Cabanes ne sont pas plus
calmes, mais- leurs émois ne
s'expriment pas à coup de
pavés ou de cocktails molotov,
mais plutôt de regards furtifs,
de baisers volés ou de caresses
moins équivoques. Après
«Colin-maillard» , Cabanes
continue son éducation senti-
mentale avec «Maxou contre
l'athlète», une suite de petites

photo sp

scènes sur ses premiers émois
amoureux, largement autobio-
graphiques dit-on. Une explo-
ration de la montée du désir à
Béziers. Il semble qu'ailleurs,
ça y ressemble beaucoup...
Mœurs économiques

Géraldo-Georges Houx-
Wardiougue , après avoir été
déniaisé par son pépé Léon la
Came et ses drôles de ciga-
rettes , puis répudié par son
capitaine d'industrie de père,
file le parfait amour avec la
femme-tronc de sa vie. Mais
pour gagner la vie de sa famil-
le , le rejeton comp lexé
découvre l'ambition et le credo
néo-libéral en lisant par hasard
«Le manuel du savo.ir-Winner»
de Brian Molduren.

Dans «Laid, pauvre et mala-
de», Nicolas de Crécy et Sylvain
Chomet poursuivent le décapa-
ge impitoyable des mœurs éco-
nomiques de cette fin de siècle.
Géraldo-Georges se fait élire
maire de sa petite commune
loin de tout , encaisse ses pre-
miers pots-de-vin et monte à
Paris faire fructifier son fric mal
acquis pendant que les promo-
teurs défoncent son village.
Mais même avec les recettes du
grand capital, notre pauvre hère
perd tout le magot, et il manque
un chapitre au manuel pour
remonter la pente après la
débâcle. Seul l'auteur du bou-
quin s 'est enrichi avec ses
conseils à la noix. Dans les tons
verdâtres et rougeâtres d'un
dessin glauque approprié au
propos , un nouveau chapitre
prenant après la surprise de
«Léon la came».

AHZ
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• La rentrée des enfants
La rentrée, pour Casterman,

est vraiment consacrée aux
enfants: fin août , Yakari est de
retour dans «Les cornes four-
chues», de Derib et Job, que les
lecteurs de «Coop ération»
découvrent en avant-première.
Le petit Indien sera notamment
accompagné de Petit Jules et
Pépé Jules , dans une nouvelle
aventure délicieuse entre rêve et
réalité , «La boule à zéro» , de
Jannin et Liberski , et des iné-
narrables zigotos de Swarte ,
Coton et Piston , dans «Une voi-
ture sur mesure».

Les plus âgés attendront avec
p laisir la suite de «Jean de
Florette», «Manon des sources»,
l' adaptation réussie de Pagnol
par Jacques Ferrandez , et avec
curiosité une nouvelle série d'un
jeune auteur chilien, Félix Vega:
«Les quatre voyages» de Juan
Buscamares se déroulent sur
une Terre qui a perdu toute son
eau. Et Jim Cutlass, de Rossi et
Giraud , revient avec «Jusqu 'au
cou», un western de plus en plus
onirique.

Enfin , à moins d être branché
sur Internet , il faudra attendre
octobre pour «Six saisons sur
ilO», de Bourgeon et Lacroix, la
suite et la fin du cycle SF de

Cyann , après «La sOurce et la
sOnde». L'album sera accompa-
gné d' une présentation hors
série , «La clé des confins» , et
possède son site Internet depuis
début juillet (www.casterman.
com/cyann).'

• Juillard
Après Prado , Loisel ,

Margerin , Schuiten et Peeters,
c'est à André Juillard que les
éditions Mosquito s'attaquent
dans leur excellente série de
monograp hies. L'essentiel de
l'ouvrage est constitué par une
interview de plus de 80 pages
tout à fait passionnante et qui
tient la route sans longueurs. Il
ne faut pas s'attacher à la mal-
adresse d'un début tout à trac,
avec quelques questions datées
et forcément dépassées pour le
lecteur. «Juillard , une monogra-
p hie» est comp lété par une
chronolog ie et une abondante
bibliograp hie , ainsi que trois
courtes études, dont la contribu-
tion de Pierre-Yves Lador, direc-
teur de la Bibliothè que de
Lausanne, sur «Le cahier bleu».
Disponibles dans les librairies
spécialisées , ou chez Mosquito ,
27 rue de la Monta , F-38120 St-
Egreve (0033/476.75.25.89).

AHZ



lU' AR Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 7880058
8.40Top models 55665979.00 Le
voyage des gourmets 72/706
9.25 Mers et merveilles 6651619
10.15 Ma rue raconte 4413619
10.20 Au nord du 60e parallèle
1591665 11.05 Les feux de
l'amour /27602311.50 Madame
est servie 2*55077 12.10 Para-
dise Beach 429435

12.40 TJ-Flash 74674/6
12.45 Harry et les

Hendersons 1406139
Télépathie

13.05 Rex 5679752
L'enlèvement de
Rex

13.55 Le retour de la
panthère rose

5/43435
Film de Black Ed-
wards, avec Peter
Sellers
Un ancien gentle-
man cambrioleur
et l'inspecteur
Clouzot sur la piste
d'un diamant volé!

15.45 La croisière
s'amuse 2417394
Croisière sur le Nil
(2/2)

16.35 Les histoires
fantastiques 8605400

16.55 Pif et Hercule
5904481

17.05 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 430961

18.00 Le rebelle 846955
Une semaine mou-
vementée

18.50 Top models 979435
19.10 Tout Sport 898868
19.20 Hop-là

Banco Jass 516232
19.30 TJ-Soir/Météo

322969

20.00
FOOtball 334526
Ligue des champions
Sion - Galatasarây

(20.45 Loterie à numéros)

22.00 Entre terre et mer
5/6. Feuilleton de
Hervé Basle 496752

23.45 TJ-Nuit 3106955

23.55 Aux frontières du réel.
Coup de foudre 33232260.40 Lo-
terie à numéros 968048010.45
Textvision 1256424

France 1

6.05 Intrigues 5/2//3S4 6.30
Mésaventures 11021042 7.00
TF1 info/Météo 12378333 7.10
Les aventures de Madison
3762877/ 7.20 Disney Club été
432666/38.30 Club Dorothée va-
cances 3/54363011.05 Cas de di-
vorce 3037650311.40 Une fa-
mille en or 30290139

1

12.15 Le juste prix
89542400

12.50 A vrai dire 34342110
13.00 Le journal/Météo

56032058
13.40 Femmes 92900329
13.45 Les feux de

l'amour 78350787
14.30 Les grandes

marées (6/8)
Téléfilm de Jean
SagolS 38545874

16.20 La joyeuse tribu
60775874

17.15 Extrême limite
16102357

18.05 Les années fac
54003145

18.30 Ali Baba 60078467
19.05 Mokshû Patamû

83778139
20.00 Le journal/Météo

17012684

20.45
Intervilles 51829935
Laval - Saumur
Présentation: Jean-Pierre
Foucault, Thierry Roland ,
Nathalie Simon et Olivier
Chiabodo

