
Economie Winterthur et Crédit
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Suisse Group main dans la main

Pour contrer les attaques de l'actionnaire trop gourmand Martin Ebner, la Winterthur Assurances a choisi d'être totalement intégrée au Crédit Suisse
Group. L'opération donnera naissance à un géant mondial des services financiers, ont annoncé hier ses dirigeants, Peter Spaelti (à droite) pour la
Winterthur et Rainer Gut pour le CS Group. A peine 500 emplois devraient être supprimés, sans licenciement, sur un effectif total de plus de 60.000
collaborateurs. photo Keystone

Spéléologie Gymnase cantonal
ou la Mecque du karst?

Les 1500 spéléologues réunis à La Chaux-de-fonds découvrent pour la première fois les
mystères de la ville karstique. photo Charrière

Gilbert Gress compte beau-
coup sur Patrick Isabella
pour faire parler la poudre
ce soir à la Maladière, à
l'occasion de la venue des
Norvégiens de Viking Sta-
vanger. photo Galley

Football
Un buteur
nommé Isabella

Athlétisme
Le retour
des Européens

photo Keystone

Capitale économique du
Pays basque espagnol, Bil-
bao a plus d'ambitions que
d'originalité. Dans le cadre
de la rubrique «A la décou-
verte de...», les quotidiens
de Romandie Combi vous
invitent à visiter cette ville-
chantier qui prépare son
XXIe siècle. photo sp

A la découverte
de... Bilbao

Ciba et Sandoz; CS et
BPS; Adia et Ecco; Boeing et
McDonnel; Krupp et Tliys-
sen; Matra et Hachette; Cla-
riant et Hoechst; «Journal
de Genève» et «Nouveau
Quotidien»; hier, CS Group
et Winterthur. L'économie
du monde entier est en fu-
sion, par contrainte, par avi-
dité, et rien ne pourra l'arrê-
ter.

Quand le Crédit Suisse, qui
n'avait pas encore perdu son
accent aigu, avait annoncé la
reprise de la Banque Popu-
laire Suisse, le 6 janvier
1993, il s'agissait d'un sauve-
tage. Il n'en va pas de même
avec la reprise de la Winter-
thur Assurances: la compa-
gnie est vigoureuse et ses pers-
pectives bénéficiaires très inté-
ressantes. D'autant que cette
nouvelle branche, la bancas-
surance, est en p leine expan-
sion. Des compagnies n'of-
frent-elles pas déjà des hypo-
thèques, et des groupes ban-
caires des produits d'assu-
rance vie?

Mais cette fusion-là (qui
n'a de fusion que le nom di-
p lomatique, puisque la Win-
terthur sera en réalité une f i -
liale du CS Group) a proba-
blement été un peu précip i-
tée par les événements. Par
un événement: un financier
nommé Martin Ebner.

Annoncée comme une ma-
nœuvre d'évitement - la
Winterthur craignait que le
gourmand actionnaire ne
s'empare de la majorité -,
l'union ne devrait cependant
pas dép laire au principal in-
téressé: Ebner se retrouve en
effet actionnaire important
(le deuxième après le person-
nel de la banque avec 6 à 7%
du capital) d'un établisse-
ment nettement plus orienté
vers la gestion de fortune que
l'UBS, qu'il avait courtisée
en vain. Sa conception parti-
culière de la gestion recevra
peut-être un meilleur écho
auprès des dirigeants du CS
Group...

Que feront les autres
grandes banques, également
liées à un assureur? Du côté
de l'UBS, qui possède déjà
25% de la Rentenanstalt, on
ne p ipe mot, alors que la
SBS affirme que sa collabo-
ration avec la Zurich est
tout à fait optimale sans
échange de participation.
La vérité? C'est que si de tels
regroupements sont réelle-
ment capables dé faire dou-
bler un bénéfice en quelques
années (comme le préten-
dent les nouveaux mariés),
ils auront lieu. C'est certain.

Françoise Kuenzi

Opinion
Ebner n'a
rien perdu

Le plus jeune compétiteur
du Minigolf club Le Locle,
c'est Nicolas Matthey, un
champion de 14 ans!

photo Droz

Le Locle Pas
«pépère», le jeune
club de minigolf!

Partis
Remue-ménage
au sein
des états-majors
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Goumois
Peintures
à la bouse de vache
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COURS
EN PETITS GROUPES
Apprendre avec un anima-

teur qui laisse parler, corrige
et adapte son cours à vos

besoins.
Début des cours: 18 août

et 11 septembre 1997.
Inscriptions dès à présent. 28_,019S1
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Séjour a I étranger Vivre une
année scolaire dans un autre pays
Les Etats-Unis? Ou peut-
être l'Europe, l'Amérique
du Sud, voire l'Asie? Depuis
50 ans, l'organisation AFS
propose à des jeunes
Suisses de passer une an-
née scolaire à l'étranger.
Ce séjour, en raison de sa
durée notamment, est au-
trement plus riche que le
«seul» apprentissage d'une
autre langue. Une Neuchâ-
teloise témoigne.

Sandra Soaenol

Le choc des cultures? Il y a
tout juste 30 ans, Marianne
Buhler, qui habite aujour-
d'hui Neuchâtel , faisait le
grand saut. Alors gymna-
sienne, elle choisissait de par-
tir une année pour les Etats-
Unis. De son lieu exact d'at-
terrissage, de sa famille, elle
ne savait rien. Sinon que, tout
comme elle, cette dernière
avait dû remplir un question-
naire, voire répondre à un en-
tretien , ce qui avait abouti à
une «compatibilité». «Ameri-
can Field Service (AFS) s'ef-
force évidemment de faire
concilier autant que possible

les caractères des deux par-
ties pour que le séjour se dé-
roule au mieux».

Chaque année, des cen-
taines de Suisses voyagent de
par le monde. A l'inverse, de
jeunes étrangers sont ac-
cueillis dans des familles en
Suisse. Dans le canton de
Neuchâtel , elles sont une di-
zaine. Pierre et Marianne
Buhler font partie de la liste.
Ils viennent d'ailleurs de dire
«au revoir» à une jeune Ar-
gentine, qu 'ils ont gracieuse-
ment hébergée durant douze
mois.

Virus de la découverte
De leur expérience en tant

que famille d'accueil? Les
Buhler ne cachent pas qu 'il
est indispensable de faire
preuve d'ouverture d'esprit ,
d'humour et de soup lesse; il
est aussi nécessaire de savoir
se remettre en question. «A
partir de là , l'expérience peut
se révéler fantastique: elle
permet de découvrir un autre
pays , d'autres modes de vie
sans bouger de chez soi. Sur-
tout, on sort des généralités
qu 'on nous a dites d'un autre

pays».
La famille Buhler a attra pé

le virus des échanges. La fille
Nathalie a passé deux mois en
Suisse alémanique. «J'ai été
particulièrement bien ac-
cueillie» . Le fils vient , lui , de
terminer un séjour d'une an-
née au Venezuela.

Coût
Ces échanges d'une année

sont ouverts aux jeunes étu-
diants âgés entre 16 et 18 ans
- aux jeunes apprentis si l'em-
ployeur a donné son aval - qui
doivent au préalable passer
une sélection. «Il faut notam-
ment démontrer qu 'il s'agit
d'une motivation person-
nelle». Sur place, ils suivent
les cours d'une école équiva-
lente à l'école de commerce
ou au gymnase. Le jeune,
mais aussi sa famille d'ac-
cueil , se voient attribuer une
«marraine» ou un «parrain»
auquel ils pourront s'adresser
en cas d'incertitude ou de pro-
blème. «Il peut arriver, mais
c'est rare , qu 'un jeune doive
changer de famille. Auquel
cas, AFS se charge de lui en
trouver une autre».

Tout plaisir, aussi enrichis-
sant soit-il , a un prix . A titre
d'exemple, il en coûtera
quel que 9000 francs à un
jeune Suisse de se rendre une
année aux Etats-Unis , au Ca-
nada , en Australie ou en Nou-
velle-Zélande; 1000 francs de

moins , en Asie, en Amérique
latine et en Afrique; 7000
francs environ, en Europe.
Dans ce tarif sont notamment
compris le déplacement (aller
et retour) et les fournitures
scolaires. Un fonds de soutien
vient en aide à celles et ceux

qui ne 'pourraient financer un
tel séjour. Quant aux familles
d'accueil , elles ne perçoivent
aucune rémunération. Elles
s'engagent à offrir un gîte et la
nourriture à leur hôte - qu 'ils
appellent bien vite leur fille
ou leur fds. SSP

Ambulanciers bénévoles
«AFS Intercultural Pro-

grams» est l'une des plus an-
ciennes et des plus impor-
tantes organisations mon-
diales d'échanges de jeunes.
Son activité se traduit chaque
année par des milliers
d'échanges, dans plus de 50
pays.

AFS est le nom abrège de
«American Field Service»,
ces ambulanciers américains
bénévoles, actifs durant les
deux guerres mondiales , et à
l'origine de l'organisation ac-
tuelle. Ce sont en effet ces am-
bulanciers qui , dès 1946, ont
mis en relation des jeunes
gens avec des familles d'ac-
cueil de différentes cultures,
prônant une meilleure en-
tente entre les peuples par
une solide connaissance des
cultures respectives.

A ce jour, plus de 180.000
jeunes gens et jeunes Filles ont
participé à un programme de
Î'AFS. Notons qu 'AFS - une

organisation à but non lucratif
compte plusieurs pro-

grammes. D'abord et surtout,
l'«envoi» de jeunes Suisses à
l'étranger (268 jeunes ont
passé une année à l'étranger
en 1996); mais aussi l'accueil
de jeunes étrangers en Suisse
(153 jeunes ont été reçus dans
des familles de Suisse en
1996); l'accueil dans le cadre
du programme d'été;, un pro-
gramme d'échange Inter-
Suisse, destiné aux jeunes de
15 à 17 ans; le programme
Cinquième Suisse, autrement
dit , l'échange avec les Suisses
de l'étranger.

Au mois de septembre pro-
chain, AFS célébrera son
demi-siècle, d'existence. Une
fête sera mise sur pied à Lau-
sanne. Résolument intercultu-
relle, elle tentera de mieux
faire connaître I'AFS et, pour-
quoi pas, de motiver de nou-
velles familles à accueillir des
jeunes. SSP

Une première expérience qui perdure
Il y a tout juste 30 ans, Dart

et Dot Peterson accueillaient
une étudiante étrangère pré-
nommée Marianne. «C'était
notre première expérience, et
elle continue», disent-ils en
riant. A preuve, le couple amé-
ricain vient de passer trois se
maines dans la famille Buhler à
Neuchâtel!

Avant-dé ̂connaître la jeune
Marianne, les Peterson avaient
certes entendu parler de la
Suisse. «Le chocolat , les cou-
cous...», témoignent-ils. Grâce
au séjour de la Suissesse, ils
ont pu élargir leurs connais-
sances du pays. «Force a été de
constater que les études sont
plus poussées en Suisse et que
l'éducation y est plus stricte».
Accessoirement, ils ont décou-
vert les rôstis et les tartes aux
fruits.

Marianne Buhler sourit.
Elle-même croyait qu'elle allait
être gavée de hamburgers et de

Les relations durent souvent bien au-delà de l'échange. Ma-
rianne Buhler (au centre) est entourée de la famille d'ac-
cueil qui l'avait accueillie il y a tout juste 30 ans; tout à
gauche, sa fille et tout à droite, son mari, photo Charrière

hot dogs durant son séjour
américain. Elle a eu «tout
faux»; «J'ai au contraire décou-
vert une très bonne nourriture ,
mais cela surtout parce que
Dot est une excellente cuisi-
nière». Plus généralement,
l'habitante de Neuchâtel a cô-

*toyé des personnes de dilFp-
lkntes origines. «A Da\ton»
(dans l' ( > h i o ). . il y a p lusieurs
communautés. J'ai été confron-
tée à des problèmes qui
m'étaient jusque là inconnus ,
comme la haine raciale, la vio-
lence, mais aussi la guerre
lorsque le pays envoyait ses
troupes au Vietnam».

Pas seulement: «Je venais de
Bienne, une ville où les gens
Eeuvent sortir librement. Là-
as, au contraire, ma famille

me disait de ne pas aller dans
tel ou tel quartier. Il fallait dès
lors longuement argumenter
pour qu'ils me donnent la per-
mission d'aller voir...» SSP

Rentrée politique L'été apportera de grands
changements dans les partis neuchâtelois

Pour les partis politi ques
neuchâtelois , l'heure de la
rentrée sera celle du change-
ment. De nouveaux prési-
dents vont être désignés par
les libéraux (ce devrait être
Pierre de Montmollin) et par

Claude Bugnon photo o

les radicaux. Quant aux so-
cialistes , ils vont chercher
un nouveau secrétaire.

Lors de leurs assemblées
des délégués des 26 et 27
août , les partis libéral-PPN et
radical neuchâtelois devront
élire chacun un nouveau pré-
sident. On sait en effet que
Claude Bugnon et Pierrette
Guenot , en fonction depuis
1993 , ne bri guent pas de
nouveau mandat. Dans les
deux cas , les successeurs po-
tentiels ne se sont pas pres-
sés au portillon.

Nombreux contacts
Chez les libéraux , après de

nombreux contacts , la com-
mission chargée de repour-
voir ce poste proposera au
parti d'élire à sa présidence
Pierre de Montmollin , d'Au-
vernier, député de 1973 à
avril dernier et président en
1996-1997 du Grand
Conseil. Confirmant l'infor-
mation , le secrétaire Jean-
Claude Baudoin présente cet
encaveuwiégociant de 52
ans comme un libéral neu-
châtelois par excellence, à la

fois proche de la terre, de
l'économie et d' un certain
humanisme. .

Côté radical , la direction
du parti s'est approchée
d'Huguette Tschoumy, de
Neuchâtel. Mais celle-ci n'a

Pierrette Guenot photo o

pas encore donné sa réponse
définitive . Cette enseignante
retraitée de 64 ans n'a ja-
mais exercé de mandat poli-
ti que dans le canton. Mais
elle préside la commission
du gymnase Numa-Droz , suit
de près les radicaux du
Conseil général du chef-lieu
et avait siégé à l' exécutif de
Delémont. On la dit «femme
ouverte et rassembleuse».

On cherche secrétaire
Au Parti socialiste , c'est le

poste de secrétaire cantonal
qui devra être repourvu ces
prochaines semaines. En
place depuis un an , Phili ppe
Loup a démissionné pour la
fin d'août. Le travail admi-
nistratif ne lui laissait pas as-
sez de temps pour des activi-
tés davantage politi ques à la
tête du PS. En outre , entre le
Conseil général de Neuchâ-
tel , le secrétariat permanent
du parti et son nouveau man-
dat de député , Phili ppe Loup
avait le sentiment de tourner
en rond dans le cercle poli-
ti que.

Le PSN tiendra un congrès
en septembre pour discuter

de la refonte de ses statuts et
de ses structures. Cette ré-
forme, de même qu 'une nou-
velle plate-forme politi que ,
devrait être effective au dé-
but de 1998.

Alexandre Bardet

Philippe Loup photo a

Durant toute cette se-
maine, Neuchâtel est la capi-
tale mondiale de la statis-
tique, au cours d'un congrès
réunissant une centaine de
spécialistes venus de la terre
entière, aussi bien d'Austra-
lie que de Chine, du Japon
que des Etats-Unis. Organi-
sée par Yadolah Dodge, pro-
fesseur de statistique et de re-
cherche opérationnelle à
l'Université de Neuchâtel,
cette rencontre traitera des
travaux réalisés depuis cinq
ans sur la méthode d'analyse
de données, intitulée «norme
LI». Elle a fait des progrès
spectaculaires grâce au déve-
loppement de puissants
moyens informatiques mis
en œuvre au cours de ces der-
nières années. C'est ainsi
qu 'elle offre des applications
pratiquement illimitées aux
sciences exactes comme aux
disciplines plus aléatoires
que sont l'économie ou la
météorologie. Nous présente-
rons quelques aspects de ce
congrès dans une prochaine
édition . BLN

Statistique
Congrès
mondial
à Neuchâtel
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Spéléologie Quand le Gymnase
se transforme en Mecque du karst
Si tous connaissent le monde
fantastique et fascinant des
grottes, la plupart des bran-
chés du noir absolu, réunis de-
puis dimanche à La Chaux-de-
Fonds dans le cadre du 12e
Congrès international de spé-
léologie, découvrent pour la
première fois les mystères de
la ville karstique. Le Gymnase
cantonal, cœur de cette extra-
ordinaire communion
d'échanges, s'est transformé
pour quelques jours en
Mecque du karst.

Christiane Meroni

Le 12e Congrès international
de spéléologie revêt un évident
aspect scientifique. Les 1500 par-
ticipants, venus du monde entier,
ne recherchent certes pas la célé-
brité mais la démocratisation de
l'exploration d'un monde souter-
rain encore trop méconnu.

Se retrouver entre gens du
même monde libère de toutes
contraintes, même linguistiques.
Qu'elles viennent d'Afrique du

Louis et Didier, des branchés du noir absolu.
photo Charrière

Sud, d'Albanie, d'Algérie, d'Alle-
magne, des Etats-Unis, de Corée,
du Cameroun, de Russie, de Slo-
vaquie, de Suède, du Guatemala,
du Japon, de Chine, du Vietnam,
de Moldavie, de Cuba ou encore
d'Azerbaïdjan, les délégations ne
parlent qu'un langage, celui de la
passion.

Toutefois, les explorateurs du
monde souterrain se divisent en
trois catégories bien distinctes.
Les mordus du dimanche, les
pionniers et les scientifiques.
Leur mission première, respecter
l'endroit où ils se trouvent. D'au-
tant que la grotte n'enregistre au-
cun mouvement naturel et la mé-
téo n'a pas son mot à dire!

François, spéléologue et scien-
tifique vient du sud-ouest de la
France, plus précisément de
Tarbes. La passion des biotopes
cavernicoles l'habille de pieds en
cape. «Certaines grottes se visi-
tent, d'autres se découvrent», se
plaît-il à rappeler. «Rien n'est
plus intimiste qu'un milieu sou-
terrain. Le nombre de grottes est
imposant et le choix difficile à

faire surtout quand on a de mul-
tiples pôles d'intérêts. A ce jour,
rien que dans le Sud-Est Asia-
tique, quelque 350 cavités ont
été explorées. Plusieurs milliers
d'espèces animales y ont été ré-
pertoriées».

Une activité périlleuse? .
La spéléologie n'est pas plus

dangereuse que la plupart des ac-
tivités physiques. Elle est simple-
ment souvent plus difficile. L'in-
térêt de la découverte et le choix
des cavités guident l'explorateur.

Les grottes de la région neu-
châteloise offrent moult possibili-
tés. Elles sont tout d'abord spor-

tives mais elles peuvent aisément
se muer en trésors hydrogéolo-
giques importants.

Certains branchés des mys-
tères cachés prétendent que les
réseaux de Chine et du Laos sont
magnifiques. Même si la plus
grande «salle» du monde se
trouve sur l'île de Bornéo, dans
l'état malais de Sarawak.

Dans les Pyrénées, la Pierre
Saint-Martin est aussi prisée que
le gouffre Berger dans le Vercors.
Bonne fille , l'Europe n'a plus
guère de nouvelles cavités à pro-
poser. Elle les a toutes offertes
sans retenue aux amoureux des
paysages karstiques, aux fous

des dolines, des emposieux ou
des vallées sèches.

Outre ses grottes fascinantes,
La Chaux-de-Fonds propose aux
explorateurs du 12e Congrès in-
ternational de spéléologie de dé-
couvrir l'autre, ses aptitudes
techniques et ses connaissances
scientifiques, son amour d'un
monde féerique. Monde qu'il
protégeait souvent jalousement
avant d'avoir eu l'opportunité de
venir se ressourcer dans le ventre
d'une ville qui , jeudi , lui livrera
ses entrailles.

CHM

Avec le soutien de «L'Impartial»

Portrait à moins 1000 mètres
Dijonnais, Georges Garby
est un vieux de la vieille en
spéléologie. Dans les an-
nées 50, il faisait partie de
l'équipe qui a atteint le pre-
mier «- 1000m», au fond du
gouffre Berger, près de Gre-
noble. Dans une chaise rou-
lante, il participe au
Congrès de La Chaux-de-
Fonds et donnera ce soir
une conférence publique.
Portrait.

«Tous les journalistes me
posent la même question: non,
ce n'est pas à cause d'une ex-
pédition spéléologique que je
suis handicapé, j 'ai la sclérose
en plaques». Mais Georges
Garby, bientôt âgé de 67 ans,
bouillonne toujours de la
même énergie qu'il a si long-
temps mise au service de l'ex-
ploration souterraine. On l'en-
tendra ce soir à 20h30 à la
Salle de musique (entrée libre)
parler du goulfre Berger, en
première' partie d'une" soirée-

rétrospective en images sur les
gouffres les plus profonds du
monde.

Sa passion date de la guerre
lorsque, réfugié chez ses
grands-parents dans le Doubs,
le gamin Georges Garby partait
explorer les nombreuses
grottes de la région. Comme
scout, il a continué à faire de la
spéléo. Devenue topographe, il
a tout naturellement appliqué
ses connaissances profession-
nelles à la spéléologique. Lors
de l'exploration du gouffre Ber-
ger, c'est lui qui comptait les
échelons de l'échelle de cordes
(33cm) et suivait selon un cal-
cul trigonométrique la des-
cente dans les éboulis. Enta-
mée au début des années 50,
cette longue odyssée a conduit
l'équipe, dont il faisait partie, à
battre le record du monde de
descente spéléologique pour
atteindre en 1956 un siphon à
moins 1122 mètres.

Le gouffre Berger est aujour-
d'hui passé àu"14e rang mon-

dial, mais pour Georges Garby,
c'est toujours le plus beau.
Rêve-t-il encore d'exploration?
«Les rêves n'ont une valeur
que si on peut les réaliser», ré-
pond-il en citant Paul-Emile
Victor. «Et je les ai réalisés».

Robert Nussbaum

Georges Garby et le pre-
mier «moins 1000 mè-
tres», photo Charrière

Pinte neuchâteloise
Réouverture prochaine

Fermée autour du 15
juillet - jusqu 'à nouvel avis,
pouvait-on lire - la Pinte
neuchâteloise rouvrira ses
portes dans le courant du
mois de septembre, avec Pa-
trice «Nini» Niederhauser
aux fourneaux. Le précé-
dent tenancier, qui avait re-
pris l'exploitation du restau-
rant en novembre dernier au
départ de Guido Bofelli pour
L'Orologio , n'a pas tenu le
coup. Cet échec témoigne
des difficultés que rencon-
trent les restaurateurs dans
la conjoncture actuelle, que
n'allège guère l' explosion
des coûts de patentes.

Toujours locataire de la
Pinte dont le fonds de com-
merce lui appartient , Guido
est heureux d'avoir pu trou-
ver un nouveau tenancier
aussi rapidement, assurant
ainsi la pérennité d'un éta-
blissement qui appartient à
l'histoire chaux-de-fonnière.
«Nini» entend bien y respec-
ter la tradition des mets au
fromage et l'esprit convivial.

La fermeture forcée de la
Pinte cet été aura été l'occa-
sion d'installer de nouvelles
canalisations. A part
quelques détails , rien ne
sera modifié dans l'agence-
ment du vénérable établis-
sement public , le plus vieux
de la ville, selon la proprié-
taire de l'immeuble Marie
Meyer. Celle-ci est certaine
que l'immeuble a échappé à
l'incendie de 1794, protégé
par les trombes de vin blanc
dont on avait aspergé les
murs, faute d'eau... Il est en
tout cas un témoin architec-
tural de premier plan , extrê-
mement bien restauré il y a
quelques années, note l'ur-
baniste communale Frédé-
rique Steiger-Béguin.

RON

Plage des Six-Pompes
L'attraction rugissant!
Le ciel grincheux n'a
pas retenu le public, hier
soir, venu se faufiler
dans les sortilèges de la
Plage des Six-Pompes,
là, où chaque jour, la
ville se métamorphose et
vit quelques heures la
tête à l'envers. Les
Happy stars flying bro-
thers et leurs drôles de
vélos ont littéralement
subjugué les specta-
teurs, tandis que le
clown Kuno, les Tcher-
nos Debyls, plus tard
dans la soirée, ont dé-
clenché le rire.

Par l'imagination de la
fanfare S.N.O.B. sigle du
«Service de nettoyage des
oreilles bouchées», tout ar-
gument devenait palpable ,
hier soir, pour peu que l'on
sache se débarrasser
d'idées préconçues , bien
sûr. Encadrés de comé-
diens qui tentent de rester
de grands mômes pour par-

tager leurs fantasmes avec
leurs semblables, les musi-
ciens comptent en leurs
rangs ébouriffés quelques
cuivres et une grosse caisse.
Aux musiques succèdent
des sketches. Parmi les
meilleurs, celui de la voi-
ture automobile, sûrement.
Parmi les plus douteux, ce-
lui où un comédien , vêtu tel
un moine tibétain , incite
l'assemblée à scander les
noms des divinités du pan-
théon hindouiste. On les re-
verra ce soir.

DDC

Avec le soutien de «L'Impar-
tial» La fanfare S.N.O.B: plus burlesque, tu meurs, photo Charrière

Au programme de ce soir
Les Tchernos Debyls se

produiront à 18 h , suivis, à 18
h 45, par le Teatro Kuno qui
jouera «Butterfly», un spec-
tacle de mouvement, d'acro-
batie, de musique et de poésie
pour enfants et adultes. La
fanfare S.N.O.B. interviendra
"à 21 h. Entre-temps deux noi»

veaux groupes entreront en
scène.

A 19 h 45, la Compagnie
du Tapis franc (six comé-
diens) présentera «Madame
Raymonde chef de gang». Le
décor? Une traction avant Ci-
troën , une Juvaquatre break
vitré nickel, un accordéon

Crosio boutons 120 basses,
quatre pistolets Beretta huit
millimètres et les cartouches
qui vont avec...

A 22 h 15, les chercheurs
d'air livreront, dans la plus
grande fantaisie, des bribes
de voyages ponctuées de mu-
siques, /ddc

Les Mélèzes Week-end record
La piscine des Mélèzes a

connu samedi et dimanche
derniers son week-end le plus
chaud. A la caisse, on estime
que 6500 personnes sont ve-
nues prendre un bain samedi
et 7000 dimanche. Sept
mille , c'est autant que le mer-

credi 17 juillet , autre belle
journée d'affluence. Une
chose est sûre: il était plutôt
difficile de nager dimanche
après-midi au milieu de la
foule des petits baigneurs. Le
bassin des lm20 était en par-
ticulier noir de monde. Au-

cun incident ni accident ne
sont cependant à déplorer,
hormis une coupure de cou-
rant qui a non seulement af-
fecté l'éclairage des vestiaires
mais aussi l'alimentation en
eau du toboggan.

RON

On avait eu la révélation des
dons d'Ariane Haering Ashke-
nazy - par son récent mariage,
elle vient d'entrer dans une fa-
mille de grands musiciens -
alors qu'elle était adolescente.
Depuis, ses qualités d'inter-
prète n'ont cessé de progresser:
la pensée, l'émotion, ont gagné
en profondeur. Douée d'une
présence irradiante, de person-
nalité, la pianiste s'impose au-
jourd 'hui dans la traduction du
grand répertoire.

Invitée d'In Quarto, ven-
dredi soir à la chapelle Saint-
Pierre, elle a commencé son ré-
cital par les Klavierstucke D
946 de Schubert, auxquels elle
a rendu de subtiles nuances.
Aborder «la 101» de Beetho-
ven, à 21 ans, ne coule pas de
source. Il s'agit d'une des der-
nières grandes sonates du com-
positeur. Ici Beethoven se re-
plie sur lui-même, il ne com-
munique plus avec ses sem-
blables que par une musique
qu'il n'entend plus. La pianiste
conçoit les mouvements avec
une intelligence claire et ordon-
née qui n'interdit nullement la
chaleur intérieure mais au fil
du temps, sans doute concevra-
t-elle ce monument de la littéra-
ture pianistique différemment.
Après cette interprétation on
ne peut que placer beaucoup
d'espoir en elle.

Alliant la force intérieure à
la puissance du verbe, elle in-
terpréta ensuite les Variations
sur un thème de Bach, de Liszt
et termina le récital par la Bar-
carolle op 60 de Chopin, suivie
d'un bis. Voilà une artiste en
pleine ascension dont nous
nous réjouissons de suivre
l'évolution régulière.

Le festival d'été proposé par
In Quarto est ainsi terminé. Il a
connu un immense succès.
Vendredi la chapelle Saint-
Pierre affichait complet.

Denise de Ceuninck

Piano Soirée
événement
avec Ariane

NAISSANCE 

À
C'est avec joie et tendresse

que nous annonçons
la naissance de notre fille

LISA
le 10 août 1997
à la maternité

de l'Hôpital du Locle

Katia et Yves
PELLETIER-PERUCCHINI

Plaisance 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-11911

NAISSANCES 

LEILA a le plaisir
d'annoncer la naissance

de son petit frère

TIAGO
le 10 août 1997

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

Fabienne et José
DE SOUSA

VIEIRA
2322 Le Crêt-du-Locle

132-11879

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui, 7h-18h, 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !



CLAIRE
est fière de vous annoncer
l'arrivée de sa petite sœur

AMÉLIE
le 10 août 1997

à la maternité du Locle.

Famille
Yves JEANNERET

Communal 16
2400 Le Locle

132-11857

Mini golf Un tout jeune club
qui marche avec des cannes
Le MCLL (Minigolf club Le
Locle), désormais présidé
par Michel Deruns, a été créé
il y a un an grosso modo par
quelques enthousiastes qui
avaient tout l'air d'avoir
bouffé du lion. L'avenir leur a
donné raison: ce club compte
déjà une vingtaine de
membres, dont plusieurs
âgés de 14 à 20 ans. Sport de
pépère, le minigolf?

Claire-Lise Droz

Le soleil tapait dur dimanche
sur les pistes en éternit du mini-
golf, jouxtant le camping TCS
sur le Communal. Ce qui n 'a
pas empêché une trentaine de
joueurs d' effectuer de brillants
parcours, lors de ces champion-
nats neuchâtelois. Le MCLL or-
ganisera encore, samedi, un
tournoi populaire, avec matériel
mis à disposition et beau pa-
villon de prix.

Puis , les 6 et 7 septembre, un
tournoi libre ouvert à tous les

Nicolas Matthey, un cham-
pion à 14 ans. photo Favre

joueurs licenciés de Suisse et
d' ailleurs , avec un pavillon de
prix de quelques milliers de
francs. On attend une bonne
centaine de joueurs. Prélude
aux championnats suisses par
équipes, ligue régionale , tou-
jours organisés par le MCLL la
semaine suivante. Le vainqueur
sera promu en Ligue nationale
B, et l'équipe locloise vise évi-
demment une médaille , si ce
n 'est la plus haute marche du
podium. Il faut dire que le
MCLL compte une dizaine de
joueurs susceptibles d'être qua-

lifiés. Après ce feu d' artifice , la
saison se clôt: le minigolf ferme
en même temps que le camping,
le 19 octobre.

Ceux qui jouent le jeu
Un beau terrain - l' un des

plus beaux de Suisse, selon les
avis autorisés -, un club qui
marche à fond de train: pas à
dire, le minigolf est un sport qui
monte, qui monte, et pas seule-
ment auprès des «vieux».

Mais «sans les commerçants
loclois, il n 'y aurait pas de
club»! affirme Michel Deruns.

«Le minigolf n 'existerait carré-
ment pas!» renchérit Francine
Robert , propriétaire en bonne et
due forme du minigolf (qui
n 'appartient pas au TCS,
comme certains le croient).
Francine Robert est très recon-
naissante envers tous ceux qui
jouent le jeu , crise ou pas, en
continuant d' offrir des pan-
neaux publicitaires. C'est en ef-
fet ce qui permet au minigolf et
à son club de vivre, en sus des
modestes cotisations et d' un
stand aux Promos, toujours sus-
ceptible d'être en . butte aux
aléas de la météo, comme on l' a
vu cette année.

Caniculaires, ces championnats neuchâtelois organisés ce week-end sur les installations
du MCLL. photo Favre

«Maintenant déjà , le MCLL
est l' un des meilleurs clubs ro-
mands», relève un président qui
en est fort aise, «et nous avons
des juniors qui iront loin, no-
tamment Nicolas Matthey, qui
est promu à un bel avenir, s'il
continue!»

Le club aussi. D' ailleurs, le
rêve des organisateurs est tou-
jours le même: organiser des
championnats de Suisse élite in-
dividuels , voire des champion-
nats d'Europe. La région s'y
prête, avec deux terrains com-
plémentaires à proximité immé-
diate: celui de La Chaux-de-
Fonds, en béton, et celui du

Locle, en éternit. L'esprit spor-
tif va aussi dans ce sens: «Les
deux clubs s'entendent fort
bien», se plaisent à relever les
responsables.

Qui fait quoi
Le comité du MCLL est com-

posé de Michel Deruns, prési-
dent; François Calame, vice-pré-
sident; Claude Berberat, secré-
taire; Jean-Jacques Haldimann,
caissier et responsable tech-
nique; Jean-Bernard Schâfer,
responsable des manifestations;
Francine Robert, vérificatrice
des comptes.

