
Tir à vue des écolos
Expo 2001: quatre organisations très critiques y^

Quatre organisations natio-
nales de défense de l'environne-
ment ont vivement dénoncé,
hier à Berne, le manque de sou-
cis écologiques qu'elles croient
déceler chez les responsables de
l'Exposition nationale de 2001.
La moitié, au moins, des visi-
teurs accéderont aux sites en
voiture privée, alors qu'un
quart devrait être la proportion
maximum. Quant aux navettes,
bruyantes et trop rapides, qui
relieront les différents sites par
les trois lacs, elles sacrifient
l'environnement à la sacro-
sainte mobilité.

Les quatre organisations re-
prochent également aux pro-
moteurs de l'Expo de négliger
les économies d'énergie, la ges-
tion des déchets, la protection
de la faune et de la flore. En ou-
tre, disent-elles, le contenu de
l'Expo n'est toujours pas défini.
Selon elles, le thème du «déve-
loppement durable» devrait
être le principal fil conducteur
de toute la manifestation. Fran-
cis Matthey, président du comi-
té stratégique d'Expo 2001,
comprend mal ce discours ac-
cusateur, (fn)
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Deux buts en or
Football - Coupe de l'UEFA

Alain Vernier
Le Jurassien a inscrit le premier des deux buts de NE
Xamax, hier à Chypre, permettant aux Neuchâtelois de
passer l'épaule (2-1). (Lafargue). 
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La cité des roses
ujay - i|Musarder à... Rapperswil

Plus petite commune saint-gal-
loise - eh oui! - Rapperswil la
moyennâgeuse pousse comme
une proue son château sur un
promontoire du lac de Zurich, là
où une digue relie les rives sud et
nord. Véritable cité des roses, qui

figurent sur ses armoiries, elle of-
fre son engageant front de lac
aux visiteurs sensibles à la gran-
deur et à la quiétude naturelles
d'un site habité aujourd'hui par
le cirque Knie. __
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Conseils
en vrac

OPINION

Les responsables du projet
d'Expo 2001 autour des Trois-
Lacs ont décidé de prendre
positivement le discours que
leur ont tenu les milieux de la
protection de l'environnement.
Pour une p remiè re  raison: ces
milieux se sont déclarés
f avorables à la tenue de l'Expo.
Leurs critiques doivent donc
être considérées comme des
conseils pos i t if s .  Utile
p r é c i s i o n, car le ton était
parf ois ambigu.

Les organisations qui se sont
manif estées hier ont d'ailleurs
p r i s  leur rôle à cœur: elles ont
épluché l'Etude de f aisabilité de
l'Expo (où f igurent les seules
données chiff rées) et se sont
prononcées sur toutes les
questions soulevées p a r
l'organisation d'une telle
manif estation, de l'avenir de la
planète jusqu'au traitement de
l'urine des visiteurs.

On p a s s e r a  sur le procès
d'intention f ait aux
responsables politiques de
l'Expo de prof i t e r
honteusement de l'occasion
pour activer l'achèvement de la
_V5. En dehors du f a i t  que cet
achèvement est attendu depuis
30 ans, il est un peu injurieux
d'imaginer que le projet d'Expo
avait besoin de ce prétexte. La
N5 sera utilisée dans l'état où
la livrera la Conf édération en
2001.

On p a s s e r a  également sur la
sollicitude de René Longe t qui
estime devoir expliquer, à une
équipe  au travail depuis deux
ans, qu'une exposition
nationale ne doit être «ni une
juxtaposition hasardeuse de
stands et de pavillons, ni un
vaste Lunapark, ni une simple
f oire commerciale et
touristique». On supposera que
les concepteurs l'avaient
compris avant même de lancer
leur projet. .

Un peu plus sérieusement, le
même directeur de la Société
pour la protection de
l'environnement reproche aux
responsables de ne pas encore
avoir trouvé un «thème
mobilisateur» à l'Expo. Il en
p r o p o s e  donc un: le
développement durable. Un
thème qui, dans la mesure où il
évoque l'avenir de la planète,
dépasserait en importance toute
autre préoccupation.

Le problème, c'est que
chacun peut revendiquer un
thème j u g é  existentiel pour le
XXIe siècle: un nouveau
contrat social pour les
syndicalistes, l'intégration à
l'Europe pour les p r o -
européens, la place économique
suisse pour les industriels,
l'aide au développement pour
les tiers-mondistes, etc. Posé
dans ces termes, le débat est
parf aitement stérile.

Le thème central ne peut
être que la Suisse à l'aube du
nouveau millénaire et dans ses
relations avec le monde. Il
s'exprimera f orcément à
travers toutes les «lectures» de
la réalité: sociale, poUtique,
économique ou
environnementale. Au f ait, si
c'est un slogan qu'il f aut aux
inquiets, «Le Temps ou la
Suisse en mouvement» n'était
p a s  si mal trouvé.

François NUSSBAUM

_____
Bosnie

• Après plusieurs se-
- maines de crise, les
Bosniaques musul-
mans et les Croates
ont signé hier sous
l'égide de l'Union

\ Européenne un ac-
cord sur l'administra-
tion conjointe de
Mostar qui évite une
division de la ville et
améliore les perspec-
tives d'un accord de

7 paix global en Bos-¦ nie. L'accord prévoit
que le conseil de la
ville se réunisse le 8
août pour élire le
maire de Mostar et
son adjoint.
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Accord
à Mostar

Loi d'Amato
aux Etats-Unis

Vers un bras de fer
Etats-Unis/Europe?

; La signature par Bill
Clinton de la loi
d'Amato qui prévoit

' de sanctionner les
entreprises étran-
gères investissant en

. Iran et en Libye, a
provoqué la colère
des alliés européens
de Washington.
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Une pluie
de critiques

Impôt des frontaliers
pour l'Arc jurassien

La restitution par la
France, de l'impôt
perçu par nos voisins
sur le salaire des
'frontaliers travaillant
dans les cantons li-
mitrophes, est relati-¦ vement modeste,
i mais elle est toute-
fois la bienvenue,
puisqu'une part im-
I portante de cette
¦ manne est allouée

aux communes.
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Une manne
bienvenue

Concours-vacances

Quatre Jeux et un coup de
pouce pour identifier un réci-
pient , c'est le principe de notre
concours estival en vingt ,
étapes. Au rythme de trois
propositions par semaine en-
viron, vous aurez le temps de
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.
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Accord conclu à Mostar
Bosnie: les intenses négociations ont porte leurs fruits

Après plusieurs jours d'in-
tenses négociations, Musul-
mans et Croates sont parve-
nus hier à un accord sur le
partage du pouvoir à Mostar.
Ils devraient élire le 8 août le
maire et le maire-adjoint de la
ville, jusqu'alors divisée.
L'Union européenne (UE),
qui avait menacé de se retirer
de Mostar, s'est félicitée de
cet accord.

Le ministre croate des Affaires
étrangères, Mate Granic, a in-
formé par téléphone son homo-
logue français Hervé de Cha-
rette du contenu de l'accord
conclu entre les deux commu-
nautés sous le patronage de
l'UE. Il l'a informé que «le
Conseil de la ville se réunirait le
8 août pour élire le maire et le
maire-adjoint de Mostar», a
précisé le quai d'Orsay dans un
communiqué. Comme précé-
demment, il est précisé que le
maire sera un Croate, ce que les
Musulmans avaient accepté dès
avant les élections.

L'accord stipule en outre que
«la Cour consitutionnelle de
Bosnie-Herzégovine se pronon-
cera prochainement sur le re-
cours relatif aux élections muni-
cipales du 30 juin». La commu-
nauté croate de Mostar avait en

effet conteste la régulante du
scrutin , qui lui avait été défavo-
rable, et arguait de ce fait pour
refuser de participer aux institu-
tions municipales.
TROIS JOURS
Selon Mate Granic, l'accord in-
dique cependant que «le recours
n'avait aucun effet suspensif sur
le processus de mise en place des
institutions de la ville». Croates
et Musulmans affirment égale-
ment «leur plein soutien à Sir
Martin Garrod, envoyé spécial
de l'UE à Mostar».

L'accord a été conclu après
trois jours d'âpres négociations
visant à persuader les Croates de
Mostar de se plier aux résultats
des élections municipales. Plu-
sieurs fois ajournées, les réu-
nions se sont prolongées jusque
tard dans la nuit et ont enfin
permis d'aboutir à un compro-
mis, sous le patronage des mé-
diateurs européens dans la ré-
gion.
SATISFACTION
«Il y a encore des problèmes,
mais il s'agit d'un grand pas en
avant», a estimé le maire du sec-
teur croate, Mijo Brajkovic. «Je
souhaite exprimer ma satisfac-
tion, car nous sommes parvenus
à un accord», a pour sa part dé-
claré le maire du secteur musul-
man, Safet Orucevic. «Nous
sommes satisfaits parce que le

Mostar
Les délégués de l'Union européenne ont annoncé la
conclusion de l'accord. (Keystone-EPA)

Conseil municipal ne va pas ces-
ser de travailler», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié
au nom des Quinze, l'Irlande
s'est également félicitée de cet
accord et a exhorté Musulmans
et Croates à le mettre en œuvre
le plus rapidement possible.
Pour l'UE, qui avait menacé de
se retirer de Mostar si les
Croates continuaient à refuser
de coopérer, l'accord représente
«une avancée vitale vers la ré-
conciliation dans la ville et une
contribution importante au pro-

cessus de paix en Bosnie-Herzé-
govine».

A la lueur de ces progrès, Du-
blin va proposer à ses parte-
naires de maintenir la présence
européenne afin d'assurer le
transfert des pouvoirs au maire
et à son adjoint qui vont être
élus prochainement. Les Quinze
et les Etats-Unis avaient multi-
plié les pressions sur les Croates
de Mostar et sur Zagreb pour
obtenir la fin du boycott croate
des institutions municipales.

Bruxelles et Washington crai-
gnaient qu'une impasse à Mos-
tar ne mette en danger le succès
des élections législatives prévues
dans toute la Bosnie le 14 sep-
tembre. Dans la nuit de lundi à
mardi , une série d'incidents sur-
venus dans la ville avait encore
renforcé les craintes de voir
échouer les négociations. Selon
l'OTAN, il s'agissait d'activités
liées à la commémoration de
l'anniversaire de l'offensive lan-
cée par Zagreb contre des zones
de la Croatie contrôlées par les
Serbes en 1995. (ats, afp, reuter)

Délai
prolongé

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a prolongé de
trois jours le délai d'inscrip-
tions sur les listes électorales
pour le scrutin du 14 septem-
bre en Bosnie. Les réfugiés
bosniaques en Suisse peuvent
s'annoncer jusqu'à demain à
la Chancellerie fédérale. En
début de semaine, ils étaient
déjà 18.000 à s'être inscrits.
Le responsable de l'OSCE à
Sarajevo, Robert Frowick, a
annoncé lundi soir le report du
délai «de façon à pouvoir ac-
cepter le plus grand nombre
possible d'électeurs», (ats)

BRÈVES
Extrême-Orient russe
Mineurs au travail
Les mineurs russes d'Ex-
trême-Orient en grève de-
puis près de trois semaines
ont repris hier le travail, a in-
diqué la direction locale des
houillères citée par l'agence
Interfax. Les mineurs ont
reçu l'assurance de recevoir
leurs salaires impayés.

Mafia calabraise
Rafle
La police italienne a arrêté
55 personnes soupçonnées
d'appartenir à la 'Ndranghe-
ta (la mafia calabraise) dans
la nuit de lundi à mardi en
Calabre au cours d'une
vaste opération, a-t-on ap-
pris mardi de source poli-
cière. Il s'agit du deuxième
volet d'une opération simi-
laire qui avait eu lieu mi-juil-
let.

Algérie
Attentat
Une bombe a explosé hier a
midi dans une rôtisserie de
la rue Noùar Amara, à proxi-
mité d'un commissariat de
police du centre d'Alger, fai-
sant cinq blessés et des dé-
gâts importants, ont annon-
cé les forces de sécurité al-
gériennes dans un commu-
niqué. La bombe avait été
découverte peu auparavant
et la majorité des clients ont
pu s'enfuir, ont indiqué des
témoins interrogés sur place
par l'Associated Press.

Birmanie
Deux marques
de bière interdites
Le gouvernement militaire
birman a interdit la vente,
l'importation et la consom-
mation des bières néerlan -
daise Heineken et danoise
Carlsberg, a annoncé hier la
presse. Cette décision ré-
pond à celle des deux bras-
seurs de se retirer de Birma-
nie, après la mort du consul
honoraire de Norvège, qui
représentait aussi la Suisse.

Hiroshima
Le souvenir
Un vol de colombes et le
tintement grave d'une
cloche en bronze ont mar-
qué hier à Hiroshima le 51e
anniversaire de la première
attaque nucléaire de l'his-
toire. Près de 30.000 per-
sonnes se sont recueillies
dans le parc de la Paix -
construit à l'endroit de l'im-
pact de la bombe - et ont
déposé des gerbes de fleurs
jaunes et blanches devant
une flamme qui brûle en
hommage aux quelque
140.000 personnes tuées
dans l'explosion atomique
du 6 août 1945.

Un concert de critiques
Réactions à la loi d'Amato signée par Bill Clinton

De nouvelles critiques se sont éle-
vées hier contre la nouvelle loi
américaine qui pénalise les socié-
tés étrangères investissant en
Iran et en Libye. La Suisse s'est
jointe à ces manifestations de mé-
contentement. L'Union euro-
péenne (UE) étudie des mesures
de représailles.

Le président Bill Clinton a signé
lundi la «loi d'Amato» qui ren-
force les sanctions économiques
contre Téhéran et Tripoli, jugés
responsables du terrorisme. Ce
texte menace de sanctions finan-
cières toute société étrangère in-
vestissant plus de 40 millions de
dollars par an (50 millions de
francs) dans le secteur des
hydrocarbures de l'un de ces
deux pays.

L'Allemagne a haussé le ton
hier. «Les lois et plans améri-
cains violent les règles de base de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de l'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE). Nous avons dit claire-
ment que nous ne l'accepterons
pas», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Klaus Kin-
kel.

Le commissaire européen
pour la politique commerciale,
Sir Léon Brittan, a estimé que
«la loi D'Amato n'était pas le

bon moyen de combattre le ter-
rorisme. Un pa:ys ne peut pas
dicter la politique extérieure des
autres».
TOKYO REGRETTE
A Tokyo, le porte-parole du Mi-
nistère japonais des Affaires
étrangères Hiroshi Hashimoto a
estimé «regrettable» que le chef
de la Maison-Blanche n'ait pas
tenu compte des demandes répé-
tées du Japon de ne pas mettre
en œuvre ce type de sanctions.

A Moscou, les autorités
russes ont émis les mêmes criti-
ques. La loi d'Amato «contredit
le droit international et est inac-
ceptable», a déclaré Vladimir
Andreev, porte-parole du Mi-
nistère des Affaires étrangères.
En outre, «elle ne facilitera pas
la stabilisation au Proche-
Orient et ne sera pas une aide
dans la lutte contre le terroris-
me», a-t-il ajouté. La Libye a es-
timé hier que «cette mesure dé-
voile la logique égoïste améri-
caine. Elle résulte de l'échec de
Washington qui n'a pu obliger
d'autres pays à renforcer les
sanctions imposées à la Libye»
depuis 1992 par l'ONU.

Berne s'est joint aux condam-
nations. «La Suisse s'est tou-
jours opposée à des lois qui ont
des effets extra-territoriaux, car
elle souhaite le simple respect du

libéralisme économique», a dé-
claré Yves Seydoux, porte-pa-
role du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).
Les relations diplomatiques en-
tre la Suisse, l'Iran et les Etats-
Unis vont s'intensifier ces pro-
chaines semaines, car la Suisse
représente les intérêts diplomati-
ques et consulaires des Etats-
Unis à Téhéran depuis 1980.
PAS TOUCHÉES
Les sociétés suisses ne devraient
pas être touchées par la loi amé-
ricaine. Le géant helvético-sué-
dois ABB a indiqué qu'il travail-
lait uniquement sur des projets
de centrales électriques en Iran,
secteur qui n'est pas visé par la
nouvelle loi.

Les activités suisses de Ta-
moil, et sa raffinerie de Collom-
bey (VS), pourront également se
poursuivre. Cette loi interdit les
nouveaux invertissements, mais
ne limite pas le commerce. Ta-
moil S.A. pourra donc conti-
nuer d'importer plus de 50% de
ses produits bruts et finis de Ly-
bie. Le volume d'affaires de la
Suisse et les deux pays visés par
Washington est très faible, selon
M. Seydoux. Le seuil minimal
d'investissement prévu par la loi
d'Amato n'est actuellement at-
teint par aucune société suisse,
a-t-il expliqué, (ats, afp)

Le chemin de Damas coupé
La Syrie et le Liban rejettent l'offre d'Israël

La Syrie a rejeté hier, par le biais
d'un quotidien officiel, l'offre du
premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu d'une reprise des
négociations de paix. «Une re-
prise des négociations avec Israël
n'est pas un problème. Le pro-
blème réside dans la teneur des
pourparlers», a indiqué le quoti-
dien «Techrine».

«Les déclarations faites par M.
Netanyahu à la conférence de
presse conjointe avec le roi Hus-
sein de Jordanie ne veulent rien

dire. Ce ne sont que de belles pa-
roles, creuses et peu sérieuses»,
estime Techrine.
DOUBLE NIET
M. Netanyahu, en visite lundi à
Amman, s'était déclaré «prêt à
des négociations sur une variété
de sujets avec la Syrie dans un
avenir immédiat». Il avait égale-
ment souligné que «le problème
de sécurité le plus pressant pour
Israël» était la question du Li-
ban. L'option israélienne, «Li-
ban d'abord», consiste à discu-

ter en priorité d'un retrait de
l'Etat hébreu de la zone qu'il oc-
cupe dans le sud de ce pays.

Alors que le premier ministre
israélien rencontrait le roi de
Jordanie, le président libanais
Elias Hraoui se rendait de son
côté à Damas pour des entre-
tiens impromptus avec son ho-
mologue syrien Hafez el-Assad
consacrés à cette proposition.
Damas, qui dispose de 35.000
soldats au Liban, et Beyrouth
ont publiquement rejeté l'option
«Liban d'abord», (ap)

Catastrophe de la TWA

Des plongeurs ont commencé
hier matin à explorer le champ
sous-marin où gisent de petits
débris du vol 800 de la TWA au
large de l'aéroport JFK de New
York. Selon le «New York Ti-
mes», ces débris consistent prin-
cipalement en des bagages et des
vêtements. Le champ exploré est
légèrement plus proche de l'aé-
roport que l'endroit où les gros
débris du Boeing ont été trou-
vés. Les enquêteurs avaient indi-
qué que les débris les plus
proches de l'aéroport , donc
tombés les premiers, seraient
probablement ceux de la partie
de l'avion où la bombe a explo-
sé, si bombe il y a eu. Or une
hypothèse est que la bombe au-
rait été placée dans la soute
avant, (ap)

Recherches
poursuivies

Offensive tchétchène
Moscou exclut toujours de négocier

Les rebelles tchétchènes ont dé-
clenché hier leur plus importante
offensive depuis mars dernier, en
donnant l'assaut à Grozny et à
deux autres villes de Tchétchénie.
Moscou ne voit plus l'utilité de
poursuivre les négociations avec
la direction indépendantiste,
contre laquelle des poursuites cri-
minelles seront engagées.

«L'action à Grozny n'a qu'un
seul objectif: montrer que la
guerre en Tchétchénie n'est pas
encore finie», a expliqué le chef
d'état-major rebelle, Aslan
Maskhadov, sur les ondes de la
radio Echo de Moscou. L'assaut
a été approuvé par le dirigeant
rebelle Zelimkhan Iandarbaïev
et est mené sur le terrain par le
commandant Chamil Basaïev,
a-t-il précisé.

A Moscou, le président russe
Boris Eltsine, a évoqué la situa-
tion avec le premier ministre
Victor Tchernomyrdine et le gé-
néral Alexandre Lebed, chef de
la sécurité nationale. Selon le

service de presse de la prési-
dence, MM. Eltsine et Tcherno-
myrdine ont convenu d'interdire
aux troupes fédérales de recou-
rir aux armes lourdes pour por-
ter des frappes «adéquates», né-
cessaires selon eux à «neutraliser
les rebelles.

La présidence n'a pas précisé
si les deux hommes avaient parlé
de l'avenir des négociations de
paix. Le secrétaire de la commis-
sion d'Etat russe sur la Tchét-
chénie, Sergeï Stepachine, a de
son côté exclu tout pourparler
de paix avec Zelimkhan Iandar-
baïev et Aslan Maskhadov.
À DISPOSITION
Le chef de la mission en Tchét-
chénie de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), le Suisse Tim Gul-
dimann, a quant à lui indiqué
qu'il fallait que la situation de-
vienne plus calme pour que les
pourparlers puissent continuer.
L'OSCE se tient toujours à dis-
position des différentes parties,

(ats, afp, reuter)

7.8.1834 - Mort du
Français Joseph-Marie
Jacquard, inventeur du
métier à tisser mécanique.
7.8.1942 - Les forces
américaines débarquent à
Guadalcanal durant la
guerre du Pacifique.

7.8.1957 -Mort de
l'acteur Oliver Hardy, né
en 1892, qui formait avec
Stan Laurel (1890-1965) le
fameux duo comique du
cinéma américain.

7.8.1988 - Bicentenaire
de la première ascension
du Mont-Blanc par
Jacques Bàlmat et le Dr
Michel Gabriel Paccard.
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Carpentras

La profanation du cimetière juif
de Carpentras, dans le Vau-
cluse, en 1990, était un acte anti-
sémite et néonazi prémédité de
longue date, selon les révéla-
tions d'un des accusés rendues
publiques hier. Il s'agissait selon
lui de «célébrer la date de nais-
sance ou la mort d'Hitler». Les
aveux des quatre skinheads qui
viennent d'être inculpés ne lais-
sent aucun doute sur le caractère
antisémite et néonazi de ce qu'ils
ont décrit aux enquêteurs com-
me une opération «quasi mili-
taire».

Deux des quatre inculpés
écroués à Marseille «étaient les
plus fanatiques dans leur adora-
tion du Hle Reich», explique le
repenti, selon le quotidien «Le
Monde», (ats, afp)

Profanation
préméditée
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_________0______r̂ ^V i ] 'J I ^H 9 r

DE NOTRE POISSONNERIE

• Xt (̂ f9  ̂BaUd,°ie 
(J ŷ8^



Projet d'Expo 2001 critiqué
Les milieux écologiques craignent que l'environnement trinque

Quatre organisations natio-
nales pour la protection de
l'environnement sont montées
aux créneaux, hier à Berne,
pour dénoncer les lacunes, sur
le plan écologique, du projet
d'Expo 2001. Les transports,
l'énergie, le bruit, la faune, la
flore: rien, affirment-elles, n'a
été étudié dans la perspective
du «développement durable»
de la planète, qui devrait
pourtant figurer au centre des
préoccupations des promo-
teurs.

Berne ___
François NUSSBAUM W

Un cahier de revendications, en
dix points, a été élaboré par
l'Association transports et envi-
ronnement (ATE), la Société
suisse pour la protection de l'en-
vironnement (SPE), la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et le WWF. Ce
document se veut une contribu-
tion au débat du Parlement, qui
doit voter prochainement un

crédit de 130 millions pour
l'Expo.

N5: LE SOUPÇON
Selon ces organisations, l'accès
aux différents sites de l'Expo se
fera, pour plus de 50%, en voi-
tures privées. «Inacceptable»,
dit l'ATE: il faut que 75% des
visiteurs utilisent les transports
publics (trains ou bus). Le nom-
bre de places de parc prévues
(15.000, sur 37 hectares) doit re-
descendre en-dessous de 10.000.
«On cherche à accélérer l'achè-
vement de la N5», soupçonne
l'ATE.

LSPN
Par la voix d'Otto Sieber,
elle émet de nombreuses
craintes sur l'aménagement
du territoire.

(Keystone-Mueller)

Pour la liaison entre les sites
d'Yverdon, Neuchâtel, Morat et
Bienne, on a abandonné le pro-
jet de catamarans pour des ve-
dettes se déplaçant jusqu'à 60
km/h. L'idée de l'atelier flottant
est sacrifiée au profit de la mobi-
lité, sans égard pour le bruit , la
pollution de l'air, l'érosion des
rives, la fuite des oiseaux d'eau,
etc.

PIPI ÉCOLO
Au chapitre de l'énergie, l'ap-
proche est également «très in-
dufïisante», note pour sa part le
WWF. Un bilan énergétique nul

ou faible nécessiterait - y com-
pris dans la question des trans-
ports - des projets ambitieux et
innovateurs sur le plan techno-
logique, concernant l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le re-
cours aux ressources renouvela-
bles.

Et la gestion des eaux usées?
Pour le WWF, la seule utilisa-
tion des WC amènera à traiter
près de 5 millions de litres d'eau
par jour. Or aucune solution
n'est en vue, par exemple dans la
recherche sur des projets pro-
metteurs comme les toilettes à
compostage. A croire que le pipi

ecolo n interesse pas les concep-
teurs de l'Expo.
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La LSPN, de son côté, émet de
multiples craintes concernant
l'aménagement du territoire lié
aux quatres arteplages fixes: fo-
rêts, biotopes, zones agricoles à
protéger. Enfin , pour la SPE,
c'est la conception même et le
contenu de l'Expo qui souffrent
d'un manque de ligne directrice.
La seule intéressante étant ,
d'ailleurs, le développement du-
rable, tel que défini par le Som-
met de Rio (1992). F.N.

Francis Matthey: «On en discute!»
Pour Francis Matthey, président du comité straté-
gique de l'Expo, les revendications des organisa-
tions écologiques sont prises, ou encore à prendre,
en considération. Mais leurs reproches sont mal
ciblés: depuis que l'étude de faisabilité a été accep-
tée, toutes ces questions font l'objet de discussions
approfondies dans les groupes de travail consti-
tués.

Trois quarts des visiteurs amenés par transports
publics? «Ça nous arrangerait, répond Francis
Matthey, mais on ne peut pas multiplier les infra-
structures. Nous comptons sur l'achèvement de
RaiI-2000 au pied du Jura mais les wagons à deux
étages ne passeront peut-être pas certains tunnels.
Quant à la N5, on fera avec les tronçons à disposi-
tion».

Les navettes ont été introduites à la place des
ateliers flottants pour permettre la visite de plu-
sieurs sites en une journée. «Avec 450 personnes à
bord, on pourrait peut-être les considérer comme

des transports publics!», note le président. Elles ne
se déplaceront d'ailleurs pas à 60 km/h, qui est une
vitesse de pointe.

Sur le respect général de l'environnement , Fran-
cis Matthey rappelle que toutes les réalisations
prévues feront l'objet d'études d'impact, certaines
d'entre elles nécessitant des mises à l'enquête pu-
blique. D est donc exclu de contourner la législa-
tion en vigueur. Et les eaux usées? «Comment
peut-on supposer un seul instant qu'on les déverse-
ra dans les lacs...»

Quant au développement durable, ajoute Fran-
cis Matthey, il fait partie de la conception même
de l'Expo. «Mais la société suisse sera également
confrontée à d'autres problèmes: la cohésion du
pays, la solidarité, la sécurité sociale, la recherche,
la place industrielle suisse. Le développement du-
rable est donc une des lignes directrice de la mani-
festation, mais pas la seule: il faut être plus ambi-
tieux», (fn)

BRÈVES
Lausanne
Cocaïne saisie
La police vaudoise a saisi
300 grammes de cocaïne à
la mi-juin à Lausanne,
après avoir intercepté un
colis en provenance
d'Amérique du Sud, a-t-
elle indiqué hier. De nom-
breuses personnes ont été
interpellées. L'une d'elle est
encore sous les verrous. Le
juge d'instruction de Lau-
sanne a été chargé de l'en-
quête.

Haut-Valais
Alpinistes tués
Trois alpinistes ont perdu la
vie hier en fin de matinée au
Rimpfischhorn entre Zer-
matt et Saas-Fee. Les trois
hommes étaient encordés.
Lors de leur descente, à
quelque 4100 mètres d'alti-
tude, ils ont fait une chute
de 150 à 200 mètres sur un
glacier, a indiqué hier Air
Zermatt dans un communi-
qué. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore
connues.

Demandes d'asile
Léger recul
en juillet
Le nombre de nouvelles de-
mandes d'asile a reculé en
juillet dernier. 1373 per-
sonnes ont déposé une re-
quête en ce sens, soit 1,6%
de moins qu 'en juillet 1995,
a indiqué hier l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR). La
plupart d'entre elles ve-
naient de République fédé-
rale de Yougoslavie. Au
cours des sept premiers
mois de l'année, le nombre
de demandes d'asile
(9.576) a toutefois aug-
menté de 4,4% par rapport à
la même période de 1995.

Matelots suisses
Formation
en Allemagne
L'Ecole suisse de marine, à
Bâle, ne formera plus d'ap-
prentis dès 1997. Les futurs
matelots suisses effectue-
ront leur apprentissage à
Duisbourg, en Allemagne.
La formation d'un matelot
coûte 20.000 francs de
moins par an en Allemagne.

Prix agricoles
Baisse
Les prix à la production des
produits agricoles ont bais-
sé de près de 6% en mo-
yenne au cours des douze
derniers mois. Les pommes
de terre nouvelles ont
connu un fort recul (-20%).
Le prix de la viande de bœuf
a pour sa part chuté de
44%. Le porc, en revanche,
est en nette hausse.

