
Gorges du Seyon
Elles sont rouvertes!

Ce soir à 18 heures, le trafic routier pourra enfin re-
prendre dans les gorges du Seyon. Durant ces quinze der-
niers jours, les travaux ont passablement avancé et le fu-
tur pont pour la voie montante (notre photo) commence à
avoir belle allure. photo Galley

Population
suisse Très
légère hausse
Les naissances ont tout
juste compensé la baisse
du nombre d'étrangers en
Suisse l'an passé. Résultat:
une très légère hausse de la
population, qui a atteint
7,081 millions de per-
sonnes, photo a

Alors que l'on faisait p la-
ner le spectre d'une ponction
supp lémentaire de 500 mil-
lions de francs sur les indem-
nités de chômage, les trois
grandes banques suisses an-
nonçaient un bénéfice cu-
mulé de 4,6 milliards pour le
premier semestre de l'exer-
cice en cours. Un bénéfice
réalisé en majeure partie à
l'étranger.

s

Pour ceux qui ne sont pas
au fait des méandres des f i -
nances publiques et privées;
la juxtaposition de ces deux
chiffres a suscité une indi-
gnation légitime. Et p lus en-
core dans les rangs de ceux
qui prônent une politique as-
sez simpliste qui consisterait
«à prendre là où il y  a...».

La tâche et moins encore
le devoir des banques ne
consistent pas à boucher les
trous du budget fédéral. La
question peut se poser à pro-
pos de la fiscalité, mais pour
l'heure là n'est pas encore le
problème.

L'ambition du Conseil f é d é -
ral est de ramener le budget
de la Confédération au point
d'équilibre en 2001, ce qui lui
vaudrait de figurer au ta-
bleau d'honneur de l'Expo
nationale!

L'assainissement de f i -
nances, publiques ou privées,
ne se joue pas comme une
partie de dés. Cela relève
d'une stratégie, d'options et,
sur le p lan public, d'options
politiques clairement expri-
mées.

Présentement, l'objectif du
gouvernement fédéral est de
ramener le déficit du budget
de 1998 des 6,9 milliards
prévus à 5,5 milliards. Man-
quent encore 100 millions
pour parvenir à ce résultat,
d'où les grandes spéculations
de ces derniers jours sur les
500 millions que l'on allait
amputer sur les prestations
de l'assurance chômage.

Pure opération d'intox
pour créer un soulagement
ou hasardeuse spéculation
des médias, peu importe, le
fond n'est pas là. Il réside
dans une réorganisation fon-
damentale de la notion de
travail.

Tqut au long de l'histoire
de l'humanité, «faire» a do-
miné les activités produc-
trices. L'ère industrielle a dé-
velopp é le ' «savoir-faire»
pour dominer la machine.
L'ère postindustrielle met en
œuvre le «savoir-faire faire»
qui établit une connexion di-
recte entre l'ordinateur et la
machine supprimant le «sa-
voir-faire» de la main-
d'œuvre. Question à la fois
riche et dramatique: que
faire de la main-d 'œuvre?

Il existe déjà quelques
rayons de bibliothèque sur
des propositions théoriques,
mais rien encore qui permette
d'entrevoir une solution. Or,
le temps presse car en 2010,
c'est-à-dire dans une dou-
zaine d'années, nous parlons
de l'avenir de nos enfants, à
l'échelle p lanétaire, la popu-
lation active va augmenter de
700 millions d'unités, qui
sont autant d'hommes et de
femmes.

Les acquis sociaux, notion
taboue s'il en est, reposent sur
la prospérité durement ac-
quise par le monde du tra-
vail. Aujourd'hui, faire tra-
vailler l'argent rapporte
considérablement p lus que le
banal labeur quotidien et pro-
voque une rupture dans le
processus de prospérité.

On s 'achemine vers le mo-
ment où l'Etat ne pourra p lus
faire face à sa politique so-
ciale, ce qui conduira à la
p ire des situations: la renais-
sance d'une économie infor-
melle telle qu'elle sévissait à
l'aurore de la société indus-
trielle.

Le budget fédéral doit trou-
ver un équilibre mais pas au
prix d'activer l'avènement
d'une société d'exclus.

Me reviennent en mémoire
ces lignes du «Journal» de C-
F. Ramuz: «Se sentir seul
c'est se sentir inutile et d'être
inutile c'est pire que de se sen-
tir coupable»... Gil Baillod

Opinion
Seul...

L'ETMN, au Locle, est fin
prête et accueille lundi
quelque 600 élèves dans un
espace où la magique do-
motique fait pendant à une
ambiance ludique, due au
talent de Pagni.

photo Galley

Le Locle
L'école est finie
et va commencer

Passeport
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Pou du canard
Choisissez la plage!

Il fallait s y attendre: la tem-
pérature de l'eau du lac dépas-
sant 20 °C depuis quelques
jours , les «pous du canard» re-
viennent s'intéresser aux bai-
gneurs. Le laboratoire cantonal
a publié hier un nouvel état sa-
nitaire des eaux de baignade du
Littoral neuchâtelois, attirant
l'attention sur une recrudes-
cence de cas de dermatite du
baigneur dans certains sec-
teurs.

La qualité de l'eau dans la
zone située entre le port d'Au-
vernier et Paradis-plage (Auver-
nier, limite communale ouest)
est dorénavant classée en caté-
gorie C. Cela signifie que l'eau
n'est pas conforme aux direc-
tives fédérales de la santé pu-
bli que, mais que la baignade
peut y être tolérée. Il faut éviter
d'avaler de l'eau et se doucher
après la baignade. D'après cer-
tains appels téléphoniques au
laboratoire cantonal, des «pous
du canard» sont aussi signalés

Des bêtes pourtant sympathiques... photo o

dans la région de Cortaillod et
de Bevaix.

Mais la zone ouest d'Auver-
nier est la seule région lacustre
du Littoral à être classée en caté-
gorie C. Toutes les autres plages
sont en catégorie A ou B. Dans
les deux catégories, l'eau y est
sans risque pour la santé des bai-
gneurs. Sont classés dans la
meilleure catégorie les endroits
suivants: La Tène plage et Baie
ouest à Marin; la plage commu-
nale d'Hauterive; la plage des
Gouttes d'or, les Jeunes-Rives, le
quai Osterwald et la baignade de
Serrières (est et piscine); la plage
communale de Cortaillod; la
Pointe du Grain ouest de Bevaix;
le débarcadère Chez-le-Bart; et la
plage communale de Saint-Au-
bin.

Pour le lac de Bienne, ont la
cote A au Landeron le camping
des Mélèzes, le ponton de la
piscine, et la Thielle-port du
Landeron.

RGT

Gorges du Seyon La fin
des bouchons est arrivée
Ce soir a 18h, le trafic rou-
tier pourra enfin reprendre
la route des gorges du Se-
lon et libérer les rues qu'il
empruntait et bouchonnait
aux heures de pointe en
ville de Neuchâtel. Les tra-
vaux qui nécessitaient
cette fermeture ont avancé
à satisfaction. Prochaine
fermeture hélas encore
promise: lors des vacances
d'automne, soit du 4 au 18
octobre.

La suppression temporaire
du trafic dans les gorges du
Seyon était nécessaire pour
quatre interventions: purger
les rochers au milieu des
gorges où débuteront le perce-
ment des deux tunnels, ame-
ner l'eau sur ce futur chantier
en aménageant du même coup
un passage piétons-vélos sous
la route, et construire un tron-
çon de mur de soutènement
en bordure de route. Par
ailleurs, un autre mur de sou-
tènement au milieu des
gorges, qui aurait pu être
dressé malgré le trafic , a évi-
demment avancé bien plus ra-
pidement en raison de l'ab-
sence des véhicules.

En reprenant la route des
gorges, les automobilistes
pourront constater que le fu-
tur pont pour la voie mon-
tante commence aussi d'avoir
bien de la façon! Le coffrage
du tablier est terminé, et l'en-
treprise procède à l'arme-
ment de la dalle inférieure du

Les travaux de la nouvelle route avancent bien. L'ouverture au trafic, si les conditions
météo restent bonnes, pourrait survenir cette année encore. photo Galley

caisson. Suivra le bétonnage
principal. L'ouverture au tra-
fic , si les conditions météo
sont bonnes , pourrait encore
survenir cette année.

Par ailleurs le terrassement
entrepris à l'est de la route,
directement en aval du rond-
point de Valangin , est ter-
miné. Les entreprises auront
arraché 45.000 m3 de roche
à la montagne. Les véhicules

pourront bientôt emprunter
cette voie, ce qui permettra de
travailler sur la partie ouest.

Tous les automobilistes
pris dans les bouchons , de
même que les habitants des
rues malmenées, se sont cer-
tainement demandé à plu-
sieurs reprises si la fermeture
des gorges était vraiment né-
cessaire durant tant de
temps. L'ingénieur respon-

sable du chantier aux Service
cantonal des ponts et chaus-
sées, Jean-Daniel Rebetez , as-
sure évidemment que oui. Il
insiste sur le fait que les fer-
metures sont choisies durant
les temps de vacances (trafi c
restreint) et que les de-
mandes des entreprises sont
mûrement pesées et réflé-
chies.

RGT

LA GARANTIE
D'UN BON ACHAT
MAZDA 323 1,51-16 GL ABS SR

1995, FtiW00%; Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 ULTRA
32 000 km, FrJweOT-, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2.5I-V6 GT
52 000 km, FuJ&eorT-, Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX
75 000 km, FrJJ-800:-, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX AT
1994, FrJS-eeo:-, Fr. 16 SOC-

MAZDA 626 2,01-16 GLX
80 000 km, Fr̂ JaSOrl-, Fr. 12 900.-

MAZDA 626 2.0M6 GLX 4 WD ,
34 000 km, FrJŜ eOT-, Fr. 15 900.-. %

PEUGEOT 106 1.4i Husky S
k 11000 km,FrJiWeO ,̂Fr. 13 800.- A

Hôtel de la Gare - Montfaucon
Samedi 16 août, dès 20 h 30

Soirée avec
Francis Humbert
Restauration chaude toute la nuit.

, 14-400WS4
H 
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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'A loiièr à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
loyer: dès Fr. 680.- charges comprises
garages Fr. 90.-

un appartement
• 4 pièces

loyer Fr. 980.- charges comprises g

D

Rue Guralen 31 S
IMOVIT Case postais «125 g
_ l̂li 2501 Bienne » 3

/<AmmT Tél. 032/341 08 «2. Fax 032/341 2828

A vendre "'""

Ancienne maison
de campagne

Col-des-Roches 17-19.
Comprenant: 4 appartements, 1 ate-
lier, 2 garages, 1 écurie + 1 grange,
1 jardin. §
Surface totale: 1210 m2.
Prix, intéressant. "
Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45 ou 032/731 41 04.

A vendre, éventuellement à louer, au
Noirmont, pour cause départ

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Environ 80 m2, avec ascenseur, orien-
tation sud, balcon, cheminée, cuisine
équipée, tout confort.
Garage couvert et place de parc exté-
rieure.
Prix de vente: Fr. 260 000.-.
Tél. 032/911 06 21 heures de bureau;
032/953 13 36 dès 18 heures ou week-
6nd- 132-12011

,̂ ^^ àLa Chaux-de-Fonds
appartement
41/z pièces

V rue du Doubs 147,
spacieux, rénové,
cuisine équipée, ascenseur,
part au jardin collectif,
libre dès le 1er octobre
Fr. 1350.-+115.-
au Locle
studios
rue du Tertre 4, cuisine équi-
pée, rez-de-chaussée,

• Fr. 265.- charges comprises,

appartements
2 pièces
rue du Tertre 4, cuisine équi-
pée, libres de suite
Fr. 290.- + 50.-^̂^mmmmmMi
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Location

Robes de mariées |
Smokings £

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

La Joux-du-Plâne

Fête
de la Mi-Eté
samedi 16 août 1997

dès 21 h
Bal avec l'orchestre

Jacky Thomet

dimanche 17 août 1997
dès 11 h

concert-apéritif
à 14 h

traditionnelle course
aux œufs

et dès 16 h
bal conduit par Zmoos

et orchestre
28-101857
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Restaurant La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel

Samedi 16 août, midi et soir

COMPLET
132-11800

&$&-* $&ft*** 0UVERT LE DIMANCHE

s NTï AVEC LE

% LfflS&ûfi® MÉGACROISSANT
^G. etM. Vogel I 2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Versoix 4 i Tél. 032/ 968 76 34 
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ÉCOLE PRIMAIRE Wtmm
Rentrée l|
des classes K
Lundi 18 août 1997 Mm

Elèves: 9 heures

Enseignants: ŝmmmM
8 heures 
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Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

j t  Bd des Eplatures 54
m̂A0fL^^r La Chaux-de-Fonds

fjr^K>" Tél. 032/926 
82 

66
à1̂  ̂ Salle pour sociétés

> I ef repas de famille

Spécialités de

bolets tôstis
+ carte habituelle 132.,2o95

uEFJ ¦ MM/f mjm w-

COLLÈGE fe
MUSICAL

Inscriptions des Ë
nouveaux élèves I|
Mardi 26 août,
de 9 à 12 heures et El
de 17 à 19 heures. K

Mercredi 27 août, BR
de 13 h 30 à 18 heures m
chez le directeur, ES
M. Pascal Guinand, Bg
Charrière 50. ¦¦

Début des cours:
lundi 1er septembre 1997. K

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur, ĴÊ
tél. 032/968 48 93 

^
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La Commission —̂ L̂
13211740 ^mmW



Rentrée Plus de 19.000 élèves
affûtent leur crayon pour lundi
Pour les élèves neuchâte-
lois, les vacances ne sont
bientôt plus qu'un souve-
nir. Ce lundi, ils devraient
être plus de 19.000 à em-
prunter le chemin de
l'école. A tous les niveaux,
mais en particulier au ni-
veau primaire, les effectifs
sont en légère hausse.

Enfantine:
marché
peu engageant

Le scénario est pratique-
ment le même que l'an der-
nier: sur les neuf maîtresses
d'école enfantine qui ont
terminé leur formation en
juin , une seule a été enga-
gée, les huit autres exerce-
ront une activité de premier
emploi dans le domaine de
la rythmique. Le marché du
travail reste donc très bou-
ché au niveau préscolaire.

Au niveau primaire, en
revanche, les trente-deux
institutrices et instituteurs
fraîchement diplômés ont
tous trouvé une place à
temps partiel ou complet
dans les écoles neuchâte-
loises./ pbe

Chaque année, les autorités
scolaires doivent estimer le
nombre d'élèves qui passeront
effectivement le seuil de leur
école à la rentrée. La copie re-
vient ensuite au Département
de l'instruction publi que qui
décide du nombre de classes.
A l'image de tout problème de
maths qui se respecte, l'exer-
cice comporte une inconnue:
«Pour cette rentrée, il semble,
par exemple, qu 'un nombre
plus élevé qu 'attendu de fa-
milles étrangères ont quitté le
canton ces dernières se-
maines», remarque Claude
Zweiacker, à la tête du Service
de l'enseignement primaire.

Les chiffres sont donc à
prendre avec des pincettes.
Reste que la rentrée 1997-
1998 devrait être marquée par
une légère hausse des effec-
tifs.

Honneur aux plus petits: ce
lundi. 124 classes devraient
accueillir 2090 élèves en Ecole
enfantine. Ce nombre, en lé-
gère hausse par rapport à l' an-
née passée (+ 25 enfants) im-
plique , l'ouverture de l'équi-
valent d'une nouvelle classe.

Onze nouvelles
classes primaires

Le grand bond des effectifs
préscolaires est attendu pour
l'année prochaine: les prévi-

La cour est déserte (ici au collège de l'Ouest de La Chaux-de-fonds) mais plus pour long-
temps, photo Galley

sions affichent 130 classes
pour 1998-1999. Mais le
chiffre devrait tomber à 118 à
la rentrée suivante. Ce qui ne
favorisera pas le marché de
l'emploi , particulièrement
fermé à ce niveau (voir enca-
dré).

L'accroissement démogra-
phique à l'Ecole primaire de-
vrait être cette année d'envi-
ron 160 élèves. La Chaux-de-
Fonds ouvre ainsi trois nou-
velles classes, alors que dix
communes (Saint-Biaise, Co-
lombier, Peseux, Gorgier,

Saint-Aubin, Les Bavards,
Chézard-Saint-Martin , Dom-
bresson, Valangin et Le
Locle) se dotent d'une classe
supplémentaire. Deux
classes se ferment en re-
vanche à Marin-Epagnier et
Cortaillod.

Au total , le nombre de
classes primaires sera de 561 à
la rentrée pour quelque
10.000 élèves.
. Dans l'enseignement secon-
daire inférieur, le nombre
d'élèves grimpe légèrement'de
7064 à 7100 adolescents. Ré
partition oblige, le nombre de
classes est, lui, à la baisse: on
en comptait 395 l'an dernier, il
en restera vraisemblablement
390 ce lundi. L'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel
en perd cinq, celle de La
Chaux-de-Fonds, quatre, et
Cescole, deux. Les centres du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz
en gagnent en revanche,' res-
pectivement, trois et deux.

Le nombre d'élèves par
classe dépend beaucoup des
sections: «En année d'orienta-
tion, par exemple, on essaie de
ne pas aller au-delà de vingt
élèves», relève Christian Ber-
ger, chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire. La
moyenne est grosso modo de
25 élèves: «Si l'on constate des
pointes , soit on ouvre une nou-
velle classe, soit on dédouble
un certain nombre de leçons».

De toute façon, chaque éco-
lier trouvera lundi une place au
chaud. Près du radiateur, au
besoin.

Pascale Béguin
Rémy Gogniat

Les maths autrement
pour compter avec les élèves

Dans toutes les premières
classes primaires de Suisse ro-
mande, donc dans la centaine
de classes neuchâteloises
concernées, les petits élèves dé-
couvriront dès lundi les nou-
veaux moyens d'enseignement
des mathématiques.

«Le matériel est bien en-
tendu disponible dans toutes
ces classes» explique Claude-
Alain Kleiner, inspecteur sco-
laire et l' un des responsables
de ces nouveaux moyens, «et
les maîtresses et maîtres ont
suivi en ju in les premiers cours
de recyclage nécessaires.» Rap-
pelons que le programme de re-

cyclage comporte différents
mqdulfs et qu'jL.est facultatif
hormis les cours d'introduc-
tion. Un encadrement est aussi
prévu pour les enseignants,
sous forme d'animateurs ou
même de groupes de soutien.
Bref: tout semble en place pour
faciliter les changements.

«L'accueil des enseignants
est favorable» note Claude-
Alain Kleiner. «Il y avait vrai-
ment un désir de changement,
et l'esprit de ce nouvel outi l
passe bien. Restent quelques
craintes car son maniement
n'est pas forcément évident.» Il
imp lique en effet davantage

d'engagement du maître en
même, temps qu 'une sorte ; de
retenue pour que l'élève
compte surtout avec ce qu'il
sait déjà pour acquérir de nou-
veaux savoirs. L'élève doit ainsi
devenir l'acteur de ses appren-
tissages. L'approche individuel
comme le travail de groupe
sont favorisés, le rythme de
l'élève est respecté, et la ma-
tière est décloisonnée pour
s'ouvrir sur d'autres connais-
sances.

Le matériel pour la
deuxième année et les sui-
vantes est bien avancé. Il sera
prêt à temps. RGT

Souriez, c'est le radar !
Les écoliers sont lâchés, les

radars aussi. Pour inciter les
automobilistes à la prudence,
la gendarmerie neuchâteloise,
en collaboration avec les po-
lices locales de Neuchâtel , de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle, mènera toute la se-
maine - dimanche compris -
une campagne de contrôles de
vitesse. Disposant depuis peu
d'un radar en commun, les po-
lices locales de Boudry et Cor-
taillod entreront également

Des panneaux pour inciter à la prudence

dans la... contredanse. Les
parcours empruntés par les
enfants sont tout spécialement
visés, mais des radars seront
aussi posés aux endroits pré-
sentant des dangers spéci-
fi ques.

Rappelons que pour un dé-
passement de 1 à 5 km/h (avec
toujours une marge de 5
km/h) à l'intérieur d'une loca-
lité , il faut débourser 40 fr.,
mais déjà 120 fr. pour un dé-
passement de 6 à 10 km/h;

l'amende maximum est de
2500 fr. pour un dépassement
dès 70 km à l'heure Le prix
d'un excès est moins élevé
hors des localités et sur les au-
toroutes , allant de 20 à 1200
francs. Par mesure adminis-
trative, un dépassement de 26
km/h dans les localités , de 31
hors des localités et de 41 sur
les autoroutes entraîne auto-
matiquement le retrait de per-
mis.

PBE

photo Béguin

Plumes, plumiers... plumés

«Un plumier? Mais tu en as reçu un a Noël!...»

Quelque parent distrait au-
rait-il oublié l'imminente
rentrée des classes? Il lui
suffit de faire trois pas en
ville pour se rafraîchir la
mémoire: impossible d'en-
trer ces jours dans une
grande surface sans se
casser le nez sur l'étalage
des fournitures scolaires.
Et pourtant, l'école distri-
bue pratiquement tout le
matériel nécessaire.

En milieu de semaine, le
calme régnait encore aux
caisses des magasins. De
l'avis unanime des ven-
deuses, le gros stress sera
pour lundi après-midi ,
«quand les élèves auront reçu
la liste de leurs professeurs».
La liste? Quelle liste?

En vertu du principe de
gratuité de l'école , appli qué
également depuis 1985 à
l'Ecole enfantine, le matériel
indispensable est offert • à
chaque élève aux frais des
communes et de l'Etat: ma-
nuels , bien sûr, mais aussi ca-
hiers , règle, crayons,
gomme... S'il arrive que cer-
tains enseignants demandent
aux enfants de fournir tel élé-
ment (une boîte de feutres ou
un tablier pour la peinture -
la contribution est générale-
ment modeste), c'est de leur

propre initiative , et les pa-
rents ne sont absolument pas
tenus d'en tenir compte.

Reste que le look du maté-
riel en question est évidem-
ment standard: les règles sont
blanches , les crayons de pa-
pier rouges, les stylos crème
invariablement frappés aux
armes de l'Instruction pu-
blique... Et si les parents re-
trouveront avec émotion la
sobre boîte en bois à tirette de
leur enfance - une valeur
sûre depuis tant de généra-
tions -, leurs rejetons
n'éprouveront peut-être pas
les mêmes vibrations.

«Eh oui! en Angleterre, il
n'y a pas de Mi gros» , peut-on
lire sur une pleine page de pu-
blicité: une alignée de collé-
giens uniformes et tristes rê-
vent de cartables et de plu-
miers rigolos.

Barbie, Snoopy
et compagnie

Pour les mômes, la fantaisie
est de rigueur; fantaisie ne si-
gnifiant pas d'ailleurs origina-
lité. Un simple coup d'œil aux
étalages suffit pour
convaincre: Mickey parade
toujours , Barbie et Snoopy
couvrent plumiers et taille-
crayons, les ados craquent
pour les personnages de Tex
Avery, voire pour les beaux

photo Galley

basketteurs américains. Les
marques s'affichent , comme
Big box (pour les Gavroches)
ou Naf-Naf (pour les petites
filles modèles), quand ce ne
sont pas des slogans made in
USA. Et tout cela en couleurs!
Beaucoup de fluo , de pastels
aussi , et de tacheté noir et
blanc (qui , du swiss ethno ou
des 101 Dalmatiens, le main-
tient dans le ton?)

U y en a pour toutes les
bourses: le sac, non fourni par
l'école celui-là , va par exemple
d'une vingtaine de francs en
grande surface à près de 170
francs pour un modèle rigide
exposé dans un magasin spé-
cialisé.

Grave question: vaut-il vrai-
ment la peine «d'investir dans
le haut de gamme? «Un plu-
mier? Mais tu en as reçu un à
Noël!...» La mère, qui parais-
sait si solide pourtant , craque
rapidement: «Je sais que je
contribue à la société de
consommation , mais si cela
peut motiver mon garçon...»
L'argument est louable.

Les enseignants peuvent se
réjouir: si l'enthousiasme des
enfants à acquérir tel plumier
ou sac à la mode est à la me-
sure de leur zèle, les petits
Neuchâtelois seront tous des
écoliers modèles.

PBE



Congres Portait
d'un spéléologue bulgare
Petar Beron n est pas sportif.
S'il a arpenté tous les
gouffres du monde, c'est
qu'il est passionné par les
animaux. Mais pas seule-
ment. Ce professeur de zoo-
logie est aussi un ancien can-
didat à la vice-présidence de
la Bulgarie. Petit portrait
d'un scientifique engagé par-
ticipant au congrès de La
Chaux-de-Fonds.

«Je ne suis pas sporti f du
tout , je fais des verticales parce
que sinon je ne pourrais pas ob-
server les espèces animales qui
m'intéressent». Il n'y a pas que
la faune cavernicole qui pas-
sionne ce Bulgare, académicien
des sciences de 57 ans, profes-
seur extraordinaire à l'Univer-
sité de Sofia, directeur du Mu-

sée national d histoire naturelle
et président de la fédération de
spéléologie de son pays depuis
13 ans. Montagnard dans l'Hi-
malaya pour écrire un livre,
chargé de la lutte contre les bra-
conniers au Nigeria à la fin des
années 70, ce polyglotte qui
s'exprime avec finesse en fran-
çais est aussi un homme poli-
tique qui a partici pé à la démo-
cratisation de son pays.

A 15 ans, Petar Beron des-
cendait dans les grottes une
bougie à la main. La spéléologie
bulgare renaissait à peine, une
dizaine d'années après que les
communistes au pouvoir avaient
décrété la dissolution de toutes
les unions du pays. Malgré
4500 grottes et 40 clubs, les
spéléologues ont toujours dû ti-
rer le diable par la queue en Bul-

garie. Une lampe d exploration
coûte à peu près le salaire men-
suel du professeur, l'équivalent
de 120 fr. par mois.

Depuis la chute du mur de
Berlin , la situation en Bulgarie
ne s'est guère améliorée. Un
mouvement démocratique a
bien émergé, mais les commu-
nistes sont restés au pouvoir jus-
qu 'à l' année dernière . Président
de la coalition de l'Union des
forces démocrati ques , Petar Be-
ron a même été candidat mal-
heureux à la vice présidence de
son pays. Il retournera bientôt
étudier la faune cavernicole en
Indonésie.

Petar Beron ne tarit pas
d'éloges sur le congrès de La
Chaux-de-Fonds, «absolument
brillant» . Il briguera l'un des
deux postes de vice-président de

Petar Beron, ex-candidat à
la vice-présidence de la Bul-
garie, photo Galley

l'Union internationale de spé-
léologie, dont le comité est re-
nouvelé à l'occasion du congrès.

Robert Nussbaum

Le j eu des grottes

Une course au trésor entre puits, siphon et vol de
chauve-souris. photo Galley

La boutique du congres de
spéléologie est une petite ca-
verne d'Ali Baba bien achalan-
dée. Il n'y a plus de montres du
congrès , avec une chauve-sou-
ris comme trotteuse (on peut
cependant en commander) . Le
bouquin «Baumes et gouffres
neuchâtelois» se vend bien. Les
congressistes attendent le der-
nier jour pour emporter le vin
du vigneron-spéléologue bou-
drysan François Casser. Et
puis , à cet étalage bien fourni ,
il y a le jeu des grottes , une très
belle course au trésor carton-
née.

Imaginé par le pionnier de la
spéléologie neuchâteloise natif
de Saint-lmier Jean Schnôrr
(1902-1953) et expérimenté

par ses enfants, ce jeu de 1 oie,
version aventure dans le monde
souterrain , a été édité grâce à
la fille de l'auteur Marlène Al-
leman pour le congrès de La
Chaux-de-Fonds. Tiré à 500
exemplaires , il a été réalisé au
Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds.

Le jeu des grottes illustre de
belle manière le monde de la
spéléologie- tel que l'a connu
Jean Schnôrr, au temps où l'on
explorait les grottes en vieux
complet, avec cordes et bou-
gies... Entre labyrinthe , puits
sans fond, siphon et vol de
chauve-souris, il s'agit d'at-
teindre la salle au trésor et sur-
tout d'en sortir les poches
pleines... RONBrocante d'Espacité

A la puce sympa!

Des objets les plus sages aux
puces les plus dingues, la
deuxième brocante d'Espacité
n'est décidément pas avare
d'originalité. Les camelots chi-
nent , les chalands s'en mettent
plein les mirettes et quand les
affaires finissent par se concré-
tiser, chacun arbore l'air satis-
fait de celui qui a réussi le coup
du siècle.

Si les lampes à carbure trô-
nent entre le portrait de tante
Alice et le buste d'oncle Sam,
les lampes, rouets, tableaux,
vaisselle, jouets et autres objets
hétéroclites ne manquent pas.

Installés depuis hier sur la
place Le Corbusier, les 31
stands resteront encore ouverts
aujourd'hui de 9h à 19h et di-
manche, de 10 à 18 heures. Of-
ficiellement acceptée par les au-
torités communales, la brocante
d'Espacité pourrait bien devenir

incontournable , aussi pour les
collectionneurs . A la portée de
toutes les bourses et de tous les
amoureux des puces , la
deuxième brocante d'Espacité
vaut vraiment le détour (photo
Galley) . CHM

Plage des Six-Pompes
Viens voir les baladins !

Protéiforme, inventif , origi-
nal, le programme de la Plage
des Six-Pompes offrait , hier soir
encore (le croirez-vous?) de nou-
velles contrées à explorer.
L'énigmatique Begat Theater,
dressé sur échasses et torches
incandescentes en mains, préve-
nait le visiteur de son entrée
prochaine dans les terres de
l'imaginaire. Qu'allait-il adve-

Le «Begat Theater»? De mystérieuses créatures venues du
fond des âges. photo Nussbaum

nir? Vêtus de somptueux cos-
tumes rouges, dix comédiens
perchés sur des échasses évo-
luaient des Six-Pompes à la
place des Marronniers entourés
de musiciens, violon et tambour
provençaux , qui étaient là pour
jouer bien sûr, mais aussi pour
intervenir dans la narration ,
tandis que chat noir, diable et gi-
tane, ajoutaient leur grain de

sel à ce climat nimbé de mys-
tère, inspiré du Moyen-Age.

Et l'aventure fut poursuivie
jusque tard dans la soirée par
Rod Laver, Dougou Fana, Palo-
q'sea, Peach et les autres. Tra-

quer 1 âme des rues pour trans-
porter les gens ailleurs: opéra-
tion réussie. DDC

Avec le soutien de «L'Impar-
tial»

Au programme de ce soir
Dans l'effervescence des ba-

gages qui se préparent , le der-
nier jour à la Plage des Six-
Pompes offre son lot de petits
bonheurs.

Le spectacle commencera à
16 h 15, avec Mat et Mat dans
«Crise de clowns». A 17 h aura
lieu la vente aux enchères des
grandes cartes postales, vente
suivie d'un tirage au sort. A 18
h et 20 h 30, Rod Laver jon-
glera en anglais. A 18 h 30
Bross et Ramassoire évoqueront

leurs problèmes de couple. A 19
h les échassiers du Begat Thea-
ter feront un petit tour de piste.
A 21 h Paloq.Sea , une troupe de
Colombie, mêlera le théâtre, la
danse et la pyrotechnie pour
conjurer les démons. Et c'est à
la Fanfare du Loup que revien-
dra l'honneu r, dès 22 h 15, de
fermer la Plage, /ddc

Les six quotidiens rassem-
blés à l'enseigne de Roman-
die Combi (ROC), dont «L'Im-
fiartial», sont partis cet été à
a découverte de cités euro-

péennes remarquables. Cha-
cun des reportages qui ont
paru depuis le 14 juillet dans
nos pages, cinq fois par se-
maine, était accompagné
d'un concours. A chaque fois,
les bulletins-réponses exacts
rassemblés ont participé à un
tirage au sort.

Pour la semaine du 4 au 8
août, 1700 bulletins nous
sont parvenus. Le tirage a
cette fois-ci désigné Renée
Heger, du Locle, qui empoche
un chèque Reka d'une valeur
de 100 francs.

Le dernier reportage
ayant paru , tous les bulle-
tins envoyés seront réunis ,
afin d'y puiser les noms des
grands gagnants de la série
estivale! /réd.

Concours d'été
Quatrième
lauréate

Braderie Et que
la lumière soit
Plus que jamais, La Chaux-
de-Fonds se transformera en
ville-lumière durant les trois
jours de la 35e Braderie et
Fête de la montre, qui dérou-
lera ses fastes du vendredi 5
au dimanche 7 septembre
1997. La plus grande fête po-
pulaire de tout l'Arc jurassien
s'apprête à recevoir quelque
100.000 visiteurs dans l'am-
biance chaleureuse et convi-
viale chère aux «Monta-
gnons».

II y a cent ans, l'électricité
mondait de lumière les boule-
vards chaux-de-fonniers, mais
l'énergie qui lui était associée y
amenait également en 1897 les
tramways électriques, comble
du raffinement technique de
l'époque. Les organisateurs ne
pouvaient manquer pareil an-
niversaire et ont donc tout na-
turellement dédié leur manifes-
tation à la «fée électricité», en
choisissant pour thème géné-
rique de la fête: «Electri'Cité»

On ne pouvait trouver
meilleur slogan, puisque de-
puis quelques éditions , l'un
des clous de la fête est consti-
tué par le cortège son et lu-
mière du samedi soir.

Quant au corso fleuri du di-
manche après-midi, il célé-
brera sur tous les tons et sous
toutes les couleurs l'arrivée de
l'électricité dans la Métropole
horlogère, ce qui ne fut pas
sans conséquences pour son
développement industriel et
technique. Chars fleuris ,
groupes costumés, musiciens,
danseurs et figurants au
nombre d'un millier conjugue-

ront leurs talents pour animer
l'un des plus beaux cortèges
du genre de toute la Suisse.

Mais la Braderie ne serait
pas ce qu'elle est, depuis sa
création au début des années
30, sans ses stands de bra-
deurs et ses multiples guin-
guettes réparti s tout au long
des trois kilomètres de l'ave-
nue Léopold-Robert , ce qui en
fait un souk éphémère sans
doute à nul autre comparable.
Sans oublier que la place Le
Corbusier (Espacité) offrira
pour la deuxième fois un pro-
gramme alléchant, réunissant
de nombreux ensembles et mu-
siciens.

Ultime rappel pratique: l' ac-
cès à la fête est gratuit. Cepen-
dant, une entrée est exigée
pour le cortège de nuit sous
forme du badge officiel de la
fête, vendu au prix de 10 fr.
Toutefois, les jeunes jusqu 'à 15
ans bénéficieront de l'entrée
gratuite, /comm

DUO DU BANC

Heures de turbinage à l'usine
du Châtelot: aujourd'hui et de-
main , 0 turbine (sous réserve de
modification).

A vos lignes !

NAISSANCE 

À
Camille en premier est arrivée,

Justin l'a secondée et toi

VALENTIN
tu es arrivé le dernier,

le 14 août 1997
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au Docteur

Spoletini ainsi qu'à son
équipe.

Sylvie et Valerio
ROSEANO LASSUEUR
Ch. de Pierre-Grise 8

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12168

PUBLICITE 

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

MAL DE DOS?
CONFÉRENCE DE
MICHEL FLEURY

«APPRENDRE À ÉLIMINER
SES TENSIONS MUSCULAIRES

DOULOUREUSES,
C'EST SON PROBLÈME!»

Renseignement:
032/753 72 49 (Canton NE) ou

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

Jean Le Boulch)
2B-102J46

AVIS URGENT 

Nous cherchons un

mécanicien-
monteur
pour une mission de deux
mois, dès début septembre.
Appelez:
OK PERSONNEL SERVICE
G. Tschanz
Tél. 032/913.04.04

132-12238



ETM N Domotique magique
pour école technique

Le capitaine est sur le pont, et l'espace d'une minute, la croisière s'amuse, photo Perrin Aula, oh là là qu'elle est belle!

Il n'a pas l'intention de mar-
quer d'une cérémonie fu-
nèbre l'enterre.ment de l'an-
cienne Ecole technique, Gé-
rard Triponez! Le directeur de
l'ETMN ne cachait pas sa
fierté en nous faisant faire au
pas de gymnastique, entre
deux séances de travail, la vi-
site de ces locaux ultra-pros
(1500 mètres de couloirs!), à
la mesure de l'enseignement
qui y sera dispensé. Hormis
quelques cartons à bananes
qui restent à vider, l'école est
prête à accueillir ses toutes
premières volées.

Quelque 600 élèves feront
leur entrée lundi à l'ETMN.

dans les formations relevant
de l'informatique , de l'élec-
trotechnique-électronique, de
la mécanique, de la micromé-
canique et de l'horlogerie. Et
cela clans trois niveaux de for-
mation: apprentissage, matu-
rité professionnelle et techni-
cien ET.

L'école est finie! Les ensei-
gnants et leurs ouailles inau-
gureront des locaux prêts à
l' emploi, dans une bonne
odeur de peinture fraîche.
Tout le monde a retroussé ses
manches, y compris le direc-
teur, qui a passé quasi toutes
ses vacances à l'école, et les
profs qui ont aussi pris sur
leurs-vacances pour le démé-

nagement et le réenménage-
ment.