CLD

Nicolas en orbite
Le plus jeune compétiteur

du MCLL, c'est Nicolas Mat-
they, 14 ans. Il s'est classé
premier chez les juniors et
deuxième par équipes lors de
ces championnats neuchâte-
lois. Ça devient une habitude:
il a déjà remporté plusieurs
tournois. Pourtant «quand je
joue, je suis très tendu, il me
faut toujours un parcours
d' adaptation. C' est dur pour
les nerfs!» Il participera en-
core à d' autres compétitions
d'ici la fin de la saison, dont
la finale romande à Charmey,
et bien sûr, les championnats
suisses organisés au Locle.

Il s'est mis au minigolf
grâce à son père. «Il m 'a ap-
pris à placer les pieds juste !
Après, c'est devenu une pas-
sion». Ce qui ne l' empêche
pas d' entamer sa dernière
année prégymnasiale clas-
sique: il a envie d'être prof

d'histoire plus tard. «Pas mal
de monde me le dit , le mini-
golf, c'est un sport de vieux.
Je ne trouve pas. Il faut beau-
coup de concentration, cela
fait travailler l' esprit». Nico-
las joue aussi au badminton,
il a fait du foot, du karaté, «et
du vélo, pour m'amuser».

A part ça, Nicolas aime la
pop, déteste la techno, «ça
casse plus les oreilles
qu 'autre chose», adore la
cuisine piquante et son
club , «tout le monde s'en-
tend bien , et il y a une vraie
solidarité» . Ça l' effare que
des Loclois ignorent que
leur ville abrite un minigolf.
Ville qui , estime Nicolas ,
pourrait prendre exemple
sur Les Ponts-de-Martel, «où
ils font beaucoup pour les
jeunes , avec un bon enca-
drement».

CLD

Morteau Un an de .,
prison pour un désespéré

Le «no future» des punks
anglais pourrait sans nul
doute servir de devise à Frédé-
ric. Ce jeune SDF de 20 ans,
qui a comparu devant le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon, le revendique lui-même
en résumant sa situation par
une phrase terrible: «Je n'ai
pas d'autre avenir que le sui-
cide». Il l'a démontré jeudi
dernier en tentant d'avaler
force médicaments devant le
refuge du Secours catholique
de Morteau , où il avait trouvé
un toit provisoire.

Pourtant , le jeune homme
s'est retrouvé en garde à vue à
la gendarmerie. En effet , à son
arrivée mardi à Morteau , les
services sociaux de la ville
l'avaient orienté vers le Se-
cours catholique. Il y liait
connaissance avec un homme

sérieusement handicapé.
Mais, en proie à un désespoir
profond, U tente d'obtenir les
médicaments de son «ami».
L'autre refuse et Frédéric de-
vient très vite violent. D'un
coup de poing il casse une
vitre, s'empare d'un morceau
de verre tranchant dont il me-
nace son voisin. L'arme sous
la gorge celui-ci cède son
stock.

Pour l'avocate «seul un trai-
tement médical peut répondre
au problème de son client».
Les juges ont estimé que dans
l'urgence la prison s'imposait:
un an de prison ferme.

SCH
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C' est une maison blanche...

C'est une maison blanche, ac-
crochée à la colline. On y va à
pied, ou en voiture, en essayant
d' emprunter la bonne bifurca-
tion: dans le dédale des petits

chemins bucoliques du
Brouillet , on peut facilement s'y
perdre... On ouvre le portail qui
empêche les vaches d' aller ba-
guenauder hors de leur pâture,

on n 'oublie pas de refermer, et
Euis , quelques mètres plus

aut , on arrive devant cette su-
perbe demeure, dont Lermite a
fidèlement reproduit la lumière

(photos Favre). Veillée par des
sapins tutélaires, elle fait la
sieste au soleil , bercée par les
chants des oiseaux. Et on reste
là, à rêver. CLD

Goumois Peintures aquabouses
Michel Vienkot a brusque-

ment échappé à la tradition-
nelle peinture à l'huile contre
une matière plus naturelle, un
jour de 1988: la bouse de
vache. «Aquabouse, c'est de
l'aquarelle à la bouse de
vache». «J'ai matérialisé un ca-
lembour: aqua, c'est l'eau , la
pureté, la légèreté. La bouse,
c'est splach, ça retombe
comme une m... Peindre des
vaches avec de la bouse, c'est
plus signifiant qu 'un oiseau.
C'est pour cela que je peins que
des vaches. Cela doit rester lu-
dique» , explique cet artiste
peintre bourgu ignon d'une es-
pèce plutôt rare.

Il n'a aucun complexe à tra-
vailler la vulgaire bouse de
vache y trouvant même
quelque chose de jouissif et
prenant un plaisir avoué aussi à
heurter les amateurs de pein-
ture académique. «Je jouis de

choquer le branché averti , le
Parisien qui arrive tout droit de
sa galerie. Celui-là n'aime pas
ce que je fais. C'est trop simple
pour lui» , souligne Michel
Vienkot. Il cultive le goût de la
provocation ainsi qu'un sens
éprouvé de la formule. «Avant
je faisais de la merde avec ma
Îieinture, maintenant je fais de
a peinture avec de la merde»,

lance-t-il. Mais ce peintre n'uti-
lise pas n'importe quelle
bouse. Ah non! Que de la cha-
rolaise! C'est la meilleure, tout
le monde vous le dira . Lorsque
le troupeau passe devant chez
lui , les charolaises, qui œu-
vrent sans le savoir déposent
bien gentiment la «peinture»
devant l'atelier de l'artiste. Ce
dernier prend ce qu 'il a sous la
main pour la ramasser. Il se
sert ensuite d'un morceau de
bois en guise de pinceau pour
étaler sa précieuse matière. La

touche finale de l'aquabouse
est apportée par une plante co-
lorée (rose, coquelicot , géra-
nium , mûre...) qu 'il cueille
dans son jardin ou dans le pré
voisin et dont il écrase la fleur
sur la toile. A l'emplacement
des naseaux par exemple ou
sur le fessier de la vache. Et le
tour est joué en moins de cinq
minutes.

Michel Vienkot conseille à
ses clients de protéger leur
noble acquisition avec un verre
anti-UV préservant la toile de
décoloration précoce. Une as-
tuce qui autorise l'artiste à ga-
rantir ses œuvres six ans,
pièces et main-d 'œuvre! Il faut
croire en tout cas que l'aqua-
bouse plait et paye puisque les
visiteurs en raffolent jusqu 'à
débourser 2000 FF pour accro-
cher une m... de vache au mur
de leur salle à manger.

PRA
Les aquabouses de Michel Vienkot sont à renifler jusqu 'au
17 août à la Maison du tourisme à Goumois. photo Prêtre

NAISSANCES 

Anouk et Yvan
BONNET-JEANNERET

sont heureux
de vous annoncer

la naissance de leur petit

LUCA
le 10 août 1997
à la maternité

de l'Hôpital du Locle.

Chobert
2406 La Brévine

132-11849



Serrières Dix-sept
licenciements,
mais un projet...
Après avoir dépose son bilan,
la société de vêtements de
protection Teled, à Serrières,
licencie ses 17 employés.
Dont une partie, toutefois,
pourrait être réengagée dans
une nouvelle entreprise. Expli-
cations.

Mauvaise nouvelle pour la
ville et le canton de Neuchâtel.
Mauvaise nouvelle, surtout ,
pour les personnes concernées:
suite à l'ouverture de faillite de
leur entreprise, les 17 employés
qui constituent le personnel de
Teled SA, à Serrières (rue Jean-
de-la-Grange), ont été licenciées.
Entreprise de réputation interna-
tionale, autrefois connue sous le
nom de Tempelhof, Teled est
spécialisé dans la fabrication et
la vente de vêtements de protec-
tion (ceux des sapeurs-pompiers
en particulier, puisque ces équi-
pements sont ignifugés).

Mauvais calcul
A l'origine de cette faillite,

«un concours de circonstances
financières défavorables», selon
l'expression du directeu r Daniel
Staehli, qui avait racheté l'entre-
prise en 1991. C'est ainsi, entre
autres, qu'un important débi-
teur de Teled a fait faillite der-
nièrement, à quoi s'ajoutent la
détérioration du marché et la
concurrence étrangère: «Les col-
lectivités publiques sont nos
principaux clients. Or, la plu-
part des communes, en raison
de leurs difficultés financières ,
réduisent leur budget. De l' autre
côté, nos concurrents des pays
de l'Est ou d'Afrique du Nord
proposent leurs articles à des

prix avec lesquels nous ne pou-
vons pas rivaliser.»

Selon Daniel Staehli , les com-
munes - princi palement de
Suisse. Autriche et Allemagne -
font cependant un mauvais cal-
cul: «Nos articles sont peut-être
plus chers, mais ils sont de
meilleure qualité. Leur durée de
vie est donc beaucoup plus
grande, d'où, à long terme, un
prix finalement plus avanta-
geux» .

C'est cette qualité , ce savoir-
faire et cette image de marque
qui font dire au patron de Teled
que tout n'est pas perdu: «Si Te-
led est condamné, et si une
faillite entraîne automatique-
ment le licenciement de tout le
personnel , la pérennité du pro-
duit, elle, n'est pas à remettre en
cause. Si le bilan a été déposé,
c'est donc pour limiter les dé-
gâts. Tout dépend , désormais,
de l'attitude des créanciers et de
l'Office des faillites, ainsi que
des partenaires avec lesquels
nous sommes actuellement en
train de négocier.»

Car négociations il y a: «L'idée
est de maintenir une partie de
notre activité durant la procé-
dure de mise en faillite, de ma-
nière à ne pas tuer ce qui peut
être sauvé. Ensuite, si les
contacts actuels (réd.: Daniel
Staehli ne veut pas en dire da-
vantage) débouchent sur une so-
lution positive, nous pourrions
alors réengager une partie du
personnel. Combien d'em-
ployés? Il est encore trop tôt
pour le dire . Mais il est clair, le
cas échéant, que tout le monde
ne pourra pas retrouver un
poste.»

Les Verrières Les jeunes
anticipent sur le skate-park
On n'est jamais si bien servi
que par soi-même! Les
jeunes des Verrières en ont
apporté à deux reprises la
preuve durant l'été. Objec-
tif: effectuer à leur guise
des figures de toutes sortes
sur leurs skate boards, sans
déranger le voisinage. S'ils
s'en donnent déjà à cœur
joie juste derrière le terrain
de foot, l'essentiel des ins-
tallations sera mis en place
durant le mois de sep-
tembre.

En juin dernier, un crédit de
15.000 francs passait sans pro-
blèmes la rampe du Conseil gé-
néral des Verrières. Une
somme destinée à aménager
une place pour les jeunes ska-
ters du village. Aujourd 'hui ,
les deux tiers de ,ce crédit sont
déjà passés dans la construc-
tion de la surface nécessaire.

«Un périmètre de 28 mètres
sur 16 a été goudronné juste
derrière les vestiaires du ter-
rain de football , pour un coût
d'environ 11.000 francs», ex-
plique le président du Conseil
communal Yves-Alain Fauguel.
Ni une ni deux, les gosses du
village ont déjà pris possession
des lieux, sur les conseils à
peine désintéressés de certains
habitants, quelque peu lassés
de vivre au rythme des «tchak»
inhérents à la pratique de ce
sport.

Une initiative des jeunes
C'est du reste de leur propre

initiative que les jeunes ont dé-
cidé de faire bouger les choses.

Les jeunes skaters des Verrières ont déjà pris possession du futur terrain de skate, bas-
ket et volley, dont l'aménagement final sera achevé courant septembre, photo Charrière

«En effet , cette demande de
crédit que nous avons soumise
au législatif a pour point de dé-
part une pétition que nous ont
apportée les principaux inté-
ressés». Composée de trente-
neuf signatures, récoltées prin-
cipalement à l'école, cette re-
quête collective a été couron-
née de succès. «Cependant , il
nous reste encore à apporter
sur la place goudronnée les
aménagements nécessaires».

Comme l'achat à l'extérieur
d'un «half pipe» livré clés en
mains dépasserait de beau-

coup le solde du crédit (4000
francs), il a été décidé d'en
confier la construction à des
artisans du coin. «De plus,
nous avons déjà commandé
deux paniers de basket, et un
filet de volley». La dimension
du terrain convient parfaite-
ment à la pratique de ces deux
sports , pour lesquels des mar-
quages au sol appropriés se-
ront également dessinés.
«Nous aurons ainsi une petite
place de sport supplémentaire
sans dépasser le cadre de la
somme que nous avons fixée».

Mais tout cela ne se fera pas
avant le mois prochain.

Toutefois, les skaters ont
déjà pris les devants, et des
installations en bois , notam-
ment de petites rampes pour
les sauts, occupent le terrain
en attendant mieux. «Ils sont
étonnants, car ils ont fait des
collectes entre eux et ont com-
mandé eux-mêmes ces petits
obstacles pour pouvoir prati-
quer leur hobby durant l'été».

L'audace et le système D ont
de beaux jours devant eux...

Ivan Radja
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La Neuveville et Nods Une région
s'envole avec le Festival du vent
Le dénominateur commun
entre lac et montagne? Le
vent, celui qui sera célébré
autant qu'utilisé, pour le
plaisir, cette fin de se-
maine dans le cadre du
festival qui porte son nom.
Un festival dont la
deuxième édition com-
porte d'intéressantes nou-
veautés, tout en répétant
les activités qui valent déjà
à cette manifestation une
réputation nationale. Pa-
rapente, aile delta, cerf-vo-
lant, montgolfière, char à
voile, éolienne, planeur,
planche à voile, hélico-
ptère, ballon: tout ce qui
vole va emporter la région
neuvevilloise, du lac de
Bienne à Chasserai.

Voici plusieurs années, la
région neuvevilloise s'est
penchée sur son avenir, sur
ses potentialités. Et en tant
que zone à peu près non in-
dustrielle , c'est au tourisme
qu 'elle a bien sûr pensé.
Jacques Hirt , maire de la cité
lacustre , le soulignait hier en
rappelant que le mémoire
universitaire d'Arielle
Combre, une spécialiste ve-

nue de France voisine , a servi
de base à la création de l'Of-
fice régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Un
office supracantonal et bi-
lingue, animé par Marion
Duriez , et qui a généré l'an
dernier un Festival du vent
appelé à jouer un rôle cap ital
dans le développement de la
région.

Une notoriété accrue
Les charmes conjugués de

La Neuveville et de Chasse-
rai, qui ne séduiraient-ils
pas? Mais encore faut-il
qu 'on parle de cette région ,
qu 'on pousse les visiteurs po-
tentiels à la découvrir. Et
pour attirer tous ceux qui ne
pourront que s'y plaire , l'Of-
fice régional du tourisme a
cherché un dénominateur
commun, entre lac et mon-
tagne. Ce dénominateur, le
vent , il lui a consacré un fes-
tival dont Gabriel Zurcher,
président d'organisation , rap-
pelait les buts centraux: sen-
sibiliser population et autori-
tés régionales à la promotion
du tourisme, accroître la no-
toriété de cette région et of-
frir du plaisir à tous les ama-

teurs d'activités sportives et
ludi ques.

Ces objectifs , c'est bien sûr
au fil des ans que l'on pourra
vérifier leur réalisation. Mais
après une seule édition déjà -
laquelle avait pourtant souf-
fert de conditions atmosphé-
riques plus que maussades -
l'impact du Festival du vent
ne fait aucun doute , quel que
10.000 personnes s'y étant
rendues l'an dernier.

Du char à voile au Kiteski
Arielle Combre (Office du

tourisme du Jura bernois) et
Marion Duriez (Office du
tourisme La Neuveville-Chas-
seral), les deux chevilles ou-
vrières de ce festival , lui ont
concocté cette année des nou-
veautés marquantes , du lar-
gage de parachutistes dans le
lac de Bienne à la croisière
spéciale entre La Neuveville
et l'Ile de Saint-Pierre, en
passant par le Kiteski - ski
nauti que tracté par un cerf-
volant -, les baptêmes de
plongée ou les multi ples acti-
vités proposées aux enfants
(confection d'avions , gi-
rouettes ou autres montgol-
fières , par exemple).

Tout passera par Eole, cette fin de semaine à Nods et La Neuveville. photo Idd

A La Neuveville comme à
Nods - deux sites reliés par un
bus-navette gratuit - le pro-
gramme est riche au point qu 'il
est impossible de le détailler

ici. Mais signalons cependant
qu 'une manche de la Swiss
Cup Parapente rehaussera la
manifestation d'une compéti-
tion huppée, dont le départ sera

donné à Chasserai, l'arrivée en
registrée à Nods. DOM

La Neuveville et Nods, sa-
medi et dimanche, dès 8h

Grotte Sainte-Colombe
Pèlerinage le 15 août
A la grotte Sainte-Colombe,
les malades du Jura pastoral
fêteront Marie, ce vendredi
15 août. Malades, handica-
pés, bien-portants et
membres de l'Hospitalité ju-
rassienne de Notre-Dame de
Lourdes se retrouveront à Un-
dervelier, pour la Journée des
malades à la grotte Sainte-
Colombe. Une journée vécue
dans l'esprit des grands ras-
semblements du pèlerinage
de Lourdes.

Aujourd'hui encore lieu de pè-
lerinage individuel, où l'on
cherche refuge, réconfort, soula-
gement physique ou moral, la
grotte Sainte-Colombe est située
sur le territoire de la commune
bourgeoise d'Undervelier. Cette
cavité est faite d'un plissement
géologique naturel. La source,
qui y jaillit à même le rocher, est
naturelle aussi , bien qu 'y aient
été construits un petit bassin de
réception et une canalisation
conduisant l'eau à la Sorne.

Habitée épisodiquement
Les recherches archéolo-

giques d'Auguste Quiquerez, en
1868, et du Docteur Koby, en
1942, ont révélé des éléments
dessinant le passé de cette

grotte. Elles permettent de pen-
ser que la cavité a été visitée par
des tribus errantes , voire habitée
épisodiquement pendant le néo-
lithi que et l'âge du bronze. Epi-
sodiquement , car on peut présu-
mer que la grotte , quoi que abri
sûr et vaste,..était.-souvent sub-
mergée par les crues de la Sorne.

Les tessons de poterie et les
pièces en silex , retrouvés dans la
grotte, sont nombreux mais de
petite dimension. Ils sont datés
de l'âge du bronze.

Morte par le glaive
Colombe, qui serait née en Es-

pagne au Ille siècle, sous l'occu-
pation romaine, fut emprisonnée
par l'empereur Aurélien , en-
nemi juré des premiers chré-
tiens. Ce dernier lui ayant de-
mandé d'entrer dans sa cour, ce
qu'elle refusa en déclarant ou-
vertement sa foi, c'est par le
glaive que Colombe mourut
dans une dernière prière, en par-
donnant à ses bourreaux, /sic-
réd

Vendredi 15 août: 13 h 15, ras-
semblement des hospitaliers;
dès 13 h 30, accueil des ma-
lades; 14 h 15, célébration eu-
charistique; 15 h 30, goûter
avec productions chorales.

Delemont-Porrentruy Un
plus ferroviaire pour les jeunes
Dès le 18 août prochain,
date de la rentrée sco-
laire, les CFF vont intro-
duire un train régional
supplémentaire, entre
Delémont et Porrentruy.

Cette étoffement de l'offre
répond à l' augmentation de
fréquentation enregistrée
dans le convoi régional quit-
tant Delémont à 7h08. En
princi pe , le nouveau train
sera composé de quatre voi-
tures de deuxième classe.

Entre Delémont et Por-
rentruy, ce train supplé-
mentaire circulera du lundi
au vendredi , y compris du-
rant les vacances scolaires ,
mais à l' exception des fêtes
générales. Il respectera l'ho-
raire suivant: départ de De-

lémont à 7h26 (sur la voie
4), de Glovelier à 7h37, de
Saint-Ursanne à 7h44 , de
Courgenay à 7h50, et arri-
vée à Porrentruy à 7h55.

Bondé!
Durant l'année scolaire

écoulée, un manque de
places assises a été constaté
dans le train régional quit-
tant Delémont à 7h08. Pour
des raisons de sécurité et de
confort , le renforcement de
cette composition , par des
voitures supplémentaires,
étaient impossible. La lon-
gueur des quais d' embar-
quement eût effectivement
été insuffisante, dans les
stations intermédiaires.

Par ailleurs , la suppres-
sion de courses postales de

doublement devrait encore
accroître le trafic ferroviaire
sur cette ligne et à ce mo-
ment de la journée , étant
entendu que les étudiants
se rendant de Courgenay à
Porrentruy devront renon-
cer à utiliser le car postal.

OK pour
les écoles

Compte tenu du temps de
parcours entre la gare et les
écoles , l'heure d'arrivée à
Porrentruy devrait per-
mettre aux étudiants et ap-
prentis d'arriver suffisam-
ment tôt.

A relever qu 'un bus sup-
plémentaire , entre Saint-Ur-
sanne poste et gare, assu-
rera la correspondance avec
le nouveau train, /spr-réd

Football Le tournoi
du Vallon: c'est parti!

Huit équipes, réparties en
deux groupes , participent
cette année au désormais tra-
ditionnel Tournoi de football
du Vallon, lequel se joue
entre formations régionales
de ligues inférieures. Cette
compétition , organisée par le
Crédit suisse, succursale de
Saint-lmier, débutera aujour-
d'hui mardi 12 août , avec
quatre matches joués simulta-
nément, à savoir dès 19
heures. Dans le groupe 1 tout
d'abord , Mont-Soleil rencon-
trera Reuchenette, sur le ter-
rain de Sonvilier, tandis que
Villeret recevra Sonvilier.
Dans le groupe 2, c'est à La
Heutte que se rendra l'équi pe
de Courtelary, tandis que les

gars de Saint-lmier recevront
la deuxième garniture de
Mont-Soleil. Jeudi , toujours à
19 h , quatre autres parties fe-
ront le programme de la
deuxième soirée: Sonvilier -
Mont-Soleil I et Reuchenette-
Villeret pour le premier
groupe , La Heutte - Saint-
lmier et Courtelary - Mont-So-
leil II pour le second. La fi-
nale se jouera sur le terrain
du chef-lieu, le mercredi 27
août prochain , avec coup
d'envoi à 18 h 45. Elle oppo-
sera bien évidemment les pre-
miers de chaque groupe et
sera suivie immédiatement
par la proclamation des résul-
tats de cette édition 1997.
/dom

Up With People Des liens
entre les peuples
Up With People, pro-
gramme éducatif et cultu-
rel international, encou-
rage la compréhension
entre les peuples. Cent-cin-
quante de ses membres,
tous de jeunes étudiants,
se produiront à Saint-lmier
le 29 août prochain, l'orga-
nisation cherchant en Er-
guël des familles prêtes à
accueillir une ou plusieurs
personnes, pour cinq nuits
et autant de petits déjeu-
ners.

Créé en 1968, à l'initiative
de deux Américains, Up With
People ne se limite surtout
pas aux Etats-Unis: plus de
17.000 personnes, de 17 à 25
ans et provenant de 90 pays,
ont déjà participé à cette expé-
rience enrichissante, qui
consiste à découvrir des
peuples, des pays, des cul-
tures , tout en y présentant des
spectacles.

7000 candidatures
par an

Et parmi les nations les
plus représentées dans ce pro-
gramme, la Suisse arrive au
deuxième plan, derrière les

Etats-Unis. Chaque année,
plus de 7000 jeunes du
monde entier postulent au
programme Up With People,
qui en accueille environ un
dixième. Parmi les très nom-
breux Helvètes qui ont vécu
cette expérience unique, on
compte d'ailleurs un Imérien ,
à savoir Pascal Priamo.

Ce que font les 700 jeunes
engagés en permanence dans
le programme? Un travail ar-
tistique, préparant et présen-
tant des spectacles de chan-
sons et de danses populaires
inédites, mais également et
peut-être surtout une école de
vie, une découverte perma-
nente.

Intéressés?
L'ouverture aux autres, la

rencontre de cultures diffé-
rentes, sont des valeurs privi-
légiées dans ce programme où
l'on n'oublie jamais que
chaque personne rencontrée,
chaque lieu visité, sont autant
d'opportunités d'apprendre,
de s'enrichir socialement, cul-
turellement, humainement.

Cette année, Up With
People s'arrêtera , en Suisse,
dans six localités: Langenthal,

Saint-lmier, Bienne, Hergis-
wil, Schonengrund et Sursee.
Seul point d'attache romand,
la cité erguélienne prend une
place capitale dans ce pro-
gramme 97. Pour la popula-
tion régionale, une occasion à
saisir de créer des liens. Pour
les jeunes intéressés, une op-
portunité de postuler à une
année exceptionnelle. Ces der-
niers s'adresseront à l'organi-
sation à l'issue du spectacle
du 29 août, ou à Rachel ou
Marie, que l'on peut atteindre
au Centre de culture et loisirs.

DOM

Up With People cherche
des familles d'accueil
dans la région. Il suffit,
pour s'engager à héber-
ger une ou plusieurs per-
sonnes, de leur offrir le
coucher pour cinq nuits,
du 28 août au 2 sep-
tembre, le souper du 28 et
les petits déjeuners de la
même période, tout en les
conduisant quotidienne-
ment à Saint-lmier. Ins-
criptions et renseigne-
ments auprès du Centre
de culture et loisirs, tél.
941 44 30

Le Conseil exécutif bernois
approuve la réduction de 13,5
pour cent des contingents sai-
sonniers, proposée par le
Conseil fédéral. Berne n'a ef-
fectivement utilisé que 63 pour
cent du contingent cantonal,
durant la période 95/96.

Le canton de Berne met plei-
nement à profit la liberté d'ac-
tion que lui accorde l'OLE (Or-
donnance limitant le nombre
des étrangers), en tenant
compte de la situation sur le
marché du travail , lui qui se dit
attaché à une marge de ma-
nœuvres suffisante pour les
cantons.

Le nombre maximum d'au-
torisations dont dispose actuel-
lement le canton est de 1414
pour les résidents à l'année et
de 1314 pour les séjours de
courte durée. Or en raison de
la crise économique, il n'a pas
épuisé ces maxima. De sur-
croît , il n'a utilisé que deux
tiers des autorisations saison-
nières auxquelles il avait droit.

Par ailleurs, tout comme les
autorités fédérales, l'exécutif
bernois estime que l'état ac-
tuel des négociations avec
l'Union européenne interdit
toute modification radicale de
la législation sur les étrangers,
/oid

Berne
Saisonniers
moins nombreux

De vendredi 19h à di-
manche 23h30, avec de brèves
interruptions nocturnes, Ta-
vannes vivra au rythme de la
41e Fête des saisons. Corso
(samedi à 21 h et dimanche à
15h), vols en parapente,
course de VTT pour écoliers
(samedi , dernières inscrip-
tions à 13h30), musique -
l'ensemble de cuivres Jubima
vendredi dès 21 h et la Fanfare
de Bévilard samedi dès 17h,
notamment -, attractions fo-
raines, marchands, guin-
guettes: tout semble indiquer
que la localité vivra à nouveau
trois jours de folie douce, celle-
là même qui draine année
après année des milliers de vi-
siteurs, /spr-réd

Tavannes
La 41e Fête
des saisons



Economie Pour échapper à Ebner
la Winterthur s'offre au CS Group
Nouvelle opération mam-
mouth dans la finance
suisse: Crédit Suisse Group
(CS Group) et la Winterthur
fusionnent, donnant nais-
sance à l'un des leaders
mondiaux des services fi-
nanciers. L'opération a été
accélérée par un «facteur
d'insécurité» nommé Mar-
tin Ebner.

Les rumeurs de fusion qui
couraient depuis plusieurs
mois se sont concrétisées hier.
La Winterthur a pris l'initia-
tive des négociations, indique
le communiqué commun des
deux groupes. Peter Spâlti , pa-
tron du groupe d'assurances, a
expliqué hier après-midi à
Winterthour, au siège de la
compagnie, les raisons de cette
«fusion totale».

Les deux groupes ont conclu
une alliance stratégique l'an
dernier, qui s'est déjà traduite
par plusieurs collaborations , a-
t-il rappelé. Mais cette coopé-
ration n 'étant pas «protégée
Fiar une participation croisée,
'entrée massive d'un gros ac-

tionnaire au capital de la Win-
terthur représentait un facteur
d'insécurité pour l'évolution à
long terme de la coopération»,
a-t-il ajouté. Allusion à la parti-
cipation de 30% désormais dé-
tenue par le groupe BZ Bank
de Martin Ebner et ses clients.

500 emplois supprimés
Quelque 500 emp lois de-

vraient être perdus dans le
monde, sur un effectif global
de plus de 62.000 personnes.
Fin 1996, CS Group employait
près de 34.821 personnes
dans le monde, le groupe Win-
terthur comptant 27.797 em-
ployés.

CS Group rachète les ac-
tions de la Winterthur, qui res-

Le Crédit Suisse Group avait déjà plusieurs accords de partenariat avec la Winterthur,
mais pas de prise de participation croisée. photo Keystone

tera autonome et opérera tou-
jou rs sous son propre nom.
Concrètement, CS Group pro-
posera aux actionnaires de la
Winterthur un échange d'ac-
tions sur la base d'une action
Winterthur contre 7,3 actions
Crédit Suisse. La décision de
principe devra être validée par
les actionnaires des deux so-
ciétés, lors d'assemblées géné-
rales extraordinaires prévues
pour le 5 septembre .

300 millions d'économies
chaque année

Les deux sociétés estiment
que l'opération leur permettra
des économies de l'ordre de
300 à 350 millions de francs
par an. Les 500 suppressions
d'emplois prévues au niveau

mondial pourront être réali-
sées sans licenciements et se-
ront «largement compensées
par de nouvelles perspectives
de croissance».

Sur la base du cours de clô-
ture de 208,50 francs de l'ac-
tion CS Group vendredi , le
prix proposé pour l'action
Winterthur est de 1522
francs. Cette valeur est sup é-
rieure de 7 francs au cours de
clôture de l' action Winterthur
vendredi et de 7% au cours
moyen des 30 derniers j ours
ouvrables.

Echange d'actions
très favorable

Le cours de l'action Winter-
thur a fortement progressé ces
derniers jours suite aux achats

massifs du groupe BZ Bank de
Martin Ebner, qui détient dé-
sormais avec ses clients 30%
du cap ital de la Winterthur. La
prime est cependant de 36%
par rapport au cours du mar-
ché avant les rumeurs de fu-
sion.

En dépit de la décision de fu-
sion , le rapprochement se fera
par le biais d'une offre
d'échange. Cette procédure
permettra d'effectuer la tran-
saction plus rapidement et
n'aura en outre pas de réper-
cussions fiscales pour les in-
vestisseurs privés, selon le
communiqué.
' Pour des raisons liées à la
présentation des comptes , il
sera nécessaire qu 'au moins
98% des actions Winterthur

soient présentées à l'échange.
Si ce pourcentage n'est pas at-
teint , la fusion s'effectuera sur
la base d'une parité d'échange
légèrement réduite. Une fois
obtenu le feu vert des autori-
tés, l'offre d'échange sera réa-
lisée avec effet rétroactif au 1er
ju illet 1997 et terminée d'ici à
la fin de l'année.

Quinze millions de clients
La nouvelle entité affichera

des fonds propres consolidés
d'environ 23 milliards de
francs , une somme de bilan de
700 milliards et gérera égale-
ment 700 milliards de francs
d'actifs, ce qui en fera le «troi-
sième gestionnaire d'actifs pri-
vés et institutionnels», a dé-
claré Lukas Mùhlemann,
«Chief Executive Officer» de
CS Group.

Avec une capitalisation
boursière de plus de 50 mil-
liard s de francs, elle sera «une
des dix premières entreprises
mondiales de services finan-
ciers», a aussi assuré Lu-
kas Mùhlemann. Avec 15 mil-
lions de clients, le groupe
comptera parmi les premiers
prestataires de services dans
la banque et l'assurance.

Les économies de 300 à 350
millions de francs et l'accrois-
sement des revenus correspon-
dant résulteront principale-
ment de l'offre de produits in-
tégrée proposée à 3 millions de
clients en Suisse. Ils permet-
tront aussi un renforcement
des positions acquises sur les
princi paux marchés étrangers.
Une meilleure exp loitation des
locaux commerciaux, des ré-
ductions de coûts dans l'infor-
matique et les télécommunica-
tions ainsi que l'intégration de
CS Life dans la Winterthur-Vie
permettront de réduire les
charges, /ats

Le groupe BZ deuxième
actionnaire du CS
Martin Ebner et son groupe
BZ, qui deviendront le
deuxième actionnaire du
CS, sont satisfaits du prix
proposé pour les actions
Winterthur dans le cadre
de la fusion annoncée entre
la compagnie d'assurances
et le Crédit Suisse Group.

La fusion du Crédit Suisse
Group et de la Winterthur fera
de Martin Ebner et son groupe
BZ le second plus grand ac-
tionnaire du CS, après les em-
ployés. C'est ce qu 'a précisé
Rainer Gut lors de la confé-
rence de presse hier. Il détien-
dra entre 6 et 7% du capital de
CS Group.

