
Athlétisme Les records
pleuvent sur Zurich

Jamais sans doute le meeting de Zurich n'aura autant mérité son appellation de «Weltklasse». Dans un Letzigrund plein comme un œuf, ce ne sont
pas moins de trois records du monde qui sont tombés hier au soir, dont celui de Wilson Boit Kipketer sur 3000 m steeple. Photo Keystone

Inde L'indépendance jubilaire

L'Inde fête demain les 50 ans de son indépendance. Une occasion pour ce pays, qui
abrite un sixième de l'humanité, de faire le compte de ses succès et ses échecs.

photo Keystone-afp

// y cinquante ans, à mi-
nuit p ile, l'Inde accédait à
l'indépendance. La tutelle
britannique prenait f in.
Entre échecs et succès, cet
Etat s'est f r a yé un chemin
dans l'histoire mondiale
sous la houlette de Nehru.

Alors que les nouvelles na-
tions nées sur les cendres du
colonialisme . p longeaient
dans la dictature, l'Inde se
dotait d'un système démocra-
tique. Celui-ci, bien qu'im-
parfait, fonctionne. De p lus,
malgré une mosaïque d'eth-
nies, le pays est resté uni.
Seule la partition d'avec le
Pakistan est encore ressentie
comme une amère défaite.

Sur le p lan international,
en p ériode de guerre froide,
l'Inde s'est avérée le fer de
lance du mouvement des
non-alignés. Refusant le car-
can des blocs, elle s'est
taillée une image de puis-
sance régionale. Elle ambi-
tionne aujourd'hui de jouer
un rôle de premier p lan à
l'échelle de la p lanète.

Parallèlement, son écono-
mie est en p lein expansion.
Autosuffisante en matière
alimentaire, elle aspire à
inonder les marchés p lané-

taires avec ses produits infor-
matiques.

Telle est l'image de l'Inde
moderne sur le chemin du
XXIe siècle.

Derrière ce tableau idyl-
lique se cachent pourtant de
gros nuages. La démogra-
phie, la pauvreté et Ville-
trisme sont quelques unes
des tares que les gouverne-
ments successifs n'ont pas
réussi à gommer. Un sixième
de l'humanité vit en Inde.
Lorsque le pays fêtera le cen-
tenaire de l'indépendance, il
sera le p lus peuplé de la p la-
nète. En matière de démo-
graphie, toutes les tentatives
de maîtrise de la natalité ont
échoué. La mentalité y  est
pour beaucoup. Environ
70% de la population vit en
zone rurale. Dans les vil-
lages, avoir des enfants est
un gage de sécurité pour la
vieillesse. De p lus, les
femmes sont encore -considé-
rées comme des êtres de se-
conde zone. Du coup, paupé-
risation, analp habétisme et
discrimination (le système
des castes perdure) provo-
quent une réaction en
chaîne. Le système de santé
est déficient. La malnutri-
tion sévit.

L'Inde ne pourra pas igno-
rer p lus longtemps ces pro-
blèmes. Il ne faudra pas
manquer le virage du millé-
naire.

Daniel Droz

Opinion
Sur le chemin
du XXIe siècle

Sports et loisirs au pays du
congrès. photo Galley

Spéléologie
Le congrès
se balade

La clé de l'Ecole technique
des Montagnes neuchâte-
loises a été remise symboli-
quement par l'entreprise
Muller SA à la présidente
de la ville du Locle Josiane
Nicolet. photo Perrin

p 5

Le Locle
ETMN: la clé
symbolique !

photo Eggler

Mont-Soleil
Le solaire
s'élargit

Le Conseil fédéral veut ra-
mener le déficit du budget
1998 à 5,5 milliards de
francs, au lieu des 8,7 mil-
liards prévus, photo Keystone

Budget 98
Déficit
de 5,5 milliards?
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Ville-musée, Florence a tout
pour attirer le touriste. Mais
attention, sa visite n'est pas
toujours une sinécure, photo sp

A la découverte
de... Florence
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A l'Ours aux Bois :
Chanterelles '

fraîches
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

CENTRE TOMATIS (v\
Ecoute et communication TK^MAJIS'8

Cours intensifs
d'anglais. Niveau 1re Gymnase.
Dès le 18 août.
Renseignements et inscriptions:

\ Tél. (032) 968 08 29
132-12016

I km La Cliaax-de-Fonds ¦HHî BMBH

Hi I^̂ ^̂ ^HHHIi
CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32
Fax 032 930 32 52

Rentrée scolaire
Lundi 18 août 1997 à 8 h 05

Rue Klaus 1
Aula 2e étage

Les élèves des formations à plein temps suivantes sont concernés:

Secteur électrotechnique - Electroniciens i
2e, 3e, 4e années - Informaticiens

- Mécaniciens-électriciens
- Automaticiens

Secteur horlogerie - Horlogers-rhabilleurs
2e, 3e, 4e années

Secteur mécanique - Mécaniciens de machines
2e, 3e, 4e années - Dessinateurs de machines

- Mécaniciens de précision

Secteur automobile - Mécaniciens auto
2e année

Les élèves de Je ef 4e années sont convoqués à 8 h 05
Rue du Progrès 38-40, salle 128

Secteur micromécanique - Micromécaniciens
2e, 3e, 4e années - Dessinateurs en microtechnique

- Mécaniciens faiseurs d'étampes

Maturité professionnelle technique - Voies échelonnée et intégrée
2e, 3e années

Techniciens ET Y compris les restaurateurs
2e année en horlogerie

Les élèves du système dual sont convoqués individuellement.

Toutes les classes de 1 re année sont convoquées par courrier individuel
à 13 h 30 à l'Aula

132 11966

>

£{$13 Ecoles

JU du Locle

Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 18 AOÛT 1997 à 8 h 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 18 AOÛT 1997,
selon l'horaire suivant:

- Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),
à la grande salle du rez-de-chaussée:
9 h 30: 2e classiques, scientifiques, modernes

10 h 00: 3e classiques, scientifiques, modernes,
préprofessionnelles

10 h 30: 4e classiques, scientifiques, modernes,
préprofessionnelles et terminales.

- Au Collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
9 h 00: 1res années d'orientation et classes de transition

'"¦ri 9 h 30: 2e préprofessionnelles et classe d'accueil (salle 24)

"• ' ; "¦i• ¦ •;'"i' >> Le directeur de l'Ecole primaire:
P.-A. Pélichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffter

132-10969
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Machines
à vendre

Fraiseuse:
SV 13 Schaublin table universelle
avance rapide. Fr. 6500.-

CNC système numérique état de neuf.

Tours:
SV 120 Schaublin vis mère variateur.

Fr. 8500.-
102 HP hydropneumatique.

Fr. 4500.-
UVIT 3600 entre pointe. Fr. 8500.-

TAREX automatique passage 54 mm.

Presses hydrauliques:
Meyer 60 tonnes révisée garantie.

Fr. 28 000.-
Meyer 150 tonnes état de marche. .

Fr. 22 000.-
Energo 120 tonnes état de marche.

Fr. 22 000.-
Mario di Maio 40 tonnes.

Fr. 18 000.-
Emidecau 100 tonnes. Fr. 8500.-

Balanciers à friction:
Osterwalder 200 tonnes.

Fr. 22 000.-
Osterwalder 100 tonnes. Fr. 2000.-
Osterwalder 60 tonnes. Fr. 1000.-

Divers:
3 bancs d'étirage pour bijoutier.
Compresseur d'air 22 ps réservoir
900 litres. Fr. 2500.-
Compresseur à vis Atlas
20 ps avec sécheur. Fr. 9500.-
Aspirateur industriel pour polissage
avec sacs 3 kw.
Pont roulant avec palan 7 m 2000 kg.
Pont roulant avec palan 6 m 500 kg.
Plieuse à tôle 5 m x 160 tonnes.
Four à 2 bandes Delémont.

Fr. 2500.-
Tonneau à ébarber Oetiker 80 litres.

Charmilles: '•" Ini'HiL ii.l<i
Erosion D 20 istlpuls 80 changeurs
d'outils (encore en fonctionh-•• "

Fr. 35 000.-
Erosion D 20 isopuls et isocut
tête tournante. Fr. 32 OOO.-

FERNER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032/926 76 66
Fax 032/926 58 09

Photo de toutes les machines
à disposition

132-11955

(

Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de dimanche z
Cocktail de crevettes ou de melon, filet de porc -
aux morilles fraîches , garniture, dessert , café. J

Fr. 24.50 J

F USt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC|

Repasser
Fer à repasser à vapeur ££
Novamatic DB 206$ Fr. 29.-
Station de repassage, Tefal *£¦¦

Aquagliss Pro 4000 Fr. 379.-
LAURASTAR MAGIC Loc./m. AS inclus
Système de repassage Fr.- 50.-

Nous vous proposons les meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus basl (remboursement

si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus basl. • Conseils

professionnels et démonstration
• Paiement contre facture * Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

» Réparation de tous modèles et marques 

U Chaui-de-Fonds, Hyper-Fus!
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC)
Porrentruy, a lex-lnnovatron 032 466 80 22 (PC)
Bienne, Hyper-Fust . ne de Soleure 122 032 344 1602 (PC)
Bienne, cne' Coop Cenlre (ei-Jelmoli) 032 328 70 60|PC|
Neuchâtel , rue des Terreau» 5 032 723 08 52 (PC)
Neuchâtel, Chez Gloous (Armounnsi 032 724 26 74 (PC)
Nouveau:
Marin, Fleur-de-Lys 26 Marin-Centre 032 756 92 42 (PC)
(PC ¦ proposer! également des ordinateurs)
Repaulion npiûe el lemplxemenl iirmeùm
fappmils île loules imiques 0800 559111
Conulliïionel service 3
île communies téléphoniques 1555666 à
HOT-LINE pouc ordinateurs et to f
(Fr 2 13/minute) 157 50 30 s

L'annonce, reflet vivant du marché

> ¦

Table de
massage
Modèle portable et pliable, •
armature en noir, matelassure
en gris, très stable, avec
fente faciale, à l'état neuf.
Prix avantageux.

077/«3 62 74
210-47734/4x4

">a„a.l**
*

C'est
le

pied!
13.-18.8.:

Journées de la
chaussure chez

Vaucher.
Grand concours!

219-121777 4x4

ERGS J"
Seœ shop '

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente- '

Revues Accessoires
Lingerie sexy - Cuir -

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18



Mi grations A Neuchâtel, la Suisse
étudie ce que font ses étrangers
Le phénomène des migra-
tions soulève volontiers les
passions. Tolérantes ou cas-
santes, les prises de position
politiques reposent souvent
sur des idées préconçues.
C'est que la Suisse possède
trop peu d'informations
scientifiquement vérifiées à
propos de sa population
étrangère! Depuis 1995 à
Neuchâtel, le Forum suisse
pour l'étude des migrations
comble une lacune. «Mais
nous ne sommes pas des
consultants politiques!», pré-
vient son directeur Andréas
Wimmer.

Christian Georges

Après cinq ans en Suisse, la
proportion d'étrangers actifs
ayant trouvé asile chez nous est
comparable au pourcentage de
résidents suisses actifs. Cette
révélation émane d'une re-
cherche sur l'intégration des re-
quérants d'asile dans le marché
du travail. Le Forum suisse
pour l'étude des migrations
(FSM) l'a conduite à la de-
mande de l'Office fédéral des
réfugiés. A l'origine, la préoccu-
pation de cet office était des
plus pragmatiques: il voulait

«La Suisse compte plus de gens nés à l'étranger que le Canada et les Etats-Unis», rap-
pelle le directeur du Forum suisse pour l'étude des migrations, Andréas Wimmer.

photo Charrière

connaître les possibilités de ré-
duire les coûts d'entretien et
d'assistance par une meilleure
intégration au marché du tra-
vail, sans pour autant rendre la

Suisse plus attractive pour les
migrants...

«La Suisse compte parmi sa
population permanente un
nombre de gens nés à l'étranger
plus élevé que le Canada et les
Etats-Unis», rappelle Andréas
Wimmer, anthropologue, ethno-
logue et directeur du FSM. «De
tous les pays de l'OCDE, seule
l'Australie la dépasse».

Pourtant, la Suisse a long-
temps cru pouvoir faire l'écono-
mie d'une recherche orientée
vers la pratique. Le besoin s'est
néanmoins fait sentir de façon
pressante depuis les années 80:
un rriarché de l'emploi difficile a
mis en exergue le manque d'in-
tégration de nombreux étran-
gers, souvent issus des pays non
traditionnels d'immigration.

Comparaisons européennes
«Nous ne sommes pas des

consultants politiques! Pour res-
ter indépendants, nous devons
être attentifs aux influences sou-
terraines de la politique», dé-
clare Andréas Wimmer. Une re-
cherche appliquée crédible ne

doit pas craindre de contrarier
ses commanditaires. Le FSM
n'a pas à livrer des études qui ne
feraient qu'entériner certaines
représentations du monde ou
certains choix politiques. D lui
appartient par exemple de
mettre scientifiquement en évi-
dence les moyens de favoriser
l'intégration des étrangers. Mais
ce n'est pas à lui de décider dans
quelle proportion le pays devrait
ouvrir ses frontières...

Quelles sont les grandes ten-
dances des migrations vers la
Suisse depuis la Seconde
Guerre mondiale? En quoi le de-
gré de, participation des immi-
sçants à la société suisse a-t-il
évolué? Tels1 sont les deux objec-
tifs d'une étude que le FSM mè-
nera dans le cadre du Pro-
gramme national de recherche
39. Le Forum a aussi été man-
daté pour analyser comparative-
ment les politiques d'intégration
menées en Allemagne, en
France, aux Pays-Bas et en An-
gleterre. Bref, il a du pain sur la
planche...

CHG

Suisses-étrangers :
concurrence illusoire
Selon Andréas Wimmer, la
Suisse est privée des infor-
mations les plus élémen-
taires pour mener une véri-
table politique d'intégra-
tion des étrangers. Quelles
sont les populations les
moins intégrées? Que se
passe-t-il avec la deuxième
génération? Faut-il axer les
efforts sur l'école, sur le
marché du travail? La vue
d'ensemble manque..

Autre lacune relevée par le
directeur du Forum suisse
pour l'étude des migrations:
«Nous ne savons pas quel est
l'effet de l'exclusion des
étrangers - 20 % de la popu-
lation permanente! - du pro-
cessus de décision politique.
Nous devrions nous deman-
der comment développer de
nouveaux modèles de ci-
toyenneté au lieu d'avoir
deux groupes très distincts».

«Le public ne comprend
pas la dynamique des phéno-
mènes de l'asile», observe
encore Andréas Wimmer.
Pour les uns , le réfugié est
forcément un chômeur venu
chercher du travail en Suisse.
Pour les autres, il n'aspire
qu'à une tranquille vie d'as-

Les travaux de chantier sont exécutés généralement par
des ouvriers étrangers. photo a

sisté. Pour d'autres encore, le
requérant d'asile est un per-
sécuté victime de toutes les
vexations.

Emplois précaires
Pas si simple! répond l'an-

thropologue. «Les projets mi-
gratoires varient sensible-
ment selon le pays d'origine
des intéressés». Les étran-
gers accaparent-ils des em-
plois qui pourraient être oc-
cupés par des Suisses? «Il n'y
a pas vraiment de phéno-
mène de concurrence ni de
substitution, mais de complé-
mentarité», répond Andréas
Wimmer. «Il y a longtemps
que les Suisses ont quitté les
emplois les moins attractifs ,
où les conditions sont pré-
caires. Les requérants d'asile
se trouvent même dans un
créneau qui ne serait jamais
occupé par les Suisses. Au-
trefois, les saisonniers y
pourvoyaient largement. Il
faut se souvenir que la plu-
part des étrangers présents
en Suisse ont été soit active-
ment recrutés par nos entre-
prises, soit intégrés à notre
population par le regroupe-
ment familial».

CHG

Bibliothèque sur la «Toile»
«Neuchâtel joue un rôle

d'avant-garde en matière d'in-
tégration des étrangers», dé-
clare Andréas Wimmer, qui
souligne le bon accueil et
«l'ouverture» des autorités po-
litiques par rapport aux ques-
tions d'immigration.

IntaIlKr.lv ¦rue des Terreaux,
au chef-lieu , le Forum suisse
pour l'étude des" "migrations
est soutenu par le canton et
l'Université de Neuchâtel. An-
dréas Wimmer y est d'ailleurs
chargé de cours en sociologie
des migrations. Parmi les
autres soutiens financiers du
Forum, on trouve la Fondation
zurichoise BMU (Population ,
migration et environnement) ,
Caritas et la Croix-Rouge
suisse.

Economiste, politologu e,
sociologue, historien , anthro-
pologue ou médecin psy-
chiatre: on trouve des repré-
sentants de disciplines très
variées parmi les huit colla-
borateurs . Deux d'entre eux
se chargent de mettre à jour
une bibliothèque.spécialisée
sur l'immigration en Suisse.
Elle "comprend déjà plus de
mille documents. Avec plu-
sieurs options de recherche,
le catalogue de la biblio-
thèque est accessible sur la
«Toile» via Internet
(http://www.unine.ch/fsm/).
Ces documents peuvent aussi
être consultés sur place,
après avoir pris rendez-vous.

CHG

Est du canton Trombes d'eau et routes
coupées au Landeron
Violents et soudains, les
orages ont déferlé hier
après-midi sur le Littoral
avec une force inhabituelle.
L'est du canton a été plus
particulièrement touché.
Caves et garages inondés,
arbres abattus, grêle. Au-
cun blessé n'est toutefois à
déplorer.

Patrick Di Lenardo

Les orages d'hier ont sur-
pris tant par leur violence que
par leur soudaineté dans le
Littoral. Un après-midi canicu-
laire qui s'est achevé sous le
déluge. Vent et pluie ont été
violents, surtout dans l'est du
district de Neuchâtel. «J'ai
presque eu peur» , raconte
cette habitante du Landeron.
Les grêlons s'en sont mêlés,
«gros Comme des raisins»,
note cet autre Landeronnais.

Les trombes d'eau , trop
fortes pour qu 'égouts et
champs ne puissent les absor-
ber, ont provoqué de nom-
breuses inondations. Des
routes ont parfois été coupées
par les flots , comme l'entrée
de la rue du Temple au Lande-
ron. Des ruisseaux débor-
daient , les égouts refoulaient,
les champs sont devenus des
mares en quelques minutes.

Le vent a provoqué la chute
de plusieurs arbres. C'est le
cas d'un grand peuplier qui
s'est abattu contre le pont de
la sortie d'autoroute entre Le
Landeron et Cressier. A l'est
du village, un autre arbre a
coupé la route cantonale au
passage sur les voies des CFF.
Des branches se sont rompues
un peu partout.

En peu de temps, le Centre
de secours du Landeron a reçu
une vingtaine d'alarmes. La
vingtaine d'hommes mobilisés
ne savaient où donner de la
tête. Garages souterrains ,
caves, cages d'ascenseur ont
été submergés. L'orage en a
surpris plus d'un , allant jus-
qu'à en faire paniquer cer-
tains. Ainsi cette automobi-
liste qui , au Landeron , a aban-
donné son auto en panne au
beau milieu de la route!

La confusion a parfois ré-
gné. On a longtemps cherché
cette hypothétique voiture soit
disant tombée d'un pont. «Il y
a eu des dégâts matériels ,
mais pas de blessés» assurait-
on hier soir du côté de la po-
lice.

Tunnels sous l'eau
à Neuchâtel

Au chef-lieu , les trombes
d'eau ont causé de forts ra-

lentissements dans les tun-
nels sous la ville, notamment
à la sortie du côté de Ser-
rières et au carrefour de Vau-
seyon, à la hauteur du raccor-

La violence des éléments a provoqué la chute de plusieurs arbres dans la région lande-
ronnaise. photo Di Lenardo

dément avec la J20. Un déver-
soir d'orage a aussi débordé
sur la N5 près d'Auvernier,
rejetant de la terre sur la
route.

Le Service d'incendie et de
secours (SIS) est intervenu
pour deux inondations bé-
nignes en ville, dans le même
secteur: rue de Port-Roulant et

dans le passage sous-voie qui
mène de la rue Martenet au
bord du lac. «La ville a la
chance d'avoir un bon réseau
d'irrigation», commente-t-on
au SIS, qui n'est par ailleurs
pas intervenu sur le lac.

IKA

Arbre abattu à Robinson
Quant au reste du canton, il

semble avoir été largement
épargné par les éléments. Tou-
tefois, la gendarmerie de Bou-
dry a été informée qu 'un arbre
menaçait de tomber près de
Robinson. Elle a donc aussitôt
dépêché une équipe de bûche-
rons chargée d'abattre l'arbre
en perdition , afin d'assurer la
sécurité des piétons.

Dans le Val-de-Ruz, on n'a si-
gnalé aucune alarme particu-
lière, alors qu'à La Chaux-de-
Fonds, on a enregistré une
bonne pluie d'une petite heure.
Au Locle, le tonnerre s'en est
donné à cœur joie, mais c'est
tout juste si l'on a essuyé deux
ou trois gouttes. Enfin , au Val-
de-Travers, malgré un ciel par-
tiellement menaçant, l'orage ne
s'est tout simplement pas mani-
festé en fin d'après-midi. Au
point que certains Vallonniers
songeaient le plus sérieusement
du inonde à faire un pique-nique
vespéral ! BLN



Spéléologie Le Congrès se
balade aussi en VTT et ULM
Les participants au
Congrès international de
spéléologie ne passent pas
tout leur temps enfermés
au Gymnase plongés dans
les communications scien-
tifiques. Ils se baladent
aussi. Hier, plus de 1000
d'entre eux ont fait la virée
touristique du congrès, jus-
qu'au aux Brenets (lire en
page Le Locle). Et beau-
coup saisissent les oppor-
tunités offertes de visiter
des grottes, bien sûr, mais
aussi de faire de l'esca-
lade, du VTT et des vols en
ULM.

Robert Nussbaum

«J'ai cru que je le tuais» .
Chargé d'animer quel ques ac-
tivités sportives extra-spéléolo-

Les spéologues se détendent au bord du Doubs.
photo Galley

giques , le photograp he Jean-
François Robert , dit «P'tit
Louis» , en rit encore. Lundi , il
a pris en charge quelques
congressistes vététéistes ama-
teurs pour une descente à
deux-roues dans le Doubs. Au
premier passage un peu diffi-
cile, un Australien est passé
par-dessus le guidon. Pas
question de suivre comme
prévu les côtes du Doubs avec
un cycliste plutôt habitué à en-
fourcher sa bécane sur des
bonnes routes au milieu du dé-
sert.

Quand il ne planche pas sur
le karst ni ne fête au camping,
le congrès de spéléo fait du
sport. D'abord en visitant des
grottes , bien sûr. Outre les
camps prévus avant et après le
congrès, une foule d'excur-
sions plus ou moins scienti-

fiques dans la région juras-
sienne franco-suisse a été
mise sur pied pendant sa te-
nue.

Visite nocturne
Jean-François Robert a no-

tamment accompagné une
trentaine de personnes mardi
soir pour une visite nocturne
(pour congressistes assidus la
journée ) de la glacière de Mon-
lési , aux Sagnettes près de La
Brévine. «Il y a beaucoup à
voir, en particulier de très
belles concrétions de glace»,
note le guide. A la sortie,
Russes, Américains et autres
ont partagé grillades au feu de
bois , salades de patates et
coups de rouge jusqu'à 1 h du
matin...

Au nombre des activités ex-
tra-spéléologiques , on compte

aussi des vols en ULM au-des-
sus du bassin du Doubs, au
départ de Fournet-Blanche-
roche où pas mal de petits
fous volants suisses ont leur
port d'attache, faute de pou-
voir l' avoir en Suisse. Enfin ,
Jean-François Robert qui des-

. cend aussi bien dans les
gouffres en rappel qu 'il ne
gravi t les sommets du bout
des ongles, a encore mis sur
pied quel ques exercices d'es-
calade dans le cirque des
Roches-de-Moron, nouvelle
très belle scène de grimpe
libre , de même qu'aux ro-
chers de Sommêtres.

A noter, pour conclure ce
chapitre de loisirs , que les
congressistes ont eu droit hier
soir à une grande fête cham-
pêtre au Bois-Noir.

RON

Plage des Six-Pompes
Mais où sont passées
les serviettes de bain?

La Compagnie Tout Samba'l, des personnages haut en
couleur et en poésie, pour qui les valises deviennent des
êtres vivants qui racontent des histoires. photo sp

Quelle baraka! Depuis jeudi
7 août dernier, la Plage des
Six-Pompes ne désemplit
pas. Les vacanciers s'arra-
chent les parasols et les
chaises longues. Le bar est
pris d'assaut. Les saltim-
banques, les trouvères et
autres baladins font un ta-
bac et les membres de l'as-
sociation Agora sont au
septième ciel. En un mot
comme en cent, le bilan in-
termédiaire de la qua-
trième édition du festival de
spectacles de rue et de mu-
sique mérite un sacré coup
de chapeau!

Pas le plus petit grain de
sable! Tout roule, tout
marche... tout baigne. Et si
personne ne retrouve sa ser-
viette de bain , c'est que depuis
l'ouverture de la Plage dès Six-
Pompes, la place est noire de
monde. Faut dire que les voi-
sins sont sympas , que la bron-
zette est au programme et
qu 'il faudrait être fou pour ne
pas en profiter pour prolonger
de quelques jours ses va-
cances.

L'entrée est gratuite et les
spectacles se suivent sans se
ressembler. Les artistes sont
aussi talentueux que drôles.
Tous les ingrédients sont ré-
unis pour que la quatrième
édition remporte le succès
qu 'elle mérite.

Les trois permanents, An-
nick , Yannick et Roxanne -
parfaitement épaulés par une
centaine de bénévoles -, affi-
chent le sourire béat du bon-
heur. «Tout baigne, tout
marche. Les cieux nous sont
presque toujours favo rables
et le programme plaît» .
Alain , bénévole, renchérit:
«Outre une poignée de spé-
léologues , les «baigneurs»
viennent de toute la Suisse et
de la France voisine. Le
bouche à oreille fonctionne
parfaitement bien. Et comme
les spectacles sont à l' affiche
plusieurs fois , les gens peu-
vent se rattraper».

L'idée de monter une es-
trade s'est avérée excellente.
D'autant que la place des Mar-
ronniers est intime et qu 'elle

permet aux troubadours de se
mêler à la foule quand bon
leur semble.

«Valise mémoire
à sels d'argent»

Une façon de se rapprocher
du public qui n'a pas échappé
à la Compagnie Tout Samba'l
qui , «valise mémoire à sels
d'argent» à la main , déambu-
lait , hier soir, en quête de leur
mémoire. Leur spectacle est
dans la rue, dans les mots et
dans les gestes. Ces Exilods -
Chaipu, Linotte et Remembere
- Riton est à l'accordéon , re-
cherchent quelques parcelles
de leur mémoire. Plan en
main , ils revisitent le cœur du
spectateur. Sortis de dieu sait
qu 'elle muraille , ces amné-
siques improvisent , surpren-
nent et apostrophent les pas-
sants.

Un spectacle qui fait perdre
la mémoire, celle du temps
qui passe et que les Exilods ar-
rivent à gommer avec talent et
poésie.

Christiane Meroni

Avec le soutien
de «L'Impartial»

Au programme
ce soir

A 17 h et à 22 h, Rod La-
ver, en bon Anglais , suivra
un régime bien particulier.
Préférant les balles de
ping-pong aux escargots et
autres cuisses de gre-
nouilles, ce jongleur et ex-
hibitionniste oral , ancien
élève de la prestigieuse
école de cirque de Bristol
jonglera avec des cigares
ou des chapeaux melons. II
sera suivi , dès 17 h 45, par
Peach , homme à tout faire
rire. Dès 19 h , la Compa-
gnie Tout Samba'l ressor-
tira de sa muraille. A 20 h
15, Dougou Fana, groupe
sénégalais, fera la part
belle aux instruments tra-
ditionnels et à 22 h 45,
Mister Jones présentera
une nouvelle fois Fred , son
incroyable cochon casca-
deur. . CHM

«InsidEarth»
à l'heure du café

Depuis quelques jours et
jusqu 'à samedi , un nouveau
j ournal, «InsidEarth», littérai-
rement traduit par «Le monde
du karst et des cavernes» est
édité à La Chaux-de-Fonds. Le
tirage de cette publication
quotidienne est assuré par
l'imprimerie de «L'Impar-
tial» . Il s'agit en fait du jour-
nal officiel du 12e Congrès in-
ternational de spéléologie.
Tiré chaque jour à 5000
exemplaires , il est disponible
au Gymnase cantonal , au
camping ou à l'Office du tou-
risme.

Chaque jour à l'heure du
café matinal , les congressistes
s'empressent de se munir de
ce journal , dont les articles
sont rédigés dans l'une des
quatre langues officielles rete-
nues pour cette manifestation
(le français , l'anglais , l' alle-
mand et l'espagnol) par un co-
mité de rédaction dirigé par le
Bâlois Urs Widmer.

Ils y découvrent essentielle-
ment un résumé des princi-
pales activités de la veille, une
synthèse des plus importantes

Chaque matin, avant neuf heures, le journal du congrès de
spéléologie imprimé à «L'Impartial» est disponible.

photo Perrin

communications scienti-
fi ques , ainsi que des rensei-
gnements sur les activités de
la journée et des petites an-
nonces de vente ou d'achat de
matériel spéléologique.

Le corps de cette publica-
tion de huit pages - celle de
demain en comprendra 16 -
est composée de reportages
sur le congrès ou de récits
d'exploration de grottes répu-
tées.

Une première partie du ma-
tériel rédactionnel , prêt à être
flashé, est livré chaque jour à
«L'Impartial» vers 17 heures.
Il permet l'impression de
quatre premières pages. Le
solde est déposé le lendemain
matin à l'aube. Une équipe
techni que est à pied d'oeuvre
pour terminer l'impression , le
pliage et le coupage de ce jour-
nal qui est aussi expédié aux
quatre coins du globe à des
fans de spéléologie qui n'ont
pu faire le déplacement à La
Chaux-de-Fonds. JCP

Avec le soutien
de «L'Impartial);

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 10h-12h , 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

• Notre rubrique «Sociétés
locales» paraît en page 27

A vos lignes!

Le Chaux-de-Fonnier ins-
tallé à Coffrane Rémy
Wenger est un sauveteur
des cavernes. A la tête du
SSS, le Spéléo-Secours
Suisse , il organise de une
à six opérations chaque
année pour tirer du fond
du gouffre des spéléos
blessés. Eclair de flash sur
une équipe d'intervention
choc peu connue.

C'est ado que Rémy Wen-
ger a attrap é le virus de la
spéléologie, une de ses
souches très virulentes
même. 11 a été attiré comme
un aimant par «la nature à
l'état pur, la roche, la chose
brute» . Pour le Chaux-de-
Fonnier, si , par exemple, on
appréhende d'un coup d'œil
une montagne jusqu 'à son
sommet, une grotte se lit en
revanche progressivement,
mètre après mètre. Il adore.
La spéléologie, c'est aussi le
dernier continent à explorer.
«Toutes les îles sont
connues, tandis qu 'on dé-
couvre des grottes, ou au
moins de

^
nouvelles galeries,

tous les week-ends». Si ce
n'est plus le cas dans le Jura ,
c'est encore vrai dans les
Préalpes.

Dessinateur et photo-
graphe (Rémy Wenger est le
co-auteur du très bel ouvrage
«Baumes et gouffres neuchâ-
telois» qui vient de paraître),
ce fou de grottes mesure
néanmoins très bien les
risques que courent les ar-
penteurs du monde souter-
rain qui vont toujours plus
profond , toujours plus loin.
Depuis 1987, il est le respon-
sable du Spéléo-Secours
Suisse, un groupe de choc
spécialisé de 220 personnes

Rémy Wenger, photo-
graphe et sauveteur.

photo Galley

qui intervient lors d'acci-
dents sous terre. C'est lui
qui a tiré d'affaire la jeune
spéléologue victime début
ju in d'une chute dans le
gouffre du Chevrier, au-des-
sus de Leysin, après 30
heures d'efforts de la co-
lonne de minage et de celle
des médecins.

Contrairement à ce que
l'on pouvait craindre, les ac-
cidents dans les grottes ne
sont plus nombreux depuis
l'essor de la spéléologie. Ses
adeptes, lorsqu 'ils sont enca-
drés, prennent les précau-
tions nécessaires car ils sa-
vent ce qu'ils risquent. On
ne peut guère appeler au se-
cours un hélicoptère dans un
gouffre. Depuis 1981, on ne
compte que 44 opérations de
sauvetage. Le SSS, bien or-
ganisé et affilié à la Rega qui
répercute les alarmes spé-
léos, intervient même à
l'étranger. Ce fut récemment
le cas en Slovénie.

Robert Nussbaum

Un sauveteur
des cavernes

NAISSANCE 

¦™ Les grands-parents
G. et C. Hirschi-Bauer,

les tantes Solange
et Marylaure Hirschi

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MARIE
Océane

le 12 août 1997
à la Clinique Montchoisi

à Lausanne
Famille

Anne-Karine et Raymond
KNIGGE-HIRSCHI

132-12054

Rentrée
Campagne radar

La rentrée approche et la
police monte aux barricades
pour prévenir les accidents
dont pourraient en particulier
être victimes les enfants sur
le chemin de l'école. La gen-
darmerie neuchâteloise an-
nonce qu 'elle met sur pied
une campagne radar du lundi
18 au dimanche 24 août , en
collaboration avec les polices
locales des trois villes du can-
ton. Elle précise que la cam-
pagne sera ciblée sur les
abords des collèges, mais que
les autres tronçons jugés dan-
gereux ne seront pas négli-
gés, /réd.

Congres Expos
et conférence

Au chapitre du Congrès de
spéléologie , il est à signaler
que les photos primées lors
du concours de Spélémédia
sont exposées au Club 44,
jusqu 'à demain de 8h30 à
12h et de 16h à 22h , puis à
partir du 18 août le matin
ainsi que les soirs de confé-
rence. En outre , à Paula du
Gymnase ce jeudi à 16h , Jo-
chen Hasenmayer commen-
tera en anglais films et dias
sur plusieurs grottes inon-
dées d'Europe. Enfin , l' expo-
sition Spelaion du Musée
d'histoire naturelle sera com-
mentée à 14h30. /réd.



ETM N La clé de la nouvelle école
remise à la présidente de la ville
Cinq jours avant que
l'ETMN (Ecole technique
des Montagnes neuchâte-
loises) flambant neuve n'ac-
cueille quelque 600 élèves,
la clé a été symboliquement
remise par l'entreprise gé-
nérale de construction Mul-
ler SA au maître d'oeuvre,
c'est-à-dire la commune du
Locle par sa présidente Jo-
siane Nicolet, également
présidente de la commis-
sion de construction. Mardi
soir, les sourires fleuris-
saient dans la cour de ce gi-
gantesque bâtiment, d'un
volume équivalant à une
centaine de villas!

Claire-Lise Droz

«Il est quand même prêt , ce
Tech!» Un sourire jusqu 'aux
oreilles, Pierre-Alain Maire,
du bureau d'architecture NCL,
planté au milieu de la cour
d'entrée, levait le nez vers les
hautes façades vitrées. Il pou-
vait à bon droit être soulagé,
puisque NCL avait planché sur
le projet depuis 1992, alors
qu'il ne s'agissait encore que
d'une extension de l'ETLL. Ce
fut une belle aventure, depuis

ce projet de réaliser une école
technique unissant La Chaux-
de-Fonds et Le Locle jusqu 'à la
levure, en passant par ce cré-
dit de 42 ,6 millions accepté à
l'unanimité et avec applaudis-
sements au Conseil général du
Locle le 21 octobre 94, la des-
truction de l'ancienne usine
Klaus, le début des fouilles, la
pose de la première pierre en
juin 1995...