Ah, cette aula...
Quelques points forts: la

cour d' entrée où trônent les
scul ptures ludi ques de Pagni ,
accède au tourni quet qui lui-
même donne sur la cafétéria ,
avec le restaurant à l' arrière ,
les ateliers sur les ailes. Au
premier étage, .le secrétariat
et la réception , déjà en pleine
effervescence, la média-
thèque avec accès à Internet ,
cela va de soi. Deuxième
étage: alors là , chapeau! Une
aula superbe de 350 places
assises, avec galerie, loyer,
sièges confortables (les

mêmes qu 'à la Fondation
Sandoz), écran géant pour
projections multimédias , sono
top niveau, projecteurs et po-
dium amovible idem, régie
flanquée de deux cabines de
traduction... Elle est tellement
belle que Gérard Triponez ne
peut s ' empêcher d' y jeter un
coup d' œil chaque fois qu 'il
passe devant. Quant au dépar-
tement de l'horlogerie, il a pi-
gnon sur rue , situé au qua-
trième étage de l' aile est. .

Le rez-de-chaussée infé-
rieur comprend notamment
un parking de quel que 70
places (réservé aux profs)
avec rampes d' accès chauf-
fantes, ainsi que des labos

pour l 'EICN ou encore la cen-
trale téléphonique. Et nous
ne parlons pas des labos , ate-
liers et salles de cours, dont
certaines ont été équi pées se-
lon une expérience pilote te-
nant compte de l' avis des
élèves.

Magique domotique
La domotique est reine,

alias «l' ensemble des tech-
niques et des études tendant à
intégrer à l'habitat tous les
automatismes en matière de
sécurité , de gestion de l'éner-
gie, de communication , etc.»,
nous dit le Petit Larousse).
C' est mieux que dans les vil-
las californienne»! Plus be-
soin d' interrupteur , les - lo-
caux s'allument , ou s'étei-
gnent tout seuls, selon un sys-
tème de sondes de présence et
de lumière.

Les stores , la ventilation , le
chauffage et autres fonction-

Le secrétariat déjà tout bruissant d'activités, photo Galley

photo Galley

nent à la même antenne. Tous
les accès, c ' est-à-dire dans les
450 portes , sont contrôlés
électroniquement, avec ges-
tion centralisée. On entre avec
des «chips». Bien qu 'il reste
encore une vingtaine de ser-
rures traditionnelles, on peut
dire que les clés , c'est ter-
miné. Sauf celle qui a été re-
mise au maître d' oeuvre
l' autre jour...

Claire-Lise Droz

Pour sa fête !
Depuis le temps que Gé-

rard Tri ponez attendait son
école, son vœu a été exaucé:
la présidente de la ville Jo-
siane Nicolet lui en a trans-
mis la clé... la veille de son
anniversaire.

CLD

Doubs Les rives attirent les voyageurs
Depuis quelques se-

maines , les promeneurs qui
fréquentent la promenade
du bord du lac vers
Chaillexon découvrent un
coup le de canards aux cou-
leurs inhabituelles pour la
région: des canards d'Asie.
De leur vrai nom «Tadorne
Kazorta» , ces volatiles ont
choisi de s'installer dans le
Haut-Doubs au milieu de la
colonie de 18 cygnes. Le pré-
sident de l'Office national
des forêts , qui s'est déplacé
pour rendre visite à ce
coup le exceptionnel , a tenu
à rappeler que ces animaux
ont un statut totalement pré-
servé, un courrier rappel-

lera dans les prochains jours
aux associations de chas-
seurs les mesures de protec-
tion qui entourent ces es-
pèces extrêmement proté-
gées. La plus grande vigi-
lance est donc de rigueur et
les coloris jaune doré , mar-
ron , des canards d'Asie
continueront de faire le plai-
sir des promeneurs.

Des contacts ont été pris
avec les éleveurs régionaux
et même avec le Bois du Pe-
tit-Château à La Chaux-de-
Fonds (qui abrite un coup le
de la même famille), mais
aucune disparition n'a été si-
gnalée.

DIA Un visiteur inattendu mais protégé! photo Inglada

La cuisine du chef
L ETMN dispose d' un restau-

rant en bonne et due forme, en
sus de la cafétéria. Il s'ouvre
lundi sous la supervision de
François Berner, patron de la
Croisette. qui. contacté par les
autorités de I ' école, a accepté ce
mandat. Self-service, sans fu-

Un restaurant tout nouveau tout beau. photo Galley

mée, et sans alcool sauf lors de
réceptions occasionnelles
mais avec fontaines à eau gra-
tuites -, ce restaurant offre
chaque jour ouvrable deux me-
nus à choix , de 7,50 fr. et 9 fr.,
ainsi qu 'une petite carte, un
snack , des pâtisseries maison.

Pendant les récréations, un buf-
fet d' appoint sera dressé dans le
hall d' entrée. Aussi à disposi-
tion, des distributeurs de bois-
sons chaudes et froides. En dis-
tributeur, le calé coûte 1 franc ,
et 1,50 fr. servi dans des tasses
en porcelaine à la cafétéria.

Le restaurant a une capacité
de quel que 170 places, y com-
pris un «coin VIP», un peu à
l'écart. Le but est d' y servir de
200 à 400 repas par jour, avec
deux services minimum. Pour
l'instant, on démarre avec
quatre postes fixes en cuisine,
cinq au service. Il y aura colla-
boration avec la Croisette: le pa-
tron , qui aime la rigueur, tient à
ce que le même esprit préside
aux deux établissements, esprit
qu 'il définit en termes sportifs:
«On se passe la balle, on
marque des buts, on gagne des
matches!»

Les équi pements sont ultra-
pros, avec deux cuisines (une
chaude, une froide), une laverie,
et cinq chambres froides à tem-
pératures différentes selon les
denrées à stocker.

Outre ce restaurant, les
élèves et le corps enseignant dis-
posent d' une cafétéria de
quelque 80 places et d' une ter-
rasse au dehors , qui sera ani-
mée par des buffets à thème.

CLD



Tournoi populaire d'un/hockey
du Hockey-Club Corgémont

Halle de sport «La Combe»
Samedi 6 septembre 1997

Bulletin d'inscription
Catégorie: Populaires

Nom de l'équipe: 
Nom et adresse du responsable de l'équipe:

Veuillez vous inscrire jusqu'au 26 août 1997 en envoyant ce
bulletin d'inscription à:
Marcel Boegli, Les Poiriers 3, 2607 Cortébert e-ieassi

<t£b% Demain dimanche sous la

{g  ̂TENTE CONVIVIALE
uB̂ Mfl Place 

du 
12-Septembre - Neuchâtel

OFfICE DU TOURISME 8 17 11611 TGS

LOTO
Abonnement Fr. 10.- pour 22 tours

Royale hors abonnement
2/3 des lots en bons COOP

Contrôlé par Arthur
Organisation: Ski Nautique Club Neuchâtel i

Saint-Aubin Le Pattus
a un successeur
Un hôtel-restaurant au
bord du lac à Saint-Aubin,
quelques dizaines de
mètres en contrebas du dé-
funt hôtel Ppttus: ce qui ne
fut, pendant des années,
qu'un projet est sur le
point de passer en phase
de réalisation. L'octroi par
la commune de l'autorisa-
tion définitive devrait inter-
venir dans le courant de
l'automne. Ensuite, tout
devrait aller très vite. Du
côté des concepteurs, on
parle d'une première ex-
ploitation de l'établisse-
ment l'an prochain déjà.

Au nord , la route canto-
nale, à l'ouest, la rue donnant
accès au port , à l'est, le ruis-
seau du Pontet , et au sud , le
lac. C'est là, sur une surface
de l'ordre de 16.000m2, que
va être érigé le complexe de la
Mollièrê. En bas, un restau-
rant de 100 places, entouré
d'une série de chambres et de
pavillons, comportant
quelque 80 lits. Au centre,
des appartements de 2 ou 3
pièces. Au nord , une autre sé-
rie d'appartements, plus
grands (3 1/2 et 4 1/2
pièces). En tout, 61 loge-
ments.

Pour la partie hôtelière, les
auteurs dudit projet font la
part belle au bois. Le com-
plexe s'érigera sur des pilotis

et tous ses éléments seront re-
liés entre eux par des pon-
tons. Les pavillons rappelle-
ront un peu des cabanes de
pêcheur; quant au restau-
rant , il adoptera la forme ar-
rondie de la proue d'un ba-
teau. A noter que ces futures
constructions condamnent la
petite buvette qui , depuis
quelques années, s'installait
chaque été au pied du talus.

Ensemble gérable
En plus d'intégrer leur

complexe à l'environnement
existant (ils prévoient des
cheminements piétonniers ,
de nombreuses zones arbori-
sées et des jeux d'eau), les ar-
chitectes de la Mollièrê tien-
nent aussi à en faire un en-
semble gérable, financière-
ment parlant.

Quant aux appartements,
ils sont aussi présentés
comme «modestes». Prévus
dans des matériaux contem-
porains , ils devront rappeler
le passé par quelques signes.
Plutôt qu 'un alignement de
constructions nouvelles, ils
devraient s'inscrire dans un
quartier reconstruit. L'ab-
sence de voitures et la garan-
tie de pouvoir y déambuler (à
pied) sans crainte de déran-
ger les résidents en fera un
lieu fréquentable par tous.

Stéphane Devaux

Val-de-Travers Trois
nouvelles classes dès lundi
Les effectifs du Collège du
Val-de-Travers n'en finis-
sent pas de s'étoffer. Pour
la rentrée 1997, qui se fera
lundi, trois nouvelles
classes devront être ou-
vertes. Elles prendront
place dans deux bâti-
ments différents, celui de
Longereuse à Fleurier
étant déjà plein comme un
œuf. Ce manque chro-
nique de locaux est au
centre des préoccupa-
tions des instances diri-
geantes du syndicat inter-
communal. Des solutions
sont à l'étude et une déci-
sion tombera cette année
encore.

Six cent quinze enfants,
soit 15 de plus qu'en 1996,
entreront à l'école secon-
daire et pour la première fois
un handicapé se déplaçant
en chaise roulante (lire enca-
dré) sera accueilli. Cette aug-
mentation implique l'ouver-
ture de trois nouvelles
classes, portant leur total à
32 unités. La création de ces
classes permet également de
réduire l'effecti f moyen par
classe, qui était l'an dernier
un des plus élevés du canton.

Directeur du Collège du
Val-de-Travers (CVT), Serge
Franceschi précise: «Deux
classes ont été placées dans
l'ancienne école profession-
nelle de Fleurier (réd: ce qui
porte à quatre le nombre de
classes du CVT implantées
dans ce bâtiment propriété
de l'Etat de Neuchâtel) et la
troisième a pris place dans le
collège préprofessionnel de
Fleurier où une salle de tra-
vaux manuels a été transfor-
mée en salle de- classe». Et
Pierre-Alain Devenoges,
sous-directeur, d'ajouter:
«L'installation des classes au
collège professionnel a impli-
qué le déménagement du
Conservatoire, décentralisé
dans le collège de la rue du
Temple à Fleurier, et de la
permanence des chômeurs».
Ces derniers pourraient rou-
vrir un local à Couvet.

Dans l'immédiat et très
provisoirement, le CVT a ré-
solu ses problèmes de lo-
caux. Mais une solution doit
être trouvée pour l'avenir.
«On a rempli tous les vides,
il n'y a vraiment plus rien»,
soulignent en chœur Serge
Franceschi et Pierre-Alain
Devenoges. Quelques
chiffres permettent de com-
prendre la situation. En
1992, l'école secondaire re-
censait 471 élèves; ils sont
615 cette année et seront
plus de 700 en 2002. Il fau-
dra donc de nouvelles
classes. «Nous allons avoir

un petit répit. Le nombre de
classes ne devrait pas bouger
à la rentrée 1998 mais en
1999 seulement», précise en-
core Pierre-Alain Devenoges.

«En principe, une décision
tombera avant la fin de l'an-
née civile. Le syndicat devrait
se prononcer sur une option
à long terme. D'ici un mois,
les solutions retenues par le
Comité scolaire seront
connues», explique Serge
Franceschi. Agrandira-t-on le
collège de Longereuse?
Construira-t on un nouveau
bâtiment? Louera-t-on des lo-
caux? On n'en saura pas

plus pour 1 instant, le silence
radio étant de mise du côté
du Comité scolaire.

La direction a bien son opi-
nion. Pour des raisons pra-
tiques et pédagogiques, elle
ne souhaite pas devoir gérer
un bâtiment supplémentaire.
Serge Franceschi: «Nous
sommes déjà éclatés dans
neuf bâtiments différents ,
cinq collèges - trois à Fleu-
rier et deux à Couvet -
quatre halles de gymnas-
tique - trois à Fleurier et une
à Couvet -». Affaire à
suivre...

MDC

Val-de-Ruz Cinquième
triathlon populaire

Demain aura lieu le 5e tri-
athlon populaire organisé par
Espace Val-de-Ruz sport. Le
premier départ sera donné à
9h à la piscine d'Engollon , et
les premiers arrivés sont atten-
dus aux alentours de 11 hl5 au
centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane.

Ils auront alors parcouru
300 mètres à la nage dans le
bassin d'Engollon, quinze kilo-
mètres en VTT pour rallier le
parking des Gollières aux
Hauts-Geneveys et enfin cinq
kilomètres en course à pied
jusqu 'à l'arrivée. Ce triathlon
est ouvert à tous, que ce soit en

catégorie individuelle ou par
équipe. Dans ce dernier cas,
chaque concurrent participe à
une discipline et passe ensuite
le témoin à son coéquip ier
pour la suite de l'épreuve. À si-
gnaler qu'une cantine sera ins-
tallée à l'arrivée, afin de rem-
plir les estomacs des partici-
pants et des spectateurs.

Toute personne désireuse de
prendre part à ce sympathique
triathlon peut s'inscrire sur
place le jour de la course, soit à
la piscine d'Engollon dès 8h.
Renseignements au (032) 853
56 19.

VCH

Pour la première fois de-
puis l'existence du Collège du
Val-de-Travers, un élève se dé-
plaçant en chaise roulante
fera son entrée à l'école se-
condaire. L'intégration des
handicapés, si souvent pré-
sente dans les discours,
trouve enfin une expression
pratique.

Pour accueillir David Frey-
mond , de Boveresse, le bâti-
ment de Longereuse à Fleu-
rier a été aménagé. On a
construit un ascenseur et des
rampes d'accès. Il a égale-
ment été nécessaire de trans-
former les sanitaires et de
trouver du mobilier adapté.
«Notre but est de permettre à
l'élève d'être autonome dans
tout le collège», insiste Serge
Franceschi , directeur.

Lundi , l'ensemble des
élèves du collège de Longe-
reuse sera informé. «Nous
leur indiquerons les précau-
tions à prendre. Il faudra ap-
prendre à vivre avec un han-
dicapé. C'est une bonne le-
çon, pour tout le monde»,
souligne Serge Franceschi.
La crainte principale de la di-
rection réside dans les bous-
culades lors des récréations ,
en raison de la frag ilité du
jeune Grenouillard .

MDC

Un ascenseur a du être construit pour permettre a ( en-
fant d'être autonome dans le collège.

photo De Cristofano

Intégration d'un élève handicapé
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Fiscalité Les Prévôtois paient
davantage que les Delémontains
Après comparaisons ba-
sées sur des chiffres offi-
ciels et concernant les reve-
nus bruts, Maxime Zuber,
maire de Moutier, l'affirme:
«La charge fiscale est plus
forte dans le Jura* bernois
que dans le nouveau can-
ton et que dans l'ensemble
du canton de Berne». Et
d'ajouter que trois quarts
des Prévôtois paieraient
moins d'impôts si leur com-
mune appartenait à l'Etat
voisin. Les hauts et très
hauts revenus sont par
contre ponctionnés davan-
tage dans le jeune Etat.

L'Office fédéral de la statis-
tique publie annuellement des
chiffres détaillés, quant aux
charges fiscales de diverses
communes suisses, pour des
contribuables prédéterminés.
Pour 1996, il a pris en compte
733 communes de plus de
2000 habitants.

Des moyennes menteuses...
Sur la base de ces chiffres ,

Maxime Zuber a effectué des
comparaisons détaillées , afin
d'infirmer l'allégation selon
laquelle on paie moins d'im-

pôts dans le Jura bernois que
dans le canton du Jura .

«Le classement des charges
fiscales prévalant dans les dif-
férents cantons laisse croire
aux Jurassiens bernois qu 'ils
paient moins d'imp ôts que les
Jurassiens. Or cette affirma-
tion n'est correcte qu'en terme
de moyenne cantonale», sou-
ligne le maire de Moutier.

En clair, ce classement étant
basé sur la moyenne cantonale
pondérée, il permet aux com-
munes alémaniques les plus
riches d'améliorer sensible-
ment les chiffres. «Or, pour la
plupart des contribuables , la
charge fiscale est plus lourde
dans le Jura bernois que dans
le nouveau canton, car elle est
supérieure aussi à la charge
bernoise moyenne».

Entre deux cités
Pour étayer ses affirma-

tions , Maxime Zuber a consa-
crées ses comparaisons à trois
types de contribuables: un
couple de rentiers AVS, un
couple marié sans enfant et
une famille avec deux enfants.
En considérant le revenu brut
du travail, il a mis en regard
les charges fiscales de telles

personnes à Delémont d'une
part , à Moutier de l'autre.

Or à l'exception des deux
extrémités du tableau (respec-
tivement 20.000 et 150.000
francs de revenu brut) et du
palier des 50.000 francs, la
différence est toujours en dé-
faveur des rentiers prévôtois.

Pour le couple marié sans
enfant, la différence va dans le
même sens, à l'exception des
revenus égaux ou supérieurs à
100.000 francs, où elle s'in-
verse.

Quant au cas du couple avec
deux enfants, les différences
sont assez minimes; elles sont
à l'avantage des Prévôtois
pour des revenus égaux ou su-
périeurs à 70.000 francs , en
leur défaveur au-dessous de
cette barre.

Célibataires:
l'inverse

La statistique fédérale in-
cluant six localités du Jura
bernois - Saint-lmier, La Neu-
veville, Tramelan, Moutier,
Reconvilier et Tavannes -,
Maxime Zuber a comparé en-
suite la moyenne pondérée de
ces cités avec celle de toutes
les communes jurassiennes.

Ce qui l'amène à constater des
différences comparables à
celles qui séparent les chiffres
de Moutier et Delémont.

En ce qui concerne les céli-
bataires , par contre, il
convient de relever que les
chiffres examinés par le maire
de Moutier révèlent une
charge fiscale plus lourde
dans le canton du Jura que
dans le Jura bernois , à Delé-
mont qu 'à Moutier.

Disparités bernoises
Plus avant, l'économiste

s'est encore penché sur les dis-
parités existant au sein même
du canton de Berne. Et en
comparant la moyenne canto-
nale bernoise avec celle des
six communes francophones
précitées, il présentait hier des
chiffres exclusivement défavo-
rables aux Jurassiens ber-
nois...

DOM

Maxime Zuber: «Fiscale-
ment, les trois quarts de la
population prévôtoise au-
raient intérêt à ce que leur
ville soit rattachée au can-
ton du Jura». photo a

Valeurs officielles
Nouvelles donnes
dès 1998
Les valeurs officielles des
immeubles divergent trop
de leurs valeurs mar-
chandes. Aussi le canton
a-t-il fixé de nouvelles
normes en la matière.

En début d'année, le
Grand Conseil a adopté un
décret prévoyant une nou-
velle évaluation générale des
immeubles et des forces hy-
drauliques, au 1er janvier
1999. Les prix pratiqués sur
le marché ont effectivement
beaucoup varié, depuis la
dernière évaluation générale,
effectuée en 1989.

Avant le boom
Les valeurs officielles ac-

tuelles datent d'avant le
boom de l'immobilier et,
malgré une baisse des prix
ces dernières années, elles
demeurent trop faibles, par
rapport aux valeurs mar-
chandes. Elles doivent être
revues à la hausse, pour des
raisons d'égalité de traite-
ment fiscal.

Le décret prévoit que le
Conseil exécutif institue une
commission d'estimation,
formée de représentants des
régions et des secteurs éco-
nomiques. Elle est chargée

d'étahlir les normes d'éva-
luation applicables à tous les
types d'immeubles non agri-
coles.

Au terme d'un travail
conséquent, d'une enquête
et de l'analyse d'un expert,
les normes d'évaluation des
valeurs officielles - sur les-
quelles se fonde le calcul de
l'impôt sur la fortune - ont
donc été mises en conformité
avec les nouvelles valeurs
marchandes.

Dès mai prochain
Mais malgré des analyses

approfondies , la commission
a estimé que les nouvelles va-
leurs officielles s'inscri-
vaient dans une fourchette
encore trop large. Elle a donc
corrigé à la baisse les
normes d'évaluation, afin
que le rapport entre valeurs
officielle et marchande dé-
passe plus rarement le taux
moyen fixé par le parlement.
Ainsi les recettes supplémen-
taires, provenant de cette ré-
vision , devraient-elles dimi-
nuer de quelques millions de
francs.

Les nouvelles valeurs offi-
cielles devraient être noti-
fiées aux propriétaires à par-
tir de mai 1998. /oid

Saint-lmier Beau
présent d'une banque

Dans le cadre de ses actions
de soutien aux institutions à
caractère social de la région,
actions dont elle a augmenté le
nombre pour marquer l'ouver-
ture de sa nouvelle agence
imérienne, la Caisse
d'épargne du district de Cour-
telary a offert hier un chèque
de 8000 francs au home pour
personnes âgées La Roseraie.
Cette somme a permis à l'ins-

Une pensionnaire de La Roseraie en conversation avec le
directeur Jean Burri, dans la toute nouvelle cafétéria.

photo Eggler

finition d'acquérir le mobilier,
aussi confortable qu 'esthé-
tique, habitant son nouveau
coin cafétéria. L'endroit est
déjà très apprécié des pension-
naires, ainsi que de leurs visi-
teurs. Cette refonte de l'entrée
de l'institution lui confère en
effet un '" cachet plus ac-
cueillant, détendu et chaleu-
reux.

DOM

La commission de gestion
(CG) recommande deux cré-
dits concernant l'Inten-
dance des impôts et induits
par la future taxation an-
nuelle.

L'application informatique
NESKO-B, qui sert depuis dix
ans au calcul de l'impôt sur le
revenu des * personnes phy-
siques , devra être remplacée
au moment du passage à la
taxation annuelle, prévu pour
2001. Ce système est effective-
ment obsolète et ne pourra pas
répondre aux nouvelles exi-
gences.

Plus de 21 millions
de francs au total

Aussi le gouvernement pro-
pose-t-il l'approbation d'un
crédit de 18,4 millions de
francs , soumis au référendum
facultatif et qui servira à l'ac-
quisition d'un nouvel outil in-
formatique, à savoir le sys-
tème E-VAS.

A ce crédit s'ajoute celui de
2,7 millions de francs , qui de-
vrait permettre à l'Intendance
des impôts de se restructurer.
Le passage à la taxation an-
nuelle et le changement de sys-
tème informatique y relatif
rendent en effet nécessaire
une réorganisation des struc-
tures et des procédures de tra-
vail , faute de quoi la rentabi-
lité du projet ne serait pas at-
teignable.

La Commission de gestion a
approuvé ces deux crédits.

Indispensable
informatique...

La CG a pu utiliser, pour la
première fois, le système
d'analyse des applications in-
formatiques , qu 'elle a mis au
point l'an passé, avec le
concours d'experts externes.
Dans son analyse, elle a
constaté que la dépendance de
l'administration est considé-
rable, à l'égard de l'informa-
tique, et notamment pour un
système aussi sensible que E-
VAS. Mais elle relève que le
projet répond à des exigences
élevées en matière de contrôle
et de sécurité. De plus, elle
souligne que la conception de
ce nouvel outil vaudra au can-
ton de disposer, à l'avenir,
d'informations fiables quant à
sa rentabilité, /oid-réd

Berne Le prix
de la taxation
fiscale annuelle

Les rapprochements qui se
font ou se dessinent au sein
de l'Arc jurassien, les che-
mins de fer jurassiens et neu-
châtelois les traduisent no-
tamment par un voyage ex-
ceptionnel , empreint de nos-
talgie et proposé le dimanche
24 août prochain.

Dans un train à vapeur ex-
ploité par la société La Trac-
tion , le voyageur pourra s'en
aller de Glovelier, profiter
des paysages franc-monta-
gnards à l'allure d'un séna-
teur, pour rallier l'arrière-
pays neuchâtelois.

Pour le retour, on pourra
choisir la vapeur, jusqu 'au

Pré-Petitjean , ou l'électricité.
L'apéritif et le repas seront
servis dans le somptueux wa-
gon-restaurant de cette rame
ancienne.

Les places sont limitées,
aussi les intéressés feront-ils
bien de s'inscrire au plus
vite, en appelant le tél. 951
18 22.

A relever que les per-
sonnes qui ne souhaitent pas
effectuer le trajet complet se
verront proposer des par-
cours partiels. Tous les ren-
seignements souhaitables
peuvent être obtenus dans
les gares de la région, /spr-
dom

Arc jurassien A toute vapeur
de Glovelier aux Ponts-de-Martel

Le concours officiel d'atte-
lage, l'événement de l'année à
Lajoux, a commencé hier, avec
les meilleurs meneurs du pays
et donc un spectacle d'une
grande qualité. L'épreuve
constitue la dernière manche
qualificative pour la finale
suisse de Weinfelden, dans
quinze jours . Le fameux mara-
thon se déroule aujourd'hui
dès 6h30, tandis que la jour-
née de demain sera consacrée
à la maniabilité. A relever
qu 'un calendrier 1998, réunis-
sant les affiches des dix pre-
mières éditions , est en vente
sur place. DOM

Lajoux
Les atteleurs
en force

La section Erguël de l'Uni-
versité populaire et ACL (arts,
culture et loisirs , Corgémont-
Sonceboz) proposent , samedi
prochain 23 août (de 9h à 17h
environ), une excursion à la
découverte de la végétation
des Préalpes fribourgeoises , à
savoir dans la région du lac
Noir.

Ce cours , qui sera conduit
par Eric Grossenbacher, ensei-
gnant et botaniste , n'affiche
pas encore complet. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près d'Annemarie Merkel-
bach , tél. 489 24 01, jusqu 'au
18 août, /spr

Botanique
Une excursion
au lac Noir

Aujourd'hui , la Caisse
d'épargne du district de Cour-
telary ouvre largement, à toute
la population , les portes de
son agence imérienne. Une
toute nouvelle agence, rappe-
lons-le, dont les locaux ont été
inaugurés voici à peine plus de
deux mois, dans une Maison
du Peuple parfaitement réno-
vée. De 9h à 12h , le public
pourra visiter la banque, dé-
sormais installée au cœur de
la cité erguélienne. Le verre de
l'amitié sera servi aux visi-
teurs dans la salle du restau-
rant attenant.

DOM

Saint-lmier
Portes ouvertes
à la nouvelle CEC

Le 6e Festival «Musique et
amitié», sous la direction artis-
tique de Grzegorz Nowak, dé-
butera le 20 août à Thoune et
se terminera le 24 août à La
Roche (FR). Selon la tradition,
trois concerts auront lieu à
Bienne et Studen.

L'orchestre «Sinfonia Helve-
tica», créé en 1992 par Nowak
et Violette Bangerter,"est com-
posé des chefs de pupitres des
grands ensembbs européens.
L'orchestre jouera au Palais des
Congrès à Bienne, vendredi 22
et samedi 23 août à 20h. Lors
des deux concerts le pianiste
Krystian Zimerman interpré-
tera le concerto No 1 de Rach-
maninov. D'ores et déjà de
grands moments en perspec-
tive. Le concert que le pianiste
et Nowak ont donné l'an der-
nier à Bienne est toujours dans
les mémoires. Au programme
encore: Brahms, concerto pour
violon op 77, soliste Bartlomiej
Niziol; Verdi, Wagner, extraits
du Vaisseau fantôme, soliste
Marek Gasztecki, basse; Chos-
takovitch, concerto pour violon-
celle, soliste Andréas Grun-
korn; Saint-Saëns, morceau
pour cor, soliste Hervé Joulin.

Wenn-Sinn Yang, violoncel-
liste et Pascal Rogé, pianiste,
donneront un concert samedi
23 août à 14h à la Fondation
Saner à Studen. Oeuvres de
Kodaly, Fauré et Brahms.

DDC

Infos: (032) 322 40 50

Bienne Musique
et amitié



Congres sioniste Un centième
anniversaire sous haute surveillance
Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles entourent les
cérémonies du centenaire
du premier Congrès sio-
niste, qui se tiendront la
dernière semaine d'août à
Bâle. 1500 invités suisses et
étrangers sont attendus
pour la soirée officielle du
31 août. Un «contre-
congrès» est également or-
ganisé.

La délégation officielle is-
raélienne sera emmenée par
Dan Tichon , président du par-
lement (Knesset) et vice-prési-
dent de l'Etat d'Israël. Cinq
autres parlementaires feront le
voyage. La Suisse sera repré-
sentée aux cérémonies par Ju-
dith Stamm, présidente du
Conseil national. Il n'est pas
exclu qu 'un membre du
Conseil fédéral fasse aussi le
voyage, a indiqué la Chancelle-

rie fédérale. Le président is-
raélien Ezer Weizman a an-
noncé à fin janvier qu 'il ne
pourra pas être présent dans
la cité rhénane en raison d'un
agenda trop chargé. Cette ab-
sence enlève un peu d'éclat à
la manifestation, a indiqué
Thomas Lyssy, porte-parole du
comité d'organisation.

Invités
Dan Tichon , Judith Stamm.

Avraham Burg, président de
l'Organisation sioniste mon-
diale, et Ueli Vischer, prési-
dent du gouvernement de
Bâle-Ville, prononceront un
discours lors de la cérémonie
du 31 août. Tous les partici-
pants au Congrès sioniste de
Bâle de 1946, le dernier orga-
nisé dans la cité rhénane, ont
été invités au centenaire. Les
conflits entre les autorités
suisses et les organisations

juives sur le rôle de la Suisse
durant la période nazie ne
constituent officiellement pas
un thème du centenaire.

La cérémonie officielle se
déroule dans le Casino de la
cité rhénane, qui avait déjà ac-
cueilli les partici pants du 1er
Congrès sioniste de 1897.
Toutes les places sont déjà
prises. Plus de 1500 invités
ont confirmé leur partici pa-
tion. La plus importante délé-
gation , celle de l'Organisation
sioniste mondiale , compte
près de 600 personnes.

Rencontre avec Flavio Cotti
Après leur passage à Bâle,

les membres de la délégation
de la Knesset se rendront à
Berne pour une visite de trois
jours. Ils devraient y rencon-
trer le conseiller fédéral Flavio
Cotti pour une discussion de
travail , a indi qué la Chancelle-
rie fédérale.

Précédant la cérémonie offi-
cielle du dimanche 31 août , un
congrès académique est orga-
nisé du 26 au 28 août sur le
thème «100 ans de sionisme».
Près de 600 participants, la
moitié provenant d'Israël , y
sont attendus. Ce symposium
est organisé par l'Université
de Bâle. Des expositions et des
manifestations culturelles sont
également au programme. Un
«contre-congrès» est organisé
du 15 au 17 août par des mou-
vements de gauche.

Mesures exceptionnelles
Des mesures exception-

nelles ont été prises pour as-
surer la sécurité et le bon dé-
roulement des cérémonies.
Toutes les polices cantonales,
à l' exception de celle de Vaud,
ont mis des hommes à disposi-
tion de la police de Bâle-Ville.

Des militaires ont été appe-
lés en renfort. Le nombre
exact de policiers et militaires
engagés n'a pas été dévoilé. Il
est très probable que les ser-
vices secrets israéliens, le
Mossad , soient présents. Le
survol de la ville est interdit au
trafic aérien privé pendant
toute la durée des manifesta-
tions./ats C'est en 1946 que s'était tenu le dernier Congrès sioniste à Bâle. photo Keystone-c

Une organisation à la base de la création de l'Etat d'Israël
L'Organisation sioniste
mondiale (OSM), fondée
lors du congrès de Bâle en
1897, a joué un rôle clé dans
la création du foyer natio-
nal juif en Palestine. Struc-
turée à l'image d'un parti
politique, elle s'est révélée
une plate-forme solide per-
mettant d'atteindre les ob-
jectifs de Theodor Herzl.

Urs Gehriger* 

La colonisation de la Pales-
tine a été la première tâche à
laquelle s'est attelée l'organi-
sation. L'entreprise a été facili-
tée par la mise en place en
1901 d'un Fonds national juif.
Alimenté par des contribu-
tions volontaires, ce fonds se
chargeait de financer l'immi-
gration des juifs européens et
de leur donner les moyens
d'acheter un lopin de terre
dans leur nouvelle patrie.

Diplomatie très active
Les pionniers j uifs n'ont pas

tardé à faire fructifier la terre
aride de Palestine. Dans le
même temps , les chefs sio-
nistes redoublaient d'efforts
di plomatiques dans les cap i-
tales européennes pour faire
avancer leur cause. La percée
décisive est à mettre à l' actif
de Chaim Weizmann, alors
président de l'OSM. Dans la
Déclaration Balfour de 1917, il
obtenait la reconnaissance par

la Grande-Bretagne du projet
de création d' un foyer national
j uif en Palestine.

Après la chute de l' emp ire
ottoman , la Grande-Bretagne,
nommée puissance manda-
taire, accordait aux juifs des
droits exclusifs permettant la
mise en place de leurs institu-
tions. L'OSM, à laquelle in-
combait la direction politi que ,
œuvrait de concert avec
l'Agence juive, interlocutrice
officielle des Britanni ques.

L'organisation sioniste est
rap idement devenue le «gou-
vernement de l'ombre» de
l'administration mandataire,
assumant la responsabilité de
nombreux domaines de la vie
politi que , économique et cul-
turelle. Fonctionnant en autar-
cie, prompte à la riposte, elle
s'est développée au point
d'être en mesure, à la fin du
mandat britanni que en 1947,
d'organiser, de diri ger et de
défendre à elle seule l'en-
semble de la communauté
ju ive sur place.

La conquête de la Palestine ,
qui devait aboutir à la création
de l'Etat d'Israël en 1948,
n'est pas allée sans une poli-
tique discriminatoire envers la
population arabe. Ainsi , les
terres acquises par le Fonds
national juif étaient destinées
à ne plus ja mais être cédées.
Le syndicat Hagana veillait en
outre à ce que le travail ne soit
distribué qu 'aux juifs. Les co-

lons ont développé un véri-
table apartheid économique,
sous l'égide de l'OSM.

Rôle plus modeste
Le mouvement sioniste était

très hétérogène, divisé en cou-
rants idéologiques irréconci-

liables , comme la tendance
modérée de Chaim Weizmann
et celle, révisionniste, de Vla-
dimir Jabotinsky. Mais sa sou-
plesse de fonctionnement,
ajoutée au «lobbying» très ac-
tif de ses dirigeants dans les
princi pales capitales euro-

péennnes et aux Etats-Unis,
ont été les facteurs détermi-
nants de sa réussite.

Une fois l'Etat d'Israël créé,
l'OSM a rap idement perdu de
son influence. Aujourd'hui ,
elle sert de lien entre les diffé-
rentes sections nationales et

organise l'immigration et l'éta-
blissement des juifs en Israël.
Elle chapeaute également les
écoles et la formation au sein
de la diaspora . URG

* Journaliste à l'Agence té-
légraphique suisse

La vision de Theodor Herzl
Du 29 au 31 août 1897, 250
juifs de nationalités et de
tendances les plus diverses
affluaient à Bâle à l'occa-
sion du premier Congrès
sioniste. Ce rassemble-
ment, organisé à l'initia-
tive du juriste et journa-
liste viennois Theodor
Herzl, a été le premier ja-
lon vers la création, 51 ans
plus tard, de l'Etat d'Israël.

Theodor Herzl n'avait
qu 'une idée, ramener le
peuple j uif sur la Terre pro-
mise dont il avait été chassé
quelque 1800 ans plus tôt .

Persécutions
et discriminations

Accourus du monde entier,
de l'Angleterre au Caucase en
passant par les Etats-Unis et
l'Afrique du Nord , les 250 dé-
légués formaient un en-
semble très disparate qu 'il
s'agissait de souder afin de

donner une dynamique au
mouvement sioniste.

Les ju ifs de la diaspora
étaient exposés à l'époque à
de nombreuses discrimina-
tions. En Europe, l'antisémi-
tisme de la fin du 19e siècle,
par ses implications sociales
et politiques , représentait une
sérieuse menace pour la com-
munauté. Cependant que les
ju ifs d'Europe occidentale
tentaient, avec un bonheur in-
égal , de s'intégrer à la société,
l'assimilation semblait impos-
sible à l'Est du continent. En
Russie et en Roumanie, les
j uifs ne jouissaient pratique-
ment d'aucun droit. Ils ont
été la cible de pogroms en
Russie dès 1881. Ces persécu-
tions ont entraîné un impor-
tant exode de population.