Sus aux retardataires!
TVA: une perception bien difficile

La perception de la TVA reste
difficile plus d'un an et demi
après son introduction. Des pro-
grès ont toutefois été enregistrés,
grâce notamment à l'effet dissua-
sif des actions en poursuite que
l'Administration fédérale des
contributions (AFC) a commencé
à lancer cette année contre les
mauvais payeurs.

Début août, près d'un sixième
des contribuables soumis à la
TVA n'avaient pas encore remis
leur décompte concernant le 1er
trimestre 96 alors qu'ils avaient
jusqu'à fin mai pour s'exécuter.
Ce chiffre est en net recul, a indi-
qué mardi Hugo Schittenhelm,
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF).

Il reste toutefois trop élevé et
ne peut être considéré comme
«normal». Au total, près de
55.000 décomptes échus
n'avaient pas été remis à l'AFC
début août: 43.258 pour le 1er
trimestre 1996, 10.128 pour le
dernier trimestre de l'an dernier

et environ 2000 pour les trois
premiers trimestres 1995.
GRANDS MOYENS
Pour faire fondre la montagne
des arriérés de paiement, l'AFC
a décidé d'employer la méthode
forte depuis cette année. Cinq
séries d'actions en poursuite au
total ont été engagées de fin jan-
vier à la mi-juillet. 29.400 pour-
suites concernant un montant
global de 297 millions de francs
ont ainsi été lancées.

Ces mesures ont porté leurs
fruits: une partie «considérable»
des montants en souffrance a pu
être récupérée. Une nouvelle sé-
rie de poursuites sera lancée du-
rant le mois d'août, a précisé
Hugo Schittenhelm.

Le contribuable soumis à la
TVA a 60 jours à partir de la fin
de la période de taxation pour
envoyer son décompte. S'il ne
respecte pas ce délai, il reçoit un
avertissement, puis un second le
cas échéant. C'est alors que dé-
bute la procédure de poursuite.

(ats)

Un commandant nommé
Police cantonale zurichoise

Peter Grutier, actuel comman-
dant de la police cantonale saint-
galloise, prendra les rênes de la
police zurichoise le 1er janvier
prochain. D succède ainsi à Eu-
gen Thomman, licencié en mars
dernier pour des raisons discipli-
naires dans le cadre de l'affaire
de la police cantonale.

Agé de 52 ans, Peter Grûtter di-
rige la police cantonale saint-
galloise depuis 1986, ont indiqué
mardi les deux cantons concer-
nés. Il a déjà travaillé à Zurich,
au début des années 80, en tant
que responsable de l'Office des
tutelles de la ville.

Quant à son prédécesseur,
Eugen Thomann , il avait perd u
son poste - le plus haut de la po-
lice - il y a presque une année
après un an de service. Suspen-

du provisoirement lorsque l'af-
faire de la police avait éclaté,
son renvoi a été rendu définitif
en mars dernier sur décision du
Conseil d'Etat. M. Thomann est
soupçonné d'avoir fermé les
yeux sur les agissements de l'an-
cien chef du département techni-
que de la police, le capitaine
Hansjôrg Spring, arrêté pour
gestion déloyale.

Celui-ci aurait notamment
détourné un coûteux matériel
photographique de la police
pour le laboratoire de son
épouse et suréquipé son service
avec un avion radar et des appa-
reils vidéo très sophistiqués .
Trois enquêtes sont en cours :
contre Eugen Thomann , contre
son prédécesseur Claude Bau-
mann et contre le capitaine
Spring, aujourd'hui libéré , (ats)

Migros et les paysans

Migros et l'Association suisse
des organisations d'agriculture
biologique (ASOAB) ont trouvé
un terrain d'entente. L'ASOAB
admet que le label M-Bio est
équivalent au «bourgeon» bio.
Contrepartie: le géant orange
vendra aussi des produits certi-
fiés par l'ASOAB. Car les deux
labels subsistent.

Après des mois de contro-
verse, le leader suisse de la distri-
bution et l'ASOAB ont enterré
la hache de guerre. «A l'issue
d'intenses discussions», les deux
parties «reconnaissent mutuelle-
ment comme équivalentes leurs
directives régissant la culture
biologique indigène», indique
leur communiqué commun pu-
blié hier.

Migros s'engage par ailleurs à
donner la priorité aux produits
suisses et acceptera exclusive-
ment des produits indigènes
provenant d'exploitations M-
Bio ou certifiés par le bourgeon
de l'ASOAB. (ats)

Accord
«bio»

Nucléaire à Genève

Plusieurs dizaines de militants
de Greenpeace se sont enchaînés
hier aux deux portails princi-
paux de l'ONU à Genève. Ils en-
tendaient ainsi protester contre
le retard apporté à la conclusion
des négociations pour l'adop-
tion d'un traité d'interdiction
des essais nucléaires (TICE).

Les militants, en survêtement
blanc, ont bloqué les deux por-
tails du Palais des Nations en
s'enchaînant aux barreaux. Ils
ont brandi une pancarte: «Agis-
sez maintenant. Signez le TI-
CE». Les fonctionnaires dési-
reux de quitter le siège de l'ONU
ont emprunté une voie secon-
daire.

En fin d'après-midi, la police
est intervenue pour dégager les
deux sorties. Des agents ont sec-
tionné avec une tronçonneuse
les chaînes des militants, puis les
ont évacué un par un. Certains
d'entre eux ont résisté et sont re-
venus à plusieurs reprises vers le
portail , sans succès, (ats)

Greenpeace
manifeste

Le Tribunal fédéral casse un jugement saint-gallois

Un excès de vitesse de plus de 30
km/h à l'intérieur d'une localité
doit être sanctionné dans tous les
cas d'un retrait de permis et sa
durée doit être d'au moins six
mois si le fautif est un récidiviste.
C'est ce qu'a décidé le Tribunal
fédéral dans un arrêt publié hier,
donnant ainsi raison à l'Office fé-
déral de la police (OFP) qui
considérait par trop clément un
jugement rendu à Saint-Gall
contre un automobiliste ayant
commis un excès de vitesse de 31
km/h.

Le conducteur avait été pincé à
86 km/h en ville de Saint-Gall,
soit un dépassement de vitesse
de 31 km/h après déduction de
la marge de tolérance. Estimant
qu'il n'avait commis qu'une in-

fractirjh'smî̂ le à la loi sur la cir-
culation routière, la justice
saint-galloise l'avait condamné
à une amende de 600 francs et à
un retrait de permis d'une durée
de deux mois.

L'OFP a toutefois fait recours
contre ce jugement auprès du
Tribunal fédéral. Or, ce dernier
a considéré qu'il s'agissait là
d'une infraction grave. L'auto-
mobiliste fautif étant récidiviste
et sa dernière infraction remon-
tant à moins de deux ans, le re-
trait de permis doit être d'une
durée d'au moins six mois, ont
estimé les juges de Mon-Repos.
Ils ont souligné dans leur arrêt
que de tels excès de vitesse sont
particulièrement dangereux
dans les localités. L'attention de
l'automobiliste est en effet plus

facilement détournée, alors que
les risques d'accidents pouvant
impliquer des personnes âgées,
des enfants ou cyclistes sont plus
élevés.
FAUTE GRAVE
L'OFP avait fait recours, car il
considérait - contrairement aux
juges saint-gallois - qu'il s'agis-
sait d'une faute grave, a expli-
qué son porte-parole Folco Gal-
li. Il a ajouté que l'office avait
un droit de recours contre les
décisions prises en dernière ins-
tance dans les cantons concer-
nant les infractions en matière
de circulation, et ce afin que soit
assurée une application uni-
forme du droit fédéral. L'OFP
use de ce droit environ cinq à dix
fois par an. (ap)

Chauffard lourdement sanctionné

7 août 1978 - Des
pluies torrentielles, des
tempêtes, des crues et
inondations provoquent
des situations dramati-
ques et des dégâts
catastrophiques, au
Tessin surtout, mais
aussi en Suisse orien-
tale, dans le Jura et en
Valais. Plusieurs con-
trées sont déclarées
zones sinistrées. Quant
au bilan humain, il est
très lourd: sept morts.

4 Uj
O)a
O)

Producteur
débouté

Fromage au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le recours d'un fromager vau-
dois sanctionné par l'Office fé-
déral de l'agriculture. Le pro-
ducteur est condamné à payer
162.385 francs de taxe pour
n'avoir pas respecté des restric-
tions de production justifiées
par la qualité insuffisante de son
gruyère.

Le recourant avait reçu l'or-
dre, en 1993 et 1994, de réduire
de 66% sa production de fro-
mage. Il ne s'était toutefois pas
conformé aux restrictions impo-
sées par la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise, mais
avait transformé, de manière il-
licite, plus de 500.000 kilos de
lait en gruyère, avant de recevoir
l'ordre d'arrêter toute produc-
tion fromagère.

Le fromager estimait que la
taxe violait le principe de la pro-
portionnalité. Elle ne tenait pas
compte de sa situation finan-
cière et l'acculait à la faillite.

(ats)
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Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
9, 10, 11 août 1996

Hôte d'honneur : Canton de Bâle-Campagne
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A louer
pour date â convenir
à La Chaux-de-Fonds

UN TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 214 pièces. Cuisine agencée, véran-
da, dans un petit immeuble ensoleillé,
quartier tranquille, cadre de verdure, à
proximité d'un centre sportif.

! Rue du Chalet.

UN PETIT LOCAL
au sous-sol, 7 m2. Rue du Chalet.
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1 Le succès
de votre annonce
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la J 20 entre
Valangin et Neuchâtel, le Département de la gestion du terri-
toire de la République et Canton de Neuchâtel met en sou-

i mission les travaux de génie civil du tronçon avec tunnels,
section 2, d'une longueur totale de 2065 m, comportant la
réalisation de 2 voies de circulation et d'une bande cyclable
(lot 20 001).
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:
Travaux réalisés en souterrain:

fc Longueur d'exécution totale 1 880 m
* Excavation totale (non foisonné) 154 000 m3

i Boulons d'ancrage 30 000 p
Gunite et béton projeté 6 500 m3

Profilés métalliques pour soutènements 218 to
Coffrages 46 000 m2

Béton pour revêtement 20 000 m3

Lés de drainage et étanchéités 44 000 m3

Enrobés bitumineux 7 200 to
Travaux réalisés à ciel ouvert:

Longueur d'exécution totale 185 m
Excavation totale (non foisonné) 35 000 m3

Boulons et tirants d'ancrage 500 p
Coffrages 10 000 m3

Béton 3 500 m3

Acier d'armature 400 to
Lés d'étanchéité 2 000 m2

Enrobés bitumineux 1 700 to
Un émolument d'inscription fixé à Fr. 700.- est demandé aux
entreprises souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce
montant est à yerser sur le cep 20-73-3 de l'Etat de Neu-
châtel en faveur du compte No 14.43.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de faire parvenir leur inscription accom-
pagnée pour validation du récépissé de leur paiement jus-
qu'au vendredi 23 août 1996, à l'adresse suivante:

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Office des routes cantonales

Rue Pourtalès 13, case postale 1332
2001 Neuchâtel

en référant, dans leur correspondance, au lot 20 001 mis en
soumission.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département

de la gestion du territoire
P. Hirschy

28 55214 

Samedi 10 et dimanche 11 août
DIRECTEMENT AU COEUR DE LA FETE j

... en train et bus CJ WB3BIIS!̂ H_________________ 11
CARTE JOURNALIERE - samedi, un train toutes les
ARC JURASSIEN heures (de 9hl9 à 12hl9)
fr. 8.- (abt % et enfants) " *m™C*S' ?i j**"*" de 9hl9à l3h l9
fr. 12.- (adultes) I Mil H M lN_Wf il l9Eïf âf iË&
Rayon de validité: ' samedi, un train toutes les
selon prospectus spécial heures de 9h03 à 12h03

- dimanche, un train toutes
Réduction pour familles les heures de 8h03 à
En vente dans toutes 13h03.
les gares de la région fl ûi\ -'i T.^,'f u X »y f̂fl WffEB
Automobilistes: - samedi et dimanche, un
facilitez-vous la vie! train toutes les heures de
Parquez votre véhicule a la 7h22àl2h22

^^^^^^gare et accédez en train au H8PBBgBBBBBB 3̂B
coeur de la manifestation. B____________ L_B____L_________________ |

- un train chaque heure

MZ 7M
Chemin» de (« du Jura A 039/ 51 18 25

14-787794/4x4 

i ^^Jff_\ 132-791875

ËŒ**  ̂Jardinière 75

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCËsl
\ Cuisine agencée ouverte,

mansardé,
boisé, balcon

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

S NOUVEAU S1 I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 p our connaître la liste

I de nos objets a louer

in ^" d_ \_ ^SKi_ _̂_ _̂___ \w

j Ê Ë W^a Neuchâteloise//////SWW/I Assurances

A louer
Au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

Bel appartement
VA pièce, meublé
Bel appartement
de TA pièces
tous deux avec cuisine agencée,
salle de bains, et cave.
Ascenseur dans l'immeuble.
Transports publics à proximité.
Date d'entrée: 1 er octobre 1996 ou
à convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, <p 038/23 5313.
D'autres objets intéressants peu-
vent être consultés sur Internet
http://www.tereal.ch.

28 55673



Lignes spéciales pour votre annonce: La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42
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_————¦___¦—m---- -̂--m-___________________________________ Jn»»M17 _______ m______KMmmt̂mmmmmmmKwt uEmmj Mj .u.iu imJi.miMiiimLWL.. Ê̂LmLmL..mLmSmW _̂_ULÊLm^̂  J
DQURS

IJ. fM^MM^MBM M«̂ w_.̂ ^M

/^L W» ..cxsflwr. ^ ï̂ X^ \ #\_/*>•_ it4__T_B_. îw 4g_^______M_s_Hi____4_____ t|̂ '»y MW -  ̂¦-. - •¦ C» ^\ '*• / -̂J 
MM |\

J..I > . .i . / .A . ..i—-t- ii*)-W tàj fe, / --g  ̂  ̂*» SPI 2321.26 2â28.68 & 4̂Hb^̂  - >«* A - ''/i\;;' - / -""
0̂r /  Z'.tNniL'zïzzzz:Z SMI 3623.30 3629.00 ^^®^  ̂ "'iiijntx"™

t â gP_s ^Z~ T"H~"-g; Dow Jones 5674.28 5696.11 " £#5  ̂ £ 113== il 7 \ /  I \Z
MSnf ^X XI- 352. DAX 2520.93 2522.47 O // J K̂ 

,m - * "tlH" 'ra••' ^Ç" % [ , .  l>f-
;

. 1 "Pq-" CAC 40 2013.19 1999.34 >/ <-J' "" r i  i l !  T "*
i££Ll I *-"- *•*•- Nikkei 21077.50 20744.90 I il I *J*

Crédit Suisse Jis J», ^Comptes à terme
de.r. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 1.87 2.00 2.12

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.13 4.12
Taux Lombard 4.12 4.00

Euro-Marché à partir 3 g 12
de Fr. 100'OÛO.- mois mois mois

CHF/SFr 2.12 2_M 2.43
USD/USS 5.40 5.57 5.77
DEM/DM 3.12 3.03 3.18
GBP/E 5.56 5.62 5.81
NLG/HL6 2.93 3.06 3.25
JPY/YEN 0.55 0.75 0.90
CAD/CS 4.18 4.31 4.62
XEU/ECU 4.18 4.25 4.37

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-nrstphone
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

¦__________ H________________ n

OS/08 OS/08

ABB p 1452 1469
. Adia p 309 314

Agie n 95 99
1 Alusuisse p 965 964
i Alusuisse n 967 973

Amgold CS. 111.75 111.25
Ares Serono 1025 1024
Ascom p 1140 1175
Attisolzn 530 530

i Bâloise n 2460 2430
Banque Coop 854 846d
BB Biotech 1425 1415
Bk Vision p 1 1440 1445
Bobst p 1720 1700
Bûcher Holding p 890 900
Buehrle p 115.5 117.5
Canon (Suisse) n 85 85
Christ N 895 881
Ciba-Geigy n 1476 1487

1 Ciba-Geigy p 1469 1480
1 Clariant n 425 433
' Cortaillod p 595 597

CS Holding n 130.25 129.25
Disetronic Hld n 2120 2110
Distefora Hold p 14 15
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 439 438
EMS Chemie p 4890 4860
Feldschl.-HUrli p 500 481d
Fischer G. p 1270 1260
Fischer G. n 250 250
Forbo n 505 510
Fotolabo p 450 450
Galenica n 485 485
Hero p 580 593
Hero n 145 145
Hilti bp 865 875
Holderbank p 909 910
Immuno 840 859
Jelmoli p 600 615
Julius Baer p 1320 1336
Kaba Hold n 455 450
Kuoni n 2505 2510
Landis & Gyr ri 91 Od 0
Lindt Sprungli p 23100 23300
Logitech n 133 135
Michelin 545 550
Micronas p 1030 1035
Motor Col. 2390 2420
Movenpick p 365 360
Nestlé n 1396 1400
Pargesa Holding 1400 1390
Pharma Vision p 5500 5470
Phonakn 1220 1180
Pirelli p 155 154.5
Publicitas n 227 221
Réassurance n 1244 1241
Richemont 1875 1890
Rieter n 321 317

05/08 OS/08

Roche bp 9260 9210
Roche p 14800 15250
Rorento CS. 70.4 70.6
Royal Dutch CS. 180.75 181.75
Sandoz n 1386 1394
Sandoz p 1378 1388
Saurern 445 440
SBSI bp '
SBS n 235.25 235
Schindler n 1160 1170
Schindler bp 1190 1200
Sibra n 175d 190of
SIG p 2760 2780
Sika p 270 281
SMH p 792 809
SMH n 182.25 184.5
Stratec n-B- 1145 1140
Sulzer bp 673 694
Sulzer n 732 752
Surveillance n 510 520
Surveillance p 2750 2730
Swissair n 1133 1149
Swissair bj 185d 185
Tege Montreux 50.5 50
UBS n 246.25 247.5
UBSp 1184 1193
Unigestion p 104 104
Valora Hold. n 212 214
Von Roll p 27 27
Winterthur n 722 726
WMH p 435 455
Zurich n 327 325

Astra 19.6 19.3
Calida 825d 830
Ciment Portland 650 645
Danzasn 1255 1230

ABN Amro 91.7 90.7
Akzo 191.7 188.7
Royal Dutch 251.4 251.1
Unilever 238.6 238.3

W_ __ t__________ \
Bk ofTokyo-Mitsu. 2270 2240
Canon 2070 2050
Daiwa Sec. 1310 1270
Fuji Bank 2070 2050
Hitachi 995 995
Honda 2600 2550
Mitsubishi el 1220 1190
Mitsubishi Heavy 918 905
Mitsui Co 969 959
NEC 1130 1110
Nippon Oil 706 692
Nissan Motor 885 866
Nomura sec 1900 1890

05/08 06/08

Sanyo 598 593
Sharp 1790 1760
Sony 6960 6870
Toshiba 723 711
Toyota Motor 2690 2670
Yamanouchi 2310 2280

Amgold 59.25 59.875
AngloAM 36.1875 36.375
BAT. 5.14 5.1
British Petrol. 5.97 6.04
British Telecom. 3.66 3.72
BTR 2.46 2.47
Cable & Wir. 4.14 4.08
Cadbury 5.295 5.21
De Beers P 19.75 19.5
Glaxo 9.1 9
Grand Metrop. 4.485 4.48
Hanson 1.56 1.56
ICI 7.79 7.87

AEG 152d 152d
Allianz N 2753 2735
BASF 39.7 39.75
Bay.Vereinsbk. 52.35 53.52
Bayer 50.4 50.15
BMW 846 839
Commerzbank 345.5 351.5
Daimler Benz 79.05 78.55
Degussa 483.5 485.6
Deutsche Bank 75.35 75.6
Dresdner Bank 40.47 41
Hoechst 50.1 49.5
MAN 359 365.5
Mannesmann 528 530
Siemens 79.14 79.2
VEBA I 76.55 77.6
VW 515.25 513

AGF 139 137.3
Alcatel 414.5 403
BSN 744 739
CCF 68.55 68.4
Euro Disney.and 12.2 12
Eurotunnel 8 8.1
Gener.des Eaux 527 525
L'Oréal 1526 1527
Lafarge 301.6 301.4
Total 362 365.6

Abbot 45.5 45.875
Am Médical 33.5 33.75
Amexco 45 45
Amoco 68.375 69.25
Apple Computer 21 21.5

05/08 06/08

Atlantic Richfield 118.25 117.625
An 54.375 54.125
Avon 45.625 45.125
Baxter 43.75 43.875
Black & Decker 37.625 38.375
Boeing 89.5 90.75
Bristol-Myers 88.5 88.375
Canadian Pacific 22.25 22.125
Caterpillar 68.875 69.125
Chase Manhat 73.125 72.875
Chevron Corp. 59.625 59.5
Citicorp 85.625 85.5
Claire Techn. 0.75 0.625
Coca-Cola 49.125 49.25
Colgate 80.625 81.625
Compaq Comput 54.375 55.75
Data General 10.625 10.375
Digital 37.25 37.125
Dow Chemical 76.125 77
Dupont 81.875 82.375
Eastman Kodak 76.75 76.875
Exxon 84.25 84

I Fluor 62.25 64.375
1 Ford 33.625 33.5

Gen. Motors 50.875 51.125
General Electric 85.875 86.625
Gillette 61875 62.5
Goodyear 45 45.375
Hewl.-Packard 44.625 44.25

1 Homestake 16.75 16.375
i Honeywell 55.75 55.75
i IBM 109.25 109.625¦ Intern. Paper 39.25 39.25
i ITT 22.375 23.25

Johns. & Johns. 50.375 50.5
i Kellog 76.25 76.25
i Lilly Eli 58.375 58.875
! Merck 66.625 67.25
: Merrill Lynch 62.75 63.375
i MMM 66.375 67.125
I Mobil Corp. 112.875 113.125

Motorola 55.25 55.5
Pacific Gas & El. 20.125 20

. Pepsico 33.125 33.125
Philip Morris 105 105.125
Procter & Gambl. 91.25 91.125
Ralston Purina 65 64.875

; Saralee 32.125 31.875
Schlumberger 82.875 84.375
Sears Roebuck 42.25 42.75

,' Texaco 86.5 86.625
. Texas Instr. 44.25 45.375

Time Warner 36.375 36.3751 UAL 52.25 51.5
I Unisys 6.375 6.25
1 Walt Disney 58.375 58.875
i WMX 30.875 31.75
> Westinghouse 16.875 16.75
> Woolworthouse 19.75 19.875
i Xerox 53.5 53.5
i Zenith 10 11.5

05/08 06/08
Credis Investment Funds
MMFCS 1467.62r 1467.63e
MMF DM 1916.12r 1916.13e
MMF Ecu 1553.21r 1553.22e
MMF FF 6909.5r 6909.51e
MMFFIh 1307.14r 1307.15e
MMFSfr 621.8r 621.81e
MMF US 1998.71 r 1998.72e
S+M C Swi Sfr 226.8r 231.35e
Cap 1997 DM 1985.8r
Cap 2000 DM 1691.02r
Cap 2000 Sfr 1736.68r
Bd Fd CS B 1451.86. 1451.87e
Bd Fd EcuA 107.63r 107.64e
Bd Fd EcuA 214.42r 214.43e
Bd Fd DM B 1652.92r 1652.93e
Bd Fd FF B 1254.52r 1254.53e
Bd Fd Hfl B 180.61. 180.62e

i Bd FdEB 876.88r 876.89e
. Bd Fd Sfr A 280.81 r 280.82e
i Bd Fd Europe A 231.95. 231.96e
i Bd Fd Europe B 408.23. 408.24e
j Eq Fd Em M 1085.17r 1085.18e
i Eq Fd.Eu.B.CA 303.43r 303.44e
i Eq Fd Eu.B.CB 321.09r 321.1e
, Eq Fd Germ A 273.82r 273.83e
i Eq Fd Germ B 300.01 r 300.02e
i CS Pflnc Sfr A 1002.04r 1002.05e
, CS Pflnc Sfr B 1101.23r 1101.24e
i CS Pf Bal Sfr 1084.61r 1084.62e
, CS PfGrwth Sfr 1001.01r 1001.02e
, CS Gold Val Sfr 188.4r 192.2e
i CS Jap Megat 218.73r 218.74e
, CS Tiger Fd Sfr 1415.45r 1443.8e
i CS EU Valor Sfr 260.55d 261.55of
i CS Act Suisses 1005.6r 1025.75e
i CS BdValorDM 127.49r 128.77e
1 CS Bd ValorSfr 118.25r 119.4e
i CS BdValorUSS 131.62r 132.94e
i CS Conv ValSfr 169.65r 171.35e
I CS EurorealDM 104.28r 109.5e
i CS F Bonds Sfr 9Z5r 93.75e
i BPS P Inc Sfr 1191.99r 1191.99e
i BPS P I/G Sfr 1221.92r 1221.92e
i BPS P G Sfr 1230.44r 1230.44e
i BPS P I/G DM 1294.07r 1294.07e
i BPS P G DM 1314.32r 1314.32e
i BPS Pharma Fd 641 r 649e
i Interswiss 183.5r

; Divers
i Obligestion 101 d 101.75of
i Multibond 79.83r 80.63e
i (Lux)Bd l.CHF 115.24r 115.25e
i Eq l.Germany 272.95r 277.1e
i Eq l.Global 116.35r 118.15e
i Ecu Bond Sel. 109.47r 110.57e
i Americavalor 485.9r 490.81e
i Valsuisse 774.35r 782.15e

Achat Venta

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80 82.5
France 23.35 24.6
Belgique 3.85 4.05
Hollande 70.75 73.75
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.25 11.75
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.91 0.99
Canada 0.83 0.9
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA M 865 1.2205
Angleterre 1.8325 1.8845
Allemagne 80.27 81.97
France 23.63 24.13
Belgique 3.8975 3.9775
Hollande 71.52 73.12
Italie 0.0784 0.0804
Autriche 11.405 11.645
Portugal 0.7775 0.8025
Espagne 0.941 0.971
Canada 0.8625 0.8865
Japon 1.1125 1.1465
ECU 1.51 1.542

OR
$ Once 388.25 388.75
Lingot 14950 15200
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 83 93
Souver new 90.83 94.22
Souver old 90.41 93.81
Kruger Rand 462 477

ARGENT
$ Once 5.04 5.06
Lingot/kg 198 213

PIATINE
Kilo 15475 15725

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14950
Base argent 240

Saura

BaTELEKURS FINANCE
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours tans garanti*)

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Ht O 0ffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds

A IIIIIII Enchères publiques d'un
appartement et d'un garage
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 23 août 1996 à 10 h 30
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débiteur: M. Charles Riat, précédemment domicilié rue du
Locle 3b â La Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu.

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3824/BF. Rue du Locle (rue du Locle 3b) à
La Chaux-de-Fonds. Copropriétaire du 3754 pour 8,311%o
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 5e: appartement
ouest de la cage d'escalier centre-ouest de 4% pièces de 91 m3.
Parcelle 3927. Rue du Locle (rue du Locle 3 b) à La Chaux-
de-Fonds. Part de copropriété de 12,048 %o sur la parcelle
3769/A, rue du Locle. PPE copropriétaire de la parcelle 3754
pour 62,416%o, local à usage de garage de 2046 m3.
Estimation cadastrale (1995):
parcelles 3824/BF et 3927 ensemble: Fr. 177 OOO.-
Estimation de l'expert (1996):
(parcelles précitées ensemble) Fr. 210 000-
Désignation de l'article de base:
Article 3754. Rue du Locle. Bâtiments, places-jardins de
3634 m».
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 7 août 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites: les unités d'étages mises en vente pourront être visitées
sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds. le 15 juillet 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-789333

JU' in Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

» llllllll Enchères publiques
d'un appartement
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 23 août 1996 à
15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débitrice: Gestim La Chaux-de-Fonds SA, rue du Parc
107 b à La Chaux-de- Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 10634/C. Rue du Parc (rue du Parc 107) à
La Chaux-de-Fonds. PPE: copropriétaire du 5626 pour
240%. avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant: 1 er: bureaux et ateliers avec WC et balcon de 290 m2.
Combles: chambre haute de 13 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 294 000.-

de l'expert (1996) : Fr. 450 OOO.-
Désignation de l'article de base:
Article 5626. Rue du Parc. Bâtiments, places-jardins de
722 m2.
Vente requise par la créancière gagiste en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 août 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visites: l'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur
rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-789334

Le mot mystère
Définition: double flûte, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7
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L_J*̂  
O R E M A I O O L R I O V

J_ _ _̂ _f_ JL__L JL_? I ]̂ J^  ̂
E _A__ R_ E

A Amer Butane Lundi Pinède
Annuel Butome M Maçon Pintade
Argent C Cabernet Menace Porc

B Banane Cloche N Niche Prêle
Barrer Cornet Noème Preuve
Bengali E Ecrin Noir R Renne
Béotien Empoté O Obtenir S Sciène
Bernois Emotion Oignon T Thon
Besace Entier Otage Tiède
Bésigue Eolien P Pain U Ululé
Bidon Eponge Passer Unir
Boire Etain Patois V Vanne
Bondé Evaporé Patrie Venin
Boson F Frère Penseur Visite
Bottin G Guide Pente Voir
Bugle L Lingot Piano roc-pa 376
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Notre atelier de confection de masques de carnaval cherche à
pourvoir les 3 postes suivants:

1 ° Dame pour travail en atelier
Travail: divers travaux manuels.
Période: du 1.9.96 au 31.1.97.
Horaire: 32 heures par semaine.
a) les matins, du mardi au samedi: 7 â 11 heures.
b) 3 après-midi (lundi, mercredi, vendredi) : 13 h 30 à 17 h 30.
Age idéal: de 30 à 50 ans.