Interrogée hier par l'ATS, la
responsable juridi que des so-
ciétés de participation (Vision)
du groupe BZ de Martin Ebner

Martin Ebner détiendra 6 a
7% du Crédit Suisse Group.

photo K

s'est dite satisfaite de la fusion
annoncée entre le Crédit
Suisse Group (CS Group) et la
Winterthur Assurances. Cette
opération s'inscrit dans les
scénarios que le groupe BZ
Trust jugeait nécessaires pour
assurer l'avenir de la Winter-
thur, a ajouté Ralph Stadler,
responsable de BZ Trust.

«Certaines exigences...»
L'opération permettra au

groupe de Martin Ebner de de-
venir un actionnaire important
du CS Group. Avec ses clients,
le groupe BZ détient près de
30% du capital de la Winter-
thur. En principe, le groupe
BZ ne va pas s'opposer à la fu-
sion de la Winterthur dans le
CS Group. Mais il formulera
certaines exigences quant au
détail de l'opération , a dit
Ralph Stadler.

Les responsables du groupe
BZ décrivent la fusion de la
Winterthur dans le CS Group
comme la «conséquence lo-
gique de la tendance à la glo-
balisanon de l'économie». Ce
processus, presque achevé
dans la pharmacie et la chi-
mie, touche désormais le sec-
teur financier.

Autres rapprochements?
La fusion du CS Group et de

la Winterthur augmentera la
pression sur les autres
grandes banques et compa-
gnies d'assurances, affirment
les financiers du groupe BZ.
L'opération entre le CS Group
et la Winterthur ne serait , de
ce fait, que le prélude à
d' autres fusions et rapproche-
ments dans le monde de la fi-
nance, en Suisse et dans le
monde, /ats-ap

La bancassurance doit avoir sa CCT
La fusion de la Winterthur
avec le Crédit Suisse est une
solution bien préférable à
une prise de contrôle de la
compagnie d'assurances
par Martin Ebner, estime la
Société suisse des employés
de commerce (SSEC). Le
syndicat entend toutefois
négocier une toute nouvelle
convention collective (CCT)
spécifique à la bancassu-
rance.

«Nous devions nous at-
tendre à une opération» tou-
chant la Winterthur, dès lors
que Martin Ebner et son
groupe .BZ y avaient pris une
grande influence» , a indiqué
hier à l'ATS Peider Signorell ,
secrétaire généra l de la SSEC.
«Une prise de contrôle de la

Winterthur par Martin Ebner
ne nous aurait pas du tout
convenu , sachant qu 'il privilé-
gie la valeur actionnariale des
sociétés», au détriment du per-
sonnel. De ce point de vue, une
fusion avec le Crédit Suisse
Group (CS Group) est «bien
préférable».

Création d'emplois?
«Nous sommes même très

positifs», a précisé le secré-
taire généra l de la SSEC. Le
syndicat regrette fortement la
perte annoncée de 500 em-
plois dans le monde. Après
discussions avec des respon-
sables du CS Group, Peider Si-
gnorell dit avoir toutefois l'as-
surance qu 'il n 'y aura aucun li-
cenciement. Les 500 emplois
perdus à la Winterthur seront

de surcroît facilement absor-
bés par les départs naturels.

«Il y a même des chances
que la première naissance
d'un groupe formel de bancas-
surance permette, en défini-
tive, la création de nouveaux
emplois en Suisse», affirme le
représentant de la SSEC. Se-
lon ce dernier, les représen-
tants du CS Group et de la
Winterthur partagent cet avis.

La réunion d'une banque et
d'une assurance sous un seul
toit juridi que va donner nais-
sance à une nouvelle branche.
Partant , la SSEC réclame la
négociation d'une nouvelle
CCT spécifique à la bancassu-
rance. Il s'agit d'une CCT avec
les banques et d'un accord
moins contraignant avec les as-
surances. La bancassurance

devrait, de son point de vue,
gagner en importance - en
Suisse, dans la mesure où
d'autres accords de collabora-
tion entre banques et assu-
rances pourront déboucher
sur des fusions».

Les clients perdants?
De son côté, l'Association

suisse des employés de banque
(ASEB) regrette la suppression
des 500 emplois, selon Urs
Tschumi, secrétaire central de
l'association. Quant à savoir si
ce processus de concentration
profitera aux clients, c'est une
autre question , a-t-il déclaré
hier. Le danger est que les en-
treprises seront toujours
moins nombreuses et qu 'elles
offriront des produits toujours
plus standardisés./ats

Les économies pourraient
être plus importantes

Le proj et de fusion annoncé
hier par le CS Group et la Win-
terthur va donner naissance à
l' un des principaux leaders de
services financiers. L'opéra-
tion offre cependant peu d'in-
térêt en termes de réduction
de coûts.

Avec 700 milliards de
francs suisses à gérer, le nou-
veau géant suisse se hisse en
Europe au moins au niveau
des groupes néerlandais ING
ou allemand Deutsche Bank , a
estimé Pierre Tissot, analyste
en chef de la banque privée
suisse Lombard Odier et Cie.

Modérément surpris , les
boursiers ont cependant
poussé les cours des deux nou-
veaux partenaires légèrement

à la hausse hier, dans un mar-
ché en recul. Pierre Pinel voit
dans l'accueil mesuré de la
nouvelle par la bourse l'intérêt
insuffisant de l'opération en
termes de réduction des coûts:
«Les groupes ont annoncé des
réductions de coûts de 350
millions de francs suisses, ce
qui n'est pas très important
compte tenu des surcapacités
dans les réseaux de vente».

Le Crédit Suisse Group et la
Winterthur ont informé di-
manche le président de la
Commission de la concur-
rence (CC) de leur proj et de fu-
sion. L'opération devra sans
doute être notifiée et soumise
au contrôle de la CC pour être
réalisable, /ats

Winterthur et CS Group
n'économiseront «que» 350
millions par an... photo K

Le Crédit Suisse Group
(CS Group), a également
annoncé hier un bénéfice
net semestriel en hausse
de 70% à 1,41 milliard de
francs au 1er semestre
1997. Le bénéfice par ac-
tion s'élève à 7,25 francs.
La rentabilité des fonds
propres s'est inscrite à
environ 17%.

Ces résultats provisoires
tiennent compte de la nou-
velle méthode de provision-
nement, écrit le CS Group
dans un communiqué. Ils re-
flètent l'évolution favorable
des marchés financiers, l'af-
faiblissement du franc
suisse par rapport au dollar
ainsi que les premiers effets
de la restructuration en
Suisse. Tous les secteurs de
revenus ont enregistré une
progression substantielle.

Les produits bruts ont
augmenté de 26% à 8,05
milliards de francs , par rap
port à la même période de
1996. Le bénéfice brut
s'élève à 3,004 milliards de
francs , en hausse de 23%.
Les provisions pour risques
de crédit se sont élevées à
400 millions de francs ,
après dissolution des ré
serves pour risques ban-
caires généraux de 340 mil-
lions de francs. Selon les
prévisions, les réserves pour
risques bancaires généraux
devraient dépasser les 2 mil-
liards de francs au 30 juin.

Charges d'exploitation
en hausse

Le rapport entre les pro-
duits et les charges devrait
s'améliorer à quelque
66,9% au premier semestre,
contre 69,8% en 1996. Les
frais de personnel attein-
dront 47%, contre 47,5% en
1996. Dans l'unité d'affaires
Crédit Suisse, les charges
d'exploitation sont infé-
rieures de 3,5% à celles de
l'année dernière, poursuit le
communiqué.

Les charges d'exploitation
totales, y compris une provi-
sion de 25 millions de francs
pour les coûts résultant de la
fusion avec la Winterthur,
s'inscrivent à 5,05 milliards
de francs. L'augmentation
par rapport à 1996 est due
principalement à la constitu-
tion de réserves plus élevées
pour les versements de bo-
nus et au raffermissement
du dollar, /ats

Bénéfice
en hausse
de 70%



Corée du Nord Cri
d'alarme de la DDC
Après avoir été victime
d'inondations catastro-
phiques, au cours des trois
dernières années, la Corée
du Nord a encore été dure-
ment touchée par la séche-
resse. Le pays - qui compte
environ 23 millions d'habi-
tants - est aujourd'hui
frappé par une famine dont
souffrent en très grand
nombre les enfants et les
personnes âgées.

C'est pour se rendre compte
des besoins et de la façon dont
la Suisse peut apporter son
aide que le responsable de la
Direction du développement et
de la coopération (DDC), l'am-
bassadeur Walter Fust, s'est
rendu récemment sur place. Il
a fait le point, hier à Berne, de-
mandant en particulier que la
communauté internationale
apporte une aide sans condi-
tion politique. La sécheresse a
détruit près de 70% de la der-
nière récolte de maïs. L'appro-
visionnement, l'an prochain,
n'en sera que plus difficile. Il
faudrait au moins 500.000
tonnes de céréales d'ici l'hiver.

La Suisse, selon M. Fust,
est le premier pays ayant ac-
cordé une aide à la Cordée du
Nord , notamment, par le biais
des organisations de l'ONU.

Outre les quelque 16 millions
de francs déjà utilisés depuis
la fin de 1994 pour la fourni-
ture d'équipements, de den-
rées, de semences et d'en-
grais, la Suisse s'engagera en-
core plus avant dans l'aide.
Dans deux semaines, un ba-
teau fri gorifique amènera en
Corée des surplus de viande
suisse congelée. Jusqu'ici, la
Corée a accordé aux experts
suisses toute liberté d'action
et de mouvement.

Davantage
qu'une goutte d'eau

L'aide suisse, selon Fust, est
davantage qu 'une goutte d'eau
dans la mer. La Suisse fournit
près de 10% de l'aide totale,
soit près de cinq fois plus que
d'habitude. «La communauté
internationale a trop peu fait
jusqu 'ici» selon Fust.

Selon l'ambassadeur, les di-
rigeants de la Corée du Nord
sont conscients du fait que
l'isolement du pays ne peut
plus durer. L'aide humanitaire
ne pourra en aucun cas ré-
soudre les problèmes structu-
rels posés. Seules l'ouverture
politique et une meilleure
adaptation au commerce mon-
dial sont à même de sortir le
pays de sa dramatique situa-
tion./ap

Fonds en déshérence
Milliers de demandes

Plus de 20.000 personnes
se sont annoncées auprès des
bureaux de contact depuis la
publication, le 23 juillet der-
nier, de la liste des titulaires
de comptes en déshérence
dans les banques suisses. Par
ailleurs , 175.000 appels ont
été enregistrés sur Internet , a

indiqué hier l'Association
suisse des banquiers. Au total ,
20.591 personnes se sont an-
noncées par téléphone, par
écrit ou personnellement à
l'un des cinq bureaux de
contact ATAG Ernst & Young
de Bâle, New York, Tel Aviv,
Budapest et Sydnéy./ap

Téhéran Le «vampire»
sera pendu en public
Le «vampire de Téhéran»
sera exécuté en public mer-
credi prochain, a annoncé
hier la radio iranienne. Gho-
lamreza Khochrou Kouran
Kordieh est le meurtrier
présumé de plusieurs
femmes, enlevées, violées
et tuées dans la région de
la capitale iranienne.

Le verdict a été approuvé
par la Cour suprême, a précisé
la radio. Le tribunal avait
condamné la semaine der-
nière cet homme de 28 ans,
surnommé par la presse le
«vampire de Téhéran». Le cri-
minel devrait être pendu du
haut d'une grue près des lieux
de ses crimes. Gholamreza
Kordieh , originaire du nord-
est de l'Iran, avait proclamé
son innocence pendant son
procès, qui s'était ouvert le 26

juillet. Après son arrestation,
il avait avoué le meurtre de
neuf femmes, selon la presse
qui a publié ses aveux. Gho-
lamreza Kordieh, qui était
chauffeur de taxi, y reconnais-
sait se rendre une fois par se-
maine à la «chasse aux fem-
mes» qu 'il choisissait parmi
ses passagères. Il brûlait en-
suite les cadavres de ses vic-
times pour rendre difficile leur
identification. Les familles des
victimes avaient demandé la
lapidation du meurtrier.

La police de Téhéran avait
arrêté l'individu une première
fois en 1993 pour avoir enlevé
et violé une fillette , mais le
«vampire» avait réussi à
s'échapper alors qu 'il était
conduit vers un tribunal. Ses
meurtres avaient plongé la so-
ciété iranienne dans un état de
choc./afp

Un jeune Chinois est mort
et l'un de ses amis a été grave-
ment empoisonné à cause
d'un pari. Il s'agissait de dé-
terminer celui qui fumerait le
plus de cigarettes, a rapporté
dimanche le quotidien «Ex-
press Daily». Liao Youchuan,
19 ans, est mort après avoir
fumé 100 cigarettes et son ami
Zhang Chunyong, 21 ans , qui
en a grillé 80, souffre d'em-
poisonnement. Les deux
jeunes gens ont fumé cigarette
sur cigarette puis , encouragés
par des spectateurs, en ont
grillées plusieurs à la fois./afp

Chine Pari
de fumeurs fatal

Le squelette du plus gros oi-
seau qui ait probablement ja-
mais existé a été découvert et
reconstitué dans un musée
australien, ont indiqué hier
des paléontologues. L'exis-
tence du Dromornis stritoni,
ressemblant à une autruche et
vivant à l'époque du Miocène,
il y a 8 millions d'années, était
connue depuis des années.
Malgré sa masse, le monstre,
3ui ne volait pas, pouvait se

éplacer à 25 km/li , une vi-
tesse qui le mettait à l'abri des
prédateurs , a précisé un pa-
léontologue, /afp

Australie
Fossile de taille

Londres Passagers
turbulents débarqués

Le pilote d'un avion charter
de la compagnie Sabre Air-
ways a refusé d'emmener 187
passagers de l'aéroport de
Londres-Gatwick vers la Sicile
à la suite d'incidents entre des
vacanciers et l'équipage, a in-
diqué hier la compagnie bri-
tannique. Un passager italien
a été placé en garde à vue par
la police.

Les incidents ont éclaté
après un retard de l'appareil ,
se rendant à Palerme, et l'an-
nulation d'une escale à Catane
(est de la Sicile).

«Beaucoup de gens étaient
debout criant et hurlant», se-
lon Keith Newnham, directeur
de la compagnie de charter
britannique Sabre. «Il était
clair pour le pilote que décol-
ler avec des gens aussi indisci-
plinés à bord aurait mis tout le
monde en danger», a-t-il
ajouté. L'appareil a finalement
décollé à vide pour aller cher-
cher en Sicile les passagers
rentrant en Grande-Bretagne.
Les passagers débarqués de-
vaient être emmenés aujour-
d'hui en Sicile./reuter

Paris Un bateau-mouche heurte
une pile du pont du Carrousel
Vingt-sept personnes ont
été blessées, dont une sé-
rieusement, hier lorsqu'un
grand bateau-mouche
transportant des touristes
a heurté un pont sur la
Seine. L'accident est sur-
venu au cœur de Paris, en
fin de matinée. Les effectifs
de six casernes de pom-
piers se sont rendus sur les
lieux.

Vingt-quatre des vingt-sept
blessés ont été hospitalisés.
Les causes de ce spectaculaire
accident restaient indétermi-
nées, selon les enquêteurs. Le
bateau-mouche «Le Parisis» a
heurté une pile du pont du
Carrousel, à fa hauteur du mu-
sée du Louvre. Il effectuait un
demi-tour.

L'embarcation a pu cepen-
dant revenir s'amarrer à son

débarcadère au pied du Pont-
Neuf, le plus ancien des ponts
parisiens.

Les effectifs de six casernes
de pompiers se sont rendus

Vingt-sept personnes ont été blessées, photo Keystone-afp

sur les lieux, de même que le
préfet de police de Paris. Le pi-
lote du bateau devait être en-
tendu par la police judi-
ciaire./afp

Drame de Leysin Défaillance technique
L'accident qui a fait deux

morts le 31 juillet lors d'un
sauvetage en hélicoptère au-
dessus de Leysin (VD) est dû à
une défaillance technique. Les
premiers éléments de l'en-
quête indiquent que le câble
du treuil s'est enroulé d'une
manière anormale. L'accident
a été causé par un blocage du

guide-câble lors de l'opération
de sauvetage, a expliqué Wal-
ter Muster, sous-directeur du
Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux et de re-
cherches (EMPA) confirmant
une information de «24 Heu-
res». Le câble s'est ensuite en-
roulé de façon anormale avant
d'être cisaillé. Un accident

avec un treuil de la même
marque s'était produit l'an
passé en Italie, sans faire de
victime, a précisé M. Muster.

Un hélicoptère Agusta de la
Rega était intervenu le 31
juillet pour secourir une cy-
cliste de 17 ans victime d'un
accident de VTT au-dessus de
Leysin. Vu la confi guration du

terrain, la jeune touriste fran-
çaise domiciliée au Canada
avait dû être treuillée en com-
pagnie du médecin de la Rega,
un Vaudois de 30 ans, qui lui
venait en aide. Le treuil s'était
bloqué et le câble avait cédé
alors qu'ils se trouvaient à une
quinzaine de mètres du
sol. /ats

Prix des médicaments
Denner lance une initiative
La société Denner SA
lance deux initiatives,
dont l'une demande la ré-
duction des prix des médi-
caments. Les deux textes
ont été publiés dans la
feuille fédérale datée
d'aujourd'hui. Denner a
jusqu'au 12 février 1999
pour recueillir les 100.000
signatures nécessaires.

Les prix des médicaments
en Suisse sont nettement sur-
faits, a écrit Denner dans des
annonces publicitaires dans
des journaux pour justifier son
action. Si le cartel des médica-
ments pouvait être brisé, les
médicaments remis sous or-
donnance pourraient devenir
50% meilleur marché, affirme
le distributeur.

L'initiative «pour des médi-
caments à moindre prix» de-
mande que les médicaments
autorisés en France, en Italie,
en Allemagne et en Autriche
puissent être mis en vente sans
autorisation particulière égale-
ment en Suisse. Lors de la
vente de médicaments, qu 'ils
soient soumis ou non à ordon-
nance, il faut remettre des pro-
duits génériques si le patient
ne les paie pas lui-même. Si les
caisses maladie remboursent

Selon Denner, les prix des médicaments en Suisse sont surfaits. photo a

tant les produits originaux que
les génériques, il faut remettre
au patient le médicament le
moins cher, sur la base d'une
liste annuelle établie par les
assureurs reconnus par la
Confédération.

Initiatives plus rapides
Simultanément, Denner

lance une autre initiative, inti-
tulée «pour une démocratie di-

recte plus rapide» qui vise à ce
que le Conseil fédéral et le Par-
lement ne puissent plus diffé-
rer le traitement des initia-
tives. Ainsi , une initiative rédi-
gée de toutes pièces doit être
soumise au peuple douze mois
après avoir été déposée. Si les
autorités élaborent un contre-
[>rojet , le délai peut être pro-
ongé d'une année au plus avec

l'accord du comité d'initiative.

Le 1 er avril dernier, le délai
de traitement des initiatives
par le Conseil fédéral puis par
le Parlement a été réduit de 48
à 30 mois. Ce délai peut être
prolongé de six mois en cas de
contre-projet. Le Conseil fédé-
ral est tenu en principe de sou-
mettre l'initiative au vote dans
un délai de neuf mois après les
votations finales des
Chambres fédérales./ats

Deux jeunes Allemands en-
chaînés à leur lit ont dû faire
appel en pleine nuit à la police
pour être délivrés, a rapporté
dimanche le journal «Bild am
Sonntag».

La clé des menottes avec les-
quelles le couple s'était atta-
ché s'est en effet cassée dans
la serrure au cours de leurs
ébats. Ultraprofessionnels, les
policiers de la ville allemande
de Cologne ont cisaillé les me-
nottes. Ils n'ont cependant pas
fait la leçon aux deux jeunes
gens, âgés de 25 et 30 ans./afp

Allemagne
Amants déchaînés

Un repris de justice mafieux
a malencontreusement perdu
son téléphone portable en ten-
tant d'éliminer un rival à Sa-
lerne (sud), a-t-on appris. Re-
nato Nacchio , 47 ans, avait
laissé tomber son «telefo-
nino», dont l'abonnement
était à son nom , lors d'une ex-
pédition punitive au cours de
laquelle il avait blessé de plu-
sieurs balles un membre d'un
clan rival de la mafia napoli-
taine, la Camorra . Grâce au
portable , les carabiniers ont
pu identifier puis arrêter
l'agresseur./afp

Mafia Trahi
par son portable

¦35T3TÏÏ*

Vaud
Gendarme
à T enquête

Une enquête pénale a été
ouverte contre un gendarme
vaudois. Ce sous-officier est
accusé d'avoir giflé et menacé
un enfant de neuf ans qui avait
abîmé sa voiture. Une enquête
interne est en cours. Son issue
dépend des conclusions de la
justice pénale, a indiqué le
porte-parole de la police canto-
nale.

Les faits se sont déroulés le
25 juillet dernier à Vufflens-la-
Ville (VD), comme l'a relaté le
quotidien «24 Heures» hier.
Au guidon de son vélo, le
jeune garçon a rayé la carros-
serie de la voiture sur un par-
king. Témoin de l'accrochage,
le gendarme, qui n'était pas
en service, aurait giflé reniant
et l'aurait traîné dans son ap-
partement en proférant des
menaces./ats



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Libres tout de suite
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 400 - + charges .
Libre tout de suite.
Serre 7: locaux commerciaux, 110 m2. Finitions
à convenir. Fr. 1500 -, + charges.
1er-Mars 7: 2 pièces. Fr. 529 - + charges.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre 1er octobre.
Temple-Allemand 111:3 pièces. Libre tout de
suite. »
Pour tous renseignements, s'adresser à: jj
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/9131784 -

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 272 pièces avec cuisine agencée

et cheminée de salon.
3 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 970 - + charges. Libre 1er octobre.

Jean-Jacques-Huguenin 9:
2 pièces. Fr. 500 -, plus charges.
Libre tout de suite.

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -,
plus charges. Libre tout de suite.
4 pièces. Fr. 543 - + charges.
Libre 1er octobre.

Les Brenets:
Saut-du-Doubs 226:

maison individuelle, 4 pièces.
Fr. 880.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi.
Tél. 032/913 17 84

132-11797
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Moteur V6 de 2,51 , 24 soupapes, 120 kW/163 CV, boîte automatique
à 4 rapports et «Autostick», traction avant. Equipement: ABS, airbags 4̂0 1̂ .̂
full-size , rétroviseurs extérieurs électriques/dégivrants, vitres teintées , \((C,{f ijÊ I$>%̂\
climatisation , sellerie cuir avec siège conducteur à commande électri- \\jf|p^7/i'
que (en option), jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, ^̂ ^̂ j"̂
phares antibrouillard, banquette rabattable, direction assistée, Ç*\\T\K[f *T
radio/lecteur stéréo avec RDS, tempomat, verrouillage central. '

 ̂
Auto-Centre CQ^^f̂jjf Emil Frey SA r̂ toject fyvuife

66, rue Fritz Courvoisier Michel Liechti g
=3 2302 La Chaux-de-Fonds La Claire 3-5, 2400 Le Locle S
I Tél. 032/967 97 77 '. Tél. 032/931 15 15 S

S333 I Ŵ

MISE À L'ENQUÊ TE Mfâ
PUBLIQUE ma
En application des articles 27 et suivants de la
Loi sur les constructions du 25 mars 1996 et ¦&*!
des articles 45 et suivants du Règlement IvSfl
d'exécution de la Loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (RELCAT) du 16 octobre i RDI
1996, le Conseil communal B I
met à l'enquête publique wSk
le projet présenté par le bureau d'architecture
SOTECOR GESTION & PROJET par M. Yves- SI
Olivier JOSEPH, architecte à Marin-Epagnier El
au nom de BLANCHATEL SA, pour la Kï9construction d'une blanchisserie industrielle
sur l'article 4316 du cadastre de La Chaux-de- ^UCl
Fonds, située rue du COLLÈGE 43, impliquant 

^^^4une demande de dérogation à l'article suivant
du Règlement d'urbanisme.
Art. 176 RU: taux d'espace vert: projet 2,5%

légal 25 % Mil
dérogation de 22,5% &~-J

Les plans peuvent être consultés au bureau , ^^^Ade la Police du feu et des constructions, 
^^M3e étage, passage Léopold-Robert 3 à ^̂ _l

La Chaux-de-Fonds du 8 au 27 août 1997. ¦¦

Toute personne estimant son droit d'opposi- 
^

AU mmM
tion justifié, adressera par lettre -̂ k̂recommandée sa réclamation au 

^̂
M

Conseil communal dans le 
^

+̂L\
délai mentionné ci-dessus. +̂̂ k
CONSEIL ^̂ ^LXCOMMUNAL m̂mmmX H3QH

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
Fiducia i re-  AM MMMm. 2400 Le Locle
Gérance * HJgj >Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES!
Calmes, ensoleillés, avec balcon. "
Loyer dès Fr. 566.- charges comprises.

A vendre
à La Ferrière

villa
dans quartier

tranquille,
vue imprenable,
jardin, verger,

1200 m2 de terrain.
Tél. heures repas

032/853 3069
132-1157 '

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter S
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

Publicité intensive.
Publicité par annonces

H± l̂ I À ^m\ I Mm ^mt

KLiLlî S
pïïlîtfS. *«& démonslrafon avec de

bge|̂ abai£Sgec^
aima. ""*"on tflMffl.
Système Dolby Pro Logic ffo T lMfTl Ul W
ovec beaucoup de puissance» 

^m
^̂ ^

i Ldf Wï - i— S Ki§§§§iii|p

• 2xl00 W « Changeur 3 CD
• Tuner synthétiseur 0UC/0M/0L • Double lecteur de
• 32 présélections cassettes avec Dolby B

r «/«/O» I
• Amplificateur 140 W * Double lecteur de cassettes
• Mémoire pour 40 • Egaliseur SEA intégré

programmes radio • Haut-parleurs Bassreflex
• Changeur 3 CD à trois voies 
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

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

La Cham-de-fomls, Hypef-fust. ii«i>-j . Noinreao: Marin, Fleur-de-Lys 2â.
bd des Eplalures 44 03292612 22{PC) Maiin-Centre 032 7569242 (PC)
Psneatniyle ''ev4cinoYatJori 0324666022 (PC) (PC=proposent également des ordinateurs)
Bienne, Hyper-FusL ne de Soteure 122 032 34416 02 (PC) SZ f̂J^T*'1̂ ™,,B̂ f̂ M =PC, rxrss—r

559

'1' 3Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032723 08 52 (PC) n^0„im ,555556 |
MW 0327242674 TO $*£$**<* 1575030 |

//¦ Banque Cantonale INDICES précédent n/os
\̂ NoiirhâtoInîCO Zurich, SMI 5864.8 5823.7 .1

I 1 I1CUV.IICUCIVSI3C New-York,DJI 8079.07 8058.63
Zurich, SPI 3738. 3715.18 . I

/ - u ,llTrMlrT Tokio, Ntkkei 225 19604.5 18824.2

é .  
Consultez notre site INTERNET: Paris , CAC40 2996.27 2983.44

L j J www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt ,DAX 4354.15 4333.13
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TAUX OE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.3
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 11/08
Aare-Tessin n 870.
ABB n 453.5 458.
ABB p 2301. 2312.
Adecco 579. 550.
Agie-Charmilles Holding n 143. 141.
Alusuisse Holding n 1421. 1405.
Alusuisse Holding p 1424. 1406.
Arbonia-Foster Holding p .919. 910.
Ares-Serono B p 2560. 2600.
Ascom Holding p 2060. 2065.
Asklia Holding n 1840. 1830.
Attisholz Holding n 660. 655.
Bâloise Holding n 3710. 4035.
BCVD 397.5 396.
BB Biotech 2400. 2400.
BB Medtech 1780. 1810.
BK Vision 1237. 1240.
Bobst p 2420. 2400.
Ciba Spéc. Chimiques n ..1415 140.75
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariant n 1074. 1060.
Crédit Suisse Group n ... .208.5 205.
Crossair n 581. 570.
Oanzas Holding n 320. 313.
Disetronic Holding p ... .2875. 2900.
Distefora Holding p 16.05 16.75
Elektrowatt p 537. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6830. 6790.
ESEC Holding p 4800. 4800.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..483. 481.5
Fischer (Georg) p 2285. 2297.
Forbo n 605. 600.
Galenica Holding n 695. 695.
Gas Vision p 724. 728.
Général! Holding n 276. 280.
Globusn 1163. 1169.
Hero p 844. 830.
Hilti b 1099. 1102.
Holderbankp 1392. 1360.
Intershop Holding p 860. 870.
Jelmoli Holding p 1230. 1230.
Julius Baer Holding p .. .2250. 2260.
Kaba Holding B n 600. 586.
Keramik Holding p 845. 842.
Lindt & Sprùngli p 27900. 27500.
Logitech International n . .267. 267.5
Michelin (Cie financière) p760. 760.
Micronas Semi. Holding p1180. 1240.

précédent 11/08
Mikron Holding n 260. 255.5
Môvenpick Holding p 490. 495.

; Motor-Colombus p 2880. 2890.
National Assurances n . .2870. 2930.
Nestlé n 1953. 1936.
Novartis 'n 2342. 2311.
Novartisp 2349. 2320.
Oerlikon-BuehrleHold. n .146.25 150.
0Z Holding 813. 813.
Pargesa Holding p 1950. 1950.
Pharma Vision 2000 p ....983. 974.
Phonak Holding n 1110. 1160.
Pirelli (Sté international) p 346. 342.
Pirelli (Sté international) b 347. 341.
Porst Holding p 228. 235.
Publicitas Holding n 336. 331.
Réassurance n 2186. 2217.
Rentenanstalt p 820. 821.
Riechmont (Cie fin.) 2210. 2200.
Rieter Holding n 710. 702.
Roche Holding bj 14520. 14305.
Roche Holding p 23000. 22950.
Saurern 1190. 1180.
SBS n 412. 415.
Schindler Holding n 2045. 2000.
SGS Holding p 3025. 3050.
SikaFinanz p 431. 433.
SMH p 905. 896.
SMH n 213.75 211.25
Stillhalter Vision p 810. 801.
Stratec Holding n 1990. 2030.
Sùdelektra Holding 1190. 1190.
Sulzer Medica n 427.5 423.5
Sulzern 1185. 1172.
Swissair n 1970. 1983.
Swisslog Holding n 527. 530.
UBS p 1647. 1634.
UBS n 329. 327.
Usego Hofer Curti n 260. 260.
Valora Holding n 342. 334.
Vaudoise Assurance p . .3110. 3170.
Von Moos Holding n 16.75 16.75
Von Roll Holding p 28.6 28.85
Vontobel Holding p 1100. 1095.
Winterthur n 1515. 1497.
WMH p 970. 960.
Zellweger-Luwa p 1250. 1260.
Zurich n 614. 632.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 11/08
Alcan Aluminium Ltd 58.5 58.2
Aluminium Co of America .134.5
American Express Co ....120.25 122.25
American Tel & Tel Co 60.55 62.9
Atlantic Richfield Co 115.25 115.25
Barrick Gold Corp 34.1 35.5
Baxter International 85.8 84.
The Boeing Co 88.5 88.1
Canadian Pacific Ltd 44.6 43.6
Caterpillar Inc 91.5 90.5
Chevron Corp 122. 117.5
Chrysler Corp 55.25 54.5
Citicorp 204.75 204.75
The Coca Cola Co 98.5 91.65
Digital Equipment Corp 68. 68.
Dow Chemical Co 144.5 141.5
E.l. Du Pont de Nemours .105.5 102.75
Echo Bay Mines ltd 7.79 8.
Fluor Co 88. 89.9
Ford Motor Co 64.25 61.5
General Electric Co 103. 101.75
General Motors Corp 95.1 94.8
The Gillette Co 144.5 141.75
Goodyear Co 98.5
Halliburton Co 71.8 69.75
HomestakeMinningCo ...20.75 21.5
Inco Ltd 46.65 46.05
Intel Corp 151. 144.
IBM Corp 162. 158.25
Lilly (Eli) 81 Co 173. 168.75
Litton Industies Inc 76.6
Me Donald's Corp 79. 77.8
MMM 147.25 143.75
Mobil Corp 112. 109.25
Dec. Petroleum Corp 39.
PepsiCo Inc 57.75 57.4
Pfizer Inc 87. 81.8
PG&E Corp 36.2 35.85
Philip Morris Inc 68.5 67.55
Phillips Petroleum Co 73.5 72.5
SchlumbergerLtd 117.25 114.75
Sears , Roebuck &Co 96.6 95.
Texas Instruments 192. 188.
Unisys Corp 15.55 15.5
Warner-Lambert Co 208.25 202.
WMX Technologies Inc .. .49.7 49.
Woolworth Corp 41.25 41.9
XeroxCorp 122. 119.
Zenith Electronics Corp ...18.
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Anglo American Corp 88. 86.5
Anglo American Gold 83. 85.25
De Beers Centenary 55.75
Drifontein Cons Ltd 11.05 11.4
Kloof Gold Mining Co 8.1 8.46
LONDRES
BAT, Industries PLC 12.35 12.25
The British Petroleum Co ..21.85 21.55
Impérial Chemical Ind 25.5 26.5
RTZ Corp 24.8 25.
[FRANCFORT
Allianz Holding 366. 362.
BASF 58. 58.25
Bayer 62.5 62.65
BMW 1160. 1176.
Commerzbank 54. 57.
Daimler-Benz 120.75 120.5
Degussa 83.75 83.25
Deutsche Bank 96.5 96.75
DresdnerBank 66.45 67.5
Hoechst 67.5 67.35
Mannesmann 705. 700.
Schering 170. 172.
Siemens 104. 102.75
VEBA 90.25 89.
VW 1093. 1088.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35.75 35.25
AegonNV 114.75 113.
Ahold NV 44.9 43.
AKZO-Nobel NV 248.25 250.
Elsevier NV 24.2 24.55
ING Groep NV 73.3 72.15
Philips Electronics 124.25 119.5
Royal Dutch Petrol 81.5 81.4
Unilever NV 347. 350.
PARIS

Alcatel Alsthom 207.5 205.
Cie Fin. Paribas 110.25 111.25
CiedeSaint-Gobain 219.25 222.
Elf Aquitaine 165.25 165.
Groupe Danone 226.5 226.5
TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . .29.8
Fujitsu Ltd 21.6 20.6
Honda Motor Co Ltd 49.25 48.
NEC Corp 20.35 19.9
Sony Corp 153.25 151.5
Toshiba Corp 9.2 9.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 08/08
Swissca Bond INTL 103. 08/08
Swissca Bond Inv AUD 1197.61 08/08
Swissca Bond Inv CAD 1168.16 08/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.27 08/08
Swissca Bond Inv PTAS 120272. 08/08
Swissca Bond Inv DEM 1095.9 08/08
Swissca Bond Inv FRF 5655.4 08/08
Swissca Bond Inv GBP 1160.57 08/08
Swissca Bond Inv ITL 1148170. 08/08
Swissca Bond Inv NLG 1078.93 08/08
Swissca Bond Inv USD 1025.59 08/08
Swissca Bond Inv XEU 1188.99 08/08
Swissca Bond Inv JPY 113825. 08/08
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1184.58 08/08
Swissca MMFUND CAD 1282.31 08/08
Swissca MMFUND CHF 1292.54 08/08
Swissca MMFUND PTAS 155556. 08/08
Swissca MMFUND DEM 1414.74 08/08
Swissca MMFUND FRF 6671.72 08/08
Swissca MMFUND GBP 1518.64 08/08
Swissca MMFUND ITL 1585180. 08/08
Swissca MMFUND NLG 1404.79 08/08
Swissca MMFUND USD 1309.89 08/08
Swissca MMFUND XEU 1505.5 08/08
Swissca MMFUND JPY 107270. 08/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 224.9 08/08
Swissca Europe 172.4 08/08
Swissca Small Caps 185.6 08/08
Swissca America 177.4 08/08
Swissca Asia 130.05 08/08
Swissca France 165.4 08/08
Swissca Germany 238.05 08/08
Swissca Great-Britain 181.7 08/08
PORTFOLIO

VALCA 246.5 08/08
Swissca Portfolio Equity 2008.47 07/08
Swissca Portfolio Growth 1671.35 07/08
Swissca Portfolio Balanced1489.46 07/08
Swissce Portfolio Yield 1350.07 07/08
Swissca Portfolio Income 1213. 07/08
DIVERS
Swissca Gold 770. 08/08
Swissca Emerging Market 147.12 08/08

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 508. 520.
Krugerand 1 02 ;467. 478.
Maple Leaf 1 02 508. 520.
Souverain new (CHF) 113. 122.
Souverain oid (CHF) .115. 126.