Ce chantier a été mené tam-
bour battant, sous la direction
du «chef d'orchestre» Guido
Knôrle, qui a parfois eu jus-
qu'à 200 ouvriers de tous les
corps de métier à manager de
concert. Il y a usé plusieurs
paires de chaussures! Mais le
résultat est là: ce gigantesque
bâtiment d'un volume de 100
000 m3, «l'équivalent d'une
centaine de villas particu-
lières», relève le directeur de
l'ETMN Gérard Triponez , est
prêt à accueillir ses premières
volées d'élèves.

Les locaux avaient déjà été
remis depuis quelques temps,
la remise extérieure venait de
se terminer, «nous avons
quand même voulu marquer
la fin du chantier!», lançait le
chef de projet Roland Beuchat ,

avant de remettre une clé en
alu de 40 centimètres de long
à la présidente de la ville Jo-
siane Nicolet , présidente de la
commission de construction
depuis le début du projet. A
son tour, Josiane Nicolet a re-
mis cette clé à Gérard Tripo-
nez: «Son école, il l'attend de-
puis longtemps!»

Ambiance extra
Chacun s'est plu à souligner

la qualité des relations de tra-
vail entre la maison Muller et
ses partenaires, qui ne s'est ja-
mais démentie en quelque 80
séances de bureau et 30
séances de commission de
construction. «Les entreprises
ont été stressées au niveau des
rythmes, compte tenu des dé-
lais, mais l'ambiance était im-
peccable», a souligné Josiane
Nicolet. Il est vrai que «le 15
juin 1995, lors de la pose de la
première pierre, peu de gens
croyaient que nous arriverions
à tenir les délais», ajoutait Ro-
land Beuchat. Délais tenus
«grâce à la bonne organisation
du chantier!»

Directeur radieux
Gérard , Triponez - radieux!

- n'était pas moins élogieux:
«Pendant ces deux ans, nous
n'avons pas été rivés sur un
projet, nous avons pu le faire
évoluer sans s'attirer la mau-
vaise humeur de l'entreprise
de construction générale, qui
a toujours considéré nos de-
mandes avec bienveillance.
Une atmosphère de travail à
laquelle je ne m'attendais
même pas!»

Josiane Nicolet , qui diri-

geait un chantier pour la pre-
mière fois, remerciait l'archi-
tecte Philippe Oesch, de la
commission de construction:
«Jamais je n'aurais pu diriger
un chantier de cette manière si
je n'avais eu un conseiller.
Nous , politi ques , avons notre
rôle , les professionnels aussi ,

De gauche à droite, Gérard Triponez, directeur de l'ETMN, Pierre-Alain Maire, du bureau
NCL, Josiane Nicolet, présidente de la ville, Roland Beuchat et Guido Knôrle, respective-
ment chef de projet et chef de chantier de la maison Muller, et l'architecte Philippe
Oesch. photo Perrin

et nous devons travailler en-
semble». Les délais ont été te-
nus, l'enveloppe financière
aussi. Au crédit de 42 ,6 mil-
lions voté en 1994 s'ajoutait
un crédit de 1,3 million oc-
troyé en janvier 96 pour le res-
taurant , ainsi que 1,7 million
voté par le Grand Conseil pour

l'EICN. On peut d'ores et déjà
déduire de la somme de 11
millions à la charge du Locle
des prêts LIM de 3,5 millions.
A rappeler que les intérêts et
l'amortissement de ces 7,5
millions sont re-facturés au Ci-
fom et ne sont donc pas à la
charge de la commune. CLD

La fête en octobre
L'inauguration officielle de

l'ETMN, «une grande fête où
les Loclois invitent les Chaux-
de-Fonniers», aura lieu les
30, 31 octobre et 1er no-
vembre, soit: journée offi-
cielle, journée pour les jeunes
et journée populaire. Elle sera

marquée par la sortie d'un
CD-Rom présentant toute la
filière technique de façon at-
trayante et dynamique, et par
un journal distribué en tout-
ménage dans les deux villes,
relatant toute l'aventure de la
construction. CLD

Moulins La roue tourne
les spéléos descendent

Eh oui, il fait frais dans cette grotte. photo Droz Tous les âges et tous les looks, chez ces congressistes.
photo Droz

«Esta Mo!» «Es ist kalt»...
Nous qui pensions que les spé-
léologues étaient accoutumés
aux basses températures! Eh
bien ma foi , les sept degrés
des Moulins souterrains du
Col-des-Roches les ont quand
même marqué, semble-t-il.

Il aurait été dommage que le

Congrès international de spé-
léologie passe à côté de «nos»
Moulins, la star touristique
des Montagnes. Or donc, une
journée d'excursion était pré-
vue hier à leur intention, com-
prenant une visite au MIH,
une visite aux Moulins et un
parcours en bateau sur le lac
des Brenets, puis une balade à
pied au Saut-du-Doubs. C'est
ainsi que plus d'un millier de
spéléologues venus des quatre
horizons sont descendus dans
la grotte, en six groupes. Pour
l'occasion, les moulins avaient

été «mis en eau», la meule et
la grande roue tournaient
pour de bon. «L'homme qui a
eu l'idée en premier, il fallait y
penser!» s'extasiait un tout
jeune participant à la sortie.

Des guides bienveillants at-
tendaient les visiteurs en bas,
pour leur donner toutes les ex-
plications voulues. Il ne s'agis-
sait donc pas d'une visite gui-
dée proprement dite, qui dure
dans les 50 minutes. Certains
congressistes n'ont fait que
passer (l'un d'eux avouait
qu 'il venait aux Moulins pour

la quatrième fois) tandis que
d'autres se sont attardés tant
et si bien que le bus a dû les at-
tendre.

Au départ , une documenta-
tion choisie, en plusieurs
langues, leur était proposée,
sur toutes les grottes recensées
dans l'Association suisse des
exploitants de cavernes amé-
nagées pour le tourisme. Il y
avait même une description en
espéranto des Moulins, ou plu-
tôt de «la subteraj mueliloj de
Le Col-des-Roches», ce «loko
unika en Eùropo». CLD

L'été comtois est celui des
découvertes: patrimoine, es-
paces, alimentation, créa-
tion artistique, cette dernière
pour renvoyer une image de
la nature et de la culture lo-
cale, à l'enseigne des rétros-
pectives ou de l'art vivant.

C'est le parti choisi par la
saline royale d'Arc-et-Senans
qui présente actuellement
quelques-unes des œuvres de
trente et un peintre haut-saô-
nois, sur le thème: «La
Haute-Saône s'expose». On
ne peut imaginer site p lus
prestigieux, à la rencontre
de l'utopie et de l'archétype
d'organisation sociale qui
annonce l'imaginaire du
XIXe siècle, synthèse auda-
cieuse d'urbanisme, d'indus-
trialisation et de quête de
bonheur.

L'étonnement, pourtant,
surgit très vite, et d'abord
avec la présentation du dé-
partement de la Haute-
Saône par le président du
Conseil général: «La Haute-
Saône se veut dynamique et
vivante, sportive et cultu-
relle»... Tout le discours de
promotion du département
repose sur une manière de
retour à la nature, une na-
ture «mystérieuse», avec ses
«vallons profonds et mysté-
rieux», un «territoire se-
cret», vanté par Bernard
Clavel, en deux mots, «une
île verte».

Qui ne s'en réjouirait pour
mieux oublier les contre-per-
formances de la Haute-
Saône, qu'il s'agisse de sa
démographie déclinante, de
l'activité industrielle , de
l'emploi, fourni par les dé-
partements limitrophes et
qui transforment le sud de la
Haute-Saône en dortoir,
alors que le nord, les Vosges
saônoises, autrefois terre in-

dustrielle par excellence,
sont actuellement parcou-
rues par une ethnologue
américaine et un architecte
suisse, à la recherche du pa-
trimoine perdu.

Le second sujet d'étonne-
ment vaut pour ces trente et
un artistes, d'origine cosmo-
polite, avec une Mauri-
cienne, un Hongrois et un
Suisse. La Haute-Saône que
l'économie de marché ne sé-
duit pas à l'extrême, aurait-
elle trouvé sa vocation de
nouveau Barbizon? C'est
bien, mais p lus mystérieux
encore, car aucun de ces ar-
tistes ne cultive le genre f igu-
ratif, manière de consacrer
la désintégration du terri-
toire haut-saônois et de sa
population, manière de se
distancier de cette autre
Mecque de la rétrospective
artistique: le Musée Courbet
d'Ornans.

Là, on cultive le paysage
comtois, en célébrant le
maître-fondateur et ses dis-
cip les: Robert Fernier, Chari-
gny, Zingg, Roz... On est ici,
avec Messagier, cette année,
à la confluence de la censure
devenue classicisme, avec
«L'origine du monde» de
Courbet, avec Balthus qui
rencontra un immense suc-
cès, salué par la presse pari-
sienne et internationale.

Le conservateur et mage
d'Ornans conjugue harmo-
nieusement esthétique et
sens médiatique, comme s'il
avait clwisi sa clientèle et
son inspuation qui ne sont
pas celles d'Arc-et-Senans,
sans doute parce que, dans
un cas, il s'agit d'élus poli-
tiques, locaux de surcroît, en
quête de faire-valoir, et, de
l'autre, d'une culture artis-
tique racinée qui ne va pas
sans excursions auda-
cieuses, mais toujours avec
le souci p édagogique et une
puissante reconnaissance
médiatique.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Art buissonnier

Karaoké à la Pyramide
Tout le monde pourra chanter
demain dès 22 heures à la Py-
ramide, avec Jean-Marc, ani-
mateur karaoké, et retrouver
tous les tubes de l'été en com-
pagnie de Patrice, le nouveau
DJ. Finie la techno, vive les
rythmes nostalgie! /réd

AGENDA

Cinéma Salle Le Paris,
Morteau: «Les ailes de l'en-
fer», samedi 18h30, 21 h et
23hl5; «Menteur, men-
teur» , mardi 14h30; «Speed
2», jeudi 14h30, vendredi
21h et 23hl5 , samedi
14h30. dimanche 21 h. lundi

14h30, mardi 18h30;
«Shine», vendredi 18h30,
mardi 21h; «Bouge», jeudi
18h30, vendredi 14h30, di-
manche 14h30 et 18h30,
lundi 21 h; «Le cinquième
élément» , jeudi 21 h , lundi
18h30.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

NAISSANCE 

A 
Mary-France FAVRE

et Pierre-Alain FATTON
ont le plaisir

de vous annoncer
la naissance de

TRISTAN
le lundi 11 août 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-12082
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0 paysan "Mal bu ner" î Hp aai-BBB*-̂  ̂ « -soid staï» 
ee

a 3 o ? 
en
>^2.90 ¦ Sîr 6 80

IBS 100 g Pizza surgelée con funghi - _
A

A am Ami ,^ÉÊm\ «Gold Star» 310 g MQ 3.50 lll'MMll 9A ^M\ mMm A m ^— -^*Àm mT H[|̂ >'̂ >̂I Û^ Û L̂ Ĵ ¦lllilK^'llJI
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Val-de-Ruz Rentrée
au milieu des travaux
La rentrée scolaire de lundi
prochain sera prise quelque
peu sur les chapeaux de
roues au Centre de La Fonte-
nelle, où il faudra compter
avec un afflux important de
nouveaux élèves, mais aussi
avec les travaux de l'annexe
en cours. «Surpopulation»
aussi à Dombresson, où une
septième classe primaire a
dû être ouverte. En re-
vanche, le jardin d'enfants
des Hauts-Geneveys, où
seuls deux enfants étaient
inscrits, est allé glaner des
élèves à Boudevilliers.

Ivan Radja 

Les conséquences de la
hausse de la population se font
sentir à l'Ecole secondaire de
La Fontenelle, qui s'apprête à
recevoir 648 élèves. «Comparée
aux 570 enregistrés l'année
passée, la progression est
énorme, et nous sentons là le
contrecoup des gros effectifs
qu ont connu les écoles pri-
maires du Val-de-Ruz ces der-
nières années», commente
Pierre-Alain Guyot.

Cependant, ce qui peut pa-
raître paradoxal, c'est que tout
ce petit monde ne va pas ac-
croître le nombre des classes.
Ou si peu: de 32 qu'elles
étaient en 96-97, elles ne seront
que 34 1/2 pour cette année.
«D'une part, la moyenne du
nombre d'élèves par classe sera
un peu plus élevé, et d'autre
part il y a eu des arrangements,
en dédoublant certaines pé-
riodes d'enseignement».

D n'en demeure pas moins
qu 'il sera nécessaire de débor-
der dans l'école des Geneveys-
sur-Coffrane. «En première an-
née, c'est-à-dire celle d'orienta-
tion , les élèves de cette com-
mune ainsi que ceux de Cof-
frane , des Hauts-Geneveys et
quelques-uns de Fontaineme-
lon seront aiguillés sur ces lo-
caux».

On le voit, la mise en service
de l'annexe de La Fontenelle,
pour la rentrée 98, ne sera pas
un luxe, loin s'en faut. Pour

l'heure, les travaux entamés le
8 juillet battent leur plein. «Fort
heureusement, les gros travaux
de terrassement, et l'usage des
trax, ont été faits pendant les va-
cances.

Dombresson:
une septième classe!

La hausse de population
dans le Val-de-Ruz, mentionnée
plus haut, n'est pas une chi-
mère à Dombresson, où une
septième classe primaire sera
ouverte ce lundi. Ces jours-ci , la
transformation de la salle des
sociétés arrive à son terme. «Ta-
bleau noir, buffet, évier, pein-
ture, tout a été fait; il ne
manque plus que les pupitres et
elle sera apte à accueillir les
élèves supplémentaires», ex-
plique l'administrateur com-
munal Claude-Alain Michel.
Les 138 élèves que compte dé-
sormais l'école (dont vingt-cinq
en provenance de Villiers) sont
répartis en sept classes pour les
cinq niveaux. Si, à l'avenir, le
nombre des élèves devait en-
core augmenter, il s'agirait pour
la commune de trouver des so-
lutions, telle que la reprise de
l'appartement du concierge par
exemple.

Deux têtes blondes
aux Hauts-Geneveys

Situation inverse et tout à fait
inhabituelle aux Hauts-Gene-
veys, où la classe de l'école en-
fantine a bien failli disparaître!
En effet, fin juin, seuls deux
mômes étaient inscrits pour le
jardin d'enfants... «Depuis cinq
ans que je suis présidente de la
commission scolaire je n'avais
jamais vu une tel cas de figure»,
explique Christiane Bernas-
coni. Comme il était hors de
question de supprimer cette
classe enfantine, un accord a
été passé avec Boudevilliers,
dont treize bambins viendront
en renfort pour constituer une
classe digne de ce nom. «Il était
impensable de l'abandonner, ce
qui aurait eu comme consé-
quence le licenciement de l'en-
seignante».

IRA

Val-de-Travers Bel
engouement pour le Défi
Les Vallonniers retiennent
leur souffle. Encore
quelques jours à patienter
et l'événement sportif de
l'année, le Défi Val-de-Tra-
vers, les fera vibrer. Dans
chaque village, des cen-
taines de bénévoles - ravi-
tailleurs, commissaires et
autres cuisiniers - se pré-
parent à vivre ce bas-
tringue de l'intérieur. L'en-
gouement est remarquable,
à la hauteur de cette mani-
festation sport-nature qui
déroulera ses fastes les 22
et 23 août.

Le Défi Val-de-Travers vit
cette année sa seconde édition.
Il s'agit d' une course pédestre
offrant la possibilité aux com-
pétiteurs de s'affronter sur 21,
42 ou 72 kilomètres sur un
parcours - pour la distance la
plus longue - transitant sym-
boliquement par les onze com-
munes du district avec pour
point culminant le Chasseron
et ses 1606 mètres. Les dé-
parts et les arrivées se feront
aux alentours de la patinoire
de Fleurier, centre névral-
gique de la manifestation.

La motivation est fantas-
tique. «Les sociétés qui ont
collaboré au premier Défi ont
toutes répondu présent et qua-
siment spontanément pour
cette deuxième édition» , se ré-
jouit Patrick Christinat, prési-
dent du comité d' organisation.
Et d' ajouter: «Seul petit pro-
blème, l' engouement est tel
que les Vallonniers aussi veu-
lent courir» . Ils ont donc dû
choisir de quel côté de la scène
se placer!

Pour mettre sur pied un évé-
nement de l'importance du
Défi , la collaboration entre de
nombreuses parties n 'est pas
un vain mot. «L'organisation
du Défi est un tout. Sans un
comité dévoué et motivé, sans
les sociétés locales, sans la
protection civile ou les samari-
tains, la manifestation ne
pourrait exister» . Près de 520
bénévoles sont impliqués.

Chacun a un rôle bien pré-
cis à tenir. Ainsi , les sociétés
sportives, une par village du
district , sont responsables
d' un ou de plusieurs stands de
ravitaillement. «L'organisa-
tion du Défi leur met à dispo-
sition la nourriture et les bois-

sons. Sur le terrain , les socié-
tés sont autonomes. Il leur re-
vient d' animer et de décorer
les stands afin de créer une
ambiance conviviale. Les so-
ciétés tiendront également des
ginguettes, il sera ainsi pos-
sible de se restaurer à tous les
postes ou presque», précise
Patrick Christinat.

L' an dernier, la chaleur hu-
maine, empreinte d' une très
grande sportivité, n 'avait pas
fait défaut tout au long du par-
cours. Dans les stands de ravi-
taillement, l' ambiance était
parfois torride , entre clique de
carnaval et joueurs de cors des

Patrick Christinat, président du comité d'organisation, ne
vit plus que pour le Défi. photo De Cristofano

Alpes. Certains coureurs ne se
sont d' ailleurs pas gênés pour
effectuer quelques pas de
danse, le temps d' avaler un
peu de liquide, avant de pour-
suivre leur pensum. «Toutes
les lettres reçues relataient
cette ambiance trouvée nulle
part ailleurs», glisse notre in-
terlocuteur.

Une belle carte de visite
pour tout le Val-de-Travers.

Mariano De Cristofano

Renseignements: Office
du tourisme du Val-de-Tra-
vers, téléphone (032) 861
31 21, fax (032) 861 33 72
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Mc Donald's Corp 78.25 77.5
MMM 143.75 143.
MobilCorp 117.5 116.
Occ. Petroleum Corp 38.25
PepsiCo Inc 57.4 56.
Pfizer Inc 85.05 79.5
PG&E Corp 36.5 36.45
Philip Morris Inc 70.85 67.75
Phillips Petroleum Co 75. 74.2
Schlumberger Ltd 113.75 112.
Sears , Roebuck & Co 95.5 92.9
Texas Instruments 188. 184.25
Unisys Corp 16.15 16.15
Warner-Lambert Co 202. 191.
WMX Technologies Inc ...48.3 48.
Woolworth Corp 41.25 42.
Xerox Corp 120. 120.
Zenith Electronics Corp .. .18.

AFRIQUE DU SUD V"!
précédent 13/08

Anglo American Corp 86.5
Anglo American Gold 87.4 89.2
De Beers Centenary 50. 50.25
Drifontein Cons Ltd 11.75 11.45
Kloof Gold Mining Co 8.65 8.54
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 12.4 12.3
The British Petroleum Co . .22.15 21.7
Impérial Chemical Ind 26.5 26.
RTZ Corp 25.8
FRANCFORT

Allianz Holding 361. 355.
BASF 61. 59.25
Bayer 64.25 61.75
BMW 1188. 1150.
Commerzbank 55.3 54.
Daimler-Benz 122. 121.5
Degussa 85.25 86.
Deutsche Bank 97.85 96.
Dresdner Bank 68.25 66.25
Hoechst 69.9 67.
Mannesmann 701. 705.
Schering 170.5 165.5
Siemens 102.5 99.
VEBA 90. 88.
VW 1109. 1088.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35.25 33.5
Aegon NV 112. 112.5
Ahold NV 42.6 44.
AKZO-Nobel NV 251# 247.25
Elsevier NV 24.7 23.6
ING GroepNV 72.1 69.5
Philips Electronics 117.5 114.25
Royal Dutch Petrol 83.15 80.25
Unilever NV 349. 338.
PARIS

Alcatel Alsthom 204.25 199.25
Cie Fin. Paribas 110.75 110.75
Cie de Saint-Gobain 224.25 220.
Elf Aquitaine 165.5 159.5
Groupe Danone 231.5 228.
TOKYO
Bankof Tok yo-Mitsubishi ..29.5
Fujitsu Ltd 21.45 21.4
Honda Motor Co Ltd 47.95 47.3
NEC Corp 20.75 20.5
Sony Corp 153.5 149.
Toshiba Corp 9.3 9.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.95 12/08
Swissca Bond INTL 103.2 12/08
Swissca Bond Inv AUD 1196.57 12/08
Swissca Bond Inv CAD 1162.24 12/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.49 12/08
Swissca Bond Inv PTAS 120359. 12/08
Swissca Bond Inv DEM 1096.05 12/08
Swissca Bond Inv FRF 5658.13 12/08
Swissca Bond Inv GBP 1155.89 12/08
Swissca Bond Inv ITL 1148300. 12/08
Swissca Bond Inv NLG 1077.77 12/08
Swissca Bond Inv USD 1017.85 12/08
Swissca Bond Inv XEU 1191.27 12/08
Swissca Bond Inv JPY 114125. 12/08
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1184.91 12/08
Swissca MMFUND CAD 1282.52 12/08
Swissca MMFUND CHF 1292.57 12/08
Swissca MMFUND PTAS 155596. 12/08
Swissca MMFUND DEM 1414.2 12/08
Swissca MMFUND FRF 6672.77 12/08
Swissca MMFUND GBP 1519.16 12/08
Swissca MMFUND ITL 1585740. 12/08
Swissca MMFUND NLG 1405. 12/08
Swissca MMFUND USD 1310.26 12/08
Swissca MMFUND XEU 1505.79 12/08
Swissca MMFUND JPY 107273. 12/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 222.35 12/08
Swissca Europe 169.5 12/08
Swissca Small Caps 184.9 12/08
Swissca America 175.2 12/08
Swissca Asia 127.75 12/08
Swissca France 161.9 12/08
Swissca Germany 234.15 12/08
Swissca Great-Britain 180.5 12/08
PORTFOLIO

VALCA 243.75 12/08
Swissca Portfolio Equity 1972.7 11/08
Swissca Portfolio Growth 1653.01 11/08
Swissca Portfolio Balanced1479.14 11/08
Swissca Portfolio Yield 1345.83 11/08
Swissca Portfolio Income 1214.03 11/08
DIVERS

Swissca Gold 793.5 12/08
Swissca Emerging Market 144.34 12/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 12/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle loz 507. 519.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 507. 519.
Souverain new (CHF) 112. 122.
Souverain oid (CHF) .115. 125.

OR-ARGENT
. Achat Vente

Or USD/Oz 327. 330.
Or CHF/Kg 15800. 16050.
Argent USD/Oz 4.43 4.58
Argent CHF/Kg 210. 225.
Platine USD/Oz 435. 440.
Platine CHF/Kg ... .21025. 21525.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
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 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.26 1.36
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.499 1.537
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.959 0.9885
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.35 73.8 !
Franc belge BEF 3.947 4.0265
Livre sterling GBP 2.3605 2.42
Couronne suédoise SEK ... .18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.076 1.103
Yen japonais JPY 1.292 1.3245
Ecu européen XEU 1.601 1.6335

Bénévoles par centaines
Près de 520 bénévoles

sont impliqués, à des degrés
divers , dans l' organisation
du 2e Défi Val-de-Travers.
Les tâches sont multiples,
du bureau des courses aux
cuisines en passant par les
commissaires, les ravi-
tailleurs , les téléphonistes...
C' est bien sûr le samedi 23
août que le maximum de
personnes seront sur la
brèche.

Chaque commune du dis-
trict est représentée par une
de ses sociétés locales, soit:
la gymnastique de Noi-

raigue, Travers, Couvet, Mô-
tiers, Boveresse, Saint-Sul-
pice et Les Verrières, les as-
sociations sportives des
Bayards et de La Côte-aux-
Fées, l' amicale sportive de
Buttes et le Ski club de Fleu-
rier. La protection civile, les
samaritains , les ambulan-
ciers, les médecins d' ur-
gence, un club de sécurité
participent également au
bon déroulement de la mani-
festation. ' Sans oublier les
masseurs et les physiothéra-
peutes. Chapeau!

MDC



Mont-Soleil La centrale solaire
attaque un nouveau secteur
En tant que technologie en-
core immature, subissant
donc une forte pression, la
photovoltaïque a besoin,
pour se forger une place
dans un marché de l'électri-
cité bientôt ouvert, de nou-
velles impulsions en matière
de recherche et de dévelop-
pement. Or ces impulsions,
la Société Mont-Soleil, qui
exploite la centrale du
même nom, a choisi de les
lui donner en lançant des es-
sais de cellules photovol-
taïques intégrées aux bâti-
ments.

Dirigée par Electrowatt AG
(Zurich) et FMB Energie SA
(Berne), la Société Mont-Soleil
s'est réorganisée, qui compte
désormais neuf autres parte-
naires issus de l'industrie et du
secteur de l'électricité, et qui se
prépare activement à l'ouver-
ture imminente du marché de
l'électricité. Ses nouveaux ob-
jectifs et ses nouveaux cré-
neaux, elle les présentait hier à
Mont-Soleil .

Le site idéal
La centrale de Mont-Soleil,

on le sait, est un haut-lieu de
l'expérimentation, en matière
de production d'électricité
grâce à une énergie renouve-
lable. Ce qu'on sait moins,

c'est que les autres installa-
tions photovoltaïques de Suisse
ne souffrent guère la comparai-
son avec elle. A Mont-Soleil en
effet , le rendement caractéris-
tique dépasse de près de 30
pour cent la moyenne des
autres installations helvé-
tiques. Dire que le sommet du
Vallon constitue un site idéal ,
pour cette technologie, consti-
tue donc un doux euphé-
misme!

En cinq ans d'exploitation ,
de surcroît, cette centrale a ré-
vélé à l'envi que le choix de ses
composants et de ses tech-
niques de montage furent ex-
cellents. Sa bonne productivité
et sa grande fiabilité le prou-
vent.

Recherche élargie
Il reste que malgré toutes les

expériences tirées à Mont-So-
leil - avec notamment la colla-
boration précieuse de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier -,
la technologie photovoltaïque
est qualifiée d'immature par
Martin Pfisterer, président de
la société. Et pour remédier à
ce handicap, à l'heure où la
compétitivité est le mot-clé -
proche ouverture du marché
électrique oblige... -, décision
a été prise de fournir un effort
renouvelé en matière de re-
cherche et de développement.

Cet effort, Mont-Soleil le tra-
duit notamment et surtout par
le lancement de nouveaux es-
sais, relatifs à des cellules pho-
tovoltaïques intégrées aux bâti-
ments.

Neutre et ouvert
Sur les bâtiments sis aux

abords de la centrale, on dé-
couvre donc désormais de
telles cellules, dont la gamme
sera encore élargie. Ainsi
Mont-Soleil sert-il non seule-
ment de site privilégié dans la
recherche appliquée, mais en-
core de lieu d'exposition, ré-
unissant les dernières innova-
tions en matière de petits ondu-
leurs et autres cellules photo-
voltaïques. Mais cette exposi-
tion se veut une plate-forme
parfaitement neutre de présen-
tation et de dialogue, exempte
de tout esprit publicitaire, sou-
lignait hier le chef d'exploita-
tion , Jakob Vollenweider.

Et parallèlement, souhaitant
intéresser le plus grand nombre à
ses travaux et donc à l'évolution
de la photovoltaïque, la société
Mont-Soleil s'est fixée pour objec-
tif d'intégrer à sa démarche ingé-
nieurs, entreprises, industries et
autres instituts universitaires,
sans oublier les particuliers.
Ainsi veut-elle faire de ce site un
centre de compétence national.

Dominique Eggler

Dieter Widmer (à gauche), secrétaire de la Société Mont-Soleil, et Rudolf Minder, de Min-
der Energy Consulting, avec, en arrière-plan, les fameux panneaux photovoltaïques inté-
grés au bâtiment. photo Eggler

Sonvilier De l'eau
à 650 m de profondeur?
Hier, on a lance l'exécution
de deux forages profonds,
sur le territoire communal
de Sonvilier, pour la mise en
valeur de nouvelles res-
sources en eau de qualité.
Quatre communes sont in-
téressées par cette re-
cherche: Renan, Sonvilier,
Saint-Imier et Villeret.

L'eau consommée dans le
Haut-Vallon provient essentiel-
lement de sources alimentées
par l'infiltration de pluies qui
tombent sur la chaîne de
Mont-Soleil et sur le flanc sud
de Chasserai. Si les ressources
en eau sont globalement suffi-
santes pour répondre aux be-
soins de la population , de l'in-
dustrie et de l'artisanat, cer-
taines communes connaissent
Eourtant parfois des pro-

lèmes quantitatifs, en cas de
sécheresse.

Souvent contaminée
De surcroît , la qualité des

eaux captées actuellement
souffre périodiquement de
contaminations, d'origine in-
dustrielle ou agricole.

L'OEHE (Office de l'écono-
mie hydraulique et énergé-
tique du canton de Berne) a
donc mandaté un bureau bien-
nois spécialisé en hydrogéolo-
gie, pour établir un pro-
gramme de recherche.

En 1995, le parlement a ap-

prouvé un crédit de 1,3 million
de francs , pour une prospec-
tion qui s'est d'abord attachée
à décrire les liens existants
entre la structure géologique
régionale et l'écoulement des
eaux souterraines; elle s'est
poursuivie par une campagne
de sismique réflexion , une
technique développée initiale-
ment pour la recherche pétro-
lière et qui a permis d'évaluer
la profondeur des différentes
formations rocheuses et de
mettre en évidence des zones
de fractures susceptibles de
contenir de l'eau.

Prometteurs!
Les résultats de ces me-

sures étant prometteurs, il a
été décidé d'exécuter à Sonvi-
lier deux forages de reconnais-
sance, profond chacun de 650
mètres environ, le premier
aux Sauges, le second au nord
de la ligne CFF, entre Sonvilier
et Saint-Imier.

La grande profondeur de
ces ouvrages est due, notam-
ment, au fait qu 'il faut traver-
ser une épaisse couche de mo-
lasse marneuse peu per
méable, en-dessous de la-
quelle on trouve les forma-
tions rocheuses potentielle
ment aquifères.

Les travaux dureront jus-
qu 'à la fin de l'année, /mfr-
réd

A l'occasion des 12es Jour-
nées mondiales de la jeu-
nesse, qui se tiendront cet été
à Paris , Paroisses vivantes a
choisi d'aller la rencontre de
collégiens qui préparaient la
mise en scène de textes bi-
bli ques, à Porrentruy, et de
retranscrire leurs propos.

Dans son numéro de sep-
tembre, qui vient de sortir de
presse, le bulletin des pa-
roisses catholi ques romandes
donne par ailleurs la parole à
Valérie, laquelle relate sa ren-
contre avec Dieu , durant les

Journées mondiales de Com-
postelle , en 1989. Et avec
Georges Haldas , un témoin
de notre temps et un homme
qui lit l'Evangile non seule-
ment avec son esprit et son in-
telligence, mais également
avec son cœur, la rédaction
évoque l'ouvrage qu 'il vient
de consacrer à Marie de Mag-
dala.

Enfi n , dans la tradition-
nelle «Boîte à questions» , Mi-
chel Salamolard expli que
comment parler de sexualité.
/spr

Paroisses vivantes La parole
à de jeunes Bruntrutains

Du Liban et de Belfort, une
centaine de jeunes gens s'en
viendront découvrir cette fin
de semaine une partie du
Jura.

L'été dernier, 45 jeunes du
Jura pastoral ont rencontré de
jeunes Libanais, pendant le camp
de la solidarité qui avait été orga-
nisé par le comité jurassien du ju-
melage Zahlé-Liban - Jura-Suisse.
En participant à la construction
du foyer d'étudiants de Zahlé, ils
ont tissé avec leurs hôtes de so-
lides liens d'amitié. De surcroît,
pour les voyageurs jurassiens, ce
camp fut l'occasion aussi de dé-
couvrir un pays méconnu, mar-
qué par dix-sept années de
guerre civile, une autre culture et
un environnement religieux diffé-
rent.

Voyage retour
Or samedi, une centaine de

jeunes Libanais, dont plusieurs
qui proviennent de la région de
Zahlé, seront de passage dans le
Jura, avant de se rendre en
France voisine. En France où les
jeunes du diocèse de Belfort les
accueilleront, dans le cadre des
douzièmes Journées mondiales
de la jeunesse, prévues dans la
capitale gauloise du 18 au 24
août.

Sous la conduite de guides ré-
gionaux, ces visiteurs libanais et
belfbrtains visiteront tout d'abord
la cité de Porrentruy, avant de se
réunir pour l'eucharistie.

Soulignons que cette célébra-
tion en rite maronite, avec Mon-
seigneur Georges Scandar,
évêque de Zahlé, est ouverte à
toutes et à tous. Elle se déroulera
à llh30, en la chapelle du collège
Saint-Charles.

Après le repas servi au réfec-
toire du même collège bruntru-
tain, les hôtes des jeunes Juras-
siens effectueront une excursion
dans les Franches-Montagnes. La
journée se terminera par un sou-
per dans un restaurant des Breu-
leux, avant le voyage vers Belfort.

Pour les participants juras-
siens au camp de l'été 1996 , la
venue des jeunes Libanais dans
la région permettra, l'espace
d'une journée chaleureuse, de
développer des contacts établis
au Moyen-Orient, tout en présen-

Jumelage
Du Liban à la
découverte du Jura

Lajoux Avec les meilleurs
attelages de tout le pays !
Nouvel événement hip-
pique dans les Franches-
Montagnes dès demain:
le 10e Concours officiel
d'attelage de Lajoux, qui
mettra aux prises les
meilleurs meneurs de
Suisse. Pour le plaisir des
connaisseurs et des néo-
phytes et pour la
meilleure promotion de
ce coin de pays!

Une bonne centaine d'atte-
leurs et atteleuses conduiront ,
dans ces épreuves toujours
plus prisées, quelque 250 che-
vaux. Pour peu que le beau
temps soit de la partie, La

Un spectacle exceptionnel, de demain à dimanche à La-
joux! photo Gogniat

Courtine accueillera la grande
foule.

Les courses d'attelage, et en
particulier le fameux mara-
thon? Un spectacle superbe et
impressionnant. Superbe car
le cheval l'est par essence,
tout comme le cadre, impres-
sionnant car ce genre de com-
pétition demande notamment
aux quadrupèdes de grandes
qualités physiques, à leurs
meneurs une maîtrise, un cou-
rage et une faculté d'anticipa-
tion éprouvés.

Les meilleurs atteleurs de
Suisse seront présents et l'on
connaîtra dimanche, à l'issue
de cette dernière épreuve qua-

lificative , les participants à la
final e suisse de Weinfelden.

Et de nombreux Jurassiens
démontreront à Lajoux que
l'attelage est une discipline où
il faut compter avec eux!

Le programme
Demain , le spectacle débu-

tera à 8h, par le dressage de
l'épreuve No 2 (un cheval, ca-
tégorie MS). Suivront la pré-
sentation (lOh) et le dressage
(10h30) de l'épreuve No 3
(deux chevaux, L), puis le
dressage des épreuves No 4
(deux chevaux, MS, 12h) et 5
(4 chevaux, LMS, 16h).

Samedi, place au marathon,
l'épreuve phare, dès 6h30; en
parallèle se joueront présenta-
tion , dressage et maniabilité
des épreuves No 1 (un cheval,
L) et 6 (un cheval, véhicules
utilitaires).

Dimanche, on se consacrera
à la maniabilité des épreuves
No 2, 3, 4, et 5.