2° Dame pour confection de masques
Travail: mains dans la colle, position debout.
Période: du 1.9.96 au 31.1.97.
Horaire: 40 heures par semaine.
a) du lundi au vendredi: 7 à 11 heures.
b) du lundi au vendredi: 13 h 30 à 17 h 30.
Age idéal: de 30 à 50 ans.

3° Couturière
Travail: production de perruques de carnaval.
Période: du 1.11.96 au 14.2.97.
Horaire: 35 heures par semaine.
a) du lundi au vendredi: 8 à 11 heures.
b) du lundi au vendredi: 13 h 30 à 17 h 30.
Age idéal: de 30 à 50 ans.

Remarques:
a) Ces postes de travail saisonniers sont reconductibles

d'année en année si convenance.
b) Les personnes seront formées à l'intérieur de l'entreprise.
Seules les offres écrites seront étudiées (veuillez préciser le
poste désiré).
Faire offre avec curriculum vitae et photo d'ici au 20 août à:
Atelier DILDI-LARVE
Rue du Progrès 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-791795

Entreprise automobiles
cherche pour entrée immédiate

vendeur
en pièces détachées

avec connaissances en informatique.
Travail indépendant et varié. Faire offres sous chiffre
Y132-792050 à Publicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

132-792050

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir le nom d'un récipient
(pas toujours très courant!). Les lettres sur fond gris figurent (une ou plusieurs fois) dans son nom.

INDICE l
Découvrez le dernier
mot de cette série,
sachant que le
signe ? placé à R . ~ ~ T Ann
côté d'un mot signi- ° ' Y ? r N.fie qu'il a une lettre U S I T E  ???
commune avec G O R E T  • ?
celui à trouver, tan- T A M I S  ? ?
dis que le signe » c- r -  D A N m '
indique qu'une !; ~ , Ç !J ?¦_
lettre est dans la O B J E T  •?
même position dans V O E U X  • ?
le motàformer. T R O N C  •??Ce mot vous fera e r* c A 11 «an«««(/«ri __rrf__ S C E A U  ••Usavoir qui, ente
autres, se sert du ré- C O T E S  ????
cipient à identifier.

1 !"•'• I ' I 

INDICE 2
Parmi les douze mots proposés, placez en sept horizontale-
ment dans la grille, de manière à pouvoir lire un mot rappe-
lant les vacances dans la première colonne, de haut en bas.
Vous lirez alors en diagonale, depuis l'angle supérieur
gauche, le nom d'un personnage qui a un rapport étroit
avec notre récipient.
Sachez qu'il n'y a pas deux fois la même lettre dans la pre-
mière colonne, ni dans la dernière.\}
ARCHIAC NERVEUX
COQUARD OSSELET 
EBOULIS ROUVERT 
ENTRAIN TAPECUL . 

IGNOREE ULTIMES 
IMAGIER YATAGAN H l l i - M M

INDICE 3
Aux lettres utilisées pour chacun des cinq mots donnés, ajoutez-en deux
(une fois seulement une) et, en les mélangeant, formez à chaque ligne un
mot répondant à la définition.
Inscrivez à droite les lettres ajoutées dans l'ordre où elles se trouvent dans le
mot et lisez les trois mots qu'elles forment. Vous saurez à quelle occasion on
utilise notre récipient.l

CARIE Arbre exotique

LARME Cane métisse

PRISE Méticuleuse

MOTTES Appareil des végétaux §§!$

TURNE Demande de prêt l l l l l l l l  | | |

INDICE 4
Dans cette grille de mots-croisés, certaines lettres ont été rempla-
cées par des chiffres de 1 à 9 (toujours le même pour la même).
Reconstituez tous les mots et vous pourrez lire en quoi est fait
notre récipient, une de ses particularité et ce qu'il contient sou-
vent.

TT3|0M|l7|5|A | l
A L 2 |QQ 2 P 6
POMÂ 8 0 6pj
A110 2.i6 5.A
TT2I3 Uls lôÉÉolo

lU tfU l i u
^>»wr*~****[-*~ lj— | 

 ̂
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COUP DE POUCE
Chaque définition correspond à un mot de une ou éventuellement deux
syllabes. A la manière des rébus, lisez ensuite ces mots et vous aurez une phrase
concernant le récipient à découvrir. N

Brusque expiration: Nid d'aigle: 
Appareil de loisirs: Grand quand on est vieux: 
Décision de hasard: Met le rouge aux joues: 
Rengaine: ; Premier de série: 

.
- .

Réponse No 11
Le récipient d'aujourd'hui est:

M l  I
Nom: : ; ; 
Prénom: Age: . 
Adresse: '- 'T '  7 
NP-Localité: 'H > r i 

Z° A envoyer à'L'Impartial, service de promotion, concours vacances,
x - 14, rue NeuvW2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 15 septembre 1996 à minuit.
Les 20 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Chaque page donne lieu au tirage au sort
| d'un gagnant qui participera au tirage au

sort de trois grands prix, soit:
1er prix

1 bon d'achat de 500 frs à faire valoir chez

O

. ...

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

3e prix
Un abonnement de six mois à L'Impartial

et 17 lots de consolation, offerts par
_-_i

¦- ___ U l l l l  ij »  l g / TT/ i¦___________¦_________¦____________¦_

Prix spécial:
Un abonnement d'un an à L'Impartial sera

tiré au sort parmi les participants gui
auront envoyé les vingt coupons réponses

ensemble

/"̂ ^v FOYER 

6m IB CASTORS
V

f̂*x/ 2900 PORRENTRUY

£ En vue de l'ouverture prochaine de nouveaux appartements,
T: notre institution cherche

deux éducateurs
i et une éducatrice d'internat

pour occuper 2,50 postes
Profil du poste: intervention auprès de personnes handica-

 ̂
pées adultes, au sein d'une équipe éducative. Nous deman-
dons de bonnes compétences en relations humaines, anima-
tion et soins.

. Formation requise et qualités: formation spécialisée, per-
. sonnalité affirmée et bonne réputation.

NOUS offrons: un poste intéressant, un bon climat de travail,
'i des responsabilités, des conditions salariales analogues à .
(; celles de l'administration cantonale. T
y Entrée en fonction: dans le courant de l'automne 1996. 7
7 Des renseignements complémentaires peuvent être deman-

dés à la direction du Foyer Les Castors, tél. 066 665917. Un
T stage d'information est souhaité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo et des prétentions de salaire, sont à adresser jus-

T qu'au vendredi 16 août 1996 au président de la commission
, de gestion, M. Pierre Peuto, chemin des Carrières 8,

2800 Delémont, avec la mention «Postulation». ,
%>_ \(&-T _̂9______f

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 reçoi-
vent Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. 

Solution du mot mystère
DIAULE

A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Pour tous renseignements complémentaires: s

R 

Gérance & Courtage S

^CE de la (PRÉVÙTÈ «.a. '
_ Rue du Temple 2 -2738 Court -Tél. 032/92 95 67

[ PngSB* -BAINS ] \
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soif l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé! 

Â̂__H4_ !____________________________ *̂'' ^̂ i *_____ X'-_________ :¦__¦___ '!_______ ____9__H___I___V_______. :£_1  ̂ ' '¦'-¦'.-$__v?____;______ B£jUt*_9ilp ¦& ' . ^̂ HBI J' 1_P^̂  __ nft ¦____& W0B& OTMK MHK VMP'HMHc'fegK^̂ Ë*i&. __¦__ TiX -,

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvel* construction,
rénovation oo transformation! Votre directeur des travaux FUST prend on charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la (Erection des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles Indus. le tout à en prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers,

la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122 032 521604bd des Eplatures 44 039 261650 Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370 EG = (Succursales cuisines / salle de bains avecBienne, Hyper-Fust (EG), département Entreprise Générale). œ-œi».*..

A louer dans villa locative
â La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'Hôpital

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1720.- charges comprises. Even-
tuellement avec garage individuel.
Jardin arborisé. Situation tranquille et
ensoleillée.
Ecrire sous chiffre C 132-791951 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-791951

Police-secours: 117
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Lavazza caffé Icurry one-nta ' 36° 9 yJlj|J^M 110 x 33 cl M JBIBJVBM
j Qualita rossa , *# |2 f̂r ^^̂ ____Ptlll8ll I &3$ \Â Ê9.m m̂iW

Médaille d'or free £95 I Bière Lager J»Œ^ * 1 pîmdî^^
• 500 g sous vide 7̂ 75 0. Amstel LW KML'M. ' 1 1.5 litre pet _K _m/,_m j \
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nouilles 18 mm, 500 g ABT #. ,iquide vaisselle #M/J ^| I
Ragoût Whiskas sachet 750 ml 
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*

Les premiers arrivés seront les mieux servis! Les agents VW, Audi, Porsche, Seat et Skoda se réjouissent de votre visite.
02-78167SROC

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage

Jardin avec pavillon.
NOUVEAU PRIX.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-79091 %y

_^ _̂ 
132- 791878

ĵ JyS»"̂  Helvétie 20

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES]
Cuisine semi-agencée,

ascenseur, balcon,
quartier résidentiel

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

I "ET NOUVEAU-S1 I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 pour connaître la liste

de nos objets à louer 

K %¦ dff/ *Xl Iiï. ifyj H1_W_\
lli__H__8Éft__É_S_SSrw__f^

Zu mieten gesucht in Agglomera-
tionen oder an guten Verkehrs-
strassen in Biel, Fribourg und
Neuchâtel

LADENLOKALE
250 - 400 m2

Ihre Unterlagen wie Situations-
und Lageplàne, genauer Standort
und Mietpreis erwarten wir unter
Chiffre M 019-10300, an Publici-
tas, Postfach 610, 8401 Winter-
thur* ^r-'t"->r^" —«- ¦ •¦ •r ¦ 

'19-10300/ROC

amLmmWmm-mWm_t\_____ wmmmÊ *

HANS ROTH SA
Téléphone 066/22 31 54

LES BOIS
Superbe 3Y2 pièces
2 chambres à coucher, salon avec che-
minée, cuisine équipée, coin à man-
ger, salle de bains/WC.
Libre tout de suite.
Fr. 1160.-, y compris garage.

3Vz pièces
2 chambres à coucher, salon avec che-
minée, coin cuisine, salle de
bains/WC.
Libre tout de suite.
Fr. 870.-, y compris garage.
Magnifique parc arboré.

14-788347

Offre spéciale pour vacances
à Leysin (1300 m)

Situation calme et panoramique

à l'hôtel Les Orchidées
à partir du 11 août

1 semaine garni (buffet et petit déjeuner),
seulement Fr. 340.-.
1 semaine % pension, seulement Fr. 490.-.
Toutes les chambres, douches, WC, tél.
Réservation: <p 025/3414 21.
Fax 025/34 18 10. 36-348713

DEMAIN
les petits croissants de la

Boulangerie
au Cœur de France

seront de retour !

Fini les vacances !
132-791424

Nous recherchons à prendre une

participation financière active
(marketing & vente) auprès de sociétés
dynamiques ayant besoin de promouvoir
de nouveaux produits ou augmenter le
potentiel des produits existants. Faire offre
sous chiffre O 18-334692 à Publicitas,
case postale 3575,1211 Genève 3.

18-334892

L'annonce, reflet vivant du marché j

Feu:118

A Saint-Imier
à louer

appartement
3 Va pièces

<p 066/31 17 49
3-382136

A Saint-Imier à louer
local

commercial 175 m2
Grandes vitrines
p 066/31 1749

3-382131



Deux buts en or
Football - Coupe de l'UEFA: NE Xamax gagne la première manche

• ANARTHOSIS
FAMAGOUSTE -
NE XAMAX 1-2 (1-1)

Excellente affaire que celle
réalisée hier par NE Xamax
sur le sol chypriote. En s'im-
posant par 2-1, l'équipe de
Gilbert Gress a pris une sé-
rieuse option sur la qualifica-
tion tout en préservant l'inté-
rêt du match retour qui aura
lieu le 20 août à la Maladière.
A juger par la manière dont la
formation neuchâteloise a
mené son affaire et maîtrisé
son adversaire sur la pelouse
de Larnaca, elle devrait fran-
chir ce premier cap important
de la Coupe de l'UEFA.

De notre envoyé spécial __ ___

François PAHUD/ROC W

Gilbert Gress exigeait un but,
ses joueurs lui en ont offert
deux. Et des beaux, acquis au
terme de mouvements collectifs
qui ont mis la défense locale
dans le vent. Lors de l'égalisa-
tion (1-1 à la 29e minute), Ver-
nier, très offensif hier soir, a
conclu d'une reprise du... pied
gauche au ras du poteau une ac-
tion entreprise sur la droite par
Lesniak avec un relais opportun
de Wittl. Le but qui, à la 54e, al-
lait être celui de la victoire a été
inscrit par Lesniak qui avait sur-
gi dans le dos de la défense,
d'une reprise des cinq mètres sur
un centre tendu d'Isabella solli-
cité par Wittl auteurs' en la cir-
constance, d'une belle remontée
de terrain.

Anorthosis Famagouste avait
ouvert la marque à la 18e par un
très beau but lui aussi, d'un
coup de tête de Costas Panagi,
dit Stavrou laissé bien seul au
second poteau lors d'un coup
franc exécuté habilement de
l'emplacement du coup de coin.
Cette réussite chypriote, surpre-
nante dans sa réalisation, n'était
pas totalement imméritée, les
Mihailovic et leurs coéquipiers
ayant entamé la partie sur les
chapeaux de roue, ainsi qu'on
pouvait le prévoir.

Ioannou - Wittl
Le Ghanéen a été l'un des Xamaxiens les plus en vue, hier soir. (Keystone)

OVATION FINALE

Mais, tandis que les joueurs de
Mitosevic continuaient de
s'époumonner en pratiquant un
football essentiellement basé sur
l'engagement physique - encore
que certains d'entre eux
n'avaient rien à envier techni-
quement aux Xamaxiens -, les
Neuchâtelois prenaient les af-
faires en mains. Imposant un jeu
collectif qui allait poser moUlt
problèmes de positionnement'é

leurs vis-à-vis, les Vernier, Wittl
et autres Rothenbuhler ont eu
matière à prendre l'avantage
avant la pause mais, Wittl, pro-
mu avant-centre en l'absence de
Sandjak a notamment gâché
une superbe occasion à la 38e
minute en voulant faire «joli».

Afin de redonner du nerf à
son équipe, l'entraîneur Mitose-
vic lui a apporté un changement
qui n'a pas eu l'effet escompté.
Bien organisés, Rueda et ses co-
équipiers ont laissé leurs adver-
far '

saires s'essouffler en des entre-
prises infructueuses. Alors que
la chaleur et le manque de com-
pétition faisaient doublement
leur œuvre au sein de l'équipe
chypriote, les Xamaxiens, qui
avaient mieux dosé leurs efforts ,
ont repris sans trop de difficul-
tés la maîtrise du jeu. C'est dire
que le but de la victoire est tom-
bé sans surprise devant un pu-
blic qui ne croyait déjà plus aux
chances des siens depuis un long
moment. ,• «s

Sous l'impulsion d'un Wittl
omniprésent et créatif à souhait,
NE Xamax aurait pu encore ag-
graver son avantage en fin de
partie mais, pour éviter un re-
tour adverse toujours possible,
les Perret, Cyprien et autres Bo-
nalair n'ont plus appuyé leurs
attaquants avec la même veine
qu'auparavant.

Les centaines de supporters
suisses présents au match l'ont
fort bien compris, qui leur ont
réservé une belle ovation au
coup de sifflet final. ,_ „

F. P.

Stade Antonis Papadopoulos
de Lanarka: 9400 spectateurs.
Arbitre: M. Howells (Pays de
Galles)
Buts: 18e C. Panagi 1-0. 29e
Vernier 1-1, 54e Lesniak 1-2.
Anorthosis Famagouste: Pana-
giotou; C. Panagi, Ioannou,
A. Melanarkitis, Haralam-
bous; V. Melanarkitis, Assio-
tis (79e G. Panagi), Pounas
(46e Neocleous), Jovanovic
(71e Kotsonis); V. Mihailovic,
A. Mihailovic.

NE Xamax: Corminboeuf;
Jeanneret, Rueda, Cyprien;
Vernier, Rothenbuhler, Perret,
Bonalair; Isabella (73e Kunz),
Wittl, Lesniak (80e Pana).
Notes: Anorthosis Fama-
gouste sans Gogic (suspendu,
encore pour un match). NE
Xamax sans Sandjak (blessé).
Avertissements à Haralam-
bous (10e, suspendu au match
retour), Rothenbuhler (12e) et
Panagi (73e). Coups de coin:
2-4 (0-2).

La preuve
par quatre

Aarau

• AARAU - LANTANA 4-0
(1-0)

En battant Lantana par 4-0
(1-0), Aarau peut envisager se-
reinement le match retour à
Tallinn le mardi 20 août. Les
protégés de Martin Triimpler
participeront certainement au
premier tour principal de la
Coupe de l'UEFA.
Au Briigglifeld, sur la lancée
de leur-victoire en champion-
nat contre Lugano, obtenue
également sur le score de 4-0,
les Argoviens ont confirmé
'leur retour en condition. Ce-
lui-ci coïncide avec l'apport
du Hollandais Roembiak,
très brillant dans l'entrejeu.
Le succès aurait pu être plus
net si le gardien estonien
n'avait pas été sauvé à trois
reprises par ses montants.

Briigglifeld: 3500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beusan (Cro).
Buts: 21e Georgiev 1-0. 55e

Skrzypczak 2-0. 76e Pavlice-
vic 3-0. 86e Pavlicevic (penal-
ty) 4-0.

Aarau: Hilfiker; Brugnoli,
Pavlicevic, Studer, Bader;
Roembiak (77e Saibene),
Skrzypczal, Hodel, Wieder-
kehr; De Napoli (82e Senn),
Georgiev (67e Kirik).

Lantana: Usolzev; Hepner;
Lebret, Prins; Bragin, Lapus-
kin, Kranopiorov; Svetogor,
Borissov, Goriazov (63e Tju-
nin); Grusnov (77e Zurilkin).
AUTRES RÉSULTATS
Slavia Sofia - Tyrol 1-1 (0-1).
Olomouc (Tch) - Cracovie (Pol)
1-0 (0-0). Kosice (Slq) - Celtic
Glasgow 0-0. Beitar Jérusalem -
Bodô Glimt (No) 1-5 (0-2). Dy-
namo Tbilissi (Geo) - Molde
(No) 2-1 (2-0). Rapid Bucarest -
Lokomotive Sofia 1-0 (0-0). Dy-
namo Moscou - Jazz (Fi) 1-1 (1-
1). HJK Helsinki - Tchernomo-
rets Odessa (Ukr) 2-2 (0-2).
Skonto Riga (Let) - Malmô 0-3
(0-1). Jalguiris Vilnius (Lit) -
Aberdeen 1-4 (0-1). Dynamo
Minsk - Besiktas 2-1 (0-0) Parti-
zan Belgrade - National Buca-
rest 0-0. Halmstad (Su) - Vardar
Skopje (Mac) 0-0. Helsingborg
(Su) - Dynamo 93 Minsk 1-1 (1-
0). Legia Varsovie - Haka Val-
keakoski (Fi) 3-0 (2-0). Lyngby -
Murska Sobota (Sln) 0-0. Vasas
Budapest - Barry Town (PdG) 3-
I (2-1). Iraklis Salonique - Apoel
Nicosie (Chy) 0-1 (0-0). Sliema
Wanderers (Mal) - Odense (Dan)
0-2 (0-0). Croatia Zagreb - Spar-
tak Moscou 3-1 (1-1). Slovan
Bratislava - Trabzonspor (Tur)
2-1 (1-1). AK Graz - Vojvodina
Novi Sad (You) 2-0 (1-0). Haj-
duk Split - Torpédo Moscou 1-0
(0-0). Akranes (Isl) - CSKA
Moscou 0-2 (0-2).
Coupe Intertoto. Finales: Rotor
Volgograd (Rus) - Guingamp 2-
1 (0-1) Standard Liège - Karls-
ruhe 1-0 (0-0). Segesta Sisak
(Cro) - Silkcborg (Dan) 1-2(1-0)
Matches retour le 20 août, (si)

Une bonne fatigue
Xamaxiens éprouvés et déshydratés mais heureux

Il est des fatigues que l'on qualifie
de bonnes. Celle des Xamaxiens,
hier au sortir des vestiaires, en
était une. Si les Neuchâtelois
étaient éprouvés et - pour beau-
coup — déshydratés, ils savaient
qu'Us n'avaient pas perdu ces li-
tres de sueur pour rien, tant U est
vrai que NE Xamax est en posi-
tion de force avant le match re-
tour.

De notre envoyé spécial __ \ .
Renaud TSCHOUMY W

Gilbert Gress avait mis en garde
ses joueurs contre la chaleur:
«Avec un taux d'humidité et une
température (réd : 34°) pareils, il
importait de jouer intelligem-
ment, de bien faire circuler le
ballon. Et même si nous n'en
menions pas large après le pre-
mier but chypriote, nous
n'avions jamais perdu nos es-
prits. Le 1-1 nous a fait un bien
énorme, et à 2-1, il s'agissait de
gérer le résultat. Cela étant, il ne
faut pas s'enthousiasmer trop
vite. Il reste encore nonante mi-
nutes de jeu.»

Reste qu'en s'imposant à Lar-
naca, NE Xamax a flanqué un

sacré coup au moral des Chy-
priotes. L'entraîneur serbe
d'Anorthosis Famagouste Mi-
tocevic n'en disconvenait pas:
«J'espère que nous jouerons
mieux à Neuchâtel qu'ici. Car
contre NE Xamax, mon équipe
n'a pas évolué comme je l'enten-
dais. Elle a essayé de le faire,
mais elle n'y est pas parvenue.
Et Gogic n'a pas été vraiment
remplacé. Le fait que les Xa-
maxiens aient déjà cinq matches
dans les jambes a certainement
joué un rôle. Car nous man-
quons de compétition, c'est cer-
tain.»

WITTL
AIME LA CHALEUR
Hier, Charles Wittl s'est fait
l'auteur d'une prestation en
crescendo, dans un poste
d'avant-centre qui n'est pour-
tant pas le sien. «Tout le monde
a bien joué, nuançait celui qui a
été dans le coup sur les deux
buts xamaxiens. Il importait de
ne pas se désunir après le 0-1. Et
nous savions que nous avions
les moyens de les inquiéter. No-
tre collectif a bien fonctionné, ce
qui était important par cette
chaleur. Et le porteur du ballon
avait toujours une ou plusieurs

solutions. En fait, ce que nous
n'avions pas réussi à faire à Lau-
sanne samedi (réd : défaite 0-3),
nous l'avons réalisé ici.» Et
d'ajouter, comme pour expli-
quer sa prestation: «J'aime la
chaleur. Mes bonnes périodes, je
les connais toujours l'été.» On
s'en est rendu compte hier.

Alain Vernier, l'homme de
l'égalisation, a abattu un terrain
considérable. «La mi-temps a
toutefois été la bienvenue pour
moi, expliquait-il. J'aime bien
courir, mais il faut que je sois
hydraté. Or, j'ai un peu manqué
de liquide après quarante mi-
nutes. Mais j'ai beaucoup bu, ce
qui m'a permis de tenir la deu-
xième mi-temps.»

Et, quant à son but: «J'ai sen-
ti que cette fois, je marquerais. Il
arrive que l'on shoote parfois
nonchalamment, mais la, cela
n'a pas été le cas. Quand j'ai vu
la position du gardien et le bal-
lon partir, je savais qu'il serait
au fond.» Et il l'a été.
«RESTER CONCENTRÉ»
Jean-Pierre Cyprien, comme
tous ses coéquipiers, savourait
cette victoire. «Elle aurait même
pu être plus large, expliquait-il.
Mais 2-1 à l'extérieur en Coupe

d'Europe, ça reste un très bon
résultat. Les Chypriotes ont dé-
buté à cent à l'hetire, ce à quoi
on s'attendait. Mais nous
n'avons pas paniqué et nous
avons attendu ce but qui allait
forcément tomber.»

Joël Corminboeuf, lui, parlait
de la difficulté à rester concentré
par cette chaleur. «Ce n'est pas
facile, fl faut sans cesse se moti-
ver, se parler à soi-même, pour
ne pas perdre la concentration.
C'est d'autant plus important
pour un gardien qu'il faut être
attentif durant nonante mi-
nutes. D'une manière générale,
je dirai cependant que nous
avons bien joué. Nous avons en-
caissé le premier but, il y a eu
quelques centres dangereux,
mais nous avons toujours cher-
ché à faire tourner le ballon.»

C'était la bonne tactique.
R.T.

LA PHRASE DU JOUR
«J'avais averti mes joueurs
qu'en cas de mauvais résultat,
la chaleur ne représenterait
pas une excuse.» '

Gilbert Gress

REMISES EN JEU
POUR L'UNITÉ
Club de la ville de Famagouste
exilé à Larnaca depuis 1974 et
l'invasion turque, Anorthosis se
donne comme but de faire avan-
cer la cause chypriote. Lorsqu'on
se promène dans les rues de Lar-
naca et que l'on parle d'Anortho-
sis, la réponse est immuable:
«Vous connaissez son histoire?
Vous savez que le club a dû s'exi-
ler en 1974? Il essaye aujourd'hui
de faire comprendre aux gens,
par l'intermédiaire du football,
qu'à Chypre, nous sommes tous
de la même nation et que cette
frontière entre la zone occupée
par les Turcs et la partie grecque
de l'île ne rime à rien. Mais nous
avons bon espoir que les choses
changent dans très peu de temps.
Anorthosis rejouera bientôt à Fa-
magouste.»

Reste que cette situation dure
depuis maintenant vingt-deux
ans...

SANDJAK ET SON DOS
Liazid Sandjak n'a donc pas joué
hier soir. Et cela, on l'a compris
en fin d'après-midi, lorsqu'on a
vu le Français arriver aux abords
de la piscine de l'hôtel de la délé-
gation xamaxienne, un linge de
bain sur les épaules. Diable! Ja-
mais Gilbert Gress n'autoriserait
un de ses joueurs à piquer une
tête à quelques heures d'un
match de Coupe d'Europe. Sand-
jak est venu apporter la confir-
mation de son forfait. «J'ai mal
dans le bas du dos, et je ressens
une vive douleur selon les mouve-
ments que je fais. J'ai déjà eu de
tels maux, mais ils passaient tou-
jours assez vite.»

Ce qui ne fut pas le cas cette
fois. Sandjak se soumettra ainsi
demain à une résonnance magné-
tique pour connaître la teneur
exacte de son mal.
PLUS DE PLACES
A l'heure où vous lirez ces lignes,
la délégation xamaxienne aura
déjà quitté Larnaca, ou sera en
train de le faire. Le départ était en
effet agendé ce matin à 6 h 30 lo-
cales (5 h 30 suisses). Après deux
heures et demi de car jusqu'à Pa-
phos, les Xamaxiens prenaient un
avion direct pour Stuttgart, où le
car qu'ils utilisent habituellement
en Suisse les attendait en début
d'après-midi avant de les rame-
ner à Neuchâtel. La saison tou-
ristique battant son plein à Chy-
pre, il a été impossible, vu les dé-
lais, de trouver des places dans un
avion Larnaca - Zurich ou Lar-
naca - Genève.

C'est beau, les voyages...

CINQ CENTS SUPPORTERS
Les joueurs neuchâtelois s'atten-
daient à n'être encouragés que
par la - petite - délégation offi-
cielle qui les accompagnait. Mais
à Chypre, les «tour operators»
ont de la... Suisse dans les idées.
C'est ainsi que tous les agents de
voyage de l'île - qui font ordinai-
rement visiter Nicosie, les ruines
de Paphos, la baie d'Aphrodite
ou le massif montagneux de
Troodos et le Mont Olympe
(1951 m, on y skie en hiver!) - ont
proposé hier aux touristes suisses
en vacances à Chypre d'aller sou-
tenir NE Xamax. Il en coûtait dix
livres chypriotes (un peu moins
de trente francs suisses) par per-
sonne, voyage en autocar de l'hô-
tel au stade (et retour) compris.
Résultat: hier, les «rouge et noir»
ont été soutenus par près de cinq
cents supporters, qui plus est mu-
nis de drapeaux suisses, restes du
1er Août.

Inutile de préciser que les Xa-
maxiens ont apprécié cette initia-
tive.

RENAISSANCE
Anorthosis signifie «renaissance»
ou, plus simplement, «vers le
haut». Il faut en effet savoir que
l'emblème du club n'est autre que
le phénix sortant de ses cendres.
Anorthosis était donc un nom
tout trouvé pour le club de Fa-
magouste. R.T.

Célébration
endeuillée - Cinq
personnes sont mortes
au cours des célébra-
tions du titre olympi-
que de l'équipe nigé-
riane de football, qui a
battu l'Argentine 3-2 en
finale du tournoi des

j JO d'Atlanta. Trois des
l victimes sont mortes
| de crise cardiaque et

les deux autres d'une
chute de moto, (si) .