23.25 Les yeux d'Hélène
(7/9) 63384348
Téléfilm de Jean
Sagols
Patricia, toujours
très amoureuse de
Luc, est très dépri-
mée. Le facteur lui
apprend l'exis-
tence de lettres qui
ne lui sont jamais
parvenues. Jean-
Philippe fait sem-
blant de renouer
avec Hélène pour
mieux l'humilier

1.05TF1 nuit50543735li15Casde
divorce 2///60041.45 TF1 nuit
7874/0351,55Histoires naturelles
772085//2.50 TF1 nuit 505//735
3.00 Cités à la dérive 31902714
3.50 TF1 nuit 48309443 4.05 His-
toires naturelles 73662356 4.35
Histoires naturelles 965636465.00
Musique 229377/45.15 Histoires
naturelles 91223m

fiÊL France 2

6.30 Télématin 338224/3 8.35
Amoureusement vôtre 54062868
9.05 Amour , gloire et beauté
635784/69.25 Un livre, des livres
275546/9 9.30 Riptide. La croix
tordue 543749/810.25 C'est cool
24642313 10.55 Flash info
7335036/11.05 Passe à ton voi-
sin 30374145 11.40 MotUS
7535304212.10 1000 enfants
vers l'an 2000 58192348

12.15 Pyramide 3/58377/
12.55 Météo/Journal

71123329
13.45 Un livre, des livres

92827042
13.50 Tatort 50/7/077
15.20 C'est quoi ce petit

boulot? 50206139
(3/4) Les fleurs de
Marie

16.55 Les malheurs du
ju ge 29890435
Téléfilm de Mar-
cello Fondato

18.40 Un livre des livres
38648972

18.45 Les Z'amours
753903/3

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54502023

19.25 Qui est qui? 67938665
19.55 Tirage du loto

1633145
20.00 Journal/A chevai/

MétéO Z7/9//45
20.50 Tirage du loto

12798329

20.55
La place du père
Téléfilm de Laurent
Heynemann 80723918
Avec Richard Anconina
Un musicien apprend que sa
femme, dont il est séparé de-
puis dix ans, et sa fille de 16
ans ont eu un terrible acci-
dent Sa femme s'en est sor-
tie miraculeusement mais sa
fille est entre la vie et la mort

22.35 Le dernier fléau
Téléfilm d'Armand
Mastroianni56333455

0.05 Journal/Météo 57323269
0.25'Tatort . Le boxeur 6475/553
1.45 Clip Civa Pacifica 86030998''
1.50 Diamir: les envoûtés de
Nanga Parbat 25632263 2.40
Emissions religieuses 42954207
3.40 24 heures d'info 64161269
4.00 Accélération verticale
99308820 4.20 L'île aux ours
524/0733 4.30 Belles années
6/60380/5.40 Cousteau 35064/53

H 
^3 France 3

6.00 Euronews 54290665 7.00
Tous sur orbite 567854817.05 Le
réveil des Babalous 32244329
8.20 Minikeums 94/666/911.00
La croisière s'amuse. Qui veut
faire du sport? 2806443511.50 La
cuisine des mousquetaires
98193077

12.08 Le 12/13 3H0746M
12.57 Estivales 289627145
13.28 Keno 316182329
13.30 Le labyrinthe des

sentiments 66924936
Téléfilm de Linda
Yellen

15.05 Un cas pour deux
L'enfant
indésirable 78846481

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Les jumelles

84295400
16.55 40° 40829771
18.20 Questions pour un

champion 58140042
18.55 19/20 64852232
20.05 Fa si la chanter

7778848/
20.30 Tout le sport

267573/3
20.40 Consomag Z26/677/

20.45
Brenda Starr
Téléfilm de Robert Ellis
Miller

Une héroïne de bande des-
sinée part à la recherche
d'un savant fou dans la fo-
rêt amazonienne 47908023

22.25 Au-delà de l'écran
La télé des loisirs

Z5797955
23.10 Météo/Soir 3

. -, 39028706-
2T»Mr Un siècle , .-*"*

d'écrivmtf*'*î772796z
Charles Péguy

0.25 Du côté de l'Amérique la-
tine 64737801 MO Une semaine
jazz. Michel Petrucciani
87076/9/ 2.05 Tous sur orbite.
Comète piégée par Jupiter
59289882

j +W La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 5675/042 7.10 L'écri-
ture 340684/67.20 Les amis de
Sésame 86809232 7.40 Cocotte
minute 703743338.10 Flipper le
dauphin 75733874 8.35 Quelles
drôles de bêtes 2/420/39 9.00
Cellulo 464474/6 9.25 Le temps
43/35/399.30 La preuve par cinq
8494886810.00 Ma souris bien-
aimée 28//6/4510.15 De cause
à effet 5867732310.30 Le monde
en guerre 2/59532911.30 Fête
des bébés 8402423212.00 De-
main les jeunes 7543839412.25
Attention santé 2567870612.35
Des pandas sous les nuages
4455659713.30 La Nouvelle-Ca-
lédonie 11611394 14.30 Annie
Cordy 46/5975215.00 L'instinct
animal 3/23/73716.00 Mathias
Sandorf (8/8) 3/23550317.00
Cellulo 36738771 17.25 Flipper
603876/918.00 Voyage au bays
des dieux 87504/zo 18.25 Bour-
dons gestionnaires 29729787
18.55 Le temps 24701905

88 *J
19.00 D'un pôle à l'autre

700313
19.30 71/2 709684
20.00 Naissance du XXe

Siècle 508597
La femme moderne

20.25 Documenta 2138619
20.30 Journal 229058

20.45
Les mercredis
de l'histoire mmo
Les derniers colons
En 1994, alors qu'il prépare
un film documentaire au
Zaïre, Thierry Michel est
emprisonné puis expulsé. Il
décide de réaliser son film
avec les images tournées
lors du repérage

21.45 Musica: Bénarès
Musiques du
Gange 85/77/

22.55 The Parsons
Dance Company
Scrutiny, ballet

5713955
23.25 Profil: «... dire que

Vj 'ai cent ans» ^
*?, 2346394

0.20 La lucarne 2382849
La lettre jamais
écrite

1.20 Le phare 7377838
Téléfilm de Pieter
Verhoeff (2/3)

2.20 Tracks 5073530

9.25 Boulevard des clips
585698/011.05 Berlin anti-gang
9637204212.00 Madame est ser-
vie 67297690

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ
(2/2) 31258868

13.25 Schimanski
Double jeu 95046145

15.05 L'île mystérieuse
Le drapeau noir
Le secret de l'île

24288416
17.00 Rintintin Junior

60557961
17.30 Croc-Blanc 60567348
18.00 Highlander 47522139
18.50 Open miles 81563771
18.55 Les Anges de la

ville 54939394
19.54 6 minutes, météo

452042145
20.00 Notre belle famille

69090435
2035 Quelle planète!