Rappelons que la présenta-
tion se juge sur l'impression
donnée par l'attelage in globo
et dans ses détails , le dressage
s'attachant au style et à la pré-
cision de la conduite, la ma-
niabilité à l'obéissance, la sou-
plesse et l'aptitude des che-
vaux. Dans le marathon, la
compétence du meneur doit
valoir la qualité et l'endurance
des chevaux. DOM

Le gouvernement bernois a
décidé hier de participer, pour
780.000 francs , à la deuxième
étape de la rénovation du
Royal, à Tavannes. Ceci à
condition que la coopérative
réunisse la totalité des fonds
nécessaires à la réalisation de
son projet.

Ancienne salle de cinéma ,
le Royal a été acquis en 91 par
une coopérative qui a entre-
[iris d'y installer une salle po-
yvalente et une cuisine. Ache-

vée en 95 et ayant coûté
735.000 francs , cette pre-

mière étape a bénéficié d'un
crédit cantonal de 220.000
francs. La seconde étape , dont
le devis se monte à 1,461 mil-
lion de francs , permettra
d'aménager un espace culturel
polyvalent, regroupant la bi-
bliothèque municipale et celle
des jeunes. A l'étage supé-
rieur, on trouvera la ludo-
thèque et un café culturel , qui
servira pour des expositions ,
des concerts et l'art culinaire.
Plus haut encore , se trouvera
un cinéma de 150 places, /oid-
réd

Royal de Tavannes Le canton
soutient l'espace culturel

Le 23 novembre prochain, le
corps électoral du canton de
Berne sera appelé à se pronon-
cer sur quatre objets , à savoir la
loi sur la société anonyme
Banque cantonale bernoise, la
loi sur l'utilisation des eaux et le
projet populaire s'y opposant,
l'arrêté sur la réforme hospita-
lière et le projet populaire contra-
dictoire, ainsi que la subvention
prélevée sur le Fonds du sport
pour la construction du Centre
de natation de Berne, /oid

Berne
Quatre obj ets
soumis au peuple
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50 ans d'indépendance L'Inde
compte ses succès et ses échecs
L'Inde célèbre demain les 50
ans de son indépendance,
sûre d'être la «plus grande
démocratie du monde» et
forte d'une énorme puis-
sance économique poten-
tielle. Mais son développe-
ment reste entravé par la
misère, la surpopulation, la
corruption, les extré-
mismes.

«Aux douze coups de mi-
nuit, lorsque le monde dor-
mira , l'Inde s'éveillera à la vie
et à la liberté». Par ces mots ,
dans la nuit du 14 au 15 août
1947, Nehru annonçait l'indé-
pendance de l'Inde , son «ren-
dez-vous avec le destin» .
L'Union Jack était ramené.
Lord Mountbatten , vice-roi des
Indes, quittait le pays après
deux siècles de domination
britannique.

Les paroles de Jawaharlal
Nehru résonneront à un demi-
siècle d'intervalle aujourd'hui
à minuit à New Delhi , où son
discours sera rediffusé au Par-
lement en session spéciale. Les
députés entendront également
un discours du mahatma
Gandhi , qui contribua à l'indé-
pendance par son mouvement
de protestation non-violente.

Réjouissances
et introspection

Quelque 15.000 personnes
défileront en costumes tradi-
tionnels sur le Rajpath , l'im-
mense avenue imp ériale, entre
l'arc de triomphe de l'India
Gâte et l'ex-palais du vice-roi
devenu celui du président in-
dien. Le premier ministre In-
der Kumar Gujral déploiera le
drapeau vert, blanc et ora nge
frapp é d'une roue de l'Union
indienne sur le Fort Rouge des

empereurs Moghols. La
Grande-Bretagne sera repré-
sentée par la présidente de la
Chambre des Communes Betty
Boothroyd. La reine viendra
plus tard , en octobre . Les célé-
brations, avec des expositions
et autres événements culturels
en Inde et à l'étranger, sont
prévues pour durer un an.
Elles ont débuté le 9 août à
Bombay par deux minutes de
silence à la mémoire de ceux
qui participèrent au combat de
l'indépendance.

«C'est un moment de ré-
jouissance, mais aussi d'in-
trospection», souligne R.L.
Sudhir, responsable du comité
d'organisation. «Nous avons
eu des succès, mais en cer-
tains domaines , nos progrès
n'ont pas été à la hauteur de
nos espoirs».

Le fait même que l'Inde
existe toujours en dépit de
nombreuses forces centrifuges
constitue en soi un succès. Les
960 millions d'habitants de ce
pays de 3,3 millions de km-
pratiquent en effet dix-huit re-
li gions différentes et parlent
un millier de langues et dia-
lectes. Il existe une «india-
nité» , malgré les gigantesques
distances et différences cultu-
relles, entre un courtier à la
bourse de Bombay et un abori-
gène du Nagaland, entre un
milliardaire penjabi et un pay-
san «intouchable» vivant avec
3 dollars par mois.

Succès également , le fait
que malgré l' explosion démo-
graphique (le cap du milliard
d'habitants sera franchi en
l' an 2000), l'Inde peut nourrir
toute sa population grâce à sa
«révolution verte». Après 40
ans de socialisme protection-
niste, l'économie s'est ouverte

au monde et compte tenu de
son énorme marché, porte les
espoirs de nombreux investis-
seurs. L'Inde dispose de la
technologie nucléaire, envoie
des satellites dans l'espace,
forme des bataillons d'infor-
maticiens.

Nombreux échecs
Mais l'Inde a toujours en

mémoire le douloureux souve-
nir de la «Grande Partition»,
en 1947, de l'Inde et du Pakis-
tan actuel , avec la migration de
près de 15 millions de per-
sonnes - hindous en Inde, mu-
sulmans au Pakistan. Plus
d'un million d'entre eux furent
victimes de massacres. Car le
chapitre est loin d'être clos: il
reste la question du Cache-
mire , que se disputent les
deux voisins et rivaux lancés
dans une course aux arme-
ments qui risque d'embraser
toute la région.

En outre , les pesanteurs in-
diennes sont encore énormes.
Presqu 'un Indien sur deux est
illettré , 300 millions de per-
sonnes vivent en-dessous du
seuil de pauvreté, les castes in-
férieures sont toujours vic-
times de discrimination. La
corruption règne à tous les ni-
veaux et des dizaines de
groupes séparatistes combat-
tent le régime de New Delhi.

A côté de yuppies abusant
du téléphone cellulaire dans
des restaurants de luxe à Bom-
bay ou New Delhi , 70% de la
populat ion vit dans des cam-
pagnes dépendantes d'une
bonne mousson annuelle pour
sa survie. Des enfants et des
estropiés mendient aux carre-
fours, des familles vivent sur
un m- de trottoir au pied des
gratte-ciel de Bombay./afp

Jawaharlal Nehru (à gauche) et le mahatma Gandhi: les deux pères de l'indépendance
indienne. • photo a

Une ambition politique mondiale
L'Inde se veut une puis-
sance mondiale. Elle aborde
le prochain millénaire avec
l'ambition d'obtenir la re-
connaissance d'un rôle in-
fluent. Elément-clé: l'obten-
tion d'un siège au Conseil
de sécurité de l'ONU.

Après l'effondrement de
l'URSS, son ancien allié , et la
déliquescence du mouvement
des non-alignés dont elle fut
fondatrice et porte-drapeau ,
l'Inde tente de trouver une
place au centre de la scène in-
ternationale. Elle entend no-
tamment obtenir un siège per-
manent au Conseil de sécurité
de l'ONU, pouvoir continuer à
s'opposer aux grandes puis-
sances - Etats-Unis en tête -
lorsque, par exemple, elle ne
veut pas d'un traité interdisant

les essais nucléaires. Elle veut
aussi faire comprendre sa
crainte face à l' armement d'un
géant comme la Chine ou d'un
rival comme le Pakistan, ses
voisins.

Si'l'Inde «se considère tou-
jours comme champ ion des
pays en développement» , elle
entend jouer dans la cour des
grands, souligne Kalim Balla-
dur, expert de l'Asie centrale à
l'Université Jawaharlal Nehru
à New Delhi. Même si elle n'a
plus de diri geants de l' enver-
gure de Nehru ou d'Indira
Gandhi.

Méfiance
contre Washington

«Elle estime qu 'elle peut
jouer un rôle important dans
les affaires internationales. Et
donc qu 'elle doit avoir une

place de droit parmi les
grandes nations qui décident
des événements à l'ONU» , dit-
il.

Les Etats-Unis ont récem-
ment proposé deux sièges sup-
plémentaires au Conseil de sé-
curité pour le Japon et l'Alle-
magne et trois pour les pays en
développement. L'un devrait
logiquement revenir à l'Inde ,
pays qui passera la barre du
milliard d'habitants en l'an
2000.

Mais New Delhi se méfie
touj ours de Washington. Les
Etats-Unis sont souvent accu-
sés d'être pro-pakistanais et de
vouloir «un monde uni polaire»
en insistant notamment pour
3ue l'Inde signe le traité inter-

isant les tests atomiques, que
New Delhi considère comme
discriminatoire./afp

Le Pakistan: un pays en quête de stabilité politique
Comme l'Inde, le Pakistan
célèbre cette semaine les
50 ans de son indépen-
dance. Ce pays est en quête
d'une réelle stabilité poli-
tique, tout en voulant
conserver le système démo-
cratique mis en place après
de longues années de ré-
gimes militaires.

Comme l'Inde , le Pakistan
est né de la partition du sous-
continent opérée par les Bri-
tanniques au moment de leur
départ de ces régions , fleuron
de leur empire colonial.

Le premier ministre pakis-
tanais Nawaz Sharif souhaite
remédier à une instabilité
gouvernementale chronique
et conforter sa position. Il
s'est empressé , après l'écra-
sante victoire aux législatives
du 3 février de son parti , la
Ligue musulmane du Pakis-
tan (LMP), d'amoindrir les

prérogatives du président du
pays.

Réforme fondamentale
Ce dernier n'a ainsi doréna-

vant plus le pouvoir discrétion-

Le dernier vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, et
son épouse entourent le père fondateur du Pakistan
Mohammed Ali Jinnah. photo ap-a

naire de dissoudre l'Assem-
blée nationale, ni de démettre
le chef du gouvernement. Le
Parlement , où la LMP dispose
de la majorité parlementaire
des deux tiers requise pour

amender la constitution, a voté
en ju illet un amendement en
ce sens. La réforme est fonda-
mentale dans le contexte local.
En effet, depuis qu 'un régime
civil a été restauré en 1985,
les chefs de l'Etat successifs
ont recouru à quatre reprises
à la dissolution de la chambre
et au limogeage du premier
ministre. Ce fut notamment le
cas en novembre 1996,
lorsque le président Farooq
Ahmed Leghari a renvoyé Be-
nazir Bhutto. Nawaz Sharif a
lui aussi connu une telle mésa-
venture.

Les observateurs notent
qu 'avec cet amendement et la
majorité dont son parti dis-
pose à l'assemblée, Nawaz
Sharif jouit d' un pouvoir poli-
ti que sans partage. Seule l' ar-
mée, toujours omni présente ,
serait éventuellement à même
de le limiter. «Le nouveau cli-
mat pourrait bien permettre

au gouvernement Sharif de de-
venir le premier à mener jus-
qu 'à son terme son mandat de
cinq ans» , estime Ahmed Has-
san , un analyste politi que.

Crise économique
Mais beaucoup dépendra de

la façon dont il fera face à la
crise économique sans précé-
dent que traverse le pays. Le
taux de chômage est élevé et
l'inflation galopante, alors que
les caisses de l'Etat sont prati-
quement vides. Résultat, le
quart des 135 millions de Pa-
kistanais - dont les deux tiers
sont illettrés (77% chez les
femmes) - vit dans un état
d'extrême pauvreté, souligne
un récent rapport du Centre
de Développement de
l'Homme , une organisation in-
dépendante.

En outre , Nawaz Sharif doit
faire face à la violence dans
plusieurs provinces du Pakis-

tan. C'est le cas au Pendjab
(est), théâtre d'une guérilla sé-
paratiste des Sikhs qui avait
fait quelque 25.000 morts
entre 1983 et 1993, et où des
incidents meurtriers conti-
nuent de se produire régulière-
ment.

Selon la police, les récents
attentats dans la région sont
dus aux tensions entre
groupes religieux sunnites et
chiites. Le premier ministre
du Pendjab, Shabaz Sharif,
frère de Nawaz Sharif, a dé-
claré vendredi que le gouver-
nement constituerait bientôt
des tribunaux spéciaux pour
que les «terroristes» soient ra-
pidement jugés.

Autre zone de tensions, Ka-
rachi (sud), la plus grande
ville du Pakistan. Au moins
400 personnes y sont mortes
du fait de crimes et d' autres
exactions depuis le début de
l'année./afp-reuter

Un sixième de l'humanité
L'Inde s'étend sur un terri

toire grand comme l'Europe
qu 'habite un sixième de l'hu-
manité. Voici un certain
nombre de données générales
sur cet immense pays.

- Situation géographique:
située entre la Mer d'Oman à
l'ouest et le Golfe du Bengale
à l'est , l'Union indienne pos-
sède 7516,5 km de côte. La
frontière terrestre, longue de
15.200 km, longe le Pakistan
au nord-ouest, la Chine, le
Népal et le Bhoutan au nord ,
le Bangladesh et la Birmanie
au nord-est. Avec une superfi-
cie de 3.287.263 km=, l'Inde
est aussi grande que l'Eu-
rope.

- Population: 960 millions
d'habitants , un sixième de la
population mondiale. La
barre du milliard d'habitants
doit être franchie en 2000.
Taux d'analphabétisme:
48%. Quelque 20% d' «intou-
chables», aujourd'hui appe-
lés Dalits (opprimés), sont ex-
clus par le système hin-

douiste des castes qui impose
sa loi sur l'Inde depuis trois
millénaires.

- Capitale: New Delhi ,
quel que 12 millions d'habi-
tants.

- Religions: hindous (80%).
musulmans (12%), chrétiens
(2,3%). sikhs (2%), boud-
dhistes.

- Langues: l'hindi est la
langue officielle , l' anglais la
langue unificatrice. 17 autres
langues sont reconnues dont
le bengali , le tamoul , l'our-
dou parmi 874 dialectes.

- Histoire: empire britan-
nique des Indes de 1764 à
1947. Indépendance le 15
août 1947. Jawaharlal Nehru ,
l' un des pères de l'indépen-
dance avec Gandhi , devient
premier ministre. Partition
du sous-continent en deux
Etats: l'Inde et le Pakistan
qui se livreront trois guerres.
A l'issue du troisième conflit
en décembre 1971 fut créé le
Bangladesh. Janvier 1950,
proclamation de la Répu-

bli que de l'Inde , entrée en vi-
gueur de la Constitution in-
dienne.

- Régime politique: répu-
bli que fédérale composée de
25 Etats et sept territoires. Le
pouvoir appartient au pre-
mier ministre. Le président
de la République, K.K. Na-
rayanan, a été élu le 14 juillet
1997 par un collège électoral
pour un mandat de cinq ans.
Parlement bicaméral.

- Economie: essentielle-
ment agricole, l'Inde est auto-
suffisante alimentairement.
Premier producteur mondial
de thé, deuxième de canne à
sucre et de riz , troisième de
blé et de céréales. Mais l'Inde
est aussi un gros exportateur
de logiciels informatiques, et
le premier pays producteur
de films dans le monde.

- PNB par habitant: 377
dollars.

- Dette extérieure: 98,9
milliards de dollars.

- Forces armées: 1,3 mil
lion de soldats



Israël-OLP
Jordaniens
impuissants
Benjamin Nétanyahou a
campé hier sur ses positions
concernant les sanctions
contre les Palestiniens. Mal-
gré l'appel du roi Hussein de
Jordanie qui le recevait à
Akaba, le premier ministre
israélien a réaffirmé qu'une
levée du blocus dépendait
de Yasser Arafat. Dennis
Ross a achevé sa mission en
estimant avoir atteint les
objectifs fixés.

Israël a opposé hier pour la
deuxième fois en une semaine
une fin de non-recevoir à la
Jordanie. «Nous ajusterons
nos mesures en fonction de ce
que nous verrons comme
changements dans les condi-
tions de sécurité», a déclaré
Benjamin Nétanyahou lors
d'une conférence de presse
commune avec le roi Hussein.

M. Nétanyahou a confirmé
que le roi Hussein , avec lequel
il a eu trois heures d'entre-
tiens, lui avait demandé d'allé-
ger le blocus imposé aux terri-
toires palestiniens depuis l'at-
tentat du 30 juillet à Jérusa-
lem. Le souverain hachémite
s'est toutefois gardé de criti-
quer M. Nétanyahou. Il a sou-
ligné la nécessité de «dépasser
ce moment dangereux en dé-
ployant tous les efforts pour
mettre fin à l'effusion de
sang».

Mission remplie
Pour sa part, l'émissaire

américain Dennis Ross est
parvenu, à l'issue de sa mis-
sion de quatre jours, à réduire
quelque peu les risques d'un
embrasement entre Israéliens
et Palestiniens. M. Ross a es-
timé hier avoir à peu près rem-
pli l'objectif limité qu 'il s'était
fixé: rétablir une coopération
sécuritaire entre Israéliens et
Palestiniens. Le dip lomate de-
vait encore revoir MM. Néta-
nyahou et Arafat avant de par-
tir./afp-reuter

Tadjikistan
Reddition
des rebelles
Le colonel rebelle Makh-
moud Khoudoyberdyev a
capitulé hier au Tadjikistan.
Le chef mutin a rendu les
armes après quatre jours
de combats et l'échec de
son insurrection contre le
pouvoir de cette république
d'Asie centrale, ont rap-
porté les autorités tadjikes.

Makhmoud Khoudoyber-
dyev a mis fin aux combats
«sans condition». Il a ordonné
à ses forces de réintégrer leurs
casernes, à l'issue d'un entre-
tien avec le président tadjik
Emomali Rakhmonov, a an-
noncé le porte-parole de la pré-
sidence.

Les deux hommes ont eu
des discussions en tête-à-tête
sur le territoire d'une base mi-
litaire russe au sud de la capi-
tale Douchanbé.

A l'état-major du colonel
Khoudoyberdyev, un respon-
sable a refusé de parler de ca-
pitulation. Mais il a confirmé
sous couvert de l'anonymat
que «tous les blindés (des
forces rebelles) étaient rentrés
dans leurs casernes».

Motifs encore
mal connus

Les raisons de la rébellion
du colonel Makhmoud Khou-
doyberdyev sont encore mal
connues. Il a été accusé par le
gouvernement tadjik d'avoir
tenté un coup d'Etat. Le «colo-
nel Makhmoud», jusqu 'à pré-
sent loyal mais très autonome
à l'égard du pouvoir, s'était
montré extrêmement critique
sur un accord de paix signé le
mois dernier par le président
Rakhmonov avec l'opposition
islamiste tadj ike réfugiée en
Afghanistan. L'accord prévoit
d'accorder 30% des postes
gouvernementaux à l'opposi-
tion islamiste , et d'intégrer ses
combattants dans les rangs
des forces armées régu-
lières./afp-reuter

Cambodge Nouvelle donne acceptée
L'homme fort du Cambodge

Hun Sen a refusé mardi l'offre
d' abdication de Norodom Si-
hanouk, a indi qué hier le sou-
verain dans un communiqué.
Pour les dip lomates à Pékin , le
roi aurait ainsi accepté la nou-
velle donne à Phnom Penh ,
tout en s'abstenant de juger la
nouvelle équi pe au pouvoir.

Accompagné par une délé-
gation de hauts di gnitaires ,
Hun Sen a été reçu mardi en
audience à Pékin par le mo-
narque. «Le roi voit les choses
avec réalisme. Il prend acte de
la situation», a commenté un
di plomate occidental. Mais «il
sait se maintenir toujours en
retrait, car ce sont les autres

qui sont venus le voir pour lui
proclamer leur fidélité» , a-t-il
ajouté.

Hun Sen a d'autre part été
reçu hier par le ministre chi-
nois des Affaires étrangères.
Qian Qichen leur a fait part de
la volonté de Pékin de «déve-
lopper ses relations d'amitié et
coopération» avec Phnom

Penh, a rapporté l'agence
Chine Nouvelle. Pékin s'était
abstenu de se prononcer sur
les combats de rue des 5 et 6
juillet qui ont chassé du pou-
voir le prince Ranariddh , se li-
mitant 'à lancer des appels en
faveur d'un règlement paci-
fique de la crise, sans ingé-
rence étrangère, /afp-reuter

France Collision meurtrière

Le bus a heurté un semi-re-
morque par l'arrière. Le
chauffeur aurait mal estimé
la vitesse du véhicule.

photo k

Dramatique accident dans
la nuit de mardi à mercredi:
huit personnes, toutes de
nationalité portugaise, ont
été tuées dans la collision
d'un poids lourd et d'un au-
tocar portugais sur la
RN10 dans les Landes.

L'accident, qui a eu lieu
vers 23 h 50 sur la commune
de Liposthey dans le sens Bor-
deaux - Bayonne, a également
fait 24 blessés, dont deux
dans un état jugé «grave», a-t-
on précisé de source autori-
sée.

Selon le colonel Jacques
Denjea n , commandant du pe-
loton autoroutier de Bor-
deaux , le chauffeur du bus a
percuté par l' arrière un semi-
remorque qui circulait sur la
partie droite de la RN 10. «Le
semi venait de charger du
maïs dans une exploitation
agricole et venait de pénétrer

sur la voie de circulation
lorsque le car portugais l'a
violemment heurté. Selon les
premiers éléments de l'en-
quête , le semi-remorque rou-
lait à environ 40 km/h alors
que le bus roulai t quant à lui à
environ 100 km/h. En fait , le
chauffeur du bus aurait mal
apprécié la distance et la vi-
tesse du semi-remorque».

Alcootest négatif
Sous le choc, le poids-lourd

et le bus se sont retournés
dans le fossé jouxtant la voie
de circulation. L'alcootest
prati qué sur le chauffeur du
camion s'est révélé négatif.

L'autocar rentrait de la pe-
tite commune de Saint-Gillis-
Waas en Belgique et transpor-
tait 42 passagers , dont un
groupe folklorique qui venait
de se produire là-bas et ren-
trait à Agueda, au Portugal ,
dont il est originaire./ap

Téléphone Gratuit
contre de la pub
Grands bavards devant
l'Eternel, les Italiens ont
des tarifs pour les commu-
nications téléphoniques
parmi les plus élevés d'Eu-
rope. Ils pourraient bientôt
bavarder à distance gratis.
Seule condition: accepter
que leurs conversations
soient interrompues par
des messages publicitaires.

A en croire le «Carrière
délia Sera» d'hier , ce système
quel que peu original est déjà
en usage à titre expérimental
dans trois grandes villes du
nord du pays. Il pourrait être
étendu à une soixante de cités
transalpines , : dont Milan ,
Rome et Florence.

L'an dernier, c'est en Suède
que la société Gratistelefon
avait expérimenté pour la pre-

mière fois ce système. En jan -
vier dernier, l'entreprise était
d'ores et déjà un succès: les
adeptes de la Conversation
sponsorisée passaient déjà
30.000 appels par jour, inter-
rompus par dix secondes de
publicité après la première mi-
nute, puis par un nouveau
message toutes les trois mi-
nutes.

Avec le système actuelle-
ment testé en Italie , il faut pa-
tiemment écouter dix à quinze
secondes de publicité avant
même d'obtenir son corres-
pondant. Puis la «pub» revient
toutes les 100 secondes. Si
l'on s'accommode de ces désa-
gréments, l'on a droit à 15 mi-
nutes de conversation locale
gratuites ou à une réduction
de 30% sur les conversations
longue distance./afp

Orthographe Opposants
déboutés en Allemagne

La cour administrative de
Schleswig a infligé hier une
première défaite en appel aux
opposants à la réforme de l'or-
thographe allemande. Elle a
débouté des parents qui récla-
maient qu 'elle ne soit plus en-
seignée dans le Schleswig-Hol-
stein. La décision de la cour
intervient après une série de
jugements contradictoires ren-
dus en première instance.
Ceux- ci avaient maintenu ou
suspendu l'app lication de

cette réforme dans différents
Etats régionaux allemands, se-
mant le trouble sur son deve-
nir. La réforme a été adoptée,
en juillet 1996, par la confé-
rence des ministres régionaux
des Affaires culturelles, en ac-
cord avec la Suisse et l'Au-
triche. Elle doit entrer en vi-
gueur progressivement à par-
tir du 1er août 1998 et jus-
qu 'en 2005. Mais la plupart
des Lânder ont déjà com-
mencé à l'app liquer. /afp

Les gardes du palais de Buc-
kingham risquent de devoir
échanger leurs traditionnels
bonnets à poils d'ours véri-
table contre de vulgaires imita-
tions en synthétique. Le secré-
taire d'Etat à la défense, lord
Gilbert , est un fervent défen-
seur des animaux. U a de-
mandé que soit rapidement
étudié un remplacement «ra-
tionnel» des bonnets à poils
d'ours du Canada./af p

Buckingham
Du synthétique,
s.v.p.!

Bosnie Karadzic dans
la mire d'un commando?
Le Pentagone a catégori-
quement démenti l'informa-
tion rapportée par la chaîne
ABC selon laquelle des com-
mandos britanniques, fran-
çais et américains s'entraî-
neraient secrètement en Eu-
rope pour capturer l'ancien
dirigeant bosno-serbe Ra-
dovan Karadzic et son chef
militaire Radko Mladic, tous
deux inculpés de crimes de
guerre.

Dans un communiqué, le
Pentagone soutient que «les
forces américaines ne s'entraî-
nent pas actuellement ni ne
participent à la préparation
d'une éventuelle opération
commando unilatérale ou mul-
tinationale chargée d'interpel-
ler des personnes inculpées et
recherchés pour crimes de
guerre dans l'ancienne Yougo-
slavie».

En annonçant cette informa-
tion , la chaîne américaine pré-
cisait qu 'aucune décision poli-
tique n'avait encore été prise
de faire effectivement usage de
ce commando - qui ne parti-
cipe à aucune des opérations
de l'Otan dans l'ex-Yougosla-
vie - mais qu'une opération
était envisagée vers la fin de
l'automne.

Par ailleurs, Kenneth Ba-
con , porte-parole du Penta-
gone a précisé mardi lors d'un

Radovan Karadzic pourrait être capturé par un commando spécial. Le Pentagone a
démenti. photo a

point de presse que la SFOR
(force de stabilisation de
l'Otan en Bosnie) avait com-
mencé à inspecter les arme-
ments des unités paramili-
taires bosno-serbes.

Forces spéciales
Il s'agit d'une mesure à ren-

contre de forces qui auraient
dû être traitées en tant que
forces militaires et visant à les
traiter comme telles», a pré-
cisé le porte-parole.

Lundi , la SFOR avait an-
noncé que les forces spéciales
de police bosno-serbes seraient
interdites , sauf pour assurer la
protection des hauts respon-
sables élus ou des dignitaires.
D'ici au 31 août , tout person-
nel de police qui n'aura pas ob-
tenu l'aval des forces de police
de l'ONU sera jugé illégal et
soumis aux inspections des
troupes de l'Otan.

Par le passé, ces unités pa-
ramilitaires travaillant sur ter-

ritoire contrôlé par les Serbes
de Bosnie ont assuré la protec-
tion de Radovan Karadzic et
d'autres dirigeants accusés de
crimes de guerre.

Kenneth Bacon a expliqué
que les mesures visant les uni-
tés paramilitaires avaient été
décidées par le général Wesley
Clark. «Il est parvenu à cette
conclusion , après avoir notam-
ment consulté le Conseil de
l'Atlanti que Nord », a-t-il
dit./ap

Le «vamp ire de Téhéran» a
été pendu hier matin au village
olympique à l'ouest de la capi-
tale, a annoncé la radio ira-
nienne. Il avait été condamné
pour le meurtre de plusieurs
femmes enlevées et violées.

Gholamreza Khochrou Kou-
ran Kordieh , 28 ans, sur-
nommé par la presse le «vam-
pire de Téhéran», a subi avant
son exécution 214 coups de
fouet, appliqués par les fa-
milles des victimes, qui
avaient souhaité sa lapidation.
Il a été pendu en haut d'une
grue au village olympique, ré-
gion où il avait commis la plu-
part de ses crimes.Une foule
très nombreuse s'était rassem-
blée dès la veille pour assister
à la pendaison. Plusieurs cen-
taines de voitures étaient sta-
tionnées sur la voie menant au
lieu de l'exécution./af p

Téhéran
«Vampire»
pendu

Le guitariste de blues Lu-
ther Allison est décédé mardi
à l'âge de 57 ans dans un hô-
pital de Madison , aux Etats-
Unis. Le 10 juillet dernier, les
médecins avaient diagnosti-
qué un cancer des poumons
en phase terminale. Le musi-
cien, dont le jeu de guitare et
l'énergie débordante lui
avaient valu l'admiration tant
des amateurs de blues que de
rock , était très populaire en
Europe où il était adulé com-
me une véritable star./afp

Blues Luther
Allison est mort

Au moins 21 personnes sont
mortes et 90 ont été hosp itali-
sées pendant le week-end
après avoir été intoxiquées par
des champignons dans le sud-
ouest russe, a indiqué mer-
credi le Ministère pour les si-
tuations d'urgence. Les méde-
cins craignent une forte aug-
mentation des empoisonne-
ments durant le week-end où
les citadins , les principales
victimes, sont nombreux à
s'adonner à la cueillette des
champignons./afp

Russie Mortels
champignons

Un prêtre de 60 ans, qui
prenait le soleil entièrement
nu sur une plage italienne de
la côte ligure, a été appré-
hendé mardi. Il a été inculpé
d'indécence, a indi qué un
porte-parole de la police. Le
malchanceux a été repéré au
cours d'une opération aé-
rienne, terrestre et navale
contre la pratique illégale du
nudisme. Trois autres nu-
distes ont été épingles comme
lui. Ils encourent une amende
légère./afp

Italie Prêtre
nudiste pincé



SBS
Bénéfice
en hausse
de 84%

La Société de Banque
Suisse (SBS) a réalisé un
bénéfice net de 1,326 mil-
liard de francs au cours du
premier semestre 1997, soit
une hausse de 84% par rap-
Port à la même période de

an passé. Elle a donc fait
mieux que l'UBS et le Cré-
dit Suisse Group, qui ont
enregistré des hausses de
67% et 70% respective-
ment.

Cet «excellent résultat»
s'explique par une capacité
bénéficiaire nettement ac-
crue dans un environne-
ment propice porté par les
marchés financiers , a indi-
qué la grande banque hier
à Bâle. Pour l'ensemble de
l'année, la SBS est sûre de
dépasser nettement l'objec-
tif initial de 1,7 milliard de
bénéfice net.

Au premier semestre
1997, le bénéfice brut a
augmenté de 27% pour at-
teindre 2 ,617 milliards de
francs. Les quatre divisions
du groupe ont contribué à
la bonne marche des af-
faires. Comme prévu, les
mesures de restructuration
engagées dans la division
suisse portent d'ores et déjà
leurs fruits , souligne la
SBS. Le résultat net de la
division suisse est passé de
14 millions au premier se-
mestre 1996 à 119 millions
pour les six premiers mois
de 1997.

440 postes supprimes
Les charges d'exploita-

tion ont augmenté de 29%,
totalisant 4,188 milliards
de francs. La moitié de cet
accroissement est impu-
table à la dépréciation du
franc suisse. Depuis fin
1996, les effectifs du
groupe ont diminué de 657
unités à 26.883 personnes.
Une grande partie de cette
baisse - 440 postes - ré-
sulte de la restructuration
menée en Suisse, /ap

Conseil fédéral Le déficit
du budget ramené à 5,5 milliards
Le Conseil fédéral ambi-
tionne de ramener le défi-
cit du budget 1998 à 5,5
milliards de francs, non
compris un versement
unique de 1,8 milliard aux
CFF. Le gouvernement doit
encore couper 100 mil-
lions pour atteindre le but.
Le budget 1998 sera mis
sous toit mercredi pro-
chain. A terme, le domaine
social devra faire des sa-
crifices.

En juin , le déficit prévu
s'élevait à 8,7 milliards de
francs, y compris le versement
aux CFF. Durant l'été, les dé-
partements ont encore coupe
dans les dépenses pour un
montant de quelque 1,1 mil-
liard de francs, a indiqué hier
le ministre des Finances Kas-
par Villiger devant la presse à
Berne. En excluant le verse-
ment unique aux CFF, le défi-
cit atteint est de 5,8 millions
de francs.

Le Conseil fédéral doit en-
core couper 300 millions. Il a
d'ores et déjà trouvé 200 mil-
lions. Reste 100 millions à
économiser pour boucler le
budget 1998. Avec 5,5 mil-
liards de francs, le déficit de
1998 se situerait au même ni-

veau que le déficit budgété
pour 1997.

Coupes dans le social
Dans le cadre du plan finan-

cier 1999-2001, l'administra-
tion a aussi fait des coupes: de
1,7 milliard en 1999, de 2,1
milliards en 2000 et de 2,6
milliards en 2001. Mais ces
économies ne suffisent pas à
atteindre l'objectif d'équili-
brer les finances fédérales
d'ici à l'an 2001, a dit Kaspar
Villiger.

Le Conseil fédéral prévoit
donc un programme d'assai-
nissement pour économiser
1,5 à 2 milliards de francs. Il
prévoit de faire de grandes
économies dans quelques do-
maines précis et non de trou-
ver de petites économies dans
tous les domaines. Les princi-
paux domaines qui seront tou-
chés sont la prévoyance so-
ciale, le domaine des trans-
ports et la défense nationale.

Rien n'est encore décidé, en
particulier dans le domaine de
l'assurance chômage, selon
Kaspar Villiger. L'agriculture
n'a plus été retenue, car elle a
dû faire de grands sacrifices
dans le cadre du plan finan-
cier. Les mandats d'examen
aux départements ne seront

C'était la rentrée hier pour le Conseil fédéral. Mais sans Jean-Pascal Delamuraz, qui espère
être de retour à la fin du mois (on le voit, ici, sur une photo d'archives). photo Keystone

décidés que lors du retour de
convalescence de Jean-Pascal
Delamuraz.

Du côté des recettes, le
Conseil fédéral veut se limiter
aux recettes supplémentaires

prévues dans le cadre du fi-
nancement des NLFA et du
pour-cent supplémentaire de
TVA pour l'AVS notamment.
Le ministre des Finances n'en-
tend pas augmenter davantage

les impôts. Mais si des entrées
devaient disparaître - par
exemple le droit de timbre -, il
faudrait réfléchir au moyen de
compenser les pertes fiscales ,
a souligné Kaspar Villiger. /atsDelamuraz: retour

à la fin du mois
Jean-Pascal Delamuraz

compte bien regagner Berne
dès la fin du mois. C'est ce
qu 'il a écrit à ses collègues
du gouvernement, a annoncé
hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa^
nova. Quatre semaines après
avoir été opéré d'un cancer
du foie, sa convalescence se
déroule très bien et il s'oc-
cupe à nouveau des affaires
en cours.

La première séance du
Conseil fédéral après les va-
cances d'été a eu lieu sans le

ministre de l'Economie pu-
blique. Le Vaudois était re-
présenté hier par la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et il a pu ainsi indi-
rectement prendre part aux
affaires qui faisaient l'objet
des discussions. Selon le
porte-parole du Département
fédéral de l'économie pu-
bli que (DFEP) Yves Seydoux ,
les dossiers en cours ont été
soumis au conseiller fédéral
et il a émis ses remarques. Il
a eu un contact téléphonique
avec ses collègues, /ap

Bilatérales: rien n'est perdu
Le Conseil fédéral ne veut

pas conclure les négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne (UE) à n 'importe quel
prix. U estime qu 'elles ont en-
core de bonnes chances
d'aboutir, même si elles dé-
pendent aussi de la véritable
volonté de négocier de l'UE.