Pour Theodor Herzl , la so-
lution à cette détresse ne pou-
vait passer que par la création
d' un nouvel Etat. «Nous vou-
lons poser la première pierre

de la maison destinée à ahri-
ter la nation juive», déclarait-
il en ouverture du congrès au
casino de Bâle, sous les ap-
plaudissements frénétiques
des délégués. Ceux-ci adop-
taient à l'unanimité le «pro-
gramme bâlois» prévoyant la
fondation d'un foyer national
ju if en Palestine.

Mais rien n'était résolu
pour autant. Les disciples de
Herzl , le «nouveau prophète
de Sion», représentaient un
mouvement très hétérogène,
avec pour seul dénominateur
commun le désir de chacun
de posséder un lopin de terre.
«Le fait est que j e ne dispose
3ue d'une armée de men-

iants», estimait Theodor
Herzl. Pour réaliser son plan ,
il se devait de «faire de la ver-
mine un peuple».

Mise en scène
Herzl - auteur de pièces de

théâtre à ses heures - a mis

en scène le congrès tel un gi-
gantesque spectacle. Dra-
peau, hymne et tenue régle-
mentaire pour les partici-
pants ont ainsi permis d'ap-
porter un semblant d'unité.
«J'ai imprégné peu à peu la
notion d'Etat dans l'esprit des
gens et leur ai donné le senti-
ment qu 'ils incarnaient l'as-
semblée nationale», devait-il
relever plus tard.

«A Bâle, j 'ai fondé l'Etat
juif », devait écrire Theodor
Herzl dans son journal in-
time. Il se gardait toutefois à
l'époque de le dire à haute
voix. «Si j 'en parlais aujour-
d'hui , le monde entier en ri-
rait. Mais dans cinq ans peut-
être, dans 50 ans en tout cas,
chacun verra que j 'avais rai-
son.» La vision de Herzl de-
vait effectivement se réaliser
un demi-siècle plus tard: en
1948, David Ben Gourion
créait l'Etat d'Israël.

URG

«Contre-congrès
Des mouvements de
gauche organisent à Bâle
un «contre-congrès» aux
cérémonies marquant le
centième anniversaire du
premier Congrès sioniste
dans la cité rhénane. Il a
débuté hier et s'achève de-
main. Les organisateurs de
cette contre-manifestation
attendent plus de 300 par-
ticipants.

Ce «contre-congrès» s'inti-
tule «100 ans de sionisme - li-
bération ou oppression?» . Le
but de ces rencontres est
d'analyser politiquement les
bases idéologiques du sio-
nisme et leur concrétisation à
travers l'Etat d'Israël. L'objec-
tif, selon le programme, est
de proposer «des alternatives
à une société empreinte de
nationalisme, de racisme et
de colonialisme».

Une vingtaine d'invités
d'Israël , de Gaza , du Liban ,
d'Europe et des Etats-Unis de-
vraient s'exprimer durant ce
«contre-congrès», a indiqué

une porte-parole des organi-
sateurs. Il n'est toutefois pas
certain que tous puissent ve-
nir à Bâle, car les Palestiniens
ne peuvent pas quitter facile-
ment la Bande de Gaza. Outre
des conférences , des projec-
tions de films , des concerts et
des expositions sont aussi au
programme.

Le «contre-congrès» est or-
ganisé avec le soutien de nom-
breux organisations et mou-
vements de gauche. Parmi
eux on trouve les Organisa-
tions alternatives socialistes
de Bâle, l'Association pour
l'union entre les peuples juif
et palestinien , Une terre deux
peuples, la Société Suisse-Pa-
lestine, le Centre alternatif
d'informations de Jérusalem.
l'Association des Palestiniens
de Suisse, le Parti suisse du
travail , les mouvements Soli-
darité (Bâle) et Solidarités
(Genève, Neuchâtel et Lau-
sanne), le Mouvement suisse
pour la paix et l'Union géné-
rale des femmes de Pales-
tine./ats



Suva
Bientôt une
assurance
maladie?
Pour que les primes bais-
sent à terme, la Caisse na-
tionale suisse d'assurance
en cas d'accident (Suva]
doit pouvoir entrer sur le
marché de l'assurance ma-
ladie obligatoire. Par 15
voix contre 6, la commis-
sion du National a recom-
mandé! de donner suite à
une initiative parlementaire
en ce sens.

Soixante-quatre députés de
toutes les tendances politiques
avaient signé l'initiative de
Hans Rudolf Gysin (PRD/BL)
qui demande l'ouverture du
marché de l'assurance maladie
à la Suva (ex-CNA). Le Conseil
national doit se prononcer lors
de la session d'automne. Ac-
tuellement, pour l'assurance
obligatoire, la loi sur l'assu-
rance maladie n'autorise que
les caisses maladie reconnues
et les assureurs privés soumis à
la loi sur la surveillance des as-
surances.

Pression sur les primes
La majorité de la commission

de la sécurité sociale et de la
santé publique du National a es-
timé que l'entrée de la Suva sur
le marché de l'assurance mala-
die devrait permettre à moyen
terme de faire baisser les
primes. Cet argument a fait
pencher la balance en faveur de
l'initiative, a indiqué Franco Ca-
valli (PS/TI) hier devant la
presse.

Dans le même temps, la com-
mission juge nécessaire d'exa-
miner dans quelle mesure il
faut assouplir ou lever le mono-
pole partiel actuel de la Suva
dans le domaine de l'assurance
accidents. L'entrée de la Suva
dans l'assurance maladie pour-
rait se faire au plus tôt dans
deux ou trois ans, a-t-il ajouté.

Assureurs favorables
Réagissant à cette informa-

tion, les assureurs s'y sont dits
favorables, à la condition que la
concurrence joue pleinement.
Ainsi, «la Suva devrait s'ouvrir
à la concurrence», écrit dans
son service de presse Helsana,
plus grande caisse-maladie de
Suisse. Si les conditions de
marché étaient égales, les assu-
reurs maladie n'auraient rien à
objecter, ni à craindre de l'arri-
vée d'un nouveau concurrent.

Quant à la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), elle se demande si les
petites caisses bien gérées et
proches des gens vont pouvoir
résister au «mastodonte» qu 'est
la Suva. Elle souhaite que la
caisse respecte la Lamal, sans
distorsion de concurrence. Son
efficacité en matière de négo-
ciations tarifaires et de contrôle
des factures devrait pourtant
avoir des effets bénéfi ques sur
l'abaissement des coûts, /ats

Genève Opération de police
dans trois bars à haschisch

La police a lancé jeud i une
vaste opération clans trois «cof-
fee-shops» genevois. Ces bars
vendaient et offraient à la
consommation du haschisch et
de la marijuana depuis plu-
sieurs mois. Ces locaux ont été
fermés. Sept personnes sont à
la disposition du juge et cinq
ont été incarcérées. Plus de
150 kilos de marijuana et de
haschisch ont été saisis. Bapti-

sée «Cérès», du nom de la
déesse romaine des moissons,
l'opération s'est déroulée sans
incident , dans deux calés et un
salon de jeux. Le principal était
situé dans l'ancien bâtiment
des services industriels occupé
par des squatters au bénéfice
d'un contrat de confiance. Ce
«coffeë-shop» , florissant, était
ouvert au grand jour depuis
huit mois, /ap

Berlin Course internationale de chameaux

Le cheikh Abdulla espère bien que son protégé gagnera la
course... photo epa

Un troupeau de 25 cha-
meaux a tranquillement passé
la porte de Brandebourg à Ber-
lin j eudi après-midi. Les rumi-
nants s'affronteront demain à
la course à l'hi ppodrome du
Hoppegarten.

Quelque 17.000 tickets ont
déjà été vendus pour ces
courses. Les organisateurs es-
pèrent attirer plus de 30.000
personnes à l'hi ppodrome de-
main pour la «coupe du
cheikh Zayed», du nom du
président des Emirats arabes
unis. «Toute une délégation
d'hommes politi ques pourrait
se mettre en marche, ça n'au-
rait pas le même succès», a
constaté devant l'étonnement
des passants le député Hans-
Joaehim Fuchtel , président

d'honneur de l'association
«Fata Morgana» et père de
l'idée des courses de cha-
meaux.

Les organisateurs, qui espé-
raient à l'origine que ces
courses renforcent les liens
économiques germano-arabes,
comptent sur la présence du
maire de Berlin Eberhard
Diepgen et du ministre-prési-
dent de l'Etat du Brandebourg
Manfred Stolpe. Le cheikh
Zayed devrait être représenté
par des membres de sa famille.

Le président de Fata Mor-
gana, Wilhelm Breitling, a dû
rassurer des défenseurs des
animaux qui affirmaient que
les chameaux ne courraient
que sous l'effet de coups ou
d'électrochocs, /afp

Lointain cousin du tyrar
saure de l'ère secondaire :
vivant depuis des millénai
dans quelques îles désolées
l'est de l'Indonésie, le va
de Komodo a peut-être tro
son prédateur: le touriste. (
nivore, tueur de cerfs, le <
gon de Komodo , décoùi
qu 'en 1912, avait été jusq
présent capable de se défen
tout seul. II est mainten
classé «espèce en danger d
tinction» et les scientifiqi
indonésiens comme étrangt
essaient de l'élever en ca
vite afin d'éviter sa disp
tion. De plus de 7000 sp
mens recensés sur cinq îles
1971, il ne restait en lî
qu 'un peu moins de 4000 c
gons. /afp

Komodo
Varans menacés

Un réfri gérateur est nette-
ment plus utile qu 'un homme
à la maison , estiment une ma-
jorité écrasante de femmes
britanniques. Dans un son-
dage, 87% des femmes inter-
rogées par le service d'infor-
mation sur les aliments conge-
lés jugent leur frigo plus indis-
pensable qu 'un compagnon.
Elles mettent dans leur réfrigé-
rateur pain , légumes et chips.
Mais certaines des 1000 Bri-
tanni ques interrogées avouent
y placer également leurs col-
lants ou des disques com-
pacts. Le froid est censé amé-
liorer la qualité sonore des CD
et emp êcher les collants de fi-
ler, /reuter

Angleterre
Mon mari
pour un fri go!

Il n'y aura pas de chai
ment à la présidence du p
radical-démocratique (PF
Franz Steinegger, présidenl
PRD depuis 1989, a anno
hier qu 'il resterait encon
son poste pendant au me
deux ans. Le conseil des d
gués a par ailleurs décidé
39 voix contre une de soute
l'arrêté fédéral urgent sur 1
surance-chômage. /ap

PRD Steinegger
reste président

Horlogerie Hausse des ventes de 7%
au premier semestre 97 pour le groupe SMH
Le groupe horloger SMH a
vu son chiffre d'affaires
brut et son bénéfice d'ex-
ploitation croître fortement
au premier semestre 1997.
Contrairement au reste de
la branche, SMH enregistre
une progression des vo-
lumes écoulés.

Le bénéfice d' exploitation
du groupe horloger a aug-
menté de 32% au premier se-
mestre, à 162 millions de
francs. Les ventes ont égale-
ment crû, mais moins rapide-
ment, avec une croissance de
7% pour atteindre 1,41 mil-
liard de francs. Toutes les
marques ont contribué à cette
évolution, a noté hier la SMH.

C'est surtout le haut de
gamme qui a bien progressé, a
précisé le porte-parole du
groupe Edgar Geiser. En re-
vanche, la société Endura , qui
fabrique des montres à la com-
mande sous des marques de
tiers, a nettement moins bien
marché, suite à la perte d'un
gros contrat cette année.

Sur le plan géographique,
les marchés asiatiques et amé-
ricains ainsi que certains mar-
chés européens (Espagne et

Nicolas Hayek, patron du groupe SMH, participait jeudi
à Zurich, en compagnie du sprinter Michael Johnson,
à l'avant-première alémanique du film «Le cinquième
élément». photo Keystone

Italie) se sont distingués. Le
retour de Hong Kong dans le
giron chinois ne s'est en outre
pas ressenti.

Hausse aussi en pièces
A contre-courant de la

branche au premier semestre,
SMH a écoulé un nombre de
montres plus important. La
Fédération horlogère (FH) a
indiqué jeud i que, pour l' en-
semble du secteur, les

montres comp lètes exportées
avaient baissé de 11 % pour se
fixer à 14,9 millions de
pièces.

Les mois de juin et de juillet
à eux seuls ont enregistré une
progression de leurs chiffres
d'affaires de 12% et de 15%
respectivement, par rapport à
la même période de 1996. Le
second semestre devrait égale-
ment croître au regard de l'an
passé, /ats

Population Les bébés ont
compensé les départs d'étrangers
La population suisse n'a
augmenté que de 0,3% en
1996, atteignant 7.081.300
personnes. Il s'agit de la
progression la plus modeste
enregistrée depuis le début
des années 90. La faiblesse
de cette augmentation ré-
sulte principalement de la
baisse de l'immigration
étrangère. Pour la première
fois depuis 1978, le solde mi-
gratoire a été négatif.

L'an passé, la population ré-
sidante permanente de la
Suisse a augmenté de 18.992
personnes (+0 ,3%) pour at-

teindre 7.081.346 habitants , a
indi qué hier l'Office fédéral
de la statisti que (OFS). Depuis
1990 , la croissance ne cesse
de ralentir. Alors qu 'elle était
de 1,3% en 1991, elle n'attei-
gnait plus que 0,9% en 1993
et 0,3% en 1996.

Ce ralentissement provient
de la diminution du solde mi-
gratoire, négatif pour la pre-
mière fois depuis 1978 avec un
excédent émigratoire de 1400
personnes. La faible crois-
sance démographique résulte
uni quement de l' excédent des
naissances qui s'élève à
20.400.

En 1996, 15 cantons ont en-
registré une progression supé-
rieure à la moyenne nationale
de 0,3%. On trouve en tête les
cantons de Zoug, de Fribourg
(+1,5% chacun) et de Schwyz
(+1 ,1%). Neuf cantons ont en-
registré une baisse. Le recul le
plus important a été observé
dans les cantons de Claris
(-0,6%), suivi du Jura (-0,5%)
et de Bâle-Ville (-0,4%).

Si, à l'exception d'Uri , tous
les cantons présentent un ex-
cédent migratoire de 1991 à
1996, c'est surtout en raison
de l'immigration étrangère.
Mais lorsqu 'on considère uni-

quement les migrations in-
ternes, l'image est bien diffé-
rente: U cantons ont gagné
30.900 habitants au détriment
des 15 cantons restants. Ce
sont les cantons de Zoug, Fri-
bourg et Schwyz qui ont gagné
le plus d'habitants.

Régions rurales surtout
A la fin de l'an passé, 67,6%

de la population , soit
4.788.100 personnes , vivaient
dans les régions urbaines. La
population s'y est accrue de
6.500 personnes (+0 ,1%) l'an-
née dernière. Dans les régions
rurales, la population a aug-

menté de 12.500 person
pour atteindre 2.293.200 ,
une croissance de 0,5%.
1990 à 1996, le taux d' i
mentation de la populatio
été en moyenne annuelle
0,6% dans les régions
baines et de 1,2% dans les
gions rurales.

A fin 1996 , un tiers de la
pulation (33,7%) vivait d
les agglomérations des c
princi pales villes suisses (
rich , Bâle, Genève, Berne
Lausanne). Elles comptai
2.384.600 habitants, soit s
lement 108 personnes de p
qu 'une année auparavant. ,

Malgré une légère baisse du
rendement du cap ital , le
groupe pharmaceutique Roche
a enregistré un bénéfice record
de 2,4 milliards de francs au
premier semestre 1997, soit
10% de plus qu 'à la même pé-
riode de l'an dernier. Le nu-
méro trois de la chimie bâloise
s'attend également à une pro-
gression de ses bénéfices pour
l' ensemble de l'année, /ap

Roche Super
bénéfice

Les CFF s'attendent à ce
que 250.000 personnes pren-
nent le train aujourd'hui pour
se rendre à la Street Parade à
Zurich , la grande fête de la
musique techno. La régie met-
tra en circulation 27 convois
spéciaux, au départ de Berne,
Bienne, Chiasso, Genève, Lau-
sanne, Lucerne, Sargans (SG)
et Schaffhouse, a-t-elle indi qué
hier, /ats

Street Parade
27 trains spéciaux

Le fabricant de montres de
sport haut de gamme TAG
Heuer International af-
fiche un chiffre d'affaires
en hausse de 6,6% au pre-
mier semestre, à 226,2 mil-
lions de francs. Les ventes
unitaires ont en revanche
diminué. Une évolution qui
traduit une stratégie nou-
velle: privilégier les pro-
duits à prix élevés.

«Nous voulons concentrer
nos activités sur les montres
vendues à partir de 800
francs , même si nous aurons
encore quelej ues produits à
500 francs» , précise Ueli
Trachsel. chef des finances
de Tag Heuer.

La croissance provient
surtout du continent améri-
cain (+ 20,9%) et de l'Eu-
rope (+ 16,7%). Les ventes
ont en revanche fléchi de
7,4% en Asie, en raison des
mauvaises performances au
Japon , deuxième marché
après les Etats-Unis. «Notre

distributeur japonais av£
un inventaire qui n'était pi
bien équilibré et ne corre
pondait pas aux besoins c
marché japonais». Depuis
1er août, la distribution i
Japon est réalisée par une
liale de l'horloger, TA
Heuer Japan K.K.

Autre soulagement pour
société neuchâteloise: la s
ciété de participation brita
nique Doughty Hanson a a
nonce jeudi vouloir vend
ses quelque 690.000 actioi
TAG Heuer. «La vente <
cette participation est ui
bonne nouvelle: nous auroi
plus de liquidités. De noi
breux investisseurs atte
dent en effet que Dough
Hanson cède ses titres ava
de s'engager.»

Le bénéfice net a pr
gressé de 60,4%, à 25,5 m
lions, au premier semest:
1997, en dépit d'un résuit
d'exploitation demeuré pr
tiquement stable à 48 m
lions, /ats

Tag Heuer: plus haut



Demandeurs d'emploi, augmen-
tez vos chances de retrouver du
travail en vous perfectionnant!

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

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

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

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

d'expression, respectivement de pratique.

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

f SÉANCE du LUNDI 18 août 1997 à 9 h 30 J

qui se tiendra au Centre interrégional de perfectionnement (CIP).
Les Lovières 13, 2720 Tramelan

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

6 167611

Liquidation de machines
Cause restructuration/
concentration de 3 usines.
Vente de surplus de matériel.
Tours Schaublin, fraiseuses, presses,
compresseur, planeuses, etc.
Lieu: AIGAT SA, ch. de Vervas 7,
2520 La Neuveville.
Lundi 18: 15 h - 1 9  h.
Mercr. 20: 9 h - 14 h.
Samedi 23: 9 h - 12 h.

Renseignements:
M. Marti, tél. 032/751 27 43

28-102896

f/ \  Banque Cantonale INDICES précédent 15/08
>\ NoiirhâtolnicO Zurich , SMI 5579.6 5498.4

I 1 I1CUVI ICIICIWI96 New-York, DJI 7962. 7694.66
Zurich, SPI 3595.9 3547.12

/ lx . ,.,Tr.„Ki_ Tokio, Nikkei 225 19222.6 19326.¦ .̂Ê i Consultez notre site INTERNET: paris,CAC 40 2921.84
'__ Vr ''i ,jT www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt,DAX 4231.43 4152.86

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.3
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 15/08
Aare-Tessin n 850. 855.
ABB n 456. 458.
ABB p 2304. 2300.
Adecco 550. 549.
Agie-Charmilles Holding n 135. 132.
Alusuisse Holding n 1375. 1384.
Alusuisse Holding p 1391. 1369.
Arbonia-Foster Holding p .900. 905.
Ares-Serono B p 2620. 2429.
Ascom Holding p 2040. 1970.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 650. 640.
Bâloise Holding n 3860. 3870.
BCVD 395. 392.
BB Biotech 2220. 2180.
BB Medtech 1800. 1795.
BK Vision 1155. 1120.
Bobst p 2405. 2399.
Ciba Spéc. Chimiques n ..135.5 128.5
Ciment Portland p 10000.
Clariantn 1047. 1030.
Crédit Suisse Group n ... .186.25 186.
Crossair n 575. 574.
Danzas Holding n 310. 303.
Disetronic Holding p ....2891. 2898.
Distelora Holding p 15.6 15.65
Elektrowatt p 537. 537.
Ems-ChemieHolding p ..6810. 6775.
ESEC Holding p 4600. 4550.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..475. 463.
Fischer (Georg) p 2240. 2144.
Forbo n 580. 580.
GalenicaHolding n 700. 699.
Gas Vision p 730. 730.
Generali Holding n 276. 277.
Globus n 1165. 1165.
Hero p 820. 801.
Hilti b '. 1080. 1070.
Holderbankp 1244. 1210.
Intershop Holding p 774. 760.
Jelmoli Holding p 1215. 1209.
Julius Baer Holding p .. .2210. 2200.
Kaba Holding B n 578. 565.
Keramik Holding p 840. 820.
Lindt & Sprùngli p 28350.
Logitech International n . .278. 270.
Michelin (Cie financière ! p770. 765.
Micronas Semi. Holding p1215. 1200.

précédent 15/08
Mikron Holding n 260. 261.
Môvenp ick Holding p 490. 495.
Motor-Colombus p 2880. 2860.
National Assurances n ..3040. 3030.
Nestlé n 1897. 1870.
Novartis n : 2219. 2177.
Novartis p 2224. 2180.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .155. 158.
OZ Holding 805. 804.
Pargesa Holding p 1900. 1890.
PharmaVision2000 p ....917. 930.
Phonak Holdingn 1120. 1100.
Pirelli (Sté international! p 332. 339.
Pirelli (Sté international! b 339.5 339.
Porst Holding p 225. 225.
Publicitas Holding n 334. 333.
Réassurance n 2164. 2109.
Rentenanstaltp 985. 940.
Riechmont(Ciefin.| 2185. 2100.
Rieter Holding n 686. 680.
Roche Holding bj 13390. 13325.
Roche Holding p 23000. 23000.
Sairgroupn 1950. 1900.
Saurern 1155. 1150.
SBS n 410. 399.5
Schindler Holding n 1961. 1890.
SGS Holding p 3050. 2995.
Sika Finanz p 438. 446.
SMH p 894. 896.
SMH n 209.75 209.5
Stillhalter Vision p 790. 786.
Stratec Holding n 2090. 2082.
Sùdelektra Holding 1182. 1157.
Sulzer Medica n 416. 401.5
Sulzer n 1219. 1193.
Swisslog Holding n 550.
UBSp 1555. 1517.
UBSn 311. 305.
Usego Hofer Curti n 247. 248.
Valora Holding n 330. 324.
Vaudoise Assurance p ..3205. 3150.
Von Moos Holding n 15. 15.2
Von Roll Holding p 31.3 31.2
Vontobel Holding p 1060. 1060.
Winterthur n 1372. 1380.
WMH p 950. 970.
Zellweger-Luwa p 1230. 1256.
Zurich n 594. 584.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 15/08
Alcan Aluminium Ltd 57. 57.
Aluminium Co of America .134.5
American Express Co 126.5 125.25
American Tel & Tel Co 60.35 59.
Atlantic Richfield Co 114. 114.
Barrick Gold Corp 35.8 34.5
Baxter International 80.9 82.
The Boeing Co 89. 86.
Canadian Pacific Ltd 46. 45.5
Caterpillar Inc 90.05 89.5
Chevron Corp 120. 120.
Chrysler Corp 54.5 52.1
Citicorp 208. 203.
The Coca Cola Co 93. 89.5
Digital Equipment Corp 70. 68.
Dow Chemical Co 143.5
E.l. Du Pont de Nemours ..98.1 95.
Echo Bay Mines ltd 7.91 7.67
Fluor Co 89.3 88.
Ford Motor Co 61.8 60.2
General Electric Co 102. 98.
General Motors Corp 93.5 90.
The Gillette Co 138. 130.
Goodyear Co 98.5
Halliburton Co 67. 66.
Homestake Minning Co ...21.45 21.
IncoLtd 44.6 44.3
Intel Corp 146.5 140.25
IBM Corp 157.75 152.
Lilly (Eli) &Co 158. 156.75
Litton Industies Inc 76.6
Me Donald's Corp 77.5 76.
MMM 142.75
Mobil Corp 113.5 ' 113.75
Occ. Petroleum Corp 37.
PepsiCo Inc 54.9 55.3
Pfizer Inc 82.35 79.6
PG & E Corp 36. 35.9
Philip Morris Inc 69.4 68.1
Phillips Petroleum Co 74.2
SchlumbergerLtd 113.5 109.5
Sears, Roebuck & Co 92.35
Texas Instruments 182.25
Unisys Corp 15.8 16.4
Warner-Lambert Co 196. 196.5
WMX Technologies Inc ...48.15 49.5
Woolworth Corp 42. 38.
XeroxCorp 118. 115.
Zenith Electronics Corp ...16.5 16.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 15/08

Anglo American Corp 85.05 85.
Anglo American Gold 89.35 88.4
De Beers Centenary 49.3 48.75
Drifontein Cons Ltd 11.35 11.45
Kloof Gold Mining Co 8.6 8.6
LONDRES

B A T .  Industries PLC 12.8 12.45
The British Petroleum Co ..21.35 20.7
Impérial Chemical Ind 25.45 25.65
RTZ Corp 25.8
FRANCFORT

Allianz Holding 349. 342.
BASF 56.4 53.8
Bayer 60.75 57.75
BMW 1129. 1080.
Commerzbank 54.75 53.25
Daimler-Benz 118.25 114.
Degussa 86. 81.5
Deutsche Bank 95. 93.5
Dresdner Bank 65. 64.
Hoechst 62.75 60.85
Mannesmann 695. 680.
Schering 162. 156.5
Siemens 99. 94.75
VEBA 87.25 83.75
VW 1075. 1021.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .33.2 32.6
Aegon NV 106.5 102.75
AhoId NV 41.75 41.
AKZO-Nobel NV 235. 234.
Elsevier NV 23.2 23.35
ING Groep NV 70.5 67.
Philips Electronics 113.25 109.75
Royal Dutch Petrol 79. 72.
Unilever NV 335. 324.
PARIS

Alcatel Alsthom 199.5 200.
Cie Fin. Paribas 109.75 110.25
Ciede Saint-Gobain 214.25 215.
Elf Aquitaine 160. 160.
Groupe Danone 227.25 226.75
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi..29.9
Fujitsu Ltd 22.
Honda Motor Co Ltd 48.5 47.7
NEC Corp 20.7 20.7
Sony Corp 149. 149.75
Toshiba Corp 9.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 100.1 14/08
Swissca Bond INTL 102.7 14/08
Swissca Bond Inv AUD 1189.27 14/08
Swissca Bond Inv CAD 1160.95 14/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.76 14/08
Swissca Bond Inv PTAS 120250. 14/08
Swissca Bond Inv DEM 1095.55 14/08
Swissca Bond Inv FRF 5661.13 14/08
Swissca Bond Inv GBP 1156.9 14/08
Swissca Bond Inv ITL 1148480. 14/08
Swissca Bond Inv NLG 1078.64 14/08
Swissca Bond Inv USD 1015.38 14/08
Swissca Bond Inv XEU 1192.61 14/08
Swissca Bond Inv JPY 114204. 14/08
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1185.56 14/08
Swissca MMFUND CAD 1282.95 14/08
Swissca MMFUND CHF 1292.72 14/08
Swissca MMFUND PTAS 155698. 14/08
Swissca MMFUND DEM 1415.36 14/08
Swissca MMFUND FRF 6675.42 14/08
Swissca MMFUND GBP 1520.18 14/08
Swissca MMFUND ITL 1587110. 14/08
Swissca MMFUND NLG 1405.42 14/08
Swissca MMFUND USD 1310. 14/08
Swissca MMFUND XEU 1506.52 14/08
Swissca MMFUND JPY 107278. 14/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 219.15 14/08
Swissca Europe 167. 14/08
Swissca Small Caps 186.55 14/08
Swissca America 172.75 14/08
Swissca Asia 126.8 14/08
Swissca France 158.65 14/08
Swissca Germany 231.4 14/08
Swissca Great-Britain 179.75 14/08
PORTFOLIO

VALCA 239.1 14/08
Swissca Portfolio Equity 1953.59 13/08
Swissca Portfolio Growth 1643.05 13/08
Swissca Portfolio Balancedl473.64 13/08
Swissca Portfolio Yield 1343.57 13/08
Swissca Portfolio Income 1214.9 13/08
DIVERS
Swissca Gold 789.5 14/08
Swissca Emerqinq Market 142.04 14/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 14/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 496. 508.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 496. 509.
Souverain new (CHF) 110. 119.
Souverain oid (CHF) .113. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15500. 15750.
Argent USD/Oz 4.37 4.52
Argent CHF/Kg 208. 223.
Platine USD/Oz 420. 425.
Platine CHF/Kg ... .20200. 20700.
CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15680
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.35 83.85
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.44 12.04
Florin néerlandais NLG 71.3 75.3
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK ... .18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY .1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.499 1.537
Mark allemand DEM 81.65 83.3
Franc français FRF .24.25 24.7
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.801 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.96 0.9895
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.953 4.0325
Livre sterling GBP 2.394 . 2.4545
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 1.0785 1.106
Yen japonais JPY 1.2665 1.2985
Ecu européen XEU 1.606 1.6385

M Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf llllll DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UNE VILLA AVEC PISCINE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 octobre 1997, à
15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Waldvogel Laurent, à Villiers

CADASTRE DE VILLIERS:
Article 561. «Au Closel Thellung» (route de Clémesin 12); habi-
tation, garage, piscine de 279 m2, places-jardins de 1148 m2,
surface totale de 1427 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 711000.-

de l'expert: Fr. 615 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 10 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se m unir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale: Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-100550 Le préposé, M. Gonella ,

§

fm in OFFICE DES POURSUITES
) U DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Subdivisions: logements 145 m2

place-jardin 120 m2

trottoir 123 m2

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

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,.et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 20 août 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec:
«Geco Gérance & Courtage SA,'Jardinière 75» à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
132-11714 J.-M. Quinche

il'eiitrciireiiewrSttfo) »
19 semaines de formation intensive, I
à plein temps, à la création %
d'entreprises.

Renseignements:
Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. (032) 718 14 50, le matin
Fax (032) 718 10 01

§

& imi OFFICE DES POURSUITES
) M DE LA CHAUX-DE-FONDS

il VENTE AUX ENCHÈRES""'"" PUBLIQUES
DE DEUX IMMEUBLES
ET GARAGES À
LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: jeudi 4 septembre 1997 à 15
heures, à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (Salle
des ventes, 2e étage).
Débiteurs: ZOSS Marcel, Vorderbegstrasse 28, 6318
Walchwil, GLAUSER Walter, Ryf3,3280 Morat, ROMANELLI
Priska, Erlenweg 6,3005 Berne, propriété commune, socié-
té simple.

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

place-jardin 860 m2

Article 9578: Rue des Bassets: garages 112 m2

place-jardin 555 m2

Article 9579: Rue de la Tuilerie: habitation 260 m2

place-jardin 768 m2

Article 9580: Rue des Bassets: garages 111m2

place-jardin 484 m2

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

Fr. 1 555 000 - articles 9579 et 9580

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

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 6 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 20 août 1997 à 14 heures sur rendez-vous avec:
«Geco Gérance & Courtage SA, Jardinière 75» à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-11711

INIÏRyfiGUES
/ 7A/Sr/AfCrD£L4 L4AfG(S£

NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28-68663

J W 
Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds

"Rue du Trésor 9 ÂW?'- de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/7 240 777 Â W Tél. 032/968 72 68

Solution
du mot mystère '

OLÉASTRE

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



Chypre Une exigence
turque fait tout capoter
Le dirigeant chypriote turc
Rauf Denktash a fait capo-
ter les négociations sur
l'avenir de Chypre entamées
lundi à Glion (VD). Elles se
sont achevées hier sans ré-
sultats en raison de sa de-
mande, adressée à l'Union
européenne (UE), de recon-
sidérer la décision d'inclure
Chypre dans les prochains
pays candidats à l'adhé-
sion.

Le président chypriote grec
Glafcos Cléridès a déclaré que
l' exigence de M. Denktash est
inacceptable. Le diri geant chy-
priote turc estime de son côté
que le gouvernement de Nico-
sie ne représente pas l'en-
semble de la population de
Chypre et ne peut donc pas né-
gocier avec l'UE.

La Commission européenne
avait annoncé en juillet que les
négociations d' adhésion com-
menceraient au début de l'an
prochain avec six pays, dont
Chypre. L'UE doit confirmer
cette décision lors d'un som-
met en décembre.

Processus gelé
Le processus de dialogue est

gelé tant que l'UE ne reconsi-
dère pas sa décision , a indi qué
M. Denktash. Pour sa part, M.
Cléridès a affirmé qu 'un re-
tournement de l'UE mettrait
un terme au dialogue avec M.
Denktash.

Aucune date n'a été fixée
pour une troisième round de
négociations à l'issue des cinq
jours de pourparlers clans un
hôtel de Glion . au-dessus de

Les entretiens avaient débuté lundi sous l'égide de l'ONU.

Montreux. M. Diego Cordovez,
le médiateur de l'ONU, a an-
noncé qu 'il se rendra néan-
moins le mois prochain à Nico-
sie.

Accord de principe
MM. Denktash et Cléridès

auront d'autre part de nou-
veaux entretiens à Chypre sur
les questions humanitaires. Se-
lon M. Cordovez, les «bonnes
relations personnelles» éta-
blies entre les deux diri geants
de l'île divisée depuis 1974
pourront aider à la recherche

d'une solution. Sur le fond,
MM. Cléridès et Denktash ont
réaffirmé leur accord de prin-
cipe pour la création d'un Etat
bizonal et bicommunautaire.
M. Cordovez a fait de multiples
propositions pour de nouvelles
structures institutionnelles,
mais il ne s'agit encore là que
de projets parmi des centaines,
a-t-il précisé. «Même si nous
avons rencontré des difficultés ,
nous avons eu à Glion des dis-
cussions utiles» , a affirmé M.
Cordovez.

«A la fin de cette semaine,

photo Keystone

nous en sommes exactement là
où nous en étions quand nous
sommes arrivés ici» , a déclaré
pour sa part le président Cléri-
dès. Il a rejeté un projet de
communiqué final ju gé trop gé-
néral. Les entretiens de Glion
avaient soulevé beaucoup d'es-
poir après la première série de
discussions, en juillet à Trout-
beck , au nord de New York.

Ankara avait cependant
averti dès la semaine dernière
que la décision de l'UE repré-
sentait un très sérieux obs-
tacle, /ats

Barrage
en Chine
ABB
dans le coup
Les autorités chinoises ont
choisi les fournisseurs pour
la construction contestée
du barrage des Trois
Gorges. Leur décision ne
sera toutefois pas publiée
avant quelques jours. Si des
sources industrielles
concordantes citent ABB
parmi les gagnants, le
groupe n'a reçu aucune
confirmation officielle.

Selon des sources indus-
trielles citées par l' agence de
presse AFP, l'équipement du
gigantesque barrage chinois
des Trois Gorges sera notam-
ment fourni par ABB et le
groupe franco-britannique
GEC-Alsthom. Un porte-parole
de GEC-Alsthom , a indi qué à
Paris que le contrat «ne peut
être confirmé» .

Selon d'autres sources, la
construction de 6 turbines sera
partagée à parts égales entre
Voith et GË-Canada et celles
des 6 alternateurs entre Sie-
mens et la filiale canadienne
du géant américain General
Electric. Le vice-président de
Siemens, Dietrich Stahl , a dit
hier à Pékin avoir reçu des au-
torités chinoises une lettre
d'attribution de contrats .

Le projet du barrage des
Trois Gorges a été fortement
conteste au niveau internatio-
nal par les défenseurs de l' en-
vironnement. Les opposants
mettent en garde contre l'inon-
dation de 17.000 hectares de
terres et contre le déplacement
de plus d'un million de per-
sonnes, qui pourraient engen-
drer un désastre écologique et
social./ats-afp

Inde Jubilé fêté

L'Inde a célébré hier le cinquantenaire de son indépen-
dance sans euphorie. Les dirigeants et les intellectuels ont
tenu un langage emprunt sinon de pessimisme, du moins
d'un sombre réalisme. Ils ont reconnu l'importance des
défis qui attendent encore ce pays. Mais dans les discours
officiels comme dans la rue, au parlement comme lors
d'une «Marche de la nation» à New Delhi, la spontanéité
et l'émotion ont fait défaut. La foule n'avait rien à voir
avec la marée humaine qui avait laissé jaillir son émotion
en 1947. Les dirigeants ont tenu un langage emprunt d'un
sombre réalisme. photo Keystone-afp

Tadjikistan Les chefs de guerre
se disputent un pays ruiné
Les seigneurs progouverne-
mentaux de la guerre
étaient jusqu'à présent unis
au Tadjikistan dans la lutte
contre les islamistes. Ils se
sont affrontés entre eux
cette semaine et ont mis en
lumière le risque de disloca-
tion de cet Etat charnière
entre le monde ex-sovié-
tique et l'Afghanistan.

Paradoxalement , c'est l' ac-
cord de paix signé en juin
entre le président Emomali
Rakhmonov et l'opposition is-
lamiste armée qui semble
avoir déstabilisé le frêle équi-
libre qui existait entre les
chefs de guerre rivaux. Ces
hommes régnent souvent sans
partage sur des activités éco-
nomiques ou des régions en-
tières , à l' aide de troupes à
leur entière dévotion.