89912226

20.45
Des mots qui
déchirent 82951077

Téléfilm de Marco Pauly

L'employée de maison d'un
notable d'une petite ville,
nouvellement engagée, lui
confie que son précédent
employeur , médecin et
père de famille, a tenté de
la violer

22.30 Doute cruel (2/2)
Téléfilm d'Yves
Simoneau 64407394

0.10 Secrets de femmes.
,50/76460.40 SexyZàp $303191
i.fD Boulevard des clips
'8ÔSS27S5 2.10 Fféqufc nstar
929//7353.00 Coulisses: Manu
di Bango 45354462 3.25 Mister
Biz 28153337 3.50 Fan de
28/773/7 4.15 Aventures en
Océan Indien 849072695.10 Les
piégeurs 72385337 5.35 Turbo
94362240 6.05 Boulevard des
Clips 66739608

6.00TV5 Minutes /65/32326.05
Génies en herbe 760619616.35
Télématin 70026665 8.00 TV5
Minutes 14157810 8.05 Journal
canadien 346223480.35 Génies
en herbe 79269684 9.00 Magel-
lan 8940596 1 9.30 Ciaol
894/534810.00 Espace Franco-
phone 834/607710.30 TV5 Mi-
nutes 2352650310.35 Evasion
47050394 11.00 40°à l'ombre
846736/912.33 Journal France 3
33/52305813.00 La vache et le
prisonnier. Film 9338978715.30
Pyramide 9/434//o 16.00 Jour-
nal 659/595516.15 Fa Si La
Chanter 9/7/648/ 16.45 Bus et
compagnie 2744986817.30 Eva-
sion 22/0907718.00 Questions
pour un champion 22100706
18.30 Journal TV5 22012597
19.00 Paris Lumières 85943139
19.25 Météo 9/88050319.30
Journal suisse 81967481 20.00
Fort Boyard 9/7/207721.45 Les
Suisses du bout du monde
1590598121.55 MétéO 64032477
22.00 Journal France 2
76596400 22.35 Pulsations
3/388874 23.35 Bons baisers
d'Amérique 29/220580.30 Jour-
nal Soir 3 498436/2l.00Journal
belge 484931711.30 Université
de nuit 11921714 3.30 Rediffu-
sions

L̂ T^̂ ^J 
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7.00 ABC News 48608868 7.20
Espions 732510231A5 II était
une fois... les explorateurs
40475684 8.15 Les Jules...
Chienne de vie 638553298.40 Ça
cartoon 43/507879.00 Ohl Que
mambo. Film 779/995410.25 Na-
wak 60/7502310.55 Les 3 ninjas
se révoltent. Film /034077/12.15
Surprises 59900/4512.30 Info
3296993612.40 Inde, la saga des
Nehru. Doc. 1237886813.35 Dé-
code pas Bunny 726/670614.05
Superman 3206469014.25 Les
superstars du catch 70730329
15.15 Surprises 542/822616.55
Babylon 5 353/008517.35 Le des-
sin animé 4205641618.30 Les
Muppets 6047222619.00 Les
conquérants du feu 74524058
19.45 Info 36233/4520.0010 an-
nées formidables 48648435
20.15 Football 205/696/ 22.30
Athlétisme: Golden Four: Ré-
union de Zurich 396898740.00 La
vie comme elle est 54/5/7950.10
Kansas City. Film 138259172.00
Tous les matins du monde. Film
98423289

—^—.fa,—, —^^^^^—
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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Pas d'émission le matin
11.45 Junior à Disneyland Paris
•033/86811.50 Twinkle 52930619
12.20 Spiral zone 7078650312.45
Un privé sous les tropiques
8/23448/13.30 Cagney et Lacey
15067706 14.20 Dingue de toi
3025604214.45 Cap tropiques
7204604215.30 L'homme de fer
626/239416.20 Jinny de mes
rêves 85821634 16.45 Mission
casse-cou 60/8302317.40 Dou-
blé gagnant 9592975218.10
Dingue de toi /7626//fl18.40Un
privé sous les tropiques
375/723219.30 Harry et les Hen-
derson 4200659719:55 Arnold et
Willy 11785077 20.20 Rire ex-
press 98192752 20.30 Nestor
Burma et le monstre. Téléfilm
d'Alain Schwarztein avec Guy
Marchand: Une nuit, au pied de
la basilique du Sacré-Cœur, un
inconnu, coursier à l'agence
Yellow Course, s'écroule dans
les bras de Nestior Burma et
d'Hélène. 3347443122.10 Ciné
express /35S//45 22.20 La
femme libre. Film de Paul Ma-
zursky: Erica vit heureuse de-
puis quinze ans avec son mari.
Tout semble aller pour le mieux
jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'il
a la ferme intention de la quit-
ter pour une autre femme.0.20
Autour de minuit //5330230.50
Les combinards. Film de Jean-
Claude Roy avec Maria Pacôme:
Deux petits bandits s'exercent
de temps à autre à quelques es-
croqueries. C'est dans les an-
nonces matrimoniales qu'ilsont
décidé de choisir leurs futures
victimes. 765334622.00 Cap tro-
piques 897245//2.50 Mission
casse-cou 3/7827/43.45 Compil
80211191

B™*?** Euroiport

8.30 Football: coupe du monde
1998 65/386810.00 Football:
World Cup Legends r/5fl/ .;
10.30 Natation/Championnats
d'Europe à Séville 73559712.00
Football: coupe du monde 1998:
match amical Japon/Brésil
164690 14.00 Freeride 408145
14.30 Natation/Championnats
d'Europe /8002316.00 Football:
coupe du monde 1998 361936
18.00 Motors 842//019.00 Ten-
nis: Tournoi de New Haven Di-
rect 4///4521.00 Course de ca-
mions 211226 22.00 Sports de
force: l'homme le plus tort d'Eu-
rope 20011023.00 Football:
coupe du monde 1998 397690
0.00 Golf/WPGET 7/25781.00
Monster Truck 5016004

• 6.00 Euronews 19.35 La vallée
des poupées 32/ 9295519.55
Athlétisme. Meeting interna- ,
tional de Zurich 6584570622.30
Météo/TJ Soir 84733508 22.50
Hop-là 18588690 22.55 Zig Zag
café /74/704223.45 Carnaval do
Brasil - Samba, sueurs et argent
noir 87/70042 0.40 Euronews
44480004

