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Religions en Suisse
Toujours plus d'incroyants

Plus d'un demi-million de personnes déclarent n'appartenir, en Suisse, à aucune religion. Il n'étaient que 1,1% en 1970,
contre 7,4% aujourd'hui, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, si les catholiques sont tou-
jours plus nombreux que les protestants, c'est notamment en raison de l'immigration. Dans le canton de Neuchâtel,
les protestants (ici la collégiale de -Neuchâtel) sont cependant majoritaires, sauf dans les villes. photo a

Cinéma Grand cri jouissif
Un «sériai killer» sème la panique parmi une bande d'ado-
lescents et, dès aujourd'hui, sur les écrans neuchâtelois:
c'est «Scream», un vrai film d'épouvante de Wes Craven,
qui réussit pourtant à faire rire en raillant les lois du
genre. photo Frenetic

A la découverte de
Prague

A peine sortie de la torpeur du communisme , Prague la
magnifique, dernière étape de notre périple estival, est
(re)devenue la capitale du touriste roi. Avec tous ses
charmes et quelques inconvénients. photo sp

Hockey sur glace
Une première
riche
de promesses
Pour son premier match
amical, le HCC (ici Boris
Leimgruber devant les buts
de Mike Rosati) ne s'est
incliné que par 2-3 face à
Mannheim, champion d'Al-
lemagne en titre.

photo Galley

Doubs Des bassins pour flâner

Quand la rivière se fait lac, des Brenets côté suisse, de Chaillexon côté France.
photo Béguin

// y aurait en Suisse un
demi-million d'incroyants,
soit sept fois p lus qu 'il y  a
vingt ans.

Sans l'affirmer avec la foi
du charbonnier, j e  crois qu 'il
est encore p lus vain de se
mettre d'accord sur les te-
nants et aboutissants de
cette information donnée
hier par l'Office fédéral de la
statistique que sur le sexe
des anges.

L'intérêt de ces chiffres ne
réside que dans l'évolution
du p hénomène. Car com-
ment comprendre la notion
d'incroyant? La statistique
telle qu'établie , ne peut pas
nuancer tous ceux qui se dé-
clarent sans religion. Com-
bien d'entre eux croient en
Dieu sans vouloir se recon-
naître dans l'une des Eglises
chrétiennes? Combien
croient tout simplement en
une Force, en un Principe?
Et franchement, combien en
reste-t-il qui ne croient vrai-
ment et absolument en rien
du tout, théologiquement
parlant? Par exemple quand
ils sont confrontés à cette
grande rassembleuse qu 'est
la mort? Je me posais la
question l'autre jour, devant
un joli parterre de la p lus
fine f leur des partis de

gauche et d'extrême gauche
qu 'un bien triste et doulou-
reux départ avait réuni dans
une église...

On pourrait aussi rappro-
cher l'information de l'Office
fédéral de la statistique avec
l'intérêt que manifestent tou-
jours p lus de personnes pour
différentes spiritualités, sou-
vent p lus exotiques les unes
que les autres. L'augmenta-
tion des sectes (ou p lus objec-
tivement, des mouvements
religieux, pour ne blesser
personne) va croissant. Le
recours aux marabouts de
tout grigri est contagieux.
Bref: si les formes changent,
j e  crois sincèrement que l'es-
prit demeure. A savoir le be-
soin humain de transcender
les réalités pour supporter
leur imperfection.

Reste que l'abandon pro-
gressif des attaches à une re-
ligion comporte aussi le dan-
ger d'un appauvrissement
culturel. Une connaissance
certaine de la Bible, pour ne
pas parler du Coran, devrait
rester, quelle que soit la sta-
tistique, un objectif minimal
pour tous. Et certaines no-
tions de l'histoire des reli-
gions permettraient par
exemple d'en savoir un peu
p lus sur le scns .de la fête de
l'Assomption que célèbrent
aujourd'hui les cantons ca-
tholiques.

Une façon comme une
autre de soigner l'esprit
confédéral.

Rémy Gogniat

Opinion
L'Assomption,
c'est quoi?

VTT, marche et escalade le
long du Doubs sont au pro-
gramme d'une offre imagi-
née par Oreste Pellegrini,
de Noiraigue. photo Favre

Evasion
Une offre
franco-suisse

photo Keystone

Grisons
Une pépite de
123 grammes!
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Ŝ îftO/T  ̂
^P0^L̂  ̂

PHILIP Ĉ11^̂
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Au fil de l'eau Le rêve et la beauté
puisés aux bassins du Doubs
Le lac naît quand la rivière
prend ses aises. Il partage
ses eaux entre deux pays.
Ses eaux, mais pas son
nom: si Les Brenets se l'at-
tribuent côté suisse, un ha-
meau, celui de Chaillexon,
lui donne son nom côté
France. Mais, de part et
d'autre, le promeneur puise
dans les bassins du Doubs
un délicieux sentiment de
paix qui invite à la flânerie.
A pied, en bateau, en ca-
lèche même...

Pascale Béguin

Au pays de la montre, les ai-
guilles tournent au ralenti.
Normal , nous le surprenons
en pleine période de vacances
horlogères. Mais aussi, passée
la frontière aux Brenets, le
Doubs s'étire paresseusement
sous la chaleur de midi , entre
brume et soleil.

Aux portes de Villers-le-Lac,
une terrasse ombragée nous
tend les bras. L'établissement
porte le nom charmant de
«Chez Paulette». Pas de doute,
on est en France: le petit al-
sace qui dore et embue le
verre est aussi sympathique
que l'accueil.

«Les bassins du Doubs, à
pied , c'est bien mieux côté
suisse!» Qui a dit que les
Français étaient chauvins? Ce-
lui qui nous renseigne nous
conseille tout de même la ba-

lade en vedette, depuis Villers ,
ou alors en calèche, histoire
de faire un saut jusqu 'à... la
chute.

Le rythme tranquille du
cheval comtois, pourquoi pas?
A travers pâturages et forêts,
la calèche - en l'occurrence
un char à pont - nous mène on
ne peut plus doucement jus-
qu 'au Belvédère des bassins
du Doubs. L'endroit rêvé pour
dominer le sujet . La vue coupe
souffle: la rivière dévoile sa
gorge profonde; et tout en bas ,
les bateaux semblent de fra-
giles jouets. Comme les ro-
chers aux mille visages qui
nous entourent, on resterait
bien là une petite éternité.

Mais il nous faut redes-
cendre pour aller voir de plus
près. Chalets et maisons de
vieilles pierres ja lonnent effec-
tivement les rives dégagées du
lac de Chaillexon. La côte hel-
vétique , plus sauvage, appelle
le promeneur.

Solitaire, le promeneur: le
tonnerre gronde à l'arrivée
aux Brenets. Sur le trajet qui
conduit en une heure environ
du restaurant du Doubs au
saut du même nom , la pluie
ramène quelques rares tou-
ristes et baigneurs (coura-
geux: l'eau ne doit pas excéder
les 18 degrés...), et l'on ne
croise bientôt plus que deux
ou trois pêcheurs.

La balade est magnifique:
après avoir longé un temps le

A pied, en bateau, en calèche même, les bassins du Doubs invitent à la flânerie.

Doubs, étrangement serein et
brillant sous l'orage, le sentier
grimpe pour s'enfoncer dans
la forêt. L'odeur de la rivière se
mêle à celle du feuillage et de
la terre mouillés. Surréaliste,

un air d'accordéon s'échappe
d'un bateau invisible... Tiens,
la civilisation n'est donc pas
loin? Certes, non: avec regret ,
on gagne déjà une route gou-
dronnée.

Que les Indiana Jones du di-
manche se rassurent: un sen-
tier indiqué comme dangereux
les mènera prati quement sans
quitter la rive jus qu'au Saut-
du-Doubs. Fn fin de course, le

photo Galley

plongeon n'est toutefois pas
recommandé: la rivière bas-
cule dans le vide pour re-
prendre son cours près de 30
mètres plus bas.

PBE

La vie est un long fleuve...
Villers-le-Lac, il y est né. Le

Doubs, c'est son ami de tou-
j ours. Horloger de formation,
Léon Faivre-Pierret a tenu du-
rant cinquante ans un hôtel à
Chaillexon (il dit «Chaïsson»),
au pied du «Rocher de la cas-
quette» qui domine la rivière.
«De là , j 'ai vu plusieurs fois
l'abbé Simon plonger des 40
mètres, et aussi le Loclois Oli-
vier Favre, qui réalisait en 87 le
record mondial des 50

La région de Villers au rythme tranquille du cheval com-
tois, photo Béguin

mètres!» D'autres ont pris leur
pied en se jetant dans le vide du
haut d'une tour métallique vis-
sée au rocher; la tour est tou-
jours là , mais le saut à l'élas-
tique est désormais interdit.

Pour l'ancien patron de l'hô-
tel des Combes, la vie a cepen-
dant surtout été un long fleuve
tranquille. Il regrette aujour-
d'hui le temps convivial des
pêcheurs («On nous a res-
treint le matériel: plus moyen

d'être professionnels! Et pour-
tant , il y a de moins en moins
de poissons...»), le temps
aussi où Villers était un vrai
village, avec ses commerces et
son ambiance.

11 y a une vingtaine d'an-
nées, la crise a éteint l'impor-
tante industrie horlogère de la
région: «A l'heu re actuelle, il
ne reste plus que quatre ou
cinq entreprises...» Chaque
jour, quelque 400 habitants
passent la frontière pour aller
travailler en Suisse. Le bon
côté des choses? «On est net-
tement moins chauvin que
dans le temps !»

A peine remis, l'hôtel des
Combes a fait faillite: «Ça m'a
fait mal au cœur... Dire qu 'il a
tourné pendant près de deux
siècles...» Autrefois, l'établis-
sement servait de relais , pas-
sage obligé pour les négo-
ciants qui devaient louer des
chevaux supplémentaires
avant d'aborder la montagne.
Et dire que bientôt , la route
des Microtechniques ignorera
carrément Villers pour s'élan-
cer en droite ligne vers Besan-
çon... PBE

La petite maison dans la forêt
4 J Du bateau; oifne voit rien; à
pied , on passe à côté sans le
voir... Et pourtant , le paradis
est là , dominant le lac , mais à
l'abri sous les feuillages. Un
peu de fumée l'a trahi. Du che-
min qui mène des Brenets au
Saut-du-Doubs, à quelques

|bas de la grotte du roi de
Prusse, nous avons aperçu , un
petit toit luisant sous la pluie -
le repaire des sept nains, à

fn 'en pas douter.
Les nains sont absents, c'est

Robinson qui nous accueille. Ai-
mablement, il nous fait les hon-
neurs de l'île, car s'en est une.
Perdue dans la forêt, accrochée
au flan de la montagne, une clai-
rière aménagée avec amour, et
en son centre, un bijou.

La maison ne mesure pas
plus de quatre mètres carré,
mais ce n'est surtout pas un
cabanon. On l'a voulu solide,
en pierre, mais belle et harmo-
nieuse, et l'on a orné par
exemple chaque fenêtre de
voûtes en briques rouges. Sur
le fronton de la porte, une
date: 1889.

«Elle s appelle LArvoux»,
nous confie l'occupant , «mais

on ne sait pas du tout à quoi
elle servait autrefois». Ce qui
est sûr, c'est qu 'on doit y pas—
ser aujou rd'hui des moments
de rêve.

Il paraît que les rives boi-
sées du Doubs, tant suisses

A quelques pas au-dessus de la grotte du roi de Prusse, un
paradis bien caché. photo Béguin

que-françaises , abritent dans
la région quel ques refuges

-de ce genre. Mais, chut! Sur
la pointe des pieds, nous re-
j oignons à regret la civilisa-
tion.

PBE

Salmonelle Chaud
devant!

Le thermomètre part à l'as-
saut des 30 degrés. Les gens
apprécient... les bactéries
aussi. La salmonelle, par
exemple, particulièrement
dangereuse quand elle s'at-
taque aux enfants et aux per-
sonnes âgées.

Le Laboratoire cantonal n'a
pas enregistré ces derniers
temps de cas de salmonel-
lose, mais Marc Treboux ,
chef du service, note que les
cas sont généralement en re-
crudescence à cette période
de l'année, notamment chez
les personnes qui reviennent
de vacances de l'étranger. Il
rappelle trois règles fonda-
mentales à observer eii parti-
culier lors des grandes cha-
leurs.

La première est de conser-
ver les aliments dans un réfri-
gérateur réglé entre trois et
cinq degrés.

Les bactéries sont transmis-
sibles. Il est donc conseillé de
se laver souvent les mains,
entre autres lorsque l'on cui-
sine. A noter qu 'une personne
atteinte de salmonellose est
contagieuse durant un à deux
mois. Les ustensiles en
contact avec des denrées à
risque - la volaille essentielle-
ment - doivent aussi être lavés
entre chaque usage.

Enfin il est important de
consommer sans tarder les
mets à base d'œufs crus,
comme le tiramisu ou la
mayonnaise maison.

PBE

Bateaux solaires Et vogue l'utopie!
Roger Montandon, l'imper-

turbable rameur des océans ,
Bertrand Cardis , chef de pro-
jet des navettes Iris pour
l'Expo 2001, et Raymond Per-
ret, directeur de l'Ecole de
voile et moteur de Neuchâtel,
seront membre du jury qui ap-
préciera ce week-end à Neu-
châtel les bateaux solaires de
la huitième course du nom.
Rendez-vous est donné au pu-
blic tout spécialement demain
à lOh ou dès 16h, place du 12-
Septembre (Jeunes-Rives) à
Neuchâtel.

Deux aspects sont érigés en
points forts ce week-end à Neu-
châtel pour la huitième course
de bateaux solaires qui ré-
unira une dizaine d' embarca-
tions: les concours (40 km par-
courus à l'aide de l'énergie so-
laire captée pour alimenter les

moteurs électriques silencieux
et non polluants), et l'utopie
festive.

Pour les concours, on re-
trouvera les deux fameuses
épreuves de rapidité et d'endu-
rance: le matin sur le coup de
lOh , les bateaux prendront le
départ rapide de la course qui
les conduira à Morat et retour.
L'après-midi sera plus specta-
culaire: les bateaux , de 16h à
16h20, tourneront en boucle à
quelque dizaines de mètres de
la place du 12-Septembre aux
Jeunes-Rives. A l'issue de la
compétition , le public pourra
les admirer de près. La j our-
née du dimanche sera récréa-
tive avec une promenade sur le
lac pour les concurrents.

En ce qui concerne l' utop ie
festive, les organisateurs (la
Société suisse pour l'énergie

solaire) ont voulu mettre un
accent particulier sur des as-
pects moins techniques qu 'au
cours des autres années, ces
aspects ayant largement fait
leurs preuves ju squ'ici. Dès
lors , un second classement,

Un bateau solaire lors d'une précédente course, photo o

établi par un ju ry, se fera au
coup de cœur: utilisation pra-
ti que et écologique de l'éner-
gie solaire, aspect général , uto-
pique même. Avec Roger Mon-
tandon et Bertrand Cardis , on
n'en doute pas! RGT
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RUDOLF & KAISER SA
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Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
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La toute nouvelle ALMERA
Un tempérament sûr. Moteur: 1.4, 87 CV

1.6, .100 CV Nouveauté: GTi 143 CV

Le no 1 japonais en Europe
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Parc 141 - Tél. 032/926 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé
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Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95
Le bon choix

Radio Look La petite station locale
ne pourra pas émettre à la Braderie
Radio Look, station éphé-
mère chaux-de-fonnière ,
avait amusé ses auditeurs
durant carnaval ces der-
nières années; la petite
équipe était bien décidée à
reprendre l'antenne pour la
Braderie. Mais elle n'a pu
obtenir la concession tem-
poraire nécessaire de la
part de l'Ofcom (Office fé-
déral des communications),
suite à un préavis défavo-
rable de Pierre Steulet, di-
recteur de RTN 2001 et de
Fréquence Jura.

Irène Brossard

Florian Truffer, Patrick Hu-
guenin et toute l'équipe de Ra-
dio Look en avalent leur mi-
cro: ils avaient fait une double
demande de concession tem-
poraire en octobre 1996, à la
fois pour Carnaval 1997 et
pour la Braderie qui se dérou-

lera du 5 au 7 septembre pro-
chain. La loi fédérale sur les
communications offre en effet
une possibilité de concession
temporaire (maximum 30
jours par année). Les lookés
de la petite radio étaient donc
dans leur bon droit. Ils n'ont
appris que récemment les dé-
mêlés autour de leur de-
mande. Cette impossibilité
d'ouvrir leur antenne met éga-
lement le comité de la Brade-
rie dans l'embarras, comptant
bien sur cette radio de proxi-
mité pour sensibiliser la popu-
lation à la fête (lire l'encadré).

Publicité en cause
Qui a peur de la petite

«Look»? RTN en premier.
Pierre Steulet, grand manitou
de la radio cantonale neuchâ-
teloise, ainsi que de Fré-
quence Jura et de RJB (Radio
Jura bernois), rappelle que
l'Union romande de radios et

de télévisions régionales s'op-
pose à l'octroi de concessions
de courte durée. Seule ouver-
ture possible, la couverture
d'une manifestation typique-
ment locale. Le carnaval est
considéré comme chauxo-
chauxois tandis que la Brade-
rie, pas touche, c'est d'un in-
térêt plus vaste. Et susceptible
surtout d'être un marché pu-
blicitaire.

En effet , quand Radio Look
prend l'antenne, les anima-
teurs travaillent bénévolement
et la radio couvre ses frais par
la publicité glanée dans les en-
treprises et commerces lo-
caux, à un tarif très amical.
Les radios régionales offi-
cielles mordent au même gâ-
teau et ne peuvent accepter
que des outsiders leur en
mangent un morceau lors
d'opérations ponctuelles. Les
radios permanentes doivent,
selon les clauses de leur
concession , assurer une infor-
mation toute l'année et garan-
tir donc les salaires de leur
personnel.

«C'est plus un soutien à
notre présence que de réelles
publicités ce que nous don-
nent les commerçants» com-
mente Florian Truffer de Ra-
dio Look. La petite radio était
même prête à lâcher la pub en
faveur d'un partenariat pour
se plier aux arguments de
RTN. Le problème est le
même pour Pierre Steulet ;
d'ailleurs le démarchage pu-
blicitaire de RTN a essuyé
quelques rebuffades du genre,
«on passe sur Radio Look , ça

L'équipe de Radio Look que l'on n'entendra pas à la Braderie mais, à nouveau, au
prochain carnaval. photo a-Leuenberger

nous suffit» . Néanmoins, la
grande et la petite radio ont
tenté d'ébaucher une collabo-
ration. Sans succès, Radio
Look n'acceptant pas de se
glisser dans les tranches ho-
raires (les moins bonnes) pro-
posées sur Fréquence Jura ou
RTN.

La loi et les faits
«On se croirait revenu au

temps où la Radio romande ne
voulait pas entendre parler de
radios locales, renâclent Pa-
trick Huguenin et Florian
Truffer; maintenant ce sont
ces radios régionales qui bri-
ment toute initiative . C'est la-

mentable que l'Ofcom entre
dans leur jeu.»

Mais l'Ofcom se prévaut de
la loi. Certes, les concessions
temporaires vont jusqu 'à 30
jours par année mais elles ne
sont pas accordées si elles ris-
quent d'être dommageables
pour le diffuseur permanent
dans la région.

En accordant ses conces-
sions (pour dix ans renouve-
lables), l'Ofcom impose cer-
taines obligations; en particu-
lier, les radios ont un mandat
de prestations journalisti ques
et d'information à assurer,
précise Pierre Smolik , spécia-
liste des médias à l'Ofcom. En

échange, l'Office fédéral tente
de s'assurer que le territoire
dévolu apporte des recettes
publicitaires suffisantes à la
viabilité des diffuseurs conces-
sionnés. De plus , un octroi
plus large de concessions tem-
poraires «pourrait être dom-
mageable pour l'image des ra-
dios permanentes», précise-t-
on à l'Ofcom.

Mais sous les masques de
Carnaval 98, sourira à nou-
veau Radio Look. Autant
Pierre Steulet que l'Ofcom ne
remettent pas en cause la re-
conduction d'une concession
temporaire pour l'édition
1998. IBR

La Braderie sur RTN
Et la Braderie dans cette

friture des ondes? Son co-
mité comptait sur la pré-
sence de Radio Look. Après
ce revirement, et tenant à
une couverture de radio ré-
gionale, il a trouvé un accord
avec RTN en mettant un es-
pace à disposition. Pas ques-
tion de payer quoi que ce
soit; ce serait d'ailleurs
contraire à la loi qu 'un inté-
ressé paie une émission sur

son propre produit, à moins
qu'il ne s'agisse de publicité
affichée comme telle dans
une case spécifi que. La Bra-
derie n'a pas d'argent pour
cela. Donc, parallèlement à
la couverture d'information,
RTN tentera d'obtenir des
publicités des commerçants
intéressés. Ainsi, la radio
neuchâteloise ne trouvera
pas de «lookés» perturba-
teurs sur son chemin! IBR
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Spéléologie «Je pratique le
plus beau métier du monde»
Le 12e Congres internatio-
nal de spéléologie fait le
plein de satisfaits. Parmi
eux, les représentants de
la délégation roumaine
qui ne tarissent pas
d'éloges. S'ils admirent
l'armée de volontaires qui
travaillent d'arrache-pied,
la vingtaine de Roumains
a surtout découvert
qu'entre spéléologues, la
solidarité et l'échange ne
sont pas de vains mots. Le
biospéléologue losif Vieh-
mann a même dû faire im-
primer de nouvelles cartes
de visite. Portrait d'un
congressiste pour qui la
culture, la science et la re-
ligion sont les trois pro-
duits de l'homme mo-
derne susceptibles de sau-
ver l'humanité.

Christiane Meroni

«Le Suisse est un magni-
fique produit génétique!» Le
regard de l'homme pétille de
malice quand il ajoute: «Son
esprit allemand a admirable-
ment été corrigé par la lati-
nité italienne et une fantaisie

toute française». Professeur
et docteur en biologie, losif
Viehmann vient de Rouma-
nie, plus précisément de la
ville de Cluj en Transylvanie.
«Comme je pratique le plus
beau métier du monde, mon
travail devient une activité ro-
mantique , ce qui me procure
le sentiment d'être constam-
ment en vacances ! »

Né d'un père Allemand et
d'une mère Roumaine, losif
Viehmann entame l'automne
de sa vie. Ce n'est qu'après
la révolution roumaine qu 'il
a pu enfin présenter sa thèse
de doctorat. Sa passion pour
la biospéléologie remonte
néanmoins à l'adolescence.
Elève d'Emil Georges Raco-
vita, qui fut le fondateur en
1920 du premier institut de
spéléologie du monde, losif
Viehmann connaît, presque
sur le bout des doigts, plus
de mille grottes. «Quand je
bivouaque avec mes étu-
diants, je suis un ange à qui
il manque les ailes» se plaît-
il à relever dans un français
parfait.

losif Viehmann est l'au-
teur de plusieurs ouvrages

Maître de recherche à l'ins-
titut Emil Georges Racovita,
le biospéléologue losif Vieh-
mann a plus d'une corde à
son arc. photo Galley

scientifiques, dont un sur la
relation entre l'ours et
l'homme des cavernes en
Roumanie. Un sujet qu 'il
présentera d'ailleurs ven-
dredi aux congressistes. S'il
travaille actuellement sur un

livre intitulé «Souvenirs d'un
spéléologue», losif Vieh-
mann s'adonne à une autre
passion , la photo souter-
raine. «Les Suisses sont de
loin les plus parfai ts organi-
sateurs. Ce congrès en est la
preuve. Ils n'ont commis
qu 'une seule erreur, celle de
le séparer de Spélémédia.
Arrivé juste trop tard , j' ai
perdu ainsi l'occasion de pré-
senter ma collection de 50
dias tirés dans la grotte de
glace de Scarisoara. Un sujet
que j 'avais tout spécialement
préparé pour le Congrès in-
ternational de La Chaux-de-
Fonds.

Fataliste le biospéléologie?
Sans doute. Encore faut-il sa-
voir que le salaire du cher-
cheur-professeur équivaut à
quelque 200 fr par mois.
Sans plusieurs aides finan-
cières - américaine, suisse et
belge - losif Viehmann n'au-
rait jamais pu s'offrir le luxe
de participer au présent
congrès.

CHM

Avec le soutien de «L'Impar
tial»

Y a-t-il une chambre de libre
Mille cinq cents spéléo-

logues à La Chaux-de-Fonds,
c'est bien. Mais cela fait-il au
moins marcher le commerce
local? Oui beaucoup, oui un
peu: c'est selon. Mais les
quelques échos rassemblés
sont unanimes. Il faudrait que
des événements de cette en-
vergure se reproduisent. Allez
dire ça aux organisateurs au
bord de-la crise de nerf...

«C'est ce qui manque à La
Chaux-de-Fonds». Raymond
Caruncho, qui gère à la fois la
Channe valaisanne et l'hôtel
de La Vue-des-Alpes, est pour
une pluie de congrès comme
celui de spéléologie. Son hôtel
est plein: des Libanais, Amé-
ricains, Anglais, Autrichiens,
Argentins, 40 personnes en
tout. Et à La Channe? «J'ai

des extras pour le service et
en cuisine»; Avec la Plage des
Six-Pompes en plus qui fait
manger de ses artistes chez
lui , il double les plats servis.
Quels plats? Des spaghettis...
«J'ai dû aller chercher des
pâtes tous les jours!»

En voilà au moins un qui
est content. Mais il est certain
que'd'autres hôteliers et res-
taurateurs ont le sourire esti-
val. D'après Firouzeh Mise-
rez, grande prêtresse du
congrès en charge de l'héber-
gement, les hôtels sont pleins,
des Ponts-de-Martel à Sonvi-
lier. Difficile de trouver une
chambre pour les congres-
sistes retardataires arrivés
hier ou aujourd'hui. Le prix
des chambres s'échelonne de
38fr à 117fr par personne.

Certains hôtels ont fait des ef-
forts pour offrir de belles ré-
ductions. «Tous ou presque
ont fait un geste», dit Firouzeh
Miserez, qui frise l'attaque
cardiaque tous les jours pas-
sés à résoudre les petits pro-
blèmes qui se posent.

Côté shopping, on a vu
beaucoup de congressistes
faire du lèche-vitrines. «Cer-
tains poussent la porte» ,
constate le bijoutier Louis
Mayer-Stehlin. Il a fait
quelques petites affaires avec
les congressistes, rien d'ex-
ceptionnel mais, comme il le
dit , «ils se souviendront de La
Chaux-de-Fonds et certains y
reviendront». C'est vrai que
les échos du congrès sont as-
sez largement positifs pour
l'image de la ville. Si les

congressistes achètent plutôt
des babioles en ville (un
Russe s'est offert des casse-
roles, des Croates ont trouvé
les films bon marché...), ils
ont apparemment dévalisé la
bouti que du congrès au Gym-
nase où il ne reste plus une
seule montre frappée de la
chauve-souris symbolique.
5 Une chose est sûre. Cet été,
La Chaux-de-Fonds ne lézarde
pas en regardant passer la
crise. Qui s'en plaindrait?

Robert Nussbaum

11 En marge du Congrès, Jean
Clottes présente ce soir à
20h30 à la Salle de Musique

¦ une conférence sur «Les spé-
léologues, découvreurs de
grottes ornées».

Au programme de ce soir
Plus que deux jours ! Le

compte à rebours a com-
mencé Plage des Six-Pompes.
Et le succès est si grand que
des compagnies «off» sont
prêtes à ajouter leurs jeux à la
programmation officielle afin
d'emmener le public encore
plus loin dans le rêve. Ainsi
ce soir à 17 h 30, on verra le
Begat theater avec dL\ échas-
siers, une sorcière et un chat

noir. Le jongleur Rod Laver
apparaîtra à 18 h 30 et à 22 h
30. II sera suivi à 19 h 15 des
musiciens de Dougou Fana.
Bross et Ramassoire inter-
viendront à 20 h 45. A 21 h
15 Paloq'Sea présentera
«Rompe candela». Dès 23 h,
Peach assurera la conclusion
d'une soirée particulièrement
haute en couleur.

/i'i DDC

Tribunal Assistance à meurtrier
Le Tribunal de police a

rendu hier un jugement
condamnant à des peines lé-
gères quatre Kosovars qui
avaient couvert la fuite du
meurtrier d'un jeune compa-
triote, après une rixe entre ex-
Yougoslaves à la rue de Bel-Air
en 1994. Sans doute retourné
dans son pays, le meurtrier,
lui, n'a jamais pu être arrêté.

C'est chez M. J. que celui-ci
et un comparse ont cherché
'brièvement refuge après la
rixe. Le prévenu avait dit à l'au-
dience (voir notre édition du 4

juillet ) qu'il avait eu peur, mais
le juge Yves Fiorellino a estimé
qu'il était allé trop loin en télé
phonant à un compatriote de
Neuchâtel pour que celui-ci
vienne les chercher. II est
condamné à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis, une
peine légère parce qu'on lui re-
connaît avoir voulu se débar-
rasser de ses hôtes encom-
brants sans les trahir.

A Neuchâtel, c'est A. B.,
autre Kosovar, qui a ensuite
ouvert sa porte pour quelques
heures aux deux fuyards. La

police a retrouvé l'arme du
crime, un couteau , dans les
sous-sols de son immeuble Le
prévenu la savait cachée là,
juge le tribunal. Coupable
entre autres de faux témoi-
gnage, il écope de 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis
également.

M. C. est condamné à la
même peine. Il avait, en fin de
course, hébergé plusieurs jours
le meurtrier chez lui au Tessin,
lui permettant de préparer son
passage en douce à l'étranger.
Enfin , un quatrième homme a

été libéré. Aucun des prévenus
n'a été tenu pour assez proche
du meurtrier pour qu'on puisse
légitimement tenir compte
d'un devoir moral d'assistance,
ainsi que le prévoit la loi.

RON

Brocante
Deuxième édition
choc à Espacité

«Un cœur de ville plein de
vie!» Un slogan qui va être
suivi grâce à la deuxième édi-
tion de la brocante «Espacité»
qui se tiendra sur la place Le
Corbusier aujourd'hui de 14 à
19 h, demain de 9 à 19 h et di-
manche de 10 à 18 heures. Au-
torisée à titre d'essai l'an der-
nier, la brocante avait fait le
plein de satisfaits. Cette an-
née, comme elle est officielle-
ment acceptée par les autori-
tés communales, quelque 31
stands offriront aux amoureux
des puces chics des objets qui ,
s'ils ne sont pas considérés
comme étant des antiquités ,
pourront revendiquer l'éti-
quette de bon marché (les prix
seront affichés.)

CHM

Natation
Venez faire
un kilomètre!

Les Chaux-de-Fonniers de la
Société suisse de sauvetage in-
vitent le public à venir partici-
per gratuitement à leur mara-
thon de natation , dimanche
dès 9h à la piscine des Mé-
lèzes. Le but , c'est que chaque
participant nage au moins un
kilomètre. Ce rendez-vous tra-
ditionnel est destiné à faire
connaître la société et pousser
à l'eau le plus de monde pos-
sible. Il y aura des démonstra-
tions. L'an dernier, la SSS lo-
cale a ainsi réalisé 140 kilo-
mètres additionnés. Comme
de coutume, les plongeurs au-
tonomes s'associent à la mani-
festation en proposant des
baptêmes de plongée contre
une modeste rétribution. Ins-
criptions sur place. RON
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Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 10h-12h, 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

Plage des Six-Pompes
Un concert en couleur

Et avec les oreilles, qu est-ce que vous faites ? Rod Laver,
jongleur anglais, a captivé le public hier en fin d'après-
midi. On le reverra ce soir. photo Galley

Par cette facilité apparente
avec laquelle ils jouent , les mu-
siciens de Dougou Fana (flûte,
balafon, cora, instrument à
cordes, voix, conga et autre
«djembe» - percussion du Sé-
négal -), n'ont pas fini de nous
étonner. Le sens mélodique,
ça, pour sûr ils l'ont. Mais le
travail s'accomplit surtout au
niveau du rythme, avec une pa-
lette de subtilités tant et tant
variées que la musique, dès
lors, paraît inépuisable. La so-
norité d'ensemble est très ty-
pée. Une petite touche afro par
ci, un doigt de salsa par là, tout
est à la fois spontané et parfai-

tement maîtrisé. A l'image
d'un groupe qui a réussi, et
c'est assez rare, le mélange des
sensibilités de musiciens afri-
cains et européens. D'ailleurs,
la tournée européenne 1997 de
Dougou Fana, qui se poursui-
vra jusqu 'en automne, est pla-
cée sous le label «Blancs et
Noirs». Dougou Fana, c'est
l'évasion, l'appel du grand
lointain , les senteurs exo-
tiques. On retrouvera l'en-
semble ce soir encore.

DDC

Avec le soutien de «L'Impar-
tial».



Offre touristique et sportive Une
j ournée autrement avec Doubs Evasion
Amoureux fou de la nature
et du mouvement, Oreste
Pellegrini, un jeune peintre
et sculpteur de 36 ans, do-
micilié à Noiraigue, pro-
pose, durant cet été et avec
la collaboration de l'au-
berge du Châtelot, une ba-
lade franco-suisse origi-
nale le long des rives du
Doubs. Baptisée Doubs
Evasion, elle conjugue le
VTT, la marche, l'escalade,
l'histoire régionale et la
cuisine du terroir. Quelque
peu sportive certes, cette
journée autrement se veut
ouverte à tous, enfants
compris. Nous l'avons tes-
tée pour vous.

Pierre-Alain Favre

Le rendez-vous est donné
sur le parking de la Crête en-
dessus des Brenets , en tenue
adéquate (il est recommandé
de laisser ses talons aiguilles
à la maison!). Oreste et Yvan,
un de ses potes , nous ac-
cueillent avec un grand sou-
rire. D'entrée de cause, l'am-
biance est détendue et le tu-

Avant d'affronter le vide, toutes les mesures de sécurité
sont prises. photo Favre

toiement s impose, c'est plus
simple. Nous enfourchons nos
VTT et empruntons un che-
min sinueux à travers les
côtes du Doubs. Il nous
conduit jusqu'au barrage du
Châtelot. Le cadre est magni-
fique et l' atmosphère unique.
«Quel calme!», s'exclame
notre guide.