Une conclusion rapide est
dans l'intérêt de la Suisse. Les
chances d'aboutir sont
bonnes: la grande majorité des
questions politiques et tech-
niques sont résolues, écrit le
Conseil fédéral dans les ré-

ponses publiées hier à cinq
questions issues du Conseil
national.

Le Conseil fédéral regrette
que les négociations aient
achoppé sur la question de la
fiscalité routière. Il estime tou-
tefois que le différend sur l'in-
dexation de la taxe poids
lourds liée aux prestations
n'est pas la cause princi pale
de l'impossibilité de conclure
actuellement un accord sur les
transports terrestres.

La Suisse a manifesté sa vo-
lonté de poursuivre les négo-

ciations et l'UE est également
intéressée à trouver des com-
promis. Le gouvernement exa-
mine en particulier les élé-
ments d'une nouvelle ap-
proche négociatoire dans le
domaine des transports ter-
restres.

Les conséquences écono-
miques d'un report de la
conclusion des négociations
seraient lourdes. Un report di-
minuerait encore la capacité
concurrentielle de la place éco-
nomique suisse par rapport à
celles de l'UE. /ats

Valaisan tué
en France
Dure enquête !

L'enquête sur le décès ,
lundi à l'Hôpital d'Orléans ,
d'un jeune touriste valaisan de
23 ans s'annonçait «difficile» ,
a indiqué hier une source
proche de l'enquête. Le Suisse
avait eu la gorge profondément
entaillée lors d'une altercation
samedi soir avec des jeunes à
Montargis (Loiret).

«Les services de police ont
été prévenus tardivement, il
n'y avait plus personne sur
place, les pompiers avaient
tout lavé et le café, où s'est
produite l'altercation vers mi-
nuit , avait fermé», a-t-on pré-
cisé de même source.

Deux des agresseurs présu-
més ont cependant été écroués
mardi en fin d'après-midi , l'un
a Montargis, le second à Or-
léans. Ni les identités des deux
agresseurs, demeurant dans
un quartier qualifié de «sen-
sible», ni le motif de leur mise
en examen n'avaient encore
été précisés hier matin.

Samedi soir, quatre jeunes
Valaisans, attablés à la ter-
rasse d'un café, ont été pris à
partie par des jeunes du quar-
tier Kennedy de Montargis,
qui ont pris la fuite après la
bagarre. A la suite de la ba-
garre, les quatre Valaisans ont
été admis à l'Hôpital d'Amilly
(Loiret) , trois d'entre eux
ayant été légèrement blessés.
Le quatrième a eu la gorge en-
taillée. Il est décédé lundi ma-
tin, /ats-afp

Blue Window
Plainte pour
pornographie

Un Fribourgeois a déposé à
la fin du mois de mai une
plainte pour pornographie
contre Télécom PTT et sa fi-
liale Blue Window. Un forum
de discussion consacré à la
scatologie contenant des pho-
tographies, disponible sur le
site Internet de la régie fédé-
rale, est à l'origine de cette ac-
tion judiciaire.

La plainte a été déposée au-
près du Tribunal de la Veveyse
à Châtel-Saint-Denls. Mais les
autorités judiciaires compé-
tentes pour poursuivre l'ins-
truction n'ont pas encore été
déterminées. L'autorité déter-
minera ensuite si le contenu du
forum de conversation contre-
vient aux articles du code pénal
concernant la pornographie.

Selon le porte-parole de Té-
lécom PTT, Jacques Beftex , il
s'agit d'un «cas malheureux».
«A l'évidence, nous ne pou-
vons pas contrôler tout ce qui
circule sur notre site. A l'ou-
verture d'un nouvel abonne-
ment, la régie se réserve le
droit de le bloquer en cas
d'utilisation abusive et de-
mande à ses clients de lui an-
noncer tout contenu illicite.»

Pourtant , le forum de dis-
cussion litigieux n'a été fermé
qu 'hier matin , plus de deux
mois après le dépôt de la
plainte. Le for juridique
n'ayant pas encore été déter-
miné, Télécom PTT n'a pas été
informé de la plainte, /ats

Zurich Le proj et
de la gare fait du bruit

Eurogate , le grand projet
d'aménagement au-dessus des
voies de la gare de Zurich , n'en
finit pas de faire des vagues.
La conseillère municipale et
nouvelle présidente du PS Ur-
sula Koch a convoqué la presse
à l'Hôtel de Ville hier pour ap-
puyer un projet alternatif. Ses
collègues de l'exécutif ont
tenté en vain de l'en empêcher.

Ursula Koch, responsable
du département municipal des
constructions jusqu 'au début
de l' année prochaine , a mani-
festé publiquement son oppo-
sition à Eurogate, deux mois
après l'octroi par la ville de
l'autorisation de construire.
Elle a apporté sa caution à un
projet plus modeste de l'archi-

tecte Théo Hotz. Il prévoit la
construction , à côté de la gare,
d'un complexe comprenant
deux tours de 140 mètres de
haut , des magasins, des bu-
reaux et des appartements.

Devisé à 1,2 milliard de
francs , Eurogate porte sur
l'agrandissement de l'aile sud-
ouest de la gare et la construc-
tion au-dessus des voies de
500 appartements , d'un com-
plexe de bureaux et d'un
centre de congrès.

Eurogate, autrefois HB-Sud-
west, échauffe les esprits de-
puis 27 ans. Les partisans du
projet ont obtenu gain de cause
à deux reprises devant le
peuple, en dépit de l'opposi-
tion d'Ursula Koch. /ats

Greenpeace Milliers
de griffes anti-Dollinger

Quinze mille personnes en-
viron veulent retirer son man-
dat à Peter Dollinger, délégué
suisse à la Convention de Wa-
shington sur la protection des
espèces menacées (Cites).
Greenpeace a remis au Con-
seil fédéral , hier à Berne, une
pétition dont les signatures ont
été récoltées en un mois.

Greenpeace, dans sa péti-
tion , invite une nouvelle fois le
Conseil fédéral à retirer son
mandat à Peter Dollinger et à
déléguer une autre personne à
la Conférence de la Cites. Il est
intolérable qu 'un fonction-
naire interprète un accord sur
la protection des espèces me-
nacées comme un accord com-
mercial , ni qu 'il s'engage pour

le commerce de produits ani-
maux et d'animaux plutôt
qu 'en faveur de leur protec-
tion.

Selon le communiqué de
l'organisation écologiste, près
de 15.000 personnes en
Suisse ont ainsi soutenu les
exigences de Greenpeace ré-
clamant une protection éten-
due des espèces menacées, ce
3ui n'est pas possible avec le

élégué suisse actuel à la
Convention de Washington.
Dollinger, qui a toujours voté
pour un assouplissement des
dispositions sur la protection
des espèces, se trouverait en
contradiction complète avec
une majorité écrasante de la
population suisse, /ats

Aviation
Ciel à ouvrir

Le trafic de lignes doit être
ouvert à de nouvelles compa-
gnies aériennes helvétiques: la
commission du Conseil natio-
nal recommande l'abolition du
monopole de Swissair. Par
rapport au projet du Conseil
fédéral , elle propose quelques
modifications. Pour obtenir
une autorisation d'exploita-
tion , les compagnies suisses
intéressées devront notam-
ment garantir une exploitation
aussi écologique que possible
de leurs avions./ats

Entreprises
Américanisation?

La Suisse s'enrichit chaque
mois de plusieurs centaines
d'entreprises depuis le début
de l'année, mais le nombre
des faillites de sociétés bondit
pour atteindre 431 en juillet :
un record depuis trois ans.
Cette évolution traduit une
américanisation de l'économie
suisse, estime Eric Girod de
l'Union Suisse Creditreform.
Les nouvelles sociétés dévelop-
pent leurs activités dans les
domaines du conseil et des
services, /ats

CFF Déficit
de 145 millions

Les CFF ont enregistré un
déficit de 145 millions de
francs au cours des six pre-
miers mois de l'année. Les pro-
duits du trafic marchandises
ont certes légèrement aug-
menté (+1 ,8% à 463 millions),
mais ceux du trafic voyageurs
ont baissé (-3% à 753 mil-
lions), ont indiqué hier les
CFF. Le déficit annuel devrait
atteindre 200 millions. L'an
dernier, les comptes de la régie
avaient bouclé avec un déficit
de 293 millions de francs, /ats

Magg i Chantage
en Allemagne

Un couple d'Allemands a es-
sayé d'extorquer une somme
de 500.000 dollars (760.000
francs) à l'entreprise de den-
rées alimentaires Maggi. Ils
ont comparu hier devant le Tri-
bunal de Constance. L'homme
a plaidé coupable. Le procès
qui s'est ouvert hier matin de-
vrait durer deux jours. Les
deux accusés avaient menacé
l' entreprise Maggi, puis Kraft
et Knorr, d'infecter leurs pro-
duits alimentaires avec le virus
de la vache folle, /ats



Florence Une ville où il est
encore possible de bien vivre
Dans une galerie au
bord de l'Arno , Franco
Barducci est déchiré
entre sa passion pour la
statue originale et les
copies prestigieuses.
Petite visite à un
Florentin qui vit de l'art.

Du Neptune géant
d'Ammannati à la Pietà de
Michel-Ange, en passant par
les David de Donatello et de
Verrochio , le Persée cie
Cellini , la Chimère
d 'Arrezzo , le Mercure ou
l' enlèvement des Sabines de
Jean de Bologne, toute la sta-
tuaire anti que grecque et
romaine jusqu ' aux p lus
représentatives sculptures de
la Renaissance s ' enchevê-
trent dans une galerie d' art
au bord de l'Arno. Mais tout
est faux! Chez Bazzanti & fils
à Florence, vous vous retrou-
vez au royaume de la copie,
parmi quatre à cinq mille
pièces de toutes tailles ,
époques et prix.
Dans le monde entier

«Nous vendons des copies
de bronze et de marbre dans
le monde entier» , explique
Franco Barducci , l ' actuel
directeur. Une activité typi-
quement florentine que pro-
posent seulement trois gale-
ries de la ville. «Les clients
viennent en touristes et dési-
rent emporter avec eux un
souvenir dés chefs-d' œuvre
qu ' i ls  ont vus« , raconte

Franco Barducci: «Florence est une ville où l'on peut encore bien vivre!»

Franco Barducci. «Mais la
moitié environ de nos ventes
proviennent de commandes
d' architectes d'intérieur pour
des aménagements privés ou
publics. Ils connaissent la
réputation de Florence dans
ce créneau très particulier.

Au Palais des Nations à
Genève par exemple, les deux
naïades de Jean de Bologne
3ui ornent le jardin viennent

e chez nous. Pour une cen-
taine de francs , vous pouvez
déjà obtenir une petite copie.
Les prix montent jusqu 'à 160

000 francs. Nous comptons
également des musées parmi
nos clients, comme le Musée
du Vatican ou le Musée de
l'Académie à Florence.» Face
aux risques d' exposer le
Ïiatrimoine original au public
pollution , vandalisme, terro-

photo LDD

risme), la copie est une solu-
tion qui donne satisfaction à
de nombreux musées et
municipalités.

En plus des trois personnes
occup ées à la galerie rue
Lungarno Corsini , trois
autres travaillent et sculptent

des copies de marbre près de
Pise. Et onze personnes mou-
lent des bronzes à la fonderie
à Florence. «Il est de plus en

E
lus difficile de trouver de
ons art isans» , constate

Franco Barducci. «Surtout
pour sculpter le marbre. Il
faut aller toujours plus vite, à
des prix toujours plus bas.
Avec le bronze , selon la tech-
ni que de la cire perdue , on
obtient de meilleurs résultats.
Comme notre maison exerce
depuis le siècle passé, nous
disposons de certains calques
originaux. C' est le cas pour la
Pietà de Michel-Ange par
exemp le , la p ièce la p lus
représentative de notre travail
de copie en bronze. En gran-
deur nature et quali té de
musée, elle pèse quelque 750
kilos et coûte 180 millions de
lires (environ 160 000 francs
suisses).»
Patrimoine écrasant

Sous l'écrasant héritage de
leurs ancêtres, les Florentins
passent leur temps à entrete-
nir et restaurer leur phénomé-
nal patrimoine culturel. Il
leur en coûte une fortune. Et
les touristes affluent de par-
tout pour venir admirer le
musée géant que constitue
Florence. Toute une écono-
mie s 'est greffée sur cette cul-
ture et l' artisanat de la restau-
ration est florissant. Pas facile
cependant d 'ê t re  relégué
dans ce rôle de gardien ou de
commerçant du patrimoine.

Chaque jour , Franco vient à
sa galerie en Vespa. «Le
meilleur moyen pour se faufi-
ler dans les ruelles étroites et
trouver à parquer au centre
de la ville» , explique ce
Florentin de la banlieue. Tout
en écoulant ses cop ies aux
touristes , Franco Barducci
avoue pourtant un faible pour
les quelques œuvres origi-
nales que vend sa galerie.
«J' aime beaucoup Tofanari ,
un célèbre sculpteur anima-
lier de ce siècle», confie-t-il.
«Nous vendons également des
ori ginaux de Bellini ,
Gemignani , Rivolta, Gabrielli
ou Bertelli.» Tout en relevant
la remarquable qualité d' une
cop ie du Cup idon de
Verrocchio à 10 millions de
lires , qu 'il trouve particulière-
ment réussie , Franco
Barducci garde secrètement
une préférence pour la statue
originale. Sa main s'attardant
sur une femme nue alanguie
de Benvenuti est éloquente!

Olivier Brodard

Pratique
- Mangez des pâtes. Elles

sont bonnes.
OIB

A la recherche de l'élixir antihystérique
La fontaine de Bacchus
chevauchant une tortue
dans les jardins de
Boboli est une allusion
burlesque à la devise de
Cosme 1er de Médicis:
«Festina lente» («Hâte-
toi lentement»).
Installée à l'entrée des
célèbres jardins qui sur-
plombent Florence, cet-
te statue représente en
fait le nain Morgante ,
favori de la cour du
grand-duc qui fit bâtir
ce jardin à l'italienne.

Avec son humour prophé-
ti que , le vieux Cosme avait
inscrit dans ses jardins toute
une vision du monde. Mais il
avait aussi prédit que cinq
siècles plus tard , les
Florentins chevaucheraient
leurs propres tortues à moteur
pétaradantes pour se faufiler
dans les dédales infernaux de
la ville encombrée, enfumée et
bouillante.

Au détour d' une des innom-
brables allées qui composent
les lab yrinthes du jardin

Boboli , vous croisez non seule-
ment les quel ques touristes
qui ont eu l' audace de passer
de l' autre côté de l'Arno, hors
des sentiers archirebattus du
dôme, du Ponte Vecchio ou du

A la croisée de l'enfer et
du purgatoire? Partez
vous réfugier aux jardins
de Boboli. photo LDD

Musée des Offices, armés de
leurs caméras en bandoulière.
Vous y rencontrez aussi des
Florentins qui , à l'instar de la
femme de Cosme, Eléonore de
Tolède , cherchent à soigner
leur mélancolie dans la fraî-
cheur tranquille de ses bos-
quets.

C' est que Florence n 'est pas
une sinécure. «Une ville qui
avait brûlé Savonarole, chassé
Dante, écœuré Michel-Ange et
le Vinci avec un superbe
dédain» , comme le relève
Michel Déon. Et aujourd 'hui,
ce n 'est guère mieux. Une
simple promenade autour du
dôme suffit à s 'en faire une
petite idée.
Une piazza très italienne

Prenez un espresso à 4 fr.
50 sur la grosse Piazza délia
Repubblica , sur l' une des ter-
rasses huppées du Gilli ou du
Giubbe Rosse, et écoutez les
«Vafancoulo» de la serveuse à
son petit chef blême. Vous
comprendrez que servir les
touristes n 'est pas tous les
jours rose. Rose comme la

candeur du bambino potelé
qui «couratte» après les
pigeons , dans son espèce de
pyjama ray é sous les yeux
admiratifs  de ses parents.
Tandis que paradent sur leurs
motos les carabinieri , p lus
attentifs aux jambes des filles
qu 'aux touristes détroussés.
Entre enfer et purgatoire

Fuyez alors en direction de
l'Arno. Attention alors à ne
pas vous retrouver dans la via
del Inferno, qui débouche sur
celle del Purgatorio. Si vous
passez via Palazzuolo , cassez
la croûte aux Centopoveri, aux
Cent Pauvres: ça n 'en fera
jamais qu 'un de plus, surtout
si l' une des péripatéticiennes
qui tapinent à la sortie vous
tente. Ou alors asseyez-vous
sur un petit banc au bord de
l'Arno , et espérez qu 'aucun
détraqué psychotique ne vien-
ne épousseter violemment la
p lace après votre passage.
N' oubliez pas que le tueur de
Florence rôde toujours ! Il ne
vous reste plus qu ' à vous enfi-
ler dans une gellateria pour

rafraîchir vos esprits. Essayez
alors les délicieux arômes
maison du café Ricchi à la
Piazza Santo Spirito. Mais
avant d' avoir croisé le visage
vérole du patron patibulaire.
L'hôtel  ne sera pas d' un
meilleur refuge, avec ses cabi-
nets suintants et coincés , ses
déjeuners au pain sans sel, et
son ascenseur qui tombe en
Eanne quand on monte ses

agages.
Hâtez-vous vite

Ultime recours. Précipitez-
vous à l 'Officina Profumo-
Farmaceutica de Santa Maria
Novella. Une parfumeri e éta-
blie dans une ancienne chapel-
le du cloître. Achetez-vous vite
un flacon d' eau de Santa
Maria Novella, connue dans le
passé comme «eau antihysté-
rique» . Il ne vous reste plus
qu 'à aller la siffler à l' ombre
des cyprès des jardins  de
Boboli , et vous conserverez
pour toujours de Florence le
souvenir d' une ville où il fait
bon se hâter vite!

OIB
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du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi. L'Express ,
f i / r 7 // #  Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la fin de ! 39, Rue Pièrre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
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Bienne 032 329 90 10 concours de l'été de Romandie Combi. Au total, quelque 9000 francs de prix antihystérique? _ 
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Athlétisme Le Letzigrund a
vécu une soirée de folie!
Trois records du monde,
deux records du monde
juniors, deux records d'Eu-
rope et deux records de
Suisse: le Letzigrund a vécu
une soirée de folie. Jamais,
non, jamais au grand
jamais, depuis bientôt vingt
ans que nous suivons régu-
lièrement la grand-messe
zurichoise, nous n'avions
assisté à un telle fête. Wil-
son Boit Kipketer s'est
approprié le record du mon-
de du 3000 m steeple
(7'59"08), son homonyme
Wilson Kipketer a dynamité
celui du 800 m (1'41"24),
Haile Gebreselassie a atomi-
sé celui du 5000 m
(12'41"86). Quelle soirée,
quel spectacle, quelle
ambiance, quelle folie!

Zurich
Alexandre Lâchât

Jusqu 'à hier soir, le Letzi-
grund zurichois , temple parmi
les temples de l'athlétisme pla-
nétaire , avait eu l'occasion de
vibrer lors de vingt records du
monde. Mais jamais au grand
jamais trois records n'avaient
été battus au cours d' une
même soirée. C'est désormais
chose faite. Et les 25.000 spec-
tateurs , criant , battant des
mains et déchaînés dans un
chaudron du «Letzi» chauffé à
blanc , ne doivent plus beau-
coup avoir de voix ce matin!

En l'espace de 70 minutes
C'est en l' espacé 'de 70

minutes que les trois records

du monde ont été mis à mal. A
21 h 15, le Kenyan Wilson Boit
Kipketer avait mis le feu aux
poudres en courant le 3000 m
steeple en 7'59"08, sous le
regard médusé de son compa-
triote Moses Kiptanui , qui
avait été le premier homme à
descendre sous les huit
minutes deux ans plus tôt dans
ce même stade (7'59"18).

«Je ne pensais vraiment pas
pouvoir battre ce record , a lan-
cé le Kenyan , sacré champion
du monde la semaine dernière
à Athènes. J'espère simple-
ment que mes huit frères et
mes trois soeurs fêteront com-
me il se doit ce succès!»

Pauvre Sébastian Coe!
Un Kipketer chasse l' autre.

A 22 h 05, Wilson Kipketer le
Danois s'élançait sur 800 m
avec comme objectif déclaré le
record du monde qu 'il parta-
geait depuis le 7 juillet dernier
avec Sébastian Coe (l'41"73).
Un temps de passage ultrarapi-
de aux 400 mètres (48"10),
une foulée fluide et une vitesse
jamais défaillante et Kipketer
coupait la ligne d'arrivée en
l'41"24. Une demi-seconde de
mieux que Sir Coe, qui aura
décidément tout perdu cetle
année: et son siège de député
conservateur au Parlement bri-
tanni que et son record du mon-
de, qu 'il détenait depuis le 10
juin 1981. Le plus vieux record
du inonde jusqu 'à hier soir.

«Ce soir, tous les éléments
étaient réunis pour une grande
course,' relevait Kipketer':" le
temps, le rythme imprimé par

Wilson Boit Kipketer s'envole vers son record du monde. Photo Keystone

mon lièvre (réd: le Kenyan Ten-
gelei) et le public. Ce record
devait bien finir par tomber un

jour ou l'autre. Eli! bien voilà ,
c'est fait!»

Quel démarrage!
Avide, affamé, jamais rassa-

sié, le public du «Letzi» eut son
troisième record du monde peu
avant 22 h 30. Au terme d'un
5000 m extraordinaire , qui vit
les deux superfavoris en
découdre au coude-à-coude
dans le dernier tour. A 250
mètres de l'arrivée, l'Ethiopien
Haile Gebreselassie plaça un
démarrage foudroyant, auquel
le Kenyan Daniel Komen ne
put répondre . La dernière ligne
droite du champion du monde
du 10.000 m hit presque digne
de celle d'un sprinter. Le chro-
nomètre s'arrêta sur les
chiffres de 12'41"86: «Gebre»
venait d'améliorer de plus de
deux secondes et demie son
firopre record du monde
12'44"39), établi ici même à

Zurich deux ans plus tôt et qui
nous avait semblé appartenir
alors à une autre galaxie.

Kipketer, Gebreselassie:
deux noms et trois records du
monde absolument fabuleux
dans une soirée qui ne le fut
pas moins. Le Letzigrund a été
digne hier soir de sa légende.

Ah! oui, on oubliait: deux
records du monde juniors
(l'43"64 sur 800 m par le
Kenyan Kimutai et 3'34"54
sur 1500 m par un autre
Kenyan, Noah Ngeny) et deux
records d'Europe (3'28"95 sur
1500 m par l'Espagnol Cacho
et 12'54"70 sur 5000 m par
l'Allemand Baumann) sont éga-
lement passés de vie à trépas
hier soir à Zurich.

Après avoir appartenu bien
longtemps aux sprinters , le
Letzigrund devient vraiment le
paradis des coureurs de demi-
fond. ALA

Football
Ferreri
à Zurich

Le défenseur central bos-
niaque de Zurich Muhamed
Konjic, 27 ans, a signé un
contrat de quatre ans en
faveur de l'AS Monaco. Kon-
jic , un défenseur athlétique
(1,90 m, 83 kg) peut évoluer
avec la même aisance au pos-
te de stoppeur ou à celui de
libero. Il avait été élu la saison
dernière meilleur défenseur
du championnat de Suisse.
Muhamed Konjic compte éga-
lement 27 sélections en équi-
pe de Bosnie et sera qualifié
pour le prochain match de
Monaco en championnat ,
samedi soir à Lyon, si toute-
fois son entraîneur Jean Tiga-
na fait appel à ses services. La
signature du joueur s'est faite
mercredi à 11 h 30 au siège
du club , au stade Louis IL

Si Zurich a laissé parti r son
meilleur défenseur, le club du
Letzigrund a renforcé son
attaque en engageant l'ex-
international français Jean-
Marc Ferreri (34 ans), qui
évoluait en D2 à Toulon. Ce
dernier devait en princi pe
signer à Lugano , mais les diri-
geants tessinois l'ont estimé
trop âgé. Tel n'est pas le cas
de Raimondo Ponte, qui pour-
ra désormais compter sur un
joueur à la longue carrière,
puisqu'il a évolué à Auxerre,
Bordeaux et à Marseille.
Meilleur buteur de Toulon
avec 17 buts, Ferreri n'a pas
joué les deux premiers
matches du nouveau cham-
pionnat de D2. /si

Deux records de Suisse
Sans doute inspirés par cet-

te formidable soirée , Anita
Weyermann et Marcel Schel-
bert ont fait tomber deux
monuments de l'athlétisme
helvétique. En terminant
sixième du 3000 m dans l'ex-
cellent temps de 8'37"69, la
Bernoise a amélioré de plus
d'une seconde le record de
Suisse établi par Cornelia Bur-
ki en 8'38"71 le 20 juillet
1985 à Londres. «J'ai bien fait
de rentrer assez tôt d'Athènes
pour préparer cette course
dans le calme, a relevé Anita

Weyermann. N'empêche que
ce matin, de 8 h à 10 h, j 'étais
encore sur les bancs d'école
pour faire des maths. Ce qui
ne m'a pas empêchée de cou-
rir vite ce soir!»

Quatre jours seulement
après sa mésaventure surve-
nue à Athènes dans le relais 4
x 400 m (il avait laissé tomber
le témoin), Marcel Schelbert ,
lui , a obtenu une formidable
consolation au Letzigrund.
Bien emmené par le vice-
champion du monde, le ju nior
sud-africain Herbert, le Zuri-

chois, auteur d'un chrono de
49"38, a effacé des tablettes
le vieux record de Suisse du
400 m haies, qui avait été éta-
bli en 49"42 sur ce même sta-
de par l'Argovien Franz Meier
il y a treize ans. «Mis à part le
passage de la deuxième haie,
c'est allé comme dans un
rêve» s'est exclamé le vice-
champion d'Europe espoir,
qui avait retrouvé le sourire .

Le dicton est vraiment de
mise: après la pluie le beau
temps.

ALA

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal

publie l'une des cartes postales
que vous nous écrivez depuis
votre lieu de vacances: comblés
par l'affluence de vos messages,
nous nous faisons un plaisir
d'en prolonger la parution jus-
qu'à lin août. Un concours, doté
de beaux prix, récompensera
les envois les plus originaux et
les plus sympas. Ainsi , un voya-
ge d'une semaine à Majorque
pour deux personnes, vol com-
pris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
prix, il consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion. D'ores et déjà merci pour
votre assiduité!

Attention: il ne vous reste plus
que quelques jours pour nous
envoyer vos cartes postales aux
adresses suivantes: Concours

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

Yvonne Boss, du Locle, a découvert en Italie de nou-
velles cultures en pot, dont le prix, plaisante-t-elle,
est fonction de la grandeur des pousses! / réd

Elvis Presley La légende
du King touj ours vivante

Vingt ans après sa mort tragique, survenue le 16 août 1977 dans sa maison de
Graceland, Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, est encore présent dans tous les
esprits. Itinéraire d'une étoile au destin brisé. photo a

Le pilote italien Jarno Trulli
(Prost-Mugen-Honda) a battu
le record du tour du circuit de
Formule 1 de Mugello (Tosca-
ne) lors d'essais privés en bou-
clant un tour en 1'25'120, à la
vitesse moyenne de 221,828
km/h. Le précédent record
était détenu depuis le 3 avril
par l'Allemand Michael Schu-
macher sur sa Ferrari , en
l'25"252.

Si cette performance a
remonté le moral de l'écurie
française, le record de Trulli
comme celui de Schumacher,
ne peuvent être homologués,
car ils n'ont pas été établis en
course ou lors des qualifica-
tions officielles, /si

Automobilisme
Trulli mieux que
Schumacher



Danse expressive - Patricia Kernen
Enfants dès 3 ans,
adolescents et adultes

i: I
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lundi 18 août 1997
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Recherchons

sommelier/ère
Libre tout de suite. ,
Sans permis s'abstenir.

Se présenter dès 10 h
au Bar Le Club,
Henry-Grandjean 1,
2400 Le Locle

Tél. 032/931 38 08
132-11984

Mandatés par plusieurs entreprises |
de la branche horlogère, nous recher- |
chons des

ouvrières polyvalentes
Nous vous proposons plusieurs
postes:
- assemblage de maillons de

bracelets ou de boîtes de montres |
- travaux minutieux avec

l'utilisation des brucelles
- emboîtage, pose de

cadrans-aiguilles
- opératrice sur petites machines

pour du fraisage, perçage,
taraudage

- visitage de fournitures horlogères. i
Si vous avez de l'expérience dans
ces domaines, ainsi que dans les ,
travaux minutieux en atelier, I J
contactez-nous, ou veuillez faire
parvenir votre candidature à
M. G. Forino.

(ifO PERSONNEL SERVICE f\
^̂ i\> Placement fixe el temporaire |

PARTIS! ER

ZQoPl
il A la hauteur
V de vos ambitions

Une importante entreprise neuchâteloise
de réputation internationale nous a man-
datés pour la recherche d'un'e)

Spécialiste CAD
Technicien(ne) ET ou ingénieur ETS en
électronique/électrotechnique, vous
bénéficiez d'une expérience confirmée en
conception de circuits analogiques et
de puissance.
Ayant des connaissances des différentes
technologies relatives aux circuits
imprimés, vous êtes à même de vous
investir dans une équipe d'ingénieurs.
Langues: fr/ang.
Intéressé(e), curieux(se|? Alors n'hésitez
pas à soumettre votre dossier à M. Tosalli.

m

A 
Rue St-Maurice 2 |
2001 Neuchâtel à

m
^

m- Tél . 032/725 44 44

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Atelier de polissage cherche

- 2 polisseurs
- 1 visiteuse

Tél. 032/926 20 50
132-11967

ÀW^ 132-11954

Le spécialiste du spécial

Fabrique d'outils de précision z
et de meules diamantées {£

cherche 2 'twtt

MÉCANICIEN DE PRÉCISION S
Avec bonnes connaissances CNC

pour la fabrication d'outils de coupe.
m$F%Faire offre manuscrite avec documents usuels à: &&**&

MARC SANDOZ S.A. .m m,
2301 La Chaux-de-Fonds V**Rue Stavay-Mollondin 25, tél. 032/968 65 65 IHOLDING

Le vrai climatiseur
efficace !

Pour bureau, habitation, cave...

**""""¦"" %& Fr. 1311.-
Ç"Ty\ B

t Priotec ^
2400 Le Locle 032/931 1129

Nous vous proté-
geons contre les
rayonnements UV!

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

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

132-10984

I Tnut de suite 1
1 de l'argent I
|!ii|uide]l
I n la r.haux-de-Fonds, 1

I f\u I -Robert 251
1 appel gratuit au I
10800 814 800 ]

rBrocante de Villeret̂
Vente + Transport

Vous désirez vous défaire
de bibelots, vaisselle, livres,

meubles...
Nous venons les chercher

gratuitement.
Tél. 941 10 81. Privé: 941 53 76

Nous comptons sur vous
pour une bonne continuationl

^^̂ ^̂ ^
Merct^^^esis^V

-bhenma
la valeur sûre

¦ 

Lave-vaisselle
55 cm,
modèle Alpha,
blanc ou noir.

Prix cat. 1990 -

Chez nous
Fr. 1590.-
Livraison et
installation
comprise

Plus de 20 modèles en stock
à des prix sacrifiés

J'Y GAGNE, ALORS J'Y VAIS!

—I

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) 911 23 60

Découvrez le pays du saint-bernard
et du loup ^Une semaine en demi-pension S

avec transports publics : dès Fr. 577.-. c
Hôtel seul, dès Fr. 511.-. 5

Retraités: 10% Réd. enfants: 30%à 100%. S

r mm V O Y A G E ŜFavre
Les artisans du voyage

Départ: Le Locle: Jardin Klaus
La Chaux-de-Fonds: Gare

Mardi 19 août
8 h 45 Le Locle

9 h 00 La Chaux-de-Fonds
Voyage promotionnel

«LE BOUVERET»
Visite du Swissvapeur Parc

• et repas inclus
Fr. 48.-

Dimanche 24 août
6 h 45 Le Locle

7 h 00 La Chaux-de-Fonds
Le Salève

(Repas compris)
Fr. 79.-

12 h 15 Le Locle
12 h 30 La Chaux-de-Fonds

Heiligenschwendi s
Fr.31.- |

Mercredi 27 août s
7 h 45 Le Locle

8 h 00 La Chaux-de-Fonds
Voyage promotionnel

«SEELISBERG»
Bateau, funiculaire et repas

Fr. 54,50
Programmes détaillés sur demande. TVA incluse.

Nous vous renseignerons avec le sourire !

BGM Miserez SA
Fabrique de boîtes de montres

2350 Saignelégier
souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir f

un programmateur
s/centres d'usinages

(fraisage)
Responsable d'une petite équipe.
Faire offres par écrit avec documents usuels ou prendre ren-
dez-vous au tél. 032/951 14 54, int. 20

14-3547

[ Importante manufacture [St (/ H^\I horlogère, active dans le secteur \ ^ y3^Jê\I haut de gamme, recherche: V*<̂ lX'yNggpiqV>'y

! un mécanicien !
| tourneur sur CNC j
| avec quelques années d'expérience dans la i
• mise en train de tours CNC pour l'usinage .
! de boîtiers de montres.
i Faites parvenir votre candidature ou prenez ¦
. contac avec Gérard Forino.

! fm PERSONNEL SERVICE I
Ĵ L̂\± Placement fixe et temporaire !

o, { m a n u f a c t u r e  le locle

Y meta issu
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

Décalqueuses et
poseuses d'appliques

Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers ou
à vous présenter sur rendez-vous à:
METALEM SA - Midi 9 bis - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/933 93 93, int. 215

132-11989
I

yTâïpïo/s.
I Vous êtes au bénéfice d'une solide r v^>'̂ \I expérience dans le fraisage sur \"L^t%^\^\| CNC de pièces très pointues. V<f/ yS'
I Nous vous proposons un poste de \^Kïo^y! programmeur i
! fraiseur CNC !
. dans le domaine des boîtes-bracelets.

I N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candi- i
• dature ou prenez contact avec Gérard Forino.

! (JfO PERSONNEL SERVICE li
/̂^K> Placement fixe et temporaire

TDO
^

OS suaursajes, nous vendons oe*
m lliers d'appareils individuels) a ex
JSX,"K demon.fial.on avec de

Uuger rabais^
• Intel Pentium 133 MHz ^^SêL&^M1'• 16 MB EDO RAM l[ *£¦* j^d.i
• Disque dur 1.6 GB K~r^èir "1!
• 12x Speed CD-ROM. Ll*ZZ~-̂ rJ »
• Carte son 16 Bit :S3̂ 

;1~
• Windows 95,Wnr Wd fl j f-m- • ~"

a"l| O^S'!

lBjfrTvPË m gy- v'-1-- ~ 
'—-<•

Moniteurs: *̂^̂ î '-îv'*'',Jf âmâ\âf\ /
15" Novatronic DSI 5 399^=-=  ̂f J. 

fllI -**_
lT- Novolronic DSlZ 799.- ^̂ ggjg f

Commodore PC- 150/C720 
• Intel Pentium O r̂ b I JE SUIS

150 MHz ^ons wgsa^l-—¦—~ A LOUER! ¦
• 16 MB EDO RAM r I
• Disque dur 2 GB [" _ j ¦ ;t=—' *"j v
• Carte graphique 1 Mo F-ES-JH il ! y j "
• CD-ROM 8x Speed IJâV-J ; ' j &¦' \•Carte son „ï - " ¦ I :• ;— —--- -y
• Clavier, souris, ! 