I

9.05 Récré Kids 9067966510.10
Global family VI 323404/610.40
Football mondial 94709/4511.20
Pistou 8040211011.50 Haine et
passions 9756478712.30 Récré
Kids 3/29/96/13.35 Planète ani-
mal 77097/3314.25 Guérilla
3677243515.20 Images du Sud
5380350815.40 L' enquêteur
5373478716.30 DoC Fun 94151348
17.30 Les pirates de Malaisie.
Film 3527/9/819.20 Eurosud
68654706 19.30 Vive l'été
19341058 20.00 ROC /S26877/
20.30 Drôles d'histoires
38589684 20.35 Inspecteur
Morse : La terre promise
54749874 22.25 H20 67/766/9
22.55 L'argent de la vieille. Film
80/770230.50 Le Club 78795998

7.45 L'épopée de la Croix-
Rouge 575586228.35 Le pétrole
de la France 4858/7529.35 Sur
les traces de la nature 72788145
10.05 La montagne des prières
5676748210.55 Escale de Guinée
6547678711.55 MOSCOU, 3 jours
en août 2372423212.55 Ameri-
can Songs 4278814513.55 Trafic
d'animaux 3365343514.20 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal 62231868 15.00 La véri-
table histoire d'Apollo 12
30080941 15.45 Araignées , le
piège de velours 90/4678716.40
le défi alimentaire 60273690

17.35 Portrait robot 89487232
18.00 Entre Terre et ciel
/793770619.15 Les petites filles
doivent mourir 644/587419.45
Sur la terre des Pharaons
4025632920.35 Soldats de Na-
poléon 83/94706 21.30 Des
hommes dans la tourmente
72732394 22.00 Histoires ou-
bliées de l'aviation 27397706
22.50 Dubout 9060234823.45 Les
documentaristes 60903955 0.10
Galèrqs de femmes 64433153

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Bâren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park
West 10.55 Sterne des Sudens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zein-
ten , schlechte Zeinten 12.35
Degrassi High 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Dschungel der 1000 Ge-
fahren. Film 15.40 Geschichten
aus der Heimat 15.55 Gegen
den Wind 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freunde fûrs
Leben 18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau 19.55 Inter . Leich-
tathletik Meeting Weltklasse
22.30 Lottos 22.35 Tagesschau
22.45 Fussball: Champions
League. Sion - Galatasarây
23.00 Wartwn auf Gott 23.30
Nachtbul letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.15 Senora 12.05 Ge-
nitori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Météo 12.45 Home-
front la guerra a casa 13.35 Une
famiglia corne tante 14.25 I
ponti di Toko-Ri. Film 16.05 I
maestri dell'acrobazia 16.55 II
libro délia 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 Fuori dal tunnel. Film
22.35 Lotto 22.40 Telegiornale
22.55 Gli uomini e il mare 23.20
Blunotte 0.05 Telegiornale 0.10
Street légal 0.55 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Spielfilm Mit Michal Va-
vrusa , Vladimir Brabec 11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04
Ozeanische Gefùhle Spielfilm
Mit Glenda Jackson, Ben King-
sley 12.35 LSnder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
SWunschBox 15.00Tageschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Wild-
bach Spurlos verschwunden
19.51 Wetter 20.00Tagesschau
20.15 Aile Kinder brauchen
Liebe Spielfilm Mit Katharina
Bôhm , Massimo Dapporto
21.50 Sportschau live: Zurich:
Leichtathletik-Golden-Four-
Meeting 22.30 Tagesthemen
23.00 Winckelmanns Reisen
Mit Wo lf-Dietrick Sprenger, Su-
sanne Lothar 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Tanz ohne Ende Spiel-
film Mit Margaret O'Brien, Cyd
Charisse 2.20 Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.20
Leichtathletik-Golden-Four-
Meeting

JAWT*
5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03 Ohne
Geld, aber nicht umsonst 10.35
ZDF-info Gesundheit 11.00

heute/ Bôrsenbericht 11.04
Ozeanische Gefùhle Spielfilm
Mit Glenda Jackson, Ben King-
sle 12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Rattatui 14.25 logo 14.30
ZT Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! Thema: Na-
turheilverfahren
15.306Vorsicht, Falle! Nepper,
Schlepper, Bauernfànger 16.00
701 - die Show 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.45 Voll er-
wischt 18.15 Wolke 7 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 Rosamunde Pilcher: Das
Ende eines Sommers Mit Iris
Junik , Diego Wallraff 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
heute-journal 22.15 Indien - Der
Elefant erwacht 23.00 Derrick
0.00 heute nacht 0.15 Bruder
Cadfael 1.30 Verheiratet mit ei-
nem Toten Spielfilm Mit Na-
thalie Baye, Francis Huster 3.15
heute nacht 3.30 Strassenfeger
4.30 37 Grad: Voll im Griff

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
ARD-Ratgeber: Gesundheit
12.45 Landesschau Kultu 13.15
Kein schôner Land 14.00 Wel-
treisen: Plaza Latina (1) 14.30
Schau mal an 15.00 Treffpunkt
15.30 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo! 16.30
Lânder - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Uberleben
17.30 Sesamstrasse 18.00 Don
Quixote 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo, wie geht 's? Auf
dem Weg zur inneren Harmonie

- Yoga fur Anfënger 18.50 Die
schônsten Fahrrad-Touren (3/4)
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Aile meine Tiere
(5/9) 21.00 Landesschau Jour-
nal 21.20 Schlaglicht 21.50 Kur-
Tour 22.20 Museen der Welt
23.05 Kulturportrât 23.50 Kenn-
wort: Reiher Spielfilm Mit Peter
van Eyck, Marie Versini 1.25
Schlussnachrichten 1.40 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Uter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gu:e Zei-
ten, schlechte Ze ten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story
9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der
preiss ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal , wer da
hëmmert! 14.00 Bàrbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explos v 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Tôdliches Leben, Teil 1. Drama
21.05 TV Tip 21.15 Tôdliches
Leben, Teil 2. Drama 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hor ' mal , wer da hàm-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Fidèle Lassie. Avec Eli-
zabeth Taylor (1943 - V.F.) 0.00

Grand Prix. Avec James Garner
(1966 -V.F.) 3.15 Grand Central
Murder. Avec Van Heflin (1942)
4.30 L'ensorceleuse. Avec Joan
Crawford (1938)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 1 ladri Film comme-
dia di Lucio Fulci Con Toto, Gio-
vanna Ralli 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Teleg iornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Maruzzella
Film diLuigiCapuano 15.40 Sol-
letico 18.00 Tg 1 18.10 Simpa-
tiche canaglie 18.30 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.40 La zin-
gara 20.50 Amore ribelle. Film
dramatico 22.35 Tg 1 - Notte
22.40 Uno di notte - Inchiesta
suigialli 23.35 Marmellata 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Rai Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15
Attenti a quei tre 1.50 Fatti e
fattacci 2.55 Le avventure di Si-
mon Templar 4.10 Mina - Jan-
nacci 4.40 Ho incontrato un'om-
bra