Abandonnant là nos vélos,
nous allons à pied à l'auberge
du Châtelot. Autour d'un ra-
fraîchissement, le maître de
maison évoque la fébrile acti-
vité qui régnait en ces lieux au
siècle passé, due notamment
à la présence de moulins et de
verreries. L'électricité sup-
plantant la force hydraulique,
l'attrait pour la ville étant plus
fort, l'endroit a été déserté.
«Aujourd'hui, les randon-
neurs ont remplacé les ou-
vriers. En hiver, il y a des
jours entiers où on ne voit per-
sonne. Mais rassurez-vous,
j 'ai largement de quoi m'occu-
per», souffle le tenancier.

Moments d'angoisse
Puis , l'angoisse monte d'un

cran , car l'heure de l'escalade

approche. En quelques fou-
lées et après avoir traversé la
rivière à gué, nous arrivons
au pied du barrage, côté fran-
çais. Etant toujours attentif
aux moindres de nos faits et
gestes, afin d'y déceler d'éven-
tuels signes de nervosité ,
Oreste nous présente la paroi
qu 'il s'agira bientôt de des-
cendre: 50 mètres dans le
vide. Bigre, ça paraît plutôt
abrupt! Qui vivra verra , al-
lons-y tout de même! En haut,
les préparatifs sont longs, car
rien n'est laissé au hasard , sé-
curité oblige.

Une fois que tout est en
place, Oreste donne les expli-
cations d'usage et effectue
une descente; dans les règles
de l'art , évidemment. C'est à
notre tour. En tant que débu-
tant , nous nous laissons gui-
der, docilement , essayant de
nous faire violence pour ne
pas céder à la peur. «Vous
verrez , ça va aller», lance
notre homme, confiant. Parés
pour le départ , nous enjam-
bons la balustrade , sans trop
regarder vers le bas. Après
nous être assurés , bien inuti-
lement , de la solidité des
cordes , il s'agit de lâcher le
dernier rempart qui sépare
du vide: la rambarde.

Agréable sensation
Actionnant manuellement

le frein , nous descendons
gentiment mais sûrement ,
sous les regards de plusieurs
curieux et risquons un regard
alentour. La sensation est très
agréable. Pendant ce temps,
Oreste se montre rassurant et
se renseigne régulièrement
sur notre état , ça aide! Nous
arrivons en bas sans en-
combres , heureux de retrou-
ver le sentier des vaches. La
tension accumulée durant la
descente se transforme en
une sorte de bien-être assez
fantastique. L'orage qui me-
nace nous oblige pourtant à
replier rapidement le maté-
riel et à regagner l'auberge du
Châtelot, où un repas ravigo-
tant nous est servi. Il ne reste
plus qu 'à retourner aux Bre-
nets, avec le même moyen de
locomotion qu 'à l'aller. Et
pourquoi pas vous?

PAF

Renseignements: Oreste
Pellegrini, tél. (032) 863 15
46 ou (079) 416 23 67.

Descente en rappel du barrage du Châtelot: il s'agit de ne pas avoir le vertige-
photo Favre

VTT, marche et escalade sont les trois sports pratiques au cours d'une balade qui se veut
à la portée de tous. photo Favre

Les Brenets Foot
à gogo sur deux jours

Le Hockey club des Brenets
organise ce week-end son 27e
tournoi villageois de football.
On ne présente plus cette ma-
nifestation qui réunit environ
400 joueurs , répartis en 47
équipes inscrites , provenant
de toute la région et même,
pour une d'entre elles, du can-
ton de Vaud. Réparties en
quatre catégories, 23 sportifs ,
,5 vétérans, 13 féminines et 6
juniors , ces équipes s'affronte-
ront lors de 203 matches, sur
le nouveau terrain , en trois
parties simultanées.

Organisateurs et arbitres
mettent toujours tout en
œuvre pour que les rencontres
soient placées sous le signe de

la sportivité et de l'amitié pour
faire de ces journées une fête
du sport populaire , même si
les luttes sont parfois achar-
nées. «Touche pas à mon
pote», vainqueur l'an dernier,
entend bien défendre son tro-
phée!

Demain, sous tente, une
grande soirée sera animée par
le DJ Stéphane Camilli.

Les rencontres commencent
demain à 8 heures et di-
manche à 9 heures. La procla-
mation des résultats est pré-
vue vers 16 heures 30.

Amateurs de football et de
rassemblement populaire ,
vous saurez quoi faire ce week-
end! RDN

Morteau Tout est prêt pour la septième
Fête de la saucisse ce week-end
Tout est prêt pour accueillir
les milliers de personnes,
touristes et gens de la ré-
gion, attendues pour l'évé-
nement estival mortuacien
qui, cette année, sous un
chapiteau géant et dans les
rues de la cité, présentera
un programme ininter-
rompu d'animations de de-
main midi à dimanche soir.

Le comité des fêtes et les so-
ciétés locales partenaires ont
voulu , comme le dit le prési-
dent Eric Martinet : «Faire la
fête autour d'un super produit
fédérateur tout en prenant une
assurance contre les intempé-
ries toujours possibles». C'est
pourquoi le champ de foire ac-
cueille un chapiteau de quatre
mâts et d'une surface de trois
mille mètres carrés qui abri-
tera une animation perma-
nente et gratuite.

Le samedi après-midi , qui
fera suite à l'ouverture offi-
cielle dès onze heures , sera
plus spécialement destiné aux
enfants, avec l'animateur

Fred , de Disco-Vacances, qui
présentera Casimir, la vedette
du petit écran pour un goûter
géant. Un concours de dessin
est d'ailleurs lancé, avec
comme thème les facéties de
Casimir en voyage avec la sau-
cisse. L'orchestre des Bacs à
sable, composé de très jeunes
musiciens déjà pleins d'expé-
rience, enchaînera après un
défilé de mode pour aboutir à
la nuit de la saucisse avec Jo

Le corso de la Fête de la saucisse: un moment haut en
couleur à ne pas manquer. photo Roy

Bertelli et son orchestre de
neuf musiciens. Bien entendu ,
la gastronomie régionale est
au menu accompagnée de vin
du Jura comme le veut une tra-
dition maintenant bien établie
à Morteau .

Toute la journée du di-
manche, dès neuf heures
trente où le réveil sera sonné
en fanfare par les facétieux Co-
coschùttler, les animations se
poursuivront avec un gym-

khana moto, Bruno le Fakir et,
clou de la Fête de la saucisse,
le corso de deux tours de ville
avec seize structures, mu-
siques, groupes et chars réali-
sés par les sociétés locales sur
le thème «La saucisse
voyage». Le tirage de la tom-
bola du «poids en saucisse»,
un des temps forts du week-
end , suivra avec, à nouveau ,
les Bacs à sable, Bruno le Fa-
kir et le défilé des mannequins
de Flash Mode. La journée de-
vrait se terminer en beauté
avec un nouveau repas sous le
chapiteau et la deuxième nuit
de la saucisse animée par Jo
Bertelli et son orchestre.

Pierre Faivre, président des
fabricants de saucisse de Mor-
teau sous label et partenaire
incontournable de la fête,
donne le ton de cette manifes-
tation: «Oublions pendant
trente six heures les soucis
quotidiens. Amusons-nous.
Vivons dans la joie et la gaieté
ces bons moments en nous
rassasiant de saucisse et de
musique». DRY

Motocross Route fermée
En raison du championnat

organisé par l'Auto-Moto
club du Locle, la route de la
Combe-de-Monterban sera
fermée sur les Monts de-
main et dimanche, et un

sens unique sera instauré
dans le sens Les Frêtes-Le
Locle. L'Auto-Moto club Le
Locle remercie d'avance les
usagers de leur compréhen-
sion, /réd



Val-de-Travers Une vie sportive
dédiée au tennis de table
Membre fondateur du club
de tennis de table Aurora-
Fleurier, Vittorio Naoni vient
de démissionner, atteint par
la... limite d'âge. Pendant
plusieurs décennies, cet im-
migré italien s'est chargé
d'entraîner les jeunes de la
société, tout en donnant des
cours aux écoliers. Certains
doivent encore s'en souve-
nir... Rencontre avec un sym-
pathique retraité.

«Cela fait 44 ans que je suis
en Suisse et 44 ans que je fais
du sport» . Vittorio Naoni dé-
couvre le tennis de table en An-
gleterre , où il travaille trois an-
nées avant de venir s'établir
dans le Val-de-Travers. A Fleu-
rier, ce natif de la région de
Brescia ne tarde pas pour fon-
der un club, Aurora. «C'était le
nom de l'équipe de football de

mon village en Italie», glisse le
Fleurisan.

«Au début , nous n 'étions que
quatre joueurs au club» , se sou-
vient Vittorio Naoni. L' effectif
prendra rapidement de l'épais-
seur, d' autant que le Fleurisan
d' adoption assume la fonction
d' entraîneur. Des générations
de mômes lui doivent d' avoir ap-
pris à jouer au tennis de table.
«J' ai eu beaucoup de plaisir au
contact des jeunes , cela me plai-
sait. Ils disaient de moi que
j'étais sévère. Mais, aujour-
d'hui , ils sont contents car ils
ont bien appris. J'étais exigeant
car si le tennis de table n ' inté-
resse pas une personne, il ne
faut pas en faire». Vittorio Naoni
a également longtemps donné
des cours aux écoliers , dans le
cadre des ACO. Vittorio Naoni a
fait de la compétition pendant
33 ans. Un sacré bail et de quoi

accumuler une foule de souve-
nirs . Le plus marquant? «Nous
étions en 4e ligue et, l' espace de
deux saisons, nous n 'avons
perdu aucun match. Nous
sommes donc montés d' abord
en 3e ligue puis en 2e ligue». Au
cours de sa carrière, Vittorio
Naoni en a connu des lieux d' en-
traînements. «On ne jouait pas
toujours dans des halles de gym-
nastique!» Il se souvient d' avoir
sué à la Fleurisia , dans une ar-
rière salle du café de la Croix-
Blanche - aujourd 'hui disparu -
et même dans l' ancien musée
qui accueille actuellement la bi-
bliothèque communale.

Mais le tennis de table ne suf-
fit pas pour résumer la vie spor-
tive de Vittorio Naoni. «J'ai
aussi fait du judo , de la pé-
tanque, de la boccia et des flé-
chettes. J' ai des tas de médailles
et de challenges, ma vitrine est

pleine» , lance-t-il, non sans
fierté légitime.

A bientôt 74 ans, le Fleurisan
a estimé le moment venu
«d' abandonner la raquette». Il
vient de donner sa démission à
son club fétiche. Le tennis de
table lui manque-t-il déjà? «Non ,
car les derniers temps je souf-
frais pour m 'entraîner. J' avais
très mal aux cuisses en arrivant
à la maison. Il valait donc mieux
que j' arrête». Retraité alerte,
Vittorio Naoni profite de son
temps libre pour retourner plu-
sieurs fois par année en Italie.

Il n 'a pas pour autant cessé
toute activité sportive. «Mon loi-
sir, c'est le vélo maintenant.
Quand il faut beau , je profite de
faire de longues promenades. Et
quand le temps est maussade, je
vais à pied. Il s'agit de garder la
forme». Bonne route, Vito!

MDC

Vittorio Naoni, connu comme le loup blanc, est membre
fondateur du club Aurora-Fleurier. C'était il y a 44 ans.

photo De Cristofano

Fontainemelon Un
pasteur en remplace deux

Le nouveau conducteu r spiri-
tuel de la paroisse de Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys,
Gilles Bourquin remplace deux
départs. Ceux , fin juin , du pas-
teur Daniel Mabongo pour La
Chaux-de-Fonds et, depuis le 10
août , du pasteur Karin Phildius ,
qui s'en ira également dans la
Métropole horlogère où elle a
été appelée au Grand-Temple.
Actuellement domicilié à Neu-
châtel et marié à Valérie, Gilles
Bourquin est père d'un petit
Vladimir. Le coup le prendra do-
micile à la cure de Fontaineme-
lon au début de septembre .
Ainsi , avec le pasteur Frédéric
Vernet, domicilié à Saint-Mar-
tin , il deviendra le second pas-
teur de la nouvelle répartition
régionale des paroisses du Val-
rie-Rnz. MHA

Gilles Bourquin est heureux
de retrouver la vie de vil-
lage, photo Galley
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The British Petroleum Co ..21.7 21.35
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UnileverNV 338. 335.
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Swissca Bond SFR 99.95 13/08
Swissca Bond INTL 103.25 13/08
Swissca Bond Inv AUD 1196.59 13/08
Swissca Bond Inv CAD 1163.35 13/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.79 13/08
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Swissca Bond Inv DEM 1097.71 13/08
Swissca Bond Inv FRF 5672.02 13/08
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Swissca Bond Inv JPY 114169, 13/08

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1185.06 13/08
Swissca MMFUND CAD 1282.62 13/08
Swissca MMFUND CHF 1292.61 13/08
Swissca MMFUND PTAS 155677. 13/08
Swissca MMFUND DEM 1415.05 13/08
Swissca MMFUND FRF 6674.89 13/08
Swissca MMFUND GBP 1519.42 13/08
Swissca MMFUND ITL 1586840. 13/08
Swissca MMFUND NLG 1405.11 13/08
Swissca MMFUND USD 1310.45 13/08
Swissca MMFUND XEU 1506.38 13/08
Swissca MMFUND JPY 107274. 13/08

ACTIONS
Swissca Switzerland 222.85 13/08
Swissca Europe 170.4 13/08 '
Swissca Small Caps 186.8 13/08
Swissca America 173.4 13/08
Swissca Asia 128.05 13/08
Swissca France 162.6 13/08
Swissca Germany 235.95 13/08
Swissca Great-Britain 181.85 13/08

PORTFOLIO
VALCA 243.45 13/08
Swissca Portfolio Equity 1975.77 12/08
Swissca Portfolio Growth 1655.29 12/08
Swissca Portfolio Balanced1480.82 12/08
Swissca Portfolio Yield 1346.92 12/08
Swissca Portfolio Income 1214.58 12/08

DIVERS
Swissca Gold 795. 13/08
Swissca Emerg ing Market 144.65 13/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 13/08

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 507. 518.
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 325. 328.
Or CHF/Kg 15850. 16100.
Argent USD/Oz 4.44 4.59
Argent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 423. 428.
Platine CHF/Kg ... .20625. 21125.

CONVENTION OR
Plage Fr. 162000
Achat Fr. 15780
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 81.15 83.65
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.26 1.36
DEVISES {Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4955 1.533
Mark allemand DEM 81.7 83.35
Franc français FRF 24.25 24.7
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.961 0.99
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.9565 4.036
Livre sterling GBP 2.3695 2.4295
Couronne suédoise SEK ... .18.6 19.15
Dollar canadien CAD 1.0755 1.1025
Yen japonais JPY 1.2835 1.316
Ecu européen XEU 1.604 1.6365

Lutte
Fête alpestre
à La Vue-des-Alpes

Organisée par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, la 49e Fête alpestre de
lutte suisse se déroulera ce
week-end à La Vue-des-Alpes.
Une occasion unique de voir
les meilleurs lutteurs à la cu-
lotte de la région et de toute la
Romandie.

Il y aura de belles empoi-
gnades en perspective. Fort
bien aménagé, l' emplace-
ment, situé au nord de l'hôtel
de La Vue-des-Alpes, permet
de voir toutes les passes.' De-
main après-midi , on pourra
voir les jeunes lutteurs au
nombre d' une centaine, alors
que les gros bras seront aux
prises durant la journée de di-
manche.

MHA

Joux-du-Plâne
Mi-été et course
aux œufs

Organisée par les gens d'En-
Haut , la Fête de la mi-été de La
Joux-du-Plâne se déroulera de-
main et dimanche. Dans les lo-
caux de la scierie Jacot, joli-
ment aménagés, un grand bal
conduit par Jacky Thomet ras-
semblera les gens de la région
et les visiteurs.

Avant le repas du dimanche,
au moment de l' apéritif , la mu-
sique L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin jouera alors que
le chœur mixte des gens d'En-

i Haut chantera . La tradition-
nelle course aux oeufs, dans
les prés à l' est de la scierie,
prendra place à 14 h. Lequel
des deux jeunes gens de la
montagne sauvera-t-il sa tête:
le ramasseur ou le coureur?

MHA

Les Hauts-
Geneveys
Baptême
ferroviaire

Dans le cadre des 150 ans
des CFF, une locomotive Re
460 sera baptisée du nom de
«Val-de-Ruz», demain à l lhl5
à la gare des Hauts-Geneveys.
Mais la fête commencera dès
9h, avec l'ouverture de la can-
tine où le public pourra
prendre son petit déjeuner,
tout en admirant l'exposition
de la locomotive Ae 6/6 et la
voiture de commande Bt VU
IV. A llh , concert de la Chan-
son d'Hauterive, suivi de la
partie officielle, de l'apéritif et
des grillades de midi. La fête
continuera l'après-midi, jus-
qu'à l'apéritif musical (18h),
avant la soirée bal sous la tente
avec Sandor Nemeth. IRA

Môtiers
Les aînés
en vadrouille

Les aînés de Môtiers sont
chanceux. Mercredi 27 août,
et comme cela se fait depuis
des années, ils partiront en
course. Pour le millésime
1997, les organisateurs ont
jeté leur dévolu sur Grens, au-
dessus de Nyon. Les inscrip-
tions sont attendues d'ici le 18
août au plus tard (auprès de
Geneviève Loup ou de Marthe
Bielser) . LRE

AVIS URGENT 



Jura bernois
75 ans de
Pro Senectute
Voici trois quarts de siècle
que Pro Senectute œuvre,
dans le Jura bernois, en fa-
veur des aînés. Cet anniver-
saire sera marqué, dès le dé-
but du mois prochain, par
une série de manifestations
destinées aux personnes
âgées en priorité, mais vi-
sant également à faire se
rencontrer les générations.

En 1922, l'AVS n'existait
tout simplement pas et les ser-
vices sociaux ne connaissaient
pas leur développement actuel.
Les personnes handicapées ou
âgées étaient plus ou moins
bien prises en charge par leurs
familles. L'aviation n'en était
qu'à ses premiers balbutie-
ments, les routes n'étaient pas
goudronnées et la communica-
tion téléphonique passait en-
core par une standardiste jon-
glant avec des fiches... Mais
même sans l'abondance de
technologie actuelle, l'homme
était ce qu'il est toujours, à sa-
voir capable du meilleur
comme du pire. Et à cette
époque déjà, il y avait des per-
sonnes ayant le souci de leurs
semblables défavorisés.

Solidarité
Dès 1922 , «Pour la

vieillesse» s'est donc engagé à
soutenir et à améliorer les
conditions de vie des personnes
âgées, en veillant à leur bien-
être. Aujourd'hui , on fête 75
ans de fidélité à cette cause ba-
sée sur l'aide et la solidarité.

Désormais institution recon-
nue et bien assise, Pro Senec-
tute s'est développée et sait ap-
porter une aide adéquate aux
personnes âgées et défavori-
sées. Car chacun le sait, si le
sort des aînés s'est certes consi-
dérablement amélioré, il
souffre pourtant encore de bien
des lacunes. C'est pourquoi Pro
Senectute a encore - et aura
certainement toujours - sa rai-
son d'être.

Le corps et la tête
Aujourd'hui , l'institution ap-

porte aux aînés, entre autres,
une aide financière, la défense
de leurs intérêts face à la Lamal
notamment, des cours, va-
cances et autres activités spor-
tives ou de loisirs visant au
bien-être physique et psy-
chique.

Et dans le même esprit, Pro
Senectute Jura bernois orga-
nise, pour fêter son anniver-
saire, quelques manifestations
qu'elle a voulues festives, ré-
créatives, ludiques, culturelles
et conviviales.

L'ouverture des feux est fixée
au 4 septembre, à Tavannes, où
l'on vivra une soirée marquée
par une rétrospective, des dis-
cours bien sûr, mais également
des chants et du théâtre.

Générations reunies
Au foyer protestant de Mou-

tier, le 23 septembre, la
deuxième étape prendra la
forme d'une rencontre favori-
sant les échanges entre écoliers
et aînés, par des jeux et des
contes.

Pour le troisième acte, Pro
Senectute a choisi d'offrir gra-
cieusement, à tous les aînés du
Jura bernois , une séance de ci-
néma à Tramelan.

Deux conférences s'ajoute-
ront à ce programme. La pre-
mière, à la fin octobre dans le
Vallon de Saint-lmier, sera
consacrée à la sécurité des aî-
nés. La seconde verra le Dr
Gremeaux se pencher, à La
Neuveville, sur le thème «Dou-
leurs chez les personnes
âgées».

Signalons enfin que pour
marquer d'une pierre blanche
cet anniversaire, une plaquette
a été réalisée par le pasteur Ro-
ger Brandt , ancien président de
Pro Senectute Jura bernois , et
qui retrace bien évidemment la
vie de l'institution, /spr-réd

Le Noirmont Trois jours de musique
Le Noirmont vivra, a la fin
août, trois jours de fête mu-
sicale placée sous l'égide
de la Fédération juras-
sienne de musique, du Gi-
ron des fanfares franc-mon-
tagnardes et de la fanfare
noirmontaine.

Pour assurer la réussite de
cette manifestation imposante,
le comité d'organisation s'est
entouré d'une escouade de
deux cents bénévoles; c'est
dire si les choses se feront en
grand et avec soin!

La fanfare du Noirmont sai-
sit cette occasion pour mar-
quer son 145e anniversaire,
en confiant la soirée de ven-
dredi au célèbre humoriste
français Tex, qui ralliera la
salle de spectacles avec son
«Enorme dossier».

Lauriers or
La fanfare jubilaire est une

formation de type mixte, avec
cuivres, bois et percussions.
Son répertoire est très vaste,
qui s'étend des transcriptions
classiques aux compositions
typiques, en passant par la va-
riété, le jazz ou encore la mu-
sique de marche.

Participant aux divers
concours régionaux et natio-

naux, cette fanfare y a récolté
de brillants résultats , dont des
lauriers or sous la direction de
son chef Marcel Gigandet .

Douze sociétés
En dehors du cadre stricte

des concours , les fanfares ju-
rassiennes ont souhaité des

Le Giron des fanfares franc-montagnardes en concert

rencontres musicales et ami-
cales. Le Noirmont inaugure
cette nouvelle formule, sa
fanfare accueillant donc le sa-
medi douze sociétés de la Fé-
dération jurassienne , pour
des concerts en différents
lieux: le golf des Bois, le re-
lais équestre du Peu-Péqui-

gnot , Le Roselet , la place du
'23-Juin à Saignelégier , ainsi
que le centre Roc-Montès et
l'hôtel du Soleil au Noir-
mont.

Par beau temps, tous ces
concerts se donneront en plein
air, de 13h30 à 17h30, et se-
ront suivis d'un cortège au

Noirmont , où les 450 musi-
ciens fraterniseront durant la
soirée. Se produiront pour
l'occasion le Corps de mu-
sique de Saint-lmier, la fanfare
L'Ancienne de Courgenay, la
Fanfare municipale de Bévi-
lard, ainsi que la fanfare de
Courtételle et la Munici pale de
Delémont.

Le 22e Giron
Le dimanche matin, tous

les musiciens franc-monta-
gnards prendront part au 22e
Giron du Haut-Plateau , avec
auditions en matinée des fan-
fares de Saignelégier, Les
Bois , Les Pommerats , Epauvi-
lers, Lajoux, Saint-Brais ,
Montfaucon , Saulcy et Les
Breuleux , et concours de
marche dès 14 heures.

Devant la salle des fêtes , à
15hl5 , le public pourra en-
tendre la marche d'ensemble,
«Ballade printanière», de
Jean-Pierre Fleury, avant l'al-
locution du président du Gi-
ron , Henri Jemmely, et le
concert des fanfares de Mont-
faucon , Lajoux et Saignelé-
gier.

HOZ

Le Noirmont, 29, 30 et 31
photo Queloz août

Les «Jardins» de Delémont
Sur les planches du Bambois
Jour J demain à Delémont,
où près de trois cents per-
sonnes vont brûler les
planches du Bambois, pour
la première de l'événement
théâtral jurassien 1997,
«Les jardins de la vieille».
Dans un décor naturel, il
sera donné de ce spectacle
dix représentations, dont on
peut présumer que la plu-
part se joueront à guichets
fermés. S'y ajouteront di-
verses animations et autres
fêtes en ville avant et en-
suite des représentations.

Huit mille billets ont été mis
en vente, 800 places étant dis-
ponibles par représentations.
Et dès l'ouverture de la loca-
tion , les réservations ont af-
flué, l'intérêt du public se ré-
vélant à la hauteur de l'événe-
ment.

Car c'est bien d'un événe-
ment marquant qu 'il s'agit ,
avec ces troisièmes «Jar-
dins» . Delémont a déjà vécu ,
on s'en souvient dans toute la
Suisse romande, «Les jardins
de la liberté» en 1989 et «Les
jardins de la paix» voici
quatre ans.

Création collective
Comme pour les précédents

«Jardins», la mise en scène de
ce spectacle est signée Gérard
Demierre, un homme à la car-
rière impressionnante, jalon-

née par une bonne soixantaine
de spectacles de tous genres.

Mais ce dernier est engagé
dans le projet depuis sa
source, puisqu 'il appartient
au groupe des auteurs. Fruits
d'un véritable travail collectif,
«Les .jardins de la vieille» ont
effectivement été élaborés par
Gérard Demierre, Claude Dé-
rib , Francesco Moine , Jean-
Louis Rais et Jacques Simon.
Le scénario mis en forme
après une année de travail col-
lectif , son écriture finale a été
confiée à Jean-Louis Rais , déjà
engagé dans les deux précé-
dents «Jardins».

Grandiose!
Pour ce gigantesque spec-

tacle , il a fallu confectionner
près de trois cents costumes
originaux , soit autant que de
comédiens, choristes et autres
figurants. Et pour cette tâche
capitale, c'est également à une
habituée que les organisateurs
ont fait appel , à savoir Sonia
Schindelholz. Une habituée et
une artiste confirmée , qui
crée des costumes pour de
nombreuses troupes de
théâtre ou de ballet , aussi bien
professionnelles qu'amateurs .

Quant aux décors , il ne fait
aucun doute qu 'ils donneront
aux bois de Bambois un aspect
grandiose, qui sont signés Eric
Gigandet, le créateur du parc
préhistorique de Réclère.

Parmi les quelque 300 participants a ce gigantesque spectacle, on reconnaît, sur la
gauche, les trois acteurs principaux, La Vieille, Jules et sa fille. photo Bist

Last but not least , la mu-
sique du spectacle a été créée
et sera interprétée par le
groupe Mong, formation née
en 1990 et riche de huit musi-
ciens.

En ville et au «village»
Chaque représentation sera

prolongée par une fête en

vieille ville de Delémont, et
précédée de diverses anima-
tions au «village d' accueil»
installé à Sous-Cheynatte. De-
main , le Chœur de l'arbre
(seize chanteurs et chan-
teuses) s'y produira , tandis
que qu 'un ensemble de flûtes
traversières prendra le relais
le 19 août. DOM

Sous-Cheynatte et Le
Bambois, les 16, 19, 22,
23, 26, 29 et 30 août, ainsi
que les 5 et 6 septembre,
à 20h30. Ouverture du vil-
lage d'accueil à 18h. Ré-
servations auprès de Pu-
blicitas SA, rue de l'Avenir
3, à Delémont, ou au tél.
422 56 19.

L'école primaire et germano-
phone de Mont-Tramelan ne
comptera plus qu 'une classe,
dès la rentrée de lundi pro-
chain. Le Conseil exécutif ber-
nois a effectivement rejeté le
recours formé par la com-
mune, contre la fermeture
d'une des deux classes. Il
confirme ainsi la décision de la
Direction de l'instruction pu-
blique.

Sans la fermeture décidée,
chacune des deux classes de
cette école de langue alle-
mande compterait un nombre
d'élèves inférieur à celui d'une
classe normale, situation qui

ne devrait pas changer si l'on
tient compte du nombre
d'élèves prévisible ces quatre
prochaines années. Et même la
classe uni que restante ne dé-
passera pas l'effectif normal.

Toutes les communes du
canton de Berne doivent fer-
mer les classes qui n'attei-
gnent pas l'effectif minimal
pendant trois ans au moins.
Cependant, si contrairement
aux prévisions , le nombre
d'élèves augmentait nettement
et pour une assez longue pé-
riode , on pourrait examiner
une éventuelle réouverture de
la seconde classe, /oid

Mont-Tramelan Une classe
sera bel et bien fermée

Le conseiller d'Etat Mario
Annoni souhaite une partici-
pation aussi large que possible
de la population de Moutier et
d'ailleurs au débat qu 'il enga-
gera mard i prochain avec
Maxime Zuber, le maire de la
cité prévôtoise. Les modalités
ayant été réglées, les portes de
l'aula de l'école de Chante-
merle seront ouvertes à 19h,
afin que le débat puisse com-
mencer à 19h30. Les deux
hommes politi ques débattront
de l'avenir de la cité prévôtoise
et le public pourra leur poser
des questions, /oid

Moutier
Bienvenue
au public!

Six hommes ont été appré-
hendés sur l' autoroute Al et à
Oberbipp, qui sont fortement
soupçonnés d'avoir commis
plusieurs vols par effraction
dans des commerces de détail.
Il s'agit dans le premier cas de
quatre ressortissants litua-
niens , âgée de 19 à 21 ans , qui
circulaient dans un véhicule
volé et ont tenté de s'enfuir. La
police a trouvé, dans le véhi-
cule et au cours de perquisi-
tions , des outils de cambrio-
leurs, de nombreuses car-
touches de cigarettes, ainsi
que des rouleaux de monnaie.
La valeur de la marchandise

mise en sûreté s'élèverait à
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Par ailleurs , deux
hommes de 26 et 37 ans , pro-
venant de Bosnie , ont été arrê-
tés avec des outils de cambrio-
leurs également.

De nombreux cambriolages
ont été commis sur l'en-
semble du canton , ces der-
niers mois dans des com-
merces. Les autorités d'en-
quête pensent qu 'ils sont le
fait d'une bande organisée.
Les délits sont pour la plupart
attribués à des groupements
de malfaiteurs provenant de
l'Europe de l'Est, /pcb-réd

Bande organisée Cambrioleurs
sévissant dans tout le canton



Inde Chandigarh, ville symbole
de la lutte pour l'indépendance
En 1947, la grande pénin-
sule est divisée en deux
pays. Lahore, capitale du
Pendjab, échoit au Pakis-
tan. Nehru décide alors de
construire une nouvelle ca-
pitale et fait appel à l'archi-
tecte chaux-de-fonnier Le
Corbusier. Chandigarh, 50
ans après. Reportage.

Ram Etwareea
InfoSud 

Au milieu de l'année, toute
l'Inde, en attendant la mous-
son, est une vraie chaudière.
Du nord au sud , le thermo-
mètre grimpe jusqu 'à 40 de-
grés. Ajoutés à cela, une forte
humidité, un bruit constant
qui diminue à peine la nuit , les
gaz d'échappement et la foule,
le pays ne fait pas les délices
du voyageur.

Pourtant, à Chandigarh,
ville de 700.000 personnes, au
nord-ouest de la péninsule , on
croit avoir atterri dans une oa-
sis. Les routes ne sont pas em-
bouteillées. Les yeux, le nez et
la gorge sont épargnés par la
pollution et par cette odeur de
soufre si présente dans toutes
les autres agglomérations. Vue
du ciel , la ville est une tache
verte , en contraste avec le pay-
sage désertique qui l'entoure.

Les habitants de Chandi-
garh s'estiment privilégiés de
vivre dans cette ville célèbre.
Pourtant , elle n'a que 50 ans.

La «Main ouverte», œuvre de Le Corbusier) est un symbole
de générosité, de réconciliation et d'unité, photo InfoSud

Mais son histoire coïncide avec
celle de l'Inde indépendante.

Nouvelles frontières
Le 15 août 1947, une longue

lutte de libération menée par
Gandhi aboutit. Les Anglais ,
après 220 ans de règne absolu ,
font leurs valises. Leur cadeau
de départ est la partition de la
colonie en deux Etats: l'Inde
aux hindous et le Pakistan aux
musulmans. L'Etat du Pend-
jab , au nord-ouest, est divisé.
Lahore, sa capitale, est adju-
gée au Pakistan. Avec ses nou-
veaux contours , le côté indien
où habitent principalement les
Sikhs a besoin de sa propre ca-
pitale.

Le premier ministre indien ,
Jawaharial Nehru , se veut un
homme moderne, avant-gar-
diste. Il veut doter le Pendjab
d'un monument qui symboli-
serait l'Inde nouvelle, déta-
chée de son passé et marquant
sa foi dans l'avenir. Il fait appel
à Albert Mayer, un architecte
américain. Mais en route vers
l'Inde, son avion s'écrase au
Caire. Mayer abandonne le
projet qui avait déjà pris du re-
tard.

«Je contrôlerai
le dieu Soleil...»

Nehru se tourne alors vers
le Chaux-de-Fonnier Charles-
Edouard Jeanneret , dit Le Cor-
busier. Celui-ci répond immé-
diatement: «Je fera i un plan
simple, un grand village en

briques. J'apportera i l' air, je
contrôlera i le dieu Soleil. Un
jardin pour chaque maison. Ce
ne sera pas Paris , Londres ou
New York, Chandigarh sera
une nouvelle ville».

Le Chaux-de-Fonnier dé-
barque sur le site. Avant de
sortir ses crayons, il visite les
villages avoisinants , discute
avec la population , étudie les
us et coutumes, consulte des
architectes locaux qu 'il re-
crute en grand nombre.

Le résultat: un centre urbain
construit en deux phases avec
au total 46 secteurs autosuffi-
sants. Dans chacun, une école,
un centre médical , des places
de jeux , des espaces verts et un
marché forment le noyau en-
touré par la zone d'habitation.
A pied , les habitants sont à dL\
minutes du point le plus éloi-
gné du secteur qui mesure 800
sur 1200 mètres. Piétons , vé-
los, motos et autres véhicules
ont chacun leurs voies de cir-
culation. Avant tout , Le Corbu
voulait faire de Chandigarh
une «walking city», une ville
où il fait bon marcher.

Trop de béton?
Le Corbu a aussi laissé

quelques monuments à Chan-
digarh , qui sont devenus des
objets de fascination dans
toutes les écoles d'architecture
en Inde. Notamment dans le
quartier le plus au nord , le Ca-
pitule. Ici trône le «Secréta-
riat» , qui est un bloc de béton
de 250 mètres de long sur onze
étages , destiné à l'administra-
tion. Les avis sont partagés sur
l'esthétique du bâtiment d'au-
tant plus que le béton, faute
d'entretien s'est mis à noircir.
Conçu pour 3000 fonction-
naires , l'immeuble en abrite
aujourd'hui 12.000! Et pour
cause. Chandi garh , construite
pour être la capitale du Pend-
jab , est aujourd'hui aussi le
chef-lieu d'Haryana , l'Etat voi-
sin.