Achat Vente
Or USD/Oz 326.5 329.5
Or CHF/Kg 15900. 16150.
Argent USD/Oz 4.35 4.5
Argent CHF/Kg 208. 223.
Platine USD/Oz 442. 447.
Platine CHF/Kg....21550. 22050.
CONVENTION OR Z i
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 80.6 83.1
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.33 11.93
Florin néerlandais NLG 70.6 74.6
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.265 1.365
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4995 1.5375
Mark allemand DEM 81. 82.65
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.797 0.821
Peseta espagnole ESP 0.956 0.985
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.95 73.4
Franc belge BEF 3.9245 4.004
Livre sterling GBP 2.3885 2.449
Couronne suédoise SEK ... .18.8 19.4
Dollar canadien CAD 1.0765 1.104
Yen japonais JPY 1.295 1.328
Ecu européen XEU 1.5955 1.6275

kv A



Cambodge Le roi Sihanouk
prêt à donner sa démission
L'homme fort du Cam-
bodge Hun Sen et le nou-
veau copremier ministre
Ung Huot sont arrivés hier
à Pékin pour rencontrer No-
rodom Sihanouk. Le roi
s'est dit prêt à démission-
ner à condition que sa déci-
sion ne soit pas critiquée à
Phnom Penh.

«Je me tiens prêt à abdi-
quer dès que la possibilité
m'en sera offerte» , écrit le
souverain dans une lettre
transmise à son biographe et à
des agences de presse. Siha-
nouk se trouve à Pékin pour y
recevoir des soins médicaux.
«J'ai rédigé ma lettre d'abdi-
cation il y a plus d'une se-
maine», précise le roi.

Les observateurs souli-
gnent que l'abdication du roi
pourrait être un moyen de
mettre la communauté inter-
nationale sous pression pour
régler la crise cambodgienne.
Si le monarque abdiquait vrai-
ment, «l'image de stabilité»
3u'Hun Sen cherche à donner

u régime actuel en serait af-
fectée. .

Appels
De son côté, le fils du roi , le

prince Norodom Ranariddh, a
appelé les «autres pays» à ne
pas légitimer le régime de

Hun Sen. Le prince a ete
évincé en juillet par son rival.
Le ministre des affaires étran-
gères Ung Huot a pris sa place
au poste de premier copre-
mier ministre avec l'appui du
Parlement cambodgien, y
compris celui des députés du
Funcinpec, le parti royaliste.
De nombreux pays, dont les
Etats-Unis, ont indiqué qu'ils
considèrent que cette élection
a eu lieu dans une atmosphère
de peur et de coercition.

Selon des sources cambod-
gienne et thaïlandaise, les
forces fidèles à Hun Sen
n'étaient plus, hier, qu'à
quelques kilomètres de la ville
frontière d'O'Smach, tenue
par les troupes loyales au
prince Norodom Ranariddh .
Des tirs de mortier et de ro-
quettes avaient lieu à douze
km de la ville.

L'ASEAN change d'attitude
Par ailleurs, l'Association

des nations du Sud-Est asia-
tique (ASEAN) a cessé de dé-
signer le prince Norodom Ra-
nariddh en exil, comme étant
le «premier premier ministre
du Cambodge».

A l'issue d'une réunion à
Singapour, les neuf ministres
des Affaires étrangères de
l'ASEAN ont estimé hier que
la situation avait changé avec

Les deux copremiers ministres du Cambodge Hun Sen (à gauche) et Ung Huot sont
partis rencontrer le roi Sihanouk à Pékin. photo Keystone-afp

la désignation de Ung Huot à
ce poste. Ils ont précisé qu'ils
avaient discuté des derniers
événements au Cambodge, y
compris de «l'élection (...) du
ministre des Affaires étran-

gères Ung Huot comme pre-
mier premier ministre».

L'emploi du titre de premier
premier ministre pour Ung
Huot révèle un changement
d'attitude de l'ASEAN. Dans

ses précédents communiqués ,
elle continuait d'user de ce
titre pour le prince Rana-
riddh , même après le coup de
force de son rival Hun Sen le
5 juillet. /Afp-reuter

Chypre Pourparlers
dans un climat tendu
Les frères ennemis, le pré-
sident chypriote grec Glaf-
kos Cléridès et le dirigeant
chypriote turc Rauf Denk-
tash, se sont retrouvés hier
à Glion, au-dessus de Mon-
treux, sous les auspices de
l'Onu. Au premier jour de la
rencontre, prévue jusqu'à
samedi, l'atmosphère était
tendue.

L'hôtel où se déroulent les
entretiens dans la petite sta-
tion touristique vaudoise a été
bouclé par la police. MM. Clé-
ridès et Denktash vont discu-
ter à huis clos avec le repré-
sentant spécial de l'Onu pour
Chypre, Diego Cordovez, de
nouvelles institutions desti-
nées à former un Etat bizonal
et bicommunautaire dans l'île
divisée depuis 1974. La
Suisse a offert son hospitalité,
mais ne participe pas aux dis-
cussions.

M. Cordovez a déclaré aux
journalistes qu 'il ne s'attend
pas à une percée lors des en-
tretiens de Glion. L'Onu a ré-
visé à la baisse ses ambitions.
Un règlement sur le fond n'est
pas prévu avant l'année pro-
chaine, après les élections

présidentielles de février à Ni-
cosie. ,ïaQU1-jO-IlifiltJ BJ £ j

L'UE mise en cause "
Ankara a mis . en cause

d'autre part , une nouvelle fois
hier, l'initiative de la Commis-
sion européenne d'inclure
Chypre parmi les six pays
avec lesquels l'Union euro-
péenne (UE) prévoit d'ouvrir
début 1998 les négociations
d'adhésion. Les représentants
de Nicosie ont affirmé que la
Turquie n'a pas de droit de
veto sur l'adhésion de Chypre
à l'UE.

Avant l'ouverture des entre-
tiens de Glion , M. Denktash a
déclaré qu'aucun progrès n'a
été accompli depuis Trout-
beck et que le climat s'est au
contraire alourdi. Chypriotes
grecs et turcs ne sont notam-
ment pas d'accord sur la dé-
militarisation de l'île, le re-
tour des réfugiés, le partage
futur du pouvoir.

Au terme des entretiens,
M. Cordovez doit donner sa-
medi une conférence de
presse à Genève. D'ici là, rien
ne devrait transpirer sur cette
série de pourparlers./ats-afp-
reuter

Roumanie Les extrémistes
tentent de raviver les tensions
Les rapports entre les Rou-
mains et la minorité hon-
groise en Transylvanie (à
l'ouest de la Roumanie) ris-
quent de s'enflammer. En
chute libre depuis la signa-
ture, fin 1996, du traité rou-
mano-hongrois, les radi-
caux des deux côtés es-
saient péniblement de récu-
pérer leur capital politique.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Comment peut-on voler le
drapeau hissé sur un consu-
lat? Rien de plus simple que
de grimper sur un escabeau,
décrocher le drapeau , monter
en voiture et partir. Cette his-
toire s'est réellement passée, à
Cluj, au petit matin du 26
juillet. Le consulat hongrois
ouvert dans cette ville de
l'ouest du pays à la mi-juillet
ne plaît pas au maire Gheor-
ghe Funar, champion de l'ex-
trémisme roumain. Les yeux
figés, il déclare devant les ca-
méras de la . télévision qu 'il
n'est pas impliqué dans le vol
du drapeau hongrois , mais il
apprécie «le courage patrio-

tique» de ses auteurs. Ceux-ci
- comme par hasard trois
fonctionnaires de la mairie -
ont été arrêtés par la police et
risquent une peine de trois à
dix ans de prison. Pourtant les
trois voleurs passent pour Cor-
neliu Vadim Tudor, président
du Parti de la grande Rouma-
nie, pour des «héros de la na-
tion». Ce concurrent du maire
Funar sur le terrain du natio-
nalisme est allé jusqu 'à oc-
troyer des prix de 150 dollars
pour chacun des trois «héros».
II promet également un prix de
450 dollars pour celui qui met-
tra le feu au drapeau hongrois.

Malaise
Ces actions intempestives

relèvent d'un malaise qui tra-
verse les mouvements nationa-
listes roumains. Depuis la vic-
toire des chrétiens-démocrates
en novembre dernier et l'en-
trée au gouvernement de
l'Union des Magyars de Rou-
manie (UDMR), les extré-
mistes ont perdu leur cheval
de bataille préféré: le péril
hongrois. Le traité roumano-
hongrois, signé fin 1996, l'ou-
verture d'un consulat hon-

grois à Cluj , le droit de mettre
en place un système d'ensei-
gnement exclusivement en
hongrois ont réglé les tensions
qui guettaient les deux com-
munautés. Les 1,6 million de
Hongrois (7% de la popula-
tion) qui vivent en Transylva-
nie, à l'ouest du pays, sont re-
présentés par l'UDMR. Parti
de gouvernement à base eth-
nique, l'UDMR est prison-
nière de son électoral et se re-
trouve à son tour traversée par
des pulsions extrémistes.
L'aile radicale du parti , dirigée
par le pasteur Laszlo Tôkes re-
vendique l'autonomie territo-
riale de la Transylvanie et la ci-
toyenneté hongroise pour sa
minorité.

Malgré cette guerre de dis-
cours, les rapports entre les
Roumains et la minorité hon-
groise de Transylvanie ne sem-
blent pas poser de problèmes.
L'association des nationalistes
au gouvernement sous le ré-
gime précédent n'est plus
d'actualité dans une Rouma-
nie décidé de tourner définiti-
vement la page des tensions
ethniques.

MIB

Chine Dissident
interpellé

La police chinoise a inter-
pellé hier un dissident pour la
deuxième fois en moins d'une
semaine. Ce dernier a reclamé
la comparution devant la jus-
tice de l'ancien secrétaire du
Parti communiste de Pékin,
Chen Xitong, impliqué dans
un vaste scandale financier, a
rapporté son épouse. Le dissi-
dent , Jin Cheng, «a été em-
mené par trois policiers en ci-
vil qui l'attendaient en bas de
l'immeuble lorsqu 'il partait
au travail», a précisé Mme Liu
Xiuli. Ayant assisté à la scène,
l'épouse s'est rendue au com-
missariat de l'ouest de l'ave-
nue de la Grande Paix, où on
lui a confirmé que son époux
était détenu./af p

Tadjikistan
Mutin défait

Les forces du colonel tadjik
Makhmoud Khoudoïberdiev,
qui avaient lancé ce week-end
une vaste offensive sur la capi-
tale Douchanbé, ont été re-
poussées hier par l'armée ré-
gulière. L'officier rebelle a pro-
posé de négocier. Longtemps
loyal au président Emomali
Rakhmonov, ce nostalgique de
l'URSS et anti-islamiste avait
annoncé son intention de pas-
ser dans l'opposition au mo-
ment de la signature d'un ac-
cord de paix entre le pouvoir et
les islamistes. Les raisons de
son attaque sur Douchanbé ce
week-end ne sont pas claires.
En fin de journée , le calme
semblait revenu dans tout le
pays./afp-reuter

Bosnie Reprise
des relations

La Suisse, le Royaume-Uni,
l'Autriche et l'Espagne ont re-
noué hier leurs relations diplo-
matiques avec la Bosnie-Herzé-
govine. L'Allemagne, la France
et l'Italie avaient fait de même
ce week-end après l'accord in-
tervenu au sein de la prési-
dence collégiale bosniaque sur
la nomination d'ambassadeurs
communs. Les contacts avec
l'ambassadeur de Bosnie en
Suisse reprennent immédiate-
ment, a indiqué un porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères. De-
puis l'accord entre les parties
bosniaques , le haut-représen-
tant civil de l'ONU en Bosnie a
préconisé la fin du gel des
contacts diplomati ques./afp

Jura français
Crash meurtrier

Un avion de tourisme s'est
écrasé dimanche en France
voisine. Survenu dans le Jura ,
il a causé la mort des trois oc-
cupants de l'appareil. Un se-
cond appareil s'est écrasé hier
en Haute-Savoie, ne faisant
que deux blessés. Près de
Champagnole, le pilote et les
deux passagères d'un avion de
tourisme ont perdu la vie di-
manche lorsque leur appareil ,
un Robin DR 220 B monomo-
teur, s'est écrasé dans une fo-
rêt à Montrond. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
le pilote venait d'engager un
virage, immédiatement après
le décollage de l' aérodrome de
Crotenay. Il aurait heurté des
arbres./afp

France Midi
sous les eaux

Plusieurs campings ont dû
être évacués et des centaines
de pompiers ont été mobilisés
dans le sud de la France tou-
ché hier par de violents
orages. Ceux-ci ont fait de
nombreux dégâts, comme la
veille dans l'ouest du pays. A
Marseille, une partie de la toi-
ture d'un hypermarché s'est
effondrée sous le poids de
l'eau , sans faire de blessé, a-t-
on appris auprès des pom-
piers. La Canebière, l'artère
principale de la ville, a été
inondée par environ 20 centi-
mètres d'eau. Les pompiers
sont intervenus à 230 reprises
dans l'agglomération , le plus
souvent pour des caves inon-
dées./afp-reuter

Israël - OLP
Impasse
persistante
L'émissaire des Etats-Unis
au Proche-Orient, Dennis
Ross, a encouragé hier les
Israéliens et les Palesti-
niens à reprendre les négo-
ciations politiques. Mais les
parties campent sur leurs
positions. Israéliens comme
Palestiniens n'ont relevé au-
cun progrès après leur ren-
contre avec M. Ross.

«Nous voulons que les ef-
forts pour un règlement plus
large de la crise au Proche-
Orient se poursuivent», a af-
firmé Dennis Ross aux journa-
listes à l'issue d'un entretien
avec le ministre israélien des
affaires étrangères David Levy.
M. Ross a insisté une nouvelle
fois sur le préalable de rétablir
la coopération sécuritaire.

Pas de résultats
Il s'est félicité de la reprise

des contacts à ce sujet di-
manche entre les Israéliens et
Palestiniens. Cette rencontre à
Ramallah, à laquelle a parti-
cipé le président Yasser Ara-
fat , «était très bonne pour I en-
vironnement sécuritaire», a
dit le médiateur. «Ce qui est
important ce n'est pas de se ré-
unir. C'est d'obtenir des résul-
tats tangibles», a ajouté M.
Ross.

L'Etat hébreu lui a fait écho.
«Pour Israël , l'essentiel ce ne
sont pas ces rencontres mais
les résultats sur le terrain
dans la lutte de l'Autorité pa-
lestinienne contre le terro-
risme», a affirmé le secrétaire
du gouvernement Danny Na-
veh.

Le porte-parole de M. Ara-
fat, Nabil Abou Roudeina, a
indiqué de son côté qu'il n'y a
pas eu de progrès concrets, ni
dans le domaine de la sécurité
ni sur le terrain politique.

Dennis Ross a estimé qu'il
faudrait encore du temps pour
sortir de l'impasse. «J'ai l'im-
pression qu'il y a un désir de
trouver les moyens pour aller
de l'avant, mais il faudra beau-
coup de travail», a-t-il
prévu./afp-reuter

A Gaza, les Palestiniens ont
réclamé la libération des
prisonniers. photo k-ap

' Une bombe a explosé
hier soir dans la ville
d'Afula, dans le nord d'Is-
raël. L'explosion n'a pas
fait de victime, a rapporté
la radio publique. Des arti-
ficiers de la police ont été
dépêchés sur les lieux.
L'explosion s'est produite
près d'un club militaire.

Par ailleurs , un Israélien
blessé dans l'attentat du 30
juillet à Jérusalem est dé-
cédé hier. Ce décès porte le
bilan de l'opération suicide
à seize morts, dont les deux
kamikazes islamistes. Les
services de sécurité n'ont
toujours pas établi l'iden-
tité des deux hommes./afp

Une bombe
explose
dans le nord



Bilbao Des chantiers ambitieux
qui mènent au XXIe siècle
Bilbao n'est pas une ville
originale. Pas encore. Elle
ne fait qu'évoquer Barce-
lone dans le vieux quar-
tier , Londres dans ses
parcs, New York par les
sirènes de la police, et le
monde basque grâce aux
bérets rouges de ses
représentants des forces
de l'ordre et au travers
des graffitis sur ses murs.
Des murs parfois debout,
souvent en cours de réno-
vation, voire en quête
d'altitude. Bilbao - 375
000 habitants - est l'un
des grands chantiers euro-
péens. On y construit par-
tout, de manière calculée ,
histoire de tenir le XXIe
siècle par le manche.

La Bilbao d'il y a dix ans
devait rappeler ces grandes
villes minières et sidéro-métal-
lurgistes anglaises, régions tra-
ditionnellement clientes de la
cité basque. Depuis, entre les
ruines industrielles, la crise et
la prééminence aujourd 'hui
acquise du secteur des ser-
vices, la ville tente le pari du
XXIe siècle de façon réfléchie,
mais terriblement ambitieuse.
Secteurs privé et public y vont
de leurs gros sous en vue de
faire de la capitale économique
du pays basque un centre
incontournable pour l'Europe
du siècle prochain.

Au départ, Bilbao est un vil-
lage de pêcheurs, établi sur les
berges du Nervion.
Rap idement , deux foyers de
population se sont regardés de
part et d'autre du fleuve. Rive

A l'image du Palais des congrès et de la musique, Bilbao est un vaste chantier.
Enjeu: se profiler dans l'Europe du siècle prochain. photo Besson

droite , un village de commer-
çants, profitant de l'ouverture
vers la mer , à moins de dix
kilomètres. Le port deviendra
rapidement le plus important
d'Espagne , et le restera , en
véritable antichambre du
royaume de Castille vers
l'Europe du Nord. Son agran-
dissement fait partie de ces
vastes projets lancés dès la fin
des années 80 par les autorités
basques et espagnoles.
Un hectare
de marché couvert

Ce premier village de com-
merçants , c 'est l' actuelle

«Casco Viejo » de Bilbao. La
vieille ville , ses églises , ses
étroites ruelles. Ici , pas de
grands chantiers nouveaux ,
mais une foule de mini rénova-
tions , qui ne touchent pas -
heureusement pour le touriste!
- le fameux marché de la

Ribera. Plus de 11.500 m2 de
poissons, légumes, viandes et
produits laitiers , qui en font le
premier marché couvert
d'Espagne;..

Passé le pont de l'Arenal, la
rive gauche fut celle des
mineurs et des ferronniers. Au

XIXe siècle débuta son aména-
gement volontaire. Elle prit le
nom d'«El Ensanche», l'agran-
dissement. Déjà! D'abord axé
sur la Gran Via de Don Diego
Lopez de Haro, fondateur de la
ville en 1300, son développe-
ment a perdu de sa rigueur ,
oubliant de regarder vers le
fleuve pour se concentrer sur
son nombril industriel , ses
banques et sa bourse. El
Ensanche apparaît disparate ,
mêlant l'arène taurômachique
de Vista Alegre au stade de
football San Marnes (Athletico
Bilbao), les bâtiments histo-
riques comme la Diputacion
de Bizkaia à la Bourse tout jus-
te rénovée , les buildings
modernes et catégoriquement
bancaires aux habitations gri-
saille ou brunâtres.

La revitalisation écono-
mi que et urbaine de Bilbao
touchera l'ensemble d'une aire
métropolitaine qui dépasse le
million d 'habitants .  Mais
l'onde part d'EI Ensanche. Les
autorités veulent redonner son
rôle de colonne vertébrale au
fleuve Nervion , la ville se
retourne, à l'image de la zone
riveraine d'Abandoibarra. Ici,
ruines industrielles et chantier
naval oublié disparaissent
devant le Musée Guggenheim

de 1 architecte américain
Frank O. Gehry, le Palais de la
musique et des congrès rappe-
lant un navire de l'Espagnol
Soriano Pelaez , et une vaste
zone d' affaires et d'habita-
tions. Mais tout cela n 'est
encore que chantiers. Le nou-
veau métro est lui entré en
fonction dès 1995, symbolisé
par les cinq stations épurées
de l' architecte britanni que
Norman Poster, que l'on nom-
me ici les «Fosteritos»...

Un projet de gigantesque
gare intermodale mené par un
autre britanni que , Michael
Wilford , est également sur les
rails à l' est d'EI Ensanche.
Même l' aéroport , à vingt
minutes en voiture, changera
de visage. Avec un terminal
futuriste évoquant une colom-
be , Santiago Calatrava fera
oublier l'infrastructure actuel-
le, poussiéreuse et dépassée.
Dès 1999 , Sondika pourra
accueillir annuellement près
de 2,5 millions de passagers.
Bilbao n'est plus tout à fait au
XXe siècle ni encore pleine-
ment au XXIe siècle. Mais à
force de chantiers, elle y arri-
vera peut-être avant les
autres...

Pierre-François Besson

Comme à New York et Venise
Bilbao devrait rap idement

être associé au musée
Guggenheim , qui ouvrira ses
portes au public le 3 octobre
prochain. Dans l' esprit des
amateurs d' art moderne ,
Guggenheim Muséum , c'est
New York , et le fameux
immeuble en colimaçon
construit à Manhattan selon
les plans de l'architecte améri-
cain Frank Lloyd Wri ght.
Guggenheim , c'est également
le musée de Venise , établi
dans un bâtiment histori que
de la cité des Doges.
Dorénavant, Guggenheim évo-
quera également, et peut-être
avant tout , Bilbao. Assimilable
à la symboli que de la Tour
Eiffel pour Paris , ce musée
fera parler de lui...

Les autorités basques et la
très new-yorkaise Fondation
Solomon R. Guggenheim , du
nom du philanthrope d'origine
helvéti que , ont scellé leur
accord sur la construction
d'un musée, il y a cinq ans.
Au départ , on misait sur la
simp le réaffectation d' un
ancien entrepôt de vin. Mais
Bilbao voulait frapper fort et
faire de son Guggenheim «l'un
des édifices les plus représen-
tatifs du XXe siècle». Des
Japonais , des Viennois et
Frank O. Gehry furent sollici-

tés. Le Californien remporta
les suffrages avec la solution
«capturant de la plus excitante
manière le potentiel du pro-
jet ». Les travaux débutaient en
octobre 93, sur une aire de
24.000m 2 , dans la zone
d'Abandoidarra .

Le Guggenheim de Gehry
abritera 11.000 m2 de salles
d' exposition , un auditorium ,
une librairie , un restaurant,
un café , de vastes espaces
publics ouverts... Oeuvre d'art
en soi , ce musée se veut un
rude hommage à la vie portuai-
re et industrielle de la ville. Le
bâtiment ne respire guère la
tempérance , jouant du chaos
des lignes et des ajouts , sur les
rondeurs et les à-pic, pour for-
mer une entité déchirée , agi-
tée. Gehry a poussé le jeu jus-
qu'à intégrer sur l'aile de son
édifice le pont routier à quatre
voies «Principes de Espana».
L' architecte exp li que: «Se
trouver sur la berge d' une
rivière industrielle coupée par
un large pont et connecter la
construction urbaine d'une vil-
le relativement dense au bras
de la rivière avec un espace
destiné à l'art moderne, c'est
mon idée du paradis».

Les matériaux, observés de
l' extérieur: une pierre jau-
nâtre pour les bases de l'édifi-

Le musée Guggenheim de l'architecte californien
Frank O. Gehry ouvrira ses portes au public en
octobre. photo Besson

ce, structure en acier, vaste et
multiforme verrière. Loin de
la pureté nei geuse du
Guggenheim new-yorkais ,
celui-ci arbore presque martia-
lement de larges pans de murs
en titane.

L'enveloppe totale prévue se
monte à 20.000 millions de
pesetas (environ deux cents
millions de francs suisses)
assumée par l'Etat, le gouver-
nement basque et la ville de
Bilbao. Elle comprend , outre
le bâtiment , l' acquisit ion
d' une collection comp lète
d'art moderne, qui formera le

fonds de commerce du musée,
complété évidemment par une
partie des 10.000 œuvres
modernes réunies au sein de
la collection Guggenheim à
New York. La plus importante
du monde en mains privées.
Au menu: Kandinsky, Léger,
Delaunay, Chagall , Matisse ,
Klee , Rothko , Mondrian ,
Modi gliani , Picasso , Miro ,
Dali... Sans compter un vaste
programme d'expositions tem-
poraires. Inauguration: ven-
dredi 3 octobre prochain.

PFB

Conseils pratiques
Les Bilbains aiment la vie,

les enfants sur les places de
jeu .et passent pour être les
plus grands fêtards en royau-
me d'Espagne. Encore
qu'Espagne ne soit pas forcé-
ment à leur goût.
Traditionnellement, les soi-
rées débutent dans le vieux
quartier,- pour se poursuivre
dans les pubs regorgeant de
tapas (à la Calle Licenciado
Pozas , aux Galerias
Urquijo), et se terminer en
boîte. Autre force des
Basques: la gastronomie ,
l' une des meilleures
d'Espagne, mariant fruits de
mer , poissons et légumes.
Exemples: la morue à la bil-
baine , le merlu , le marmita-
ko (pommes de terre et
thon), la porrusalta (macé-
doine de légumes),  les
anchois  on les sardines
grillées. Plats typiques chez
Kirol , grande table chez
Guria, Café Iruna incontour-
nable du côté de la rue

Berastegui. Le tout évidem-
ment payé en monnaie loca-
le, la pesetas (environ 100
pesetas pour un franc).
Dormir à Bilbao n 'apporte
rien. Mais la ville compte un
cinq étoiles de charme (Hôtel
Lopez de Haro),  de nom-
breux quatre étoiles (le tradi-
tionnel Hôtel Ercilla) et toute
une série d'hôtels (Hôtel
Vista Alegre ou Casco Viejo)
et de pensions... Bilbao est
facilement accessible en voi-
ture (environ 100 km de la
frontière française), mais la
conduite en ville pose problè-
me: embouteillages dus aux
chantiers , orientation malai-
sée du fait d'une configura-
tion urbaine p lutôt anar-
chi que. Préférer le taxi ou
les transports publics. Et
l'avion. L'aéroport de Bilbao
est desservi par plusieurs
compagnies , dont Crossair ,
une fois par jour au départ
de Genève.

PFB
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Football Patrick Isabella,
un attaquant en pleine bourre
Ecrire qu'il est à la base du
renouveau xamaxien serait
un tantinet exagéré et injus-
te envers ses camarades.
Mais le football a beau res-
ter un sport d'équipe, il
n'en demeure pas moins
que dans un collectif, il y a
toujours quelques indivi-
dualités qui flambent. C'est
le cas présentement de
Patrick Isabella. L'atta-
quant neuchâtelois se trou-
ve actuellement en pleine
bourre et son entraîneur
compte énormément sur lui
ce soir pour percer la défen-
se réputée solide des Nor-
végiens de Viking Stavan-
ger.

Gérard Stegmùller

Cinq buts en championnat -
blessé, il a fait l'impasse sur le
premier match à Sion - deux
en Coupe d'Europe: en cet été
1997, Patrick Isabella (né en
1971) respire la santé. «Il est
vrai que je me sens bien à Neu-
châtel. J'attaque ma quatriè-
me saison et mon contrat
court jusqu 'en 1999. Je l'ai
prolongé de trois ans il y a tout
juste une année. Pourquoi
trois ans? En général , quand
tu signes un contrat, ce n'est
pas pour un an. J'habite Cor-
taillod. Avec mon chien , j 'af-
fectionne les promenades en
forêt et au bord du lac. Vrai-
ment, tout baigne.»

Dans la foulée , l'ancien
junior d'Yverdon ne tarit pas
d'éloges sur son club: «Ici à
Neuchâtel, on joue au football.
Attention! Il ne s'agit pas de
mal interpréter mes propos.
Ailleurs, certaines équipes
jouent également au ballon.
Mais à Neuchâtel , on prend
vraiment du plaisir sur le ter-
rain. Ce qui , à mes yeux, est
primordial. Bien sûr, il y a des
fois où ça ne tourne pas com-
me on le désire. Ce sont les
aléas du sport.»

Dialoguer avec Patrick Isa-
bella? Un vrai plaisir pour un
journaliste. C'est qu 'il en a
des choses à dire, le bougre.
Tiens, un petit mot au passage
sur le capital sympathique que
Neuchâtel Xamax draine à tra-
vers tout le pays: «Notre équi-
pe est sympathique car même
à l'extérieur, elle tente d'impo-
ser son jeu. Les gens viennent
donc nous voir volontiers. Ils

Patrick Isabella: «A la base, le football reste un jeu simple. Il ne faut surtout pas chercher à le compliquer.» photo Galley

savent qu 'il y aura du spec-
tacle. Et ils sont rarement
déçus. On ne fait pas n'impor-
te quoi avec le ballon. Et puis,
détail qui a son importance, il
n'y a pas dans l'équipe de
joueurs teigneux.»

