
Promotion économique
Un départ vivement regretté
Francis Sermet, le délé-
gué aux questions écono-
miques du canton de
Neuchâtel, met un terme
à sa fonction au sein de
l'administration canto-
nale. A partir du 1er no-
vembre prochain, il exer-
cera ses compétences
dans le privé, mais
conservera toutefois un
mandat auprès de la pro-
motion économique.
Cette décision est vive-
ment regrettée par le
Conseil d'Etat. Interview
et réactions.

photo Galley

Cinéma Arcady
et Bruel à Neuchâtel
Chaleureusement accueilli au cinéma des Arcades,
Patrick Bruel est venu défendre «K» , le nouveau film «diffi-
cile et noir» de son ami Alexandre Arcady. photo Galley

Canton de Neuchâtel
Une rentrée toute en douceur

Au jardin d'enfants, dans les écoles primaires (notre photo au collège de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds) et secondaires ou autres, la rentrée d'hier fut «soft». D'autant que la
plupart des enfants ont passé l'après-midi libre à la piscine... photo Leuenberger

Football
Jouera,
j ouera pas?
Match capital Hongrie -
Suisse demain soir. Turkyil-
maz est incertain.

photo Laforgue

Est-ce un symbole? C'est
au VaJ.-de-Travers, une ré-
gion dont le tissu économique
a été profondément marqué
par la crise, que Francis Ser-
met prendra ses quartiers.
Une région que le délégué
aux questions économiques
s'est efforcé, depuis la dé-
route de Dubied, de redyna-
miser, invitant les investis-
seurs à découvrir ce coin du
pays de Neuchâtel. Et désor-
mais, c'est sous le label Par-
migiani, du nom de l'horlo-
ger de génie établi à Fleurier,
que Francis Sermet sera ap-
pelé à promouvoir la vallée.

Le grand homme - aux
sens propre et figuré - se f e r a
certainement regretter, même
s'il conservera des mandats
pour l'Etat. Plein de tact dans
ses négociations (une qualité
héritée de sa carrière dip lo-
matique), courtois, discret, il

savait cependant, à certaines
occasions, hausser le ton.
Son credo était nourri par la
crise horlogère, qui sévissait
au moment de sa nomina-
tion, en 1980: il fallait éviter
à tout prix que le canton de
Neuchâtel ne reste à l'écart,
handicap é par de médiocres
voies de communications ou
le prix exorbitant de l'éner-
gie.

En cela, Francis Sermet
n'est i_ pas uniquement
l'homme des débarquements
d'entreprises, des rubans et
des discours. Certes, il y  a eu
Baxter ou Silicon Graphics,
de- récents succès, mais le
combat de Monsieur Promo-
tion économique était de tous
les instants. Souvent dans
l'ombre. Et parfois presque
vain, comme à l'annonce de
la disparition de la Neuchâ-
teloise Assurances.

Séduit par les sirènes de
l'économie privée - pour la
première fois de sa carrière -,
Francis Sermet s'est sans
doute dit qu'à p lus de 50 ans,
il était encore temps d'amor-

cer un virage professionnel et
de relever de nouveaux défis.
Le tissu industriel neuchâte-
lois est modernisé, diversifié,
et semble en mesure d'affron-
ter les futurs bouleversements
de l'économie mondiale.

Il s 'agira désormais de lui
trpuver un successeur. Heu-
reusement, Karl Dobler reste
pour l 'heure fidèle à son
poste (mais on le sait cour-
tisé outre-Sarine) et Jean-
Claude Fatton,
Monsieur Promotion endo-
gène, a maintenant parfaite-
ment remanié les orga-
nismes qu'il dirige. Mais la
tâche s'annonce difficile.
Francis Sermet avait dé-
marré avec une longueur
d'avance: les autres cantons
n'étaient pas encore dotés
d'une promotion écono-
mique performante. Son suc-
cesseur sera confronté à une
concurrence grandissante.
Et, face aux décisions centra-
lisatrices d'entreprises ou de
régies fédérales, il s'agira de
donner de la voix!

Françoise Kuenzi

Opinion
Un combat
de dix-sept ans

Le 1er septembre, finie la
TSR et finie Suisse 4 dans
leur forme actuelle! La TSR
va en effet se dédoubler
pour devenir TSR1 et TSR2.
Résultat: plus de pro-
grammes, plein de nouvelles
émissions et un nouveau
logo: des dés. photo tsr

Télévision
La TSR
se dédouble

Après avoir diminué de 3%
depuis 1991, les salaires
réels doivent augmenter à
nouveau en 1998, affirme
l'Union syndicale suisse.
Durant les négociations de
cet automne, des progres-
sions de salaires de 2% se-
ront exigées. . _p 13

Salaires L'USS
revendique
une hausse

Sondage
Les Bernois
ne tiennent
guère à
leurs Romands
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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.
Mercredi 20: 9h -14h .
Samedi 23: 9 h - 12 h.
Renseignements:
M. Marti, tél. 032/751 27 43

28-102969

A vendre à Neuchâtel
Fonds de commerce
de restaurant
(Matériel de terrasse, chaises, verrerie,
piano de cuisine Hobart, machine à
café, chambres frigorifique et de
congélation, vitrines froides, etc.) et
important lot de vins à boire tous les
jours.
Tél. 077/377 341

28 10289 1
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YOGA
Reprise des cours

Mardi 2 septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Renseignements: Marie Gobet,

13M2098 tél- 032/853 29 61 (repas)

Offre publique d'emploi
Par suite de promotion du titulaire, un
poste de
Responsable du Centre de formation
des caisses latines de chômage
est mis au concours.
Cette personne aura la responsabilité
du Centre de formation des caisses de
chômage et se verra confier la mise
sur pied du cours de formation desti-
nés aux collaborateurs des caisses
latines de chômage des cantons latins
du budget et du suivi budgétaire.
Exigences:
Formation de formateur d'adultes ou
expérience dans le domaine de la for-
mation des adultes; formation com-
merciale (CFC ou titre équivalent); for-
mation en informatique ou en
bureautique, plus particulièrement d'un
environnement AS 400, Windows NT
et Maîtrise de MS-Office; connaissan-
ce d'une comptabilité informatisée;
aptitude à travailler de manière indé-
pendante et à assumer des responsa-
bilités; sens de l'organisation; la
connaissance de la langue allemande
consituerait un avantage.
Cet engagement se fera en vertu du
Code des obligations
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir
Délai de postulation: 2 septembre 1997
Renseignement concernant ce poste:
Le directeur de la Caisse Cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage,
M. P. Guillet, Crêt-Vaillant 19,2400 Le
Locle, tél. 032/931 24 24, ou le res-
ponsable du centre de formation, M. T.
Chaboudez, tél. 032/913 7616 sont à
disposition pour fournir tout renseigne-
ment complémentaire.
La place misé au concours est ouver-
te indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être envoyées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel.

028-102741/ROC



Promotion économique Francis Sermet
décide de la soutenir dans le privé
Francis Sermet quittera la
promotion économique neu-
châteloise au 31 octobre
prochain. Le délégué aux
questions économiques af-
firme que sa décision mûris-
sait de longue date. Son dé-
part est vivement regretté
par le Conseil d'Etat neu-
châtelois. «Francis Sermet
et Karl Dobler forment une
équipe reconnue et perfor-
mante dans la promotion
économique de notre can-
ton».

Une page se tourne. Mais le
livre ne se ferme pas. Francis
Sermet continuera de collabo-
rer avec le canton et la promo-
tion économique, via un man-
dat privé. Le reste de son
temps , il le mettra au profit de
l'entreprise horlogère de Mi-
chel Parmigiani, à Fleurier.
Ancien diplomate, Francis Ser-
met était entré dans l'adminis-
tration cantonale en 1980.

- Francis Sermet, avez-
vous estimé que dix-sept
ans à la promotion écono-
mique du canton de Neu-
châtel, c'était assez?

- Ma décision mûrissait de
longue date. Je me posais de-
puis longtemps déjà la ques-
tion de savoir si, à 13 ou 14 ans
de l'âge de la retraite, l'heure
n'était pas venue de faire autre
chose. Puis des opportunités
se sont présentées, qui ont dé-
finitivement fait pencher la ba-
lance.

- A partir du 1er novembre,
vous passez dans le privé.

- J'ai retenu la proposition
de Michel Parmigiani , qui a dé-
veloppé des produits d'excep-
tion dans le domaine de la me-
sure du temps. Souhaitant être
présent sur les marchés inter-
nationaux, asiatiques en parti-
culier, il m'a demandé de faire
connaître ses produits . Cette
entreprise désire développer
un système de vente différent

des autres marques horlo-
gères, basé sur la vente directe.

- Mais vous continuerez
de collaborer ponctuelle-
ment avec la promotion éco-
nomique.

- Je continuerai de promou-
voir le canton de Neuchâtel
dans les marchés de l'Asie et
de l'Italie essentiellement, que
je connais bien. Et cela à la de-
mande du Conseil d'Etat , du
chef du département de l'Eco-
nomie publique en particulier,
qui estimait, ajuste titre!, qu 'il
faut du temps pour établir des
contacts. Il souhaitait que je
les maintienne.

- La promotion écono-

Francis Sermet, à gauche, avec l'ancien conseiller d'Etat Pierre Dubois, entourant Graham Cameron, alors patron à Si-
licon Graphics. photo a

mique n'en perd pas moins
une des deux personnes qui
l'ont longtemps incarnée.
Sera-t-elle dès lors à moitié
orpheline?

- Non. La promotion écono-
mique est aujourd'hui divisée
en deux secteurs bien distincts ,
celle dite endogène d'une part ,
qui dispose de nouveaux
moyens bien en place. Celle
dite exogène d'autre part ne
sera pas affaiblie. Karl Dobler
reste en place, tandis que je ne
l'abandonnerai pas totalement.
Et puis le gouvernement a dit
sa volonté de recréer une
équipe désireuse de poursuivre
le travail réalisé jusqu 'ici.

- Y a-t-il aujourd'hui de
nouveaux obstacles, voire
de nouveaux atouts, qui af-
faiblissent, ou renforcent, le
rôle de la promotion écono-
mique?

- Il y a indéniablement une
évolution. Celle-ci se mani-
feste essentiellement sur deux
plans. La concurrence,
d' abord , qui augmente tous
les jours. Tous les gouverne-
ments subissent actuellement
une pression pour créer de
nouveaux emplois. Sur le plan
suisse, et neuchâtelois, cela se
manifeste par une demande
toujours plus grande d'aides
financières et d'allégements

Fiscaux, par une compétitivité
accrue, etc. Il y a, ensuite,
l' environnement dans lequel
opèrent les entreprises. Avec
la globalisation , le monde est
devenu une sorte de super-
marché. Le producteur doit
s'efforcer d'être compétitif
alors même qu 'il œuvre dans
un environnement donné,
avec des coûts de production ,
des salaires , etc. qui ne sont
pas les mêmes selon le pays
où il opère. Dès lors , les pou-
voirs publics , partant , la pro-
motion économique , sommes
quotidiennement confrontés à
des chefs d'entreprise qui
pour «réussir» doivent ou

bien déplacer leurs activités
ou bien influencer leur envi-
ronnement proche en obte-
nant des compensations. Ces
revendications restent va-
lables pour les entreprises
étrangères susceptibles de ve-
nir s'implanter dans le canton
de Neuchâtel.

- Que manque-t-il à la
promotion économique
neuchâteloise pour être en-
core plus performante?

- U faudrait abattre un cer-
tain nombre d'obstacles «tech-
niques» , relatifs à la législation
suisse ou à sa fiscalité. Sur le
plan cantonal, il est essentiel
pour Neuchâtel de bénéficier,
notamment, d'un réseau rou-
tier relié au réseau suisse. Plus
globalement, je dirais que les
projets sont devenus encore
plus chers aujourd'hui. Aussi ,
la promotion économique doit
pouvoir offrir des moyens fi-
nanciers plus importants. En-
fin , je constate que l'esprit
d'entreprise est beaucoup
moins développé en Suisse,
voire en Europe, qu 'il ne l'est
aux Etats-Unis. Mais comment
changer cette mentalité?
- Quel regard portez-vous

sur vos dix-sept années
d'activité?

- Je considère le taux
d'échec de la promotion écono-
mique relativement faible, dès
lors qu'il représente quelque
10% des projets amenés. Mais
ce taux est avant tout impu-
table au fait que nous «impor-
tons» des entreprises déjà exis-
tantes. Au niveau des réus-
sites, je dirais que nous avons
fait venir des entreprises de
grande renommée, qui servent
de carte de visite lorsque nous
nous intéressons à de nou-
veaux marchés. Je crois pou-
voir affirmer qu'en 17 ans,
nous avons renouvelé et recréé
une partie du tissu écono-
mique neuchâtelois.

Sandra Spagnol

«L Etat aussi peut enrichir le privé!»
Le Conseil d'Etat regrette

«beaucoup» la décision de
Francis Sermet. Le nouveau
patron de l'Economie pu-
blique Francis Matthey se ré-
jouissait de travailler avec lui ,
«et lui aussi , m'avait-il dit.
Mais sa décision mûrissait de-
puis un certain temps déjà.
Cela étant , je me réjouis que
Francis Sermet continue cer-
taines de ses activités pour le
compte de la promotion éco-
nomique neuchâteloise.» Le
Conseil d'Etat affirme sa vo-
lonté de garder celle-ci forte,
performante, efficace et moti-
vée. «Afin de ne pas l'affai-

blir ,» a dit encore Francis
Matthey, «nous avons de-
mandé au conseiller à la pro-
motion économique Karl Do-
bler de rester quelques an-
nées encore afin que nous
puissions avoir le temps de re-
créer une équipe qui
marche.»

Hors du cimetière
Dans son langage toujours

imagé, Karl Dobler n'hésite
pas à comparer les regrets
qu 'il faut bien exprimer au
départ de Francis Sermet
avec les honneurs qu 'on rend
au cimetière à un grand géné-

ral. «Mais quand on quitte le
cimetière, on est de nouveau
sur le champ de bataille!»
Loin d'enterrer son collègue
et complice depuis tant d' an-
nées, Karl Dobler sait que
leurs relations seront main-
tenues et il se réjouit des
résultats qu 'obtiendra Fran-
cis Sermet «avec son profil
idéal d' ambassadeur» . Et il
s'amuse de la «bonne leçon
donnée à l'industrie privée
qui croit souvent que le bon
et le bien ne viennent que
d' elle. Cette fois , c'est elle
qui reçoit de l'Etat quelqu 'un
de grande valeur: les stimula-

tions ne sont donc pas à sens
uni que.»

À la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie , le directeur Claude
Bernoulli se réjouit que Fran-
cis Sermet ait trouvé une nou-
velle orientation pour sa car-
rière, mais il mesure aussi la
perte que ce départ repré-
sente pour la promotion éco-
nomique du canton. «Heureu-
sement que ,si les hommes
changent , le savoir-faire reste.
La stratégie a été bien rodée ,
on n'a donc pas trop de
crainte à avoir. Surtout que
Francis Sermet gardera un

pied dans la maison.» Claude
Bernoulli veut aussi oublier la
querelle qui avait fleuri il y a
quelques années quand les
milieux libéraux neuchâte-
lois , notamment, reprochaient
à la promotion économique
d'attirer dans le canton des
concurrents à des entreprises
en place. «C'est bien loin , tout
cela , et un bon recentrage
entre exogène et endogène a
été trouvé.»

Germain Rebetez, l'ancien
député libéral qui avait atta-
ché le grelot de la contestation
à la promotion économique
exogène, salue l'intégrité de
Francis Sermet et son souci du
résultat. «Je ne critiquais pas
ce que faisait la promotion
économique, mais je pense
qu 'il faut être encore plus per-
cutant. Il reste énormément à
faire, notamment pour le fi-
nancement des PME. Le chan-
gement de patron apportera
quelques ajustements. L'es-
sentiel est que tout s'harmo-
nise.» Rémy Gogniat

Conférence Kaspar Villiger, l'optimiste
Parlant alternativement en

français et en allemand, mais sur-
tout en français, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, hier à Neu-
châtel, a alterné les motifs d'opti-
misme et de pessimisme sur
l'avenir de notre société suisse,
mais surtout d'optimisme. Il s'ex-
primait à l'occasion des Universi-
tés d'été des radicaux et des
jeunes radicaux suisses.

Devant un parterre de 123 per-
sonnes essentiellement d'âge
mûr, le chef du département fé-
déral des finances a brossé en al-
lemand le tableau des chiffres
rouges des comptes de la Confé-
dération et des mesures impopu-
laires à prendre pour les alléger.
Il a répété que certains acquis so-
ciaux n'étaient pas intouchables.
Prenant l'exemple du chômage et
des allures de montagne à mil-
liards que prend le déficit de
cette assurance sociale, Kaspar
Villiger a affirmé que là aussi , il
faudrait intervenir. Nonobstant le

fait que le référendum lancé
contre la réduction des indemni-
tés de chômage était parti de La
Chaux-de-Fonds, le conseiller fé-
déral a dit que cette remise en
cause d'une réduction «minime
était incompréhensible». En fran-
çais, il a dit sa volonté de n'accor-
der des réductions fiscales à
l'économie que contre compensa-
tion, par exemple en réduisant
les privilèges fiscaux économi-
quement discutables (assu-
rances-vie).

Evoquant enfin différents as-
pects de la crise que traverse
notre pays dans un contexte mon-
dial qu 'il ne voit pas aussi négatif
qu 'on veut bien le dire, Kaspar
Villiger a émis un message clair
et net. En français. Le problème
n'est ni dans la globalisation ni
dans un quelconque destin , a-t-il
déclaré. «Le problème réside
avant tout en nous-mêmes.»

Le conseiller fédéral a montré
du doig le sentiment très répandu

que plus rien ne nous réussira.
Ne doutons pas de nous-mêmes,
a-t-il dit en substance. Retrouvons
le goût du risque et de la créati-
vité, et nous retrouverons la

confiance que nous avions en
nous.

Kaspar Villiger a été très vive-
ment applaudi .

RGT

Kaspar Villiger devant son auditoire. photo Galley

PUBLICITE 

Pour toutes vos photocopies
en couleur depuis des photos,
des livres, sur du papier blanc
satiné ou sur des transparents
pour rétroprojection...

Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 23 30

La jeune entreprise hor-
logère Michel Parmigiani ,
à Fleurier, pour laquelle
travaillera Francis Ser-
met, occupe une soixan-
taine de personnes dans la
production d'une rare col-
lection de pièces uniques ,
de pendulettes et de
montres-bracelets en très
petites séries. L'accent est
porté sur le travail artisa-
nal que cette manufacture
cultive à l'extrême, pour le
plus grand intérêt de ses
clients . Certains , il faut
bien le dire, sont riches à
millions. La Fondation de
famille Sandoz a pris une
participation majoritaire
dans l'entreprise en 1994,
faisant notamment profi-
ter celle-ci de sa collection
horlogère de pièces an-
ciennes.

RGT

Parmigiani:
pièces
uniques
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I Vous êtes au bénéfice d'une solide I
| expérience dans le fraisage sur CNC de pièces |

très pointues. |
| Nous vous proposons un poste de I

programmeur-fraiseur CNC
dans le domaine des boîtes-bracelets.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candi- 1
dature ou prenez contact avec Gérard Forino.

! (TfQ PERSONNEL SERVICE !
v /̂J  ̂ Placement fixe et temporaire s i

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

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. 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 recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

/cjv ( m a n u f a c t u r e  le loc le

rmetalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

Décalqueuses et
poseuses d'appliques

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

132-11989

I * ¦

Importante manufacture horlogère, active dans I
| le secteur haut de gamme, recherche: |

| un mécanicien ¦

| tourneur sur CNC ¦
avec quelques années d'expérience dans la 1
mise en train de tours CNC pour l'usinage •
de boîtiers de montres.

Faites parvenir votre candidature ou prenez 1
contact avec Gérard Forino.

! (Jf*J PERSONNEL SERVICE !
v Ĵ\> Placement fixe et temporaire - '

DLK Technologies SA, entreprise implantée au Locle, active
dans la filtration et le traitement biologique des eaux,
recherche pour renforcer son équipe:

une secrétaire
commerciale

qui sera chargée du suivi de notre clientèle et de l'acquisi-
tion téléphonique.
Ce poste s'adresse à une personne présentant le profil sui-
vant:
- langue maternelle suisse allemande ou parfaite maîtrise

de cette langue;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire.
Lieu de travail: Le Locle.

- Horaire à 50%.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres écrites accompagnées des documents
usuels à:

DLK Technologies SA
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

; 132-12199

f  *V^"** —-sj \

[ Pour l'horlogerie haut de gamme f êl ŝ C AI nous recherchons des: \ * 3 / s ^ j°)

j horloger(ère) Ws^
j et/ou régleur(euse) |
j quaSifiés(es) j
I expérience indispensable dans les travaux |
¦ minutieux de mise en marche et/ou retouche ¦
. dynamique.

| Faites-nous parvenir votre candidature ou pre- |
1 nez contact pour un entretien.

! ftfO PERSONNEL SERVICE n
k̂ K> Placement fixe et temporaire =j

s^j ^  Nous sommes une PME

rv/n , s '-̂ * /—  ̂ leader dans un secteur
11 I Kd W —*T |\ / \̂ particulier de la

y^r̂"̂ métallurgie
&Ér et cherchons un

aide-décolleteur ou
décolleteur ou
aide-mécanicien
lequel devra prendre en charge un groupe de 4 à
5 machines automatiques mais conventionnelles.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Nous offrons:
- un travail varié dans le cadre d'une petite équipe;
- des conditions d'engagement à la mesure de ce

poste.
Votre dossier complet est à adresser à IMETA SA,
Champs 21, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

132-12111

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

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

REPRÉSENTANT (H/F)

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

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

Réf.TEP I
Rte de Vevey 96 S

1630 BULLE s

URGENT
Nous cherchons pour longue'

\ durée des

OUVRIÈRES
| - expérience avec les

brucelles indispensable;
\ - excellente vue;¦¦ - habiles et soignées. ,

Contactez:
Mlle Danièle Aeschbacher
au 032/914 22 22

l ou faites-nous parvenir
votre dossier complet à: g
42, av. Léopold-Robert, ?

; 2300 La Chaux-de-Fonds ~

!mi
imiMinfiLj

nm^ûr i
3 CONSEILS EN PERSONNELS.A. |
| UN REGARD ACTIF |
; Mandatés par une importante s

entreprise horlogère de |
renommée internationale de
la région lausannoise, nous _
recherchons pour poste fixe !

_ UNE FOURNITURISTE H¦ EN HORLOGERIE "
_ qualifiée ou expérience
™ Vous avez quelques années

d'expérience dans le secteur «
horloger. H

Age idéal: entre 25 et 35 ans.
Vos tâches: vous occuper de la
réception (contrôle), de l'expé-

_ dition ainsi que de la facturation m
j  et de la correspondance. La
= maîtrise parfaite de l'allemand »
i et de l'anglais est exigée. f
| Si ce profil vous correspond,
| n'hésitez pas à prendre contact ¦
= avec M. Gueniat pour de plus
I amples renseignements D

3E ' -• K VWWWWÏK» d'impact* pour vos offres
d'emploi...

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

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

Le mot mystère
Définition: désirer, un mot de 9 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 12

J ^ U E R C N E D C T I  E D E T

_ E C_ C D E  L N R U L R N S P N

R D L R I L R A  I D O S O O A

E L A V A A U C R  F U U C O D

T C I L I B M O O O S O E N R

E C R D A E E R R S C C A E O

H T E D L M P B A C A L R E B

C A U O V  I B H T B A E L C A

A L D V V I C I  I H G U O L S

E I I R A U S I M C C E U T T T

E S A E O G E I E S R O I E R

A I C A T U E N E T E U R E T

E E H C U R L T  I R H R D  I N

V C A O G  I O E T O E O P N E

E E T E R C R R R B R R S E E

A Achat Civile H Huit Seule
Acheter Cloué I Inter Sloughi
Abordant Cocon Ivraie T Terre
Adulé Coran M Malade Têtu
Alambic Courtier Mélodie Théorie
Avalé Crabe O Ombilic Tiède

B Barmaid Crête Ordre V Visa
Bivouac Crouler Orteil Visière
Bortsch Cuir P Poussah
Brocard E Eclair Profond
Brousse Encreur R Raide

C Cabine Endurci Roder
Chaland Ethos Rouler
Chaouch Etuvage Ruche
Cierge G Gérer S Serpe

roc-pa 546

" Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ^Quotidien Jurassien
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Rentrée scolaire Importante
poussée d'élèves à l'école primaire
Rentrée scolaire en douceur
hier dans les collèges
chaux-de-fonniers. Si, au ni-
veau des effectifs, c'est
grosso modo le statu quo
tant à l'école enfantine
qu'au niveau secondaire, on
note une poussée d'élèves
en primaire. Le nombre de
classes par rapport à l'an-
née 1996/97 lui varie: trois
supplémentaires sont ou-
vertes en primaire et quatre
se ferment dans le secon-
daire inférieur. Petite visite
aux directions d'écoles.

A l'école enfantine, on
compte 814 tout petits élèves
de 4 et 5 ans, quatorze de plus
que l'année dernière. Après

une augmentation d'une cin-
quantaine de pioupious
constatée à la rentrée 1996,
«la courbe atteint son sommet
cette année, elle redescendra
déjà un peu l'année pro-
chaine» , note la directrice
Francine Liechti.

Robert Nussbaum

De 41 l'an dernier, le
nombre de classes descend
cependant à 40. Conséquence
de la fermeture d'une classe à
Bellevue, en fait compensée
par le renforcement des effec-
tifs à la Charrière et à Numa-
Droz qui accueille chacun un
nouveau groupe d'enfants. A
noter que la classe de la Char-

rière quitte le collège en ré-
fection pour se loger un peu
plus haut dans deux apparte-
ments à la ruelle de la Re-
traite 14.

Trois ouvertures
Au niveau primaire , l'aug-

mentation du nombre d'élèves
est assez importante cette an-
née (+65). L'effectif qui atteint
ainsi 2251 enfants conduit à
l'ouverture de trois classes au
premier degré. On s'attend à
ce que cette poussée dure en-
core quelques petites années,
«avant qu 'un mouvement in-
verse hyper-rapide ne sur-
vienne dès 2000-2001» , relève
le directeur par intérim Jean-
Luc Kernen. L'effectif moyen
passe de 18,09 élèves par
classe en 1996 à 18,31.

Bien rodée, la rentrée s'est
déroulée sans surprise. Un
foyer de mécontentement s'est

A l'école secondaire aux Forges. photo Leuenberger

cependant allumé du côté du
lotissement du Chemin-du-
Couvent, dont les enfants en-
trant en 3e année sont envoyés
au collège des Gentianes plu-
tôt qu 'à celui de la Promenade
surchargé à ce niveau. Diffi-
cile de satisfaire tout le
monde.

Un mot du collège de la
Charrière dont la réfection af-
fectera cette année l'organisa-
tion intérieure, sans qu 'il soit
nécessaire de le vider de ses
jeunes occupants. On a pris
soin de laisser inoccupées plu-
sieurs salles de manière à dé-
placer les élèves d'un étage à
l' autre au fur et à mesure de
l'avancement des travaux,
dont les plus bruyants seront
agendés pendant les vacances.

Si l'on ouvre trois classes en
primaire, on en ferme quatre
au niveau inférieur secon-
daire, alors que le nombre

d'élèves est constant {1553, +3
par rapport à l'année passée).
Il s'agit d'une classe d'accueil ,
conséquence de la politique
d'asile plus restrictive, de deux
terminales sur une dizaine et
d'une classe de 4e moderne.

Une classe de 25 élèves
En conséquence , la taille

des classes gonfle un peu au
niveau secondaire . Il y aura
cette année une classe de 25
élèves (3e scientifi que) et une
ou deux de 24, constate Jean-
Claude Regazzoni , à la tête du
directoire, qui rappelle cepen-
dant que l'effectif moyen en
section préprofessionnelle
tourne autour de 17-19 élèves
par classe, en moderne entre
18 et 20 et en prégymnasiale
entre 20 et 22. «Cela devrait
être la dernière année que l'on
réduit le nombre de classes»,
ajoute le directeur. Les effets

Au collège de la Charrière, en réfection, photo Leuenberger

du baby-boom qui touchent
maintenant l'école primaire
vont en effet bientôt atteindre
l'échelon secondaire. RON

Un vrai jardin d enfants...
photo Leuenberger

Les nouveautés 1997-98
En vue de l'introduction en

août 1998 de la nouvelle ma-
turité suisse (sur quatre ans,
dont une année sous la hou-
lette de l'école secondaire
dans le canton), les élèves de
3e année des sections pré-
gymnasiales devront choisir
d'ici à fin février la couleur
des options de leurs études:
sciences expérimentales, hu-
maines, langues modernes
ou anciennes. Ce sera la
grande nouveauté au niveau
de l'école secondaire. Pas de
panique: des séances d'infor-
mations pour les parents se-
ront mises sur pied avant
l'automne!

A l'école primaire, le «hit»
de l'année, c'est l'enseigne-
ment renouvelé des maths in-
troduit en première année.
Pour les parents soucieux,
l'Ecole des parents prévoit
des présentations du nou-
veau programme romand en
novembre.

Au jardin d'enfants, l'an-
née 1997-98 est placée sous
le signe d'une plus étroite
collaboration avec l'école pri-
maire, notamment en ma-
tière de préparation à l'écri-
ture.

Les vacances sont bel et
bien finies...

RON

Soixante-six participants ont
pris part au concours de kit-
chrono qui a été organisé la se-
maine dernière dans le cadre
du 12e Congrès international
de spéléologie et dont le spon-
sor officiel a été le Panathlon
Club de La Chaux-de-Fonds.

Les résultats sont les sui-
vants. Catégorie hommes: 1.
Michaël Grangeat, 1 min. 40,
France; 2. Oleg Klimchuk, 1
min. 42 , Ukraine; 3. Denis
Provalov, 1 min. 46, Russie.
Catégorie dames: 1. Martha
Urena Candel , 2 min. 15, Es-
pagne; 2. Irena Guadaitiene, 2
min. 45, Lituanie; 3. Sybille
Kilchmann, 3 min. Suisse. Ca-
tégorie enfants (moins de 15
ans, petit parcours): 1. Fanny
Willen, 55 sec. Suisse; 2.
Maude Willen , 57 sec. Suisse;
3. Eric Vuillème, 58 sec.
Suisse. Prix spécial super vété-
ran: Kurt Stauffer (68 ans)
Suisse, /comm

Spéléologie
Résultats
du kitchrono

Clin cTœil II a cassé
le sablier!

Mais qui peut bien être ce
marchand de sable qui ne sait
pas que pour endormir les en-
fants quelques grains sont suf-
fisants?

Une telle méconnaissance
des proportions est impardon-
nable. Qu'il se trompe quand
il faut se lever dès potron-mi-
net pour aller en classe, passe
encore. Mais déverser toute sa

réserve de sable (photo sp)
alors que Valentine et Robin
sont en vacances, la coupe
peut bien déborder et la colère
et le désespoir monter au nez
du p'tit bonhomme.

Et dire que durant leurs va-
cances, les deux fripons
avaient tout prévu, même de
vivre des soirées d'enfer!

CHM

Aux Noires Joux Deux foyards
qui sont aussi vénérables
Dans le périple consacre
aux arbres centenaires,
deux foyards se sont rappe-
lés à notre bon souvenir. Ils
dominent la ville, régnent
sur les Noires Joux et sont
magnifiques. Visite à une
espèce d'arbres qui font
bien dans notre paysage et
sont la fierté de leurs pro-
priétaires.

Il n'y a pas que les érables
qui deviennent très vieux et
méritent considération , nous
ont chuchoté le couple de
foyards (nom régional pour le
hêtre) de Belle-Combe 8. Nous
aussi , nous avons une histoire.
Dame, quand on est la pro-
priété de Jacqueline et Pierre-
Arnold Borel-de Rougement,
deux férus d'histoire régio-
nale et, respectivement, de gé-
néalogie, on est plutôt fier.

L'ancien propriétaire du
vaste terrain occupant toute la
pente au-dessus du parc du
Bois du Petit-Château tenait
aux arbres agrémentant sa
propriété. Mieux encore, il
avait fait inscrire les véné-
rables foyards au cadastre. Ils
sont donc répertoriés et quand
l'occupant actuel de la parcelle
a fait construire sa maison
dans les années cinquante , il a
pris soin de les épargner.
D'ailleurs , une source était
également signalée en ce lieu,

obligeant à ériger la construc-
tion en ouest.

Un chêne aussi
Ainsi , le duo de foyards

poursuit sa vie tranquille sur
ces Noires Joux, appellation
d'époque à laquelle est atta-
ché Pierre-Arnold Borel. Ces
arbres ont deux, voire trois
cents ans.

Est-ce pour leur damer le
pion qu'un chêne a aussi pris
racine dans la propriété?
Pierre-Arnold Borel a été le

Chemin de Belle-Combe 8, deux foyards fiers de leurs deux
siècles d'existence. Un vrai jardin d'enfants...

photo Leuenberger

premier surpris de voir une
jeune pousse se développer à
côté d'un lilas planté aux envi-
rons de 1960. Bien protégé par
la maison, le jeune chêne est
vigoureux et fort beau. Voilà
une espèce plutôt rare dans la
région et à cette altitude. Le
petit-fils de Pierre-Arnold Bo-
rel a dû présenter un rameau à
son instituteur pour le
convaincre que le chêne était
aussi une essence poussant
chez nous.

Irène Brossard

Samedi , juste avant de quit-
ter définitivement la plage, les
organisateurs du quatrième
festival de spectacles de rue et
de musique ont tiré au sort les
numéros gagnants de la
grande tombola de la Plage.

Les 20 numéros tirés sont,
dans l'ordre , les suivants: 874
(l'heureux élu gagne un
voyage en Europe); 19; 586;
29; 482; 259; 654; 736; 190;
741; 360; 764; 21; 121; 30;
575; 606; 110; 389; 605.

Tous les gagnants dont le
numéro est sorti ont un mois
pour retirer leur prix. Pour se
faire, ils doivent s'adresser à
l'Association Agora . Ou, plus
simplement , téléphoner au
(032) 968 04 84. /réd.

Plage
des Six-Pompes
Aux gagnants
de jouer!

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h30-15h30, 2 tur-
bines, (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!

PUBLIREPORTAGE 

Fini les cheveux fourchus!
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Nuance Coiffure, Av. Léopold-Robert 108
Cette promesse, c'est chez Nuance Coiffure qu'on vous la
fait. En effet une paire de ciseaux utilisée par Martine et
Sylvie, issue de la recherche médicale et dont les lames
ont la particularité de chauffer là où elles coupent.
Résultat, la pointe du cheveu ne fourche plus. Et selon les
adeptes de cette nouveauté, baptisée «One Point», les
cheveux y gagneraient même en volume et élasticité. Vous
n'avez pas encore essayé?

Nuance Coiffure - Tél. 032/913 14 69



A
Nous avons

la grande joie d'annoncer
la naissance de

DYLAN
le 17 août 1997

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

Anne et Claude
BART-SCHWEIZER
Rue des Lazines 15

F-25130 Villers-le-Lac

NAISSANCES 

sk Alors
petite sœur ou petit frère?