A côté du secrétariat , le Pa-
lais de l'assemblée et la Cour
suprême sont également utili-
sés par les trois autorités. Sur
l'esplanade, au milieu du Capi-
tole, la «Main ouverte», une

Le béton est omniprésent, mais les habitants de Chandigarh aiment leur ville
photo InfoSud

sculpture géante en béton
armé qui symbolise la généro-
sité, la tolérance , et la paix,
pour un pays qui venait de
vivre l'épisode sombre de la
partition.

Sans charme, mais calme
Avec ses secteurs carrés et

ses ronds-points énormes,
Chandi garh n'est pas une belle
ville. Elle est monotone. Les fa-
çades délabrées et noircies
sont déprimantes. Ici et là , des
bidonvilles s'installent , parfois
même au milieu d'un parc.
Très souvent, les étrangers
sont déçus. Il n'y a pas de vie
nocturne et les grandes places
publiques sont désertes dès le
coucher du soleil.

William Curtis, architecte
anglais qui a beaucoup écrit
sur Le Corbu , estime «qu'à
Chandigarh le béton donne
une apparence patinée aux bâ-
timents comme s'ils étaient là
depuis des siècles; sans arti-

fices , ils semblent appartenir à
un autre monde comme de
vieux édifices religieux». Mais
la majorité des habitants aime
ce havre de paix. Surtout ceux
qui connaissent le chaos des
autres villes indiennes.

Ainsi , né à Chandigarh , le
moniteur de tennis Kamaljeet
Singh travaillait à New Dehli.
Là, il avait un bon salaire et bé-
néficiait de diverses facilités.
Après quatre ans, il est re-
tourné dans sa ville natale
pour un emploi moins impor-
tant. «Ce qui m'importe , c'est
la tranquillité et la sécurité.
Ici , on respire alors qu 'à Dehli
on étouffe sous la pollution» ,
dit-il.

Mode de vie méconnu
Le Corbu subit des critiques

aussi chez les Indiens: «Com-
ment a-t-on pu faire appel à un
Occidental pour construire
cette ville? Il ne connaissait
pas notre culture ni notre

mode de vie». Ce reproche
concerne particulièrement les
maisons avec les cuisines et les
jardins qui donnent sur la ue
alors que les femmes détestent
être vues de l'extérieur. Pour
atténuer la chaleur, l'archi-
tecte a conçu des fenêtres pro-
fondes afin que les rayons de
soleil ne pénètrent pas dans les
pièces. Or, pendant quatre
mois d'hiver où la température
peut descendre jusqu 'à zéro,
les chambres deviennent invi-
vables d'autant plus qu 'elles
ne sont pas pourvues de sys-
tème de chauffage.

Mais les habitants de la ville
radieuse aiment son créateur.
En 1987, lors du centenaire de
l'architecte, ils ont massive-
ment fait la fête. Aujourd'hui ,
ils se sentent encore honorer
du fait que la Suisse lui rend
hommage dans le nouveau
billet de dix francs où apparaît
aussi le plan de Chandigarh.

RAE

Economie Cinquante ans après , le pays
est devenu une puissance planétaire
Interdite de produire du sel
pendant la colonisation,
l'Inde est devenue l'une des
puissances économiques
de la planète, notamment
dans le domaine des logi-
ciels informatiques. La nou-
velle prospérité profite
aussi à la Suisse.

Parmi les grands événe-
ments qui ont marqué la lutte
pour l'indépendance de l'Inde,
la marche du sel en 1930 est
l'un des plus mémorables. Il
n'y a pas plus facile que de
produire cette denrée indis-
pensable. Exposé au soleil ,
l'eau de la mer s'évapore et
laisse un cristal blanc. L'ex-
ploitation de ce produit natu-
rel était pourtant interdit aux
Indiens qui devaient se le pro-
curer auprès du monopole co-
lonial. En plus , le prix était
grevé d'une taxe exorbitante.

Gandhi , le père de l'indé-
pendance de l'Inde, appela ses
compatriotes à défier la règle
et à aller se servir dans les sa-
lines. Les autorités n'acceptè-
rent pas cet outrage. Et répli-
quèrent par la plus gigan-
tesque rafle de l'histoire de
l'Inde. Des milliers de ses
gens, dont le leader, furent je-
tés en prison.

Cinquante ans après la li-
berté, l'Inde produit bien plus

que du sel. Elle est même de-
venue une puissance indus-
trielle, un eldorado pour les
entreprises étrangères. Celles-
ci y voient un site de produc-
tion avantageux et efficace ,
mais aussi un marché fantas-
tique avec près d'un milliard
de consommateurs potentiels.
Les entreprises suisses y sont
déjà bien implantées. Pour
certaines, les activités in-
diennes sont indispensables à
la survie des maisons mères
en Suisse.

L'essor du cellulaire
Swiss Telecom a investi 215

millions de francs clans une
entreprise mixte avec un par-
tenaire indien , le Essar Group.
Elle veut connecter 175 mil-
lions d'Indiens au moyen du
téléphone cellulaire. La libéra-
lisation des télécommunica-
tions bat son plein. Le pays a
été divisé en vingt-quatre
zones que se partagent 48 so-
ciétés. Swiss Telecom, Essar et
sa concurrente anglaise Airtel
sont chargés d'équi per les
Etats de l'Haryana, du Rajas-
than , de l'Uttar Pradesh ainsi
que la capitale New Delhi.
Une année après le lancement,
l'entreprise indo-suisse
compte 70.000 abonnés.
«D'ici l'an 2000, nous aurons
entre 60 et 65% du marché»,

Swiss Telecom est associé à un partenaire indien pour le
création d'un réseau de téléphonie mobile, photo InfoSud

déclare Victor Bergonzoli , le
représentant suisse à New
Delhi.

Actuellement, 100 habi-
tants se partagent 1,14 ligne
téléphonique alors que des
millions de personnes atten-
dent une connexion depuis au
moins dix ans. En misant sur
le téléphone cellulaire , l'Inde

saute une étape et ne dépen-
sera pas des milliards pour en-
terrer des kilomètres de
câbles.

Swiss Telecom-Essar em-
ploie 500 personnes. A la fin
de l'année , ce chiffre montera
à 900. André Kaser, chef des
activités internationales de
Swiss Telecom, a bien fait ses

calculs. «Nos profits ici com-
Penseront les pertes suite à

arrivée des concurrents in-
ternationaux en Suisse dès
l'an prochain. Nos activités à
l'étranger, soit 20 à 25% du
chiffre d'affaires, nous per-
mettront ainsi d'améliorer les
services aux abonnés
suisses», explique-t-il.

Exportateur de logiciels
Si l'Inde est un marché en

or pour certaines de nos entre-
prises, l'inverse est aussi vrai.
Le pays qui ne produisait pas
de sel en 1930 est devenu un
important exportateur de logi-
ciels. La Banque Nationale
Suisse, la SBS, le Crédit
Suisse Group, l'UBS, Novar-
tis , la Banque Cantonale Vau-
doise, Swissair, l'Agence Télé-
graphique Suisse en sont les
clients. Cette industrie est de-
venue la carte de visite de
l'Inde qui gagne à l'étranger.
Elle brasse un chiffre d'af-
faires annuel de 1,2 milliard
de dollars contre 10 millions
en 1988, comporte 600 petites
et grandes entreprises, donne
du travail à 140.000 per-
sonnes. Elle exporte pour 700
millions de dollars et espère
dépasser le cap de 2,5 mil-
liards en l'an 2000.

La société phare est Tata
Consulting Services (TCS), fi-

liale de l'empire Tata, qui
s'étend de l'hôtellerie à l'hor-
logerie (les montres Titan) en
passant par le thé, l'automo-
bile, l'énergie ou la chimie. A
Bombay, elle est installée dans
un quartier des affaires. Au to-
tal , elle a 40 bureaux dissémi-
nés en Inde mais aussi aux
Etats-Unis, en Europe, au
Moyen-Orient, au Japon, en
Afri que du Sud et en Austra-
lie. En Suisse aussi, à Zoug,
d'où une centaine d'Indiens
s'occupent des clients euro-
péens.

Travail de qualité
TCS et les autres entre-

prises indiennes volent-elles
les emplois en Suisse? En tout
cas, de telles questions se po-
sent au moment où le chô-
mage devient inquiétant: «Nos
clients ne viennent pas chez
nous à cause de nos coûts
mais pour la qualité de notre
travail , lui même le fruit de
beaucoup d'investissements
dans la recherche et la forma-
tion» , déclare Jagdish Bhan-
dari , vice-président du TCS. Et
c'est non sans orgueil qu 'il
ajoute: «Peut-être que nous In-
diens , nous avons les gènes
3ui nous permettent de faire

es grandes merveilles avec
les petites touches de l'ordina-
teur». RAE
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Im mJ M _¦ i.\|. Va "*¦ k̂

m mm Wr ^Y_ al wfl/ A B_B_I __
M ' /— I E&( vl V_. wJ HA

/AH m%!///  ^V w_ __

¦ f l  m m m m \ . W m à W m V j  ^W__ B'  ̂ W__% I _¦_,

B  ̂ Ha
__HCS  ̂ B̂ ¦_— BJ__9B___.
JB__ !̂_\' ___—_——___¦ HflB_Bk^^ ™̂__W

m̂mm\ HKÏME^HHr_l . Ê̂Êm Ê̂ ËtF"' ¦ \ - :>'. mÊ '¦'.'̂ ¦¦—*"
,—

:̂''. ^..\_BH W —SI mW S ¦_¦ ¦_¦¦HEll^-I V.'V/ / r _¦ _HHi ¦_ tw>

_fl fl»]_yfl |_^̂ 3 "̂ss-1
J Aspirateur-traîneau I As pirateur-balai
«fl SATRAP-gamma 1350 * JHSL^B SATRAP-alpha 700 *

199.' 110r r *¦*
¦ 2 ans de

au lieu de 249. - au lieu de 135. - garantie Coop
¦ Service_¦_¦_¦_¦¦__¦_¦___¦_¦_¦¦_¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦a¦*¦_¦¦¦ _¦ après-vente Coop 

Réglage électronique en continu de la Modèle à la fois puissant * En vente dans les
puissance d' aspiration de 400 à 1350 ., (700 watts ) , léger (3 ,2 kg) et grands Centres Coop
watts; jauge à poussière mécanique; très maniable , avec quadruple
tube télescopique à crémai l lère;  suceur système de f i l t rage. ¦Vjâflif ) *.universel  automat ique ar t i cu lé  sur Eil VHAABroulet tes;  accesso i res .  ___¦ ~^^_r

I



Inde et Pakistan 50 ans
sous les vivats et les tensions
L'Inde et le Pakistan ont en-
tamé hier les célébrations
du cinquantenaire de leur
indépendance (lire égale-
ment en page 9). La foule a
envahi New Delhi qui a vécu
une nuit illuminée. A Kara-
chi, la population s'est
pressée sur la tombe de
Mohammad Ali Jinnah,
père fondateur du Pakistan.

Des milliers de personnes
symbolisant les multiples ré-
gions et cultures indiennes ont
défilé , avec d'innombrables
drapeaux orange, blanc et
vert, sur le Rajpath. Cette im-
mense avenue mène de l'arc
de triomphe de l'India Gâte au
palais présidentiel , qui fut jus-
qu en 1341 ceiui uu viue-iui
des Indes.

Jeux de lumières, lasers , ta-
bleaux historiques , orchestres
jalonnaient le parcours de
cette grande «Marche de la na-
tion» commémorant la nuit du
14 au 15 août 1947. Le cortège
était mené dans 75 Jeeps par
des vétérans du combat pour
l'indépendance. Un grand feu
d'artifice a ensuite été tiré au-
dessus du palais au dôme res-
plendissant de lumière.

A minuit , le président Ko-
cheril Raman Narayanan a ap-
pelé son pays à combattre la
corruption et des «maux so-
ciaux croissants» qui , a-t-il dit ,
font du tort à l'image de l'Inde
dans le monde. Il a également
dénoncé «l'opportunisme» po-

liti que , la corruption , la vio-
lence entre communautés, les
mauvais traitements infli gés
aux femmes et aux basses
castes. Plusieurs milliers d'en-
fants avaient auparavant mar-
ché vers le Parlement. Ils dé-
nonçaient le fait que 60 mil-
lions d'Indiens de moins de 14
ans soient forcés de travailler.

Bombe dans un train
Mais les réjouissances ont

été endeuillées hier par l'ex-
plosion d'une bombe dans un
train en Assam. Au moins sept
personnes ont été tuées, ont
indiqué des responsables des
chemins de fer. L'Assam est
l'un des sept Etats de l'est du
pays où des guérillas tribales
combattent le régime de New
Delhi depuis 50 ans. Ces at-
tentats ont été mis sur le
compte de la guérilla bodo ,
qui combat pour la création
d'un Bodoland en Assam.

De son côté, le premier mi-
nistre Nawaz Sharif a lancé
hier les cérémonies du 50e an-
niversaire de l'indépendance
du Pakistan. «Prenons aujour-
d'hu i l'engagement que nous
ne nous contenterons pas de
nous occuper de nous et du
présent , mais que la création
pour les générations à venir
d'un Pakistan prospère et dé-
veloppé sera l'objet de nos ef-
forts et de nos réalisations», a-
t-il déclaré.

Quelques minutes aupara-
vant , illustrant les troubles po-

Le premier ministre pakistanais (à gauche) remercie des
enfants d'avoir participé aux cérémonies du cinquante-
naire, photo ap

litiques qui agitent le «Pays
des purs» , le Parti du peuple
pakistanais de Benazir Bhutto
avait déserté les bancs de l'as-
semblée pour protester contre
une nouvelle loi antiterro-
risme.

Fusillade à Karachi
A Karachi , une foule nom-

breuse s'est pressée sur la
tombe de Mohammad Ali Jin-

nah pour rendre un vibrant
hommage au père fondateur
du Pakistan. Une fusillade est
cependant venue endeuiller
cette journée. Des policiers
ont ouvert le feu sur la foule,
provoquant la mort d'au
moins deux personnes. L'inci-
dent s'est produit devant le
mausolée, peu après le départ
des personnalités venues y dé-
poser une gerbe, /afp-reuter

Cambodge Sihanouk
dément soutenir Hun Sen
Le roi du Cambodge Noro-
dom Sihanouk a nié hier
avoir donné sa bénédiction
au régime de Hun Sen.
Dans une lettre transmise à
son fils le prince Ranariddh,
le monarque rectifie les af-
firmations du numéro deux
de Phnom Penh. Ung Huot.
Les combats signalés dans
le nord du pays inquiètent
la Thaïlande qui craint un
afflux de réfugiés.

De retour de Pékin où le roi
suit un traitement médical ,
Ung Huot affirmait que Siha-
nouk avait donné sa bénédic-
tion aux nouveaux dirigeants
cambodgiens. «Il est faux que
j 'ai donné ma bénédiction à la
nouvelle équipe», indi que le
monarque dans sa lettre. Je
n'ai jamais donné le titre de
premier copremier ministre à
Ung Huot. Ce titre appartient,
en toute légalité, à mon fils ,
explique le roi Sihanouk dans
sa missive.»

Norodom Sihanouk an-
nonce par ailleurs dans sa
lettre qu 'il rentrera avant la fin
du mois d'août au Cambodge.

Le monarque souhaite s'ins-
taller dans la région d'Angkor,
après un séjour de plus de six
mois à Pékin.

Milliers de réfugiés
Sur le terrain, des combats

isolés ont été signalés dans le
nord du Cambodge. Ils oppo-
saient mercredi soir les forces
de Hun Sen à celles du prince
Norodom Ranariddh , évincé
du pouvoir début juillet. In-
quiétée par le rapprochement
des affrontements de sa fron-
tière, la Thaïlande se préparait
hier à accueillir des dizaines
de milliers de réfugiés.

Mais la Thaïlande n'autori-
sera pas le prince Ranariddh à
se rendre à la frontière cam-
bodgienne, pour rejoindre ses
troupes, a annoncé hier le mi-
nistre thaïlandais des Affaires
étrangères Prachuab Chaiya-
san: «Nous ne voulons pas
qu 'une personne ou qu'un
parti utilise la Thaïlande
comme base pour conduire
une résistance armée ou inter-
venir dans les affaires inté-
rieures du Cambodge», /afp-
reuter-ap

Angleterre Une caissière
avait vraiment le feu au derrière

Une caissière de supermar-
ché de Hindley, dans le nord
de l'Angleterre, a affirmé mer-
credi avoir été brûlée au pos-
térieur par la «combustion
spontanée» de sa petite cu-
lotte.

«Tout à coup, j 'ai senti une
douleur piquante autour des
fesses et j' ai pensé que j 'avais
été piquée par une abeille», a

déclaré Melanie Thompson,
25 ans. «Je suis allée aux toi-
lettes, j 'ai enlevé mon uni-
forme et j' ai vu que ma culotte
se consumait. J'ai essayé de la
retirer mais elle était collée à
ma peau ,» a poursuivi la
jeune femme. Elle a encore af-
firmé que l'incident lui avait
laissé une cicatrice de plu-
sieurs centimètres. La cais-

sière a ramené l'objet du délit
au magasin Marks and Spen-
cer où elle en avait fait l'ac-
quisition.

Un porte-parole de la firme
a estimé que seul «un contact
entre le vêtement et une sub-
stance acide» pouvait expli-
quer l'incident. Une hypo-
thèse fermement rejetée par la
caissière, /reuter

Grisons Un record de Suisse
pour une pépite trouvée à Disentis
Un chercheur d'or amateur
a fait une découverte ex-
ceptionnelle sur le Rhin su-
périeur. Entre Disentis (GR)
et Sedrun (GR), Peter Bôl-
sterli, de Winterthur, a dé-
couvert une pépite d'or pe-
sant 123,1 grammes. C'est
la plus grosse pièce jamais
découverte en Suisse.

Près de Disentis, les eaux
du Rhin sont considérées
comme les plus riches en or
de Suisse. Jusqu 'ici , la plus
grosse découverte avait été
l'œuvre du chercheur d'or
professionnel August Brandie.
Le Zurichois avait trouvé en
juin de l'année dernière une
pépite de 48,77 grammes.

August Brandie, qui donne
des cours de lavage d'or de-
puis trois ans , a été battu par
l'un de ses élèves. Peter Bôl-
sterli , 50 ans, menuisier de
profession, a justement décou-
vert la passion d'orpailleur en
1995 lors d'un de ces cours.
La pépite trouvée récemment
mesure 6,2 centimètres de
long pour une circonférence
de 3 cm, rapportait hier la

presse locale.Selon le cours
actuel , la pépite vaut près de
2000 francs. L'orpailleu r
n'entend cependant pas
vendre sa découverte, car elle
a selon lui une valeur «inesti-
mable».

Essai d'exploitation
commerciale

La région de Disentis n'inté-
resse pas seulement les cher-
cheurs d'or occasionnels.

Peter Bôlsterli et sa trouvaille, qui vaut 2000 francs.
photo Keystone

Entre 1986 et 1991, la firme
canadienne International Mi-
cham Resources a investi 1,7
million de francs dans des tra-
vaux de prospection. Ceux-ci
n'ont cependant pas débouché
sur une exploitation commer-
ciale. Les recherches ont en ef-
fet conclu à la présence de 3ja
7 grammes d'or par tonne de
roche. Une extraction rew
table n'est possible qu 'à partir
de 10 grammes par tonne, /ats

Grande première au Vati-
can: c'est le couturier français
Jean-Charles de Castelbajac
qui a dessiné bénévolement
les tenues d'apparat que por-
teront le Pape, les évêques et
les prêtres à l'occasion des
Journées de la jeunesse la se-
maine prochaine à Paris. Ce
choix d'un couturier connu
pour sa fantaisie est celui du
cardinal-archevêque de Paris,
Jean-Marie Lustiger. Le Pape
sera vêtu d'une chasuble
uni que , ponctuée de broderies
signées Lesage, les manches
ornées de croix de couleur, /ap

Couture Le Pape
façon Castelbaj ac

Trois touristes, deux
Suisses et une Allemande, ont
perdu la vie en Alaska alors
qu 'ils se trouvaient à bord
d'un avion du type Cessna.
Leur appareil s'est écrasé
lundi dans le lac China Poot,
ont indiqué les autorités lo-
cales. Les corps des victimes
ont été repêchés hier. Le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
le décès des deux Suisses ,
sans donner plus de préci-
sions. La cause de l'accident
n'a pas pu être déterminée
pour l'heure , /afp

Alaska Deux
Suisses se tuent

Mir «Rescapés»
enfin sur terre
Les «rescapés» de Mir sont
revenus sur terre. Après
avoir connu les heures les
plus sombres des 11 ans
d'histoire de la station orbi-
tale, les cosmonautes
russes Vassili Tsibliev et
Alexandre Lazoutkine ont
posé hier avec succès leur
vaisseau Soyouz dans les
steppes du Kazakhstan.

Après trois heures de vol ,
les deux cosmonautes ont at-
terri comme prévu à 12 h 17
GMT dans le désert , à quelque
170 km au sud-est de la petite
ville de Djezkazgan , au centre
de l'ancienne république so-
viétique du Kazakhstan, et à
plusieurs centaines de kilo-
mètres du cosmodrome de Baï-
konour.

A Moscou , les techniciens
du Centre de contrôle ont ap-
plaudi à l'annonce de l'atter-
rissage et ont été félicités par
le représentant de la Nasa ,
Keith Zimmerman. «Tous les
systèmes ont fonctionné nor-
malement pendant la des-

cente», a souligné le directeur
adjoint de la mission , Viktor
Blagov.

Tests médicaux
Les deux cosmonautes ont

été déclarés en bonne santé et
devaient être emmenés vers
Moscou peu après l'atterris-
sage. Pendant plusieurs mois,
ils subiront une série de tests
médicaux avant de rejoindre
un groupe d'experts chargé
d'examiner les problèmes de
Mir. Au cours de son séjour
dans Mir, Vassili Tsibliev a
souffert d'arythmie cardiaque,
apparemment en raison du
stress et du manque de som-
meil.

Le retour sur terre des
deux hommes met fin à la
mission la plus fertile en émo-
tions des onze ans d'histoire
de la station orbitale russe.
«Espérons que la malchance
s'en va avec nous», a souhaité
le cosmonaute Alexandre La-
zoutkine à l'équipage restant
sur Mir, peu avant de quitter
la station, /ap

Israël a décidé hier de lever
l'interdiction de voyager qui
frappait les Palestiniens de
deux villes de Cisjordanie , Ra-
mallah et Hébron, a annoncé
l'armée israélienne. Mais le
bouclage de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza reste en
vigueur. Cette décision sur-
vient au lendemain de la mis-
sion de quatre jours effectuée
par l'envoyé américain Dennis
Ross. Ce dernier avait exhorté
l'Etat hébreu à suspendre
toute mesure contre les Pales-
tiniens qui ne serait pas néces-
saire à la sécurité d'Israël, /ap

Israël Levée
de deux bouclages

Le nouveau président ira-
nien Mohammad Khatami a
plaidé mercredi pour une
vaste réforme structurelle du
pays. Il a notamment insisté
sur la nécessité du multi par-
tisme et de la liberté de la
presse. «J'ai fait un pacte avec
le peuple: je vais honorer mes
engagements», a déclaré le
chef de l'Etat lors d'une inter-
view télévisée. Khatami , chiite
modéré, a été élu en mai der-
nier à une écrasante majorité.
Il a suscité chez les femmes et
les jeunes de grands espoirs
de libéralisation économique
et sociale, /afp

Iran Khatami
veut des réformes

Deux jours après la crue
brutale provoquée par un vio-
lent orage qui a emporté onze
randonneurs - dont sept Fran-
çais - dans un canyon du nord
de l'Arizona, les sauveteurs
américains ont repris hier
leurs recherches, mais
avouaient n'avoir pratiquement
aucun espoir de retrouver des
survivants.

C'est à l'aide de chiens de
sauvetage et de deux sous-ma-
rins de poche que les équipes
de secours ont repris tôt leurs
recherches. Seul le guide du
groupe, Poncho Quintane, 28
ans, a pu échapper à ce mur

d'eau en se hissant sur un ro-
cher. La société britanni que de
voyages et d'aventures TrekA-
merica a précisé qu'elle comp-
tait cinq clients parmi les 11
disparus: quatre citoyens fran-
çais et une Britanni que. Appa-
remment due à un violent
orage qui a éclaté sur un pla-
teau situé 700 mètres plus
haut en dénivelle, la vague -
qui atteignait 3,50 mètres de
haut selon des témoins - a dé-
boulé subitement dans la por-
tion très étroite du canyon de
l'Antilope, habituellement à
sec, ne laissant aucune chance
aux randonneurs, /ap

Arizona Onze morts sous
une vague de 3,5 DÉfctres

Reconnu coupable de l'at-
tentat à la bombe d'Oklahoma
City qui a fait 168 morts en
avril 1995, Timothy McVeigh
a été formellement condamné
à mort hier. Le juge Richard
Matsch a ordonné l'exécution
par injection du vétéran de la
guerre du Golfe qui est âgé de
29 ans. La date sera fixée par
le ministère américain de la
Justice. Timothy McVeigh a
décidé de faire appel de la dé-
cision. Il est par ailleurs sorti
de son mutisme avant la sen-
tence pour une déclaration,
/reuter

Oklahoma City
Verdict confirmé



Religion Toujours plus de gens
se déclarent incroyants en Suisse
En Suisse, de plus en plus
de personnes ne déclarent
aucune appartenance reli-
gieuse ou font partie de
communautés religieuses
non chrétiennes. Les catho-
liques, avec 46% de la po-
pulation, et les protestants
(40%) restent toutefois net-
tement majoritaires, selon
les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statis-
tique.

En 1850, presque toutes les
personnes résidant en Suisse
adhéraient à une des confes-
sions chrétiennes. Peu à peu ,
une diversification des com-
munautés s'est faite et s'est ac-
célérée avec les mouvements
migratoires de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Longtemps

Un catholique sur cinq (ici une représentation de Marie) est un étranger. Une proportion
qui est beaucoup plus élevée que chez les protestants. photo Keystone

majoritaires (près de 60%), les
Eglises et communautés pro-
testantes ont connu une forte
érosion de leurs adhérents de-
puis 1950 et ne regroupent
plus que 40% de la population
en 1990.

Catholiques plus nombreux
Par contre, l'Eglise catho-

li que romaine a dans un pre-
mier temps bénéficié des flux
migratoires , approchant les
50% de la population en 1970.
Puis des tendances religieuses
nouvelles pour la Suisse se
sont développées (musul-
mans, orthodoxes). En 1990,
les catholiques romains
étaient plus de 3 millions, soit
46,2% de la population.

Les phénomènes migra-
toires ont eu une influence sur

la composition socio-démogra-
phique des communautés reli-
gieuses. 736.000 catholiques
romains sont de nationalité
étrangère, soit un catholique
sur quatre. Ce taux est nette-
ment supérieur à celui qu'on
peut observer chez les protes-
tants, parmi lesquels seuls
87.492 sont étrangers (3,2%).

Un demi-million
d'incroyants

Après une augmentation
lente mais constante, les com-
munautés israélites ont connu
un recul ces dernières années.
En 1990, il y avait 17.577 is-
raélites en Suisse, soit 0,3%
de la population. Le nombre
de catholiques-chrétiens a éga-
lement diminué pour s'établir
à environ 12.000 personnes.

Les adhérents à une Eglise or-
thodoxe ou une Eglise chré-
tienne des rites d'Orient ont
augmenté en 20 ans passant
de 0,3 à 1% de la population.
La communauté musulmane a
connu une progression plus
importante pour s'établir à
152.217 personnes ou 2,2%.

La progression la plus spec-
taculaire a été enregistrée chez
les personnes ne déclarant au-
cune appartenance religieuse.
Elle a passé de 1,1% en 1970 à
7,4% en 1990. Cela représente
plus d'un demi-million de per-
sonnes. Celles-ci se trouvent
particulièrement dans les can-
tons urbains comme Neuchâ-

tel , Genève et Bâle-Ville. «La
nature des liens entre les
Eglises et l'Etat , différente se-
lon les cantons , influence pro-
bablement le nombre de per-
sonnes se déclarant sans ap
partenance religieuse», ob-
serve prudemment l'OFS. En
fait, le nombre des «in-
croyants» est souvent plus im-
portant dans les cantons qui
prélèvent un imp ôt ecclésias-
tique séparément des impôts
cantonaux.

L'exception bernoise
Onze cantons se distinguent

par leur forte dominance ca-
tholi que: plus de 70% à Zoug,

Lucerne, Fribourg, Schwyz,
Jura , Nidwald , Tessin, Appen-
zell Rhodes-intérieures, Ob-
wald , Valais et presque 90% à
Uri. Berne est le seul canton à
avoir conservé une forte majo-
rité protestante (72 ,2%).

Couples mixtes en hausse
En 1990, un couple sur qua-

tre était mixte sur le plan de
l'appartenance religieuse. En
1880, ce rapport était proche
de un sur vingt. La proportion
de mariages mixtes reste ce-
pendant la plus basse dans les
cantons où une des confes-
sions est nettement dominante
(Uri par exemple), /ats-ap

Canton de Neuchâtel:
des chiffres à relativiser
On ne sait pas au juste
combien de Neuchâte-
loises et de Neuchâtelois
se déclarent sans religion,
et d'autant moins comme
incroyants. Selon Jean-
Pierre Pellaton, respon-
sable des statistiques can-
tonales, les chiffres publiés
annuellement par le can-
ton sur les déclarations de
religion doivent être pris
comme des ordres de gran-
deur. Les seuls chiffres fai-
sant foi sont ceux du recen-
sement fédéral de 1990.

En effet, les chiffres canto-
naux annuels s'appuient sur
les registres administratifs
des polices communales des
habitants. Lesquelles ne peu-
vent̂ 'évidemment pas re-
mettre ces données systémati-
quement à jour. Prenons

l exemple d'une personne ar-
rivée dans une commune en
1970 et s'étant déclarée pro-
testante. Si elle se considère
aujourd'hui sans religion , elle
n'ira pas forcément faire la
rectification à la police des ha-
bitants.

D'autre part , il ne serait
pas plus fiable de s'appuyer
sur la religion inscrite sur la
déclaration d'impôt. La
simple perspective de la ponc-
tion fiscale , pourtant faculta-
tive sur le plan ecclésiastique,
rend certains contribuables
incroyants. Qui ne se déclare-
raient pas comme tels de ma-
nière officielle!

Ces précautions étant
prises , les chiffres cantonaux
sont les suivants: au 31 dé-
cembre-î99e;—76.689 per-
sonnes se déclaraient protes-
tantes , 65.914 catholiques-ro-

maines, 544 catholiques-
chrétiennes, et 309 israélites.
Toutes les autres personnes
par rapport au total de la po-
pulation , soit 23.020 per-
sonnes ou 13,8%, étaient
classées sous la rubri que di-
vers. Qui inclut plusieurs
autres religions non officielle-
ment reconnues, mais aussi
toutes les personnes qui se
donnent comme non
croyantes ou athées.

Mais si les protestants sont
plus nombreux que les catho-
liques sur l'ensemble du can-
ton , c'est l'inverse dans les
trois villes. Ainsi , Neuchâtel
compte 12.887 protestants,
mais 13.519 catholiques.
Idem pour La Chaux-de-Fonds
(15.281 protestants, 17.477
catholi ques) et Lé" Locle
(4582 contre 5168).

RGT

Lausanne Du soleil
dans les moteurs
Deux bateaux électro-solai-
res, «Aquarel 1 et 2», ont été
baptisés hier à Lausanne.
Dès aujourd'hui et jusqu'à
la fin de la saison estivale,
ces deux embarcations de
24 places vont caboter le
long de la rive, entre Lutry et
Saint-Sulpice (VD). Ce servi-
ce public par bateau solaire
est une première européen-
ne, selon ses promoteurs.

Silencieux comme un voilier
et confortables comme une pe-
tite vedette, les deux bateaux
ont fait étalage de leurs quali-
tés lors de leur baptême. Ou-
verts de tous les côtés, ils of-
frent une vue panorami que sur
la côte lausannoise et sont donc
parfaitement adaptés à leur
mission touristi que.

Daniel Brélaz , municipal
lausannois en charge des Ser-
vices industriels , a souligné
l'intérêt touristi que de cette
réalisation. La capacité de ces
deux premières unités sera
probablement insuffisante par

Les bateaux «Aquarel» peu-
vent accueillir 24 passa-
gers, photo K

beau temps et le municipal éco-
logiste en appelle d'avance à la
compréhension des usagers.
En octobre, il sera temps de ti-
rer les conséquences de cette
première saison et, le cas
échéant, de commander jus-
qu 'à quatre bateaux de plus.

L'horaire prévoit la desserte
de huit stations entre 10 h 00
et 18 h 30. Le trajet de Saint-
Sulpice à Lutry dure 1 h 10, à
une vitesse de 10-12 km/h.

Bilan énergétique positif
Le bilan énergétique de

l'opération est globalement po-
sitif , a précisé Daniel Brélaz.
Outre leurs panneaux photo-
voltaïques , les bateaux sont do-
tés de batteries. La capacité de
ces dernières est suffisante
pour assurer une journée d'ex-
ploitation en cas de conditions
météorologiques défavorables.
Construits par la société MW-
Line à Yverdon, les «Aquabus
1050» coûtent 225.000 francs
l'unité. L'entreprise, qui a déjà
conçu les deux petits bateaux
utilisés par la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature
sur le lac de Neuchâtel , a dans
ses cartons un projet de cata-
maran solaire à 100 places
pour la ville de Berlin, /ats

Accidents Trois
mille morts en 96

Les accidents ont causé la
mort de 3000 personnes en
Suisse l'an passé. Quelque
1500 décès sont survenus à la
suite d'une chute et 616 dans
un accident de la circulation.
Au total, 765.000 personnes
sont chaque année victimes
d'accidents non profession-
nels, dont 340.000 au cours de
leurs loisirs ou au sein de leur
ménage, a indiqué hier le Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA). Les activités spor-
tives (245.000 accidents) et la
circulation routière (120.000)
arrivent en deuxième et en
troisième position, /ats

Rixe en France
Bruit mortel

Le bruit et l'agitation du
groupe suisse sont à l'origine
de la rixe qui s'est terminée
par la mort d' un jeune touriste
valaisan , samedi soir à Mon-
targis (F) . Les touristes
suisses avaient pris un repas
bien arrosé. A la fermeture, ils
sont allés sur la terrasse d'un
bar voisin. Pris de boisson , ils
ont eu une altercation avec le
patron qui refusait de leur ser-
vir de l'alcool. Le ton est
monté entre les jeunes Valai-
sans et un groupe de Maghré-
bins , avant que la bagarre
n'entraîne la mort de l'un
d'eux, /ats

TGV Trois
jours sans

Durant trois jours , le TGV à
destination de Paris au départ
de Lausanne et de Berne/Neu-
châtel ne circulera pas en rai-
son d'importants travaux de
réfection d'un pont situé entre
Dole et Dijon. D'aujourd'hui à
dimanche, les voyageurs se-
ront acheminés sans supplé-
ment de prix par Genève, ont
indi qué hier les CFF.