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
11.45Tg2-Mattina 12.00II me-
glio 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 Bo-
nanza 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Videocomic 17.40 Pallanuoto:
Campionati europei: Italia - Gre-
cia 18.45 In viaggio con Sereno '
variabile 19.00 Hunter 19.50
Aspettando Macao 20.30 Tg 2

20.50 Memoria immortale. Film
2225 Estrazioni del lotto 22.30
Tg 2 - Notte 22.45 La vera sto-
ria di Antonio H. Film commedia
di Enzo Monteleone Con Ales-
sandro Haber , G. De Sica 025
TgS - Notte sport 0.40 Gli ultimi
guerrieri. Film guerra di Martin
Wragge Con Gary Graham ,
Cary-Hiroyuki Tagawa 2.05 La
notte per voi 2.35 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uccelli di rovo. Film
16.15 Sisters 17.15 II commis-
sario Scali 18.15 Casa Vianello
18.45 6 del mestiere?! 20.00
Tg5 20.30 Paperissima sprint
20.45 La ragazza con la pis-
tola. Film 22.15 Tg5-Sera 23.00
Freefall - Caduta libéra. Film
0.00 Tg5 1.00 Dream On 1.30
Paperissima sprint 1.45 Tg5
2.45 Target 2.45 Tg5 3.15 Non-
solomoda 3.45 Tg5 4.15 Corto
circuito 4.45 Galapagos 5.30
Tg5

11.00 KungFu 11.45 Série juve-
nil 12.15 Rompecorazones
13.00 Noticias 13.30 Plaza
Mayor 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.45 Todo por tu
amor 17.15 La doctora Quinn
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Corner en Madrid
19.00 Norte y sur 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Cruz y
Raya. Estamos de vuelta 22.30
Cine 0.15 Telediario 1.00 Se ha

escrito un crimen 1.45 La man-
drâgora 2.15 Negro sobre
blanco

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Contos e Vigârios 11.15 -
Verâo Quente 12.00 Spray
12.30 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Origens
15.00 Terras do Nordeste 15.30
Figuras de Estilo 16.30 Futebol
- Retrospectiva 96/97 18.00
Noticias 18.15 Rotaçôes 18.45
Zona+20.150s Filhos do Vento
21.00 TJ 21.45 Contra informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Meu querido Avô 22.30 Rosa da
Areia. Cinéma 0.00 Remate
0.15 Reporteres da Terra 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo Quente
1.45 Praça da Alegria 3.00 A
Mulher do Sr. Ministro 3.30 24
Horas 3.50 Contra informaçâo
3.55 Financial Times 4.00 Os Fil-
hos do Vento

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

CODES SHOWVIEW

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



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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. 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. Jus-
qu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Lôcca (1895-1966), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
18h ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Plage des Six-Pompes: dès
17h, Festival de spectacles de
rue et musique.
NEUCHÂTEL
Funi-nature à Chaumont: Mon
tée en bus puis en funiculaire
à Chaumont. Descente à pied
sur Neuchâtel (environ 2h de
marche). Observation de la
nature, jeux, pique-nique. Ren-
dez-vous à 11 h au Bureau de
renseignements de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes (rez-de-chaussée).
Retour à 151145.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) de 20h à
22h40, Quinzaine mexicaine.
COLOMBIER
Au Triangle des Allées: 15h et
20h15, cirque Monti.

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 artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
Musée d'histoire natu-

relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre, et jusqu'au di-
manche 19 août ouverture
spéciale de 10h à 17h. Collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Expo monde souterrain: les
grottes, 3 siècles de représen-
tation picturale. Jusqu'au 21
septembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les same-
dis/dimanches de 13h30 à
18h.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(en août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«illustration 2», de Jôrg Muller.
Jusqu'au 24 août. Collections
permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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.
NEUCHATEL
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 de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. 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 mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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, ma
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 sep-
tembre.
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. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au M
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHÂTEL
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). Bi-
bliothèque des Pasteurs,
fermé jusqu'au 15 août. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-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.
12 ans. 4me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-18h-
20h30. 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. 12 ans. 14me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
20h45. Pourtous. 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. 16 ans. Première
suisse. De Simon West, avec
Nicolas Cage, John Cusack,
John 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 De-
vos, Sami Bouajila.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h15. Pourtous. 7me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin 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. Pourtous. 3me
semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Ve 20h30, sa 20h30, di 16h
20h. 12 ans. De Luc Besson,
avec Bruce Willis, Gary Old-
man.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

SPEED 2. Ve /sa/di 20h30. 12
ans. De Jan De Bont, avec
Sandra Billock, Jason Patrie,
Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 15h-17h. Pour Tous. De
Walt Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PLEINS POUVOIRS. Ve
21 h, sa 21 h, di 20h30. De et
avec Clint Eastwood et Gène
Hackmann.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Sa/di
17h. 7 ans. De Carole Ballard,
avec Anna Paquin, Jeff Da-
niels.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DONNIE BRASCO. Je 20h30,
ve 21h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Mike
Newell, avec Johnny Depp et
Al Pacino.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE SAINT. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Phi-
lippe Noyce.
MA VIE EN ROSE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. D'Alain
Berliner. Comédie psycholo-
gique.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Christiane FLEURY-ANTILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Un merci particulier au personnel de La Résidence pour leur gentillesse et
dévouement.
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Je ne saurai jamais où poser ma valise
Et partir sans bagage est mal considéré,
La peur en plein soleil verrouille les églises
Quand tu recueilleras les mots que je dirai.
Car il me reste encore deux ou trois choses à dire.
Sans intérêt, je sais, mais on ne choisit pas
La lumière et l'éclat de son dernier sourire
Ni le secret trop lourd qu'on ne livrera pas.

B. Dimey
Madame Liliane Saenger-lsoz

Patrie et Ursula Saenger Hadorn et leur fille Agnès
Isabelle et Sebastiao Rocha-Saenger et leurs filles Anaelle et Elodie

Mademoiselle Jeanne Saenger
Mademoiselle Marie-Louise Schlée

Madame et Monsieur Charlotte et Hansjôrg Gribi, à Langenthal et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Carlo SAENGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à l'affection des siens, mardi, dans sa 73e année, après
une longue maladie.

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante,
comme une source qui naît.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 15 août, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 6

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I _J

Canton de Neuchâtel
Autorisations et nominations

COMMUNIQUÉ

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'avocat à Mathieu Bois , à
Neuchâtel, Nathalie Brunner, à
Neuchâtel, Valentine Gétaz
Kunz, à Neuchâtel , Dimitri Gia-
noli , à Saint-Imier (BE) , Gré
goire Landry, à Neuchâtel , Mo-
nica Leita, à La Chaux-de-
Fonds, et Gérard Sautebin , à
Corcelles-Cormondrèche.