PAULINE
peut enfin vous le dire

puisque j'ai montré ma frimousse,
pour la plus grande joie

de ma famille
le 16 août 1997

Je me prénomme

MARGAUX
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille

Viviane et Thierry
HUGUENIN-ZMOOS

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

Ecole primaire du Locle
Un effectif en-dessous des espérances
Pour cette rentrée scolaire
1997-98, l'Ecole primaire du
Locle compte quarante-trois
classes - une de plus que l'an
dernier - pour un effectif de
721 élèves (716 en 1996). A
priori, ce nombre ne semble
pas justifier l'augmentation
d'une classe. M faut savoir
pourtant qu'au début de la
précédente année scolaire, la
direction avait déjà hésité à
ouvrir une nouvelle classe,
ceci de manière à ne pas trop
charger le bateau.

«La situation économique ac-
tuelle étant ce qu 'elle est, le
manque de place de travail a
provoqué des départs massifs
imprévisibles aux mois de ju in

et juillet derniers , que les
quelques arrivées enregistrées
n 'ont pas réussi à compenser. Si
fait que l' effectif présumé en a
passablement souffert», ex-
plique encore le directeur de
l'établissement loclois, Pierre-
André Pélichet. Tenant compte
du domicile des élèves et afin de
ne pas susciter de trop gros dé-
placements, la nouvelle classe
de première année s'est ouverte
au collège des Jeanneret.

Une situation privilégiée
Sans les classes d' adaptation ,

l' effectif moyen est de 17,71
élèves par classe. «C'est une si-
tuation privilégiée, favorable
pour l' enseignement. Ce qui
n 'empêche pas certaines unités

de dénombrer plus de vingt
élèves», poursuit notre interlocu-
teur. Outre les mutations in-
ternes, quatre nouvelles per-
sonnes ont été engagées au sein
de l'école; soit deux postes à
plein temps, un à mi-temps et un
pour quelques heures d' ensei-
gnement. Dans sa globalité , la
maison offre 90 postes de travail.

Lors de l' assemblée de rentrée
qui s'est tenue hier après-midi à
la Fondation Sandoz , les ensei-
gnants ont été informés des oh
ject ifs que vise le médecin sco-
laire pour cette prochaine année
et de la célébration du 150e anni-
versaire marquant l' entrée de la
république et canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération. A cette
occasion , tous les élèves du can-

ton se retrouveront à I^a Vue-des-
Alpes, pour assister à divers spec-
tacles et animations. Plusieurs
classes du Locle participeront ac-
tivement à la fête.

Pédagogiquement parlant,
1 ' école va poursuivre ce qui a été

Rentrée au collège des Monts avec le sourire. photo Droz

entrepris au niveau de la lecUire
- une discipline fondamentale!
- et de la rénovation de l' appré-
ciation du travail des élèves. Sur
le plan éducati f et en collabora-
tion avec les familles, le mode
d' ordre de la direction est le res-

pect de soi , de l' autre et de l' en-
vironnement dans lequel on évo-
lue, le but étant d' essayer de se
prémunir contre la violence et
les conflits , plutôt que d'interve-
nir de manière drastique.

Pierre-Alain Favre

ETM N Cifora City ouvre ses portes à
six cents élèves
Les déménageurs ont fait
place aux utilisateurs de la
nouvelle ETMN. Près de
cinq cents élèves y ont fait
leur entrée par la grande
porte hier, rejoints au cours
de cette prochaine semaine
par une centaine de leurs
camarades des formations
duales. L'occasion de dis-
cours et de beaucoup
d'émotion.

L'humeur était à une cer-
taine fébrilité , hier au sein du
nouveau bâtiment de l'Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises. On vivait en effet
le moment historique - en
deux temps - de la première
rentrée scolaire dans les murs
de ce temple flambant neuf de
la formation. De quoi susciter
l'émotion de son directeur Gé-
rard Triponez, lequel relevait
le volumineux travail ayant dé-
bouché sur la mise à disposi-
tion d' une infrastructure per-
formante et rationnelle. «Il ap-
partient maintenant à nous
tous , élèves, enseignants, per-
sonnel et direction , de nous
montrer à la hauteur de cet ou-
til» , soulignait-il.

Cifom Café
S'exprimant en tant que

présidente du Cifom, Josiane
Nicolet a notamment dit sa sa-
tisfaction d' accueillir au Locle
ledit outil. Directeur général
du Cifom, Jean-Jacques Delé-
mont estimait lui qu 'un bâti-

Les premiers élevés prennent possession du nouvel outil de formation. photo Besson

ment n 'est rien sans le per-
sonnel qui l' anime. On rajou-
tera: sans les petits plats
qu 'on y sert. Le patron de l' es-
pace dévolu aux repas et
consommations François Ber-
ner a profité de l'événement
pour présenter sa brigade
d' une dizaine d' employés, et
baptiser un restaurant qu 'il
veut de qualité. Son nom: le
Cifom Café...

Les orateurs du jour n 'ont

pas manqué bien sûr de re-
mercier pour leurs efforts les
enseignants et le personnel
qui ont permis une rentrée
dans les meilleures conditions
possibles. Rentrée qui se
chiffre à six cents élèves, ac-
cueillis dans la nouvelle
ETMN d'ici à la fin de la se-
maine. Premiers concernés
hier matin , quelque 320
j eunes déjà en formation, sui-
vis l' après-midi de près de 180
nouveaux entrants. Une bonne
centaine - chiffre encore aléa-
toire car les inscriptions ne
sont pas toutes parvenues -
d' apprentis adeptes des for-
mations duales (entreprise-
école) feront leur apparition
ces jours prochains. Les méca-
niciens automobiles, tôliers-
carrossier, peintres en auto-
mobile et électroplastes res-
tent quant à eux fidèles à La
Chaux-de-Fonds.

Stabilité peu féminisée
Parmi les grandes ten-

dances, on s'achemine vers
une très probable stabilité des
effectifs à l' entrée. Les forma-
tions en apprentissages se

maintiennent aux niveaux
constatés les années précé-
dentes, les différentes voies de
la maturité professionnelle bé-
néficient d' un intérêt accru
alors que , par contrecoup
semble-t-il , les formations de
technicien marquent légère-
ment le pas. La direction s 'at-
tend également à une certaine
stabilité des entrées en ma-
tière de formations duales.
L' analyse par secteur fait
constater un regain réjouis-
sant d' attention pour la méca-
nique , une cote d' amour tou-
j ours au plus haut pour l'hor-
logerie, tandis que l'électro-
nique perd du terrain au profit
de l 'informatique.

Et la femme dans tout ça?
Elles peinent toujours à fran-
chir le pas des professions
techniques , et ne seront guère
plus d' une quarantaine sur les
six cents élèves de l'école. Et
cela même si les nouvelles
voies de la maturité profes-
sionnelle ont fait effet (léger)
d' aimant, rejoignant dans le
cœur de la gent féminine les
formations horlogères et de
dessinatrice. PFB

Ecole secondaire
Sous le signe
des changements
Quatre grands changements
à signaler au niveau de l'école
secondaire où par ailleurs les
effectifs restent stables. La
nouvelle maturité pointant à
l'horizon aura déjà des inci-
dences sur la grille des pro-
grammes. D'autre part,
l'école sera partie prenante
des festivités du 150e. Mais
elle tient aussi à définir claire-
ment ses exigences envers les
élèves qui ne sont plus en sco-
larité obligatoire. Enfin, elle
entre dans un processus de
participation agrandie entre
la direction et le corps ensei-
gnant.

A l'école secondaire du Locle,
556 élèves sont inscrits, répartis
en 31 classes, entre les collèges
Jehan-Droz et Beau-Site, indique
le directeur Michel Schaffter.
«Nous attendons une augmenta-
tion ces prochaines années, mais
le bourrelet démographique se
trouve actuellement à l'école pri-
maire».

Cette rentrée se caractérise
par quatre grands changements.

Premièrement, «nous
sommes à la nouvelle maturité
moins une!». C' est-à-dire que
dans une année, les élèves de 3e
secondaire seront dans les nou-
velles 4e années liées à l'intro-
duction de la nouvelle maturité,
celle-ci modifiant non seulement
les trois ans de gymnase, mais
aussi la 4e pré-gymnasiale, selon
une disposition fédérale visant à
enseigner les objectifs de cette
matu sur quatre ans. Donc , l' an-
née prochaine, les 4e pré-gymna-
siales verront leur programme
d'étude changer. Exemple: l' op-
tion en sciences humaines de la
nouvelle matu sera introduite en
4e, ce qui amènera les élèves qui
la choisissent à faire du droit et
de l'économie, «ce qui constitue

une petite révolution dans le plan
d'étude du collège». Il s'agit dès
maintenant de préparer les 3e
années à cette échéance, notam-
ment par le biais d' une cam-
pagne d'information destinée
aux élèves et aux parents, en sep-
tembre, en collaboration avec
l'Orosp .

Un contrat clair
Deuxièmement, l'école veut

envoyer un message plus clair
aux parents des élèves qui font
une 10e ou lie année. C'est-à-
dire les élèves dont la scolarité
n 'est plus obligatoire, mais fait
l' objet d' un accord avec l'école.
Celle-ci autorise l'élève à pour-
suivre sa scolarité, à condition
qu 'il s'investisse de façon posi-
tive, et que soient respectées les
règles de fonctionnement de
l'école, en particulier au niveau
de la présence, de l' attitude, du
travail en classe. Ce contrat sera
signé par les élèves libérés de
leurs obligations scolaires et par
leurs parents.

Troisièmement, «nous
sommes dans l' année scolaire
du 150e!» et les écoles seront im-
pliquées dans les festivités. En
point d' orgue, les élèves neuchâ-
telois seront réunis à La Vue-des-
Alpes. A l'école secondaire du
Locle, un groupe de travail
planche sur... une surprise , dont
on peut uniquement dire auj our-
d'hui qu 'elle sera sans doute
spectaculaire.

Quatrièmement, «l'école se-
condaire est dans une procédure
de modification importante de
son fonctionnement», qui vise à
ce que «les décisions en matière
de gestion de l'école ne soient
plus simp lement le fait de la di-
rection , mais élaborées en inté-
grant beaucoup plus la participa-
tion des enseignants».

CLD

Du nouveau en maths
A l'Ecole primaire du

Locle, tout comme dans les
autres établissements du can-
ton d' ailleurs, les élèves de
première année vont être sou-
mis à un programme de
maths entièrement rénové,
avec un matériel tout neuf en
sus. Tenant compte de l'évolu-
tion de la pédagogie actuelle,
la commission romande char-
gée de la révision s'est atta-

chée au principe que c'est à
l' enfant de construire lui-
même ses savoirs, le rôle du
maître étant ^de lui donner
toutes les pistes nécessaires
pour y parvenir.

Résumés en neuf points, les
fondements de cette méthode
sont les suivants: faciliter
l'épanouissement, ne pas évi-
ter l' obstacle, faire agir sans
laisser aller, créer l' outil à par-

tir du travail, décloisonner la
matière, remettre cent fois
l' ouvrage sur le métier, per-
mettre l' auto-évaluation, ser-
vir plutôt que guider et
constamment améliorer. Voilà
qui a de quoi balayer l'image
que les profs enseignant les
maths n 'aiment pas assez les
enfants... pour autant que ces
nouveaux moyens soient ap-
pliqués! PAF

Le Centre de loisirs de la
MJC de Villers-le-Lac a rouvert
ses portes ce lundi. Il propose
aux enfants de 4 à 12 ans des

activités variées, d' extérieur
quand le temps le permet. Pour
tous renseignements, contacter
le: 0033 3 81 67 13 91. TMU

Villers-le-Lac MJC réouverte



Neuchâtel Bruel et Arcady
traquent les vieux démons
Il y a presque 20 ans, le
jeune Patrick Bruel qui, lui,
n'avait pas tout à fait 20 ans,
répondit à une petite an-
nonce dans «France Soir»
pour le premier film
d'Alexandre Arcady «Le coup
de sirocco». Une amitié s'est
nouée entre les deux
hommes. Elle les ramène sur
le devant de la scène avec la
sortie de la dixième création
du réalisateur où Patrick
Bruel tient le premier rôle.
Hier soir, ils sont venus tous
deux présenter «K» en avant-
première au cinéma des Ar-
cades, à Neuchâtel. Juste
après Lausanne et juste
avant Genève. En une soirée
et en hélicoptère, s'il vous
plaît! Interview.

- Alexandre Arcady, en
quoi «K» est-il particulier, par
rapport à vos précédents
films?

- D ne s'agit pas d un film de
plus. Pour la première fois, moi
qui suis un enfant de la Médi-
terranée, je tourne la caméra
vers l'Est et ses vieux démons
qui, malheureusement, ne sont
pas complètement morts. On
savait que l'on allait s'engager
dans une aventure excitante,

mais qui allait à la fois nous
chambouler, ne pas nous lais-
ser indifférent. Forcément, par
rapport au sujet.

- A travers le film appa-
raissent Le Pen serrant la
main de Saddam Hussein,
des noms de personnes et de
sociétés internationales mê-
lées à du trafic d'armes ou à
des mouvements d'extrême
droite. N'avez-vous pas peur
des réactions?

Patrick Bruel: On n'invente
rien, ce sont les informations de
l'ONU, rendues publics par la
presse et relayées dans un film
de fiction.

Alexandre Arcady: Que les
gens réagissent, c'est leur pro-
blème. Je ne pouvais pas passer
à côté de toutes ces vérités
connues depuis longtemps. La
montée de l'extrême droite, on
la connaît, le rôle du Suisse
François Genoud, on le connaît.
Et c'est le but que les specta-
teurs s'interrogent sur le devoir
de mémoire et ce qu 'il engendre
aujourd 'hui?

- Patrick Bruel, comment
avez-vous préparé votre rôle
du personnage principal,
Sam?

- Dès la première lecture du
scénario, on entre tout de suite

dans ce rôle. Au fil du tour-
nage, j 'ai essayé de faire un per-
sonnage qui se tienne, dans une
forme de sobriété pour pouvoir
donner aux moments plus pa-
roxystiques une force réelle.
Sam est un homme tout à fait
normal, quelqu'un qui n'a pas
de souffrances anormales. Du
jour au lendemain , il va se re-
trouver plongé dans une trahi-
son; il va être précipité dans le
passé, dans la mémoire.

- En quoi «K» est-il spécial
pour vous?

- Pour moi, c'est un film qui
était intéressant à triple titres.
Professionnellement, un rôle
pareil , dans un scénario pareil,
avec un réalisateur de cette qua-
lité, c'est un cadeau pour un ac-
teur. Ensuite, arriver à joindre
le côté professionnel au côté af-
fectif, n'est pas négligeable.
Alexandre Arcady est mon ami
depuis presque 20 ans. On a
fait notre premier film en-
semble (réd: «Le coup de si-
rocco»), le sien , le mien. Il m'a
mis au monde dans ce métier.
Quand, en plus, le scénario
nous fait nous rejoindre sur un
terrain idéologique, quoi de
mieux!

- Patrick Bruel est-il plus
acteur que chanteur?

- J'ai commencé les deux
presque en même temps. Les
événements ont amené un équi-
libre entre les deux. Le côté
chanteur a pu effrayer des réali-
sateurs au début, mais de
moins en moins. C'était à moi
de prouver que je pouvais le
faire, de justifier la confiance
qu'Alexandre Arcady avais
mise en moi. Et on a réussi
notre pari!

- Il y a deux Bruel, alors?
- C'est une question que je

ne me pose pas du tout. Le vec-
teur est le même, sauf que l'ac-
teur peut s'abriter derrière des
personnages et que le chanteur,
lui , n'a aucun filet. Mais para-
doxalement, le travail sur soi
est plus important pour l'ac-
teur.

- Côté chanson, vous êtes
en train de préparer un nou-
vel album. Quand sortira-t-il?

- Pour l'instant, je ne sais
pas. J'avance dans plusieurs di-
rections, je cherche, j 'écris. La
seule chose dont je suis sûr,
c'est que je vais refaire de la
scène.

- D'autres projets?
- Oui , un nouveau film , peut-

être en octobre.
- La «Bruelmania» et les

hystériques «Patriiiick» sont-

ils toujours d'actualité?
- C'est un phénomène qui a

été monté en épingle, exagéré;
la presse en a fait des tonnes.
Qu'on privilégie actuellement
davantage le côté artistique que
sociologique me ravit. Ce qui

compte, c'est la fidélité des
gens qui me suivent. Les hysté-
ries, je les laisse aux boys
band...

Propos recueillis par
Isabelle Kottelat

«K», «un pari réussi» pour Alexandre Arcady, réalisateur,
et Patrick Bruel, acteur principal. photo Galley

Val-de-Ruz Un triathlon éprouvant et plaisant
Plus de 70 personnes ont
participé dimanche à la 5e
édition du triathlon du Val-
de-Ruz. Organisée par Es-
pace Val-de-Ruz, cette com-
pétition s'est déroulée dans
d'excellentes conditions.

Lors de la 5e édition du tri-
athlon du Val-de-Ruz, les
concurrents n'ont vraiment pas
eu froid dans le dos. Ceci pour
la raison bien simple que l'eau
de la piscine d'Engollon était
très agréable, grâce bien sûr au
beau temps qui a régné ces der-
niers jours . Personne n'a donc
connu un quelconque pro-
blème à se jeter, sur le coup des
9 h., pour accomplir les 300 m
de natation.

Une fois sortis de l'eau, les
triathlètes devaient se changer
le plus vite possible avant d'en-
fourcher leur vélo tout terrain
pour couvrir les 15 km qui sé-
parent la piscine du parking
des Gollières, aux Hauts-Gene-
veys. L'orage de la veille avait
rendu le terrain très gras, sur-
tout dans sa partie initiale, soit

Il faut savoir se sortir de toutes les situations en triathlon.
photo Charrière

jusqu 'à Saint-Martin. Les pre-
miers coups de pédales étaient
donc assez pénibles. Cela dit ,
les organisateurs avaient prépa-
rés un fort beau parcours, varié
et comprenant quelques jolies
montées.

Un ravitaillement attendait
les participants aux Gollières.
C'est à cet endroit que certains
ont donc juste pris le temps
d'avaler quelque chose avant
de se lancer dans la 3e et der-
nière épreuve, à savoir la

course à pied: 5 km à travers la
forêt pour rejoindre le centre
sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane..

En plus des catégories habi-
tuelles (hommes, dames, ju-
niors), ce triathlon offrait aussi
la possibilité de participer en
équipe. Chacun pouvait donc
choisir sa discipline. Il n'est en
effet pas donné à tout le monde
d'être à l'aise dans l'eau, sur
un vélo et à la course à pied.
Par contre, sur ces trois sports,
nombreux sont ceux qui trou-
vent une discipline à leur
convenance.

Problème résolu
Le premier membre s'élan-

çait dans la piscine. Il trans-
mettait ensuite le témoin à son
coéquipier pour la partie cy-
cliste, alors que le troisième
équipier attendait aux Gol-
lières pour prendre le relais et,
ainsi, terminer la course. La
bonne humeur régnait dans
cette catégorie, puisque c'est
vraiment une course d'équipe
qu'il s'agissait de faire.

Pour cette 5e édition, les or-
ganisateurs ont cherché à amé-
liorer le clironométrage qui ,
jusque là , suscitait toujours des
remarques de la part des parti-
cipants. Et le moins que l'on
puisse écrire est que le pro-
blème a été résolu. En effet, dès
l'arrivée des premiers concur-
rents, des résultats provisoires
étaient affichés à la cantine.

Résultats
Hommes: 1. Lionel Cava-

lier, lh 18'29"; 2. Michel Mon-
net, lh 21'52"; 3. Boris Brin-
golf, lh 25'04". Juniors: 1.
Eric Amez-Droz, lh 30'25"; 2.
A.-Chantal Gartenmann, lh
48'33"; 3. Géraldine Schoeni ,
lh 59'17". Dames: 1. Valérie
Chailly, lh 31 '58"; 2. Pamela
Betschen, lh 32'32"; 3. Sarah
Locatelli , lh35'25". Equipes:
1. Pascal Cobos, lh 05'07"; 2.
Pierre-Yves Cuche, lh 24'02";
3. Daniel Jordi , lh26'41".

VCH

Mi-Eté des Bavards Formule à succès
Le village des Bayards vient

de vivre, trois jours durant , à
l'heure de la Mi-Eté. Pour cette
42e édition , le succès et la
bonne humeur étaient à nou-
veau au rendez-vous. Prési-
dent de l'association de la Mi-
Eté, organisatrice de la mani-
festation , Roudy Keller est sa-
tisfait du millésime 1997.
«Vendredi soir, pour le bal
masqué, 74 enfants et 26
adultes ont joué le jeu en se dé-
guisant. C'est une bonne
moyenne. Samedi soir, cela a
très bien marché. Nous avons
fait 650 entrées , soit à
quelques unités près le même
nombre que l' an dernier.» En-
fin , dimanche, la cantine était
bien garnie, les divers jeux et
animations, pour petits et
grands, attirant toujours du
monde. Tout en créant une
ambiance conviviale.

La formule de la Mi-Eté des
Bayards est simp le. «Nous
sommes toujours demeurés
dans la tradition avec des bals ,
des jeux mais point de spec-
tacle invité. Et cela marche» ,
se réjouit le président Keller.
Et d' ajouter: «Nous prenons

La Mi-Eté a du bon pour tout le monde. photo Charrière

un orchestre différent chaque
jour ». Les organisateurs ayant
eu le nez creux, les formations
choisies - venant de France

voisine - ont su faire prendre
la mayonnaise.

Résultats du concours des
plus beaux déguisements. En-

fants: Gilles Fatton, Julien
Cand et François Piazza.
Adultes: Angélique, Corinne
et Daniel Cand. MDC

Val-de-Travers
Une rentrée joyeuse

Finies les vacances! Les en-
fants du Val-de-Travers, à l'ins-
tar de ceux de tout le canton ,
avaient hier rendez-vous avec
l'école. Les plus jeunes de-
vaient avoir une boule à l'esto-
mac: pas toujours facile de
quitter maman , papa , frères et
sœurs pour s'en aller user ses
fonds de culotte sur les bancs.
Pour les plus âgés, c'est déjà la

routine! On retrouve ses potes
et ses copines, à qui l'on a des
tonnes d'histoires à raconter.
Et puis il y a la récré, ses jeux ,
ses rites et ses bousculades.
Au collège primaire de Longe-
reuse à Fleurier (photo De
Cristofano), la rentrée des
classes s'est faite dans la joie.

MDC

Le Conseil général de Bou-
devilliers a voté, le 30 juin der-
nier, un arrêté fixant , dès le
1er janvier prochain, la taxe
des chiens à 100 fr. par an en
lieu et place de la somme de 60
fr. "perçue jusqu 'à cette année.
Cette augmentation n'a pas été
du goût de tous les citoyens du
village, puisqu'un référendum
a été déposé hier pour contrer
la décision des autorités.

L'acceptation de cette hausse
de la taxe avait été prise de jus-
tesse par le législatif. A tel
point d'ailleurs que c'est son
président qui , ayant dû donner
sa voix, avait fait pencher la ba-
lance pour le oui. Un groupe de
citoyens, jugeant l'augmenta-
tion trop importante, a lancé
un référendum. Plus de 80 si-
gnatures ont été récoltées, ce
qui représente environ les 20%
des électeurs inscrits au vil-
lage, soit bien au-dessus du mi-
nimum requis (15%). JMO

Boudevilliers
Référendum
contre la taxe
des chiens



Jura bernois Une minorité
pas vraiment indispensable
Commandé et publié hier
par Fréquence Jura, «Le
Nouveau Quotidien» et la
«Berner Zeitung», un son-
dage effectué auprès de
509 Bernois révèle que la
population de l'Ancien can-
ton serait majoritairement
prête à laisser Moutier -
voire l'intégralité du Jura
bernois - décider librement
et rapidement de son ap-
partenance cantonale.

Dominique Eggler

Auteur de ce sondage pour
le compte des trois médias sus-
mentionnés, l'Institut Link a
posé quatre questions à 509
ressortissants du canton , dont
49 seulement provenaient du
Jura bernois. Ce sondage a fait
d'autant plus de bruit qu 'il

Si le conseiller d'Etat Mario
Annoni s'y est toujours op-
posé farouchement, la solu-
tion suggérée ne heurte
que 11 pour cent des son-
dés, photo a

était révélé à la veille du fa-
meux débat opposant , ce soir à
Moutier, le conseiller d'Etat
Mario Annoni et le maire de la
cité prévôtoise, Maxime Zuber.

Moutier libérée
par 81 pour cent

A la première question , à
savoir «La ville de Moutier
doit-elle pouvoir organiser une
votation sur son appartenance
cantonale?», 81 pour cent des
sondés ont répondu par l' affir-
mative, 11 pour cent par la né-
gative, les autres préférant
s'abstenir.

Ainsi, contrairement au
Conseil exécutif, lequel avait
opposé un veto catégorique à la
demande présentée par Mou-
tier voici trois mois, la popula-
tion bernoise, et tout spéciale-
ment les Alémaniques selon les

auteurs du sondage, sont prêts
à laisser les Prévôtois exprimer
leur volonté par les urnes.

Un scrutin ne servant à rien
s'il ne satisfait pas les votants ,
c'est à une majorité de 81
pour cent également que les
sondés verraient bien Berne
respecter le verdict des urnes.
Et donc laisser Moutier re-
joindre le canton du Jura , si sa
population le décide démocra-
tiquement. L'opposition est là
un brin moins tiède , puisque
de 14 pour cent.

Plus tiède pour les trois
districts

Plus avant, 57 pour cent des
sondés se disent prêts à auto-
riser le départ du Jura bernois
entier, au cas où la majorité de
sa population souhaitait créer
un demi-canton , un nouveau

canton ou toute autre variante
librement choisie. Trente-sept
pour cent voudraient que
l'Etat de Berne s'oppose à ce
divorce, tandis que 6 pour
cent demeurent sans opinion.

On relèvera que 24 pour
cent des citoyens consultés es-
timent donc tout à fait possible
que le Jura bernois demeure
dans le giron de l'Ours sans
Moutier, cité dont on sait pour-
tant qu 'elle assume un rôle ca-
pital pour la région, adminis-
trativement parlant surtout.

Cinquante-huit pour cent
des interrogés, enfin , estiment
que Berne peut offrir au Jura
bernois le statut particulier
prévu par la Constitution can-
tonale, en passant donc par
l'autonomisation progressive
chère à Mario Annoni.

DOM

La médiathèque installée
dans les murs du Centre inter-
régional de perfectionnement
à Tramelan a profité des va-
cances estivales pour modifier
son horaire. Désormais l'en-
droit peut être fréquenté les
lundis et mercredis de 14h à
20h , les mardis et jeudis de
14h à 18h et les vendredis
comme les veilles de jours fé-
riés de 14h à 17h. /réd.

Tramelan
La médiathèque
change son horaire

Les orages de ces derniers
jours , qui couvent après des
journées lourdes de chaleur,
sont spécialement violents.
Ainsi , au cours de l'orage qui
s'est abattu sur la région di-
manche en fin d'après-midi ,
un campeur qui se trouvait au
camping de Sous-la-Neuve-Vie
près de Saignelégier, a été at-
teint par la foudre. Choqué , il
a été transporté à l'hôpital ré-
gional.

Par une chance extraord i-
naire , il ne souffre que d'une
légère brûlure à une jambe. Il
a pu quitter l'établissement
après avoir reçu les soins ap-
propriés par son état.

A quelques centaines de
mètres de là, deux vaches ap-
partenant à Narcisse Froide-
vaux , du Bémont, ont eu
moins de chance. La foudre
leur a été fatale.

AUY

Saignelégier La foudre touche
un campeur

Glovelier Mise au point d'un vélo astucieux
C'est un vélo un peu fou et
en tous les cas surprenant
qu'a mis au point Damien
Rais, un serrurier de Glove-
lier. Cet engin insolite allie
les qualités du VTT et du
vélo de promenade. Les pre-
miers qui l'ont enfourché en
sont ravis.

Vététiste amateur, Damien
Rais a toujours eu dans l'idée
de concevoir un vélo différent.
Voilà trois ans qu 'il mettait au
point un premier prototype.

Dix essais
Au gré des essais et des re-

marques , il va affiner son pro-
duit. Aujourd'hui , il estime
que son dixième vélo donne
suffisamment satisfaction pour
partir en production. Il crée
avec sa femme une Sari bapti-
sée Aurochs. Par quoi se ca-
ractérise cet engin? D'abord
par sa polyvalence. Ce vélo se
comporte aussi bien en forêt
qu'en ville. C'est en quelque
sorte une symbiose entre le
VTT (il dispose de 21 vitesses)
et le vélo classique. «Nous fai-
sons avec facilité des balades
de deux-trois heures avec les
enfants», indique Micheline
Rais , épouse du serrurier.

L'empattement allongé de 1 en-
gin permet une bonne stabi-
lité. A cette aisance s'ajoute un
autre avantage: la structure du
vélo assure un maintien du dos
droit ce qui ajoute au confort et
permet une bonne vision des

Le vélo surprenant mis au point par Damin Rais. photo sp

obstacles. Un parent de l'in-
venteur, âgé de 50 ans, a testé
ce vélo pour se rendre à son
travail. Il a été conquis.

Aujourd'hui , Aurochs peut
se lancer dans la commerciali-
sation de cette invention.

«Nous en avons vendu une di-
zaine en une semaine. C'est
bien pour un début», com-
mente Micheline Rais. C'est
en tout cas l'initiative d'un
jeune artisan qu 'il convient de
saluer. MGO

Première suisse Ateliers
pionniers à Bassecourt
Inauguration hier à Basse-
court des AFP ou Ateliers de
Formation Pratique desti-
nés aux sans-emploi. Il
s'agit d'une nouvelle géné-
ration d'ateliers qui visent
la formation, l'intégration
plutôt que l'occupation.
Ces ateliers s'inscrivent
dans la marche de l'écono-
mie et de la nouvelle loi sur
le chômage qui se veut ac-
tive. La formule lancée à
Bassecourt fait figure de
pionnier en Suisse.

C'est le ministre Jean-Fran-
çois Roth qui est venu saluer
cette initiative. Il était entouré
de Gérard Cattin , le patron du
service des arts et métiers en-
touré de ses deux bras droits
dans l'opération , Gérard Mon-
tavon et Dominique Koller.

Un pas de plus
Jusqu 'ici , l'idée de l'assu-

rance-chômage a été d'occuper
les sans-emploi. Désormais ,
on fait un pas de plus. Il faut
les réintégrer dans le marché
du travail. Pour cela, il faut
coller à la réalité. Du coup, les
anciennes usines Setag à Bas-
secourt se muent en ruche
bourdonnante. L'atelier de
couture par exemple où l'on
fabriquait simplement des

vestes polaires se démultiplie
dans la confection de diffé-
rents modèles, d'animaux en
peluche. On y invente même
de nouveaux modèles. Setag
va accueillir cinq ateliers (cou-
ture, menuiserie, mécanique,
recherche et développement,
réparations). Chacun d'eux
peut accueillir onze chômeurs
encadrés par un «formateur-
entraîneur». Le stage dure six
mois au maximum. Ici, on
tente surtout de maintenir les
acquis , voir les fortifier. Un
test d'évaluation permet d'éta-
blir un «profil de compé-
tence». L'idée des AFP est née
de la fermeture abrupte de
«Black et Decker» à Delémont,
de ce formidable potentiel de
savoir-faire qui restait en rade.

A Bassecourt , les condi-
tions de travail collent au réel.
Les horaires de travail sont ri-
gides, un règlement interne
dicte la mesure. L'Ofiamt fi-
nance entièrement cette opé-
ration qui sera suivie avec at-
tention. Il a fallu 800.000
francs pour équiper les an-
ciennes usines Setag. Il en
faudra autant pour le budget
de fonctionnement. Mais le
Jura doit se tenir aux normes
de Berne qui sont de 150
francs par jour et par partici-
pant. MGO

La population de l'Ancien
canton ne tient pas p lus que
ça au Jura bernois: est-ce
vraiment surprenant?

Même en révélant une
réelle divergence d'opinion
entre les citoyens bernois et
leurs autorités, à propos de
l'attitude à adopter face aux
velléités prévôtoises de di-
vorce, ce sondage n'est pas
aussi bouleversant qu 'il n'y
pouvait paraître hier, à en-
tendre le tapage qu 'il a sus-
cité.

Il y  a belle lurette en effet
que la p lupart des Bernois
alémaniques l'avouent sans
honte: peu leur chaut que les
Welsches demeurent fidèles
à l'Ours ou qu 'ils rejoignent
la jeune république. L 'impor-
tance du bilinguisme canto-
nal, le rôle de pont entre les
deux p lus grandes commu-
nautés nationales, voilà des
notions qui laissent le peuple
à peu près froid. Au bord de
la Caspienne, un vacancier
imérien, tavannois, delé-
montain ou brelottier dira
provenir de Suisse romande,
voire du Jura suisse. Un Em-
mentalois ou un Oberlan-
dais se dira Suisse, mais
n'ajoutera pas qu 'il provient
d'un canton bilingue...

A l'heure où l'on ne parle
p lus que mesures d'économie
et autres rationalisations, à
l'heure où toutes les collecti-
vités publiques suent pour
faire accepter leurs budgets,
comment ne pas comprendre
que même dans le tout
proche Seeland, on a davan-
tage conscience des coûts en-
gendrés par le bilinguisme
que de ses probables enri-
chissements culturels?

D'ailleurs, parmi les Alé-
maniques sondés, la majo-
rité est bien faible, de ceux
qui estiment durablement
possible, pour l'Etat de
Berne, d'offrir un statut par-
ticulier à ses francophones...

Dominique Egaler

Commentaire
Quoi de
surp renant?

Saignelégier La vache
à dix sous!

On croyait avoir atteint le
seuil plancher au niveau du
commerce de bétail. Il n'en est
rien. Hier à Saignelégier, lors
du marché d'élimination, il
s'est trouvé une vache - qui
n'avait certes rien d'aguichant
- à partir au prix de dix sous
soit 50 centimes le kilo. Du ja-
mais vu!

Sur le haut du chef-lieu
franc-montagnard , quelque
280 sujets dont 80 broutard s
se pressaient pour ce marché
d'août. D'aucuns pensaient
que les prix tiendraient la
route au vu du nombre de
bêtes qui sont actuellement en
estivage. II n'en a rien été.
Nombre d'agriculteurs font
déjà le ménage dans les écu-

ries en craignant un automne
chargé. Le prix pour le bétail
d'étal (boucherie) s'est assez
bien tenu. On a enregistré une
surenchère moyenne sur les
prix fixés de 20 centimes. Par
contre, les vaches dites de fa-
brication ont coulé. Les prix
ont oscillé entre 85 centimes
et 2,45 francs le kilo.

Pour Dominique Georgy de
Juranico, il y a trois raisons à
ce marasme. Primo, au niveau
fédéral , on a débloqué des
stocks congelés. Secundo, les
perspectives d'exportation
sont toujours bloquées. Enfin ,
il y a trop de viande sur un
marché chargé. Que sera l'au-
tomne? Plutôt inquiétant.