 ̂ (̂ .- y |
haut-parleurs | - " ' ¦ ï ''"'" ¦-.<•.*- : ""

• Windov/s 95 : ; ' : K ~~' r ~" " -u

Moniteurs:
15" Sony Multisccn 100 SX 549.- CD-ROM Cyberdrive 12x 129.-
17" Sony Multiscon 200 SX 999.- CD-ROM Techmedia 16x 159.-

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

La ClnuiHle-Fonds, Hyper-Fusl. NeucMtel, chezGlobus(Armourins) 032 7241600
bd des Eplatures44 032 9261150 Porrentruy,à l'ex-lnnovahon 0324668020
Bienne, Hyper-Fust Vendredi, ouverture noclime Réparation rapide el remplacement
jusqu'à 21 h. roule de Soleure 122 032 34^1600 immédiat d'appareils de looles marnues 0800559111
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25 Consultation el service de commandes
Marin, Marin-Cenlre 032 7569240 téléphoniques 1555666
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72:08 50 05-«8O44/4i4

STYLORAC
Polissage or-acier
Av. Léopold-Robert 109
1er étage à droite
engage:

- 1 préparateur de boîtes
- 1 préparateur de bracelets |
- 1 polisseur(euse)-aviveur(euse) |

Se présenter ou téléphoner
au 032/914 40 27 

^UJ {

Société internationale cherche

collaborateur(trice)
Possibilité de travailler selon votre dis-
ponibilité, à temps partiel ou complet. „ I
Tél. 079/436 53 56, de 9 à 12 heures et | I
de 14 à 17 heures. Madame Raboud. 2 |

' I

La Chaux-de-Fonds

Soudeur TIG
aluminium faible épaisseur est
cherché quelques heures par
semaine ou le samedi matin.
Tél. 032/926 85 85 ,32.„g37 I

1 ' I



Football
Le Brésil
se retrouve

Le Brésil a surclassé
l'équi pe du Japon (3-0) en
match amical, à Osaka, lavant
ainsi l'affront que leur avaient
fait les joueurs du pays du So-
leil Levant en battant leur
équipe olympique (1-0) lors du
tour préliminaire aux Jeux
d'Atlanta. Le milieu de terrain
du Deportivo La Corogne, Fla-
vio Conceicao, a trouvé à deux
reprises le chemin des filets ad-
verses (20e et 57e), Junior
Baino ajoutant un troisième
but de la tête à la 63e minute
sur un centre de Denilson.
Lex-Servettien Andersen (76
minutes) et Ronaldo (69 mi-
nutes) ont animé l'attaque bré-
silienne sans trouver le chemin
des filets cette fois-ci. /si

Kanu en sélection
Neuf mois après une inter-

vention chirugicale au cœur,
l'attaquant nigérien Nwankwo
Kanu, sociétaire de l'Inter Mi-
lan, va fêter son retour sous le
maillot de la sélection natio-
nale. Kanu , dont la dernière
apparition avec les «Super
Eagles» remontait à la victoire
3-2 en finale des JO d'Atlanta
devant l'Argentine, en juillet
1996, fait partie du cadre qui
doit rencontrer la Guinée, ce
samedi, pour le compte des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 98. Le Nigeria est
d'ores et déjà assuré de
prendre part à la phase final e
en France, /si

Romario papa
L'attaquant international

brésilien de Valence, Romario
de Souza Faria, est devenu
papa pour la troisième fois
mercredi. La petite Danielle de
Souza Favatto Grijo Faria me-
sure 48 cm et pèse 3,320 kg.
Le papa a indiqué* a^oir filmé
les 40 minutes de l'accouche-
ment par césarienne. Romario
était déjà l'heureux papa de
Monica (7 ans) et Romario (4
ans), issus d'un premier ma-
riage, /si

Barnes à Newcastle
L'ex-international anglais

John Barnes (33 ans), qui por-
tait les couleurs de Liverpool ,
a signé un contrat de deux ans
avec Newcastle. Ce transfert
ne coûtera rien aux Magpies,
puisque Liverpool a laissé par-
tir Barnes sans demander de
somme de transfert pour ser-
vices rendus pendant dix ans à
Anfield Road. /si

Cyclisme
Coup double

L'Espagnol Aitor Garmendia
pris la tête du Tour de Galice
la faveur de sa victoire dans

le contre-la-montre de 13,6 km
à Orense, deuxième demi-
étape de la journée. Le matin ,
le Tchèque Jan Svorada s'était
imposé dans la première demi-
étape à Monforte de Lemos. /si

Hockey sur glace
Amicalement vôtre

Lake Placid (EU). Tournoi in-
ternational, Ire journée:
Suisse U20 - Team Etats-Unis
Est 1-5 (0-0 1-2 0-3). Le but
suisse a été marqué par Rei-
chert (1-2). Team Etats-Unis -
Finlande U20 6-2. Le Sentier:
Francfort Lions - Grenoble 12-0
(3-0 6-0 3-0).

Voile Victoire
des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont remporté
la course de l'Admiral's Cup, à
Plymouth, en s'imposant de-
vant l'Allemagne et l'Italie. Les
trois voiliers américains ont ex-
ploité au mieux le peu de vent
à l'arrivée de la flotte de 21 ba-
teaux, au terme du Fastnet,
dernière épreuve de la course.
/si

Athlétisme Frankie Fredericks
se console comme il peut
Il avait été l'un des grands
battus des championnats
du monde d'Athènes. Qua-
trième sur 100 m et
deuxième sur 200 m au pied
de l'Acropole, Frankie Fre-
dericks a pris sa revanche
hier soir, en enlevant le 100
m du Meeting international
de Zurich. Une petite conso-
lation, chiffrée à 9"98. Ce
qui n'est déjà pas si mal.

Zurich
Alexandre Lâchât

On a dû se pincer pour y
croire hier soir, lorsque nous
avons consulté nos archives:
cela faisait depuis le 17 août
1988, lorsque Cari Lewis avait
donné la leçon en 9"93 à «Be-
noïde» Johnson juste avant les
Jeux de Séoul, qu 'aucun
sprinter n'avait plus couru le
100 m en moins de 10 se-
condes, ici sur la piste pour-
tant réputée magique du Letzi-
grund. Et une matière ultra^
performante, la même que
celle utilisée aux Jeux d'At-
lanta et installée en 1994, n'y
avait strictement rien changé.

Vainqueur en 9"98 malgré
un vent défavorable de 0,7
m/s, Frankie Fredericks a par-
tiellement redonné ses "lettres
de noblesse à une piste qui
semble désormais - et para-
doxalement - beaucoup mieux
convenir aux spécialistes du
demi-fond qu 'aux sprinters ,
malgré les extraordinaires
21 "76 signés par la jeune
Américaine Marion Jones sur
200 mètres.

«Bon , d'accord , c'est bien
d'avoir gagné. Mais cela ne me
console pas d'avoir manqué le
podium à Athènes. Ce qui
compte avant tout , pour moi,
ce sont les grands champion-
nats.»

Frankie Fredericks, malgré
son éternel sourire, ne pouvait
cacher le sentiment de frustra-
tion qui l'habite depuis cette
fameuse soirée du 3 août der-
nier, lorsque Greene, Bailey et
Montgomery lui avaient brûlé
la politesse dans la nuit athé-
nienne.

Des rivaux que le Nami-
bien , visiblement beaucoup
plus saignant sur les bords de
la Limmat qu 'en Grèce, a

Frankie Fredericks: une petite consolation, chiffrée a 9 98. Ce qui n est déj à pas si mal.
photo Keystone
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réussi à laisser derrière lui
hier soir, dans la chaude soi-
rée zurichoise. Greene a dû se
contenter de la deuxième
place (9"99), Montgomery de
la troisième (10"05). Bailey de
la sixième (10"17). Boldon?
Cinquième en 10"13, le Trini-
téen a été battu sur le fil par
l'ancien recordman du monde
Lery Burrell , qui a signé un re-

tour étonnant au premier plan
(10"13).

De quoi le motiver
C'est la première fois que

Fredericks triomphait sur la
rectiligne du Letzigrund,
après s'être imposé sur le
demi-tour de piste l'an der-
nier. Au tableau d'honneur du
LCZ, il rejoint ainsi les Lewis,

Christie, Burrell et autres Cal-
vin Smith. Tous ont été sacrés
au moins une fois dans leur
carrière champion olympique
ou champ ion du monde ou ont
détenu un record du monde.

De quoi sérieusement moti-
ver le gentil Frankie, l'éternel
deuxième du sprint mondial...
pour qui ça finira bien par pas-
ser un jour ou l'autre! ALA

Cari Lewis a fait
ses adieux

Ce que l'on redoutait est
arrivé. C'est par une presta-
tion très médiocre que Cari
Lewis, foulard blanc sur sa
coiffure rasta , a fait ses
adieux au Letzigrund. Le
«King» , qui avait demandé
aux organisatcurs-j 'jurichois
de monter une course spécia-
lement pour lui , n'a pu
prendre que la quatrième
place d'un 100 m réservé
aux meilleurs juniors euro-
péens et à sa Majesté et que
le Britannique Chambers a
enlevé en 10"24. Le temps
de Lewis: 10"51.

«Je suis content d'avoir

fini de cette manière, en
montrant la voie aux jeunes,
à ceux qui vont dominer le
sprint mondial de demain , a
déclaré un Lewis visiblement
déçu mais non surpris par la
tournure des événements.
J'arrêterai définitivement la
compétition le 13 septembre
prochain , à l'occasion d'un
meeting qui sera organisé
dans ma ville de Houston.
Une date que j 'attends serei-
nement.»

Lui peut-être, nous non.
Sûr qu 'on va le regretter, le
«King». Malgré tous ses ca-
prices. ALA

Monachon: 14"23
Une soirée à oublier pour

Raphaël Monachon. Au dé-
part de la série B du 110 m
haies, le hurdleur du CA
Courtelary a signé l'un de
ses plus mauvais temps de la
saison en 14"23 avec, c'est
vrai, un vent défavorable de
1,2 m/s. Le champion de
Suisse n'a jamais été dans le
coup, étant lâché d'emblée
par ses prestigieux rivaux,
dont le double champ ion
olympique de 1984 et 1988,
Roger Kingdom , vainqueur
en 13"36.

Deux autres régionaux ont
foulé le synthéti que zuri-
chois hier soir. Engagé dans

le 4500 m UBS, épreuve ré-
servée aux meilleurs juniors
du pays, Jérôme Schaffner a
terminé quatrième, dans le
temps de 4'03"19 et après
avoir mené l'essentiel de la
course. L'athlète de la FSG
Bassecourt, davantage à l'ai-
se sur des distances plus lon-
gues, s'est fait déborder dans
les 200 derniers mètres.

Quant au Biennois Cédric
El Idrissi , il n'a pu échapper
à la huitième et dernière
place, en 52"41, d'un 400 m
haies particulièrement ra-

E
ide, où le Zurichois Schel-
ert a battu le record de

Suisse en 49"38. ALA

De bons sauteurs
à La Charrière

Les concours de saut en
hauteur pourraient atteindre
des sommets, le dimanche
24 août prochain au Centre
sportif de La Charrière, à
l'occasion du traditionnel
Meeting international de La
Chaux-de-Fonds. Respon-
sable de l'engagement des
athlètes, René Jacot a été en
mesure de nous dévoiler
trois premiers noms, hier
soir à Zurich.

La Roumaine Monica Ia-
gar (24 ans), qui a sauté 1,99
m cette saison et s'est classée
13e dimanche passé à

Athènes, sera en effet de la
partie, à l'instar de son com-
patriote Cristian Popescu
(35), dont la meilleure per-
formance se chiffre à 2,33
mètres.

Le spécialiste zimbabwéen
du 400 m haies Ken Harn-
den (24), demi-finaliste en
Grèce, est lui aussi annoncé.
Harnden est bien connu en
Suisse depuis samedi der-
nier: c'est lui qui , à la lutte
au coude-à-coude avec Mar-
cel Schelbert, a fait le mal-
heur de l'équi pe helvétique
du 4 x 400 mètres! ALA

MESSIEURS
100 m (G4). Série A (vc 0,7 m/»): 1.

Fredericks (Nam) 9"98. 2. Greene (EU)
9"99. 3. Montgomery (EU) 10**05. 4.
Burrell (EU) 10" 13. 5. Boldon (Trin)
10"13. 6. Bailey (Can) 10"17. 7. Mit-
chell (EU) 10"20. 8. Surin (Can)
10"42. Série B (vc 0,7 m/s): 1. Hender-
son (EU) 10" 14. Puis: 7. Widmer (S)
10"46. Juniors (avec Cari Lewis, vc 0,6
m/s): 1. Chambers (GB) 10"24. 2. Mal-
colm (GB) 10"40. 3. Caure (Fr) 10"49.
4. Lewis (EU) 10**51. Puis: 7. Ingold (S)
10"79.

200 m (GP/vc 0,2 m/s): 1. Drum
mond (EU) 20"19. 2. Thompson (Bar-
bades) 20"40. 3. Stevens (Be) 20"51. 4.
Da Silva (Bré) 20"57. 5. Utile (EU)
20"65. 6. Garcia (Cuba) 20**70. 7.
Widmer (S) 20"79.

400 m. Série A: 1. M. Johnson (EU)
44"31. 2. Washington (EU) 44**38. 3.
Kamoga (Oug) 44"43. 4. Black (GB)
45"07. 5. Clarke (Jam) 45" 16. 6. Petti-
grew (EU) 45"30. 7. Diagana (Fr)
45"52. 8. Rusterholz (S) 45*71 (MPS).
Série B: 1. Balosak(Slq) 45"39. Puis: 5.
Clerc (S) 46"56. 7. Rohr (S) 47"44. 8.
Reimann (S) 47"89.

800 m (GP). Série A: 1. W. Kipketer
(Ken) 1* 41 "25 (record du monde, an-
cien par lui-même le 7 juillet 1997 et par
Sébastian Coe/GB en 1981 en
1*41 "73). 2. Ndururi (Ken) l'42"62. 3.
Kenah (EU) 1*43**38. 4. Konchellah
(Ken) 1*43"80. 5. Koers (Ho) 1*44"04.
6. Rodai (No) 1*45"29. 7. Bûcher (S)
1*46"02. 8. Longo (It) 1*47"83. Série
B: 1. Sepeng (AfS) l'43'*44.

1500 m (G4/GP). Série A 1. El
Guerrouj (Mar) 3*28"91 (MPA). 2. Ca-
cho (Esp) 3'28"95 (record d'Europe ,
Steve Cram/GB en 3*29"67 en 1985).
3. Niyongaho (Bur) 3'29"43. 4. Morceli
(Alg) 3'30"23. 5. Andersen Kiplagat
(Da) 3*31 "17. 6. Tanui (Ken) 3*31 "30.
7. Holman (EU) 3'31"71. 8. Suleiman
(Qatar) 3*32"10. Série B: 1. Ngeny
(Ken) 3*34"54. Puis: 14. Phili pp (S)
3*38"65.

5000 m (G4/GP): 1. Gebreselassie
(Eth) 12*41 "86 (record dumonde, an-
cien par lui-même en 12*44**39 le 16
août 1995 à Zurich). 2. Komen (Ken)
12'44"90 (record national). 3. Tergal
(Ken) 12'49"87. 4. Boulami (Mar)
12'53"41. 5. Baumann (Ail) 12*54"7()
(record d'Europe , ancien Dave Moor-
croft/GB en 13'00"41 en 1982). 6.

Kocch (Ken) 12'56"29. 7. Chelulc
(Ken) 13*02"52. 8. Nyariki (Ken)
13'04"41. 9. Kennedy (EU) 13*07"71.

110 m haies (G4/GP) . Série A (vc 0,3
m/s): 1. A. Johnson (EU) 13"13 . 2.
Crear (EU) 13"14. 3. Jarrett (GB)
13"21. 4. Jackson (GB) 13"30. 5.
Reese (EU) 13"40. 6. SchwarthofT (Ail)
13"41. 7. Kovac (Slq) 13"85. Série B
(vc 1,2 m/s): 1. Kingdom (EU) 13"36.
Puis: 8. Monachon (S) 14"23.

400 m haies (série nationale) : 1. Her-
bert (AfS) 48"54. Puis: 4. Schelbert (S)
49"38 (record de suisse, ancien: Meier
en 49"42 en 1984). 6. Melliger (S)
51 "05. 7. Ritter (S) 52"36. 8. El Idrissi
(S) 52"41.

3000 m steeple (GP): 1. W.-B. Kipke-
ter (Ken) 7'59"08 (record du monde,
ancien Moses Kiptanui/Ken en 7*59" 18
le 16 août 1995 à Zurich). 2. Barmasai
(Ken) 8'00"35. 3. Kiptanui (Ken)
8*00"78. 4. Sang (Ken/LC Zurich)
8'06"46. 5. Bargetu ny (Ken) 8*07"32.
6. Keter (Ken) 8*10"20. 7. Boulami
(Mar) 8'14"81. 8. Svenoy (No) 8'16**41.

Perche (GP/G4): 1. Bubka (Ukr)
5,90 m (au premier essai). 2. Tarassow
(Rus) 5,90 m (2e essai). 3. L. Johnson
(EU) et Pat Manson (EU) 5,80 m. 5. Lo-
binger (Ail) et Smiriagin (Rus) 5.80 m.
7. HufTman (EU) 5.70 m.

Javelot (G4/GP): 1. Makarov (Rus)
87,88 m, 2. Henry (Ail) 86,32 m. 3.
Corbett (AfS) 86,26 m. 4. Zelezny (Tch)
85,22 m. 5. Backley (GB) 84,32 m. 6.
Hill (GB) 83,54 m.

Disque (GP): 1. Riedel (Ail) 68,84 m.
2. Alekna (Ut) 66,44 m. 3. Setliff (EU)
66,14 m. 4. Godina (EU) 65,24 m. 5.
Scbult (Ail) 64,90 m. 6. Dubrovchtchik
(Bié) 64.68 m.

Triple saut 1. Quesada (Cuba) 17,29
m. 2. Harrison (EU) 17,28 m. 3. Kapustin
(Rus) 17,05 m. 4. Wellman (Ber) 16,99
m. 5. Agycpong (GB) 16,71 m. 6. Urrutia
(Cuba) 16,84 m. 7. Romain (Dom) 16,74
m. 8. Edwards (GB) 16,74 m.

Sport-handicap. Chaise roulante.
1500 m: 1. Frei (S) 3*02"39. 2. Nietlis-
pach (S) 3'03"10. 3. Drazen (Ail)
3*11 "58. 4. Masiello (It) 3*12"19. 5.
Weinsheimer (Ail) 3'12"50. 6. Muller
(S) 3*12"71.

DAMES
100 m (G4). Série A (vc 1,2 m/s): 1.

Ottey (Jam) 10"96. 2. Jones (EU)
10"97. 3. Devers (EU) Il"06. 4. Fyncs

(Bail) 11 "07. 5. Pintusevitch (Ukr)
11**13. 6: Torrence (EU) 11**23. 7. Ar
ron (Fr) 11"23. 8. Paschke (AH) 11"43,
Série B (vc 1,7 m/s): 1. Gaines (EU)
11"31. Puis: 7. Mantingh-Haug (S)
11 "78. 8. Feusi (S) 11 "94.

200 m (vc 0,8 m/s): 1. Jones (EU)
21 "76 (MPA). 2. Miller (EU) 22"37. 3.
Pintusevitch (Ukr) 22"39. 4. Gainsford
Taylor (Aus) 22"52. 5. Trandenkova
(Rus) 22"67. 6. Cuthberg (Jam) 22"90.
7. Lechkova (Rus) 22"94. 8. Freeman
(Aus) 23"07.

400 m haies (G4/GP): 1. Deon Hem
mings (Jam) 52"98. 2. Kim Battcn (EU)
53"43. 3. Nezba Bidouane (Mar)
53"65. 4. Tatiana Terechtchuk (Ukr)
53"75. 5. Gurdrun Arnadottir (Isl)
54"79. 6. Debbie Ann Parris (Jam)
54"82.

800 m (GP): 1. Mutola (Moz)
l'56"36. 2. Quirot (Cuba) 1*56"47. 3.
Afanasieva (Rus) 1'56**61. 4. Clark
(EU) l'56"93. 5. Vriesde (Sur)
l'58"43. 6. Formanova (Tch) 1'58**94.
7. Sacramento (Esp) l'58"94. Puis: 10.
Bragger (S) 2*00"74.

3000 m (G4/GP): 1. Szabo (Rou)
8'27"78 (MPA). 2. Radcliffe (GB)
8'35"28. 3. Cheromei (Ken) 8*36" 11.
4. Brunet (It) 8*37"03. 5. Barsosio
(Ken) 8*37"46. 6. Weyermann (S)
8'37"69 (record national , ancien Cor-
nelia Burki en 8*38**71 en 1985). 7. Ja-
cobs (EU) 8*46**93. 8. Ouaziz (Mar)
8'49"43.

100 m haies (vc 1,1 m/s): 1. Free-
man (Jam) 12"67. 2. Engqvist (Su)
12"74. 3. Dimitrova (Bull 12"82. 4.
Morrison (EU) 13"01. 5. Baumann (S)
13"06. 6. Rose (Jam) 13"11. 7. Buko-
vec (Slo) 13"13. 8. Girard (Fr) 13"26.

400 m haies: 1. Knorots (Rus)
54"74. Puis: 5. Stoop (S) 58"16. 7.
Zamboni (S) 59"88. 8. Spycher (S)
1*00"54.

Hauteur (GP): 1. Haugland (No) 2 ,01
m. 2. AcufT (EU) 1,96 m. 3. Uachova
(Rus) 1,93. 4. lagar (Rou) , Fiodorova
(Rus) et Astafei (Ail) 1,93 m. 7. Cadusch
(S) 1,90 (MPS égalée).

Javelot (G4): 1. Hattestad (No) 66.96
m. 2. Stone (Aus) 66.48 m. 3. Damaske
(Ail) 65,30 m. 4. Ovtchinnikova (Rus)
64 ,82 m. 5. Ingberg (Fin) 64,68 m. 6.
Bisset (Cuba) 64.46 m. 7. Nerius (Ail)
63,26 m. 8. Tilea (Rou) 62.20 m.

GP = Grand Prix. G4 ¦ Golden Four.



A vendre

Ancienne maison
de campagne

Col-des-Roches 17-19.
Comprenant: 4 appartements, 1 ate-
lier, 2 garages, 1 écurie + 1 grange,
1 jardin. §
Surface totale: 1210 m2. *r
Prix intéressant. "
Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45 ou 032/731 41 04.
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Opel Corsa GSI 1.6116V 1996 Î2=50tec 46-960? 16 300.- A

A Opel Astra GT 1.615 p. 1992 tt898s; 44-29fr= 10 000- A
A Opel Astra CD 1.8116 V 44 000 km 1539teE 44-59fr= 14 000.- 

^A Opel Astra Caravan Sport 1.8116V 1.94 12̂ 6ft£ 4&46fr= 16 000- 
^TT Opel Astra SPORT 1.8116V 5 p. 10.95 15̂ 66=^ 4^900  ̂ 17 400.- A

" Opel Astra CD 1.8116V Climat. 36 000 km t5$e&=: 4+ffiO  ̂ 14 300- AA Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. 31 000 km 2?9ee==C-24-960? 21 400,- *»
« Opel Astra GL Safe-Tec, Caravan 23 000 km 1S$6§=C 48-560? 17400.- *»
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A Opel Vectra Frisco ABS 4p. 2.0I 7.92 tt=§6§=C 41-960? 10500- A
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A, Opel Vectra Célébration 2.0116 V 35 000 km ï&=898?: +F-90O? 17 500.- &
A Opel Vectra GL 2.0I 46 000 km t£§9§?c 44-060? 13 500.- A
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/f Opel Oméga GL 2.0116 V 29 000 km ZÊSOis;-23460? 22 500.- *T
¦7 • Opel Oméga CVAN GL 2.0116 V Clim. 25 000 km 2£§e§?*C 24660? 24 000.- **
f Opel Oméga CVAN GL 2.0i 16 V Automat. 6.95 ZÊS66?: -23-566? 23 000.- «
*7 Opel Senator 3.0124V 1991 T5$68==: 46-260? 14 400.- 

^ ̂ Ford Fiesta CLX 1.41 1993 T3=36§?C 40-960? 10400.- A
A Ford Escort CLX 1.81 16V 1995 12966==: 43-566?= 12 800.- A
A Ford Escort Ghia 1.8116V 1995 ÎS=56§==: 47-500? 16 800.- A
A Nissan Micra super S 1.3116 V 3p. 1996 12966==: 43-900? 12 500.- A
A Nissan Prairie SLX 2.4i 4x4 25 000 km 20=§6ê?: 40-500? 19 000.- A
A Nissan Sunny SLX 1.6116 V 5p. 1994 t3=§6&=: 43-560? 11900.- A,
A, Toyota Carina 2.0116V Gli 1992 :#ë0©£ 43-500? 12 900.- £
A à
& Voitures de service avec clim.: val. à neuf A

 ̂
Opel Vectra CDX 2.51V61996 Aut. 14 000 km 41 000 - 34 000.- 33 200.- 
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LES PONTS-DE-MARTEL
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

Appartement 3 pièces
Salle de bains, eau chaude, chauffage
central. Fr. 600 - + charges.

Appartement 3 pièces
Salle de bains, cuisine agencée, eau
chaude, chauffage central, terrasse.
Fr. 700 - + charges.
Situation: quartier tranquille, vue, rez-
de-chaussée surélevé.
Renseignements et visites:
tél. 937 16 06 ou 937 13 03

132-10777 
^^

4  ̂ \«Mir Côte 12̂

Joli appartement
| de 4V; pièces

Cuisine agencée.
Lave-vaisselle.

Cheminée.
Jardin commun à l 'immeuble.

Collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ^k uTïïj n^L

^Bî  Ronde IT^L
f̂r

 ̂
à La Chaux-de-Fonds ^̂

Appartement
de 3 pièces I

Au cœur de la vieille ville.
Loyer avantageux: Fr. 490 - + charges I

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition I

'\àmmmméÀwMàm \

A louer tout de suite ou a convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
au 2e et 5e étage. Notre cadeau, le pre-
mier mois vous habitez gratuit !
Loyers: Fr. 450 - + Fr. 75 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

?aq-:*iÇ7?4

A louer des le 1er octobre 1997,
av. Lé6pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement de 4 pièces
au 8e étage.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

A louer tout de suite ou a convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 34 m2
au 2e étage, pour institut ou bureau.
Loyer: Fr. 600 - + Fr. 100 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 2«-3is787

A louer des le 1er octobre 1997,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement de 3 pièces
au 5e étage.
Loyer: Fr. 745.- + Fr. 130.- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière '
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

^̂ M^k 
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Appartement de 3 pièces I
Cuisine agencée

Balcon. Ascenseur
Arrêt de bus à proximité
Loyer: Fr. 631- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre a La Heutte

maison familiale
comprenant: salon + salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres,
réduit, salle de bains, WC séparés,
cuisine équipée, garage, cave
souterraine. Aisance env. 800 m2.
Prix à discuter
Tél. 032/485 14 69 ..„_.

A louer aux Ponts-de-Martel
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de 2'/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave et grand balcon face au sud.
Garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680 - + Fr. 50- de charges

Tél. 032/724 77 40' 132-1197S

*̂m Locle 30

Très grand
appartement rénové

7 pièces
Cuisine agencée

2 salles d'eau
Ascenseur

Collège et centre commercial
à proximité

Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

Libre dès automne 1997

Liste des appartements vacants à disposition

m^ÊÈÊÊ



PSG Bousculé
STEAUA BUCAREST - PSG
3-2 (0-1)

Malgré l'exil chaque année
de ses meilleurs éléments, le
Steaua Bucarest demeure bien
capable de tous les exploits
dans son fief de Ghencea. Le
PSG en a fait l'expérience.
Battus 3-2 en Roumanie après
avoir pourtant pris l'avantage
à deux reprises , les Parisiens
ne sont peut-être pas à l'abri
d'une mauvaise surprise dans
ce tour préliminaire de la
Ligue des champions. Même
si le tranchant du duo d'at-
taque Simone - Maurice leur
permet d'envisager le match
retour du Parc des Princes
avec une certaine sérénité.

Bucarest. Stade Ghencea:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Garcia- Aranda
(Esp).

Buts: 19e Guérin 0-1. 54e
Rotariu (penalty) 1-1. 65e
Maurice 1-2. 71e Serban 2-2.
78e Lacatus 3-2. /si

Football Le pari perdu
de Sion et de Constantin
SION - GALATASARAY 1-4
(1-2)

En dépit d'une campagne de
recrutement sans précédent
dans l'histoire du football
helvétique, Christian
Constantin n'aura pas réussi
à forcer les portes de la
Ligue des champions. Battu
4-1 à Tourbillon, en match al-
ler, Sion n'a pratiquement
aucune chance de renverser
la situation le 27 août à Is-
tanbul dans le chaudron du
stade de Galatasaray.

Les Sédunois ont vécu un
scénario catastrophe au cours
des vingt premières minutes.
Un autogoal de Milton à la 4e
minute, un deuxième but
concédé quatre minutes plus
tard (Arif) sur un flottement de
la défense puis une expulsion
d'Eydelie à la 21e ont anéanti
d'emblée toutes les chances de
qualification. Certes, l'équi pe
réagit avec un beau courage. A
dix contre onze, elle prit l'as-
cendant sur le plan territorial.
Le public se mit à nourrir un
espoir fou lorsque Lonfat ra-
mena le score à 2-1 à la 31 e mi-
nute. La défense turque donna
à son tour des signes de désar-
roi. Mais l'égalisation que Tho-
lot eut au bout du soulier ne
vint pas.

Au terme de l'heure de jeu ,
Hagi terrassait définitivement
les Valaisans en offrant la balle
du 3-1 à son compatriote Ilie.
Gheorghe Hagi réussit un véri-
table «one man show» à Tour-
billon. La comparaison fut
cruelle pour le numéro 10 ad-
verse, Camadini puis son jeune
remplaçant Seoane. Avec Hagi,
aussi brillant à la construction
qu 'à la finition , l'avant-centre
Adrian Ilie mais aussi le jeune
stoppeur Fatih, qui mit Grassi
sous l'éteignoir, tinrent la ve-
dette au sein d'une formation
de Galatasaray qui était privée

Zambaz-Vedat: Sion a perdu son pari. Photo Keystone

de son buteur Hakan Sukur,
suspendu.

La bravoure, la combativité
n'ont pas suffi à des Sédunois
que l'on aurait souhaités moins
empruntés balle au pied. La
présence de Gaspoz , incertain
jusqu'au coup d'envoi, n'eut
pas l'effet escompté. Milton ,
qui avait réalisé une remar-
quable rentrée lors du second
match contre Jeunesse d'Esch ,
fut cette fois défaillant. Lé Bré-
silien a trop souvent été pris de
vitesse. Quentin fut le meilleur
défenseur. En première mi-
temps, il eut le mérite de rendre

la vie dure à Hagi avant d'être
appelé à d'autres tâches après
la pause. Auteur d'un geste in-
admissible, Eydelie a précipité
la perte des siens. Le second
Bastiais, Camadini, fut dépassé
par l'ampleur de sa tâche. Aux
côtés d'un Grassi en crise, Tho-
lot se montra incisif mais il
manqua de réussite à la conclu-
sion. Les meilleurs avec Quen-
tin furent encore Lonfat et Zam-
baz, qui ne renoncèrent jamais.

Tourbillon: 12.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 4e Milton (autogoal) 0-

1. 8e Arif 0-2. 31e Lonfat 1-2.
61e A. Ilie 1-3. 85e Suât 1-4.

Sion: Borer; Gaspoz (46e
Lengen), Wolf, Milton , Quen-
tin; Eydelie, Camadini (57e
Seoane), Lonfat, Zambaz; Tho-
lot, Grassi (72e Derivaz).

Galatasaray: Volkan; Vedat
(84e Feti), Fatih, Bulent, U. Ha-
kan; Tugay, Popescu, Ergun,
Hagi (74e Osman); Arif (67e
Suât), A. Ilie.

Notes: expulsion d'Eydelie
(21e). Avertissements à Arif
(21e), Grassi (26e), U. Hakan
(40e), A. Die (43e), Suât (76e)
et à Quentin (81e). /si

Football
Blackburn
cartonne

Angleterre. Deuxième jour-
née: Aston Villa - Blackburn 0
4. Liverpool - Leicester 1-2.
Manchester United - Sou-
thampton 1-0. Sheffield Wed-
nesday - Leeds 1-3. West Ham ¦
Tottenham Hotspurs 2-1. Clas-
sement: 1. Blackburn 2-6. 2.
Manchester United 2-6. 3.
West Ham 2-6. 4. Leicester 2-6.
5. Leeds 2-4. /si

Lazio s'impose
Lisbonne. Match amical:

Benfica Lisbonne - Lazio Roma
0-1 (0-1). 45.000 spectateurs.
But: 43e Mancini 0-1. /si

Olympisme
Osaka préféré
à Yokohama

Le Comité olympique japo -
nais a choisi Osaka, et non Yo-
kohama, comme ville candidate
du Japon pour organiser les
Jeux olympiques d'été de
2008. Osaka, la grande métro-
pole du centre de l'archipel,
troisième ville du Japon avec
2,6 millions d'habitants , a ob-
tenu 29 voix alors que sa'rivale,
Yokohama, le premier port du
pays, aux portes de Tokyo, en a
obtenu 17 au cours d'un vote à
bulletins secrets réunissant les
membres du Comité olympique
et les représentants des
grandes fédérations sportives.
Il y a eu trois bulletins nuls. To-
kyo avait organisé les Jeux
d'été en 1964, Sapporo les
Jeux d'hiver en 1972 et Nagano
accueillera en février prochain
les Jeux d'hiver. Le ClO fera
son choix en 2001. /si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, tour préliminaire

Hier
HB Torshavn/Féroé - Apoel Nicosie/Chy 1-1 (1-1)

Aujourd'hui
15.30 Dinamo Batumi/Géo - Ararat Erevan/Arm
17.00 Dinaburg Daugavpils/Let- Kapaz Ganca/Aze

Levski Sofia/Bul - Slovan Bratislava/Slq
Jalguiris Vilnius/Lit - Hapoel Beersheba/Isr
Jugomagnat Skopje/Mac - NK Zagreb/Cro
Sadam Tallinn/Est - Belchina Bobruisk/Bié
Zimbru Chisinau/Mol - Chachtior Donetsk/Ukr

17.30 Primorje Ajdovscina/SIn -Union Luxemburg
18.00 Balzers/Lie - Vasas Budapest/Hon
19.00 Glenavon Belfast/IdN - Legia Varsovie/Pol

HJK Helsinki/Fin - Etoile Rouge Belgrade/You
19.30 Hibernians/Malte - IBV Vestmannaeyjar/Isl
20.00 Cwmbran Town/Galles - National Bucarest/Rou
20.30 Kilmarnock/Eco - Shelbourne Dublin/Eire

Matches retour le 28 août

AZZURRI BIENNE-
LAMBOING 1-3 (0-1)

La partie débutait idéale-
ment pour Lamboing. En ef-
fet, à la 12e minute, une
longue balle surprenait la
charnière centrale d'Azzurri
pour parvenir à Segard dont le
centre était repris victorieuse-
ment par Michael Richard.
Dès lors , les joueurs du pla-
teau de Diesse laissèrent l'ad-
versaire se casser les dents
sur une défense parfaitement
organisée et lancèrent des
contres meurtriers en direc-
tion de Casarano.

Ainsi , à l'heure de jeu ,
Bandi doubla la mise d'un
maître tir sous la transversale.
Un peu plus tard , une reprise
instantanée de Segard as-
somma définitivement les
Italo-Biennois. Grâce à sa ri-
gueur défensive et à son effica-
cité, Lamboing pouvait savou-
rer sa première victoire dans
ce nouveau championnat.

Stade de la Champagne:
200 spectateurs .

Arbitre: M. Kummer.
Buts: 12e M. Richard 0-1.

59e Bandi 0-2. 66e Segard 0-
3. 91eMustafi 1-3.