Le trafic à destination de
Pontarlier et Dole sera main-
tenu au départ de Lausanne
via Vallorbe et de Berne via
Neuchâtel. De ces villes fran-
çaises , un service de bus per-
mettra d'atteindre Dijon, /ap

Hôtellerie
Emplois en sursis?

Jours sombres en perspec-
tive pour l'hôtellerie-restaura-
tion: un établissement sur
trois pourrait être menacé de
fermeture dans les prochaines
années. Après la suppression
de 17.000 emplois entre 1991
et 1995, de nouvelles com-
pressions d'effectifs massives
ne sont pas à exclure. Environ
un tiers des 231.000 emplois
actuels devrait disparaître , in-
diquait hier une étude du so-
ciologue Adrian Luscher, ef-
fectuée pour le compte du syn-
dicat Unia. Entre 91 et 95, 9%
des emplois à plein temps ont
disparu, /ats

Aarau Septante recrues
malades en même temps
Atteints de diarrhées, de vo-
missements et de fièvre, 69
recrues et trois caporaux
de l'école d'infanterie 205/
97 stationnée à Aarau ont
dû passer une nuit à l'infir-
merie. Une bactérie nom-
mée campylobacter pour-
rait être à l'origine de cette
épidémie qui a également
touché l'équipe de cuisine.

Les 69 recrues et les trois
sous-officiers souffrant de
crampes et de maux d'esto-
mac s'étaient présentés dans
la journée de mercredi au mé-
decin de la troupe, a expli qué
Gabi Zimmer, porte-parole des
Forces terrestres , confirmant
ainsi un article du quotidien
«Blick». Dans la journée
d'hier, 68 d'entre eux ont pu
quitter l'infirmerie et re-
joindre la troupe. Ils devraient
être rejoints aujourd'hui par

lès quatre malades manquant
encore à l'appel.

Peut-être une bactérie
Il semble que la cause de

cette épidémie soit due à une
bactérie très fréquente nom-
mée campylobacter. Celle-ci se
transmet facilement par les
mains ou des aliments insuffi-
samment cuits, explique Gabi
Zimmer. Une intoxication ali-
mentaire n'est pas exclue, pas
plus qu 'une infection ramenée
de l'extérieur.

Toutefois, on ne sait pas si
la source de cette épidémie se
trouve dans la cuisine. Celle-ci
fonctionne toujours après
avoir été passée au peigne fin.
Différents tests bactériolo-
giques ont été effectués sur les
aides de cuisine malades. Ils
ne pourront pas reprendre
leur travail avant jeudi pro-
chain, /ap

Commission Bergier
Appel aux témoignages
La commission indépen-
dante d'experts Suisse - Se-
conde Guerre mondiale
(CIE), présidée par l'histo-
rien Jean-François Bergier,
veut recueillir le témoi-
gnage de toutes les per-
sonnes susceptibles de l'ai-
der dans ses recherches.
Elle a mis sur pied un point
d'accueil.

La CIE s'intéresse en parti-
culier à toutes les informa-
tions relatives aux avoirs dépo-
sés en Suisse avant et pendant
la guerre, aux activités des en-
treprises suisses avec l'étran-
ger ou encore à la pratique à
l'égard des étrangers et des ré-
fugiés. Elle compte en particu-
lier sur le témoignage d'an-
ciens employés de banques, de
compagnies d'assurances, de
fiduciaires , d'études d'avocats
et de firmes qui ont entretenu

des relations d'affaires avec
l'étranger," a-t-elle écrit hier
dans un communiqué.

La commission Bergier en
appelle aussi aux souvenirs
d'anciens bijoutiers , mar-
chands d'art ou hôteliers. Elle
pense par ailleurs aux fonc-
tionnaires de l'administration
fédérale, aux membres du ser-
vice diplomatique, de l'armée,
du corps des garde-frontières ,
des CFF et des PTT.

Les témoins peuvent s'an-
noncer au point d'accueil à
partir du 18 août. Ils peuvent
d'une part le faire par écrit.
Adresse: Commission indé-
pendante d'experts Suisse-Se-
conde Guerre mondiale, té-
moignages contemporains, CP
362, 3000 Berne 6. Ils peu-
vent aussi s'adresser au point
d'accueil par téléphone, le
mercredi en langue française
au 031/325 12 39. /ats

PUBLICITÉ 

3-438266/ROC

Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus ' ^A^
r*".̂

• supprime les ballonnements, RMAKACT 4
le flatulences et les aigreurs Ityflîxd*\
d'estomac ik Ŝr ' J

• soulage le foie fatigué Hepa-S"1 
flBH

• est bien toléré

• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries in AN ,:.,.. ,.,, ¦.,, „. M- r>n*
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^^^C^^a^aSSS^*^^31'Wl t^M 
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER/JEEP COMPÉTENT.

NEUCHATEL 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, 7, IMPASSE DE MELEY, Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 , 2303 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO CENTRE EMIL FREY SA 66 R FRITZ-COURVOISIER Tel 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79,
2400 LE LOCLE, PROJECT CARACE, LA CLAIRE 3-5. Tel. 032/93 1 15 15 , Fax 032/931 17 66

118-711191/nOC

fê&UClt ^̂ UtÙtC *
 ̂ Ù̂VZ&Utf, Ouvert du lundi au samedi de 9 à 14 heures et de 16 h 30 à 23 heures

'̂  "* Dimanche: fermé
Envers 39, Le Locle, tél. 032/931 91 31 Pizzas à choix et sandwiches Livraison à domicile

Nouveau départ, nouvelle direction! miM7a Une inauguration, ça se fête!

Restaurant-Pizzeria
LE RANCH

Verger 4, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 29 44

vous propose les soirées
des 15, 16 et 17 août

sardines grillées
au feu de bois

Animation garantie par Necas |
Réservations: tél. 0800 800 943 S

[ Hôtel-Restaurant

Éi
JET D'EAU
2412 Le Col-des-Roches

Tél. 032/931 46 66 „

Nouvelle î
terrasse
unique dans la région
pour vous restaurer

ou pour boire un café
Grand parking à disposition

Les zones bleues,
on ne connaît pas
au Col-des-Roches

Le mois d'août
Carte spéciale salades

i Se recommande: famille Meier-Gysi ,

Hôtel-Auberge du Jura, F-68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

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

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

• Chateaubriand pour 2 pers. FF280-
• Filet de canard au poivre vert

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

Prix avantageux pour banquets et mariages. iE
Jour de fermeture: lundi-50% WIR £

^DÉMÉNAGEMENTŜ
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

Tél/fax 032/853 34 55 .
 ̂

28-94069 J

RESTAURANT llA
LA CILQ'OISIOTIE

Le Locle, tél. 032/931 35 30

Fondue chinoise
* * * i

Bolets frais, rôsti

j__LU

Tél. 032/853 18 78
Tous les vendredis

BUFFET
«CHAMPÊTRE»

A discrétion Fr. 28.-
¦ Tous les dimanches

BRUNCH
«CAMPAGNARD»

Plat principa l dès Fr. 18.-
A discrétion Fr. 24.-

JjïU

FHI.DSCHI.OSSCHUN m
28 102710

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

' Achète au '
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 077/47 61 89
^̂^̂^̂

28_ 97539
^̂

i i-- il i

INTERFACES PC-TV
pour PC compatibles.
Systèmes d'acquisition
d'images vidéo pour
PC.
Cartes TV avec
acquisition / traitement
d'images pour PC.
Convertisseur VGA-
VIDÉO pour utilisation
du PC depuis la
télévision.
Tél. 032 7513765.

28-102569/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

¦éyfl) BW

Verger 16, 2400 Le Locle
Ce soir, vendredi

Pour la rentrée, venez chanter avec

JEAN-MARC, animateur KARAOKÉ
Vous retrouverez tous les tubes de l'été!
Dépassée la techno, accourez apprécier

PATRICE
le nouveau DJ nostalgie de La Pyramide

Dès 22 heures: ambiance cool & sun garantie p

^Ûli Vendredi 15
jHMpà et samedi l6 aoûî
S ĵj lm dès 20 heures

slf  ̂
Grande .

___. soirée l
KiJilliM salsa et

Le Locle fil©r©fl 0ff e

L'annonce, reflet vivant du marché

» m DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m È DU TERRITOIRE
m ///////// Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Pour permettre le bon déroulement des manifestations
organisées au SITE de Cernier et le stationnement des
véhicules des spectateurs, la route cantonale No 2372
tendant de Fontaines à Chézard sera fermée au trafic:

de jeudi 21 août à dimanche 24 août 1997
de 18 h à 24 h

de jeudi 28 août 1997. à 18 h
à dimanche 31 août 1997 à 18 h

Le trafic sera dévié par Fontaines - Cernier - Chézard
et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal:
28 100098 Jean-Jacques de Montmollin

. . j : I < - P , ini,..' . . .. . ^•jii.ll I

Les Bayards
les 15, 16 et 17 août 1997

42e Mi-été
Vendredi dès 21 heures

Bal costumé ou masqué
avec l'orchestre

«Paradis io»

Samedi dès 21 heures
Grand bal non-stop

avec l'orchestre
«Macadam»

Dimanche dès 14 h et dès 20 h
Bal avec l'orchestre

«Les Viking 's»
23-102308

Police-
secours

117

.. - i 
'



Prague Capitale (presque) occidentale
Les derniers souvenirs
du communisme s'es-
tompent dans la cité des
bords de la Vltava,
où le socle de la statue
de Lénine, privé de son
hôte, veille sur des mil-
lions de touristes

Cette année , Jan Palach
aurait  eu 49 ans. Serait-il
marié , père de famil le  ?
Aurait-il fait profession de la
philosophie qu 'il étudiait  ?
Nul ne le saura jamais. Car le
16 ja nvier 1969 , Jan Palach
s'est immolé par le feu sur la
place Venceslas dans sa ville
de Prague. Il entendait ainsi
protester contre l'occupation
soviétique. Il est mort trois
jours après des suites de ses
brûlures, loin d'imaginer que
le mur de Berlin tomberait
vingt ans p lus tard et que
Prague allait devenir la plus
occidentale des cap itales de
l'Est.

Epris de liberté, Jan Palach
aimerait sans doute la Prague
d' aujourd'hui. L'activité cul-
turelle y est débordante (voir
encadré), l' atmosphère gaie,
les biens matériels  acces-
sibles. Comme si la cité
s 'était efforcée de gommer
toute trace du communisme.

Symboli quement, on
montre d' ailleurs au visiteur
le socle d' où un Lénine de
pierre, aujourd'hui déboulon-
né, surveillait Prague.

Dès 1990, une vaste opéra-
tion de rénovation , financée
par l'UNESCO , par la ville et
par l'Etat tchécoslovaque a
ressuscité le cœur historique
de la capitale, d'une richesse
et d'une beauté inouïes. La
découverte de la place de la
vieille ville , de ses façades
colorées , de ses terrasses
sympathiques, de son anima-
tion bon en fan t  et de ses
curiosités (l'horloge astrono-
mique en particulier) laisse
au visiteur un souvenir qu 'un

rayon de soleil rend impéris-
sable.

Devenue sublime, Prague
n 'a guère tardé à amener les
tour i s tes  a t t i rés  par les
charmes de Malâ Strana (le
romantique «Petit Côté») ou la
majesté du château royal de
Hradcany.  Les chiffres de
l'Office national tchèque du
tourisme (ONTT) donnent le
tournis : en 1990, 7,3 millions
d'étrangers ont découvert la
Républ i que tchèque , encore
englobée clans la Tchécoslova-
quie d' ailleurs. En 1996. ils
ont été... 17 ,2 millions , dont
quelque 65000 Suisses.

Du coup, le touriste est deve-
nu roi dans la «mère des
villes», comme la surnomment
ses habitants .  L' offre s'est
démultipliée. L'on peut désor-
mais tout faire à Prague: des
promenades en calèche ou en
bateau , manger asiatique ou
s 'at tabler  courageusement
devant des «knedliky» (sorte
de galettes de pain bouill i) ,
dormir pour quel ques cou-
ronnes ou dans l'une des 2000
chambres de l'Hôtel Hilton.
changer de l'argent à tous les
coins de rue et à n 'importe
quel taux, payer plusieurs cen-
taines de francs pour une cour-
se dans un taxi contrôlé par la
mafi a (toujours négocier le
prix avant de monter dans la
voiture !), acquérir un T-Shirt
à l'effigie de Mozart ou un jean
Levi' s , etc. Des dizaines
d'agences proposent des arran-
gements , l' aéroport dispose
d'un terminal de départ flam-
bant neuf mais continue de
s'agrandir... Bref, Prague vit et
se développe au rythme du tou-
risme.

La Tchéquie se paye
un nouvel avenir

Faut-il s'en réjouir ? Déj à, la
place Venceslas ofi're davanta-
ge de boutiques étrangères que
de charmes au regard . Les éta-
blissements publics les mieux

Construit au XIVe siècle, Karluv most (le pont Charles) relie la vieille ville à Malâ Strana. C'est aussi un lieu
de ralliement pour les touristes, au point qu'il faut parfois compter plus d'un quart d'heure pour le
traverser ! photos cij

situés pratiquent des tarifs qui
les rendent inaccessibles aux
Pragois. La vie a renchéri et,
l'été ou les week-ends prolon-
gés, la ville n'appartient plus à
ses habitants.

Cependant , l' arrivée massi-
ve de devises (4 ,075 billions
de dollars en 1996 , contre
0,492 en 1989) a contribué à
la hausse du niveau de vie
dans la cap itale. En témoi-
gnen t  les vo i tu re s ,  don t  le
nombre a triplé en sL\ ans. Pas.
des Skoda et des Lada , non :
c'est le dernier cri de la tech-
nolog ie automobile d'Europe

de 1 Ouest qui encombre les
rues pragoises.

En six ans , Prague s'est for-
gé un statut de métropole, de
haut  l ieu de l 'h i s to i re , de
8' merveille du monde ou peu
s'en faut. Derrière elle , c'est
toute la Tchéquie qui émerge,
lentement, du communisme.
Le pays a donc davantage à
gagner qu 'à perdre du touris-
me, lin regard de cette chance
que les autres pays de l'Est
n 'ont pas , le prix à payer ne
peut être que faible.

Claire Jeannerat

Un festival permanent

Sur la place Venceslas, un mémorial rend hommage
au sacrifice de Jan Palach. L'étudiant qui voulait
« secouer la conscience de la nation » a également
donné son nom à une place, Jana Palacha nàmêsti.

Nez en l' air , le regard
accroché aux façades, de cou-
leur , aux fresques , aux
piliers , aux tours des
églises... Ainsi  visite-t-on
Prague, sans cesse entraîné
d' un bâ t imen t  à l' autre ,
d' une rue à l' autre , d' un
quartier au prochain. Et lors-
qu 'on s'aperçoit que la sta-
tion de métro la plus proche
ne l' est guère , il est trop
tard : nos jambes se rappel-
lent à notre douloureux sou-
venir. Peut-être est-ce alors le
moment de pousser la porte
d'une église ou d' une salle de
concert  : à Prague , la
musique est aussi omnipré-
sente que l' a rch i t ec tu re .
Soprano orgue ici , hautbois
violoncelle là... Le plus diffi-
cile est de choisir parmi la

multitude de propositions
dont le passant est assailli
chaque jour.

Dans la cap itale tchèque ,
la musique n 'est cependant
pas confinée entre les pierres
des églises : elle s'épanouit
dans la rue. Sur la place de la
vieille ville , une fanfare fait
résonner ses cuivres , tandis
qu 'un groupe de danseuses
françaises en profite pour
esquisser quel ques pas ; le
soir , un chœur en balade se
lance dans un motet
(presque) improvisé. Dans
les jardins du château royal
de Hradcany, Don 't Cry For
Me Argentina éclate sous le
soleil.

Et à la tombée de la nuit ,
dans un coin de Karlova ulice
(la rue Charles), une voix de

femme fait f r issonner  un
public en route vers un res-
taurant. Car à Prague, l'art ,
subtil , se mêle sans heurt au
quotidien le p lus banal et
l' embel l i t .  Si bien que le
mélomane ne sait p lus où
donner de l' oreille , un peu
déconcerté mais irrésistible-
ment emporté par ce tour-
billon musical.

La Prague
de Rodolphe II

Et le visiteur dont le clas-
sique n 'est pas la tasse de
thé? Qu 'il se console , des
clubs de jazz ou rock n'atten-
dent que lui. Allergique à la
musique? Théâtres et musées
l'accueilleront. A ce propos ,
Prague est très fière de pré-
senter cette année l' exposi-

tion « Rodol phe II et
Prague ». Près de 1500
œuvres d' art et documents
d'archives, dont un bon tiers
a été emprunté à des collec-
tions étrangères et notam-
ment au Kunsthis tor iches
Muséum de Vienne , sont
exposés en divers lieux de la
ville jusqu 'au 7 septembre.

Hors du cadre de l'exposi-
tion , une conférence interna-
tionale , un concert solennel
et une présentation de cos-
tumes d'époque sont encore
programmés. En décrétant
1997 « année Rodolphe II »,
Prague entend rendre hom-
mage au souverain qui a fait
d'elle le centre intellectuel,
scientifique et culturel de son
empire.

CLJ

Info pratique
# Pour y aller : Vols réguliers avec Crossair et Swissair. Le
train est une solution économique, mais longue !
# Pour se déplacer : A pied , bien entendu. Sinon, le métro
est la solution idéale : bon marché , rap ide et facile.
Attention aux taxis ! (voir texte principal).
0 Pour payer : L'unité monétaire tchèque est la couronne.
20 couronnes égalent environ 1 franc. Le coût de la vie est
sans comparaison avec celui de la Suisse.
# Pour se renseigner : L'agence Cedok, Pelikanstrasse,
8001 Zurich, @ 01/221 31 31, fax 01/221 31 41.

CLJ
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Télévision
Le satisfecit
de la TSR
Pour un coup de maître, ce
fut un coup de maître! Mer-
credi soir, plus d'un télé-
spectateur romand sur
deux a choisi de passer sa
soirée en suivant la ren-
contre Sion - Galatasaray
Istanbul sur la TSR ou le
meeting de Zurich sur Suis-
se 4. Du côté de Genève,
on qualifie ce résultat d'ex-
cellent.

L'événement n'est pas cou-
rant pour qu 'il mérite que l'on
s'y attarde. En «prime time»,
soit aux environs de 20 h , les
deux canaux de la TSR ont
offert du sport en direct aux
téléspectateurs romands.

Sur la TSR, le match entre
Sion et Galatasaray Istanbul a
obtenu une moyenne de
149.000 téléspectateurs
(30,2% de parts de marché)
avec une pointe à 161.000 télé-
spectateurs. Sur Suisse 4,
l'athlétisme n'a certes pas fait
aussi bien mais les chiffres
sont également très bons:
107.000 téléspectateurs (tou-
jours romands) en moyenne
pour 22 ,5% de parts de mar-
ché. C'est à 21 h 30 que le
«Weltklas.se» a drainé le plus
de monde: 126.000 paires
d'yeux. Quelle course se dis-
putait donc à cette heure-là?
Tout simp lement le 3000 m
des dames au cours de laquel-
le la Bernoise Anita Weyer-
mann a batt u le record de
Suisse de la spécialité.

Deux constatations: premiè-
rement, il n'y a pas eu collision
entre les deux manifestations.
Deuxièmement, le football
demeure bel et bien le sport le
plus adulé des téléspectateurs
romands. C'est tout sauf une
surprise. Comme l'exp li que
d'ailleurs Christian Fehlbaum,
«il n'y a pas eu de lutte pour
savoir quel événement on allait
diffuser sur la TSR.»

GST

Athlétisme Des records qui
répondent... à la logique
Zurich a vécu l'une de ses
soirées les plus folles -
sinon la plus folle - avant-
hier soir, à l'occasion de
son 69e Meeting internatio-
nal. Les trois records du
monde (800 m, 5000 m et
3000 m steeple) qui sont
tombés au Letzigrund ont
fait le tour du monde et,
hier, le journal «L'Equipe»,
référence s'il en est une en
matière athlétique, n'a pas
hésité à titrer sur toute la
largeur de sa une: «Une soi-
rée historique». Oui, cette
soirée, cette folle soirée, a
véritablement été histo-
rique. Même si les trois
records signés sur les bords
de la Limmat n'étaient pas
totalement inattendus et
répondent même à une cer-
taine logique.

Alexandre Lâchât

Aucun record du monde
durant neuf jours de compéti-
tions la semaine dernière à
Athènes et pas moins de trois
en l' espace de 70 minutes
mercredi soir à Zurich. La
fameuse piste du Letzigrund
serait-elle donc vraiment
magique?

La piste certainement pas,
mais le meeting, lui , peut-être!
Car nulle part ailleurs , durant
la saison, n'est rassemblée
une aussi forte concentration
de champions avides d' ex-

ploits. Avec un bud get global
de 5,5 millions de francs , dont
3,5 millions réservés aux ath-
lètes , le Meeting de Zurich fait
office de mammouth dans le
concert des réunions du
Grand Prix.

Les conditions étaient
réunies

Surtout, le show, imaginé et
bâti par Res Briigger, ne laisse
aucune place au hasard ou à
l'improvisation. Tout y est
réglé, planifié , précisé dans les
moindres détails. Notamment
le rôle des fameux «lièvres»,
désormais indispensables à
l'établissement des records de
demi-fond. Mercredi soir, Jose-
ph Tengelei, grassement rému-
néré pour cela, devait emme-
ner Wilson Kipketer sur les
400 premiers mètres et passer
à la cloche en moins de 49
secondes. Il est passé en
48"10, avec le faux Danois à
ses trousses. Idem pour le
3000 m steeple et le 5000 m,
où les «pacemakers» ont par-
faitement accompli leur travail.

Une organisation parfaite,
des «lièvres» à leur affaire, un
public une nouvelle fois en
délire voire quasiment hysté-
ri que, une belle soirée d'été et
des liasses de billets verts là-
bas, tout au bout de la li gne
droite: toutes les conditions
extérieures étaient reunies
pour que les records tombent,
mercredi soir à Zurich. Non

Grâce à un démarrage explosif placé à 250 mètres de l'arrivée, Haile Gebreselassie a
laissé sur place Daniel Komen et battu son propre record du monde. photo Keystone

pas dans les sprints , qui ont
souffert du vent défavorable ,
mais dans le demi-fond. Enco-
re fallait-il que les athlètes,
principaux concernés, fussent
prêts. Ils l'étaient.

«Le coureur parfait»
Prenez Wilson Ki pketer.

Après avoir égalé le record de
Sébastian Coe le 7 juillet der-

nier à Stockholm en 1 '41 "73
et conquis le titre mondial en
solitaire en l'43"38 vendredi
dernier à Athènes, l' ex-
Kényan devenu Danois sem-
blait mûr pour l'exploit sur
800 mètres. Surtout que sa
course suédoise s'était avérée
tout sauf idéale , gêné qu 'il
avait été clans le premier tour
par ses adversaires.

«C'est le coureur parfait ,
surtout dans le second tour,
avait dit de lui Alberto Juanto-
rena la semaine dernière à
Athènes. Et «El Caballo»
n'avait pas craint d'ajouter: Je
suis certain qu 'il va battre le
record du monde mercredi
prochain à Zurich!»

C'était écrit
Prenez encore l'autre Kipke-

ter, Wilson Boit. Au pied de
l'Acropole , il s'était imposé
sur 3000 m steep le en
8'05 "84, après avoir fini en
boulet de canon. Course tac-
tique oblige, il était passé aux
2000 mètres avec neuf
secondes de retard sur le
record de Kiptanui. Dans le

dernier kilomètre, il avait
repris trois secondes. Lancé
sur des bases élevées et à la
lutte avec ses compatriotes
Barmasai et Kiptanui , il avait
toutes les chances de décro-
cher le gros lot. Ce qu 'il a fait.

C'est également grâce à un
duel au coude-à-coude avec
Daniel Komen et après avoir
été placé sur orbite par les
«lièvres» de service que Haile
Gebreselassie a pulvérisé son
chrono du 5000 m signé deux
ans plus tôt sur cette même
piste. A Athènes, l'Ethiop ien
s'était contenté du service
minimum pour conquérir son
troisième titre mondial. Il en
avait gardé sous la godasse
pour Zurich , là où il savait que
le record allait fatalement tom-
ber, en raison du duel qui l'op-
posait à Komen, l'autre grand
actuel du demi-fond prolongé.

Les organisateurs de la
grand-messe zurichoise
avaient pris le soin de mettre
tous les atouts de leur côté. Ils
ont été . mille fois récompen-
sés.

ALA

Un nouveau «Letzi»?
Avec ses 25.000 places dis-

ponibles , le Letzigrund est
devenu trop petit, beaucoup
trop petit, pour l'événement.
Chaque année, le temps
d'une belle soirée d'été, le
temple zurichois est plein
comme un œuf et les specta-
teurs en possession d'une
place debout font la queue
dès le début de l'après-midi
pour pouvoir s'octroyer le
meilleur emp lacement dès
l'ouverture des portes. Les

places assises? Elles sont
régulièrement toutes vendues
à la fin mars!

«C'est clair: chaque année,
nous pourrions vendre
10.000 places de plus!» se
plaint Res Briigger, le patron
du «Weltklasse».

Ce qui pourra peut-être
bientôt se faire. Le législatif et
l'exécutif de la ville de Zurich
viennent en effet d'approuver
un crédit de vingt millions de
francs pour l'agrandissement

du «Letzi». Celui-ci doit toute-
; fois encore être ratifié par le
peuple. En cas d'acceptation ,
le stade disposerait ainsi de
7000 places supp lémen-
taires. Sa capacité serait por-
tée à 24.000 places assises et
8000 places debout. Il s'agira
toutefois de s'armer de
patience: dans le meilleu r des
cas, le début des travaux n 'in-
terviendrait pas avant le prin-
temps 2001.

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 mes-
sages, nous nous faisons
un plaisir d'en prolonger
la parution jusqu'à fin
août. Un concours , doté
de beaux prix, récompen-
sera les envois les plus ori-
ginaux et les plus sympas.
Ainsi, un voyage 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 euro-
péenne de votre choix.
Les moins chanceux se
verront remettre des lots
de consolation. D'ores et
déjà merci pour votre assi-
duité!

Attention: il ne vous reste
plus que quelques jours
pour nous envoyer vos cartes
postales aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-

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

Pleins d'humour, Christa et Jean-Didier Weber - qui
prend la pose sur sa bouée — , d'Hauterive, ont choisi
de passer l'été à El Jardinos, au club Med d'Altaripa,
sur une île près de Newcastle! Les vacanciers altari-
piens nous écrivent que l'eau est chaude , mais que le
soleil laisse un peu à désirer! / réd

Education La fessée rend
l'enfant menteur et méchant
Les punitions corporelles
comme la fessée rendent
les enfants menteurs,
méchants et antisociaux,
indique une nouvelle étude
réalisée aux Etats-Unis. Ces
jeunes, notent les cher-
cheurs de l'Université du
New Hampshire à Durham,
ont plus tendance que les
autres à tricher ou à être
cruels envers les autres.

Selon cette enquête publiée
dans la dernière livraison des
«Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicine» , plus
les enfants sont «corri gés
physiquement», plus ils
deviennent antisociaux. Ils
n'ont pas de remords lors-
qu 'ils agissent mal , ils n'hési-
tent pas à casser délibéré-
ment des objets ou désobéir à
l'école.

La «correction physi que»
est définie dans cette étude
comme «l'usage de la lorce
physique avec l'intention de
causer à l'enfant une douleur

Une étude américaine révèle que plus les enfants
sont corrigés physiquement , plus ils deviennent anti-
sociaux, photo a

physique , mais pas de blessu-
re, pour corriger ou contrôler
l'attitude de l'enfant». Sur les
807 mères interrogées au
début de l' enquête en 1988,
plus de 44 % ont reconnu
avoir corri gé physiquement
leur enfant de 6 à 9 ans la
semaine précédente. 10 %
l' avaient fait trois fois ou

plus , 14,1 % deux fois et
19,8 % une fois.

«Nous pensons qu 'une
réduction ou une élimination
des punitions corp orelles p our-
rait avoir des avantages
majeurs pour les enf ants et sur
les comp ortements antisociaux
dans la société», écrivent les
auteurs de l'étude. / ats



OLMA SA MANUFACTURE DE MONTRES à Fleurier
cherche:

une assistante de vente
de langue maternelle française ou allemande, maîtri-
sant parfaitement l'anglais, dont les tâches seront les
suivantes:
- la gestion des commandes;
- suivi des délais de livraison;
- réception et stockage des marchandises;
- établissement des budgets de vente;
- organisation de la livraison;
- facturation sur système informatique (Pro-Concept);
- établissement des documents d'exportation;
- correspondance avec les clients;
- préparation des voyages du chef de marchés;
- participation à la Foire mondiale de l'horlogerie à Bâle;
- réception des clients en l'absence du chef de marchés.

Vos offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à adresser à:
la Direction de Olma SA, Manufacture de Montres,
Rue de l'Hôpital 33c, 2114 Fleurier

28-102069
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,>/ Fabrique de cadrans soignés

Nous cherchons à engager des

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

Veuillez nous envoyer votre offre de candidature à:

STERN PRODUCTION SA
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-1208 1

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
132-1198»

, POMPES FUNEBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
¦Mais» Tél. 032/94127 55 >̂  i€^!*

Informatique et I 4^04̂0Développement iHifl W \*é0^

Analyste-
programmeur -
Chef de projet
La personne que nous recherchons
doit être un développeur confirmé et
posséder les connaissances appro-
fondies suivantes:
- bases de données relationnelles;
- langage évolué.
Les objectifs fixés sont:
- la priseen mainetle support d'une

de nos principales solutions;
- le développement de cette appli-

cation à l'aide de nouveaux outils;
- la formation et le suivi des déve-

loppeurs.
La maîtrise de l'allemand est impé-
rative pour ce poste à responsabi-
lités.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe jeune, dynamique et
motivée ainsi qu'un salaire évolutif,
relatif aux capacités et aux perfor-
mances.
Faire offre écrite à:
ID INFORMATIQUE
& DÉVELOPPEMENT SA
Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds 132-11757

DYNAFER S.A.
L'automation personnalisée

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

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

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

nique;
- quelques années d'expérience;
- faculté pour développer et suivre un

projet.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe

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

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

132-12074

A remettre.
Vallon de Saint-lmier,

magasin
d'alimentation

Loyer modéré.
Tél. 032/941 11 32
ou 032/941 11 70 5.16M78

L'association MAMAN DE JOUR
cherche

des personnes
qui souhaiteraient garder des enfants
durant la semaine.

Pour tous renseignements district de:
Neuchâtel: 753 96 44
Boudry: 842 38 39
Val-de-Ruz: 853 24 78 |
La Chaux-de-Fonds: 968 27 48 5

La Chaux-de-Fonds - Buffet de la Gare
Mardi 19 août 1997 à 20 h - Entrée libre

Mal de dos
Conférence de Michel Fleury
«Apprendre à éliminer

ses tensions musculaires
douloureuses,

c'est son problème!» .
Rens. 032/753 72 49 (Canton NE)

ou 024/445 32 65 (Centrale romande
du Centre de sécurité posturale

Jean Le Boulch) ;8 102443

TËCffflDS
2612 CORMORET

Nous engageons de suite
OUVRIERES

Pour différents travaux
de reprise en atelier

poste à temps complet (100%)
Renseignements: 032 / 944 15 15

Madame Racine
6-158200

Nous recherchons des

Serruriers ou aides ]
I avec expérience i

Contactez P. Guisolan.

(PfO PERSONNEL SERVICE il
I ^N̂ >K> Ploiement fixe et temporaire :|

Société de jeux cherche

dépanneur radio-TV
avec expérience. Libre tout de suite.
Envoyez dossier de candidature sous K
chiffre Y 132-12037 à Publicitas, case I
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 8

Polisseur sur boîtes or,
avec expérience

cherche place
comme préparateur, polisseur,
aviveur. Pour date à convenir.
Tél. 032/926 13 36
aux heures des repas 132,12036

Police-secours 117

rT.T.i i i—mv mmmr

wxr ms
Mise à l'enquête mit
publique E|
Conformément à l'article 93 de la RS
loi cantonale sur l'aménagement Km
du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 15
août au 3 septembre 1997: R
la modification du Plan général E
d'aménagement du territoire p£!
communal par la mise en zone |Ë!
d'installations publiques d'une Kft
partie de l'article 15 289 du K
cadastre de La Chaux-de-Fonds, n
situé aux Bulles, à l'empla- HH
cernent de l'ancienne décharge. H5
Les documents peuvent être Bll
consultés par les propriétaires L
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions, . ¦»
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds
Toutes remarques ou opposi-
tions doivent être adressées,
par écrit , au Conseil 

^
_ L̂\

communal ^̂ Mpendant le délai 
^̂ k̂

d'enquête. ^^^k
132 12034 m̂'

Mardi, 19 août
de 10 à 17 heures en permanence j

Hôtel Beau-Rivage, |
Neuchâtel 1

Dès à présent

RéCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités pour nos
ventes aux enchères d'automne 1997:

meubles, tableaux
de plusieurs écoles et époques, tapis,

porcelaines et faïences, objets asiatiques,
gravures, livres, objets d'art,

argenterie et bijoux
Nous nous rendons avec plaisir à votre

domicile pour expertiser toute succession,
collection ou toute pièce volumineuse.
Nous nous tenons à votre disposition

pour tout renseignement utile.

AUKTIONSHAUS SîUKER BERNE
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

19-26288/4x4

nW
M d'impact

pour vos offres
d'emploi...

1 Le succès
de voire annonce
EEXPRESS ^Quotidien Jurassien

r" ' " /réïpïox
J Pour l'horlogerie haut de gamme //A ĴI nous recherchons des: vv/*SP/ \Sl

| horloger(ère) VSEIŜ J

! et/ou régleur(euse) {
j qualîfîés(es) j
I expérience indispensable dans les travaux |
i minutieux de mise en marche et/ou retouche |¦ dynamique.
| Faites-nous parvenir votre candidature ou pre- |
i nez contact pour un entretien.