MGO

Bienne Serrault invité
Evénement au festival du

film français: Michel Serrault
sera un des hôtes de cette ma-
nifestation qui se déroulera à
Bienne du 5 au 7 septembre.

Ce monstre sacré du 7e art ,
ce comédien génial qui a
tourné quelque 130 films ,
sera même présent au Cinéma
Rex lors de l'hommage en-
thousiaste qui lui sera rendu
samedi soir. A cette occasion ,
une demi-douzaine de ses
films seront projetés , dont un
en avant-première.

Si les habitués du festival se
souviennent notamment de
«Nelly et Monsieur Arnaud»
où l'acteur partageait la ve-
dette avec Emmanuelle Béart ,
chacun a en mémoire ses irré-
sistibles performances avec
son ami Jean Poiret. Trois cé-

sars illustrent sa filmograp hie.
Michel Serrault a tourné avec
les metteurs en scènes les plus
divers de Guitry à Blier, en pas-
sant par Molinaro et Chabrol.

Au programme des réjouis-
sances également, l'hommage
que les organisateurs rendront
à un autre grand personnage
du cinéma français , le réalisa-
teur Christian de Chalonge.
Ce cinéaste, qui sera présent
lui aussi à Bienne, a eu l'occa-
sion de travailler avec Michel
Serrault. Son style lui a valu
de nombreuses distinctions ,
dont un césar du meilleur réa-
lisateur.

Avec ces deux valeurs
sûres, la 7e édition du festival
du film français de Bienne
s'annonce aussi enchante-
resse qu 'inoubliable, /réd-spr

On sait que la liaison Delé-
mont-Moutier est desservie
désormais par bus. Aux
heures de pointe, ce sont 15-
20 personnes qui font le
voyage debout. Afin d'amélio-
rer la situation des usagers , le
Centre régional des cars pos-
taux va introduire un véhicule
d'une capacité de 61 places
contre 41 actuellement.

MGO

Delémont-
Moutier Bus
supplémentaire

Des travaux d'entretien en-
traîneront des restrictions de
la circulation jusqu 'à mi-no-
vembre, sur l'A16 entre Bienne
et la Heutte. Ces perturbations
sont dues à l'assainissement
du pont du Taubenlocb et d'un
jo int de dilatation de la rampe
de Boujean. Les travaux
s'échelonneront sur trois mois.
Une signalisation temporaire a
été mise en place./oid

Circulation
Trafic ralenti
sur l'autoroute

L'Institut universitaire de
préhistoire et de protohistoire
se trouve installé depuis le 1er
juillet dans des locaux appar-
tenant au Musée d'histoire na-
turelle de la commune bour-
geoise de Berne. Ces derniers
accueillent aussi la biblio-
thèque commune au musée,
au service archéologique can-
tonal et à l'institu t qui y a ré-
cemment emménagé, /oid

Berne
L'Université
au Musée



Journées mondiales de la jeunesse
Vingt heures de direct pour le Pape
Après le Tour de France, ce
sera «l'événement» de l'été
pour France Télévision: le
pape Jean-Paul II est at-
tendu à Paris du 21 au 24
août, où il sera l'invité ve-
dette des 12e Journées
mondiales de la jeunesse
(19-24 août 1997). En-
semble, France 2 et France
3 s'apprêtent à diffuser
vingt heures de direct pour
suivre le souverain pontife
dès son arrivée à Orly jus-
qu'à la messe papale qu'il
célébrera à Longchamp di-
manche avant de reprendre
l'avion pour Rome en fin
d'après-midi.

Jacky Nussbaum

Pas de doute: les préparatifs
ressemblent à s'y méprendre à
ceux d'une Coupe du monde
de football, du tournoi de Ro-

land Garros ou d'un méga-
concert exceptionnel de Mi-
chaël Jackson, ce qui n'est
d' ailleurs pas forcément du
goût des employés de la So-
ciété française de production ,
obligés de suer sang et eau
maintenant que la canicule est
de retour. A peine ont-ils replié
l'énorme matériel qu 'exige la
retransmission télévisée de la
«Grande Boucle» , qu 'il leur
faudra redéployer kilomètres
de câbles , centaines de micros
et dizaines de caméras: à 10 h
30 jeudi 21 août, Jean-Paul II
posera le pied sur le sol d'Orly.

Tout le monde sera sur la
brèche: techniciens, camera-
men, j ournalistes, commenta-
teurs, consultants et forces de
sécurité puisque, pour l'événe-
ment, Paris a décidé de mobili-
ser quelque 7000 policiers ,
gendarmes , secouristes et mili-
taires. Sur les écrans, il sera

possible de suivre la visite du
pape dans la capitale française
pas à pas, minute par minute,
ou presque...

De sa réception à l'El ysée
qui suivra directement son ar-
rivée, en passant par les ren-
contres et les veillées avec les
jeunes ou la béatification de
Frédéric Ozanam à Notre-
Dame, tout sera retransmis en
direct. L'entreprise est gigan-
tesque: pendant une semaine,
de 300.000 à 400.000 jeunes
provenant de 140 pays vont en-
vahir la Ville lumière et se ré-
unir au Champ de Mars ou à
l'hi ppodrome de Longchamp.
Pour l' apothéose de ces 12es
Journées mondiales de la jeu-
nesse, 600.000 à 700.000 per-
sonnes et plus de 300 évêques
du monde entier sont attendus
pour la messe que le Pape cé-
lébrera le dimanche 24 août
sur la pelouse du célèbre Prix
de l'Arc de triomphe, et au
cours de laquelle certains
jeunes chrétiens recevront leur
baptême.

Exhortation bien choisie
L'événement suscite déjà un

engouement extraordinaire en
France. Outre les traditionnels
écharpes, T-shirts, bri quets ,
casquettes et articles souvenirs
que l'on s'arrache dans les
grands magasins, le slogan
sous lequel est placée cette vi-
site est visible quasiment par-
tout, et jusque dans les cou-
loirs du métro: «Levez-vous,
n'ayez pas peur!»

Cette exhortation du Christ
(évangile de Matthieu) n 'a pas
été choisie par hasard. Elle
avait été utilisée par Jean-Paul
II dès son premier discours, le
jour de son intronisation en
1978, et elle a marqué tout son
pontificat. «Levez-vous, n'ayez
pas peur!»: jamais au cours
des 150 pays qu 'il a visités au

cours de ses 79 voyages pasto-
raux hors d'Italie , ces
quelques mots n'auront eu
une résonance aussi forte et
poignante.

«Levez-vous!»: c'est ce que
l'on voudrait crier au pape
lorsqu 'on le voit se déplacer
d'une manière hésitante en
s'appuyant sur une canne.
«N' ayez pas peur!»: c'est ce
qu 'on aurait envie de souffler à
son oreille lorsque les sé-
quelles de la maladie de Par-
kinson se font trop apparentes
et qu 'on voit sa main gauche
prise de tremblements incon-
trôlés.

Une alliée impitoyable
Car, paradoxalement, avec

l'âge, la télévision qui fut la
meilleure alliée de ce premier
pape venu de l'Est et comme
jamais médiatisé dans l'his-
toire, s'est en apparence re-
tournée contre Jean-Paul II.
Comme l'écrivait Henri Tincq
dans le journal Le Monde,
«elle traque le moindre signe
de maladie ou de fatigue, épie
le moindre rictus de souf-
france».

Elle était là et elle a permis
au monde entier d'assister en
direct au malaise du pape ce
jou r de Noël 1995, brutale-
ment obligé, du haut de son
balcon , d'interrompre son
message et sa bénédiction. Les
caméras étaient toujours à l'af-
fût aux abords de la clini que
Gemelli à chaque hospitalisa-
tion du pape, cherchant à dis-
tinguer sa silhouette blanche à
la fenêtre de sa chambre et se
bousculant pour l'approcher à
sa sortie.

Comment en effet , gérer
«l'usure de l'image de cet
homme atteint par les sé-
quelles d'un attentat en 1981,
par l' ablation d'une tumeur en
1992. par une opération du col

Le pape Jean-Paul II, ici avec mère Teresa, arrivera à Paris
jeudi. photo Keystone-a

du fémur en 1994 et une autre
de l'intestin en 1995? Le pape
fort, autoritaire, au langage di-
rect et clair a fait place aujour-
d'hui à un vieillard qui peine à
se mouvoir, à articuler, voire à
demeurer éveillé en pleine au-
dience» .

Or, ô ironie , c'est cette
même télévision qui a telle-
ment contribué à rendre ce

fiape si populaire et si humain
même si son intransigeance

sur les grandes questions mo-
rales en a offusqué plus d'un),
qui s'apprête à lui célébrer...
une grand-messe à Paris ,
quitte à mettre en évidence
une fois de plus le martyre que
le représentant du Seigneur
est en train d'endurer.

JNU

Le cinquième voyage pour le souverain pontife en 1997
Pour un homme qu'on a dit

successivement atteint de virus
grippaux à répétition, d'un
cancer, souffrant d'un syn-
drome extra-pyramidal typique
d'une grave maladie de Parkin-
son , voire d'arythmie ou d'une
importante affection de type
cardio-vasculaire, Jean-Paul II
«s'offre» encore à 77 ans des
«marathons» que des per-
sonnes de son âge seraient
bien en mal de supporter. Sa
visite aux jeunes à Paris sera
son cinquième voyage hors
d'Italie en 1997. Et ce n'est
probablement pas fini ,
puisque l'Amérique latine l' at-
tend une nouvelle fois.

Le Pape n'a jamais rechigné à voyager. Sur notre photo, il
se trouve en Lituanie. Première visite dans une ex-répu-
blique de la défunte Union soviétique. photo a

Ses vacances du mois der-
nier dans le Val d'Aoste mises
à part, le Pape s'est rendu su-
cessivement cette année à Sa-
rajevo le 13 avril (visite à la-
quelle il avait dû renoncer il y
a deux ans , des miliciens
serbes refusant de garantir sa
sécurité); pour la troisième
fois de son pontificat à Prague
le 25 avril afin d'y célébrer le
martyre de saint Adalbert
(l' une des plus grandes fi gures
du christianisme en Europe
centrale); le 10 mai à Beyrouth
(ce qui constituait le premier
voyage d'un pape au Proche-
Orient depuis 1964, le dernier
rendez-vous du souverain pon-

tife au Liban ayant été annulé
en 1991 en raison des réti-
cences qu 'il suscitait auprès
des musulmans intégristes et
des ultra-chrétiens); et , enfin ,
au début du mois de juin en
Pologne, son pays natal (qu 'il
retrouvait pour la septième fois
en dix-neufs ans).

A la rencontre de son passé
Ce dernier voyage, d'une du-

rée de onze jours , avec neuf
messes, deux canonisations,
plusieurs béatifications , un
congrès eucharistique, une
rencontre avec pas moins de
sept présidents d'Europe cen-
trale et orientale, s'est avéré le

plus éprouvant et le plus diffi-
cile de tous. Peut-être parce
que cette visite avait été
conçue comme un pèlerinage à
la mémoire par des Polonais
redoutant que Karol Wojtyla
ne trouve plus à l'avenir les
forces nécessaires pour retour-
ner sur des lieux chers à son
cœur.

Après des étapes à Wroclaw
et à Gniezno , un nouveau pèle-
rinage à Czestochowa à la
Vierge noire de Jasna Gora ,
Jean-Paul II avait souhaité en
effet retourner à Zakopane
dans les monts Tatras, où il ai-
mait skier et faire du canoë
alors qu 'il était enfant.

A Cracovie (ville dont il fut
l'archevêque de 1964 à 1978),
il s'était rendu au cimetière de
Rakowice pour se recueillir
sur la tombe de ses parents et
celle de son frère . Il était
même retourné sur les lieux
d'une ancienne usine où il
avait été soumis au travail pen-
dant la guerre.

A Cuba?
Paris constitue donc le cin-

quième voyage hors d'Italie en
1997 pour Jean-Paul II. Qui
pourrait ne pas en rester là.
On lui prête l'intention de se
rendre cette année encore à
Cuba, probablement en oc-

tobre à l'occasion d'un nou-
veau déplacement en Amé-
rique latine, qui devrait no-
tamment le conduire au Brésil
et au Honduras.

Lors de leur rencontre histo-
rique au Vatican en novembre
1996, Jean-Paul II avait en ef-
fet accepté l'invitation de Fidel
Castro de se rendre à La Ha-
vane.

Après 37 ans d'incommuni-
cabilité entre deux mondes op-
posés, et au terme d'un entre-
tien qui avait duré 35 minutes,
Le Lider Maximo avait donné
l'assurance au pape de pouvoir
circuler et parler librement sur
l'île des Caraïbes. JNU

Jean-Paul II a déj à pensé à sa succession
Preuve que Jean-Paul II est
bien conscient de son état
de santé déficient, il a déjà
modifié en partie les règles
du conclave qui élira son
successeur. C'était en fé-
vrier de l'an dernier.

Il est de tradition que le
pape remette en jeu les règles
qui , après sa mort, s'app li-
queront à l'élection de son
successeur. A l' exception de
Benoît XV (1914-1922) et de
Jean-Paul 1er (qui n'a régné
que 33 j ours en 1978), les
sept papes du XXe siècle ont
tous plus ou moins remanié le
dispositif du conclave.

En publiant le 23 février
1996 une Constitution apos-
toli que intitulée «Univers! Do-
mini Gregis» (Tout le trou-
peau du Seigneur) , Jean-Paul
II a mis fin au système de clô-
ture absolue qui prévaut de-

puis 1271, c'est-à-dire depuis
ce fameux conclave de Vi-
terbe, quand la population
mécontente enferma et mis
au pain et à l'eau les cardi-
naux qui se disputaient de-
puis des mois la succession
du pape Clément IV.

Les opérations de vote du
conclave se dérouleront tou-
jours à la chapelle Sixtine et
on verra encore apparaître de
la fumée noire à chaque tour
de scrutin qui n 'aura pas per-
mis de désigner le successeur
de Jean-Paul IL Mais les car-
dinaux ne seront plus
contraints de camper et de lo-
ger sur place, dans des ha-
macs, sur des lits de camp ou
des matelas posés à même le
sol. Cent vingt appartements
et chambres individuelles
leur seront attribués à la rési-
dence Sainte Marthe, à l'inté-
rieur de la cité du Vatican.

Même si aucune personne
étrangère au conclave ne sera
admise dans leur lieu de rési-
dence, les 120 cardinaux élec-
teurs disposeront d' une plus
grande liberté de circulation
et de communication.

Secret aboli
Confort aidant , faut-il en

déduire que le choix du nou-
veau chef de l'Eglise catho-
li que demandera désormais
plus de temps? Le 26 août
1978, il n'avait fallu qu 'une
journée et quatre tours de
scrutin pour élire Jean-Paul
1er.

Mais les deux changements
les plus importants concer-
nent le secret des délibéra-
tions et l'âge des électeurs.
Auparavant , la menace d'ex-
communication pesait sur
tout cardinal trop bavard , qui
aurait révélé à l' extérieur des

détails sur les tractations du
scrutin. Ce verrou va sauter,
puisque Jean-Paul II a sou-
haité libérer la conscience des
cardinaux électeurs.

Enfin , tout comme l'avait
fait Paul VI en 1970, Jean-
Paul II a exclu du droit d'élire
le pape les cardinaux âgés de
plus de 80 ans. Mais, sensible
au sentiment «d'humiliation»
que pourraient ressentir les
cardinaux octogénaires, il a
créé pour eux une sorte de Sé-
nat.

Sans participer au vote, ils
assisteront aux congrégations
générales (qui suivent la mort
du pape et précèdent le
conclave). Le conclave qui
élira le successeur de Jean-
Paul II ne sera donc plus tout
à fait le même que celui qui
l'avait choisi. De par sa seule
volonté.

JNU

Ferveur juvénile
Saint-Jacques de Compos-

telle en 1989, Czestochowa
(le «Lourdes» polonais) en
1991, Denver (USA) en
1993, Manille aux Philip-
pines en 1995 et Paris en
1997: Jean-Paul U a mainte-
nant pris l'habitude de
convoquer la jeunesse catho-
lique du monde entier pour
un rassemblement devenu ri-
tuel de fête et de prière.

Si l'on attend entre
600.000 et 700.000 per-
sonnes samedi et dimanche
dans la capitale française ,
Paris n'en battra pas pour
autant les records de partici-
pation. Alors que les 14 et 15
août 1989 ils n'étaient «que»
250.000 à faire avec le pape
le pèlerinage en Espagne,

deux ans plus tard on dé-
nombrait qautre fois plus de
jeunes venus en Pologne
pour y célébrer avec Jean-
Paul II la chute du rideau de
fer et le retour à la bberté.

A Manille aussi les jeunes
étaient au moins un million à
venir entourer ce pape, déjà
visiblement malade, pour lui
dire qu 'ils comptaient sur lui
pour les guider à l'aube de ce
troisième millénaire de la
naissance du Christ.

Deux mois plus tard , dans
la douzième encyclique de
son pontificat «Ut unum
sint» (Pour que tous soient
un), Jean-Paul II n'allait-il
pas précisément fixer à l'an
2000 l'aboutissement du dia-
logue œcuménique? JNU
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La mini
Jeune homme Suisse, 20 ans, libéré de l'ar-
mée, CHERCHE EMPLOI, ouvert à toutes
propositions. Tél. 079/204 42 67. Merci
d'avance. 132-11510

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
cherche emploi, région La Chaux-de-Fonds
- Le Locle. Ecrire sous chiffre R 132-12273 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-12273

CHERCHE TRAVAIL DE NUIT, étudie
toutes propositions (nettoyages).
Tél. 032/913 82 74. ,32-12017

Cherche de suite UNE PERSONNE DE
BONNE VOLONTÉ pour poser des affi-
chettes contre rémunération. Tél. 724 78 20

26-103144

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10410

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-10414

SECRÉTAIRE TAPE RAPIDEMENT VOS
TEXTES, à domicile sur Macintosh.
Tél. 032/968 38 81. 132-11519
Jeune femme avec expérience CHERCHE
REPASSAGE À SON DOMICILE.
Tél. 032/931 25 93. 132-12014

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

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS à tout
prix. Tél. 032/931 79 53 ou tél. 077/59 34 93.

132-12038

FEMME CHERCHE DU TRAVAIL dès sep-
tembre. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffre D 132-12214 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. 132-1221*

Monsieur, CHERCHE TRAVAIL de jardin,
bricolage ou concierge. Tél. 032/926 73 12.

132-12226

MAÇON-CARRELEUR, cherche quelques
heures. Tél. 032/926 11 05. 132 12252

MAMAN GARDERAIT ENFANTS à son
domicile ou après l'école. Tél. 032/926 02 44

132 12253

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
(vacances universitaires).
Tél. 032/968 63 26. ,32-12261

Jeune homme, 32 ans, AIMERAIT REN-
CONTRER' FEMME, 25-35 ans,-pour sor-
ties et plus si entente. Tél. 032/926 80 15.

132-12225

RENCONTRES SÉRIEUSES, lui: Fr. 390 -
elle: Fr. 290.-. Natel 079/407 71 66.

160-721842

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immé-
diats). 22-530815

JH CHERCHE JEUNE FEMME pour ami
liés et plus si entente. Tél. 079/225 44 11.

28-102916

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda-
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. 132-10880

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-11196

Employé de commerce DONNE COURS
DE FRANÇAIS ET D'ALLEMAND. Tous
niveaux. Prix modéré, tél. 032/931 46 05,
(uniquement au Locle). 132.12134

A vendre FORD FIESTA 1.4 CLX, 1991,
54 000 km, expertisée, prix à discuter.
Tél. 032/968 34 56. 132 12236

DISPARUE TROUSSE NOIRE, dimanche
soir 17.8.97 devant la maison Doubs 125.
Très urgent de retrouver. Récompense.
Tél. 032/914 21 10 132-12295

VAL ANNIVIERS. En chalet cet été, pour
1 ou 2 familles. Prix raisonnables.
Tél. 021/312 23 43. Logement City.
300 logements de vacances! 22-527505

AMINONA - MONTANA.
Location/semaine. Prix AVS.
Tél. 021/801 19 56 (soir). 22-524142

J'ACHÈTE: meubles anciens, pendules,
montres de poche, montres-bracelets,
layettes, outillage et fourniture d'horloge-
rie, lampes, tableaux, tapis, armes, bijoux,
vases, bibelots, vaisselle, argenterie,
jouets, livres, cartes postales, etc..
Tél. 032/853 43 51. 132-12187

SABLEUSE avec ou sans compresseur.
Tél. 032/968 39 43. 132 12275

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE, LAVE-VAISSELLES...
ETC. Indépendants + encastrés, neufs,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/853 21 11 28-95917

HARICOTS à cueillir à Chézard.
Tél. 032/853 47 44. 28-103026

A vendre, PHOTOCOPIEURS D'OCCA-
SION. Tél. 032/913 49 79. 132-11810

3 DRAPS SATIN HOUSSE, noir/amande,
90/200, HOUSSE SATIN 160/210,
1 DUVET, oie pure, Dauny, 160/210,
PARABOLE, diamètre 88, neufs,
Tél. 032/919 70 59 132-12018

TABLE + 8 CHAISES, en chêne massif ,
voir catalogue VAC, page 133, article
numéro 14 et 20, dimension 170 x 105 + 40
rallonge. Fr. 1500.- à discuter.
Tél. 032/968 79 75 - 079 240 66 69. 132-12020

Particulier vend PASTEL ORIGINAL CHS
L'EPLATTENIER, 1931 au plus offrant.
Tél.

,
032/968 58 23. 132-12256

Nous cherchons PATENTE NEUCHÂTE-
LOISE pour café-restaurant.
Tél. 032/931 21 36 ,32.11951

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93.

28-71641

Au Locle, près du centre ville, de suite ou à
convenir, APPARTEMENT 2 PIÈCES +
cuisine agencée. Loyer500.- + charges 130.-
complètement rénové. Tél. 032/ 724 42 55,
heures de bureau. 28-102099

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
GARAGE individuel, quartier de l'Abeille.
Fr.150.—. Tél. 730 15 05 28-102635

A louer, Bois-Noir 21, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, à loyer modéré. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 10752

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, tout
confort, cuisines entièrement agencées
avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 032/931 28 83. ,32.11069

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, boisé et rénové, dans une
maison style familial, avec cuisine agencée
et petit jardin à l'arrière de la maison.
Tél. 032/931 28 83. ,32.11093

A louer'au Locle, à deux pas de la Gare CFF,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon). Loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. ,32,1097

A louer, rue des Billodes, au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES. Loyers modérés. Tél. 032/931 28 83.

132-11101

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

14-3862

A LOUER À LAJOUX, un BEL ATELIER
de 80 m2 environ pour horloger, artisan;
APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES à disposi-
tion. Prix à discuter. Tél. 032/484 94 23.

14-4107

RECHERCHE MAISON INDIVIDUELLE,
dans Val-de-Ruz. Etat indifférent.
Tél. Breitschmid au 032/494 44 44. ,fi„.7?isn8

A remettre, 1er novembre 1997, BEAU
4 PIÈCES, très ensoleillé, au coeur de la
ville, zone piétonne, grenier, cave, buande-
rie, petit balcon. Fr. 975.- sans charges.
Tél. 032/968 81 26 de 9 heures à 11 heures
et dès 18 heures. ,32.12237

Famille, 7 enfants cherche APPARTE-
MENT dans ferme ou vieille maison avec
jardin. La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 032/926 75 16 ,3;.,224,

A louer, centre du Locle, APPARTEMENT
3'/j PIÈCES, rénové, cuisine agencée, libre
tout de suite. Loyer : Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/931 84 36. 132-12242

A louer, GRAND 3'h PIÈCES, cuisine
agencée, WC séparés, poutres apparentes,
grand jardin, quartier tranquille, possibilité
garage. Fr. 1400.-charges comprises. Libre
dès le 1.11.97. Tél. 032/968 18 74. ,32.17743

LE LOCLE, Cardamines 11, 3e sud,
MAGNIFIQUE 37J PIÈCES, libre, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Tél. 032/968 83 23 ou
913 78 33. 132-12246
A louer, La Chaux-de-Fonds STUDIO
IV2 PIÈCE, conviendrait pour étudiant ou
personne seule. Tél. 032/968 76 61.

132-12248

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez,
av. Charles-Naine, rénové, partiellement
meublé, cuisine moderne équipée, place
parking. Libre dès 1er septembre. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032/925 70 03, le
matin heures bureau. ,32-12254

A louer LOCAL AVEC VITRINE pour
magasin ou bureau. Tél. 032/968 63 26.

132-12260

A remettre pour raison de santé, ATELIER
PLÂTRERIE-PEINTURE avec outillage et
stock. Locaux 100 m2, plain-pied, à disposi-
tion, chauffé, WC, forces. Tél. 032/968 24 42.

132-12263

A louer, La Chaux-de-Fonds sud, dans mai-
son privée, GRAND APPARTEMENT
RÉNOVÉ 6V2 PIÈCES, 180 m2, cheminée
de salon, poutres apparentes, 4 chambres
à coucher, cuisine agencée, salles de bains
avec toilettes + toilettes indépendantes,
cave, ascenseur, grand jardin arborisé,
garage sur la propriété. Fr. 1540,- + charges.
Garage Fr. 110.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/926 46 16 de 8 à 18 heures.

132 12279

A louer aux Brenets, centre du village,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, cui-
sine semi-agencée, cave, galetas. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 032/932 11 21.

132-12146

Le Locle, à louer, BEL APPARTEMENT DE
3Vz PIÈCES, tout confort, balcon, cuisine
agencée, loyer de Fr. 795.-, charges com-
prises. Tél. 032/913 57 79 132-12155

La Chaux-de-Fonds, GRAND 37* PIÈCES,
avec cuisine agencée, ascenseur, balcon,
jardin, buanderie. Fr. 980.- + charges.
Tél. 032/968 54 28 le midi, 032/964 29 76 le
soir dès 20 h 45. 132-12154

A louer de suite ou pour date à convenir
2 PIÈCES. Fr. 570.- charges comprises.
Numa-Droz 125. Tél. 032/913 07 57 soir,
967 26 62 après-midi. 132-12188

A louer 2 PIÈCES, quartier est, tranquille.
Fr. 380.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 78 74. 132-12209

Location La. Chaux-de-Fonds, CHAR-
MANT 6 PIÈCES, centre, calme, enso-
leillé, 2 bains, 3 orientations, balcon, jardin,
1er étage, conviendrait particulièrement à
couple retraité désirant habitat avec cachet,
proche commerces et lieux publics, garage.
Tél. 024/434 13 67 ou 032/913 88 76.

132-12231

A louer aux Ponts-de-Martel, DUPLEX,
cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre le
1.10.97. Tél. 032/937 20 48 après 16 h 30.

132-12228

A louer, Malpierres 11, Le Locle, pour fin
décembre 1997, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, avec garage et dépendances. Loyer
mensuel: Fr. 746 -, garage et charges com-
pris. Tél. 032/931 48 91. 132-12182

LES BOIS, à louer CHARMANT 3 PIÈ-
CES, dépendances, jardin, garage.
Tél. 032/961 18 12. 132-12140
A louer, Jaquet-Drpz 13, BEL APPARTE-
MENT DE 37* PIECES, cuisine agencée,
lave-linge dans appartement, tout confort,
bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès 1.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,3;.mi6
GARAGE. Libre de suite. Impasse du
Dragon, près de Cridor. Tél. 853 47 12.

28-103122

A louer, Crêt 18, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cuisine habitable. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10738

A louer au Locle, dans situation privilégiée,
GRAND 3 PIÈCES, neuf, hors normes.
Tél. 032/931 17 06. ,32-12216

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES, réno-
vés, avec cuisines agencées, jardin com-
mun.Tél. 032/931 28 83. 132-11109
A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 47J PIÈCES, état neuf.
Fr. 257 000.-. Tél. 032/926 14 82 132-11450

A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENTS 37* ET 47* PIÈCES, complète-
ment rénovés, cheminée de salon, cuisine
agencée. Fr. 700.- + charges et Fr. 900.- +
charges. Tél. 032/913 61 79. 132 nesi

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, environ 160 m2, loyer à
convenir, de suite. Conviendrait pour maga-
sin, tabac/journaux. Ecrire sous chiffre
F 132-11691 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-11591

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 47; PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.- + 140.- charges. Garage à disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. 132-11757

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 27: PIÈCES, peinture
neuve, cuisine agencée, Fr. 450.- + 80.-
charges. Tél. 032/968 94 89. 132-11756

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

A louer a La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 37z PIÈCES, grand, rénové, dès
Fr. 850.- charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Tél. 032/926 06 34. i32-nsn

A louer. Les Brenets, APPARTEMENT
572 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
dès le 1er octobre. Tél. 032/932 16 82.

132-12051

CHERCHE GARAGE OU LOCAL, avec
électricité à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 02 54. (répondeur). 132-12055

Loue centre ville, APPARTEMENT
1 PIÈCE, cuisine, corridor, douche. Fr. 550.-
avec charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 24 57 ou 079/240 70 04. 132-12126

Urgent, cause mutation: à louer à Dom-
bresson, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
cave, garage, calme. Tél. 032/853 73 22

132-12135

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- L'alcool apporte l'oubli , Shawano.
Il permet de ne plus voir ce qui se passe
autour de soi.
- Les nôtres n'ont que trop tendance

à céder aux mirages de l'ivresse. Nous
devons les ramener à la réalité!
- C'est juste. (La bouche de Blade se

tordit d'un rictus amer.) La réalité ne
varie pas, même si elle apparaît moins
clairement!
- Quelle est cette réalité selon toi?
La tête inclinée, le regard plein de

défi , Blade chercha le regard de son
père.
- La fin... (Il esquissa un sourire de-

vant le sursaut de surprise de Shawano.)
La fin approche... T'en rends-tu
compte, ou es-tu aussi aveugle que John
Ross et Will Gordon?

Deu n'avait jamais entendu Blade
parler ainsi à son vieux maître. Un tel
irrespect le suffoqua.

- C'est le whisky qui te dicte tes pa-
roles, observa tristement Shawano.
- Plaise au ciel que tu dises vrai!
Blade contempla son verre avec

hargne, puis le reposa sans y avoir
trempé ses lèvres.
- Après la sœur de Will Gordon et sa

famille, bien d'autres seront chassés de
leurs terres. Ce n 'est qu 'un début!
Chaque fois que tournera la roue de la
loterie, d'autres expulsions suivront ,
toujours plus nombreuses.
- Elles seront interdites. Lorsque la

Cour suprême se prononcera , la
Géorgie recevra l'ordre de se sou-
mettre.
- La Cour suprême n 'y changera rien.

Elle n 'a pas le pouvoir de faire appli-
quer ses décisions et Jackson ne lèvera
pas le petit doigt pour obliger la
Géorgie à les accepter!
- Ross est parti pour Washington â la

tête d'une délégation, pour rencontrer
Jackson!
- S'imagine-t-il qu 'il pourra le

convaincre, alors que personne n'a
réussi jusqu 'à maintenant à l'influen-
cer? (Blade émit un petit ricanement
sarcastique.) J'ai entendu parler le pré-
sident des Etats-Unis; j' ai vu son visage
d'aussi près que le tien, et je peux t 'as-
surer qu 'il souhaite le départ des
Cherokees. Il ne reviendra jamais sur
sa décision! Il a déjà conclu avec les
Choctaws, les Creeks, les Chickasaws,
et même les Séminoles, des traités qui
les obligent à échanger leurs terres
contre un territoire à l'Ouest. Seuls les
Cherokees continuent à le défier. Nous
sommes une épine plantée dans sa
chair, et dont il a décidé de se débar-
rasser à tout prix.

(A suivre)



Bosnie
Ferme Plavsic
La présidente bosno-serbe,
Biljana Plavsic, a réaffirmé
hier sa volonté d'organiser
des élections législatives
cet automne dans l'entité
serbe de Bosnie. Elle s'est
aussi engagée à poursuivre
la lutte contre ce qu'elle ap-
pelle «la terreur instaurée
par les extrémistes bosno-
serbes».

«Nous allons poursuivre
l'objectif d'élections législa-
tives anticipées pour le 12 oc-
tobre sans tenir compte de la
décision de la Cour constitu-
tionnelle», a-t-elle dit lors
d'une conférence de presse
dans son fief de Banja Luka.
La Cour constitutionnelle
bosno-serbe a estimé vendredi
que la décision de Mme Plav-
sic de dissoudre le Parlement
était contraire à la Constitu-
tion.

Mme Plavsic estime «ne
pas être liée» par la décision
de la Cour. «Je continuerai la
lutte pour la création d'un
Etat de droit» . «Les défis sont
si grands qu 'ils me poussent à
continuer le combat avec plus
de force encore contre la ter-
reur qui empêche les gens de
dire ce qu 'ils pensent», a-t-
elle affirmé hier.

Faisant allusion aux
hommes de Radovan Karad-
zic, elle estime qu'«ils veu-
lent faire de l'entité bosno-
serbe un Etat dirigé par une
oligarchie. Ce type de «démo-
cratie» n'est connu que dans
les régimes totalitaires
comme le communisme et le
fascisme».

Incident résolu
Une cinquantaine de poli-

ciers fidèles à Mme Plavsic
avaient pris d'assaut di-
manche un commissariat oc-
cupé par des hommes soup-
çonnés d'écouter les conver-
sations téléphoniques de la
présidente. Dans la nuit de di-
manche à hier, des soldats
britanni ques appuyés par des
véhicules blindés se sont in-
terposés. Les forces fidèles à
Biljana Plavsic ont accepté de
se retirer./ats-reuter-afp

Liban-Sud Echanges
d'artillerie meurtriers
Escalade militaire hier
dans le sud du Liban. Au
moins huit civils libanais
ont été tués, dont six lors
du bombardement de la
ville libanaise de Saïda par
l'ALS, la milice supplétive
d'Israël au Liban-Sud. L'ar-
mée libanaise a répliqué,
pilonnant des positions de
l'allié d'Israël.

Le Liban a mené sa pre-
mière opération militaire
contre la zone occupée par Is-
raël au Liban-Sud depuis l'of-
fensive «Raisins de la co-
lère», en avril 1996. Le Hez-
bollah pro-iranien a aussi tiré
une dizaine de roquettes Ka-
tioucha sur la plaine de Mar-
jayoun, dans la zone occupée
par Israël au Liban-Sud. C'est
dans cette région que se
trouve le quartier général de
l'Armée du Liban-Sud (ALS).

Bombardements de Saïda
En 1 espace d une heure

hier, sept obus se sont abat-
tus sur Saïda (200.000 habi-
tants) devant le siège de la
Banque centrale , sur des

quartiers résidentiels et sur
l'artère principale de la capi-
tale du Liban-Sud. Saïda est
situé à 40 km de Beyrouth.
C'est la première fois depuis
plusieurs années que le
centre de cette ville est la
cible des obus.

Selon un nouveau bilan
hospitalier, six personnes ont
été tuées et 38 olessées dans
ce pilonnage attribué à l'ALS
par l'armée israélienne. Des
dizaines d'obus, également ti-
rés de la zone occupée par Is-
raël dans le Liban-Sud, se
sont abattus sur le massif de
l'Iqlim at-Touffah, fief du
Hezbollah.