Une paire redoutable
C'est indéniablement à l'aile

droite que Patrick Isabella se
sent le plus à l'aise. «A Yver-
don, à Lausanne et à Neuchâtel
Xamax, j 'ai toujours évolué en
4-3-3. Au vrai , le 4-4-2 ne me
dérange pas non plus. On chi-
pote sur un système. C'est son
application qui a son impor-
tance. Maintenant , dans le
football moderne, on demande
toujours plus aux avants de
défendre. La saison précéden-
te, nous étions les quatre
mêmes attaquants. 11 se trouve
que ces derniers matches,
c'est moi qui marque. Cela
peut changer. En soi, ça n'a
pas beaucoup d'importance.
Quand l'équipe gagne, ça me

procure un énorme plaisir. Et
3uand je score, le plaisir est

ouble, tout simplement!»
Lors des dernières sorties

de Neuchâtel Xamax, l'obser-
vateur averti aura remarqué
que l'entente entre Bruno Ali-
carte et Patrick Isabella (au
bénéfice d'un passeport com-
munautaire) ne fait surtout
pas tache dans la maison.
«Bruno est quelqu'un de très
porté sur l'offensive, il partici-
pe beaucoup au jeu. On se
complète bien. On travaille
certains schémas à l'entraîne-
ment qu'on tente de répéter en
match. Ce n'est pas toujours
évident. Il est plus aisé de
construire des actions depuis
les côtés. Il y a plus d'espaces.
Dans l'axe, il est difficile de
s'exprimer. Voilà peut-être
pourquoi on nous reproche de
ne pas assez tirer au but. Il ne
s'agit pas non plus de tirer
pour tirer, histoire de faire
plaisir aux gens. Le but est
toujours d'utiliser la balle au

mieux. Et si on a retrouve des
couleurs depuis quelques
semaines, c'est parce qu 'on
cherche plus à aller au but.»

Patrick Isabella sait que Gil-
bert Gress compte énormé-
ment sur lui ce soir pour le
match aller du deuxième tour
préliminaire de la Coupe de
l'UEFA contre les Norvégiens
de Viking Stavanger. «Le plus
important est de ne pas encais-
ser de but. Et puis, si on par-

venait a marquer dans le pre-
mier quart d'heure... Le score
idéal n'existe pas. Si on
débarque dans deux semaines
en Norvège avec un ou deux
buts d'avance, le coup serait
jouable , étant entendu que
nous sommes toujours
capables de faire trembler les
filets sur terrain adverse.»

Surtout dans la forme
actuelle de Patrick Isabella.

GST

Hippisme
Finger:
sur un nuage
Décidément, Stéphane Fin-
ger n'en finit pas d'étonner.
Depuis le début de la saison,
le cavalier chaux-de-fonnier
a remporté quatorze vic-
toires. Son retour dans les
cadres nationaux semble
redevenu d'actualité.

Vainqueur du SI de Fenin,
troisième à Tramelan dans la
même épreuve, Stéphane Fin-
ger a une nouvelle fois dominé
une large phalange de l'élite
nationale, le week-end dernier à
Verbier. Sur «Mon Chouchou»,
le Chaux-de-Fonnier s'est classé
premier et cinquième dans les
deux SI, puis deuxième du
Grand Prix (SU), battu au bar-
rage par Christophe Strobel.
«Cette saison, je ne pensais pas
m'aligner dans un Grand Prix.
Mais après ma victoire pour
trois centièmes dans le second
SI samedi dernier, Lesley
McNaught-Mândli m'a poussé à
m'aligner dans l'épreuve reine
de ce rendez-vous.»

A l'image de Willy Melliger,
la meilleure amazone de la pla-
nète s'est approchée à plusieurs
reprises de Stéphane Finger
pour le pousser à vendre son
nouveau «crac». «Malgré ces
offres alléchantes, je ne suis pas
prêt à m'en séparer pour l'ins-
tant. A 8 ans, «Mon Chouchou»
est en train de suivre la trajec-
toire de «Billy». Progressive-
ment, il a pris de la maturité et
est devenu moins fantasque.»
Si «Mon Chouchou» brille à
chaque sortie depuis plusieurs
semaines, Stéphane Finger peut
également compter sur trois
autres montures de qualité:
«Lysander», «Easy Boy», tous
deux vainqueurs dans des
épreuves M à Verbier, sans
oublier «Butterfly V», lauréate
à cinq reprises cette saison.

Actuellement, il ne manque
qu 'un classement dans les
grands tours à Stéphane Finger
pour s'octroyer le droit de mon-
ter <Iahs lés Grand Prix l'an pro-
chain; Gageons que le Chaux-
de-Fonnier ne devrait pas trop
peiner pour arriver à ses fins.
«Je terminerai ma saison par
plusieurs M, L, SI et . un ou
deux CSI de moyenne impor-
tance» explique-t-il encore.

Exclu des cadres nationaux
l'hiver dernier, Stéphane Finger
devrait rapidement reprendre
sa place au sein de l'élite natio-
nale. «Ce n'est cependant pas
ma priorité. Même si je dois
attendre une année, ce ne serait
pas dramatique.»

FAZ

Des êtres humains
Fatigue, Chaleur. Deux

mots qui sont d'actualité ces
derniers jours. Et certains ne
se gênent pas de montrer les
footballeurs du doigt. Ne
sont-ils pas payés pour jouer
au football , justement?
«D'accord , plaide Patrick
Isabella. On est des pros, on
est payé pour ça. Mais avec

toutes ces semâmes
anglaises qui s'accumulent,
il faut que les gens compren-
nent que nous ne sommes ni
des machines, ni des robots,
mais tout simplement des
êtres humains.»

Beaucoup en effet auraient
tendance à l'oublier.

GST

Danse Rêve réalisé

Danseuse et chorégraphe, Zully Salas a eu la chance
de rencontrer une diva de la danse russe, Alexandra
Danilova, qui l'avait marquée dans son enfance.

photo Charrière

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis votre
lieu de vacances. Un concours,
doté de beaux prix, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semaine à
Majorque pour deux personnes,
vol compris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
Srix, il consiste en deux billets
'avion pour la destination

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

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

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

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

La famille Santino Trapletti, du Noirmont, s'est rendue
en Tunisie en avion, ce qui constituait une première:
aussi périlleuse que l'escapade du dromadaire? / réd

Timbres
Des
animaux
à coller

p 20
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Ecole-club Migros I
' t

**̂ Ê*» 
Rue Jaquet-Droz 1 2 F̂ ffm f̂fTm^B I

flT 2300 Chaux-de-Fonds I ÉmïTTTK^ÉflTél. 032/913 11 11 I ¦EMÉ
LOISIRS Fax 032/913 11 12 |

= La Chaux-de-Fonds
== Jaquet-Droz 12a

Hl Appartement
Wë de 1 pièce meublé
= au 4e Fr. 525.- fc/7. /ne/. '

= ¦ Entrée, grande chambre
= ¦ cuisine agencée, douche/ WC,
= réduit, cave,
= ¦ situation tranquille au centre
= c/e /a w7/e,
""= ¦ disponible de suite ou à
=jj5 convenir

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

""

= Winterthur Assurances •
= Service immobilier
="= M. fl. Bart 
= Téléphone 032/723 09 12

J winterthur

^= 41-2900B9

P̂ |RHHH| | A/os prochains
ÉLmm^wâifÈË voyages...

Depuis plus de 65 ans!

Du 17 au 21 août LE TYROL St. Johann 5 jours Fr. 598.-
Du 24 au 30 août SÉJOUR À ALASSIO 7 jours Fr. 890.-
Du 15 au 19 sept. MONT-ST-MICHEL 5 jours Fr. 795 -

Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32w ¦ 28-101769
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 ̂
Jeune société active dans la fabrication d'habillements

^̂  W^ * 
horlogers et produits de 

haut 

de 
gamme 

recherche

•̂ SpkV 1 POLISSEURHwassfc^^ QUALIFIÉ
pour la mise en place et l'organisation d'un atelier de polissage.
Nous offrons une place à responsabilités pour une personne capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Veuillez prendre contact avec M. Dornier au 032/968 01 30.

MM? SARue du Collège 85 +*****- «**. Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds

132-11829

CiPs
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de
BULLE:

REPRÉSENTANT (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % C.A. + challenges).
(Même si. l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA 8

Réf.TEP I
Rte de Vevey 96 ï

1630 BULLE 1

O
SIMON & MEMBREZ SA

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir

UN RESPONSABLE
FAISEUR D ÉTAMPES
Profil souhaité:
-titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- connaissance de la boîte de montre;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- capable d'exécuter les outillages de boîtes de montres de façon indépen-

dante.
Nous offrons:
- important support technique et qualitatif;
- locaux climatisés et modernes;
-travail fixe et stable, exécuté sur la base d'un horaire libre;
- rémunération intéressante pour personne compétente;
- prestations sociales d'une société moderne.
Faire offres par écrit avec documents usuels ou prendre rendez-vous par
téléphone.

Tél. 032/422 85 21 - Fax 422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambévaux 2 - CH - 2852 COURTETELLE ^nu

Cherche

DAME
3 heures de ménage, le vendredi matin.
Voiture indispensable.
Tél. 032/968 10 28 ,32-11823

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR L'OBTENTION

DE VOTRE CFC.
Adecco No 1 du travail

temporaire et fixe
est à votre disposition

pour vous trouver
votre premier emploi

Contactez-nous au 910 53 83.

Pizzaphone
cherche

livreurs auxiliaires
pour La Chaux-de-Fonds.
Permis de conduire. §

Tél. 032/861 20 18 dès 17 h. S

Etude d'avocats engagerait

une secrétaire
à plein temps, dès le 1er septembre
1997.
Faire offre sous chiffre R 132-11660
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
__^  132-11660

t PartyLite
MJH Société
IIP internationale
'irrrn  ̂ engage

conseillère, conseiller

PartyLite vous offre une intéressante
possibilité financière!

Informez-vous sans engagement au
079/ 433 03 36 017 MOH ÔC

Home médicalisé Clairval
cherche

une infirmière et
une infirmière assistante

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Home médicalisé Clairval,
2115 Buttes

26-102124

¦ 
,

Pour plusieurs missions.
Nous recherchons des

| OUVRIÈRES
| - à l'aise avec des brucelles.
- très bonne vue.

I - habiles et soignées.

I

' - avec expérience
dans l'horlogerie.

Contactez:
Mlle Danièle Aeschbacher
au 032/914 22 22
ou faites-nous parvenir
votre dossier complet à: §
42, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds S

I

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons un(e)

Constructeur(trice)
Technicien(ne) ET en mécanique ou
microtechni que , vous bénéficiez d'une
première expérience en construction de
petits ensembles.
Maîtrisant les normes relatives à la
construction , vous êtes à même de tra-
vailler sur CAD et maîtrisez le français
ainsi que l'anglais (oral).
Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez pas
à soumettre votre dossier à M. Tosalli.

A 

Rue St-Maurice 2 R
2001 Neuchâtel "

mmw Tél. 032/725 44 44 g

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

horloger expérimenté
dans les calibres mécaniques et quartz pour son dépar-
tement service après-vente.
Horaire réduit 1 à 2 jours par semaine, travail exclusive-
ment dans nos ateliers très bien équipés.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. 1
Nous attendons vos propositions sous chiffre 5
V 132-11803 à Publicitas, case postale 2054, "

L 2302 La Chaux-de-Fonds .

^̂ -YflCrWI --,â-ï5*rE2s ¦̂ «ri
. "TV '"

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-
conducteur, nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds
depuis 1964, qui comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le
monde. Spécialisés dans l'assemblage et l'automauon, nos activités ne cessent
de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département approvisionnement, nous recherchons un

ACHETEUR

.-"
• Analyse des besoins.

• Recherche et sélection de lournisseurëx >̂
• Négociations et suivi des prix et des délais.

• Contrôle de la qualité des produits.
V - m ^ ^m ***

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien en électrotechnique, voire
d'un CFC de mécanicien-électricien.

• Vous possédez une solide expérience en milieu industriel, dans le service
après-vente ou les achats.

• Vous êtes bon négociateur et avez le contact facile.

• Vous aimez travailler de manière autonome et assumer des responsabili-
tés.

• Des connaissances en GPAO, Word, Excel sont des atouts.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours
Pr0feSSl0nne" 

132-11555/4.4

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

I vllip BAINS AGENCÉS

yJLi ^r̂ 3990^¦̂ )jJnjouB_de4il - nous a«ourons! j ĵf
/BÔÎnr̂ î Mf̂  ̂

Meubles 
de 

bains 

élégants en blanc brillant,
^nouvelle salle ne 

^ ̂  ̂  
^aem jopfe minéra|e y^ 153 x 60 an.

EîSî SiŜ , 3,990•" y C<"npriî n""ltage'
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-445787/4x4



Football Gilbert Gress veut
la «vraie» Coupe d'Europe
Coupe de l'UEFA, acte II. Ce
soir à la Maladière, Neuchâ-
tel Xamax accueille Viking
Stavanger dans le cadre du
deuxième tour préliminaire
de la Coupe de l'UEFA (20 h).
Quand bien même on ne
connaît pas grand-chose de
la phalange Scandinave, ce
n'est pas faire injure au visi-
teur d'écrire que les Neuchâ-
telois ont les moyens de sur-
monter l'obstacle norvégien
et de se retrouver qualifiés
pour le tour principal. Car
Gilbert Gress n'en démord
pas: il veut disputer la
«vraie» Coupe d'Europe.

Afin de souhaiter la bienve-
nue aux Vikings de Stavanger,
on va tout d'abord parler d'eux.
Que tout le monde se rassure,
ça va aller très vite. En cham-
pionnat, l'équipe entraînée par
Poul Erik Andreasen ne brille
pas actuellement (elle végète au
milieu du classement). Par
contre, la semaine dernière,
l'adversaire de Neuchâtel Xa-
max a battu en quart de finale

de la Coupe de Norvège le
champion sortant Rosenhorg
(3-2 après prolongations). Ces
coriaces Vikings semblent donc
répondre présent lors des
grands rendez-vous.

Viking Stavanger possède
aussi l'expérience des Coupes
d'Europe. En 1992, en Coupe
des champions, les Norvégiens
s'étaient inclinés 0-1 à Barce-
lone avant de tenir les Catalans
en échec au retour (0-0). En
1995, en Coupe des vainqueurs
de coupe cette fois, Auxerre
avait dû se défoncer pour se dé-
barrasser d'une formation, qui ,
à l'instar de Neuchâtel Xamax,
a dû disputer le premier tour
préqualificatif de la Coupe de
l'UEFA 1997-1998. A l'aller, Vi-
king Stavanger s'était imposé 2-
0 sur le terrain de Vojvodina
Novi Sad. Au retour, les Serbes
avaient remis les points sur les
«i», les Scandinaves se quali-
fiant de justesse aux tirs au but.

Ce soir à la Maladière, les
Norvégiens abandonneront cer-
tainement leur classique 4^1-2
pour un 4-5-1 avec en pointe le

buteur maison, le Suédois
Jerry Mânsson. On rappellera
que Viking Stavanger ne
compte aucun international
dans ses rangs.

Gress lance une banalité
Place maintenant à Neuchâ-

tel Xamax. Hier soir, les
«rouge et noir» sont partis en
retraite à Thielle. Les joueurs
visionneront un montage vidéo
de trois matches de leurs ad-
versaires. Pour ce qui est de
l'effectif, à l'exception de Cor-
minboeuf et Rueda (blessés),
Gilbert Gress aura l'embarras
du choix. Mais comme on ne
change pas une équipe qui
gagne, le chef alignera la même
formation qui a battu Aarau sa-
medi, avec toutefois une petite
rocade en pointe puisque Sand-
jak suppléera Lesniak.

«Je vais lancer quelque
chose de banal, confesse l'Alsa-
cien, mais Viking Stavanger est
un adversaire à prendre au sé-
rieux. Maintenant, ma princi-
pale préoccupation est de savoir
si mes gars auront récupéré. Et
puis, j 'avoue que cette satanée
chaleur me cause pas mal de
soucis. Mon discours avant ce
match? Cela peut paraître para-
doxal mais il faut toujours rap-
peler les petits détails. Comme
celui d'être concentré du début
à la fin du match.»

On a déjà vu Gilbert Gress
beaucoup moins confiant avant
une telle échéance. Il est vrai que
son équipe retrouve gentiment
son niveau qui était le sien il y a

Dernière sortie sous le chandail xamaxien ce soir pour
Jean-Pierre Cyprien. photo Lafo rgue

encore quelques mois. «Ce que je
veux, insiste le boss, c'est dispu-
ter la «vraie» Coupe de l'UEFA.
Adieu ces tours préliminaires.
Pour cela, nous devons gagner à
la maison sans encaisser de but.»
Le message est limpide.

Ultime rappel: la rencontre
ne fera aucunement l'objet

d'une retransmission télévisée.
Pour voir Neuchâtel à l'œuvre à
l'occasion de sa 27e campagne
européenne - les Xamaxiens
sont toujours invaincus à domi-
cile - une seule solution. Elle
consiste à prendre le chemin de
la Maladière.

GST

Trial Daengeli
consolide
sa position

Dimanche, se courait à Bas-
secourt la septième épreuve
du championnat de Suisse de
trial. Sur une piste jugée facile
par ses principaux détrac-
teurs, le Neuchâtelois Laurent
Daengeli s'est imposé avec pa-
nache en laissant ses adver-
saires loin derrière lui. Cette
sixième victoire lui permet de
consolider sa place de leader.
Mais cinq courses figurent en-
core au programme et rien
n'est encore joué , même si le
coureur de Fontainemelon
compte déjà 30 points
d'avance sur Cédric Monnin.
«Sur cette piste facile, deux ou
trois erreurs pouvaient être fa-
tales, il fallait rester constam-
ment concentré (réd.: sept
heures de course!), explique
Daengeli. Quant au titre, rien
n'est fait même si je dispose
d'une avance confortable». Ce
titre pourrait se jouer lors de
l'avant-dernière épreuve, à La
Chaux-de-Fonds.

En attendant, les concur-
rents se retrouveront le 24
août à Schwenden (BE).

Classements
Catégorie internationale: 1.

Laurent Daengeli (Fontaine-
melon) GasGas 16 pts. 2. Cé-
dric Monnin (Tavannes) Fan-
tic 24. 3. Didier Monnin (Ta-
vannes) Honda Montesa 29.
4. Obvier Duchoud (Icogne)
GasGas 35. 5. Philippe Cottet
(Collombey) GasGas 50. Puis:
7. Dominique Guillaume (Bas-
secourt) Yamaha 52. 8. Mi-
chel Kaufmann (Chaux-de-
Fonds) Beta 63.

Classement intermédiaire:
1. Daengeli 137; 2. C. Mon-
nin. 107. 3. Guillaume 95. 4.
D. Monnin 94. 5. Duchoud
92. 6. Cottet 74. 7. Kauf-
mann, 63.

RSU

Ciao Jean-Pierre Cyprien!
Comme annoncé en avant-

première dans nos colonnes,
Jean-Pierre Cyprien va quit-
ter Neuchâtel Xamax pour
prendre la direction de Lecce
(néo-promu en série A ita-
lienne). Le transfert du Qua-

deloupéen s'est conclu sur
une base de 1,5 million de
francs. Ce soir, le Français
fera donc ses adieux au pu-
blic neuchâtelois.

Ciao et bonne route.
GST

Coupe de Suisse Derby à Bôle
• I Le deuxième tour de la
Coupe de Suisse, qui verra l'en-
trée en lice des clubs de pre-
mière ligue, sera marqué par
un derby neuchâtelois qui ne
manquera pas d'attrait. Le ti-
rage au sort effectué hier a ainsi
«offert» un Bôle - Colombier
qui vaudra bien un petit détour
du côté de Champ-Rond.

Tirage au sort: Le Mont-sur-
Lausanne (1) - CS Chênois (1). St.
Paul Vésenaz (2) - Grand-Lancy
(1). Ecublens (3) - Stade Lau-
sanne (1). Epalinges (2) - Meyrin
(1). Collex-Bossy (2) - Vevey (1).
Malley (2) - Stade Nyonnais (1).
Savièse (2) - Naters (1). Salque-
nen (2) - Monthey (1). Collombey-
Muraz (2) - Martigny (1). Stade
Payerne (2) - Bex (1). Portalban-

Gletterens (2) - Renens (1). Châ-
tel-Saint-Denis (2) - Montreux (2).
Saint-Légier (2) - Echallens (1).
Bôle (2) - Colombier (1). Azzurri
Bienne (2) - Noiraigue (2). Or-
pond (3) - La Chaux-de-Fonds (1).
Lamboing (2) - Serrières (1). Ita-
liana Berne (3) - Bulle (1). Oster-
mundigen (2) - Central Fribourg
(2). Marly (1) - Bumpliz (1). Ko-
nolfingen (3) - Fribourg (1). Lau-
fon (2) - Klus-Balsthal (2). Aesch
(2) - Koniz (1). Dornach (1) - Lvss
(1). Black-Stars Bâle (2) - Bienne
(1). Porrentruy (2) - Concordia
Bâle (1). Winznau (3) - Muttenz
(1). Willisau (2) - Mùnsingen (1).
Subingen (2) - Riehen (1). Deren-
dingen (2) - Wangen-bei-Olten (2).
Berthoud (3) - Granges (1). Sar-
nen (2) - Schôtz (1). Dulliken (2) -
Hochdorf (1). Alpnach (3) -
Buochs (1). Wohlen (1) - Sursee

(1 ). Wallisellen (3) - Altstetten Zu-
rich (1). Blue Stars Zurich (2) -
Bellinzone (1). Schwamendingen
(2) - Mûri (1). Seefeld Zurich (2) -
Red Star Zurich (1). Brugg (2) -
Suhr (2). Stàfa (2) - Cham (2).
Baar (3) - Zoug 94 (1). Lanquart
(2) - Tuggen (1). Buttikon (3) -
Freienbach (1). Pfaffikon (3) -
Rapperswil-Jona (1). Walenstadt
(3) - Claris (2). Widnau (2) - Uz-
nach (2). Mônchaltorf (2) - Du-
bendorf (2). Wetzikon (2) - YF Ju-
ventus Zurich (1). Fortuna St.
Gall (2) - Rorschach (1). Winkeln
St. Gall (2) - Bulach (1). Veltheim
Winterthour (2) - Gossau (1).
Kreuzlingen (1) - Frauenfeld (1).
Lamone-Cadempino (2) - Chiasso
(1). Biasca (1) - Mendrisio (2). Ar-
bedo (2) - Ascona (1). Ces ren-
contres se dérouleront les 23 et
24 août, /si

Grasshopper
Pas de panique!

Les grands retours de Mats
Gren et de Kubilay Tiirkyil-
maz tombent au bon moment
pour le Grasshopper de
Christian Gross. Ce soir au
Hardturm, le club zurichois
abordera son match aller du
deuxième tour qualificatif de
la Coupe de l'UEFA face aux
Norvégiens de Brann Bergen
dans les meilleures disposi-
tions. «Notre victoire contre
Lucerne a donné confiance à
toute l'équipe, souligne
Christian Gross. Notre joue-
rie est plus fluide et nous
sommes plus efficaces devant
le but.»

Face à Brann Bergen, quart
de finaliste la saison dernière
de la Coupe des vainqueurs
de coupe, Christian Gross ali-
gnera sa meilleure formation.
«J'ai vu Brann perdre 4-0 il y
a dix jours à domicile devant
Molde. Pour gêner nos adver-
saires, nous devrons jouer
vite pour provoquer la faute,
explique-t-il. Brann est une
équipe qui pratique un jeu
très anglais. Les Norvégiens

sont athlétiques et privilé-
gient le jeu long. L'idéal serait
de gagner sans prendre de
but. Mais ce match aller n'est
pas une sorte de quitte ou
double pour nous. Nous
avons prouvé l'an dernier que
nous étions également ca-
pables d'obtenir des résultats
à l'extérieur.»

Quatrième du dernier
championnat de Norvège,
Brann Bergen n'alignera cer-
tainement qu'un seul attta-
?[uant au Hardturm, Mjelde
ex-Austria Vienne). Depuis le

transfert du buteur Tore
André Flo à Chelsea , Bergen a
dû mettre un frein à ses ambi-
tions. Avant Flo, Brann avait,
en effet , perdu deux autres élé-
ments clés , Morten Pedersen
(Borussia Mônchengladbach)
et Klaus Eftevaag (Lierse).
Même si cet adversaire est
d'un autre calibre que les Ir-
landais de Coleraine, les Zuri-
chois n'ont aucune raison de
paniquer. Ils ont les moyens
de passer ce tour qualificatif
sans trembler, /si

Hippisme
En famille
à Muntschemier

Les Chaux-de-Fonnières Sa-
rah et Estelle Chiecchi ont pris
part avec succès au concours
de Muntschemier. Avec
«Donna», Sarah a terminé
quatrième d'une épreuve de
RI , alors qu 'Estelle , sur la
selle de «Grand Maulnes», a
pris la septième place d'un
R2. Elles ont , surtout, rem-
porté le concours par équipes
de deux cavaliers, /réd.

Cyclisme
Jolidon en
Guadeloupe

Jacques Jolidon s'illustre
au Tour de la Guadeloupe.
Pour avoir terminé 5e, 9e, 7e
et 2e lors des quatre pre-
mières étapes , le Jurassien,
meilleur sprinter de l'épreuve,
était hier 9e du classement gé-
néral, à 3'10" du Français Phi-
lippe Mauduit. /réd.

A l'affiche
Aujourd'hui
16.00 Dynamo Minsk/Bié - Lillestrôm/No

Rotor Volgograd/Rus - Odra Wodzislaw/Pol
16.30 Jablonec/Tch - Ôrebro/Su
17.00 Vladikavkas/Rus - Dnjepropetrovsk/Ukr
17.30 Nova Gorica/Slo - FC Brugeois/Be
18.00 KR Reykjavik/Isl - OFI Creta/Chy
19.00 Helsingborg/Su-Ferencvaros Budapest/Hon

Trabzonspor/Tur - Dundee United/Eco
Ujpest Budapest/Hon - Aarhus/Da

19.15 Rapid Vienne - Boby Brno/Tch
19.30 Grasshopper - Brann Bergen/No
19.45 PAOK Salonique/Grè - Spartak Trnava/Slq
20.00 Anderlecht/Be - Poltava/Ukr

Apollon Limassol/Chy - Mouscron/Be
Hajd uk Split/Cro - FF Malmô/Su
Neuchâtel Xamax - Viking Stavanger/No
Velje/Da - Hapoel Petah-Tikva/Isr

21.00 Tirol Innsbruck/Aut - Celtic Glasgow/Eco
Matches retour le 26 août

Sport-Toto
104 x 13 Fr. 1542.60
1505 x 12 23.90
9419 x 11 2.90
33.973 x 10 jackpot
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
120.000.-

Toto-X
2 x 6  Fr. 315.136.80
37 x 5 521.90
1209x4 16.-
13.159x3 2.30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
130.000.-

-* 8, V ? 6, 9, V, D
* 9, 10, V, D 4 9, R

Cyclisme
Ziille renonce

Alex Zulle doit encore diffé-
rer sa rentrée après son aban-
don au Tour de France. Le
Saint-Gallois a renoncé à
prendre le départ du Tour de
Galice en raison de douleurs
persistantes à sa clavicule, qui
a-subi deux opérations. Ziille
entend effectuer sa rentrée la
semaine prochaine lors du
Tour de Burgos. La première
étape du Tour de Galice, dis-
putée autour de El Ferrol sur
102 km, a été remportée au
sprint par le Tchèque Jan Svo-
rada (Mapei). Les deux
Suisses, Fabian Jeker (31e) et
Bruno Boscardin (57e) ont re-
joint l'arrivée dans le même
peloton que le vainqueur, /si

Football
Menaces de mort

La police de Munich prend
«très au sérieux» et enquête
sur de mystérieux «vengeurs
de Manni Schwabl», du nom
du capitaine évincé de Munich
1860 (DI), qui ont menacé de
mort le président et l'entraî-
neur du club dans une lettre

anonyme. Dans un fax reçu
par la chaîne de télévision alle-
mande RTL, des inconnus exi-
gent le retrait du président et
de l'entraîneur du club, Karl-
Heinz Wildmoser et Werner
Lorant, et menacent d'empoi-
sonner des aliments dans les
magasins proches de leurs do-
miciles. «Puisque notre pre-
mière lettre n'a pas porté ses
fruits , nous devons frapper
plus fort» affirment les incon-
nus , qui avaient déjà menacé
il y a douze jours de tirer sur le
président du club et affir-
maient avoir de l'acide chlor-
hydrique tout prêt pour l'en-
traîneur. Manfred Schwabl est
en conflit avec la direction du
club, qui l'avait écarté de
l'équipe à la fin de la saison
dernière, /si '

Raducioiu
au VfB Stuttgart

L'attaquant roumain Florin
Raducioiu (27 ans) quitte la
Liga pour la Bundesliga. Inter-
national à 42 reprises , Radu-
cioiu , barré à l'Espanyol de
Barcelone par l'Argentin Es-
naider et par le Français Oué-
dec, a été prêté pour une sai-

son au VfB Stuttgart où il re-
joindra notamment le Suisse
Murât Yakin. /si

Hockey sur glace
Balanger à Herisau

Néo-promu en LNA, Heri-
sau a engagé comme troisième
étranger l'attaquant canadien
Jesse Balanger. Agé de 28 ans,
Balanger a évolué la saison
dernière en NHL avec les Ed-
monton Oilers et en IHL avec
les Québec Rafales. Avant de
jouer à Edmonton, Balanger
avait porté les couleurs de
deux autres clubs de NHL, les
Florida Panthers et les Van-
couver Canucks. /si

Aviron Argent
pour la Suisse

Le quatre de couple féminin
suisse a décroché la médaille
d'argent des championnats du
monde juniors de Hazewinkel
(Be). Jane Bogorad , Lea Fluri,
Manuela Buck et Pamela
Weisshaupt n'ont été battues
que par les intouchables Alle-
mandes. Le bronze est revenu,
à l'Australie, /si
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Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 18 AOÛT 1997 à 8 h 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 18 AOÛT 1997,
selon l'horaire suivant:
- Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),

à la grande salle du rez-de-chaussée:
9 h 30: 2e classiques, scientifiques, modernes

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

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

- Au Collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
9 h 00: 1res années d'orientation et classes de transition
9 h 30: 2e préprofessionnelles et classe d'accueil (salle 24)

Le directeur de l'Ecole primaire:
P.-A. Pélichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffter

132-10969

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je vous considère comme un ami
très cher, reprit-elle plus doucement.
Mais il m'est impossible d'accepter
votre offre .
- Pourquoi? Je vous assure qu 'il n 'y

a aucun obstacle à notre mariage. Mr.
Gordon accepte de vous libérer de vos
obligations. La famille Gordon était de-
venue une seconde famille pour Eliza.
Elle ne pouvait pas l'abandonner, sur-
tout en une période aussi troublée!
- Je ne le souhaite pas. Mon métier

est ma raison de vivre...
- Vous pourriez continuer à enseigner

dans les écoles des missions, comme
beaucoup d'autres femmes.
- Mais ça ne serait pas Gordon Glen...
Comme elle retirait doucement sa

main, Nathan la considéra d'un air
soupçonneux.
- Votre cœur est déjà pris, n'est-ce-

pas? Vous auriez dû me le dire.

- Je vous assure que non! protesta-t-
elle.
- Alors., je ne comprends pas, mur-

mura-t-il avec une candeur touchante.
Nous éprouvons une sympathie réci-
proque et rien ne vous empêche de
continuer à exercer votre métier.
Comme vous aimez les enfants, je sup-
posais que vous souhaitiez devenir
mère... Pourquoi ne voulez-vous pas de
moi comme compagnon? Souhaitez-
vous vieillir dans la solitude?
- Bien sûr que non!
Elle s'interrompit en songeant à la

cruelle solitude de sa mère: l'idée
qu'elle subirait le même sort la glaçait
d'horreur.
- Je ne voudrais pas vous blesser par

ma franchise, Eliza , mais vous n 'êtes
plus... une toute jeune fille.
- Et je ne suis pas particulièrement

jolie, renchérit Eliza , persuadée qu 'elle

avait peu de chances de recevoir
d'autres demandes en mariage.

Il posa ses longs doigts galbés sous
son menton pour l'obliger à lever la
tête. L'assurance tranquille de ce geste
contrastait avec sa maladresse anté-
rieure.
- C'est faux, Eliza, je vous trouve ra-

vissante!
En le voyant promener un regard ad-

miratif sur son visage, elle fut tentée de
le croire, mais elle connaissait trop bien
son image dans le miroir, et elle était
trop intelligente, pour se laisser griser
par son compliment.

Tournant la tête, elle s'arracha au
contact de ses doigts et se leva d'un air
décidé.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

La mini 
Jeune homme Suisse, 20 ans, libéré de l'ar-
mée, CHERCHE EMPLOI, ouvert à toutes
propositions. Tél. 079/204 42 67. Merci
d'avance. 132 11510

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10*10
À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. m-iom
SECRÉTAIRE TAPE RAPIDEMENT VOS
TEXTES, à domicile sur Macintosh.
Tél. 032/968 38 81. 132-11519

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

132-11575

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

132-11612

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE ET DE REPASSAGE.
Tél. 032/914 28 02 ,3Mi87i

AMINONA - MONTANA.
Location/semaine. Prix AVS.
Tél. 021/801 1-9 56 (soir). 22.52<n2

ATTENDRE, POURQUOI ? Rencontrez
votre futur partenaire grâce à UNISTART,
Prix correct , pas de durée contractuelle.
Renseignements au 079/443 06 20

28-10174^

POURQUOI PAYER DAVANTAGE? Ren-
contrez-vous hors agence: 021/683 80 71
(24 h/24). 22-530317

Dame cherche MONSIEUR DANS LA
QUARANTAINE, pour sorties et amitié,
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre X 132-11840 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11840

A vendre, 1 MOTO CAGIVA 600, 6.95,
950 km, comme neuve, seul. Fr. 5800.- net.
Tél. 032/968 23 25. 13?.11781

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE, LAVE-VAISSELLES...
ETC. Indépendants + encastrés, neufs,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/853 21 11 28-96917

A vendre, PHOTOCOPIEURS D'OCCA-
SION. Tél. 032/913 49 79. 132-11910

A vendre LIT ENFANT, (0-8 ans), complet,
transformable, literie, matelas. TÉLÉVI-
SEUR, état neuf, télécommande.
Tél. 032/913 12 36. 132-11869

A vendre, très bon prix, ACCUMULA-
TEURS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
MANTEL. Tél. 032/422 13 89 ,4.4008

ACHÈTE TRAINS MINIATURES toutes
marques avant 1980. Tél. 032/931 25 55.