! (WJ PERSONNEL SERVICE !
K+Aj ^ Placement fixe et temporaire j

Entreprise horlogère dont les produits se situent dans le
haut de gamme, cherche la collaboration d'un

horloger expérimenté
dans les calibres mécaniques et quartz pour son dépar-
tement service après-vente.
Horaire réduit 1 à 2 jours par semaine, travail exclusive-
ment dans nos ateliers très bien équipés.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons vos propositions sous chiffre ;
V 132-11803 à Publicitas, case postale 2054,

. 2302 La Chaux-de-Fonds
L. ^

I Mandatés par plusieurs entre-
prises de la branche horlogère, |
ainsi que de la microtechnique,
nous recherchons des

ouvrières
polyvalentes
Nous vous proposons plusieurs

| postes: |
- assemblage minutieux avec

brucelle;
- montage de boîtes et bracelets; I
- opératrice sur petites machines; |
- visitage de fournitures.

Si vous avez de l'expérience dans I
ces domaines ou dans le milieu j
industriel, contactez-nous ou
veuillez faire parvenir votre candi- '
dature à M. G. Forino.

fff O PERSONNEL SERVICE l!
I /̂i  ̂ Placement fixe et temporaire £|

RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale
JUSTICE,
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Secrétaire
au secrétariat général du départe-
ment.
Activités:
Cette fonction à responsabilités est
rattachée au secrétariat de la cheffe
de département; la personne qui
sera engagée pour ce poste s'occu-
pera notamment de la réception et
du suivi du courrier; de la corres-
pondance, de la tenue de l'agenda,
de la préparation de dossiers et des
contacts téléphoniques.
Exigences:
Formation de secrétaire de direction
ou expérience professionnelle
confirmée; excellente maîtrise de la
langue française; bonnes connais-
sances de la langue allemande,
anglais souhaité; aptitude à rédiger
et à prendre des PV; maîtrise des
logiciels Word et Excel.
Cette fonction requiert les qualités
suivantes: sens des responsabilités
et discrétion; travail méthodique,
sens de l'organisation, esprit d'initia-
tive, facilité de contact, entregent;
flexibilité et disponibilité; autonomie.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Délai de postulation: 29 août 1997.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-102552

Mandatés par une [^^Cr̂lentreprise de la région vjX/S
nous recherchon^un NJJJIO^X

technicien ET
(mécanique)

Ayant de l'expérience dans la machine- |
outil, le domaine CAD/CAM, et connais- ¦
sant les programmes MS word-excel,
Internet, Basic et C.
Vous avez de bonnes connaissances de '
la langue anglaise, êtes jeune, dyna- I
mique et possédez des aptitudes pour le i
domaine commercial?
Alors envoyez votre dossier, ou prenez ¦
contact avec G. Tschanz

(PfO PERSONNEL SERVICE l|
ŝ -K> Ploiement fixe el temporaire ?:|

«LA TftSeft»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58
cherche

sommelier/ère
sérieux(se), dynamique et

sympathique, avec expérience, S
tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.

Se présenter le matin de 8 h à 9 h.

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour une importante entreprise du Littoral ,
nous recherchons un

Mécanicien
de précision
Maîtrisant le domaine de la CNC, vous
êtes une personnalité très polyvalente, à
même de travailler de manière indépen-
dante et d'assurer toutes les tâches liées
à la gestion d'un atelier.
Si vous êtes libre rapidement et que
vous souhaitez relever ce nouveau défi,
alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier
à M. Tosalli.

A 
Rue St-Maurice 2 »
2001 Neuchâtel i

m— Tél. 032/725 44 44 2

2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
f 5i Vous avez brillamment obtenu 5
S votre CFC ou diplôme, =
S dans ces différents domaines: s

_ BÂTIMENT H" TECHNIQUE
m COMMERCIAL m
I Nous aurons un regard 3
5 actif sur votre avenir. :
r Jt N'hésitez pas à prendre
î contact avec, M. Gueniat, -
| pour de plus amples rensei- I
| gnements §3

hma ¦¦¦¦»¦¦ mf

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



Football
A l'affiche
LNA
Ce soir
17.30 Kriens - Grasshopper
19.30 Bâle - Aarau

Servette - Lausanne

Classement
1. Lausanne 6 4 2 0 14- 3 U
2. Servette 6 4 2 0 14-1 14
3. Grasshopper R 3 2 1 17- 8 11
4. Saint-Gall 7 3 2 2 13-12 11
5. Zurich 7 3 2 2 8-10 11
6. Kriens 6 3 1 2  7-5 10
7. Sion 7 2 4 1 9-8 10
8. NE Xamax 7 3 0 4 11-13 9
9. Aaraù 6 1 2  3 0-9 5

10. Lucerne 7 1 2  4 4-10 5
11. Etoile Carouge 7 0 3 4 6-15 3
12. Bâle 6 0 2 4 3-12 2

LNB
Ce soir
19.30 Delémont - Young Boys

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 12- 4 11
2. Young Bovs 5 3 1 1 13-5 10
3. Wil 5 3 1 1  7-8 10
4. Delémont 5 3 0 2 13-10 9
5. Baden 5 3 0 2 9-6 9
6. Yverdon 5 2 2 1 8-6 8
7. Soleure 5 2 2 1 7-6 8
8. FC Schafihouse 5 2 ,1 2 10-11 7
9. Locarno 5 2 b 3 9-10 6

10. Winterthour 5 0 2 3 4-9 2
11. SV Schafihouse 5 0 2 3 3-9 2
12. Thoune 5 0 1 4  6-17 1

Dans le canton
Coupe Neuchâteloise
(premier tour)
Hier soir
Boudry - Le Locle 2-4 (0-1)
Ce soir
19.45 Les Pts-de-Martel - Saint-lmier
Samedi
17.00 Ticino - Deportivo
Dimanche
10.30 Coffrane - Bôle
15.00 Bevaix - Audax-Friûl

Les Bois - Saint-Biaise
16.00 Travers - Superga

Font 'melon - Béroche-Gorgier
16.15 La Sagne - Corcelles
16.30 Couvet - Noira igue

Jura
Deuxième ligue, groupe 2
Dimanche
16.00 Lamboing- Boncourt

Troisième ligue, groupe 7
Dimanche
15.30 Les Breuleux - Mervelier
16.00 La Courtine - Vicques

Hockey sur glace Bien que battu,
le HCC a réussi son examen
LA CHAUX-DE-FONDS -
MANNHEIM 2-3 (0-1 2-0 0-2)

La statistique retiendra
certes que le HCC s'est in-
cliné au terme de sa pre-
mière sortie de la saison.
Au-delà d'un résultat qui
n'a rien de déshonorant -
c'est ni plus ni moins que le
champion d'Allemagne au
complet qui était hôte des
Mélèzes -, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont pourtant
réussi leur examen, offrant
au passage quelques
brillants échantillons de
leurs possibilités. Pas de
doute: l'hiver sera «show»...

Jean-François Berdat

Quoi qu 'il arrive dans les
jours et les semaines à venir,
une certitude s'est dégagée
hier au soir: pour sa première
apparition de l'exercice, le
HCC a immédiatement été
plongé dans le bain qui sera
vraisemblablement le sien tout
au long de l'hiver. Incapables
d'imposer leur jeu , les cham-
pions d'Allemagne ont ainsi
rapidement opté pour la ma-
nière forte. Boum , patatras,
pousses-toi de là que je m'y
mette! De toute évidence, le
j eu physique a encore

Mélèzes: 1800 spectateurs .
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Dormond et Landry.
Buts: Ire Bozon (Hynes,

Richer, à 5 contre 4) 0-1. 36e
Andenmatten (Shirajev, Pont ,
à 5 contre 4) 1-1. 39e Dubois
(Sommer, à 5 contre 4) 2-1.
45e Schumacher 2-2. 48e
Schumacher (Guay, Marois)
2-3.

Pénalités: 1 2 x 2'  contre La

quelques belles années devant
lui outre-Rhin. Dans le style
bête et méchant, la palme est
revenue à Marois - coup de
coude au visage de Thony - et
à Serikow qui a «couché» Stof-
fel d'un crochet qu 'aucun
boxeur n'aurait renié. Qui a
parlé de rencontre amicale?

Une douche froide
D'entrée de jeu , on a pu

craindre le pire pour une
équipe chaux-de-fonnière dont
on sait qu 'elle sort de
quelques j ournées de prépara-
tion très intensive. Après 50
secondes très exactement, Bo-
zon se rappelait au bon souve-
nir des Mélèzes en trompant
Berger alors que Niderôst pur-
geait la première - mais de
loin pas la dernière... - péna-
lité de la soirée.

Cette douche froide, glacée
même, allait être sans consé-
quence sur le mental et le
comportement des gens du
lieu qui devaient très vite re-
dresser la tête. Certes, Rosati
passait une soirée tranquille,
même si Thony s'en vint le ti-
tiller par deux fois. 11 fallut en
fait attendre son remplace-
ment pour que la cage alle-
mande soit réellement en dan-
ger. Jusque-là émaillée d'inci-
dents - l'arbitre a distribué 56

Chaux-de-Fonds, 17 x 2
contre Mannheim.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderôst; Riva ,
Sommer; Ott , Bourquin; Kra-
dolfer, Stoffel; Thony, S. Le-
beau , Glanzmann; Leimgru-
ber, Pont , Dubois; Orlandi ,
Burkhalte r, Andenmatten.

Mannheim: Rosati (30e
Kiinast);' Stanton. Rumble;
Richer, Hynes; Lukes, Erd-

Daniel Marois menace Thomas Berger qui a réussi un sans faute pour ses débuts sous
les couleurs chaux-de-fonnières. Photo Galley

minutes de pénalité durant les
deux premières périodes -, la
rencontre allait subitement

mann; Pellegrims, Ulrich;
Marois , Guay, Schumacher;
Bozon , Hecht , Pouget ; Seri-
kow, Dahlstroem, Gehrig;
Chasse, Tomlison.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans P. Lebeau, Aebersold ni
Ayer (légèrement blessés),
-Mannheim sans Cimetta,
ëross ni Kalt (blessés). Bour
quin ne réapparaît plus dès l;i
deuxième période.

basculer dans les dernières
minutes du «vingt» intermé-
diaire, Andenmatten et Du-
bois renversant la vapeur dans
l'ambiance que l'on devine.

Sans doute sermonés à la
pause, Bozon et ses camarades
allaient enfin songer à jouer
dès la quarantière minute.
Laissant leur haine et leur du-
reté au vestiaire - ils n 'écopè-
rent pas de la moindre pénalité
durant la troisième période -,
ils refirent surface, Schuma-
cher se chargeant de sceller le
score, offrant une victoire flat-
teuse à ses couleurs.

On l'a dit , le HCC a parfai-
tement rempli son contrat
face à une équipe que l'on
peut considérer comme une
grosse pointure. Privé de trois
atouts offensifs - P. Lebeau,
Aebersold et Ayer, légèrement
blessés, n'ont pas voulu
prendre le moindre risque -,
le groupe de Riccardo Fuhrer
a déjà démontré quelques pos-
sibilités qui auront mis l' eau à
la bouche des témoins. A
confirmer dès dimanche au
Sentier, face à Sparta Prague
cette fois.

JFB

Voile Fastnet: succès sur le fil
des Etats-Unis à Plymouth
Une fois de plus la course
du Fastnet aura été déci-
sive pour déterminer
l'équipe vainqueur de l'Ad-
miral's Cup. Avant cette
dernière épreuve, les Etats-
Unis étaient en tête, devant
la Nouvelle-Zélande, l'Alle-
magne et l'Italie.

Les conditions météo s'an-
nonçaieqt capricieuses. Les 21
admiralers ne mirent pas long-
temps à s'en apercevoir. En ef-
fet, dès leur départ de Cowes,
ils durent jouer avec les brises
thermiques du Soient et les ren-
verses de courant. Les Italiens
prirent un excellent départ en
plaçant leurs trois bateaux dans
le groupe de tête de leurs
classes respectives tandis que
deux des bateaux américains
connaissaient des problèmes et
que les néo-zélandais vivaient
un véritable cauchemar.

Au passage du phare du Fast-
net, les Italiens étaient virtuelle-
ment vainqueurs devant les
USA et les Allemands, les Néo-
Zélandais ayant quant à eux ré-
trogradé à la sixième place.

Les Italiens allaient-ils pou-
voir conserver leurs positions
et rééditer leur victoire de
1995? A quelque cinq milles
de l'arrivée à Plymouth, per-
sonne n'aurait misé un centime
sur une victoire américaine,
deux des bateaux italiens étant
en tête de leur classe alors que
leur petit bateau se trouvait en
troisième position.

C'est à ce moment-là que la
course connut un incroyable
retournement de situation.
Suite à un changement de
vent, un des deux bateaux ita-
liens en tête de sa classe resta
littéralement scotché sur
l'eau, ayant tout loisir de voir
passer ses concurrents, dont

le bateaux américain, qui
avaient pris l'option de longer
les côtes et qui profitaient
d'une petite brise.

Résultat des courses, le ba-
teau italien qui avait mené la
course depuis le début ter-
mine sixième alors que son
concurrent américain, encore
en sixième position à cinq
milles de l'arrivée, fut finale-
ment le deuxième à franchir la
ligne à Plymouth.

Incroyable finish pour les
Américains et grosse mal-
chance pour les Italiens , qui
non seulement se voient privés
de la victoire mais qui perdent
encore la deuxième place fi-
nale au profit des Allemands.

Quant à Corum-Indulgence,
le grand bateau de l'équipe an-
glaise, il connut malheureuse-
ment le même sort que le bateau
italien et termine en sixième po-
sition de sa classe./réd.

Football
Cantona acteur

Eric Cantona, l'ancien atta-
quant de l'équipe de France et
de Manchester United qui a
annoncé sa retraite sportive en
mai dernier, va jouer le rôle
d'un gentilhomme français ,
dans un film historique consa-
cré à la Reine Elizabeth 1er. /si

Barcelone
accroché

Ligue des champions,
deuxième tour préliminaire
(matches aller), derniers
matches: Barcelone - Skonto
Riga 3-2 (1-1). MTK Budapest -
Rosenborg Trondheim 0-1 (0-0).

Chapuisat marque
Allemagne, premier tour de

la Coupe: Zwickau - Schalke
04 0-1. Chemnitz - Karlsruhe
1-3. Oberhausen - Werder
Brème (avec Raphaël Wicky)
0-2. Warnemùnde - Borussia
Dortmund 0-8 (Chapuisat a
marqué le 0-3)./si

Cyclisme
Planckaert
au sprint

Jo Planckaert a remporté la
quatrième étape du Tour de
Galice qui menait les coureurs
d'Orense à Maia sur 194 km.
Au sprint , le Belge a devancé
l'Ukrainien Andreï Tchmil et
l'Italien Silvio Martinello. Au
classement général , l'Espagnol
Aitor Garmendia a conservé
son maillot de leader./si

Football Jeanneret
du voyage en Hongrie

Le coach de l'équipe de
Suisse Rolf Fringer a dû pro-
céder à des changements dans
sa sélection en vue de Hongrie
- Suisse, de mercredi pro-
chain.

Marco Grassi (Sion/inflam-
mation aux pieds) et le Servet-
tien Sébastien Fournier, qui
ne pourra recommencer à cou-
rir que lundi à la suite d'une
déchirure à la cuisse, ont dé-
claré forfait pour le match. Ils
sont remplacés par Sébastien
Zambaz (Sion/aucune sélec-
tion), Sébastien Jeanneret
(Neuchâtel Xamax/3 sélec-
tions) et Patrick De Napoli
(Aarau/ 1 sélection). Après Ré-
gis Rothenbuhler et Adrian

Kunz, Sébastien Jeanneret est
le troisième Xamaxien sélec:
tionné par Rolf Fringer.

Dans l'équipe de Suisse des
moins de 21 ans, Johann Vo-
gel (Grasshopper) et Reto
Burri (Sion) remplacent les
joueurs appelés en équi pe A.

Avec Moldovan
et Potocianu

Le coach roumain Anghel
Iordanescu a fait appel à l' atta-
quant de Grasshopper Viorel
Moldovan et au défenseur Dan
Potocianu du Servette pour le
match qualificatif pour la
Coupe du monde, Macédoine -
Roumanie de mercredi pro-
chain./si

Le point
Coupe des vainqueurs de coupe, tour préliminaire

Mercredi
Torshavn/Fér - Apoel Nicosie/Chy 1-1 (1-1)
Hier
Dinamo Batumi/Géo - Ararat Erevan/Arm reporté
Levski Sofia/Bul - Slovan Bratislava/Slq 1-1 (1-0)
Jalguiris Vilnius/Lit - Hapoel Beersheba/Isr 0-0
Jugomagnat Skopje/Mac - NK Zagreb/Cro 1-2 (0-0)
Sadam Tallinn/Est - Belchina Bobruisk/Bié 1-1 (0-1)
Primorj e Ajdo vscina/Sln - Union Luxembourg 2-0 (1-0)
Balzers/Lie - Vasas Budapest/Hon 1-3 (1-0)
Zimbru Chisinau/Mol - Chachtior Donetsk/Ukr 1-1 (0-1)
Dinaburg Daugavp ils/Let - Kapaz Ganca/Aze 1-0 (1-0)
Glenavon Belfast/IdN - Legia Varsovie/Pol 1-1 (0-1)
HJK Helsinki/Fin - Etoile Rouge Belgrade/You 1-0 (0-0)
Hibernians/Malte - IBV Vestmannaeyjar/Isl 0-1 (0-0)
Cwmbran Town/Galles - National Bucarest/Rou 2-5 (0-1)
Kilmarnock/Eco - Shelbourne Dublin/Eire 2-1 (0-1)

Matches retour le 28 août

Athlétisme
Meeting de Courtelary
Samedi 16 août , dès 13 h à Courte- i
lary.
Meeting de Saint-lmier
Mercredi 20 août , dès 16 h 30 à
Saint-lmier.

Course à pied
Tour du Valanvron
Course neuchâteloise hors stade,
vendredi 15 août , 19 h à La Char-
rière (La Chaux-de-Fonds).
Le Noirmont - Les Bois
Les Quatre Foulées (première
étape), mercredi 20 août , 19 h au
Noirmont.

Football
Colombier - Fribourg
Première li gue, samedi 16 août ,
17 h 30 aux Chézards

La Chaux-de-Fonds - Bulle
Première li gue, samedi 16 août , 20 h
à La Charrière
Serrières - Marly
Première ligue, mardi 19 août , 19 h
30 au terrain de Serrières

Lutte
Fête de La Vue-des-Alpes
Samedi 16 août, dès 13 h (garçons
lutteurs) et dimanche 17 août (lut-
teurs), dès 9 h à La Vue-des-Alpes

Motocross
Combe de Monterban
Samedi 16 août , dès 8 h 30 et di-
manche 17 août , dès 9 h à la Combe
de Monterban .

Tennis
Neuchâtel - Schaan
Promotion-relégation > LNC/pre-
mière ligue dames , samedi 16 et di-

manche 17 août , dès 9 h aux Ca-
dolles.

24e Coupe des Jeunes du Jura
R7-R9 , non-licenciés , du lundi 18
août au dimanche 24 août , à Sai-
gnelégier.

Triathlon
Le Centaure
Samedi 16 août , départs dès 11 h à
la piscine de Saint-lmier.

Voile
Régate de la Pointe du Grin
Dimanche 17 août , départ à 9 h au
port de Bevaix.

VTT
Tour d'Erguël
Coupe neuchâteloise, dimanche 17
août, 14 h à la patinoire de Saint-
lmier.



Course d'orientation Marie-Luce
Romanens troisième des Mondiaux
Marie-Luce Romanens n a
pas réussi à conserver son
titre de championne du
monde de course d'orienta-
tion sur courte distance
hier à Grimstad en Nor-
vège. La Fribourgeoise a
tout de même décroché la
médaille de bronze.

La victoire est en fait reve-
nue à l'Autrichienne Lucie
Bohm qui a causé une sur-
prise en enlevant sa course de
qualification et la finale en de-
vançant deux Norvégiennes,
Hanne Sandstad de quatorze
secondes et Hanne Staff de
quarante et une secondes,
toutes deux déjà médaillées
sur l'épreuve classique. L'Au-
trichienne avait remporté le
titre de championne du monde
universitaire en 1994 sur cette
même discipline de courte dis-
tance.

Superbe tir groupé
Troisième, Marie-Luce Ro-

manens ne se montrait pas trop

déçue: «A part deux toutes pe-
tites fautes, j 'ai fait une très
bonne course et je ne pouvais
pas faire beaucoup mieux.»
Les Suissesses ont à nouveau
réussi un superbe tir groupé
avec Vroni Kônig septième, qui
était contente de sa course ef-
fectuée absolument seule, avec
Brigitte Wolf huitième et Sa-
brina Meister quatorzième.

Chez les hommes, les orien-
teurs nordi ques ont fait un vé-
ritable tabac en s'octroyant les
dix premières places. La Fin-
lande a même remporté un
beau doublé avec la victoire de
Janne Salmi et la deuxième
place de Timo Karpinnen qui
a concédé douze secondes à
son compatriote. La troisième
place est revenue au Norvé-
gien Bjornar Valstad. Le
meilleur Helvète a été Thomas
Biihrer seizième. Celui-ci a fait
beaucoup trop de petites
fautes, ce qui l'a rendu assez
nerveux. Christoph Plattner a
terminé au vingtième rang et
Dominik Humbel au vingt-sep-

tième. Le Neuchâtelois Alain
Berger, sociétaire du CO Che-
nau , n'a pris que le vingt-neu-
vième rang: «J'ai choisi de
faire une course agressive, ce
qui était risqué vu le terrain
de course. J'aurais dû courir
en contrôlant plus. La fatigue
physique m'a aussi peut-être
fait manquer un peu de fraî-
cheur aux postes. Le terrain
de course très détaillé me
convient pourtant bien , ce qui
me laisse confiant pour le re-
lais de demain».

Le relais de demain aura
pour favoris les pays nor-
diques, en particulier chez les
hommes. Les Suisses ont tout
de même une chance de mé-
daille, tant chez les dames que
les hommes.

SBL

La Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens a décroché la
première médaille suisse
des Mondiaux de Grimstadt.

photo Idd

Classements
Grimstad (No). Championnats

du monde. Courte distance. Fi-
nales. Messieurs: (4,2 km /200
m de dénivelé/16 postes): 1.
Salmi (Fin) 26'05". 2. Karppi-
nen (Fin) 26'17". 3. Valstad (No)
26'27". 4. Olaussen (No)
26'50". 5. Thoresen (No)
27'14". 6. Bostrôm (Fin) 27'18".
7. Martensson (Su) 28'12". 8.
Peltola (Fin) 28'14". 9. Ivarsson
(Su) 28'19". 10. Bjôrlo (No)
28'21". Puis les Suisses: 16.

Buhrer 29'45". 20. Plattner
30'26". 27. Humbel 31'28". 29.
Alain Berger 32'14".

Dames (3,1 km/120 m de dé-
nivelé/13 postes): 1. Bôhm (Aut)
25' 15". 2. Sandstad (No)
25'29". 3. Staff (No) et Roma-
nens (S) 25'57". 5. Nilsson (Su)
26'11". 6. Asklof (Fin) 26'32".
7. Konig (S) 26'57". 8. Wolf (S)
27'11". 9. Tiira (Fin) 27'17". 10.
Bogren (Su) 27'27". Puis: 14.
Meister (S) 28'36"./si

Basketball Un second
Américain à Union
Trois jours après avoir reen-
gagé Roy Howard, les diri-
geants d'Union Neuchâtel
annoncent l'arrivée de Ja-
son Hoover, en provenance
de Manhattan Collège.

Ailier type de 23 ans, la
nouvelle recrue neuchâteloise,
dotée d'un impressionnant ga-
barit - 105 kg pour 198 cm -
sera chargée de remplacer
Eric Morris rentré dans son
pays à la fin de la saison der-
nière. Joueur de l'un des
meilleurs collèges de la région
new-yorkaise, Jason Hoover a
été visionné à plusieurs re-
prises par Tom Lockard t , an-
cien mercenaire unioniste.
Sur ses recommandations, le
comité unioniste a engagé Ja-
son Hoover, néophyte du bas-
ketball européen , pour une
saison.

La saison dernière , Jason
Hoover est devenu le dou-
zième marqueur de l'histoire
de son Collège, faisant réguliè-

rement parler sa technique et
sa rap idité d'exécution. Des
qualités qu 'il devra mettre au
service de sa nouvelle équi pe
pour lui permettre d'accrocher
l'un des six billets donnant ac-
cès au Tour final.

Le contingent de la pre-
mière équi pe unioniste sera
complété la semaine pro-
chaine par l'engagement de
deux joueurs helvétiques.

BBCC:
trois arrivées

En LNB, le BBCC, toujours
à la recherche de son renfort
américain, a officialisé les re-
tours de Ian Forrer (Union
Neuchâtel), Christophe Wael-
chli (Val-de-Ruz) et l'arrivée de
Nicolas Feuz (ex-Union Neu-
châtel). Le club chaux-de-fon-
nier a repris l' entraînement
depuis une dizaine de jours.
Comme en LNA, la reprise en
LNB est agendée au 20 sep-
tembre.

FAZ

Hi ppisme Finale cantonale
des chevaux CH au Locle
La 40e édition du Concours
du manège du Quartier au
Locle se déroulera demain
et dimanche. Point d'orgue
de ce rendez-vous incon-
tournable de la saison hip-
pique dans le haut du can-
ton: la finale cantonale des
chevaux CH prévue di-
manche dès 13 h.

Un peu plus de trois cents
départs rythmeront ces deux
jours de compétition. La jour-
née de demain sera consacrée
aux épreuves de degrés RI, RII
et RIII. Une nouvelle occasion
sera ainsi offerte aux princi-
paux cavaliers régionaux - à
commencer par Brigitte Stauf-
fer, Sylvie Rais et Pierre-Alain
Bornand - de décrocher défi-
nitivement leur, qualification
pour le champ ionnat neuchâ-
telois des R, prévu début sep-
tembre au Mont-Cornu.
¦ Dimanche, après les tradi-
tionnels libres du matin, 35

paires cavalier-cheval se mesu-
reront dans le championnat
neuchâtelois des chevaux CH
nés ou résidant dans le can-
ton. Le concours loclois se ter-
minera par le Prix du 40e an-
niversaire, un relais par
équipes de deux cavaliers et
d'un cheval. Après chaque
perche concédée, les cavaliers
devront effectuer une rocade.
Show devant!/réd.

Le programme
Demain
07.00 Epreuve No 1, RI, barème A
au chrono.
A la suite Epreuve No 2, RI , barème
A avec un barrage au chrono.
11.15 Epreuve No 3, RII , barème C.
A la suite Epreuve No 4, RII , ba-
rème A avec un barrage au chrono.
15.45 Epreuve No 5, RIII , barème C.
A la suite Epreuve No 6, RIII , ba-
rème A avec un barrage au chrono.
Dimanche
09.00 Epreuve No 7, libre, barème
A (notes de style).
A la suite Epreuve No 8, libre , ba-
rème A avec un barrage au chrono.

13.00 Epreuve No 9, champ ionnat
neuchâtelois , chevaux CH. barèmu
A avec un barrage au chrono.
15.15 Epreuve No 10, Prix du 40e
anniversaire, par équi pes de deux
cavaliers et un cheval , barème A au
chrono.

Anne Griesser: l'amazone
chaux-de-fonnière montera
à domicile, ce week-end.

photo Henry

Natation Doublé allemand à Séville
Les deux premiers titres des

XXIIIe championnats d'Europe
de natation sont allés au plon-
geur allemand Andréas Wels
(tremplin d'un mètre) et à la
Russe Olga Khristoforova (haut
vol) à Séville. L'éclat de la vic-
toire de Wels (362 ,10 points) a
été rehaussé par la deuxième
place prise par son compatriote
Holger Schlepps (357,12).

Dès les éliminatoires, mer-
credi , Wels avait pris le com-
mandement des opérations,
avant de terminer en tête de sa
demi-finale, hier matin.

Chez les dames , la Russe
Olga Khristoforova a éprouvé
davantage de difficulté pour
s'imposer. A l'issue de la
demi-finale , disputée hier ma-
tin , elle pointait en neuvième

position , ce qui l' a obligée à
j ouer son va-tout en finale.

En natation synchronisée,
les Suissesses Rahel Hobi
(Buchs) et Madeleine Perk (Zu-
rich) ont pris la cinquième
place du programme tech-
nique de l'épreuve duo.

La Suisse est donc qualifiée
pour les figures libres./si

Motocross
Rendez-vous
au Locle
Quelque 250 pilotes de toute
la Suisse sont attendus ce
week-end sur le circuit très
sélectif de la Combe de Mon-
terban, pour le fameux mo-
tocross, dix-septième du
genre, organisé par l'Auto
moto club du Locle et comp-
tant pour le championnat
suisse. Outre les catégories
nationaux 500, amateurs
500, inters 4 temps, juniors
125 et minis 80, il est prévu
un retour vers le passé avec
une course réservée aux old-
timers.

A cette occasion, l'habituelle
piste d'entraînement des
membres du club a été allongée
d'un bon kilomètre, afin de ré-
pondre aux normes en vigueur.
Les 1800 mètres du parcours,
spectaculaire à souhait, sont
constitués de nombreux sauts,
d'une montée et d'une des-
cente vertigineuses, ainsi que
d'une partie en dévers particu-
lièrement corsée. «La course
aura en principe lieu par n'im-
porte quel temps , car les coins
quel que peu délicats ont été
remblayés de manière à pallier
une arrivée d'eau massive».
souligne Olivier Calame, prési-
dent du comité d'organisation.

Le début des concours est an-
noncé à 8 h 30 demain et à 9
heures le dimanche. Les deux
journées se dérouleront selon
un programme identique. Elles
débuteront par des essais
libres, suivis des essais chrono-
métrés qualificatifs. Ces der-
niers détermineront le place-
ment des coureurs sur la grille
de départ. Clou de la compéti-
tion, les deux manches sont
agendées juste après la pause
de midi. Les quinze premiers
de chaque manche marqueront
des points pour le championnat
suisse. Les oldtimers concour-
ront uniquement le dimanche à
10 heures (essais libres), 13
heures et 14 h 55.

PAF

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

PMUR Cheval 1 f Jockey Entraîneur S Perf. MOYG^l ®[?0MI0@M
Demain
^ _ ... 1 Speedfriend 60 8 D. Bœuf R. Collet 9/1 2p3p0p 7 - Il vient de causer une bonne im- Notre jeu
a UeauVille, - _ —- . ; —— _ —- "

_ 
pression sur ce parcours et ne sur- 7*

Prix de Lonray 2 Ben-Ewor 58,5 Ï6_ G. Guignord F. Doumen 12/ 1 4p6p4p prendrait personne en l'emportant. 5"

(handicap, 3 Labyrinth 58 7 F. Sanchez J. Pease 14/ 1 1p1p3p 5 - Semble promise au succès sans

Reunion I, 4 Tavildaran 57,5 5 G. Mosse A. Royer-Dupré 4/1 1p5p2p °r 
13

^p rniirc p 9 ¦ Il possède beaucoup dans son jeu -

onri 
5 Pharellia 56,5 10 C. Asmussen M. Rolland 13/1 3p9p3p et peut prétendre à la victoire. 

£

ic . JT; 6 Garmeria 56 ~Ï7 S. Guillot J. Rossi 
~ 

21/1 1p2p7p 
4-Cet adepte des pistes légères peut 18

13 n J3J faire parler de lui malgré un poids li- *Bases, 7 Eqvador 55 13 T. Thulliez E. Lellouche 6/1 2p1p6p mite. Coup de poker
Cette rubrique vous est 8 Pedrito 55 2 O. Doleuze N. Rossio 33/1 0p6p8p 13-Il reste sur un succès, mais toute mrm
offerte par un dépositaire ses tentatives dans les Quintes. se ^J
locol du PMU- 9 Blushing-Edward 54 11 A. Junk R. Crépon 16/1 4p1p2p sont soldées par des échecs. Au 2/4

tn 10 Age-of-Gold 53 3 G. Toupel H. Pantall 34/ 1 5p4p3p 6 - t'air de la côte normande semble 7 - 9
f^e&tCUVUUtZ lui réussir, coup de poker. Au tiercé

0 
11 Dizengoff 53 6 S. Coffiny P. Demercastel 33/1 4P4p1p M.,, torde à confirmer, mais impos- pour 16 fr

Q/ &l££tt &' 12 Dorna 53 1 T. Jarnet N. Rossio 21/1 OpOpOp sible de l'ignorer complètement. 7 - 5 - X

Rue du Bois-Noir 39 13 Kiss-the-Sky "jjj ]| T. Gillet P. Demercastel 
" 
1J/T 1pOP2p 2^*iJr*U tôt ou tard

" "" * Le gros ,ot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Vic-River 53 9 O. Peslier B. Secly 40/1 0p0p1p LES REMPLAÇANTS: 16Tel. 032 / 926 93 35 ~ ~ ~~~~ " TTT 3 - Elle reste sur deux victoires auto- g15 Petit-Puschko 52,5 4 S. Dupouy J. Napoli 38/1 6p5p1p ... . . . .. . „; r J r { r r r ntaires et ses limites actuelles pa- -|

Seule la liste 16 Cham-AI-Nassim 52 18 C. Hanotel R. Collet 25/ 1 7p1p8p raissent difficiles à cerner. 7

Officielle du 17 Delta-in-Reality sTlT A. Sanglard V. Dissaux 23/1 OpOpSp 
16 - " "'est Pas passé inaperçu lors 2

• t • de sa dernière sortie a Deauville; me- 15
PMU fait foi 18 Linikiss 49,5 14 W. Messina V. Dissaux 14/ 1 0p3p0p fiance. 4

Cyclisme Gras s
à l'honneur

Le Trophée du Doubs s'est
terminé mercredi dernier par
la quatrième et dernière étape
entre Soubey et Jolimont qui a
réuni septante participants.
Une manche très exigeante
avec la terrible ascension des
Enfers. Le nouveau stagiaire
du Post Swiss Team, Roger
Beuchat, qui fera ses débuts
chez les pros en Italie le pre-
mier week-end de septembre,
s'est imposé en solitaire précé-
dant le Biennois Sébastien
Varré de vingt secondes.

Comme l'an dernier, c'est
Frédéric Grass qui remporte le
classement général final , de-
vant Didier Borruat (Montfau-
con) et Cyril Perret (Tramelan).