—
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Unfi adversaire coriace
Football - Ligue des champions : Grasshopper reçoit Slavia Prague

La saison dernière, le sort
avait été plus favorable. Dans
le tour de qualification de la
Ligue des champions, Grass-
hopper avait eu pour adver-
saire Maccabi Tel Aviv.
Certes, la formation israé-
lienne, qui avait obtenu le nul
au Hardturm (1-1), poussa les
Zurichois dans leurs derniers
retranchements avant de s'in-
cliner 0-1 au match retour. Un
an plus tard, pour les «Saute-
relles», l'accession à la Ligue
des champions passe par un
exploit aux dépens de Slavia
Prague.

Club au passé glorieux, qui a at-
tendu quarante-neuf ans avant
de conquérir à nouveau le titre
national, Slavia Prague se dis-
tingua la saison dernière en ac-
cédant aux demi-finales de la
Coupe UEFA, non sans avoir
éliminé successivement Sturm
Graz, le SC Fribourg, Lugano
et l'AS Roma.

Ce soir en match aller au
Hardturm (coup d'envoi à 20 h
15), la formation tchèque s'ef-
forcera de jeter les bases de sa
qualification. Tout au long de sa

Alexandre Comisetti
Le Vaudois de Grasshopper sera-t-il à la hauteur de la
situation? (Lafargue)

campagne européenne 1995-
1996, elle se montra particulière-
ment à l'aise sur terrain adverse.
Elle excellait dans le jeu de
contre-attaque. Mais aujour-
d'hui, les données sont modi-
fiées. L'entraîneur Frantisek Ci-
pro a laissé filer ses deux meil-
leurs atouts offensifs, Vladimir
Smicer, transféré à Lens, et sur-
tout Karel Poborsky pour le-
quel Manchester United a dé-
boursé sept millions de francs
suisses.

L'OPTIMISME DE GROSS

Slavia Prague a également per-
du deux autres internationaux
qui se distinguèrent à l'Euro 96,
le stoppeur Jan Suchoparek
(Strasbourg) et le demi Radek
Bejbl (Atletico Madrid). Certes,
le champion national s'est effor-
cé de compenser ces départs en
se montrant très actif sur le mar-
ché des transferts. L'apport du
chevronné Lubos Kubik, du
stoppeur croate Sladan Asanin

et celui du demi du Zimbabwe
Chihuri en témoigne.

A Zurich, la formation tchè-
que sera handicapée par les ab-
sences de deux titulaires, Jiri
Lerch et Jiri Vavra, tous deux
suspendus. Le championnat de
la République tchèque démarre
le 11 août. Slavia Prague, qui
vient de battre 3-0 la Lazio, sem-
ble cependant déjà en bonne
condition.

Christian Gross se veut opti-
miste. Sans dissimuler la diffi-
culté de la tâche de ses joueurs, il
croit vraiment à une chance de
qualification. Il redoute cepen-
dant un coup de théâtre de der-
nière minute sous la forme d'une
qualification de l'ex-buteur de
Genoa, l'immense Skuhravy.
L'entraîneur de Grasshopper se
réjouit du retour à la compéti-

tion de l'international Thùler.
Ce latéral au tempérament of-
fensif sera particulièrement pré-
cieux ce soir au Hardturm. Mais
Gross mise avant tout sur le
rayonnement de trois hommes
de classe, le stoppeur Gren, le
demi Yakin et l'attaquant Tùr-
kyilmaz.

Il espère aussi que le Vaudois
Alexandre Comisetti, auteur du
but décisif à Tel Aviv l'an der-
nier, se montre à la hauteur de la
situation. L'entraîneur déplore
enfin l'absence du Genevois Jo-
hann Vogel. Malheureusement ,
la révélation helvétique à l'Euro
96 allonge la liste des blessés qui
comprend encore les noms de
Subiat, Geiger et Lombardo.
Du coup, l'entraîneur-assistant
de Christian Gross, Marcel Kol-
ler sera sur le terrain ce soir, (si)

A l'affiche
LIGUE DES CHAMPIONS, tour de qualification

Ce soir
Maccabi Tel Aviv (Isr) - Fenerbahce (Tuf)
Glasgow Rangers (Eco) - Alania Vladikavkaz (Rus)
Panathinaikos Athènes (Grè) - Rosenborg Trondheim (No)
Gôteborg (Su) - Ferencvaros Budapest (Hon)
Widzew Lodz (Pol) - Brondby Copenhague (Da)
Grasshopper - Slavia Prague (Tch)
FC Brugeois (Be) - Steaua Bucarest (Rou)
Rapid Vienne (Aut) - Dynamo Kiev (Ukr)
Matches retour le 21 août (si)

PMUR
Hier à Deauville,
Prix du Pont
de Normandie.

Tiercé: 3 - 1 - 4 .
Quarté+:3- 1 - 4 - 2 .
Quinté+: 3 — 1 - 4 - 2 - 1 0

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
347,00 fr.
Dans un ordre différent:
69,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
562,10 fr.
Dans un ordre différent:
41,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
10,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
20.616,80 fr.
Dans un ordre différent:
285,00 fr.
Bonus 4: 22,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,00 fr.

650.000 francs par an!
Sforza pour trois ans à l'Inter

Le petit jeu de Ciriaco Sforza est
désormais terminé. Comme pré-
vu, l'international suisse aux qua-
rante-quatre sélections quitte le
Bayern Munich. D a donné hier
son accord verbal pour un contrat
de trois ans avec Tinter, où il re-
joint l'ancien entraîneur de l'équi-
pe de Suisse, Roy Hodgson.

La somme de transfert se monte
à 5 millions de francs. Le salaire
annuel de Sforza est de 650.000
francs. Le contrat sera paraphé
demain.

Pour le manager du Bayern,
Ueli Hoeness, le transfert était
déjà réalisé pendant le week-
end. «La direction du club a
tout de suite donné son accord à
un transfert du moment que

l'entraîneur Trapattoni n'esti-
mait pas les services de Sforza
indispensables. Sinon, il aurait'
effectué ses deux années de
contrat dans nos murs, mais
nous n'aurions plus rien touché
sur son transfert.» Le président
du Bayern, Franz Beckenbauer
a aussi commenté le départ du
Suisse: «Sforza devait toujours
être poussé lorsque j'étais
entraîneur. La bonne attitude
lui faisait défaut.»

A Tinter, Sforza sera le hui-
tième joueur étranger aux côtés
de l'Anglais Paul Ince, de l'Ar-
gentin Javier Zanetti, du Nigé-
rian Kanu, du Chilien Ivan Za-
morano, du Hollandais Aron
Winter et des Français Jocelyn
Angloma et Youri Djorkaeff.

(si)

Bigon à Sion? -
A la recherche du
successeur de Michel
Decastel, Christian
Constantin est en
pourparlers très avan-
cés avec Alberto Bigon
(49 ans). L'entraîneur
italien, quia remporté
le scudetto en 1990 à la
tête de Napoli, a eu un
excellent contact avec
le président sédunois.
Sa nomination pourrait
être annoncée au
lendemain du match
aller de la Coupe .des
vainqueurs dé coupes,
Sion-Kareda Siàuliai,
jeudi à Tourbillon, (si)

10 </)
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Demain à Enghien,
Prix du
Parc des Princes
(trot-attelé ),
réunion I,
3e course,
2825 m, 15 h 40.

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^e4Xf aX0l4Ht

&onxti*t<st,
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Miss-Harriet

2 Bavière-de-Meslay

3 Comstok-Mac

4 Crack-de-Crouay

5 Baladin-des-Hogues

6 Atus-Gede

7 Cynthia

8 Baron-du-Pont

9 Golden-Sund

10 As-You-Like

11 Arbella-du-Houlbet

12 Aramis-du-Houlbet

13 Black-des-Acres

14 Fadalio

MÈTRES DRIVER

2825 K. Martens

2825 P. Fossard

2825 R. Lacroix

2825 J.-P. Bizoux

2825 P. Coignard

2825 • C. Bézier

2825 J.-Ph. Dubois

2825 A. Laurent

2825 H. W. Langeweg

2850 F. Laroche

2850 N. Roussel

2850 M. Lenoir

2850 J.-W. Hallais

2850 J. Verbeeck

ENTRAÎNEUR I PERF.
o

K. Martens 29/1 0a0a4a

P. Frossard 18/1 4a2a2a

J.-G. Offenberg 15/1 1a1a6a

J.-P. Bizoux 17(1 3aDa5a

P. Coignard 12/1 lalaDa

C. Bézier 32/1 Da6a4a

J.-Ph. Dubois 21/1 4a4a0a

A. Laurent 16/1 DaDa5a

J. G. Offenberg 5/1 6a1a5a

Mme J. Laroche 23/1 4a(95)5a

M. Lenoir 26/1 7a7a2a

M. Lenoir 22/1 4m0a0a

J.-C. Hallais 13/1 Da5a7a

A. Vanberghen 10/1 3a0m7m

l ~—¦ ¦ — j
NOTRE OPINION

, , ., • . , . . IMPAR-PRONO
Incontestablement le cheval de classe
du lot et, sauf incident, fera l'arrivée. 9

3 3*
Il est allé en province s'endurcir et on 4*
tente le jumelé gagnant de l'écurie. c

4 1Vient de terminer derrière un cheval es- '
timé sur cette piste; s'il répète, ne sera 8
pas loin du vainqueur. 14

5 13S'illustre surtout en amateur, mais son
engagement et sa forme plaide pour lui. *BASES

Courageux en diable et très régulier, il COUP DE POKER
peut affronter des adversaires plus hup- ^^pés que lui sans complexe. __•__)

C'est son engagement, mais comment
lui faire une confiance aveugle, car il est AU 2/4
trop souvent fautif. 9 - 4

14
Son comportement l'autre jour a été AU TIERCE
exemplaire; aura pour lui le driver, et POUR 12 FRANCS
contre, le rendement de distance. Q ? Y

Sage, il peut renouveler son exploit du ~~ ~~ "~* _
début mai sur cette piste. IMPAR-SURPRISE

3

LES REMPLAÇANTS: „$
10 12

Sa jeune partenaire possède un sang- 1
froid qui peut lui être profitable avec un 14
parcours heureux. g

Vu sa situation en première ligne, il se- '
rait imprudent de l'éliminer totalement. 4

PMUR

Un premier choc
Les sept autres matches

Le tour de qualification aller de
la Ligue des champions 1996-
1997 de ce soir ne manque pas
d'attrait, avec notamment un al-
léchant Rapid Vienne - Dinamo
Kiev. Les équipes classées 8 à 23
à l'indice UEFA disputent ce tour
préliminaire, qualificatif pour la
ligue des champions proprement
dite, dont la première journée
aura lieu le 11 septembre.

Les huit vainqueurs rejoindront
ainsi les huit autres qualifiés di-
rectement, à savoir la Juventus
(tenant du titre), l'AC Milan,
Auxerre, Atletico Madrid, Bo-
russia Dortmund, Ajax Amster-
dam, Porto et Manchester Uni-
ted.

Les huit perdants disputeront
eux la Coupe de l'UEFA dont

ils joueront les 32es de finale en
septembre. Le Rapid Vienne, fi-n-
naliste de la Coupe des vain-
queurs de coupe 1995-1996 (bat-
tu par le Paris Saint-Germain),
n'aura pas la partie aisée face au
Dinamo Kiev.

Le champion d'Ukraine, qua-
lifié pour la Ligue des cham-
pions 1995-1996, en avait été ex-
clu pour tentative de corruption
sur l'arbitre du match Dinamo
Kiev-Panathinaïkos, puis sus-
pendu pour deux saisons de
toutes compétitions euro-
péennes par l'Union européenne
de football, avant que l'UEFA
n'atténue la sanction en permet-
tant au Dinamo Kiev de jouer
finalement la Ligue des cham-
pions 1996-1997.

Avec la confrontation Grass-
hopper - Slavia Prague, plu-
sieurs autres rencontres intéres-
seront des équipes ayant joué la
saison dernière les matches de
poules de la Ligue des cham-
pions. Ainsi, les Grecs de Pana-
thinaikos, qui avaient même at-
teint les demi- finales de la com-
pétition, affronteront les Norvé-
giens de Rosenborg. Les
Ecossais de Glasgow Rangers
accueilleront les Russes de Vla-
dikavkaz, les Hongrois de Fe-
rencvaros se déplacent en Suède
où ils affrontent IFK Goete-
borg. Match très prometteur
aussi en Belgique avec le FC
Brugeois qui sera opposé aux
Roumains du Steaua Bucarest.

(si)

BRÈVE
Hockey in Une
La Suisse corrigée
Lors de son deuxième
match du championnat du
monde de hockey in line à
St-Paul dans le Minnesota
(EU), la Suisse a subi une
véritable correction face
aux Etats-Unis (3- 18).



Les espoirs de Valia
Natation - Championnats suisses d'été : Neuchâtelois présents

Les championnats suisses
d'été de natation se déroulent
dès demain et jusqu'à di-
manche à Bellinzone. Dans la
capitale tessinoise, les deux
principaux clubs du canton, le
Club de natation La Chaux-
de-Fonds (CNCF) et le Red
Fish NE seront représentés
par vingt et un nageurs. Plus
sûr espoirs de titres indivi-
duels: Valia Racine et Stefan
Volery.

Par £"£Fabrice ZWAHLEN W

«Valia s'est préparée seule cet
été, précise l'entraîneur du
CNCF, Simon Presset. Elle a ef-
fectué un travail intensif à la mi-
juillet, avant de se mettre en ré-
sistance depuis quinze jours.»
La Chaux-de-Fonnière s'est
donc tout particulièrement affû-
tée pour ce rendez-vous natio-
nal. «C'est son objectif numéro
un, poursuit Simon Presset. Elle
tentera de réaliser le doublé 100
m brasse (réd : dimanche) et 200
m brasse (réd : samedi), tout en
améliorant au passage son re-
cord de Suisse sur cette seconde
distance.»

Favorite de ces deux
épreuves, Valia Racine se méfie-
ra toutefois de la Genevoise Sy-
bil Foster, de la Veveysanne Ta-
mara Gothuey - sa rivale de
toujours - et de la jeune et pro-
metteuse Agata Czaplicki (13
ans). Double lauréate 1995, la
nageuse du CNCF parviendra-
t-elle à rééditer un tel exploit?-.

Didier Surdez
Le Chaux-de-Fonnier se qualifiera-t-il pour la finale B du 200 m libre? (Impar-Galley)

EN VACANCES...
En plus des épreuves de brasse,
Valia Racine s'alignera, dès de-
main, dans une troisième disci-
pline, le 4 x 100 m quatre nages,
avec une petite chance de se his-
ser sur le podium. Ne détient-
elle pas le cinquième temps des
engagées?

En terre tessinoise, Stéphanie
Cour et Carine Montandon ten-
teront également de tirer leur
épingle du jeu. «Stéphanie vise
une finale B sur 100 m et 200 m
brasse, respectivement di-
manche et samedi, alors que Ca-
rine tentera de se hisser en finale

A sur 100 m libre (réd : di-
manche) et 200 m libre (réd: sa-
medi)» souligne Simon Presset.

Pour accompagner cette pe-
tite délégation féminine,
l'entraîneur chaux-de-fonnier ne
sera pas l'unique homme à pren-
dre la route du Sud. «Didier
Surdez, même s'il n'est pas à son
meilleure niveau actuellement
pour cause d'école de recrues,
tentera de se qualifier pour la
petite finale du 200 m libre de
samedi.»

A Bellinzone, le CNCF ne
s'alignera dans aucun relais et
pour cause: seuls quatre nageurs

osont inscrits à ces joutes natio-
Sfg -V, . .. ¦_ . ¦.. , . _¦ _

nales. «Disons que treize na-
geurs avaient obtenu la limite,
mais la plupart ont préféré pren-
dre des vacances. D'où l'absence
de relais» conclut Simon Pres-
set.
INUSABLE VOLERY
Du côté du Red Fish NE, on mi-
sera principalement sur les relais
masculins et sur l'inusable Ste-
fan Volery. «Nous tenterons de
qualifier toutes nos premières
équipes de relais en finale A et
d'obtenir deux médailles mascu-
lines sur 4 x 100 m libre, samedi,
et 4 x 100 m quatre nages, di-
manche» annonce Anne Van-

wormuth, la responsable en chef
du Red Fish NE.

Parmi les dix-sept nageurs du
Red Fish NE qui tarverseront le
Gothard figurent huit filles et
neuf garçons. Guillaume Bach-
mann (50 m libre, samedi), Lan-
val Gagnebin (200 m libre, sa-
medi), Sébastien Gautsch (100
m brasse, dimanche) et Michel
Pokorni (100 m brasse) tente-
ront de se hisser en finale A dans
leur catégorie respective. Quant
à David Zanfrino, il s'alignera
dimanche sur 1500 m libre dans
l'optique d'un ultime test avant
les championnats suisses de lon-
gues distances, la semaine pro-
chaine à Lugano.

«Pour ma part, je tenterai de
remporter deux nouveaux titres
sur 50 m libre, vendredi, et 100
m libre, dimanche, révèle Stefan
Volery, l'homme aux soixante-
deux titres nationaux indivi-
duels. J'ai l'impression d'avoir
conservé la forme qui m'a per-
mis au mois de juillet de m'ap-
procher du minimum olympi-
que sur 50 m libre. Toutefois, je
devrai me méfier de Christoph
Buhler et Alexandre Mischer,
particulièrement affûtés à ce
qu'on m'a dit.»

Côté féminin, les espoirs du
club neuchâtelois reposeront
principalement, samedi, sur les
épaules d'Annick Vautravers,
championne suisse d'été en titre
sur 200 m dos, Myriam Badstu-
ber, médaillée sur 200 m dau-
phin l'an dernier et Géraldine
Fallet sur 100 m dauphin (res-
pectivement vendredi et sameJ
di). «Notre objectif est de décro-
cher sept médailles» annonce le
président du Red Fish NE Ste-
fan Volery.

Premières bribes de réponses:
dès demain. F.Z.

BREVES
Football
Le FCC battu
A quatre jours d'affronter
Saint-Biaise en Coupe de
Suisse, le FCC a subi un sé-
rieux revers, hier soir face à
Renens. Contre les proté-
gés de Gabet Chapuisat, les
Chaux-de-Fonniers se sont
inclinés2-6 (0-2). Mené 5-
0 à la 55e, le FCC a réagi
grâce à des réussites d'Os-
car Villena et de Pierre Au-
bry (penalty). Pour cette
rencontre face à l'une des
meilleurs formations de
première ligue du pays, Fré-
dy Berberat a dû se passer
des services d'Angelucci et
Villars , légèrement blessés.
„. " •; ¦. ' ? ' ¦ ¦ ¦¦ "i »sq ;n_pp/sme,0,, . ' . siHf._ (7srr?
Nouveau cheval
Lesley McNaught-Mândli
possède une nouvelle mon-
ture «Dulf». Arthur Schmid,
le doyen des mécènes du
sport hippique suisse, a ac-
quis ce cheval pour l'ac-
tuelle meilleure amazone du
monde. «Dulf» était pro-
priété du chef de l'équipe
de Hollande Hans Horn. Il
était monté dernièrement
par Jos Lanskink, l'un des
meilleurs cavalier au
monde.

Automobilisme
Visinand brille
Le Chaux-de-Fonnier Da-
niel Visinand a remporté le
slalom de Bure comptant
pour la Coupe Nissan Mi-
cra.

Leutenegger absent
Médaillé à trois reprises lors des championnats
suisses d'hiver d'Oerlikon sur 400,800 et 1500 m
libre, Maxime Leutenegger ne sera pas présent à
Bellinzone. Licencié à Antibes et au Red Fish NE,
le Neuchâtelois avait décidé, cette année, de baser

sa saison sur le championnats de France du Canet,
de juillet dernier. Corollaire: il ne participera pas
au rendez-vous de Bellinzone.

Les espoirs individuels du club neuchâtelois re-
poseront donc sur l'ancien, Stefan Volery. F.Z.

Accueil triomphal
JO d'Atlanta - Retour des athlètes suisses

C'est avec un léger retard que le
gros de la délégation olympique
suisse a aterri, hier sur le coup de
13 h, à Kloten, à bord du vol
Swissair 1119. L'équipe de
Suisse a reçu un accueil triom-
phal dans le Terminal A où près
de mille personnes se massaient.

Déjà plusieurs heures avant l'ar-
rivée des héros, des centaines de
supporters et des représentants
des autorités s'agitaient dans le
hall d'arrivée. Au grand dam du
service de sécurité qui n'avait
pas compté avec une telle af-
fluence. La direction de l'aéro-

port a toutefois toujours su
contenir la foule et elle a même
offert un petit en-cas à chacun.

Lorsque les premiers partici-
pants aux Jeux ont passé la zone
douanière - une partie de l'équi-
pe de handball et Wïlli Melliger,
le médaillé d'argent de la course
d'obstacles en tête - les toupins
et les cloches se sont mis à réson-
ner dans la plus pure tradition
helvétique. «Je n'avais jamais
imaginé recevoir un accueil aus-
si chaleureux de la part des sup-
porters helvétiques» constatait
avec délectation Willi Melliger
dans un brouhaha indescripti-
ble.

Plus tard, les frères Gier, mé-
daillés d'or en aviron, se retrou-
vaient au milieu de la foule. Des
centaines de supporters prove-
nant de la cité de Rorschach
avaient fait le déplacement en
train spécial. Ils n'avaient
d'yeux que pour leurs rameurs
couverts d'or. «Une victoire
olympique marque bien plus les
gens qu'un titre mondial. Je suis
sidéré par cette réception» rele-
vait Michael, l'aîné des frères
Gier. Lui et le reste de la déléga-
tion suisse confirmaient l'im-
pression que les JO d'Atlanta
étaient les plus réussis de l'his-
toire olympique suisse, (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
20.05 Football.

Ligue des champions:
Grasshopper -
Slavia Prague
(à la mi-temps, résumé
d'Aarau - Lantana).

TF1
00.40 Patinage artistique.

Les Masters de Miko.
France 3
20.35 Tout le spon.
NBC
22.00 Golf.
08.30 Motocyclisme.
10.30 JO d'Atlanta.
11.00 Athlétisme.

Meeting de Sestrières.
13.00 Triathlon

Championnats
d'Europe.

14.00 JO d'Atlanta.
16.00 Meeting de Sestrières.
17.00 Motors.
18.30 Formule 1.
19.00 Tennis. Tournoi

de Cincinnati.
23.00 Kick Boxing.
00.00 ATP Tour magazine.
00.30 Athlétisme.

Tamminen contre-attaque
Hockey sur glace - Remous à la Fédération française

L'ancien entraîneur de l'équipe
de France,le Finlandais Juhani
Tamminen, a annoncé son inten-
tion d'attaquer en justice la Fédé-
ration française de hockey sur
glace (FFHG) pour l'avoir re-
mercié avant le terme de son
contrat.

«Je vais maintenant attaquer sur
deux fronts, a-t-il déclaré. Avec
l'aide de mes avocats, je vais es-
sayer d'obtenir une compensa-
tion pour les deux années qui

restaient a mon contrat. Mais en
plus, je vais soumettre mon cas
au Comité de médiation de la
Fédération internationale.»

Tamminen et le président de
la FFGH Bernard Goy étaient
d'accord pour tenter de trouver
directement un compromis
après le licenciement de l'ex-en-
traîneur de l'équipe nationale
suisse, mais selon les propres
termes du Finlandais, le temps
des conciliations est maintenant
passé.

Quinze employés de la
FFGH, dont Tamminen qui
était à la tête de la sélection na-
tionale depuis deux ans, ont été
licenciés le 18 juillet, après que le
déficit de la Fédération pour le
mois de juin eut été estimé à 7,5
millions de francs suisses.

La sélection française a rem-
porté 42% de ses matches sous
l'ère Tamminen, entre 1994 et
1996, assurant notamment sa
qualification pour les JO de Na-
gano en 1998. (si)

Revanche programmée
Athlétisme - Weltklasse

La grande revanche olympique
du 5000 m se déroulera mercredi
prochain à l'occasion du Welt-
klasse de Zurich. A l'exception
du champion en titre, le Burun-
dais Venuste Niyongabo, qui
s'alignera sur 1500 m, tous les
spécialiste du fond s'aligneront
sur 5000 m au Letzigrund.

Cent vingt athlètes ont montré
leur intérêt pour cette revanche
d'Atlanta. Seuls quelques heu-
reux élus pourront participer au
5000 m le plus relevé de l'his-
toire du meeting. Haile Gebrese-
lassie (Eth), Paul Tergat (Ken)
et Salah Hissou (Mar), les trois
médaillés du 10.000 m à Atlan-
ta, rencontreront Paul Bitok
(Ken) et Khalid Boulami (Mar),
les dauphins de Niyongabo sur
5000 m. Cinq des six premiers
du classement du 10.000 m et
sept des huit premiers du 5000 m

aux Jeux fouleront la piste du
Letzigrund pour une course de
rêve.

Une telle pluie d'étoiles néces-
site un gros investissement. Les
organisateurs ont sorti 250.000
dollars pour cette épreuve, qui
atteint la dimension du 100 m de
1992. «Avec le système des bo-
nus, c'est la course la plus chère
jamais organisée à Zurich» re-
lève Patrick Magyar, le direc-
teur sportif du Weltklasse. La
qualité du plateau pose toute-
fois un problème: qui jouera le
rôle de lièvre pour assurer un
passage entre 7'40" et 7'45" aux
3000 m?

Autre duel attendu, celui du
800 m qui opposera le champion
olympique, le Norvégien Veb-
jorn Rodai au champion du
monde kenyan, qui défend au-
jourd'hui les couleurs du Dane-
mark, Wilson Kipketer. (si)

La révérence de Rosset
Tennis - Tournoi de Cincinnati

Après sa désillusion au tournoi
olympique, Marc Rosset a connu
un nouvel échec sur sol améri-
cain. A Mason (Ohio), il s'est in-
cliné au premier tour du tournoi
de Cincinnati, qui appartient à la
série des «super neuf» et qui est
doté de 2.200.000 dollars.

Actuellement classé au seizième
rang de l'ATP, le Genevois a été
battu en trois manches, 2-6 6-3
6-3 par l'Italien Cristiano Carat-
ti, lequel navigue à la cent qua-
rante-huitième place du classe-
ment mondial. Ainsi après s'être
incliné sans gloire devant Fur-
lan, au troisième tour à Atlanta,

le numéro un helvétique essuie
un nouvel échec face à un joueur
transalpin. Capable dans un
bon jour de développer un ten-
nis d'attaque spectaculaire, Ca-
ratti (26 ans) exploita à mer-
veille une baisse de régime de
son adversaire pour s'adjuger les
deux derniers sets.

Sur les courts en dur de la cité
de l'Ohio, Jakob Hlasek, tombé
au cinquante-quatrième rang de
l'ATP, se trouve à l'aise, il a pas-
sé victorieusement le premier
tour aux dépens d'un Américain
sorti des qualifications, Wade
McGuire. Le Zurichois s'est im-
posé en trois sets, 6-3 3-6 6-3.

(si)

Courvoisier
assistant - FR Got-
téton a engagé comme
entraîneur-assistant
pour la saison 96-97
Jean-Michel Courvoi-
sier (40 ans). Le Neu-
châtelois a entamé sa
carrière de joueu r à
Fleurier avant déjouer
successivement à La
Chaux-de-Fonds,
Bienne, Lugano et
Lausanne. Il a en outre
été entraîneur-joueur à
Fleurier et à Neuchâtel
YS en première ligue,

(si)
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Les communes favorisées
La situation dans le Jura

En vertu d'une convention
conclue avec la France, celle-ci
rétrocède en guise de contribu-
tion fiscale l'équivalent de 4,5%
du salaire brut payé à des travail-
leurs frontaliers dans le canton du
Jura. Du montant reçu, l'Etat ju-
rassien conserve 10% pour cou-
vrir ses frais et répartit le solde
aux communes, par moitié selon
la population de chaque com-
mune et par moitié selon les sa-
laires payés dans chaque localité
à des frontaliers. ... iii ¦ ¦ > •

• . < . -!

A ce titre, depuis 1985, en dix
ans, plus de 46 millions de
francs ont été alloués aux com-
munes. Dans plusieurs localités,
cet appoint a permis d'éviter la
hausse de la quotité fiscale d'un
ou deux dixièmes.

Depuis cinq ans, les salaires
versés aux frontaliers dans le
canton du Jura oscillent entre
160 et 185 millions (172 en
1994). Aux Franches-Mon-
tagnes, inférieurs à 10 millions
de 1985 à 1988, ils ont passé de
16 millions en 1989 à 27 millions
en 1992 et sont retombés à 25,4
millions en 1994.

La progression a été fulgu-
rante dans le district de Delé-
mont. De moins de 10 millions

en 1988, on a saute a 36 millions
en 1990, à 44 millions en 1992
avant de retomber à 39 millions
en 1994.

En Ajoie, cette masse sala-
riale n'a fait que diminuer, pas-
sant de 79 millions en 1985 à 62
millions en 1994, montant le
plus bas depuis dix ans.
DELÉMONT FAVORISÉ
*Pç système de répartition de cet
impôt avantage les localités for-
tement peuplées, même si elles
offrènt peu d'emplois à des fron-
taliers. L'inégalité qui en résulte
est assez frappante.