Azzurri: Casarano; De Ric-
cardis; Cinotti , Serafino , De-

mir (84e Brandalise); Martella
(35e Gaudiero), Nlend , A.
Gallo, M. Gallo; Alipour (46e
De Feo), Mustafi.

Lamboing: Thévoz; Herr-
mann; Houriet , C. Racine, Y.
Richard ; Heuri (87e Lisci),
Matthey (72e J.-Fr. Racine),
Catalane, A. Richard (39e
Bandi); Segard , M. Richard .

YGA

Deuxième ligue
Habile Lamboing

Loterie a numéros
23 - 28 - 35 - 36 - 38 - 45
Numéro complémentaire: 6
Joker: 332 385

Hockey sur glace
La Suisse
à Munich

La Deutschland-Cup, qui
réunit la Suisse, le Canada, la
Slovaquie et l'Allemagne, se
déroulera cette année en Ba-
vière alors que les années pré-
cédentes, les matches avaient
lieu à Stuttgart. Les ren-
contres se disputeront les 7 et
9 novembre à Munich et le 8 à
Ftissen. Ce retour à Munich
rappellera de tristes souve-
nirs aux j oueurs helvétiques
relégués dans le groupe B
après des matches perdus
contre la France et la Norvège
dans le cadre du mondial A
en 1993. /si

Loterie à numéros
104 x 5 Fr. 6903.20
5731 x 4 50.-
97.548 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.500.000.-

Joker
3 x 6  Fr. 183.143.30
3 x 5  10.000.-
28 x 4 1000.-
276 x 3 100.-
3013x2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 300.000.-

*** 8, 9, A ? 10, A
* 6, 10, V, A 4 8, 9, R

Hockey sur glace Première
sortie pour le HCC new-look
Non, ce n'est pas une plai-
santerie... S'il peut paraître
incongru de parler de hoc-
key sur glace par les tempé-
ratures qui régnent, il faut
pourtant se rendre à l'évi-
dence: le temps des pucks,
des patins, des crosses et
des pénalités est bel et bien
revenu. C'est ce soir en ef-
fet que le HCC new-look en-
tame sa campagne
1997/1998 en accueillant
sur sa glace des Mélèzes -
coup d'envoi à 20 h -
l'équipe de Mannheim,
championne d'Allemagne.

Le 28 juillet dernier, Ric-
cardo Fuhrer dirigeait son pre-
mier entraînement sur la
glace. Depuis, le druide des
Mélèzes n'a pas ménagé des
gens qu 'il a soumis à un ré-
gime que l'on peut qualifier
d'intensif. Bref: tout le monde
a souffert et pas uniquement
de la chaleur. Il paraît toute-
fois que c'est le prix à payer...

L'avant-porte de l'enfer
Sans entrer dans les détails.

on précisera néanmoins ce
que lurent les derniers jours
des, hockeyeurs chaux-de-fon-
niers. Leur fin de semaine der-
nière a ainsi été particulière-
ment agitée. Le vendredi ,
après un entraînement d'une
heure sur la glace, ils ont avalé
un kilomètre à la nage et 40 ki-
lomètres à VTT. Le soir, ils ont

Une rude entrée en matière pour Riccardo Fuhrer et le
HCC. Photo Galley

dormi dans un chalet à Tête-
de-Ran où chacun a fait sa
propre popote. Le lendemain
matin , soit le samedi , les gens
des Mélèzes sont partis des
Hauts-Geneveys pour rallier à
nouveau Tête-de-Ran. Mais le
parcours était parsemé d'em-
bûches , puisque Riccardo
Fuhrer avait organisé une
course d'orientation. Les
joueurs qui ne connaissaient
pas la région ont dû être ser-
vis. «Ce camp de deux jours
avait pour nom limbus. C'est
un mot latin qui signifie
l'avant-porte de l'enfer» ex-
plique le Bernois.

L'avant-porte de l'enfer, car
l'enfer, Eric Bourquin et ses ca-
marades - ils se sont encore
mesurés au FCC dimanche der-
nier... - l'ont découvert depuis
lundi. Durant quatre jours, ils
ne se sont quasiment pas quit-
tés. Entre 7 n et 23 h, us ont eu
droit à trois séances sur la
glace, à quelques passages à la
salle de force, sans oublier une
«petite» virée en vélo. Un pro-
gramme démentiel qui les aura
vraisemblablement mis sur les
genoux et qui trouvera sa
conclusion ce soir face à Mann-
heim. «J'espère que les cham-
pions d'Allemagne se sont eux
aussi préparés intensivement,
glisse Jean-Claude Wyssmûl-
ler. Si ce n'est pas le cas, nos
joueurs risquent de souffrir
dans ce match. Quoi qu 'il en
soit, le HCC tournera à quatre

blocs, histoire d'économiser
tout le monde.»

Une tâche délicate
De toute évidence, les gens

des Mélèzes auront besoin de
l'intégralité de leurs facultés
pour résister à un adversaire
qui apparaît de taille supé-
rieure à la moyenne. «Mann-
heim est assurément un gros
calibre européen» prévient
Jean-Claude Wyssmûller qui
sait de quoi il parle. Qu'on en
juge: le champion d'Allemagne
compte dans ses rangs deux
Français (Christian Pouget et
Philippe Bozon), six Canadiens
(dont Daniel Marois, ex-Berne
et François Guay, ex-Herisau),
un Norvégien (Ole Dahlstroem,
capitaine de l'équipe natio-
nale), deux Italiens, deux Au-
trichiens, deux Irlandais, un
Belge (Mike Pellegrims) et tout
de même huit Allemands.
«Tout le monde sera là, assure
le «patron». Après ce match,
Mannheim prendra part au
tournoi d'Ambri-Piotta et par-
tira ensuite en tournée au Ja-
pon.»

On l'aura compris, le HCC
new-look sera confronté à une
tâche à tout le moins délicate ce
soir, comme dans les jours à ve-
nir. «Nous avions la chance de
nous frotter à des adversaires
allemands, il ne fallait pas la ra-
ter. Cela nous permettra de voir
d'autres tètes, d'autres joueurs
et de tirer quelques parallèles
avec un hockey d'outre-Rhin
qui demeure une référence du
point de vue physique, com-
mente Jean-Claude Wyssmûl-
ler. Par ailleurs, nous avions
établi des contacts avec
quelques joueurs évoluant à
Mannheim, Francfort et Dus-
seldorf (réd.: ces deux équipes
seront aux Mélèzes respective-
ment les 27 et 29 août). Il sera
intéressant en les voyant évo-
luer de voir si nous nous
sommes trompés ou pas en re-
nonçant à leurs services...»

Bref, cette première sortie
du HCC new-look ne man-
quera pas d'intérêt(s). Avis
aux amateurs!

JFB

Le point
Hier ,.
Austria Salzbourg/Aut - Sparta Prague/Tch 0-0
IFK Gbteborg/Su - Glasgow Rangers/Eco ' 3-0 (0-0)
Kosicc/Slq - Spartak Moscou/Rus 2-1 (2-1)
Steaua BuCarest/Rou - PSG/Fr 3-2 (0-1 )
Anorthosis Larnaca/Chy - Lierse SK/Be 2-0 (1-0)
Beitar Jerusalem/Isr-Sporting Lisbonne/Por 0-0
Besiktas Istanbul/Tur - Branik Maribor/SIo 0-0
Feyenoord Rotterdam/Ho - Jazz Pori/Fin 6-2 (3-1)
Sion - Galatasaray Istanbul/Tur 1-4 (1-2)
Brondby Copenhaeue/Da - Dinamo Kiev/Ukr 2^4 (1-2)
Olympiakos Pirée/Grè - Mozyr/Bié 5-0 (0-0)
Bayer Leverkusen/Ail-Dynamo Tbilissi/Géo 6-1 (2-0)
MTK Budapest/Hon-Rosenborg Trondheim/No interrompu
Widzew Lodz/Pol - Parme/It 1-3 (0-1 )
Newcastle United/Ang-Croatia Zagreb/Cro 2-1 (1-0)
Barcelone/Esp - Skonto Rigà/Let pas reçu
Matches retour le 27 août



Football Neuchâtel Xamax:
Gress a confiance en son groupe
Viking Stavanger a-t-il sous-
estimé Neuchâtel Xamax?
Les propos tenus par son
entraîneur après le match
de mardi pourraient le lais-
ser croire. Poul Erik Andrea-
sen n'a-t-il pas considéré
que la formation de Gilbert
Gress avait évolué au-des-
sus de son niveau? C'est
donc qu'il ne s'attendait
pas à la voir aussi bonne. Il
est vrai que l'équipe xa-
maxienne a été brillante
mardi. Tout à fait dans la
ligne qui est la sienne de-
puis fin juillet. Pourvu que
ça dure...

François Pahud

Poul Erik Andreasen avait
vu Neuchâtel Xamax à l'œuvre
l'automne passé, face à Hel-
singborg. Sans le savoir, il
avait alors vu du sous-Xamax.
Or, mardi, l'entraîneur norvé-
gien a pu apprécier le vrai Xa-
max, celui , jovial et incollable,
qui ravit son public depuis

quel ques semaines. Hier ma-
tin , Gilbert Gress avait donc
plaisir à revenir sur la partie
fournie par les siens. «En pre-
mière mi-temps, c'est vrai que
nous n'avons peut-être pas
toujours appuyé suffisamment
nos actions , notamment lors
des coups de coin , admettait le
«boss». Mais , en plus d'une
occasion dévolue à Isabella ,
nous avons touché la latte et
un poteau , soulignait-il. En se-
conde mi-temps, nous avons
alors vu un excellent Xamax
avec des idées, du mouve-
ment, de l'imagination. Je ne
peux vraiment rien reprocher
à mon équipe» confiait le
Saint-Blaisois qui a vu ses
hommes confirmer leur re-
dressement de brillante façon.

Dans le faisceau des élé-
ments positifs, il convient
aussi de relever un fait qui
n'apparaît que depuis
quelques matches, à savoir
que les Xamaxiens savent en-
fin se montrer dangereux sur
les balles arrêtées. Directs ou

indirects , leurs coups francs et
coups de coin deviennent de
réels atouts, ce qui est impor-
tant au niveau européen parti-
culièrement. Les (bons)
centres ont également pris
dans leur jeu une place trop
longtemps négligée.

Quelques interrogations
Aussi réjouissantes que

soient ces considérations, la

Bjorn Berland et les Norvégiens parviendront-ils à bous-
culer Charles Wittl et ses camarades lors du match re-
tour? Photo Keystone

qualification pour la «vraie
Coupe de l'UEFA», comme
aime à l'appeler Gilbert Gress,
n'est pas encore acquise. Il
sera certes très difficile aux
Norvégiens de renverser la si-
tuation mais la Coupe d'Eu-
rope est une boîte à surprises.
Lorsqu 'ils se sont mis à atta-
quer vraiment, les Vikings ont
montré un certain savoir qui
pourrait être décup lé devant

leur public. En outre, avec
leurs maillots à longues
manches , ils ont particulière-
ment souffert du chaud à la
Maladière. Il en ira différem-
ment en Scandinavie...

Et puis , comment Neuchâtel
Xamax réagira-t-il au départ
d'un Jean-Pierre Cyprien qui ,
en peu de temps, était devenu
le pilier d'une défense bien ro-
dée? «Je compte évidemment
sur Martin Rueda pour
prendre le relais , explique Gil-
bert Gress qui n'a pas oublié
les qualités du bonhomme.
S'il retrouve sa forme de l'au-
tomne passé, il n'y aura pas de
problème, j 'ai confiance, af-
firme l'entraîneur xamaxien.
Quoi qu'il en soit , ajoute
Gress, il n'est pas question
d'engager un nouveau joueur
- en défense comme en at-
taque - qui ne soit pas un vé-
ritable plus pour l'équipe. Il
faut éviter avant tout de semer
le doute au sein d'un groupe
qui se connaît bien et qui fonc-
tionne parfaitement.» Ceci dit
à l'intention des lanceurs de
transferts bidons.

Sauf blessures
et suspensions

Le match amical de samedi
contre Lucerne permettra à
Gilbert Gress de mettre
Rueda à l'épreuve, ainsi que
quel ques autres (Cormin-
boeuf - il était remplaçant
mardi -, Carraciolo , Moret,
Friedli , Gigon) qui ont encore
peu ou pas joué jusqu 'ici.
L'entraîneur est pour l'heure
convaincu de tenir dans ses
rangs les hommes capables
de combler le départ de Cy-
prien et celui - pas certain -
de Marek Lesniak. Cela , natu-
rellement, si blessures et sus-
pensions ne viennent pas
contrarier ses plans.
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Basketball
On cherche
club...

Suite à l'annonce du retrait
de GE-Basket du championnat
de Suisse de LNA avec effet
immédiat, le Comité exécutif
de la Ligue nationale (LNBA) a
pris les décisions suivantes:

- dans toute la mesure de
ses possibilités, la LNBA va
s'efforcer de remplacer GE-
Basket afin que le prochain
championnat se déroule avec
dix équipes;

- pour tenter d'atteindre cet
objectif , la LNBA proposera
(sans que cela consiste en une
obligation) aux deux premiers
clubs des «viennent-ensuite»
(classement officiel à l'issue
du tour final de promotion-re-
légation LNA-LNB de la saison
96-97) la place laissée vacante
par GE-Basket;

- le premier club concerné
par cette éventuelle promotion
est Vevey Basket suivi de BC
KZO Wetzikon.
Par un courrier recommandé,
Vevey Basket a reçu l'offre et
les conditions de la LNBA. Ce
club dispose d'un délai jus-
qu 'au lundi 18 août à 12 h
pour se déterminer de ma-
nière formelle et définitive. Si
Vevey refuse, une offre iden-
tique sera faite à Wetzikon. /si

Football
Dugarry blessé

L'attaquant international
français de Barcelone Chris-
tophe Dugarry souffre d'une
élongation musculaire à la
cuisse gauche et sera indispo-
nible pendant deux semaines.
Dugarry a ressenti une dou-
leur lors de l'entraînement de
mardi. Il devrait être rétabli
pour le coup d' envoi du cham-
pionnat d'Espagne, le 31
août, /si

Sur terrain neutre
Le match Albanie contre l'Ir-

lande du Nord comptant pour
la zone Europe (groupe 9) des
éliminatoires de la Coupe du
monde en France se disputera
sur terrain neutre, a annoncé à
Zurich la Fédération internatio-
nale de football (Fifa). La déci-
sion de ne pas jouer cette ren-
contre le 10 septembre en Al-
banie a été prise en raison de la
difficile situation politique que
traverse à nouveau ce pays. La
FIFA a estimé que les condi-
tions de sécurité pour l'organi-
sation de ce rendez-vous
n'étaient pas suffisantes. Déjà ,
les Albanais avaient dû jouer à
Grenade (sud de l'Espagne)
leurs deux dernières ren-
contres comptant pour les éli-
minatoires contre l'Allemagne
et l'Ukraine. La Fifa devrait ra-
pidement fixer le lieu de cette
rencontre, /si

Karanka au Real
Aitor Karanka , l'un des pi-

liers de la défense de l'Athletic
Bilbao , j ouera au Real Madrid
la saison prochaine. Le club
madrilène a accepté de verser
1 milliard de pesetas (6,4 mil-
lions de dollars) pour payer la
résiliation du contrat avec
l'Athletic. Karanka est attendu
à Madrid pour négocier les
conditions de son séjour au
Real, /si

Fatusi prêté
Servette a prêté pour une an-

née à l'Espérance Tunis son at-
taquant Teslim Fatusi (20 ans
le 17 septembre prochain), qui
avait fait partie de la sélection
du Nigeria pour le tournoi
olympique d'Atlanta, /si

Nul et vierge
Coupe de l'UEFA, 2e tour

qualificatif , match aller: KR
Reykj avik/Isl - OFI Creta/Grè
0-0. /si

Equipe de Suisse Les mêmes joueurs
mais avec un autre état d'esprit
«Le changement n'est pas
dans le choix des joueurs
mais dans leur état d'es-
prit!» D'une phrase, Rolf
Fringer situait le problème
à l'heure où il communi-
quait la liste des dix-neuf
sélectionnés en vue de Hon-
grie - Suisse de mercredi
prochain à Budapest (18 h
30), rencontre comptant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 98.

«Nous jouerons en 4-4-2.
Sforza reprend sa place en
ligne médiane. En défense cen-
trale, j 'ai trois noms - Wicky,
Wolf, Zwyssig - pour un poste

à côté d'Henchoz» précisait le
sélectionneur national.

Au lendemain du match de la
Coupe de l"UEFA à Zurich, où
il a vu un Tùrkyilmaz en phase
ascendante - «Mais il n'est pas
encore en pleine forme» - Frin-
ger a suivi hier soir sur le petit
écran le match de Tourbillon de
la Ligue des champions. Avec
Wolf, Lonfat et Grassi, trois Sé-
dunois figurent dans la sélec-
tion. Le coach a également fait
appel à trois Servettiens, soit
Cantaluppi, Sesa et Fournier.
«Malheureusement pour son
club, Sébastien Fournier n'est
pas en mesure de participer
vendredi au derby lémanique.

En revanche, il devrait être par-
faitement rétabli dans une se-
maine» a glissé le coach.

Les Xamaxiens sont aussi
au nombre de trois , si l'on
tient compte que Jeanneret
sera de piquet : «Je n'ai pas
beaucoup de solutions au
poste de latéral» confiait Frin-
ger. Rothenbùhler pourrait
être titularisé en ligne mé-
diane alors que Kunz tiendra
son rôle de jocker en attaque.

Enfin , signalons que le der-
nier match de qualification
pour la Coupe du monde 98
entre la Suisse et l'Azerbaïdjan
aura lieu au stade du Hard-
turm le samedi 11 octobre, /si

Natation
Promesses

A l'occasion de la première
j ournée des champ ionnats
d'Europe de natation à Sé-
ville, les deux représentants
helvétiques en lice ont laissé
entrevoir quelques pro-
messes.

Rahel Hobi (23 ans) de
Buchs a pris la sixième place
de l'exercice imposé de deux
minutes en natation synchro-
nisée et pourra ainsi aborder
la deuxième partie de la com-
pétition vendredi.

En plongeon , le Vaudois
Marc Bettens, qui dispute ses
premiers champ ionnats
d'Europe , peut être satisfait
de sa 14e place sur le plon-
geoir d' un mètre, même si le
Lausannois (22 ans) a man-
3ué la qualification pour les

emi-finales. /si

L'intérêt de Challandes
Adjoint du coach national

Rolf Fringer, Bernard Chal-
landes a suivi la rencontre de
mardi avec un intérêt tout
particulier. «Neuchâtel Xa-
max a fourni une prestation
d'un très, très haut niveau ,
estimait le citoyen de La
Chaux-du-Milieu. C'était
brillant. On s'est trouvé re-
trempé dans la Coupe d'Eu-
rope. La prestation de Xa-
max ne doit pas être dévalo-
risée par rapport aux quali-
tés de l'adversaire. Viking a
en effet montré lui aussi , au
début de la partie, qu 'il sa-
vait jouer au football mais

Xamax l'a usé en livrant un
match plein.»

L'envoyé de Fringer a été
enthousiasmé par Régis Ro-
thenbùhler et convaincu par
Jeanneret. «Sébastien re-
vient bien dans le coup et ,
comme il peut évoluer sur la
droite aussi bien qu'au
centre de la défense, il pour-
rait bien figurer à nouveau
sur nos listes tout prochaine-
ment.» La réponse est tom-
bée puisque le Xamaxien
sera de piquet lors du dépla-
cement de la semaine pro-
chaine à Budapest.
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La sélection
Gardiens: Lehmann (Lu-

cerne/34 ans/10 sélections),
Hilfiker (Aarau/28/ 1).

Défenseurs: Henchoz (Black-
burn Rovers/22/23), Ohrel
(Lausanne/29/52), Walker
(Munich 1860/27/6), Wicky
(Werder Brême/20/9), Wolf
(Sion/26/4), Zwyssig (Saint-
Gall/25/ 1).

Demis et attaquants: Canta-
luppi (Servette/23/3), Chapui-

sat (Borussia Dortmund/
28/56), Fournier (Servette/26/
13), Grassi (Sion/29/28), Kunz
(Neuchâtel Xamax/30/6), Lon-
fat (Sion/23/ 1), Rothenbùhler
(Neuchâtel Xamax/26/13),
Sesa (Servette/24/4), Sforza
(KaisersIautern/27/50), Tùr-
kyilmaz (Grasshopper/30/55),
Yakin (Stuttgart/22/ 10).

De piquet: Vogel (Grasshop-
per/20/13), Jeanneret (Neuchâ-
tel Xamax/23/3). /si
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Golf La botte
secrète de
Tiger Woods
Tiger Woods disposera
d'une botte secrète, son en-
traîneur Butch Harmon,
pour le 79e Championnat
PGA, quatrième et dernier
tournoi du Grand Chelem
de golf, qui se dispute à
partir d'aujourd'hui, pour
la première fois dans l'his-
toire de l'US PGA, sur le
parcours du Winged Foot
(Par 70) à Mamaroneck
(Etat de New York).

Les greens étroits et si-
nueux, les roughs très pro-
fonds et un ensemble vallonné
que l'Américain Tom Watson
assimile à «une chaîne de
mini-volcans» font du Winged
Foot un des parcours les plus
périlleux du circuit. Seul
Fuzzy Zoeller a réussi à des-
cendre sous le Par pour em-
porter le dernier des quatre
US Open qui y ont été dispu-
tés, en 1984. Cette année-là, le
dernier vainqueur de l'US
PGA, Mark Brooks , n'avait
même pas passé le eut.

Parcours teste
«Le hasard n'aura pas sa

place ici» a estimé Watson, au-
quel Justin Léonard , tenant de
l'Open de Grande-Bretagne ,
fait écho: «Ceux qui joueront
bien cette semaine seront en-
core meilleurs qu 'on ne l'ima-
gine.» «Winged Foot, de par
sa confi guration , offrira à
Woods sa meilleure chance de
succès» a prévenu Butch Har-
mon, surpris en début de sai-
son de voir son poulain rem-
porter le Masters sur le green
d'Augusta alors qu 'il l'imagi-
nait glaner son premier succès
du Grand Chelem à Mamaro-
neck.

Dix-neuvième lors de l'US
Open puis 23e à l'Open de
Grande- Bretagne, le jeune
Noir américain voudra deve-
nir, à 21 ans, le troisième gol-
feur après Bob Tway (1986) et
John Daly (1991) à remporter
le championnat PGA dès sa
première participation. Mais
contrairement à ses grands ri-
vaux, le No 1 mondial a testé
le parcours avec l'un de ses
spécialistes, Butch Harmon ,
3ui y a pratiqué ses premiers

rive à l'âge de 5 ans.
«Je lui ai révélé les petits se-

crets du parcours, ceux que
j 'ai découverts seul ou que je
tiens de mon père (réd:
Claude, ancien vainqueur des
Masters)» a admis son entraî-
neur. Mais avec ou sans se-
cret, Winged Foot restera re-
doutable, «surtout, comme le
résumait l'Américain Jack
Nicklaus, les 18 derniers
trous...» /si

Tennis Cantonaux:
dernier délai

Avis aux têtes en l'air: le dé-
lai d'inscription pour les
championnats cantonaux de
simples (hommes et dames)
3ui auront lieu les week-ends

u 22-23-24 août et 29-30-31
août sur les courts du TC Mail
échoit aujourd'hui. Il est en-
core possible de s'inscrire jus-
qu 'à 18 h - le tirage au sort a
lieu ce soir - au numéro de té-
léphone suivant: 724.66.98.
Après, il sera trop tard! /réd.

Concours No 33
1. Locarno - SV Schaflhouse
2. FC Schaflhouse - Baden
3. Thoune - Lugano
4. Wil - Yverdon
5. Winterthour - Soleure
6. Liibeck - Dùsseldorf
7. EisenhUttenst. - Hertha Berlin
8. Neukirchen - Uerdingen
9. Oldenburg - Stuttgart. Kickers

10. Celle - ISGO Miinçhen
11. AIK Stockholm - Ôrgryte
12. Halmstads - Helsingborg
13. Degerfors - Orebro

Automobilisme Sixième succès
pour Olivier Waeber en Ajoie
Entre Ayent et Anzère, les
pilotes régionaux n'étaient
pas nombreux. Le mieux
inspiré fut Pierre Hirschi, ré-
compensé par une troi-
sième place. Une semaine
plus tard sur la place
d'armes de Bure, les slalo-
meurs ont récolté trois po-
diums en licenciés avec Ber-
cher, Huguenin et Barbezat.
Sans licences, Luthi , Wae-
ber, Vuilleumier et Neff sont
entrés dans les tiercés de
leurs catégories.

Fin juillet , c'est en côte
entre Ayent et Anzère que se
retrouvaient les protagonistes
du championnat helvétique de
vitesse. Le Chaux-de-Fonnier
Michel Barbezat et Pierre Hir-
schi (Cernier) étaient au
nombre des partants. Pour le
premier cité, le millésime ne
restera pas gravé dans les an-
nales. Son Opel Astra a pointé
au huitième rang, loin des
meilleurs. Le second , égale-
ment sur Opel , mais Vectra,
s'est octroyé le troisième rang
en supertourisme, après avoir
été très proche des favoris lors
de la première manche.

Des résultats
encourageants

Début août, la place
d'armes de Bure accueillait les
amateurs de pirouettes entre
les cônes. Pierre Bercher (Cer-
nier) en profitait pour glaner
une excellente deuxième place
avec sa VW Polo.

Il était imité par le Loclois
Gérard Huguenin et sa Van
Diemen de Formule Ford. Plus
à l'aise, mais pas encore au
sommet, Michel Barbezat se
retrouvait sur la petite marche

Rodolfo Esposito: du rallye au slalom pour l'étape d'Ambri-Piotta. photo Racine

du podium. Claude Bastaroli
(Saignelégier) signait un ti-
mide retour après sa sortie de
route lors du Critérium juras-
sien. Sa rentrée a été ponctuée
d'une sixième place.

C'est chez les non-licenciés
que se sont enregistrés les ré-
sultats les plus probants. Tête
de classe pour Frank Luthi
(Saignelégier) et sa Renault 5
GT Turbo qui signaient une
performance digne d'éloges.
Sixième victoire en huit
courses pour Olivier Waeber
(Courtelary) qui a mené sa Ci-
troën AX de main de maître.
Une fois n'est pas coutume,
Phili ppe Vuilleumier (Cernier)
a dû se contenter de la mé-
daille d'argent. Son Opel Ka-
dett a terminé juste devant
celle du Prévôtois Frédéric
Neff , toujours régulier dans la
course aux places d'honneur.
Après bien des déboires avant
les vacances, le troisième lar-
ron du clan Opel , Gérald Fi-
scher (Dombresson), aligne
désormais des résultats encou-

rageants. Avec son Ascona, il a
décroché le cinquième rang de
sa division. Même rang, mais
dans une autre classe, pour
Philippe Noirat (Les Vieux-
Prés) et sa Peugeot 205 GTI ,
ainsi que pour Pierrot Freudi-
ger (Reconvilier) et sa VW
Polo. Jean-Michel Affolter
(Saignelégier) et Martial Kauf-
mann (Moutier) terminaient
sixième de leur catégorie res-
pective. Le premier au volant
d'une Renault Clio , le second
avec une Opel Astra. Phili ppe

Hauri (La Chaux-de-Fonds) et
Frank Vuilleumier (Tramelan)
complètent le tableau avec un
quatrième rang pour la Peu-
geot 106 du premier et un hui-
tième pour la Renault Clio du
second.

C'est au Tessin, dans un
lieu bien connu des hoc-
keyeurs, que se rendent les
slalomeurs en cette fin de se-
maine. Ils sont attendus à Am-
bri Piotta pour la dixième
étape de la Coupe Suisse.
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Triathlon La dixième du «Centaure»
Loin de prétendre à la même
longévité que le personnage
mythologique auquel il em-
prunte le nom, le Triathlon
du Centaure à Saint-Imier
n'en fêtera pas moins sa
dixième édition samedi. A
cette occasion, et sans vou-
loir créer un événement sen-
sationnel, les organisateurs
ont voulu innover en intro-
duisant dans leur pro-
gramme une épreuve pour
les enfants, et une autre
pour les équipes (relais).

C'est en septembre 1988
que le premier «Centaure» fut

organisé. Quinze pionniers y
participaient dans une am-
biance bon enfant mais confi-
dentielle. Eric Orval , un des
pères-fondateurs, se souvient
qu 'à l'époque on s'était peu
soucié d'obtenir l'autorisation
officielle du canton...

Quoi qu 'il en soit, le Triath-
lon du Centaure était né, allait
grandir, et donner naissance à
de véritables vocations de tri-
athlètes dans la région. On
peut à cet égard écrire que
Saint-Imier est le berceau du
triathlon du Jura . Anne De-
francesco , Valentin Acker-
mann et Yves Guerry en sont

ainsi les enlants prodiges, eux
qui ont porté haut et loin les
couleurs de l'Erguël dans le
monde du triathlon.

Du neuf
Neuf ans plus tard , et au

moment de passer la main ,
Eric et Jean-Philippe Santoni
ont voulu renforcer le carac-
tère populaire de leur épreuve
et, par là même, promouvoir
encore et toujours ce sport qui
leur tient tant à cœur. Pour ce
faire, le «Centaure-Kids» et le
«Relais» ont été créés.

Le premier, comme son
nom l'indique, s'adresse aux

enfants de 9 à 13 ans. Cette
épreuve placée sous la direc-
tion d'Anne Defrahcesco , se
déroulera sur un parcours tout
proche de la piscine de Saint-
Imier, et sur des distances
adaptées aux âges des enfants.
Les inscriptions se feront gra-
tuitement de 10 h à 11 h. Le
départ de la première catégo-
rie sera donnée à 11 h 30.

Le «Relais» quant à lui de-
vrait répondre aux multiples
remarques survenues année
après année: «Ah! Si on pou-
vait s'y mettre à plusieurs.
Parce que la natation , c'est
pas droit mon truc!» Samedi ,
il sera possible de s'y mettre à
plusieurs. Certains veulent
même tenter de faire un
«chrono» en constituant une
équipe de spécialistes. Pour
d'autres, ce sera le plaisir de
se retrouver dans un esprit
d'équipe, et d'en goûtera nou-
veau les émotions.

Les inscriptions pour le
«Relais» seront enregistrées
de 10 h à 12 h 45 dans l'en-
ceinte de la piscine, et les dé-
parts seront donnés à partir de
13 h 20.

Autre innovation: la procla-
mation de tous les résultats et
la remise des prix se feront
dans l'enceinte de la piscine
et dans des délais les plus ré-
duits. Les organisateurs sou-
haitent ainsi conserver autour
d' eux un grand nombre de
concurrents afin de les inviter
ensuite à partager le verre de
l'amitié - et plus! - en l'hon-
neur de cette dixième édition,
/réd.

1997: au tour d'Yves Guerry?
La pièce maîtresse de la

manifestation reste l'épreuve
individuelle, que les initiés
appellent communément le
«Centaure». Cette épreuve
constitue par ailleurs la troi
sième manche du champion
nat jurassien après celle de
Boncourt et d'Asuel.

Le départ de la première
vague aura lieu vers 14 h,
mais ce n'est qu 'aux alen
tours de 15 h 30 que les prin-
cipaux favoris s'élanceront.
Ces favoris ne sont autres que
ceux qui occupaient les trois
plus hautes marches du po
dium l'an dernier. Champion
jurassien en titre et vain-
queur du «Centaure» 1996,
Alain Montandon tard e un

peu à trouver la bonne carbu-
ration cette année. Il lui sera
tout de même difficile de ré-
éditer son exploit de l'an der-
nier, lorsqu 'il gagna en me-
nant quasiment la course de
bout en bout , et établissait la
troisième meilleure perfor-
mance sur le parcours. Vain-
queur en 1992 alors qu 'il
n'avait que seize ans, Valen-
tin Ackermann n'a jamais pu
renouer avec la victoire dans
cette épreuve qu 'il affec-
tionne entre toutes.

Victorieux successivement
cette année à Boncourt et à
Asuel , Yves Guerry est bien
entendu en tête du champ ion-
nat jurassien. Il semble intou-
chable cette saison. Et ce ne

sont pas sa 25e place au
champ ionnat suisse et sa qua-
lification pour les Mondiaux
en Australie au mois de no-
vembre (sous la bannière de
la Polynésie) qui vont contre-
dire cette impression. Le pa-
radoxe veut pourtant que,
contrairement à ses deux ri-
vaux, Yves Guerry n'ait ja-
mais gagné à Saint-Imier.
Cela sera-t-il encore vrai sa-
medi soir?

Enfin chez les féminines,
suite au retrait de la compéti-
tion de Lorine Evard , vain-
queur l'an dernier, la course
reste très ouverte et il ne se-
rait pas étonnant que la vic-
toire sourit à une nouvelle ve-
nue, /réd

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleurier)

174. points/ 10 résultats. 2.
Bercher (Cernier) 97/8. 3.
Ritz (Peseux) 84/7. 4. Girar-
din (La Chaux-de-Fonds) 64/7.
5. Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 60/8.

Non-licenciés: 1. Vuilleu-
mier (Cernier) 153/8. 2. Luthi
(Saignelégier) 144/s. 3. Freu-
diger (Reconvilier) 110/8. 4.

Waeber (Courtelary) 103/8. 5.
Visinand (La Chaux-de-Fonds)
102/6.

Navigateurs: 1. Calame
(Môtiers ) 144/8. 2. Bigler
(Cernier) 40/4. 3. Maeder
(Neuchâtel) 38/8. 4. Conod
(Neuchâtel) 30/6. 5. Beuchat
(Moutier) et Zwahlen (La
Sagne) 24/2.

Frank Vuilleu-
mier débute
dans la com-
pétition auto-
mobile. L'an
dernier, le car-
rossier trame-
lot avait parti-
cipé à
quelques sla-
loms en dilettante. Cette sai-
son, il suit assidûment le ca-
lendrier de la Coupe Suisse
réservée aux non-licenciés.
Sa Renault Clio Williams fi-
gure régulièrement dans la
première moitié des classe-
ments de catégorie.

Frank Vuilleumier et ...
... le Marché-Concours de

Saignelégier: «A l'inverse des
chevaux moteur, le cheval n'est
pas ma passion. J'aime toute-
fois me rendre au Marché-
Concours. II y règne une am-
biance sympathique et la fête
est belle.»

... la situation au Proche-
Orient «Je suis l'évolution
grâce aux informations télévi-
sées. C'est une catastrophe.
J'ai beaucoup de peine à com-
prendre qu'à notre époque, des
peuples puissent se battre pour
des questions de religion.»

... le troisième rang de l'écu-
rie helvétique Sauber au Grand
Prix de Hongrie de Formule 1:
«C'est toujours plaisant de voir
que les Suisses arrivent à
quelque chose. Cette troisième
place d'Herbert est un superbe
résultat, à l'image de la presta-
tion de Damon Hill , un grand
pilote. . C'est peut-être ce qui
manque à Sauber pour être
vraiment à la pointe.»

... le sixième titre mondial
de Serguei Bubka au saut à la
perche: «L'athlétisme ne m'at-
tire pas vraiment, mais cet ath-
lète doit être extraordinaire.
Réussir à six reprises à prou-
ver que l'on est le meilleur,
c'est fantastique.»... l'autoroute Al 6 et les tun-
nels sous Pierre-Pertuis: «Cinq
minutes de plus ou de moins
pour aller à Bienne ne repré-
sentent pas grand-chose pour
moi. Pour la région, c'est cer-
tainement un bien. Les chan-
tiers apportent du travail et la
route devrait permettre de dy-
namiser la région justement.»