132-11715

Achète TAPIS ANCIENS, minimum 50 ans
d'âge, même en mauvais état. Paiement
comptant. Tél. 021/320 10 50. ,32-11856

A vendre CHIOT AFFECTUEUX, 5 mois
noir/blanc, vacciné. Tél. 032/968 89 33 le
SOIT. 132-10686

A vendre CHATONS DE RACE, Scottish
Fold et British, avec pedigree et vaccinés.
Tél. 032/492 30 64. ,32-11591

A louer. Bouleaux 15, STUDIO AVEC CUI-
SINE HABITABLE. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. ,32-1073,
A louer, Eclair8à 8b, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, avec balcon. Libres de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. ,3210767
A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines agen-
cées. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-10774
VOTRE PROJET IMMOBILIER , France
voisine, fermes, maisons, chalets. Finance-
ment-conseils- visites. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-11170
A louer, Numa-Droz 149, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, grandes
chambres, jolis parquets, immeuble
rénové, loyers intéressants. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11399
A louer, Fritz-Courvoisier 24, APPARTE-
MENTS 1 ET 3 PIÈCES, appartements
éclairés, ascenseur, transports publics et
commerces en bas de l'immeuble. Libres
dès le 01.08.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-1,393

Villers-le-Lac, TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE, site idyllique, 30 ares. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. ,32-11412
A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 472 PIÈCES, état neuf.
Fr. 257 000.-. Tél. 032/926 14 82 1M.m60

Vieille ville La Chaux-de-Fonds, à louer
JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains. Conviendrait à un
couple disposer à assumer une petite
conciergerie. Tél. 032/968 35 10. ,32 11563
A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENTS 3V2 ET 47z PIÈCES, complète-
ment rénovés, cheminée de salon, cuisine
agencée. Fr. 700.- + charges et Fr. 900.- +
charges. Tél. 032/913 61 79. ,32-1,66,
A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, environ 160 m2, loyer à
convenir, de suite. Conviendrait pour
magasin, tabac/journaux. Ecrire sous
chiffre F 132-11691 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32,1691
A louer, Numa-Droz 47, face au centre
scolaire, SUPERBE APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, tout confort, cuisine entière-
ment agencée avec lave-vaisselle, cave,
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 20 64 heures de bureau.

14-3882

CHERCHE PETITE PARCELLE CONS-
TRUCTIBLE, campagne, mais proximité
transports publics requise. Ecrire sous
chiffre O 132-11872 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11872

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

160-721808

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 47z PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.- + 140.- charges. Garage à disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. ,33.„767

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

132-11698

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ CONFORTABLE. Fr. 550.-.
Tél. 079/436 85 25. 132-11708

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, confortable, 86 m2.
Fr. 980.- + charges. Tél. 079/436 85 25.

132-11743

A louer. Jardinière, 137, JOLI APPARTE-
MENT DE 37J PIÈCES, cuisine agencée,
y compris lave-vaisselle, balcon, immeuble
pourvu d'un concierge, quartier tranquille.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-1175,

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

132-11766

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 27* PIÈCES, peinture
neuve, cuisine agencée. Fr. 450.- + 80.-
charges. Tél. 032/968 94 89. 132-11768
France, bordure Doubs, MAISON (salon,
chambre, cuisine, WC), 15 ares clos.
FF 220 000.-. CP 785, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 132-H778

France, 45 minutes La Chaux-de-Fonds,
BELLE FERME ISOLÉE HABITABLE,
40 ares. FF. 720 000.-. CHALET, 3,5 ares.
FF. 540 000.-. CP 785, 2301 La Chaux-de-
FondS. 132-11779

A louer à La Chaux-de-Fonds, Confédéra-
tion 3, GARAGE. Fr. 125.-/mois.
Tél. 079/417 41 12. ,32-11783

A louer de suite, GRAND STUDIO MEU-
BLÉ, Fr. 535.- charges comprises, août gra-
tuit. Pour renseignements:
Tél. 032/968 67 01 (heures bureau).

132-11785

Médecin, CHERCHE MAISON INDIVI-
DUELLE, VILLA OU APPARTEMENT
DANS FERME, La Chaux-de-Fonds et en vi-
rons. Tél. 032/968 70 02 le soir. 132-11802
A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, grand, rénové, dès
Fr. 850.- charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Tél. 032/926 06 34. 132-11911

CHERCHONS À LOUER AU LOCLE, pour
le 1er octobre, appartement 4 à 47a pièces,
avec cuisine agencée. Tél. 032/931 66 64.

132 11812

A louer pour date à convenir, quartier
Temple-Allemand, APPARTEMENT 472 PIÈ-
CES AVEC MEZZANINE, poutres appa-
rentes, cave et galetas, jardin avec jeux
pour enfants. Loyer: Fr. 1405,-.
Tél. 032/914 21 80 dès 13 heures. 132-11814

A louer.̂centre du Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, rénové, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 750.- +
charges. Tél. 032/931 84 36. 132-11850

FERME BRESSANE RÉNOVÉE, 4 pièces,
cheminée + atelier sur cave, cour et jardin,
2500 m2. Fr. 79 000.- acte en main.
Tél. 0033/384 24 18 94 - 0033/608 31 36 63.

,32-11837

A louer, La Chaux-de-Fonds, 5 PIÈCES,
environ 150 m2, cheminée, beaucoup de
cachet. Loyer: Fr. 1500.-. Libre 1.9 ou 1.10.
Tél. 032/914 39 16 132-11635

A louer, Ronde 17, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Loyer avantageux. Libre de suite.
Tél. 032/913 26 55. 13211378

Police-
secours
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Année scolaire 1997-1998
Rentrée scolaire W^et organisation des classes Ka

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

le lundi 18 août 1997 Kffl
1re année, classes d'orientation et de transition: NI

9 heures
LmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmM

2e année 1 lUSl
3e année > toutes sections 9 h 30 I nSJ
4e année J Wm

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes
seront affichés à l'entrée des collèges. ¦21
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et Unceux venant d'arriver dans la localité devront se rendre ^1lundi 18 août, au secrétariat du centre Numa-Droz, SI
rue du progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 15. ^Ê 5J

Le président de la Direction générale: ^—-A
Jean-Claude Regazzoni ^mmmW BffffffB

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



Basketball
Mouvement
à Union
A un peu moins de six se-
maines de la reprise du
championnat de LNA fixé
au 20 septembre, le visage
de l'Union Neuchâtel ver-
sion 1997-1998 prend genti-
ment forme.

Arrivé le 14 mars dernier
pour suppléer Eric Traylor pincé
au contrôle antidopage, Roy Ho-
ward (27 ans) a prolongé son
contrat d'une saison en faveur
du club du président Michael
Polten. Intérieur type de 205
cm, en provenance de Houston
(Texas), l'Américain avait dis-
puté les quatre dernières ren-
contres du tour final la saison
dernière, ainsi que la demi-fi-
nale de Coupe perdue face à
Pully. Le nouvel entraîneur unio-
niste, Matan Rimac, a pesé d'un
poids certain dans ce retour pas
franchement programmé.

Désormais onze joueurs font
partie des cadres élargis de
l'équipe fanion, soit les anciens
Bertrand Lambelet, qui a fina-
lement décidé de porter une
saison encore le chandail unio-
niste, Roger Feller, Roy Ho-
ward, Felipe Lobato, Igor No-
velli et Angelo Ravano. A ce
«sextette», s'ajoutent les noms
des nouvelles recrues neuchâte-
loises Frédéric In-Albon, Hervé
Von Dach et Laurent Feuz.
Quant atix jeunes Nicolas Fliic-
kiger, en provenance de Marin,
et Alexis Pimentel (junior du
club), ils sont incorporés au
groupe en qualité de stagiaires.

Annoncé restant il y a deux
mois, David Maly a décidé subi-
tement de prendre du recul au
niveau du basketball , se reti-
rant provisoirement du monde
de la balle orange. Une décision
qui ne fait pas bondir de joie les
dirigeants unionistes, on s'en
doute. Quant à Ron Putei,~il-a
signé un contrat en faveur de
Martigny (LNB), club dans le-
quel il retrouvera l'ex-entraî-
neur d'Union Neuchâtel, Alain
Perlotto.

Dans un délai de dix jours ,
les trois dernières recrues unio-
nistes - un Américain et deux
joueurs suisses - devraient ap
Ï)oser leur signature au bas de
eur contrat. Côté terrain, les

Unionistes ont repris l'entraî-
nement il y a huit jours . Leur
première semaine de prépara-
tion a été quasi exclusivement
basée sur le travail foncier.

FAZ

Roy Howard disputera une
saison supplémentaire sous
les couleurs d'Union Neu-
châtel. photo Galley

Un bon coup à jouer
Dans douze mois, à Buda

pest, l'équipe de Suisse aura
sans doute un beau coup à
jouer. Les six Helvètes enga-
gés dans les épreuves indivi-
duelles d'Athènes ont en ef-
fet prouvé qu 'ils faisaient
partie de l'élite européenne,
à l'image d'Anita Weyer-
mann, bien sûr, troisième du
1500 m et deuxième Euro-
péenne. André Bûcher,
demi-finaliste du 800 m,
s'est avéré le cinquième
meilleur Européen , Fran-
ziska Rochat-Moser, hui-
tième du marathon, pointe
au sixième rang de la hiérar-
chie continentale, Mathias
Rusterholz (400 m) au sep-
tième, Julie Baumann (100

m haies) au huitième et Phi-
lipp Huber (décathlon) au
dixième.

«L'équipe qui sera délé-
guée à Budapest sera en
outre et bien évidemment
beaucoup plus fournie qu'à
Athènes, tient à relever Peter
Schlapfer, le chef technique
de la Fédération suisse d'ath-
létisme. Ces championnats
d'Europe doivent en effet
constituer un tremplin pour
plusieurs jeunes athlètes, en
vue des Mondiaux de Séville,
en 1999, et des Jeux olym-
piques de Sydney, en l'an
2000. Sur les bords du Da-
nube, j 'espère qu 'ils seront
entre 25 et 30 en lice.»

ALA

Sans la poisse du relayeur
Marcel Schelbert (à droite,
consolé par Laurent Clerc),
la Suisse aurait encore
mieux réussi sa campagne
athénienne, photo Keystone

Voile Fastnet Race 97
coup dur pour Corum!
A quelques heures du de-
part de la Fastnet Race, la
plus mythique des courses
de voile européennes,
Pierre Mas et Paul Vatine,
co-skippers du trimaran Co-
rum Watches annoncèrent
que leur bateau ne serait
pas au départ, samedi, de-
vant le fameux Royal Yacht
Squadron de Cowes, sur
l'île de Wight (GB).

Vendredi après-midi, après
leur dernière sortie d'entraî-
nement et lors de l'inspection
générale du bateau , ils ont dé-
couvert une fissure sur le nez
du flotteur central. Cette ava-
rie les a contraints à ramener
leur bateau à son port d'at-
tache en Bretagne dans les
plus brefs délais , fin de le re-
mettre en état pour le pro-
chain Grand Prix de la Tri-
nité-sur-Mer, qui aura lieu
dans deux semaines.

«Nous ne connaissons pas
exactement la nature des dé-
gâts. Dès lors, partir en mer
d'Irlande avec un bateau ne
donnant pas toutes les garan-
ties de sécurité était tout à fait
déraisonnable. Même si cette
avarie ne semble pas très
grave à première vue, nous
n'avions pas les moyens de ré-
parer le bateau dans un laps
de temps si court,» précisait
Pierre Mas, très abattu par ce
coup du sort.

Samedi après-midi, plus de
300 bateaux se sont élancés
en direction du rocher du
Fastnet, au sud de l'Irlande.
Une flotte impressionnante
dont , en plus des 21 bateaux
participant à l'Admiral's Cup,
figuraient bon nombre des
60'Open ayant participé au
récent Vendée Globe Chal-
lenge (Pete Goss, Isabelle Au-
tissier, Yves Parlier, Eric Ta-
barly, etc.), neuf nouveaux

W60 qui participeront à la
prochaine Whitbread 97/98
(course autour du monde en
équipage avec escales),
quatre Ericsson 80' (ancien-
nement dénommés Grand
Mistral) et, pour la première
fois, les multicoques 60'
(Loïc Peyron sur Fujicolor,
Laurent Bourgnon sur Prima-
gaz et Francis Joyon sur
Banque Populaire).

Victoire de Bourgnon
La Fastnet Race est la

course à ne pas rater si l'on
veut gagner la Mumm Admi-
ral's Cup. C'est ce qu 'a dû se
dire Laurent Bourgnon (Pri-
magaz), qui a franchi la ligne
d'arrivée en vainqueur hier à
13 h 34 déjà. Le Chaux-de-
Fonnier avait onze minutes
d'avance sur Loïc Peyron (Fuj i-
color). Les autres arrivées sont
attendues jusqu 'à demain.

COR

Tennis
Alémaniques
champions

Grasshopper chez les mes-
sieurs et Bâle, chez les dames,
ont remporté les finales du
championnat de Suisse qui ont
eu lieu à Winterthour. L'équi pe
zurichoise a battu Stade Lau-
sanne 5-2. La victoire était déjà
acquise après les simples.
Quant à la formation féminine
de Bâle, avec Patty Schnyder,
elle s'est défaite de Drizia Ge-
nève par 4-2. /si

Course a pied Succès
français aux Cernets
On a apprécie la bonne par-
ticipation de jeunes cou-
reurs, qui formaient un gros
peloton, à la traditionnelle
Combassonne, avec départ
et arrivée aux Cernets.
Cette épreuve comptant
pour le championnat des
courses hors stade a bénéfi-
cié samedi de conditions
idéales. Elle a regroupé près
de 100 concurrents sur le
parcours de 12,600 km.

En vacances dans la région
et informé du déroulement de
cette course, le Français Lah-
cene Hiane, membre des
cadres nationaux et spécialiste
du 10.000 m, est accouru aux
Cernets et s'y est imposé aisé-
ment, précédant le douanier fi-
dèle à son ex-poste, Jiirg Haf-
ner, de 52". Chez les dames,
Corinne Isler, à court d'entraî-
nement, s'est de plus sentie
mal en course. Dès lors, nette
victoire de Dora Jakob. A rele-
ver encore la bonne participa-
tion française et le succès gran-
dissant de la catégorie «ultra
populaire».

Classements
Filles C: 1. Shirley Rey, Les Cer-

nets. Garçons C: 1. Ludovic Hazzuii
(Cornaux).

Filles B: 1. Laure Virgilio (Fleu-
rier). Garçons B: 1. Romain Jornod
(Les Cernets).

Filles A: 1. Mélanie Naulot
(France). Garçons A: 1. Kevin Fau-
guel (Les Verrières).

Cadettes B. 5000 m: 1. Séverine
Huguenin (Les Verrières)
25'32"63. Cadets B. 5000 m: 1. Mi-
chael Rey (Us Verrières) 18*21 "12.

Cadets A. 5000 m: 1. Laurent
Joly (Colombier) 17*47"73.

Populaire dames. 5000 m: 1.
Jillian Fauguel (Les Verrières)
22'08"54. Populaire hommes.
5000 m: 1. Kenny Morand (La Bré-
vine) 18'38"95.

Juniors. 12.600 m: Daniel Haldi-
mann (St-Blaise) 51'10"81. Juniors
dames, 12.600 m: 1. Carole Renaud
(St-Aubin) 1 h 6'10"23.

Dames: 1. Dora Jakob (Cernier)
53'10"82. 2. Deborah Mâgerli (Va-
langin) 59'23"63. 3. Corinne Isler
(La Cibourg) 1 h 55*99".

Vétérans dames: 1. Sylvana Fer-
rari (Couvet) 1 h01'51"16.

Hommes: 1. Lahcene Hiane
(France) 43'27"46. 2. Jurg Hafner
(Hasle) 44'19"62. 3. Pascal Cobos
(Bevaix) 44'21"66. 4. Catarino Ven-
tura (Brigue) 45'19"89. 5. Patrick
Claudel (France) 46'03"33. 6.
Christophe Pittier (Fontainemelon)
47'20"23.

Vétérans I: 1. Jean-Pierre Bau-
mann (Fleurier) 50'13"58. 2.
Claude Marchand (France)
54'22"89. 3. Eugène Benoit (La
Neuveville) 55'27"85.

Vétérans D: 1. Rainer Conzel-
mann (Allemagne) 46'26"66. 2.
Claudy Rosat (La Brévine)
48'38"25. 3. Willy Huguenin (La
Brévine) 53'49"04.

Vendredi au Valanvron
La prochaine manche du

championnat des courses neu-
châteloises a lieu vendredi, à
l'occasion du Tour du Valan-
vron organisé par Sports et Loi-
sirs Les Planchettes. Une
course toujours rapide et ani-
mée dont le départ sera donné
à 19 h au Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds pour les
concurrents des sept catégo-
ries du championnat. Un par-
cours de 14,950 km avec une
dénivellation d'à peine 50 m.
figure au menu.

Les inscriptions pourront
encore être prises sur place.
Une course très conviviale à ne
vraiment pas manquer!

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Brenda
de Pretto , Les Planchettes, tél.
032/913.41.07.

AFA

Athlétisme A Athènes, l'Europe
a un peu renoué avec son passé
Certes, dans le rapport des
forces continentales, l'athlé-
tisme européen des années
nonante n'est plus aussi
fringant que celui des an-
nées septante ou quatre-
vingt. Et c'est heureux, lors-
qu'on se souvient dans
quelles conditions très parti-
culières URSS et RDA no-
tamment avaient bâti leur
pouvoir. N'empêche. A l'oc-
casion des sixièmes cham-
pionnats du monde qui se
sont achevés dimanche à
Athènes, les athlètes du
Vieux-Continent ont légère-
ment repris du poil de la
bête et ont fait mieux qu'à
Gôteborg, en 1995, et qu'à
Atlanta, l'an dernier. Mais
attention: beaucoup de dis-
ciplines, et non des
moindres, échappent à
cette tendance.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. La semaine dernière,
dans la capitale grecque, les
athlètes européens, toutes dis-
ciplines et sexes confondus, ont
fait main basse sur plus de la
moitié des 132 médailles distri-
buées: ils en ont amassé 68,

soit le 51,5 pour cent. C'est un
peu mieux que lors du dernier
Mondial , en 1995 à Gôteborg
(64 médailles ou 48,5%), c'est
beaucoup mieux que lors des
derniers Jeux, en 1996 à At-
lanta (58 médailles ou 43,9%).
C'est en revanche moins bien ,
beaucoup moins bien , que lors
des premiers championnats du
monde, en 1983 à Helsinki (88
médailles ou 71,5%).

Le Mur tombe,
l'Afrique monte

Depuis la chute du Mur de
Berlin , en novembre 1989,
l'athlétisme est-européen a,
c'est vrai et c'est heureux,
perdu passablement de ses
plumes. Les sorcières est-alle-
mandes ont fini d'ingurgiter
leur potion magique, les ma-
trones de la Volga ne soulèvent
plus des tonnes de fonte du ma-
tin au soir. Sur les bords de la
Baltique, il y a quatorze ans,
celles-ci, épaulées par
quelques autres c'est vrai ,
avaient thésaurisé 43 mé-
dailles sur les 51 en jeu , soit
84,3 pour cent. Au pied de
l'Acropole, les athlètes euro-
péennes n'en ont amassé
«que» 37 (sur 60), soit 61,6
pour cent. Ce qui reste très im-
portant tout de même.

La relative perte d'influence
de la femme européenne dans
le concert mondial n'est toute-
fois pas la seule et unique
cause du déclin constaté de-
puis dix ans à présent. La mon-
tée de l'athlétisme africain (no-
tamment dans les épreuves de
demi-fond masculin) a com-
mencé à faire de l'ombre à son

homologue européen dès la fin
des années quatre-vingt: de
trois médailles seulement
(2 ,4%) en 1983 à Helsinki , Ma-
rocains, Kenyans, Nigérians el
Ethiop iens sont passés à 18 po-
diums (13,6%) à Athènes,
après avoir enregistré • une
moisson record à Atlanta (26
médailles, soit 19,7%). Les
Américains, eux, font dans la
constance chiffrée entre 25 et
30 pour cent

Pauvres sprints
En progression par rapport à

celles de Gôteborg et d'Atlanta,
la campagne menée par les ath-
lètes du Vieux-Continent à
Athènes s'est donc avérée très
satisfaisante. Attention toute-
fois: si les Européens conti-
nuent de dominer des disci-
plines bien précises (notam-
ment les lancers masculins, la
marche, le décathlon et tous les
concours féminins), ils perdent
de plus en plus le contact avec
l'élite mondiale dans le sprint
et le demi-fond masculin, c'est-
à-dire dans les épreuves
phares.

Les faits: aucun Européen en
finale du 100 m masculin (une
première depuis la création des
championnats du monde), au-
cune médaille individuelle ni
sur 200 ni sur 400 m, malgré
la présence de trois Britan-
niques en finale du tour de
piste.

Successeurs attendus-
Dans le demi-fond et le fond ,

seuls les Espagnols (deuxième
et troisième sur 1500 m, pre-
mier et deuxième sur le mara-

A l'image de la Suédoise Ludmila Engquist, victorieuse du
100 m haies, les Européens ont su se faire respecter aux
Mondiaux d'Athènes. photo Keystone

thon) apparaissent encore suf-
fisamment compétitifs pour
s'opposer à la montée d'une
formidable génération afri-
caine, symbolisée par les El
Guerrouj, Komen et Gebrese-
lassie.

Les 17es championnats
d'Europe , l'an prochain à Bu-
dapest, devraient en apporter
la confirmation: les succes-
seurs des Pietro Mennea, Allât )

Wells, Valeri Borsov, Linford
Christie, Sébastian Coe, Steve
Ovett et Steve Cram ne se bous-
culent pas au portillon. Seuls le
Norvégien Rodai et l'Espagnol
Cacho semblent capables de
grandes choses, au même titre,
bien évidemment, de l'extraor-
dinaire Wilson Kipketer, bien
plus kenyan que danois cepen-
dant.

ALA



Zoom sur... Jean-Bernard Schâfer,
le révolutionnaire du golf sur pistes
Jean-Bernard Schâfer a crée
une mini-révolution dans le
monde du golf sur pistes
neuchâtelois. Dimanche au
Locle, le Chaux-de-Fonnier li-
cencié au Minigolf-Club de
la Mère Commune a battu
les favoris de Colombier, of-
frant ainsi ses deux pre-
miers titres au club loclois
(hommes et toutes catégo-
ries).

Fabrice Zwahlen

- Jean-Bernard Schâfer,
pourquoi pratiquez-vous le golf
sur pistes?

- Au vu de mes horaires pro-
fessionnels particulièrement ir-
réguliers (réd.: Jean-Bernard
Schâfer travaille un week-end
sur deux et souvent de nuit
comme employé communal),
j 'ai dû arrêter le football et le
hockey sur glace. Comme je dé-
sirais poursuivre une activité
sportive, j 'ai opté pour le golf
sur pistes, un sport que je peux
pratiquer seul et à toute heure.
En 1989, j 'ai pris ma première
licence au club de La Chaux-de-
Fonds dont j ai porté les cou-
leurs jusqu'en 1996. En 1993,
j 'ai fait une infidélité aux Chaux-
de-Fonniers en tentant de mon-
ter un club à Marin, mais... sans
succès. Depuis cette année, je
porte les couleurs du Minigolf-
Club du Locle.

- En fait, comment passe-ton
de simple amateur à licencié?

- Simple amateur, on ne
pense qu'à s'amuser. Par la
suite, si on est mordu, on se
prend rapidement au jeu , on
achète du matériel performant,
puis on se lance dans des
concours internes avant d'en-

trer de plain-pied dans la com-
pétition proprement dite. Pour
ma part , lorsque j 'ai pris ma li-
cence, on m'a immédiatement
lancé dans le bain des tournois
officiels , faute de joueurs suffi-
sants. Bref, je me suis formé
sur le tas.

- Le golf sur pistes, un sport
que vous pratiquez également
en famille...

- Disons que mon épouse et
moi avons débuté la compéti-
tion ensemble en 1989. Actuel-
lement, nous initions progres-

Jean-Bernard Schâfer a remporté deux titres cantonaux dimanche dernier au Locle

sivement notre fils Romuald
âgé de 7 ans.

- Dimanche dernier, vous
avez décroché votre premier
titre cantonal...

- Ce lut une sacrée surprise!
Ma chance a été de partager
ma partie avec Jean-Pierre
Sorg, plusieurs fois champion
de Suisse. J'ai pu calquer mon
jeu sur lui tout en bénéficiant
de ses précieux conseils.

- Adepte du camping, vous
avez la possibilité de jouer plu-
sieurs rois par jour au Locle...

- C'est surtout une ma-
nière de conjuguer deux pas-
sions. D'ailleurs j 'ai racheté
une caravane dans le but de
pouvoir m'entraîner réguliè-
rement sur la piste en éternit
du camp ing.

- Qu est-ce qui fait la popu-
larité de votre sport au niveau
du grand public?

- Peut-être est-ce le fait que
plusieurs pistes se trouvent à
proximité immédiate des pis-
cines. Bien souvent, certains
baigneurs décident de se chan-

ger les idées en allant tâter de
la petite balle... Plus globale-
ment , le golf sur pistes est un
excellent divertissement
pour... jouer l'apéro (réd.: un
large sourire illumine son vi-
sage). A mon avis, notre sport
n'est cependant pas assez
connu. Pour preuve, chaque
club peine énormément à re-
cruter des joueurs. Pour la
plupart des gens, un dix-huit
trous de minigolf demeure un
simp le passe-temps.

- Et l'avenir?

photo Charrière

- J'espère confirmer mon
titre cantonal lors du tournoi
libre prévu le premier week-
end de septembre au Locle,
une compétition qui réunira
plusieurs excellents j oueurs
d'outre-Sarine. La semaine
suivante, touj ours au Locle,
se disputeront les champion-
nats de Suisse de Ligue régio-
nale, où j 'aspire à décrocher
une place sur le podium. En-
fin , l'an prochain, mon rêve
serait de remporter les trois
titres cantonaux, hommes,
toutes catégories et par
équipes.

FAZ

A grand événement...
Aucune personnalité poli-

tique , sportive ou mondaine
que compte la ville de La
Chaux-de-Fonds, dans la me-
sure de ses possibilités bien
sûr, n'a tenu à ignorer l'événe-
ment que représente annuelle-
ment la rencontre de football
qui oppose les footballeurs du
FCC aux hockeyeurs du HCC.
Un exemple parmi d'autres? Le
coup d'envoi de cette partie
amicale a été donné par le chef
de l'Office des sports de la
ville, Daniel Piller en personne.

A grand événement...

Les chanceux et les autres
A l'exception d'Alain Ayer,

blessé, tous les hockeyeurs du
HCC (21 au total) ont foulé -
certains plus longtemps que
d'autres - la pelouse de La
Charrière. Un nombre aussi
élevé de joueurs a posé un petit
problème au niveau des
maillots. Ainsi , certains gars
possédaient le même numéro,
à la différence que les chan-
ceux ont tiré un maillot à
courtes manches, les autres un
maillot à longues manches.

Dimanche a La Charrière: pour voir Dany Ott (de face) et
les hockeyeurs du HCC opposés aux footballeurs du FCC,
il y avait du beau monde... photo Charrière

Sous une telle chaleur, jouer
au ballon en longues manches,
d'aucuns auront sûrement ap-
précié...

Changement tardif
En première mi-temps, les

footballeurs du FCC ont atta-
qué en direction des buts pla-
cés vers le tableau d'affichage.
Ce qui signifie que la grande
majorité du public, qui avait
pris place à l'ombre, du côté de
la buvette, n'a pas vu grand-
chose. Bizarrement, après la
pause, les deux équipes n'ont
pas changé de camp. Les spec-
tateurs ont alors manifesté leur
mécontentement. Et après
douze minutes de j eu en
deuxième période, le change-
ment de camp tant attendu a
enfin eu heu.

Encore merci.

De Napoli pas content
Personne n a franchement

compris, et surtout pas le prin-
cipal intéressé. A un quart
d'heure du terme de la ren-
contre Neuchâtel Xamax - Aa-
rau, Martin Triimpler a décidé
de remplacer De Napoli par

Zdrilic. A tout le moins surpre-
nant, ce changement est inter-
venu alors que les Argoviens
étaient menés 0-1 et que jus-
qu'à cet instant, l'ancien Gras-
shopper était de loin l'atta-
quant le plus tranchant de la
formation alémanique. Mais
on ne s'improvise pas entraî-
neur du jour au lendemain,
voyons! En tout cas, le pauvre
David De Napoli a reçu un sa-
cré coup sur l'occiput. A sa sor-
tie du terrain, il a refusé la
main que lui tendait son entraî-
neur et s'est engouffré dans les
vestiaires.

Bonjour l'ambiance.

Markovic se distingue
Un autre Argovien s'est éga-

lement distingué à la Mala-
dière. Nous voulons parler de
Dejan Markovic. Entré en lieu
et place d'Aloisi à la 70e, le
rouquin du Briigglifeld a mis
en effet dix secondes à tout cas-
ser avant de récolter un avertis-
sement consécutif à une charge
sur Delay.

Pas mal du tout.

Samedi à Lucerne
Le week-end prochain , les

formations de LNA observe-
ront une pause, l'équi pe natio-
nale disputant le mercredi 20
août un match capital dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 98 contre la
Hongrie à Budapest. Histoire
probablement de meubler son
temps libre, Neuchâtel Xamax
a répondu favorablement à l'in-
vitation du FC Kickers (Lu-
cerne) qui fête cette année son
nonantième anniversaire.
Ainsi, samedi à 18 h 30 au pied
du Righi, les hommes de Gil-
bert Gress donneront la ré-
plique à Lucerne.

Il faut bien s'occuper, non?
GST

Bassi avait raison
Serrières a commencé la sai-

son par une double faute. Pas-

cal Bassi commente l'action
qui a entraîné un penalty et
l'expulsion de José Saiz alors
que le match n'avait débuté
que depuis six minutes et des
poussières: «Nous avons com-
mis deux erreurs! Tout
d'abord , la défense était ali-
gnée sur le stoppeur. Ensuite,
et fort de son expérience, José
Saiz ne devait jamais recourir à
la faute. II devait accompagner
l'attaquant biennois et le gê-
ner, en espérant qu 'il rate la
cible.» Chargé de tirer le pe-
nalty, Bucak a, d'ailleurs,
donné raison au mentor serrié-
rois!

Béguin un brin tricheur?
A propos de penalty, Pascal

Bassi estime que l'arbitre José
Bianco aurait pu renvoyer l'as-
censeur à son équipe: «Il y a eu
suffisamment de fautes à la li-
mite de la correction dans le
rectangle biennois! J'estime
qu'il y avait aussi matière à
nous accorder un penalty!»
Avis partiellement partagé par
Arturo Albanese, l'entraîneur
seelandais, qui aj oute toutefois
un bémol: «Béguin est habile à
se laisser tomber!»

Début de championnat
difficile

Il n'y a pas que les joueurs
qui doivent se remettre dans le
bain après la pause estivale. Le
speaker de Serrières, Serge De-
gol , y est allé d'une bourde en
annonçant un «changement au
FC Serrières» qui concernait
en réalité l'équipe visiteuse.
«Je connais un début de cham-
pionnat difficile» a-t-il sponta-
nément confessé en réalisant
son erreur qui , compte tenu de
la chaleur caniculaire, n'a
guère été remarquée, sinon par
le rapporteur de service!

JPD
Drôle d'égalité

Les épreuves de la Magura
Swiss Cup de VTT sont dotées

de prix en espèces. Si l'auteur
du meilleur chrono masculin
toutes catégories confondues
encaisse un chèque de 1000
francs , la première dame n'em-
poche que... 400 francs.

Drôle d'égalité des sexes...

Heureuse initiative
Les responsables du télé-

siège Buttes-La Robella ont eu
une heureuse initiative lors des
deux week-ends écoulés. Pour
la modique somme de quatre
francs , possibilité était offerte
aux mordus et aux curieux du
VTT d'utiliser le remonte-pente
vallonnier pour admirer les
adeptes de la descente sur le
haut de la piste de la Cara-
bosse.

Pour les non-adeptes de la
marche, le retour en télésiège
était même offert.

Participation
internationale

Quelque 300 vététistes ont
pris part à la revanche des
championnats de Suisse, de
descente dimanche dernier à
Buttes , parmi lesquels 32
étrangers, dont 21 Allemands
et seulement... deux Français.
Côté Suisse, 75 Romands, dont
13 Neuchâtelois se sont élan-
cés du Crêt-des-Lisières .