Privilèges remis en cause
L'accord garantit aux isla-

mistes, qui tiennent l'est du

pays, 30% de tous les minis-
tères. Il prévoit la fusion de
leurs troupes dans l'armée na-
tionale et l'organisation d'élec-
tions d'ici à un an dans cette
ex-républi que soviétique de
5,7 millions d'habitants , rui-
née par un conllit de cinq ans
entre le pouvoir et l'opposi-
tion.

Selon un di plomate occiden-
tal , «les chefs de guerre de
l'ouest tadj ik ont peur de l'ar-
rivée des islamistes. Ils savent
qu 'il faudra partager encore
un peu de pouvoir et que leurs
privilèges risquent d'être re-
mis en cause». Ces potentats
ont tiré profit des affronte-
ments ces derniers j ours pour
tenter de renforcer leur in-
fluence politi que et leur
contrôle sur des secteurs lu-
cratifs légaux, comme les ex-
portations , ou ' illégaux,
comme le trafic de drogue.

Le pouvoir du président est
assis essentiellement sur la
présence de 20.000 soldats

russes, appuyés par plusieurs
milliers de gardes-frontière en-
voyés par Moscou patrouiller
le long de la frontière afghane.
«M. Rakhmonov tiendra aussi
longtemps que Moscou le sou-
tiendra , mais combien de
temps les Russes pourront-ils
financer la petite armée qu 'ils
maintiennent au Tadj ikis-
tan?» , s'interroge un diplo-
mate occidental de Dou-
chanbé.

Pays artificiel
L'enjeu n'est pas mince: si

le clan gouvernemental ex-
plose, qu 'adviendra-t-il de ce
pays artificiellement créé par
les Soviétiques , qui n'a jamais
été une nation et qui réunit
ethnies, cultures et langues
différentes ? «La voie, en tout
cas, sera libre pour les isla-
mistes, arrêtés en juin par
l'accord de paix alors qu 'ils
étaient proches d'une victoire
militaire décisive», souligne- 1-
on de même source./afp

Un nouveau gros coup de
pub... Hostile au financement
public des partis politiques,
Marco Panella , chef de file du
Parti radical , a distribué hier
environ 150 millions de lires
(130.000 francs) à ses compa-
triotes devant l'Hôtel de ville
de Rome.

Quelque 3000 personnes
ont reçu chacune 50.000 lires
(44 francs). La liasse était as-
sortie d'un bref tract disant:
«Ceci fait partie du pillage ef-
fectué sur chaque citoyen. Le
Parti radical a décidé de ne
pas utiliser cet argent volé et
de le redistribuer. Faites-en
bon usage.»/reuter

Italie Geste
des radicaux

Washington a accordé jeudi
un visa à Gerry Adams, le res-
ponsable du Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA . Il est at-
tendu le 2 septembre aux
Etats-Unis pour une tournée
destinée à collecter des fonds.
Selon certaines sources , le
Sinn Fein manquerait de
fonds après ses campagnes
pour les élections générales en
Grande-Bretagne et en Irlande.
La nouvelle trêve de l'IRA doit
permettre , si elle est respectée
durant six semaines, la parti-
cipation du Sinn Fein aux
pourparlers sur l'avenir de
î'Ulster s'ouvrant le 15 sep-
tembre à Belfast./afp

Etats-Unis
Visa pour Adams

Géorgie
La voie
de la paix
Le président de la Géorgie
Edouard Chevardnadzé et
le leader séparatiste ab-
khaze Vladislav Ardzinba se
sont engagés hier à régler
leurs différends par des
moyens pacifiques. Un ac-
cord global ne semble ce-
pendant pas encore à por-
tée de main. Les deux
hommes ont été invités au
Kremlin, en vue de nou-
veaux pourparlers.

Après des négociations-ma-
rathon entamées jeudi dans la
capitale géorgienne Tbilissi ,
les premières depuis trois ans,
les deux parties se sont enga-
gées «à ne pas recourir aux
armes pour régler leurs diffé-
rends». Dans une déclaration
commune, MM. Chevard-
nadzé et Ardzinba se sont dits ,
pour la première fois , «déter-
minés à mettre un terme au
conflit et à rétablir une vie pa-
cifi que» sur leurs territoires
respectifs.

Déclaration lacunaire
La déclaration qualifiée

d'histori que par les observa-
teurs a été signée jeudi soir,
cinq ans jour pour jour après
le début des combats qui ont
fait plusieurs milliers de
morts. Le texte ne mentionne
toutefois pas le statut de l'Ab-
khazie, à l'origine du conflit
sanglant de 1992-1993. Il
reste également muet sur le
sort des réfugiés géorgiens de
la région sécessionniste. Tbi-
lissi chiffre à 300.000 le
nombre de Géorgiens qui , de-
puis trois ans , ne peuvent pas
rentrer chez eux.

En août 1990, un an après
les premiers affrontements in-
ter-ethniques , l'Abkhazie avait
voté son indépendance,
qu 'elle avait confirmée en
1992 après l' effondrement de
l'Union soviétique. Mais la
Géorgie n'a jamais voulu re-
connaître la proclamation uni-
latérale d'indépendance d'un
territoire qui lui est rattaché
depuis les années 1920. Tbi-
lissi ne lui a concédé jusqu 'à
présent qu'une autonomie
élargie.

Minoritaires
Les dirigeants géorgien et

abkhaze pourraient se retrou-
ver prochainement à Moscou.
Ils ont été invités par le prési-
dent russe Boris Eltsine en vue
de la signature d'un protocole
de paix , au cas où les négocia-
tions de Tbilissi aboutissaient.
La Russie, qui joue le rôle de
médiateur, dirige depuis 1994
des unités d'interposition à la
frontière abkhazo-géorgienne.

L'Abkhazie est un territoire
des bords de la mer Noire
considéré longtemps comme
la Côte d'Azur de l'URSS pour
la beauté de ses plages. Elle
était peuplée de 537.000 habi-
tants avant le conflit , parmi
lesquels les Abkhazes de
souche étaient alors minori-
taires . /afp-reuter

La Cour constitutionnelle de
la Republika Srpska (RS, en-
tité serbe de Bosnie) s'est pro-
noncée hier contre la décision
de la présidente Biljana Plav-
sic de dissoudre le Parlement
et d'organiser de nouvelles
élections.

L'entourage de Mme Plavsic
et les gouvernements occiden-
taux avaient déj à fait savoir
qu 'ils ne tiendraient pas
compte du verdict de la cour.
Les services du haut-représen-
tant Carlos Westendorp ont
estimé il y a quel ques jours
que la cour n'était pas habili -
tée à se prononcer sur cette
question, /afp-reuter

Bosnie Coup
judiciaire

Le haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés, Sa-
dako Ogata, a lancé hier à Ge-
nève un cri d' alarme. Selon le
HCR, des réfugiés rwandais
sont encore persécutés ou tués
en Républi que démocratique
du Congo (RDC). Sadako Ogata
a demandé à l'ONU et l'Organi-
sation de l'Unité africaine
(OUA) d'organiser une réunion
le mois prochain , en Afrique,
avec les pays de la région des
Grands Lacs afin d'améliorer .la
protection des réfugiés. Le
HCR a également protesté cette
semaine contre le rapatriement
forcé à Kigali de 168 Rwandais
par le Gabon./ats

Grands Lacs
Cri d'alarme

Des délégations de la Corée
du Nord et du Japon vont se
rencontrer jeudi prochain à
Pékin pour une série d'entre-
tiens exploratoires. Les deux
pays ont manifesté officielle-
ment, hier, leur intention de
normaliser leurs relations di-
plomatiques. Les deux Etats
avaient jusqu 'ici des contacts
non-officiels , menés à des ni-
veaux relativement subal-
ternes de la hiérarchie , au sein
de leurs Ministères des Af-
faires étrangères. Les discus-
sions seront désormais tenues
à un niveau plus élevé./afp

Corée du Nord
Tokyo reprend
le dialogue

Se préparant à des répara-
tions difficiles , la nouvelle
équipe de cosmonautes de Mir
a fait le tour de la station orbi-
tale à bord de son Soyouz. La
manœuvre a duré 45 minutes,
au cours desquelles l'équi-
page a filmé le module Spektr,
endommagé dans une colli-
sion il y a plus d' un mois. Les
Russes Anatoli Soloviev et Pa-
vel Vinogradov et l'astronaute
américain Michael Foale ont
quitté une des plateformes de
Mir et ont contourné la station
avant d'aller s'amarrer de
l' autre côté de Mir./ap

Espace Soyouz
fait le tour
de Mir



Société Belles interrogations,
expertises et bavardages savants
Des journaux télévises
aux gazettes quoti-
diennes en passant par
les magazines, ('«expert
es média» - tour à tour
«grand invité», «envoyé
spécial», «meilleur con-
naisseur de la rédac-
tion» - dévoile la bonne
parole. Il sait tout des
taux de change , de la
reproduction des escar-
gots , de l'influence de
Saturne sur l'échec sco-
laire. Il sait tout et tient à
ce que chacun le sache.

Thomas Sandoz*

Le trait est à peine exagéré.
Faut-il changer de caisse
maladie , se protéger des

rayons UV, arroser sa pelouse
au matin seulement? Le téles-
cope Hubble échappera-t-il
aux hommes, les peintures de
Lascaux sont-elles de l' art ,
Maril yn a-t-elle été assassi-
née? Le monde regorge de ces
«questions existentielles» aux-
quelles l'expert se doit de don-
ner un éclairage érudit autant
que percutant .

La civilisation occidentale
moderne semble particulière-
ment fascinée par le pouvoir
de la parole explicative — juste
corol la i re  d' une peur de
l'incertain souvent décrite. Le
contexte social favorise en
effe t pa r t i cu l i è r emen t  les
«spectacles du savoir» et
l'époque présente multiplie à
l' envi le nombre de ceux invi-

tés à «dire pourquoi le monde
est tel qu 'il est».

Lorsque les médias rem-
plissent  l' espace visuel  et
sonore d' analyses politi ques ,
économi ques , de conseils
pour la vie en coup le et de
reportages en direct , ils ne
font qu 'amp lifier une tendan-
ce culturelle dont les racines
sont relativement profondes.

Pour comparaison , la tâche
de commenter les événements
passés ou espérés était, dans
les cultures traditionnelles,
réservée à une petite corpora-
tion2. Les communautés dites
sacrées ont par exemple favo-
risé différents systèmes d'exé-
gèse, autrement dit des façons
de commenter les textes
sacrés fondateurs .  Les
ministres du culte étaient à ce

titre chargés de proposer à la
collectivité une lecture profi-
tab le  des mythes ou des
écrits.

Contrairement au sentiment
courant, l'époque présente n 'a
pas effacé les prati ques du
commenta i re  développ ées
dans le domaine reli gieux 3
puisqu'elle a mis en place un
réseau vaste autant que dense
d ' i n d i v i d u s  généra lement
rémunérés pour «raconter» le
monde au plus grand nombre.

Cette inclination ne relève
pas du hasard , puisque la cul-
ture occidentale, par ses élites
et ses Institutions (l'Education
obli gatoire en tête), a donné
une valeur ext raordina i re-
ment importante aux connais-
sances abstraites.

Le métier d expert consiste
d' ailleurs très précisément à
parler d' un phénomène d'une
façon si possible nouvelle ,
fraîche , originale — et ce en vue
de favoriser l'émergence d'une
manière commune d' aborder
la réalité4.

Tout comme le pasteur exé-
gète, l'expert raconte donc des
histoires plus ou moins édi-
fiantes, quitte au besoin à reli-
re ou réécrire le passé pour le
mettre en perspective. Il agen-
ce des arguments, compare des
images , raisonne en faveur
d'une hypothèse invérifiable
liée à un futur lointain. Il use
sans modération de truismes et
autres lapalissades , exhorte ,
prophétise.

A ce titre , le spectateur , le
lecteur ou l'auditeur est partie

prenante. Il attend générale-
ment qu 'on lui fasse entendre
les bruits du monde et qu 'on
lui propose une façon conve-
nable  de penser ces événe-
mentsa. Les experts bénéficient
d' ailleurs d' un traitement de
faveur, puisque le commun des
mortels leur accorde un crédit
de conf iance  qu 'i ls n ' ont
(presque) jamais à prouver.

L'évolution des outils tech-
ni ques réunis  par le terme
générique de «médias de mas-
se» a nettement encouragé la
product ion du «bavardage
savant», au point que des indi-
vidus consacrent leur vie à
commenter des commentaires,
eux-mêmes résultats d' autres
commentaires de... — dans un
jeu évidemment sans fin.

Mais peut-on faire face à
l ' i n f l a t ion  exp onentiel le  de
commentaires verbeux et de
bavardages? Le Pape — expert
s'il en est — a donné une piste
de réponse dans une bul le
récente: éteindre la télé. Par
extension , fermer le journal
(sic!), ne pas laisser s'expri-
mer un orateur dont on sent
qu 'il parle volonta i rement
creux.

Si une telle hygiène paraît
essentielle, elle rate pourtant
justement la question principa-
le: l' expert , homme de spec-
tacle qui feint de savoir (voir ci-
contre), ne doit pas être cru. II
est inu t i le  d' at tendre d' un
«expert médiat i que» qu 'il
sache quoi que ce soit; il
construit un récit séduisant et
instructif à partir de quelques

particules d'événements choi-
sis — ni plus ni moins.

Reste d'ailleurs qu 'il n'est à
aucun moment nécessaire que
l'auditeur juge vrais les propos
de l' expert. Comme l' ont
démontré  de nombreuses
études, il ne les fera siens que
s'ils correspondent suffisam-
ment à ses attentes et ses pré-
supposés. Coup dans l' eau.

THS
* ép istémologue

Lundi
Rhin-Rhône, la
liaison abandonnée

I Lectures et notes
«Les belles âmes de la cultu-

re» , Pierre Boncenne , 1996 ,
Seuil;  «La parole dé t ru i te» ,
Christophe Gallaz , 1995 , Zoé;
«La pensée aveug le» , J.-P.
Garnier & L. Janover , 1993 ,
Spengler; «L'intellectuel et sa
croyance» , Didier  Nordon ,
1990 , L'Harmattan; «De la fin
du mâle , de l' embal lage  et
autres l ieux communs» , S.
Bouchard & B. Arcand , 1996 ,
Boréal.

1 L'expert, ici , n 'est donc pas
à confondre avec le «savant
scientifi que» faisant grand usa-
ge du doute , de l'hésitation et
des justifications à rallonge

2 (Par exemp le les Anciens ,
ou les Sages, ou , p lus récem-
ment, les Intellectuels)

:i À différencier des commen-
taires pragmati ques ou juri -
di ques formulés surtout pour
accompagner des act ions
concrètes

4 Pour reprendre un exemple
cité, celui qui traite du décès de
Mari l yn propose en même
temps une criti que sur le fonc-
t ionnement  de la just ice , du
pouvoir , du show-biz, etc.

5 Comment savoir sinon quoi
penser d'un attentat au sud du
Tadjikistan?

(' Hélas , le charme dessert la
crédibilité. L'expression « Trop
beau p our être vrai» est en effet
app li quée aux individus , soup-
çonnés confondre coquetterie et
enseignement

7 Cet «objectif de transparen-
ce» mérite attention , puisqu 'il
repose sur la contradiction sui-
vante: d'abord signifier au spec-
tateur qu 'il  ne peut pas com-
prendre seul une s i tua t ion ;
ensuite lui proposer un éclaira-
ge en le convaincant que tout est
simp le («Et  la lumière Fut» ) ;
enfin , obscurcir à nouveau le
propos afin de montrer que la

présence de l'expert était néces-
saire et le sera encore à l'avenir.
Comme le garagiste peu scrupu-
leux , l' expert résout un problè-
me tout en créant — discrète-
ment — d'autres.

8 (L'important est de séduire
chacun en le persuadant que
son avis p ourrai t  compter ,
puisque même celui de son voi-
sin de palier est télédiffusé)

,J Alors que le chaman , par
exemp le , doit  rendre des
comptes à sa communauté ,
l' expert n 'est jamais remis en
question. Jamais les architectes
incomp étents ne sont pendus ,
jamais les philosophes verbeux
ne se font sectionner la langue...

10 Pareille expression rappelle
bien que, de façon plus générale
encore , la f orme domine tou-
j ours le f ond, quel que soit le
média (jour nal , prêche , chan-
sons ,...)

THS

Des hommes
de spectacle

«Les exp erts sont ceux qui
savent tout sur rien» , dit-on
quel quefois .  A première
écoute , cette a f f i rmat ion
pour ra i t  passer pour un
s imp le jeu  de mots.  El le
cache pourtant une réalité
plus troublante: l' existence
d'une catégorie d'hommes de
spectacle dont le rôle consis-
te à jouer le rôle du connais-
seur.  Une profession fort
ancienne renouvelée par les
outils médiatiques actuels.

On peut alors s'interroger
sur la prolifération des com-
mentaires d' experts — non
pour craindre une dispari-
tion d'une soi-disante Haute
Culture, non pour déplorer
le taux de sottise fort élevé
de certains propos , mais
pour mieux comprendre les
règles de ce jeu social. Une
façon de procéder consiste à
op érer un léger décentre-
ment du regard et ne plus
voir dans l'expert un érudit,
mais un véritable homme de
sp ectacle. Si 1 expert , lors-
qu 'il apparaî t  dans les
médias , est avant tout un
homme de spectacle , alors il
faut admettre que le sens de
son message, le fond de son
propos , est secondaire]
L'expert — qui ne doit être ni
trop beau1', ni laid , ni exagé-
rément handicapé —, a pour
première tâche de discourir
de manière libre et agréable
sur un thème, quel qu'il soit.
Peu importe que ses sources
soient vérifiées ou que l'ana-
lyse soit probante; là n 'est
pas l' essentiel. Seule compte
la masse des mots animés en
vue de décrire l'événement.

Tromperie? Mensonge? En
aucun cas. Le but de l'entre-
prise consiste en effet à don-
ner non pas un savoir quel-
conque , mais l 'illusion du
savoir. Dès lors , l 'apparence
compte ici plus qu'autre cho-
se. L'expert doit impérative-
ment donner le sentiment
qu 'il en sait p lus qu 'autrui
tout en conservant une dis-
tance convenue avec les audi-
teurs. L' expert sait qu 'un
langage trop comp lexe
fati gue et que des propos
communs ennuient .  Dès
lors , tout ce qui pourra i t
contrarier cet object if  de
transparence doit être évité' .
La façon d'aborder la problé-

matique doit donc être conve-
nue , partagée par le public
potentiel et ne doit prêter à
aucune réflexion exigeante.

Les spectacles d'expertises
sont du reste marqués par
différents stigmates. Parmi
d'autres, le petit nombre de
thèmes abordés. Le fait que
les anal yses peuvent être
facilement contredites (par-
fois dans la même interven-
t ion) .  La provenance des
informations, souvent volon-
tairement vaporeuse (son-
dages d'opinion et micro-trot-
toirs 8, discours de sp écia-
listes de troisième main ,
document unique,...).

Comme le discours de
l'expert, en tant que divertis-
sement savant, sert à évacuer
la réflexion , il est normal
qu 'il soit généralement «irré-
fu table» .  Sauf à être soi-
même spécialiste du domai-
ne abordé , on ne peut pas
estimer s'il est exact, valable
ou même pertinent9. Le pas-
sé lointain, l'avenir, la signi-
fication profonde d' une
remarque d' un quelconque
politicien , l'état d'âme d'une
population , la disparition des
dinosaures, tous ces thèmes
peuvent susciter des exa-
mens à l 'inf ini (et plus loin
encore !). La seule évalua-
tion possible tient aux signes
extérieurs — ce que traduit
par exemp le l'usuel «U p arle
bien» w. Mais qu 'on ne se
t rompe pas: le métier
d' expert est r isqué.  La
concurrence est particulière-
ment forte et les profession-
nels sont emportés par l' ava-
lanche de commentai res
qu 'ils ont eux-mêmes provo-
quée (pourquoi Hingis a-t-
elle échoué , pourquoi
Blocher p laît-il tant aux
médias,...). De plus , la pro-
fession n 'est pas à l'abri de
restructurat ions drama-
ti ques. Certains secteurs ,
comme l'informatique , sont
les lieux de drames existen-
tiels permanents. Du jour au
lendemain, l'expert peut être
amené à changer son
registre, adapter son savoir-
paraître aux nouvelles ques-
tions qu 'il aura pris soin de
formuler de façon à ce qu 'il
soit le seul autorisé à y
répondre.
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Paradoxe
Regretter le bavardage faus-

sement savant est une pra-
tique hautement paradoxale.
En effet , l ' i n c r é d u l e  n 'est
jamais à l' abri d'être la pre-
mière victime de ses illusions.
Ainsi , ce sont souvent les pro-
fessionnels de l'écrit qui se
sont engagés à poings fermés
dans la bataille contre le dis-
cours verbeux. Le fait que la
t radi t ion francop hone soit
attachée à l'écriture peut justi-
fier les attaques récurrentes
que certains intellectuels por-
tent contre les médias de mas-
se (et plus précisément la télé-
vis ion , cauchemar  de p lus
d' un  homme de p lume) .
Paradoxe puisque la fonction
d'intellectuel imp li que , par
définition , l'obligation de pro-
duire des idées (quelle que
soit la valeur de celles-ci).
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Football La première ligue
prend exemple sur le hockey
La comité de la première
ligue a décidé de soumettre
les footballeurs militant
dans l'antichambre de la
Ligue nationale à un véri-
table tour de force en ce
mois d'août. Ces quinze pro-
chains jours, les adeptes du
ballon rond vont se muer en
hockeyeurs, en disputant
cinq rencontres, dont une
de Coupe de Suisse. Gare à
la récupération!

«Je ne comprends pas que
la ligue ait fixé un tour de Cou-
pe de Suisse (réd.: le week-end
prochain) entre deux
semaines anglaises , souligne
Robert Luthi. Au moins , au vu
du tirage de la Coupe forte-
ment régionalisé aurait-on pu
disputer cette rencontre en
semaine et garder le week-end
pour le champ ionnat.»

Auteur d' un partage des
points prometteur il y a huit
j ours à La Chaux-de-Fonds
(0-0), Colombier tentera de
confirmer face à Fribourg.
«L'équi pe est en forme et fin
prête pour ce grand rendez-
vous» assure Robert Luthi.
Face à l' un des finalistes du
groupe 1 de la saison derniè-
re, les footballeu r du Bas joue -
ront leurs cartes à fond. «On
espère démontrer qu 'à Colom-
bier les points seront difficiles
à prendre» conclut le Seelen-
dais.

Colombier (ici Olivier Wuthrich) disputera son premier match a domicile, cet après-midi
face à Fribourg. photo Charrière

Côté effectif, si Bonj our a
fini de purger sa suspension ,
l'entraîneur colombin déplore
cependant les absences de
Pirazzi , Sansonnens (blessés),
Kohler (en vacances), H. Pas-
sos (non qualifié). Quant à J.
Passos, il ne s'est entraîné que
sporadiquement cette semai-
ne.

Pour cette première ren-
contre à domicile, une tombo-

la gratuite sera organisée aux
Chézards. Premier prix: un
VTT.

FCC: à domicile
Privé d'Otero (toujours sus-

pendu) - alors qu 'Arnoux et
Gafner sont incertains -, le
FCC reçoit Bulle , ce soir à La
Charrière. Face aux Gruyé-
riens , Frédy Berberat pourra
par contre à nouveau compter

sur Angelucci et Deschenaux.
«Ces deux retours nous per-
mettront de ne pas reculer des
milieux de terrain ou d'aligner
dans l'axe des joueurs de cou-
loir, analyse Pierre-André Lag-
ger, le directeur sportif du
FCC. A mon sens, nous serons
davantage prêts à montrer ce
que l'on a dans le ventre que
face à Colombier la semaine
dernière.»

Serrières: déplacement
à hauts risques

Pour sa part, Serrières rend
visite à Wangen. «C'est un
gros morceau , constate le pré-
sident-joueur Jean-Marc Roh-
rer. Nous devrons nous méfier
de leur ligne d'attaque très
performante. A nous de muse-
ler leurs j oueurs à vocation
offensive et... de profiter de
nos ruptures.»

Pour cette partie , Pascal
Bassi devra se passer de Jovica
Milovanovic et José Saiz (tous
deux suspendus). _ ._

A l'affiche
Aujourd'hui
16.00 Bumpliz - Lyss
16.30 Bienne - Koniz
17.00 Wangen - Serrières
17.30 Colombier - Fribourg

Mùnsingen - Aile
18.00 Marlv - Granges
20.00 La Cnx-de-Fds - Bulle

Classement
1. Bumpliz 1 1 0  0 3-1 3
2. Wangen 1 1 0  0 2-0 3
3. I.vss 1 0  1 0  1-1 1

Miinsingen 1 0  1 0  1-1 1
5. Colombier 1 0  1 0  (H) 1

La Chx-de-Fds 1 0  1 0  00 1
Bienne 1 0  1 0  (M) 1
Serrières 1 0  1 0  (W) 1

9. Aile 0 0 0 0 0-0 0
Bulle 0 0 0 0 O0 0
Fribourg 0 0 0 0 O0 0
Marl y 0 0 0 0 O0 0

13.Kiiniz 1 0  0 1 K3 Ô
14. Granges 1 0  0 1 02 0

Neuchâtel Xamax à Lucerne
Le match Hongrie - Suisse

de mercredi prochain pro-
voque une pause dans le
championnat de LNA, pause
qui tombe à pic pour Neuchâ-
tel Xamax. Privé dès ce week-
end de deux éléments défen-
sifs importants (Cyprien parti
définitivement à Lecce et
Rothenbùhler suspendu), Gil-
bert Gress va en profiter pour
procéder à quelques essais et
surtout permettre à Martin
Rueda de reprendre contact
avec le jeu.

Il ne s'agit que d'une partie
amicale mais l' adversaire,
Lucerne, qui a un grand
besoin de retrouver confiance
en lui, exigera des Neuchâte-
lois qu 'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes. Ce
test sur le terrain du FC Kic-
kers sera donc sérieux.

«Joël Corminboeuf jouera
tout le match et Martin Rue-
da fera sa rentrée, annonce
l' entraîneur xamaxien. Je
veux également voir le junior
Dino Carraciolo à . l'œuvre,

peut-être à la place de Sébas-
tien Jeanneret qui a été appe-
lé avec l'équipe nationale.
D'autres joueurs ayant peu
évolué jusqu'ici seront eux
aussi alignés» ajoute Gilbert
Gress qui fonde de grands
espoirs sur le rétablissement
de Rueda. «Si Martin ne peut
pas donner sa pleine mesure,
nous aurons des problèmes»
avoue l'entraîneur. Coup
d'envoi à 18 h 30 (à Lucerne,

E 
rendre direction Schôn-
ùhl). FPA

Décision correcte
Expulsé pour faute de

dernier recours dans ses sei-
ze mètres dimanche dernier
face à Bienne , José Saiz
devra purger deux ren-
contres de suspension , pour
avoir bousculé un Seelan-
dais. Jugé sévère, ce carton
rouge ne souffre cependant
d' aucune discussion à la
lecture du règlement ad
hoc.

«Une faute de dernier
recours, qu 'elle se passe à
l'intérieur ou à l' extérieur

de la surlace de réparation ,
débouche sur un carton rou-
ge, confirme Jean-Marc
Rohrer. Si José n'avait que
retenu son adversaire, il
n'aurait écopé que d'une
rencontre de suspension.»

Et le président serriérois
d' admettre: «Il est vrai
cependant que bon nombre
d' arbitres ne distribuent
qu 'un carton jaune pour
une telle faute dans les seize
mètres...»

FAZ

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre jour-
nal publie l'une des
cartes postales que vous
nous écrivez depuis
votre lieu de vacances:
comblés par l'affluence
de vos messages, nous
nous faisons un plaisir
d'en prolonger la paru-
tion jusqu'à fin août. Un
concours , doté de beaux
prix, récompensera les
envois les plus originaux
et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semai-
ne à Majorque pour deux
personnes , vol compris,
reviendra au grand
gagnant. Quant au
deuxième prix, il consis-
te en deux billets d'avion
pour la destination euro-
péenne de votre choix.
Les moins chanceux se
verront remettre des lots
de consolation. D'ores et
déjà merci pour votre
assiduité!

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

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

Mais d'où viens-tu petit , Alexandre, qui nous as
envoyé une bien jolie carte de Lucerne, avec vue sur
le pont de la Chapelle et le mont Pilatus, mais qui as
oublié de mentionner ton nom de famille et ton
adresse? Alors si tu te reconnais , et que tu veux par-
ticiper à notre grand concours , lance-nous vite un
coup de fil au 911.22.62. Et tu as raison, les vacances,
c'est cool! / réd

Gstaad Superbe festival
de (petites) notes estivales

Lan dernier, le festival Eté
musical de Gstaad — qui a
débuté le 18 juillet et se pour-
suit jusqu 'au 6 septembre — a
changé de directeur: Lord
Menuhin a en effet passé le
témoin à Gidon Kremer, qui
s'est vu remettre alors une
commande de deux oeuvres
pour cette année. Ce dernier a
confié la mission au compos-
tieur russe, Leonid Desjatni-
kov. Et c'est demain , à l'église
de Saanen , que vous pourrez
entendre la première pièce,
«Wie der alte Leiermann»,
écrite pour violon et piano.
Elle sera interprétée par
Gidon Kremer et son fidèle
partenaire de duo et de
musique de chambre, le pia-
niste Valéry Afanaassiev.

Quant à la seconde oeuvre,
«Skizzen zum Sonnenunter-
gang», une musique compo-
sée pour un lîlm retraçant la
vie d' une famille juive à
Odessa , en 1917, juste avant
la révolution bolchevique, et
remaniée par le compositeur
russe, elle sera interprétée

Le compositeur russe Leonid Desjatnikov (au
centre), l'été dernier à Gstaad, lors de la remise d'une
commande de deux œuvres (à dr., le nouveau direc-
teur du festival , Gidon Kremer). photo sp

pour la première fois dans sa
nouvelle version le vendredi
29 août sous la tente du
festival.

CTZ

• Concerts: demain 16 août, à
20h , et vendredi 29 août
à 19h30. Pour de plus amples
renseignements sur les
autres concerts, téléphoner
au 033 / 748 83 33.

Par définition , les matches
de p réparation - toutes disci-
p lines confondues - sont cen-
sés permettre aux entraî-
neurs de découvrir la bonne
formule, aux joueurs de tra-
vailler les automatismes et,
accessoirement, de décrocher
le statut de titulaire.

Figurer dans l 'équipe de
base, se faire sa p lace dans
un premier voire un deuxiè-
me bloc sont devenus l'obses-
sion de bon nombre de spor-
tifs qui, pour y  parvenir,
n'hésitent pas à employer les
grands moyens. Les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers en
savent quelque chose, qui ont
été victimes - certains d'entre
eux à tout le moins - de la
hargne des représentants de
Mannheim qui ont témoigné
l'autre soir de qualités pro-
pres à faire  bonne f igure sur
un ring de boxe. C'est sans
doute un bon moyen de taper
à l'œil d'entraîneurs qui sont
p longés dans l'embarras
pour composer leur équipe.

Durant cette p ériode, il y  a
tout de même quelques «pri-
vilégiés». Tel Ronaldo. Pen-
dant que ses coéquip iers de
l'Inter Milan multip lient les
séances, la star brésilienne
est en tournée au Japon avec
la «seleçao». Il est vrai toute-
fois que parmi les... 26
joueurs du contingent de son
nouveau club, le «phénomè-
ne» est sans doute le seul à
être assuré de f igurer dans
l'équipe type. Diable: com-
ment un entraîneur oserait-il
laisser sur le banc un joueur
qui a coûté la bagatelle de 48
milliards de lires, soit l 'équi-
valent de... 147 Ferrari 550
et de quelque 225 millions -
de lires toujours... - pour l'es-
sence.

Ronaldo ne semble pas
trop s 'émouvoir de ces
comptes. Il a d'ores et déjà
accordé la priorité au Brésil
et à ses rencontres de prépa-
ration en vue de la Coupe du
monde 98. Il devrait ainsi
manquer sept des 34 matches
du Calcio, dont le derby mila-
nais et le choc face à. la
Juventus.

On peut dès lors se poser ta
question de savoir quels sont
les matches les p lus impor-
tants entre ceux de prépara-
tion et ceux de compétition.
Ronaldo a peut-être apporté
la réponse.

Et si d'aventure ses coéqui-
p iers s'en sortaient sans lui?

Jean-François Berdat

Humeur
Prép aration...



Lutte suisse 49e Fête alpestre
demain à La Vue-des-Alpes
Douze mois d'attente , c est
long. Mais la patience des
amateurs de lutte suisse
sera récompensée ce week-
end avec la 49e Fête al-
pestre de La Vue-des-Alpes.
Aujourd'hui avec les gar-
çons-lutteurs et demain
avec les actifs, ce sont quel-
que 150 solides lascards
qui se retrouveront dans ce
haut lieu stratégique de la
lutte au caleçon.

Grâce à une météo que l'on
prévoit clémente, cette mani-
festation organisée par lé Club
des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds devrait une nouvelle
fois drainer la grande foule à
La Vue-des-Alpes. Comme à
l'accoutumée, le spectacle
s'annonce grandiose, quand
bien même par rapport aux
années précédentes , le
nombre des inscrits est relati-
vement plus faible.

La raison? La pléthore des
concours. Il y en a tous les
week-ends, à plusieurs en-

droits différents. Mais pour
beaucoup, le déplacement de
La Vue-des-Alpes est incon-
tournable. Et c'est la dernière
occasion pour les costauds de
tester leur forme avant la Fête
romande de dimanche pro-
chain à Planfayon (FR).

André Riedo
veut sa revanche

Qui succédera au palmarès
au Fribourgeois Bernard Pillo-
nel? A en croire les fins stra-
tèges d'un sport très prisé en
Suisse alémanique, un peu
moins en Romandie, le cou-
ronné fédéral André Riedo fait
figure de grand favori. Vain-
queur à La Vue-des-Alpes en
1994 et 1995, le Singinois
avait dû déclarer forfait en der-
nière minute il y a une année.
Il tient à sa revanche et ne sera
pas facile à battre. Son princi-
pal concurrent sera son cama-
rade de club Stefan Zbinden,
lui aussi couronné fédéral. Dé-
fait en finale en j uin dernier à
Rochefort lors de la Fête can-

tonale neuchâteloise, Sté-
phane Rogivue (Haute-Broye)
tentera cette fois de remettre
l'église au milieu du village.
Attention toutefois: à l'instar
de 1996, un inconnu pourrait
très bien mettre tout le monde
d'accord.

Lutteurs invités, les gars du
Seeland et du Jura bernois au-
ront leur mot à dire. Et les ré-
gionaux, au nombre de douze?
En l'absence d'Edouard Stâhli
(blessé), les principaux es-

Spectacle garanti à La Vue-des-Alpes. Photo Galley

poirs neuchâtelois reposeront
sur les épaules d'André Me-
noud et David Robert (Val-de-
Travers).

Qui dit fête de lutte suisse
dit également folklore. La Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes
ne dérogera pas à la règle.
Lanceurs de drapeaux , cla-
queurs de fouet, cor des
Alpes, j odleurs et orchestre
champ être seront de la partie.
Magnifi que!

L'horaire maintenant. Au-

jourd 'hui, les garçons-lutteurs
entreront sur les ronds de
sciure à 13 h. Et demain , pour
le clou du week-end, les pre-
mières passes sont agendées à
9 h , la finale devant se dérou-
ler aux environs de 16 h. La
proclamation des résultats est
prévue à 17 h.

La Fête alpestre de La Vue-
des-Alpes, c'est comme un an-
niversaire de mariage. Inter-
diction formelle de passer à
travers ! GST

Football
Moravcik à Bastia

Le Slovaque Lubomir Morav-
cik , qui avait quitté Bastia au
mois de juin dernier à destination
de Sion , a été réengagé par le club
corse. Agé 32 ans , Moravcik qui
s'était fracturé le péroné dès son
premier entraînement avec Sion
lors du stage d' avant saison , a si-
gné un contrat d' un an. Actuelle-
ment en convalescence, il ne sera
opérationnel qu 'en décembre, /si

FR Gottéron Le club obtient
un sursis concordataire
FR Gottéron, en prise à de
solides difficultés finan-
cières, a envoyé sa de-
mande de licence à la com-
mission de contrôle de la
Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), afin de dispu-
ter le championnat
1997/98. C'est ce qu'in-
dique le club fribourgeois
dans un communiqué. Le 15
août représentait une date
butoir quant à la poursuite
de l'action «HC FR Gottéron
2001», ainsi que pour sa-
voir si le club allait renon-
cer ou non à sa demande de
licence pour le prochain
championnat.

A cette date du 15 août , le
club considère que l'objectif
souscription grand public est

réussi , «la somme versée à ce
j our étant supérieure à
350.000 francs suisses». En
possession du dossier depuis
mardi 12 août, le juge a notifié
le 14 août l' octroi du sursis
concordataire au club. C'est
sur cette base que les diri-
geants fribourgeois ont
adressé leur demande de li-
cence à la Ligue.