En 1994, si les 7 millions pro-
venant de cet impôt étaient ré-
partis seulement selon les sa-
laires versés, les communes du
district de Delémont recevraient
1,5 million au lieu de 2,5 mil-
lions. Les Franches-Montagnes
toucheraient 1,02 million, au
lieu de 993.000, soit 27.000
francs de plus. Enfin, l'Ajoie au-
rait droit à 4,34 millions au lieu
de 3,41 millions. La répartition
choisie lèse donc assez nette-
ment l'Ajoie, sans aucune justi-
fication de ce «mauvais» traite-
ment.

La statistique ne permet pas
d'évaluer les salaires moyens des
frontaliers, ceux qui ne travail-

lent que quelques mois dans
l'année y étant comptés pour
une unité entière. Mais la
moyenne, proche de 40.000
francs, confirme qu'il ne s'agit
pas de main-d'œuvre non quali-
fiée.

Dans certaines communes,
cette moyenne est inférieure,
pour des motifs connus, comme
l'emploi important de main-
d'œuvre féminine.

Parmi les communes directe-
ment intéressées, citons Basse-
court qui reçoit 244.000 francs,
Delémont 952.000, Courrendlin
165.000, Glovelier 166.000 et
Boécourt 116.000 francs.

Aux Franches-Montagnes,
Les Bois ont reçu en 1994
142.000 francs, Les Breuleux
163.000, Le Noirmont 210.000
et Saignelégier 228.000.

En Ajoie, Porrentruy perçoit
1,2 million (2 dixièmes de quoti-
té), Aile 460.000, Boncourt et
Courgenay 207.000, Fontenais
125.000 et Saint-Ursanne
148.000 francs.

La prochaine répartition de-
vrait subir un léger recul, le
nombre des travailleurs fronta-
liers dans le canton du Jura
ayant diminué de 10% en 1995
par rapport à 1994. V. G.

Manne bienvenue
Imposition des frontaliers dans l'Arc jurassien

La restitution par la France,
de l'impôt perçu par nos voi-
sins sur le salaire des fronta-
liers travaillant dans les can-
tons limitrophes, est relative-
ment modeste, mais elle est
toutefois la bienvenue, puis-
qu'une part importante de
cette manne est allouée aux
communes.

Dans le canton du Jura, cette
part est même de l'ordre de
90%, puisque l'Etat jurassien ne
conserve qu'un dixième pour sa
propre trésorerie. En revanche,
le canton de Neuchâtel est un
peu moins généreux, puisqu'il
accorde aux communes 75% du
total versé par l'Etat français.

STABILITÉ RETROUVÉE
En 1994, la crise s'était fait sen-
tir de manière sensible avec une
assez importante diminution du
nombre de travailleurs fronta-
liers sur sol neuchâtelois. Ainsi,
la masse salariale brute avait été
amputée d'un montant de l'or-
dre de 7%. En revanche, les
chiffres pour 1995 indiquent une
stabilité retrouvée par rapport à
l'exercice 1994. C'est ainsi que
sur un montant total de 9,7 mil-
lions de francs suisses, on n'en-
registre qu'une très faible dimi-
nution de l'ordre de 1500 francs.
C'est donc un indicateur assez
fiable pour estimer la bonne te-
pue^ du marché de l'emploi au
cours de l'année dernière danirlë
canton de Neuchâtel.

BONNE NOUVELLE
Si le canton alloue aux com-
munes les trois quarts de la ris-
tourne française, il paie égale-
ment une (modeste) compensa-
tion de 75.000 francs suisses à la
France pour le compte des fron-
taliers neuchâtelois travaillant
outre-Doubs. Déduction de ce
montant et du versement aux
communes (quelque 7,3 mil-
lions), les finances cantonales
encaissent une recette nette de
2,4 millions de francs, soit la
même somme que l'année précé-
dente. Bonne nouvelle toutefois,
car le budget avait prudemment
estimé les rentrées avec une
moins-value de 0,2 million de
francs.

(nm)

Jura bernois

Les travailleurs frontaliers
employés dans le canton de
Berne, et donc dans sa partie
francophone, ne sont pas
taxés fiscalement à la source,
mais paient normalement
leurs impôts en France voi-
sine. Ensuite de quoi les
autorités compétentes de
l'Hexagone rétrocèdent, à la
Suisse, une somme correspon-
dant à 4,5% de la masse sala-
riale 6nile des personnes
concernées. L'année dernière,
cette masse salariale brute as-
cendait à un total de quelque
21,725 millions de francs. La
France en a donc rétrocédé
4,5% à la Confédération, la-
quelle les a transmis aux can-
tons frontaliers, en fonction
du nombre d'étrangers em-
ployés sur leur territoire.

L'Intendance cantonale des
impôts calcule actuellement la
répartition de cette masse fis-
cale entre les communes, pro-
portionnellement à leur nom-
bre respectif de frontaliers
s'entend, et sachant qu'une
moitié environ du total de-
meure dans les caisses de
l'Etat, l'autre allant grossir
celles des municipalités
concernées, au nombre de 24
pour 1995. (de)

Moitié-moitié

13 </)
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Saignelégier

|f Sous l'impulsion du
vétérinaire des Breu-

-leux Clément Saucy,
T qui orchestre la Se-
maine du cheval,
I l'idée a été lancée

d'accueillir aux Fran-
ches-Montagnes,
deux jours durant,
des enfants de Bâle-
I Campagne, l'hôte

d'honneur de la 93e
cuvée du Marché-
I Concours. 120 élèves

se sont inscrits pour
I ces deux journées

consacrées au cheval
de la Montagne. Il a
dès lors fallu procé-
I der à un tirage au sort

pour sélectionner les
60 bénéficiaires.
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Soixante Bâlois
aux écuries

: _¦________¦¦______________________

Prix à Neuchâtel

I Pour l'aménagement
judicieux de la rue du
Seyon, la ville de
Neuchâtel a reçu hier
un prix de 5000
I francs des organisa-

teurs du concours
national «Piétons?

J C'est sûr».

Page 18

Piétons, Seyon,
c'est sûr

HNHN|

Sinopia

I Les vacances se ter-
minent et le travail re-
prend. L'ensemble
de danse Sinopia
| propose «quelques

rendez-vous pour
que cette transition
se fasse en douceur».
Au programme, Ate-

H lier, Apérodanse et
I représentations.

« Page 14

Une rentrée
en souplesse

Prévisions jusqu'à' ce
soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons, souvent
très nuageux, pluies
intermittentes,
parfois orageuses.
Vent modéré du sud-
ouest en montagne.
Rafales d'orages
possibles.
Sud des Alpes et ¦
Engadine: chan-
geant, en partie
ensoleillé. Averses
ou orages en 2e
partie de journée.
Température de 18°
le matin à 26°
l'après-rmidi.

Le temps
qu'il fait

Une petite dépression se
dirige de l'Angleterre vers la .
mer du Nord. Une perturba-
tion atlantique s'approche
de notre pays et le traver-
sera' lentement aujourd'hui.

Evolution probable de jeudi'à
dimanche: jeudi fin des
pluies sur l'est et le sud et
embellie à partir de l'ouest.

. Tendance de vendredi à j
dimanche", en partie enso- C
leillé, augmentation progres-
sive de la tendance aux
orages. Plus chaud. '

(
<

Le temps
qu'il va fairemin. max.

Amsterdam
Clair 15° 27°
Athènes
Clair 26° 38°
Barcelone
Nuageux 23° 30°
Beyrouth
Nuageux 23° 30°
Berlin
Nuageux 13° 24°
Bruxelles
Nuageux . 16° 26°
Copenhague
Clair ' 12° 20°
Francfort
Nuageux 13° 24°
Genève
Nuageux 17° 26°
Helsinki
Clair 11° 23°
Hong Kong
Clair 27° 32°

min. max.
Istanbul
Clair 23° 3.1°
Jérusalem
Clair 20° 32°
Lisbonne
Nuageux 18° 24°
Londres
Nuageux 19° 22°
Madrid
Clair 19° 32°
Moscou
Nuageux 11° 22°
Paris
Nuageux 16° 23°
Rome
Clair 19° 30°
Stockholm
Clair 10° 25°
Varsovie
Nuageux 13° 17°
Vienne
Nuageux 14° 21°

Le temps qu'il faisait hier à...

Bour mobiliser la moralité ÏZwJsie BUS
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MANON
le 6 août 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Myriam et Jean-Bernard
BILAT-GODAT

Marelle 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une rentrée en souplesse
L'ensemble de danse Sinopia présente son programme

Les vacances se terminent
(oui, oui!), le travail reprend
et l'ensemble de danse Sinopia
propose «quelques rendez-
vous pour que cette transition
se fasse en douceur». Au pro-
gramme, Atelier, Apérodanse
et représentations.

Pour commencer, Sinopia orga-
nise des cours de danse pour
l'Atelier du Jazz and Art de
New York, dont nous avons
déjà parlé dans nos colonnes.
Ces cours sont ouverts à tous
ceux qui souhaiteraient y assis-
ter. Ils ont lieu du lundi au ven-
dredi, avec une classe moderne
de 10 heures à midi, une classe
de jazz de 14 h à IS h 30, et un
atelier d'improvisation de 15 h
30 à 17 heures.

Du 12 au 16 août, un autre
atelier, de «sensibilisation au
corps, au mouvement et à l'éner-
gie», sera organisé sous la direc-
tion de Denise Lampart, de Zu-
rich. Cet atelier est également
ouvert à ceux qui n'ont pas de
formation de danse. Les tarifs
sont de 200 fr. pour la semaine
et 180 fr. pour Les Amis de Si-
nopia.

Le samedi 17 à 20 heures aura
lieu le premier Apérodanse de la
saison, au Temple-Allemand.
Les élèves de l'Atelier Jazz and
Art présenteront une démons-
tration des techniques de danse
qu'ils auront abordées. Tout le
monde se déplacera ensuite au
P'tit Paris pour une exposition
de la section Beaux-Arts de
l'Atelier, puis pour un concert
de jazz donné par les élèves et les
professeurs. L'entrée sera libre,
et ce sera une bonne occasion de
faire connaissance avec les orga-
nisateurs de l'Atelier.

«Esquisses Opus 24» est le
nom d'un ballet que présentera
la compagnie les 22, 23 et 24
août à 21 h, ainsi que le 25 août
à 18 h. Un ballet qui se veut dé-
gagé des contraintes habituelles
de thèmes, textes, costumes et
décors pour privilégier la choré-
graphie pure. Avec comme
point d'orgue le concerto n°2 en
ut mineur de Rachmaninov. Si-
nopia dansera également à
Berne, en clôture du Xème Fes-
tival des Bernertanztage, le sa-
medi 7 septembre.

Plus proches de nous, à Cer-
nier, 80 comédiens, danseurs et
musiciens donneront vie à une
pièce de Ludwig Tleck, «Le
Chat Botté», mise en scène par

Guy Touraille et Anne-Marie
Jan, avec une chorégraphie
d'Etienne Frey. A découvrir les
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30
et 31 août à 21 heures.

Enfin , les cours réguliers re-
prennent dès le 2 septembre, le
lundi et le jeudi de 18 h 30 à 20 h
pour les débutants, moyens et
technique moderne, et le mer-
credi pour les moyens, avancés
et technique moderne. Avec en
plus cette année, dans les studios
de Sinopia, un cours axé sur la
technique moderne et l'improvi-
sation par Florence Perrin, tous
les mardis de 18 h 30 à 20
heures.

M.C

• Renseignements et inscrip-
tions à Sinopia, au (039)
23.99.83.

• Réservations pour «Esquisses
Opus 24» dès le 12 août au-
près  de Sinopia.

• Inf ormations et location pour
les Bernertanztage dès le 19
août au (031) 376.03.06.

• Location pour «Le Chat Bot-
té» auprès de l'Off ice du Tou-
risme du Val-de-Ruz, au (038)
53.43.34, ou au Ticket Corner
de la SBS à Neuchâtel.

0 Inf ormations et inscrip tions

nmWni«IMMHHMnM___-K_ARnMI_Mt > .: _̂»HM___HI

«L'Audacieuse», ballet de Sinopia
L'ensemble de danse mitonne une rentrée en douceur.

_ cn-_ _ _

au tours auprès de Florence
Perrin, Rue la Paix 81, 2300

La Chaux-de-Fonds, ou av
(039) 24.34.26.

Trois pistes: le retour
Carrefour du Grand Pont

Depuis la semaine dernière, les
automobilistes disposent à nou-
veau de trois pistes sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, au carrefour du Grand
Pont. Ces dernières années, la
piste centrale avait été réservée
aux bus et aux taxis. Cette situa-

tion, si elle comblait d'aise les
TC en leur permettant de mieux
tenir leurs horaires et de réaliser
des économies de personnel,
provoquait en revanche la
grogne de nombreux automobi-
listes. Aux heures de pointe, la
file d'attente s'allongeait parfois

Heureux les automobilistes
Trafic mieux régulé sur le Pod en perspective.

(Impar-Leuenberger)

jusqu'au garage des Entilles.
Autant de moteurs tournant au
ralenti pour le plus grand dé-
plaisir des riverains!

¦

Le retour à la situation anté-
rieure est rendue possible par la
pose des nouvelles signalisations
lumineuses, en cours tout au
long du Pod. Ces installations
dites intelligentes permettront
une régulation plus souple du
trafic, en donnant notamment la
priorité aux transports publics.
Les travaux devraient être ache-
vés à l'automne, (am)

Douze jours à Arveyes
Colonie d'été de l'Ecole primaire

Ce lundi matin n'a pas été tout à
fait un jour comme les autres
pour 55 enfants de 6 à 11 ans de
l'Ecole primaire de La Chaux-
de-Fonds. Première pour les uns,
retrouvailles pour d'autres, tous
se préparaient à passer près de
deux semaines ensemble à l'occa-
sion de la traditionnelle colonie
d'été qui se tient à Arveyes (VS).

Tous cependant ne resteront pas
pour toute la durée du camp,
soit douze jours jusqu'au ven-
dredi 16 août. «Douze ne font
qu'une semaine et repartent le
vendredi 9, remplacés le lundi
suivant par autant de nouveaux,
explique Pascal Cosandier, chef
du camp. C'est une possibilité
qui existe depuis 1993, pour les
plus jeunes qui n'aiment pas for-
cément être éloignés trop long-
temps de leurs parents».

Les activités ne manqueront
pas et les neuf animateurs au-
ront du pain sur la planche.
Courses d'estafettes, excursions,
tournois sportifs, rallye, piscine,
constructions de cabanes, jon-
gleries et ateliers cuisine rythme-
ront la vie du camp, sans comp-
ter les soirées à thème, consa-

crées au cinéma, au chant, aux
contes, au jeux de nuit et de so-
ciété. Avec pour temps forts les
grands rendez-vous classiques:
la soirée feu de camp et l'incon-
tournable disco.

La colonie d'été a Arveyes est
chapeautée par l'Ecole primaire,
qui s'occupe des inscriptions et
des finances. Le prix pour la
participation d'un enfant est
proportionnel au revenu des pa-
rents, et le chef de camp est res-
ponsable d'un budget global
pour les activités et l'indemnisa-
tion des moniteurs, soit deux
jardinières d'enfants, un institu-
teur et des étudiants du gymnase
et de l'Ecole de commerce.

«Le camp d'été a de plus en
plus de succès, et la liste d'at-
tente est assez longue, à ce que je
me suis laissé dire, ajoute Pascal
Cosandier; nous pourrions pres-
que organiser deux camps
d'été». Ce d'autant plus que
beaucoup d'enfants reviennent
d'une année à l'autre. Que les
déçus se rassurent, le chalet
d'Àrveyes les accueille aussi lors
des deux camps de cinq jours
qui se tiennent en automne, (ir)
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT
Ivan RADJA
Pierre-F. BESSON
Christiane MERO.

Aquarium
des Six-Pompes
Water.J'eau
Annulé, hier, pour cause de
flotte et malgré toute la
bonne volonté des organisa-
teurs, on espère pour aujour-
d'hui des deux plus clé-,
ments. Auquel cas vous
pounez y voir à 17 h et 20 h
«Les Frères Grumaux», un
spectacle connoté «théâtre-
humour-dérision». Ils l'ont
déjà fait plus de 400 fois de
parle monde. A 21 h «Les Gi-
tans du Rajasthan»: en Inde,
plus qu'un art, la danse est
une prière. Deux danseuses
symbolisent les cobras, les
musiciens incarnent les char-
meurs. A 22 h 30 «Sarruga»:
une troupe qui mêle habile-
ment le théâtre et le jonglage.
«Carnasciala Anaballi» est
annulé, les musiciens ont
levé le camp, hier. Vu le pes-
simisme de la météorologie
nationale, tél. au 28 28 56
pour vous assurer que le
spectacle aura bien lieu, (ak)
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Nous cherchons

un machiniste
de chantier

Contactez: G. Tschanz
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.04.04
132-792103

Veuillez me verser Fr . 
Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom 
Prénom 
Rue No 
NPA/Domicile 
Dole de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.
Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au 'X

•I XjMédit "
Pour un adit de U 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % iwoi d« froh de Ir . 363.40 pour I? moit
(indication, légale, selon l'ail. 3 lettre 1 de la LCD). «Le crédit â la consommation est interdit lorsqu'il o pour effet de

¦ provoquer le uirendellement de l'emprunteur.• (selon Loi sur la police du comrmru du Canton de Neuchàldl

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
ie Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150 -

it Rue des Parcs 137
Grand VA pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr.. 799.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.- plus charges

ir Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880-, plus charges

ir Rue des Battieux 1 -7
4% pièces, Fr. 1170.-, plus charges

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

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <C 021 /312 28 15

22-429236

L'annonce, reflet vivant du marché 
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tfff T̂l'lgjJiipr»*Cola, Cola light, pamplemousse, oronge__. |
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pomme, Ginger Aie, framboise, Ujâ_4__0PrflE__H
thé froid au citron, thé froid à lo pèche MfnTÏÏ '̂̂ ^1

FUST SODA-CLUB I
• Très économique! %

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter! |
Avec le Soda-Club FUST! 05-331190/4x4 1

é̂monstratjon dans chaque succursale FUST! I

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Horaire des vacances
Du 15 juillet au 9 août 1996
la réception est ouverte de
9 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 h

A vendre
Fiat Panda

4x4
1989,74 000 km, bon
état, grise, expertisée,

pneus été + hiver.
Fr. 4200- à discuter.

P 038/25 41 92
le soir

28-557.7
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Soixante Bâlois aux écuries
Première dans le cadre du Marché-Concours

Sous 1 impulsion du vétéri-
naire des Breuleux Clément
Saucy, qui orchestre la Se-
maine du cheval, l'idée a été
lancée d'accueillir deux jours
durant aux Franches-Mon-
tagnes des enfants de Bâle-
Campagne, l'hôte d'honneur
de cette 93e cuvée du Marché-
Concours.

L'idée a été reprise au bond
puisque plus de 120 élèves se
sont inscrits pour ces deux jour-
nées consacrées au cheval de la
Montagne. Il a fallu procéder à
un tirage au sort pour sélection-
ner les 60 bénéficiaires. Ces en-
fants sont repartis hier vers le
Laufonnais, la tête pleine
d'images équines. Sûr qu'on les
retrouvera bientôt dans les écu-
ries du Haut-Plateau...

Le Marché-Concours prend
toujours plus d'ampleur. Et les
contacts se multiplient. Les
idées aussi.
DE DÉCOUVERTES...
Celle de Clément Saucy d'ouvru
le monde du cheval aux enfants
du canton invité est de la meil-
leure veine. Lundi matin,
soixante jeunes bâlois débar-
quent au Pré-Petitjean. Ils sont
montés en train depuis Glovelier
et ont découvert la combe sau-
vage qui grimpe jusqu'au Haut-
Plateau. De quoi s'imprégner de
l'image du pays. Ils vont se ren-
dre ensuite a l'étang de Plain-de-
Saigne.

Le programme est assez char-

Chez Marianne Grossenbacher au Pré-Petitjean
Ou comment apprendre à étriller un cheval. (Impar-Gogniat)

gé. Ils assistent aux concours fé-
déraux du Pré-Petitjean. Ils
grimpent sur un char à pont
avant de découvrir le plus jeune
maréchal-ferrant du Jura, Joël
Cattin du Peuchapatte, en train
de ferrer les sujets de Gabriel
Rais, aux Cufattes. Une grande
torrée qui passe entre les gouttes
est mise sur pied en soirée au
Pré-Petitjean par l'équipe de la
Société d'embellissement de
Montfaucon. 11 n'y aura à peine
qu'une poignée de Taignons
(une cinquantaine) à honorer
cette torrée, les autres la croyant

noyée sous l'averse. Et les jeunes
Bâlois de regagner un lit de

! 
.aille dans les domaines de Co-
ette Frioud aux Enfers, Ber-

nard Froidevaux et Roger Mail-
lard à Montfaucon.
ENCHANTÉS
Répartis en trois groupes, les vi-
siteurs découvrent le lendemain,
hier, l'art du toilettage d'un che-
val sous la houlette de Marianne
Grossenbacher, du Pré-Petit-
jean, et de Véronique Péqui-
gnot, des Enfers. A côté, le sel-
lier Daniel Hess leur fait décou-

vrir l'art de travailler le cuir.
Une troisième équipe part à la
découverte des jeunes chevaux
de Roger Maillard. Imprégnés
d'images, les écoliers laufonnais
ont remis le cap sur leur canton.

Nadia (12 ans) aimerait revoir
absolument les concours de che-
vaux. Dolphine (13 ans) a un
souvenir ému de sa promenade
en char à pont alors qu'Andréa
(12 ans) a été frappé par le tra-
vail du sellier. Bref, une pre-
mière qui laissera des traces, à
coup sûr. Mgo

fft T. \f¦ Jfn iTTfttftft.m T..TEL _ Ĵu

tiw JUBA PEBNQIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/4417 07
ou
Tél/fax. 039/41 22 22

RédflPttoP
JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

BRÈVES
Coopération
jurassienne
Stages on Catalogne
A l'enseigne d'Eurodyssée,
le Service jurassien de la
coopération (tél. 215.545)
offre dix places de stages en
Catalogne, durant quatre
mois, dès le 9 septembre.
Elles sont ouvertes à des
jeunes de 18 à 30 ans, titu-
laires d'un diplôme profes-
sionnel d'employé de com-
merce, réceptionniste d'hô-
tel, orientateur profession-
nel, ingénieurs en
télécommunication, infor-
matique ou électronique,
pédagogue spécialisé et
science de l'environne-
ment. Tous les frais sont
payés, excepté le voyage.
Inscription d'urgence, (vg)

Saignelégier et Soubey
Projets soutenus
L'exécutif jurassien sou-
tient à hauteur de 15.580 fr
le Tennis-Club de Saigne-
légier pour la rénovation
complète de deux courts
extérieurs de tennis. Une
subvention de 208.000 fr
est allouée à la commune
de Soubey pour la pose de
ses collecteurs, alors qu'un
second montant de
236.670 francs ira à la sta-
tion d'épuration en cons-
truction, (mgo)

Ijgjjjll Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.S5 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.30 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
9.45 Température de l'eau. 9.50 Jeu
de la cabine. 10.00 100% musique.
11.30 Radiomania L'apéro. 11.45
Qui dit quoi. 12.00 Titres Info + mé-
téo. 12.05 Activités villageoises.
12.15 Journal. 12.35 Agenda. 13.00
A l'occase. 13.40 Naissances. 13.50
RJBulle. 14.00 100% musique.
16.00 Métro musique. 16.15 CD de
la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00
Journal. 18.20100% Musique.

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.00 Infos FJ. 8.05
Le journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldo-
radio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos titres.
12.15 Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Flashwatt. 13.00
Troc en stock. 13.30 Juke-Box. 16.03
Sortie de secours. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 A donf.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.
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Le Vallon du ballon rond '
Dix équipes du Jura bernois pour un tournoi

Après le succès de la première
édition, qui s'est déroulée l'année
passée on s'en souvient, les clubs
de football de la région ont sou-
haité que le tournoi du Vallon,
manifestation appuyée par la
Banque Populaire Suisse, à tra-
vers sa succursale imérienne, leur
permette de se mesurer amicale-
ment cet été également Un vœu
qui trouvera sa satisfaction entre
ce jeudi 8 août et le mercredi 28
août prochain.

Dans un esprit qui se veut convi-
vial autant que sportif, les orga-
nisateurs, à savoir le FC Saint-
Imier et le FC Courtelary, épau-
lés on l'a dit par la BPS, ont mis
sur pied une compétition met-
tant aux prises dix formations
du Vallon militant en quatrième

et en cinquième ligues, à savoir
celles de Courtelary (I et H), de
Péry-Reuchenette, de Saint-
Imier, de Mont-Soleil (I et II),
de Sonceboz, de 'Villeret, de
Sonvilier et de La Heutte. Une
belle représentativité de tout le
Vallon, on le constate.

Dans un premier temps, à sa-
voir jusqu'au 20 août, ces équi-
pes s'affronteront dans le cadre
de trois groupes distincts, les
demi-finales étant fixées au 22
août (19 h, à Courtelary et à La
Heutte).

La finale pour le «titre» se
jouera le 28 août à Saint-Imier,
tandis que la troisième place
aura été attribuée le soir précé-
dant à Sonvilier.
Le programme des matches de
qualification:

Groupe 1: 8 août, 19 h, Saint-
Imier - Reuchenette; 13 août, 19
h, Reuchenette - Courtelary; 20
août, 19 h, Courtelary - Saint-
Imier.

Groupe 2:8 août, 19 h 15, Ville-
ret - Mont-Soleil II; 13 août, 19
h, Villeret - Sonceboz; 20 août,
19 h 15, à Sonvilier, Mont-SoleO
II - Sonceboz.

Groupe 3: 8 août, 19 h, La
Heutte - Sonvilier; 8 août, 19 h
15, Courtelary II - Mont-Soleil;
13 août, 19 h, Courtelary II - La
Heutte; 13 août, 19 h 15, Sonvi-
lier - Mont-Soleil; 15 août, 19 h,
Courtelary II - Sonvilier; 20
août, 19 h 15, La Heutte -
Mont-Soleil.

(de)

Possibles,
mais non sans risques

Taxes écologiques redistribuées dans le canton

L'introduction de taxes écologi-
ques, avec redistribution des re-
cettes sous formes d'allégements
fiscaux, est possible mais non
sans risques.

Il y a un an et demi, le Conseil
exécutif bernois avait donné
mandat d'élaborer une étude de
faisabilité, afin de déterminer si
des taxes écologiques pouvaient
être introduites sur le plan can-
tonal. Ces taxes ne serviraient
pas à alimenter les caisses de
l'Etat, mais seraient reversées
sous une autre forme à la popu-
lation et à l'économie. De plus,
le gouvernement voulait savoir
si la mise sur pied d'un tel sys-
tème aurait des retombées posi-
tives sur l'économie du canton
et sur son attrait en tant que site
d'implantation.

Des spécialistes de l'environ-
nement, de la politique et de
l'économie, participeront cet été
encore à des ateliers au cours
desquels on discutera les conclu-
sions de cette étude. Le Conseil
exécutif, pour sa part, se pen-
chera ultérieurement sur cette
question.

UN ATTRAIT ACCRU
Les experts estiment que l'intro-
duction de taxes écologiques
dans le canton de Berne, asso-
ciée à une redistribution des re-
cettes, est faisable d'un point de
vue technique, administratif et
juridique. Une telle démarche se
justifierait également sur le plan
de la politique de l'environne-
ment, étant donné que les lois
du marché seraient mises au ser-

vice de la protection de l'envi-
ronnement, davantage que par
le passé.

Les experts concluent de sur-
croît que l'attrait du canton
s'accroîtrait, en tant que site
d'implantation, et que les muta-
tions structurelles seraient en-
couragées.

Cependant, si elle présente de
sérieux avantages, l'introduc-
tion de taxes comporte aussi des
risques. Ces derniers découlent
surtout de l'accélération prévisi-
ble des mutations structurelles
et de la situation de départ peu
favorable du canton de Berne. Il
n'est dès lors pas certain que la
croissance enregistrée dans les
secteurs porteurs puisse com-
penser le déclin des secteurs
structurellement faibles, (oid)

Aux ultraviolets.,.
Villeret: une eau encore plus pure

Le ConseU municipal de Villeret
étudie actuellement la question de
l'amélioration de la qualité de
l'eau provenant de la source des
Toulères.

Rappelons-le, la majeure partie
de l'eau consommée dans la lo-
calité provient des Toulères,
dont la source se situe en amont
du stand de tir de Saint-Imier.
Or si ce précieux liquide a tou-
jours répondu strictement, jus-
qu'ici, aux normes en vigueur
concernant l'eau potable, le chi-
miste cantonal a cependant de-
mandé à l'Exécutif local d'envi-
sager sa désinfection par un pro-
cédé moderne, lequel utilise les
rayons ultraviolets.

A cet effet, divers devis ont
été requis. Et parallèlement, le
Conseil municipal envisage éga-
lement de moderniser l'installa-
tion de désinfection de l'eau

pompée dans la nappe phréati-
que de la Praye.

Une demande de crédits, pour
ces deux projets, sera probable-
ment présentée à la prochaine
assemblée communale.
POMPIERS À PIED
Toujours dans le domaine des
crédits, relevons que le Conseil
municipal, en collaboration
avec la commission du service
de défense contre l'incendie, étu-
die actuellement le dossier relatif
au remplacement du véhicule
d'intervention des pompiers. Le
véhicule actuel est en effet inuti-
lisable, depuis sa dernière sortie,
voici quelques semaines.