Avec près de 200 représen-
tants, les cantons alémaniques
ont littéralement envahi, l'es-
pace d'un week-end, le village
de Buttes.

A près de 42 km/h
de moyenne

Les acrobates du VTT peu-
vent atteindre des vitesses
moyennes tout simplement
ahurissantes. Auteur du
meilleur chrono à Buttes , Mi-
chel Joseph a dévalé les 3,2 km
de la Carabosse en 4'34"23,
soit à 41,99 km/h de moyenne.

Le tout sur un parcours com-
posé exclusivement de che-
mins forestiers et de pâturages.

FAZ

Le Chaux-de-Fonnier du Mi-
nigolf-Club Le Locle Jean-Ber-
nard Schâfer a remporté di-
manche dernier au Locle, le
titre cantonal toutes catégories
de golf sur pistes. Il a devancé,
après départage, l'ancien
champion de Suisse seniors,
Jean-Pierre Sorg. Par équipes,
le titre est revenu à Colombier
devant les deux formations lo-
cloises.

Classements
Hommes: 1. Jean-Bernard

Schaffer (Le Locle) 103 points.
2. Laurent Leibundgut (Le
Locle) 106. 3. Hans-Ruedi Gyger
(Colombier) 108. 4. Michel Vo-
lorio (Le Locle) 113. 5. François
Calame (Le Locle) 116.

Dames: 1. Christine Gyger
(Colombier) 121. 2. Janine Hof-
stetter (La Chaux-de-Fonds)
123. 3. Patricia Schâfer (Le
Locle) 132.

Juniors masculins: 1. Nico-
las Matthey (Le Locle) 110. 2.
Raphaël Salodini (Le Locle) 128.

Seniors hommes I: 1. Jean
Pierre Sorg (Colombier) 103. 2.
Claude Berberat (Le Locle) 120.
3. Claude Hofstetter (La Chaux-
de-Fonds) 125.

Seniors hommes II: 1. Henri
Kûster (La Chaux-de-Fonds) 124
(au départage). 2. Léon Wenker
(Colombier) 124.

Seniors dames I: 1. Yvonne
Surdez (Colombier) 118. 2. Li-
liane Berset (Colombier) 124.

Seniors dames II: 1. Nelly
Kiister (La Chaux-de-Fonds) 116.

Toutes catégories: 1. Jean-
Bernard Schâfer (Le Locle) 103
a.d. 2. Jean-Pierre Sorg (Colom-
bier) 103. 3. Laurent Leibund-
gut (Le Locle) 106. 4. Hans-
Ruedi Gyger (Colombier) 108. 5.
Nicolas Matthey (Le Locle) 110.
6. Michel Volorio (Le Locle) 113.
7. François Calame (Le Locle)
116. 8. Nelly Kûster (La Chaux-
de-Fonds) 116. 9. Yvonne Surdez
(Colombier) 118. 10. Michel De-
runs (Le Locle) 118.

Par équipes: 1. Colombier I.
2. Le Locle I. 3. Le Locle Il./réd.

Golf sur pistes
Au départage

Fiche
signalétique

Nom: Schâfer.
Prénom: Jean-Bernard.
Date de naissance: le 23

avril 1961.
Etat civil: marié, père d'un

garçon (Romuald, 7 ans).
Domicile: La Chaux-de-

Fonds.
Taille: 175 cm.
Poids: 98 kg.
Profession: employé

communal.
Sport pratiqué: le golf

sur pistes.
Club: Le Minigolf-Club

Le Locle.
Loisirs: sorties en fa-

mille, regarder la télévision.
Palmarès: vice-champion

cantonal hommes (1996);
champion cantonal
hommes et toutes catégo-
ries (1997) et troisième par
équipes (1997).



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Le remariage
de Charles
provoquerait
une crise
Le prince Charles provo-
querait une crise au sein
de l'Eglise anglicane s'il
épousait Camilla Parker-
Bowles en deuxièmes
noces, a déclaré à Sydney
l'archevêque de Canter-
bury, relançant le débat
sur le prochain mariage
de l'héritier de la cou-
ronne britannique. «Il est
vrai que le remariage du

L'Eglise anglicane n'ap-
prouverait pas un second
mariage du prince
Charles. photo a

prince Charles créerait
une crise dans notre
église. Cela est bien
connu. Mais je veux le
dire une nouvelle fois, le
prince Charles a dit qu'il
n'avait aucune intention
de se remarier», a expli-
qué l'archevêque George
Carey. «Tout ce que le
prince Charles doit faire
est d'être le prochain hé-
ritier au trône. Le fait qu'il
soit divorcé n'est pas du
tout un problème», a en-
core dit le prélat.
Comme héritier du trône,
le prince Charles est aussi
le prochain chef de
l'Eglise anglicane. Plu-
sieurs prêtres de cette
église ont annoncé qu'ils
éprouveraient des diffi-
cultés à jurer loyauté au
prince Charles s'il se re-
marie.
La rumeur sur un pro-
chain mariage du prince
Charles et de Camilla Par-
ker-Bowles avait enfle le
mois dernier à l'occasion
du 50e anniversaire de la
confidente de l'héritier
de la couronne britan-
nique. Le gouvernement
de Tony Blair ne semble
pas opposé à cette union,
/ ap

Bill Clinton
dans de
sales draps
Le président Bill Clinton
aurait fait en 1993 des
avances à une employée

Le président des Etats-
Unis aurait fait des
avances à une employée
de la Maison-Blanche en
1993. photo a

de la Maison Blanche,
Kathleen Willey, selon
une de ses collègues de
l'époque, Linda Tripp, qui
s'est confiée à l'hebdo-
madaire américain
«Newsweek». La semaine
dernière, les avocats de
Paula Jones ont appelé
Kathleen Willey à compa-
raître dans le procès pour
harcèlement sexuel qui
oppose la jeune femme à
l'ancien gouverneur de
l'Arkansas. Pour la dé-
fense, ce témoignage doit
établir que Bill Clinton a

fait à plusieurs reprises
dans le passé des avances
de nature sexuelle à des
femmes.
Le magazine «News-

week» affirme que Linda
Tripp, une ancienne col-
laboratrice des avocats
présidentiels, a rencon-
tré Kathleen Willey alors
qu'elle sortait d'un ren-
dez-vous avec le prési-
dent Clinton dans le Bu-
reau ovale en novembre
1993. Kathleen Willey au-
rait alors confié à Linda
Tripp, qu'elle serait pas-
sée du Bureau ovale à
des appartements privés
où le président l'aurait
embrassée et caressée.
«Elle était toute décoif-
fée. Elle rougissait et
n'avait plus de rouge à
lèvres. Elle était troublée,
heureuse et joyeuse»:
telle est la description
que Lirrda Tripp a livré à
«Newsweek», avant de
préciser que son témoi-
gnage n'avait d'autre but
que de «montrer qu'il ne
s'agissait pas là d'un cas
de harcèlement sexuel»
puisque de toute évi-
dence Kathleen Willey ne
semblait pas affectée par
cet incident. Cette der-
nière s'est refusée à tout
commentaire.
«Je flaire l'arnaque», a
déclaré Robert Bennet,
l'avocat du président. «Je
suis convaincu qu'il s'agit
d'une tentative de
l'équipe de Paula Jones
pour humilier le prési-
dent. Nous n'allons pas
nous laisser intimider.» /
ap
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6.00. 7.00, 8.00.12.15.18.00
Infos + sport 7.30.9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.53
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu|8.58.11.50.13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré dias (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

WmW&JSk
5.58 Ephémeride 6.00. 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00,11.00.14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.30-9.45 L'air du Temps. An-
née 1978 9.50 Jeux PMU 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07-
17.30 Emission spéciale en di-
rect de Montreux à l'occasion
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30,19.30
Rappel des titres 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T7J-J3 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

Ug? @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
coeur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^ © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'amateur de musique
12.05 Carnet d'été 13.00
Concert. Georges Piuderma-
cher, piano; Quintette Mora-
guès: Spohr, Beethoven, Schu-
mann 1430 Musique d'abord
17.05 En compagnie des Indes
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Narciso Yepes, gui-
tariste: Moreno, Sor, de Falla
20.05 L'été des festivals. 2030
Festival de musique baroque
de Beaune. Les Sacquebou-
tiers de Toulouse; Ensemble
vocal et instrumental Lès Arts
Florissants: Monteverdi 23.00
Mémoires retrouvées 0.05
Notturno

I Iwl France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festiva l de Ra-
dio France. L. Schmit, violon; E.
Astoul, piano: Debussy, Henze,
Ravel 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables. Symphonies pari-
siennes. Haydn; Liederkreis,
Schumann; Il Tramonto, Respi-
ghi 16.30 Des notes sur la gui-
tare 17.30 Jazz été. 18.00 L été
des festivals. Ensemble Stra-
divaria 19.35 Soirs de fête.
Festival de Radio France. Phil-
harmonie de Chambre de
Montpellier, choeurs et so-
listes: Le viol de Lucrèce, Brit-
ten 22.30 Concert : R, Elliot , so-
prano; E. Kenny, luth; Concor-
dia Consort of Viols: Dowland,
Gibbons, Byrd, Holborne. 0.00
Les mots et les notes: Orlando
di Lasso e l'Italia

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Régionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 116.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Siesta-Re-
prise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

rf~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quel li
délia uno 14.45 El Flaco 15.15
Il gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera 19.15 II suono délia luna.
Apriti Sesamo 20.05 Alla dé-
riva 22.30 Ram e radis 23.05
Animazione e musica 0.05 Not-
tetempo

- !..  ̂ •
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Gagnez de la place... et de l'argent! —-\ MB MOMê
Combinaison d'angle comprenant le lit mTm ̂ ^Ê ̂ ^
avec échelle/barrière anti-chute , J M M—\
y compris sommier , avec étagères , armoirette , ^k ¦ 

^  ̂ H
tiroirs, pupitre. Exécution deux tons. m W  m m M
Un prix à faire rêver. W g lff |

-•-̂ P̂ lif ĵSf) 
Vente directe du 

dépôt (8500 
mz)

^****tar»r'"' Exposition sur 2 étages
*"* %Âune* C nf***' IL* I ^

ur demande, livraison à domicile
hOÎ -* ̂ '̂ f «ïon^ '̂Cf̂ *' OUVERTde9hà12hetde13h45à18h30

I [/n cn. réVO'|,iJ,̂ * ** Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! PeS PH- ** "\rnrn AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
*«•| •* GRAND I 1 GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i re -  j é Ê w S Ê M ^  2400 Le Loc'eGérance  ¦ '-Hgr ^Tel 032/931 23 53
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À LOUER au Locle. Centre ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Libre tout de suite à
Loyer Fr. 790 - charges comprises

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 M

KAMA SUTRA LA BELLE
v.F. is h 30 ¦¦ ET LE CLOCHARD ™

mm 16 ans.2e semaine. 
^̂  VF 14 h 

1(1 
^H

De Mira Nair. Avec Indira Varma, Sarita D' .„ ,„,„ -„ .„„„:_„_ ,_, Pourtous. 6e semaine.
ma Choudhury, Hamon Tikaram. mmM ^_^̂  n ... , . v ,„ mm De Hamilton Lusko mmm

Dans I Inde du XVIe siècle, a travers la
mM beauté et une sensualité ardente , une lutte —— Le chef d'œuvre de Walt Disney qui
^̂  féroce s'engage pour conquérir le roi... ^^ raconte l'histoire d'amour entre Belle et mm

Clochard, que pourtant tout sépare...
m 

CO^n o
'- 9'6 "77 " SCALA - Té,. 916 13 66 "

" S5f 4? " THE BLACKOUT
mm "i.. ," um V.O. s.-t. fr. 18 h 30 _
*""¦ 12 ANS. 4e semaine ¦¦ ,, .„0 , mm

„ . „ _ . _ , _ .. 16 ANS. Ire semaine.
De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, !» •>.¦• . . .-L . ...

¦¦ Jason Patrie , Willem Dafoe. ¦¦ De Abel Ferrera. Avec MatthBW Modina, pj j j j
Annie pensait embarquer pour une paisible Claudia Schif,Br'BeB,rice Dal,e'

¦¦ croisière. C'était pour mieux mettre le cap ¦¦ Une fable moderne sur la déchéance , le î ij
sur le danger et l'enfer... péché et l'impossibilité de la Rédemption.

1_ —— Erotique, puissant audacieux. ——
EDEN - Tél. 913 13 79 TZ77~.—TTTZTTTTe 
A r,rMr.Trr> TV-» ¦ r\\ ir- SCALA - Tel. 916 13 66

££ ?T,n?J° L°VE SMILLA
V.F. 18 h 30 et 20 h 45 vF ?n i ar; MPourtous. Ire semaine. um V,K zon 't5 mu
r, o « n . .. n 12 ANS. Ire semaine.—— De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, ——— ——mM Matthew Broderick , Kell y Preston. UU De Bille August. Avec Julia Ormond , »»
- ... „ Gabriel Byrne, Richard Harris.Sam et Maggie ont un point commun. Ils mmj mmsont plaqués par leur fiancé(e) et vont ^̂  Smilla a pris sous sa protection un petit mm

s'allier pour se venger... inuit- Mais un jour, il tombe d'un toit On
¦¦ *¦¦ croit à un accident , sauf Smilla. MM

PLAZA - Tél. 916 13 55 ~
A

~
BC LES AILES DE L'ENFER Vacances annuelles:

¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h et 20 h 30 IJJJ du 30 juin au 16 août ¦¦
12 ANS. 1re semaine

¦¦¦ De Simon West. Avec Nicolas Cage , John ¦¦ AA OO mm
Cusack , John Malkovich. f^^L Î ITT^Él¦¦ Il embarquait pour retrouver la liberté. """¦ U_l̂ ^| Lv^ |̂ ""¦¦
Mais l'avion spécial va être pris d'assaut / «̂̂  / V̂,
¦¦ par ses futurs ex-codétenus. iii H ^H

Rolf Graber ^*̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i r e -  j M ¥ W È m .  ^^O

OLe 
Locle

Gérance Ĥ r Td o^/ Q3i23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT,
DE 3 PIÈCES I

Proche des commerces et de la gare
Loyer Fr. 650.- charges comprises

Publicité intensive, Publicité par annonces

• - • - • ' mil' -' ,-.. -

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/a pièces
avec balcon et jardin d'hiver

41/a pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

^̂
m—

 ̂
132Tl629 ^̂ k

^ \JmMjP *  ̂ Les Cornes-Morel
^¦̂  La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 57?. pièces

avec jardin privatif
y compris garage

- bel ensoleillement
- grand séjour donnant sur balcon
- quatre chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles de bains/WC
à-proximité des transports publics,

magasin, école, piscine,
zones boisées

Fonds propres minimum Fr. 37 000.-, charges
financières de Fr. 1106.- p/mois , grâce à notre
système de coopérative de cautionnement
immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vousr TjBBlgBHŒœBBBBBS



Danse Zully Salas rend hommage
à la première danseuse de sa vie
L'une a dansé dans les
célèbres Ballets russes,
l'autre est chorégraphe
et enseigne la danse à
Neuchâtel. Pour Zully
Salas, la rencontre avec
Alexandra Danilova
représente l'un de ces
cadeaux que la vie nous
réserve parfois. En guise
d'hommage, la
Neuchâteloise d'adop-
tion tient aujourd'hui à
évoquer cette grande
dame , qui s'est éteinte
le 13 juillet dernier à
New York.

Parce que son père était à
l'affût du moindre signe de
culture européenne , Zull y
Salas était encore toute petite
lorsqu 'elle vit pour la premiè-
re fois une danseuse russe
sur scène. C était en 1956 ,
au théâtre Colon à Bogota ,
lors d'un spectacle de ballet.
Et la danseuse qui interpré-
tait le pas de deux du 2 e acte
du «Lac des cygnes» s'appe-
lait Alexandra Danilova.

Depuis , Zully Salas s'est
toujours souvenue de l'artiste
russe, retrouvant sa trace ici
et là, au gré d'articles de jour-
naux, rêvant d'une rencontre.
Il y a quelques années, alors
que la prof de danse ressent
le .besoin « rie mettre de
l'ordre dans sa vie», le destin
lui donne un petit coup de
pouce. Lors d' un stage de
méthodolog ie à Saint-
Pétersbourg, à l 'école
Vaganova , l'ancienne école
impériale de danse, elle tom-
be sur une photographie de
Danilova , signée de la main

Zully Salas et les photos de Danilova retrouvées à
Londres et à New York, par un «heureux hasard».

photo Charrière

de la danseuse au cours
d' une visite effectuée
quel ques mois auparavant.
La diva russe n 'en rendit

jamais  d' autre à son pays
d'origine , qu 'elle avait quitté
en 1924 avec quel ques dan-
seurs, dont Balanchine.

De retour à Neuchâtel ,
Zully Salas trouve le numéro
de téléphone de la star , et
l' appelle à New York.
Rendez-vous est pris et les
deux femmes se rencontrent
chez Danilova , en 1994.
Alors âgée de 90 ans ,
l' ancienne ballerine vient jus-
te de mettre un terme à son
ensei gnement à l'American
Ballet School... elle en avait
plus de 50 quand elle effec-
tua ses adieux à la scène! Le
secret d'une telle longévité?
«Un don naturel conjugué
avec une bonne f ormation et
avec le respect de son corps»,
explique Zully Salas.
Dernière volonté

Au fil de conversations en
ang lais , en français ou en
russe, Zully Salas est conqui-
se par la gentillesse, l'extrê-
me délicatesse et l'élégance
morale de Danilova . Celle-ci
raconte , et les fantômes du
passé reprennent vie:
Balanchine , dont elle fut la
compagne , et qu 'elle a
retrouvé aux Etats-Unis après
l'aventure des Ballets russes,
la compagnie avant-gardiste
fondée par Diag hilev .
Chorégraphes, musiciens et
peintres en renouvellent
constamment le souille créa-
teur , et Danilova croise la
route des grands artistes du
début de ce siècle, Picasso ,
Stravinski , Lifar , Cocteau ,
Rachmaninov , Ansermet...
«En l'écoutant , se souvient
Zully Salas, j 'avais l 'impres-
sion d'ouvrir une porte, der-
rière laquelle ils étaient tous
là!».

Zully Salas reste ensuite en
contact avec cette «grande
dame» et la revoit au prin-
temps dernier, «sentant que
c 'était le dernier moment
pour le f aire». La choré-
graphe neuchâteloise lui par-
le alors du spectacle qu 'elle
monte avec ses élèves, dont
l'une préparait la variation
«La fée de la grâce» de «La
belle au bois dormant». Se
remémorant et les gestes et la
musique, Danilova montra à
sa cadette comment en sur-
monter les difficultés , ce qui
facilita effectivement le tra-
vail de l'élève. Cet état
d' esprit émeut Zully Salas
aujourd 'hui  encore: «On

devrait s 'insp irer de ces per-
sonnes qui cultivent non seu-
lement leur p hysique, mais
aussi des valeurs morales et
sp irituelles». Des" valeurs
qu 'elle-même tente d'incul-
quer à ses élèves, en même
temps qu'une tradition de la
danse classique russe.

Chez Danilova, la noblesse
d'âme n'a jamais étouffé la
joie de vivre ni le sens de
l'humour, comme en témoi-
gnent ses dernières volontés:
enterrée dans le même cime-
tière que Balanchine, elle a
souhaité reposer près de lui ,
mais pas trop!

Dominique Bosshard

Pointes et art de vivre
Lorsque, petite fille , Zully

Salas fré quentait l'école
Helvetia à Bogota , elle se
représentait la Suisse com-
me un beau pays calme, qui
avait donné au monde de
grands hommes tels
qu 'Henri Dunant  ou
Pestalozzi.  Installée à
Neuchâtel depuis le début
des années 60, la danseuse
et chorégraphe a gardé cet-
te image de son pays
d'adoption , préférant rete-
nir ce qui est bon, comme
le fait la mémoire des
moments de la vie.

C'est en Roumanie que ,
p lus tard , Zull y Salas va
apprendre son art , auprès
de professeurs formés à
l 'école russe , parmi les-

quels Oprea Petrescu et
Gabi Ionitsa l'ont le plus
marquée. Aujourd'hui, elle
enseigne la danse classique
selon leurs principes ainsi
que la danse moderne, en
s'appuyant sur certains
princi pes de Martha
Graham. En veillant , et
c'est là son apport person-
nel , à l'épanouissement per-
sonnel de chacune de ses
30 élèves, prenant quelque
peu à rebrousse-poil une
époque où, déplore-t-elle, on
a perdu le goût de l'effort et
de la patience: «On est
dép hasé par rapport au
f onctionnement de la natu-
re, ajourd 'hui, il f au t  que
tout aille vite!»

DBO

Animaux «timbrés» De la vache
au coq, la Poste «colle» des bébêtes
Paires de moustaches ou
de cornes, longues
oreilles, becs crochus,
pieds palmés ou encore
barbichettes pour affran-
chir , mais aussi pour
décorer vos enveloppes...
Merci la Poste! La Poste
qui la joue «ami des
bêtes» dans un nouvel
album thématique sur
les animaux qu'elle vient
d'éditer et qui sera en
vente dès le 12 sep-
tembre prochain. De la
vache (10c.) au coq (2fr.),
en passant par le chien,
le chat, l'âne ou les oies,
on découvre ainsi douze
timbres, tous dédiés à
nos potes à plumes ou à
poils. Et la brochure est
fort bien faite.

Que vous ayez l'âme phila-
télique, la passion des nêtes
ou que vous souhaitiez sim-
plement vous faire plaisir ,
vous allez très rap idement
adopter le nouvel album de la
Poste consacré aux animaux
domestiques et de compa-
gnie, mis en vente dès le 12
septembre prochain. De for-
mat A5, la brochure contient
douze timbres-poste ori gi-
naux d' une valeur totale de
13fr.60 , allant de 10 c. à 2
francs. Si tous sont encore en
vente actuellement, certaines
valeurs d' affranchissement
sont peu utilisées sur le cour-
rier quotidien , présentant
toutefois un plus grand inté-
rêt puisque leur émission est
moins abondante.

Chacun des douze timbres ,
réalisés par le grap histe
bâlois Celestino Piatti , est
inséré dans une pochette de
protection et mis en valeur

Voici quatre exemplaires particulièrement réussis parmi les douze timbres de la série «Animaux» que
contient la nouvelle brochure à paraître de la Poste. photos sp

sur une double page illustrée
d'une photo couleur d'excel-
lente qualité de l'animal illus-
tré sur la vi gnette. Par
ailleurs — et l'idée, oh qu'elle
est bonne! — les textes expli-
catifs sur la race de l'animal ,
rédigés par un médecin-vété-
rinaire d'Ittigen, sont traduits
en allemand , italien et
ang lais , ce qui permet de
nous rafraîchir les idées sur
nos notions parfois oubliées
des langues étrang ères. A
signaler encore que la partie
rédactionnelle se veut brève,
tout en contenant notamment
des informations chiffrées
qui ne manqueron t  pas
d'intéresser petits et grands.
Oh, la vache!

La vache (10 c), émise le
24 janvier  1992 , est un
timbre toujours abondam-
ment ut i l isé  au jourd 'hu i ,
tout comme le chat (50 c),
émis il y a sept ans (le plus
ancien de la série),  et le
lap in (70 c.) en circulation
depuis six ans , qui corres-
pond à l' affranchissement

actuel d un courrier B. A
noter que lors de sa sortie ,
le 15 janvier 1991 pour être
exact, le lapin était très cou-
ru par les collectionneurs ,
car peu utilisé puisqu 'il ne
correspondait  pas à un
affranchissement usuel. A
signaler aussi une anecdote
concernant la vache: lors de
son émission, ce timbre per-
mettait de compléter à 60 c.
la taxe d'un ancien courrier
B; toutefois, certains expédi-
teurs ont hésité à utiliser le
bovin de peur de froisser
leur destinaire.

Les hiboux (80 c), émis le
même jour que le lap in , ont
affranch i les courriers A jus-
qu 'au 1er janvier 1996, date
à laquelle la Poste les a aug-
mentés à 90 centimes. Et
aujourd'hui , on attend tou-
jours un timbre à 90 c. dans
cette série; pour l ' instant ,
c'est une vignette de couleur
orange, munie d'un grand A,
qui joue les dépanneurs pas
vraiment de charme.

A signaler encore que ces
douze timbres ont été émis

sur une période de cinq ans. (lfr.40) et le craquant petit
Les derniers sont sortis en âne(lfr.70).
novembre 1995, à savoir les
oies ( lfr .10),  les moutons Corinne Tschanz

Le livre du jour
Vive l'amour!

Avec «Aliya» , Marie-Alice
Gadéa , avocate au barreau de
Paris , signe son deuxième
roman. «Aliya» raconte l'his-
toire d'Eugénie, 15 ans, et de
Hans-David , un jeune juif
néerlandais de 18 ans: dès
leur rencontre, en juin 1967 ,
un sentiment profond naît
entre les deux jeunes gens.
Mais peu après leur ren-
contre, la guerre des Six-Jours
éclate au Moyen-Orient. Hans-
David , qui n 'avait jusque-là
guère conscience de son
appartenance religieuse et cul-
turelle , décide de rejoindre
son peuple pour combattre à
ses côtés.

«Aliya» est un grand roman
d'amour et d'amitié qui relate
comment, sous les blessures
de la fatalité et l'éveil de la
conscience , hommes et
femmes deviennent des sol-
dats de la paix. A relever que
les événements évoqués dans
ce roman — l'histoire récente
du Moyen-Orient — restent
d'une brûlante actualité.

CTZ

# «Aliya», Marie-Alice Gadéa,
Ed. Anne Carrière, 1997.

Comment affr anchir?
Expédié en Suisse, un courrier A (90 c.) peut s'affranchir à

l'aide du timbre orange muni d'un grand A ou alors, dans la
série des animaux, avec les hiboux (80c.) et la vache (10c);
sur un courrier B (70c), vous collerez en revanche le lap in.

Pour affranchir vos courriers internationaux «Europe et
pays méditerranéens» , toujours à l' aide de la série des
timbres animaux, voici quelques combinaisons possibles:

Courrier A Courrier B

Jusqu'à 20 g.: 1 fr. 10 (les oies) 90 c. (voir ci-dessus)
De 20 à 50 g.: lfr.80 (l'âne:lfr.70 l fr.20 (le chien)

+ la vache: 10c)
De 50 à 100 g.: 2fr.80 (le coq: 2fr. l fr.50 (les chèvres)

+ les hiboux: 80c)
De 100 à 150 g.: 5 fr. (le coq: 2fr. 2fr.20 (l'âne: lfr.70

+ les chevaux: lfr. + le chat: 50c)
+ le chien: lfr.20
+ les hiboux: 80c)

CTZ
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7.00 Quel temps fait-il? 76(2657
8.35 Top Models 56634548.55 Le
voyage des gourmets 23542)8
9.20 Mers et merveilles 6SB9638
10.10 Ma rue raconte 4421638
10.15 Au nord du 60e parallèle
1698522 11.00 Les feux de
l'amour 536763; 11.45 Madame
est servie 7282522 12.10 Para-
dise Beach 483251

12.40 TJ-Flash 74-0744
12.45 Harry et les

Hendersons 560473
13.10 Rex 577425;
14.00 Soleil d'automne

Film de Bud Yorkin
3420164

15.50 La croisière
S'amUSe 2543763

16.40 Les histoires fan-
tastiques
Le cinéma secret

4877386
17.10 Bus et compagnie

Les Animaniacs
Looping 87/8/2

18.05 Le rebelle 2367367
Otage

18.55 Top Models 344367
19.15 Tout sport 401763
19.25 Hop-là 8422763
19.30 TJ-Soir/Météo

740569
20.05 A bon entendeur

Spécial sel: sel que
j 'aime 677454

20.35
Papy fait de la
résistance 337750

Film de Jean-Marie Poiré,
Avec Christian Clavier ,
Michel Galabru
Sous l'Occupation, les Al-
lemands réquisitionnent
l'hôtel particulier d'une fa-
mille de musiciens qui s'est
retirée de la vie artistique,
refusant de jouer pour l'en-
vahisseur

22.20 NYPD Blue 5887096
Casse et cassettes

23.05 TéléScope de l'été
Le monde des
puces 5665638

23.55 TJ-nuit 3208367
0.05 Aux frontières du

réel 3928537
Opération presse-
papier

0.50 Textvision 7488868

France 1

6.05 Mésaventures 51317522
6.30 Intrigues ;;;272707.00 In-
fos 43029021 7.10 Les aventures
de Madison 37931299 7.20 Dis-
ney Club été 432919478.28 Mé-
téo 312245638 9.05 Club Doro-
thée vacances 5532352611.05
Cas de divorce 30309831 11.40
Une famille en or 75464328

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

56/27034
12.15 Le juste prix

89655928
12.50 A vrai dire 34955638
13.00 Journal/Météo

56065386
13.40 Femmes 92933657
13.45 Les feux de

l'amour 78383015
14.30 Hooker 42325218
15.25 Côte Ouest 46970812
17.10 21 Jump Street

70646314
18.00 Les années fac

12817819
18.30 Ali Baba 70301265
19.05 Moksliû Patamû

43481980
19.50 MétéO 22531454
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17118812

20.45
Promis... Juré!

87450164

Film de Jacques Monnet
Avec Roland Giraud, An-
dréa Ferréol
Sous l'Occupation, un ado-
lescent complexé veut deve-
nir un héros pour séduire la
plus jolie jeune fille du village

22.35 Vous n'aurez pas
l'Alsace et la
Lorraine 66419251
Film de et avec
Coluche
La cour est lasse
du roi Gros Pif 1er...

0.15 Comme une intuition
89781684 0.20 Les dessous de
Palm Beach 68001665 1.10 TF1
nuit 726880421.20 Reportages
21219145 1.50 TF1 nuit 78773684
2.00 Cas de divorce /6523S6;
2.25 TF1 nuit 593;07062.35 Cités
à la dérive 4243/3233.30TF1 nuit
59163416 3.40 Histoires natu-
relles 73777232 4.10 TF1 nuit
42308348 .̂20 Histoires natu-
relles 73783077 4.50 TF1 nuit
422Î43555.00 Musique 22312023
5.10 Histoires naturelles
482814O0

*4ÊL France 2
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6.30 Télématin 63870571 8.35
Amoureusement vôtre 54168096
9.05 Amour , gloire et beauté
253757259.30 Riptide. Baxter et
Boz 20579706 10.25 C'est cool
2474854 1 10.55 Flash info
7339058311.05 Passe à ton voi-
sin 30307473 11.40 MotUS
90552251 12.05 Un livre des
livres 58/2630512.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 58125676

12.15 Pyramide 91696299
12.55 Météo/Journal

71/56657
13.45 Tatort 74287270
15.10 Tiercé 83293102
15.25 C'est quoi ce petit

boulot? 46992034
(2/4) L'aventure est
dans l'escalier

17.00 Matt Houston
56802102

17.50 Kung Fu 23092893
18.40 Un livre, des livres

34300960
18.45 Les Z'amours

75496541
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 54608251
19.25 Qui est qui? 67034893
19.55 Au nom du sport

;;665473
20.00 Journal/A cheval/

MétéO !7!25;02

20.55
RiO LobO 56371639

Film de Howard Hawks
Durant la guerre de Séces-
sion, une bande de guérilleros
attaque un convoi transpor-
tant de l'or destiné à l'Union.
Un jeune officier est tué

22.50 Un livre, des livres
61240560

22.55 Le rock du bagne
Film de Richard

Thorpe, avec Elvis
Presley 91353270

0.30 Journal/Météo 21033394
0.50 Tatort. Joyeux anniver-
saire inspecteur 13617868 2.10
Clip Siva pacifica soo;82262.15
Jeux sans frontières 90494435
4.10 24 h. d'info/Météo
6532*6844.25 Belles années. Pe-
tit copiste florentin 98431394
5.30Cousteau 36891787

BOT 1
^B France 3 |

6.00 Euronews 54396893 7.00
Tous sur orbite 568989097.05 Le
réveil des Babalous 32277657
8.20 Les Minikeums 94199947
11.00 La croisière s 'amuse
2809776311.50 La cuisine des
mousquetaires 98/2630512.08
Le 12/13. Les titres 33/871386

12.16 Le journal des
journaux 131860270

12.30 Le 12/13 45506742
12.57 Estivales 289650473

Les derniers jar-
dins de la mer

13.28 Keno 316U5657
13.30 Envers et contre

tOUS 45037183
1 ¦• - ŝaa..J - . 1

Téléfilm de Nina
Foch

15.00 Un cas pour deux
45313003

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Les crochets et
uppercuts 16743102

16.50 40° 55100183
18.20 Questions pour un

champion 58246270
18.55 19/20 64885560
20.05 Fa si la chanter

58138314
20.35 Tout le sport

593/5524

20.45
FOOtball 76370657
Coupe Intertoto
La finale - match aller
Montpellier-Lyon

22.50 Météo/Soir 3
39038183

23.20 Les nouveaux —
aventuriers 74405454
Neuf jours en
Equateur

0.00 Passion d'une vie. Haïti
dans tous nos rêves: René De-
pestre 16125348 1.05 Une se-
maine jazz: Wynton Marsalis
3/403023 2.10 Tous sur orbite
59219023