Certificats
dans l'enseignement

Par ailleurs, il a délivré le
certificat d'aptitude pédago-
giques pour:

1. L'enseignement des
branches littéraires Andréa Ba-
karick, à Neuchâtel , Nicolas
Bandelier, à Neuchâtel , Fabrice
Bellenot, à La Chaux-de-Fonds,
Fabienne Burri , à Yverdon-les-
Bains (VD), Philippe Cygan, à
La Sagne, Vincent Eigeldinger,
à Saint-Biaise, Margherita Gio-
venco Temo, à Couvet, Chris-
tèle Hintzy, à Courgenay (JU),
Sophie Lepape, à La Chaux-de-
Fonds, Philippe Marthaler, à
La Chaux-de-Fonds, Katia Mon-
daini, à Couvet, et Jolin
Vuillaume, à Neuchâtel.

2. L'enseignement des
branches scientifiques Pascal
Aeby, aux Brenets, Nathalie
Baume, à La Chaux-de-Fonds,
Steve Beutler, à Peseux, Gilles
Blandenier, à La Chaux-de-
Fonds, Alessandra Brunetta
Hossli , à Neuchâtel , Philippe
Devaud, à Cortaillod , Laurent
Feuz, à La Chaux-de-Fonds, Cé-

dric Fleury, à La Chaux-de-
Fonds, Alain Junod , à Neuchâ-
tel, Yvan Perroud , à Neuchâtel,
Marie-Christine Schnegg, à
Saint-Biaise, Erik Walther, au
Landeron, et Philippe Zbinden,
au Locle.

3. L'enseignement des
branches économiques à Jean-
Daniel Emery, à Lens (VS), Mi-
chael Joly, aux Breuleux (JU) et
Eric Tendon, à Neuchâtel.

Nominations
administratives

Le gouvernement neuchâte-
lois a nommé:

Didier Frésard, à Couvet,
huissier à l'Office des pour-
suites et faillites du district du
Val-de-Travers; Patricia Mab-
boux, au Locle, huissier à l'Of-
fice des poursuites et des
faillites du district de La
Chaux-de-Fonds; Michel Tar-
din , à Hauterive, administra-
teur au Service des mineurs et
des tutelles; Katia Dubois, à
Corcelles-Cormondrèche, assis-
tante sociale au Service des mi-
neurs et des tutelles; Isabelle
Perruchoud, à Neuchâtel , assis-
tante sociale au Service des mi-
neurs et des tutelles; Pierre
Matthey, à La Chaux-de-Fonds,
expert adjoint au Service des
contributions; Carole Zulauf, à
Neuchâtel , juriste au Service
juridi que; Pierre Schneider, à
Rossens (FR), ingénieur au Ser-
vice des ponts et chaussées; Ed-
gar Stutz, à Rochefort, chargé
des études d'impact au Service

de la protection de l'environne-
ment; Gilles Tirvaudey, à Ma-
rin-Epagnier, collaborateur
technique au Service de l'éner-
gie; Thierry Chaboudez, à La
Chaux-de-Fonds, sous-direc-
teur à la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance chô-
mage; Anne Chabloz, à La
Chaux-de-Fonds, psychologue à
l'Office médico-pédagogique;
Catherine Marconato, au Lan-
deron, médecin-assistant à l'Of-
fice médico-pédagogique; Béa-
trice Schroft , à Genève, psy-
chologue à l'Office médico-pé-
dagogique; Carole Graul, à
Neuchâtel , psychologue à l'Of-
fice régional d'orientation sco-
laire et professionnelle.

Nominations militaire
Enfin , il a nommé les lieute-

nants Thierry de Pourtalès, à
Boudry, et Didier Frutschi, à La
Chaux-de-Fonds, au garde de
premier-lieutenant.

Fin d'activité
Lors d'une récente cérémo-

nie, le chef du Département de
la justice, de la santé et de la se
curité a pris congé de Jean-Paul
Demierre, à Colombier, et
Claude Rotzetter, au Landeron,
prenant leur retraite.

Quant au chef du Départe-
ment des finances et des af-
faires sociales, il a pris congé
de Armand Schaller, à Bevaix,
adjoint au Service des com-
munes, prenant également sa
retraite, /comm

Ephéméride Le 13 août 1876
Bayreuth inaugurait
le Festspiellhaus de Wagner

C'est avec «L'Or du Rhin», la
première des quatre œuvres com-
posant l'anneau du Nibelung,
que fut inauguré, le 13 août
1876, le Festspiellhaus - Théâtre
du Festival - de Bayreuth.
Emaillée de plusieurs incidents
techniques, la première fut néan-
moins saluée par l'empereur
Guillaume qui y assistait comme
à une affaire nationale. Sur le
plan musical , c'était beaucoup
que cela: un événement mondial.
En effet, Wagner considérait que
l'opéra traditionnel était mort:
pour lui , le public n'en écoutait
que cinq ou six airs et s'adonnait
le reste du temps à la conversa-
tion et même aux jeux de cartes
tandis que le chef d'orchestre et
les chanteurs arrangeaient la par-
tition à leur goût. Riche de per-
sonnalité, Wagner était aussi
poète et dramaturge et il travailla
à créer un genre qu'il appelait
«ouvrage artistique complet» qui
réforme complètement le livret,
la musique et l'exécution, le tout
devant former un ensemble indis-
sociable. Très vite, il eut la vo-
lonté de créer un théâtre spécia-
lement destiné à la représenta-
tion de ses œuvres et qui perpé-
tuerait ainsi son génial dessein.
Ce sera Bayreuth, ville endormie
sur son passé à l'écart des
centres commerciaux et indus-
triels, qui verra la construction
de ce théâtre édifié selon les
conceptions révolutionnaires du
maître.

Cela s'est aussi passé
un 13 août

1996 — Décès du maréchal An-
tonio de Spinola , 86 ans, l'orga-
nisateur du coup d'Etat du 25
avril 1974 au Portugal.

1995 - Décès de Per-Jakez Hé
lias , 81 ans, écrivain bretoh.' au-
teur du «Cheval d'orgueil», qui
fut un best-seller en 1974, et de
plus de 70 livres en breton.

1994 - Les Etats-Unis et la Co-
rée du Nord parviennent à un ac-
cord destiné à dissiper les ten-
sions sur la question du nu-
cléaire dans la péninsule co-
réenne. Décès du secrétaire gé

néral de l'Otan Manfred Woer-
ner.