Réplique libanaise
Hier en fin d'après-midi ,

l'armée libanaise a tiré à son
tour une quarantaine d'obus
d'artillerie sur la zone occu-
pée, selon des sources de sé-
curité. L'armée libanaise sta-
tionnée au Liban-Sud ne par-
ticipe que rarement aux opé-
rations de guerre, se limitant
généralement à actionner sa
DCA lors des survols israé-
liens.

Huit civils libanais ont été
tués. photo Keystone-AFP

Le bombardement de Saïda
est intervenu après la mort de
deux adolescents , tués par
l'explosion d'une bombe
dans la zone occupée par Is-
raël , selon l'ALS.

Deux autres personnes ont
été blessées par cette explo-
sion , imputée par Israël au
Hezbollah. La formation inté-

griste dément elle toute im-
plication.

Israël déplore
Le ministre israélien de la

Défense, Yitzhak Mordehaï , a
déploré la mort de civils liba-
nais dans le bombardement
de Saïda et en a rejeté la res-
ponsabilité sur l'ALS. «Nous
regrettons profondément la
mort des civils dans ce bom-
bardement qui contredit com-
plètement notre politique» , a
déclaré le ministre.

Menace du Hezbollah
Le Hezbollah a menacé

l'Etat hébreu d'une riposte
«douloureuse et dissuasive».
Il a fait porter à l'armée is-
raélienne, et non à l'ALS, la
responsabilité des tirs sur
Saïda. Israël et le Hezbollah
se sont engagés par les ac-
cords d' avril 1996 à épargner
les civils des deux côtés de la
frontière.

Depuis le début de l'année,
24 civils libanais ont été tués
et 86 blessés au Liban-Sud en
dépit des arrangements
d'avril 1996./ats-afp-reuter

Israël - OLP: un modeste pas est franchi
Israël a débloqué hier un

tiers des fonds dus à l'Autorité
palestinienne. L'argent était
gelé depuis l'attentat du 30
juillet à Jérusalem. Ce geste
mesuré récompense son par-
tenaire pour la reprise «par-
tielle» de la coopération dans
le domaine de la sécurité , une
des princi pales exigences de
l'Etat hébreu.

Ces fonds - 62 ,5 millions
de dollars de recettes doua-
nières et fiscales , selon l'OLP,
environ la moitié de cette
somme selon Israël - avaient

été totalement bloqués après
les deux attentats suicide qui
avaient fait seize morts. Une
sanction que Washington
avait critiquée comme non ap-
propriée. Le gouvernement is-
raélien a pris sa décision au
lendemain d'une rencontre à
Ramallah (Cisjordanie) entre
les responsables des services
de sécurité palestiniens et is»i
raéliens, en présence aussi
d'experts de la CIA. Les Pa-
lestiniens ont coopéré dans
l'enquête sur le double atten-
tat suicide du 30 juillet.

Responsables américains et
palestiniens se sont félicités
de la levée partielle des sanc-
tions financières prises par Is-
raël. Un conseiller du prési-
dent de l'OLP a cependant ré-
clamé qu 'elles soient totale-
ment abandonnées , de même
que le bouclage des territoires

i occupés décrété simultané-
ment.

Toutefois, Benjamin Néta-
nyahou a exclu cette hypo-
thèse. Le premier ministre a
fait savoir par la voix du se-
crétaire généra l du gouverne-

ment , Danny Naveh, que
«l'essentiel n'a pas encore été
fait de la part de l'Autorité au-
tonome: une action inces-
sante, systématique et incon-
ditionnelle contre les groupes
terroristes» .

Yasser Arafat estime que de
ce côté-là il a fait le maximum
qu 'il pouvait faire sans heur-
ter la population palesti-
nienne. Il a également convo-
qué une réunion de toutes les
factions palestiniennes pour
demain , sans exclure les isla-
mistes./ats-afp-reuter

Cambodge Ramos fait la sourde oreille

Norodom Ranariddh n'a pas obtenu le soutien qu'il
attendait de l'Asean. photo Keystone-EPA

Les Philippines ont de-
mandé hier à l'ex-premier
ministre cambodgien Noro-
dom Ranariddh d'abandon-
ner son offensive militaire
contre son rival Hun Sen.
Manille a également sou-
haité que le prince prenne
part aux élections générales
cambodgiennes prévues
pour mai 1998.

Le prince Norodom Rana-
riddh a rencontré à Manille le
président Fidel Ramos dans le
cadre d'une tournée des pays
de l'Association des nations du
Sud-Est Asiati que (Asean). La
présidence de l'Asean est assu-
rée par les Phili ppines'. L'ex-
premier ministre du Cambodge
espérait rallier à sa cause les
membres de l'association qui
sont au nombre de neuf (Phi-
li ppines , Thaïlande , Malaisie ,
Singapour, Indonésie , Brunei ,

Laos, Birmanie et Vietnam).
Dans un communiqué publié à
l'issue de son entretien avec
Norodom Ranariddh , Fidel Ra-
mos a déclaré avoir demandé
que «toutes les parties en pré-
sence concluent et respectent
un accord de cessez-le-feu et
mettent un terme à tout acte de
guerre et de violence».

Fidel Ramos a également de-
mandé «la participation de
toutes les forces politiques au
Cambodge aux prochaines
élections» (prévues pour mai
98). Commentant son entre-
tien , Norodom Ranariddh a dit
avoir souligné qu 'il n 'était «pas
possible de conclure un cessez-
le-feu unilatéral» . Il a ajouté
qu'il devait «être autorisé à re-
tourner d'une manière nor-
male et en toute sécurité» dans
son pays, «en tant que premier
ministre du Cambodge légale-
ment élu» , /ats-afp-reuter

Egypte Intégristes affaiblis
Treize islamistes ont été

tués et une centaine d'autres
arrêtés dans la région de Mi-
niya , en Haute-Egypte, a rap-
porté le quotidien gouverne-
mental «Al-Ahram» dans son
édition d'hier. L'opération po-
licière anti-intégristes était la
plus importante menée depuis
cinq ans. Selon «Al-Ahram»,
parmi les tués Figurent «les
principaux diri geants» de la
Jamaa Islamiya, la princi pale
organisation intégriste armée
égyptienne, à Miniya, ainsi
que certains auteurs du mas-
sacre de neuf coptes (chrétiens
d'Egypte) le 12 février dernier ,
dans l'église Saint-Georges

d'Abou Qourqas (Miniya). De
source policière, on a
confirmé l'information mais
sans donner plus de précision.
En outre, parmi les 113 isla-
mistes tués ou arrêtés , figu-
rent des auteurs du dernier at-
tentat meurtrier perpétré au
Caire contre des touristes , le
18 avril 1996. Dix-huit tou-
ristes grecs avaient été abattus
à leur sortie d'un hôtel proche
des Pyramides.

La mort de ces treize isla-
mistes porte à 1216 le nombre
des personnes tuées depuis le
début de la violence intégriste
en mars 1992 , selon un dé-
compte de l'AFP, /ats-afp

Roumanie
Réforme
en train
La fermeture de 17 entrepri-
ses et la mise au chômage
de quelque 30.000 per-
sonnes, sous la pression du
Fonds monétaire internatio-
nal, ont été le signal d'une
réforme que le gouverne-
ment roumain avait repous-
sée à plusieurs reprises. Vu
les protestations des syndi-
cats, le chemin s'avère aussi
long que difficile.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«Chaque jour de retard de la
réforme se traduit en pertes
énormes pour le budget de
l'Etat et risque de mettre en
péril la stabilisation écono-
mique gagnée avec tant de sa-
crifices» , tempêtait la semaine
dernière le premier ministre,
Victor Ciorbea.

Après le passage à Bucarest
de Poul Thomsen , négociateur
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) chargé du dossier
roumain , le gouvernement a
décidé soudain de fermer 17
entreprises et de mettre au
chômage quelque 30.000 per-
sonnes. Surnommé par l'oppo-
sition roumaine «le vrai pre-
mier ministre de la Rouma-
nie», Poul Thomsen a rappelé
aux autorités de Bucarest l'en-
gagement de maintenir le défi-
cit public à moins de 4,5% du
PIB. Le gouvernement ne pou-
vait pas se permettre de gâcher
la crédibilité que la Roumanie
avait gagnée sur les marchés
internationaux à l'abri du
FMI. La réforme roumaine se
devait ainsi de passer à l'acte.

La fermeture de 17 entre-
prises championnes de l'endet-
tement public a réveillé les syn-
dicats et une opposition1 rou-
maine encore balbutiante. «Le
premier ministre a enfreint la
loi au moment où- il- a décidé
dans son bureau la fermeture
de ces entreprises» , s'insurge
le leader du Bloc national syn-
dical , Dumitru Costin. «Nous
avons affaire à un manque évi-
dent de dialogue , rajoute le
président du Cartel syndical
Alfa, Pavel Todoran. Ni les syn-
dicats, ni les managers des en-
treprises visées par la ferme-
ture n'ont été consultés avant
la prise de la décision.» Afin
de calmer les esprits des futurs
chômeurs qui sont en partie
descendus dans la rue, le gou-
vernement leur propose
comme compensation, à part
l'allocation de chômage,
l'équivalent de six ou douze sa-
laires.

Priorité des priorités
L'assainissement de l'écono-

mie roumaine reste une des
priorités des chrétiens-démo-
crates depuis leur victoire de
novembre dernier. Pendant les
sept années du régime précé-
dent de Ion Iliescu , accusé sou-
vent de néocommunisme,
l'économie roumaine a fonc-
tionné au prix d'un déficit bud-
gétaire qui touchait l'année
dernière 12% du PIB. Des cen-
taines d'entreprises héritées
du régime communiste conti-
nuent de grignoter la richesse
accumulée dans un secteur
privé à peine naissant.

Depuis novembre dernier, le
premier ministre martèle les
mots d'ordre de son pro-
gramme: liquidation des entre-
prises non-rentables , privatisa-
tions massives, ouverture au
capital étranger. Ce discours
radical qui passe aujourd'hui à
l'acte bouleverse également le
paysage politique roumain.
L'ex-président Ion Iliescu ap-
pelle les Roumains à manifes-
ter, les nationalistes s'insur-
gent contre «le gouvernement
de la trahison nationale» , mais
peu de gens sont encore dispo-
sés à entendre ces voix qui
semblent définitivement com-
promises dans une Roumanie
orientée majoritairement vers
l'Union européenne. MIB

Les Etats-Unis ont décidé de
participer au processus dit
d'Ottawa, a annoncé hier la
Maison-Blanche. Le processus
d'Ottawa est censé aboutir en
décembre à la signature d'un
traité international interdisant
la fabrication , l'utilisation , le
stockage et l'exportation des
mines antipersonnel.

Les Etats-Unis refusaient
jusqu 'à maintenant de partici-
per au processus d'Ottawa. Ils
arguaient du fait que ni la
Chine, ni la Russie - les deux
principaux producteurs et ex-
portateurs - n'y prenaient part
et qu 'il s'agissait donc d'un
exercice sans grande portée
pratique./ats-afp

Mines
Décision
américaine

Le président irakien Sad-
dam Hussein a décidé hier
d'autoriser les Iraniens à visi-
ter les lieux saints chiites
d'Irak. C'est la première fois
que cette autorisation - qui
entre en vigueur le 4 sep-
tembre prochain - est accor-
dée depuis le déclenchement
de la guerre avec l'Ira n en
1980. La direction irakienne a
pris cette décision pour confir-
mer «sa bonne volonté à
l'égard du peuple iranien» , et
ce «en dépit des obstacles»
dans la normalisation entre les
deux pays , selon un porte-pa-
role officiel./ats-afp

Irak - Iran
Geste d'ouverture

Mir continue d'accumuler
les ennuis. Hier, c'est l'ordina-
teur central de la station orbi-
tale russe qui a connu une
grosse défaillance, lors d' une
manœuvre d'amarrage avec le
vaisseau-cargo Progress. Cette
avarie s'est traduite par la
perte du système d'orientation
vers le soleil de Mir, et l'équi-
page a dû mettre en veille tous
les systèmes centraux. Les res-
ponsables de l'agence spatiale
russe ont estimé que la situa-
tion était grave, mais qu 'elle
ne mettait pas en danger la vie
de l'équi page russo-améri-
cain./ap

Mir Ordinateur
défaillant

L'avocat de Maurice Papon
a demandé hier à la justice de
condamner le quotidien
«France-Soir» à verser à son
client un million de FF de
dommages et intérêts (environ
250.000 francs suisses). La re-
quête a été formulée au nom
de la «violation de la présomp-
tion d'innocence» de la part
du journal. Me Jean-Marc Va-
raut a considéré devant le juge
des référés qu 'un article pu-
blié le 8 août dernier consti-
tuait un «appel au lynchage ju-
diciaire» , parce qu 'il qualifiait
Maurice Papon de «serviteur
zélé des nazis» ./ats-reuter

«France-Soir»
Papon attaque



3^S. Ecole prof, commerciale de Bienne

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE II
en cours d'emploi

Formation après l'apprentissage sur 2 ans s'adressant
aux employés de commerce diplômés.

Objectifs et atouts de la
Maturité professionnelle commerciale:

ta" Formation professionnelle approfondie;
is1 Culture générale étendue;
m" Possibilité d'entreprendre des études ultérieures

dans une école supérieure de cadre pour l'écono-
mie et l'administration (ESCEA) ou dans une Haute
Ecole Spécialisée (HES).

Calendrier
• Délai d'inscription: 22 août 1997
• Examen d'admission: 13 septembre 1997
• Début de la formation: 13 octobre 1997

Horaire des cours
• Enseignement dispensé 2 soirs par semaine ainsi

que le vendredi après-midi.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez le talon à notre
secrétariat: Ecole professionnelle commerciale
Bienne, rue Neuve 10, 2501 Bienne,
tél. 032/322 29 24 / Fax 032/325 14 43.

§•« 

Q Envoyez-moi la documentation sur la MPC II en
cours d'emploi et sur l'examen d'admission (formu-
laire d'inscription inclus):

Nom : 

Adresse ; 

NPA/Lieu ¦
6-166700

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du 1er-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22 ¦
Fax 032 968 29 37

Lundi 25 août 1997

Rentrée des classes

Diplôme et maturité à 9 heures
professionnelle commerciale

au Locle

Maturité et raccordement à 9 heures
à La Chaux-de-Fonds

132-11958

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: s
Mme Ftocha, s

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

FGA-Fiduciaire de Gestion et d'Audit
André Cattin, Les Breuleux
Narcisse Wermeille, Saignelégier

A louer
pour la fin de l'année aux Breuleux
Rue de la Gare 16 et 20
dans immeuble locatif neuf

appartements de V\i à 51/2 pièces
Pour tous renseignements
Tél. / Fax. 032/954 10 11 ou 951 24 28

14-4035

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132 8771

Heureusement
qu'elle existe! gg

(sJ^§H L'Aide suisse aux /<J
\t  ̂montagnards t&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

A louer à Saint-Imier
Champs-de-la-Pelle 22

Libre 1er décembre 1997

Appartement de 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée,
Fr. 532 - + Fr. 100 - de charges

1̂ 5̂ 31 Fiduciaire de gestion
I <*** 1 et d'informatique SA.
IkJBII Avenue Léopold-Robert 67
ySSf" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPL ® 032/910 92 30 

^g

Solution du mot mystère
CONVOITER

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

|= Appartement
= de 1 pièce meublé
= au 4e Fr. 525.- (ch. incl.)

^= ¦ Entrée, grande chambre
^= ¦ cuisine agencée, douche/WC,
^= réduit, cave,
= ¦ situa tion tranquille au centre
= de la ville,
^= ¦ disponible de suite ou à
= convenir
= D'autres objets intéressants
^= peuvent être consultés sur inter-
= net: http://www.immopool.ch

=j= Winterthur Assurances
== Service immobilier
= M. R. Bart 
H§ Téléphone 032/723 09 12

= winterthur

= 41-290089

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i re - jtf^Bk 2400 Le 

Locle
Gérance ¦ ¦ j-%r Vel 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |
Vaste, calme, avec balcon. s

Loyer Fr. 845 - charges comprises.

GORGIER, NE
Au bord de la route cantonale

À VENDRE
BÂTIMENT INDUSTRIEL

A l'état neuf, construction récente,
ascenseur, surface: 700 m2 sur deux
niveaux, 3492 m3, accès facile,
parking.
Prix à discuter.

PROMOTION IMMOBILIÈRE
| G. ROCCARINO - PESEUX
I Tél. 032/731 94 06

A louer à La Chaux-de-Fonds

Bm, dM, . %Mèto M 5
- Garage individuel s

^̂̂  
132-116625 ^̂ ^

^Sjjf r à PortalbarT
^̂ * Résidence secondaire au

bord du lac de Neuchâtel

Chalet mitoyen de 31/z pièces
entièrement meublé

- hall d'entrée
- séjour avec cheminée de salon
- deux chambres à coucher
- cuisine ouverte agencée
- salle de bains avec douche

Ensoleillement maximum, à 100 m du bord
du lac à proximité du golf de Payerne

Notice à disposition et visite sur rendez-vousy TOME

Rolf Graber j f ^ k .  Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  JMWj Ê ^.  2400 Le Locle
Gérance  ' l̂ ig. ''-Tel 032/93 1 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES |

Spacieux, calme, avec balcon. |
Loyer: Fr. 545 - charges comprises.
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Allianz Holding 342. 350.
BASF 53.8 54.25
Bayer 57.75 57.5
BMW 1080. 1069.
Commerzbank 53.25 53.
Daimler-Benz 114. 112.5
Degussa 81.5 81.
Deutsche Bank 93.5 93.
DresdnerBank 64. 64.25
Hoechst 60.85 60.25
Mannesmann 680. 670.
Schering 156.5 160.
Siemens 94.75 95.9
VEBA 83.75 82.5
VW 1021. 1057.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .32.6 34.8
Aegon NV 102.75 107.
AhoId NV 41. 42.
AKZO-Nobel NV 234. 234.5
Elsevier NV 23.35 22.95
ING Groep NV 67. 70.
Philips Electronics 109.75 111.5
Royal Dutch Petrol 72. 78.
Unilever NV 324. 323.5

PARIS MÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊM
Alcatel Alsthom 200. 198.5
Cie Fin. Paribas 110.25 108.75
Ciede Saint-Gobain 215. 210.75
Elf Aquitaine 160. 158.5
Groupe Danone 226.75 221.5
TOKYO ..JB BHB I
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.9
Fujitsu Ltd 22. 21.1
Honda Motor Co Ltd 47.7 47.4
NEC Corp 20.7 20.3
Sony Corp 149.75 146.75
Toshiba Corp 9.35 9.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 15/08
Swissca Bond INTL 103.25 15/08
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 216. 15/08
Swissca Europe 166.85 15/08
Swissca Small Caps 185.7 15/08
Swissca America 173.4 15/08
Swissca Asia 127.15 15/08
Swissca France 158.6 15/08
Swissca Germany 228.7 15/08
Swissca Great-Britain 179.4 15/08
PORTFOLIO

VALCA 236.85 15/08
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 787. 15/08
Swissca Emerging Market 143.07 15/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 15/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— .... 85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 02 496. 508.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 496. 508.
Souverain new (CHF) 110. 120.
Souverain oid (CHF) .113. 123.

OR-ARGENT JBBI .
Achat Vente

Or USD/Oz 321.5 324.5
Or CHF/Kg 15550. 15800.
Argent USD/Oz 4.43 4.58
Argent CHF/Kg 210. 225.
Platine USD/Oz 417. 422.
Platine CHF/Kg ... .20250. 20750.
CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15680
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: " ' ¦---f'TMniHIiliiMIfIMIl llllllMllIMIi
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM .81.7 84.2
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.48 12.08
Florin néerlandais NLG 71.6 75.6
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.235 1.335

Dollar américain USD 1.484 1.522
Mark allemand DEM 82. 83.7
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.8055 0.83
Peseta espagnole ESP 0.9655 0.995
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.8 74.3
Franc belge BEF 3.9725 4.0525
Livre sterling GBP 2.392 2.4525
Couronne suédoise SEK ... .18.6 19.15
Dollar canadien CAD 1.0685 1.096
Yen japonais JPY 1.2645 1.2965
Ecu européen XEU '..1.611 1.6435

L'annonce, reflet vivant du marché



Cirque Rolf Knie n'est plus
Rolf Knie senior est décédé
hier matin à l'âge de 76
ans. Sa mort, annoncée par
plusieurs radios locales, a
été confirmée par le cirque
national, actuellement sta-
tionné à Berne. Malgré ce
décès, la tournée continue,
a indiqué le cirque Knie.

L'ancien directeur commer-
cial et administratif du cirque
Knie est décédé hier matin en
présence de ses proches après
une longue période de souf-
france, a indiqué la famille. Il
laisse derrière lui sa femme
Tina , ses fils Louis et Franco
ainsi que plusieurs petits-en-
fants.

Rolf Knie est né en 1921, en
pleine tournée du cirque, à
Wetzikon dans l'Oberland zu-
richois. Ses parents, Friedrich
et Margrith Knie, apparte-
naient à la quatrième généra-
tion de la dynastie Knie. Son
père et ses trois oncles avaient
fondé en 1919 le cirque natio-
nal des frères Knie et établi
son siège à Rapperswil (SG).

Dompteur d'éléphants
Après la mort de son père,

Rolf Knie reprend en 1941
avec son frère Fredy le cirque
de ses parents. Tandis que

Fredy s'occupe de la direction
artistique et technique , Rolf se
charge de la partie commer-
ciale et administrative de l'en-
treprise.

Pendant près de trente ans,
Rolf Knie officie aussi comme
dompteur dans le manège du
cirque. Passionné par les élé-
phants , il avait appris pendant
les années trente à les dresser
sous la conduite du dompteur
tchèque Franz Kraml. En
1937, Rolf Knie effectuait pour
la première fois des numéros
de dressage devant le public.

Zoo de Rapperswil
En 1956, pour la première

fois dans l'histoire du cirque,
sept éléphants africains pou-
vaient être admirés dans le
manège de la famille Knie.
Rolf Knie s'occupait d'une cin-
quantaine d'éléphants . Sa der-
nière apparition en tournée re-
monte à 1969.

Il s'est ensuite occupé du
zoo pour enfants de Rappers-
wil, fondé en 1962 avec son
frère Fredy. La direction du
cirque national a été confiée
en 1986 à la sixième généra-
tion de la dynastie Knie. A la
fin 1992, Fredy et Rolf Knie se
sont retirés du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise./ats

Rolf Knie était passionné par les éléphants. Dès 1937, il avait présenté des numéros de
dressage. photo Keystone-a

Salaires L'USS
revendique une hausse
L'Union syndicale suisse
(USS) revendique des aug-
mentations salariales de
1,5 à 2% l'année prochaine.
Pour que la timide reprise
conjoncturelle actuelle dé-
bouche sur une croissance
économique, il faut que les
dépenses de consomma-
tion se remettent à aug-
menter. Pour ce faire, les
augmentations de salaire
doivent donc excéder la
compensation du renchéris-
sement.

L'USS a présenté ses reven-
dications pour les négocia-
tions salariales de 1997 hier à
Berne. Trois objectifs sont vi-
sés: partout où la situation
économique le permet, les sa-
laires doivent augmenter plus
fortement que le renchérisse-

ment. Dans l'industrie, les
syndicats demanderont des
augmentations de salaire de
1,5% a 2%. Il devrait en être
de même dans les banques et
les assurances dont le dernier
exercice s'est avéré excellent.

Plus fortement .**»*'-
Les bas salaires doivent être

augmentés plus fortement car
les augmentations constantes
des taxes et des primes des
caisses-maladie, ces dernières
années, ont constitué pour eux
une charge proportionnelle-
ment plus lourde que pour les
hauts revenus.

Enfin , là où le renchérisse-
ment n'est pas compensé, les
baisses réelles de salaire doi-
vent être compensées par des
réductions du temps de tra-
vail./ap

Etats-Unis Vacances
insulaires pour les Clinton

Pour Chelsea Clinton, ce sont ses dernières vacances
avant l'université, photo Keystone-ap

Le président américain Bill
Clinton a entamé dimanche
soir avec son épouse Hillary et
leur fille Chelsea trois se-
maines de vacances. La fa-
mille du président se trouve à
Martha 's Vineyard , une petite
île le long de la côte Atlanti que
des Etats-Unis très prisée des
millionnaires. M. et Mme
Clinton , dont ce sont les troi-
sièmes vacances sur cette île ,
ont serré de nombreuses
mains à l'aéroport , pendant
que Chelsea s'éclipsait à pied
en compagnie de quatre autres
adolescents. Il s'agit des der-
nières vacances des Clinton
avec leur fille avant que celle-
ci ne parte le mois prochain à
l'université de Stanford (Cali-
fornie)./afp

Corruption en Inde
Revers de la médaille

Un policier indien a été pris
samedi en flagrant délit de cor-
ruption alors qu 'il venait
d'être décoré pour conduite
méritoire à l'occasion des fes-
tivités du cinquantenaire de
l'indépendance de l'Inde. Ces
cérémonies ont été précisé-
ment marquées par des appels
à la lutt e contre la corruption.

La police de Bombay a an-
noncé avoir arrêté samedi
l'inspecteur Layakmiya

Shaikh alors qu 'il recevait un
pot-de-vin de 50.000 roupies
(2000 francs). II s'agissait
d'un premier versement sur
un total de 500.000 roupies
(20.000) destinées à empê-
cher l'arrestation d'un respon-
sable d'une entreprise de
transport maritime. Le poli-
cier avait reçu le 15 août la
Médaille du président , la plus
haute distinction que peut re-
cevoir un policier./afp

Angleterre Papa à 11 ans!
Un écolier de onze ans est

en passe de devenir le plus
jeune papa du Royaume-Uni ,
croyait savoir hier la presse
britanni que. Le petit Scan Ste-
wart serait le père du futur
bébé de sa voisine , une
«vieille» de 15 ans qui habite

la paisible bourgade de Sharn-
brook , dans le sud-est de l'An-
gleterre. L'enfant est attendu
en janvier. La future mère,
Emma Webster, a confié au
Dail y Mail espérer retourner à
l'école après avoir mis au
monde son petit. A propos de

son «fiancé» , dont elle pensait
au départ qu 'il avait le même
âge qu 'elle, Emma est opti-
miste: «Je pense qu 'il fera un
bon père. 11 n'a peut-être que
onze ans , mais il est assez mûr
et responsable pour son
âge.»/reuter

Alabama Une capote
dans le Big Mac

Un habitant de Hoover (Ala-
bama) a eu la surprise de dé-
couvrir un ingrédient un peu
spécial dans le Big Mac qu 'il
tentait d'avaler dans un res-
taurant McDonald: un préser-
vatif... Profondément dégoûté,
Jeff Bolling vient de porter
plainte et réclame que la
chaîne de restauration rapide
soit frappée par des «amendes
exemplaires». Dans la plainte
qu 'il vient de déposer, M. Bol-
ling affirme qu 'il a souffert
d' un violent choc émotionnel

lorsqu 'il a découvert ce préser-
vatif le 6 octobre 1995 dans
son Big Mac. Il raconte qu 'il a
tenté en vain de mâcher plu-
sieurs fois ce qu 'il croyait être
une rondelle de cornichon ,
avant de soulever le pain et de
découvrir l'objet du délit.

L'incident a en tout cas trau-
matisé M. Bolling qui a telle-
ment peur d'avoir attrapé le
sida qu 'il se soumet à un test
de dépistage tous les six mois.
Il est cependant toujours séro-
négatif./ap

Hydravions
Recours
écologistes
admis
Les deux aérodromes pour
hydravions sur le lac Léman
ne verront pas le jour pour
le moment. Le Conseil fédé-
ral a admis les recours de
plusieurs organisations de
protection de l'environne-
ment. Il a renvoyé le dossier
au Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
pour une nouvelle décision.

L'autorisation délivrée en
1992 par l'Office fédéral de
l'aviation civile pour deux hy-
dro-aérodromes à Montreux et
Lausanne avait suscité de
nombreux recours au DFTCE.
En 1994, ce dernier avait sen-
siblement modifié les termes
de l'autorisation , tout en reje-
tant les recours pour le reste,
a-t-il rappelé hier. Le promo-
teur des projets , le pilote lau-
sannois Olivier Dépraz , avait
obtenu une concession de cinq
ans, autorisant 2000 mouve-
ments d'avion par an pendant
une période d'exploitation li-
mitée entre le 1er avril et le 15
octobre .

La Fondation WWF Suisse,
l'Association transports et en-
vironnement, l'Association
suisse pour la protection des
oiseaux et l'Association Helve-
tia Nostra de Franz Weber ont
recouru auprès du Conseil fé-
déral. En accord avec le chef
du DFTCE, le gouvernement a
admis les recours et renvoyé
l'affaire au DFTCE. Par
ailleurs , en avril dernier, l'ini-
tiative de l'écologiste montreu-
sien Franz Weber «Pas d'hy-
dravions sur les lacs suisses»
avait abouti.

Etudes nécessaires
La décision du Conseil fédé-

ral se fonde sur les change-
ments législatifs intervenus
depuis 1994 en matière d'avia-
tion et sur les nouveaux avis
des autorités spécialisées en
matière d'environnement et
d'aménagement du territoire ,
déposés lors de l'instruction
de la procédure par le Conseil
fédéral.

A la lumière de ces change-
ments, le DFTCE devra faire
précéder sa nouvelle décision
d'études approfondies sur les
effets des hydro-aérodromes
sur la faune, en particulier sur
la réserve d'oiseaux d'eau et
de migrateurs des Grangettes,
reconnue d'importance inter-
nationale. Ces études porte-
ront aussi sur l'impact sonore
des hydro-aérodromes et sur
les répercussions sur la sécu-
rité des autres usagers du
lac./ats

Une partie des tarifs hospi-
taliers vont augmenter à Ge-
nève et Zurich. Mais la hausse
n'atteindra pas le niveau sou-
haité par les deux cantons. Le
Conseil fédéral a admis par-
tiellement les recours des fé-
dérations d'assureurs maladie
zurichois et genevois.

A Genève, le forfait journa-
lier à l'Hôpital universitaire
passera par exemple de 287
francs (tarif 1995) à 349
francs. La hausse entre en vi-
gueur rétroactivement au 1er
janvier 1996. A Zurich , le for-
fait journalier s'élèvera à 450
francs , contre 407 en 1995. Le
canton aurait voulu l'augmen-
ter à 515 francs.

Le Conseil fédéral a ainsi
rendu une décision de prin-
cipe: il n'y a pas de blocage
des tarifs hospitaliers jusqu 'à
la mise en place de la compta-
bilité analytique et de la statis-
tique des prestations prévues
par la loi sur l'assurance-mala-
die./ats

Tarifs
hospitaliers
«Oui, mais...»

Le centenaire de l'Union
des villes suisses (UVS) sera
célébré vendredi et samedi à
Berne et Lausanne. La recon-
naissance des villes par la
Confédération et la péréqua-
tion financière en faveur des
régions urbaines seront au
centre de ces journées placées
sous le thème «Les; villes en--*
Suisse - Les villes en Europe» .
Fondée à l'aube de l'urbanisa-
tion , l'UVS s'est peu à peu
muée en interlocutrice des
communes de plus de 10.000
habitants auprès des autorités
fédérales. Après un siècle
pourtant , «la Suisse continue
à traire sa vache Milka», a iro-
nisé hier Yvette Jaggi, syn-
dique de Lausanne et prési-
dente de I'USV. Alors que les
deux tiers de la population ha-
bitent en zone urbaine, les
villes n'ont aucun statut./ats

Villes
Un poids
à reconnaître

La brochure d'explication
du Conseil fédéral sur l'Arrêté
fédéra l urgent sur l' assurance
chômage (AFU) fait l'objet
d'une controverse. Commen-
tant la brochure du gouverne-
ment, la «Basler Zeitung» a
estimé que les explications du
Conseil fédéra l pouvaient
«clairement induire en er-
reur» les citoyens. Le passage
criti qué figure à la page 9 de la
brochure . Le Conseil fédéra l y
déclare que l'AFU est «un élé-
ment essentiel» de la stratégie
d'assainissement de l'assu-
rance chômage et des finances
fédérales.
Or, selon la «Basler Zeitung»,
l'AFU ne permettra pas d'équi-
librer l'assurance chômage.
Les caisses fédérales seront
soulagées au détriment de
celles de l'assurance chômage,
indique le journal./ats

Chômage
Brochure
controversée La Commission de la

concurrence (CC) se penchera
sur la fusion du «Journal de
Genève» avec le «Nouveau
Quotidien» . Elle a décidé hier
d'ouvrir une enquête, a indi-
qué son président Pierre Ter-
cier.

Selon la nouvelle loi sur les
cartels , les fusions doivent
être annoncées à la CC dès le
moment où deux entreprises
concernées affichent en
Suisse un chiffre d'affaires cu-
mulé d'au moins 500 millions
de francs. Le Parlement a tou-
tefois décidé un régime plus
strict pour les entreprises de
presse. Lors de la fusion de
médias , un chiffre d'affaires
total de 25 millions suffit.

La CC jugera du cas avec
comme seul critère la concur-
rence et aura la compétence
d'interdire la fusion ou de la
soumettre à des condi-
tions./ats

Fusion Journal
à l'enquête



Demain
Chemin faisant:
le Yémen

Mesure du temps Un globe
gnomonique au Château des Monts
Les visiteurs du Musée
d'horlogerie du Château
des Monts ont, depuis le
21 juin 1997, une nouvelle
curiosité à admirer dans
le parc. Après le cadran
solaire horizontal, la clep-
sydre et l'horloge à foliot,
un globe gnomonique est
venu compléter les instru-
ments anciens de mesure
du temps , installés à
l'extérieur du bâtiment.
Cette récente acquisition
a été dévoilée, en primeur,
aux membres Amis du
musée, lors de leur tradi-
tionnelle soirée d'été.

Pierre Buser *

Dès la plus haute Antiquité ,
l'homme a déterminé le temps
en mesurant la longueur et la
position de l'ombre portée par
une aiguille verticale , simp le
pieu en bois ou stèle de pier-
re , nommée gnomon. C' est
l'ancêtre de tous les cadrans
solaires et la gnomonique est
la science des cadrans
solaires. La Rome anti que
connaissai t  les cadrans
solaires dès le Ille siècle avant

Jésus-Christ. Pline l'Ancien y
fait référence. Déjà , en ces
temps anciens , les nouveautés
ne plaisaient pas à l'ensemble
de la popula t ion .  Dans un
fragment d'une comédie inti-
tulée «La Béotienne» attribuée
à Plaute , nous pouvons lire
ces vers édifiants:

«Que les dieux le perdent,
celui qui le premier a inventé
les heures. Particulièrement
celui qui le premier a posé ici
un cadran solaire , Et qui ,
pauvre de moi, m 'a découpé
la jou rnée en petites tranches.
Quand j 'étais petit garçon, le
cadran solaire , c 'était mon
ventre. De loin le meilleur et
le p lus vrai de tous ces
machins-là: N'importe où, il
m 'avertissait de manger -
sauf s 'il n 'y avait rien; A pré-
sent, même ce qu'il y a, on ne
le mange pas — sauf la permis-
sion du soleil; Déjà la ville
regorge tellement de cadrans
solaires Que la plupart des
gens se traînent desséchés par
la faim.»