Le président Gaston Baudet
et les siens respirent. FR Got-
téron traîne une dette de plus
de quatre millions. Un boulet
3ui entrave la marche du club,

ont le bud get pour la saison
1997/98 se situe à sLx mil-
lions. C'est pourquoi le co-
mité, avec l'appui de Jean
Martinet, l'ancien président ,
tente de donner des nouvelles
structures économiques au

club. FR Gottéron veut se
transformer en société ano-
nyme.

Dans une première phase,
le comité avait réuni deux mil-
lions de francs de souscrip-
tions en actions de 10.000
francs , principalement auprès
de personnes privées et ses
clubs de soutien. Le concept
FR Gottéron 2001 prévoit une
deuxième phase qui dure jus-
qu 'au 15 septembre. D'ici là ,
le grand public doit apporter
un demi-million dans les
caisses en souscrivant des ac-
tions de 200 francs (position
actuelle, voir ci-dessus:
350.000 francs). Avec le sur-
sis concordataire, la dette du
club se retrouve donc échelon-
née, le remboursement re-
tardé, /si

Football
A Kloten, à 12 h 30

Les internationaux helvé-
tiques se retrouveront aujour-
d'hui à Kloten , à 12 h 30 pour le
début du stage de préparation
du match éliminatoire de la
Coupe du monde contre la Hon-
grie. Ils rallieront ensuite leur
repaire d'Abtwil , dans la ban-
lieue saint-galloise, au pied du
Sântis. Dimanche et lundi , c'est
Goldach qui accueillera la
troupe de Fringer. Le départ
pour la Hongrie est prévu mardi
matin. En début de soirée, la
Suisse effectuera une reconnais-
sance de la pelouse du Nepsta-
dion. Côté hongrois , le défen-
seur Vilmos Sebok (Ujpest),
blessé aux adducteurs a déclaré
forfait. Le sélectionneur Janos
Csank a également décidé
d'écarter Janos Banfi (Eintracht
Aalost). L'arbitre de la ren-
contre de mercredi à 18 h , sera
le Belge Michel Piraux. /si

Rivaldo au Barça
Barcelone a confirmé l'arri-

vée au prix fort du milieu de ter-
rain international brésilien Ri-
valdo en provenance du Depor-
tivo La Corogne, à quelques
heures de l' expiration du délai
d'inscription des joueurs pour
les Coupes européennes en vue
de la saison 1997-98. Ce trans-
fert est le plus cher de l'histoire
du football espagnol, le Barça
devant verser au Deportivo les
quatre milliards de pesetas (39
millions de francs suisses) pré-
vus par la clause de résiliation
du joueur, soit un milliard de
pesetas de plus que la somme
versée fin ju illet par le club ca-
talan pour le Brésilien Sonny
Anderson (ex-Servette et AS
Monaco).

Metz persiste
France. Matches avancés de

la 3e journée: Lens - Le Havre 0-
0. Châteauroux - Metz 1-2. Clas-
sement: 1. Metz 3-9. 2. Mar
seille, PSG, Bastia et Toulouse
2-6. /si

Dortmund dit non
Le manager de Borussia Dort-

mund , Michael Meier, a fait sa-
voir que le club a refusé de cé-
der Stefan Reuter à Monaco qui

avait manifesté son intérêt , en
début de semaine, pour le capi-
taine du champion d'Europe en
titre, /si.., .

Bayern cartonne
Coupe d'Allemagne, 1er tour:

Ulm - Cologne 3-1. Waldberg -
Bayern Munich 1-16 (1-10). Rot-
Weiss Essen - MSV Duisburg 1-
2. Hamburger SV/amateurs -
ViL Bochum 2-3. Borussia Môn-
chengladbacb/amateurs - VfB
Stuttgart 0-1. Hanovre 96 - Bo-
russia Môncbengladbach 1-1
a.p., 5-3 aux tirs au but. /si

Natation
Des podiums

Séville. Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. 5 km: 1. Aka-
tiev (Rus) 56'07". 2. Besrut-
chenko (Rus) 56'14". 3. Baldini
(It) 56'19". Dames. 25 km: 1.
Kovacs (Hon) 5 h 21'58". 2.
Casprini (It) 5 h 23'28". 3. van
Dijk (Ho) 5 h 25'35". Puis: 8. Fi-
gini (S) 5 h 39'27". 10. Ander-
matt (S) 5 h 43'28". Natation
synchronisée. Solo: 1. Sedakova
(Rus) 99,240. 2. Dedieu (Fr)
97,440. 3. Burlando (It) 95,960.
Puis: 6. Hobi (S) 92,880. Plon-
geon. 1 m: 1. llina (Rus) 268,14.
2. Laschko (Rus) 264,72. 3.
Lindner (Ail) 264,36. /si

Dressage
L'Allemagne titrée

L'équi pe d'Allemagne a dé-
croché à Verden (Ail) son 17e
titre européen consécutif de
dressage. Derrière la formation
germanique, qui a totalisé 5489
points , la Hollande (5340) a ter-
miné deuxième, devant la
Suède (5091). La Suisse, qui ali-
gnait un quatuor féminin
(Christine Stiïckelberger, Jas-
mine Sanche, Silivi a Ildé et Bar-
bara von Grebel), a pris une dé-
cevante septième place, /si

Cyclisme Succès
de Garmendia

L'Espagnol Aitor Garmendia
a enlevé la l ie édition du Tour
de Galice, dont la cinquième et
dernière étape, courue sur
158,5 km de Maia (Portugal) à
Vigo, a été remportée au sprint
par l'Italien Gianluca Borto-
lami. /si

Hockey sur glace Le HCC
se déplace au Sentier
Après deux jours de repos
bien mérités, c'est à la pa-
tinoire de la Raisse au Sen-
tier, dans le cadre des tra-
ditionnelles «Hockeyades»,
que le HCC poursuivra sa
phase de préparation. De-
main en fin d'après-midi -
coup d'envoi à 18 h -, les
gens de Riccardo Fuhrer en
découdront avec le Sparta
Prague vainqueur hier de
Kloten sur la marque de
3-2 (0-1 1-1 2-0).

Après l'excellente impres-
sion laissée jeudi dernier face
à Mannheim, le gang des Mé-
lèzes entend bien évidemment
poursuivre sur une voie qui ,
pour l'heure , donne pleine-
ment satisfaction à Riccardo
Fuhrer. «Je suis plus que
content, assurait le Bernois
après la courte défaite concé-
dée face au champion d'Alle-

magne. Tenir tête à une telle
équipe représente une sorte
d'exploit après le travail
fourni durant ces six derniers
j ours. Ce qui m'a frappé ce
soir, c'est la mentalité, l'atti-
tude du groupe: chacun a tout
donné...»

Au contra ire de certains ob-
servateurs, le Bernois n'a pas
été surpris par la dureté des
Allemands. «Je m'attendais à
cela, poursuivait-il. Quand
bien même le jeu développé
en Suisse est moins dur, je
souhaitais que mes joueurs se
frottent à des adversaires ru-
gueux, afin d'être tout de
suite dans le bain.» Le druide
des Mélèzes s'attend d'ail-
leurs à un même traitement
dans les rencontres à venir.
«Quoi qu 'il en soit, je ne vou-
lais pas de match facile du-
rant cette période...» Avec des
adversaires tchèques puis al-

lemands, les Chaux-de-Fon-
niers seront servis.

Demain dans la Vallée de
Joux, Riccardo Fuhrer attend
bien évidemment que ses gens
confirment leur prestation de
jeud i dernier. «Ce match face
à Mannheim m'a valu de
belles satisfactions. Soixante
minutes durant , nous avons
prouvé ne rien avoir à rendre
au champion d'Allemagne. La
base est là , bonne. L'équi pe a
du caractère, possède l'envie
de bien faire...» Et de convenir
que tout ne fut pas parfait.
«Heureusement, d'ailleurs.
Ce ne serait pas normal si tout
était déj à en place à ce stade
de la préparation...»

Absents face à Mannheim ,
P. Lebeau , Aebersold et Ayer
sont incertains, tant il est vrai
qu 'il ne servirait à rien de
prendre des risques inconsi-
dérés. JFB

SERVETTE - LAUSANNE 3-0 (1-0)
Charmilles: 12.600 spectateurs .
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 22c Sesa 1-0. 58c Rey 2-0.

71eDurl\ 3-0.
Servette: Pédat; Darea , Potocianu,

Juarez; Cantalupp i (89e Jonny) , Du
ri.x, Salou . Ouadja (86e Margarini),
Muller; Sesa . Rey (72e Pizzinat).

Lausanne: Brunner; Hotti ger, Lon-
donn. Iglesias . Hanzi (57e Carrasco);
Ohrel . Rehn. Piffaretti . Douglas; Udo-
vic (81e Sane). N'Kufo (64e Thurre).

Notes: Servette sans Fournier ni Ir>
politi (blessés). Lausanne sans Celes-
tini (suspendu). A la 55e, Brunner dé-
tourne un penalty botté par Sesa.
Avertissements à Hotti ger (37e), Rey
(45e). Ouadj a (55e) et à Potocianu
(68e). Expulsion de Hottiger (79e,
deuxième avertissement).

KRIENS - GRASSHOPPER 2-1 (1-0)
Kleinfeld: 4170 spectateurs (com

plot) .
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 10e Schwizer 1-0. 78e Tiir-

kyilmaz 1-1. 83e L. Esposito (penalty)
2-1.

Kriens: Crevoisier; Bnnnafous;
Egli. Disler; Erni (88e Pasquale),
Zwyssig, Gross, Stoop (66e Cola-
trella). Melina; L. Esposito , Schwizer
(82e Earrios).

Grasshopper: Walker; Haas, Gren,
Smiijanic . Christ; Magnin (46e Nom-
zadse), Ahinful , A. Esposito (61e Su-
biat), Thuler; Yakin (46e Tikva), Tùr-
kyilmaz.

Notes: Kriens sans Schnûriger
(blessé) ni Scharwiler (touché) . Gras-
shopper sans Moldovan (équipe natio-
nale) ni Comisetti (blessé). Débuts du
Géorgien Nemzadze. Avertissements à
Gisler (8e), Stoop (14e), Egil (17e),
Magnin (25e), A. Esposito (38e), L.
Esposito (50e) et à Tiirkyilmaz (86e).

BÂLE - AARAU 2-1 (2-0)
Saint-Jacques: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 21e Gaudino (penalty) 1-0.

31e Giallanza 2-0. 61e Drakopulos 2-
1.

Bâle: Huber; Ceccaroni , Kreuzer,
Sas, Salvi; Barberis (80e Frei), Hart-
mann . Zuffi , Frick (90e Ferez); Gial-
lanza, Gaudino (83e Mendi).

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic,
Studer. Kilian: Markovic, Skrzypczak,
Aloisi (54e Drakopulos), Wiederkehr
(74e Saibene);-De Napoli , Zdrilic.

Notes: Bâle sans La Plaça (sus-
pendu), Knup, Konde ni Henry (bles-
sés): Aarau sans Roembiak (sus-
pendu), Heldmann , Kirik ni Benito
(blessés). Avertissements à Ceccaroni
(14e), Aloisi 09e). Zdrilic (65e), Frick
(67e), De Napoli (70e), Kilian (79e) et
à Kreuzer (87e).
Classement

1. Servette . 7 5 2 0 17- 7 17
2. Lausanne 7 4 2 1 14- 6 14
3. Kriens 7 4 1 2  9-6 13
4. Grasshopper 7 3 2 2 18-10 11
5. Saint-Gall 7 3 2 2 13-12 11
6. Zurich 7 3 2 2 8-10 11
7. Sion 7 2 4 1 9- 8 10
8. NE Xamax 7 3 0 4 11-13 9
9. Aarau 7 1 2  4 7ÏÏÏ 5

10. Lucerne 7 1 2  4 4-10 5
11. Bàle 7 1 2  4 5-13 5
12. E. Carouge 7 0 3 4 6-15 3

Prochaine journée
Vendredi 22 août 19 h 30: Zurich

- Sion. Samedi 23 août 17 h 30: Etoile
Carouge - Grasshopper. 19 h 30: Bâle
- Sa in t -Ga l l .  Lausanne - Neuchâtel Xa-
max. Dimanche 24 août 16 h: Aarau
- Lucerne. Kriens - Servette.

LNB
Hier soir
DELÉMONT.YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

Blancherie: 200 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
But 31e Da Silva 1-0.

Aujourd'hui
17.30 I .ocarno - SV Schafihouse

Thoune- Lugano
Wil - Yverdon
Winterthour - Soleure

19.30 FC Schaffhouse - Baden
Classement

1. Delémont 6 4 0 2 14-10 12
2. Lugano 5 3 2 0 12- 4 11
3. Wi) 5 3 1 1  7- 8 10
4. Young Boys 6 3 1 2 13-6 10
5. Baden 5 3 0 2 ÎTë 9
6. Yverdon 5 2 2 1 8-6 8
1. Soleure 5 2 2 1 7-6 8
8. FC Schafihouse 5 2 1 2 10-11 7
9. Locarno 5 2 0 3 9-10 6

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

Football LNA:
Servette
seul en tête

On lancera le caillou
On ne saurait bien sûr

imaginer une fête de lutte
suisse sans le jet de la pierre
ou le lancer du caillou, les
deux termes étant admis par
les spécialistes. Demain en
début d'après-midi (inscri p-
tions sur place entre 13 h et
14 h), ce concours du lancer

d'un roc de 40 kilos promet
de solides empoignades. Avis
aux statisticiens: le record
détenu par le Schwytzois Ro-
land Staehlin, qui avait pro-
jeté le «bij ou» à 5,11 m, tient
toujours. C'était en 1994.

Qui dit mieux? '
GST



Voile
Parcours
en triangle

La nouvelle édition de la ré-
gate de la pointe du Grin , aura
lieu demain - départ à 9 h -
devant le port de Bevaix. Plus
de 100 voiliers sont attendus
pour un nouveau parcours ul-
tra rapide. Ce parcours , avec
des bouées de virement à la
motte et aux environs de la
pointe de la Raisse, représente
un grand triangle, avec beau-
coup de possibilités au niveau
tactique et option.

Cette régate appelée aussi
solitaire en double, avec effec-
tif réduit - maximum deux
personnes à bord -, fait partie
du championnat FVLJ comme
l'Ancre Noire ou la Coupe du
Lac. Un spectacle recom-
mandé pour ceux qui aiment
l'action en qualité de partici-
pants ou d'observateurs-com-
mentateurs. A noter que le pu-
blic pourra suivre cet événe-
ment sur un chaland mis à
disposition par une entreprise
du lieu.

On rappellera que le
meilleur temps en 1996 fut ob-
tenu par Olivier Schenker en
multicoque et Michel Matthey
en monocoque, /réd

Cyclisme Pascal Richard: chute
vertigineuse au fond du classement
Comme un train peut en ca-
cher un autre, une chute à
vélo en entraîne souvent
une autre. Sur le bitume,
coccyx fissuré lors du Tour
méditerranéen à fin février,
Pascal Richard se retrou-
vait à nouveau par terre, le
jour de son 33e anniver-
saire, le 16 mars. Le cham-
pion olympique et ex-cham-
pion du monde de cyclo-
cross avait été heurté par
une voiture, lors d'une sor-
tie d'entraînement du côté
de Lausanne. De chute en
chute, le Suisse a entamé
également une chute verti-
gineuse dans le classement
mondial. Avec trois courses
disputées en sept mois,
l'ancien numéro 6 mondial,
se retrouve en effet relégué
au... 1013e rang!

Après son printemps cala-
miteux. Pascal Richard enten-
dait revenir à la compétition
plus vite qu 'il n 'eût été raison-
nable. N'avait-il pas eu le coc-
cyx et trois doigts fracturés,
des côtes fêlées et une cuisse
ponctionnée? Seulement - et
ceux qui ont déjà enfourché
un vélo de course avec sa selle
dure et étroite le savent -, cer-
taines parties de l' anatomie
humaine doivent s'adapter à la
machine. Ainsi , Pascal Ri-

chard dut-il se soumettre à une
douloureuse incision à la selle,
à la suite d'une induration.

Cinq mois sans courir
Finalement, fin juillet , l'Ai-

glon participait , en Espagne, à
sa première course en l'espace
de cinq mois. «Dans cette pé-
nible traversée du désert , tu te
sens devenir un moins que
rien» dit-il , une larme dans les
yeux. Ses prochains objectifs:
un bon Tour d'Espagne pour le
physique et le moral , puis le
championnat du monde à San
Sébastian (Esp), le 12 octobre,
et, enfin , les classiques autom-
nales, dont le Tour de Lombar-
die où il a déjà terminé pre-
mier, deuxième et troisième,
respectivement en 1993, 1994
et 1990.

Mais le retour sera dur. Au
printemps , le Vaudois, plus af-
fûté que jama is (près de
13.000 kilomètres d' entraîne-
ment pour rien) avait vu partir
sans lui les deux épreuves
dont il avait fait son objectif ,
Paris - Nice et Milan - San
Remo. Ensuite, pour sa se-
conde tentative de retour, nou-
vel échec avec les forfaits pour
le Tour de Suisse et le Tour de
France. Le troisième élan sera-
t-il le bon? Parfois , on a l'im-
pression que Pascal Richard a
déjà rayé cette année de sa mé-

moire et de ses ambitions. Il a
d' ailleurs déclaré spontané-
ment vouloir différer d'un an
la fin de sa carrière. Il l' achè-
vera, en principe , chez Casino,
fin 1999, à l'âge de 35 ans et
demi.

De la 6e à la 1013e place
Il y a un an , Pascal Richard

se retrouvait numéro 9 mon-
dial , après son titre olympi que
d'Atlanta. En 1994, il avait at-
teint, après ses succès aux
Tours de Lombardie , de Ro-
mandie et de Suisse, son
meilleur classement: 6e mon-
dial. Et savez-vous de quelle
place l'Aiglon repart présente-
ment: de la 1013e... où il est
classé ex aequo avec un quasi
anonyme comme Roland Mul-
ler, un espoir certes, ce
Schvvytzois, vainqueur du GP
de Lancy 1995.

Il s'y trouve également en
illustre compagnie , à cette
1013e place, avec Zenon Jas-
kula et Alvaro Mejia. Le Polo-
nais et le Colombien avaient
été troisième et quatrième du
Tour de France 1993. Jaskula
vient , d' ailleurs , d' entamer
une remontée spectaculaire:
victorieux de deux étapes et
du classement final du Tour
du Portugal , le Polonais pour-
rait se retrouver tout soudain
dans les 150 meilleurs, /si

A moins qu'elle se termine en beauté, ce qui n'est pas à
exclure, l'année 1997 aura été celle de tous les malheurs
pour Pascal Richard. photo Galley

Triathlon
Magali deuxième

La Suissesse Magali Mess-
mer a pris la deuxième place du
triathlon d'Embrun (Bel), sep
tième épreuve de la Coupe du
monde qualificative pour les
jeux Olympiques de Sydney, à
59 secondes de la Belge Mieke
Suvs. Sibylle Matter a pris la
25e place en 2h30'02". /si

Kayak
Liberato se retire

Le multiple champ ion de
Suisse, Roberto Liberato, 31
ans, a annoncé son retrait de la
compétition avec effet immé-
diat. En kayak mono sur 500
mètres, à Paris, en 1991, Libe-
rato avait obtenu la quatrième
place des champ ionnats du
monde et la sixième des JO de
Barcelone une année plus tard.
/si

Athlétisme
«Gebre» blessé

L'Ethiopien Haïle Gebrese-
lassie, détenteur des records
mondiaux du 5000 et du
10.000 mètres, et récent cham-
pion du monde sur cette der-
nière distance, a été légère-
ment blessé, jeudi soir à Addis-
Abeba , dans un accident de
voiture à son retour de la ré-
union de Zurich. Le directeur
de l'hôpital privé Saint-Ga-
briel , où le champion avait été
transporté, le Dr Kassaye Ket-
sëla, a indiqué que Gebreselas-
sie a eu une légère blessure au
front , mais est reparti chez lui
après les premiers soins, /si

Les positions des Suisses
Classement de l'UCI au 10

août: 1. L. Jalabert (Fr). 2.
Bartoli (It). 3. Ullrich (Ail).
Puis les Suisses: 5. Ziille. 17.
Gianetti. 20. Rominger. 25.
Dufaux. 28. B. Zberg. 31.
Camenzind. 89."Pùttim. 99.
Jeker. 104. Meier. 235. Ae-
bersold. 241. Boscardin.
350. Buschor. . 356. Jâr-

mann. 405. Bourquenoud et
Hotz. 430. Huser et M.
Zberg. 790. Chassot et
Moos. 886. Jolidon. 998.
Montgomery. 1013. Muller
et Richard .. 1184. Scbnider.
1213. Christen, Imboden ,
Paradis et Wirz. 1316.
Schatti et Vetsch. 1357.
Brand. /si

Natation Des chances
pour la Suisse à Séville
Pour la première fois de-
puis six ans, la Suisse
aborde un championnat
d'Europe avec des ambi-
tions légitimes. Depuis la
dernière finale de Dano
Halsall , sur 50 m libre en
1991 à Athènes, la natation
helvétique n'avait guère
brillé dans les grands ren-
dez-vous majeurs, notam-
ment l'an dernier aux Jeux
d'Atlanta. Mais la semaine
prochaine à Séville, elle
pourra redresser enfin la
tête. Sur 800 m libre, la Tes-
sinoise Flavia Rigamonti
possède, en effet, une
réelle chance de monter
sur le podium.

Sacrée début du mois à
Glasgow championne d'Eu-
rope juniors du 800 m dans le
temps 8'38"90 - record de
Suisse pulvérisée de 3"35 - ,
Flavia Rigamonti devrait obte-
nir sans problème sa qualifica-
tion pour la finale. Où elle
sera, face aux Allemandes
Jana Henke et Kerstrin Kiel-
gass, et à l'Irlandaise Michelle
Smith , la triple-champ ionne
olympique d'Atlanta, l'une des
prétendantes à la victoire.

Nicole Zahnd sera l'autre
atout de la sélection suisse qui
comprend douze nageurs. La
Bernoise , qui s'alignera sur
100 et 200 m libre , sur 100 m
papillon et sur 200 m 4 nages,
vise modestement une finale
B. A ses yeux, ces champion-
nats de Séville ne sont qu 'une
étape vers le grand objectif de
sa carrière, les Jeux de l'An
2000 à Sydney, où elle entend
nager le 100 m libre en 55 se-
condes.

Popov le retour
De retour à la comp étition

après une grave agression à
l'arme blanche l' an dernier à
Moscou , le Russe Alexandre
Popov sera la principale attrac-
tion de ces championnats. Le
quadrup le champ ion olym-
pique , grièvement poignardé à
l'abdomen le 24 août dernier
par uri vendeur de rue, n'a re-
pris l' entraînement qu 'à la fin
de l'automne dans sa base aus-
tralienne. Absent de la saison
en petit bassin , il n'en est pas
moins le grand favori des
épreuves de sprint du rendez-
vous sévillan.

Seul nageur de l'histoire à
avoir conservé ses titres olym-

piques, entre Barcelone 1992
et Atlanta 1996, le Russe de-
vrait , à 27 ans, ajouter à son
pàlriiàrès une quatrième cou-
ronne européenne sur 100 m
nage libre et une troisième mé-
daille d'or sur le sprint court.

Le défi de Michelle Smith
La compétition féminine

sera marquée par le défi lancé
par Michelle Smith. La na-
geuse irlandaise à l'éclosion
tardive s'alignera sur six
épreuves: les 200 et 400 m
quatre nages, le 400 m nage
libre - qui la couronnèrent
d'or à Atlanta - ainsi que sur
le 200 m pap illon et les 200 et
800 m nage libre.

Deux absences feront para-
doxalement l'actualité des
championnats d'Europe : La
Hongroise Krisztina Egers-
zegi, reine de la natation euro-
péenne de 1991 à 1995, a pris
sa retraite à 22 ans après les
Jeux d'Atlanta. L'Allemande
Franziska van Almsick, 19
ans, seule capable avec ses
onze titres européens conquis
en 1993 et 1995 de rivaliser
avec Michelle Smith , s est
blessée en mai dernier dans
un accident de moto, /si

VTT La Coupe sort
de ses frontières

Pour la deuxième année
consécutive, le Tour de l'Er-
guël figure au calendrier de la
Coupe neuchâteloise de VTT.
Cet avant-dernier rendez-vous
régional de la saison mettra
aux prises le gratin des vété-
tistes neuchâtelois , à commen-
cer par Fabrice Sahl i et Lau-
rent Reuche.

Président du comité d'orga-
nisation , Pierre-André Mar-
chand espère réunir entre 250
et 300 participants. «Surtout
que ce 4e Tour de l'Erguël
sera l'unique manifestation du
genre en Romandie demain ,
précise-t-il. Jean-Claude Val-
lat , Jean-Mary Grezet , Fabrice
Sahli , Catherine et Thierry
Schulthess sont d'ores et déjà

inscrits.» Pour la première
fois , l'épreuve imérienne est
inscrite au calendrier de
l'Union cycliste suisse (UCS).

Si l' ensemble des catégories
disputant la Coupe neuchâte-
loise en découleront dès 14 h ,
les enfants âgés de 14 ans et
moins , via une autorisation
écrite des parents , pourront
s'élancer dès 10 h sur un par-
cours oscillant entre quatre et
douze kilomètres.

A la différence de la précé-
dente édition , l'épreuve par-
tira et arrivera à la patinoire
de Saint-lmier et non plus à
Sonvilier. Malgré cette modifi-
cation du tracé, le kilométrage
de l'épreuve (33 km) demeu-
rera identi que. FAZ
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Hier à Deauville,
dans le Prix Mercedes Benz
Tiercé: 18-3-10.
Quarte+: 18-3-10 - 12.
Quinté+: 18-3-10 - 12-1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6309,10 fr.
Dans un ordre différent: 877,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 31.375,60 fr.
Dans un ordre différent: 13!) 1.10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 173.10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
989.569 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 1890,00 fr.
Bonus 4: 378,00 fr.
Bonus 3: 125 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 127,50 fr.

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf, Prix des
Entrepreneurs (trot, Réunion U, 8e
course, 2425 m, 16 h 45).

Nos 1 à 6: 2450 m.
Nos 7 à 16: 2425 m.

1. Dominguero (R. Schneider) .
2. Banco de Monfort (A. Bartschi) .
3. Moneymarket (U. Sommer) .
4. Vat Tourangeau (S. Bisicchia).
5. Balamino (R. Pujol ).
6. Black Sovereign (K. Egli).
7. Blet (J. -L. David).
8. Damian du Cerf (J. -P. Zaugg) .
9. Dario de Belmont (E. de Westhof).

10. Alain de Fleurier (P. Von Arx).
11. Energie (A. Laubscher).
12. Cadra n des Luces (C. Chaubert).
13. Parvenue (E. Fankhauser).
14. Bonheur d'Egvonne (Balimann).
15. Alexis du Bois (R. Etienne).
16. Ange Milessois (Y. Pittet).

Notrejeu: 5 - 1 4 - 2 - 8 - 1 0 - 13.
M» 10, D, R ? • 6 , 8, 10, V
* 6, V, R * 7, D
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cherche

EXTRA
pour les week-ends.

Sans permis s'abstenir. s
Tél. 032/914 31 98 §

Sf tuberçj e du Vieux CPuifs

2405 La Cf uM^du-M if ieu
Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/936 12 66

Cherchons
EXTRA

' pour remplacement.

Maman dans le canton d'Obwald avec deux filles de
S et 10 ans cherche immédiatement

jeune fille
pour la garde des enfants et pour aider au ménage, o
Possibilité d'apprendre la langue allemande. 5
Libre les samedis et dimanches. S
Téléphonez s'il vous plaît au numéro 041670 03 60. »
Natel 079 34189 28. Susanne Hess. g

r . Ar Nous engageons tout de suite ou date à convenir:
Pour le montage et formation de nos clients sur nos
machines d'affûtage conventionnelles et CNC

un mécanicien-monteur
Connaissances de l'anglais ou allemand indispen-
sables.
Faire offre avec curriculum vitae à:

<£P D. Schaller 
^^

Machines à rectifier s
L Rue de Soleure 25 - 2740 Moutier V

«Statistique de la production et de la
valeur ajoutée»
La personne que nous cherchons pour occu-
per ce poste assistera le ou la responsable du
service dans les tâches suivantes: planifica-
tion, exécution, exploitation et contrôle de la
qualité de la statistique de la production et de
la valeur ajoutée, collaboration à la rédaction
d'analyses consacrées aux résultats statisti-
ques. Elle travaillera en étroite collaboration
avec des autorités, des associations et des
entreprises concernées de même qu'avec des
utilisateurs de statistiques. Vous êtes titulaire
d'un diplôme ESCEA ou ESGC et disposez
d'une solide expérience professionnelle ainsi
que de bonnes connaissances en comptabilité
et en informatique. Autres qualités requises:
talent de négociateur, force de persuasion,
aptitude à travailler de manière indépendante
et ciblée, aisance dans l'expression orale et
écrite, capacité de faire face à d'importantes
charges de travail , sens des responsabilités et
bonne connaissance de la langue anglaise.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorst rasse 96,
3003 Berne. Réf. Stv.-PROD

Planifidation et coordination au sein
de la bibliothèque
notamment, transfert du système de catalo-
gage de VTLS vers VIRTUA. Vous vous
occuperez des acquisitions, du contrôle des
entrées et assurerez l'accessibilité des publica-
tions. Vous serez responsable du catalogage
et de l'indexation ainsi que du prêt interbiblio-
thèques. Vous effectuerez des recherches dans
des banques de données, informerez et
conseillerez les utilisateurs. Ainsi, vous contri-
buerez à une bibliothèque attractive. Vous êtes
bibliothécaire diplômé/e BBS ou au bénéfice
d'une formation équivalente (par ex. Ecole
supérieure d'information documentaire de
Genève) et avez de bonnes connaissances en
anglais et en informatique. Madame Irène
Cosandey est à votre disposition pour tout
complément d'information, tél.: 031/32387 05.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, TS 031/3229544

Formation dispensée à l'intérieur de
l'Office
Cette personne sera chargée d'établir les pro-
grammes annuels de formation en partant des
principes arrêtés par l'Office en la matière. Elle
organisera des séminaires ou des cours et
réunira la documentation sur les possibilités
de formation à l'extérieur. Entregent , esprit
d'initiative et faculté d'anticipation sont les
qualités requises pour ce poste. Expérience
souhaitable en matière de formation en entre-
prise, notamment dans le domaine des presta-
tions de services. Diplôme universitaire, alle-
mand et français écrit et parlé, ainsi que
bonnes connaissances d'anglais. Travail indé-
pendant au sein d'une petite équipe, laissant
beaucoup de place a l'initiative individuelle.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Berne. TS 031/3231036

Responsable des systèmes
En qualité de responsable des systèmes, vous
serez chargé/e d'effectuer les tâches d'installa-
tion, de configuration et de maintenance de
notre infrastructure informatique. Nous utili-
sons actuellement un environnement Client/
Server UNIX, avec plus de 150 stations dis-
kless comme postes de travail. Votre première
tâche sera de mener à bien la migration de la
bureautique de l'office , de UNIX/ALIS vers
WINDOWS NT/OFFICE 97. Nos exigences:
vous disposez de bonnes connaissances des
systèmes d'exploitation UNIX et WINDOWS
NT, ainsi que du réseau (TCP/IP) et vous béné-
ficiez d'une expérience dans ces domaines.
Vous pouvez accomplir vos tâches de manière
autonome, vous savez vous intégrer â une
équipe, et vous acceptez de travailler excep-
tionnellement en dehors des heures de travail
normales. En cas de nécessité , une formation
supplémentaire dans l'un ou l'autre de vos
domaines d'activités est possible.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
Personnel et finances. Palais fédéral
Nord, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances
aux candidats et aux candidates des diffé-
rentes langues nationales. En règle générale,
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscrip-
tion d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne,
tél. 031 /300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de
50 francs par année sur le compte de chè-
ques postaux 30- 169-8.

005-449149/R0C

B À N G E  R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Aide humanitaire/Berne
A la, demande de notre mandante, une organisation qui
remplit une tâche centrale et essentielle dans des pays en
développement d Afrique et dAsie, nous cherchons un(e)

Responsable
à l'énergie communicative et qui s'engage à fond dans
son travail.

Ses tâches En votre qualité de collaborateur/collaboratrice de cette
institution humanitaire , vous participerez à l'élaboration
de projets , en assure rez la coordination et le suivi et co- :
opérerez avec diverses institutions internationales, Outre
des travaux administratifs et de secrétariat d'ordre général,

/vous vous chargerez de la correspondance - parfois de
manière autonome - en français et en anglais et vous
traduirez certains documents d'allemand en français.
En bref: un poste humanitaire important dont les activités
dépassent les frontières du pays.

Votre profil En tant qu'emp loyé(e) de commerce disposant d'une
expérience de plusieurs années dans le domaine du
secrétariat , vous êtes «la» personne qui convient pour
réaliser les object ifs de cette organisation et répondre
efficacement à ses préoccupations , grâce à votre grande
disponibilité. Vous possédez en outre de très bonnes
connaissances au niveau informatique (Word 6.0/
Excel 5.0) et parlez plusieurs langues étrangères. Vous
soutenez les actions humanitaires grâce à votre manière
de voir les choses et à votre engagement en encouragez
la collaboration avec les pays en développement.
Langues: F langue maternelle , E/D très bonnes connais-

. sances. Age: 28 ans au minimum.

Ce poste vous intéresse? Votre lieu de travail est situé
au cœur de Berne et présente une infrastructure moderne.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Discrétion assurée,

.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 ¦ WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH

290*42978

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

ROVENTA @HENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expan-
sion, spécialisée dans la fabrication de montres de haute
qualité, dont les ateliers de production se trouvent à Ta-
vannes. Afin de poursuivre nos efforts dans le cadre de l'as-
surance qualité, nous souhaitons engager pour une date à
convenir un (e)

TECHNICIEN (NE)
du cadran

dont les tâches au sein du déparlement contrôle d'entrée,
seront:
- le contrôle technique des cadrans;
- le suivi de la fabrication chez nos fournisseurs de cadrans;
- l'établissement des critères de qualité, méthodes et

moyens de contrôle;
- la formation et l'information du personnel sur les buts à at-

teindre.
Le profil de ce futur collaborateur répond aux caractéris-
tiques principales suivantes:
- technicien cadranier ou technicien horloger ayant de très

bonnes connaissances du cadran ;
- expérience des opérations de posage cadran/aiguilles et

emboîtage;
-capacité de dialoguer aussi bien avec les fournisseurs

qu'avec le pe'&bnnel.
Les personnes intéressées et qui répondent au profil désiré
adresseront leur offre par écrit à ROVENTA-HENEX SA,
H.-F.-Sandoz 62,2710 Tavannes.

160-721854/4x4

i

- -
Lignes .spéciales pour votre annonce

U Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chefffe) du personnel
Les tâches qui se posent à un(e) Nous offrons une nouvelle ouverture

chefffe) du personnel compétent et à une personne indépendante, flexible
expérimenté sont variées et intéres- et au contact aisé, sachant l'allemand
santés, demandent du doigté et de et recherchant un nouveau challenge,
l'intransigeance ainsi qu 'une certaine
compétence technique, afin de pouvoir Les personnes intéressées envoient
conseiller les chefs de départements leur dossier complet à Urs Rechsteiner
concernés et de leur apporter le soutien ou Barbara Schùrmann.

:,if nécessaire dans toutes les questions de
la gestion du personnel. ETA SA Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
Dans notre entreprise dynamique,

vous êtes appelé à gérer des collabora-
teurs de tOUS les niveaux de COmpé- Réussir sur les marchés internatio- IgtWj MMt «,
fence et de formation. Par contre, . ™"f de horlogerie et de là micro- tSMUMmM g

Wm$ „ . . . . .. , . . électronique exige ùe s atteler aux tâches les (Ç
||f / admin istration des Salaires ne VOUS pius diverses. Vous avez les aptitudes requises £

incombe pas. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S,

' * " '. ' . 7 ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦'¦ " ¦

Qui fabrique nos
outils?

Mécanicien - outilleur,
faiseur d'étampes
ou mouliste

Nous cherchons, pour nos
usines à Granges et Moutier, des

personnes expérimentées avec CFC
pour la fabrication d'outillage pour
pièces d'horlogerie.

Contactez Ulrich Fahrni,
tél. 032/655 71 11.