1993 — Le Conseil constitu-
tionnel censure huit des 51 ar-
ticles de la loi adoptée le 13 juillet
sur les conditions d'entrée, d'ac-
cueil et de séjour des étrangers en
France. L'ancien président est-al-
lemand Erich Honecker quitte
libre sa prison berlinoise pour le
Chili , après décision de la justice
allemande d'arrêter son procès
compte tenu de son état de santé.
L'aviation américaine et celle des
alliés lancent un raid contre des
centres militaires dans le sud de
l'Irak pour obliger Bagdad à res-
pecter la résolution 688 sur la
protection des Chiites et des
Kurdes.

1991 — Bernard Tapie revend
45% de la société holding qui
contrôle Adidas.

1990 - Mikhaïl Gorbatchev
restaure par décret les droits des
victimes du stalinisme.

1989 — Les combats entre ar-
mées chrétienne et syrienne au-
tour de Beyrouth ont été les plus
violents en cinq mois de guerre
au Liban; cent mille obus et ro-
quettes sont tombés sur la capi-
tale en une seule journée.

1987 — Une expédition sous-
marine annonce la découverte
d'un coffre dans l'épave du «Tita-
nic».

1986 — Emeutes au Pakistan,
où Benazir Bhutto, fille de l'an-
cien président Ali Bhutto, est ar-
rêtée le 14.

1976 — Pretoria s'engage à
soutenir les efforts américains
pour aboutir à un règlement du
problème rhodésien , estimant
qu 'un échec serait une invite à
une intervention communiste.

1974 — De nouveaux combats
éclatent entre forces turques et
cypriotes, à Chypre, après l'échec
des négociations de paix à Ge-
nève.

1968 — Une bombe explose
sur une route des environs
d'Athènes, à proximité de la voi-
ture du colonel Georges Papado-
poulos, chef du gouvernement
grec, qui est indemne.

1962 — Deux cabines sovié-

tiques «Vostok», les numéros 3 et
4 de la série, chacune avec un
cosmonaute à bord, gravitent au-
tour de la terre. Le Ghana ex-
pulse l'archevêque d'Afrique oc-
cidentale.

1961 — Les autorités est-alle-
mandes construisent un mur
entre les secteurs occidentaux et
oriental de Berlin et ferment la
porte de Brandebourg, pour arrê-
ter la fuite de réfugiés-,vers
l'Ouest.

1946 — Mort de l'écrivain bri-
tannique Herbert George Wells,
né en 1866.

1945 — Le Congrès sioniste
mondial réclame l'admission
d'un million de Juifs en Pales-
tine.

1937 — Les Japonais attaquent
Changhaï.

1932 — Hitler refuse le poste
de vice-chancelier qui lui est pro-
posé par le président Hinden-
bourg dans le cabinet de Franz
von Papen.

1898 — Au cours de la guerre
hispano-américaine, les Améri-
cains prennent Manille, capitale
des Philippines, aux Espagnols.

1863 — Décès du peintre fran-
çais Eugène Delacroix, né en
1798.

1826 - Mort de René Laën-
nec, médecin français inventeur
du stéthoscope, né en 1781.

1814 — La province du Cap de
Bonne-Espérance devient colonie
anglaise.

1792 - Louis XVI et sa famille
sont enfermés à la prison du
Temple.

1624 — Le roi de France Louis
XIII fait du cardinal de Richelieu
son premier ministre.

1521 — Le conquistador espa-
gnol Hernando Cortez prend
Mexico aux Indiens Aztèques.

Ils sont nés un 13 août:
— L'historien et diplomate

français Albert Sorel (1842-
1906)

— Le metteur en scène d'ori-
gine britannique Alfred Hitch-
cock (1899-1980)

— Fidel Castro, chef du gouver-
nement cubain (1926). /ap

SAINT-IMIER (Juillet)
NAISSANCES. - 2. Donzé

Margot Louise, fille de Jean
Louis et Françoise Michèle
Alice née Le Roy, à Tramelan;
5. Zeller Emilie, fille de Gott-
fried Martin et de Jacqueline
Yvette née Stengel, à Saint-
Imier; 6. Tschan Félicia , fille
de Martin et Sandrine née
Maffii , à Corgémont; 11.
Faivre Cosette, fille de Phi-
lippe et Mireille Christiane
Andrée née Pape, à Tramelan;
11. Todeschini Grégory, fils de
Daniel et Nathalie Charlotte
née Kramer, à Sonvilier; 18.
Girardin Noémie Carmen Co-
rinne, fille de Eric Denis Al-
phonse et Claudine née Jean-
bourquin , à Le Noirmont; 21.
Guichard Julien , fils de Alain
et Sandrine née Oesch, à Son-
vilier; 23. Monney Julien , fils
de Olivier et Elke née Ruttar, à
Renan; 24. Detomi Stefano,
fils de Fabio et Nathalie
Agnès, née Walther, à Corgé-
mont; 25. Negri Luca, fils de
François Renaud Henri et de
Audrey Chantai née Gogniat,
à Lajoux.

MARIAGES. - 4. Maurer
Olivier Nicolas , 1964 et Ses-
lija née Prcic Alisa , tous deux
à Saint-Imier; 31. Genesi Ro-
berto , 1971 et Marcuzzi So-
nia , 1975, tous deux à Saint-
Imier.

DECES. - 10. Zinder
Georges Louis, 1923, époux
de Jeannine Louise Mathilde
née Jaccoud , à Saint-Imier;
20. Jaussi née Colomba Anna,
1914, veuve de Hans, à Saint-
Imier; 23. Di Diodoro Aldo
Sergio, 1978, célibataire , à
Saint-Imier; 27. Cantoni Gian
Paolo , 1944, époux de Nicole
Patricia née Courvoisier, à
Sonvilier; 28. Rustichelli née
Erb Lilia Nelly, 1921, épouse
de Aldo Tissio, à Tramelan.

ÉTAT CIVIL

Yemen Une
Neuchâteloise
victime d'un
accident mortel

Lundi 4 août , Anne-Christine
Walker, 38 ans, domiciliée à
Hauterive, a été victime d'une
chute mortelle au Yémen, pays
où elle était en voyage.

Passionnée de photographie,
Anne-Christine Walker est tom-
bée du haut d'une falaise alors
qu'elle recherchait un emplace-
ment favorable pour photogra-
phier un paysage au coucher du
soleil.

Née à Saint-Biaise où elle avait
passé son enfance, institutrice à
Marin, sa passion pour les
voyages lui avait permis de rap-
Porter un beau stock d'images et

avait conduite à les présenter
dans plusieurs expositions, à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne et la dernière à Fri-
bourg, qui se terminera à fin
août.