... le soleil,la chaleur: «L'été
a mis du temps à venir s'instal-
ler. Maintenant que nous avons
repris le boulot , c'est plus diffi-
cile d'en profiter. Une petite
grillade sur une terrasse en dé-
but de soirée, c'est tout de
même bon pour le moral.» ,... les régions périphériques:
«La nôtre est belle. L'arc juras-
sien mériterait plus de considé-
ration. Nous devons nous im-
poser, nous faire connaître par
tous les moyens. Il ne faut pas
attendre que les autres vien-
nent nous chercher.»

... la violence en constante
augmentation: «C'est un grand
souci. Même une promenade
en soirée en ville de Bienne
m'inquiète. Les autorités de-
vraient prendre ce problème
plus au sérieux. La police de-
vrait être plus présente, mieux
surveiller.»

... la vitesse: «Une sensation
géniale à ne pas déguster n'im-
porte où et n'importe com-
ment. En voiture, à ski ou sur
un snowboard, j 'adore tenter
de repousser mes limites, mais
sans prendre de risques in-
utiles sur les routes ou les
pistes fréquentées.»

... Kim Bassinger: «J'aime
bien la voir dans ses films , elle
est très jolie , mais sans plus.
Une vie de vedette ne me
semble pas enviable. Elle dé
truit toute vie privée.»

FRL



Placements intéressants
Rendement élevé. Risque zéro.

A partir de Fr. 20000.-.
Garantie: cédule hypothécaire 1" rang.

Si intérêt écrire sous chiffre
L165-746707, à Publicitas, case pos-

tale 150,2900 Porrentruy 2. w 7

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 930,-/une semaine/vol + hôtel.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

Egalement vols à destination de:
Réunion - Ile Maurice - Seychelles.

273-97678
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Patinoire de Fleurier 'WWf
Ouverture des portes à 19 h 30 <SË̂

Concert à 21 h Su «V WJ

Sponsor officiel: Organisé par: Location:

TELECOM V ^l^mmi m*̂ 0bi
TELECOM V l̂ fe* : n(--̂ \Z jOy ' Va*'"' I Droguerie Virgilio

7?' ""- ""J Fleurier- tél. 86! lu 48

Concours officiel d'attelage à Lajoux
15,16,17 août 1997
Vendredi dès 8 h, DRESSAGE

20 h 15, club des accordéonistes de Tramelan

DANSE dès 22 h avec BLUE NIGHT

samedi dès 6 h 30, MARATHON 60 ATTELAGES
Dès 20 h 15, Alain Surdez, prestidigitateur

DANSE dès 22 h avec l'orchestre EDGAR CHARLES

Dimanche dès 9 h, MANIABILITÉ
11 h, sculpture à la tronçonneuse

Restauration - Cantine - Bar

Se recommande: Société d'attelage jurassienne.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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«Comment ça va?» L'ostéoporose
une épidémie silencieuse

On estime que 40%
des femmes et 13%
des hommes âgés au-
jourd'hui de 50 ans
présenteront une frac-
ture due à l'ostéopo-
rose dans les années à
venir. Mais qu'est-ce
que l'ostéoporose? Il
s'agit de l'exagération
du processus normal
de vieillissement os-
seux. Il sera largement
question de cette af-
fection ce soir à l'en-
seigne de «Comment
ça va?», sur France 3.

L'origine de l'ostéopo-
rose n'est ni virale, ni bac-
térienne et cette affection
n'est pas contagieuse
non plus. Elle se caraté-
risce en fait par une fragi-
lisation anormale de l'en-
semble du squelette, dont
le rôle de charpente pour
le corps se trouve alors
compromis. L'os devient
si «poreux» qu'il se casse
soit spontanément, soit à
l'occasion d'efforts ou de
traumatismes minimes.
Sa fragilisation est sour-
noise, c'est pourquoi l'os-
téoporose est qualifiée
d'«épidémie silencieuse»
par le Dr Pierre-J. Meu-
nier.

Il existe trois grandes
périodes d'évolution de la
masse osseuse au cours
de l'existence: Durant
l'enfance, elle croit d'en-
viron 7% par an. A la pu-
berté, une ascension ra-
pide permet d'atteindre
une masse osseuse maxi-
male; après, c'est fini, on
ne peut plus gagner d'os,

L osteoporose se caractérise par une fragilisation
anormale de l'ensemble du squelette. photo a

donc plus le capital sera
élevé, plus l'ostéoporose
risque de se développer
tard.

Lors que la femme
entre en période de mé-
nopause, c'est là que sur-
vient généralement bru-
talement une accéléra-

tion de la perte osseuse,
qui est multipliée par
quatre. L' ostéoporose
postménopausique est
causée par la cessation
de la sécrétaion œstro-
génique, d'où le rôle es-
sentiel par les œstro-
gènes.

A savoir aussi que nous
ne sommes pas égaux
face à l'ostéoporause. La
masse osseuse maximale
atteinte avant la crois-
sance s'avère détermi-
nante. Elle dépend de fac-
teurs héréditaires, mais
aussi environnementaux,
tels que l'activité phy-
sique, l'exposition solaire
- productrice de vitamine
D- et l'alimentation (no-
tamment riche en cal-
cium). Toutefois, les
connaissances actuelles
permettent d'aff i rmer
que cette maladie n'est
pas une fatalité.

Dans les cinq repor-
tages, ce soir, vous ferez
notamment connais-
sance avec le Pr Jean-Phi-
lippe Bonjour, de Genève,
qui a mené une étude
chez les adolescentes en
période prépubaire et
auxquelles il a proposé
des sucrer ies, du jus
d'orange et du chocolat
chargés de calcium, tout
cela contribuant à enri-
chir la masse osseuse des
filles.

Vous apprendrez aussi
qu'en apesanteur, l'os ne
subissant  plus de
contrainte mécanique,
l'ostéoporause a tout loi-
sir de prendre ses quar-
tiers. Ainsi l'astronaute
allemand Thomas Reiter
a perdu 15% de sa masse
osseuse lors de son sé-
jour de six mois dans la
station Euromir.

CTZ

• «Comment ça va?», ce
soir à 0h05 sur France 3.

m i
6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue
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5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les comérages ou les délires
de Ristretto 9.05,10.05 Trans-
parence. L'invité 10.05 Pro-
nostics PMU 10.150dyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ruban
de rêve 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'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.00 Accordéon
19.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

IgjfS» Radio Jura bernois [

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut I' savoir
7.25,11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 1135 Maga-
zine éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

( © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 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 arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I S** <H* r
[ \y Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Disques en Iice12.05 Car-
net d'été 13.00 Concert . Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio japonaise 14.30 Musique
d'abord 17.05 En compagnie
des Indes 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Nar-
ciso Yepes, guitariste 20.05
L'été des festival. Concerts
promenade Londres. Orchestre
du Kirov et solistes: Tchaï-
kovski , Chostakovitch , Rimsky-
Korsakov 23.00 Mémoires re-
trouvées. Andrée Esposito, so-
prano 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival Pablo
Casais: Fauré, Brahms, Ginas-
tera 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables: Haydn. Ohana, Bizet
(Carmen , version en chinois)
16.30 Des notes sur la guitare
17.30 Jazz été. 18.00 L'été des
festivals. Schubert, piano à 4
mains; Fauré, trio; Hindemith,
Sonate pour alto et piano 19.35
Soirs de fête. M. Husmann, so-
prano.A. Keller , violon, I. Ve-
kony, clavecin , M Bunya ,
contrebasse, P. Nagy, piano:
Kurtag, Bartok 22.00 Concert.
Orchestre philharmonique na-
tional de Katowice, K. W. Paik,
piano: Prokofiev 0.00 Les mots
et les notes

tt  ̂
Suim alémanique;

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
770 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratqeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
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 z.B. 21.00 Die Elvis
Presley-Story 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
RtTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 16.05 Squadra Es-
terna 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna 19.20 Apriti Sesamo
21.05 Juke-box22.30Soûl ses-
sion 23.05 Animazione e mu-
sica 0.05 Nottetempo

Publicité intensive, Publicité par annonces
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• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: * "f
Rue: NP/Lieu:

MM CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 mm
KAMA SUTRA LA BELLE
VF. 181,30 ™ ET LE CLOCHARD ™

_̂ 
16 ans. 2e 

semaine. 
^̂  V F I d h in ""M

De Mira Nair. Avec Indira Varma, Sarita „' '  ,„„. -„ „„,„:„„_. Pour tous, oe semaine.
._ Choudhury, Ramon Tikaram. _̂ ^_^̂  n . . i .  vwi - i • • ^̂  De Hamilton Luske ¦¦¦

Dans I Inde du XVIe 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... ^  ̂ raconte l'histoire d'amour entre Belle et ¦¦¦

„ . . Clochard, que pourtant tout sépare...
mm Dernier |Our _ .

_ CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA ~ TéL 916 13 66

SPEED 2 ™ THE BLACKOUT —
— V.F. 14 h 30 et 20 h 45 MM l^V'™

30 —16 ANS. 1re semaine.
12 ANS. 4e semaine n .. . c . .. ... . ., ..¦B De Abel Ferrera. Avec Matthew Modine. p̂ aDe Jan De Bont Avec Sandra Bullock, — 

c|audia SM„ Beatrice 0a||e
Jason Patrie , Willem Dafoe.

¦¦ Annie pensait embarquer pour une paisible ™ 
Une fable moderne sur la déchéance , le ¦

croisière. C'était pour mieux mettre le cap Pec
,
he et ' 'mP°ss lblllt° de la Rédemption.

¦I sur le danger ot fenfer... Ml 
Erot.que , puissant , audacieux. 

—
Dernier jour

-M EDEN - Tél. 913 13 79 H -M
A rMM x̂rr. -i-rt ¦ /-« #¦- SCALA - Tél. 916 13 66ADDICTED TO LOVE SMILLA

V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 WÊ 
„ ',' ,

^_ Pe.urtous.1re semaine. ^— 
VF ' 20 "  ̂ ——^̂  n r- „ n a » n ^̂  12 ANS. 1 re semaine. **¦¦¦¦¦

De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan,
— Matthew Broderick. Kelly Preston. _ De Bille August. Avec Julia Ormond.
^̂  _ . ..  „ *""¦ Gabriel Byrne , Richard Harris. *""¦

Sam et Maggie ont un point commun. Ils
um sont plaqués par leur fiancé'e) et vont ^_ Smilla a pris sous sa protection un petit 

^^s'allier pour se venger... inuit. Mais un jour, il tombe d'un toit. On MM

croit à un accident sauf Smilla.
mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ Dernier jour ¦¦

H LES AILES DE L'ENFER M -  ̂ H
V.F. 15 h 30, 18 h et 20 h 30 Vacances annuelles:

¦¦ 12 ANS. Ire semaine ¦¦ du 30 juin au 16 août *""¦
De Simon West. Avec Nicolas Cage, John -_ _.

•M* Cusack , John Malkovich. umm OO OO ^™
Il embarquait pour retrouver la liberté. 

^^¦̂ 1 
P̂ "̂ btf

l""" Mais l'avion spécial va être pris d'assaut MM L_ r̂̂ | 
l_ Î" |̂ 

*"C"
par ses futurs ex-codétenus. / ^V . / *̂V
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7.00 Quel temps fait-il? 7577530
8.40 Top models 55332699.00 Le
voyage des gourmets 100882
9.25 Mers et merveilles 6548/9/
10.15 Ma rue raconte 4300191
10.20 Au nord du 60e parallèle
1568337 11.05 Les feux de
l'amour 124379511.50 Madame
est servie 7/5233712.15 Para-
dise BeachHill 76/7207

12.40 TJ-Flash 736/266
12.45 Harry et les

Hendersons 451153
13.10 Rex 5645795

Les yeux bandés
14.00 Les aventures dans

la Grand Nord
Esperanza 9313820

15.40 La croisière
s'amuse 2435795
Le collège en folie

16.30 Les histoires
fantastiques 264849
Mis s Galaxi e

16.55 Pif et Hercule
597/153

17.05 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 785207

18.00 Le rebelle 339288
L'enfant du pays

18.55 Top Models 848375
19.15 TOUt Sport 389733
19.25 Hop-là 8393207
19.30 TJ-Soir/Météo

637207

20.05
Temps présent
Donka radioscopie d'un
hôpital africain 78/0795

21.10 Halifax 9899820
Non consen ti
Un anc ien violeur
repenti est soup-
çonné d 'avoir com-
mis deux nouveaux
délits

22.45 Urgences 576/004
La faute

23.30 TJ-Nuit 411795
23.35 Urgences 58IO820

Garde de nuit
0.20 Aphrodisia 9976/34

Bal masqué
1.05 Aux frontières du

réel 7469283
Voyance par
procura tion

1.20 Textvision 7480776

"

XI France 1

6.05 Mésaventures 51288066
6.30 Intrigues 11098714 7.00 TF1
info/Météo 46673545 7.10 Les
aventures de Madison 29689375
7.15 Disney club été 82225462
9.05 Club Dorothée vacances
18045630 11.05 Cas de divorce
3027037511.40 Une famille en or
75328172

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58098578
12.15 Le juste prix

89519172
12.50 A vrai dire 34819882
13.00 Le journal 56929530
13.40 Femmes 92897801
13.45 Les feux de

l'amour 78254559
14.30 HOQker 42289462
15.25 Côte Ouest 4684/356
17.10 21 Jump street

73490838
18.00 Les années fac

29966743
18.30 Ali Baba 73955789
19.05 Mokshû Patamû

837385//
20.00 Journal/Météo

17089356

20.45
Commissaire
Moulin, police
judiciaire 47980627
Les Zombies

Séri e d'Yves Réni er
Un chef de groupe desZom-
bies, brigade spéciale des
stups, meurt d'une dose
d 'hér oïne c o u pée de
strychnine. Le commissaire
Moulin se f a it muter dans la
bri gad e pourdécouvrirl 'as-
sassin. Il se transforme en
motard tatoué et crasseux
et l a desc ente aux enfers
commence

22.25 Justice
impitoyable 98788849
Téléf ilm de Tony
Wharmby (2/2)

0.00 Histoires naturel les
43161196 1.00 TF1 nuit-2/07464/
1.10 Cas de divorce 28151221
1.35 TF1 nuit 52/936891.50 His-
toires naturelles 2560/399 2.40
TF1 nuit 505822832.50 Cités à la
dérive 10843196 3.40 TF1 nuit
524843/8 3.50 Histoires naru-
relles 96849979 4.20 TF1 nuit
52489863 4.30 Histoires natu-
relles 58034370 5.00 Musique
22956467 5.10 Histoires natu-
relles 10111931

Sa France2
6.30 Télématin 638296088.30 Un
livre des livres 6264/545 8.35
Amoureusement vôtre 54022240
9.05 Amour , gloire et beauté
25246269 9.30 Riptide 37628630
10.25 C'est cool 246/908510.55
Flash info 7925473311.05 Passe
à ton voisin 302789/711.40 Mo-
tus 30258/5312.151000 enfants
vers l'an 2000 58086733

12.20 Pyramide 51664266
12.50 Météo/Loto/

J ournal 93453849
13.50 Tatort 99842801

Jour de pa ie
15.10 Tiercé 83164646
15.25 C'est quoi ces

petits boulots?
Téléfil m de Gi a n
Luigi Polidoro (4/4)

46863578
17.00 Matt Houston

Le club mortel
56773646

17.50 Kung Fu 23497406
Cibl e

18.45 Les Z'amours
75367085

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54579795

1975 Qui est qui?
67905337

19.55 Au nom du sport
Z/5379/7

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 17096646

20.55
Des trains pas
comme les
autres 63577530

La Birmanie

22.35 Vue sur la mer
Divertissement pré-

.„_ ._. sente par Maïtena. .
Biraben 43543066,

23.40 Journal / Météo //847530
23.55 Tator t .  Piège à rat
637439981.25 Coureurs de bois
3/969/96 2.50 L'île aux ours
50586009 3.00 24 heures
d'info/météo 590/34673.20 Vue
sur la mer 18556641 4.25 Belles
années 984837575.35 Cousteau
48264283

B 1
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6.00 Euronews 54267337 7.00
Tous sur orbite 56752/537.05 Le
réveil des Babalous 3213180 1
8.20 Les Minikeums 94053191
11.00 La croisière s 'amuse
2896820711.50 La cuisine des
mousquetaires 98097849

12.08 Le 12/13 3//04/356
12.57 Estivales 289521917
13.28 Keno 3i607980i
13.30 Joe Kennedy le

méconnu 66909627
Téléfilm de Rich ard
T. Heffron

15.10 Les galops de
l'aventure 74327795
Documentaire

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Menac es 84262m

16.55 40° 40896443
18.20 Questions pour un

champion 58/177/4
18.55 19/20 64756004
20.05 Fa si la chanter

77755/53
20.30 Tout le sport

26727172

20.45
Les naufragés
dU 747 87349004

Film de Jerry Jameson

Un vol de tableaux dans un
Boein g 747 privé tourne à la
t ragédie.  L' avion doi t
amerrir et coule...

22.35 Météo/Soir 3
91175733

23.05 Thérèse superstar
Documentaire

95016207
0.00 Comment ça va? .

L'ostéoporose,
l'épidé mie
silencieuse 14899196

0.55 Les grands rendez-vous du
siècle. L Ethiopie après tant
d'orages 390849/21.55 Espace
francophone. Norodom Siha-
nouk 28/574052.20 Une semaine
jazz. Spécial Big Band 46035115
3.15 Tous sur orbite 50597115

Hl La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 567287/4 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 86523/53 7.15
Les amis de Sésame 72638443
7.45 Cocotte minute 75679066
8.10 Flipper le dauphin 75693646
8.35 Quelles drôles de bêtes
21480511 9.00 Cellulo 46341288
9.25 Le temps 43/555//9.30 La
preuve par cinq 8490824010.00
Salut l'instit 280/09/710.15 Mon
héros préféré 58564801 10.30
Musiques sacrées de Fès
2148280 1 11.30 Va savoi r
8492800412.00 Demain le travail
7640506612.25 Attention santé
2557257812.35 Les saisons de la
mer 44523269 13.30 L'Ouest ca-
nadien 11688O6614.30 Philippe
Clay 46/2542415.00 AL cœur du
dragon 3//355S916.00 Lagar-
dère (1/6) 3//3937517.00 Cellulo
3670544317.25 Flipper 76406795
17.55 L'Himalaya 60862356
18.30 Otaries tyranniques
97/75004 18.55 Le temps
58006//7

MM Arte_

19.00 D'un pôle à l'autre
292917

19.30 71/2 291288
20.00 Paysages 233581

Treis-Karden
20.25 Documenta 2025191
20.30 81/2 Journal 62W85

20.40-1.45
Thema: 1682240

Regards
sur l'Inde
d'aujourd'hui

20.45 Le dessous des
cartes /68/5/I
Chronique
géopolitique
Spéci a l Inde

20.50 Made in India
Documentaire

3180269
21.45 Ajit 441191

Documentaire
22.10 La guerre des

-naissances 8280288
Documentaire

22.30 L'eau en 2005 /52066
23.05 Sholay 84623443

Film de Ramesh
Sippy

1.45 Bénarès 8925028
Musiques du
Gange
Documentaire

9.25 Boulevard des clips
8286402211.05 Berlin anti-gang
963497/412.00 Madame est ser-
vie 67191462

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bienvenue à
Olesonville 31218240

13.25 Secrets d'alcôve
Téléfilm de Paul
Schneid er
Un séduisans avo-
cat continue de
trompe r sa femme,
malgré ses pro-
messes... 22270337

15.10 Département S.
Le co nducteur
fan tôme 31311240

17.00 Fan de, best of
60451733

17.30 Mister Biz, best of
60454820

18.00 Highlander 96139004
19.00 Les Anges de la

V ille 74420288
19.54 6 minutes/Météo

452946917
20.00 Notre belle famille

69994207
20.35 Hot forme 89989998

20.45
Le gentleman de
COCOdy 18201998

Film de Chrtistian-Jaque

Un inoff ensif chas se ur de
papillons est assassiné en
Côte d'Ivoire par une mys-
térieuse secte. Une char-
mante jeune femme dé-
ba rq ue à Abid j an pour
poursuivre ses travaux

22.25 Les contes de la
Crypte 22842917
Le piège
Abra cadavra
Des pompes très
funèbre s

0.00 Schimanski 39539825
Trac es de san g

—V .. ¦ V ¦ ,- ..1.1 .>'.

1.30 Boulevard des clips
35238660 2.30 Fréquenstar
10436937 3.15 Turbo 63355950
3.45 Prenez-les v ivants!
63343//54.15 Coulisses. CharlE-
lie Couture 47950950 4.40 Mo-
vida Opus 2 870204055.30 Fan de
8733022 1 5.55 Mister Biz
72356825 6.20 Boulevard des
Clips 66714399

6.00 TV5 Minutes 16413004
6.05 Génies en herbe
19284838 6.30 Télémat in
49938733 0.00 TV5 Minutes
48452022 8.05 Journal cana-
dien 34519820 8.35 Strip
Tease 95148288 9.30 Reflets
6872579510.30 TV5 Minutes
23420375 10.35 Evasion
4702706611.00 40 à l'ombre
980U462 12.30 Journal
France 3 5/4/053013.00 Paris
Lumières 9/42855913.30 Fort
Boyard 6266626915.15 Grand
tourisme 58862/9/15.30 Pyra-
mide 9/40/88216.00 Journal
6598262716.15 Fa Si La Chan-
ter 9/78375316.45 Bus et com-
pagnie 27409240 17.30 Eva-
sion 22003849 18.00 Ques-
t ions pour un champion
22004578 18.30 Journal TV5
2208926919.00 Paris Lumières
85903511 19.25 Météo
9/78437519.30 Journal suisse
8/934/5320.00 Les Gaspards.
Film de Pierre Tchernia
91690801 21.35 Vacances
48608917 21.55 Météo
33381789 22.00 Journal
France 2 76563/72 22.35 La
marche du siècle 87904998
0.00 C'est la vie 220403700.30
Journal Soir 3 73/48824 1.00
Journal belge 2/257080 3.30
Rediffusions
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7.00 ABC News 486682401.20
Maxi poison pour mini gre-
nouille. DOC 73228795 1.45 II
était une fois... Les explora-
teurs 69738608BA0 Les Jules...
Chienne de vie 52155022 8.40
Ça cartoon 430545599.00 Melo.
Film 80645627 10.45 Le 12e
juré. Film 5027399812.30 Info
3296820712.35 Inde, la saga
des Nehru. Doc 9437608513.35
Un mariage explosif. Film
3385557815.20 Le journal des
sorties 38/9920715.40 Kansas
City. Film 8879855917.35 Le
dessin animé 4295028818.30
Les MuppetS 6044999819.00
Les conquérants du feu
74411530 19.45 Info 96133917
20.00 10 années formidables
69963337 20.35 Duo mortel.
Film 78006085 22.15 Info
4829444322.20 La vie comme
elle est... 4623335622.30 Tro-
phée de bi l lard art ist ique
146496/2 23.25 La mouche.
Film 269/3/9/ 0.55 Golf US
PGA. 32086912 

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-
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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
11.55 Harry et les Henderson
57698337 12.20 Happy days
7068037512.45 Un privé sous les tro-
piques8/26//53l3.30CagneyetLa-
œy /596/57S 14.20 Dingue de toi
90223714 14.45 Cap tropiques
720/37/415.30 L'homme de fer
6268906616.20 Jinny de mes rêves
7526626616.45 Mission C3SS6-COU
60/5079517.40 Doublé gagnant
95996424 18.10 Dingue de toi
/7693S82l8.40Un privé sous les tro-
piques 374//00419.30 Harry et les
Henderson 4207326919.55 Arnold
et Willy ;/6898492020Rire express
98/ 69424 20.30 Blonde, brune,
rousse. Film de Norman Taurog
avec Elvis Presley: Un pilote d'avion
au grand charme, se rend à Seattle,
en compagnie de son inséparable
ami afin d'y chercher du travail .
3988/5452220 Le tombeur de ces
demoiselles. Film de Norman Tau-
rog avec Elvis Presley: Mike Me Coy
est un pilote de course, doublé d'un
chanteur de rock. Il est entouré par
un nombre important de
femmes.774/579523.55 Autour de
minuit 253772690.25 Documentaire
qui retrace les préparations qui en-
tourent la réalisation d'un show
d'Elvis Presley à Las Vegas.
22268221 1.55 Cap tropiques
498587572.45 Mission casse-cou
6/87093/3.35 Compil 95543283

*™*t>" Eurosport

8.30 Golf/WPGET 64/9/79.30 Na-
tation/Championnats d'Europe.̂
Séville. Plongeon 376808511.15
Natation/Championnats d'Europe
à Séville. Les sélectionnées fran-
çaises en plongeon 836933712.30
Montainbike/VTT: internationaux
de France de descente 815004
13.00 Mountainbike/VTT 978/72
14.00 Athlétisme: Grand Prix I
(IAAF) Le meeting de Zurich 671998
15.30 Natation/Championnats
d'Europe à Séville 80635616.00
Natation/Championnats d'Europe
à Séville. Plongeon - finale mes-
sieurs 35457817.00 Natation/
Championnats d'Europe à Séville.
Plongeon - finale Dames (10m)
33099818.00 Natation/ Champion-
nats d'Europe à Séville. Natation
synchronisée/Duo technique
3347/419.00 Tennis: Tournoi de
New Haven 830849 21.00 Body-
building 796530 22.00 Natation/
Championnats d'Europe à Séville
7927/4 23.00 Athlétisme: Grand
Prix. Meeting deZurich 8/00850.30
ATP Tour magazine - Revue en
image des tournois ATP 5082047
1.00 Sailing 5083776

6.00 Euronews 19.40 La vallée
des poupées 32/6699820.00 Le
prisonnier. J'ai changé d'avis.
L' enclume et le marteau
44/60578 21.40 Florence et la
Toscane 22667207 22.20 Mé-
téo/TJ Soir 6707357822.50 Tout
sport 16482462 22.55 Hop-là
16481733 23.00 Zig Zag café
42473998 23.50 Euronews
10261627

8.50 Récré Kids 5465651/ 9.50
Planète Terre: Sous les cieux de
l'Inde 3472064610.50 Wycliffe
7/553/3511.50 Haine et pas-
sions 9746855912.30 Récré Kids
3//9573313.35 Global Family VI
95929356 14.35 Guéril la
92798/5315.30 Images du Sud
7/294022 15.55 L'Enquêteur
53626714 16.45 H20 85588443
17.15 Pacific blue 38888627
18.00 Les deux font la paire
61270608 19.20 Eurosud
68558578 19.30 Vive l'été!
19238530 20.00 Roc 19235443
20.30 Drôles d'histoires
38556356 20.35 Le toubib. Film
5463253022.15 Boléro 13887424
23.20 Coup de foudre 38624337

7.00 Les documentar istes
W821627 7.30 Galères de
femmes 827527959.00 L'épopée
de la Croix-Rouge 802895309.55
Le pétrole de la France 91685066
10.55 Sur les traces de la na-
ture 7267326911.25 La mon-
tagne des prières 96367086
12.15 Escale de Guinée
4326508613.10 MOSCOU, 3 jours
en août 5805682014.10 Ameri-
can Songs 7/054/9/15.10Trafic
d'animaux 7836228815.35 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal 6388884916.15 La véri-
table histoire d'Apollo 12

30212882 17.05 Araignées, le
piège de velours 3994733717.55
le défi alimentaire 887665//
18.50 Portrait robot 17603269
19.20 Entre Terre et ciel
6280208620.35 Les petites fil les
doivent mourir 11681207 21.00
Sur la terre des Pharaons
6343933721.55 Soldats de Na-
poléon 25899646 22.50 Des
hommes dans la tourmente
13945608 23.15 Histoires ou-
bliées de l'aviation 10918269
0.10 Dubout

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Bàren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute
Zeinten , schlechte Zeinten
12,35 Degrassi High 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Victor /V ic tor ia .  Film
15.40 Geschichten aus der Hei-
mat 15.55 Gegen den Wind
16.45 Noah's Kids 16.55 Spiel-
filmzeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.45
Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Donnstig-Jass
1997 21.00 Des Pfàndler
chunnt 21.50 10 vor 10 22.20
DOK - Party, Party 23.20 Del i-
katessen 1.10 Nachtbulle-
tin/Météo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.15Senora 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
La legenda dell'arciere. Film
15.55 Lettera dalla Transylva-
nie 16.50 C' era una
volta...l'America 17.20 Polizia

squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Locarno '9719.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.30 Treni Straordinari
21.20 Scelle d' amore. Film
22.50 Telegiornale 23.05 India:
tra passato e futuro 23.55 Te-
legiornale 0.00 Street légal
0.45 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
FieberUrmelHexen aus der
Vorstadt. Spielfilm Mit Lucie
Cechova, Tereza Fliegerova
11.00 heute/Borsenbericht
11.04 Verkehrsgericht 12.35
Lânder-Re'port 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wun-
schBox 15.00 Tagesschau
15.15Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Praxis
Bùlowbogen Ich basse dich
19.51 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Monitor 21.45 Sportschau:
DFB-Pokal: Berichte von den
Spielen der 1. Hauptrunde
22.30 Tagesthemen 23.00
Gandhis Enkel - 50 Jahre
Unabhângigkeit in Indien 23.30
Segen fur Schwule. Film von Su-
sanne Bausch 0.15 Karussell
der Puppen Laurie Mit Lloyd
Bridges, Nancy Oison 1.05
Nachtmagazin 1.25 Stormy
Monday. Spielfilm Mit Mélanie
Griffith , Tommy Lee Jones 2.55
Fliege 3.55 Die schônsten
BahnstreckenEuropas4.15Mo-
nitor

5.00 hallo Deutschland 5.30
ZDF-Morgenmagazin 9.00

heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03 Al
Capones Erben 10.45 ARD-
Ratgeber: Unterwegs - Das
Reisemagazin 11.00 heute/
Borsenbericht 11.04 Verkehrs -
gericht 12.35 Lânder-Report
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mit tagsmagazin 13.45 Die
Biene Maja 14.10 Rattatui
14.25 logo 14.30 ZT Océan Girl
14.58 Theos Geburtstagsecke
15.00 heute 15.05 Gesundheit !
15.30 Vorsicht . Falle! 16.00
701 - die Show 17.00
heute/Sport /Wetter  17.15
hallo Deutschland 17.40 Ein
Fall fur zweiZyankali 18.45
Leute heute 19.00 heute/Wet-
ter 19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 21.15 ausland-
sjournal 21.45 heute-journal
22.15 Das literarische Quartett
23.30 Die ZDF-dokumentation:
Zeugen des Terrors 0.00 heute
nacht 0.15 Tannhauser 1.20K
Der junge Tôrless. Spielfilm
Mit Matthieu Carrière , Bernd
Tischer 2.45 heute nacht 3.00
Abschied vom Ich 3.30 Stras-
senfeger 4.05 Die ZDF-repor-
tage: Wenn 's um Leben und
Tod geht 4.35 hallo Deut-
schland

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil -
der mit TV-Tips 10.15 Die Mon-
tagsmaler 11.00 Fliege 12.00
Wetterbi lder  mit TV-Tips
*12.15 ARD-Ratgeber: Mode
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Teleglobus: Teebuden ,
Basare und Palâste 13.45
Grosstante Hortense: Bowlen,
Punsche und Amouren 14.00
Schlaglicht14.30 Schau mal an
15.00 Treffpunkt 15.30 Herr-
chen/Frauclien gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Es-
sen und trinken 16.30 Lânder -

Menschen - Abenteuer 17.00
Abenteuer Ùberleben 17.30
Die Sendung mit der Maus
18.00 Don Quixote 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landesschau
aktuel l  18.35 Hallo , wie
geht's? 18.50 Ailes Kleber
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau *20.15 Lokaltermin-
Sommerthem 21.00 Landes-
schau-Journal 21.20 Sport un-
ter der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultui Sùdwest 22.50
Das Mitternachtsratsel. Film
von Salman Rushdie 0.10
Schlussnachrichten 0.25 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Uter
uns Spezial 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springfield
Story 9.35 Cal i fornia Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00
Der preiss ist heiss 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal,
wer da hammert! 14.00 Barbel
Schâfer 15.001 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15DieWache22.15Myste-
ries mit Jôrg Draeger 23.10
Nowhere Man - Ohne Iden-
titât! 0.00 Nachtjcunal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Hôr ' mal , wer da hammert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The last Elefant. Avec Isa-
bella Rossellini (1990) 0.00 Les
mines du roi Salomon. Avec
Stewart Granger (1952 - V.F.!
3.15 Grand Central Murder.
Avec Van Heflin (1942) 4.30
L' ensorceleuse. Avec John
Gielgud (1941)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tgl -
Flash 9.45 Johnny Shiloh. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg1- Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Ferragosto in bikini. Film
commedia di Marino Girolami
Con Walter Chiari , Raimondo
Vianello , ecc. 15.35 Solletico
18.00Tg 118.10Simpaticheca-
naglie 18.25 Hai paura del
buio? 18.50 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Va ora in onda...
23.10 Tg 1 23.15 Passaggio a
Nord-Ovest 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce 1.15 La notte per voi
2.20 II cavalière del castella
maledetto Film avventura di
Mario Costa Con Massimo Se-
rato , Luisella Bona 3.35 Tg1
notte 4.10 Domenico Modugno
- Iva Zanicchi 4.45 Ho incon-
trato un'ombra

6.35 Videocomic 7.00 La Trai-
dora 7.45 Go cart mattina 7,45
Classic Cartoon 8.00 Heidi 8.30
L'albero azzurro 9.05 Anima-
niacs 9.35 Lassie 10.00 In viag-
gio con Sereno Variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 12.00 II meglio di Ci ve-
diamo in TV 13.00 TG2 13.30
Cartoni animati 14.00 II meglio

di «Ci vediamo in TV» (2) 15.25
Bonanza 17.15 Tg 2 - Flash
17.20 Objettivo squali. Docu-
mentario 17.55 Pallanuoto:
Campionati europei: Italia -
Germania 19.00 Hunter 19.50
Aspettato Macao 20.30 Tg 2
20.50 L' aero più pazzo del
mondo... sempre più pazzo.
Film 22.25 Tg 2 - Notte 22.40
Chiedi la luna Film commedia
di Giuseppe Piccioni Con Mar-
gherita Buy, Giulio Scarpati,
ecc. 0.15 TgS - Pit Line 0.40
Storie 2.10 Mi ritorni in mente
(R) 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00
Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Una bionda
per papa 11.30 Otto sotto un
tetto 12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 TgS 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.15 Uc-
celli di rovo. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere?! 20.00Télégiornale5
20.30 Paperissima sprint 20.45
La vedova nera. Film 22.45 Tg5
23.00 Assassine sull'Eiger. Film
0.00 Tg5 Notte 1.00 Dream On
1.30 Paperissima sprint 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 TgS 3.15
Nonsolomoda 3.45 TgS 4.15
Corto circuito 5.00 Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 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 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 El

espejo secreto 23.30 Zarzuela
1.30 Telediario 2.15Se ha es-
crito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Spray 12.30 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Origens 15.00 Eu-
sébio 15.30 Ouvir e Falar 16.30
Futebol - Rétrospective 96/97
18.00 Noticias 18.15 Alta Vol-
tagem 18.45 Zona + 20.15 Os
Filhos do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçào 21.50 Finan-
cial times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Casa de Artistas 23.30
Enviado Especial - Adopçào
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.Mi-
nistro 3.30 24 Horas 3.50 Contra
Informaçào 3.55 Financial
Times

ies programmes de la télé-
vision 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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Elvis Presley Vingt ans après sa
mort, le King est touj ours vivant
Il est le géniteur du
rock' n 'roll et est même
devenu son roi. Vingt ans
après sa mort, le 16 août
1977, Elvis Presley, monstre
sacre, rebelle provocateur ,
sex-symbol adulé , fascine
encore des milliers de fans,
sans compter tous ceux qui
ont adopté sa dégaine. De
quoi faire rougir d'envie un
autre maître du rock'n'roll,
Johnny Hallyday, qui aurait
d'ailleurs pu chanter «On a
tous en nous quelque chose
du King de Tennessee, cet-
te volonté de vivre une
autre vie». Mais quelle fut
la vie du King? Itinéraire
d'une étoile brisée.