Diverses possibilités sont à
l'étude et il est probable que l'on
parlera également de cet objet à
l'occasion de la prochaine as-
semblée communale, (mw)

Conversion à l'autobus
Transport régional bernois

La conversion de six lignes ferro-
viaires et d'un funiculaire à
l'autobus va être étudiée dans le
canton de Berne. Cette proposi-
tion fait partie du programme
d'offre de transport régional pour
1997-2001 adopté par le gouver-
nement bernois à l'intention du
Grand Conseil.

La conversion à l'autobus
concernerait les lignes ferro-
viaires Moutier-Soleure, Sumis-
wald-Huttwil, Lyss-Chiètres
(FR), Bienne - Granges-Nord
(SO), Berthoud - Langenthal et
Thoune - Spiez - Reichenbach.
Le funiculaire Gléresse-Prêles
fait aussi partie de la liste à étu-
dier, a indiqué la Chancellerie
d'Etat. La nouvelle loi bernoise
sur les transports publics donne
au Grand Conseil la prérogative

de fixer les grandes lignes de
l'offre de transport public régio-
nal. Le parlement se prononcera
sur ce sujet pour la première fois
lors de la session de novembre
prochain.

Globalement, le gouverne-
ment propose de maintenir l'of-
fre existante. Les seules exten-
sions prévues concernent les
deux nouvelles lignes du RER
bernois 3 (Thoune-Belp-Berne-
Bienne) et 4 (Neuchâtel/Morat-
Berae-Berthoud-Sumiswald-
/Wiler), ainsi que les lignes
d'autobus du Frienisberg. Un
crédit de 230 millions de francs
devra être débloqué pour finan-
cer l'offre de l'horaire 1997-
2001. Cette somme correspond
à une croissance nulle en termes
réels des subventions destinées
aux transports publics, (ats)

A Porrentruy

Les deux académies musicales,
de chant sacré et d'orgue, se dé-
roulent à Porrentruy dans d'ex-
cellentes conditions.

Douze stagiaires suisses ro-
mands et français suivent les
cours de chant sacré donnés par
la cantatrice Yva Barthélémy
qui est enchantée de l'excellent
esprit qui y règne. Les stagiaires
ont su apprécier l'enseignement
de Mme Barthélémy qui insiste
sur l'utilisation des quelque 300
muscles impliqués dans l'art vo-
cal. De leur côté, une quaran-
taine d'organistes venus du
monde entier participent à l'aca-
démie d'orgue dirigée par le
maître Michael Radulescu.

Mises sur pied par les fonda-
tions Axiane et Pro Musica, ces
deux académies se concluront
samedi par l'interprétation de
deux cantates de Bach pour la-
quelle chanteurs et organistes
seront réunis. L'enlèvement de
l'équipement scénique dans
l'aula des Jésuites a conféré à
l'orgue Ahrend une sonorité
nouvelle dont les organistes se
félicitent.

Michael Radulescu dispense
son enseignement en quatre lan-
gues afin d'être bien compris de
tous ses auditeurs. L'engoue-
ment de ces derniers est tel que
l'orgue est utilisé régulièrement
jusque très avant dans la nuit.
Les deux cantates de Bach, pour
chœur, soli et orchestre seront
donnés samedi à 17 heures, aux
Jésuites. Les meilleurs stagiaires
du chant sacré se produiront
eux jeudi à 21 heures à l'aula de
Stockmar. (vg)

Concerts
exceptionnels



ROMAN - André Besson
Droits réserves: Editions Mon Village SA, Vulliens

On disait aussi que ces créatures dé-
moniaques commettaient ensembles
des actes obscènes. La Gasparde se
souvenait qu'en écoutant ces histoires,
les hommes hochaient la tête avec des
sourires grivois, tandis que les vieilles
se signaient.

Débouchant dans la clairière, les
deux femmes la découvrirent illuminée
par de multiples torches et un énorme
feu semblable à celui de la Saint-Jean.
Des draperies chatoyantes rouge et or
ainsi que des miroirs de toutes tailles
étaient suspendus aux basses branches.
Ils renvoyaient, comme autant de fa-
cettes multicolores, les rayons dan-
sants de la lumière.

Plusieurs dizaines d'individus des
deux sexes étaient présents, tous mas-
qués de loups noirs. Ils s'activaient à
dresser le couvert d'un gigantesque
festin sur des tapis étendus devant la

Curieusement, elle ne se sentait pas
effrayée, et n 'épouvait même pas le be-
soin de poser des questions. Lorsque la
vieille Apolline lui fît signe d'aider aux
préparatifs, elle obéit sans rechigner.

Quand tout fut prêt, les gens se re-
groupèrent devant l'entrée de la grotte.
On leur remit à chacun une chandelle
noire, puis ils s'assemblèrent en demi-
cercle au pied du rocher, et l'attente
commença, toujours dans le plus par-
fait silence.

Ces hommes et ces femmes n 'étaient
nullement des fantômes, la Gasparde
pouvait s'en convaincre, mais bien des
êtres comme elle. A leur accoutrement,
on pouvait même deviner leurs ogi-
gines: paysans, artisans, et sans doute
quelques bourgeois.

(A suivre)

grotte. Certains découpaient des car-
casses de volailles, tranchaient dans
d'énormes jambons, faisaient des parts
dans des miches de pain ou dans des
tourtes. D'autres mettaient en perce des
tonnelets de vin. Ces victuailles sor-
taient de sacs et de paniers posés en
bordure de la clairière.

Tous ces préparatifs se déroulaient
dans un silence absolu. Tous les per-
sonnages réunis dans l'enceinte de
l'essart se déplaçaient sans bruit, com-
muniquant eutre eux par gestes, en une
sorte de ballet irréel.

En découvrant cet étonnant spec-
tacle, la Gasparde se remémora aussi-
tôt la légende des fantômes de la forêt
de la Serre. Le feu, la lumière des
torches reflétée par les miroirs, les dra-
peries, les victuailles disposées à pro-
fusion sur les tapis, le mutisme des of-
ficiants, tout cela relevait de la magie.

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

Mi-été La Brévine
TOMBOLA

Les porteurs des billets Nos:
Tirage du samedi:

11552
Tirage du dimanche:

4660 - 3490 - 3680 - 3348
sont invités à les envoyer à: M. Frédéric
Cabré, président Mi-été, 2125 La Brévine.

132-792027
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il A la hauteur
" de vos ambitions

Une importante marque horlogère à
vocation internationale nous a confié le
mandat de recherche d'un(e)

Directeur des
ressources humaines
de formation universitaire HEC/ESCEA,
vous êtes âgé (e) de 30 à 40 ans et
maîtrisez les langues F-D-E.
Au bénéfice d'une expérience
confirmée en gestion des ressources
humaines et du recrutement à un
niveau international, vous restez un
cadre de «terrain».
Apte à gérer et conduire en direct une
équipe de 10 personnes (salaires,
administratif, gestion temporaire,
recrutement).
Intéressé .e), curieux(se)? N'hésitez
pas à transmettre votre dossier de
candidature complet à J.CI. Dougoud.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds ?

—oy Tél. 039/23 22 88 S

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

Nous cherchons
pour service commercial
représentants(es) confirmés(ées)

ou débutants(es)
Nous offrons: formation assurée et
régulière; indépendance; soutien
logistique.
Pour tout renseignement, veuillez télé-
phoner au 021/311 64 77. ..^

AVOCAT à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire-dactylo
pour fin septembre/début octobre.
Faire offres sous chiffre W 132-
791561 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-791561

BAR LE ROYAL- LE LOCLE
cherche barmaid ou sommelière
bonne présentation et

des extra
<f) 039/31 79 14 dès 10 heures.

132-792040



A
Catherine, Laurent et Jason
MONTANDON-CLERC

DESAULES

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DYLAN
le 5 août 1996.

Maternité de Landeyeux

Gâchette 6
2065 Savagnier

Piétons, Seyon, c'est sûr
Neuchâtel reçoit un prix pour T aménagement de sa rue centrale

La ville de Neuchâtel a reçu
hier un prix de 5000 francs
pour l'aménagement judicieux
de la rue du Seyon. Ouverte
aux véhicules et aux piétons,
cette artère centrale offre un
modèle intéressant de mixité
des modes de déplacement.

En ville de Neuchâtel, la rivière
du Seyon a été déviée et enfouie
sous la terre au XIXe siècle. En
1994, un ruisseau, partiellement
couvert mais très symbolique, a
refait surface: les autorités déci-
daient de réaménager complète-
ment la rue du Seyon. Les tra-
vaux marquaient l'achèvement
de la zone piétonne et commer-
çante, commencée seize ans plus
tôt. En fait, la rue du Seyon en
devenait la colonne vertébrale.
Depuis, le petit cours d'eau, les
piétons, les transports publics et
les véhicules de livraison y cou-
lent des jours tranquilles.

C'est cette philosophie de la
mixité harmonieuse qui séduit le
jury du concours national «Pié-
tons? C'est sûr!» Hier, il a remis
officiellement son prix à la ville

de Neuchâtel, distinguée comme
neuf autres communes de
Suisse, parmi 65 candidates.

Neuchâtel a reçu un chèque
de 5000 francs, premier prix
dans la catégorie des «mesures
de modération extensive, cons-
truites ou basées sur une exploi-
tation originale». D'entente
avec les organisateurs du
concours, ce montant a été versé
au nouveau Service médical
d'urgence (SMUR).
DES ATOUTS
Membre du jury, Daniel Sauter
a souligné hier les atouts de la
rue du Seyon: l'originalité du
ruisseau, l'aménagement soigné,
élégant de la rue qui incite à flâ-
ner et, surtout, la mixité des
modes de déplacement qu'elle
concentre. C'est elle qui rend
chacun - bus, voitures, vélos et
piétons - responsable. L'avenir
de la sécurité se joue d'ailleurs
dans cette philosophie: mélan-
ger harmonieusement les ac-
teurs du trafic plutôt que de les
isoler en les cloisonnant.

Les associations Droit du pié-
ton (ADP) et Transports et en-
vironnement (ATE) sont à l'ori-
gine du concours «Piétons?
C'est sûr!». Il est financé par le

Neuchâtel
La ville a reçu hier un prix pour l'aménagement de la rue du Seyon, colonne vertébrale de
la zone piétonne. (Henry)

Fonds de la sécurité routière, et
parrainé par la Nationale Suisse

Assurance. Ce concours est or-
ganisé pour la troisième fois. Il

est de plus en plus convoité par
les communes, (se)

BRÈVE
Neuchâtel

Feu à l'Horticole
Lundi soir, peu après 23
heures, un incendie a
éclaté dans le restaurant
Horticole à Neuchâtel,
dans le quartier de Gi-
braltar. Le restaurant
était fermé pour cause
de vacances depuis le 14
juillet. Les pompiers ont
été alertés par une habi-
tante du quartier qui a
vu sortir de la fumée du
restaurant. Lorsque le
Service d'incendie et de
secours s'est rendu sur
place, le feu ravageait la
salle de l'établissement.
L'incendie n'a fait au-
cune victime; ce soir-là,
aucun habitant ne se
trouvait dans les étages
supérieurs de la maison.
Les pompiers ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre
qui s'est limité au rez-
de-chaussée de l'im-
meuble. Le feu a ravagé
la salle du restaurant, le
bar et la cuisine. Don-
nant sur la cage d'esca-
lier de l'immeuble, une
porte ouverte a provo-
qué des dégâts de fumée
jusqu'aux étages supé-
rieurs. La police canto-
nale a ouvert une en-
quête pour déterminer
les causes de cet incen-
die. L'affaire a été
confiée au juge d'ins-
truction. Le tenancier de
l'Horticole sera enten-
du, (se)

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 6.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,
16.00,17.00,18.30 flash Infos. 6.15
PMU. 6.50 Flashwatt. 7.15 PMU.
7.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 11.00 AiRTN. 11.45
Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.00 Musique non-
stop. 16.30 Les Tubes des Etés.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.00 PMU. 19.02 Musique non-
stop. 20.00 Football ou Musique non
stop.
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NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67 ou
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VAL-Dg-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Les jeunes
ont du souffle

Les Verrières: camp des musiques neuchâteloises

Pour l'organisation de leur tradi-
tionnel camp d'été, les membres
de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN) semblent apprécier
tout particulièrement le Val-de-
Travers. A l'instar d'autres ré-
gions, ce district offre en effet
passablement de possibilités d'hé-
bergement pour des groupes
nombreux. Après Les Bayards et
Le Mont-de-Buttes, les voici
donc, pour la douzième édition et
depuis onze jours, dans les locaux
de la Fondation Sully Lambelet
aux Verrières, avec une bonne
trentaine d'enfants et d'adoles-
cents de huit à seize ans.

La fréquentation à ces treize
jours consacrés principalement
à la musique ne cesse de pro-
gresser ces dernières années; ce
qui est de bon augure pour les
fanfares du canton pensant à
leur relève. Leur niveau va du
débutant, avec deux ou trois
mois d'instrument, au musicien
chevronné, avec six ans d'expé-
rience derrière lui. Le directeur
Jean-Louis Urech doit compo-
ser avec et choisir les partitions -
considérées comme relativement
simples - en fonction de ces
énormes différences. D'expli-
quer que «les premiers ont l'oc-
casion d'améliorer leur techni-
que, tandis que les seconds peu-
vent pousser davantage sur
l'interprétation et la musicalité».

Le but final de ce camp est de
monter un concert qui tienne de-
bout. Volontairement, les pièces
retenues sont d'ordre à faire
plaisir à chacun: chorals,
marche et mélodies populaires
du gerne «Les Vieux-Prés» et «A
la queue leu-leu»!

Pour mettre au point tout
cela, les participants ne chôment
pas: quatre heures de répétition
en partiel ou d'ensemble et trois
quarts d'heure de solfège quoti-
diens.

POMPIERS DE LA PARTIE
Pour souffler un peu, heureuse-
ment que sont prévus des tour-
nois de volleyball, des jeux de
plein air, une disco, la visite du
musée des automates à Sainte-
Croix et des virées à la piscine,
ainsi que, excusez du peu, une
démonstration, avec tout le ma-
tériel, du Centre de secours du
Val-de-Travers.

Fatigué, mais heureux, Ri-
chard Frey, le chef du camp, est
près à repartir l'an prochain.
«On cherche toujours des moni-
teurs!», confie-t-il. Alors, avis
aux amateurs, (paf)

• Concerts. - Ce soir, 19 h, Fon-
dation Sully Lambelet, Les
Verrières (à la Salle des spec-
tacles en cas de mauvais
temps). - Vendredi 9 août, 18
h 30, Salle des spectacles, Mô-
tiers.

Musiciens au naturel
Quoi de mieux que deux semaines de camp pour progresser

(Favre)

Les gradins sont sortis de terre
Cernier: «Le chat botté» peut être content, on le verra de haut

Les murs du félin sont dressés.
Entre lundi et hier, les gradins
destinés à accueillir les futurs
spectateurs du «chat botté», à
Cernier, ont été montés. A une
semaine ou presque des trois pre-
miers coups, la bête peut dormir
tranquille. Ses bottes fouleront
un vrai théâtre.

Quinze tonnes de matériel ont
atterri lundi matin sur la place
du site de Cernier. Là même où
sera joué le spectacle en plein air
«Le chat botté». En deux temps
et trois mouvements, une équipe
de chômeurs a monté des tubes
métalliques, serré au plus près
des boulons ou encore aligné des
centaines de chaises. Ceci sous
l'œil averti d'un professionnel
venu du canton de Berne.

Spécialisée dans le montage
d'échafaudages, de tribunes et
autres scènes, l'entreprise Nùssli
S.A., de Lyss, a été mandatée
pour donner de la hauteur aux
futurs spectateurs du «chat...».
Les gradins qu'elle a posés peu-

vent accueillir 500 paires de
fesses. A son sommet, la struc-
ture avoue huit mètres de haut.

Pour la société Nùssli, un tel
montage n'a représenté qu'une
simple formalité, tant il est vrai
qu'elle est habituée à voir bien
plus grand. Connue et reconnue
tout autour de la planète, l'en-
treprise a travaillé, entre autres,
sur les sites olympiques de Bar-
celone et de Lillehammer.

En Suisse, Nùssli est engagée
sur tous les fronts, ou presque, à
l'occasion des grands rendez-
vous estivaux. Plusieurs festivals
(Saint-Gall, Gurten, ete) ou en-
core les cinémas en plein air
(Lausanne, Zurich...) font appel
à ses services.

A Cernier, son mandat fait
donc office de gâterie. Sauf que
ce sont dix chômeurs de la ré-
gion qui ont joué aux monteurs.
Sans pour autant que cela n'ait
perturbé Alfons Cina, chef de
projets chez Nùssli: «Travailler
avec eux n'a posé aucun pro-
blème. Il nous aura simplement

fallu un peu plus de temps. Le
montage de tels gradins pren-
drait un jour de travail à une
équipe de six personnes de l'en-
treprise. Avec celle qui a œuvré
ici, cela a pris une journée sup-
plémentaire».

La structure montée pour «Le
chat botté» est garantie tous ris-
ques. Toujours selon Alfons
Cina, le modèle de gradins choi-
si est plus que sûr: «Nous de-
vons suivre un cahier des
charges à la lettre. Puis, une fois
terminée, l'installation, par le
jeu des poids et contrepoids,
tient parfaitement au sol».

Si Nùssli est reparti hier à
Lyss, l'équipe du théâtre d'été
continue, elle, à s'affairer sur le
site. Il est d'ailleurs probable
que ce ne soit qu'au soir de la
première que les travaux seront
véritablement terminés. Car des
dernières adaptations devront
probablement être apportées
juste après la répétition géné-
rale. Ainsi va la vie des artisans
du théâtre. Ph. R.

Texte poignant, fable fabuleuse
Festival de Théâtre de Neuchâtel

Le 10e Festival de théâtre de
Neuchâtel poursuit son chemin
sur les oeuvres de Victor Hugo.
Après la comédie fantastique
«Mangeront-ils», création 96,
puis un vaudeville, «L'interven-
tion», le Théâtre populaire ro-
mand reprend, dès ce soir, «Ma-
rie Tudor», drame romantique.

Des lectures de textes, «Hugo
parlementaire», ont permis de
découvrir un autre aspect de
l'écrivain du XIXe, le citoyen-
poète. Et, lundi, le romancier est
entré sur la scène du festival
avec «L'homme qui rit», un
drame «hors des proportions or-
dinaires», dira Victor Hugo.
Amoureux de ce roman fort et
pathétique, Alain Mergnat s'est
mis en tête de l'adapter au théâ-
tre. Prouesse. Performance d'ac-
teur-diseur de talent.

De son interprétation, puis-
sante, rythmée, naissent les am-
biances, le décor et toute l'émo-
tion de la triste et belle errance
de cet «homme qui rit», un en-
fant défiguré «par ordre du roi»,
puis abandonné.

Festival de théâtre de Neuchâtel
«L'Homme qui rit», fabuleux roman de Victor Hugo, adapté
et interprété par Alain Mergnat. (Henry)

L'enfant deviendra saltim-
banque. Il prétendra être le
«Lord des pauvres». Victor
Hugo concentre dans ce roman
toutes ses pensées sur la condi-
tion humaine, la justice sociale,
sur l'amour. Texte poignant, fa-
ble fabuleuse, (se)

• «L'Homme qui rit», samedi
10 août, 20 h 30, Théâtre du
Pommier; «Marie Tudor», ce
soir, jeudi 8 et vendredi 9
août, 20 h 30, Temple du Bas.
Renseignements et réserva-
tions: (039) 23.74.43



Une vitrine sur la Franche-Comté
Ornans: vingtièmes journées d'art et d'artisanat

Les journées d'art et d'artisa-
nat de la petite ville d'Ornans,
dont c'était la vingtième édi-
tion ce dernier week-end, ont
connu un énorme succès popu-
laire. D faut dire qu'elles
constituent en quelque sorte
une imposante vitrine de tout
ce que l'on peut trouver (ou
presque) dans le domaine en
Franche-Comté.

Aux côtés d'environ quatre-
vingts exposants, la Chambre
des métiers du Doubs a consacré

une large place aux artisans,
professionnels de la pierre, qui,
en deux endroits de la cité, ont
eu l'occasion de présenter leur
travail (voir encadré).

Chapeautée par l'Office du tou-
risme local, cette manifestation
très prisée du public est née en
1976, dans l'idée, séduisante, de
mettre en valeur le patrimoine: à
savoir les vieilles cours d'Or-
nans. Cette formule a duré quel-
ques années, avant de prendre
un nouvel envol. Victime de son
succès, il a en effet fallu prévoir
des emplacements plus vastes,
répartis en différents endroits de
la ville. Le nombre des expo-

sants - tous professionnels - a
été limité à cent, afin d'éviter
l'envahissement et... l'indiges-
tion.

Ce procédé a donné aux orga-
nisateurs la possibilité bienve-
nue de faire une sélection et de
choisir les meilleurs. Au fil des
ans, la qualité de la présentation
s'est donc sensiblement amélio-
rée. De surcroît, ce phénomène
a permis d'abandonner le quali-
ficatif un peu péjoratif de foire,
au profit d'un rassemblement

d'artisans de Franche-Comté et
d'ailleurs, dont le point com-
mun est le travail de la matière
première sous toutes ses formes,
du bois à la pierre, en passant
par les textiles, le cuir, la terre, la
peinture, la corne, la cire, l'osier
et le verre.
PRODUITS RÉGIONAUX
PAS OUBLIES!
Lors d'une concentration de ce
type, il est également opportun
de proposer une palette des pro-
duits du terroir; ceux-là même

qui font vivre une bonne
tranche de la population. A Or-
nans, ils n'ont bien sûr pas été
oubliés. Ainsi, des étals d'apicul-
ture, de salaisons, de confitures
et pâtes de fruits, de fromages,
de viticulture, de chocolats et
même d'escargots (en quiches
ou en conserves accompagnées
de différentes sauces) ont agréa-
blement côtoyé les stands d'arti-
sanat. Une façon sympathique
de mêler spécialités culinaires ré-
gionales et créations artistiques.

PAF

La pierre a l'honneur
Depuis toujours, l'homme n'a cessé de travailler la matière pre-
mière qu'il a trouvée à profusion tout autour de lui. Les généra-
tions successives ont développé et mis au point des techniques et
des savoir-faire incomparables dans l'utilisation des matériaux de
base comme la pierre. Elle diffère selon les sites et les climats. Elle
est dure ou tendre, elle s'éclate ou s'effrite selon sa texture. En un
mot, elle est un excellent matériau à travailler, à transformer.

Après l'animation de l'an dernier intitulée «Au Gl du bois», une
première dans le genre, ce sont toutes ces raisons qui ont incité la
Chambre des métiers du Doubs - elle regroupe 165 professions - et
son président Jacques Verny à présenter à Ornans les profession-
nels de la pierre. Dès lors, une vingtaine d'artisans, graveurs,
sculpteurs ou tailleurs, ont tenté, en l'espace de deux jours, de mon-
trer au public les multiples usages de la pierre aujourd'hui, notam-
ment dans le bâtiment, le mobilier ou la décoration, sous des as-
pects souvent inattendus.

Sous le thème de «Pierres et la Loue», il a également été possi-
ble de découvrir des minéraux et fossiles, de nombreuses œuvres
d'artistes sculpteurs et de jeunes tailleurs de pierre en formation,
ainsi que l'exposition «Scey au Moyen Age». Le diaporama «La
pierre apprivoisée» réalisé, par André Choteau, a été un bon com-
plément à toutes les animations proposées, (pai) Ornans

Deux jours durant, la ville a été envahie par une centaine d'exposants. (Favre)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31

. Fax: 039/31 33 32

Rédaction*.
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
f«C.x: 81 64 21 08

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE
DU 7 AU 13 AOÛT

• AMIS DES CHIENS
LE LOCLE
Société réunissant les
chiens de toutes races,
avec ou sans pedigree. En-
traînements tous les same-
dis. Rendez-vous à 14 h
sur le terrain de la Société
des amis des chiens, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis
du garage Opel derrière les
entrepôts fédéraux. Ren-

' seignements: (039)
23.70.93 (heures des re-
pas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 10-11¦ • - aoûtrgardien J. Décosterd.

• CAS '
SECTION SOMMARTEL
Tous les mardis, varappe et
grimpe à la carrière du So-
leil d'Or dès 17 h. En cas de
mauvais temps, dès 18 h à
la halle du Communal.
VTT, départ à 18 h de l'Hô-
tel de Ville. Tous les mer-
credis en cas de beau
temps, entraînements va-
rappe au Soleil d'Or pour la
Jeunesse du CAS. 10 août,
Gâflihorn, rendez-vous
des participants le 9 août à
18 h au Restaurant de la
Jaluse. 10 et 11 août. Dent
Blanche, rendez-vous des
participants le 8 août à 18
h au Restaurant de la Ja-
luse. 12 août, comité à
Roche-Claire à 19 h. Gar-
diennage au Fiottet: 10-11
août, W. Stossier, G.
Guyot.Gardiennage à
Roche-Claire: Cl. et D. Ver-
mot.

• CLUB DES LOISIRS
DU 3e ÂGE
Le programme de la saison
automne-hiver 1995-1996
est clos. Prochaine mani-
festation: course annuelle,
jeudi 15 août.

• CONTEMPORAINES
1915
Les rencontres reprendront
le dernier vendredi de sep-
tembre au Cercle de
l'Union dès 14 h.

• CONTEMPORAINES
1924
Vendredi 23 août, Bevaix.
Départ à 7 h 30 place du
Marché. Inscriptions au
plus vite au No 31.23.01
ou 038/46.21.09. Dernier ,
délai le 21 août.

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos
objets, meubles, petits et
grands en bon état en vue
du Marché aux puces. Tél.
M. Rôthlin, 31. 24.51 ou
M. Moullet, 31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. prési-
dent M. JeanRichard,
31.81.34. Gardien du che-
nil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

Un érable à groseilles
Passage des Cent-Pas: nature malicieuse

Ce qu'il y a de bien avec les
nombreuses marches qui mè-
nent à la gare, au passage des
Cent-Pas, c'est qu'elles vous
obligent à marcher lentement -
à moins d'avoir le souffle sportif
- et donc, de prendre le temps de
regarder autour de vous. Ainsi,
juste en haut de ces - ô si hauts -
escaliers, vous tombez sur un
érable. Bon. Rien d'étonnant à
cela, si ce n'est qu'il porte de
drôles de fruits: des groseilles.
Comme on vous le dit! La na-

IMouveau croisement
Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est étrange...

(Impar-Droz)

ture est riche en caprices et co-
casseries de toutes sortes.

Là, on ne sait pas par quel
tour de passe-passe ce jeune gro-
seiller est venu atterrir en plein
milieu des branches de son «hô-
te», mais il a l'air de s'y plaire.

Ces groseilles ont fort belle
apparence. Quant à savoir si
elles sont mûres, difficile à dire,
vu qu'elles sont un peu haut pla-
cées. Tant mieux pour les oi-
seaux, (cld)

Jeunes gens terrassés par la foudre
Lundi tragique à Trouvans dans le Doubs

Un garçon de 18 ans est mort
foudroyé lundi soir à Trouvans
dans le Doubs alors qu'il se trou-
vait sous un abri à toit de tôle.
Son ami âgé de 17 ans, qui était
à ses côtés, est dans un état criti-
que à l'hôpital de Besançon.

L'éclair fatal a frappé peu
avant 19 heures au lieu-dit le
Mont du Ciel, à une dizaine de
kilomètres de Baume-les-
Dames. Sur ce terrain est amé-

nagé un parcours de motocross
où les jeunes de la région ont
l'habitude de faire tourner
leurs deux-roues.

Trois amis du village voisin
de Rillans s'y trouvaient alors
que le temps tournait à l'orage.
Pendant que l'un d'eux effec-
tuait le parcours sur son engin,
ses copains, Pascal Joly 18 ans
et Fabien Cour 17 ans, le regar-
daient depuis un abri situé au
bord du terrain. La cabane de
bois au toit recouvert de tôle

fut brusquement frappé de
plein fouet par la foudre.

Un médecin s'est rendu sur
place avec les pompiers de la
ville. Pendant plus d'une heure,
avec le renfort du samu de Be-
sançon, ils ont tenté en vain de
réanimer Pascal Joly à l'aide de
massages cardiaques. Dans le
coma, son ami était transporté
d'urgence au CHR de Besan-
çon où son état hier était tou-
jours considéré comme «criti-
que», (p.sch)

Consensus en question au 1er Août de La Chaux-du-Milieu

Face à la crise des années 70,
l'Arc jurassien a su faire front.
Un modèle qui est «transporta-
ble» dans le reste du pays, affir-
mait Francis Daetwyler, secré-
taire de Centre-Jura, orateur in-
vité de la Fête nationale à La
Chaux-du-Milieu. Une fête toute
de douceur estivale, jusqu'à ce
que l'orage y mette un terme.

«Il y a quelque chose qui cloche
dans une société si la bourse
monte lorsqu'on annonce des
suppressions d'emplois», lançait
Francis Daetwyler, passant des
convulsions économiques mon-
diales au cas plus particulier de
l'Arc jurassien.

Face à la crise des années 70,
et alors même que les «réalistes»
ne donnaient pas cher de ce coin
de pays, le canton a répondu po-
litiquement , par la promotion
économique. «La volonté politi-
que de maintenir la population ,
de redonner de la substance à
l'économie, a créé des faits».

Une politique guidée par la vo-
lonté d'un consensus réel. Donc,
«le politique, au sens noble du
terme, soit l'administration de la
cité, est indispensable dans une
période comme la nôtre».