Rue du Cherche-Midi
Un des plus anciens textes

en français, concernant le tra-
çage de «solaires» (Cadrans

solaires) est dû à Elie Vinet ,
au début du XVIe siècle.

Cet art a été réglementé en
France dès 1582 , par Henri
III. A Paris , la corporation
s 'établ i t  dans un passage ,
près de Saint-Germain-des-
Prés , qui devient la rue du
Cherche-Midi! Pour Voltaire ,
connu en tant que philosophe,
«le soleil est le grand horloger
du monde». Cela ne l' empê-
chera pas de fonder , en 1770 ,
une manufacture d'horlogeri e
(mécanique) à Ferney près de
Genève.

La réalisation théorique de
cadrans solaires demande de
bonnes not ions  mathéma-
ti ques et astronomi ques. Il
existe une infinité de formes
dans les cadrans solaires. Les
plus connus sont les cadrans
horizontaux sur une p lace
comme devant le Château des
Monts , et les cadrans verti-
caux, sur les façades.

Toutefois , il en existe
d' autres et de toutes tailles.
Les cadrans solaires portatifs,
souvent en ivoire , sont relati-
vement courants au XVIIe et
au XVIIIe siècles. Suivant le
type de construction , ils doi-
vent posséder une boussole

pour pouvoir être ali gnés sur
la li gne méridienne du lieu.
Pour l'exemple, il faut citer le
«Canon Méridien» . C' est un
cadran solaire muni d'un petit
canon à poudre noire et d'une
loupe montée sur un châssis ,
que l'on règle en fonction des
saisons (hauteur du soleil sur
l'horizon). Le canon est aligné
sur la méridienne. Quand le
soleil , à midi , passe à la verti-
cale du méridien , ses rayons
sont concentrés par la loupe ,
diri gés sur l' amorce et met-
tent le feu à la charge. En
1786, un tel canon fut installé
au Palais Royal à Paris.

Un «globe gnomonique» est
donc un cadran solaire de for-
me sp héri que , relativement
simple à construire et son uti-
l i sa t ion est facile à com-
prendre.

Résistance du solaire
La naissance de l'horlogerie

mécanique n'a pas détrôné les
cadrans  solaires.  Les pre-
mières horloges d'édif ice ,
d'une précision plus qu 'aléa-
toire, devaient être remises à
l 'heure  chaque j ou r , au
moyen d' un cadran solaire.
Vers la fin du XVIIe siècle, les

fabricants d'instruments pou-
vaient construire des cadrans
solaires indi quant la minute!
La fin du XVIIe siècle vit un
nouveau genre de cadran
solaire qui n 'indi que que le
midi. Ces «méridiennes» agré-
menta ien t  des bâ t iments
remarquables , comme le
Par lement  des Etats de
Bretagne à Rennes , de
Normandie à Rouen. En 1750
Casanova nota dans  ses
mémoires: «Je vois beaucoup
de monde dans un coin du jar -
din , se tenant immobile, le
nez en l 'air. Je demande ce
qu 'il y  a de merveilleux. On
se tient a t ten t if  à la
Méridienne: chacun a sa
montre à la main pour  la
régler au p oint de midi». La
précision , touj ours améliorée
des montres , fit apparaître
aux usagers des défauts de
ré gular i té  de la course du
soleil! Une courbe de correc-
tion , F «équation de temps»
devenait nécessaire. Certaines
pendules  et montres  sont
munies  d' une deuxième
aiguille des minutes. Elle est
généra lement  de couleur
dorée et porte un soleil sym-
bolisé. Elle indi que la diffé-

rence de durée du jour solaire
par rapport au jour moyen.

Si le cadra n solaire a besoin
d' un ciel dé gagé pour per-
mettre  la lec ture , le solei l
n 'est pas forcément indispen-
sable! Dans son petit livre inti-
tulé «Manuel utile et curieux
sur la mesure  du temps» ,
paru en 1770 , M. Gabory don-
ne une méthode pour «trouver
avec p récision l 'heure du
Soleil sur un Cadran ordinai-
re, au clair de la Lune». Une
tabelle indi que les valeurs à
ajouter à la lecture nocturne
du cadran solaire. Dans les
temps anciens , les chandelles
graduées , clepsy dres et
sabliers prenaient la relève à
la tombée de la nuit.

PBU
* Conservateur au Château des
Monts

Les œuvres d'un sculpteur

Le globe gnomonique du Locle permet de lire l'heure, avec un peu de gymnastique
mentale. photo sp

Le globe instal lé  dans le
parc du Musée est une réalisa-
tion attr ibuée au scul pteur
neuchâtelois Henri Lambelet
(1723-1796) .  Trois autres
globes gnomoni ques du
même artiste sont répertoriés
dans le canton. Seul celui du
Bied/Areuse est bien conser-
vé , les autres ne sont p lus
fonct ionnels .  A Corcelles/
Concise dans  le canton de
Vaud, un globe porte la signa-
ture «Lambelet 1781» et l'ins-
cri pt ion «Globe gnomo-
ni que» . Nous nous sommes
insp irés du socle de ce der-
nier pour faire réaliser le
nôtre par Monsieur Claude
Marchon , tailleur de pierres.
Le globe du musée n 'est pas
daté, mais nous pensons que
sa fabrication se situe aussi
vers 1770-80.

Alfred Chapuis  si gnale ,
dans son livre sur la pendule-
rie neuchâteloise , un globe
gnomoni que du XVIIe siècle
trouvé dans une cave de la rue
du Pommier, à Neuchâtel. Son
diamèt re  est de 26 centi-
mètres;  ceux de Lambelet
mesurent environ 40 centi-
mètres de diamètre.

Le globe, représentant la
terre , est divisé , sur l'équa-
teur , en 24 secteurs égaux
qui représentent chacun 15°
d' ang le (360° :24 = 15°). Le
soleil parcourt aussi un arc
de cercle de 15° en une heu-
re. En fait le soleil est fixe;
c'est la rotation de la terre
autour de son axe qui donne
l'impression que le soleil che-
mine dans le ciel.

Le globe est fixé de maniè-
re inamovible, son axe placé
p ara l l è l ement  à l' axe ter-
restre. Le Locle étant situé à
47°03' latitude nord , l'axe du
globe gnomonique installé au
musée doit former un angle
de 42°57" avec son support
vertical (47°03' + 42°57' =
90°). Quand le soleil se trou-
ve à l' est du plan passant par
l'axe terrestre et par l'axe du
globe gnomoni que, c 'est le
matin (AM = antéméridien).
Lorsque le centre du soleil
traverse le plan , il est exacte-
ment midi (Midi vrai solaire).
Puis le soleil s'en éloigne en
direction de l' ouest (PM =
pos tmér id i en) ,  et égrène
pa t iemment  les heures de
l'après-midi.

Pour lire l'heure sur le glo-
be , il faut dép lacer un volet
métal l ique mobile , p ivotant
autour de l' axe des pôles , de
telle façon que son ombre por-
tée soit réduite au minimum. Il
suffit alors de lire l'heu re indi-
quée sur la graduation du glo-
be. A midi , le p lan mobile
représenté par le volet coïnci-
dera avec le plan fixe défini par
l' axe terrestre et l'axe du glo-
be. A cet instant , le centre du
soleil est situé clans ce plan.

Pour tan t , le v is i teur  du
Musée sera surpris: l'heure lue
sur le globe gnomonique ne cor-
respond absolument pas à celle
indiquée par sa montre-brace-
let. En effet, l'heure lue sur le
globe du Château des Monts
correspond à l'heure solaire du
lieu , longitude 6°45'04" Est de
Greenwich. Quand le globe
indi que 12h (locales), le soleil
doit encore parcourir cet angle
avant de passer à la verticale du
méridien 0 à Greenwich. Pour
ce faire, le soleil mettra environ
27 minutes. Il est donc 1 lh33'
(solaire) à Greenwich quand il
est midi (solaire) au Locle.

PBU
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Grâce à l'équation du temps
La Suisse, géographiquement

sise sur la limite de deux fuseaux
horaires , a décidé , en 1894 ,
d' adopter l'heure de l 'Europe
centrale. Nous avançons donc, de
façon purement arbitraire , d'une
heure sur l 'heure  GMT
(Greenwich Meridian Time). A
12h32'  (heure moyenne en
Suisse), ou à 13H32' si la montre
du visiteur est réglée sur l'heure
d'été , le globe devra indi quer
12h.

Malheureusement , ceci n 'est
exact que quatre jou rs au cours
de l'année (15 avri l , 14 juin , 1er
septembre , 25 décembre). Le
jour moyen que nous utilisons a
une durée uniforme de 24 h. Par
contre , la durée du jour solaire
varie entre 24hl4 '30"  (11
février) et 23h43'42 "  (3
novembre). La représentation
graphique de ces variations don-
ne une courbe nommée «équa-

tion du temps»; elle indique les
valeurs à ajoute r ou à soustraire,
en fonction du mois et du jour , à
la lecture de l'heure solaire pour
obtenir l 'heure moyenne. Une
telle courbe fi gure à proximité
sur le cadran solaire horizontal
au Château des Monts.

En résumé , le visiteur devra
lire l'heure solaire du lieu , sous-
traire 27' (notre avance «solaire»
sur Greenwich), additionner la
valeur indi quée sur la courbe
d'é quat ion pour le j our  dit et
additionner une heure (avance
due au fuseau horaire arbitraire
de la Suisse) et, en été, addition-
ner encore une heure pour l'heu-
re d'été.

Exemples - Le 7 novembre: à
la lecture de 11 h 15 ' sur le globe
(heure solaire locale) , il faut
soustraire 27 minutes (avance
due à notre position de 6°45'04"
Est) pour déterminer l 'heure

solaire de Greenwich. En ajou-
tant la valeur donnée par la cour-
be de l'équation de temps (-16'
pour le 7 novembre) nous trou-
vons l 'heure  moyenne de
Greenwich. Il faut encore ajouter
une heure à ce résultat parce que
la Suisse utilise l'heure moyen-
ne du fuseau d'Europe centrale.
llhlS' (au globe) - 27' - 16' +
1 h = 11 h3 2 ' à la montre.

Le 20 j u i l l e t :  à la lecture
llhlS' sur le globe, il faut sous-
traire 27' , ajouter la valeur (posi-
tive) de +06' , ajouter lh  pour
notre fuseau horaire et ajouter 1 h
pour l'heure d'été! 11 h 15' (au
globe) - 27 + 06' + lh + lh =
12h54' à la montre.

Bibliographie - «Les cadrans
solaires» , Jean-Marie Homet ,
Jean-Marie , Paris , Editions Ch.
Massin. «Les cadrans solaires
neuchâtelois» , Claude Attinger ,
in «Nouvelle Revue neuchâteloi-

se», numéro 11 (1986). «La pen-
dulerie neuchâteloise» , Alfred
Chapuis , Neuchâtel , Att inger
Frères , 1917. «L'heure qu 'il
est» , David S. Landes , Paris ,
Edi t ion  Ga l l imard , 1987.
«Dictionnaire professionnel de
l 'hor lo ger ie» , G. -A. Berner ,
Chambre Suisse d'Horlogerie.
«Histoire de l'horlogerie» , Pierre
Dubois , Paris , Administration du
Moyen Age et la Renaissance ,
1849. «Manuel utile et curieux
sur la mesure du temps» , M.
Gabory , Chez Parisot , Angers ,
1770. «Gnomonica fundamenta-
lis et mechanica» , Joh. Friedr.
Penther , Augspurg (Augsburg),
Jeremias VVolffs , imprimé chez
Matthaeo Schoeneg, 1733. «La
manière de fere les solaires que
communément on appelle qua-
drans» , Elie Vinet , Poictiers
(Poi t iers) ,  par En gui lber t  de
Marnet. 1564.



Le point
Groupe 3
Déjà joués
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-C
Suisse - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1-2
Suisse - Hongrie 1-C
Norvège - Finlande 1-1
Finlande - Azerbaïdjan 3-C
Hongrie - Norvège 1-1

Classement
1. Norvège 5 3 2 0  11- 2 11
2. Finlande 5 2 1 2  8-6 7
3. Hongrie 5 2 1 2  5-5 7
4. Suisse . 4 2 0 2  4-4 6
5. Azerbaïdjan 5 1 0  4 2-13 3

Restent à jouer
20. 8 Finlande - Norvège
20. 8 Hongrie - Suisse
06. 9 Suisse - Finlande
06. 9 Azerbaïdjan - Norvège
10. 9 Norvège - Suisse
10. 9 Hongrie - Azerbaïdjan
11.10 Suisse - Azerbaïdjan
11.10 Finlande - Hongrie

Football Avant Hongrie - Suisse:
l'énigme Kubilay Turkyilmaz

Jouera, jouera pas? Hier a
Abtwil, cette question était
sur toutes les lèvres. Et si
Rolf Fringer devait se pri-
ver de son buteur patenté
pour la rencontre capitale
de demain face à la Hon-
grie? Kubilay Turkyilmaz
s'est à nouveau plaint de
sa blessure située au-des-
sus de la cuisse gauche.
Hier toujours, l'attaquant
de Grasshopper ne s'est
pas entraîné. Sa participa-
tion - c'est du 50-50 - pour
ce match hyperimportant
sera prise à la toute der-
nière minute, soit demain
aux environs de midi.

Abtwil
Gérard Stegmûller

Dans la banlieue saint-gal-
loise hier matin , Turkyilmaz
ne fut pas le seul à être dis-
pensé ' de l' entraînement.
Sforza non plus n 'a pas
accompagné ses petits cama-
rades. Dans un coin , Henchoz
et Cantaluppi se sont conten-
tés de trottiner. Mais les nou-
velles des trois derniers cités
sont plus que rassurantes : ils
sont tous aptes au service.

Ce qui est loin d'être le cas
de «Kubi» . Il souffre d'une
élongation musculaire qui a
réveillé en lui une ancienne
blessure. Comme il n'y a pas
lieu de parler de déchirure ,
son état de santé va rapide-
ment s'améliorer. Assez rapi-
dement?

L'histoire se répète
pour Rothenbûhler

A la veille de rallier la Hon-
grie, Rolf Fringer se serait

Kubilay Turkyilmaz souffre d'une élongation et n'est pas
certain de pouvoir jouer demain soir. photo Laforgue

bien volontiers passé de cette
tuile. «Au cas où l'indisponi-
bilité de Turkyilmaz devien-

drait effective, des solutions
de rechange existent , a dévoi-
lé le sélectionneur national.
Sesa pourrait bien monter
d'un cran. Mais , pour le
moment, il ne sert à rien de
se perdre en conjectures.»

On, disait Rolf Fringer ten-
du , nerveux. Hier, il s'est pré-
senté devant les journalistes
avec sa disponibilité habituel-
le. «Il ne donne pas l'impres-
sion d'être un entraîneur sous
pression» , insistait Régis
Rothenbûhler. Pour le Neu-
châtelois , l'histoire semble

être un éternel recommence-
ment. Explications: «Je parti-
cipe à tous les schémas lors
des entraînements, mais , une
nouvelle fois, je risque de fai-
re les frais des choix de l'en-
traîneur. J'assume. Je sais
que pour lui , ce n'est pas faci-
le. C'est bien simple: quoi
qu 'il advienne, je ne dirai
rien. Je sais que je fi gure par-
mi les joueurs qui sont sus-
ceptibles de jouer. Qui plus
est au milieu de terrain , la
position que j 'affectionne le
plus. Mais si le coach a déci-
dé d' entamer la partie de
façon prudente , Wicky a
toutes ses chances.»

Rolf Fringer a tenu à rappe-
ler «que si la Suisse
empoigne ce match de la
même façon que contre la Slo-
vaquie , il ne faut pas songer
une seule seconde à l'empor-
ter. Tout est question d'état
d'esprit. Les joueurs doivent
avoir le feu. Dans ce genre,
Zambaz fait fort. Mais il est
encore jeune.»

Une victoire ou alors...
Sur la sellette, Rolf Frin-

ger? «Tout le monde me dit
que c'est le match le plus
important depuis que je suis
à la tête de l'équipe nationale.
Mais celui en Finlande l'était
aussi. Celui face à la Hongrie
au Hardturm idem. Depuis
notre défaite en Azerbaïdjan ,
tous nos matches sont deve-
nus importants. Un point
c'est tout.»

Dans la retraite d'Abtwil, le
rouquin autrichien n'a bien
sûr pas dévoilé ses batteries.
On sait néanmoins que Leh-
mann gardera la cage, que
Henchoz et Wolf formeront la
charnière centrale et que
Walker et Ohrel évolueront
en tant que latéraux. Au
milieu du terrain , Yakin épau-
lera Sforza. Le stratège de
Kaiserslautern est attendu au
tournant. Sesa est lui aussi
partant certain. Le quatrième
appelé en ligne médiane aura
pour nom Rothenbûhler ou
Wicky. Devant, on retrouvera
Chapuisat et peut-être Tur-

kyilmaz. En somme, une
équi pe sans grande surprise.

«Depuis mon arrivée, a
précisé Fringer, nous n'avons
pas encore marqué sur coups
de pieds arrêtés. Nous devons
sans conteste être plus perfor-
mants dans ce domaine.
Mais , des coups de pieds
arrêtés , moins on en parle et
plus on a de chances de sco-
rer.» Puisque c'est lui qui le
dit !

Une défaite demain sur les
bords du Danube et la Suisse
pourrait faire une croix sur la
Coupe du monde 98 en Fran-
ce. Même un nul n'arrange-
rait pas les affaires des Hel-
vètes. «C'est les journalistes
qui l'affirment, a rétorqué le
coach. C'est à la fin que l'on
compte les points . Mais pour
espérer signer un résultat
positif en Hongrie, on devra
impérativement - tenter
quelque chose. En portant le
plus souvent possible le dan-
ger devant les buts magyars.»

Sûrement plus vite dit que
fait.

GST

Une nouvelle mascotte
L'équipe de Suisse a une

nouvelle mascotte. Le renard
Fox remplace le chien Lioba.
«Nous avons choisi un
renard , explique-t-on du côté
de l'ASF, parce que c'est un
animal rapide et rusé.» Deux

adjectifs qui ne collent pas
forcément avec les presta-
tions de nos internationaux
ces derniers mois.

•Mais il faut bien un début
à tout.

GST

Médicament L aspirine,
1 une centenaire qui se porte bien

L'aspirine a cent ans. Au
départ, ce devait être sim-
plement un médicament
anti-douleur. Après un
siècle de bons et loyaux
services, l'aspirine est
devenue tout autre chose
qu'un analgésique et sert
à bien d'autres usages.

Lorsque l'Allemand Félix
Hoffmann synthétisa l' aspirine,
il voulait seulement soulager les
douleurs rhumatismales de son
père. Mais aujourd'hui , ce médi-
cament est utilisé contre les
maux de tête, il fait tomber la
fièvre et réduit même les risques
d'infarctus chez certains sujets .
En réalité , Hippocrate
conseillait déjà il y a 2200 ans à
ses patients de mâcher des
feuilles et l'écorce de saule pour
soulager des douleurs ou faire
baisser la Fièvre. Puis , le chimis-
te français Henri Leroux isolait
en 1829 une substance baptisée
salicine tirée du saule. Et le 10
août 1897, Hoffmann , jeune
chercheur de la société alleman-
de Bayer, synthétisait une forme

stable de cette substance, l'acide
acétylsalicy li que , qui reste
aujourd'hui l'élément actif de
l' asp irine.

75 milliards de cachets
vendus chaque année

Bayer distribua bientôt de
l'aspirine en poudre aux méde-
cins et, moins de trois ans plus
tard , sortit le premier cachet
soluble dans l' eau. Aujourd'hui ,
on considère que l'asp irine reste
sans nul doute le premier médi-
cament à avoir été produit et
commercialisé à grande échelle.
A une époque où les seuls autres
produits pharmaceutiques
importants étaient l'héroïne , la
morphine et la quinine , l' asp iri-
ne est vite devenue le médica-
ment numéro un à l'échelle
mondiale. On consomme envi-
ron 75 milliards de cachets
chaque an dans le monde.

Au début de ce siècle , l' aspiri-
ne était utilisée pour soigner
d'innombrables maux allant du
simple rhume à la tuberculose
en passant par la blennorragie ,
la goutte , la pleurésie ou l' angi-

ne. Si l'aspirine ne guérissait
pas toutes ces maladies , elle
soulageait manifestement les
malades en réduisant la Fièvre,
la douleur ou l'inflamation.
Aujourd'hui , l'aspirine prouve
encore sa jeunesse en intéres-
sant une population en voie de
vieillissement: outre son app li-
cation dans la réduction des
risques d'infarctus en contra-
riant la formation de plaques
sur les parois des artères , on
étudie ses possibilités d'action
contre la maladie d'Alzheimer,
voire contre le cancer.

Pas comme une vitamine!
Mais l'étonnante jeunesse de

ce médicament ne doit pas
cependant faire oublier certains
effets pervers. Outre sa contre-
indication sur certains enfants,
l'aspirine peut toujours provo-
quer des hémorragies internes
si elle est utilisée sans discerne-
ment. Une bonne raison pour ne
pas la prendre comme on avale-
rait une vitamine.

Linda Johnson / ap

La Hongrie, en compagnie de
l'Allemagne et de l'Espagne ,
Figure parmi les adversaires qui
conviennent le moins à l'équipe
de Suisse. Mais, malgré un pal-
marès négatif en 41 rencontres
(8 victoires, 4 nuls et 29
défaites), Rolf Fringer peut néan-
moins trouver des raisons d'es-
pérer: les quatre dernières
confrontations , disputées sous le
règne de Roy Hodgson et de lui-
même, ne se sont-elles pas sol-
dées par trois victoires et un nul
en faveur des Helvètes?

L'équipe de Suisse " a dû
patienter 83 ans, depuis la pre-
mière confrontation entre les
deux équipes en 1911 à Zurich ,
pour triompher sur sol hongrois.
En mars 1994 , Sforza et Subiat
avaient permis à la Suisse de
s'imposer 2-1 à Budapest , lors
d'un match amical.

Deux buts de Nestor Subiat
avaient ensuite offert à l'équipe
de Roy Hodgson un précieux
match nul (2-2), le 29 mars 1995
à Budapest, sur le chemin des
éliminatoires du championnat
d'Europe 1996. Sept mois plus
tard , le 11 octobre à Zurich , trois
buts de Turkyilmaz, Sforza et
Ohrel avaient qualifi é la Suisse,
victorieuse 3-0, pour la première
fois de son histoire pour une
phase finale d'un championnat
d'Europe. / si

Des raisons
d'espérer

Au cours de la conféren-
ce de presse qu'il a tenue
hier à Budapest , Janos
Csank s'est refusé à donner
la composition définitive de
son équipe. Celle-ci s'est
entraînée par une chaleur
caniculaire.

Le coach hongrois hésite
essentiellement pour deux
postes, soit celui du gardien
et celui du second atta-
quant. Szabolcs Safar, arri-
vé dimanche seulement, est
le portier de SV Salzbourg.
Il disputait samedi un mat-
ch du championnat d'Au-
triche. Son rival est Gabor
Babos (MTK Budapest). En
attaque, Zoltan Kovacs
(Ujpes t) est en concurrence
avec Gabor Torma (Roda
Kerkrade/Hollande). / si

Csank cache
son j eu

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal
publie l'une des cartes
postales que vous nous
écrivez depuis votre lieu
de vacances: comblés par
l'affluence de vos mes-
sages, nous nous faisons
un plaisir d'en prolonger
la parution jusqu'à fin
août. Un concours , doté de
beaux prix, récompensera
les envois les plus origi-
naux et les plus sympas.
Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes , vol com-
pris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxiè-
me prix, il consiste en
deux billets d'avion pour
la destination européenne
de votre choix. Les moins
chanceux se verront
remettre des lots de conso-
lation. D'ores et déjà merci
pour votre assiduité !

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

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

Là-haut sur la montagne , l'étaient deux Vaudoises, les
Jost d'Eclepens! Depuis notre beau Cervin, Josiane et
Françoise Jost nous écrivent qu'elles n'ont pas une
dent contre nous (!), bien au contraire, elles nous
envoient leurs meilleures salutations enneigées. / réd



Football Première ligue:
Neuchâtelois au boulot
Pas de répit, en ce début de
championnat, pour les
clubs de première ligue. La
troisième journée est pour
aujourd'hui déjà. Avec, au
programme, une double
confrontation fribourgo-
neuchâteloise (Serrières -
Marly, Bulle - Colombier) et
un déplacement fort pé-
rilleux à Granges pour La
Chaux-de-Fonds.

François Pahud

Serrières a frappé fort, sa-
medi , en s'imposant à dix
contre onze à Wangen (3-1).
Mais, s'il apprécie l'exploit à
sa juste valeur, Pascal Bassi ne
veut pas trop s'y attarder.
«C'était vraiment bien , mais il
faut maintenant confirmer de-
vant Marly. Cette équipe vient
de battre Granges , cité comme
le grand favori du groupe», re-
lève l'entraîneur serriérois.

«Face à Granges , Marly
s'est imposé 4-3 alors qu 'il
était mené 1-3», aj oute, admi-
ratif, Pascal Bassi qui avait vu
la formation fribourgeoise
contre Audax, en match de
Îiromotion. Elle lui avait déjà
aissé une bonne impression.

«Sur notre terrain, les Marli-
nois vont avant tout chercher à
ne pas encaisser de but, pré-
voit Bassi, ce qui va nous com-
pliquer la tâche, mais j 'ai bon
espoir de voir mon équipe
continuer sur sa lancée.»

Privé de Kroemer et de José
Saiz (suspendus), Serrières
enregistre par contre la ren-
trée de Milovanovic. Et en at-

Pascal Bassi scrute ( horizon. Marly, I adversaire de ce soir, s annonce redoutable.
photo Galley

taque, Mettraux et Muster
sont prêts à relayer Kroemer.

FCC: la série noire
C'est un FCC meurtri qui

va prendre cet après-midi la
route de Granges. Aux ab-
sences de Gafner et d'Arnoux
(blessés avant samedi déj à) et
d'Otero (encore suspendu),
sont venues s'aj outer celles de
Pittet et Castro, qui sont en-
trés en collision samedi lors
du match contre Bulle. «Gus-
tave (réd.: Castro) est
d' ailleurs touj ours à l'hôpital ,
précisait hier l' entraîneur
Frédy Berberat. Il doit encore
subir des examens.»

Yvan Pittet , par contre, a pu
rentrer chez lui après avoir
reçu les premiers soins, mais
il ne devrait pas être en me-
sure de jouer ce soir. Les nou-
velles concernant Bruno Rup il
sont encore plus mauvaises.
«Victime d'une probable dé-

chirure ligamentaire à un ge-
nou, le défenseur risque
d'être écarté de la compétition
pendant de nombreuses se-
maines», craint le mentor de
La Charrière.

«Décidément, la poisse colle
à mon équi pe. Cette situation
est difficile , dure pour le mo-
ral des j oueurs touchés. Il faut
à tout prix éviter de nouvelles
blessures!» Le vœu de Frédy
Berberat sera-t-il exaucé? En
attendant, l'entraîneur compte
avec la volonté de l'effectif rej
tant pour obtenir un résultat
positif sur la pelouse du Briihl

coudes.» Le succès arrive par-
fois là où on ne l'attend pas.

FPA

où 1 attend une formation mal
partie. Cité parmi les deux ou
trois grands favoris, Granges
est encore sans point. «Vu les
circonstances, nous allons
vers une rencontre particuliè-
rement ardue, prévoit Berbe-
rat. Il faudra donner le
meilleur de nous-mêmes et
nous serrer d'autant plus les

LNB
Aujourd'hui
19.30 Baden-WU

Lugano - Delémont
SV Schaflhouse - Winterthour
Young Boys - FC Schaflhouse
Yverdon - Locarno

20.00 Soleure - Thoune

Classement

1. Lugano 6 4 2 0 14-4 14
2. WU 6 4 1 1  9-9 13
3. Delémont 6 4 0 2 14-10 12
4. Baden 6 4 0 2 12- 8 12

5. Young Boys 6 3 1 2  13- 6 10
6. Locarno 6 3 0 3 13-11 9
7. Soleure 6 2 3 1 8-7 9
8. Yverdon 6 2 2 2 9-8 8
9. PC Schaflhouse 6 2 1 3  12-14 7

10. Winterthour 6 0 3 3 5-10 3
11. SV Schaflhouse 6 0 2 4 4-13 2
12. Thoune 6 0 1 5  6-19 1

Première ligue
Aujourd'hui
19.30 Aile - Bumpliz

Granges - La Chaux-de-Fonds
Serrières - Marly

20.00 Bulle - Colombier
Fribourg - Miinsingen
Kôniz - Wangen
Lyss - Bienne

Classement

1. Lyss 2 1 1 0  6-3 4
2. Munsingcn 2 1 1 0  5-2 4

3. Serrières 2 1 1 0  3-1 4
4. Fribourg 1 1 0  0 4-0 3
5. Marly 1 1 0  0 4-3 3
6. Wangen 2 1 0  1 3-3 3
7. Bumpliz 2 1 0  1 5-6 3
8. Kiiniz 2 1 0  1 5-6 3
9. La Chx-de-Fds 2 0 2 0 1-1 2

10. Bulle 1 0  1 0  1-1 1
11. Bienne 2 0 1 1 3 - 4  1

12. Colombier 2 0 1 1  0-4 
~

13. Aile 1 0  0 1 M Ô
14. Granges 2 0 0 2 3-6 0

Eviter une... Bulle
Pour Colombier, l'heure

est fribourgeoise. Après Fri-
bourg aux Chézards, c'est
Bulle que la troupe de Robert
Luthi est invitée à rencon-
trer, mais au stade de Bou-
leyres. Dans le chef-lieu de la
Gruyère, Colombier espère
effacer son échec (0-4) de sa-
medi. «La défaite devant Fri-
bourg a été dure, mais il ne
sert à rien de se lamenter. II
faut en tirer les conclusions
essentielles, confie Luthi qui
garde entière confiance en

son groupe. Nous nous ren-
drons à Bulle sereins. Nous
tenterons d'imposer notre
j eu, de j ouer sur notre valeur
en donnant tout ce que nous
pouvons et nous verrons.»

Un Colombin a espionné
Bulle, «mais il faut se méfier
de ce qu 'on voit en pareil cas,
chaque match étant diffé-
rent», estime Robert Luthi ,
qui verra probablement le re-
tour de Flammini, absent sa-
medi à cause d'une intoxica-
tion alimentaire. FPA

Tennis C'est la promotion!
Le CT Neuchâtel a battu le

TC Rehalp-Zollikerberg dans
le cadre du tour de promotion
en LNC masculine. L'équi pe
composée de Gaétan Glauser
(RI) ,  Gilles Nicool (RI),  Chris-
tophe Zaugg (R2), Andréas
Schalch (R3), Olivier Piana
(R3) et Pierre Rocher (R3) me-

nait 4-2 après les simp les.
L'équi pe Nicool/Piana gagnait
de façon imp ériale son double
par 6-0 6-2 et apportait le
point décisif.

Le score final de 6-3 per-
mettra ainsi aux Neuchâtelois
d'évoluer l'année prochaine
en LNC. / réd.

Triathlon Guerry
roi du Centaure
Yves Guerry s'est logique-
ment imposé ou terme du
dixième triathon du Cen-
taure, samedi à Saint-Imier.
L'Imérien a ainsi pris une
sérieuse option sur le titre
de champion jurassien. Dé-
nouement le 30 août à Tra-
melan.

En 1995 déjà , si une comète
nommée Gérald Bachmann
n'avait pas fait un détour par
Saint-Imier, Yves Guerry au-
rait pu faire figurer le Cen-
taure à son tableau de chasse.
L'an dernier, c'est Alain Mon-
tandon qui lui barrait à nou-
veau le passage. Samedi,
l'Imérien a enfin et logique-
ment remporté la victoire sur
ses terres. Sa suprématie n'a
pu être contestée que par un
autre Imérien. En effet , seul
Valentin Ackermann a su limi-
ter la casse en concédant
moins de l'30" à Guerry. Le
vainqueur a mis 59'33" pour
nager 500 m, rouler 20 km et
courir 5,5 kilomètres.

Jocelyne Fatnassi (Cour-
roux) s'est imposée dans
l'épreuve féminine, à l'occa-
sion de sa première apparition
en Erguël.

Les nouvelles épreuves
mises sur pied dans le cadre
de cette dixième édition du
Centaure (concours pour en-

fants et par équipes) ont été
appréciées. Dans la catégorie
des minimes, c'est Annouck
Ackermann et Nicolas Banger-
ter qui se sont imposés. Chez
les écoliers, Solange Abbet et
Julien" Bangerter en ont fait de
même. Enfin , à l'instar de sa
maman, Malik Fatnassi est lui
aussi monté sur la plus haute
marche du podium des cadets.

Neuf équi pes se sont ins-
crites pour le relais. Le sus-
pense ne dura pas longtemps:
dès l'épreuve de natation,
l'équi pe Traber - Monbaron -
Itten prit plus de deux minutes
d'avance sur celle composée
de Nikletic, Angiolini et Hen-
net.

Classement
Messieurs: 1. Yves Guerry

(Saint-Imier), 59'33". 2. Va-
lentin Ackermann (Saint-
Imier) , 1 h 00'56". 3. Gérard
Joliat (Courtételle), 1 h
02'44". 4. Alain Montandon
(Les Breuleux), 1 h 03'29". 5.
Gérard Glaus (Porrentruy), 1
h 03'50". Puis: 7. Frédéric
Oppliger (Saint-Imier), 1 h
05' 15". 15. Tony Marchand
(Villeret), 1 h 09'28". 17.
Claude-Eric Sinzig (La Chaux-
de-Fonds), 1 h 11'37". 20.
Raymond Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 14'58".
/ réd.

Michel Renquin n'a pas
eu la tâche aisée pour com-
poser la sélection suisse des
«moins de 21 ans» qui sera
opposée à la Hongrie, ce
soir dès 18 h 30 au stade de
Ferencvaros à Budapest,
pour le compte des élimina-
toires du championnat
d'Europe.

Outre Castillo, Haas et
Yakin, suspendus, man-
quent en effet à l'appel
deux Argoviens, l'attaquant
Patrick De Napoli (repêché
par Fringer avec l'équipe A)
et le gardien Ivan Benito
(blessé).

Thierry Bally, la dou-
blure d'Éric Pédat au Ser-
vette, sera donc titularisé.
Pour le seconder, Michel
Renquin a préféré le Bâlois
Oliver Stockli au Lausan-
nois Pascal Zetzmann. Il a
eu également recours à Jo-
han Vogel (GC) et à Reto
Burri (Sion). / si

Moins de 21 ans
Les problèmes
de Renquin

Universiade Une
grosse délégation
Ce ne sont pas moins de 50
athlètes suisses qui ont été
retenus par l'Association
sportive universitaire
suisse (ASUS) pour partici-
per, dès demain et jusqu'au
31 août en Sicile, à la 19e
Universiade d'été.

Les principaux atouts helvé-
tiques seront en lice dans les
épreuves d'athlétisme (Marcel
Schelbert et Mathias Ruste-
rholz), d'escrime (Nie Burgin
et Diana Romagnoli) et de
gymnastique (Pascal Boll-
mann et Raphaël Wey).