Sa disparition a évidemment
choqué bien des habitants de
l'est du Littoral, /sp

Neuchâtel
Poussé
par un camion

Hier, à 13h05, un automobi-
liste Stavanger/Norvège, circu-
lait sur l'autoroute de raccorde-
ment A5-J20 à Neuchâtel , en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
En se déportant sur la gauche, il
n'a pas prêté attention au ca-
mion conduit par M. N.B., de
Lucerne, qui circulait normale-
ment sur la voie de gauche.
Aussi, l'avant du camion poussa
la voiture sur 25 mètres avant de
s'immobiliser. L'autoroute de
raccordement a été fermée à la
circulation pendant 30 minutes
pour permettre l'évacuation des

véhicules. Dégâts matériels,
/comm

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Un habitant de Sainte
CroLx/VD, circulait, hier à 13 h
45, sur la rue du Progrès à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
de la Fusion, il est entré en colli
sion avec une automobile
conduite par Mme N. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la dernière rue citée en direction
sud. Blessée, cette conductrice a
été transportée à l'hôpital en am-
bulance, /comm

Chez-le-Bart
Automobiliste
à l'hôpital

Hier à 6hl5, un automobiliste
de Cortaillod, G.G., circulait sur
la RC5, tendant de Boudry àVau-
marcus. A Chez-le-Bart, au carre-
four de l'hôtel du Cygne, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule, lequel heurta l'ar-
rière d'un camion bâlois, qui
s'était arrêté pour les besoins de
la circulation. Blessé, M. G.G. a
été transporté par une ambu-
lance du SIS à l'hôpital des Ca-
dolles. / comm

ACCIDENTS 
=

Corcelles-Cormondrèche
M. Paul Eng, 1915
Le Cerneux-Godat
Mme Suzanne Stoll , 1913
Courgenay
M. Salvatore Rindonone
1932
Fontenais
Mme Renée Voisard, 1905
Mlle Ginette Rothen. 76 ans

DECES 



Situation générale: la dépression stationnaire au large de
l'Irlande dirige encore une zone nuageuse et instable vers notre
pays. Elle intéresse notre région aujourd'hui en y provoquant
des averses et des orages. A l'arrière, l'anticyclone des Açores
prend de l'assurance et s'étend progressivement vers le Jura.
chassant l'humidité plus à l'est dès demain.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dominant dans
un ciel parsemé de quelques nuages et de bancs de brume. Au
fil des heures, la nébulosité gagne du terrain, d'abord sur le re-
lief puis également en plaine. L'après-midi, des averses et des
orages se produisent , plus marqués en montagne. Les vents
s'orientent à l'ouest et le mercure est stable, par temps lourd ,
s'élevant à 28 degrés au bord des lacs et 25 à 1000 mètres.

Demain: l'astre solaire est de plus en plus présent. Averses
isolées sur les crêtes.

Vendredi et samedi: belles journées estivales.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hippolyte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 27°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: beau, 29°
Istanbul: très nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 28°
Moscou: peu nuageux, 18°
Palma: peu nuageux, 30°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: nuageux , 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 31 °

Soleil r
Lever: 6h27
Coucher: 20h47 \~

Lune (croissante ) L
Lever 16h24
Coucher: 1h18

.
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,47m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

¦

Aujourd'hui Les nuages squattent le ciel

Un violoniste de la Philharmonie
d'Oslo a oublié dans la nuit de dimanche
à lundi son instrument auprès d' un stand
de vente de saucisses à Salzbourg. La va-
leur du violon égaré est estimée à plus de
110.000 francs suisses, a annoncé hier la
police autrichienne.

Après un concert donné dans le cadre
du Festival de Salzbourg, le violoniste
s'est rendu à 3 heures du matin sur un
stand de saucisses et de bière pour
prendre un repas tardif. Le musicien ne
s'est pas rendu compte qu 'il avait oublié
près du stand son violon. Celui-ci date de
1820 et fut construit par Baptiste Vil-
laume. Les recherches au stand ont été
vaines: l'instrument ne s'y trouvait plus.
/ats

Insolite II égare
son violon de 110.000
francs à Salzbourg

Horizontalement : 1. On lui demande surtout une
bonne conduite. 2. Mouvement de rue. 3. Dialecte
chinois - Prénom masculin. 4. Saurien américain - Sigle
alémanique. 5. Trou dans le fromoge - Peau tannée. 6.
Lumière variable - Mises à ban. 7. Multitude dense - Une
femme. 8. Réussi - Agent de liaison. 9. Pastichera. 10.
Débandades - Terre écartée. 11. Bancs d'église.

Verticalement : 1. Un mercenaire des sables chauds.
2. Chaque marque a la sienne - Lettre grecque. 3. C'est
là que le bois travaille le plus. 4. Pour une alternative -
Le troupeau s'y met au vert - Coupe de laboratoire. 5.
Note - Estima. 6. Dispositif de choix. 7. Bulbe odorant.
8. Animal destructeur- Bande. 9. Pâtes alimentaires.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 192

Horizontalement : 1. Ambulance. 2. Poule - Eau. 3. Olivier. 4. Setter. 5. Hé - Mu - En. 6. Improvisé. 7. Cil -Texto. 8.
Alibi - Oe. 9. Il - Avides. 10. Rêva - Ce. 11. Engraissé. Verticalement : 1. Apothicaire. 2. Mol - Emilien. 3. Buis- Pli
- Vg. 4. Ulve - Baar. 5. Leitmotiv. 6. Etuve - Ici. 7. Néré - Ixodes. 8. Ça - Restée. 9. Eut - Néo - Sue. ROC 1066

MOTS CROISES No 193
Entrée: Salade niçoise
Plat principal: SAUCISSES DE MORTEAU AUX

HARICOTS ROUGES
Dessert: Clafoutis de pêches
Ingrédients pour 6 personnes: 2 saucisses de

Morteau, 250g de haricots rouges, 500g de to-
mates, 200g d' oignons, 125g de lardons fumés, 1
carotte, 100g d' amandes mondées, 150g de raisins
secs sans pépins, 1 piment rouge séché, 3 gousses
d' ail en chemise, 50g de beurre, 1 feuille de lau-
rier, 15g de farine, sel, 1 bouteille de bourgogne
blanc.

Préparation: faire tremper les haricots rouges
quelques heures. Peler et épépiner les tomates. Ha-
cher les oignons. Peler le piment. Faire blanchir les
lardons. Dans la marmite, faire réduire les carottes
et les oignons dans le beurre. Saupoudrer de farine
et mouiller au Bourgogne.

Ajouter les haricots bien égouttés avec tous les
ingrédients et laisser mijoter 2 heures à feu doux.
Rajouter un peu d' eau si les haricots ne sont plus
couverts. Parallèlement, mettre les saucisses dans
une casserole d' eau froide.

Laisser frémir 1 heure et terminer leur cuisson
dans la marmite avec les haricots. Ce plat peut être
préparé la veille.

Cuisine La recette du jour
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