ETA SA Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen

Réussir sur les marchés internatio- r«s jrrfn to
naux de l'horlogerie et de la micro- BMàÂMMË è
électronique exige de s 'atteler aux tâches les rt
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises <ô
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! ~

Définition: un arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Argent Fenêtre N Niant R Record
Assiéger Flamand Nœud Ruelle

C Canon Frémir Nommer Ruminer
Carafe G Gaine Normand S Sangsue
Centime Graine Nouer Semaine
Commande H Honneur O Offre Soins
Composté I Irrité Ondin T Tente
Costume M Mauve Ordre Tocsin
Coup Ménagère P Patin Tomate
Cousu Menottes Placard Tresser
Créance Mensuel Plafond

D Damassé Morse Polenta
E Epingle Motel Pomme
F Fadaise Mouette Profond

Femme Muets Pronom
roc-pa 544

Le mot mystère



Le livre
du jour
L'éventreur
de Londres

Dans Londres , à la fin du
XIXe siècle, un assassin étripe
ses victimes avec jubilation.
Jack I 'Eventreur? Dans le
roman de Peter Ackroy d ,
l'insaisissable tueur est sur-
nommé le Golem par la popula-
ce, du nom du démon sangui-
naire auquel la mystique juive
accorde le pouvoir de se défaire
et de se reconstituer à volonté.

Qualifiée par son auteur de
«comédie gothique», cette chas-
se au monstre s'ouvre par la
pendaison d'une ex-chanteuse
de music-hall , accusée d'avoir
empoisonné son mari qui, dans
son journal intime, prétend être
le Golem. Le ton est donné.
Romanesque , histori que ,
empreint de noirceur et
d'humour, l'ouvrage ratisse les
bas-fonds de Limehouse, étin-
celle sous les feux de la rampe
du théâtre populaire, fait surgir
de l' ombre de Karl Marx et
l'écrivain George Gissing,
convie personnages fictifs et
figures historiques à participer
à l ' insondable  mystère qui
enveloppe Londres comme le
smoe.S DBO
M) «Le Golem de Londres»,
Peter Ackroyd, éd. Robert
Laffont, 1996.

Buskers festival Des soirées
chaleureuses comme le Sud
Du 19 au 24 août , le
Buskers festival de
Neuchâtel assurera en
douceur la transition
entre vacances et boulot,
grâce aux prestations
acoustiques de ses musi-
ciens de rue. Bien présen-
te sur le front de l'anima-
tion estivale depuis huit
ans, la manifestation se
laissera tanguer cette
année sur des rythmes
venus du Sud.

Huit ans déjà que le Buskers
festival fleurit sur le pavé de
Neuchâtel , huit ans que des
musiciens de rue venus de
tous les horizons offrent un
bouquet de notes acoustiques
aux dernières nuits de relâche
estivale, que l' on hume non-
chalamment depuis une terras-
se ou avidement en se pressant
autour des interprètes.  Et
depuis huit  ans, Georges
Grillon , le directeur de la
manifestat ion , si l lonne le
centre-ville sur son drôle de
vélo, papillonnant d'un groupe
à l'autre, d'une place à un coin
de rue, heureux d'y mesurer
un engouement à dimension
humaine: «D 'autres f estivals
prennen t une telle ampleur
qu 'il f aut  y  consacrer les 80%
de son énergie à lutter contre
les débordemen ts de toutes
sortes!». Plus judicieusement,
le Buskers (de l' ang lais «to
busk», faire la manche) a pra-
tiqué l' essaimage plutôt que la
concentration , en exportant
cette année son succès jusqu 'à
Bienne (du 12 au 16 août) et
Marin (demain f 7 août) .

Ambos Mundos fait revivre la musique cubaine

Dès mardi prochain , une
touche de sensualité latine flot-
tera dans l'air de Neuchâtel, la
p lupart  des douze groupes
ayant fait le voyage depuis les
pays du sud. Des traditions
cubaines, Ambos Mundos a fait
resurgir la musique des années
30 à 50, mais les cinq musi-
ciens ont plus d' une rumba
dans leur baluchon: ils sont
aussi les officiants envoûtants
de la musique ydruba , issue
d' une ethnie du Bénin et du
Ni geria familière des rituels
vaudous. Le Trio Argentine de
Tango, bandonéon , guitare et
guitare basse acousti ques ,
arrache son tango lascif du
cœur même de Buenos Aires ,
sa ville natale: les ombres
d'Astor Piazzolla et de Carlos
Gardel passent... Originaire de
la Jamaïque , Derick
Washington Rose a choisi
d ' i mp lan te r  son reggae en

Israël, mais c est sur le trottoir
londonien qu 'il a forg é son
répertoire de chansons popu-
laires, notamment signées par
les Beatles.

Viva Italia!
Pour oublier la lourdeur ora-

geuse du ciel d' août , rien ne
vaut la vivacité de l' esprit ita-
lien. Il possède la fantaisie
clownesque du Trio
Filamistrocca, dont l' un des
membres collabore avec une
fi gure majeure du théâtre
contemp orain , Dario Fo.
Eclectique , le trio jong le avec
les sonorités africaines et la
chanson française , avec le
musette et le mime. Avec la
Compagnia dell'asino che porta
la cxo'ce, l' esprit se ressource
dans la musique du Moyen Age
et de la Renaissance, aussi bien
profane que sacrée: chansons
morales , d' amour ou à boire

photo sp

revivront au son de la flûte, de
la cornemuse et de la harpe cel-
ti que. Elles ont fait un tabac
lors de l 'éd i t ion  96 , elles
reviennent cette année: les cinq
femmes d'As-Sur-D feront
régner dans nos ruelles l'esprit
des fêtes populaires du sud de
l'Italie, avec une énergie quasi-
ment irrésistible.

Ça va swinguer!
Réservez quel ques-unes de

vos piécettes pour le chapeau
de Psi Zivot , déjà vu à
Neuchâtel en 95: ils se produi-
ront cette fois-ci sans leur
marionnettiste, au grand dam
des enfants qu'il avait littérale-
ment subjugués , mais n 'ont
rien perdu de leurs chaleureux
accents slaves et tziganes. Rien
à voir avec le swing du Jazz
Brothers Band International (il
est permis d'abréger en JBBI),
quatre musiciens chevronnés

qui foulent allègrement le che-
min tracé par Louis Armstrong,
Duke Ellington ou Count Basie.
Une bande d' allumés , OOOh
Sticky & The Greasy Pigs? On
s'en doute à leur seul nom , on
en est convaincu quand on
apprend que l'un d'eux est une
légende vivante de la tea-box
basse , un instrument formé
d' un manche à balais , d' une
corde et d'une boîte de thé en
bois...

Et les Suisses?
Helvéti quement nôtres , les

Street Rats trempent leurs ins-
truments dans le bon vieux
rock'n 'roll , dont ils triturent les
sons et les rythmes: ça reste de
la musique (si , si) et ça donne
la pêche! Autres Suisses ,
autres mœurs, puisque c'est en
couple que Luno joue à fond la
carte du balafon , un grand xylo-
phone du Burkina Faso , sur
lequel il interprète ses propres
compositions. A la fois jon-
gleurs , clowns et humoristes,
Tony Caradonna et Samuel
Stahel , alias Les Somnifrères ,
ont pour habitude d'apparaître
chaque année au Buskers festi-
val , histoire , sans doute , de
tenir le public en éveil!

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, du 19 au 24 août,
chaque jour dès 17h et dès
20h30 dans le centre-ville, dès
22h au Centre culturel neuchâ-
telois. Vendredi et samedi de
20h à minuit, dimanche de 15h
à 20h , grande fête dans la
zone piétonne.

# Marin , La Ramée , fête
pique-nique demain dès llh.
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Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas touj ours très courant!).

INDICE 1 INDICE 2 INDICE S
D'où nous vient le sport à identifier aujourd'hui? Placez tous les T . , , ,,, , .. n m j  -n i j  i ^mots horizontalement et verticalement dans la grille puis , au moyen \f 

sP,ort.à dev,n„er auJ ourd hul se Pratï(^e en e(
^lPe' 

De com- P,ace
? dans.cette 8nlle tous •" mots de

t 
tr01S et ^

atre lettreS
des lettres situées dans les intersections grises formez le nom de ce ^n 

de 
joueurs? donnes honzontalement 

et 
verticalement

pays en utilisant deux fois l'une d'elles Placez tous les chiffres de 1 à 9 dans le carré ci-dessous, de Cela fait, vous lirez dans la diagonale fléchée le nom de 1 înven-
telle manière que: teur de ce sport.
En additionnant les chiffres des lignes et colonnes a), b), 1 et
2 et de la diagonale y), vous obteniez un total identique. .

- i i Que c) et 3) donnent chacun un total identique mais de 3 * 
^^— 

^^^
J |—|—|—i— supérieur aux cinq précédents

B B ' I Que la diagonale x) donne 1 de plus que c) y .
Au centre, vous lirez le nombre + r% r, % ACE - CRI - EMS - ETC - ETE L^™— — TT] I de joueurs formant une équipe. JLJLJL,' NOS - OAS - OST - PSI - RUT _ _¦_ _

mmm* — ma
 ̂ '—' a l  I I 1= SAC - SEL - SEM - TSE S—J mM -  U 

b = ACRE - BACH - EAUX - NEPE M M  !¦
F ÂTE - IMTOLI f f  m C = ORAL - RUSE - SIEN - SISE I ~W~
PAPJTE-OUATER I ' = = =\ SUIT - TIEN - VRAI ¦_¦—P~
QUELLE - STATUE * mmM —^—

£\ TOTAUX X = l l l ll l

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

Dernier renseignement concernant ce sport et qui devrait vous A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une tirage 3U SOrt final des gagnants des
permettre de l'identifier sans problème. ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout, ces mots forment une prix Suivants:

phrase qui sera un indice supplémentaire vous permettant de découvrir le .
A chaque ligne de la grille, formez un mot de quatre lettres en sport du j our. 'er P"X
ajoutant deux lettres entre les deux en place. Une semaine de navigation sur les
., . ,. , . , . . Eau littéraire L'apprécie canaux de Bourgogne , pour quatreVous pourrez alors lire dans les deux colonnes centrales, dans Céréale Département français nprcnnnpcle sens des flèches , deux mots décrivant le sport à trouver. Céréale encore "

Sport 2e prix
En compagnie 

Un bQn de VQyage d
,une va|eur

de 500 francs

Parmi les mots à former, |A| TT] £\Gp OIJSe ÎVO 1.4 Ces pr j x SQnt Qtf er[s par:
se trouvent deux villes de 7=r AT LC sPort d'aujourd'hui est:
France, une importante — ±$Uj '<s. m
institution française , un ¥__ C f —  $=C-f\ ^̂ | 5551153 ŝJ^HHlfonctionnaire, entre autres! pr T7 ^"/-i. i

j kr  -̂  Nom: %)%<? J 
Agence de voyage

G L ~ *4 — — Prénom: Age: 

^. -f 
rebse' Plusieurs prix de consolation

I NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes do l'été» Un P "X SPécial SGra tiré 3U SOrf P3™
s L'Impartial , 14. rue Neuve. 2300 \j i Cliaux-de-Fonds , /gS participants QUI dUrOnt eilVOyé l6S

avant le 15 septembre 1997 à minuit. 
se/ze  ̂féponses ensembleLes 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

- Etant donné les circonstances, il est
préférable que vous partiez au plus vite,
poursuivit Will. D'un jour à l'autre, on
peut venir frapper à notre porte, et vous
vous retrouverez sans abri.
- Vous aussi! répli qua-t-elle, en vire-

voltant sur elle-même.
- Oui , répondit Will , dont le regard

ému se voila d'une ombre de résigna-
tion, mais je n 'ai pas le droit de vous
faire endurer les souffrances qui mena-
cent ma famille!
- Et moi, je ne peux pas vous quitter ,

protesta Eliza. Jamais je ne pourrai
vous quitter!
- Eliza... murmura Will , bouleversé.
- Vous avez besoin de moi, compre-

nez-vous? Je ne pense pas seulement à
Xandra et Kipp, mais aussi à Victoria...
à Mrs. Gordon. Si personne n 'est là
pour l' aider et lui permettre de prendre

un peu de repos, sa santé ne résistera
pas à l'épreuve. Je n 'ai que faire de
votre argent. Il est inutile de me payer!
- Je dois vois donner un salaire ! pro-

testa Will , interloqué.
- Vous me rembourserez cet argent

plus tard. Mais je vous en prie, ne
m'obligez pas à partir alors que je me
sens indispensable ici. Vous ne vous en
rendez peut-être pas compte, mais
Victoria , Kipp, et même le petit Johnny
le savent bien, eux. Je suis profondé-
ment attachée à votre famille... Ne me
renvoyez pas, reprit-elle d'une voix bri-
sée de chagrin.

Elle insistait , elle raisonnait , mais elle
ne le suppliait pas, observa Will. Il la
savait trop orgueilleuse pour cela.
L'orgueil était un sentiment qu 'il com-
prenait , tout autant que la force et la dé-
termination dont elle faisait preuve.
Mais il y avait aussi dans son regard une

lueur apeurée d'enfant en perdition at-
tendant désespérément un réconfort.
- Je ne vous renverra i pas, promit-il

enfin , incapable de s'avouer qu 'il avait
besoin d'elle, lui aussi - et moins en-
core qu 'elle éveillait en lui de tendres
sentiments.
- Merci. Vous n 'aurez pas à le re-

gretter!
- J'espère qu 'aucun de nous deux

n 'aura à le regretter...
Eliza sentit qu 'il la suivait des yeux

tandis qu 'elle sortait de la bibliothèque.
Avec un calme apparent , elle monta
dans sa chambre où elle s'effondra sur
le premier siège venu , les genoux trem-
blants et le cœur brisé.

i

(A suivre)

M CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm
DOUBLE TEAM LES AILES DE L'ENFER
V.F. mU V.F. ™

am Samedi 14 h 30,18 h 45.20 h 45 et 23 h —-. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30 et 23 h 15 mm
Dimanche 14 h 30,18 h 45 et 20 h 45 Dimanche 15 h 30,18 h et 20 h 30

mM 16 ans. Ire semaine. ^g 12 ANS. 2e semaine pjpj
De Tsui Mark. Avec Jean-Claude Van De Simon West. Avec Nicolas Cage, John

mm Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke. p̂  
Cusack , John Nlalkovich. 

—
Jack était le meilleur des agents spéciaux. Il embarquait pour retrouver la liberté.

M A la «retraite» , sa vie bascule lorsque son _ Mais I avion spécial va être pris d assaut
ennemi juré réapparaît... par ses futurs ex-codetenus. mm

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦" SCALA - Tél. 916 13 66 mm

M LA BELLE H SCREAM —
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14 h 30, 18 h 15, 20 h 45 et 23 h 15 ¦¦
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 Dimanche 14 h 30,18 h 15 et 20 h 45

est Pour tous. 7e semaine. ma 16 ANS. 2e semaine. ¦¦
De Hamilton Luske De Wes rj raven. Avec Neve Campbell,

¦i Le chef d'œuvre de Walt Disney qui ^m Skeet Ulrich, Drew Barrymore. ¦¦
raconte l'histoire d'amour entre Belle et Ms adoraient |es fflms d'horreur, jusqu'au

M Clochard, que pourtanttout sépare... mm jour où un film va les rattraper, dans MM
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ADDICTED TO LOVE ABC
Hl ut — Vacances annuelles: gg

Samedi et dimanche 18 h 30 et 20 h 45 du 30 juin au 16 aoÛt

*̂ Pour tous. 2e semaine. *̂ UM
De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, OO OO)mm Matthew Broderick, Kelly Preston. mm 
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^  ̂
Sam et Maggie ont un point commun. Ils —— "'Ĵ '̂ l ^̂ ¦"'̂ 1 ^^^̂  sont plaqués par leur fiancé(e) et vont ^̂  / "̂V. /^"v mm
s'allier pour se venger...

1 SWISSMETOL •
BOILLAT

Suite à une modification d'organisation, nous cher-
chons pour entrée en service le plus rapidement pos-
sible un

MAÎTRE MÉCANICIEN
Rattaché directement au responsable de notre Service de

«Maintenance et Construction ", vous serez plus particulière-
ment chargé:
- de la conduite de l'atelier «Construction et Usinage (14 pro-

fessionnels et 6 apprentis);
- de la préparation du travail et de la planification;
- des achats de matériel et de fournitures;
-des relations avec la sous-traitance (y compris choix et suivi

des travaux);
- du contrôle de la gestion de l'atelier.
Titulaire d'une maîtrise fédérale, vous possédez si possible une

première expérience dans la préparation du travail et/ou dans les re-
lations avec sous-traitants ou fournisseurs; vous souhaitez mettre en
valeur votre sens des relations humaines et vos talents d'organisateur.

De bonnes connaissances d'allemand seront un avantage.
Nous voulons privilégier service au client, disponibilité et prise d'ini-
tiative; nous offrons, outre les conditions d'engagement, un travail enri-
chissant, la formation adaptée au poste, un niveau d'autonomie confor-

me aux possibilités d'évolution.
Notre département des Ressources humaines attend avec un grand
intérêt votre dossier complet de candidature (avec photo et souhaits de
salaire) ou votre appel pour vous donner tout renseignement que vous juge -
riez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 48204 82

I 160-721855/4x4

G U C C I
t i m e p i e c e s

Severin Montres AG est connu pour la fabrication des montres de la
marque GUCCI.
Pour compléter notre effectif du département Contrôle Qualité, nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un/e

CONTRÔLEUR/CONTRÔLEUSE
pour le contrôle qualitatif des composants de l'habillage.

Profil souhaité:
• CFC d'horloger ou connaissance du rhabillage et du mouvement

électronique/mécanique
• Connaissances approfondies de la boîte et de l'emboîtage

^̂ --m%^' * Expérience 
ou 

pratique dans l'habillement horloger
j^̂ JP̂ jf*. • Langue maternelle française , suisse allemand souhaité,
ĵ0 _̂ -§m*̂ mais pas indispensable

\ ^§^P̂ 1 • Permis de conduire B (voiture)

. \̂ S0t£.-~-rd&7 .̂ — Etes-vous intéressé/e par un travail dans
^v4v i**rf

p*  ̂ ^̂ mm L̂ un environnement international ?
^̂ ^fl B  ̂

Veuillez envoyer 

votre 

dossier

\a*f^5ïi  ̂
SEVERIN MONTRES AG

j& ^̂ v l* -̂ à ' att' de Daniela Schnider
^'&0"-4^k\ Gewerbestrasse 1 -j
f(\ fr  ̂

2543 Lengnau 1
' 
\«^de% _lfr̂  

Téléphone 032 653 3515 i

Recherchons

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

Se présenter dès 10 h
au Bar Le Club,
Henry-Grandjean 1,
2400 Le Locle
Tél. 032/931 38 08

132119B4

FEDERATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE U U
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie
Fédération of the Swiss Watch Industry

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association
faîtière de l'industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres, notamment
par la participation aux procédures de consultation en Suisse et
à l'étranger visant à l'élaboration de législations nationales et
lors de négociations internationales.

Pour compléter le service juridique, nous souhaitons engager
un(e)

JURISTE
à temps partiel (poste à 70%), dès le 1er octobre 1997.

Le (la) titulaire aura pour tâches principales de traiter des dossiers
de contrefaçon horlogère, de tenir à jour le fichier de législation
et d'informer les membres sur l'évolution du droit.

Nous attendons du (de la) candidat(e) le profil suivant:

- formation juridique complète;
- goût pour la rédaction;
- sens des responsabilités, dynamisme et esprit d'initiative;
- maîtrise parfaite du français, de l'anglais et de l'allemand.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candida-
ture sous pli confidentiel, accompagnée des documents usuels
et d'une photographie, à l'adresse suivante:

Fédération de l'industrie horlogère suisse,
Rue d'Argent 6, 2501 Bienne (tél. 032/328 08 28),
à l'attention de M. David Marchand, chef du personnel.

2967J057B

I consultants
Conseillers de direction
Ressources humaines

Nous sommes une société
partenaire dans la recherche

et la sélection de cadres
et de spécialistes comptables,

financiers et bancaires

Mandatés par plusieurs sociétés
de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Saint-lmier nous sommes

à la recherche d'

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

TRILINGUES
Vous êtes titulaire d'un CFC

d'employé(e) de commerce, avez
une expérience de quelques

années et maîtrisez parfaitement
l'anglais et l'allemand.

Nous étudierons votre dossier
avec attention et nous sommes à

votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Votre candidature et vos motiva-
tions nous intéressent.

Alors faites-nous parvenir votre
dossier complet.

ADOLAC Consultants
Seyon 17, Case postale 20

2004 Neuchâtel. Tél. (032) 72517 27
Aucun dossier n'est remis à nos

clients sans votre accord.
1000 Lausanne 22, Vinet 25

Case postale 121. Tél. (021) 646 89 81
22-531377

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces le j r seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

¦ secours^PAIDE^
IpETTEsMeffJcacel

, 0 ::;/ _/M -\J i ,

|M™5ON DEDETTES|
252D LA MEUVEVILLE

Ŷ
v-' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies



iflf%% Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 5445871
8.25Hotdog 57585429l0.00Viva

1 Maria. Film de Louis Malle ,
avec Jeanne Moreau, Brigitte
Bardot 5550535 11.50 Drôle de
shérif. Ovni 74/560312.35 Para-
dise Beach 433177

13.00 TJ-Flash 100332
13.05 TV à la carte 9431790
13.10 Pacific police

55/6233
14.00 TV à la carte 167887

Les séries: Robo -
cop, Walker Texas
Ranger, Batman,
La famill e Add ams,
Au cœur du temps

15.30 Bagarre au King
Créole 8753516
Film avec Elvis
Presley

17.20 Flipp er le dauphin
1635968

18.05 De si de la 9608603
La vallée du Rhôn e

18.30 Chacun sa route
Au fil de l a Vienne

23735/
19.00 Bigoudi 752505
19.25 Loterie suisse à

E numéros 8320351
19.30 TJ-Soir/Météo

734968

20.05 Alien l'univers des
insectes (3/6)
Les armes de la
SUrvie 557603
Cette série pré-
sente l'univers fan-
tastique des in-
sectes sous l'angle
macro des nou-
velles technologies.

20.30
Le film du
samedi soir 375325

1. Big
Film de Penny Marshall ,
avec Tom Hanks
2. Double détente
Film d e W a l te r Hill , avec
Arnold Schwarzene gg er
3. Le di amant du Nil

' Film de LewisTeaque, avec
Mi c ha e l D ouglas

22.15 Co lumbo 657142
Jeux d'ombre

23.50 J-Nuit 30347540.00 Ça car-
tonne. Carlos /623070.50 C'est très
sport 39/34751.00 Aux frontières
du réel. Meurtre sur Internet
66733401.40 Textvision 8257388

France 1

6.05 Mésaventures 5U42210
6.30 Millionnaire 11032158 7.00
TF1 info 432270697.10 Club Do-
rothée 33659603 8.28 Météo
383190719 8.55 Télévi t r ine
30057326 9.20 Disney Club sa-
medi 9046509010.25 Gargoyles
5/44460610.50 Ça me dit... et
vous? 53313061 11.50 Million-
naire. 98933697

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

50596603
12.20 Le juste prix

17464608
12.50 A vrai dire 34780326
13.00 Le journal 25765806
13.15 Reportages 90307239

La justice en
baskets

13.45 Mac Gyver 59024852
14.40 K 2000 52932719
15.30 Les jumelles de

Sweet Valley
La vie est un
poème 89667326
Journ a l intime

16.15 21, Jump Street
20573887

17.00 Hercule 89751719
17.45 Les vacances de

l'amour 55694577
18.40 Ali Baba 753118O6
19.15 Animo-Gag 6479W61
19.55 Comme une

intuition 1/5737/9
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17943500

20.45
SLC Salut les
ChOUChOUS 76284806

Divertissement présenté
par Dave

Invités: Jane Birkin, Marc
Lavoine

22.55 Elvis Presley, les
ailes brûlées
Documentaire

17491500

0.00 Elvis, le concert
inédit d'Hawai
1973 16925340

1.05 Formule foot 143625431.40
TF1 nuit 52056/041.55 Histoires
naturelles 65/934792.55 TF1 nuit
59133659 3.05 Cités à la dérive
324047/23.55 TF1 nuit 52336727
4.05 Histoires nature l les
735932724.35 TF1 nuit 42124388
4.45 Musique 42//32724.5S His-
toires naturelles 53170W4

_ mr . France 2B3BB I

6.00 Cousteau 32679264 6.55
Clip Siva Pacifica 828866037.00
Les vacances de Diddy 66074326
8.40 Warner Studio 80080413
9.05 Les Tiny Toons 25100413
9.30 Donkey Kong plage
2722350011.15 Nos années dé-
lires. Le maestro 9047683711.40
Motus 75360/5512.10 1000 en-
fants vers I an 2000 58023264

12.15 Pyramide 91594887
12.55 Météo/Journal

91599332
13.35 Consomag 92832974
13.40 La planète miracle

59025581
14.35 L'Homme,

cet animal 52933448
15.25 Samedi sport

56576581
15.30 Tiercé 91970535
15.50 Cyclisme 48553055

Tour de France
féminin

17.10 Novacek 74645332

Le croisé de l'ordre
18.45 Les Z'amours

75301429

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54440239

19.25 Qui est qui? 6930iws
19.50 Tirage du loto

11565790

19.55 Au nom du sport
11564061

20.00 Journal, A cheva l,
MétéO 17940413

20.40 Tirage du loto
19759999

20.50
Fort Boyard 53750790

Di vertissement présen té
par Patrice Laffont et San-
drine Dominguez

22.35 Athlétisme 4560504/
Meeting Herculis
de Monaco

0.05 Journal/Météo
11765982

0.20 Kojak. Des fleurs pour Matty
636946751.50 Musiques de l'été
25563/552.40 Clip Civa Pacifica
75/094942.45 Pyramide 98342630
3.15 L'écran devant soi 36931949
4.10 Opéra sauvage 27830291
5.05 Belles années 45/970/7

n 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 755904457.10 Le
réveil des Babalous 29338887
7.50 Les Minikeums 19410239
10.20 L'Hebdo de RF0 81430603
10.43 Les p'tits secrets de Ba-
bette 33/33604210.50 Les mys-
tères de l'Ouest 49326/6711.39
Le 12/13. les titres 460336784
11.45 Grands gourmands
30211622 12.16 Le 12/13
189092500

12.57 Est ivales 289558061
13.30 Le jardin des bêtes

93119210
14.01 KenO 172683871
14.05 Brigade des mers

Le déla teur 55220719
14.50 Montagne 57507445
15.15 Le magazine du

cheval 57/0453;
15.45 Evasion 38887500
16.20 Chacun sa route

61621332
16.40 Bol d'air 97500/77
16.55 Destination pêche

11943535
17.50 Accordéon 87339719
18.20 Questions pour un

champion ssisuss
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64790448
20.05 Fa Si La chanter

77626697
20.30 Tout le sport

26761516

20.45
L'histoire du samedi

La bavure 89939852

Téléfilm d'Alain Tasma

Un indic adolescent donne
une belle affaire à un jeune
inspecteur ambitieux, qui
rêve de travailler sous les
ordres du commissaire
Lessner , meilleur policier
de France et patron de l'an-
tigang. Mais la veille du
hold-up projeté , un im-
prévu survient " v

22.10 Journal/Météo
37926429

22.30 La vie parisienne
Opéra-bouffe
d'Offenbach 15332577

0.55 Cap'tain Café
51715833

j +W La Cinquième

6.45 Langues 72682264 7.15 La
vie secrète des jouets 12368516
7.30 Œil de lynx 695597/9 7.55
L'écriture 11496790 8.00 Teddy
Rocksp n 4629/239 8.25 Cellulo
96863061 9.00 La vie en plus
54876697 9.30 Les nomades
2/42242310.30 Terra X 84951332
11.00 De cause à effet 28962326
11.15 Tous sur orbite! 70362413
11.30 L' univers intérieur
//63597412.30 Autour des festi-
vals 11639790 13.30 Va savoir
46/8444814.00 Fête des bébés
46/85/7714.30 Sur la piste des
ours H553326 15.30 Le climat
46091784 16.00 Raconte-moi la
France 46092413 16.30 Les
grandes familles (1/4) 86712239
18.05 Jean-Paul II 32426448
18.55 Le temps 65155041

88 Arte
19.00 French & Saunders

243557
19.30 Histoire parallèle

Indé pend ance et
partition de l'Inde

913993
20.15 Le dessous des

cartes 54944/3
20.26 Documenta

102069535

20.30 Journal 509055

20.40
L'aventure
humaine 3042413

La légende des sciences

10/12. Lire: la communica-
tion

Le rôle joué par la commu-
nication dans révolution
de là connaissance

21.40 Le phare 3262429
3/3. Fimme

22.35 Métropolis 6845535
23.35 Music planet

Michel Portai 101332
0.30 Oh pardon!

. .,. , Tu dormais... 6592369
Téléfilm de Jane
Birkin , avec Chris-
tine Boiss on,
Jac ques Perrin
Réfle xion d'un
cou ple sur un
amour fané

2.10 Cartoon Factory
9543825

ÏIU\ "«
5.55 Boulevard des clips
3810858 1 8.20 Cosby show
69783/58 8.45 Seuls au monde
18690784 9.10 Papa bricole
89843245 9.35 Roseanne
2734260610.40 Hit machine.
Spécial 100 % filles 25444429
11.55 Mariés , deux enfants
75030806

12.25 La vie à cinq
85920142

13.20 Sliders 25150448
14.10 Space 2063 51364790
15.00 Surfers détective

La sirène 79100177
15.55 Les Têtes brûlées

Promotion 17638535
16.50 L'aventurier

94448871
17.20 Les champions

L'espion 39493697
18.15 Extralarge 59092777
19.54 Six minutes d'in-

formation 452973061
20.00 Fan de - Best of

69921351
20.35 Les samedis

fantastiques
89843142

20.45
Burning zone
Menace imminente

82893622

Les perles noires
Les huî tres commandées
pour une réce ption et pas-
sées en fraude , sont infec-
tées
L'évasion

Une mystérieuse drogue
dont les consommateurs
présentent d 'étranges
symptômes, est répandue
dans une prison au moyen
de cigarettes

22.35 Les retrouvailles
de la peur 33254974
Téléfilm de Jor ge
Montes!
Une jeune femme
renoue avec sa
mère naturelle, qui
l'avait abandonnée
vingt-cinq ans plus
tôt. Elle ignore '
qu'elle est en pré-
sence d'une dé-
mente

0.15 Un flic dans
la mafia 73003320
Un contrat est un
contrat

1.05 La nuit des clips
29896104

6.00 TV5 Minutes (64574486.05
Reflets 658/35/6 7.00 Visions
d'Amérique 8/202/49 7.15 Mé-
thode Victor  17399448 7.30
Pique-Nique 9//772398.05 Jour-
nal canadien 345532648.35 Bus
et Compagnie 95/753329.30 Té-
létourisme 89346264 10.00 Por-
traits d'artistes 5934799310.30
TV5 Minutes 234647/910.35 Vue
sur la mer 943/650511.45 Sport
Africa 500597/912.33 Journal
France 3 391454974 13.00 Hori-
zons 9/45560313.30 La misère
des riches. Série /9S2S69714.15
Vérités Vérités 85/2//77 14.45
Les Suisses du bout du monde
74 X 62061 15.00 Montagne
9/37923915.30 Gourmandises
65938806 15.45 7 Jours en
Afrique 293/27/916.00 Journal
6584687116.15 Claire Lamarche
4926342917.00 La Tournée du
Grand Duc 34/2023918.00 Ques-
t ions pour un champion
2203/62218.30 Journal 22943413
19.00 Y'a pas match 81806326
19.30 Journal belge 81805697
20.00 Les Beaux Messieurs de
Bois-Doré. Téléfilm 16024167
21.30 PerfeCtO 15288968 21.55
Météo 91341123 22.00 Journal
France 2 81988974 22.30 Eton-
nant et drôle 732/86440.30 Jour-
nal Soir 3 23126765 0.50 Jour-
nalTV Suisse 69687524 1.20 Re-
diffusions

LÛ J d̂ Canal +

7.00 Football 337534488.45 Le
journal du golf /8692/429.10 La
vie est un long fleuve tran-
quille. Film 5654999310.40 Duo
Mortel. Film 4593533212.25
Info 2996/2/012.35 Rions un
peu 12202871 13.30 Rugby:
Nouvelle-Zélande/Australie
43084332 15.30 Surprises
876/596815.45 Rem Road Mo-
vie 775434/316.40 Machina-
tions. Film 5803532618.10 Les
superstars du catch 92656697
19.00 Décode pas Bunny
74373326 19.35 Superman
17007968 19.55 Info 52974790
20.05 Les Muppets 86876142
20.35 L'impossible suspect.
Film 39483210 21.55 Info
55081210 22.00 Surprises
13791790 22.15 Jour de foot
59754968 23.00 Faux frères ,
vraisj umeaux. Film 20842516
0.50 Golf 420790982.20 Le 12e
juré. Film 930243/4 4.05 La
Mouche. Film 49629185 5.35-
Voyage à Rome. Film 37993712

SlmwVïew: 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

Q'XJJl R.T.L.