La cohésion de ce pays tient
au sentiment d'appartenir à une
communauté cimentée par diffé-
rents réseaux de relations, politi-
ques, sportives, culturelles, dans
le cadre de la vie sociale. Le
maintien de cette cohésion n'est
plus garanti. Or, la politique et
la vie sociale doivent être per-
çues comme l'affaire de tous.

D'autant plus à l'heure des en-
jeux fondamentaux que sont
l'intégration européenne, la libé-
ralisation des télécommunica-
tions, l'avenir de la péréquation
financière ou la réforme de la
politique régionale.

Les recettes mises en pratique
dans l'Arc jurassien - volonté de
consensus autour de l'améliora-
tion du réseau routier ou du CI-
FOM - sont transposables dans

le reste du pays, affirmait M.
Daetwyler. Conclusion: il s'agit
de réconcilier la politique avec la
population. Il n'est pas toujours
simple de présenter les enjeux de
manière claire, mais la démocra-
tie ne s'accommode pas de dis-
cours de cantine. «Les citoyens
méritent mieux que cela».

La météo avait gratifié ce 1er
Août d'une douceur estivale, et
les festivités se sont donc dérou-
lées à l'extérieur. A commencer
par le défilé de la fanfare, forte
de 40 membres et dirigée par
Martial Rosselet, qui s'est ren-
due dans la pâture au-dessus du
village où attendait un public
formé de villageois et de quel-
ques vacanciers. Aubade, feux
d'artifice et grillades servies par
l'Association de développement
de La Chaux-du-Milieu compo-
saient le menu de l'événement.
En bref, ambiance familiale et
récréative garantie, jusque vers
minuit où l'orage et la pluie ont
mis un terme un peu brutal à la
manifestation, (df, cld)

Arc jurassien modèle!
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"""̂  Rapperswil , triple frontière cantonale sur le lac de Zurich

Sur sa presqu'île pointant
vers la rive sud du kx de
Zurich, à laquelle elle est re-
liée par un pont routier et
ferroviaire très fréquenté,
la dté médiévale de Rap-

l perswil est la plus occiden-
tale des localités saint-gal-
loises. Encerclée par la
vaste commune de Jona
sur un territoire habité de-
puis l'époque romaine,
fière bourgade ruinée en
1350 par le Zurichois Ro-

: doh* Brun, Rapperswil, à la
[ frontière des cantons de

Saint-Gall, Zurich et
Schwyz, peut faire valoir
tous les atouts d'une perle!
de culture.

: En vous baladant dans le
; vieux Rapperswil, avec un;

peu de chance, vous rencon-
trerez Hans Rathgeb, citoyen

| d'honneur et mémoire vivante-
de la cité qu'il défend bec et
ongles. Depuis des décen- -
nies, il s'investit pour la faire

[ rayonner bien au-delà des
I charmants miroitements sur le

lac offerts par le couchant.
: Vous apprendrez grâce à lui
[ que dans ce paysage urbain,
j où la tolérance n'est pas un
I vain mot, «comme à Marmo-
: rera aux Grisons, il n'y a ni
: paysan ni vache, mais plus de

chameaux et de zèbres que
de conseillers communaux».

Un clin d'œil au cirque
Knie, évidemment, installe à
Rapperswil depuis 1919. Il
fallait bien, alors, "Oh esprit
d'ouverture pour accueillir les
gens du voyage qui n'étaient:
pas - encore! - ceux qu'ils
sont devenus aujourd hui.
Avec ses vedettes les dau-
phins en spectacle tous les
purs, le zoo du cirque natio-
nal est l'une des attractions les
plus rassembleuses de la cité.
/vrais aans ce |aram extraor-
dinaire aux petits soins du
zoologue Hans-Peter Roost,!.
abritant aussi bien de solides
rhinocéros que de sublimes oi-
seaux exotiques au plumage
tout bleu, on peut également
toucher les animaux/les nour-
rir, pour une sensibilisation
optimale à la faune que l'on;
regarde, habituellement, de
manière bien plus aseptisée.;
C'est d'ailleurs grâce au
cirque et à son cortège de col-
laborateurs venus d'ailleurs
3u'à Rapperswil (24%

'étrangers) «on est depuis
: ;langtemps habitué à la aiffé- ;
irence».

' DEPUIS PLUS
DE DEUX MILLE ANS
Dans son décor grandiose où
le regard embrasse les Alpes
glaronnaises, la rive sud du

Un front de lac engageant
Arriver à Rapperswil en bateau est un must! (sp)

tac et un arrière-pays très
doux de vergers et de vi-
gnobles, Rapperswil est
"enjeu d'une longue histoire,
[que la chronique de la ville
fait remonter aux Celtes,
lavant de s'arrêter à 50 ans de
notre ère, ainsi que l'ont mon-
tré les vestiges romains trou-
vés sur le site de Kempratenl
[(Centoprato). A la fin du lllé
siècle, les Alamans s'installent
sur ces rives hospitalières, où
les premières églises sont édi-
fiées entre 700 et 800. La fon-
dation de la ville de Rappers-
wil remonte à 1091, deux
siècles avant celle de la
Confédération. Vers 1200,
les seigneurs de Rapperswil,f
'suzerains des couvents d'Ein-
[siedeln et de Saint-Gall, trcK
versent le lac et prennent en
[mains le destin de la cité des
roses: deux d'entre elles figu-
rent aux armoiries de la ville
depuis la fin du Xllle siècle.:
Puis Rapperswil passe aux
[Habsbourg-Laufenburg, re-
çoit le privilège de tenir mar-
ché en 1415 et connaît un
[nouvel âge d'or.

construit en l ooo, un pont
en bois - remplacé par une
digue en 1878 - la relie dé-
[sormais à la rive sud, pré;
imices à l'union, un siècle plus ;
[tard, avec les cantons primi-
tifs. Mais avant que Rappers-
wil ne devienne définitive^
[ment la cité saint-galloise la
plus occidentale, elle est en-
core une place très disputée:
elle appartient au canton de
|a Linth en 1798, avant quel
[l'acte de médiation de Na-7
Ipoléon, en 1803, attribue
.cette forteresse de la foi ca-
tholique au canton de Saint ."
Gall?
[LA VIE EN ROSES
[Aujourd'hui, sous les tro[sl
[tours de son magnifique châ-

' . ' II. 11.

teau du début du Xllle siècle,,
largement ouverte sur le lac,

jRapperswil la cossue offre-
aux visiteurs le visage de la
Idolce vita. Il suffit, pour s'en
[rendre compte, d'arpenter la ,
[zone piétonnière, ses ruesf
[moyenâgeuses rythmées par
[d'anciennes enseignes, des
Ijfresques restaurées, des
églises, des boutiques, des
[petites places et terrasses, de
[parcourir les allées ombra-
gées sur le rivage et autour du
re. - . . ... . .
| un a, aans cette vme très
[conviviale qui comptabilise:
cinquante sociétés sportives,

jun goût certain pour le patri-
moine et la mise en valeur
d'un site naturellement beaû .
où les antennes TV ont éte r
[bannies des toits. Cultivant la
Irose non seulement sur son
[blason, Rapperswil s'est doté,
[avec le soutien enthousiaste
[de la population dynamisée
:par Hans Rathgeb, de plu-
sieurs jardins des roses, dontl
[l'un conçu spécialement pour
les aveugles; le sens olfactif y>
est complété par des indica-
tions en braille.
i Un autre, au pied de la
[seule vigne de la ville et la'
[plus ancienne du lac de Zu-
rich, jouxte un joli petit cloître
[sous la colline du château, ac-t;
[cessible par un escalier grim-1

. jpaht à travers les jardins éta-1
jgés, tandis que l'autre flancl
jae l'élévation est, lui, dévolu
jà un charmant petit parc aux
[biches. Si l'on exclut les pro-
blèmes de trafic, enfin iugulés
par la construction de plu-
sieurs parkings souterrains, le
temps semble s'être arrête à
[Rapperswil pour le simple
[bonheur de vivre.

Un bonheur qu'y ont trouvé;
h grâce à des emplois en>
[quantité suffisante à la gare,7
[aux Telecom, au cirque, dans:

. , ~, . , 
„* " " '.

. . . . . . . . , 

l'industrie électrique notam-
ment - un nombre croissant
'd'habitants, lequel n'est pas
[sans poser un épineux pro-
blème, car le territoire com-

: munal est exigu. C'est désor-
mais à Jona que les gens s'éfa-

' blissent. D'où la lancinante
question de la fusion des deux

' communes jumelles, mais à
< capacité fiscale différente.

Elle préoccupe les exécutifs
d'une ville jeune de 16.000
habitants et d'une autre, de

! 7000 personnes, chargée
] [d'histoire et qui ne veut pas
j simplement se faire avaler.
' «Nous avons déjà des équi-
pements en _ commun»,̂  dé7„
j clare Walter Domeisen,
; imaire de Rapperswil, «et des
• discussions suivies à ce sujet;

dans un an, les deux com-
munes se prononceront sur la
[poursuite ou non du proces-
sus». En attendant, Rappers-
wil n'est pas encore Jona, ni

' inversement!
Sonia GRAF (ROC)

Comme une proue
s'avançant dans le lac
Le château abrite des col-
lections parfaitement inat-
tendues, (sp)
.• ' * • • ' '

Un foyer polonais
inattendu

L'hospitalité de Rapperswil - et ce n'est pas le restaurateur
chaux-de-fonnier établi là depuis plus de vingt ans qui le contre-
dira - est une réalité qui se mesure au quotidien. Sa plus éton-
nante manifestation est sans doute le musée polonais qui oc-
cupe tout un étage du château. Supprimée de la carte euro-
péenne après des partages successifs, la Pologne opprimée
trouva là, dès 1870 et grâce au comte Ladislas Plater et des
émigrés solidaires, un foyer national sous forme de musée. En
1927, les collections retournèrent à Varsovie et, dès 1975. un
musée polonais permanent fut rouvert au château. Aujourd'hui,
il présente par salles thématiques - les émigrations et leurs per-
sonnalités liées à la Suisse, I internement de soldats polonais
en Suisse entre 1940-45, les luttes pour l'indépendance jusqu'à
Solidarité - la contribution de la Pologne à la culture occi-
dentale. Des expositions temporaires y sont également mon-
tées. Celle de cet été, à voir jusqu'au 18 août, a été préparée
par le Musée national de Varsovie. Elle est une occasion rare
de faire connaissance avec la peinture polonaise du tournant
du siècle - maîtres de l'art nouveau, symbolistes, post-impres-
sionnistes, représentatifs d'une identité et d'un destin national
- en quelque nonante œuvres importantes. En plus d'un res-
taurant, le château abrite encore, en sa salle des chevaliers,
un remarquable espace dédié à la musique, où la marque DGG
enregistre régulièrement. Autre musée valant largement une
halte, celui d'histoire locale. Logé au Brenyhaus - du nom de
son propriétaire du XVIIe siècle a 1958 - et dans la vieille tour,
ses collections retracent deux millénaires d'histoire de Rap-
perswil, de l'époque romaine - céramiques, urnes, outils, ver-
rerie - à la maquette de cité fortifiée exemplaire que fut la ville,
en passant par des trésors d'orfèvrerie, des vitraux, des objets
religieux, des peintures et des chambres familiales moyen-
âgeuses.

La Saint-Galloise aux roses

r » \Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de
Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien |urassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
Quotidien,
our participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées.

Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-
les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA de 100
francs a la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la
fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les vain-
queurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus de
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Concours-été 96 ( \
—~

. ^Bulletin-réponse
Reportage du 7 août

1. En quelle année le cirque Knie s'est-il installé à Rapperswil?
Réponse:
2. Qui a, et en quelle année, ouvert le Musée national

polonais du château de Rapperswil?
Réponse:
3. Quelle est la superficie de Rapperswil,

plus petite commune saint-galloise?
Réponse: 

Prénoms et nom: 

Rue: 

No postal et localité 
V : >*_>

ÊL\wwwmLmL_mreka:m

Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:
L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. jSjjfef
A vous la Suisse. Jlpjp

Au carrefour de voies de
communications impor-
tantes, Rapperswil jouit
d'une situation idéale pour
rayonner en Suisse centrale
et orientale. A 406 m d'alti-
•tude, là où les berges du lac
de Zurich semblent vouloir
s'embrasser, la cité aux
roses, plus petite commune
du canton de Saint-Gall (172
hectares) est accessible en
train par l'une ou l'autre rive
du lac en quelque 40 min au
départ de xurich, une heure
environ de Winterthur ou de
Saint-Gall, un peu plus d'une
heure au départ de Lucerne;
en bateau à deux heures de
Zurich; en voiture par le ré-
seau autoroutier, N3, sortie
Pfâffikon ou autoroute de
l'Oberland zurichois, sortie
Hûllistein/Rûti. Rapperswil
est en outre à une heure de
Coire, un peu plus du double
de Bellinzone.

Le manger y est particuliè-
rement agréable sur les mul-
tiples terrasses du front de
lac,.où les savoureuses fri-
tures sont tout indiquées.
Dans cette ville où l'on mêle
le grain, l'eau et la levure

pour la fabrication du pain
au gros sel et celle de bre-
vages, quelques établisse-
ments - ils sont une vingtaine
dans le centre - brassent leur
propre bière, souvenir des
monastères du Moyen Age
sans doute.

Relevons, enfin, qu'une ,
bonne partie des ravissants
hôtels au vieux Rapperswil,
dans leurs petites maisons
étroites, ont été rénovés avec
un soin et un goût remar-
quables.

Cité des roses
Des armoiries aux murs et |
jardins, les roses sont om-
niprésentes, (sp) 1

Rapperswil pratique



%f {( % Suisse romande

| 7.00 Euronews 9.20 Top models (R) 9.40
Une autre vie 9.50 Perry Mason 10.45
Embarquement porte No1: Athènes 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Marc et Sophie
12.15 La vie de famille 12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles filles d'à côté 13.15
Les espions. Espionnage en temps de
guerre. 13.40 L'as de la crime. La marche
sur Morgan Heights 14.25 Un shérif à
New York. Film américain de Don Siegel
(1968) 15.55 La croisière s'amuse 16.45
Manu 16.55 Salut Lulu! 17.00 Sandokan
17.25 La petite merveille 17.50 Pacific
Beach 18.20 Top Models 18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres 18.55 TJ-régions Banco
Jass 19.15 Tout sport 19.20 Marie-Thérè-
se Po/chet née Bertholet, la speakerine
de l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Les grands fleuves
Le Gange
Réalisation: Daniel Tragarz
Récit Catherine Clément
ABénarèscomme ailleurs le long
du Gange, l'aube coïncide avec le
premier rituel de la journée: le
bain sacré. Entité féminine, mère
de tous les hommes, le Gange est
avant tout purificateur. Berceau
de l'hindouisme, ce fleuve est
synonyme de fécondité et dévie:
trois cent cinquante millions de
personnes vivent sur ses rives.
Paysans, yogi, foule bigarrée qui
s'agite et marchande, et à laquel-
le se mêlent chiens, chèvres et
vaches souveraines, arrogantes
et chapardeuses. Le Gange, ce
dieu sur terre, n'en est pas moins
menacé par la pollution.

21.00 Dans un grand vent
de fleurs (1/7)
Film français
de Gérard Vergez (1996)
Avec Rosemarie Lavaullée,
Bruno Wolkovitch

22.35 Mission impossible
Le legs

23.25 TJ-nuit
23.30 Les grandes batailles

; dû passé 
¦

Naseby, 1645
0.20 Cinébref
0.45 Bulletin du télétexte

".".r. V§p Suisse 4
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6.00 Euronews. 19.35 Les femmes de
sables. 20.00 Football, Ligue des cham-
pions: Grasshopper - Slavia Prague.
Match de qualification aller. En direct de
Zurich. 22.05 TJ soir (R) / Tout sport.
22.40 Best of Documentaires: L'Afrique:
Burundi. 23.10 Santé (R). 23.35 Euro-
news.

Vt^ Suisse alémanique

12.15 Califomia Dreams. 12.35 Vier un-
ter einem Dach. 13.00 Tagesschau.
13.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.35 Pelle der Eroberer. Dân.-schwed.
Spielfilm (1987). 15.55 Ein Traum wird
wahr. 16.45 Boogies Diner. 17.10
SCHLIPS «Sommerspecial». 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.45 Bsuech in... Live
aus Attinghausen. 19.15 Schweiz aktuell
«Sommerzeit». 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Verschollen in Thailand.

.20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.15 Absolutely. Englische Comedy.
22.40 Infothek: Spuren der Zeit. 23.10
Max Roach ein Meisterdrummer. 23.55
Nachtbulletin/Meteo.

__P"*"B___FÎ """ ™

3Ê ,i; France 1

6.00 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 7.25 Disney
Club été 8.30 A tout' Spip 9.05 Club Do-
rothée vacances 11.10 Evelyne 11.45 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Une vie comme je veux (2/fin).
Téléfilm de Jean-Jacques Goron 16.00
L'un contre l'autre 16.15 Club Dorothée
vacances 17.00 Des copains en or 17.35
Les nouvelles filles d'à côté 18.00 L'éco-
le des passions 18.25 Jamais 2 sans
toi...t 18.55 Case k.o. 19.25 La chanson
trésor.

20.00 Journal

20.50
Intervilles 96
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault et Fabrice
Pont-Saint-Esprit - Bollène
Non loin d'Orange, le Rhône
sépare les départements du Gard
et du Vaucluse et deux vieilles
cités provençales qui doivent au
fleuve une bonne partie dé leur
réputation. Pont-Saint-Esprit
doit, bien évidemment, son nom à
son pont du Xllle siècle, autrefois
redouté. On peut se rendre à la
maison des Chevaliers, datant du
Xile siècle et qui était encore
récemment la plus vieille maison
du Moyen Age habitée. Bollène
est connu pour sa vieille ville for-
tifiée et pour le canal de Donzère-
Mondragon où se trouve une usi-
ne hydroélectrique.

23.00 Commissaire Moulin -
police judiciaire
Le patron

0.40 Spécial sport
Patinage artistique

1.20 TFI nuit
1.30 Le vignoble des maudits
2.30 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles
3.40 TF1 nuit
3.50 Histoire dés inventions - : "
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

f^^^^M 

Canal 

+
8.00 Les multoches. 8.05 Sanfo Bugito.
8.29 Les zinzins. 8.30 L'hermine, le renard
et le blaireau. 8.56 Clara & Jeremy. 9.00
Cinéma de quartier. Les amours d'Hercule.
10.35 Le messager de l'Himalaya. 11.00
Coneheads. 12.29 Pin-up. 12.30 Flash
d'information. 12.35 L'été de l'histoire.
13.30 Décodé pas bunny. 14.25 Surprises.
14.35 Cadfael. 15.50 Insektors. 16.05 Une
fille à papas. 17.45 Le dessin animé. 18.35
Sylvestre et Titi mènent l'enquête. 19.00
Best of nulle part ailleurs. 19.55 Flash d'in-
formation. 20.00 C'est pas le 20h00. 20.35
Le journal des sorties. 21.00 Blown away.
22.55 Flash d'information. 23.00 Homicide
volontaire. 0.20 Pin-up. 0.30 Dans la cour
des grands. 02.00 NTM live au Bataclan.

^&_& Suisse italienne |

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews. 9.55
Textvision. 12.00 Woof. 12.30 Telegior-
nale. 12.40 La grande vallata. 13.35 Ma-
rilena. 14.20 Un compleanno da ricorda-
re. Film commedia di John Hughes (USA
1984). Con Molly Ringwald, Paul Dooley,
ecc. 15.55 Tesori d'Arabia. 16.55 Bay-
watch. 17.45 Sharky + George. 18.10
The flying doctors. 18.55 Telegiomale
flash. 19.00 Quasi una famiglia. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 II verdetto. Film drammati-
co di Sidney Lumet (USA 1982). 22.35
Telegiomale. 22.40 Tema d'estate. 23.40
Telegiomale. 23.55 Blunotte The Album
Show. 0.45 Textvision.

2 
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6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.20 Un livre, des livres
9.25 L'annexe 9.55 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy 11.05 Flash info
des sourds et malentendants 11.15 Mo-
tus 11.45 Les Z'amours 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick 14.45 Matt Houston 15.40
Les deux font la paire 16.25 Hartley
coeurs à vif 17.15 Alice 17.35 Un livre,
des livres 17.40 Un toit pour dix 18.05
Les bons génies 18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants de la télé en vacances
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Achevai
20.50 Tirage du Loto

20.55 7
Les mercredis de la vie:
Quiproquos!
Téléfilm de Claude Vital :

Avec Bernard Fresson,
Claude Gensac, Serge Dupire
Les péripéties d' une comédie
légère où s'entremêlent rivalités;
politiques, amours et enlèvement
dans uri joyeux malentendu!
Ravisseurs et policiers ne.savent
plus très bien quelle affaire ils ont
à régler. Une suite de quiproquos,
servie par des comédiens confir-
més, fait de ce téléfilm un sympa-
thique divertissement.

22.20 Les tédéraux:
Déception
Téléfilm de Graeme Farmer
Avec Rachel Griffiths,
Peter Hosking

23.55 Journal
0.20 Tatort:

Marion
Avec Andréa Zogg,
Ernst Sigrist

1.40 Emissions religieuses (R)
2.35 Les bons génies X
3.10 Pyramide V

'_7'7
3.45 Les Z'amours . 1tJ
4.10 24 heures d'info ¦ " j -tS{-
4.30 De Zola à Sulitzer , N ',
4.55 Dans la tourmente - ^. < -

Série

gj^kt/flj 
TV 5 Europe |

10.00 A bon entendeur. 10.35 Visions
d'Amérique (R). 10.45 40 degrés à
l'ombre. 12.35 Journal télévisé de France
3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Le bal
du gouverneur (R). 15.05 Jour de congé
(R). 15.30 La boîte à mémoire (R). 16.00
Journal. 16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Pé-
gase. 21.00 Strip tease. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.30 Les trains: La Chine (2). 23.30
Comment ça va? 0.30 Journal/Météo in-
ternationale. 1.00 Journal télévisé belge.

JVQ Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Atlanta 96. 10.00
Los rompecorazones. 11.00 Las mil y
una americas. 11.30 Arco iris. 11,45 Mi-
sion en el tiempo. 12.30 Rompecocos.
13.00 Noticias. 13.30 Lingo. 14.00 Atlan-
ta 96. 15.00 Telediario. 15.45 Perla ne-
gra. 17.30 Se ha escrito un crimen.
18.30 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Pepa y Pepe. 22.20 Especial cine. 0.00
Esto es espectaculo. 1.30 Ley y orden.
2.30 Telediario. 2.45 Despedida y cierre.

n 1
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6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres d'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.43 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Ranch L. 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.55 Le 19/20.
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20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Au cœur .
des ténèbres
Téléfilm américain
de Nicolas Roeg (1994)
Avec Tim Roth, John Malkovitch

22.40 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Jules Supervielle
23.50 Dancing
0.50 Les Monroes

fcw La Cinquième

10.30 Les enfants de John. 11.00 Jimbô.
11.30 Attention santé. 11.40 Fête des bé-
bés (R). 12.00 Histoires d'eau. 12.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 12.30 Les
grandes aventures du XXe siècle. 13.00
Mag 5. 13.30 Découverte: La Réunion.
14.30 L'histoire du cinéma français par
ceux qui l'ont fait. 15.30 Leçons de
choses. 15.40 Missions extrêmes. 16.00
Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Sherlock Holmes.
18.00 La France aux mille villages. 18.30
Le monde des animaux: La planète des in-
sectes. 18.55 Le journal du temps.

MH Arte]
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2.
L'info en direct: au fil des générations,
l'intégration.

20.00 Animaux en péril (6)
Le vol du pélican

20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'histoire:

Chroniques du Danube (1)
Le voyageur du Danube

21.35 Musica
Marian Anderson

22.10 Tableaux d'une exposition
de Michael Gielen (5/6)
Avec l'Orchestre
symphonique du SWF
de Baden-Baden

23.05 Docteur Mabuse (l)
Film allemand
de Fritz Lang (1921)

2.05 L'homme invisible

DANS UN GRAND VENT DE FLEURS. 1/71 -Avec Rosemarie Lavallée.
TSR-21.00
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11.00 Scooby and Scrappy. 11.30 Little
Dracula. 12.00 Goldie Gold + Action Jack.
12.30 Help, it's the hair bear bunch. 13.00
World première toons. 13.30 The Jetsons.
14.00 the Bugs and Daffy Show. 14.30 A
pup named Scooby Doo. 15.00 Flintstone
Kids. 15.30 Thomas the tank engine. 15.45
Down with Droopy D. 16.00 Centurions.
16.30 Swat Kats. 17.00 The Addams Fa-
mily. 17.30 2 stupid dogs. 18.00 Scooby
Doo, where are you? 18.30 The Jetsons.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 Please don't eat the Daisies.
Film directed by Charles Walters (1960).
22.00 Ryan's daughter. Film directed by
David Lean (1970). 1.15 Now, voyager.
Film directed by Irving Rapper (1942).

(̂ RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 10.15 Toto cerca casa. Film
commedia di Sténo e Monicelli (1949).
11.30 Tg 1. 11.35 E.N.GVPresa diretta.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 Tg 1 Economia. 14.05 Da
quando sei mia. Film drammatico di
Alexander Hall (1952). 15.55 Solletico
estate. 17.30 La simpatiche canaglie.
Appuntamento al cinéma. 17.50 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 La piovra.
19.30 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30,
Sport. 20.45 II grande cocomero. Film di
Francesco Archibugi (1993). 22.15 Ante-
prima Miss Italia 1996.22.40 Tg 1.22.45
XX Secolo. 0.00 Tg 1 Notte.

^
RAIDUE Italie 2

10.00 Un medico tra gli orsi. 11.30 Medici-
na 33. 11.45 Tg 2 Mattina. 12.00 La gran-
de vallata. 13.00 Tg 2 Giorno. 13.30 Rac-
colta differenziata. 13.35 Meteo. 13.40
Quante storie flash. 14.15 Gianni Ippoliti è
Temp'Estivo. 14.25 E... l'Italia racconta.
Ecologia domestica. 14.45 Quando si
ama. 15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2
Flash. 17.50 In viaggio con Sereno varia-
bile. 18.05 Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25
Tg 2 Flash. 18.30 Un caso per due. 19.35
Lo sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart.
20.30 Tg 2. 20.50 Giochi sporchi. Film
thriller di Gray Hofmeyr (1995). 22.35 For-
mat présenta: Pinzillaochere Quelle sera
allô Jovinelli. 23.40 Tg 2 Notte. 0.15 Me-
teo. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.30 Tenero
è la notte. 1.25 Appuntamenti al cinéma.
1.30 Orizzonte di fuoco. Film western di
Lesley Selander (1956).

Q^P R.T.L.
11.00 Fat Albert et les Cosby Kids. Junior
suite. 11.25 Mister T. 11.45 Bravestarr. Ju-
nior fin. 12.10 Les bonnes affaires. 12.20
Happy days (R). 12.45 Arnold et Willy (R).
13.10 Pacific beach (R). 13.35 Derrick.
14.35 Le renard. 15.35 Lassie. 16.05 Les
contes d'Avonlea. 17.00 Le ranch de l'es-
poir. 17.50 Doublé gagnant. 18.15 Top
models. 19.05 Pacific beach. 19.30 Happy
days. 19.55 Arnold et Willy. 20.20 Jeu Té-
léstar. 20.30 Maxime et Wanda: Révolu-
tion clé en main. Téléfilm français de Henri
Helman (1991). 22.00 La malédiction du
loup-garou. 22.25 Un été pourri. Film amé-
ricain de Philip Borsos (1985). 0.00 Télé-
achat. 0.15 Tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil (R).

*** i
EUROSPORT 

Eurosport
* *_______________ _______________________________________________ MJ

8.30 Motocyclisme: Championnat du
monde (R). 10.30 Jeux Olympiques: Ath-
létisme (R). 11.00 En direct: Athlétisme:
lAAF-Meeting, Sestrières. 13.00 Triath-
lon: Championnat d'Europe. 14.00 Jeux
Olympiques: Les temps forts d'Atlanta.
16.00 Athlétisme (R). 17.00 Motors.
18.30 Formule 1: GP-Magazine. 19.00
En direct: Tennis: Tournoi de Cincinnati.
23.00 Kickboxing. 0.00 Tennis: ATP Tour
magazine. 0.30 Athlétisme (R).

SaSV
 ̂

Portugal |

7.45 Festas e Romarias de Portugal.
8.15 Junior. 9.15 A Banquiera do Povo.
10.00 O Mar e a Terra. 10.30 Noticias.
10.45 Eferrea. 11.30 Duarte e Compan-
hia. 12.30 As Fontes do Som. 13.00 Jor-
nal da Tarde. 13.30 Pais Real. 14.00 Na
Paz dos Anjos. 14.30 Classicos RTP.
15.30 Cupido Electronico. 16.00 Junior.
17.00 Rotacoes. 17.30 Noticias. 17.45
Festival de Cinéma. 19.00 Noticias.
19.15 Primeiro Amor. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra Informacao. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Cabaret. 22.00 Rema-
te. 22.15 Artes e Letras Cassiano e a Ci-
dade. 23.15 Obras de Arte Portuguesa.
23.30 JornalO.OO Lendas e Narrativas.
0.30 Nico D'Obra.