Deux régionaux seront du
déplacement: le gymnaste
chaux-de-fonnier Alain Rùfe-
nacht et l'athlète jurassien Ra-
phaël Monachon , tous deux
étudiants à l'université de
Neuchâtel , à l'instar de l'ath-
lète argovienne Martina
Stoop.

La sélection suisse
Athlétisme: Stéphane Di-

riwâçhter (Echancens), Mireille
Donders (Ostermundigen), Da-
niel Dubois (Fribourg), Petra Hin-
derling (Zurich), Ursula Jeitziner
(Loèche), Adrian Melliger (Sar-
menstorf), Raphaël Monachon
(Sonceboz), Corinne Muller
(Oberflachs), Peter Philipp (Chur-
walden), Thomas Portmann
(Saint-Gall), Mathias Rusterholz
(Berne), Marcel Schelbert (Dieti-
kon), Michèle Schenk (Berne),
Martina Stoop (Scherz), Thomas
Suter (Auenstein), Nathalie Zam-
boni (Pregassona).

Escrime: Nie Burgin (Bâle), Da-
niel Lang (Stafa), Diego Wetter
(Rùfenacht), Diana Romagnoli
(Egg), Isabella Tarchini (Viga-
nello), Irène Vafiadis (Mânne-
dorf) .

Gymnastique: Pascal Bollmann
(Tuggen), Marco Huber (Wetzi-
kon), Herbert Oberholzer (Ur-
dorf) , Alain Rùfenacht (La Chaux-

de-Fonds), Rap haël Wey (Ricken-
bach).

Natation: Adrian Andermatt
(Baar), Vanessa Crisinel (Lau-
sanne), Dominique Diezi (Zu-
rich), Lorenz Liechti (Huttwil),
Fausto Mauri (Davesco), Yves Pla-
te! (Palézieux), Stefan Trump ler
(Uster) , Jérôme Wolfensberger
(Monte Carasso).

Tennis: Alexandre Ahr (Pully),
Matthieu Amgwerd (Delémont),
Christelle Fauche (Genève),
Alexandra Rohner (Ostermundi-
gen).

Volleyball: Nadine Surgis (Dà-
nikon), Francine Courtat (Lonay) ,
Claudia Défila (Wildhaus), Eve-
line Emmenegger (Ruswil), Mi-
chaela Fontana (Bellinzone),
Anne-Lyse Gobet (Lausanne), Gio-
vanna Grandjean (Genève), Bet-
tina Roth (Herrenschwanden),
Barbara Widmer (Bâle).

Plongeon: Simon Geissbiihler
(Herrenschwanden), Catherine
Maliev-Aviolat (Epalinees). / si

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht est l'un des 50
Suisses sélectionnés.

photo Galley

PMUR Cheval ' Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOSE @tP0M0©M
Demain I
. . .  1 Vasterbo-Tomorrow 2175 H.-W. Langeweg J.-C Offenberg 18/1 7a1a1a 16 - H n'a cessé de progresser ces Notrejeu
Q VincenneS, ¦_ derniers mois. Il est à la tète de sa -|g*
Prix du Jockey 2 Elise-du-Donjon 2175 Y. Dreux B. Desmontils 16/1 1a1a2a génération. 10.
. .. * , .. 10-C' est une valeur sûre. Il affiche 9*(attelé, groupe II, 3 The-Bad-Boy 2175 A. Lindqvist A. Lindqvist 22/1 7a0a1a ""« condition irréprochable. Sa
SemhClaSSiqUe, place est à I arrivée. '

Rônninn I 4 Eclair-du-Pam 2175 N. Roussel N. Roussel 44/ 1 OaSmDm 2 - Elle a remporté ses deux der- ¦*
rit union I, nières courses, ce qui lui vaudra de S
3e COUrse, 5 Ezira-Josselyn 2175 M. Lenoir J.-P. Dubois 23/1 3a2a5a très nombreux supporters. 1

717*ï m 1R h "im ^ " excellente cet été à Enghien, 9
z i /s m., iDn IUJ 6 Emrik-du-Hauty 2175 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 26/1 0a0a6a elle doit confirmer sur le plateau * Bases

de Gravelle. Coup de poker
Cette rubriaue vous est 7 Louise-Lauko 2175 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 12/1 3a2aDa 12 -A près des problèmes de santé, __

M ce cheval est revenu à son meilleur KJofferte par un dépositaire 
8 Extrême.Aunou 2175 J .-Ph. Dubois J.-P. Dubois 27/1 DaDala niveou- T™ ,local du PMU: ¦ 5 - Elle a des moyens qui peuvent Au 2/4

*0 9 Elvis-du-Rossignol 2175 J. Hallais J. Hallais 17/1 3a6a3a lui pemettre de prendre une 5e ou 16-2
f Z.e4£tlWUl*tt une 4e place. Au tiercé

JO . *.  10 Erestan-des-Rondes 2175 J. Verbeeck L-C. Abrivard 8/1 4a0a2a 1 - Il a déjà gagné sur ce parcours pour 16 fr
t ŝfifTJc&ÙtÉL, au mois de juin. Il peut des lors bri- 1 6 - 1 0 - X*^ 11 Espoir-d'Angis 2175 A. Dubois A. Dubois 49/1 0m0m4m guer une place. ; ] 

Rue du Bois-Noir 39 9 " C'cf t un su
'
e}. dou

.
é' -f ' tou} se Le gros lot

2300 La Chaux^Fonds 12 Escartefi gue 2175 A. Lourent A. Lourent J4/ 1_ 0o3o2o P«» b- ««P-rt, " P-t en 
2

Tél. 032/ 926 93 35 13 Eclair-de-Vandel 2175 J.-C. Dersoir J. Hallais 29/1 0a4a6m LES REMPLAÇANTS: 
^- 14 - Dans son entourage, après un g

ç | ¦ .. . 14 Elision 2175 J.-C. Hallais P. Viel 19/1 7a7a0a passage à vide, on affirme qu'elle 7seule la HSte revient en forme. Dès lors... '
officielle du 15 Easy-to-Drive 2175 P. Vercruysse P.-D. Allaire 15/ 1 0a7aDm 15 - S'il est sage au déport, ce qui
ntiii £«.:* <_: n'est pas toujours le cas, il peutrMU Tait TOI 16 Echo 2175 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 1a2a3a bien figurer. 8



Football Carton
d'Audax-Friùl

Audax-Friùl s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de
la Coupe neuchâteloise en
s'imposant 10-1 à Bevaix. Au
deuxième tour, les Italos-Neu-
châtelois se déplaceront au
Parc, le 27 août prochain.
Quant à la rencontre Hauterive
- Le Landeron , elle se dérou-
lera jeudi dès 20 h au terrain
des Vieilles-Carrières. / réd.

PSG: 3-0
C'est par 3-0 et non par 3-2

que le Paris SG a finalement
perd u son match aller du tour
de qualification pour la Ligue
des champions contre le
Steaua Bucarest, mercredi
dernier en Roumanie. Cette
défaite sur le tapis vert lui a
été infli gée par l'UEFA en rai-
son de la titularisation du dé-
fenseur Laurent Fournier, qui
était suspendu pour cette ren-
contre. / si

Conz à Port Saïd
Jean-Marie Conz, ancien en-

traîneur des SR Delémont et
des Young Boys, vient de si-
gner un contrat d'une année
avec le club de première divi-
sion égyptien de Port Saïd , cin-
quième du dernier champ ion-
nat. / mau

VTT Joseph 22e
Lauréat de la dernière

manche de la Magura Swiss
Cup disputée à Buttes , Michel
Joseph (Grandson) a terminé
à la 22e place (sur 170 classés)
de la Coupe du monde de des-
cente. / réd.

Golf Love enfin
L'Américain Davis Love a

remporté , à 33 ans , le premier
grand succès de sa carrière en
dominant de bout en bout LUS
PGA de Mamaroneck (New
York). Il a relégué à 5 coups
son compatriote Justin Léo-
nard. / si

Cyclisme
Beuchat 3e...

Le 75e Critérium du Ballon
d'Alsace, course de côte de 29
km, a vu la victoire du Fran-
çais Julien et la troisième
place de Roger Beuchat , du VC
Franches-Montagnes. Le Lo-
clois' Frédéric Grass, désor-
mais établi aux Bois , a pris la
16e place. / mau

... et Lùdi 18e
Florian Liidi , de Cernier, a

pris la 18e place de la course
d'Oberstammheim (ZH), qui
comptait pour la Coupe de
Suisse des amateurs. / réd.

Plongeon
L'or pour Hempel

L'Allemand Jan Hempel est
monté sur la plus haute
marche du podium, à Séville,
à l'issue du concours de haut
vol c|es champ ionnats d'Eu-
rope. Hempel a devancé
l'Ukrainien Jaroslav Makogin
et un second Allemand, Heiko
Meyer. / si

Hi ppisme Peter
Charles absent

Champion d'Europe en titre,
l'Irlandais Peter Charles ne
disputera pas les champion-
nats d'Europe de Mannheim ,
qui se dérouleront du 27 au 31
août. Sa fédération ne l'a pas
sélectionné, lui reprochant de
ne pas disposer d'un cheval de
premier plan. / si

Tennis Rusedski
à 225 km/h

Grâce au tournoi de New
Haven, le Britannique Greg
Rusedski a rejo int l'Australien
Mark Phili ppoussis dans le
club des joueurs ayant servi à
225 km/h , a indi qué l'Associa-
tion des joueurs profession-
nels (ATP). Un club très
fermé, puisqu 'il ne comprend
que ces deux j oueurs. / si

Succès d'Aline
Aline Bise a remporté le

tournoi d'Ilanz (GR), réservée
aux licenciées. En final e, la
Chaux-de-Fonnière a battu la
Grisonne Sigrid Cavegn en
trois sets, 3-6 6-2 6-0. / réd.

Hockey sur glace
Astley à Lugano

Lugano a engagé pour la
prochaine saison le Canado-
Suisse Mark Astley (28 ans).
Le défenseur était sous contrat
avec les Phoenix Roadrun-
ners, qui évoluent au sein de
l'International Hockey League
(IHL) . Astley effectue en réa-
lité son retour en Suisse puis-
qu 'il avait déjà défendu les
couleurs de Lugano lors de la
saison 92/93, avant d'être
transféré à Ambri-Piotta. / si

Gymnastique
Un forfait de taille

Le Chinois Li Xioaoshuang,
champion olympique en titre
du concours complet, a dé-
claré forfait pour les cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne, dans deux semaines. Il
souffre des ligaments de ses
deux chevilles consécutive-
ment à une blessure contrac-
tée à l' entraînement, en jan-
vier dernier. / si

Ziille troisième
Grâce à sa victoire obtenue

dimanche dans la Rochester
Classic, l'Italien Andréa Tafi
est passé de la sixième à la
quatrième place du classement
mondial de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI). Le Saint-
Gallois Alex Zulle, meilleur
Suisse, a également gagné
deux rangs (3e), alors que l'Al-
lemand Jan Ullrich (5e) et le
Belge Johan Museeuw (6e) ont
reculé de deux places dans ce
classement dont le leader reste
le Français Laurent Jalabert.
Deux autres Suisses , le Tessi-
nois Mauro Gianetti (15e) et le
Zougois Tony Rominger (19e),
figurent encore parmi les vingt
meilleurs. Suivent l'Uranais
Beat Zberg, 22e, et le Vaudois
Laurent Dufaux, vingt-troi-
sième. / si

Obree de retour
Deux mois après avoir an-

noncé sa retraite sportive ,

l'Ecossais Graeme Obree, an-
cien détenteur du record du
monde de l'heure et deux fois
champ ion du monde de pour-
suite, effectuera un retour sur-
prise lors des champ ionnats
du monde sur piste, à la fin du
mois à Perth.

Confronté à des problèmes
financiers et diminué par des
ennuis de santé, Obree avait
indi qué en juin qu 'il souhai-
tait arrêter sa carrière. Mais le
fantasque Ecossais est revenu
sur sa décision. Il a été retenu
pour la poursuite par équipe. /
si

Mondiaux: sans
Ullrich ni Zabel

La Fédération allemande a
publié les noms des coureurs
présélectionnés pour les
championnats du monde sur
route, prévus du 7 au 12 oc-
tobre à San Sébastian.
Comme prévu , ni Jan Ullrich
ni Erik Zabel ne fi gure sur la
liste. / si

Athlétisme A Bellinzone,
Anita fonce, Julie tombe
Anita Weyermann a appro-
ché de 67 centièmes le re-
cord de Suisse du mile, dé-
tenu depuis onze ans par
Cornelia Burki, au cours du
meeting international de
Bellinzone. La réunion a été
marquée par la blessure de
Julie Baumann sur 100 m
haies et par trois tentatives
infructueuses de l'Austra-
lienne Emma George (victo-
rieuse avec 4,40 m) contre
le record du monde de la
perche.

Anita Weyermann a pris la
troisième place du mile, en
4'25"52, derrière la Kenyane
Ja'ckline Maranga (4'24"53,
meilleure performance mon-
diale de l'année) et la Suédoise
Malin Ewerlôf (4'25"34). La
Bernoise s'est montrée d'une
demi-seconde plus rapide
qu'au début juillet à Lausanne.
Elle n'en était pas satisfaite
pour autant: «J'ai très mal
couru le premier tour et j 'y ai
laissé beaucoup de forces. A
150 mètres du but , lorsque j 'ai
voulu lancer le sprint , je me
suis bloquée. Je n'arrivais
plus à lever les jambes.»

Pour la Suisse, ce meeting
international avait mal débuté.
Dans le 100 m haies, Julie
Baumann a trébuché sur le
deuxième obstacle et, touchée
au genou gauche, elle a été
contrainte à l'abandon. Elle
souffre d'une déchirure mus-
culaire et sa saison est termi-
née. La victoire est revenue à

Anita Weyermann n'a manqué le record de Suisse du mile que de 67 centièmes.
photo a-asl

la Jamaïcaine Michelle Free-
man, médaillée de bronze à
Athènes, en 12"82.

Au disque , en l'absence du
champion du monde, l'Alle-
mand Lars Riedel , contraint de
renoncer à la suite d'une infec-
tion à la cheville, les deux
autres médaillés d'Athènes ont
pris les deux premières places.
Le Lituanien Virgilius Alekna
(67,70 m) l'a emporté, devant
le recordman du monde, l'Alle-
mand Jiirgen Schult (64 ,48 m).

Sur 400 m, l'Appenzellois
Mathias Rusterholz a dû se
contenter de la cinquième
place en 46"12. La victoire est
revenue, en 44"95, au Britan-
nique Jamie Baulch , devant
l'Américain Tyree Washing-
ton , le troisième des Mondiaux
(45"42).

Il y avait du beau monde,
hier soir au Tessin. Le Britan-
nique Colin Jackson , record-
man du monde de la spécialité,
a remporté le 110 m haies en

13 20, dans une course où le
Jurassien Raphaël Monachon
a terminé cinquième dans le
très bon temps de 13"89. Les
100 m sont revenus aux Nigé-
rians Osmond Ezinwa (10"09)
et Endurence (11 "18), le 400
m haies masculin à l'Italien
Mori (48"81) et le saut en lon-
gueur féminin à la Grecque
Niki Xanthou (7,03 m), qui a
battu la vice-championne olym-
pique, l'Italienne Fiona May
(6,84 m). / si

Cyclisme Dufaux
deuxième en Espagne

Le Vaudois Laurent Dufaux
a pris la deuxième place, der-
rière le Danois Lars Michael-
sen, de la première étape du
Tour de Burgos , disputée sur

Laurent Dufaux n'a été
battu au sprint que par le
Danois Michaelsen.

photo a-asl

100 km entre Burgos et
Aranda de Duero.

Michaelsen s'est imposé au
sprint devant Dufaux et un pe-
loton dans lequel figuraient
les princi paux favoris de
l'épreuve, et notamment l'Es-
pagnol Abraham Olano (8c) et
les Français Laurent Jalabert
(9e) et Richard Virenque
(12e). Alex Zulle. qui fait sa
rentrée après sa fracture de la
clavicule et son Tour de France
écourté, n'a pas, réussi, à ter-
miner avec le peloton. Il a
concédé 53 secondes aux
meilleurs.

La deuxième étape, aujour-
d'hui , amènera les coureurs
sur 151 km de Penaranda de
Duero à Lagunas de Neila,
avec au programme un col de
deuxième catégorie et un
autre de troisième catégorie.

Classement
Tour de Burgos. Première

étape, Burgos - Aranda de
Duero (100 km): 1. Michael-
sen (Dan/TVM) 2 h 20'06". 2.
Dufaux (S). 3. Tchmil (Ukr).
4. Colombo (It) . 5. Roscioli
(It). 6. Checchin (It) . 7. Edo
(Esp). 8. Olano (Esp). 9. Jala-
bert (Fr) . 10. Garcia (Esp).
Puis: 12. Virenque (Fr) . 32.
M. Zberg (S), tous même
temps. 90. Meier (S) à 53".
100. Zulle (S) m.t. / si

Course à pied
? Fête au Valanvron

Le temps était idéal certes,
mais la fréquentation moins
riche que d'habitude , ven-
dredi soir pour le Tour du Va-
lanvron. Dommage, car l'am-
biance de cette manche du
championnat hors stade est
toujours très chaleureuse,
grâce à l'organisation signée
«Sport et loisirs Les Plan-
chettes». Nec plus ultra : après
la distribution des prix, les
coureurs ont eu le plaisir de se
voir sur le film de la course
projeté dans la soirée!

En l'absence de Jean-Michel
Aubry, Pascal Cobos a lâché
Philippe Lambert au sixième
kilomètre déjà. Un Lambert à
vrai dire à court d'entraîne-
ment et venu se tester avant la
course du Saut-du-Doubs du
31 août prochain. Derrière,
Serge Furrer a réussi son
meilleur chrono sur le par-
cours et Thierry Perregaux a
prouvé qu 'il se remettait bien
de ses ennuis de santé.

Chez les juniors , nouvelle
victoire de Daniel Haldimann,
solide leader du championnat.
Côté féminin, Dora Jakob

s'est imposée nettement, de-
vant la Covassonne Silvana
Ferrari.

Prochaine manche du cham-
pionnat des Courses neuchâte-
loises: samedi, à l'occasion du
Défi du Val-de-Travers, où les
marathoniens pourront mar-
quer des points.

Classements
Dames: 1. Dora Jakob (Cernier)

1 h 00'56". 2. Isabelle Joly 1 h
15'29". 3. Denise Besson 1 h
21'35".

Dames vétérans: 1. Silvana Fer-
rari (Couvet) 1 h 10'30". 2. Cathe-
rine Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1
h 12'39". 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 15'42".

Juniors: 1. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 1 h 02'27".

Hommes: 1. Pascal Cobos
51'53". 2. Phili ppe Lambert
(France) 53'40". 3. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 55'33".
4. Raphaël Grandjean 55'50". 5.
Didier Yerlv 56'52". 6. Massimo
Argilli 58'17".

Vétérans I: 1. Serge Furrer
55'03". 2. Yvan Yerly 56'18". 3. Pa-
trick Vauthier 57'37".

Vétérans H: 1. Malcolm Coles 1 h
00'05". 2. Stefano Pegorari (Le
Landeron) 1. h 06'23". 3. VVillv Bet-
tex (Marin) 1 h 07'29". ALF

Resisprint Un recordman du
monde dimanche à La Charrière

Le Resisprint international
de dimanche prochain à La
Chaux-de-Fonds reste plus
que jamais sur une trajec-
toire ascendante d'impor-
tance. En effet , les organisa-
teurs ont reçu l' engagement
du Britannique Twain Cham-
bers , recordman du monde
j unior du 100 m en 10"06 et
champion d'Europe junior
du 100 m et du 4 x 100
mètres. Celui que toute l'An-
gleterre surnomme déjà
«Baby-Christie» pourrait

bien , dans les conditions fa-
vorables que sont celles de
La Charrière. être le premier
j unior  au monde à courir le
100 m en moins de 10 se-
condes.

Fidèle à sa réputation de
lancer de très grands cham-
pions comme Marie-José Pé-
rec, le Resisprint sera égale-
ment fréquenté par le cham-
pion d'Europe ju nior du 200
m, Christian Malcolm, un
jeune Anglais de 18 ans qui
court d'une manière specta-

culaire et très nettement sous
les 21 secondes. La qualifica-
tion pour la finale du 100 m
ne sera pas donnée si l'on sait
que le Jamaïcain Jason Shel-
ton (10"21) et l'Anglais Ju-
lian Golding ont également
des références à faire valoir.

D'autres athlètes de re-
nommée mondiale devraient
encore donner leur accord
très prochainement. Le Resis-
print 97: un millésime qui
s'annonce comme un événe-
ment. RJA

Le champion du monde du
5000 m, le Kenyan Daniel Ko-
men, tentera de battre je record
du monde du 5000 m vendredi,
lors de la réunion de Bruxelles.
Komen, qui détient le record du
monde du 3000 m, bénéficiera
de la présence de plusieurs
lièvres de confiance sur cette
distance qui n'était pas pro-
grammée initialement.L'Ethio-
pien Haile Gebreselassie, cham-
pion du monde du 10.000 m et
détenteur des records du monde
des 5000 et 10.000 m, devrait
pour sa part s'aligner sur 3000
m pour y tenter de battre à son
tour le record du monde. / si

Bruxelles
Des records en vue



Zoom sur... Janick Wenner, la nouvelle
championne cantonale d'hippisme
La nouvelle championne
cantonale des chevaux CH
se nomme Janick Wenner.
En compagnie de sa fidèle
jument «Singha CH», la ci-
toyenne de Cressier, pas-
sionnée d'équitation depuis
sa plus tendre enfance, a
décroché son premier titre
neuchâtelois, dimanche
dernier au Locle.

Fabrice Zwahlen

- Pourquoi pratiquez-vous
l'équitation?

- Déjà enfant, j 'adorais les
animaux et plus particulière-
ment les chevaux. A dix ans,
J'ai commencé à monter en
Camargue. Cinq ans plus tard ,
j 'ai participé à mon premier
concours. Depuis lors, cette
passion ne m'a jamais quittée.

- Depuis quelques années,
vous apparaissez régulière-
ment aux premiers rangs des
épreuves réservées aux che-
vaux indigènes et dans les RII-
Rm...

- Je le dois en partie à Ge-
rhard Etter. Pendant une an-
née, il m'a engagée comme pa-
lefrenière de ses écuries à
Monsmier. Durant ce laps de
temps, j 'ai eu la possibilité de
nouer énormément de contacts
qui m'ont permis de sortir de
l'anonymat. Encore mainte-
nant, je monte régulièrement
chez lui , c'est vraiment une
personne charmante, toujours
prête à vous donner un coup de

En compagnie de «Singha CH», Janick Wenner a décroché ses premiers lauriers canto-
naux, photo Galley

main lorsqu'une difficulté se
présente.

- Dimanche dernier, au
Locle, vous avez décroché
votre première couronne can-
tonale...

- Même si j 'ai participé à

cette épreuve dans le but de la
remporter, je pensais que Syl-
vie Rais, au bénéfice d'un che-
val plus rapide que le mien ,
me battrait lors du barrage.
Fort heureusement pour moi ,
elle a commis deux fautes.

J'en ai profité pour l'emporter.
Avec «Singha CH», ma jument
de 7 ans, j 'ai la chance de pos-
séder une monture qui aligne
les sans-faute. En concours,
elle se montre toujours à son
avantage. Un peu dissipée à

1 entraînement, «Singha CH»
se concentre dès que la cloche
sonne. Des jours , elle com-
pense même certaines de mes
erreurs. Vraiment elle a bon
caractère...

- J'imagine que vous avez
fêté ce succès...

- Absolument. Avec des
amies , on a fait la fête sur une
terrasse du bas du canton à
l'abri des orages....

- Si «Singha CH» répond si
bien à votre attente, c'est que
vous n'y êtes pas étrangère?

Au début, ma jument
n'était montée qu 'en prome-
nade par ma mère. Depuis 4
ans, j e l'entraîne quotidienne-
ment deux à trois heures. Avec
beaucoup de patience, de tra-
vail et d'attention, j 'ai pu l'ali-
gner dans des concours.

- La coutume veut cependant
que l'on prétende qu un suc-
cès est plus dû aux qualités du
cheval que du cavalier?

- Ce n'est pas tout à fait
exact. L'idéal c'est de former
une équipe homogène et partir
du principe que chacun peu
commettre des erreurs. Chez
Gerhard Etter, j 'ai même pu
constater qu'un bon cavalier
montant un cheval moyen pou-
vait obtenir d'excellents classe-
ments. A l'inverse, si l'on a
mal préparé sa monture, on ne
peut pas obtenir de bons résul-
tats. Dans l'absolu, il est évi-
dent que l'on ne remporte pas
une épreuve au chrono avec
une 2CV.

- L'avenir?

- Je participerai le week-end
prochain aux championnats ro-
mands amateurs à Polfiez-Pit-
tet, puis à la finale cantonale
des R au Mont-Cornu (réd.: mi-
septembre). A moyen terme,
j 'espère disputer un champion-
nat de Suisse amateurs. FAZ

Fiche signalétique
Nom: Wenner
Prénom: Janick
Date de naissance: le 22
septembre 1966
Etat civil: célibataire.
Domicile: Cressier.
Taille: 172 cm.
Poids: 55 kg.
Profession: employée de
commerce.
Sport pratiqué: l'hippisme
Club: Société de cavalerie
de Saint-Biaise et écuries
Gerhard Etter à Monsmier
Loisirs: la plongée sous-ma-
rine, le ski nautique et le
ski alpin.
Palmarès: avec «Singha
CH»: qualifiée pour la fi-
nale nationale des Promo-
tions CH d'Avenches en
1994 et 1995; championne
neuchâteloise des chevaux
CH en 1997 et gagnantes en
RII des Concours
d'Avenches, Fenin et
deuxième à Monsmier
(1997). Avec «Nèfle du Val-
lon», quatrième des cham-
pionnats cantonaux R en
1995 et troisième en 1996.

Basketball
Vevey en LNA

Le Comité exécutif de la Ligue
nationale de la Fédération suisse
a pris acte de la décision de Vevey
de prendre la place laissée va-
cante par GE-Basket, qui a retiré
son équipe du championnat. Ve-
vey ayant accepté les propositions
de la Ligue nationale, le Comité
exécutif de cette dernière a enté-
riné son inscri ption pour le cham-
pionnat 1997-98. Le remplace-
ment de Vevey au sein de la com-
pétition de LNB sera étudié lors
de la prochaine réunion du Co-
mité exécutif./si

Un Italien
dans le coma

L'international italien de
l'équipe de Telemarket Rome, Da-
vide Àncilotto (23 ans), s'est ef-
fondré samedi dernier sur le par-
quet lors d'un match amical face
à Nancy, à Gubbio en Italie. Hier,
il était toujours entre la vie et la
mort. Conduit à l'hôpital , Anci-
lotto était resté insconscient pen-
dant 90 minutes. Les premiers
tests n'avaient révélé aucune at-
teinte au cerveau, mais la situa-
tion du joueur avait empiré di-
manche soir. «Pour le moment,
nous ne savons pas ce qu 'il a eu»,
a déclaré le médecin de l'équipe
italienne/si

Sport-Toto
21 x 13 Fr. 3230,70
414 x 12 65,60
3643 x 11 5,60
18.471 x 10 2,60

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 90.000.-
Toto-X
0 x 6  jackpot Fr. 115.330,25
19 x 5 667,60
390x4 32,50
5803 x 3 3,40

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 150.000.-

V 7, 8, 10 ? 8, 10, V, R
* 8, V, R 4 6, R

A chacun son tour
Au coup de sifflet final du

match Wangen - Serrières , les
Neuchâtelois ont bien sûr laissé
éclater leur joie , Pascal Bassi en
tête. L'entraîneur serriérois
avait vraiment de quoi être fier
de ses poulains. Et une petite
tape par ci , une poignée de main
par là. Les remplaçants n'ont
pas non plus été oubliés. «Ce
sera bientôt votre tour» leur a
glissé l'entraîneur des «vert».

On espère pour eux. Mais
une chose est sûre: cette saison ,
pour être titulaire au sein du FC
Serrières, il s agira de se lever
tôt.

Déjà plus d'expulsions...
Lors de l'exercice précédent ,

Serrières avait été sanctionné
en tout et pour tout d'une expul-
sion (deux avertissements).
Cette saison , après deux jour-
nées de championnat , les Neu-
châtelois ont déjà vu deux des
leurs regagner prématurément
les vestiaires. Le règlement a
bien sûr changé, encore que,
mais on ne peut surtout pas
écrire que les Serriérois ont su-
bitement la semelle facile. «Il y
a quelque chose qui ne joue pas

Joachim Mollard a dû s'incliner sur une frappe de son cousin
Damien, samedi dernier face à Fribourg. photo Charrière

à ce niveau , devait constater
Pascal Bassi. Il faudra qu 'on en
discute entre nous.»

En effet. Et le plus vite sera le
mieux. GST

Une affaire de famille
Samedi , aux Chézards. Da-

mien Mollard (Fribourg), de re-
tour d'un stage à Werder
Brème, s'est retrouvé en face de
son cousin Joachim, gardien de
son état. Un duel qui a nette-
ment tourné à l'avantage du
«Pingouin». D'une part , du fait
de la nette victoire de Fribourg.
Et, d'autre part, parce qu 'il a ap-
porté une contribution person-
nelle à l'évolution du score en
inscrivant le No 3.

JPD

Déplacé à cause du hockey
Le deuxième derby neuchâte-

lois de la saison opposant le
FCC à Serrières se déroulera
mardi 26 et non mercredi 27
août. La raison? De peur que
tous les amateurs de sport
chaux-de-fonniers ne préfèrent
suivre la rencontre amicale op-
posant le HCC à Francfort, le co-
mité du FCC a anticipé sa ren-
contre face à Serrières de 24

heures avec le double espoir de
parvenir à faire fonctionner le
tableau de chronométrage, à
nouveau en panne face à Bulle ,
et d'attirer la foule à La Char-
rière.

Cataliotto:
quel tempérament!

Contre Bulle , le FCC a ali gné
un juniors Inters B de 15 ans et
5 mois: Patrick Cataliotto. L'in-
ternational des moins de 15 ans
a disputé les quatorze dernières
minutes de la rencontre. Le mi-
nuscule Chaux-de-Fonnier - il
mesure moins de 160 cm -,
s'est immédiatement mis en évi-
dence après dix secondes de
jeu , assénant un coup dans le
bas du dos de Philippe Chau-
veau , lors d'un duel aérien tota-
lement déséquilibré . Fou de joie
à l'idée de porter le maillot de la
première équi pe, Patrick Cata-
liotto a prouvé à cette occasion
qu 'il possédait un sacré' tempé-
rament. - FAZ

Le roi Facchi
Gilbert Facchinetti est le pré-

sident de club le plus populaire
du pays. On en a eu une nou-
velle preuve samedi, lors du
match Lucerne - Neuchâtel Xa-
max , à la Sportplatz Tribschen.
Nul besoin pour lui de se dépla-
cer pour saluer les gens.
Connus ou inconnus de lui mais
tous accueillis avec la même
chaleur, ils se relayaient à ses
côtés dans la tribune pour faire
un brin de causette. Avant de re-
partir heureux comme s'ils sor-
taient d'une audience royale. Vu
de derrière, ce manège était
amusant. Il devint franchement
comique lorsqu 'à la mi-temps,
Martin Triimpler, l'entraîneur
d'Aarau , en plus de son «hom-
mage», apporta une bonne
grosse bière au roi Facchi...

«J'ai eu peur»
L'orage qui a éclaté en pleine

course a effrayé une bonne par-
tie des concurrents du 4e Tour
de l'Erguël en VTT, dimanche.
Il y avait de quoi! «En haut ,
dans la forêt, j 'ai songé à arrê-
ter, expli quait Magali Droz. Les
éclairs étaient très proches de

nous , la foudre ne devait pas
tomber loin» relevait, encore
émue, la j eune concurrente de
Saint-Sulpice. Qui a eu raison
de ne pas abandonner puis-
qu 'elle a pris une bonne
sixième place.

Record battu
Il est tombé! Dimanche à La

Vue-des-Alpes, le record du jet
du caillou , détenu depuis 1994
par le Schwytzois Staehlin (5,11
m), a vécu. Le robuste Lucer-
nois Ruedi Mûri (120 kg) a en
effet lancé le «bijou» à 5,15 m.
Le bougre est un spécialiste de
ce genre de concours. «Comme
il n'y avait rien dans ma région
ce week-end, j 'ai décidé de mon-
ter à La Vue-des-Alpes» a com-
menté celui qui lance le caillou
de 40 kilos... d'une seule main!

Histoire sans doute de mettre
à l'épreuve les nerfs de ses ad-
versaires , l'Alémanique s'est
pointé à la table des officiels à
15 h 55. 11 a lancé et il a gagné,
record en sus.

N'est-ce pas comme ça qu 'il
fait bon?

Un tapis comme prix!
Le pavillon des prix de la fête

de lutte suisse de La Vue-des-
Alpes est toujours intéressant
(cloches , vieux meubles, etc.).
«Regard e, s'est exclamé un
monsieur à l'intention de son
épouse. Ils peuvent même ga-
gner un tap is.» Renseignement
pris , le tap is en question était là
uni quement... pour servir de
bâche.

On peut se tromper, non?
GST

Rien de grave
Cuisse, cuisse encore, côtes,

épaule... Non , ce n'est pas un
aperçu de la carte des grillades
proposées en ce mois d' août par
le HCC. Ce sont plutôt les «en-
droits» où sont touchés respecti-
vement Bourquin , Stoffel , Ayer
et . P. Lebeau , ce qui les a
contraints à déclarer forfait
pour le match face au Sparta
Prague. «Rien de grave, assurait
Jean-Claude Wyssmûller.
D'ailleurs, en championnat , ils
j oueraient tous.» Niderôst pour

sa part assistait dimanche, et
c'est bien normal , au baptême
de sa petite fille.

Pas de quoi s'inquiéter donc
sur ces absences.

Plus de congé!
Avant de se frotter jeudi der-

nier à Mannheim, les joueurs
du HCC avaient suivi un traite-
ment spécial qui avait forcé-
ment débouché sur une grosse
fatigue. Pourtant, ils avaient
tous travaillé dur et 60 minutes
durant face au champ ion d'Alle-
magne. Dimanche face à Sparta
Prague , après avoir savouré
deux jours de congé, les Chaux-
de-Fonniers se sont montrés
bien moins agressifs et ont sou-
vent manqué de discipline.

Moralité , paradoxale peut-
être: plus de congé avant un
match!

Progression
«Le HCC progresse chaque

année...» Jeudi dernier à l'issue
de la rencontre HCC - Mann-
heim, Philippe Bozon s'était
fendu de cette remarque ô com-
bien pertinente. Dimanche dans
la Vallée de Joux , on a pu le vé-
rifier une fois encore. Certes
battu , le HCC a offert une bien
meilleure résistance au Sparta
Prague qui l'avait déclassé 10-3
il y a douze mois sur la même
glace. «Sept buts d'écart l'an
passé, trois ce soir: nous nous
améliorons , constatait Riccardo
Fuhrer. Peut-être que l'année
prochaine nous parviendrons à
tenir les Tchèques en échec,
puis à les battre...»