AUY

Hier à F.nghipn ,
Prix d'Uzès
Tiercé: 5-12-4 .
Quarté+: 5-12-4-10.
Quinté+: 5-12-4-10-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 124,00 fr.
Dans un ordre différent 24 ,80 fr
Quarté-i- dans l'ordre: 238,30 fr.
Dans un ordre différent: 35,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 8,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1490,00 fr
Dans un ordre différent- 29,20 fr
Bonus 4: 11,60 fr.
Bonus 3: 11,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,00 fr.

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf, Grand
Prix des Machines Schultess
(trot Réunion Dl, 2e course,
1600 m, 17 h 30).
1. Albertino (A. Burger) .
2. Snoopy du Brode (P. Besson).
3. Drakkar Jiel (P. Desbiolles).
4. Van Gogh Rap ide (P. Felber).
5. Vital-du-Vivier (H. Balimann).
6. Mickostard (E. de Westhof).
7. Catlleya (A. Laubscher).
8. Vakidy Ker Anna (P. Bugnon).
9. Fakir Briljant (J.-L. Meylan).
ÎQ. Urao (M. Humbert).
11. Arpège (P. Wahlen).
12. Shannon (F. Senet).
13. Uranus du Siams (M. Staub).
14. Arquel (E. Schneider jr ).
15. Ursy Magny (Y. Pittet).
Notrejeu:3-ll - 7 - 6 - 8 - 9 .



«A. p** ,̂ *»I»*^*»*M«  ̂ «J  ̂ |B a 4-4-j -k ««¦¦¦*»«%4"h Programme: Samedi dès 13 heures: Fête des garçons lutteurs
4tlG rCTC cHDCSllC QG lUTXG SUISSG, Dimanche dès 9 heures: Fête alpestre des lutteurs actifs

_ "\_ _ 17 heures: Proclamation des résultats
I Sk \t II G~CflGS""X\l OGS Avec la ParticiPation cies meilleurs lutteurs romands et les clubs du Seeland et du Jura bernois.

I ^̂  
* _ Le Club des jodleurs de La Chaux-de-Fonds, cor des Alpes, lanceurs de drapeaux, claqueurs de fouets de Schwyz.

Co|Y|0(l| ^"f" ClIITl ririCri P Orchestre champêtre 
de la Famille Parel

^^Wlllw%<ll 
vli 

Vi m m m 
ICI 

¦ ¦ wl Iw Dimanche dès 13 heures: lancer de pierre, challenge Jean Lienemann.

1#* ^
X 17 21/\l\^' 1 QC|7 Samedi dès 19 

h 30: ha/ avec l'orchestre champêtre Marcel Salvi
^J w l I # CT\#U l I *J *J m ,,,,, „« Se recommande: le Club des lutteurs et le tenancier

fË^WYJ PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
î LA^f LA CHAUX-DE-FONDS
TUlAUX-DEf=* * r*L . -, j .
^ f O N D S J à m m  Championnat de Ire ligue
^̂ RfiS Samedi 16 août 1997

à 20 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Bulle
Avec le soutien de 

^

| KIOSQUE ESPACITÉ
Espacité 6

Ouvert aussi
le dimanche
de 7 h 15 à 12 heures

P.-A. Lagger
Tél. 913 38 66

* ̂ ^̂ pust
îf I l ! ' ffl E»"*»  ̂CUISINES AGENCÉES
M u.l- - l i i fflJM^^ r ^—jr^i

i PPWfS  ̂ - toioésiM^^^
j s 11» ¦ liul If,. • ¦ ¦

" V̂.  ̂ M 4fc^#a —/ PÇJL̂ j *̂ l 1 OVll/
ifali B? ¦ 'Ji I ¦• '
(?) Un coup de fil - nous accourons! Ê̂f
---̂ —r ĵÇjj3éÏÏës_sor_nî̂ ytSi- Séduisante cuisine aux faces en imitation aulne nature,

fÇuisfo£Lffl-—r^TZî^êvraiment équipée des appareils culinaires les plus modernes,
W^ASS*vraisspéddisfeslj 235 x 305 cm.
d'êtregg» ensem^̂ î  ̂Fr. 11'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 92616 50 Réparation rapide et remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques ' 0800559111
Marin-Centre 032 756 92 44 EG= (Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fusl (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). 05-448767/4x4

PJ2 I NOS COURSES
BySflMSjfM O'UN JOUR

- Depuis plus de 65 ans!
Dimanche 17.8.97 Les Diablerets 8 h Fr 49.-

repas de midi inclus
Dimanche 24.8.97 Schaffhouse 8 h Fr 75.-

Les chutes du Rhin repas de midi inclus
Dimanche 31.8.97 Grîmentz 8 h Fr 73.-

repas de midi (raclette)
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds s

Se munir d'une carte d'identité s
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 s

f^%\ 
Reprise

><$?)?) des cours
Jî5# le 18 août 1997

Faites un test de niveau ,
dès maintenant.

Léopold-Robert 31 . La Chaux-de-Fonds . tél. 032/916 16 00
htlp://« ww.balkanschool.com/ 28-i02? u

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

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

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

¦• 

^-m^L^k 
(T%$> 

Cs ekxewac/leôtativcmt (S^^î

^
+̂L\ L̂a iy icco/a Qn<z/ia o-,

.m m̂\ RuUfl Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98 
^

 ̂JB gjjMRn] J£SL Pizzas, pâtes, ^
A4 I ^̂ Wffl ¦F l̂ 

 ̂ v̂iandes , poissons,
Mm\ I ËÊ^BaiÉ à consommer sur place ou 

à l' emporter
AM I P BfiSl Livraison midi et soir TERRASSE OUVERTE

\ AM U =~̂  E S P A C I T É
~ 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI

Àm\ RI FÏ5ÎÎ E fllft NOUVEAU: Carte de crédit
Jl HHUI mmtmm JS. »̂«r acceptée même à domicile

BROCANTE
d'Espacité
Place Le Corbusier
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ '

¦

Vendredi 15 août 1997 de 14 à 19 heures
Samedi 16 août 1997 de 9 à 19 heures
Dimanche 17 août 1997 de 10 à 18 heures

132-11335

(@) ^̂ p̂  Q00O
X<i>/ JM 

 ̂
Auôi

Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95

Le bon choix

VINS DE NEUCHÂTEL

OLIVIER LAVANCHY
VIT1CULTEUR-ENCAVEUR

RUE DE LA DÎME 48
2000 NEUCHÂTEL , TÉL. 032/753 68 89

CAVE OUVERTE LE SAMEDI
DE 9 À 16 HEURES

032/926 77 77
LOCATION VÉHICULES
TOUTES CATÉGORIES

«LOUE-MOI»
Av. Léopold-Robert 165

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Cabas-cornets, sacs bretelles,
sachets plats, cellophane,

articles pour hôtels et traiteurs,
vaisselle jetable

Rue Helvétie 85
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 50 34

VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 12

,i -y, i

5 LeXkit« Paladin.
Serre 101

La Chaux-de-Fonds

TTÏâcôrit^J
Macoritto Diego
Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques

I
Hôtel de France
Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 16

Heures d'ouverture:
du lundi au samedi
de 7 heures à 24 heures



Le bois... ;
la nature chez vous! I

H 

Menuiserie & EbénisIerie :

HUMAIR :
i .lai i . ¦

• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • s
•Fax 032/968 3717 I 1

La iiiffif
OPÉRATRICE EN HORLOGERIE et
employée de bureau cherche emploi fixe.
Tél. 753 03 02 . 28.102611

Jeune homme Suisse, 20 ans, libéré de l'ar-
mée, CHERCHE EMPLOI, ouvert à toutes
propositions. Tél. 079/204 42 67. Merci
d'avance. 132-11610

EMPLOYÉE, sérieuses références dans
VPC, fichier client, expédition Telepac,
CHERCHE EMPLOI À TEMPS PARTIEL.
Tél. 032/931 54 33. ,32-12055

Femme dynamique, 51 ans, polyglotte,
excellente présentation relations
publiques, tourisme, hôtellerie, vente,
CHERCHE UN POSTE INTÉRESSANT
ET MOTIVANT À 50-70%.
Tél. 032/968 45 50. ,32-12095

CHERCHE TRAVAIL DE NUIT, étudie
toutes propositions (nettoyages).
Tél. 032/913 82 74 ,32.120,7

DAME AVEC VOITURE, cherche travaux
de livraison. Tél. 032/863 29 27. 28-102634

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL, pen-
dant vacances universitaires.
Tél. 032/968 54 84. 132.11891

Jeune femme avec expérience CHERCHE
REPASSAGE À SON DOMICILE.
Tél. 032/931 25 93. ,32-120,4

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
garder enfant de 2V2 ans, 3 matins par
semaine à domicile (La Chaux-de-Fonds).
Tél. 032/968 91 26. ,32-12025

Dame handicapée cherche PERSONNE
RETRAITÉE pour sortir son chien une fois
par jour. Tél. 032/913 65 09 132-12027

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS à tout
prix. Tél. 032/931 79 53 ou Tél. 077/593 493.

132-12038

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 01 70. ,32-12064
JE SOUHAITERAIS GARDER À MON
DOMICILE, à temps partiel, 1 enfant âgé
de 2 ans ou plus. Tél. 032/926 18 76.

132-12097

BUS VITRÉ MERCEDES BENZ 100D,
2.4 Diesel, blanc, 40 000 km, expertisé.
Fr. 18 700.-. Tél. 032/968 35 64. 132-11908

PEUGEOT 309, année 1986, 94 000 km,
radio-k7,2 pneus neige, expertisée 31.7.97,
tout refait à neuf. Fr. 3500.- à discuter.
Tél. 032/914 40 94. ,32.11991

PEUGEOT 505 GR, année 1982,
132 000 km, très bon état, non expertisée.
Fr. 1300.- à discuter. Tél. 032/914 40 94.

132-11992

HONDA AA JAZZ, année 1986,
109 000 km, radio-k7, super affaire, exper-
tisée 11.8.97. Fr. 3300.- à discuter.
Tél. 032/914 40 94. 132-11993

PEUGEOT 306 XT, 1.8, 1993, 76 000 km,
8 roues, toit ouvrant. Fr. 11 900.-. PEUGEOT
605 TURBO DIESEL. Tél. 032/930 09 00.

132-12109

OPEL ASCONA 1600 S, 82, exp. 7.97.
Fr. 2300.-. Tél. 079/240 70 82. 06-

Enseignement DHARMA avec lama tibé-
tain. Mardi 19 août, 19 heures, rue Bellevue
22, salle tai-chi, La Chaux-de-Fonds.

: 132-11848

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

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immé-
diatS). 22-530315

JF ANTILLAISE, 25 ans, aimerait rencon-
trer homme, 26 à 35 ans pour amitié et plus
si entente. Pas sérieux s'abstenir. Photo
souhaitée. Ecrire sous chiffre D 132-11905
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. ,3211905

FAITES DES RENCONTRES et trouvez
votre futur partenaire. Prix correct.
UNISTART Neuchâtel, tél. 079/443 06 20.

28-102701

BD TOUS GENRES - Achetons BD au
meilleur prix-On se déplace- Librairie BD.
Tél. 021/320 22 62 dès 10 heures. 22-530594

ACHÈTE TAPIS ANCIENS, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 021/320 10 50 ,32.,,a5e

A vendre LIT ENFANT, (0-8 ans), complet,
transformable, literie, matelas. TÉLÉVI-
SEUR, état neuf, télécommande.
Tél. 032/913 12 36. ,32-1,869

HABITS ET ACCESSOIRES POUR
FILLETTE, de 0 à 2 ans, siège de voiture
«Transit jet» de Chicco, état neuf. Fr. 100.-.
Téléphone fax A5 de Telecom. Fr. 300.-.
Tél. 032/914 40 94. ,32.11994

TABLE -t- 8 CHAISES, en chêne massif,
voir catalogue VAC, page 133, article
numéro 14 et 20, dimension 170 x 105 + 40
rallonge. Fr. 1500.- à discuter.
Tél. 032/968 79 75 - 079/240 66 69.

132-12020

A VENDRE CHALET MOBILHOME avec
annexe au camping de La Cibourg (Jura
bernois). Prix à discuter. Tél. la journée:
021/620 56 69 Mme Gremion ou le week-
end au camping, tél. 079/226 16 38.

196-9087

A vendre, très bon prix, ACCUMULA-
TEURS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
MANTEL. Tél. 032/422 13 89 ,«.4OQ6

A remettre gratuitement 4 RAVISSANTS
PETITS CHATONS, âgés de 2 mois.
Tél. 941 53 76. 5-557203

Je cherche JEUNE LAPIN MÂLE FB, santé
garantie. Tél. 032/941 25 86. &.

Nous cherchons PATENTE NEUCHÂTE-
LOISE pour café-restaurant.
Tél. 032/931 21 36 1321,95,

ASSURANCES, désireux de changer de
société pour mes assurances (RC et casco
auto, ménage, immeuble), je prie les socié-
tés intéressées de me faire des offres sous
chiffre T 132-12004 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

,32-12004

URGENTI Jeune apprenti CHERCHE VOI-
TURE, 5 h 45, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/932 14 51. 132.12053

PTIT TRAIN DE VALANGIN, circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de 14 à
18 heures. 2B-8i852

HARICOTS, CUEILLETTE LIBRE. Fr. 2-
par kg. Werner Schreyer-Grandjean, Gais,
tél. 032/338 25 07. e.̂ 06

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

28-7,64

Au Locle, près du centre ville, de suite ou à
convenir, APPARTEMENT 2 PIÈCES +
cuisine agencée. Loyer 500.- + charges 130.-
complètement rénové. Tél. 032/ 724 42 55,
heures de bureau. 28-102099

A louer, rue des Sorbiers 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, avec balcon et
dégagement au nord et au sud. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-11372

A louer, rue du Soleil 3, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, avec cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-1,374

Villers-le-Lac , VILLA, vue dégagée sur lac,
600 m2. FF 1 250 000.-. Case postale 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. ,32-114,3

A louer, Numa-Droz 2, APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, cuisine agencée, appar-
tement entièrement boisé, balcon. Loyer :
Fr. 890.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. ,32-1,4,4

A louer, Grenier 26, APPARTEMENT DE
2V2 PIÈCES à Fr. 657,- + charges, grandes
chambres, proche du centre ville. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

,32-11415

A louer ou à vendre pour le 1er octobre
à La Chaux-de-Fonds, centre ville, à
2 minutes de la gare, APPARTEMENT
2 PIÈCES, rénové, grande cuisine, tout
confort, 2e étage, ensoleillé.
Tél. 032/926 87 81 repas. 132usoo

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

,32-11691

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.- + 140.- charges. Garage à disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89.

,32-11767

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT Th PIÈCES, peinture
neuve, cuisine agencée, Fr. 450.- + 80.-
charges. Tél. 032/968 94 89. ,32-11768

A louer à La Chaux-de-Fonds, Confédéra-
tion 3, GARAGE. Fr. 125.-/mois.
Tél. 079/417 41 12. 132-11753

A remettre PETIT SALON DE COIFFURE,
dans le vallon de Saint-lmier. Ecrire sous
chiffre F 132-11794 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11794

Médecin, CHERCHE MAISON INDIVI-
DUELLE, VILLA OU APPARTEMENT
DANS FERME, La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 032/968 70 02 le soir. 132-11802

Bel-Air 8, GRAND 3 PIÈCES, cachet, poêle
suédois, agencé, ensoleillé, jardin. Pour le
1er ou 30 septembre. Tél. 032/968 61 34.

132-11894

A louer GARAGE, environs Cridor, sep-
tembre. Tél. 032/96815 54 heures des repas.

132-11904

France, 45 minutes La Chaux-de-Fonds,
à . vendre CHALET DE WEEK-END
RÉCENT, avec étang, V800 m2 de terrain.
Tél. 032/968 60 92. ,32.„977

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 4V2 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

,32 12003

A vendre au Locle, GRAND DUPLEX 572,
rénové, tout confort. Case postale 1439,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.12005
A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2V2 PIÈCES, rénové, 100 % sud
dans bel immeuble avec jardin.
Tél. 032/926 02 87. ,32.1201;
CHERCHE GARAGE OU LOCAL, avec
électricité à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 02 54. (répondeur). 132 ,2056
A louer aux Çrenets, APPARTEMENT
4 PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC sépa-
rés, cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132-12075
A louer au Locle, France 4, LOCAL COM-
MERCIAL, 80 m2, Fr. 561.- charges corn-
prises. Tél. 032/931 13 75. 132-1207;
A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier Bois-
Noir, JOLI 2 PIÈCES, grande cuisine, jar-
din, dans maison familiale, Fr. 680.-charges
comprises. Tél. 032/926 62 80 132-12092

A louer, rue du Locle, 372 PIÈCES, grand
salon, cuisine agencée, possibilité garage,
coditel, ascenseur, conciergerie, Fr. 980.-
charges comprises + Fr. 120.- garage. Libre
1er octobre. Tél. 032/926 51 93 132-12113

Louecentre ville, APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine, corridor, douche. Fr. 550.- avec
charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 24 57 ou 079/240 70 04. 132 ,212e

A louer au Locle, Malpierres 11, pour fin
mars 1998, BEL APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, avec balcon, garage et dépendances.
Loyer mens. Fr. 936-, garage et charges
compris. Tél. 032/931 48 91 ,32.1,953

Le Locle, Jeanneret 25, à convenir, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine habitable,
dépendances, jardin. Loyer modéré.
Tél. 032/932 17 75, heures repas ou dès
19 heures. . ,32-1,776

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

,4-3882

Méditerranée - Languedoc-Roussillon. A
vendre plusieurs VILLAS ET APPARTE-
MENTS NEUFS. Construction tradition-
nelle. Garanties, avantages fiscaux, crédits
diponibles. Informations: 032/863 34 33.

28-102244

A louer, centre Locle, 1er octobre, GRAND
372 PIÈCES, ensoleillé, immeuble soigné,
tout confort, cuisine coin à manger, état
impeccable. Fr. 750 - + charges.
Tél. 032/842 45 89. ¦ 23-102820

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

150-721808

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Les femmes sont comme des fleurs:
certaines s'épanouissent au printemps,
mais d'autres attendent l'été ou l'au-
tomne, et parfois même l'hiver, pour
éclore.
- Puis-je vous parler, Mr. Gordon?
- Entrez, je vous en prie.
Il se dirigea vers son bureau et s'ar-

rêta, le dos tourné. Les mots qu 'elle al-
lait prononcer étaient déjà inscrits dans
son journal.

Debout devant la cheminée, à l'en-
droit même où il se tenait un instant plus
tôt, elle joignit les mains, le regard
perdu dans les flammes.
- Je dois d'abord vous annoncer que

le révérend Cole vient de partir. Il a dé-
cidé de rentrer à New Echota avant la
nuit.

Elle resta un moment silencieuse.
- Il m'a chargée de vous dire adieu et

de vous remercier de votre hospitalité.

Will l'observait, les sourcils froncés.
-Je croyais...
- Non! s'écria-t-elle sans le laisser

terminer sa phrase. Ma réponse est non.
Il s'approcha à pas lents. Il était sou-

lagé, mais se demandait bien pourquoi.
Eliza avait choisi la mauvaise solu-
tion...

Il s'arrêta derrière elle, contemplant
la myriade de petites mèches bouclées
ornant sa nuque. Puis, il murmura:
-Je regrette...
- Quant à moi, je n 'ai aucun regret.

J'ai toujours considéré le révérend Cole
comme un ami. Je m'étonne qu 'il se
soit mépris à ce point sur mes senti-
ments et qu 'il vous ait informé de ses
projets avant de m'en toucher un mot!
- Ce n'est pas ce que je voulais dire .

Voyez-vous, Miss Hall...
Will s'interrompit pour chercher ses

mots.

- L'état de mes finances ne me per-
met plus de vous verser un salaire, re-
prit-il. Lorsque le révérend Cole m'a
prié de vous libérer de vos engagements
pour vous permettre de l'épouser, j' ai
pensé qu 'il m'offrait une solution ines-
pérée à ce problème. Votre refus
m'oblige à vous annoncer que je dois
vos licencier. Je peux vous offrir encore
un mois de salaire, et payer votre
voyage de retour en Nouvelle-
Angleterre.

Eliza n'en croyait pas ses oreilles.
Elle était congédiée ! Certes, la situation
économique de Gordon Glen n 'était
guère florissante. Mais il ne lui était ja-
mais venu à l'esprit qu 'elle pourrait en &,
subir les conséquences...

1
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RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. H. Molin-
ghen.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. N. Martin. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en août.
MALADIÈRE. Di regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte
d'adieux, sainte cène, Mme V.
Tschanz (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 9h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Samedi 16 août
à 18h, culte de reconnais-
sance, M. F. Dubois et l'Aumô-
nerie de Jeunesse. Pas de culte
au temple dimanche 17 août.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto (garde-
rie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la Chapelle. Mer-
credi 20 août à 15h30, culte à
la salle à manger du Home.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr, Got-
tesdienst, Frau Ch. Grupp; um
10 Uhr, Gottesdienst in Cou-
vet, Frau M. Haller.

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di Fête de la dormi-
tion de Marie, 18h, messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGELIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche). Plus de soirées de
louange jusqu'au 24 août. Ma
20h, groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGE-
LIQUE. (Salle des Terreaux.
Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche);
19h, soirée prière. Je 20h,
groupes de maison.
EVANGELIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉVANGELIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me
20h, partage de la parole et
prière.
ÉVANGELIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte (garde-
rie). Vendredi 22 août à
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag, 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte (école du dimanche - gar-
derie). Ma 14h30, Ligue du
Foyer - groupe de dames; 20h,
chorale. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

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

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

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Culte à Bôle ou
à Auvernier.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène,
adieux de G. Bourquin.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, Raoul
Pagnamenta.
BOUDRY. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
Fabrice Demarle.
PERREUX. Di 9h45 , culte,
sainte cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, Bernard Du Pas-
quier.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte ,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Ve 9h45, 20h,
messes de l'Assomption; sa
17h, di 9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie et école
du dimanche).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

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

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

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

CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Ve 18h15,
messe de l'Assomption à la
Chapelle. Sa 17h15, messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

ÉVANÇÉUQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME
Di 10h, culte, sainte cène (gar
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15: cellules de prières
et louange. Adresse: chemin
de Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NÉO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di
vin.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, E.
McNeely (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
C Monin.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
9h, culte, C Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène, W. Roth.
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.

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

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h 15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9li45, culte présidé par
la major S. Schwab.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (reprise de

l'école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe contact.
Ma 14h30, réunion de prière
des dames. Je 20h, étude bi-
blique - 1  Corinthiens 15. Sa
19h30, agape fraternelle pour
l'accueil des nouveaux
membres.

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

LA CHAUX
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte à Saint-
Jean. Je 19h30, office du soir
à la chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Di 10h, culte, R.
Zaugg-Righetti, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte missionnaire, R. Sprunger
et R. Perret.
LES BULLES. Di 20h15, culte
D. Guillod, sainte cène.
LA SAGNE.Di 10h, culte P. Ba-

DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQ UES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h, »
messes.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di Fête de la dormition de Ma
rie, 9h45, messe, chœur.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.

ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte de
famille avec les Maj. F. et E.
Thôni, pique-nique communau-
taire à La Joux-Perret. En cas
de pluie, à la salle. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 20h, par-
tage biblique, Gentianes 47
(reprise).
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège
24). Programme non communi-
qué.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie). Ma 18H30 , ca-
téchisme.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Je 20h, réunion de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst Mon-
tag 20.00 Uhr, Hauskreis Le
Locle. Dienstag 9.00 Uhr,
Frauen-Gebetskreis; 14.30 Uhr,
Seniorenstunde; 20.oo Uhr, Ju-
gendtreff-Start. Donnerstag
20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: «Com-
ment concilier l'amour du pro-
chain et l'amour de la vérité».

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

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.

COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte -
communion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.

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

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

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, pen-
dant les vacances du pasteur
nous célébrons le culte à Re-
nan, au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte en
l'église de Renan; rendez-vous
à 9h30, devant le collège de
Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉ-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont.
Ma 9h, messe à Corgémont. Jt
18h30, messe à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Ve 19h30, messe
(Assomption de la Vierge Ma-
rie). Sa 17h30, messe domini-
cale (fête des familles). Di
11 h45, messe sur le pâturage
des Fraises (en cas de mauvais
temps à l'église).

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

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec
Jean-Luc Châtelain (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
étude biblique animée par
Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
La rentrée

La vie sociale est ainsi
organisée que lundi
prochain , pratiquement tout
le monde aura retrouvé sa
place de travail , après la
pause estivale. Les vacances,
il faudra se contenter d'en
rêver, en classant les photos
dans l'album, ou en
comptant les mois à tirer
jusqu 'aux prochaines. En
attendant, boulot pour ceux
qui en ont , angoisse pour
ceux qui n'en ont pas, et
stress pour les uns et les
autres. C'est, à ce qu 'on dit ,
le prix à payer de notre
développement continu dans
le monde globalisé.

Alors, cette rentrée, la
galère? Personnellement - et
même si j eusse pretere que
les vacances se prolongent
un peu encore - j 'ai décidé
de me remettre au travail en
me souvenant de cette parole
de l'évangile: «Dieu a tant
aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique» (Jn 3, 16).
Dieu trouve donc ce monde -
les gens tels qu 'ils sont -
suffisamment «aimable»
pour qu'il décide de l'aimer
vraiment, jus qu'à lui donner
tout!

Et je me suis dit qu 'il valait
la peine de m'y mettre moi

aussi , encore mieux que
jusque-là: aimer ce monde,
apprécier les personnes dans
leur ori ginalité. Mieux aimer
mes proches comme mes
collaborateurs de travail;
avoir le culot de me montrer
un peu plus comme je suis
vraiment. Même vulnérable
et fragile derrière les
apparences. Certes, vous
penserez qu 'au travail en
tous cas, cela ne se fait
surtout pas. Là ne comptent
que les apparences , dit-on!
Soit! Admettons qu'un
employé de banque ne
puisse échapper à la
convention qui veut qu 'il
porte une cravate et présente
bien. L'employé en question
ne se résume cependant pas
à sa cravate, ni le patron à
son costume. Espérons que
le subalterne ne se résume
pas au travail qu'il fournit!

En tous ces êtres, il y a un
cœur d'homme ou de
femme, une personne. Avec
son histoire, sa famille, sa
beauté, sa laideur, ses
projets, ses joies , ses soucis,
sa force et ses faiblesses , son
besoin d'être aimé et
d'aimer; autrement dit: un
«autre moi-même»...

Canisius Oberson

DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Ve 9h30; di
9h30, messes.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
LES ENFERS/MONTFAU-
CON. Ve 10h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Ve llh,
messe. Di 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Ve 9h30,
messe (patronale). Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Ve 11 h, messe.
Di11h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



Film d épouvante Le revigorant
coup de griffe de Wes Craven
Dans «Scream» , Wes
Craven raille un genre
dont il est passé maître:
le film d'horreur. Une
mise en pièces qui n'a
pourtant rien d'une
mise à mort: frissons
garantis!

Il faut saluer la réussite:
«Scream» reste un film
d'épouvante tout en ironisant
sur les lois du genre ,
«Scream» tient son spectateur
en haleine avec des stéréo-
types qu 'il détourne allègre-
ment. Il est vrai que ce jouissif
cri de terreur ne jaillit pas de
n ' importe quels gosiers:
cinéaste culte des «Griffes de
la nuit» , Wes «Fredd y»
Craven conjugue ici son
savoir-faire avec la passion de
Kevin Williamson , un scéna-
riste tétanisé par les grands
classiques que sont «Terreur
sur la ligne» , «Le monstre du
train» ou «Halloween».

La première scène de
«Scream» illustre d' ores et
déjà l'alliance intelligente, et
carrément perverse , que
Craven a passé avec la peur et
la déris ion.  Alors qu 'elle
s'apprête à regarder une cas-
sette vidéo (un film d'hor-
reur), une blonde adolescente
(Drew Barrymore) reçoit un
coup de fil; d' abord badin ,
l'interlocuteur lui fait com-
prendre qu 'il l'observe , et la
conversation vire au jeu mons-
trueux: ou elle répond à ses
questions sur les sériai killers
de l'écran , ou ses tripes iront
prendre l' air , aux côtés de
celles de son boyfriend fraî-
chement éventré.
Peurs pnmalesr r.iJ.-,'.

La terreur est amorcée, elle
va s 'insinuer dans un petit
groupe d' adolescents , tous
friands d'épouvante, et frap-
per sauvagement jusque dans
les murs de l'école. Qui se
cache sous le masque blême
de l' assassin , expression

Une bande d'adolescents en proie à la terreur qu'ils apprécient tant en vidéo. photo frenetic

déformée du fameux «Cri»
d'Edvard Munch qui renvoie
ironi quement la victime à sa

propre image , à sa propre
frayeur? L'un de ces jeunes ,
que l'étripage de leurs cama-

rades ne bouleverse pas outre
mesure, le proviseur du bahut
(Fonzie-Henry Winkler), le flic

peu futé , le père de Sidney
(Neve Campbell), l'héroïne du
film , ou la journaliste ambi-

tieuse (Courteney Cox)? En
même temps qu 'il tisse pro-
gressivement le lien entre le
présent et le passé (le meurtre
de la mère de Sidney) , le scé-
nario fait planer les soupçons
sur chaque personnage.

De clins d'œil en références
cinématographiques, de déca-
lages en mises en abîme (affa-
lé devant la TV, l'un des ados
prévient la victime
d' «Halloween» que l'assassin
est dans son dos , alors qu 'il
va lui-même être frapp é par
derrière!), de distanciations
en commentaires , Wes
Craven mine son terrain sans
pulvériser le suspense.
Comble de l'ironie et, finale-
ment , triomphe du cinéaste
sur son spectateur, il se paie
les tri pes de personnages
pourtant très au fait des règles
du jeu , puisque grands
consommateurs de films gores
et psychotiques. Au passage,
Craven cadenasse la porte que
cet appétit de violence pour-
rait ouvrir aux déductions
trop simplistes: «Ce n 'est pas
les f ilms qui f ont les tueurs,
dira l'assassin, ils les rendent
simplement p lus créatif s».

Aux yeux du cinéaste , les
films d'épouvante possèdent
même «une étrange élégance,
parce qu 'ils nous conf rontent
à nos très réelles peurs pri-
mates» (cité dans le dossier de
presse du film). Comme les
contes. Et comme les contes.
le film fonctionne également
parfaitement en tant que par-
cours initiatique: personnage
central, Sidney doit surmonter
ses peurs (du sexe, de la véri-
té) pour passer à l'âge adulte.
Dès lors , l'assassin qui appa-
raît et disparaît aussi soudai-
nement qu 'un fantôme peut
aussi se décrypter comme une
pure projection cauchemar-
desque.

Dominique Bosshard
# Neuchâtel , Palace; La
Chaux-de-Fonds, Scala; lh58.

Un parcours estampillé «B»
Film de série B, donc à petit

bud get , privé de stars ,
«Scream» a pourtant dépassé
le cap des 100 millions de dol-
lars de recette aux Etats-Unis.
Une première pour Wes
Craven , et qui a sans doute
ravi son nouveau producteur ,
Miramax , avec qui le cinéaste
s'est déjà lancé dans le tourna-
ge de «Scream 2».

Ce succès étonne moins
quand on sait que Craven a
signé l'un des films culte de ces
deux dernières décennies, «Les

gri f fes de la nuit» (1984), cau-
chemar d'où émergea Fredd y,
le croquemitaine aux lames
d'acier et à la gueule d'écorché
vif. Détenteur d'une maîtrise de
lettres et de philosop hie , l'ex-
ensei gnant a d' abord montée
des documentaires pour le
compte d' une société de pro-
duction new-yorkaise. Puis, sol-
licité pour écrire le p lus
effrayant des scénarios alors
qu 'il est assistant producteur ,
Craven pond une histoire qu 'il
qualifie lui-même de «violente

et dégueulasse» («Première» ,
août 97). Il s'agit de «La derniè-
re maison sur la gauche» («Last
House on the Lelt» , 1973), un
film pur gore monté , dit-il enco-
re, «comme une p laisanterie» .

*$Le destin la propulse pourtant
sur les écrans nationaux et
Craven est estamp illé réalisa-
teur de films d'horreur.  Un
mauvais genre auquel il est res-
té fidèle treize fi lms durant ,
depuis «La dernière maison...»
à «Scream» , en passant par
«La colline a des yeux» (1977),

«La ferme de la terreur»
(1981 ),  «Le sous-sol de la
peur» ( 1991 ) et «Freddy sort de
la nuit» (1994).

Capable de manier subtile-
ment l 'horreur , Wes Craven
risque de surprendre une nou-
velle fois son monde: entre
«Scream» et «Scream 2» , il a
tourné une biogra phie de fem-
me , 'en s'appuyant  sur un
documentaire. Simple pèleri-
nage aux sources ou nouvelle
orientation?

DBO

Le livre du jour
Jordan, fou de musique

Fou de musi que , chef et
esclave tout à la fois , Armin
Jordan a conduit l'Orchestre
de la Suisse romande durant
douze ans. Il vient de s'en
libérer , à l'âge de la retraite ,
juste après la création gene-
voise de la «Symphonie des
mille» de Wagner , à l'Arena.
Wagner , un compositeur qui
aura particulièrement marqué
la carrière d'Armin Jordan,
qui en a tout dirigé, sauf «Les
maîtres chanteurs» ... Pour en
savoir plus sur l'homme à la
face de boxeur , qui aurait vou-
lu un autre p hysi que ainsi
qu 'il le confie , fumeur invété-
ré, parfaitement Suisse qui a
su marier l' alémani que et la

romande par la magie de la
musique, père par ailleurs du
p lus jeune Kappellmeister
d'Allemagne — Phili ppe est
chef d'orchestre à Ulm —, sur
ce qu 'il pense du public , du
son , de l' orchestre , des
solistes , de la criti que , de la
spiritualité , de la mort , bref
les choses de la vie, l'ouvrage
«Images d'un chef» se double
d'un magnifique album de
photographies en noir-blanc
signées Jean Mohr. Un livre
qui n 'échappera pas aux
mélomanes. „_.„SOG

• «Armin Jordan , images
d'un chef» , Editions Zoé ,
Carouge-Genève, 1997.

Exposition Quand déferlent
les grandes forées naturelles

Née à Taïwan et vivant à
New York, Marlene Tseng Yu
réalise une synthèse de la tra-
dition picturale extrême-orien-
tale et de celle du Vieux-
Continent. Toute son œuvre
tend à magnifier les éléments
naturels , les forces impa-
rables du feu , de l' eau , de
l'air et de la terre , dans des
grands formats où sa gestuelle
se fait aussi impétueuse que
méticuleuse.