C'est dans une baraque en
bois de Tupelo , dans le
Mississipp i , qu 'Elvis Aaron
Presley — de son vrai nom — voit
le jou r le 8 janvier 1935, survi-
vant à son frère jumeau mort-
né. Venu au monde «pauvre
blanc», il sera enfant unique. A
l'â ge de 13 ans , il suivra ses
parents à Memphis, où il entre-
prend des études supérieures.

Déjà petit, Elvis chante, et ..
lorsque son père lui offre ^sa première guitare — A
payée trois dollars! — , il W.
se met alors à composer. JE
Et le temp s passe: la S
journée, Elvis étudie, et JT
le soir, il prend des cours %*
pour devenir électricien. \
Fou de sa mère, il décide 

^un jour d' enregistrer un \
disque amateur pour lui fai-
re un cadeau. Il se rend
donc chez Sun, à Memphis,
où il enregistre «That's Ail
Right Mama». Fin nez, le. ,
directeur du studio d'enre-
gistrement , Sam Philli ps ,
flaire en Elvis un talent.

Un an plus tard , son destin
bascule: alors qu'Elvis joue les
chauffeurs de camion le jour
et les. souffleurs au théâtre le

soir , Sam Philli ps le convoque
pour une audition. Et le contrat
avec la maison de disques est
signé. Pris dans un tourbillon , le
jeune chanteur réalise à peine ce
qui lui arrive lorsque sort son
premier album. En une semaine,
le disque se vend à 700 exem-
plaires dans la petite ville de
Memp his , avant de se -
répandre dans tout le sud j A
des Etats-Unis. SA
Star mondiale fl

Elvis enregistre alors 1
tube sur tube. Puis, son ¦
contrat avec Sun , ainsi fl
que tous ses enregistre- wM
ments originaux et cinq ^|
disques inédits, sont rache- ¦
tés par RCA Victor. Elvis 1
devient alors une star mondia- 1
le, et ses albums s'arrachent I
aux quatre coins du 

^^^
Ê

globe. Ses jjg==jP
apparitions ^--r*
en public . /§ / /

tématiquement accompagnées
des cris d'un public hystérique,
sans parler de son célèbre jeu de
hanches, qui ne manque pas de
choquer l'Amérique purtaine et
qui lui a d' ailleurs valu
d'être surnommé «Elvis The
Pelvis». Le succès est tel qu 'en

1956 , Elvis se lance
¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ dans le cinéma et

ht tourne «Love Me
B Tender» pour la

^̂ ^^¦f 20th Century
B Fox. On le voit

ensuite à l' af-
¦|i $S?T fiche de «Loving

En mars 1958 , il part à
l' armée effectuer son service
militaire, d'où il rentrera deux
ans plus tard avec une excellen-
te notation et le grade de ser-
gent-maidr. L'armée lui aura
permis de réfléchir et, dès son
retour , Elvis adopte un look
p lus sobre et évite , mal gré
toutes les filles qui s'accro-
chent à lui , de s'engager dans
des histoires d'amour sans len-
demain. Il dit toutefois espérer
se marier d'ici ses 30 ans. De
ces deux années passées à
l'armée, nul doute que le chan-
teur revient transformé. Mais ,
quelques mois plus tard, c'est la
tragédie: la jeune mère d'Elvis ,
qui représente tout pour lui ,
meurt. Il ne s'en remettra
jamais complètement.

Pour les beaux yeux
de Priscilla

You», «Jailhouse
Rock» («Le rock
du bagne») et
«King Créole» ,

autant de films
dont le succès est

triomphal.

I , C'est à l'âge de 32 ans, le 1er
V \  mai 1967 qu 'il épouse à Las
jP ĵf"- ^. Vegas la belle Priscilla

r̂ ^Jk Beaulieu. C'est aussi dans les
\f  I BjBk années 60 qu 'il manifeste son

k »/ k tP^' envie d' entrer au FBI pour
^o/ "̂  y--, mettre les jeunes en garde
' •"«w* 'j r ' f J f ï X  contre l'influence néfaste
irl w±\b ^es Beatles fi 1 de Jane
11/ *ff Fonda , tout en continuant
\MJ d' enreg istrer , à faire du
Ma cinéma et aligner tubes
'BL ...t»** ' et concerts.
B s~~ v __^a»*É^fl Ainsi , en-

t̂ C JmWi ÏT Ê̂ {Wm. tre 1969
JV 

^ 
gÉ ¦ et 1977 ,

•**T|M 1 B le King
f fl fl B d o n n e r a

•̂«B \J^̂^^̂̂ ^̂ près de
BL. 1200 représenta-

T ĵjP tions en public.
W—Y^^ Mais ce rêve est à double

face: derrière la richesse et les
succès de la chanson et du ciné-

Samedi, il y aura 20 ans
qu'Elvis Presley, la légende du
rock'n'roll, a cassé sa... guita-
re, photo a

ma, Elvis souffre d'une immen-
se solitude et se livre à la dépen-
dance des médicaments et à des
relations ambi guës avec les
femmes. En 1971, il entretient
durant deux mois une liaison
avec Cybill Shepard , qui dira
plus tard qu'Elvis ne faisait que
dormir et manger...

Le 16 août 1977 , c'est le dra-
me: Elvis Presley, le roi du
rock'n 'roll est retrouvé mort
dans la salle de bains du troi-
sième étage de sa maison de
Graceland (c'est pour cela que
le troisième étage de la somp-
tueuse demeure n 'est pas
accessible au public). Elvis est

mort, mais personne ne veut le
croire , d' autant plus que sa
mort est entourée d'un halo de
mystère: assassinat, problèmes
intestinaux, overdose, suicide
ou mort naturelle? Toutes ces
causes apparemment contradic-
toires ont pourtant été évo-
quées après son disparition et
aujourd'hui , 20 ans après, les
circonstances de son décès ne
sont touj ours pas élucidées, si
bien que 17% des Américains
le croient encore en vie. Bien
que figure sur sa tombe l'ins-
cription «Rest in Peace».

Corinne Tschanz

Mort mystérieuse
Aujourd'hui encore, une véri-

table énigme subsiste autour de
la mort du King et différentes
thèses ont été avancées. Certains
journaux ont parlé d'assassinat.
Peu plausible. Albert Goldman
a, quant à lui , évoqué la thèse
du suicide dans un article paru
dans «Life» en 1991 , confiant
que le King — obsédé par la mort
(il se rendait paraît-il souvent la
nuit à la morgue de Memphis
pour observer les cadavres) se
serait «trompé» volontairement
de médicaments.

Mais la thèse la plus vraisem-
blable est celle des problèmes
intestinaux dont souffait Elvis
Presley: le chanteur a été
retrouvé mort près des toilettes
de sa salle de bains et il est vrai
que l'autopsie a confirmé que la
star souffrait de graves pro-
blèmes intestinaux. Le King
était en effet atteint d'une mala-
die rare (lupus érythémateux)
et d'un glaucome; il pesait plus
de 120 kilos et passait  son
temps à ingurgiter des médica-
ments et autres drogues — mor-

phine , cocaïne et cortisone —
pour calmer ses douleurs.

Pourtant , la façon dont
l'autopsie a été pratiquée reste
trouble: les bouteilles de sucs
gastriques, contenant la plupart
des informations sur les condi-
tions de la mort d'Elvis , n'ont
pas été retrouvées, et sa taille (il
mesurait env. Im86) a curieu-
sement été réduite à lm80; sur-
tout , on a dissimulé le fait
qu 'Elvis était un toxicomane
invétéré, comme le témoigne la
forte constipation dont il souf-
frait , symptôme évident
d'absorption massive de médi-
caments et drogues.

Le rapport d'autopsie officiel-
le rapporte donc qu 'Elvis
Presley est mort d'un arrêt du
cœur dû à une arythmie car-
diaque. Une mort digne à servir
au public , une mort passe-par-
tout à donner en pâture aux
journalistes.

CTZ

• Source: «Le mystère
Elvis», Christian Blachas, Ed.
Michel Lafon.

Le livre du jour Un
homme et des femmes

«L'homme est né pour le
plaisir: il le sent, il n 'en f aut
p oint d 'autre p reuve», écri-
vait Pascal. Avec «Un hom-
me de plaisir», Jacques
Folch-Ribas démontre à tra-
vers l'histoire d'Antoine,
que Pascal a raison. Raison
en tous les cas pour le héros
de son roman , un photo-
graphe de
r épu t a t i o n
internationa-
le qui va et
vient à tra-
vers le mon-
de, courant
les livres ,
les pay-
sages , la
Beauté et
bien évidem-
ment les
femmes.

Beau , sé-
duisant, in-
d i f f é r e n t ,
Antoine  ne
vit en effet
que pour le
plaisir — un
filaisir  que
es femmes

lui accor-
dent avec

Jacques Folch-Ribas
Un homme
de plaisir

ROMAN

i

Robert Laffont

ferveur , comme éblouies.
Mais toujours sans lende-
main: Antoine  voit , est
conquis, aime, se précipite,
et puis , une fois comblé ,
s'enfuit. Julie ne comprend
pas cette indifférence, cette
absence totale de senti-
ments. A son ami le narra-
teur , qui le raconte et
auquel il se confie, Antoine
ne parle pourtant pas de

conquêtes , seulement de
«découvertes»; pour lui ,
chaque femme est une terre
à découvrir, et le désir vaut
plus que la possession...
L'Homme préfère la chasse
à la prise... Toutefois , ne se
lasse-t-on pas un jour de
retomber systématiquement
à la case départ, délibéré-

ment céli-
b a t a i r e  ,
sans avoir
t o uj o u r s
rien de plus
dans sa
vie? Antoi-
ne, malgré
sa peur de
la routine
et de l'habi-
tude , mal-
gré son égo-
ïsme et sa
soif inépui-
sable de
liberté, sau-
ra-t-il trou-
ver celle
qui le * re-
tiendra?

«Un hom-
me de plai-
sir» est un
roman bref

au texte sobre et d une froi-
de acuité sur un sujet pour-
tant brûlant, la chair, sans
omettre la beauté et la
liberté et , au bout de
l' objectif , un zoom avant
sur l'amour.

CTZ

• «Un homme de plaisir»,
Jacques Folch-Ribas, Ed.
Robert Laffont, 1997.

Festival «Musique et amitié»
Krystian Zimerman jouera Rachmaninov
Créé à Bienne, en 1991,
par le chef d'orchestre
Grzegorz Nowak et
Violette Bangerter , le
6e festival «Musique et
amitié» se déroulera du
20 au 24 août. A cette
occasion, l'orchestre
Sinf onia Helvetica don-
nera trois concerts: le
premier à Thoune , à la
Schadau, les deux
autres à Bienne, au
Palais des Congrès,
chaque fois avec la
participation du pia-
niste Krystian Zimer-
man.

La collaboration de ce 6e
festival «Musique et ami-
tié», due à l'amitié qui lie le
pianiste et le chef
d'orchestre, se concrétisera

du 20 au 24 août dans
l'interprétation du concerto
No 1 en fa dièse mineur op
1 de Serge Rachmaninov.
La maîtrise du clavier de
Krystian Zimerman est fas-
cinante, tant l'osmose entre
un son «vrai» — .comme il
aime à le nommer — , un
contrôle absolu des
volumes, la finesse du tou-
cher , fixent une sorte de
qualité-étalon du jeu pianis-
tique. Son interprétation du
concerto No 2 de Brahms,
l'année dernière au festival
«Musique et amitié» et diri-
gé par Grzegorz Nowak ,
tenait du miracle.

Le jeune violoniste
Bartlomiej Niziol , de
l'orchestre de la Tonhalle
de Zurich, le corniste Hervé
Joulain de Paris , le violon-

Grzegorz Nowak est un chef comblé: les meilleurs
solistes répondent à son invitation. photo sp

celliste Andréas Griïnkorn
de Berlin , membres de
l' orchestre Sinfonia
Helvetica, ainsi que Marek
Gasztecki, basse, mettront
leur talent de solistes au
service de ces soirées com-
posées encore de partitions
de Brahms, Saint-Saëns,
Mozart , Verdi , Wagner et
Chostakovitch.

La part belle à la
musique de chambre

Le festival «Musique et ami-
tié» fait également la part bel-
le à la musique de chambre.
Un récital violoncelle-piano ,
donné par Wen-Sinn Yang, de
Munich , accomp agné par
Waldemar Malicki , aura lieu

à la Fondation Saner , à
Studen, et précédera le vernis-
sage de l'exposition Waltraud
Lamers.

Le festival prendra fin à
La Roche près de Fribourg,
dans la propriété de M. et
Mme Lampart. Une vingtai-
ne de solistes, groupés en
différentes formations, joue -
ront des œuvres de Caplet,
Chausson, Poulenc, Men-
delssohn, Brahms et Schu-
bert.

Denise de Ceuninck

• Informations: festival
«Musique et amitié» 116,
route de Neuchâtel, 2505
Bienne.

«Rachma» et le piano
Serge Rachmaninov, né

en 1873 à Oneg dans le gou-
vernement de Novgorod, est
mort à Beverl y Hills en
Californie en 1943. Pianiste
prodigieux, il avait déj à fait
plusieurs tournées triom-
phales en Occident , avant
de quit ter  la Russie , en
1917, dès que la Révolution
eut éclaté.

Il vécut d'abord à Paris ,
puis  en Suisse et en
Améri que. Il j oua i t  ses
propres oeuvres , notam-
ment les «Préludes», dont

celui en ut dièse mineur,
qui le rendit bientôt mondia-
lement célèbre , ainsi que
ses quatre concertos pour
piano, admirablement écrits
pour l'instrument. Rachma-
ninov a ignoré la recherche
de son époque et même cel-
le de son aîné de quelques
années Claude Debussy. Sa
musi que est mélodi que ,
sans être caractéristique de
son pays d'origine , elle est
marquée par l'influence de
Tchaïkovsky.

DDC
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Mais pourquoi avait-il parlé à Will
Gordon avant de lui faire sa déclara-
tion? C'était une affa ire privée , se dit-
elle avec humeur, et pourtant son refus
ne pouvait rester secret. Elle devrait en
informer son patron...

Will relut la phrase qu 'il venait
d'écrire dans son journal. Il y consi-
gnait brièvement tout ce qui se passait
à Gordon Glen: la date des semailles et
de moissons, les superficies ensemen-
cées, l'importance des récoltes, les
quantités vendues, leur prix , et enfin ce
qu 'il avait engrangé pour répondre aux
besoins domestiques. Rien ne man-
quait. Ni la date d'achat ou de vente des
esclaves, ni la date de leur mort ou de
la naissance de leurs enfants. Il y avait
aussi des indications concernant les in-
tempéries, les ravages causés par les in-
sectes, les réparations ou la construc-
tion de nouveaux bâtiments. Il n 'avait

jamais omis de noter la date de nais-
sance de ses propres enfants ni celle à
laquelle il avait enterré certains d'entre
eux; ni les visites reçues à la plantation ,
leur objet...

«Le révérend Nathan Cole m 'a in-
formé de son intention d'épouser l'ins-
titutrice des enfants, Eliza Hall...» Ces
mots, tracés de sa propre main sur la
page blanche, semblaient le narguer.

Tournant le dos à son bureau , il s'ap-
procha de la cheminée d'un pas décidé,
puis il fouilla les cendres rougeoyantes
à l' aide d'un tisonnier. Une gerbe
d'étincelles s'éleva dans l'âtre . Il ajouta
alors une bûche prise dans le coffre à
bois, et le feu se remit à crépiter
bruyamment.

Vaguement mélancoli que, il contem-
pla les flammes, la main droite appuy ée
au manteau de la cheminée. Pourquoi
cette nouvelle l' avait-elle bouleversé à

ce point? Il avait vu tant de fois ces deux
jeunes gens se promener ensemble! Le
départ d'Eliza était inévitable , il ne le
savait que trop. Et pourtant...

Trois coups rapides frappés à la porte
le firent sursauter.
- Entrez! répondit-il , ne sachant s'il

devait se fâcher de cette intrusion ou
s'en féliciter.

Le loquet cli queta légèrement, puis la
porte s'ouvrit et il vit apparaître Eliza.
Elle avait les traits tendus et une vague
appréhension se lisait sur son visage.
Mais il fut frappé par tout autre chose.
Son indéniable beauté.

De quand datait cette métamorphose?
Pourquoi ne l'avait-il pas remarquée
plus tôt? A vra i dire, cette découverte
ne le surprenait pas totalement.

(A suivre)
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^^̂ " La Chaux-de-Fonds

1 splendides appartements
neufs de 2*/ 2 pièces avec
terrasse et jardin privatif

Surface habitable: 65 m2

Terrasse: 25 m2

Terrain privé: 175 m2

A proximité des transports publics,
école et zones boisées,

bel ensoleillement, tranquillité,
finitions au gré du preneur.

Devenez propriétaire avec seulement
Fr. 28 000.- de fonds propres, charges finan-
cières dès Fr. 917.- par mois grâce au système
aide fédérale ou notre coopérative de cau-
tionnement immobilier CCI + LPPE. |

Notice à disposition et visite sur rendez-vous
.mmTT.zr^^T'^^^mf MMmmmM
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mil0m  ̂ Chapeau-Râblé 52 
^

Joli appartement
de 2V2 pièces avec terrasse
Cuisine agencée. Rez-de-chaussée.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie.

Arrêt de bus à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir I

Liste des appartements vacants à disposition I

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir

Appartement 2 pièces
Fr. 726.- + charges

Studio
Fr. 550.- + charges

- Cuisine moderne équipée
- Proximité de l'arrêt de bus
- Avec ascenseur

Intéressé? Renseignements et
visites, tél. 926 09 47
ou 031/300 42 44 5 "782'

I ITRÀNSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
— â̂ Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
t—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

4^ \Wr Léopold-Robert 32

Appartement
de 3 pièces

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

Transports publics et magasins
à proximité

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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( GÉRANCE \
B CHARLES BERSET SA

^̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ""**§ Tél. 032/913 78 35

A LOUER DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS

SPACIEUX 4 PIÈCES
au 1er étage d'un petit immeuble au
nord de la ville, avec cuisine agencée.
Quartier tranquille et entouré de ver-
dure.

SUPERBE 4 PIÈCES EN DUPLEX
avec cuisine agencée ouverte sur le
salon-salle à manger. Mansardé, avec
poutres apparentes et escaliers en

Vbois. I
132 11789 _/

132 1 1 626

émm\99-ml^  ̂ Diversifiez
^̂ v̂os placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

... .̂.. dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle |

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

Excellente affaire
à saisir 

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-voussari

A vendre à CONCISE

magnifique appartement
de 51/2 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.

28-101988



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Arrker 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.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 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'EpIattenier.
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 Locca (1895-1966), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
18h ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo 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 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28
août.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets-di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et 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'EpIattenier - 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 Me-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite).
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les 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, mobiMer 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).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections 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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en 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.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30
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 1!
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.
MONTEZ) LLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornelia, 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; renseigne-
ments, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche
aussi à 16h. (en août, visites
supplémentaires selon af-
fluence).

BIBLIO-
THÈQUES
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 jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-ve
10-12h/14-17h, sa fermé). 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.
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
figure 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, Ian
Holm.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elle 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. Pour tous. 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. I5h-
18h15-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BÉVILARD
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. 13
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. Ve 20H30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De Philippe
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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 8h30-12h/16-22h,
photos primées au festival
Spélémédia.
Musée d'histoire naturelle:
14h30, «Spelaion, le monde
fascinant des grottes», visite
commentée dans le cadre des
Journées du karst de l'Arc ju-
rassien.
Plage des Six-Pompes: dès
17h, Festival de spectacles de
rue et musique.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30
à 11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes, aile est.

A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à
22h40, Quinzaine mexicaine.
Animation musicale et menus
typiques.
Sérénades sur l'eau: Quatuor
Arte. François Perrot et Pascal
Di Mito, trompette, Pascal
Flùckiger et Pierre Juvet, trom-
bone. Croisière sur le lac, sur
un bateau de la société de na-
vigation LNM. Départ à
20h15, retour 21 h45.
LE LANDERON
Château (dans la cour cou-
verte): 20h, Jazz estival «New-
castle Jazzband».



r 1Une fleur, une parole, un geste, une prière, une présence, une offrande.
Autant de témoignages qui réconfo rtent en ces jours de douloureuse séparation.
La famille de

Monsieur Georges ZINDER
profondément émue par tant de sympathie et d'affection, vous adresse ses sincères
remerciements.

Un merci particulier aux Professeurs Drs et personnel des soins intensifs de l'hôpital
de l'Isle.
SAINT-IMIER, août 1997

k 6 168197 _J

f 1La famille de

Mademoiselle Marcelle BEGUIN
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merc i particulier à Pro Senectute et aux aides familiales, pour leur dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997
 ̂

132-11913 _J

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RONDE, MAISON D'ÉDUCATION AU TRAVAIL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur  Carlo SAENGER
père de notre collaborateur et collègue Patrie.

k 132-12040 _J

t y
Tel un livre
La vie se passe
chapitre après chapitre.

Michel et Claudine Schenk-Schaldenbrandt
Colin Schenk et Aline Lykiardopol
Jonas Schenk

Madame Marguerite Nerny et famille, au Canada

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère maman, grand-maman, sœur, parente et amie

Madame Emma SCKENK
née STÀGER

enlevée à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 15 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Valanvron 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f . 1LE LOCLE JL Repose en paix

La famille de

Madame
Joséphine

SOLAK-MORA
a le chagrin de faire part du décès de
sa chère parente, survenu à l'âge de
57 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 août 1997.
G.-Favre 2

Un Office religieux sera célébré le
vendredi 15 août, à 14 h en l'Eglise
catholique du Locle suivi de
l'incinération.

La défunte repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L 132-1209 1 A

Ephéméride Le 14 août 1193, Philippe
Auguste épousait Ingeburge du Danemark

Si Philippe Auguste fut in-
contestablement un grand roi
de France, ses qualités de mari
sont plus discutables. Ses trois
femmes connurent un sort peu
enviable. En 1180, il avait 15
ans lorsqu'il épousa Isabelle de
Hainaut. Mais il décida en 1184
de divorcer, puis revint sur sa
décision devant l'émotion pro-
voquée par son projet. Isabelle
mourut en 1190, âgée de 20
ans, et Philippe songea à se re-
marier. Pour des raisons poli-
tiques, il rechercha l'appui du
roi du Danemark qui possédait
une flotte importante et de-
manda la main de sa fille Inge-
burge. Le mariage fut célébré à
Amiens le 14 août 1193. La
jeune reine avait 20 ans et elle
était superbe. Mais le lende-
main, au cours de la cérémonie
du sacre, le roi se mit à pâlir ter-
riblement, à frissonner, et une
aversion terrible à l'égard de sa
femme se lisait dans ses yeux.
Dès lors, pour de mystérieuses
raisons, il ne pensa plus qu'à la
répudier: il l'enferma au cou-
vent de Saint-Maur puis de-

manda le divorce. En 1196, il se
remaria avec Agnès de Méranie
mais Ingeburge en avait appelé
au Pape. Innocent III lut moins
conciliant que son prédéces-
seur: il jeta l'interdit sur le
royaume de France où il n'y eut
plus de service religieux, plus
de sacrement pendant neuf
mois. Le roi dut céder; il alla re-
chercher Ingeburge mais pour
l'enfermer dans la tour
d'Etampes et la forcer à deman-
der elle-même le divorce. Ce
n'est qu'en 1213 que, toujours
pour des raisons politiques, il
se résigna à la rappeler.

Cela s'est aussi passé
un 14 août

1996 — Décès de Sergiu Ce-
libidache, 84 ans, compositeur
et chef d'orchestre roumain.

1989 - Pieter W. Botha dé-
missionne de son poste de pré-
sident sud-africain.

1987 - Publication d'un
«livre blanc» par lequel le pré-
sident autrichien Kurt Wald-
heim entend se disculper des
accusations de complicité de

crimes de guerre lancées contre
lui.

1986 — Une voiture piégée
explose à proximité d'un hôpi-
tal , à Beyrouth-Est: 19 morts,
98 blessés.

1984 - Le Maroc et la Libye
signent un traité instituant une
«union des Etats».

1983 — L'armée française
renforce son dispositi f au
Tchad.

1979 - Une tempête fait 18
morts parmi des concurrents de
la course à la voile du Fastnet.

1975 — Le président Mujibur
Rahman est tué au cours d'un
putsch au Bangla-Desh.

1974 — La Grèce se retire de
l'organisation militaire de
l'OTAN, après l'échec des né-
gociations de Genève sur
Chypre.

1973 — L'arrêt des bombar-
dements américains au Cam-
bodge marque la fin officielle
de douze ans de combats en In-
dochine.

1968 — Des inondations en
Inde font plus de 1000 morts
en sept jours .

1958 - Les pays de l'OTAN
annoncent un assouplissement
des restrictions au commerce
avec le bloc de l'Est et la Chine,
mais les Etats-Unis maintien-
nent leur embargo sur les
échanges avec la Chine, la Co-
rée du Nord et le Nord-Vietnam.

1956 — Mort de l'auteur dra-
matique allemand Bertolt
Brecht, à l'âge de 58 ans.

1945 — La reddition du Ja-
pon met un point final à la se-
conde guerre mondiale. Le ma-
réchal Philippe Pétain est
condamné à mort pour collabo-
ration avec l'Allemagne nazie
(la peine sera commuée en dé-
tention à vie). L'Union Sovié-
tique signe un traité avec la
Chine nationaliste, qui recon-
naît l'indépendance de la Mon-
glie extérieure.

1941 — Signature de la
Charte de l'Atlantique.

1936 — Prise de Badajoz ,
jonction des Franquistes du
Nord et du Sud.

1900 — Fin du soulèvement
des Boxers en Chine; un corps
expéditionnaire international
cantonne à Pékin.

1894 — A la suite de protes-
tations françaises , Léopold II ,
roi des Belges, renonce à ses re-
vendications sur le Haut-Nil.

1893 — Louis Lépine, préfet
de police de Paris, instaure le
permis de conduire dans Paris.

1830 — La Charte prévoyant
la monarchie élective, le par-
tage de l'initiative des lois entre
le roi et les chambres, la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat,
est promulguée en France.

1811 — Le Paraguay se dé-

clare indépendant de l'Es-
pagne. La Grande-Bretagne oc-
cupe Java.

1784 — Installation de la pre-
mière colonie russe en Alaska,
dans l'île de Kodiak.

1733 — Début de la guerre
de succession de Pologne: la
France soutient Stanislas
Leszczynski, tandis que la Rus-
sie et le Saint-Empire appuient
l'électeur de Saxe Alexandre
III.

1551 — Les Turcs s'empa-
rent de Tripoli.

Ils sont nés un 14 août:
— Le romancier et drama-

turge anglais John Galsworthy
(1867-1933)

— Le physicien allemand Ri-
chard von Krafft-Ebing (1840-
1902). /ap

Neuchâtel
Collision
avec un cycle

Mard i vers 15h45, un habi-
tant de-Saint-Biaise , circulait
en voiture sur la rue Pury à
Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue du Seyon.
Lors de sa manœuvre, il n 'a
pas remarqué le cycle conduit
par J. P., de Neuchâtel , lequel
roulait également sur la rue
Pury dans le but de se rendre
à la place des Halles. Aussi , le
cycliste a chuté sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, celui-
ci a été transporté à l'hôpital.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel au (032) 888 90
00. /comm '

Chute
d'un motocycliste

Mard i vers 16h45, au gui
don d'un scooter, U.P., de Neu

châtel , circulait sur la bande
cyclable, sise Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel , en direction du
centre ville, tout en remontant
une file de véhicules qui se
trouvait arrêtée pour les be-
soins de la circulation. A la
hauteur de l'immeuble No 6, il
a heurté un piéton , G. D., de
Saint-Imier, lequel venait de
s'élancer sur la route du nord
au sud. Sous l'effet du choc,
déséquilibré, le motocycliste a
effectué encore quelques
mètres, puis a heurté l'arrière
de la voiture conduite par un
habitante de Thielle-Wavre,
qui se trouvait à l'arrêt dans la
file de véhicules. Suite à ce
dernier choc, U. P. a chuté sur
la chaussée. Blessés, le piéton
et le conducteur du-scooter ont
été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Peseux
Qui a vu?

Le conducteur du véhi
cule, genre Jeep, gris , qui

le mardi 12 août vers 22hl5 ,
circulait sur la J10, tendant
de Rochefort à Peseux, au
lieu dit Bregot» , a heurté le
flanc gauche d'un véhicule
venant en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032/842
10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
rouge qui a endommagé le
flanc arrière gauche d'une
Renault Clio bleue , le mardi
12 août entre 14h45 et
15h30, sur le parc en plein
air de l'hypermarché'Jumbo
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de ces dom-
mages, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds au (032) 968 71
01. /comm

ACCIDENTS

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Amis de la nature Chalet
La Serment 16/17 août ,
course des mamies dans la ré-
gion de Lugano, org. S.
Ruegg. Gardien K. Muhle-
bach.

Club alpin suisse Ven-
dredi à 20 h 15 aux Pradières ,
assemblée bimestrielle.
Vendredi, samedi et di-
manche 17 août: Bitschorn ,
3934 m, arête nord , avec

guide, stamm jeudi 14 août,
orgl. A. Froidevaux et Ph. Go-
lay. - Samedi et dimanche
Valsorey, org: Cl. Bedaux , ré-
union vendredi dès 18 h , au
Buffet de la Gare. - Chalet
Mont-d'Amin ouvert.

Club des loisirs Groupe
promenade, vendredi , Belle-
vue-La Cibourg . Rendez-vous
à la gare à 13 h 30.

Club jurassien Section
Pouillerel , dimanche 17, tor-
rée au Pélard . Chacun ap-
porte ses vivres. Mise en
braise à 12 h. Thé et café of-
ferts. Pas nécessaire de s'ins-
crire.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: samedi et di-
manche 16 et 17 août , Ro-
thorn de Zinal (4221 m). Org:
O. Jacot , tél. 968.01.40.

Société d'éducation cy-
nolog i que (SEC) Membre de
la F.C.S., chiens avec ou sans
papiers . Entraînement: sa-
medi 16 à 14 h, pas d'entraî-
nement. Mercredi 20 à 19 h ,
M. Boillat. Lieu: Les Joux-
Derrière (anc. patinoire , et
tennis). Rens: R. Brahier, tél.
926.67.16.

Union chorale Reprise
des répétitions , lundi 18 août,
à 19 h 30, au local.

SOCIÉTÉS LOCALES



Situation générale: l'anticyclone se prolonge des Açores à la
Manche et dispense ses effets protecteurs sur l'Europe occi-
dentale. Il repousse la zone humide qui a affecté notre région
hier plus à l'est et maintient des conditions caniculaires.

Prévisions pour la journée: au chant du coq, des bancs de
brume ainsi que des résidus nuageux occupent le terrain. Ces
derniers peuvent même laisser échapper ici ou là quelques
gouttes. Mais notre astre du jour n'est pas loin et il se rend ra-
pidement maître du ciel. Dès midi, des cumulus de beau temps
fleurissent sur le massif et ornent le paysage. Le risque
d'orage n'est pas totalement écarté, cependant il est très ré-
duit. Les températures paraissent plus supportables et attei-
gnent 28 degrés en plaine et 24 à 1000 mètres.

Demain: belle journée estivale.
Samedi et dimanche: le beau temps chaud se poursuit.

Quelques orages locaux sont possibles sur le relief, surtout sa-
medi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eusèbe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: peu nuageux, 25°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 27°
Zurich: beau, 25°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: beau, 30°
Istanbul: pluvieux, 23°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: peu nuageux, 25°
Moscou: beau, 18°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 29°
Rome: beau, 29°... et dans le monde
Bangkok: beau, 30° \
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: beau, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 27°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 22° .
Sydney: beau, 21° (
Tokyo: beau, 33° "" \

Soleil
Lever: 6h28
Coucher 20h45

Lune (croissante )
Lever: 17h23
Coucher: 2h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,47m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Les orages s'éloignent

Cuisine La
recette du jour

Entrée: TCHACHOUKA.
Plat principal: Filets de perche.
Dessert: Prunes.
Ingrédients: 500g de tomates, 2 poivrons

rouges, 1 grosse aubergine, 2 verres
d'huile d' olive, piment en poudre, sel,
poivre.

Préparation: découper l' aubergine et les
poivrons en lamelles.

Couper grossièrement les tomates.
Faire revenir l' aubergine et les poivrons

dans une poêle avec l'huile d' olive, à feu
doux. Aj outer le piment, le sel et le poivre.

Laisser cuire jus qu 'à ce que les légumes
s'effilochent. Incorporer alors les tomates
et laisser cuire pendant environ 45 minutes
à feu doux en remuant de temps en temps.

Servir froid.

Elles tournaient, tournaient devant mes
yeux éblouis de petite fille, dans la salle d'at-
tente de la gare de NeuchâteL Elles tournaient
en musique, tutu rose, tutu jaune et tutu bleu,
lorsque ma grand-maman introduisait une pié-
cette dans la fente. Mettait-elle quatre sous, dix
sous? Je n'en sais rien: c'était il y a vingt ans
au moins...

Et puis, il n'y a pas si longtemps, quelques se-
maines à peine, j e  suis
retournée dans la salle
d'attente. Rien n'avait
changé: les mêmes
meubles de bois brun,
polis par les fessiers
des voyageurs en at-

tente; la même table où, parfois, j e  dessinais; le
même tabouret carré.

Et là, magique surprise, j e  les ai vues: les trois
poupées, robes un brin délavées, usées par les
années, dans leur coffret à musique. Et j'ai glissé
une pièce, juste pour voir si elle tournaient tou-
jours. L'une était un peu coincée: lumbago ou ar-
thrite, sans doute. Mais elles virevoltaient,
comme avant, le temps que la p ièce descende.

Peu après, des imbéciles ont passé là. Trois
p 'tits tours et puis s'en vont. Les poupées ne f e r
rontpas danser mes enfants...

Françoise Kuenzi

Billet
Trois p 'tits
tours.,.

Horizontalement : 1. Un qui ne sort jamais sans
couvre-chef... 2. Sorti du jeu - Pièce héraldique. 3. Sans
ambiguïté. 4. Rappel après rappel en scène - Rivière
française - Une prêtresse vraiment transformée. 5.
Feuille métallisée - On lui confie une parcelle de
pouvoir. 6. Dans la panade. 7. Très médiocre. 8. Bande
armée moyenâgeuse - L'instant du décollage. 9. Roi
décapité - Grande bière. 10. Délicatesse ou
bienveillance. 11. Coton et soie.

Verticalement : 1. L'équilibriste tiendrait-il sans lui?
2. Charivari - Déposé - Rive d'oasis. 3. Parti qui ne
regarde pas où il puise. 4. Balle au filet - C'est là que
vous êtes! 5. Blé rustique - Préposition. 6. Moine
bouddhiste - Harassée. 7. Terre encerclée - Muettes -
Militant écologiste. 8. Fleuve - Petit, c'est un prénom. 9.
Mouvement de recul - Une grande ennemie du
barreau-

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 193

Horizontalement : 1. Limousine. 2. Emeute. 3. Gan - Loïc. 4. Iguane - SO. 5. Oeil - Cuir. 6. Spot - Bn. 7. Nuée - Elle.
8. Pu - Et. 9. Imitera. 10. Ruées - Ile. 11. Stalles. Verticalement : 1. Légionnaire. 2. Image - Mu.
3. Menuiseries. 4. Ou - Alpe - Têt. 5. Ut - Pesa. 6. Sélecteur. 7. Ail. 8. Nuisible - Lé. 9. Cornettes. ROC 1067
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