L'avenir le dira .

Un nouvel horaire
Les imp ératifs de la télévision

ont parfois du bon... Afin de ga-
rantir une meilleure «couver-
ture» du championnat , les res-
ponsables de la SSR ont invité
les clubs à avancer le coup d' en-
voi de leurs matches à domicile.
Le HCC a répondu favorable-
ment à cette demande, tout
comme Zurich. Aux Mélèzes,
les rencontres débuteront désor-
mais à 19. h 30 le mardi et à 15
h 30 le dimanche.

Qu'on se le dise! JFB
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140
A l'étranger, appeler le 22 736 44 44
Notre agence de voyages TCS ,IV Î̂PÏW
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Le samedi matin, de 8 h 30 à midi ? - ITA CH
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a la terme du bros-Lret 2300 Lg chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22

FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles
Dimanche 31 août 1997 dès 10 heures

FERME DU GROS-CRÊT
(Pouillerel)

i

> Itinéraire fléché depuis le Bois du Petit-Château - A pied: environ 35 minutes
¦' " • "" - t . .w  i,) u i l'uni , . . ;u.r>

• Soupe aux pois, jambon, salades, super dessert
• Animation, jeux pour tous
• Fête champêtre avec l'orchestre «Les Cerzada»
• Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures)

*a&tëM*$œ. | - Mode d'inscription et réservation:
SBE 1. Partéléphone au 913 11 22-25

i wBÈKk IV ^hZ»^'è' 
""̂ ^fS - Seules les 250 premières inscriptions

î Ĥ ^^ r̂̂ ^̂ '-^ï < ^M - 
Le 

paiement s'effectuera sur place

wHî n if '1 Kfc-B̂ rfÉ - Boissons: 
en vente sur place à bien plaire

P̂ fcâK^PÇ'̂ im wÉËÊÊÊÊ Ê̂EÊmËÊÈ ~ Assiettes et 
couverts 

en plastique à disposition
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Pas seulement une nouvelle auto
- une nouvelle idée: Audi A6.

_ La Chaux-de-Fonds:
— Sporting Garage SA - Carrosserie
„ J.-F. Stich

Crêtets 90 - Tél. 032/925 95 95

¦ 
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/931 50 00
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/941 41 71

¦ 

Saignelégier: Garage du Bémont
Saignelégier SA Tél. 032/951 26 51

miSff iff lSBESMBsMïïB Ë̂ AUôI

œil™ .̂ ^^Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44 - Fax 032/926 13 21

MPIH
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I BSTST 160."
I prix tOU» »fflp"s pftWgg»

POUR ELLE
ET LUI

ROVER 420 SI (5 PORTES):
HÉLAS... DÉJÀ POUR Fr. 28 900.-.

ROVER 420 SI (4 PORTES):
HÉLAS... DÉJÀ POUR Fr. 29 900.-.

ROVER 416 SI (5 PORTES):
POUR Fr. 25 900.-.
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Garage & Carrosserie
des Eplatures

nJ ( ' Entretien toutes marques
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nouvelle terrasse

Tél. 032/9 250 250

Fam. J.-P. Vogt-Dùrr, propriétaire
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Electroménager I -*̂ S S^***..F:.tDY MARTI
Apporeils ménagers /V/

Tél. 032/913 26 07 \/ Léopold-Robert 83
Fax 032/91319 89 2300 La Chaux-de-Fonds

A Polyexpo
toujours

\j à votre
POLYEXPO service

Halles polyvalentes et modulables entre
600 et 4000 m2 entièrement couverts.
Grand parking desserv i par les trans-
ports publics.
Service de restauration soigné.
Pour vos sociétés; manifestations; ban-
quets; mariages; anniversaires d'entre-
prises; conférences; expositions.
Renseignements à prendre à Polyexpo,
tél. 032/926 72 29, fax 032/926 62 54
Responsable M. Peter Brawand

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

PAS D'IMPRÉVU
MÊME LORS DE VOS
VOYAGES EN SUISSE
Mettez-vous à l'abri des
mauvaises surprises, éga-
lement pendant vos

voyages et vos vacances
en Suisse.

Assistance Suisse vous
permettra de bénéficier
des prestations suivantes
indépendamment des
moyens de transport que
vous utiliserez:

Prestations:
- Remboursement des
frais d'annulation de vos
arrangements ou location
de vacances en Suisse si
une maladie, un accident ,
la perte de votre emploi ou
un imprévu grave devait
vous empêcher de partir.

- Paiement des coûts
engendrés par la prolon-
gation d'un séjour en
Suisse ou son interruption
prématurée (frais supplé-
mentaires d'héberge-

ment, de transport ou
d'utilisation partielle de
l'arrangement) en cas de
maladie ou d'événement
grave.

- Prise en charge des frais
de transport sanitaire au
lieu de domicile ainsi que
de recherche et de sauve-
tage en Suisse.

- En cas d'hospitali-
sation sur le lieu du voya-
ge, avance remboursable
pour les frais de séjour,
hospitalisation et prise
en charge du déplacement
d'un membre de la fa-
mille.
- Protection juridi que en
cas de liti ge lié au voyage
en Suisse.
- Accès à la centrale
d' alarme du TCS à n 'im-

assistance suisse tes

porte quelle heure du jour
et de la nuit toute l'année.

Souscrire à:
Assistance Suisse, c'est
facile: il vous suffit d'être
membre du TCS, quelle
que soit la catégorie à
laquelle vous appartenez.
Pour 37 francs vous serez
couvert pendant une
année entière, ainsi que les
membres de votre famille
au sein du ménage.

Si vous souhnaitez
conclure une couverture
Assistance Suisse ou
obtenir des informations
supplémentaires, prenez
contact avec votre agence
TCS - Léopold-Robert
88, tél. 032/913 11 22.

ASSISTANCE SUISSE - Etre à l'abri dans tout le pays



Rendez-vous
au Gros-Crêt

C'est donc dimanche 31 août prochain qu aura
lieu notre traditionnelle Journée des familles, plus
précisément à la Ferme du Gros-Crêt, sur les
pentes de Pouillerel. Venez-y nombreux, vous ne
regretterez pas votre journée qui promet d'être
pleine d'amitié et de délassement.

Les Cerzada, pour la première fois a notre fête champêtre du
Gros-Crêt.

Voulez-vous passer en fa-
mille quelques heures de
gaieté, de franche camara-
derie, sans soucis?

Profitez de l'invitation faite
par le Comité de la Section
Jura neuchâteloisduTCSqui
vous donne rendez-vous di-
manche 31 août prochain,
dès 10 heures, sur les pentes
de Pouillerel, plus précisé-
ment à la Ferme du Gros-
Crêt.

Depuis plusieurs années,
c'est un rendez-vous tradi-
tionnel.

La Commission des diver-
tissements de la section, à la
tête de laquelle nous trou-
vons toujours Daniel
Perrelet, fait un effort extra-
ordinaire pour apporter à
tous les participants des mo-
ments de délassement.

Le programme reste le
même que ces précédentes
années.

Dès 10 heures, les partici-
pants seront reçus par les
membres du comité qui ont
apporté leur aide à cette or-
ganisation.

Puis l'apéritif sera offert

(gratuitement) en musique,
dès 11 heures... Une occa-
sion de retrouver des amis.

A midi seront servis la
soupe aux pois, les jambons,
les salades, alors qu'un des-
sert des plus fins vous at-
tend.

Durant cette journée, de
nombreux jeux seront orga-
nisés, pour les enfants et les
adultes.

C'est une véritable fête
champêtre animée par l'or-
chestre Les Cerzada, deux
musiciens étonnants, avec
un répertoire pour tous les
goûts.

Disons encore que sur
place vous trouverez les
boissons de votre choix, les
assiettes et les couverts en
plastique, que les membres
devront s'acquitter d'une fi-
nance de 5 fr. par personne
(10 fr. pour les non-
membres), mais que les en-
fants sont invités gratuite-
ment.

Autrement dit, une belle
journée familiale pour une
modeste dépense.

Important! Votre inscrip-

tion doit parvenir a notre
agence, Léopold-Robert 88,
tél. 913 11 22 ou par fax
913 88 81, d'ici au jeudi 28
août.

A bientôt, vous ne regret-
terez rien.

Prudence: rentrée
des classes

Depuis lundi, les écoliers ont repris le chemin de
l'école. Automobilistes, soyez prudents, ayez de
l'égard pour eux. Et vous parents, assumez aussi
vos responsabilités.

Chaque année, à pareille
époque, c'est la rentrée sco-
laire. Des milliers d'enfants
et d'adolescents seront sur
les routes.

Qu'il s'agisse des plus pe-
tits qui se rendent au jardin
d'enfants ou des plus grands,
le problème est toujours le
même.

Les enfants ou adoles-
cents, qu'ils soient à pied ou
à vélo, ne sont pas toujours
conscients des dangers qui
les guettent sur la route.

Les adultes responsables
connaissent l'insouciance
des jeunes qui, en marchant
vers l'école, pensent plus à
leurs copains, à leurs co-
pines, au jeu ou au sport,
qu'à la circulation automo-
bile, à côté d'eux.

Seule une éducation rou-
tière systématique, donnée
dès le jardin d'enfants, per-
met d'éviter le pire.

La route n'est malheureu-
sement pas une place de jeu,
mais une source de danger
permanent.

Des égards
pour les uns
et pour les autres

Du point de vue des en-
fants et des adolescents, les
adultes doivent prendre des
égards particuliers, car ils
connaissent d'expérience les
dangers de la route. Mais il
faut que tous les usagers de
la route aient des égards les
uns pour les autres.

Parents, enseignants, ins-
tructeurs routiers, tous tra-
vaillent avec notre aide à for-
mer les enfants pour les em-
pêcher de s'exposer à des
dangers inutiles. Mais les au-
tomobilistes portent aussi
leur part de responsabilité.

Concrètement, cela signi-
fie qu'un conducteur, dès
qu'il voit des enfants jouer au
bord de la route, doit redou-
bler d'attention, réduire la vi-
tesse, se préparer à freiner,
éventuellement klaxonner.

* Les enfants qui se ren-
dent à vélo à l'école roulent
souvent en formation.
Attention en les dépassant.

* Une attention particu-
lière est de mise à l'approche
des passages de sécurité.

* Le risque s'accentue près
des écoles au début et à la fin
des leçons, Prudence, donc.

Attention!
Ni un automobiliste, ni un

conducteur de deux roues,
motard, cyclomotoriste ou
cycliste ne peut prétendre
ignorer les risques supplé-
mentaires que représentent
les écoliers sur la route.
Aussi, c'est un appel adressé
à tous les usagers de la route
pour qu'ils agissent en par-
tenaires responsables. Voilà
la seule manière d'éviter des
accidents dont, malheureu-

Une attention particulière est de mise à l'approche des pas
sages de sécurité.

sèment, les enfants et les
adolescents sont souvent les
victimes.

Quant aux parents, ils doi-
vent aussi prendre leurs res-
ponsabilités, c'est-à-dire de
préparer progressivement
leurs enfants aux dangers
qui les attendent, par
exemple, en effectuant avec
eux plusieurs fois le chemin
du jardin d'enfants ou de
l'école primaire, tout en exer-
çant le comportement cor-
rect aux endroits les plus dif-
ficiles.

Ce qui compte, c'est que
les jeunes soient confrontés,
dès leur plus tendre enfance,
à leur responsabilité d'usa-
gers de la route.

Les parents sont les princi-
paux modèles à cet effet. Il
faut donc que les adultes
commencent par respecter
eux-mêmes systématique-
ment les règles de la circula-
tion en cédant la priorité aux
piétons, en attachant les
ceintures de sécurité et en
veillant à ce que leurs enfants
en fassent autant.

A vélo sur les routes
// n'est pas nécessaire de posséder une bicyclette
sophistiquée et une tenue de pro pour avoir du
plaisir à pédaler sur les routes. Ce qui compte,
c'est que le cheval d'acier soit en bon état, équipé
selon les prescriptions, et que le cycliste ne
prenne pas de risques.

La pratique de ce sport, à
la fois sain et distrayant,
exige non seulementdu mol-
let mais aussi du sens des
responsabilités.

Voici quelques conseils
utiles.

Avant de prendre la route,
le cycliste ne manquera pas
de contrôler le fonctionne-
ment des freins et le gon-
flage des pneus.

Le bon réglage de la selle
est primordial pour le
confort.

A vélo aussi, les têtes in-
telligentes se protègent. On
trouve dans le commerce
spécialisé des casques de cy-
cliste offrant protection et
fière allure à ceux qui les por-
tent.

C'est donc parti! Que l'on
roule sur un chemin en terre
battue ou sur une route, il est
impératif de respecter cer-
taines règles pour éviter
qu'une joyeuse sortie ne
tourne au drame:
- garder une distance suf

fisante par rapport au cy

cliste précédant;
- la distance de freinage

s'allonge sur une chaussée
mouillée ou en descente;
- bien fixer les bagages qui

ne doivent pas réduire la ma-
niabilité du vélo;
- ne pas emmener un pas-

sager. Exception: un cycliste
de plus de 16 ans peut em-
mener un enfant de moins de
7 ans sur un siège spécial.

Enfin, il n'est pas inutile de
rappeler que les cyclistes
aussi doivent respecter les
règles de la circulation et
prendre des égards aux
autres usagers de la route
(automobilistes et piétons).
Par exemple, le non respect
de feux de signalisation et le
refus d'utiliser une piste ou
une bande cyclable sont pu-
nissables.

Eclairage vital
Rouler sans éclairage la

nuit est punissable. Cela pa-
raît évident et, pourtant, on
rencontre très souvent des
cyclistes qui se déplacent la

nuit sans phare. Notamment
les propriétaires de vélos de
montagne qui ne sont, en
règle générale, pas équipés
d'un éclairage.

Les éclairages amovibles
sont autorisés. Ils sont sen-
siblement plus efficaces que
les systèmes usuels.

En revanche, les batteries
s'usent relativement vite.
Aujourd'hui, toutes les bicy-
clettes doivent être équipées
d'un réflecteur blanc à
l'avant, parallèlement au ca-
tadioptre rouge à l'arrière.

Les bicyclettes ne devant
plus être obligatoirement
équipées d'un éclairage fixe,
il appartient à chaque cy-
cliste de veiller à ce qu'il
roule avec un éclairage suf-
fisant lorsque la visibilité est
mauvaise.

La conduite sans lumière
est une des principales
causes d'accident la nuit.

Voir et être vu, une règle
valable, non seulement pour
les piétons mais aussi pour
les cyclistes.
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Avec la rentrée des
classes, l'intermède
des congés touche à
sa fin, les choses
dites »sérieuses» re-
commencent.

Pour tous, les
contraintes de la vie
active reprennent
leurs droits et, outre
celles rattachées à
son propre travail
que l'on doit, par né-
cessité, admettre et
respecter, celles,
liées au moyen de s'y
rendre et d'en reve-
nir, sont souvent res-
senties comme une
astreinte supplémen-
taire.

Au volant comme
au guidon, tout de-
vient motif d'impa-
tience. Il suffit qu'un
malencontreux fait,
dû à un événement

quelconque, retarde
l'horaire fixé ou mo-
difie le trajet habi-
tuel, voilà l'énerve-
ment qui nous prend;
notre jugement s'en
trouve altéré de
même que notre
comportement.

Cette situation de
stress est propice à
toute une suite d'er-
reurs, mais en parti-
culier celle de ne plus
nous permettre
d'être totalement at-
tentifs.

Nous devons être
conscients de ces
faits et trouver
constamment des so-
lutions personnelles
pour y remédier.

La perte, ne fusse
qu'un seul instant, de
ce que les Anglais ap-
pellent ((self-controh*

peut avoir des consé-
quences graves et, en
ces jours où nos
écoles rouvrent leurs
portes, sachons re-
doubler de calme et
d'attention.

Le Président
Delson Diacon

Ozone
et trafic

L'ozone échauffe de temps
à autre les esprits.

Il n'est donc pas étonnant
que la chasse au bouc émis-
saire fasse recours à des ju-
gements sans nuance.

A chaque fois, le trafic mo-
torisé individuel se trouve
être la cible privilégiée.

Ainsi, on prétend que la
voiture est, avec une part de
60%, la cause principale des
émissions d'oxydes d'azote
et donc de l'ozone.

Le fait est que la quote-part
des voitures de tourisme aux
émissions 1996 n'est que de
28%.

Les 60% avancés provien-
nent du TRAFIC TOTAL,
c'est-à-dire y compris les ca-
mions, le trafic public, les vé-
hicules de livraison, les cars,
les deux-roues, la navigation
et le trafic aérien trop sou-
vent oublié.

Editeur:
Section Jura neuchâtelois du
TCS, 88, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 11 22
Rédaction-administration
Commission de rédaction

de la section
88, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 11 26
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A Center Parcs, en Sologne,
un privilège pour les familles

A quelque 170 km au sud de Paris ou plus exactement à 30 km d'Orléans se trouve le
Domaine des Hauts-de-Bruyères. C'est ici qu 'a été construit et inauguré en 1993, le Center
Parcs. Un domaine situé à Chaumont-sur- Tharonne, en pleine Sologne, entre Lamotte-
Beuvon et Chambord.

C est la un nouveau style
de vacances, en pleine na-
ture, loin du stress de la ville.
De véritables pauses de bien-
être pour se retrouver en fa-
mille ou entre amis, autour
de multiples activités de dé-
tente et de loisirs.

Le Center Parcs des Hauts-
de-Bruyères n'est pas
unique en France puisqu'un
parc identique se trouve au
Domaine des Bois-Francs en
Normandie, à proximité de
Verneuil-sur-Avre, à 120 km
de Paris.

Restons-en cependant au
Domaine des Hauts-de-
Bruyères qui comprend 704
cottages de tailles diffé-
rentes, pour des familles de
4, 6 et 8 personnes.

Sa surface, 111 hectares,
comprend 180000arbres,ar-
bustres, plans naturels et 17
hectares de plans d'eau
créés et empoissonnés par
des espèces locales, carpes,
goujons, gardons, etc.

Les loisirs
Le cœur du village, le Parc

Plaza, où règne une am-
biance méditerranéenne,
propose des boutiques, res-
taurants et bars avec des ter-
rasses ouvertes sur le lac
principal.

Outre ses jeux d'eaux, ses

tobogans ou rivière sauvage,
le Paradis Aquatique
Tropical est unique en
Europe.

Le Club des Sports, un es-
pace couvert sur 4500 mètres
carrés, abrite 2 courts de ten-
nis, 4 half-courts, 3 courts de
badminton, 3 courts de
squash, une salle de gym-
nastique, un bowling, des
tables de billard et de ping-
pong.

Les activités en plein air
comprennent 8 courts de
tennis, un minigolf et un par-
cours «santé» original balisé
à travers le parc.

Sur les nombreux plans
d'eau sont pratiqués di-
verses activités nautiques,
telles que pédalo, barque ou
pêche. On peut également
faire des promenades en po-
neys, à la découverte de la
nature.

Sous le Dôme, la nature
devient tropicale. On y dé-
couvre des arbres exotiques,
des perroquets, des flamants
roses, des grues ou des tor-
tues d'eau.

Quant aux restaurants s'y
trouvant, ils sont adaptés à
tous les budgets avec des
menus simples et variés.

Au Center Parcs, pas de
voitures; elles prennent
place au parking de l'entrée.

Par contre des milliers de
vélos sont à disposition pour
un prix de location modique.

Les cottages
Les cottages à Center

Parcs, d'une surface de 64 à
100 mètres carrés, sont faits
pour des familles de 4, 6 ou
8 personnes.

Tous ces cottages sont
équipés de la même façon,
c'est-à-dire: cuisine équipée
à l'américaine, coin de repas,
salle de bains avec lavabo
double, douche et baignoire,
toilettes séparées, mobilier
pour bébés, terrasse et
meubles de jardin, chemi-
née, TV couleur avec réseau
vidéo, chaînes satellites,
radio-réveil et téléphone.

Le cottage pour 4 per-
sonnes comprend 2
chambres à 2 lits jumeaux.
Celui pour 6 personnes, 3
chambres à lits jumeaux.
Certains cottages de cette ca-
tégorie sont adaptés pour les
hôtes à mobilité réduite.
Enfin, le cottage pour 8 per-
sonnes comprend 4
chambres à lits jumeaux.

La détente complète
A Center Parcs, le bonheur

se déroule à vos pieds, sur
des kilomètres de sentiers.
On peut passer des heures à

A Center Parcs, les voitures restent au parking et cèdent la
place au vélo, à l'évasion.

sillonner la forêt à vélo, à
cheval ou à pied.

Bref, pourtous les goûts et
en pleine nature.

Raison pour laquelle, voilà
une occasion pour passer
vos prochaines vacances
d'automne, en famille, avec
enfants, parents et grands-
parents.

A Center Parcs, c'est une
place au soleil, l'espace d'un
week-end, d'une semaine ou
davantage.

C'est à notre Agence de
voyages TCS, Léopold-
Robert 88, que vous pourrez
trouver tous les renseigne-
ments, avec documentation
et prix. RD

Les plus grandes villes de
Suisse connaissent, pour la
plupart, des tarifs horaires de
parkings exorbitants. Dans
les villes les plus chères, 2
heures de stationnement
peuvent coûter jusqu'à 7 fr.
50. La place la plus chère est
à Genève, Place Cornavin, au
premier sous-sol, où il faut
compter 96 fr. pour station-
ner 48 heures, alors que dans
le même parking, aux
deuxième et troisième sous-
sols, il faut payer 48 fr. pour
la même période.

Avec le slogan, «gestion
des parkings», le stationne-
ment urbain est en pleine
mutation. Des places gra-
tuites sont supprimées et
d'autres payantes coûtent
plus cher. La devise de la plu-
part des grandes villes est
«prendre l'argent là où il y en
a».

De plus en plus, dans notre
pays, le visiteur motorisé doit
plus ou moins mettre à rude
contribution son porte-mon-
naie.

Les tarifs les plus bas sont
ceux de Winterthour. Ici, 2
heures de stationnement
coûtent 2 fr. et 2 fr. 50. Par
contre, les automates des
parkings à Berne, Lausanne,
Zurich, Genève et Bâle sont
plus affamés. Pour 2 heures,
il n'est pas rare de payer des
prix exorbitants allant de 6 fr.
à 7 fr. 50. Ainsi les parkings
deviennent de véritables
mines d'or pour leurs exploi-
tants!

Parkings:
de
véritables
mines d'or
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30.8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver -
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions (jeu) 19.05
Les champs du blues 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence. L'invité 9.30-
9.45 L'air du Temps. Année
1978 9.50 Jeu PMU 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.07 Transpa-
rence 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12̂ 5,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 19.30 Re-
transmission du débat Annoni
- Zuber, en direct de Chante-
merle à Moutier 0.00 Trafic de
nuit

pAlyJ) Radio Jura bernois |

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30.9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100% mu-
sique

( •&¦ La Première

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

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{0' © Espaça 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'amateur de musique
12.05 Carnet d'été 13.00
Concert. Duo pianistique Karl
Engel et Geraldo Vila: Schu-
bert. Mozart. Reethoven, Ra-
vel , Stravinski , Ginastera
14.30 Musique d'abord 17.05
En compagnie des Indes 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. M. Dupré, organiste: Du-
pré, J.-S. Bach, Widor 20.05
L'été des festivals. 20.30 Fes-
tival Tibor Varga. Orchestre
symphonique d'Etat de Litua-
nie: von weber, Tchaïkovski
23.00 Mémoires retrouvées
0.05 Notturno

rlVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. So-
natori de la Gioiosa Marca:
œuvres de compositeurs ita-
liens 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables. 16.30 Des notes sur la
guitare 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. A. Staier,
clavecin 19.35 Soirs de fête.
20.00 Concert.Chœur et Or-
chestre The Age of Enlighten-
ment et solistes: Beethoven,
Mendelssohn 22.15 Concert:
Sinfonia 21: Stravinski, Szy-
manowski . Milhaùd, Vi vier,
Varese. 0.00 Comment l'en-
tendez-vous? Mozart, par Eric
Rohmer

«À  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Siesta-Re-
prise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

A~ Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'mfor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 14.45 El Flaco 15.15
Il gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera 19.15 II suono délia luna.
Apriti Sesamo 20.05 Sport e
musica 22.30 Ram e radis
23.05 Animazione e musica
0.05 Nottetempo

BHjjHIBBm r J'I »! f *iKjBI Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Claudia Schiffer
furieuse contre
«Paris Match»

Pas contente, mais alors
pas contente du tout, Clau-
dia Schiffer! La belle top
modèle allemande pour-
suit en effet «Paris Match»
et «Voici» en justice pour
avoir publié le fameux
contrat qui dévoile que sa
première rencontre avec
David Copperfield, lors
d'une représentation de ce
dernier en Allemagne,
n'avait rien d'un tour de
magie du destin, comme
les tourtereaux qu ils sont
devenus ensuite l'ont tou-
jours affirmé. Claudia
Schiffer assistait au show
de Copperfield parce que
tout avait été arrangé par
leurs agents respectifs, et
ce n'est pas par hasard non
plus que David l'a choisie
parmi le nombreux public
pour participer à l'un de
ses tours. De son côté, le
célèbre magicien réclame
30 millions de dollars de
dommages et intérêts à
«Paris Match», arguant
que le contrat publié par le
magazine est un faux.

CTZ

La tombe
d'Elvis est
à vendre

Profitant de l'agitation
suscitée par les 20 ans de
la mort du «King» du rock

'n' roll (voir notre édition
du jeudi 14 août), le cime-
tière Forest Hill de Mem-
phis a décidé de mettre en
vente le caveau qui a abrité
la dépouille mortelle d'El-
vis Presley (photo a) pen-
dant deux mois. Mise à
prix: 800.000 dollars ( env.
1 million defranessuisses).
Elvis et sa mère Gladys ont
été enterrés là, avant que
leurs restes ne soit transfé-
rés en octobre 1977 à Gra-
celand, la propriété du
King.

Le caveau, qui peut ac-
cueillir huit cercueils, est si-
tué dans un mausolée de
granit et de marbre contruit
en 1915. Plus de 450 per-
sonnes sont enterrées là,
mais la tombe d'Elvis et de

sa mère est restée vide de-
puis 20 ans, devenant un
lieu de pèlerinage pour
tous les admirateurs du
King. Les propriétaires du
cimetière de Forest Hill
souhaitent donc rentabili-
ser cet espace en en faisant
une attraction pour les tou-
ristes. / ap

TSR: Qui
succédera
à Christian
Defaye?

Il est une longue liste de
papables pour succéder à
Monsieur Cinéma, sur la
TSR, dans son émission du
lundi soir , «Spécial ci-
néma», qui sera bien évi-
demment repabtisée. On
parle notamment du cé-
lèbre avocat genevois, Do-
minique Warluzel, ami de
nombreuses stars du 7e
art, comme Alain Delon ou
encore Isabelle Adjani.
Mais pour l'instant,
l'homme coule des jours
heureux en Sardaigne
dans les bras d'une autre
star, Alba Parietti, bombe
sexuelle du petit écran ita-
lien. Mais on parle aussi de
la femme de Christian De-
faye, Claudette. Même si
l'ancienne speakerine de la
TSR n'a encore reçu au-
cune proposition, elle a
confié qu'elle y réfléchirait
si cela se présentait. A bon
entendeur.

CTZ

Guinness:
nouvelle
doyenne
canadienne

Le Livre des records, le
Guinness, a annoncé
que la doyenne de l'hu-
manité était une Cana-
dienne de 116 ans vivant
en On ta r io .  Mar ie -
Louise Febron ie
Mei l leur succède à la
Française Jeanne Cal-
ment , morte le 4 août
dernier en Arles à l'âge
de 122 ans.
. Marie-Louise Febro-

nie Meilleur vit dans une
maison de retrai te de
Corbeil, dans le nord de
l'Ontario. On lui connaît
plus de 300 descendants
issus de deux mariages.
Se lon  le Gu inness,
l'Amér ica in  Chr is t ian
Mor tensen  est par
ailleurs l'homme le plus
âgé de la planète. D'ori-
gine danoise, le résident
de San Raphaël, en Cali-
fornie, a fêté ses 114 ans.
/ ats-reuter

M CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 H

DOUBLE TEAM LES AILES DE L'ENFER
V.F. 18 h 45 et 20 h « "™ V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30 ™

^_ 16 ans. Ire semaine. ^_ 12 ANS. 2e semaine ij^
De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van De Simon West. Avec Nicolas Cage, John

pj j j  Damme . Dcnnis Rodman , Mickey Rourke. _̂ Cusack , John Malkovich. |_
Jack était le meilleur des agents spéciaux. Il embarquait pour retrouver la liberté.

!_ A la «retraite» , sa vie bascule lorsque son ^_ Mais l'avion spécial va être pris d'assaut ^_
ennemi juré réapparaît... ^  ̂ par ses futurs ex-codétenus.

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

_ ADDICTED TO LOVE _ SCREAM _
V.F. 18 h 30 et 20 h 45 V.F. 18 h 15 et 20 h 45

^H Pour tous. 2e semaine. ¦¦ 16 ANS. 2e semaine. ^H
De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
¦¦ Matthew Broderick, Kelly Preslon. ¦¦ Skcct Ulrich , Drew Barrymore. IBi

Sam et Maggie ont un point commun. Ils Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au
•• sont plaqués par leur fiancé(e) et vont ¦¦ jour où un film va les rattraper , dans ¦¦

s'allier pour se venger... l'horreur...

™" M î ftft î 
mm ~A~*ë ™

ijB |» »WM\ I. •¦¦ I ijH Nos programmes reprennent m
yr*^1 

^N̂ le 22.8.97

UlC ESPACE LASER i~~
\ Mï j\/  DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG

>f '~JT ' (à proximité de la gare)

Technologie de pointe
Chirurgie au laser pour traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser
contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmentaires

Renseignements au * 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite. 17 27587 1

( GÉRANCE \
s CHARLES BERSET SA

-̂ 55g- LA CHAUX-DE-FONDS
l *  ̂ Tél. 032/913 

78 
35

^=^=^=^= Fax 
032/91

3 77 42

A LOUER POUR LE 1er OCTOBRE 1997
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
au nord de la ville, avec coin cuisine
agencée et cheminée. Rue du Doubs.
Autres popositions de 2 pièces avec cui-
sine agencée ou meublée.

Rues: Progrès • Combe-Grieurin
\. Jardinière • Prairie. 132.12203 /

* a La Chaux-de-Fonds

appartement
4'A pièces
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.-a__ _-1̂ B̂ i28-102850 

^^̂ ^MMB |MW|

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  >(Éf^Sfck 2400 Le Locle
Gé rance  ^ I(gp^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES |

Rénovés, avec balcon. s
Loyer: Fr. 635 - charges comprises.

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

W PUBLICITAS
" 

Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

jyÀRPH^

A louer à La Chaux-de-Fonds

AV, Léopold-Robert 31 « 31a
- Local de 90 ni2

2e étage
- Magasin de 108 m2

avec vitrines.
Avec ou sans fonds de commerce, à

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊ WSÊÊk. 2400 LC Locle
Gérance ^J^%Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES |

Au centre ville, avec ascenseur, à
Loyer: Fr. 640 - charges comprises.

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. s
Surface totale: 1210 m2.
Prix intéressant. S
Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45 ou 032/731 41 04.

Renan
A louer à la rue des Convers

3 et 4 pièces
avec confort. Loyer Fr. 390.-/Fr. 550 -
+ charges. Garages Fr. 70.-.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 032/724 67 41.

26 101239

132-11094

ĵ Gp  ̂ Au Locle
^0T

 ̂ Progrès 21

Appartement
I de 2 pièces

fouf confort, cuisine semi-
agencée, jardin commun,

loyer modéré.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

.II! Ik. FIDIMMOGIl
''l| _ Agence Immobilière

1 1| ¦¦ et commerciale Sfl
• " <l| •
• A louer •

tout de suite ou pour date
à convenir. Centre ville de
La Chaux-de-Fonds

• Appartement •
• spacieux de 11/2 pièce •

Avec confort,
salle de bains/WC.

• Loyer Fr. 330.- + charges 28.103224 *

Service des annonces: "."SSIS"
de9 hà11h30 et de 14hà 16ri30 JJTjHI

C _-

N E U C H Â T E L  li

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.

Avec la collaboration de s±



Télévision Les dés sont lancés:
le 1er septembre, la TSR se dédouble
Grand jour que le 1er sep-
tembre pour la TSR et
pour... vous! Dans 13 jours,
la chaîne romande verra
double , se déclinant sur
deux canaux et entrant ain-
si dans l'ère digitale. Place
à TSR1, sur l'actuel canal
de la TSR, et à TSR2, sur
celui de Suisse 4, qui meurt
de sa belle mort, tout com-
me le célèbre logo de l'oeil.
Pour symboliser ces deux
canaux, deux dés à lancer:
l'un bleu, avec un point ,
pour TSR1, et l'autre oran-
ge, avec deux points, pour
TSR2. Avec «Indépendance
dés», vous en aurez davan-
tage pour votre argent.

De Genève:
Corinne Tschanz

La TSR est morte — et avec elle
Suisse 4 -, vive TSR1 et TSR2 !
Avec la création d'une chaîne sur
deux canaux , le 1er septembre
prochain, sonnera en effet pour
la TSR l'heure de l'entrée dans le
monde digital. «Une chaîne gêné
raliste comme la nôtre ne peut
p lus travailler sur un seul canal-
ce qu, il faut  aujourd ,hui, c,est
oeuvrer avec une flotille, un bou-
quet», a expliqué hier à Genève
le directeur de la TSR, Guillaume
Chenevière.

Grâce à la digitalisation, nous
voilà effet entrés dans une pério-
de d' abondance télévisuelle.
Imag inez: p lus de 300 pro-
grammes son actuellement acces-
sibles en Europe, dont près d'une
centaine en langue française.
Pour jouer pleinement son rôle
de chaîne nationale dans cet uni-
vers en expansion , la TSR n "a
donc pas le choix: elle doit décli-
ner ses programmes.

Deux rendez-vous
pour l'actualité

Les dés seront donc lancés
dans 13 jours avec TSR1 et
TSR2, Le but: offrir au téléspecta-
teur des prestations mieux adap-
tées à ses horaires , grâce à la
multidiffusion , et servir plus effi-
cacement les minorités , afin
qu 'elles ne soient plus exclues
des heures de grande écoute au
profit de la majorité.

Exemple et grande nouveauté:
le «TJ Soir» , de 19h30 , sur
TSR1, qui rassemble chaque soir
près d'un téléspectateur sur trois,
sera diffusé dès le 8 septembre ,
du lundi au vendredi , à 22h30

Les nouveaux symboles de TSR1 et TSR2, le dé bleu et le dé orange , à l'assaut
de la Tour de la Télévision suisse romande, à Genève. «Indépendance dés»? Le
1er septembre... dans votre poste! photo tsr

(durée: 20 min.) sur TSR2, dans
une version réactualisée. Car
nombreux sont ceux qui ne peu-
vent le suivre en début de soirée.
Avec «Soir dernière», plus besoin
d'attendre jusqu 'à minuit pour
s'informer! Présenté par de nou-
veaux présentateurs, «Soir der-
nière» suivra une période de
rodage de trois mois , après
laquelle il est question qu 'il
s'étoffe: «Notre idée est ensuite de
recevoir un invité, qui viendra
tout particulièrement traiter de
sujets économiques à l,attention
des cadres» , note Will iam
Heinzer , rédacteur en chef du
Téléjournal.