Marlene Tseng Yu utilise la
gouache ou l'acrylique traités
avec des transparences
d' aquarelles pour mettre en
image les transformations per-
pétuelles de l' univers.
Véhicule de sa matière pictu-
rale, l' eau qui accroche, dilue,
superpose, donne à ses pein-
tures un mouvement perma-
nent, accentué par la générosi-
té de l 'élan et rapprochant
l'œuvre du «monde flottant»
de l'ukiyo-e japonais. Des élé-
ments , que l' espace pictu ral
semble en peine à contenir ,
ne semblent-ils pas nés de la
célèbre mer de Kanagawa et
de l ' immense  vague de
Hokusai?

En véritable orfèvre ,
Marlene Tseng Yu invite à des
plongées dans les eaux trans-
parentes traversées de rayons
lumineux à la découverte de
particules de couleurs prison-
nières des fonds marins et qui
prennent valeur de pierres pré-

cieuses. Un thème qui lui don-
ne la possibilité de s'exprimer
dans des chromatismes de
bleu , vert , violet, ambre, gris,
améthyste, en opposition aux
compositions aériennes faisant
danser les blancs et les bleus.

Insp irée par les entrailles
de la terre également, une sui-
te de laves incandescentes
léchant les roches volcaniques
flamboie aux cimaises. Le
magma semble couler et

Une coulée de lave puissante et imparable. photo S. Graf

s'étendre sur la surface de
papier dans des tonalités brû-
lantes de braise et de brun.

La jubilation de triturer les
couleurs est évidente, comme
l' est l ' ivresse de laisser à
celles-ci la liberté de se couler
dans les contours définis par
des formes qui laissent devi-
ner une grande maîtrise tech-
nique.

Travaillant par séries thé-
matiques qui rendent hom-

mage aux forces de la natu-
re , Marlene Tseng Yu se
pose également en apologis-
te de celle-ci , en militante
écolog iste peut-être , qui
s'inscrit comme telle dans
l'histoire de la peinture.

Sonia Graf

• La Chaux-du-Milieu ,
Grand-Cachot-de-Vent , jus-
qu'au 31 août.



Pour l'inauguration de sa nouvelle formule
«Une chaîne sur deux canaux»
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pour fêter cet événement
lundi 1er septembre 1997, à Genève

sous le chapiteau du cirque Knie
Départs: Le Locle, La Chaux-de-Fonds: aux environs de 16 heures;

Neuchâtel: 16 h 30. Retour vers 24 heures.
Prestations offertes: • Transport en car postal

• La découverte du nouveau look de la TSR à l'occasion d'une émission
spéciale

• La rencontre avec ses journalistes et animateurs
• Le spectacle du cirque Knie 97, enrichi de quelques surprises
• Une collation

Inscriptions: Dernier délai: mardi 19 août 1997
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 23 14

Les heures et les lieux de départs vous seront ultérieurement confirmés par écrit.
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tf> rZrZZ Ẑ~TZ I P L'annonce, reflet vivant du marché I 2300 La Chaux-de-Fonds 132-12066 Forage de trous de
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m n DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
f M DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

lllllllll Office du registre foncier du district
de La Chaux-de-Fonds

AVIS D'ENQUÊTE
En application des dispositions de l'ordonnance sur
le registre foncier du 22 février 1910, la transcription
des droits réels à la suite de l'informatisation du
registre foncier du cadastre de La Sagne est mise à
l'enquête du 18août 1997au 16 septembre 1997,
à l'Office du registre foncier du district de La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 90 (2e étage), 2300
La Chaux-de-Fonds.
La transcription sur support informatique n'apporte
matériellement aucune modification de fond des
droits existants. Toutefois, quelques ajustements au
niveau de la forme ont été apportés en fonction des
contraintes du nouveau système.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le
délai fixé ci-dessus, ils auront reconnu tacite-
ment que la transcription de leurs droits est
exacte et complète.
Les réclamations peuvent être adressées, par écrit,
avant la fin du délai d'enquête, au conservateur du
registre foncier.
La gestion informatisée des droits réels entrera
en vigueur le 17 septembre 1997.
La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1997.

Pour le conservateur du registre foncier,
le secrétaire administratif:

O. THOMI
28-101431

CED I ¦**"

AVIS D'OUVERTURE
DE CHANTIER

RUELLE
DE MONTBRILLANT

Les Services industriels, et les
Travaux publics vont entreprendre
des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau, de gaz,
ainsi que la remise à neuf de la
chaussée, sur le tronçon:

Signal - Passage
de la Feuille du Dimanche

Le chantier commencera le 18 août
1997 et sera ouvert jusqu'à fin
septembre environ.

Nous prions les usagers et les
bordiers de bien vouloir se
conformer à la signalisation 

^mise en place et nous 
^̂

É
les remercions de leur 

^̂compréhension. 
^̂

É
132.11871 ^^ÉH

E333 I mmmW ^ m̂mW5 •» * mW^
WC ^̂  ÉCOLE SECONDAIRE

Année scolaire 1997-1998
Rentrée scolaire J^et organisation des classes mp\

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire , munis de Wmm
matériel pour écrire, sont convoqués dans leur salle de
classe ¦¦¦

le lundi 18 août 1997 Kffl
1re année , classes d'orientation et de transition: gfl

9 heures I

2e année "1 ¦̂Bl
3e année > toutes sections 9 h 30 I B2J
4e année J ^B

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes
seront affichés à l'entrée des collèges. ¦Si
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et : IHI
ceux venant d'arriver dans la localité devront se rendre i ^̂ £1lundi 18 août, au secrétariat du centre Numa-Droz, 51
rue du progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 15. ^Ê\ 5J

Le président de la Direction générale: _̂m
Jean-Claude Regazzoni m̂mW mrWWi ns3 i r̂

AVIS D'OUVERTURE
DE CHANTIER

RUE DE
L'HÔTEL-DE-VILLE

Les Services industriels, les
Travaux publics et le Service
d'urbanisme vont entreprendre des
travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau, de gaz, ainsi
que la remise à neuf de la
chaussée et de la revalorisation de
l'entrée de la ville, sur le tronçon:

Bas du Reymond -
Petites-Crosettes

Le chantier commencera le 18 août
1997 et sera ouvert jusqu'à fin
octobre environ.
Nous prions les usagers et les
bordiers de bien vouloir se
conformer à la signalisation 

^
Mé

mise en place et nous 
^̂les remercions de leur 

^
—4

compréhension , —̂i

Publicité intensive. Publicité par annonce;



Villers-le-Lac (F) à vendre

maison 3 pièces
cuisine agencée, sur 3 niveaux,
jardin arborisé. Prix Fr. 140 000 - |

o
Tél. 0033/381 680 904 dès 19 h. i

A vendre
A quelques minutes de Neuchâtel ,

côté Est et avec vue sur le lac

VILLA
INDIVIDUELLE

en parfait état . Elle comprend:
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée , cuisine agencée et

habitable , balcon , terrasse et jardin ,
ainsi qu 'un grand studio

indépendant. Toutes dépendances,
2 garages et places de parc.

Çtoe Qiiandf an
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 g

2301 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45 g

A vendre pour raison d'âge
aux environs du Locle
très belle résidence
mitoyenne, 5 pièces + vaste dépen-
dances, 3 garages, grand terrain.
Prix modéré.
A louer à La Chaux-de-Fonds
un appartement centre ville
572 pièces, 3e, 146 m2, pour faire un
cabinet. Fr. 1600 - + charges
un appartement centre ville
90 m2, rez commercial,
Fr. 690 - + charges.

Ecrire sous chiffre S 132-12041
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 12041

Couple cherche à acheter
région Val-de-Ruz
ou haut du canton

maison individuelle
même à rénover.

Tél. 032/857 29 34 29 102592

A louer à Saint-lmier 

grand 5 pièces rénové
cuisine agencée, grande salle
de bain, cave + chambre haute.
Loyer modéré.

Tél. 032/941 19 08
6-167461

Maïtena Biraben «Vu e sur la
mer»: du lard ou du cochon?

Cette semaine, nous
publions le courrier reçu
suite à notre question sur
Arte, à savoir votre ap-
préciation sur cette
chaîne qui monte, qui
monte, et qui, pourtant,
reste considérée par cer-
tains comme une chaîne
«intello». Par ailleurs,
nous avons envie de
connaître votre avis sur
Maïtena Biraben dans sa
nouvelle émission sur
France 2, «Vue sur la
mer». Une Maïtena Bira-
ben qui, à force de trop
en faire et de tirer la cou-
verture à elle, en devient
de plus en plus agaçante.

Concernant Arte: Heu-
reusement que la chaîne de
télévision Arte existe! En
particulier dans le désert
médiatique de l'été , car il y
a toujours des émissions
intéressantes sur cette
chaîne. Aimant beaucoup
la peinture , j 'ai pratique-
ment enregistré toute la re-
marquable série intitulée
«Palet tes»  qui lui était
consacrée.

J' ajouterais toutefois
que la Télévision suisse ro-
mande se défend aussi très
bien.

En résumé, je dirais que
mieux vaut une chaîne qua-
lifié e d'«intellectuelle» que
d' «imbécile».

Jacqueline Widmer,
Saint-Biaise

La question de cette se-
maine - et dont les ré-
ponses seront publiées le
vendredi 29 août- porte sur
notre Maïtena Biraben na-

tionale , exilée désormais
sur France 2, où elle pré-
sente tous les jeudisde l'été
en seconde partie de soirée
une émission sur les va-
cances: «Vue sur la mer».
Autour d'un invité fil rouge,
reçu dans un somptueux
décor en bord de mer, Maï-
tena accueilleen plus diffé-
rentes personnes représen-
tant le terroir qui viennent
parler de leur métier de pê-
cheur , d' encaveur ou en-
core de photographe de
plage (!).

Mais revenons à ses in-
vités phares, des gens du
showbiz qui n'ont rien de
ploucs: on a vu débouler
dans «Vue sur la mer» Elie
Kakou, Julien Clerc, Kha-
led, Carole Laure ou encore
Nagui. Pas des ploucs
donc, mais interviewés par
une animatr ice un peu
gourde, elle! D'abord, Maï-
tena est mal documentée
sur la biographie des gens
qu'elle reçoit, ensuite, elle
pose des questions fran-
chement pas intéressantes
et enfin, elle ne fait que par-
ler d'elle. Par ailleurs, l' air
«cool , vive la vie» qu'elle
veut se donner sonne faux;
on la sent mal à l'aise et
coincée, et ses grands rires
forcés ou ses mimiques ne
donnent pas la change à
cette émission sans forme
et sans fond.

Pour créer une am-
biance complice avec ses
invités, elle a décidé de les
tutoyer - ce qui n'a pas été
pour pla i re  à certa ins.
Ainsi, Carole Laure, arrivée
au terme de l'émission se
remet à la vouvoyer. Eton-

nement de Maïtena. Et Ca-
role  Laure de sous-en-
tendre que la comédie est
finie. Maïtena encaisse...

Pour la jouer «terroir» ,
Maïtena a choisi  de
prendre l'accent du pays,
ce qui lui a valu une re-
marque sur le plateau d'un
autochtone invité , lu i  di -
sant que cette forme de
language agaçait les habi-
tants de la région. L' ani-
matrice joue la parade en
faisant semblant (?) de pi-
quer la mouche. Ou en-
core, lors de la présence
de Nagui-à qui elle a sou-
haité la bienvenue lors de
deux séquences images
avant de lui demander s ' il
était plutôt slip ou caleçon
en bord de mer (voyez le
niveau!): Nagui la saisit
par le bras et simule une
rencontre avec des amis;
Maïtena prend des airs ef-
farouchés et lui dit qu'elle
n'est pas une prostituée
(remarque qui tombe
comme un cheveu sur la
mer); Et Nagui de rétor-
quer avec un grand sourire
cynique: «Mais mes amis
n'avaient de toute façon
pas l'intention de payer!» .
Maïtena est déconcertée.
Prise à son propre piège.

Bref , dans «Vue sur la
mer», tout est forcé à l'ex-
trême. On a connu Maïtena
meilleure et plus modeste.
Elle qui disait que le jour où
elle attraperait le melon, elle
quitterait le métier... Peut-
être devrait-elle y songer ou
éventuellement revenir à
ses premières amours
celles de la TSR. Car Mai
tena ne sera jamais un Na

gui ou un Dechavanne. Il est
un genre d'humour réservé
aux hommes et à ceux qui
sont assez drilles pour ren-
voyer la balle. Et puis, il ne
faut pas oublier que dans le
paysage audiovisuel fran-
çais, Maïtena Biraben, c'est
(encore) personne. Et ce
n'est pas en jouant les super
excitées nombril istes
qu'elle se fera un nom.

Corinne Tschanz

Question de la se-
maine: Et vous, que
pensez-vous de Maï-
tena dans ses nou-
velles aventures télé-
visuelles françaises,
et vous manque-t-
elle sur la TSR?
Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante , en mentionnant
vos nom, prénom et lieu
de domicile: L'Express-
L'Impartial, Rubrique
«L'antenne est à vous»,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-
voyer votre message par
le biais de la Ligne directe
(86 cts la min) en compo-
sant le 157 12 40, sélec-
tion 7502.

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
du vendredi 29 août.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au lundi 25 août, à
minuit

W 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 Pe-
tites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problemo 17.30
Agenda concert 17.50 Le jeu
Ciné 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08. 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
9.30-9.45 L'Air du Temps. An-
née 195710.05 Transparence.
A votre avis 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.30 Verre azur 16.00
Eurotop 17.07 Montreux Jazz
Festival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées. Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

B|B Radio Jura bemoi» |

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides6.45 Faut I' savoir7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musiquel 1.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17J0 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique.

\0f © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al limone
12.05 Galop romain 12.30 Le
12.30 13.00 Le meilleur des di-
codeurs 14.05 Quand on arrive
en ville 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles 16.05 Tout est bleu
17.10 Météo plus 17.12 Galop
romain 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 1820
Galop romain 19.05 Ni une ni
deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 Le conteur à jazz
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£y vs» Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures de
Dante: la divine comédie 9.30
Thématique 12.05 Carnet d'été
13.00 Concert. Orchestre de
chambre de Genève: C. Ditters
von Dittersdorf, Haydn 14.30
Musique d'abord 17.05 En com-
pagnie des Indes 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Narciso Yepes, guitariste: Boc-
cherini, Rodrigo 20.05 L'été des
festivals. Concerts Promenade
Londres. Andras Schiff, piano.
Orchestre du Festival de Buda-
pest: Bartok , J. Brahms 23.00
Mémoires retrouvées. Jacques
Parrenin, violoniste 0.05 Not-
turno

| llll France Musique)

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Avant-concert
11.00 Festival de Salzbourq.
Orchestre philharmonique de
Vienne, Choeur Arnold
Schoenberg, solistes: Sym-
phonie No 3, Messe la bém.
maj., Schubert. 13.05 Figures
libres 14.00 Les introuvables.
Haydn, Debussy, Brahms 16.30
Des notes sur la guitare 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
val. En direct du Parc de Florans
19.30 Soirs de fête. Orchestre
royal national d'Ecosse:
Glinka , Prokofiev , Kantcheli ,
Tchaïkovski 21.30 Concert.
Chœur Accentus: Schubert ,
Reper , Brahms 0.00 Les mots
et les notes

^̂ f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Régionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 14.05 Gastebuch 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So het's
tônta de 26. Alpelândische Be-
qegnig im Rùttihubelbad 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub.

/J~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 16.05 Sguadra Es-
terna18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.15 II suonodélia luna. Apriti
Sesamo 20.05 Juke-box 21.30
Qui si canta 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 1355 aj j j j
DOUBLE TEAM LES AILES DE L'ENFER
V.F. 18 h 45, 20 h 45 et 23 h mM V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 et 23 h 15 UM

mm 16 ans. Ire semaine. 
—m 12 ANS. 2e semaine H

De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van De Simon West. Avec Nicolas Cage, John
mm Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke. __ Cusack, John Malkovich. p_

Jack était le meilleur des agents spéciaux. ' Il embarquait pour retrouver la liberté.
m— A la «retraite», sa vie bascule lorsque son —— Mais l'avion spécial va être pris d'assaut ——

ennemi juré réapparaît.. ^  ̂ par ses futurs ex-codétenus. ^̂
wm EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 mm
H LA BELLE «, SCREAM _

ET LE CLOCHARD V.F. 14 h 30, is h 15,20 h 45 et 23 h 15
mW yF 14 h 30 "" 16 ANS. 2e semaine. WÊÊ

Pour tous. 7e semaine. De Wes Craven- Avec NevB Campbell.
_ ,, iiV Skeet Ulrich, Drcw Barrymore. mW
De Hamilton tuske . „. . ,.... _, ,.,. „. Ils adoraient les films d horreur, |usqu au

H Le chef d œuvre de Walt Disney qui n jour où un film va les rattraper, dans M
raconte I histoire d amour entre Belle et i'horreur—— Clochard , que pourtant tout sé pare... 

^̂  
~ 

^̂—^—— ABC

- TÏÏ^ZSZ'iï!.-*** - 
Vacances annuelles: _

ADDICTED TO LOVE du 30 juin au 16 août
mM V.F. 18 h 30 et 20 h 45 M ¦¦

Pour tous. 2e semaine.
¦™ De Griflin Donne. Avec Meg Ryan, ¦¦ A A OO *̂

Matthew Broderick . Kelly Preston. |T T^^l f^^̂ lmm< Sam et Magg ie ont un point commun . Ils *" lHaJr̂ | ka f̂^| mU
sont plaqués par leur fiancé(e) et vont /^v r^¦ s'allier pour se venger... i

Feu 118

.mWÊmmm\ ntmmJ^mmmW m̂ A B̂Ê^SSE
^̂  1 BKKjii*. 

jfl 
"̂ Ljj ĤB»^̂ ** WmÊ ¦— 'wMBHl MBBWllBBWWF̂ Ĵ M̂Kp îB

V Cï̂ IÎ IĴ N,, irinuHN^ illiMMir^ltnt^irinr̂ ^^HMHiiiliiiKiy
IV IV|JSé&H |iJMJ|̂ J3^nj^!LHiJ|jlij!L

_̂ 139-716934/ROC

f _ GERANCE >
^^Sjl CHARLES BERSET SA
^

r '~'=!̂ - LA CHAUX-DE-FONDS
M 1 ~T1 Tél. 032/913 78 35

À LOUER TOUT DE SUITE
LE LOCLE 

STUDIOS
Cuisine agencée ou non.
A partir de Fr. 310-, charges comprises
Rue Malakoff et rue de la Gare

STUDIOS MEUBLÉS
Coin cuisine agencé, chambre, salon et
salle d'eau. Loyer modéré.
Rue de la Gare et rue des Jeanneret.

APPARTEMENTS 2 ET 31A PCES |
Complètement rénovés avec cuisine c

V agencée, balcon. Rue Bellevue ,

Ŝj0^̂ Quartier Est ^
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

I appartement en PPE
de 31/2 pièces

à proximité des commerces
de quartier et des transports publics.

- séjour avec poêle
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC

Fonds propres minimum Fr. 12 000.-,
charges financières dès Fr. 387.- p/mois,

financement traditionnel.

Occasion unique pour investisseurs
rendement net 19%

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

WMSm

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700 - charges comprises

• 3'A pièces, tout confort, jardin,
loyer: Fr. 750.- charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050.- charges comprises $

O

Rue Gunelen 31 3
IMOVIT Case postale 4125 5
_T~_T 2501 Bienne S

/àÊÊT Tel 03Z'24I 08 42. Fax 032.341 28 28

m La Chaux-de-Fonds
== Jaquet-Droz 12a

JU Appartement
Wè de 1 pièce meublé
11 au 4e Fr. 525 - (ch. incl.)

^= ¦ Entrée, grande chambre
= ¦ cuisine agencée, douche/V\IC,
^= réduit, cave,

g|| ¦ situation tranquille au centre
de la ville,

== ¦ disponible de suite ou à
= convenir

= D'autres objets intéressants
=== peuvent être consultés sur inter-
=== nef: http://www.immopool.ch

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

WË winterthur

I 41-290089

13Z-11441 -̂ fc

m*  ̂ X
W—WF* Musées 28 ^

I Magnifique duplex
I de 472 pièces |

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

4 uns ËiliilWM\AHniiraa



llr ft % Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 8.40Top
models 9.00 Le voyage des
gourmets 9.25 Mers et mer-
vei l les 10.15 Les feux de
l'amour 11.00 Messe de l'As-
somption 12.00 Ballade 12.10
Ma rue raconte 12.15 Paradise
Beach 76132689

12.40 TJ-Flash 7341660
12.45 Harry et les

Hendersons W3283
13.05 Rex 5613196
13.55 Bons baisers

d'Athènes 6817757
Film de George
Pan Cosmatos,
Avec Roger Moore

15.55 La croisière
s'amuse 4361009

16.40 Les histoires
fantastiques 5912573
Faux es poir

17.05 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 583009

17.55 Le rebelle 2911775
Les espoirs de
Cheyenne

18.45 Top models 9643776
19.10 TOUt Sport 849738
19.20 Hop-là 494202

BancoJass
19.30 TJ-Soir/Météo

189283

20.05
Le bon, la brute
et le truand 7307)573

Film de Sergio Leone

Trois aventuriers re c her -
chent le même ma got, en
pleine guerre de Sécession

22.45 La loi du
professionnel 149825
Film deWilliam
Webb
Une séduisante
veuve fait perdre la
tête à un homm e

0.15 TJ-nuit 3127448
0.25 Aux frontières du

réel 9975405
La liste

1.10 C'est très sport
Football. 76)7582
Championnat suisse

1.40 Textvision 83535W

1 i
" 
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6.05 Intrigues 51255738 6.30
Mésaventures ))065486 7.00
TF1 info 703757577.10 Les aven-
tures de Madison 37862))57.20
Disney club été 62166221 9.05
Club Dorothée vacances
42340842 11.05 Cas de divorce
3024704711.40 Une famille en or
75395844

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

55058950
12.15 Le juste prix

89586844
12.50 A vrai dire 34886554
13.00 Journal/Météo

56995575

13.35 Femmes 92867660
13.40 Le grand bazar

Film de Cla ude Zidi,
av ec Les Chario ts,
Michel Galabru ,
Michel Serr au lt,
Roger Carel 12583283

15.05 Promesse d'amour
Téléfilm de Mi-
chael Miller 67725255

16.40 Alerte à Malibu
77362979

18.10 Les années fac
' 62184047

18.35 Ali Baba 11620912
19.05 Mokshû Patamû

83705283
20.00 Journal /Météo

17056028

20.45
1,2,3 séries

20.45 Walker Texas
Ranger 15158221

21.35 Les dessous de
Palm Beach 31711863

22.35 La ville du grand
secret 59/44979

23.35 De plus en plus
Cette semaine: le
plus grand éleveur
de plantes carni-
vores, le village le
plus british, le plus
gros arbre du
monde, le plus jeune
curé, etc 9445702s

0.45 Chapeau melon et bottes de
cuir 35 162326 1.35 TF1 nuit
52)5506/1.50 Histoires naturelles
2559657/ 2.40 TF1 nuit 50456055
2.50 Cités à la dérive 42289968
3.45 TF1 nuit 5236357/ 3.55 His-
toires naturelles 96806264 4.25
TF1 nuit 524555064.35 Histoires
naturelles /84262645.05 Musique
653856225.10 Les défis de l'océan
10188603

. IéT France 2

6.30 Télématin 36476937 8.35
Amoureusement vôtre 80194660
9.00 Amour , gloire et beauté
74580115 9.30 Ortho-
doxie7455320210.00 Chrétiens
orientaux 7455493/10.30 Le jour
du Seigneur 35552641 10.55
Messe 7/5063/s 12.10 Un livre,
des livres 5505659212.15 1000
enfants vers l'an 2000 58053405

12.20 Pyramide 89581399
12.55 Météo/Journal

7/087573

13.45 Le château des
Oliv iers sooososo
Téléfilm de Nico las
Gessner(1/2)

15.15 Tiercé 83123399
15.30 Le château des

Oliviers (2/2)
2464554

17.00 Le Renard 5674/047
17.55 Kung Fu 53409134
18.35 Un livre, des livres

14236047
18.45 Les Z'amours

75334757

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54546467

19.25 Qui est qui? 67972009
19.55 Au nom du sport

11504689
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17062689

20.50
La fille du
maharadjah 61597202
Téléfilm de Burt Brincke-
rhoff et Sergio Martino

Un prêtre annonce à un
rad jah  que l'âme de sa
femme, qui vient de mourir,
lui reviendra sous les traits
d'une autre. Vingt-cinq ans
se.pa_s.sent. A Montréal,.un.
inspecteur de police tente
de joindre sa fiancée...

0.10 Journal 57286784 0.30 Ta-
tort. Dernières volontés
72644245 2.00 Ardoukoba
135133322.45 Un pays, une mu-
sique. Pérou 903)28874.35 L'île
aux ours 283063264.50 Baby Fo-
lies 42)434)35.00 Bellesannées
32624245

BM 1
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6.00 Euronews 54234009 7.00
Tous sur orbite 567296257.05 Le
réveil des Babalous 32108573
8.20 Les Minikeums 94020863
11.00 La croisière s 'amuse
2893597911.50 La cuisine des
mousquetaires9805722?

12.08 Le 12-13 de l'infor-
mation 311018028

12.57 Mike Hammer
211011115

13.46 Keno 192858912
13.50 ZorrO 86029641

Film de Duccio
Tessari

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Le candida t 87984912

16.40 408 74685950
18.20 Questions pour un

champion 58184486
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64723776
20.05 Fa si la chanter

77722825
20.30 Tout le sport

26791757
20.40 Consomag )2650))5

20.45
Thalassa 54/72347
La mer aux enchères

Au large de Sfax, en Tuni-
sie, les habitants des îles
Kerkennah exp loi ten t le
phén omène des ma rées
pour une pêche particu-
lière

21.45 Faut pas rêver
Irland e: Une vie de
chien; France: Les
fontainiers du châ-
teau de-Versailles*"* -
Inde: Maison de
retraite pour
déesse 48612912

22.30 Journal 39/60979 22.50
Montreux: Les comiques font du
cinéma 59/2720223.50 Le piège
indochinois (1/2) 772/6573 0.45
Une semaine jazz. Robert Cray
Band à Marciac 5/822/771.40
TOUS Sur orbite 59232974

M La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 55735486 7.10 L'écri-
ture 349226607.20 Les amis de
Sésame 24994689 7.45 Cocotte
minute 75646738 8.10 Flipper
756603/38.35 Quelles drôles de
bêtes 2/457283 9.00 Cellulo
4630)6609.25 Le temps 43122283
9.30 La preuve par cinq 65256776
10.05 Li t térature française
560)664)10.15 Cinq sur cinq in-
ventions 5853)57310.30 Qui vive
2)45957311.30 Gaïa 84995776
12.00 Demain l' entreprise
76472738 12.25 Attention santé
2553295012.35 Les babouins
d'Arabie Saoudite 4458364 1
13.30 L'Inde du nord ))655738
14.30 Mick Micheyl 46193196
15.00 Les grandes batailles de
la République J/ /959J716.00 La-
gardère (2/6) 31106047 17.00
Cellulo 36772))517.25 Flipper
6084)863 18.00 A l' aube des
temps 87545554 18.25 Le gang
des chiens sauvages 29683931
18.55 Le temps 82301329

MH ArteJ
19.00 Tracks 77722)
19.30 71/2 776592
20.00 Brut 568H5
20.25 Documenta 2092863
20.30 81/2 journal 116776

20.45
La rivale m979

Téléfilm de Dagmar Hirtz

Une f emme , mariée et
mère de de ux en fan ts ,
tombe amoureuse d'une
jeune stagiaire qu'on lui
impose dans son entre-
prise. Son mari la soup-
çonne d'avoir un amant

22.10 Grand format
Le congrès des
pingouins
Doc umentaire en
forme de fable phi-
losophique, saisis-
sant par la beauté

_ de_s images 5994047
23.40 Les branches de

l'arbre 4)3)047
Film de Satyajit
Ray

1.40 Le dessous des
cartes 3)6706)

1.50 Jeux de plage
5923581

2.20 Court-circuit
W260245

/B(\ "«
9.25 Boulevard des clips
74309)9610.00 Le cavalier fan-
tôme. Téléfilm de Howard Ru-
bie 10)4)73811.45 Madame est
Servie 32876318

12.20 La petite maison
dans la prairie
La rage 71403283

13.30 Le retour de
l'homme de fer
Téléfilm de Gary
Nelson, avec Ray-
mond Burr
Robert Dacier
s'apprête à quitter
la police pour goû-
ter aux joies de la
retraite 20881047

14.55 Retour dans les
rues de San
Francisco 98261080
Téléfilm de Mel
Damski

16.35 Amicalement vôtre
98901047

18.10 Open Miles 81597738
18.15 Le concierge

Film de Jean Gi-
rault, avec Jean
Carmet, Alice Sa-
pritch, Michel
Galabru 32876775

19.54 Six minutes
452913689

20.00 Mister Biz, best of
69961979

20.35 Capital 6 89949370

20.45
FX, effets
spéciaux 82825221

Les faux-monnayeurs

Médée
Série avec Kevin Dobson

22.30 Le caméléon
SL 27 17203863

23.30 Fatal instinct
Téléfilm de Warris
Husse in 39547m
Un homme voit sa
carrière stagner,
faute d'audace. Un
jour, il rencontre
une jeune etvolca- "
nique stagiaire...