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
64757697 12.15 Happy days
7472/79012.45 Un privé sous les
tropiques 9533250013.35 Arnold
et Willy 93554/7714.00 Les Roses
rouges de l'espoir. Téléfilm de
Michael Miller: Une jeune femme
s'acharne sur une richissime fa-
mille 3284485216.55 Starsky et
Hutch 3027535/17.45 Remue mé-
nages 9556623918.15 Happy days
9/22980618.40 Un privé sous les
tropiques 3745544819.30 Harry et
les Henderson 429374/319.55 Ar-
nold et Willy / 1616993 20.20 Rire
express 98030968 20.30 Derrick:
Guerre d'industrie: Derrick en-
quête sur la mort du professeur
Curtius. Il apprend que le méde-
cin avait eu un mystérieux ren-
dez-vous la veille de son décès
2/037/4221.35 Expulsion: Un en-
seignant est accusé d'avoir as-
sassiné un promoteur immobilier
peu scrupuleux qui l'avait ex-
pulsé de son appartement
8292/80622.40 Nature morte. Té-
léfilm de Peter Gardos: Le tueur à
papes David Carpati apprend
l'identité de sa prochaine vic-
time, Attila Kardos 539295640.10
Les Incorruptibles de Chicago.
506957651.00 Compil 68978982

# * * /MyMygr Eurosport

8.30 Mountainbike/VTT 483210
9.00 Freeride 49/2399.30 Ski nau-
tique Coupe du monde 494326
10.00 Automobile/Voitures de
tourisme 69733211.00 Natation/
Championnats d'Europe plon-
geon à 3 m 55/32612.30 Nata-
tion/Plongeon 786784 13.00
Sports de force 84985214.00 Mo-
tocyclisme: championnat du
monde Grand Prix de Grande-Bre-
tagne essais des 125 ce Direct
850968 15.00 Motocyclisme:
championnat du monde essais
des 500 ce Direct 2/4/42 16.00
Natation/Championnats d'Eu-
rope natation synchronisée Di-
rect 87/5974 16.45 Natation/
Championnats d'Europe plon-
geon (finale messieurs 3 m) Direct
65605/618.15 Motocyclisme:
Grand Prix de Grande-Bretagne
essais des 250 ce 53/760319.30
Athlétisme Présentation du Mee-
ting de Monte Carlo 69760620.00
Athlétisme Le meeting de Monte
Carlo 96/2080623.00 Pôle position
750974 24.00 Indy-Cart 635659
24.30 Boxe Combat poids lourds
594629/1.00 Body Building-Fit-
neSS 64/5272

6.00 Euronews 19.40 La vallée
des poupées 32022/42 20.00
L'annonciatrice. Court-métrage
55038535 20.15 La montagne
muette. Film de Frédéric Gon-
seth avec Jean-Luc Bideau
14476500 21.50 Le musée. Film
d'animation 21.15 Le trompette
de Géricault. Film d'animation
16477061 22.00 Dérive. Court-
métrage 85987041 22.10 TJ soir
679062/022.40 C'est très sport
3043457/23.50 Elvis Presley: The
alternative Aloha Concert 23.50
Le monde d'Elvis. Documen-
taire 60087142 0.40 Euronews
71405562

h

8.30 Global Family VI 20107784
9.00 Roc 7906/06/9.25 Vive l'été
15464326 10.20 Pur-sang
776527/911.15 La Voix du si-
lence 11960448 12.05 H20
4029387112.40 15 jours sur Pla-
nète 21968603 13.10 Fun
9275533213.45 Le Cavalier soli-
taire 28/0005514.30 Kung Fu
6755542915.25 Le Grand Cha-
parral 5325/4/316.15 Spenser
5509550017.05 Pacific Blue
3582656717.50 Football mondial
79/56754 18.30 Wydiffe
5/694/4219.25 EuroSUd 68584993
19.35 Nash Bridges 21981622
20.35 Planète animal: Vous
avez dit dodo 67926/03 21.30
Planète Terre 6/0/05/3 22.25
Inspecteur Morse 301840610.10
Coup de foudre 18375340

7.15 Portrait Robot 40141974
7.40 Entre Terre et ciel 87845413
9.00 Les petites filles doivent

J mourir 577877849.25 Sur la terre
'=" des pharaons 3048493311.10

Des hommes dans la tourmente
8952442911.40 Histoires ou-
bliées de l'aviation 96314123

12.30 Dubout 262/05/613.25 Les
documentaires: Jean Rouch
43251887 13.50 Galères de
femmes 47228351 15.25 L'épo-
pée de la Croix-Rouge 52283790
16.15 Le pétrole de la France
6332297417.20 Sur les traces de
la nature 6/49633217.45 La mon-
tagnedes prières 8/04880618.35
L'Escale de Guinée 22556413
19.35 Moscou, 3 jours en août
568667/920.35 American Songs
/45355/621.35 Trafic d'animaux
1435587122.00 15 jours sur Pla-
nète 204/555/22.25 Les lieux sa-
crés du bouddhisme au Népal
9625405523.05 La véritable his-
toire d'Apollo 49864552 23.50
Araignées , le piège de velours
44797554 0.45 Le défi alimen-
taire 53049678

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 10.00 Der Club
11.20 Menschen, die vorùber-
ziehen. Spielfilm 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch
14.10 Elvis On Tour. Filmdok
15.40 Luther Vandross 16.10
Lipstick 16.35 Infothek: Wir und
die Welt 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Muuh 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Alpenrebellen , Hinter-
seer & Co 21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 22.35 Ma-
gnum 23.15 Russ Meyer. Film:
Supervixens Eruption 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.00 Der
Frauenmorder. Film 2.40 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.25 Textvision 11.30
Alice 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Un uomo chuamato
Charro 14.20 Meraviglie del

mondo Doc. 14.35 Le dodici fa-
tiche di Astérix Film 15.55 Me-
raviglie e misteri délia fauna eu-
ropea 16.15 II settimo viaggiodi
Sinbad 17.35 Scacciapensieri
18.00 Telegiornale 18.05 Un
nuovo mondo 18.35 II Vangelo
di domani 18.45 Locarno 97
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.30 Non siamo angeli Film
22.15 Telegiornale/ Meteo
22.30 La notte dei pardi 23.10
Dopo partita 23.50 Telegiornale
23.55 Pronti a tutto Film 1.25
Textvision

5.00 ARD-exclusiv 5.30 Brisant
6.00 Barbapapa 6.05 Spass mit
Tricks und Tips 6.30 Leonie Lo-
wenherz 7.00 Aile meine
Freunde 7.30 Die Oase (1/6).
Kinderkrimi 8.00 Blinky Bill
8.30 Neues vom Suderhof 9.00
heute 9.03 Doctor Snuggles
9.25 Oskar , der fliegende Flù-
gel 9.45 Der rosarote Panther
10.00 heute 10.03 Kinder-
weltspiegel 10.30 Die Olsen-
bande fahrt  nach Jutland.
Spielf i lm mit Ove Sprogbe ,
Morten Grunwald 12.05 Aben-
teuer Oberleben 12.30 Zwei
Mutter fur Geeta 13.00 heute
13.05 Europamagazin 13.35 El-
vis Presley - 20. Todestag:
Frankie und Johnny. Spielfilm
mit Elvis Presley, Donna Dou"
glas 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 Rat-
geber: Reise 17.30 Sportschau:
DFB-Pokal 19.15 Ziehung der
Lottozahlen 19.25 DFB-Pokal:
FC Hansa Rostock - Bayer 04
Leverkusen 20.30 Tagesschau
21.45 Tagesthemen/Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 G Tote Babys weinen
nicht. Spielfilm mit Veronica
Hamel , Susan Ruttan 23.45 Ta-
gesschau 23.55 Rockpalast -
Bizarre Festival

5.10 Nâchtliches Indien. Spiel-
film mit Jean-Hugues Anglade,
Clémentine Célarié 6.55
Dreams 7.00 Alice im Wunder-
land 7.25 Bananas in Pyjamas
7.30 Spacecats - Die Katzen-
bande aus dem AH 7.55 Bana-
nas in Pyjamas 8.00 Sieben-
stein 8.25 Der kleine Bar 8.35
Die Bambus-Bëren-Bande 9.00
heute 9.03 Mettys Mâuse-Ma-
rathon 9.28 Theos Geburtstag-
secke 9.30 Lôwenzahn 10.00
heute 10.03 Ein Wahnsinnskind
(1/6). Fernsehfilm mit Nina
Neuner, Vitus Zeplichal 10.30
PUR 10.55 Alfonso Bonzo (5/6)
11.20 Bazillen 11.25 Flop-Show
11.40 Chart Attack - Just the
Best 12.25 Gesundheits-Tip
12.30 Nachbarn 13.00 heute
13.05 Dièse Woche 13.25 Tanz
ins Licht. Spielfilm mit Justine
Bateman, Roger Wilson 15.00
Reiselust extra: Dubai 15.30
Danielle Steel: Gesegnete Um-
stânde mit Bess Armstrong,
Scott Baio 17.00 heute 17.05
Landerspiegel 17.45 mach mit
17.55 Der Landarzt 19.00 heute
19.20 Wetter 19.25 Hitparade
im ZDF 20.15 Ein Herz fur Laura.
Fernsehfilm mit Robert At-
zorn, Gerit Kiing 21.45 heute-
journal 22.00 Das aktuel le
Sport-Studio 23.20 Midnight
Action: Auf der Fahrte des
Todes. Spielfilm mit Will Samp-
son, John Hillerman 0.50 heute
0.55 Kung Fu: Die Tochter des
Meisters. Spielfilm mit Lin
Quan , Zhao Changjun 2.25
Chart Attack - Just the Best 3.10
Nachts in ... Antwerpen 3.40
Der grosse Reibach (3/8) 4.25
Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewit ter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-

smaler 11.00 Frbhlicher Wein-
berg12.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 12.20 Herrchen/Frauchen
gesucht 12.30 Quer-Denker
(1/4 ) 13.15 Step in 13.30 Sehen
statt horen 14.00 Halberg Open
Air '97 15.00 SPASS-Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Drei in einem Boot 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Lan-
desschau - unterwegs 19.45
Landesschau aktuell mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Von
grossen Tieren (4/7) 21.00 Bil-
derbuch Deutschland 21.45
Sportshop 22.00 Hallervor-
den's Spott-Light (4/7) 22.25
Die Getty-Story - Eine Mil-
l iardârstragôdie 23.25 Die
schonste Sache der Welt 23.50
Ohne Filter - Musik pur 0.35
Ohne Filter extra 1.35 Non-
Stop-Fernsehen

5.30 Zeichertrickserie 6.00
Pebbles& Bam Bam Show 6.45
Jin Jin und die Panda-Pa-
trouille 7.10 Sandokan 7.35
Barney und seine Freunde 8.05
Denver , der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disrey Classic 8.45
Toons 9.10 Wundertûte 9.20
Timon & Pumbaa 9.45 Disney
Magic 10.15 Disney Quiz 10.20
Cartoon 10.30 Splatterdome
10.40 Gargoyles 11.10 Power
Rangers 11.30 Jim , der Re-
genwurm 11.55 So ein Satans-
braten 12.40 Kat ts  & Dog
13.10 Full House 13.35 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Wilde Brùder
mit Charme! 15.00 Die Nanny
15.25 Aile meine Kinder 15.55
Junge Schicksale 16.50 2000
Malibu Road 17.50 Models
Inc. 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Im Namen
des Vaters. Thriller 23.00 Ken-
nen Sie den 0.00 T-Force. Film
1.35 2000 Malibu Road 2.30
Models Inc 3.15 Junge Schick-
sale 4.00 Der Prinz von Bel-Air

4.25 Full House 4.50 Eine
starke Familie 5.10 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le rock du bagne,. Avec
Elvis Presley 0.00 Viva Las Ve-
gas. Avec Elvis Presley (I964 -
V.F.) 1.50 The Asphyx. Avec Ro-
bert Powell ( 1972) 3.20 Les sou-
liers de Saint Pierre. Avec An-
thony Quinn (1968-V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Méduse
7.30 La Banda dello Zecchino -
Sabato e... All' interno: Harry
and Madison Marsupilami Le
simpatiche canaglie 9.30 L'al-
bero azzurro 10.00 Maratona
d'estate 10.45 Giulio Cesare
contro i pirati. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu - Vivere il mare 15.10 Docu-
mentario 15.55 Pazza famiglia
17.30 Sette giorno: le ragioni
délia speranza Al l ' interno:
18.00 Tg 1 18.30 Palio di Siena
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Giochi senza fron-
tière 23.10 Tg 1 23.15 Estra-
zione del Lotto 23.20 Spéciale
Tg 1 0.10 Tg 1 - Notte 0.20
Agenda - Zodiaco 0.35 Abissi-
nia. Film 1.55 La notte per voi
2.00 Auguri e figli maschi. Film
3.35JulietteGreco3.35Rita Pa-
vone

7.00 Videocomic 7.15 La Trai-
dora 7.55 Harry egli Henderson
8.15 La ragazza del pallo. Film
All'interno: 9.00 Tg 2 - Mattina
10.00 Tg 2-Mattina 10.05 Las-

sie 10.35 II commissario Kress
11J5 Perché? 11.50 Tg 2 - Mat-
tina 11.55 II meglio di Ci ve-
diamo in Tv 13.00 Tg 2 -
Giorno/Meteo 13.30 Sereno va-
riabile 14.10 II meglio di Ci ve-
diamo in Tv (2) 15.50 Un labi-
rinto di guai. Film 17.10 Tg 2 -
Dossier 17.55 Pallanuoto: Cam-
pionati europei: Italia - Bulgarie
19.00 Hunter 19.50 Quando ri-
dere faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Mommy. Film 22.30 Pal-
coscenico: Musica e teatro per
il sabato sera : Rigoletto. All'in-
terno: 23.20 Tg 2 - Notte 1.00
Navi senza ritorno. Film 2.20 La
notte per voi 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Wonder Woman
9.45 Une bionda per papa 10.15
Affare fatto 10.30 La donna bio-
nica 11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno Fe-
lice 13.00 Tg5 13.30 Tutto Bean
13.45 Cuore matto - Ridera. Film
15.45 Ferragosto O.K. Film
17.45 I Robinson 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mestiere
20.00 Telegiornale 20.30 Pape-
rissima Sprint 20.45 Sotto a chi
tocca 23.00 TgS 23.15 Spéciale
Lex 23.45 New York Police De-
partment 0.45 TgS 1.00 Swift il
giustiziere 2.00 Dream On 2.30
Paperissima Sprint 2.45 TgS
3.15 Capriccio. Film erotico 4.45
Corto circuito

10.00 En otras palabras 10.30
Supervivencia 11.30 A su salud
11.30 El escarabagio verde
12.00 Cine 13.30 Euronews
14.00 Cartelera 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 15.30
PC adictos 16.00 El escarabajo
verde 16.30 Musical 17.00
Plaza Mayor 18.00 Cine 20.00
Informacion deportiva 21.00 Te-

lediario 21.35 Informe semanal
22.30 Grand Prix. Concurso 0.45
Fétiche 1.15 Navarro.

6.45 Jogos Sem Fronteiras 8.15
Financial Times 8.20 Remate
8.30 Vidas 9.00 Compacto
Verào Quente 10.15 Made in
Portugal 11.15 Bombordo 11.45
Compacto Os Filhos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Estudio Um 15.30 Homens de
Passagem 16.30 Companhia
dos Animais 17.0030 Super Bé-
bés 17.30 Reporter RTP/Africa
19.00 Herman Enciclopédia
20.00 Musical 21.00 Telejornal
21.45 Compacto contra Culiné-
ria 22.00 Grande Noite do Fado
0.00 Sem Fronteiras 0.30 Euro-
news 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Liçôes do Tope-
cas 2.00 Avos e Netos 3.00 (De
Par em Par 3.30 24 Horas 3.50
Compacto Contra Informaçâo

Les programmes de la télé-
vision régionale repren-
dront lundi 25 août dès 19
heures.

CODES SHOWVIEW

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



France Histoire, une nouvelle
chaîne est née sur le câble

Le 14 juillet dernier,
jour de la Fête natio-
nale française, une
nouvelle chaîne thé-
matique a fait en
France, son appari-
tion sur le câble: His-
toire. Une chaîne qui,
comme son nom l'in-
dique, est entière-
ment vouée à l'His-
toire.

De Paris:
Véronique Châtel

«Depuis plusieurs dé-
cennies, la télévision,
surtout celle du service
public, a tourné vers la
curiosité du passé, des
audiences qu'elle a élar-
gies bien au-delà des lec-
teurs de revues et des
ouvrages spécialisés»,
explique Jean-Noël Jen-
neney, pour justifier la
créat ion d 'Histo i re,
chaîne grand public par
abonnement sur l'His-
toire, dont il est prési-
dent du Conseil d'orien-
tation. «Nous avions la
conviction qu 'il existe
une forte attente pour
une chaîne entièrement
et ambi t ieusement
vouée à l 'H is to i re»,
ajoute Gérard Worms , le
président.

Pour y parveni r  et
avoir les moyens de pui-
ser dans le gisement des
archives et des émis-
sions historiques (ce qui
coûte très cher), les gé-
niteurs d'Histoire ont dû
constituer un solide tour

de table. Parmi ses ac-
t ionna i res, la chaîne
compte donc des entre-
prises publiques de l'au-
diovisuel (France Télévi-
sion , la Sept-Arte et
l'Ina), auxquels se sont
joints Archéméd ia ,
France Télécom Multi-
média et la Lyonnaise
communication.

Chaîne thémat ique
payante, Histoire est née
le 14 juillet dernier sur le
câble, avec 12 heures de
programmes par jour, de
13h à 1h du matin, redif-
fusés six fois en quinze
jours.  Disponible sur
abonnement, donc pour
l'instant confidentielle,
el le a toutefo is  été
conçue pour plaire au
grand public. Ses
maîtres mots ne sont-ils
pas «la qualité sans l'éli-
tisme, l'intelligence sans
l'ennui, le professionna-
lisme sans la routine»?

On y parle de toutes
les histoires

Mais alors, de quelle
histo i re s 'agi t - i l? De
toutes les h is to i res !
L 'Histoire de France
dans «Il était une fois la
France», mais aussi celle
des pays voisins dans «Il
était une fois le monde»,
la vie des grands
hommes et celle des ac-
teurs plus anonymes de
l'Histoire (Mille et Une
vies» présenté par Fré-
déric Mitterrand), l'his-
toire immédiate, à tra-
vers la rediffusion des
premiers  repor tages
d' «Envoyé spécia l» à

l'enseigne d'«Envoyé
spécial, les années 90»;
l'histoire de la télévision
«Télé notre histoire»,
l'histoire vue à travers
les films de fiction pro-
posés par Patrick Brion;
l'histoire vue à travers
des séries comme «Thi-
baud ou les croisades»
ou des feu i l le tons
épiques, comme «Jean
Roch Coignet», inspiré
de la vie d'un grognard
de Napoléon.

L'actualité aussi
En plus de p iocher

dans le trésor des cata-
logues de la télévision,
Histoire explore aussi
l'actualité à travers deux
magazines: le «Maga-
zine de l'histoire», animé
par Patricia Martin, ex-
plorera toute l'actualité
éditoriale de la discipline
(films , livres, expos...)
«De l'actualité à l'his-
toire» se propose, quant
à lui, de réconcilier his-
to i re et jou rna l i sme.
«L'idée est de com-
prendre un fait d'actua-
lité un fait en allant in-
terroger le passé» , ex-
plique Marc Ferro, co-
présentateur de ce ma-
gazine avec un journa-
liste du «Monde». «Au-
jourd'hui, dans les jour-
naux télévisés, il n'a que
les journal is tes et les
hommes pol i t iques à
pouvoir  commenter
l 'événement du jour.
Moi, je me propose de
re t rouver  l'enrac ine-
ment des faits et d'expli-
quer comment les

choses arr ivent. Rien
n'est jamais spontané.
J' ai envie d'aider les
gens à devenir plus lu-
cides par rapport à ce qui
se passe, et à ne plus se
la isser manipuler»,
ajoute Marc Ferro.

Un besoin de santé
publique

La créat ion d' une
chaîne thématique sur
l 'Histoire faisait donc
plus que de répondre à
une demande: elle cor-
respond à un besoin de
santé publique! «Oui»,
rigole Marc Ferro, «je le
pense vraiment. Il est
temps qu'on remette de
la dimension historique
au présent. A force de
cloisonner l 'Histoire
dans des émissions his-
toriques, elle apparaît
comme une vieil lerie.
Tout est pareille vieille-
rie , la préhis to i re, le
Moyen Age, la Grande
Guerre... Récemment
ma petite fille, m'a fait
une déc larat ion qui
i l lust re parfai tement
cette p lace informe
qu 'occupe l 'Histoire
dans nos vies. Elle m'a
affirmé que la préhis-
toire venait après la Se-
conde Guerre mondiale,
parce qu'elle avait vu à la
télévision que les bom-
bardements de 39-45
avaient tout détruit».

VCH
• Histoire est diffusée en

France sur le satellite
(bouquet TPS) et sur le
câble

MM Iw umo Muouniau ^^^^^^^^^^^^^^

8.00 Matinale 8.00, 12.15,
18.00 Infos + sport 9.00,10.00,
17.00 Infos brèves 8.15 Radio-
Réveil 11.03-12.45 Micro-
ondes 11.10 Odyssée du rire
12.45-17.00 Musique avenue
17.00-19.00 Relax 19.00-6.00
Musique avenue

¦P :̂ joa».kzzZu-mmi 'AM w
7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 9.00 Flash FJ 9.05 Di-
manche des dédicaces 10.00
Flash FJ 10.05 Pronostics
PMU 10.07 Dimanche dédi-
caces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
où les délires de Ristretto
11.45Les étoilesdeDW12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Histoires de mon
pays 13.00 Verre azur 17.00
Flash FJ 17.07-17.30 Emis-
sion spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30-
19.31 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

ffD Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.10,8.00,9.00 9.05 Ma-
gazine relegieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popu question 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

fer  ̂; p ..—I
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 ... en haut de l'affiche
10.05 L'inspecteur Boujut
mène l' enquête 11.05 Les
cloches du dimanche 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de l'été
13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis
20.05 ...en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion
22.05 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(**"" © Espace2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère des
Bernardines , Collombes/VS
10.05 Culte. Transmis de
l'église de la Chiésaz, St-Lé-
gier/VD 11.05 Les inventeurs
du futur. De la vie et de la mort
des territoires 12.05 La ronde
des festivals. Le Festiva l de
Salzbourg 14.30 Thématique.
Emily Dickinson 17.00 L'heure
musicale. Il Giardino Armonico
19.00 Ethnomusique en
concerts. Le mugam d'Azer-
baïdjan 21.00 Concert d'ar-
chives. Orchestre national de
la Radio-Télévision française:
Berlioz, R.Strauss, Mendels-
sohn , Moussorgsky/Ravel
23.00 Mémoires retrouvées.
Jean Fournet, chef d'orchestre
0.05 Notturno

rlVI France Musique

7.02 Histoire de disques 9.05
Grand siècle. L'Assomption
10.00 En vacances 11.00 Fes-
tiva l de Salzbourg. Orchestre
du Mozarteum de Salzbourg:
Mozart, Haydn 13.05 Jazz été
14.00 Grand opéra. Otello ,
Verdi 17.00 Dans le jardin de...
Bruno Coulais 18.30 L'oreille
du monde 19.30 Soirs de fête.
Festival de La Roque-d'Anthé-
ron: M. Dalberto, piano: So-
nates de Schubert 22.30
Concert de musique tradition-
nelle: De la musique ouzbek à
la musique bretonne 0.00
Akousmà
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo Gratulat ionen
10.00 Personlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpaviflon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Parola di vita 9.10
Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'infor-
mazione 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale con
rubriche varie 17.05 La dome-
nica popolare 18.00 L'informa-
zione délia sera/sport 20.05
Mille e una nota 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas
23.05 AH that jazz/Mille e una
nota 0.05 Nottetempo

France 2 et 3 Branle-bas de
combat pour la venue du pape

A l'occasion des Xlle
Journées mondiales de
la jeunesse, qui se dé-
roulent dès mardi et
jusqu'au 24 août à Pa-
ris, le Pape honore de-
puis jeudi la Ville Lu-
mière de sa présence.
Le service public est sur
le pied de guerre.

De Paris:
Véronique Châtel

Dans la torpeur des
grilles d'été, la venue du
chef de l'église catholique
à Paris résonne comme un
coup de clairon. Et réveille
les chaînes du service pu-
blic d'un engourdissement
prolongé. L'arr ivée du
Saint-Père était prévue de
longue date , elle avait
d'ail leurs été annoncée
comme l'événement de
l'année lors de la présen-
tation des programmes
d'été, à la presse en mai
dernier.

Pourtant , depuis dix
jours, le portable de Ber-
nard Couhault, coordina-
teurtechnique pourFrance
2 et France 3, de la «cou-
verture papale» inter-
rompt sans arrêt des ré-
unions spéciales ou des
«breef ings ext raord i -
naires». «C'est urgent?»,
demande-t-il en préam-
bule de chaque conversa-
tion. «Je vous rappelle de-
puis mon taxi  tout à
l'heure» promet-il enfin.
Soit. Cela laisse juste le
temps de se remémorer
l'origine des Journées
mondiales de la jeunesse,

Depuis jeudi, le Pape ho-
nore Paris de sa présence
à l'occasion des Xlle Jour-
nées mondiales de la jeu-
nesse qui débutent mardi.

photo a

qui sont la raison du séjour
parisien de Jean-Paul II.

Il faut remonter à 1984.
Cette année-là , le pape
avait lancé un appel aux
jeunes du monde entier: il
leur avait proposé de se
rassembler à Rome, le di-
manche des Rameaux de
l'année suivante. En 1985,
250.000 jeunes firent le
voyage. Devant ce succès,
Jean-Paul II annonça alors
l'institution d'une Journée
mondiale de la jeunesse
annuelle. Par ailleurs, un
rassemblement mondial

dans un site choisi  par
avance fut organisé tous
les deux ans. Pour le
sixième rassemblement ,
c'est Paris qui a été choisi.

«C'est un événement im-
portant pour les chaînes
publiques», affirme Ber-
nard Couhault. Ah, bon,
mais le service public f ran-
çais n'est-i l  pas d'obé-
dience laïque? «Notre but
n'est pas de retransmettre
des messes, mais de cou-
vrir cet événement.  Le
Pape est un symbole qui
réunit les foules comme
nul autre. Même Michael
Jackson ne parvient pas à
rassembler deux millions
de personnes, comme il l'a
fait récemment au cours
d'une messe. De ce point
de vue, Jean-Paul II, à la
santé si chancelante, est
un phénomène. On sait
qu 'on va faire de l'au-
dience avec lui. La retrans-
mission de sa venue à
Reims l'an dernier, nous
avait fait atteindre 30% de
parts de marché» .

Pour relayer sur France 2
et France 3, conjointe-
ment, l'arrivée du pape à
Orly, sa visite à l'Elysée,
son discours sur les droits
de l'homme, à l'esplanade
du Trocadéro, sa première
rencontre avec les jeunes
au Champs-de-Mars , la
béatification de Frédéric
Ozanam à l'église de Notre
Dame , la vei l lée et la
messe à Longchamps,
puis son départ à Orly, 250
techniciens et huit équipes
de reportages sont sur les
rangs. Sans compter les
journalistes. «Je travaille

sur cette opération depuis
le mois de février», précise
Bernard Couhault.

Pour ce faire, il s'est ad-
joint les services d'un met-
teur en scène. «Vu que ce
n'est pas l'aspect litur-
gique qui nous intéresse,
mais l'engouement et la
ferveur que le pape suscite
auprès des jeunes, nous
avons voulu créer une dy-
namique d'images».

Il y aura 17 caméras, à
Longchamps , douze au
Champs-de-Mars, douze à
Notre-Dame, quatre à l'ar-
rivée à Orly, quatre au Tro-
cadéro. «Nous avons la
responsabil i té de faire
notre travail d'autant plus
proprement, qu'il sera re-
pris par les télévisions
étrangères», soupire Ber-
nard Couhault.

Un Bernard Couhaultqui
croise les doigts pour que
ses deux pr incipales
craintes ne se réalisent
pas. «Le pape est le chef
d'Etat le plus protégé du
monde; je redoute donc
que ceux qui assurent sa
sécurité et l'encadrent en
permanence nous empê-
chent de filmer ou nous
bouchent la vue. Mon
autre souci est que les
jeunes ne soient pas aussi
réactifs que ce que j'es-
père. S'ils sont mous et
distraits la force des
images et des gros plans
sur la foule y perdra».

VCH

• Les Xlle Journées mondiales
de la jeunesse, du 18 au 24
août, sur France 2 et France 3.
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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 5.59
Matinale 7.45 Une colle sans
école deu) 8.58,11.50. 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Le jeu Ciné 11.03 Mi-
cro-ondes 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00-19.00 Re-
lax 19.00-6.00 Musique Ave-
nue

7.00,8.00, Infos 5.58 Ephémé-
ride 7.05, 8.05,9.05 Journal du
samedi 8.45, 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash 7.15 Les
étoiles de Didier Walzer 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.00 Emission spéciale
en direct de Saint-Ursanne à
l'occasion des Médiévales. En
compagnie de Jean-René
10.05,10.32 Pronostics PMU
10.07,11.05 Jocker 11.07 El-
doradio 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 Agenda culturel 12.50
Patois 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.30 Match SR De-
lémont-FC Thoune 23.00 Flash
sport 1.30 Trafic de nuit.

jjO Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
mérides 7.15 L'agenda 7.40
Jeu du matin 8.15 PMU 8.35
Revue de presse 8.50 Jeu du
matin 10.15 Lotoboule 11.30
Naissances 11.55 L'info sport
12.30 Sport-hebdo Mag sport
13.00 Actualités mémento
13.30 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique.

rj &f ^x{- frx -- ' <P La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Carnet de route
15.05 Fin de siècle Yves Fric-
ker, sociologue 16.05 Histoires
vraies 16.30 Entr 'acte 17.05 Le
jeu de l'oie 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.35 Sport-première 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté la-
ser 23.05 Histoires vraies
23.30 Entr 'acte 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

t .À*" "* r
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6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre. Histoire d'une rivière
10.00 Phonothèque de pres-
tige. Les mythes éternels 12.30
JazzZ en concert. Arthur Blythe
quartet 14.05 Dialogue avec
une ombre. Maria Casarès
16.00 D'ici , d'ailleurs. Parlé
français 17.05 Paraboles 18.00
Les horizons perdus. Soirée
d'auteur avec Jacqueline Fon-
tyn 19.30 L'été des festivals.
Festival international de mu-
sique de Lucerne. Orchestre
des jeunes Gustav-Mahler: Ra-
vel, Bartok, Boulez, Stravinski
23.00 Mémoires retrouvées
0.05 Notturno.

P" lyl France Musique

7.02 Les muses en vacances.
9.05 Samedi musique 11.00
Concert. P. Meyer , clar i-
nette.G. Causse, alto, M. Rudy,
piano: Schumann , Brahms ,
Mozart 13.05 Figures libres
14.00 L'esprit des lieux. Mar-
ciacIS.OO Le jazz , samedi. Au
festival de Marciac 19.35 Soirs
de fête. Festival de Bayreuth.
Chœur et Orchestre du Festiva l
et solistes: Les Maîtres chan-
teurs de Nurembers , Wagner
23.30 Concert de musique tra-
ditionnelle. Musique et chants
Yddish

WS^p? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgen-journal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zytlupe 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
17.00 Sportstudio 17.30 Ré-
gionaljoumale 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Elvis Presley-Spe-
cial 22.00 A la carte 23.30 Zyt-
lupe 0.00 Nachtclub.

j S Z .  Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Musica e
atmostera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 14.45
El Flaco 15.15 II gioco 18.00
L' informazione délia sera.
19.1511 suono délia luna. 19.20
Apriti Sesamo 20.02 Sport e
musica 22.05 II suono délia
luna. Il tempo e la luna 23.30
Country 0.05 Nottetempo
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7.00 Quel temps fail-il? 74/5746
8.40 Hot dog 6028123 10.10 Le
triporteur. Film de Jack Pino-
teau, avec Darry Cowl 9835949
11.40 Destinations. Angleterre
1531814

12.35 Paradise Beach
818253

13.00 TJ-Flash 729456
13.05 Beverly Hills 5577340

Tendre cruauté
13.55 Alerte à Malibu

Toutes voiles
dehors 62U765

14.40 L'homme à la Rolls
1165524

15.30 Les histoire
fantastiques
Le messager
d'Alam o 265727

16.00 Police Academy 4:
aux armes
citoyens 7996272
Film de Jim Drake

17.25 Les anges
du bonheur W946ii
Un ange
à l'antenne

18.10 Racines 4045494
Des notes pour le
dire

18.30 C'est très sport
794814

19.30 TJ-Soir/Météo
163663

20.05
Navarro 2405552

Comme des frères

A près l'arrestat ion d' un
coupab le , ses f rères et
sœurs prennent en otage
tout le commissariat

21.30 Braddock: Portés
disparus 3 4H2982
Film de Aaron Mor-
ris, avec Chuck
Norris
Après la chute de
Saigon, le colonel
Braddock quitte le
Vietnam en lais-
sant derrière lui sa
femme qu'il croyait
morte

23.10 TJ-Nuit 6820982
23.20 Top chrono 6844562
23.30 Aux frontières du

réel 134524
Corps astral

0.10 Dream on 988499
La deuxièm e
chance

0.40 Textvision 597/234

Jl F™ce1
5.45 Intrigues 355/80/7 6.10
Mésaventures 2/8498/4 6.40
TF1 info 277454946.50 Salut les
Toons 44824456 7.10 Le Disney
Club 10022543 10.08 Météo
397508727 10.10 AutO moto
80394036 10.45 TéléfoOt
2759049411.45 Coupe du monde
98 6029234011.55 Millionnaire
90377562

12.20 Le juste prix
90218320

12.50 A vrai dire 34757098
13.00 Journal/Météo

72673494

13.20 F1 à la Une 86881814
13.55 L'enfer sous la

terre 47830253
Téléfilm de
Bra dford May

14.55 Un tandem de choc
52819814

15.45 Rick Hunter 27354833
17.05 Disney Parade

42963524
18.05 Vidéo gag 10709441
18.35 Trente millions

d'amis 54826098
19.00 Enquêtes à Palm

Springs H9W982
20.00 Journal/

Les courses/Météo
/79/0272

20.42 Simple comme...
212529291

20.45
Cent mille dollars
au soleil 76/82494

Film d'Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Lino Ventura
(Version colorisée)

Un camionneur devient
riche le temps d'une folle
poursuite à travers le désert

23.05 Les innocents aux
mains sales /3608833
Film de Claude
Chabrol
Avec Romy
Schneider

1.15TF1 nuit 727526731.25Casde
divorce 2/0/08761.55 TF1 nuit
786458572.05Histoires naturelles
10770296 2.55 TF1 nuit 59193031
3.05 Cités à la dérive 47572352
3.50 TF1 nuit 52306586^.00 His-
toires naturelles 3653/895 4.30
Histoires naturelles 22816895
4.55 Musique 652070505.10 His-
toires naturelles 10059147

G 1. éw France 2

6.00 Cousteau 32573036 6.55
Clip Siva Pacifica 827804757.00
Les vacances de Diddy 98501217
8.30 Les voix bouddhistes
959902/7 8.45 Connaître l'islam
54959340 SAS A Bible ouverte
99/998/410.00 Présence protes-
tante 7445547510.30 Le jour du
Seigneur 7446349411.00 Messe
2888738811.55 Midi moins sept
6695925312.00 1000 enfants
vers l'an 2000 43347982

12.05 Les Z'amours
46919833

12.50 Rapports du loto
16900727

12.55 Météo 16909098
13.00 Journal 72672765
13.25 TatOrt 22445562
14.50 Le visage du passé

Téléfilm de Patrick
Dromgoole
Un riche agent de
change est victime
d'un terrible acci-
dent dont sa
femme sort mira-
culeusement
indemne 269//746

16.25 La rivière Espé-
rance (7/9) 9/175494

18.05 Les grands fleuves
Le Mississippi

26300098
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 54412456
19.10 Stade 2 39851543
20.00 Journal/

A cheval/Météo
17926833

20.50
Pile ou face 50203098

Film de Robert Enrico ,
avec Philippe Noiret, Mi-
chel Serrault

Un inspecteur de police re-
tiré dans sa propriété se re-
trouve sur les lieux d'un ac-
cident. En interrogeantlesté-
moins, il ne parvient pas aux
mêmes conclusions que le
policier chargé de l'enquête

22.40 Le siècle des
hommes 70422494
7/9. La rencontre ¦

impossible

23.30 Journal/Météo 425536//
23.45 Les barrières de la soli-
tude 300447/20.35 Changement
de décor à La Havane 1,30 Zen
79903895 3.25 Aventures en
montgolfière 422344/8 4.20 /e
continent 73/427604.45 Stade 2
27894499

B 1
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6.00 Euronews 54/982537.00 Le
réveil des Babalous 76759475
7.40 Les Minikeums /94S/727
10.10 C'est pas sorcier 24554104
10.40 Les mystères de l'Ouest.
La nuit de la terreur cachée
22825727 11.33 Les t i t res
37402394911.40 La crois ière
s 'amuse 55447388 12.30 Le
12/ 13 89504302 12.57 Miker
Hammer. L'éloge d'une prosti-
tuée 211982659

13.46 KenO 192729456
13.50 Les quatre droma-

daires 59018291
14.45 La force d'une

arme 76922388
Téléfi lm de Mi-
chael Caffey
Un bandit, qui a
failli tuer un enfant
lors d'échanges de
coups de feu, dé-
cide de ne plus ja -
mais utiliser son
arme

16.00 Sport dimanche
91872949

16.05 Tiercé 33212036
16.25 Cyclisme 9/ 169833

Classique de
Rochester

18.00 Corky 31959W4
18.55 19/20 de l'informa-

t ion 64698036
20.15 Benny Hill 96736938

20.45
Le Renard 6/22127/
Le grand voyage

Série avec Rolf Schimpf

21.45 Un cas pour deux
31668727

22.45 New York District
Le coma 70418291

23.35 Météo/Journal
96288982

23.55 Les filles de la
concierge 25448901 r
Film de Jacques et
Maurice Tourneur
Une comédie sur
l'arrivisme

1.15 Une semaine jazz
Kenny Garrett ,
Jacky Terrasson et
Marcus Miller

Z6378586

X+J La Cinquième

6.45 Langues 72586036 7.15 La
vie secrète des jouets 12252388
7.30 Œil de lynx 69446291 7.55
L'écriture / 1390562 8.00 Teddy
Rockspin 4625*611 8.25 Cellulo
96767833 9.00 .'œil et la main
84843369 0.30 Complètement
télé 84846456 10.00 Degas
2/32938811.00 L' alimentation
8485683311.30 Droit d'auteurs
//53974612.30 Business Huma-
num est 390/4/2313.25 Surf at-
t i tudes 22763758 14.00 Les
grands palais du monde
46089949 14.30 Chercheurs
d'aventures 4605734015.00 Les
aventures du «Quest» 72073833
15.55 Le secret des Flamands
(1/4) 3080647517.05 Les effets
spéciaux 28780630 17.30 Les
élections américaines 89344833
18.25 Va savoir 2955447518.55
Journal du temps 99450253

MB Arte
19.00 Cartoon factory

655291
19.30 Maestro 180678

Va clavN eumann
dirige Beethoven

20.25 La Documenta
2963307

20.30 Journal 280119

20.40-0.30
Thema:
Inde, les secrets
de la Cité /520456
20.45 Inde, la démocratie

sans complexes
Analyse 3012814

21.40 Pour l'amour de
l'Inde 8338982

22.40 Monsieur Dish-
. Wallab et les

quarante télés
Documentaire

8609611
23.30 Le passeur 707253

Documentaire
0.30 Métropolis 1508925
1.25 French & Saunders

99962925
2.00 Court-circuit 70/3673

ÏIU\ "«
8.25 Campus show 696626U
8.50 Rintinlin junior 4397290 1
9.10M6 kid 50473562 10.50
Faites comme chez vous
29383/8511.45 Turbo 32730562
12.20 La vie à cinq 60062098

13.10 Shaka Zulu,
la légende d'un
guerrier 30386543
Téléfilm de William
C. Faure (3 et 4/5)
Shaka défie tou-
jours l'autorité du
souverain des Zou-
lous. Le roi or-
donne l'arrestation
de l'héritier rebelle

17.00 Mister Biz - best of
85106388

17.35 Palace «2227475
Série de Jean-Mi-
chel Ribes

18.55 Los Angeles Heat
Liste d'attente

54837982
19.54 6 minutes/Météo

452877833
20.00 Les piégeurs

69825123
20.35 Sport 6 898W814

20.45
Capital 10305901
Les rois du divertissement

Ils ont fait fortune en ven-
dant du rêve, du rire ou de
la détente:

La saga Disneyland; Les
secrets de la fête foraine;
Richard Branson

Invité: Jean-Michel Jarre

22.50 Culture pub
La télé fait lire

44013727
23.10 Désirs secrets

Téléfilm de Joe
D'Amato
Un vieux lord, en
séjour chez un ami
chinois à Canton,
pousse sa jeune
épouse dans les
bras de son hôte

58245104

._ - _._ at

0.45 Sport 6 728//4370.55 Grand
Prix moto de Grande-Bretagne
72959673 2.45 Boulevard des
clips 40099334 3.45 Fréquenstar
57348857 4.35 Coulisses: Manu
di Bango 729209255.05 Fan de -
Best of 72284654 5.30 Les pié-
geurs 87278437 5.55 Turbo
7228774/6.20 Boulevard des
Clips 66645215