C«J La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56857270 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 79474229 7.15
Les amis de Sésame 72774299
7.45 Cocotte minute 75708522
8.10 Flipper 75722/02 8.35
Quelles drôles de bêtes
2/526367 9.00 Cellulo 45470744
9.25 Le temps 4329/367 9.30 La
preuve par cinq 8404405610.00
['amour en question 28149473
10.15 Eco et compagnie
5860065710.30 Roger Moore
2/52865711.30 Surf attitudes
8405756012.00 Des idées pour
demain 7653452212.25 Atten-
tion santé 25601034 12.35 Des
éléphants et des hommes
4465272513.30 Le Sri Lanka
H717522 14.30 Mouloudj i
4625598015.00 Le secret des di-
nisaures 3/2640/516.00 Ma-
thias Sandorf (7/8) 31268831
17.00 Cellulo 3684/29917.25
Flipper 609/094718.00 Raconte-
moi la France (245076318.30 Ba-
bouins machOS 9720456018.55
Le temps 55452693

si *!ii
19.00 D'un pôle à l'autre

398909
19.30 71/2 557270
19.55 Les animaux: .

futurs donneurs
d'organes? 326218

20.25 Documenta 2161947
20.30 81/2 737454
20.45 La vie en face

Les enfants
marchandises/105725

21.35-1.15
Thema:
Le cinéma indien

21.35 Bollywood
Documentaire
Dans les studios
de Bombay 5308183

23.40 Un ennemi du
peuple 1391831
Film de Satyajit Ray

Les désillusions
d'un médecin
contraint de se
battre contre une
épidémie et l'into-
lérance religieuse

1.15 Elvis for ever 47476/3
Documentaire

2.00 Court circuit
53637435

l rU\ "M
9.25 Boulevard des clips
757/5/3811.05 Berlin anti-gang
3647827012.00 Madame est ser-
vie 67237218

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ
(1/2) 31354096

13.25 L'enfant partagé
Téléfilm de John
Kent Harrison

22309893
15.10 Département S

35534015
16.05 Boulevard des

Clips 11684657
17.00 Rintintin Junior

60597589
17.30 Croc-Blanc 60590676
18.00 Highlander 96268560
19.00 Les anges de la

ville 74559744
19.54 6 minutes/Météo

452075473
20.00 Notre belle famille

69023763
20.35 E=M6 Juniors

89018454

20.45
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

82995034
L'attaque des Vikings
Le prince Jean et Robin se
trouvent seuls face à face
dans la forêt, mais ils sont
cernés par un groupe de
Vikings

Miracle à Avalon
Une guérisseuse a sauvé la
vie de Robin il y a dix ans.
Elle est alliée aujourd'hui à
une dangereuse prêtresse

22.35 Doute cruel (1/2)
Téléfilm d'Yves
Simoneau 57093744
Un couple est
agressé sans rai-
son apparente

0.10 Les documents de Zone in-
terdite /33204/62.05 Culture pub
39904936 2.20 Fréquenstar
8/7605373.05 Turbo 28279329330
Les piégeurs 453759553.55 Mister
Biz-Best of 282724/6420 Les der-
niers plongeurs d'épongés
567242264.50l'ïle aux plongeuses
nues 34696874 5.35 Coulisses:
L'Affaire Louis Trio 72405/456.00
Boulevard des clips 67972905

6.00 TV5 Minutes 16542560
6.05 Génies en herbe 16630314
6.30 Télématin 49074589 8.00
Tv5 Minutes 3/303/98 8.05
Journal Canada 34655676 8.35
Thalassa 65428725 9.25 Le
Point 2438685510.35 Evasion
47/5652211.00 40° à l'ombre
98/572/8 12.30 .Journal France
3 9/556386 13.00 Paris Lu-
mières 9/5570/5 13.30 Les
Trains 98138 183 15.00 Les
Belges du bout du monde
9153 7251 15.30 Pyramides
97547638 16.00 Journal TV5
650/778316.15 Fa si la chanter
91829909 16.45 Bus et compa-
gnie 2754509617.30 Evasion
2273230518.00 Questions pour
un champion 22/33034 18.30
Journal 22118725 19.00 Paris
Lumières 8504936719.25 Mé-
téo 3/8/363 7 19.30 Journal
suisse 8/07030920.00 Les gens
de Mogador. Série 91737386
21.40 Télétourisme 76427164
21.55 Météo 30737265 22.00
Journal France 2 76609928
22.35 Strip Tease 31311102
23.35 Les grandes énigmes de
la science 237553860.30 Jour-
nal Soir 3 755484001.00 Jour-
nal belge 656494591.30 Les
beaux Messieurs de Bois-Doré
994290583.00 Rediffusions

tjjj^^^y 
Canal 

+

7.00 ABC News 487040967.20
D2 Max 27768034 7.55 II était
une fois les explorateurs
67597/02 8.20 Les Jules...
chiennes de vie 698879288M
Ça cartoon 83990522 9.00 Re-
make, Rome ville ouverte. Film
80775812 10.50 Surprises
44222096 11.00 Les aveux de
l'innocent. Film 3373303412.30
Info 32097763 12.35 Inde, la
saga des Nehru. Doc 72477/83
13.30 La valise. Film 84349270
15.15 L'œil du cyclone. Doc
8927352215.40 Le 12e juré. Film
88827015\ 7.35 Le dessin animé
42083744 18.30 Les Muppets
4763347319.05 Les conqué-
rants du feu 8996454419.50 Info
5207783/20.00 10 années for-
midables 6909289320.35 La pe-
tite princesse. Film 21067454
22.05 Info 5528676322.10 La vie
comme elle est 95/5909622.25
Assassins. Film 74965454 0.35
Au beau milieu de l'hiver. Film
95844770 2.10 La croisette

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gemstar Development Corporation
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Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57727893 12.20 Happy days
7077983/12.45 Un privé sous les
tropiques 81307909 13.30 Ca-
qney et Lacey 15090034 14.20
Dingue de toi 90352270 14.45
Cap tropiques 7274227015.30
L'homme de fer 6271852216.20
Jinny de mes rêves 72612742
16.45 Mission Casse-cou
6028925117.40 Doublé gagnant
9502598018.10 Dingue de toi
7773963818.40 Un privé sous les
tropiques 3754056019.30 Harry
et les Henderson 4270272519.55
Arnold et Willy 77778305 20.20
Rire express 9829898020.30 Sca-
ramouche. Film de Georges Sid-
ney: A la veille de la révolution
française , un jeune homme
aventureux découvre la véri-
table identité de son père.
26196305 22.30 La force de
vaincre.Film de Richard Flei-
scher: La musique est la seule
vraie passion d'Art Long. Mal-
heureusement , les petits
contrats qu'il décroche ne suf-
fisent pas à faire vivre sa fa-
mille. 0.15 Autour de minuit
802599/3 0.40 Normandie-Nié-
men. Film de Jean Dréville et
Damir Viatich Berejnykh: Seize
pilotes de l'armée de l'air fran-
çaise n'acceptent pas la défaîte
et refusent d'obéir aux ordres
de Vichy, lisse rendent en Union
Soviétique 4/8346652.35 Cap
tropiques 679705033.25 Mission
Casse-cou 6/9//2324.15 Compil
31442752

<wy*yr Eurosport

8.30 Tennis/Match exhibition -
Muster/ Rios 6679096 10.00
Speedworld 223227012.00 Euro-
goals 266304 13.00 Automo-
bile/Voitures de tourisme
9/272513.30 Wheelies 9758/2
14.00 Ski nautique: coupe du
monde à Charleston et à Pine
Mountain 976547 14.30 Triath-
lon 57063915.30 Athlétisme:
Championnats du monde à
Athènes 77465717.30 Tractor
pulling 46034718.30 Automo-
bile/Tout terrain 33367619.00
Monster Truck 75034719.30
Freeride 759218 20.00 Automo-
bile/Voiture de tourisme 263096
21.00 Boxe: combats poids
lourds 892522 22.00 Football:
coupe du monde 1998 Match
amical Corée/Brésil 7360/50.00
Equitation: «Le horse show» de
Dublin 393874 1.00 Sailing
5112232

6.00 Euronews. 19.40 La vallée
des poupées 32297454 20.00
Friends. 8. Celui qui halluciné .
58/75638 20.20 Mémoire vi-
vante. L'histoire secrète des
épouses soviétiques 76277305
21.15 Tabou. Patsy: on a kid-
nappé mes trois enfants
7200883/ 21.40 Ciao. Lugano
678//8/922.10 Hop-là 79784831
22.15 Météo/TJ soir 67103763
22.45 Tout sport 7652730522.50
Zig Zag café 7752/29923.40 Est
Side Story - L'histoire du musi-
cal socialiste 87284299035 Eu-
ronews 44587961

8.55 Récré Kids: dessins animés
Dragon Bail Z. et séries 49080638
10.00 Tour de chauffe 15233096
11.50 Haine et passions
97597015 12.30 Récré Kids
3723/58913.35 Global Family
950588/214.35Guérilla 92834909
15.30 Images du Sud 7i89002i
15.50 L'Enquêteur 53763299
16.40 Formule 1 inshore
7039327017.10 Le Cavalier soli-
taire 60248251 18.00 Les deux
font la paire 5065229918.50 Glo-
bal Family VI 6006372519.20 Eu-
rosud 6868703419.30 Vive l'été!
19374386 2Ç.00 Roc 19371299
20.30 Dr'ôles d'histoires
38665872 20.35 Diane de Poi-
tiers. Film 54772702 22.25 Sud
87268947 0.00 Coup de foudre
51768771

8.15 Sur les traces de la nature
952207258.40 La montagne des
prières 6/3677449.35 Escale de
Guinée 36495/0210.30 Moscou,
3 jours en août 2380909611.30
American Songs 5253356012.30
Trafic d'animaux 5350692812.55
Les lieux sacrés du bouddhisme

au Népal 8876727013.35 La vé-
ritable histoire d'Apollo 12
2949352214.25 Araignées , le
piège de velours 2949425115.15
le défi alimentaire 70627873
16.10 Portrait robot 47842947
16.35 Entre Terre et ciel
5//4936717.55 Les petites filles
doivent mourir 85261305 18.20
Sur la terre des Pharaons
8708672519.10 Soldats de Na-
poléon 58968367 20.10 Des
hommes dans la tourmente
U707299 20.35 Histoires ou-
bliées de l'aviation 89127034
21.30 Dubout 273/829922.20 Les
documentaristes 2027/47322.50
Galères de femmes 27026378
0.20 L'épopée de la Croix-
Rouge 732808681.15 Le pétrole
de la France 72433023

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.15 Central Park
West 11.00 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zein-
ten, schlechte Zeinten 12.35
Degrassi High 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Famé. Film 15.40 Ges-
chichten aus der Heimat 15.55
Gegen den Wind 16.45 Ge-
heimnisvolle Welt 17.10 Hau-
Ruck 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.45
Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Faust. Krimiserie
20.55 Auf Leben und Tod. Tier-
serie 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-

ronews 11.15 Senora 12.05 Ge-
nitori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Météo 12.45 Home-
front la guerra a casa 13.30 Une
famiglia corne tante 14.20 Sella
d'argento. Film 15.55 Korda ,
una vita per il cinéma. Doc.
16.55 II libro délia giungla 17.20
Polizia squadra soccorso 18.10
Telegiornale 18.15 Natura
arnica 18.45 Locarno '97 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Ora scienza
21.25 Gioventû senza Dio. Film
22.50 Telegiornale 23.05 Un se-
colo di cinéma 23.55 Telegior-
nale 0.00 Street légal 0.45Text-
vision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Fe-
rien-Fieber Urmel Bison. Spiel-
film Mit Adam Parma, lara Jan-
dova 11.00 heute/Bôrsenbe-
richt 11.04S Konsul Strotthoff.
Spielfilm Mit Willy Birgel, Inge
Egger 12.35 Lënder-Report
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.51 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Gerichtsrepor-
terin 21.05 Familie Heinz Bec-
ker 21.35 Plusminus 22.05
Sketche mit Herbert + Schipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 ZT Hallo
Schwester! 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Mein Leben mit Elvis
(1/2). Spielfilm Mit SusanWal-
ters , Dale Midkiff 2.15 Nacht-
magazin 2.35 Fliege 3.35 Die
schônsten Bahnstrecken Euro-
pas 4.00 Weltreisen: Gesichter
Asiens 4.30 Plusminus

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 S body-
feeling 10.00 heute 10.03 ARD-
Ratgeber: Technik 10.35 tips
und trends 11.00 heute/Bôrsen-
bericht 11.046 Konsul Strot-
thoff.Spielfilm 12.35 Lënder-
Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.30 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.15 Na-
turzeit21.00lndien - Der Elefant
erwacht 21.45 heute-jour-
na!22.1537Grad: Leben mit der
Hinrichtung 22.45 Salto postale
23.15 Eurocops: Besuch aus
Wien Mit Heiner Lauterbach,
Bernd Jeschek 0.10 heute nacht
0.25 Tannhauser 1.40 heute
nacht 1.55 Tagebuch der Lei-
denschaft. Spielfilm Mit Bri-
gitte Bako , David Duchovny
3.3537 Grad: Leben mit der Hin-
richtung 4.05 Strassenfeger
4.55 hallo Deutschland

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 Fliege IZOO Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Geldbdrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Lander - Menschen -
Abenteuer 14.00 Kur-Tour 14.30
Schau mal an 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.30 Auf Schusters Rap-
pen (6/12) 15.35 Die seltsamen
Methodendes Franz Josef Wan-
ninger 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Lan-

der - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Ûberleben
17.30 Meister Ecer und sein Pu-
muckl 18.00 Don Quixote 18.25
Unser. Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Landgasthôfe in
Rheinland-Pfalz (3/6) 1120 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Die Alpen (3/6) 21.00 Landes-
schau Journal 21.20 Liebling
Kreuzberg 22.05 Tddlicher Irr-
tum Franz. Kriminalfilm Mit Ber-
nard Verley, Clovis Cornillac
23.25 Rùckkehr nach Vukovar.
Fernsehfilm Mit Goran Navojec,
Sanja Marin 1.15 Schlussna-
chrichten 1.30 Non-Stop-Fern-
sehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Der oreiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Barbe! Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hais Mei-
ser17.00Jeopardy! Champions
Cup 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Colombo 21.50 Extra
22.45 Neues von morgen im Zu-
kunfts 23.15 10vor 11 23.45 EX-
CLUSIV Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr'mal , wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Sarah. Avec Nanette
Newman (1978 - V.F.) 0.00 Lo-
lita. Avec James Mason (1962 -
V.F.) 2.30 Panique à bord. Avec
George Sanders (1960 - V.F.)
4.10 Les mains d'Orlac. Avec
Peter Lorre( 1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.55 Goliath contro i gi-
ganti. Flim awentura di Guido
Malatesta Con Brad Harris, Glo-
ria Milland, ecc. 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Caccia al marito. Film
commedia di Marino Girolami
Con Sandra Mondaini, Lorella
De Luca, ecc. 16.00 Solletico
18.001g 1 18.10 Simpaticheca-
naglie 18.25 Hai paura del bulo?
18.55 La signora del West 20.00
Tg 1 /Sport 20.40 La zingara
20.50 Quark spéciale 22.35 Tg 1
22.40 Gran Casino. Varietà
23.35 Anteprima Miss Italia
1997 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 Fatti e fattacci 2.20
Amici per la pelle. Film comme-
dia di Franco Rossi Con Gero-
nimo Meyer, Andréa Sciré 3.50
TG1 notte 4.20 Drupi - Milva
4.50 Peppino di Capri 4.55 Hi in-
contrato un'ombra

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.50Tg2-Mattina12.00llme-
glio di «Ci vediamo in TV» (1)
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Car-

ton! animât! 14.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV» (2) 15.25
Wolff un poliziotto a Berlino
16.15 Tg 2 - Flash 16.20 Bo-
nanza 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Hunter 19.50 As-
pettando Macao 20.30 Tg 2
20.50 Poveri ma belli. Film22.40
Tg 2 - Notte 22.55 II ladro di
bambini. Film drammatico di
Gianni Amelio Con Enrico Lo
Verso , Valentina Scalici , ecc.
0.50 TgS - Notte sport 1.10 Pizza
pizza 1.45 Diplomi universitari a
distanza

6.00 TgS 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 TgS
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uccelli di rovo. Film
16.15 Sisters'17.15 II commis-
sario Scalli 18.15 Casa Vianello
18.456delmestiere?!20.00 Te-
legiornale 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Vol 747 panico a
bordo. Film 22.45Tg5 23.00 Per-
ocolosamente insieme. Film
0.30 TgS 1.00 Dream on 1.30 Pa-
perissima sprint 1.45 Tg5 2.15
Target 2.45 TgS 3.15 Nonsolo-
moda 3.45 TgS 4.15 Corto cir-
cuito 4.45 Galapagos 5.15 Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.45 Todo por tu amor
17.15 Doctora Quinn 18.00 No-
ticias 18.30 Plaza mayor 18.45
Corner en Madrid 19.00 Norte
y sur 20.00 Gente 21.00 Tele-

diario 2 21.45 Hoy es posible
1.00 Telediario 1.45 Se ha es-
crito un crimen 2.30 Valor del
dinero

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Spray
12.30 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Origens
15.00 A Citadeeo Rio 15.30 Pa-
lavras Vivas 16.00 Danças Vivas
16.30 Futebol - Retrospectiva
de 96/97 18.00 Noticias 18.15
Sem Limites 18.45Zona+20.15
Os Filhos do Vento 21.00 TJ
21.45 Contra informaçâo 21.50
Financial times 22.15 As Liçôes
do Tonecas 22.45 Corrida de
Touros 0.00 Remate 0.15 Re-
porteras da Terra 0.30 Jornal da
21.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.00 A Mulher do Sr.
Ministre 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

Los programmes de la
télévision régionale re-
prendront lundi25août dès
19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle:
14H30, visite commentée de
«Spelaion, le monde fascinant
des grottes», dans le cadre
des Journées du karst de l'Arc
jurassien.

Plage des Six-Pompes: dès
18h, Festival de spectacles de
rue et musique.
NEUCHÂTEL
Hôtel des postes: 9h30, (bu-
reau de renseignements de
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, rez-de-chaussée), montée
en funiculaire au Plan puis à
pied au belvédère. Observa-
tion de la nature en ville. Re-
tour à 11h30, au même en-
droit.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: exposition Simonin-EII-
merer. Visite commentée par
Walter Tschopp.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi), de 20h à
22h40, Quinzaine mexicaine.
Place du 12 Septembre/Sous
la Tente conviviale: 20h30,
HappyJazz Band.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16H.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf lundi, 10-20h. Jus-
qu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
18h ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28
août.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo
cacahuète et lacustres». Ex-
position temporaire jusqu' à
fin septembre. Collections
permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à oc-
tobre, tous les jours de 14h à
J7h, vendredi exepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", expo-
sition temporaire, jusqu'au
14 septembre, et jusqu'au di-
manche 19 août ouverture
spéciale de 10h à 17h. Collée
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-ré-
veil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert
Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux mé-
nagers». Exposition jusqu'au
4 janvier 1998. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars
au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les same-
dis/dimanches de 13h30 à
18h.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(en août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
(illustration 2», de Jôrg Muller.
Jusqu'au 24 août. Collections
permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-
12h/ 14-17h, tous les jours sauf
le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX DU MILIEU .
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
LA COTE-AUX-FEES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au U
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLO N
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.

Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (en
août, visites supplémentaires
selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-ve
14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque/ ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 4me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-18h-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Andy Tennant, avec
Matthew Perry, Salma Hayek,
Jon Tenney.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pourtous. 6me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 14me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou,
José Garcia.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Simon West, avec
Nicolas Cage, John Cusack,
John Malkovich.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De Mark
Herman, avec Pete Postleth-
waithe, Tara Fitzgerald, Ewan
McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Olivier Dorna, avec
Danyboon, Emmanuelle De-
vos, Sami Bouajila.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.
THE FAN. 20H45. 16 ans.
3me semaine. De Tony Scott,
avec Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.

LES BREULEUX
LUX
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Ve 20h30, sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De Luc Besson,
avec Bruce Willis, Gary Old-
man.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SPEED 2. Ve /sa/di 20h30. 1Î
ans. De Jan De Bont, avec
Sandra Billock, Jason Patrie,
Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Di 15h-17h. Pour Tous. De
Walt Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PLEINS POUVOIRS. Ve
21 h, sa 21 h, di 20h30. De et
avec Clint Eastwood et Gène
Hackmann.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Sa/di
17h. 7 ans. De Carole Ballard,
avec Anna Paquin, Jeff Da-
niels.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE SAINT. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Phi-
lippe Noyce.
MA VIE EN ROSE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. D'Alain
Berliner. Comédie psycholo-
gique.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzevviecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10. .
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).



( ^Grand-maman tu restes sur notre chemin
avec comme souvenir
l'exemple d'une vie de bonté et de travail.

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Werner et Berthe Parel

Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Rosine Gerber

Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Parel

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

Madame Jeanne PAREL
née GERBER

leur chère et bien-aimée grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens lundi, dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 14 août, à 10 heures.

Jeanne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Martine Dubois Jeannet
Bd des Eplatures 69

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I /

( " — YI NEUCHATEL ---
. — : . . . . .  id>!r

Madame et Monsieur Simone et André Vuille, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame PaulettG HUGUENIN
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 67e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 10 août 1997
(Rue Perrière 28)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le mercredi 13 août à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: M. et Mme André Vuille
Cernil-Antoine 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Joséphine AUGSBURGER
épouse de M. Charles Augsburger, président du Conseil communal.

V—_ /
/ \L'ENTREPRISE RENAUD ET PAPI S.A.

a le profond regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Michel RENAUD
père de Dominique Renaud, fondateur de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
L ' 132-11930 

^

/ \IN MEMORIAM

PIERRE-YVES
1 an que tu es parti et tu es à jamais

avec nous.
Tes parents et tous ceux qui t'ont

aimé.
12 août 1997

V /

f  \
Réception des

avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

s -*<

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE S.A.

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le 26 juillet 1997 à Reconvilier, de

Madame
Marie SCHNEEBERGER-MUMENTHALER

mère de Madame Maguy Schneeberger leur fidèle et estimée collaboratrice

 ̂
132-11909 

^

f ïHAUTERIVE Toi qui as tant aimé les
voyages, la nature, la
découverte de l'autre.
Pourquoi si tôt?

Betty et Eddy Walker-Tarby, à Avenches, leurs enfants et petits-enfants:
Muriel et Michel Walker-Cachat et leurs enfants, au Bouveret;
Joseline et René Engel-Walker, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants;
Sa marraine, son parrain:
Lydie et Arnold Blanc, aux Ponts-de-Martel;
Ses chères amies,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Anne-Christine WALKER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, filleule, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée accidentellement à leur tendre affection, le 4 août 1997 au Yémen, dans sa
38e année.

' Le soleil s 'est couché.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Biaise, mercredi 13 août à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au funérarium de Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, cep
23-4234-6.

Adresse de la famille: Betty et Eddy Walker
7, route du Signal
1580 Avenches

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-102395 J

f A

t
Madame Andrée Cuénin-Aviolat, à Bussigny;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Sally Cuénin-Clarke, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Christophe Ourdouillié-Cuénin et Quentin,

à Arpigny (Haute-Savoie);
Madame et Monsieur Marianne et Jean Tschumi-Cuénin, Maëlle et Elouan,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Claude et Liliane Roulin et leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Roger Mathis et leur fils Nicolas;
Madame Lena Aviolat et famille;
Ses amis et connaissances,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

r

Monsieur Joseph CUENIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année au Mont-Pèlerin, le 10
août 1997.

La cérémonie d'adieu aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 août, au Centre funéraire
de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Domicile de la famille: Crêt-Rossel 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

En son souvenir, un don peut être adressé à la Maison du Pèlerin au Mont-Pèlerin,
cep 18-3773-2.

R.l.P.
é

TRIBUNE POLITIQUE 

Selon une information de la
«Sonntagszeitung» du 10 août,
Kaspar Villiger s'apprêterait à
proposer au Conseil fédéral ,
dans le cadre de son pro-
gramme de retour à l'équilibre
des finances de la Confédéra-
tion d'ici 2001, des économies
supplémentaires de 500 mil-
lions chaque année au détri-
ment de l'assurance chômage,
et ceci dès 1998.

Je tiens à exprimer la très
vive indignation de notre syndi-
cat concernant cette mesure:

1) Elle s'ajoute à l'économie
de 250 millions au détriment
des chômeurs prévue par l'ar-
rêté fédéral urgent sur lequel
nous allons voter fin sep
tembre. Elle contribue ainsi à
enfoncer encore plus l'assu-
rance chômage dans les chiffres
rouges, et prépare de nouvelles
attaques aux prestations.

2) Vouloir équilibrer les
comptes de la Confédération au
détriment des assurances so-
ciales et des revenus des chô-

meurs est choquant au vu des
cadeaux fiscaux récemment vo-
tés en faveur des privilégiés, ou
en passe de l'être: 250 millions
d'allégements fiscaux pour les
entreprises votés en mars (exo-
nération de TVA pour certaines
dépenses, notamment les frais
de repas); 470 millions d'allé-
gements supplémentaires pré-
vus dans le projet de réforme
de l'imposition des entreprises

• et des holdings, un projet de loi
actuellement en discussion aux
Chambres; enfin, nouveau ca-
deau d'un milliard de francs en
perspective, avec la suppres-
sion du droit de timbre pour les
émissions d'actions, une re-
quête urgente de l'Association
suisse des banquiers que Kas-
par Villiger s'apprête à satis-
faire!

3) Cette mesure est tout à fait
indécente au vu des plus-values
boursières enregistrées dans ce
pays depuis début 96 qui navi-
guent autour de 350 milliards
de francs! Ces plus-values, de

même que les prises de béné-
fices records réalisées ces der-
niers mois sur le marché des
actions sont absolument
franches d'impôts! Ce sont ces
plus-values et ces gains spécu-
latifs qu'il s'agit d'imposer
pour équilibrer les comptes
bien plutôt que d'économiser
au détriment de l'assurance
chômage ou des assurances so-
ciales.

4) Enfin , proposer une telle
mesure à la veille de la votation
du 28 septembre sur l'arrêté fé-
déral urgent sur l'assurance
chômage dénote un total irres-
pect vis-à-vis des citoyennes et
citoyens, et contrevient à tous
les principes démocratiques.
Un NON clair à l'AFU le 28 sep-
tembre constituera la meilleure
réponse à cette démarche anti-
démocratique.

Eric Decarro
Président du Syndicat

des services publics
(SSP/VPOD)

Finances fédérales Indécente
proposition Villi ger

Les Verrières
Motard grièvement
blessé

Dimanche vers 19h30, au gui-
don d'une moto, D.R.M. B., de
Les Gras/F, circulait aux Ver-
rières, en direction des Bayards.
Dans un virage à gauche, au lieu-
dit Le Crêt, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est couché
sur le flanc gauche et s'est jeté
contre la glissière de sécurité.
Après avoir descellé un ancrage

de celle-ci, le conducteur et sa
machine ont passé en-dessous et
ont terminé leur course en
contrebas de la route. Blessé, le
motard a reçu les premirs soins
sur place puis a été héliporté au
Chuv. /comm

Le Locle
Sortie de route

Un habitant du Locle, circu-
lait du Locle en direction de La
Chaux-du-Milieu, dimanche

vers 17h30. Au lieu-dit «Bois-de-
Bétod», à l'entrée d'un virage à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
est alors sorti de la route à
droite et, après avoir circulé sur
l'accotement, a percuté deux
arbres contre lesquels il s'est
immobilisé. Blessés, le conduc-
teur et son épouse ont été
conduits par un automobiliste
de passage à l'hôpital du Locle,
établissement qu'ils ont pu quit-
ter après y avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Le gris
et le bleu cohabitent

Situation générale: engendrée par la dépression située au large de
l'Irlande, une perturbation pluvio-orageuse a atteint l'ouest et le sud
de notre pays hier en fin de journée. Empêchée de progresser vers le
nord-est par l'anticyclone centré sur la Baltique et qui se prolonge
jusqu'au sud de l'Allemagne, elle musarde au-dessus de nos têtes en
perdant de son activité.

Prévisions pour la journée: notre ciel a choisi son costume gris ce
matin mais le soleil arrive à tirer son épingle du jeu et fait une belle
prestation l'après-midi sur le Plateau. Sur le relief, les éclaircies res-
tent plus timides et alternent avec quelques averses, ponctuées de
rares coups de tonnerre. Les themomètres sont en léger recul et af-
fichent 26 degrés au bord des lacs et 22 à 1000 mètres.

Demain: une nouvelle vague nuageuse, bien atténuée, se libère de
quelques ondées, de préférence en montagne.

Jeudi et vendredi: le soleil franc est de retour. Des cumulus déco-
rent les crêtes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Claire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27
Berne: beau, 28
Genève: peu nuageux, 27
Locarno: très nuageux, 24
Sion: beau, 31°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: beau, 30
Istanbul: pluvieux, 25°
Lisbonne: nuageux, 25°
Londres: nuageux, 30°
Moscou: peu nuageux, 25°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 26°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 34°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 33°

Soleil i-
Lever: 6h25
Coucher: 20H48 , :

Lune (croissante )
Lever: 15H23
Coucher: 00h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,48m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Tomates mozzarella.

Plat principal: PÂTES AUX MOULES ET AU
BASILIC.

Dessert: Religieuses.

Ingrédients pour 4 personnes: 350g de pâtes
(penne ou tagliatelle) , 150g de crème fraîche ,
1,5kg de moules, 3 échalotes, 50g de beurre, 1
verre de vin blanc sec, 1 bouquet de basilic.

Préparation: faire fondre les échalotes émin-
cées dans le beurre, ajouter le vin blanc et les
moules préalablement lavées et ébarbées. Cou-
vrir. Laisser cuire doucement 5mn en secouant
la casserole de sorte que les moules soient
toutes au contact de la chaleur qui les ouvrira.
Arrêter le feu et retirer les moules de leur co-
3uille. Filtrer la sauce, réserver. Cuire les pâtes

ans une grande quantité d' eau salée. Egout-
ter, ajouter la crème et la sauce de cuisson des
moules. Au moment de servir, mélanger délica-
tement les moules aux pâtes. Ajouter le basilic
coupé en lanières.

Des détenus britanniques sont employés par
des opérateurs privés pour vendre par télé-
phone des billets d' avion ou des équipements
antivol. Un projet expérimental vient d'être
lancé dans une prison pour femmes.

A la prison de Styal, près de Manchester
(nord), dix femmes gagnent ainsi 9 livres par
semaine (22 francs) en vendant des équipe-
ments par téléphone, rapporte le «Sunday
Times». Le projet devrait être étendu prochai-
nement à aux autres prisons, dans le cadre
d' un programme destiné à préparer la réhabi-
litation professionnelle. Il s'agit aussi de les
faire contribuer à leurs frais d' entretien.

Dix mille des 60.000 détenus dans les 135
prisons d'Angleterre et du Pays de Galles ont
exercé au cours de l' année 1996 une activité
rémunérée. Le produit de la vente de produits
industriels ou agricoles réalisés dans les pri-
sons a rapporté 68,5 millions de livres (environ
170 millions de francs), contre 1,7 milliard de
livres (4 milliards de francs) de coût annuel de
fonctionnement des prisons britanniques, /ats

Insolite
Des détenus... vendeursHorizontalement: 1. Pas joli joli, de la prendre pour

cible... 2. Sans courage dès qu'elle est mouillée -
Elément de vie. 3. Symbole de fécondité, de paix et de
gloire. 4. Chien d'arrêt. 5. Appel - Mis en mouvement -
Indice de matière. 6. Réalisé avec les moyens du bord.
7. Poil - Mot pour mot. 8. Prétexte ou excuse - Coquilles
d'œuf. 9. Deux romain - Gloutons. 10. Prit la clé des
champs - Démonstratif. 11. Dodu.

Verticalement: 1. Méfiez-vous, s'il vous' dore la
pilule... 2. Lâche, autrefois - Prénom masculin. 3.
Rameau de fête - Boulot pour repasseuse - Mises en
vague. 4. Laitue de mer- Cité zougoise. 5. Une formule
qui revient sans cesse. 6. Pièce chaude - Proche endroit.
7. Racine médicale - Acariens.
8. Grains de café - Délaissée. 9. Posséda - Signe de
renaissance - Produit de l'eau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 191

Horizontalement: 1. Arrogance. 2. Deuil - Six. 3. Ob - Sac - NP. 4. Logorrhée. 5. En - Niée. 6. SDF - Spahi. 7. Ciao
- Ouïe. 8. Ru - Nm. 9. Natta - Etc. 10. Ci - In - Ré. 11. Endoloris. Verticalement: 1. Adolescence. 2. Rebondi - Ain.
3. Ru - Fart. 4. Oison - Out. 5. Claris - Ail. 6. Crépon - No. 7. NS - Heaume. 8. Ciné - Hi - Tri. 9. Expériences, ROC ioes
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