1.00 Boulevard des clips 35204603
2.00 Fréquenstar 807628872.45
Culture pub 398476973.00 Les pié-
geurs 453988063.25 Et le ciel t'ai-
dera 7360)790 4.10 Coulisses
567377904M Turbo 672526975.05
Mister Biz - best of 722402)05.30
Fan de - Best of 87307993 5.55
Boulevard des clips 38108581

6.00 TV5 Minutes 16480776
6.05 Génies en herbe 57084450
6.30 Télématin 49905405 6.00
TV5 Minutes 72757234 8.05
Journal canadien 34586592
8.35 Zig Zag café 95)086609.30
Côté science 5937959210.00
Archéologie 3248864)10.35
Evasion 4709473811.00 40°à
l'ombre 98088)3412.30 Météo
4004448612.33 Journal France
3 39)487202 13.00 Paris Lu-
mières 9148893113.30 Les gens
de Mogador 6262664)15.15 té-
létourisme 5883986315.30 Py-
ramide 9)47855416.00 Journal
6595939916.15 Fa Si La Chan-
ter 9)75082516.45 Bus et com-
pagnie 274769)217.30 Evasion
22063221 18.00 Questions pour
un champion 22064950 18.30
Journal TV5 2204964)19.00 Pa-
ris Lumières 85970283 19.25
Météo 9)75)04719.30 Journal
belge 8)90)82520.00 Jeux sans
f ront ières 9167622 1 21.45
Grand tourisme 1587640521.55
Météo 7) 181301 22.00 Journal
France 2 76530844 22.35 Vue
sur la mer 87964370 0.00 Viva
22944)420.30 Journal France 3
74)269561.00 Journal Suisse
232)94291.15 Sindbad 25415852
2.00 Rediffusions

Î ^̂ ^ S 

Canal 

+

7.20 Les Bil labongs Oasis
d'Australie. Doc 732954677'.45 II
était une fois... Les explorateurs
69798080 8.10 Les Jules...
Chiennedevie! 697)26608.35 Ça
cartoon )87)43)S9.00 Neuf mois
aussi. Film 8060)28310.35 Sur-
prises 299)720211.00 Chasseurs
de vagues. Film 3306495012.30
Info 3293597912.35 Un mariage
chez les Rajahs. Doc 94343757
13.35 Molly et Gina. Film
13636318 15.05 Rions un peu
7790)46715.55 Frank et Jesse.
Film 2542008017.35 Le dessin
animé 9432066018.35 Les Mup-
pets 8743468919.00 Les conqué-
rants du feu 7449868919.50 Info
529/504720.0010 années formi-
dables 485/797920.15 Football:
Championnat de France de D1
2048740522.30 Les KO de Canal+
13729573 22.55 Info 48279134
23.00 Money Train. Film
20874//50.45 Golf 420054/32.15
La valise. Film 42440/773.50 Sur-
prises 985683324.05 The Substi-
tute. Film 53255852 5.55 Ariane
dans le ciel de Guyane. Doc
82195429
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Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5766500912.20 Happy days 70657047
12.45 Un privé sous les tropiques
8/23882513.30 L'ultime retour. Té-
léfilmdeJerroldFreedman: Lorsque
la carrière de footballeur de Scotty
Malloy est brisée net par une bles-
sure, le champion abandonne sa fa-
mille 4547464/15.00 Les aventures
de Wall Street. Téléfilm de Doug Lo-
dato6607486016.20 Jinny de mes
rêves 2/682738l6.45Mission casse-
cou 60/2746717.40 Doublé gagnant
95963/96 18.10 Dingue de toi
/766055418.40 Un privé sous les tro-
piques 3748877619.30 Harry et les
Henderson 4203364/19.55 Arnold et
Willy 11649221 20.20 Rire express
98/36/9620.30 Les roses rouges de
l'espoir. Téléfilm de Michael Miller:
Le propriétaire des mines Osborne
et de la plus grande partie de la ville
avoisinante, Brookside, vient de
mourir. Peu de temps après, Au-
tomne est arrêtée pour le meurtre
de Douglas Osborne... 13136318
2335 Les derniers jours de Pompéi.
Film de Mario Bonnard: 8424/738
1.05 Autour de minuit 2/7)39681.35
Ruy Blas. Film de Pierre Billon avec
Jean Marais 532655283.15 La flic à
la police des mœurs. Film de Mi-
chèle Massimo 920348524.45 Mis-
sion casse-cous nm2io

'"foy"' Eurosport

létisme: championnats du 8.30
Automobile/Voitures de tourisme
(2622)9.30 Athlétisme: Grand Prix
70868911.00 Natation /Champion-
nats d'Europe 44091212.00 Inter-
national Motorsports 45)02813.00
Mountainbike/VTT: Finale de la
Coupe du monde de descente
46077614.00 Motocyclisme: Grand
Prix de Grande-Bretagne essais
des 125 ce 46459215.00 Motocy-
clisme: Grand Prix de Grande-Bre-
tagne essais des 500 ce Direct
773255416.15 Natation plongeon
demi-finales dames (1 m) 68om
17.15 Natation natation synchro-
nisée - finale solo libre 8561)5
17.30 Natation plongeon - finale
dames (1 m) 8)693)18.30 Motocy-
clisme: Grand Prix de Grande-Bre-
tagne essais des 250 ce 749660
19.00 Tennis: Tournoi de New Ha-
ven 38282521.00 Tractor Pulling
288)3422.00 Natation/ champion-
nats d'Europe 2843/823.00 Pôle
position 26837024.00 Boxe Combat
poids légers en 10 reprises Bruno
Wartelle Abndrej Sinepupov
756)581.00 Automobile/Tout ter-
rain 5050448

iode d'emploi
:anaux ShowView introduits
sous), il vous suffira de taper
l'émission que vous souhai-
imer votre vidéo.
j nez contact avec le spécia-
appareil.
emstar Development Corporation

6.00 Euronews 19.40 La vallée des
poupées 32)28370 20.00 Ca-
dences. 8e Symphonie de Mahler
3)4/)73821250dyssée.Lagrande
pêche des Imraguens 15606399
22.15 Météo/TJ Soir 67041979
22.45 C'est très sport 68761009
23.15 Hop-là 82478554 2320 Do-
cExtra. L'érotisme dans la publi-
cité 2358)9790.15 Euronews

8.45 Récré Kids 29728757 9.50
Sud 12620825 11.50 Haine et
passions 97428931 12.30 Récré
Jids 31162405 13.35 Global Fa-
mily VI 24683)34 14.05 Télé-
shopping 2467)39914.35 Boléro
invitée Laura Flessel40504)34
15.35 Images du Sud 20397283
15.50 L'Enquêteur 53694115
16.40 Pistou )023)486l7.10 Pur-
sang 60)8646718.00 Les deux
font la paire 505S3))518.50 Glo-
bal Family VI 6099464)19.20 Eu-
rosud 685)895019.30 Vive l'été!
19205202 20.00 ROC 19202115
20.30 Drôles d ' h isto i res
3852302820.35 Téléfilm Jessie,
à la vie à la mort 5460920222.15
Nash Bridges 76474486 23.05
Nash Bridges 70029757 23.50
Wycliffe 87) 19931 0.45 La Se-
maine sur Jimmy 78730061

7.20 Sur la terre des pharaons
523534/48.10 Soldats de Napo-
léon 2/9763659.05 Des hommes
dans la tourmente 496346890.30.
Histoires oubliées de l'aviation
8024446710.25 Dubout 36318009
11.20 Les documentaires: Jean
Rouch 6489655411.45 Galère de
femmes 9436740513.20 L'Epo-
pée de la Croix Rouge 95441202
14.10 Le pétrole de la France
7/02/86315.10 Sur les traces de
la nature 295/077615.40 La mon-
tagne des prières 9)38057316.30

L'Escale de Guinée 28710776
17.30 Moscou, 3 jours en août
28796)9618.30 American Songs
287909)219.30 Trafic d'animaux
4206697919.55 Les Lieux sacrés
du boudhisme au Népal
4095464)20.35 La véritable his-
toire d'Apollo 12 6768640521.20
Araignées , le piège de velours
)377977622.15 Le Défi alimen-
taire 2585457323.10 Portrait ro-
bot 7539043223.35 Entre terre et
ciel 634)3738 0.55 Les petites
filles doivent mourir 53)36)55

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Bâren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Centra l Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Degrassi
High 13.00 Tagesschau 13.10 Die
Leihmutter 13.35 Die Kommissa-
rin 1420 Auf eigene Faust 15.05
Quincy 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 Ge-
heimnis Natur 19.15 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.55
Anne Babi Jowâger 21.35 Vreni
&Rudi 21.5010 vor 10 2220 Der
weisse Hai 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.30 Elvis Aaron Pres-
ley - The Tribute 3.00 Textvision

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.00 Santa messa
dell'Assunzione 12.05 Genitori
in blue jeans 12.30 Telegiornale
Météo 12.45 .Homefront la
guerra a casa 13.30 Une fami-
glia corne tante 14.20 L'amore
senza voce. Film 16.00 Guar-
dando dalla finestra 16.50 C'era
una volta...l'America 17.20 Po-
lizia squadra soccorso 18.10 Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
18.45 Locarno '97 19.30 II Quo-

tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.30 Giochi senza frontière
22.00 Telegiornale 22.15 Sport-
sera 22.50 Vivere alla grande.
Film 0.25 Telegiornale 0.30
Street légal 1.15 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Mit Julia Juristova, Ka-
trin Martin 11.00 heute/Bô r-
senbericht 11.04 Die volkstùm-
liche Hitparade der
Volksmusik12.10 Kein schôner
Land 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mit tagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 hôchstpersônlich
14.30 Sandokan und der Léo-
pard Spielfilm Mit Ray Danton,
Guy Madison 15.55 Cartoons
16.00 Tagesschau 16.03 rolle
rùckwârts 16.30 Alfredissimo!
Kochen mit Bio und Al ice
Schwarzer 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Tàter unbe-,
kannt Mit Martin Semmel-
rogge, Dusan Blaskovic 18.55
Stahlkammer Zurich 19.51 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Gluck ist mehr als ein Wort
Spielfilm Mit Katharina Bôhm,
Massimo Dapporto 21.45 ARD-
exclusiv 22.15 Tagesthemen/
Bericht aus Bonn/Sport 22.50
Wat is? Talkshow mit Jùrgen
von der Lippe 23.35 ZT Ge-
wagtes Spiel Spielfi lm Mit
Mary Elizabeth Mastrantonio,
Kevin Kline 1.10 Nachtmagazin
1.30 Victor Charlie ruft Lima
Sierra (1/3) Spielfilm Mit Telly
Savalas , Louis Jourdan 3.00
Nachttanke 3.30 Schlachthof in
Concert Grooveminister 4.30
Nachtmagazin 4.50 Die schbns-
ten Bahnstrecken Europas

5.00 auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03

Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00
heute 10.03 auslandsjournal
10.35ZDF-info Arbeit und Beruf
11.00 heute/Bô rsenbericht
11.04 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 12.10 Heimatme-
lodien: Kein schôner Land 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Jeder Tag ein
Abenteuer 14.25 logo 14.30 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Vor-
sicht. Faite! Nepper, Schlepper ,
Bauernfangèr 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.50 Ein besonderes Paar
18.45 Die Leiter zum Himmel
19.00 heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamann 's «Geschichten
aus dem Leben» Mit Evelyn Ha-
mann, Martin Semmelrogge
20.15 Faust 21.15 Die ZDF-re-
portage: Handverlesen, hartge-
sotten Deutsche, die ihr Gluck
in Russland suchen 21.45
heute-journal 22.15 ZDF-Sport
extra: Fussball-DFB-Pokal , 1.
Runde 23.00 aspekte 23.30
heute nacht 23.45 Tracks: Elvis
Presley 0.15 Lied der Rebellen
Spielf i lm Mit Elvis Presley,
Hope Lange Régie: Philip
Dunne2.05ZT Kohlenstaub und
Glitzertrâume Spielfilm Mit
Dan O'Shea , Jennifer Runyon
3.35 aspekte 4.05 heute nacht
4.20 Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Mag 'S "13.00 Lokaltermin-
Sommerthema 13.45 Politik
Sùdwest - Extra 14.30 Kurven-
Lilly Amerik. Spielfilm Mit Elvis
Presley. Shelley Fabares 16.00
Was die Grossmutter  noch

wusste Hirschenwirtin 16.30
Lander - Menschen - Abenteuer
Noahs Erbe - Zwischen Ararat
und Euphrat 17.00 Abenteuer
Uberleben 17.30 Kindermaga-
zin 18.00 Don Quixote 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Alla hopp
Reportage 18.50 Fahr mal hin
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Aile meine Tiere
(6/9 ) 21.00 Landesschau Jour-
nal 21.20 Drei in einem Boot Mit
Gitti und Erika , Andy Borg 22.20
Thema 23.50 Palatino 97 Co-
medy. Variété und Musik 0.35
Halberg Open Air '971.35 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story
9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Scha-
fer 15.00 II listen 16.00
Hans Meis'.. 00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SmallTalk 21.15 Flodder - Eine
Familie zum Knutschen 22.15
Life! - Die Lust zu leben 23.15
KarlsKnei pe 0.00 Nachtjournal
0.30 Die Aufrechten - Aus den
Akten der Strafie 1.30 Hbr' mal ,
wer da hâmmert! 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
stern TV 5.10 Zeichentrickse-
rie.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Aventures en Floride.
AvecChuck Connors (1963 -
V.F.) 0.00 One Spy too Many.
Avec Robert Vaughn ( 1966) 1.45
The Spy with my Face. Avec Ro-
bert Vaughn (1966) 3.15 Ser-
geant York. Avec Gary Cooper
(1941-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.35 La leggenda di Lobo.
Film documentario di Johnny
Algar 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Toto, Peppino e
la malafemmina. Film comme-
dia di Camillo Mastrocinque
Con Toto , Peppino De Filippo,
ecc. 15.55 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Hai paura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
leri , Oggi, Domani. Film 22.55
Tg 1 23.10 La stazione. Film
commedia di Sergio Rubini. Con
Sergio Rubini , Margherita Buy,
Ennio Fantastichini, ecc. 0.45 Tg
1 - Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
1.00 Rai Educational 1.15 Filo-
sofia 1.30 Sottovoce 1.45 La
notte per voi. Alta classe - Paolo
Villaggio 3.45 Maurizio Arena,
Annie Girardot , Ernesto Calin-
dri, Olga Villi 4.20 Delitto im-
possibile. Film

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio
con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (1) 13.00 Tg 2-Giorno

13.30 Cartoni animati 14.00 II
meglio di «Ci vediamo in TV»
(2) 15.25 Wolff un poliziotto a
Bertino 16.15Tg 2 - Flash 16.20
Bonanza 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.00 Hunter 19.50 Aspet-
tando Macao 20.30 Tg 2 20.50
Iglesias canta Tango 22.50 Tg
2 - Dossier 23.30 Tg 2 - Notte
23.55 TgS - Notte sport 0.10
Storie 1.40 La notte per voi
2.20 Mi ritorni in mente (R)
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uccelli di rovo. Film
16.15 Ferragosto. Film 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere?! 20.00 Telegiornale 5
20.30 Paperissima sprint 20.45
Nessuna pietà. Film 22.45 Tg5
23.00 Cosi Gianni Versace. Do-
cumenti 23.30 10 secondi per
fugg ire. Film 0.30 Tg5 notte
1.40 Dream On 2.20 Paperis-
sima sprint 2.35 Sottozero. Film
4.15 Nonsolomoda 4.45 Corto
circuito 5.15 Galapagos 5.45
Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.45 Todo por tu amor
17.15 La doctora Quinn 18.00
Noticias 18.30 Plaza Mayor
18.45 Corner en Madrid 19.00
Norte y sur 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 La Banda de

Pérez 22.45 Muchas gracias
0.15 Cine 1.45 Telediario 2.30
Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra Coisa
11.15 Verâo Quente 12.00
Spray 12.30 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Ori-
gens 15.00 Olho Clfnico 15.30
Grandes Nomes - Joâo Cutileiro
16.30 Futebol - Retrospectiva
de 96/97 18.00 Noticias 18.15
Bombordo 18.45 Zona + 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 TJ
21.45 Contra informaçào 21.50
Financial times 22.15 Lélé e Zé-
quinha 22.45 Jogos Sem Fron-
teiras 0.00 Remate 0.15 Repor-
teres da Terra 0.30 Jornal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.00AMulherdoSr
Ministro 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçào 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

Les programmes de la té-
lévision régionale re-
prendront 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



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: Bertallo, Léo1

pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en,dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Méyrat, 951 22 33 "
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl,
Pury, 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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly -
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20H. Jusqu'au 31
août.
NEUCHÂTEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Albert
Locca (1895-1966), dessins et
sanguines. Ma-ve 14-18h ou sur
rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAU MARCUS
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 aoûtMUSEES

BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à'T8h du sur demande 846
19 16. :> ¦¦ '' ') -¦ > ¦ ¦ ¦

Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre, et jusqu'au dimanche
19 août ouverture spéciale de
10h à 17h. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les
samedis/dimanches de 13h30
à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge (du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois (en août tous les sa
et di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mus
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 24 août. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collée
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/ 14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'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 com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/ 14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.

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 *.

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

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 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
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.
Marlene Tseng Yu, peintre. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18). Philippe Debiève, CD'ro-
tiques. Tous les jours de 15 à
19h, sauf vendredi. Jusqu'au 17
août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h,*sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.

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

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-18h-20h30. Première
suisse. De James Foley, avec
Chris O'Donnell, Gène Hack-
man, Faye Dunaway.
THE FAN. Ve/sa noct. 23h15.
16 ans. 4me semaine. De Tony
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De Jean-
Paul Lilienfeld, avec Olivier Bro-
cheriou, Stephan Guerin-Tillie,
Olivier Sitruk.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De
Thomas Gilou, avec Richard An
conina, Elie Kakou, José Garcia
SPEED 2. 20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De Jan De Bont, avec
Sandra Bullock, Jason Patrie,
Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
18h-20h30 (ve/sa.aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
BIO (710 10 55)
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-20h45
Pour tous. 2me semaine. De
Andy Tennant, avec Matthew
Perry, Salma Hayek, Jon Ten-
ney.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 15me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. Première suisse. De Wes
Craven, avec Neve Campbell,
Skeet Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
DOUBLE TEAM. 15h-18h30
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De
Tsui Hark, avec Jean-Claude
Van Damme, Dennis Rodman,
Mickey Rourke.

STUDIO (710 10 88)
MENTEUR MENTEUR. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De
Tom Shadyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Cooper.
ADDICTEDTO LOVE. (18h15
VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 4me semaine. De Griffin
Dune, avec Meg Ryan, Mat-
thew Broderick, 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 Oldman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SPEED 2. Ve /sa/di 20h30. 12
ans. De Jan De Bont, avec San-
dra 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 Daniels.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DONNIE BRASCO. Ve 21 h, 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. Sa 18h, di
20h. 12 ans. D'Alain Berliner.
Comédie psychologique.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 8h30-12h/16-22h, pho-
tos primées au festival Spélé-
média. <
Plage des Six-Pompes: dès
17h30, Festival de spectacles
de rue et musique.
Salle de musique: 20h30, «Les
spéléologues, découvreurs de
grottes ornées», par Jean
Clottes, conférence dans le
cadre du 12e Congrès interna-
tional de spéléologie.
AUX BAYARDS: dès 21 h, 42me
Mi-été des Bayards. Bals, ani-
mations diverses.
DOMBRESSON
Temple: 20h30, concert du
chant choral.
SAINT-IMIER
Patinoire d'Erguël: Indoor Festi-
val Mont-Soleil, 18h45, Zerotix;
20h15, PYT et les Questions;
21h45, Sidewalk; 23h30, Axelle
Red; 01h30, Fou.
NEUCHATEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30 à
11 h30, départ de Tourisme neu
châtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, aile est.
Aux Jeunes-Rives: 15h et
20h15, cirque Monti.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine mexicaine. Anima-
tion musicale et menus ty-
piques.
Place du 12-Septembre/sous la
tente conviviale: 20h, Angklunç
Duo (Georg Wiesmann et Tho-
mas Steiger). Musique de tous
genres avec d'étranges instru-
ments. Rock et free jazz.
Maison du Prussien: dès 20h,
soirée swing «L'âge d'or des an
nées 40» avec le Trio Hubert
Mougin.
CORTAILLOD
Au village: fête du port.
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Monsieur et Madame Jacques et Monique Gassmann-Mattlé, à Neuchâtel;
Madame Denise Gassmann, à Sornetan, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et André Guenat-Vernier, à Lonay, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Madame Hélène GASSMANN
née GAIGNAT

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 11 août 1997.
(Rue de Fontaine-André 6)

La messe a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jacques Gassmann
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Fonds de secours en faveur des
sœurs hospitalières de l'hôpital de La Providence, cpt. No 10149-10 auprès de la BCN
Neuchâtel, cep 20-136-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

28-102982 J

r y
La famille;
ainsi que les amis et connaissances;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette JUNG
enlevée à leur affection le 13 août 1997, à l'âge de 77 ans.

Culte au Temple de Fey, le lundi 18 août, à 14 heures 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1044 Fey.
Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

Ephémeride
Le 15 août 1787, le Parlement
de Paris était exilé à Troyes

L' opposition entre les parle-
ments et le pouvoir exécutif
n 'était pas nouvelle. Bridées
sous Louis XIV, les cours sou-
veraines avaient repris l' offen-
sive dès 1715. Le schéma des
crises était pratiquement im-
muable: remontrances du par-
lement contre un édit royal ,,
«lit de justice» (le roi se dé-
place en personne pour impo-
ser l'édit en question), remon-
trances des parlementaires,
lettres de jussion , grève, exil
des parlementaires puis négo-
ciations, compromis et, enfin,
pardon royal. Pour briser ce
cycle, le ministre Maupeou
avait, sous Louis XV, imposé
une réforme limitant les pou-
voirs des parlements; mais une
des premières mesures de
Louis XVI avait été de l' abolir
et de revenir à la situation an-
térieure. Dans les années
1780, la crise financière rendit
urgente une réforme sinon des
institutions, du moins du ré-
gime fiscal. Il fallut à nouveau
affronter le parlement pour im-
poser un projet de «subvention
territoriale», impôt propor-
tionnel au revenu qui n 'aurait
tenu compte d' aucune exemp-
tion. Le cycle habituel recom-
mença et le 15 août, le parle-
ment était exilé à Troyes. Mais,
plus que jamais, l' opinion sou-
tenait les magistrats frondeurs.
Les parlements de province se
déclarèrent solidaires et le gou-
vernement dut , cette fois, capi-
tuler: en septembre, les parle-
mentaires triomphants sié-
geaient de nouveau à Paris et il
n 'était plus question d'impôt
nouveau.

Cela s'est aussi passé
un 15 août:

1996 - Dix-sept jeunes
passagers d' un autocar sont

égorgés par un groupe armé
au sud d'Alger.

1995 - A l' occasion du
50e anniversaire de la capitu-
lation du Japon , le premier
ministre Tomiichi Murayama
formule pour la première
fois des excuses pour toutes
les souffrances provoquées
par la guerre.

1994 - Carlos, «l' un des
terroristes les plus connus et
les plus dangereux» dans le
monde, entre les mains de la
justice française , après son
arrestation au Soudan.

1990 - Saddam Hussein
accepte les conditions de
l'Iran concernant la délimita-
tion des frontières entre les
deux pays, le retrait des
troupes irakiennes d'Iran et
l'échange immédiat de tous
les prisonniers de guerre.

1983 - L'armée française
s'installe au Tchad sur trois
positions, qui arrêtent la pro-
gression vers le Sud des re-
belles soutenus par les Li-
byens.

1974 - La femme du prési-
dent sud-coréen Park Chung-
Hee est tuée à Séoul , lors
d' un attentat dirigé contre
son époux.

1971 - Suspension de la
convertibilité du dollar en or.

1969 - Des saboteurs
arabes font sauter un oléo-
duc à Haïfa (Israël).

1962 - La Hollande et l 'In-
donésie règlent le problème
de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale.

1957 - Cheddi Jagan
forme un gouvernement au
Guyana britannique, à la
suite de la victoire électorale
du Parti progressiste - du
peuple (PPP).

1947 - Proclamation de
l'indépendance de l 'Inde et

du Pakistan après deux
siècles de colonisation bri-
tannique: le Pandit Nehru
devient chef du gouverne-
ment indien et Ali Khan, chef
du gouvernement pakista-
nais.

1944 - Les forces alliées
débarquent en Provence.

1918 - Les Etats-Unis et la
Russie rompent les relations
diplomatiques.

1914 - Inauguration du ca-
nal de Panama. Le Japon
lance un ultimatum à l'Alle-
magne, lui enjoignant d'éva-
cuer la péninsule de Kiao-
Tchéou, en Chine du Nord.

1906 - La Grande-Bre-
tagne et la Chine signent une
convention sur le Tibet .

1806 - Pose de la première
pierre de l'Arc de Triomphe.

1796 - Victoire de Bona-
parte sur les Autrichiens à
Castaglione Délie Stiviere.

1658 - Création , sous la
protection de Louis XIV, de
la Ligue du Rhin, qui re-
groupe, contre l' empereur
d'Allemagne, les électeurs
de Cologne, de Trêves et de
Mayence, le duc de Bavière,
les princes de Brunswick et
de Hesse, les rois de Suède et
de Danemark, afin de garan-
tir les clauses du Traité de
Westphalie.

1638 - Le roi Louis XIII
consacre la France à la
Vierge.

Ils sont nés
un 15 août:
- Napoléon 1er (1769-

1821)
- Le romancier anglais Sir

Walter Scott (1771-1832)
- Le- compositeur français r

Jacques Ibert (1890-1962)
- La princesse Anne d'An-

gleterre (1950). /ap

Chauffage Contrôle
des installations

COMMUNIQUÉ

Température extérieure moyenne et
degrés-jours , valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 4 août
au dimanche 10 août 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 23,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 22 ,3° C 0,0 DJ
Littoral est: 23,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 19,2° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 19,5° C 0,0 DJ
La Brévine: 17,6° C 0,0 DJ
Le Locle: 18,6° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 18,1° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 16,7° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller

la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-j ours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment, /comm

NEUCHATEL

NAISSANCES - 29.7!
Christe , Iléa Géraldine, fille de
Christe, Olivier Joseph et de Go-
bin Christe née Gobin , Marie
Charmelle. 30. Omar, Muna,
fille de Omar, Rachid et de
Jama, Asha. 3.8. Cortès, Félix,
fils de Cortès, Thierry Albert et
de Rose, Caroline; Stâuble, Ma-
thieu, fils de Stâuble, Pascal
Eric et de Kipper Lezama, Ma-
riela. 4. Coste, Sophie, fille de
Coste, Jean-Marie et de Coste
née Bernoulli , Anne. 5. Bernas-
coni, Andréa, fils de Bernas-
coni , Ermanno Giuseppe et de
Bernasconi née Curzi , Karen
Silvia Daniela. 6. Klein, Za-
chary Albert , fils de Klein , Ste-
phan Charles et de Bellavance
Klein , Paula Sylvaine. 8. Ungur,
Nathan , fils de Ungur, Olimpiu
et de Ungur née Lapaire , Céles-
tine. 10. Ciullo , Xénia , fille de
Ciullo , Giuseppe et de Ciullo
née Mantuano , Franca. 11. Wal-
linger , Diane, fille de Wallinger,
Marc et de Wallinger née Jean-
neret, Véronique.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 7.8. Darmanger, Ashil
Kaneshka et Nabi , Sinsil. 8. De-
gen, Patrick et Margetts, Emma
Géraldine; Husaj, Sinan et Bije-
lic, Milojka. 11. El Mesbahi, Ad-
med et Nicholas, Lisa Ann; da
Silva Peralta , Rui Filipe et Rai-
mundo dos Santos, Sonia MaJ
na.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
7.8. Berset, Laurent Fabien et
Martin, Sandrine. 8. Camara,
Mamadi et von Sachsen-Coburg
und Gotha née Rinderknecht,
Lea; Jeannin, Steeve René et
Koch née Gurtner, Carine An-
drée; Montandon-Varoda, Flo-
rian Alain et Di Giorgio, Stefa-
nia Pasqua; Glauser, Patrick Di-
dier et Guélat , Christine Anne.

DÉCÈS - 4.8. Quinche née
Riifenacht, Josiane Madeleine,
née en 1939, épouse de
Quinche, Marcel Louis. 5. Gin-
drat , André Roland , né en 1932,

époux de Gindrat née Schiip
bach, Jeannine Hélènç. 7. Rai-
mondo née Laamiri, Nordia,
née en 1961, épouse de Rai-
mondo, Francesco; Barbezat,
Pierrot , né en 1918, époux de
Barbazat née Dobber, Margrie-
tha. 8. Slezak, Stefan Lucjan, né
en 1945, époux de Slezak née
Zaskorska, Elzbieta Alsandra;
Bourquin, Yvone Liliane, née en
1909, célibataire. 10. Hugue-
nin-Vuillemin, Paulette Ger-
maine, née en 1931, divorcée.
11. Gassmann née Gaignat, Hé-
lène Marie Georgette, née en
1908, veuve de Gassmann,
Charles Joseph.

COLOMBIER
NAISSANCES - 5.7. (à Neu-

châtel), Rodrigues dos Santos,
Hugo, fils de Lage dos Santos,
Antonio Joaquim et de Vidal
Rodri gues dos Santos , Teresa
Maria. 9. (à Yverdon-les-Bains
VD), Beurret, Saskia Esther,
fille de Beurret , Philippe Cédric
et de Beurret née Gertsch , Flo-
rence Edmée. 10. (à Neuchâtel),
Hirschi , Gwenaëlle, fille de
Veyre, Nicolas Philippe et de
Hirschi, Véronique. 13. (à Bou-
devilliers NE), Muccio, Me-
linda , fille de Muccio, Antonio,
et de Muccio née Loichot, Bar-
bara. 22. (à Saint-Aubin NE),
Sigg, Marilou , fille Sigg, Daniel
et de Moser Sigg née Moser.Lise
Marie.

MARIAGES - 5.7. (à Saille-
nard , Saône et Loire, France) ,
Mugnari , Jérôme Bruno et
Droz-dit-Busset, Estelle Nicole.
7. (à Colombier) , Allisson , Da-
vid Marc et Perregaux, Béatrice
Agnès. 11. (à Colombier) , Ha-
roun , Riffat et Blangiforti Sca-
roni née Blang ifort i . Anna Giu-
seppa. 18. (à Colombier) , Mal-
lek, Farouk et Baudin, Fa-
bienne. 25. (à Lancy GE) , Pes-
sotto, Stéphane et Poncioni , Co-
rinne Nathalie; (à Colombier),
Di Gallo, Daniel Jean Lucien et
De Andrade Nascentes da Silva,
Marcia; De Luca, Loretto et Re-
betez Magali.

ÉTATS CIVILS

Le Locle
Un enfant chute
d'un plongeoir

Mercredi vers 15h45, le
jeune L. R., âgé de sept ans, de-
meurant au Locle, se trouvait
sur la plate-forme du plongeoir
des trois mètres de la piscine
du Locle. A ce moment, une
bousculade s'est produite et
l'enfant a chuté sur le sol.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital en ambulance. Les
personnes qui se trouvaient sur
ladite plate-forme au moment
de la chute du jeune garçon,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle au (032) 931 54 54.
/comm

Boudevilliers
Voiture contre
la glissière

Mercredi vers 16h45, une
voiture conduite par une habi-
tante du Locle, circulait sur la
J20, de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Peu
avant la tranchée couverte de
Boudevilliers , alors que la
conductrice terminait la ma-
nœuvre de dépassement d'un
véhicule sur la voie de gauche,
suite à l'orage, sa voiture partit
en dérapage et heurta la glis-
sière de sécurité centrale. Sous
l'effet du choc, le véhicule re-
traversa la chaussée en tour-
nant sur lui-même, puis ter-
mina sa course contre la glis-
sière située devant le mur ouest
de l'entrée de la tranchée,
/comm

Neuchâtel
Contre
un train routier

Hier vers 8h45, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait rue des
Acacias, à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. Dans l'in-
tersection avec l'avenue des Ca-
dolles , une collision s'est pro-
duite avec la remorque du train
routier conduit par un habitant
de Villars-sur-Glâne, qui circu-
lait en direction de la ville,
/comm

Perte de maîtrise
Hier vers 14h30, une voiture

conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait avenue des
Alpes, à Neuchâtel , en direc-
tion de la rue des Parcs. Arrivé
à l'intersection avec la rue pré-
citée, le conducteur est entré en
collision avec une automobile
conduite par une habitante de
Fontainemelon qui était arrê-
tée au «cédez-le-passage»,
/comm

ACCIDENTS Inconnu noyé
Affaire élucidée

L'homme dont le corps nu
avait été retrouvé dans le lac
de Neuchâtel au matin du 25
ju in dernier a été formelle-
ment identifié. L'affaire, se-
lon le juge d'instruction
Pierre Cornu, est suffisam-
ment élucidée pour qu 'elle
puisse être classée.

Le noyé avait été rapide-
ment identifié comme étant
un ressortissant allemand.
Sur la base des actes de l'en-
quête, le juge d'instruction a
exclu l'intervention d'un
tiers dans le décès de la vic-
time. Mais il n'a pas pu dire
s'il s'agissait d'une noyade
accidentelle ou d'une forme
de suicide.

Un témoin avait déclaré
avoir vu un homme nu cou-
rir le long du quai Oster-
wald le 25 juin vers 4 h 40.
Suite au contrôle des véhi-
cules stationnés au parking

de la place Pury, une voiture
allemande a attiré l'attention
et fait l'objet de vérifications
particulières. Les docu-
ments trouvés dans la voi-
ture ainsi que dans une
chambre d'hôtel , de même
que les renseignements obte-
nus en Allemagne auprès
des proches de l'automobi-
liste ont permis d'identifier
la victime. Il s'agit d'un
homme de 37 ans, de pas-
sage dans la région. L'inté-
ressé souffrait apparemment
de troubles psychiques. Le
rapport du médecin-légiste a
conclu à un décès par
noyade.

Le juge d'instruction a
transmis le dossier au Minis-
tère public en proposant le
classement de l'affaire. Il re-
mercie les témoins ayant
permis l'établissement des
faits, /comm-rgt

Marin
Mme Jacqueline Monnard ,
1940

Vicques
M. Henri Charmillot, 1939

Ocourt
M. Christian Krall , 1937

Bassecourt
Mme Laure Christe, 1898

Les Breuleux
M. Benj amin Froidevaux,
1919

Les Genevez
M. Paul Humair, 1910

DECES
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Cuisine
La recette du jour

Entrée: Salade de tomate et poivron vert.

Plat principal: Tomates farcies.

Dessert: GLACE AU CITRON.

Ingrédients pour 8 personnes: II d' eau, 1
verre de sirop de citron , 200g de sucre géli
fiant.

Préparation: mélanger le sucre et l' eau.

Faire bouillir, puis laisser refroidir.

Incorporer le sirop de citron.

Bien mélanger et verser le tout dans un bac
à glace.

Laisser prendre au congélateur pendant 3h.

Servir... frais!

STATISTI QUES SUR LES CKOWNŒS REMIEUStS
•  ̂. ... « T j' ' . . i**.

Mardi soir 20h, stade de la Maladière: le
coup d'envoi de la rencontre de Coupe d'Europe
entre Neuchâtel Xamax et Viking Stavanger est
donné. Mon voisin de derrière commence à
s'écliauffer. 20h03: Liazid Sandjak vient de
manquer une passe, et mon voisin de derrière -
déjà lui - s'excite et lâche une première bordée
de jurons. 20h41: Liazid Sandjak manque une
deuxième passe - il en a réussies d'autres entre-
temps -, et les insultes pleuvent. On demande
même au joueur de retourner jouer «chez lui»,
vu qu'il n'est pas... « tout blanc». Lamentable.

21h05: tiens, Xamax vient d'ouvrir le score à
la faveur d'une jolie réussite signée... Sandjak!
Le speaker annonce le nom du buteur, et

quelques zigotos trou-
vent encore le moyen de
siffler et de huer.
21h36: Liazid Sandjak
scelle le score final

d'une superbe reprise de la tête, et célèbre sim-
p lement sa joie de buteur et de nouveau père.
Bizarre, mon voisin de derrière s'est même sur-
pris .à app laudir et les autres hurluberlus ra-
cistes se sont tus.

Décidément, certains supporters ne méritent
pas l'équipe qu'ils sont censés encourager.

François Treuthardt

Billet
Supporters?

Horizontalement : 1. Un reclus dans le travail et la
prière. 2. On la fait d'un trait de plume. 3. Maigreur
extrême - Pronom personnel. 4. Transformées - Peine de
damné. 5. Parente par alliance - Séparé. 6. Bandeau - Le
pouvoir n'en connaît que trop... 7. Fleuve - Prénom
féminin. 8. Souffle de vie - Mal de vigne. 9. Bouche à feu
- Mesure asiatique. 10. On devrait le faire de tout
jugement. 11. Si on y cède, c'est par plaisir et par
faiblesse.

Verticalement : 1. Mouvement de frayeur. 2. Pour la
réussir, il faut mettre la gomme - Refroidi. 3. Un mot
parfois sans retour - Gourmandise. 4. Une tour fait sa
gloire - Un qui ne manque pas d'attirance. 5. Peinard -
C'est tout aussi bien que cela. 6. Licenciement pour
fidèles - Assimilé - Avion à réaction. 7. Une supposition...
- Proportionner - Bord de rive. 8. Résultat d'un calcul -
Abus de confiance. 9. Catalogue détaillé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 194

Horizontalement : 1. Chapelier. 2. Out - Pal. 3. Nettement. 4. Ter - Aa - lo. 5. Alu - Elu. 6. Empêtré. 7. Piètre. 8. Ost -
Envol. 9. Oi - Demi. 10. Douceur. 11. Satinette. Verticalement : 1. Contrepoids. 2. Huée - Mis - Oa.
3. Attrape-tout. 4. Let - Ici. 5. Epeautre - En. 6. Lama - Rendue. 7. Ile - Ee - Vert. 8. Nil - Nom. 9. Retour - Lime. HOC 1068

MOTS CROISÉS No 195

Situation générale: un puissant et bienveillant anticyclone
trône des Açores à la Scandinavie et déploie ses effets jusqu 'à
notre pays. Il inspire le temps pour notre région aujourd'hui et
relègue la zone humide sur l'Autriche et le sud des Alpes.

Prévisions pour la journée: à part quelques bancs de brume
qui se prélassent au fond des vallées et sur le Plateau à l'aube,
le soleil se lève ce matin dans un ciel immaculé et conserve le
contrôle de la situation jusqu 'au crépuscule. Son ardeur à la
tâche est récompensée par des températures dépassant les nor-
males saisonnières et proches de la barre des 30 degrés au
bord des lacs. L'après-midi , des cumulus fleurissent sur les
crêtes, juste pour faire joli , avec un faible risque d'orage de cha-
leur. Les vents sont faibles à tous les niveaux.

Evolution pour le week-end et lundi: le beau temps chaud se
poursuit. Orages isolés sur le relief l'après-midi. '

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Rupert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
Lo Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 29°
Berne: beau' 27°
Genève: peu nuageux, 27°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux,.26°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 31°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 24°
Moscou: peu nuageux, 14°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 26°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 29°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h30
Coucher: 20h43

Lune (croissante )
Lever: 18h19
Coucher: 2h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,48m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,94 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Un anticyclone protecteur

Hier à Montfaucon