6.00 TV5 Minutes /63449206.05
Y'a pas match 506389746.30 Ho-
rizons 357/6982 7.00 Espace
francophone 357/76// 7.30 Jar-
dins et loisirs 9//376//8.05
Journal canadien 344570368.35
Bus et compagnie 95079/049.30
Planète musique 724/965910.35
Les Trains 94299/8512.00 Le Jar-
din des Bêtes 89221901 12.30
Journal France 3 9/35874613.00
Référence 9/35947513.30 Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Téléfilm 9893054315.00 Outre-
mers 34 / 0047516.00 Journal
TV5 658/354316.15 Fort Boyard
10830659 18.00 Les Suisses du
bout du monde 798/076518.15
Correspondances 59635659
18.30 Journal 229/0/8519.00
Paris Lumières 8/873098 19.30
Journal belge 8/872369 20.00
Les grands fleuves 35736746
21.00 Temps présent 86301384
21.55 MétéO 74735825 22.00
Journal France 2 8/88274622.30
Les Gaspards. Film 42567956
0.30 Journal Soir323/934370.50
Journal suisse 7777/8951.15 Re-
diffusions
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7.05 Un soir au music-hall. Co-
médie musicale 60927098 8.50
Un ménage explosif .  Film
381496 U 10.40 Money train.
Film 53406524 12.30 Info
32899/2312.35 Rions un peu
/227954313.30 Nawak 595506//
14.00 C'est magnifique. Spec-
tacle 27946/8515.55 Trophé de
billard artistique 7787363016.45
Cadfael Une rose pour loyer.
Film 633268/418.00 La vie est un
long fleuve tranquil le Film
3/750/04 19.30 Info 48450630
19.35 Ça cartoon 8999949420.35
Nixon Film 40963291 23.40 Info
72598/23 23.45 Une corrida à
Eauze dans le gers Repor-
tage90/66253

1.05 Golf Z95955/4

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 (1937) Gemstar Development Corporation

Pas d'émission le matin
12.50 Harry et les Henderson
8505029113.15 Arnold et Willy
43148369 13.40 Derrick. Guerre
d'industrie 549/ /49414.40 Der-
rick. Expulsion 9/56472715.45
Eurofl ies 90988765 16.40
Starsky et Hutch 92202794
17.30 Remue ménages
7692376517.55 Nestor Burma
et le monstre 54/30/8519.30
Harry et les Henderson
42904/8519.55 Arnold et Willy
11510765 20.20 Ciné express
98090340 20.30 Des souris et
des hommes. Film de et avec
Gary Sinise. Aux Etats-Unis,
dans les années trente. Doté
d'unphysiquedecolosse , Len-
nie, qui a gardé l'âme d'un en-
fant, ignore sa force, ce qui lui
cause souvent des ennuis.
79885/4022.25 La loi de la prai-
rie. Western de Robert Wise:
Un éleveur de chevaux autori-
taire se heurte à un jeune
homme qui lui a sauvé la vie
et qu'il a recueuilli. 91442833
0.00 Les incorruptibles de Chi-
cago 94713692 0.50 Les der-
niers jours de Pompeï. Péplum
ital ien de Mario Bonnard
45431321220 Compil 37527031

* * *"feft"' Eurosport

8.30 Equitation 127307 9.30
Tennis: Tournoi de NBW Ha-
ven (ATP) demi-finale 972659
11.00 Motocyclisme Grand
Prix de Grande-Bretagne
99630711.30 Indiy/Cart 999494
12.00 Motocyclisme: Grand
Prix de Grande-Bretagne 500
ce 250 ce 125 ce Direct
19857W4 15.30 Cycl isme-
Coupe du monde Classique in-
ternationale de Rochester
79483317.00 Natation plon-
geon f inale dames (3 m)
7S//272 18.15 Natation nata-
tion synchronisée finale libre
par équipes 55023518.30 Mo-
tocyclisme: championnat du
monde 377340 20.00 Athlé-
tisme Meeting international:
Grande-Bretagne/Sélection
internationale 520388 21.00
Indy/Cart 5364/521.30 Indy/
Cart Grand Prix d'EIkhart Lake
Direct 928098 23.30 Tennis:
tournoi de NBW Haven (ATP)
finale 3933881.00 Motocy-
clisme: championnat du
monde 5914692

6.00 Euronews 19.40 La vallée
des poupées 320998/4 20.00
Jeux sans frontières. Equipe
suisse: Tesserete 31395746
21.05 Complètement télé.
Quand la télé devient le nombril
du monde: 3/83773021.40 L'ha-
bitat traditionnel en Afrique.
Mali 6/766456 22.05 TJ soir
679766// 22.35 C'est très sport
/ /992S/423.30 Le chocolat et les
femmes 5/67/29/ 0.10 Euro-
news 26098741

8.20 Récré KidS 4545752412.35
Footbal l  mondial 21865562
13.05 Moto: Grand Prix de
Grande-Bretagne 63836659
15.55 Pur-sang 52720/8516.50
Sud 4420436918.35 La Voix du
silence: deux poids , deux me-
sures 8558549419.25 Eurosud
68488765 19.35 Nash Bridges
86793494 20.30 Drôles d'his-
toires 3848727220.35 Susie et
les Bakers Boys. Film 55421307
22.35 Tour de chauf fe
51948369 23.40 Indy/Ca rt
38583036

7.00 Des hommes dans la tour-
mente 107525431..30 Histoires
oubliées de l'aviation 18881920
8.25»Dubout 65/54562 9.15 Les
documentaires: Jean Rouch
44/659209.45 Galère de femmes
/692//8511.15 15 jours sur Pla-
nète 57540746l1.40L'Epopée de
la Croix Rouge 7/69882512.30 Le
pétrole de la France 30869901
13.35 Sur les traces de la nature
9347/65914.00 La montagne des
prières 60870562 14.50 L'Escale
de Guinée 7/97/8/415.50 Mos-
cou, 3 jours en août 74418253
16.50 American Songs 54027678

17.50 Trafic d'animaux 89217475
18.15 Les Lieux sacrés du boud-
hisme au Népal 9377567818.55
La véritable histoire d'Apollo 12
95398/8519.40 Araignées , le
piège de velours /726903620.35
Le Défi alimentaire 89929494
21.30 Portrait robot 20405104
21.55 Entre terre et ciel 12552475
23.15 Les petites filles doivent
mourir 79394497 23.40Sur la
terre des pharaons398980/70.30
Soldats de Napoléon

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 9.30 Océan girl
10.00 Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktue l l
13.45 20 000 Meilen unter dem
Meer . Film 15.45 Spiele des
Lebens .16.30 Zébra 17.20 Gu-
tenacht -Gesch ichte  17.30
Achtung: schwarzweiss! 17.55
Tagesschau 18.00 Lipst ick
18.25 Das Amt 18.50 Sport ak-
tuell 19.30 Tagesschau - Me-
teo 20.05 E.T. Der Ausserir-
dische. Spielfilm 21.55 neXt
22.20 Tagesschau/Sport 22.35
Tanz 23.30 Die Elsasser 1927-
1940. Film 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 10.45 II meglio
di Musica in... 11.40 Blue
jeans  12.30 Te leg io rna le
12.45 Assassinio sul Nilo. Film
15.00 Cic l ismo:  Coppa del
mondo 17.45 Telegiornale
17.50 Sfide e prodezze 18.50
La parola del Signore 19.00 La
domenica sportiva 20.00 Tele-
giornale Meteo 20.30 II figlio
del prés idente. .  Tv-Mov ie
22.05 Teleg iorna le  22.20

Carte segrete 23.10 Telegior-
nale 23.15 Street légal 0.00
Textvision

6.00 Barbapapa 6.05 Babar 6.30
Pumuckl TV 7.30 Sesamstrasse
8.00 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen 8.30 Tigerenten-
Club 10.00 Immer wieder sonn-
tags mit Olaf Berger , Die Ziller-
taler 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Woc henspiegel
13.15 Weltreisen: 1000 Meilen
bis El Paso 13.45 Bilderbuch
Deutschland: Berlin Mitte 14.30
Musikstreifzùge: Mozart ist
ohne Ende... 15.00 Tagesschau
15.05 ZT Der Sprung nach oben.
Spiel f i lm mit Kevin Bacon ,
Charles Gitonga Maina 16.45
Land der Berge und Seen 17.00
ARD-Ratgeber: Recht 17.30 Die
Kunst zu trauern. Film von Heidi
und Bernd Umbreit 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Die Kriminalpo-
lizei rat 18.08 Sportschau: DFB-
Pokal: Auslosung der Spiele
der2. Hauptrunde 18.40 Lin-
denstrasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110:
Heisskalte Liebe mit Jaecki
Schwarz , Wolfgang Winkler
21.45 Titel , Thesen , Tempera-
mente 22.15 Tagesthemen
22.30 Nachtschwester Kroy-
mann - Extra 23.00 Der wieder-
gefundene Freund. Film von
Jerry Schatzberg mit Jason Ro-
bards , Maureen Kerwin 0.45Ta-
gesschau 0.55 Julia und Julia.
Spielfilm mit Kathleen Turner ,
Gabriel Byrne 2.30 Presseclub
3.15 Die schônsten Bahns-
trecken Europas 3.35 Titel ,
Thesen , Temperamente 4.05
Bilderbuch Deutschland 4.50
Weltspiegel

5.25 Landerspiegel 6.05 Gâr-
ten der Welt 6.30 Reiselust
extra: Dubai 7.00B Der Fall
Winslow. Spielfilm mit Robert
Donat , Margaret  Leighton
8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit in Kirche und Gesell-
schaft 9.30 Evang. -ref. Got-
tesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 ZDF-Fern-
sehgarten 12.45 heute 12.47
blickpunkt 13.15 Damais - Vor
vierzig Jahren 13.30 Der Za-
rewitsch . Spielfilm mit Luis
Mar iano , Sonja Ziemann
15.05 Treffpunkt Natur: tele
zoo 15.40 ZDF Sport extra: Es-
sen: Budo-Gala; Donington:
Motorrad-GP von England
17.00 heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.15 ML Mona
Lisa 19.00 heute /Wet ter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Ein unver-
gessliches Wochenende... in
Venedig mit Christian Quad-
flieg, Hans von Borsody 21.50
ls ' was Traîner Die Poker-
runde mit Klaus Wennemann .
Susanne Huber 22.15 heute
/Sport am Sonntag. Spielfilm
mit George Peppard , James
Mason 0.55 heute 1.00G
Frùchte des Zorns. Spielfilm-
mit Henry Fonda , Jane Dar-
well 3.05 Reise zu den Bildern
4.05 Strassenfeger 4.40 Bonn
direkt

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
7.55 Denkanstoss 8.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 8.30 High
Soc ie ty :  Spanie 9.15 Ma-
gische Namen 10.00 Wetter -
bilder mit TV-Tips 10.15 High-
way No. 3 - Ent lang der
Ostkùs te  Malays ias 11.15
Missionare 12.00 Zum 1. To-
destag: Sergiu Celibidache di-

rigiert das Radio-Sinfonieor-
chester Stuttgart 13.00 Pu-
muckl TV 14.00 Spiel mit mir.
Spie l f i lm . mit Doris Day,
Jimmy Durante 15.50 Geh aus
mein Herz und suche Freud -
Lieder zur Sommerzeit 16.15
André Rieu - Wiener Mélange
17.15 Der eiserne Gustav (4/7)
18.15 Alpenmelodie 1997 -
Mara Kayser 19.00 Treffpunkt
19.30 Zoo + Co. 20.00 Tages-
schau 20.15 Schauplâtze der
Weltkulturen 21.15 Patente
der Natur 21.45 Landesschau
aktuell 21.48 Sport im Dritten
22.30 SDR-T neatersport-Cup
'97 (4/7 ) 23.15 Wir Deutschen
0.00 Telejournal 0.45 Schluss-
nachrichten 1.00 Non-Stop-
Fernsehen

5.40 Disney 's Mighty Ducks
6.00 Quack Pack 6.25 Timon &
Pumbaa 6.50 Tom & Jerry Kids
7.35 Huckleberry Finn 8.00 Bar-
ney und seine Freunde 8.30
Quack Pack 8.55 Cartoon Team
Disney 9.10 Timon & Pumba
9.40 Cartoon 9.50 Mighty
Ducks 10.15 Masked Rider
10.40 Salvage 1 12.25 Disney
Filmparade 12.35 Dexter Riley
14.20 Das A-Team 15.15 Thun-
der in Paradise 16.05 Hercules
17.45 Mord ist ihr Hobby 18.45
RTL aktuel 19.10 Notruf 20.15
Cops und Robbersons. Film
22.05 Spiegel  TV Magazin
23.10 New York undercover
0.00 Prime Time - Spàtausgabe
0.20 «Tabu» 1.00 Stechers
Show Talk 1.55 Ausgerechnet
Alaska 2.50 Peter Gunn 3.15
Hans Meiser 4.05 Ilona Chris-
ten 5.05 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Jody et le faon. Avec Gré-
gory Peck (1946 - V.F.) 0.00 La
parade de la gloire. Avec James
Cagney (1942) 2.10 Cannery
Row. Avec Nick Nolte (1982 -
V.F.) 4.15 Hussy. Avec Helen
Mirren(1979)

6.00 Euronews 6.45 Documenta-
rio 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda
delloZecchino... domenica 10.00
Linea verde orizzonti estate
10.45 Santa Messa 11.45 Set-
timo giorno 12.00 Angélus 12.20
Linea verde estate in diretta con
la natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
lien! 16.05 Marco Polo. Sceneg-
giato 18.00 Tg 1 - Flash 18.10 II
diavolo in calzoncini rosa Film
commedia di George Cukor Con
Sophia Loren, Anthony Quinn,
ecc.20.00Tg 1/Sport 20.45 Dove
la terra scotta Film western di
Anthony Mann Con Gary Cooper,
Julie London. ecc. 22.30 Tg 1
22.35 500 nazioni - La storia délie
tribu indiane 23.30 Effetto ci-
néma 0.00 Tg 1 - Notte 0.20 Sot-
tovoce 0.50 La notte per voi 2.25
Il principe dalla maschera rossa.
Film avventura di Leopoldo Sa-
vona Con Maria Fiore, Elio Stei-
ner, ecc. 3.40 Ombretta Colli -
Giorgio Gaber 4.05 Milva 4.15
Scugnizza

6.50 Videocomic 7.05 La Trai-
dora 7.45 Harry e gli Anderson
8.30 Per amore di un bambino.
Film drammatico di Kevin obson
Con Belinda Montgomery, Oli-
via Burnette , ecc. 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domenica Disneymattina

11.00 Un raggio di luna per Do-
rothyJaneTelefilm11.30 Tg2-
Mattina 11.35 Scanzonatissima
12.00 Cercando cercando 13.00
Tg 2 - Giorno 13.20 Tg 2 - Mo-
tori 13.30 Lassie e il pescatore .
Téléfilm 14.25 Motociclismo:
GP d'Inghilterra: 500 ce 15.20
Quando ridere faceva ridere
16.20 Rita la figlia americana
Film commedia di Pietro Viva-
relli Con Toto , Rita Pavone, ecc.
18.25 Marshall. Téléfilm 20.00
TgS • Domenica sprint 20.30 Tg
2 20.50 Corte d'Assise - Uno
scoop a tutti i costi 22.30 Law +
order: I due volti délia giustizia
23.20 Tg 2 - Notte 23.40 Sor-
gente di vita 0.10 Sogno di Bo-
hême Film biografico di Gordon
Douglas Con Kathryn Grayson,
Mery Griffin, ecc. 1.45 La notte
per voi 2.20 Mi ritorni in mente
(R) 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Nonno Fe-
lice 12.15 Musicale 13.00 TgS
13.30 1 Robinson 14.00 Rossella.
Film 16.00 Audace colpodeiso-
liti ignoti. Film 18.00Caro Maes-
tro 20.00 Telegiornale 20.30 II
Quizzone. Varietà 22.45 A letto
con l'assassino. Film 0.45 TgS
1.00 Dream On 1.30 Maledetta
fortuna 2.30 TgS 3.00 Target
3.30 Nonsolomoda 4.00 II cor-
saro nero. Film 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Cast i l la-La Mancha 12.00
Grand Prix 13.45 Misibn en el
tiempo 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediar io 15.30 Ci-
clismo. Clâsica de los puertos
17.00 Patinaje artistico sobre

hielo 18.30 Fuego eterno.
Drama 20.00 Futbol: Real So-
ciedad - Deportivo de la Coruna
21.40 Telediario 22.30 Tendido
cero 23.00 Futbol: Tenerife -
Roma 0.45 Fétiche 1.15 Justicia
ciega

9.30 Compacto Verào Quente
11.30 Missa 12.30 Compacto
«Os Filhos do vemto» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Sem Limites
15.00 Um Solar Alfacinha 16.00
Musical 17.00 86-60-86 17.30
Sinais RTPi 19.00 Horizontes da
Membria 19.30 Jardim das Es-
trelas 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra informaçâo
22.00 1.2.3 23.30 Chavelha do
Alto 0.00 Musica dos Outros
0.30 Domingo Desportivo 1.00
Musical 2.00 Reformado e Mal
Pago 2.30 Casa de Artistas 3.30
24 Horas 3.50 Contra culinâria
4.00 Nos os Ricos 4.30 Com-
pacto «Origens» 5.30 Sinais

Les programmes de la té-
lévision régionale repren-
dront lundi 25 août dès 19
heures.

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
sa jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17) di et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon, 853 49 53.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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 rensei-
gnera: (021) 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03, di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Schippler, 863 15 66,
sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres
informations pratiques, non
ponctuelles, sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Plage des Six-Pompes: sa dès
18h, Festival de spectacles de
rue et musique.
LES BAYARDS: sa dès 21 h, di
dès 13h30, 42me mi-été des
Boyards. Bals, animations di-
verses.
LA JOUX-DU-PLÂNE: sa/di, fête
de la mi-été.
SAINT-IMIER
Patinoire d'Eguël: Indoor Festival
Mont-Soleil: sa 17h30, Coxswain;
19h, Jean-Marc Richard et Joël
Cruchod; 20h15, Laugh; 21h45,
Averse de Soleil; 23h30, Sens
Unik; 01h30, Chewy; 3h, Soo-
thing.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, ani-
mationa-démonstrations par les
confiseurs-pâtissiers-glaciers du
canton de Neuchâtel.
LA VUE-DES-ALPES: sa/di,
fête alpestre de lutte suisse. Ani-
mations champêtres diverses.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville en musique: sa,
découvrez votre ville sous un
autre angle, de 9h30 à 11H30,
départ de Tourisme neuchâte-
lois-Littoral, Hôtel des Postes. Re-
tour à la Tour de Diesse.
Place du 12 Septembre: sa dès
10h, course de bateaux solaires
sur les trois lacs.
Place du 12 Septembre/sous la
tente conviviale: sa de 13h30 à
16h30, spectacle de magie et
maquillage avec le clown «Ki-
nou».
Aux Jeunes-Rives: sa 15h et
20h15, di 15h, cirque Monti.
Galerie Arcane: sa 15-18h, ver-
nissage de l'exposition Art
Disques Compacts.
A bord du M/s Fribourg: tous les
jours (sauf lundi) au départ de
Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine mexicaine. Animation
musicale et menus typiques.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di, ker
messe. Organisation: Club nau-
tique «La Galère».
BEVAIX
Au port: sa fête du port.
CORTAILLOD
Au village: sa, fête du port.
Temple: di 20h30, heure musi-
cale d'été: Christian Mermet,
flûte, Louis Pantillon et Aridhe
Haering, violons et François
Abeille, violoncelle.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville: sa/di
de 15h30 à 17h30, «Le Landeron
au coin du feu», diaporama.
Au village: sa dès 19h, fête de la
bière.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moeschler.
Tous les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet. Ve 16-19h,
sa 11-15H, di 11-16H.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly -
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20h. Jusqu'au 31
août.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 4 septembre.
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Albert
Locca (1895-1966), dessins et san-
guines. Ma-ve 14-18h ou sur ren-
dez-vous 724 62 12. Jusqu'au 21
septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposition
Marion Heierle-Reymond, pein-
tures. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica Ve
rolin, peintre. Tous les jours de 8h
à 22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche soir 18h au mardi
8h). Jusqu'au 28 août.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire naturelle* ,
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre, et
jusqu'au dimanche 17 août ou-
verture spéciale de 10h à 17h.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes, 3
siècles de représentation pictu-
rale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En août,
ouvert tous les samedis/di-
manches de 13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois (en août tous
les sa et di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illustra-
tion 2», de Jôrg Muller. Jusqu'au
24 août. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Exposition Tissot»,
collection de montres de la mai-
son Tissot du Locle fabriquées
entre 1853 et nos jours. Jusqu'au
31' août. Collections permanentes
(évolution de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Jusqu'au 20
octobre, visite libre (sans démons-
tration) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstrations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 .13 54..
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «La ligne sauvage» de
Francine Simonin et Barbara Ell-
merer. Jusqu'au 14 septembre. «Le
musée en devenir - acquisitions
1995-1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et les
collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'au 21 septembre, et
les collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de 14h
à 17h, jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition au cel-
lier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. 10-12h/14-17h,
tous les jours sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
«Gicé: gravures, sculptures et
dessins», exposition artistique
jusqu'au 21 août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-12h/16-
17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-di
14h30-17h. Jusqu'au' 1er sep-
tembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18). Philippe Debiève, CD'ro-
tiques. Tous les jours de 15 à
19h, sauf vendredi. Jusqu'au 17
août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les jours
de 9 à 23h, sauf mercredi. Jus-
qu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jusqu'au
24 août.
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 (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche 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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-19h,
ma-ve 10-12h/ 16-19h, sa fermé. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde) lu-ve 15-18h; (rue Prési-
dent-Wilson) fermé jusqu'au 16
août.
Ludothèque: fermé pendant les va-
cances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12H.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa fermé), (fonds d'étude lu-
ve 14-17h, sa fermé), (salle de lec-
ture lu-ve 10-12h/14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des Pasteurs,
lu-ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12H/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ouvert de
15h à 19h, tous les jeudis jusqu'au
16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-18h-20h30. Première suisse.
De James Foley, avec Chris
O'Donnell, Gene Hackman, Faye
Dunaway.
THE FAN. Sa noct. 23h15. 16
ans. 4me semaine. De Tony
Scott, avec Robert De Niro, Wes-
ley Snipes, Ellen Barkin.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 15h-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Jean-Paul Li-
lienfeld, avec Olivier Brocheriou,
Stéphan Guerin-Tillie, Olivier Si-
truk.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 7me semaine. De
Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De Tho-
mas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Elie Kakou, José Garcia.
SPEED 2. 20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 5me semaine.
De Jan De Bont, avec Sandra
Bullock, Jason Patrie, Willem Da-
foe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Malko-
vich.
BIO (710 10 55)
COUP DE FOUDRE ET CONSE-
QUENCES. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Andy Ten-
nant, avec Matthew Perry, Salma
Hayek, Jon Tenney.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 15me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.

PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
DOUBLE TEAM. 15h-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De Tsui
Hark, avec Jean-Claude Van
Damme, Dennis Rodman, Mickey
Rourke.
STUDIO (710 10 88)
MENTEUR MENTEUR. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De Tom
Shadyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Cooper.
ADDICTEDTO LOVE. (18h15
VO st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
4me semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Brode-
rick, Kelly Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. Sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SPEED 2. Sa/di 20h30. 12 ans.
De Jan De Bont, avec Sandra
Billock, Jason Patrie, Willem Do
foe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 15h-17h. Pour Tous. De Walt
Disney.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PLEINS POUVOIRS. Sa
21 h, di 20h30. De et avec Clint
Eastwood et Gene Hackmann.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Sa/di
17h. 7 ans. De Carole Ballard,
avec Anna Paquin, Jeff Daniels.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DONNIE BRASCO. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Mike Newell, avec Johnny Depp
et Al Pacino.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE SAINT. Sa 21 h, di 17h. 12
ans. De Philippe Noyce.
MA VIE EN ROSE. Sa 18h, di
20h. 12 ans. D'Alain Berliher. Ce
médie psychologique.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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Marie-Louise
ROBERT-NICOUD

née JEANRENAUD

1993 - 16 août - 1997

Chère Maman, nous avons une étoile
qui porte ton nom, repose dans la paix.

»m TM filles

r • >EN SOUVENIR DE

Monsieur Roger LORIOL
^ïfj B 1987 - 16 août - 1997

m̂mA Dix ans ont passé depuis ton départ . Ton souvenir est toujours
-W ' ¦

^HBI 
dans nos cœurs.

¦fî r f̂mM ,321 ,868 Tes enfants et petits-enfants
k. '. . J
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BIENNE

Nathalie Picard
Debbie et Gérald Froidevaux-Picard et leurs enfants Anne et Laurence,
Roger et Claudine Picard-Simonin et leurs enfants Caroline et Marc,
Vanessa,
Jean et Josiane Picard-Bloch, leurs enfants et petits-enfants,
Michel et Marie-Jeanne Picard-Quartier et leurs enfants,

ainsi que le personnel dévoué, les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
d'annoncer le voyage pour l'Eternité du

Docteur Pierre PICARD
survenu dans sa 66e année.

2502 BIENNE, le 7 août 1997

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Famille Picard, Rue de Flore 32, 2502 Bienne

A la place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes Bienne, cep 25-5040-9 ou à
WWF Berne, cep 30-3162-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J
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BIENNE Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4,35.

Madame Edmée Berringer-Donzé, Bienne

Monsieur Georges Berringer, La Chaux-de-Fonds

Madame Christiane Schenk-Berringer,
ses filles Jennifer et Laetitia
Monsieur Eric Simon-Vermot, Le Locle_ . i to-i IUIJOV"!9£9T jd £JMt. • - -

Monsieur et Madame Michel et Fabienne Berringer-Ceppi,
leurs enfants Aristide, Margaux et Axel, La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Josiane et Jacques Boesch-Berringer, Bienne

Madame et Monsieur Janick et Michel Châtelain-Boesch,
leurs enfants Cédric, Auriel et Jade, Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François BERRINGER-DONZÉ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est éteint dans sa 92e année.

2502 BIENNE, le 12 août 1997
rue Stampfli 97

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir du défunt, la famille suggère de penser à La Pimpinière, fondation en
faveur des personnes handicapées, Tavannes, cep 25-15731-1 ou à Aide au foyer, rue
du Collège 8, 2502 Bienne, cep 25-11341-8.

Cet avis tient lieu de faire-part. „.„,.„.r i 6-168581

L : J
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur André Julien Sciboz

Eliane Palella-Montavon
Olivier Palella
Silvain Palella

Denise et Gilbert Guyot-Sciboz, à Oleyres VD
Jean-François Guyot
Magali Guyot
Christel Guyot
Daniel Guyot

Pierre-Yves et Carole Sciboz-Grappe, à Villiers

Maryline Sciboz et Giancarlo Cagnoni

Marlène Huguenin et Pascal Bedaux
¦

Les descendants de feu Hypolitte Montavon
Les descendants de feu Emile Sciboz

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

Madame Irène SCIBOZ
née MONTAVON

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa
63e année après une courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 août, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr de Quervain 6
Prière de ne pas faire de visite.

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

Ephéméride Le 16 août 1977,
mourait le «King»

Toutes les stations de ra-
dio , sur l' ensemble du terri-
toire américain, ont inter-
rompu leur programme: El-
vis, le «King», le roi du
rock' n 'roll , n 'est plus. A 42
ans , épuisé, il laisse des mil-
lions de fans éplorés. Un com-
muniqué tombe: «Il était le
symbole de la vitalité, de l' es-
prit de rébellion et de la
bonne humeur de ce pays». Il
est signé Jimmy Carter. Que
de chemin parcouru entre
cette reconnaissance, la plus
officielle qui soit , entre le
milliard de disques vendus , et
les débuts , au milieu des an-
nées 50, d' un certain Elvis
Presley, natif de Memphis ,
Tennessee... En effet , l' arri-
vée de ce jeune Blanc , qui
chante comme un Noir, ne se
fit pas sans craintes ni grince-
ments de dents. Sa voix, ses
cheveux gominés, noircis , ses
pattes , et surtout ses jeux de
scène si suggestifs font peur
aux parents. Mais ils font se
pâmer toute la jeunesse, celle
qui admire aussi le James
Dean de «La fureur de vivre».
Le chanteur s 'est nourri de
blues , de country music et
des Gospels qu 'il chante et

accompagne à la guitare, le
dimanche à l 'église , dans
cette ville du Sud où il est né.
Le King fait bientôt exploser
la musique populaire; il
conquiert l'Amérique. Très
vite, le mythe s 'empare de
lui. Les enregistrements, les
tournées et les films se sui-
vent frénéti quement. Mais au-
delà du show-business, de-
meure la musique: comment
comprendre le rock' n 'roll ,
Buddy Holly, Eddie Cochran
ou Gene Vincent sans le
King?

Cela s'est aussi passé
un 16 août

1995 - Le Concorde d'Air
France bat le record de vi-
tesse autour du monde dans
le sens Ouest-Est (New
York/New York) en 31
heures 27 minutes et 49 se-
condes.

1993 - Le franc français
atteint son taux le plus
faible par rapport au mark:
3,5465ff. Décès de Pierre
Desgraupes, l' un des pion-
niers de la télévision fran-
çaise, ancien président
d'Antenne-2 de 1981 à
1984.

1990 - Le grand Rabbin d'Is-
raël autorise les juifs ultra-or-
thodoxes à se raser la barbe en
cas d' attaque chimique afin de
pouvoir porter un masque à
gaz.

1989 - François Mitterrand
choisit l' architecte français Do-
minique Perrault pour la
construction à Paris de la future
«Bibliothèque de France».

1987 - Un DC-9 de la North-
west Airlines s'écrase près de
Détroit (Michigan): 156 per-
sonnes sont tuées, seule une pe-
tite fille de quatre ans échappe
à la mort. Pologne: Lech Walesa
affirme que le mouvement syn-
dical «Solidarité» est toujours
vivant et actif.

1977 - Le chanteur améri-
cain Elvis Presley meurt à Mem-
phis (Tennessee) à l'âge de 42
ans.

1976 - Le premier ministre
japonais Kakuei Tariaka est ac-
cusé d' avoir touché des pots-de-
vin de la société américaine
Lockheed .

1974 - L'armée turque ins-
taure un cessez-le-feu à Chypre,
après avoir divisé l'île en deux
zones, grecque et turque.

1972 - Le roi Hassan II
échappe à un attentat préparé

par des pilotes de r armée de
l' air marocaine , qui tentent
d' abattre son avion.

1964 - Au Sud-Vietnam, le
général Nguyen Khan évince
de la présidence le général
Duong Van Minh.

1962 - Les ouvriers français
et italiens , qui percent le tun-
nel sous le Mont-Blanc, opè-
rent leur jonction. L'Algérie
est admise à la Ligue arabe.

1960 - Chypre, colonie de
la couronne britannique , ac-
cède à l'indépendance avec
l' archevêque Makarios
comme chef d'Etat.

1956 - Le colonel Nasser,
chef de l'Etat égyptien , boy-
cotte la première conférence
de Londres sur le canal de
Suez.

1924 - A la conférence de
Londres , la France accepte
d'évacuer la Ruhr.

1827 - Le Sultan turc re-
je tte une note dans laquelle
la France, l 'Angleterre et la
Russie demandent une
trêve dans la guerre qui
l' oppose à la Grèce.

1717 - L' armée du prince
Eugène de Savoie bat les
Turcs à Belgrade et occupe
la ville.

Ils sont nés
un 16 août
- Jean de la Bruyère, écri-

vain français (1645-1696)
- L' agronome français

vulgarisateur de la pomme

La Chaux-de-Fonds
Temple Saint-Jean, di

manche à 9 h 45, culte de F
Surdez, saint-cène, /comm

de terre, Antoine Augustin
Parmentier (1737-1813)

- Le chanteur américain
Eydie Gorme (1932)

- La chanteuse française
Sheila (1946). /ap

CULTE 

Fenin
Perte de maîtrise

Hier vers 10hl5, une habi-
tante de Dombresson, circu-
lait en voiture sur la route
tendant de Fenin en direction
de Valangin. Peu après l'in-
tersection, elle effectua une
marche arrière. Lors de cette
manœuvre, elle perdit la maî-
trise de son véhicule et
heurta violemment un arbre,
/comm

ACCIDENT



Situation générale: l'anticyclone centré au voisinage des
Açores se prolonge par un bras de hautes pressions jusqu'à la
Scandinavie. Le sud du continent, de la Péninsule ibérique aux
portes' de la Russie via le sud du massif alpin, est soumis à un
régime d'atmosphère instable et humide. Notre région est au-
jourd 'hui à la frontière de ces deux masses d'air et se trouve
confrontée à une tendance orageuse marginale.

Prévisions pour la journée: c'est sur une toile de fond bleue
que notre astre du jour oeuvre dans les premières heures. Mais
dès le milieu de la matinée, les cumulus bourgeonnent sur les
reliefs, prenant parfois un volume démesuré et évoluant en
orage. Ces derniers peuvent gagner la plaine en fin de journée.
Le mercure ne se départit guère de sa générosité et atteint 28 de-
grés sur les rives du lac.

Demain et lundi: bien ensoleillé et chaud. Orages isolés sur
les crêtes l'après-midi. Mardi: la tendance orageuse se renforce.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Roch

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 26°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: peu nuageux, 27°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: nuageux, 30°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: beau, 26°
Moscou: très nuageux, 13°
Palma: beau, 31°
Paris: peu nuageux, 27°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde j
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 20° /
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 6h31
Coucher: 20h42

Lune (croissante )
Lever: 19h10
Coucher: 4h00

. Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,48m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui Soleil un peu disputé

Quelques mètres carrés de terrasse ayant été
mal faits, nous avions tout fait reprendre, mais
il faudra encore casser une partie d'une dalle
car la réfection n'était pas ce qu 'elle aurait dû
être. Le premier entrepreneur court toujours;
honnête, le second a reconnu la malfaçon, ar-
guant cependant des difficultés venues de celle
de son prédécesseur. Bref, il aura fallu faire

trois fois ce travail, ce
qui va nous compliquer
la vie et brouille les sta-
tistiques de l'emploi et
celles du chômage. A de-

voir souvent être repris, le travail ne manque
pas en France. Reste à savoir si celui qui est em-
p loyé dans un premier chantier l'est forcément
dans un autre...

En attendant l'opération chirurgicale, nous
avons tenté de colmater quelques fissures de
cette terrasse qui se ride comme une vieille
pomme, à la façon du visage de Jeanne Cal-
ment. Le mastic est livré en tubes géants et le
mode d'emploi recommande de bien le malaxer
avant usage. Il faut là une poigne de gendarme.
L'art du bricolage et la force d'un Turc n'étant
pas donnés à tous, ce mastic est à déconseiller à
ceux n'ayant pas des mains à tuer un bœuf...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Plein emploi

Entrée: DINDONNEAU PERSILLÉ.
Plat principal: Poulet/frites.
Dessert: Sorbet au cassis.
Préparation et cuisson: 2h. Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 1kg de blanquette de dindonneau (avec os),
1 tranche épaisse de jambon cuit, 1 gros oignon , 1
bouquet garni, sel, poivre, 1 sachet de gelée en
poudre, 1/4 de litre d' eau, 1/4 de litre de vin blanc
sec, 1 c. à soupe de madère, 1 bouquet de persil, 2
échalotes, 2 grains d' ail.

Préparation: mettre la viande dans un fait-tout. Re-
couvrir d' eau froide. A ebullition, ajouter l' oignon, le
bouquet garni, le sel, le poivre. Laisser cuire pendant
lhl5. Pendant ce temps, verser le contenu du sachet
de gelée dans le mélange eau/vin blanc et faire dis-
soudre sur feu moyen sans cesser de mélanger. Reti-
rer du feu au premier bouillon. Ajouter le madère et
laisser refroidir. Préparer la persillade en moulinant
ensemble le persil , l' ail et l'échalote. Lorsque la blan-
quette est cuite, la désosser; laisser refroidir; faites-
en de gros morceaux. Procéder de même avec le jam-
bon. Bien mélanger. Dans un plat rond transparent et
à bord assez haut , alterner une couche de viande et
une couche de persillade et ainsi de suite. Verser des-
sus la gelée froide mais encore liquide. Couvrir;
mettre au réfri gérateur et laisser prendre la gelée 12
heures ou davantage.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 38

Contre-menace
Les Blancs au trait résolvent
élégamment à leur façon l'échange
proposé et rentrent dans une finale
gagnante. Comment vous y prendriez-
vous? (Baievski-Relange, Cannes 1994).

Solution de la chronique No 37
1.Fxc6!Txc6 2. De4! 1-0. Si 2...Dc7 3. Dxc6! Dxc6 4. Td8+ etc. ou 2...Dxe4 3. Td8+avec le mat du
couloir, ou enfin 2...Te6 3. Da8+ Df8 (De8) 4. TdS gagne la Dame.

ÉCHECS

CRiPinr lyissi « wimEHTHUR
!7T . ' " i " '  - ¦} .'¦ ¦ ' ' " ' 

Hier à Saint-Aubin