ASS j.
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.15 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.45
M6 express 10.50 Wolff: police criminelle
11.45 M6 express 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin. L'affaire Washington (2) 13.15
Jim Bergerac: La croqueuse de dia-
mants. Téléfilm britannique de Robert
Tronson 14.50 Boulevard des clips 16.30
Hit machine 17.00 Croc blanc 17.30
Classe mannequin 18.00 Le joker. La
chasse est ouverte 19.00 Highlander.
Dose mortelle 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète
après le soleil
Des verts et des pas mûrs

20.35 Ecolo 6

20.45
Amour
et chocolat
Téléfilm français
de Josée Dayan
Avec Bo Derek, Robert Hayes
Venue en France pour réaliser
une opération financière, une
séduisante femme d'affaires
américaine va découvrirl'amour
et ses surprises. La resplendis-
sante Bo Derek, bien dirigée par
Josée Dayan, mène cette comé-
die avec le charme de ses yeux
bleus. A déguster avec gour- .
mandise. . •

22.25 Incitation au meurtre
Téléfilm américain
de Worth Keeter
Avec Jack Scalia,
Robert Davi

0.10 Sexy zap
0.40 Rock express
1.15 Best of pop-rock
2.45 Hot forme
3.10 E=M6
3.35 Turbo
4.05 L'Inde du Cachemire
4.55 Fréquenstar
5.45 Boulevard des clips

TJ| Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Show. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Maga-
zin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Verbote-
ne Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Zappek. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Môrder und sein Kind. 21.45 Beziehung-
skiste. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kalte
Fusse. Ital. Kriminalfilm (1993).0.30
Nachtmagazin. 0.50 Asphalt-Cowboy.
Amerik. Spielfilm (1968).

©ZDFl
11.00 Tagesschau. Bôrsenbericht. 11.04
Gefangene der Liebe (W). Deutscher
Spielfilm (1954). 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 14.10 Ehen vor
Gericht. 15.40 logo. Nachrichten von A
Zébra. 15.45 heute. 15.50 Die fliegenden
Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Ein Mann am Zug. 18.45 Lotto am Mittwo-
ch. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Da-

. nielle Steel: Familienbilder (1). 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00 Derrick.
0.00 heute nacht. 0.15 Nachtexpress:
Gôtterfunken. Musikstars aus der Nâhe
Giuseppe Sinopoli. 0.45 Neues... das Ma-
gazin. 1.15 Lizzie Bordens blutiges Ge-
heimnis. Amerik. Spielfilm (1975).

wVVl™ Al,emagne3
13.30 Hier sind wir 14.00 Eisenbahnro-
mantik 14.30 Feuerreiter zeigt: Der Sound
of Mayday 15.00 Hit Clip 15.25 Extratreff
15.30 Hallo, wie gehts? 15.45 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30 Mundart
+ Musik aus Bad Cannstatt 17.30 Sesam-
strasse 18.00 D'Artagnan und die drei
Musketiere 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Abenteuer Alltag 18.50
Kôstliches Italien 19.20 Regionalpro-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Lànder -
Menschen - Abenteuer 21.00 Nachrich-
ten 21.15 Schlaglicht 21.45 Rein - Rhein
- Rhin - Rijn 22.15 Tournée in Schloss
Bonndorf 23.15 Happy-End fur eine Ehe.
Spielfilm 1.05 Schlussnachrichten 1.20
Non-Stop-Fernsehen.

^>4f 
La 

Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Suisse...
du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40 L'or
selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino, Micro-
méga, les terrasses de l'été. 9.00 Journal.
9.10 Sous réserve. 10.05 Comédie d'été.
11.05 Zapp'suisse. 12.05 Big-bang. 12.30
Le 12.30. 13.00 Les dicodeurs. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de ficelle. 15.15 Les
petites fêlures. 15.30 Couleur d'un jour.
16.20 Auto-interview. 16.50 Les mots de
l'histoire. 17.05 H20 mon amour. 18.00
Journal du soir. 18.20 Déjà bravo, encore
merci! 19.05 Journal des sports. 19.10 Sé-
rénades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
A mots découverts. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Subtil mon cher Watson. 23.05 A
mots découverts. 0.05 Programme de nuit.

.

I ĵ p  Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Les horizons per-
dus. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été, 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 Festival de Flandres. En direct de
l'Eglise St-Gilles, Bruges: Ensemble II
Giardino Armonico. Oeuvres de Fontana,
Buonamente, Uccellini, etc. 22.00 Postlu-
de. 23.05 Ethnomusique. 0.05 Notturho.

*%^4V Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso Tips
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 D'Sum-
mergschicht. 10.10 Schlagerbarometer.
11.10 Ratgeber Sommerprogramm. 11.45
KinderClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. 14.05 Familienrat: Ba-
bys machen Bauchweh Dreimonats-Koli-
ken (W). 15.05 Songs, Lieder, Chansons.
15.45 Gen , wohin dein Herz dich trâgt
(27). 16.00 Welle 1.16.30 Talisman. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale. 18.00
Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schwei-
zer musizieren. 19.30 SiggSaggSugg.
20.00 Spasspartout. 15 Jahre Salzburger
Stier. 21.00 Radio-Musik-Box. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.



RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<t> (039) 23 72 22

LE GRAND TOURNOI (de et avec J.-C. Van Damme), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et CORSO
20 h 45, mercredi aussi à 16 h 30. <p (039) 22 13 77

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 et EDEN
20 h 30, mercredi aussi à 14 h 30. f) (039) 23 13 79

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 19 h, 21 h. PLAZA
V (039) 2213 55

DUNSTON, PANIQUE AU PALACE (de K. Kwapis avec R. Everett) , pour tous, tous les jours SCALA
à 14 h 30. ¦,' (039) 22 13 66
LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30.

WHEN NIGHT IS FALLING (de P. Rozema avec P. Bussière), 12 ans, tous tes jours à 15 h, NEUCHATEL
18 h 30 et 21 h, toutes les séances en V.O. APOLLO 1

<? (038) 2810 33

MARCHAND DE RÊVES (de G. Tornatore avec S. Castellitto), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 2
18 h 15 en V.O., 20 h 30. <f> (038) 2810 33

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 21 h. APOLLO 3
<p (038) 2810 33

ROCK (de M. Bay). 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15. ARCADES
<p (038) 2810 44

TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni), 12 ans. tous les jours à BIO
15 h. 18 h, 20 h 30. <p (038) 28 10 55

CRYING FREEMAN (de C. Gans avec J. Condra), 12 ans, mercredi à 15 h, 18 h 15, 20 h 30. PALACE
<p (038) 28 10 66

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15 en V.O. et REX
20 h 30. <f> (038) 28 10 77

LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore), pour tous, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h 30, 21 h. <f) (038) 28 10 88

FERMETURE ANNUELLE. COUVET
COLISÉE
<f> (038) 6316 66

_____________________________________________________________________________________aM>aan am^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _________________________________

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR .
<p (039) 41 35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
p (032) 92 14 44

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX ' Ê

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12het de13h30à17h ;  samedi et dimanche fermé.
PLAGE DES SIX-POMPES: 17 h. Frères Gremaux; 18 h, Carnasciala Anaballi; 20 h. Frères
Gremaux; 21 h. Gitans du Rajasthan; 22 h, Sarruga.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. U LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi â mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L. -Robert 57. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17. • (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17.
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite P 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, P 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence >' 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: P 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: P 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): P 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. p 97.17.66; Dr de Watteville. p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, P 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, .' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: p 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, p 5312 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, f (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

HEURES DE TURBINAGE: 9 h-15 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT |

DE LA VILLE: Exposition de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 17 août. Jusqu'au au 17.8, ouv. lundi de 16 h à 19 h; mardi à vendredi, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h.
DES JEUNES: Jusqu'au 17.8, Ronde 9, ouv. lundi à vendredi de 15 h â 18 h. Président Wilson
32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Fermée jusqu'au 11.8.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: lecture publique: jusqu'au 17.8, lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 10 h à 20. h; samedi fermé. Fonds d'étude: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Fermée jusqu'au 15.8.

t%^t****************%_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmÊ^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^Ê^Êm^^^^^^^  ̂^M_______________________________________________________M

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h â 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h â 10 h; mercredi de 9 h â 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h â 17 h; jeudj de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). '

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois. 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 hà 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
pariante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

' J : D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de10à12hetde14a
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
p  039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, '.* 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines /Fidem , jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
P 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Flaviano Salzani, sculpture-céramique, prolongation jusqu'au 12.9. Lundi- LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche. 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en transit», jusqu'au MÛTIERS
30.8. Mardi-dimanche 10-21 h.

ABBATIALE. Michel Gentil, peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOITRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT



r ^Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine

- ni douleurs.
Repose en paix

Pierre-André Maire
Eric et Viviane Maire et leurs enfants Nathan et Quentin, à Omy
Laurence et Philippe Gallo-Maire, à Leysin

Monsieur et Madame Louis Lederrey-Doinet, à Toulon, leurs enfants, petits-enfants

Gisèle Maire-Luginbuhl

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Geneviève MAIRE
née LEDERREY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à l'affection des siens lundi, dans sa 54e année, après une très longue et pénible
maladie, supportée avec courage et volonté.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 8 août, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Temple-Allemand.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
c : J

La qualité de Pair
ENVIRONNEMENT

du 29 juillet au 4 août 1996
La Chaux-de-Fonds

Hg/m3 parc de rouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 16 et
137ng/m 3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 10 fois.

Neuchâtel
^'m Jardin Anglais

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 26 el
141ug/m 3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 10 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
1 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ng/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement ,'

Fleurier
M. Charles-Albert Perret, 1928
Boudry
M. Hansruedi von Gunten,
1952
Couvet
Mme Nellie Mérat , 1906
Delémont
M. Nestor Carrupt , 1922

Delémont
Mme Anne-Marie Membrez,
1944
Moutier
M. Gottfried Millier. 191.1

DÉCÈS

NÉCROLOGIE

Chézard-Saint-Martin

Le 2 août 1996, nombreux ont
été ceux qui ont souhaité rendre
un dernier hommage à Marcel
Cornu, celui qui fut pendant 34
ans le chirurgien de l'hôpital de
Landeyeux. Après une brève
hospitalisation à la suite d'un
accident, le médecin avait choisi
de s'en aller paisiblement le 30
juillet , car il n'était pas homme à
supporter la dépendance.

Né à Cortaillod le 18 janvier
1905, il fit ses classes primaires
dans son village natal, secon-
daires à l'école de Grandchamp,
avant d'entreprendre des études
à Lausanne (maturité en 1926,
médecine en 1931). Il a obtenu le
diplôme FMH en chirurgie le 13
janvier 1939. Dès 1938 et pour
une brève période, il fut médecin
à Dombresson, en remplace-
ment du Dr Moulin. L'année
suivante, il fut nommé à la tête
de l'hôpital dç Landeyeux, ce
qui occasionna un déménage-
ment à Fontaines, dans la «mai-
son du docteuD>, bénéficiant de
l'application d'un legs fait par le
colonel Richard Challande (ce-
lui-ci avait voulu que Fontaines,
son village natal, ait un méde-
cin, un pharmacien et une sage-
femme).

A Landeyeux, les années Cor-
nu furent marquées par des
équipements modernes et plu-
sieurs agrandissements: nou-
veau cabinet de radiologie
(1939), transformations pro-
fondes de l'hôpital par de nou-
velles constructions (1948 et
1958), édification d'une nou-
velle aile avec salle d'opération
et maternité (1972), sans comp-
ter l'équipement régulier des ser-
vices et de l'intendance. Marcel
Cornu a su mener une politique
hospitalière dans le district avec
l'appui total du conseil adminis-
tratif.

A côté de son travail de chi-
rurgien, le docteur avait un cabi-
net à Fontaines, il faisait des vi-
sites dans tout le Val-de-Ruz et
par tous les temps. Dans les si-
tuations délicates, il emmenait
avec lui l'instituteur du village
pour l'assister dans les accouce-
ments à domicile. Il s'informait
deux fois par semaine des pa-
tients qui l'attendaient dans
l'ouest du vallon et qui s'étaient
inscrits sur un carnet déposé au
collège de Coffrane.

union sont nés ses trois enfants,
Philippe, Marie-Christine et
Jean-Dominique.

Dès 1980, domicilié à Ché-
zard, Marcel Cornu a pu enfin
s'adonner à la lecture, une pas-
sion qui le conduisait à lire les
ouvrages les plus divers: méde-
cine, histoire, politique, philoso-
phie... bref l'éclectisme qui fut le
sien durant toute son existence.

M.E.

Membre de la Société médi-
cale neuchâteloise qu'il présida
de 1962 à 1964, il fut en outre
membre de l'Association fran-
çaise de chirurgie dont il suivait
les congrès avec assiduité pour
rester à la pointe de la science.
Le Collège international des chi-
rurgiens l'honora le 10 mai
1957.

Rien de ce qui touchait à la
santé publique au Val-de-Ruz
ne lui échappait: on le retroue
dans la Ligue contre la turercu-
lose, la Fondation de la sœur vi-
sitante devenue Soins à domi-
cile, etc.

\
Dans la vie publique locale, il

fut conseiller général durant de
nombreuses législatures et prési-
dent de la Commission scolaire.

En 1974, reconnaissant les
mérites de cet homme dévoué et
discret, le Kiwanis-Club du Val-
de-Ruz l'a nommé membre
d'honneur et c'est avec assiduité
que le jeune retraité suivit les
séances, conférenes et débats au
sein de cette association, faisant
bénéficier les jeunes de toute son
expérience en matière sociale.

Sur le plan familial, relevons
son mariage en 1939 avec Mlle
Marcelle née Fornerod, sa com-
pagne et son appui ; de cette

Le Dr Marcel Cornu n'est plus

ÉTAT CIVIL

Renan
(2e trimestre)
Naissances
Passera Jeffrey, fils de Passera Lau-
rent Charles et de Passera née Wûth-
rich Yvette Colette. - Molina Pas-
cual Lorenzo, fils de Molina Pascual
Antonio et de Messmer Molina Pas-
cual Verena. - Tschanz Solène, fille
de Tschanz Pierre et de Tschanz née
Wïedmer Ariane.
Décès
Hadorn Veronika Frida, 1975, céli-
bataire. - Geiser Louis Fritz, 1918,
époux de Anna Elisabeth née Fruti-
ger.

Cortaillod
Jeudi 1er août vers 4 heures, une
explosion s'est produite à Cor-
taillod, à la rue des Echelles,
près du distributeur à essence du
Garage Lapraz. Dans le cadre
de l'enquête visant à en détermi-
ner les causes, la police canto-
nale prie les témoins éventuels,
ainsi que toutes les personnes
ayant remarqué quelque chose
pouvant être mis en relation,
avec cet événement, de prendre'
contact avec la gendarmerie dé
Cortaillod au tél. (038) 42.12.16.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
grise qui, le lundi 5 août entre
20 h 45 et 21 h 30, a heurté une
automobile de marque Hyundai
Pony, blanche, stationnée de-
vant l'immeuble rue de la Serre
92, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds au
tél. (039) 28.71.01.

Thielle

Hier a 2 h 50, un automobiliste,
M. U. H., de Bruttelen (BE), cir-
culait sur l'autoroute N5 de
Neuchâtel à Thielle. A environ
200 mètres de la sortie de
Thielle, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a alors roulé
sur la bande herbeuse sise à
droite, en heurtant au passage
une balise. Il a ensuite traversé
la chaussée de droite à gauche
pour heurter la glissière centrale
et terminé sa course contre cette
dernière. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel au tél.
(038) 24.24.24.
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Pour mobiliser la moralité
Un musée de l'Holocauste à Washington

Environ 6,4 millions de per-
sonnes ont vu à ce jour l'Uni-
ted States Holocaust Mémo-
rial Muséum, à Washington
(USHMM), inauguré en avril
1993. Le mémorial américain
de l'Holocauste reçoit chaque
jour plus de cinq mille visi-
teurs. Et, chaque semaine,
40.000 demandes d'informa-
tion sur Internet. Placé sous
haute surveillance, le musée
est né d'une loi du Congrès
adoptée à l'unanimité en 1980.
D s'agissait de créer un mémo-
rial vivant en hommage aux
millions de victimes, juives,
tsiganes et autres, du nazisme.
Le musée fut construit entière-
ment par des fonds privés sur
un terrain donné par le gou-
vernement fédéral.

Par r_ ^
Michel D0NG0IS W

Le désir de personnaliser l'His-
toire animait ses concepteurs.
«La mort de six millions de per-

sonnes est une statistique. La
mort d'une personne, une tragé-
die.» Pour aborder le musée de
façon moins anonyme, chaque
visiteur reçoit un «passeport».
Celui-ci raconte brièvement
l'histoire d'une victime de l'Ho-
locauste. Sa tragédie se fond en-
suite dans celle des Juifs et au-
tres ennemis du Reich, dont le
sort est illustré par une exposi-
tion permanente organisée sur
trois étages. Par étape, des pre-
miers pogroms aux chambres à
gaz, le visiteur «vit» ainsi l'Ho-
locauste par les yeux de cette
personne. «Si ce musée peut mo-
biliser la moralité, alors ceux qui
ont péri y gagneront une forme
d'immortalité». La citation de
Bill Clinton, quarante-deuxième
président des Etats-Unis, figure
en bonne place à l'entrée du mé-
morial.

VISITE VIRTUELLE
D'AUSŒwrrz
L'USHMM soulève certaines
questions troublantes. Comme
celle de savoir pourquoi les Al-
liés, pourtant bien informés des
horreurs d'Auschwitz, n'ont pas
bombardé le camp comme ils en
avaient la possibilité à l'été
1944. Ils ont d'abord prétexté

Un médecin allié explique au tribunal de Nuremberg la nature
des blessures résultant d'expériences médicales infligées à
une Polonaise, cobaye au camp de Ravensbrùck. (Courtoisie
du Centre d'archives de l'UÔHMM.)

Le Dr Herta Oberhauser, médecin SS, lors du prononcé de sa sentence, le 20 août 1947, à
Nuremberg. (Source: National Archives, courtoisie d'archives de l'USHMM.)

que leurs bombardiers n'avaient
pas un rayon d'action suffisant.
Puis que cela accaparerait des
forces importantes requises
pour des missions jugées plus
prioritaires. Enfin, qu'une atta-
que alliée sur Auschwitz ne fe-
rait qu'exciter encore plus la
hargne des Allemands! La com-
munauté juive américaine rétor-
qua que même si un bombarde-
ment causait la mort de détenus,
la destruction en sauverait des
milliers d'autres d'une mort cer-
taine.
i. ' Utilisant toutes les ressources
de la technologie moderne, le vi-
siteur séjourne virtuellement à
Auschwitz. Y compris dans le
wagon plombé qui menait les
détenus au camp! L'ordinateur
permet d'«apprendre», de façon
mteractive, toutes les facettes de
l'Holocauste. Une section est
consacrée aux expérimentations
médicales menées par les méde-
cins nazis dans les camps et les
asiles d'aliénés. Des vidéos mon-
trent les cobayes avant et après
leur passage entre leurs mains.
Des films tournés à la Libéra-
tion présentent des témoignages
accablants.

REGISTRE
DES SURVIVANTS
Le musée tient également le re-
gistre des survivants de l'Holo-
causte et il abrite un service de
réunification des familles disper-
sées lors de la Seconde Guerre
mondiale. En 1996, on tente en-
core de clarifier des milliers de
destins individuels: ceux des fa-
milles déchirées, de frères et
sœurs séparés. Plus de 51 ans
après la fin du conflit, des per-
sonnes cherchent encore des pa-
rents! Le Service international
de recherche (SIR), affilié à la
Croix-Rouge et établi à Arolsen
(Allemagne), reçoit chaque an-
née plus de 105.000 demandes à
ce sujet. Depuis 1993, environ
300.000 requêtes lui parviennent
annuellement des Etats de l'ex-
URSS. Faute de documents
toutefois, 505.000 demandes
reçues au cours des ans restent
non satisfaites.

Le SRI s'occupe de personnes
civiles ayant été, sous le IHe
Reich, emprisonnées ou
contraintes aux travaux forcés
en raison de leur race, de leur re-
ligion ou de leur appartenance
ethnique. Ou encore de leurs

convictions morales ou politi-
ques. Ces conditions s'appli-
quent aussi à ceux qui ont sé-
journé, immédiatement après la
guerre, dans un camp DP (Dis-
placed Persons) pour personnes
déplacées. En mai 1946, la partie
d'Allemagne occupée par les Al-
liés occidentaux comptait plus
de 330 de ces camps.

En 1992, le SIR disposait
d'un fichier nominatif conte-
nant 44 millions de références
(20 km linéaires de documents!).
Depuis sa création, il a délivré
7,2 millions de renseignements
et traité plus de deux millions de
cas. Pour s'y retrouver, il a éta-
bli une cartothèque reposant sur
un procédé à la fois alphabéti-
que et phonétique. En effet, les
noms étaient souvent mal ortho-
graphiés à l'enregistrement, ef-
fectué le plus souvent par des
personnes ne connaissant pas
l'allemand. C'est pourquoi il fal-
lut recourir à un système de clas-
sement phonético-alphabétique.
Un simple exemple: le nom
Schwarz, très fréquent en alle-
mand, peut s'écrire de 156
façons différentes (de Schvarc à
Chvarz en passant par Zwarss).

Le cinquantième anniversaire du procès des médecins nazis
Lorqu'en 1945, les Alliés ouvri-
rent les portes des camps de
concentration nazis, le monde
horrifié découvrit le vrai visage
de l'eugénisme. Ils craignirent
même un instant que la révéla-
tion des crimes médicaux com-
mis sur le «matériel humain» ne
révolte à ce point l'opinion publi-
que que toute expérience ulté-
rieure impliquant des personnes
ne soit compromise. Tout au
long de 1996, l'United States
Holocaust Mémorial Muséum
évoque ce lourd passé en souli-
gnant le cinquantième anniver-
saire du procès des médecins na-
zis à Nuremberg. Semblables
événements se dérouleront aussi
en Allemagne, cette année et l'an
prochain.

Du 9 décembre 1946 au 20 août
1947, un tribunal militaire
international jugea, à Nurem-
berg, capitale idéologique du
nazime, 23 médecins nazis, tous
SS. Plusieurs des responsables
médicaux du Ule Reich
s'étaient suicidés ou avaient pris
la fuite. Il s'agissait de juger
ceux qui restaient des «grands
patrons» de la médecine nazie.
Mais on voulait aussi établir
des règles de droit susceptibles
d'éviter le retour des horreurs
commises sur des cobayes hu-

mains: recherche sur la gémelli-
té, tests d'hypothermie et de
survie en altitude, recherche sur
des vaccins, expériences de sté-
rilisation, etc.
LTNJECTION DE PHÉNOL
Avec le droit, la médecine fut
l'une des professions les plus
compromises avec le régime hit-
lérien. Près de 40 % des méde-
cins allemands, sinon plus, ap-
partenaient au parti nazi. Dans
un procès intenté en 1947
contre 14 juristes nazis, une
cour martiale américaine utili-
sa, dans sa sentence, la méta-
phore du poignard de l'assassin
caché dans la robe du juge.
Pour les médecins, l'image reste
celle de l'injection de phénol au
cœur ou dans le système vei-
neux. Ou encore le slogan d'eu-
thanasie: «laissons la seringue
dans les mains du médecin!».

Le tribunal élabora le Code
de Nuremberg, l'une des
sources de l'éthique moderne de
la recherche biomédicale. Le
code énumère dix principes
dont celui qui fait du consente-
ment volontaire la condition
première de toute recherche. Le
tribunal mit aussi en évidence le
rôle joué par les médecins dans
l'«écosystème meurtrier» des
camps. Responsable des sélec-

tions à l'arrivée des convois de
déportés, à Auschwitz, le méde-
cin y était une sorte de portier
mythique entre le monde des vi-
vants et celui des morts.
«BIOLOGIE
APPLIQUÉE...»
Des médecins affirmèrent après
la guerre avoir adhéré au na-
zisme parce qu'ils le considé-
raient comme de la «biologie
appliquée». Dans cette «biocra-
tie», eux-mêmes se percevaient
comme des «soldats biologi-
ques». Ils furent utilisés très tôt
pour exécuter les politiques eu-
géniques de Hitler. Par des diag-
nostics collectifs excluant des
catégories entières de per-
sonnes, ils identifiaient les «vies
sans valeur». Elles devenaient
bien vite des bouches inutiles à
éliminer par euthanasie. Par ail-
leurs, des experts médicaux na-
zis n'avaient-ils pas suggéré
eux-mêmes, en guise de «pré-
caution sanitaire», de «sceller»
les ghettos juifs en Pologne?

En 1989, après 44 ans d'un
«silence impénitent», selon l'ex-
pression d'un historien alle-
mand, la médecine allemande
évalua officiellement son com-
portement durant les 12 années
de national-socialisme. «Assu-
mons notre responsabilité, elle

est notre leçon», dit-elle alors.
Quarante années ponctuées de
plusieurs scandales, dont celui
de la fin des années 1980 où des
journalistes révélèrent que
d'éminentes universités utili-
saient encore, en anatomopa-
thologie, des tissus, des organes
et parties des corps provenant
des victimes du Reich. Il fallut
l'intervention musclée du chan-
celier Kohi, après des pressions
d'Israël, pour que le ménage
soit fait!
LA «CONNAISSANCE
SALE»
Aujourd'hui, on met en garde
contre la tentation facile de
faire porter l'odieux du «déra-
page» de la médecine nazie,
alors la plus avancée d'Occi-
dent, sur les seuls 350 praticiens
reconnus coupables des pires
atrocités. Selon les observa-
teurs, le fardeau de la honte
doit plutôt être réparti sur toute
la profession. Dès 1933, par
exemple, de 15 à 20 % du corps
médical allemand (environ
10.000 médecins juifs ou non-
aryens) furent interdits de prati-
que, au su et au vu de tous. Et
sans grande résistance de la
profession.

«Ange de la mort» d'Ausch-
witz, le Dr Josef Mengele décla-

ra à un confrère que ce serait un
«crime contre la science» de ne
pas utiliser toutes les possibili-
tés exceptionnelles offertes par
Auschwitz! Mais on dénonce
aussi «le climat utilitaire» qui
suivit le procès de Nuremberg.
D'un côté, les Alliés jugeaient
les crimes nazis; de l'autre, ils
utilisaient pour leur propre
compte certains résultats des
travaux de recherche menés
dans les camps. Le Canada, par
exemple, avec ceux de Dachau
sur l'hypothermie pour la sur-
vie en eau glaciale.

Face à l'utilisation des don-
nées issues de ces recherches na-
zies, du moins celles qui sont
scientifiquement exploitables,
trois attitudes possibles. L'une
veut qu'on ne touche absolu-
ment pas à cette «connaissance
sale», obtenue au prix de souf-
frances inouïes. Une seconde
suggère qu'on l'utilise, prétex-
tant que jamais plus on ne
pourrait répéter semblables ex-
périences et que c'est rendre
hommage aux victimes que de
s'en servir pour le bien de l'hu-
manité; une troisième propose
qu'on utilise ces données, mais
avec obligation de spécifier très
clairement le contexte haute-
ment immoral dans lequel elles
ont été acquises.

LES OLYMPIQUES
NAZIES

Au moment où l'on accuse
la firme Coca-Cola d'avoir
«acheté» les Jeux d'Atlanta,
voici qu'un musée améri-
cain illustre les dangers
d'utiliser le sport non pas à
des fins commerciales,
comme en cette fin de siè-
cle, mais idéologiques. De-
puis le 19 juillet, en effet,
l'United States Holocaust
Mémorial Muséum, à Was-
hington, abrite une exposi-
tion intitulées Les Olympi-
ques nazies, Berlin 1936.

Elle rappelle l'intense
controverse ayant entouré
la tenue des Jeux olympi-
ques de Berlin, dont on
note cette année le soixan-
tième anniversaire. C'est
une exposition itinérante
qui se terminera lors des
prochains Jeux olympiques
d'été à Sydney (Australie),
en l'an 2000. Elle explore
des sujets comme la nazifi-
cation du sport allemand et
l'exclusion des athlètes
non-aryens. Elle examine
aussi la façon dont les nazis
ont su exploiter ces Jeux,
en août 1936, dans leur
propagande politique et ra-
ciale.

La ville de Berlin avait
décroché les Jeux en 1931,
deux ans avant l'arrivée des
nazis au pouvoir. Mais Hit-
ler avait scellé le sort de la
démocratie allemande dans
les six mois suivant son
élection, en 1933. La presse
américaine et les leaders de
plusieurs associations spor-
tives amateurs tentèrent de
convaincre les Etats-Unis
de boycotter les Jeux de
Berlin. Ils ne voulaient pas
que leur pays cautionne,
par sa seule présence, le ré-
gime nazi. Le boycott fut un
échec et les Etats-Unis,
avec 52 autres nations, par-
ticipèrent aux Jeux de Ber-
lin.

Les nazis exploitèrent à
fond la présence des Jeux
sur leur sol pour vanter l'il-
lusion d'une Allemagne pa-
cifique et tolérante. Pour
montrer aussi au monde le
visage d'un pays «normal».
Il est vrai, qu'entre 1933 et
1937, le régime avait remis
au travail près de six mil-
lions de chômeurs. Contrai-
rement à ce qui a été affir-
mé, une minorité d'entre
eux seulement (environ
500.000 personnes) tra-
vaillaient dans les usines
d'armement. Soixante ans
plus tard, la tenue des Jeux
de Berlin apparaît comme
une simple «pause» dans le
déroulement des drames
internationaux qui ont
conduit à la Seconde
Guerre mondiale.
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