L'accent sur la proximité
«Mais une télévision dédoublée

a aussi pou r but de renfo rcer la
proximité et traiter des problèmes
qui concernent les téléspeca teurs,

avec des programmes non seule-
ment utilisés par le public
romand, mais aussi utiles», relè-
ve Guillaume Chenevière. Sans
oublier que la nouvelle philoso-
phie de l'ère digitale signifie aus-
si revanche du qualitatif sur le
quantitatif. «L.objectif n,est p lus
seulement de rassembler de nom-
breux téléspectateurs autour d,un
même programme, fût-il de quali-
té, mais aussi de mettre à disposi-
tion du public des programmes de
référence, même s,ils ne sont pas
destinés à une grande consomma-
tion», aj oute le directeur de la
TSR.

TSR 2 cible des publics
spécialisés et contrastés

Et c'est justement ce à quoi va
tout particulièrement s'atteler
TSR2: permettre à des émissions
réputées difficiles ou à des émis-

sions pour des publics minori-
taires de trouver un public signifi-
catif. «La structure générale de la
deuxième consistera en des redif-
fu sions en matinée, en des pro -
grammes spécifi ques enfants et
adolescents l,après-midi, sans
oublier la culture et l,informa-
tion» , exp li que Raymond
Vouillamoz, directeur des pro-
grammes de la TSR.

En contre-programmation de
TSR1 , TSR2 va donc offrir une
alternative à des publics «spécia-
lisés». Ainsi , par exemp le , au
film de «Spécial cinéma» (l'émis-
sion reprendra sous un autre
nom le 15 septembre avec un
présentateur pour l'instant enco-
re inconnu), le lundi soir sur
TSR1, vous pourrez préférer des
programmes nature ou des docu-
mentaires de création sur TSR2.

Les têtes blondes y trouveront

également leur compte , avec
notamment «Bus et Compagnie»,
du lundi au vendredi , de 16h30 à
17h30. Débarqueront ensuite, de
17h30 à 18h , de nouvelles et
ébouriffantes Babibouchettes à
l'enseigne de «Minibus», une
émission qui promet de séduire
les tous petits, dès l'âge de trois
ans déjà.

«Pince-moi, j 'halluciné»
Mais TSR2 met aussi un point

d'honneur à conquérir les adoles-
cents. Ainsi «TV à la carte», le
samedi , passe à la trappe, rem-
placé par un nouveau program-
me original spécial ados, «Pince-
moi , j 'hallucine» (dès le 6 sep-
tembre à 14h), présenté par
l'incontournable Olivier
Delaloye. «Le système des séries à
choix est conservé, mais nous y
ajouterons une rubrique musica-
le, présentée par Patrick
Allenback, et une chronique ciné-
ma, où l,on retrouvera Marc
Maeder, qui travaillait aux côtés
de Christian Defaye» , confie
Olivier Delaloye. «Pince-moi ,
j 'hallucine», c'est aussi plusieurs
rubricards «qui viendront décon-
ner dans une émission où j e  pour-
rai enfin tout me permettre», plai-
sante le dynamique animateur.

Divertissement new look
TSR2, c'est aussi, du lundi au

vendredi à 18h — et durant huit
minutes — , cinq nouvelles pro-
ductions de divertissement d'un
style nouveau signées Natahlie
Nath , le tout servi à la sauce
coquine: le lundi , «Histoires de
pub» accueillera deux pépères
qui disséqueront les pubs qui
passent dans leur poste; le mardi ,
place à la drague avec «Love
parade», une émission qui dési-
gnera le (ou la)
meil leur dra-
gueur , le tout
dans une ambian-
ce téchno; le mer-
dredi , «Fais ta
valise», vous révé-
lera tous les bons
p lans pour des
projets d'escapade et des week-
ends réussis; «Drôles de dames»
traitera chaque jeudi de tout ce
qui concerne les nanas, à savoir
la mode , la musique, la beauté,
la santé et même la sexualité.
Enfin , chaque vendredi, «Studio
One», enregistré en public, per-
mettra de débusquer de jeunes
graines de star.

En vrac, TSR2, c'est encore un

rendez-vous cinéma, le samedi à
20h, des films en VO, des films
d'auteurs et des courts-métrages
de jeunes réalisateurs; TSR2 ,
c'est aussi un nouvel espace reli-
gieux, «Dieu sait quoi» , chaque
dimanche de lOh à l lh, du
théâtre, un jeudi par mois à 20h
et des «Plans-fixes» , qui vous
feront découvrir , chaque
dimanche à 21 h , une personnali-
té romande dans un vrai face à
face avec... vous!

Le sport pas oublié
Et le sport , s'inquiètent déj à

les accros? «Les retransmissions
des grands événements continue-
ront à être diffusées sur TSR1,
mais il est vrai qu,il y  aura pas
mal de sport sur la deuxième
chaîne et que ce sport va pertur-
ber la programmation», déplore
Raymond Vouillamoz qui , dans
l'idéal, imagine trois chaînes: la
première pour tous les publics, la
deuxième pour les pubÛcs spécia-
lisés et la troisième pour le public
sportif.

Quoi de neuf sur TSR1?
TSR1 , quant à elle , reste la

chaîne tous publics , mais avec
quelques nouveautés: à signaler
notamment les samedis et
dimanches matin un film pour
toute la famille et, le samedi soir,
les épisodes frais émoulus de
«Bigoudi» (à 19h), suivis, après
«Le fond de la corbeille», d'une
nouvelle émission de divertisse-
ment. A relever encore un cock-
tail détonnant de nouvelles
séries , tout particulièrement
«P.J.: police judiciaire », feuille-
ton policier français destiné à
concurrencer ses «confrères»
américains (dans un format 45
minutes).

TSR1 et TSR2
lanceront donc
leurs dés le 1er
septembre. Au
programme, pas
plus de moyens
financiers , ni de
personnel. La
TSR fera mieux

avec ce qu 'elle a: de la télé
Swatch et pas de la télé Rolex,
c'est-à-dire de la télévision bien
faite, mais qui coûte moins cher,
comme l'a «horlogèrement» lancé
Raymond Vouillamoz, qui vit avec
son temps! Un Vouillamoz tou-
jours à l'heure, tfui a encore rap-
pelé qu'entre TSR1 et TSR2 , il
faudra apprendre à zapper...

CTZ

Le livre du jour
Ouvrage culte au Mexique

Véritable livre culte au
Mexique, «Regina ou le sacrifi-
ce de Tlatelolco» , signé Antonio
Velasco Pina , a donné naissance
à un mythe. Récit d' un témoin
direct , roman historique et ini-
tiatique , biographie et autobio-
graphie à la fois, cet ouvragé —
qui vient de faire l'objet de sa
10e réédition en langue espa-
gnole — propose en 423 pages
une interprétation étonnante
des tragiques événements révo-
lutionnaires qui secouèrent le
Mexique en 1968.

En 1968, à la veille des Jeux
Olympiques, Tlatelolco — lieu
mythique de sacrifice déj à au
temps des Aztèques — est le
théâtre d' une brutale répres-
sion du mouvement étudiant.
Ce massacre coïncide , de
façon à la fois romanesque et
fantastique , avec le sacrifice
que Regina devait accomplir
pour que se produise le réveil
du Mexi que. Mais qui est
Regina? Une héroïne surnatu-
relle, morte le 2 octobre 1968,
avec des milliers d'autres gens
lors de ce terrible massacre.

Vingt ans après cet événe-
ment, Carlos Monsivais , l' un
des intellectuels les plus res-
pectés au Mexique, expliquait

combien il demeurait obsédé
par le récit d'Oriana Fallaci et
Luis Suarez , qui avaient vu
Regina à la veille de sa mort,
et par l'image de son cadavre
photograp hié par Olivares
pour la revue «Siempre».

Il est question d'adapter ce
livre poignant au cinéma.

CTZ

• «Regina ou le sacrifice de
Tlatelolco» , Antonio Velasco
Pina , traduit en français par
Annie Chambaut, Ed. Melchior ,
Genève, 1997. Egalement traduit
en anglais et en italien.

Beaux-arts Lermite au Salon
des annonciades de Pontarlier

Les amateurs de Lermite
sont nombreux  dans la
région , qui peuvent rencon-
trer son œuvre au Musée des
beaux-ar ts  du Locle , par
exemple , siège de la fonda-
tion qui porte son nom.
D'aucuns la recherchent en
vain au Grand-Cachot-de-

Lermite, «Bruine», 1961, technique mixte. photo srj

Vent , car c'est au Salon des
annonciades de Pontarl ier
qu 'il faut , cet été, se rendre
pour rencontrer l' artiste dis-
paru voici vingt ans et fort jus-
tement honoré outre-Doubs.

Depuis longtemps un ren-
dez-vous estival traditionnel
pour les amateurs d' art , le

Salon des annonciades a été
ouvert pour la première fois
en 1924 , par les grands
peint res  comtois Robert
Fermer , André Charigny et
Robert Bouroult , rapidement
rejo ints par André Roz, plus
tard par Pierre Bichet .
Depuis , les échanges artis-

ti ques in ter jurass iens  et
suprafrontaliers n 'ont cessé
de fonctionner, entre peintres
pétris du même terreau , rude
et franc. 

SOQ

• Pontarlier , Salon des
annonciades, jusqu 'au 31
août (10-12h et 14-19h).
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7.00 Quel temps fait-il? 3334258
8.10 TSR-Dialogue '3536358.15
Top Models 54 / 7277 8.35 Le
voyage des gourmets 2/70256
9.00 Ellesmere en haut du
monde 3/084329.50 Ma rue ra-
conte 7345074 9.55 Au nord du
60e parallèle 6/6554610.45 Les
feux de l'amour 3/5024211.25
Madame est servie 9326529
11.50 Paradise Beach 7954797

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Rérions

7582567
12.40 TJ-Flash 7256548
12.45 Harry et les

Hendersons ssms
13.10 Rex 6244093
13.55 Mon père 5817068

Film de Gary David
Goldberg

15.50 La croisière
S'amuse 2389567

16.40 Pif et Hercule546»64
16.55 Bus et compagnie

Les Animaniacs
Looping 8356426

17.45 Le rebelle 2813180
18.35 Top Models265093
18.55 TJ-titres/

TJ-régions 252529
19.15 Tout Sport 8244987
19.20 Hop-là 349180
19.30 TJ-Soir/Météo

288631
20.05 A bon entendeur

Test casques vélo
+ pistes cyclables -
Raisins bio Coop

985616

20.35
Parents à
mi-temps 353074

Film de Alain Tasma, avec
Charlotte de Turckheim,
Robin Renucci
Lors du divorce de ses pa-
rents, la petite Noémie dé-
cide que ce seront ses pa-
rents, chacune leurtour, qui
viendront vivre avec elle
dans l'appartement familial

22.10 NYPD Blue 4032093
Feux rouges

22.55 TéléScope de l'été
Cobayes humains

5902616
23.50 TJ-nuit 3965600
0.00 Aux frontières du

réel 509643
0.40 TSR-Dialogue

96673933
0.45 Textvision W25556

6.05 Intrigues 5/060426 6.30
Mésaventures 11963074 7.00 In-
fos 6067//O57.1O Les aventures
de Madison 295546357A5 Dis-
ney club été 91138242 8.28 Mé-
téo 3/290/242 9.05 Club Doro-
thée vacances 17099190 11.05
Cas de divorce 30/4563511.40
Une famille en or 75293432

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58963838
12.15 Le juste prix

89484432
12.50 A vrai dire 346U242
13.00 Journal/Météo

45705364
13.45 Femmes 92761432
13.50 Les feux de

l'amour 80331426
14.40 Hooker 18486180
15.25 Côte Ouest 69526432
16.30 21 Jump Street

73628971
17.25 Extrême limite

43304277
17.55 Les années fac

87274838
18.25 Ali Baba 58096277
19.00 Mokshû Patamû

73822906
19.50 MétéO 22377258
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17954616

20.45
Le garde du corps

87228567

Film de François Leterrier,
avec Jane Birkin , Gérard
Jugnot, Sami Frey

Une journaliste anglaise
tombe amoureuse et
épouse le propriétaire d'un
parc zoologique, dont les
deux premières femmes
sont mortes accidentelle-
ment!

22.30 Cousins 92356168
Film de Joël Schu-
macher

0.25 Comme une intuition
695/6372 0.30 Histoires natu-
relles 620061/71.25 TF1 nuit
7261200 1 1.35 Reportages
877729432.05 TF1 nuit 59063846
2.15 Cas de divorce 90765372
2.40 TF1 nuit 503646432.50 Le vi-
gnoble des maudits 29317440
3.50 TF1 nuit 522607304.00 His-
toires naturelles 82862285 .̂35
Histoires naturelles 18253952
5.05 Musique 65///3/05.10 His-
toires naturelles 48027204

tlÈL France 2

6.30 Télématin 89858335 8.35
Amoureusement vôtre 54824600
9.05 Amour , gloire et beauté
25U1529 9.30 Riptide. Introu-
vable harmonie 36672190 10.25
C'est cool 2458434510.55 Flash
info 79/2909311.05 Passe à ton
voisin 30/4327711.40 Motus
7529/074 12.10 Un livre des
livres 58954/80 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58951093

12.20 Pyramide 89489987
12.55 Météo/Journal

11922277

13.50 Tatort 50940109
Témoin oculaire

15.20 Money (2/2) 50/4/258
Téléfilm de Steven
Stern

17.00 Matt Houston
Le clown en pleurs

56648906
17.50 Kung Fu 29894258
18.35 Un livre, des livres

89546513
18.40 Les Z'amours

75240364
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54372884
19.20 Qui est qui? 5945397/
19.55 Au nom du sport

//402277
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17961906

20.55
Le râpa ce 37554044

Film de José Giovanni ,
avec Lino Ventura

Dans un Etat d'Amérique
du Sud, un aventurier a été
engagé par un avocat pour
abattre le président du
pays

22.45 Un livre, des livres
61089451

22.50 Les barbouzes
Film de Georges
Lautner, avec Lino
Ventura , Bernard
Blier, Francis
Blanche 60533529

0.35 Journal/Météo 23560469
0.50 Tatort. L' ami Grégoire
134463722.10 Clip Siva pacifica
90847730 2.15 Jeux sans fron-
t ières 22857914 4.15 24 11.
d'info/Météo 4206/8654.25 L'île
aux ours 65155643 4.40 Les ca-
valiers de l'aube 48037681 5.35
Cousteau 69560391

B 
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6.00 Euronews 54O69797 7.00
Tous sur orbite 565545/37.05 Le
réveil des Babalous 32006161
8.20 Les Minikeums 94928451
11.00 La croisière s 'amuse
2883356711.50 La cuisine des
mousquetaires 98962/0912.08
Le 12/13. Les titres 331600890

12.16 Le journal des
journaux 131606074

12.30 Le 12/13 47104726
12.57 Estivales 289496277

Prague
13.28 Keno 3i6944i6i
13.30 L'enfant aux pou-

voirs merveilleux

Téléfilm de Ste-
phen Herek 66793068

15.05 40° 27618277
16.35 Questions pour un

champion 70068838
17.05 Xlles Journées

mondiales de la
jeunesse 90987548
Messe d'accueil
pour les jeunes
des cinq conti-
nents par le cardi-
nal fustiger au
Champ-de-Mars

18.55 , 19/20 64621364
20.05 Fa si la chanter

775575/3
20.30 Tout le sport

26693161

20.50
La carte au trésor
Le Tarn 50/62797

22.45 Météo/Soir 3
39877074

23.15 Les nouveaux
aventuriers 35892635
Les grottes ornées
de Bornéo

0.10 Passion d'une vie. Joselito ,
trois jours en France 16232117
1.05 Les brûlures de l'histoire.
L'union de la gauche 31242914
2.15 Tous sur orbite 59054198

kl La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56693074 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 855776/3 7.15
Les amis de Sésame 72503703
7.45 Cocotte minute 75471426
8.10 Flipper 755689068.35 Vrai-
ment sauvages 21282971 9.00
Cellulo 462/6548 9.25 Le temps
4395797/9.30 La preuve par cinq
8470060010.00 L'anour en ques-
tions 2898527710.15 Eco et com-
pagnie 58439/6/10.30 Les effets
spéciaux 2/357/6/11.30 Surf at-
titudes 848S336412.00 Des idées
pour demain 7620742612.25 At-
tention santé 2544783812.35 Les
fleuves de a vie 4449852913.30
LeMassachusett 1/48042614.30
Georges U mer 46928884 15.00
Les robots 310008W 16.00 La-
gardère (4/6) 3/00463517.00
Cellulo 3667070317.25 Flipper
60749451 18.00 Raconte-moi la
France 1229656718.30 Faux in-
trus à Bielowieza 9704036418.55
Le temps 57050677

88 Arte
19.00 D'un pôle à l'autre

52697/
19.30 71/2 525242
20.00 De fossoyeurs et

de mantes
religieuses 413093

20.25 Documenta 2990451
20.30 81/2 955426
20.45 La vie en face

Saint-Jean, étran-
ger dans son pays

1941529

21.35
Comedia 354425s
Les amours d'Alfred de
Musset

21.45 II faut qu'une porte
soit ouverte ou
fermée 894890
Pièce d'Alfred de
Musset, avec Ma-
rianne Denicourt

22.15 Les caprices de
Marianne 5899548
Pièce d'Alfred de
Musset, avec
Laure Marsac
Une version méri-
dionale de cette
œuvre, signée
Lambert Wilson

23.45 Dom Juan de Mo-
lière 2231161
Documentaire

0.45 Agantuk,
le visiteur smoesi

tM\ ¦»!
9.25 Boulevard des cl ips
2686268211.05 Berlin anti-gang
962/407412.00 Madame est ser-
vie 67066722

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage
(1/2) 31010600

13.25 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan 22072797

15.10 Département s
35370819

16.05 Boulevard des
Clips 11413161

17.00 Rintintin Junior
60326093

17.30 L'étalon noir
60329180

18.00 Highlander 96004364
19.00 Raven 74395548
19.54 6 minutes/Météo

452811277
20:00 Notre belle famille

69869567
20.35 E=M6 Juniors

89854258

20.45
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

82731838
Course contre la mort
Robin s'engage dans une
compétition très spéciale
pour venir en aide à une
jeune fille que son oncle
s'apprête à vendre pour
payer ses dettes

Le visiteur du ciel
Un Ovni dans la forêt de
Sherwood!

22.35 Le meurtrier de
l'IIlinOÎS 33185890
Téléfilm d'E.Till (1/2)
Un entrepreneur est
soupçonné dans
l'affaire de la mys-
térieuse disparition
d'un adolescent (2e

• : • partie demain)

0.15 Capital 355378462.05 Cul-
ture pub 39733440 2.20 Jazz 6
46553759 3.15 Turbo 28926285
3.40 Les piégeurs 477498464.05
Mister Biz-Best of 47730/984.30
Et le ciel t'aidera 88117952 5.15
Coulisses: CharlElie Couture
72803204 5.45 Fan de - Best of
72/67933 6.10 Boulevard des
Clips 66520952

6.00 TV5 Minutes 16388364
6.05 Génies en herbe 18238398
6.30 Télématin 49803093 8.00
TV5 Minutes 82450682 8.05
Journal canadien 34484180
8.35 Thalassa 950/3548 9.30
Dossier 68527/55 10.30 TV5
Minutes 2339563510.35 Eva-
sion 47829426 11.00 40°
8443545/12.33 Journal France
3 39/38589013.00 Paris Lu-
mières 9/3938/9 13.30 Les
Trains 98974987 15.00 Les
Belges du bout du monde
91200155 15.30 Pyramide
91203242 16.00 Journal
6585798716.15 Fa si la chanter
9/5655/316.45 Bus et compa-
gnie 27201600 17.30 Evasion
22978/0918.00 Questions pour
un champion 2297983818.30
Journal 2295452919.00 Paris
Lumières 8570597/ 19.25 Mé-
téo 9/65963519.30 Journal
suisse s/7365/320.00 La prise
de pouvoir par Louis XIV
57478203 21.30 Spécial Shan-
ghai 15H9884 21.55 Météo
3233524922.00 Journal France
2 81819890 22.30 Strip Tease
52226/80 23.35 Les grandes
énigmes de la science
299848900.30 Journal Soir 3
17146484 1.00 Journal belge
16796943\.30 Les beaux Mes-
sieurs de Bois-Doré 99185662
3.00 Rediffusions

L̂ f^̂ ^J 

Canal 

+

7.00 ABC News 48460600110
D2 Max 469506357.50 II était
une fois... Les explorateurs
403/6987 8.20 Les Jules...
Chienne de vie 423022778.40
Ça cartoon 439298/9 9.00 Le
Mépris. Film 80436971 10.35
Surprises 29815890 11.00
L'Ombre du mal. Film
69064906 12.25 Info 29809426
12.35 Parades. Doc 12213987
13.30 Max et Jérémie. Film
84/89890 15.25 Assassins.
Film 3729443217.35 Dessin
animé 42825548 18.30 Les
Muppets 4747527719.05 Les
Conquérants du feu 26516628
19.50 Info 528/3635 20.00 10
années formidables 69765797
20.35 Money Train. Film
78972074 22.20 Info 48168074
22.25 La vie comme elle est...
46027797 22.35 Nixon. Film
41H2703 1.40 Duo mortel.
Film 90251488

ShowView: i
Une fois les indicatifs des
dans votre vidéo (voir ci-de:
le code ShowView accolé <
tez enregistrer pour prograi
Pouf plus d'informations, pr
liste qui vous a vendu votre
ShowView™. Copyright (1997) (

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57490797 12.20 Happy days
7055563512.45 Un privé sous les
tropiques 8/0635/313.30 Ca-
gneyet Lacey /5836838l4.20Top
Models 90/9807414.45 Cap tro-
piques 7298807415.30 L'homme
de fer 6248/42616.20 Jinny de
mes rêves 742/072616.45 Mis-
sion CaSSe-COU 60952/5517.40
Doublé gagnant 9579888418.10
Top Models 1749524218.40 Un
privé sous les tropiques
3738636419.30 Harry et les Hen-
derson 4294852919.55 Arnold et
Willy H554109 20.20 Rire ex-
press 9896/88420.30 Mogambo.
Film de John Ford: Victor Mars-
well , célibataire endurci et
chasseur de fauves, est partagé
entre une aventurière et la ver-
tueuse épouse d'un anthropo-
logue 7700//5522.35 La Grande
Java. Comédie de Philippe Clair
avec les Chariots: Cinq jeunes
rugbymen tente de ruiner l'ave-
nirpolitique d'un hommequi les
avait escroqués lorsqu'il était
leur entraîneur 30979249 0.05
Autour de minuit 308/2//70.35
Rocambole. Film de Jacques de
Baroncelli avec Pierre Brasseur
258529/4 2.35 Cap tropiques
989938653AS Mission casse-
COU 85758198 4.05 Compil
31297204

lwy*yw' Eurosport

8.30 Natation/Championnats
d'Europe 942722 9.00 Natation:
championnats d'Europe, qualifi-
cations 1616703 11.30 Natation/
Championnats d'Europe 933074
12.00 Eurogoals 3996/613.00 Na-
tation/Championnats d'Europe
/4O79713.30 Natation: champion-
nats d'Europe, plongeon synchro-
nisé-finalemessieurs(3m)309093
14.30 Natation/Championnats
d'Europe 22543215.00 Natation:
championnats d'Europe, plon-
geon synchronisé-finale dames
(10 m) 67742616.00 Natation/
Championnats d'Europe 321161
16.15 Natation: championnats
d'Europe, finales A et B 4918432
IB.OOSports de force 68652918.30
Tractorpulling 76563519.30 Auto-
mobile/Vo iture de tourisme
49279720.30 Football: Trophée
Berlusconi: Milan AC/Juventus
FC 88/54822.30 Natation/Cham-
pionnats d'Europe 106398 23.00
Football: World cup legends
U3258 24.00 Athlétisme: Grand
Prix, meeting de Monte Carlo
52/846 1.00 Natation/Champion-
nats d'Europe 5685/36

j iode d'emploi

canaux ShowView introduits
ssous), il vous suffira de taper
i l'émission que vous souhai-
mmer votre vidéo.
enez contact avec le spécia-
appareil.

iemstar Development Corporation

6.00 Euronews. 18.30
Vaud/Neuc hâtel/Genève ré-
gions 9718024218.50 Euronews
85502/6/19.40 La vallée des pou-
pées 3203325820.00 Friends. 9.
Celui qui parle au ventre de sa
femme 5887/24220.20 Mémoire
vivante. Les cygnes sauvages
!60/3/fl921.15Tabou. Marina Pi-
casso: Mon grand-père a écrasé
la famille... 5566856721.35 Ciao.
Zurich 37318664 22.05 Hop-là
79521364 22.10 Tout sport
79520635 22.15 Météo/TJ soir
67949567 22.45 Vaud/Neuc hâ-
tel/Genève régions 29356513
23.05 Zig Zag café J/9480930.00
Cybersex 5/595827 0.35 Euro-
news 44250865

8.50Récré Kids: dessins animés
Dragon Bail Z. et séries 79864258
9.55 Tour de chauffe /978/J55
11.50 Haine et passions
97333819 12.30 Récré Kids
31060093 13.35 Global VI
95894616 14.35 Le Masque
531U600 15.25 Images du Sud
256/7884 15.40 L'Enquêteur
535036/916.30 Fun 52671884
17.10 Le Cavalier sol i taire
609///5518.00 Les deux font la
paire 5048170318.50 Global Fa-
mily VI 6080952919.20 Eurosud

¦ 68423838 19.30 Vive l 'été!
19103890 20.00 ROC 19100703
20.30 Drôles d'histoires
3842/6/620.35 Les conquérants
héroïques. Film 545/8906 22.25
Sud 87097451 0.00 Coup de
foudre 82331198

7.45 Sur les traces de la nature
90952/09 8.15 Les chemins de
l'escapade 155086779.25 Au vil-
lage, une école 44105548 9.55
Mémoires d'Orénoque 61199529
10.50 Toscanini , le maestro

6524654811.50 Trafic d'animaux
52785/6/12.20 Les Lieux sacrés
du bouddhisme au Népal
886/3/8713.15 Que serions-
nous sans nos miroirs? 95357819
14.05 Tsavo , le retour des pluies
/3832/8015.00 Les pistes du Far
West 5523424915.55 Portrait-ro-
bot 7823/ 364 16.20 Portraits
d'Alain Cavalier 3459924216.35
Kashima Paradise 94870819
18.25 Sur la terre des pharaons
87749242 19.15 L'Almanach
d'Henri et Marinette 93416722
20.10 Des hommes dans la
tourmente 11536703 20.35 His-
toires oubliées de l'aviation
59028664 21.25 Vie et mort de
l'America /3482S3822.15 Lip 73
38/ 02548 23.20 Viva la plata
W700242 0.15 L'épopée de la
Croix-Rouge 340/0/98 1.10 Le
pétrole de la France 98352865

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 Total
Wilde Tiere 10.15 Central Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 De-
grassi High 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35
Yenti. Film 15.40 Geschichten
aus der Heimat 15.55 Gegen
den Wind 16.45 Geheimnisvolle
Welt17.10 1.2oder317.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freunde fùrs
Leben 18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 Kleine
Fische. Krimiserie 20.55 Auf Le-
ben und Tod. Tierserie 21.5010
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nestor Burmas Abenteuer in
Paris I.OONachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15 , 8.45 Tempo immagini

t

8.55 Euronews 11.10 Senora
12.05 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale Météo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.35 Une famiglia corne
tante 14.25 Corvo Rosso non
avrai il mio scalpo. Film 16. 10
Il Giura selvaggio. Doc. 16.55
Ecco Pippo 17.20 Polizia squa-
dra soccorso 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Ora scienza
21.20 1 mulini a vento degli dei
22.50 Telegiornale 23.10 Un
secolo di cinéma 0.00 Tele-
giornale 0.05 Street légal 0.50
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00
Tagesschau 10.03 ARD-Ratge-
ber: Gesundheit 10.35 ZDF-info
Verbraucher 11.00 Tages-
schau/ Borsenbericht 11.04
Rita will es endlich wissen.
Spielfilm 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.51 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Gerichtsrepor-
terin 21.05 Familie Heinz Bec-
ker 21.35 Plusminus 22.05
Sketche mit Herbert + Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo Schwes-
ter! 0.25 Nachtmagazin 0.45
Mein Leben mit Elvis (2/2).
Spielfilm 2.20 Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Die schbnsten
Bahnstrecken Europas 4.00
Weltreisen 4.30 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Ferienfieber
11.00 Tagesschau/Bôrsenbe-
richt 11.04 Rita will es endlich
wissen. Spielfilm 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Jeder Tag ein Abenteuer 14.25
logo 14.35 Océan Girl 14.58
Theos Geburtstagsecke 15.00
heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Vorsicht , Falle! 16.15 Sevilla:
Schwimm-EM 17.00 heute
17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wette r 19.25
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.15 Naturzeit (3/3) 21.00 In-
dien - Der Elefant erwacht
21.45 heute-journal 22.15 37
Grad: Im Zweifel schreien
22.45 Salto postale 23.15 Eu-
rocops: Gestandnis eines To-
ten mit Heiner Lauterbach , Mi-
chaël Roll 0.10 heute nacht
0.25 Sehnsucht nach Austra-
lien. Spielf i lm mit Jeremy
Irons , Fanny Ardant 2.20 heute
nacht 2.35 37 Grad: Im Zweifel
schreien 3.05 Die ZDF-doku-
mentation: Zeugen des Terrors
3.35 Strassenfeger 4.35 Phi-
lipp Vandenberg in Burghau-
sen

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 10.15 Die Mon-
tagsmaler 11.00 Fliege 12.00
Wetterbi lder mit TV-Tips
12.15 Geldborse 12.45 Kul-
turspiegel 13.15 Insein: Mal-
lorca 14.00 Kur-Tour 14.30
Schau mal an IS.OOTreffpunkt
Saar 3 15.30 Auf Schusters
Rappen (8/12) 15.35 Die selt-
samen Methoden des Franz
Josef Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste

16.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer 17.00 Abenteuer
Ûberleben 17.30 Meister Eder
und sein Pumuckl 18.00 Don
Quixote 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuell 18.35 Hallo , wie geht 's?-
aktuell 18.50 Landgasthofe in
Rheinland-Pfalz |4) 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuel l  20.00 Tagesschau
20.15 Die Alpen (4/6) 21.00
Landesschau Journal 21.20
Liebling Kreuzberg 22.05 Der
letzte Schuss. Knminalfilm mit
Souad Amidou , Patrick Fierry
23.25 Frauen brauchen Scho-
kolade. Film von Karo Wolm
und Hélène Maimann 0.10
Schlussnachrichten 0.25 Non-
Stop-Fernsehen

6.00Aktuell6.05 PeterGun6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich un
Schbn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 22.15 Quincy 23.15
New York Undercover 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept visages du Doc-
teur Lao. Avec Tony Randall
(1964) 0.00 Spymaker: the se-
cret life of Ian Fleming. Avec Ja-
son Connery (1990- V.F .) 2.20
Sone came running. Avec Frank
Sinatra (1959) 3.50 Le merce-
naire. Avec Stewart Gran-
ger|1962 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Dollar!
maledetti. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Vacanze alla Baia d'Ar-
gento. Film 15.50 Solletico II
mondo segreto di Alex Mack.
Appuntamento al cinéma 18.00
Tg 1 1S.IOSimpatiche canaglie
18.25 Haipaura del bulo? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Quark spéciale 22.35 Tg 1
22.40 Gran Casino. Varietà
23.30 Anteprima Miss Italia '97
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Rai Educational
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 1 tre corsari . Film 2.35 Eva
ed io 3.50 Tgl notte 4.20 Ives
Montand 4.45 Nino Tarante.
Gamma

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio
con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 II meglio di Ci vediamo
in TV (1) 13.00 Tg 2 -  Giorno
13.30 Carton! animati 14.00 II
meglio di Ci vediamo in TV (2)
15.25 WolffunpoliziottoaBer-

lino 16.15 Tg 2 - Flash 16.20
Bonanza 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Aspet-
tando Macao 20.30 Tg 2 20.50
Il padre di famiglia. Film 22.50
Tg 2 - Notte 23.05 La messa è
finita. Film 0.50 TgS - Notte
sport 1.05 Pizza pizza 1.30 La
notte per voi 2.15 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 TgS 9.00 Love boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beau-
tiful 14.15 I segreti di Su-
zanne. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissar io
Seallî 18.15 Casa Vianello
18.45 6 del mestiere?! 20.00
Telegiornale 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 Tornado.
Film 22.45 Tg5 23.00 Due vite
in gioco. Film 0.35 TgS 1.00
Drearn on 1.30 Paperissima
sprint 1.45 TgS 2.15 Target
2.45 TgS 3.15 Bollicine 3.30
Nonsolomoda 4.00 TgS 4.30
Corto circuito 5.00 Galapagos
5.30 TgS

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Teledia-
rio 15.45 Todo por tu amor
17.15 Doctora Quinn 18.00 No-
ticias 18.30 Plaza mayor 18.45
Corner en Madrid 19.00 Norte
y sur 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 Hoy es posible

1.00 Telediario 1.45 Se ha es-
crito un crimen 2.30 Valor del
dinero

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Spray
12.30 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Origens
15.00 A Citade e o Rio 15.30
Palavras Vivas 16.00 Danças
Vivas 16.30 Futebol - Rétros-
pective de 96/97 18.00 Noti-
cias 18.15 Sem Limites 18.45
Zona + 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçâo 21.50 Financial
times 22.00 Futebol: Portugal
- Arménia 0.00 As Liçôes do
Tonecas 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.00 A Mulher do Sr.
Ministro 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

Les programmes de la
télévision régionale re-
prendront lundi 25 août dès
19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LE LOCLE Maman et grand-maman, repose

en paix, nous t'aimons.

Liliane et Rosario Accomando-Chrétien et Claudia, à Peseux:

Maria et Kamel Manaï,

Alessandra et José Ortega,

ont le chagrin de faire part du décès de

r

Madame Renée CHRETIEN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80e année, après tant d'années de souffrances.

LE LOCLE, le 17 août 1997.

Le culte sera célébré le mercredi 20 août, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tombet 17 - 2034 Peseux

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L ' 132-12268 À

r \
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Suzanne et Georges Racine-Casanova

Georges-André et Eveline Racine-Pheulpin, à Sonvilier

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite CASANOVA
née PERRET-GENTIL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, marraine, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 95e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 20 août à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Winkelried 43

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé La
Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L , : J
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Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.
Maman, si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Monsieur et Madame Raymond Baumann-Trinquier à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baumann-Goudron à La Cibourg, leurs enfants
et petits-enfants

Madame Andrée Schwaar-Baumann à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Pierre Bergeon à Genève, leurs enfants et petits-enfants

Madame Yvonne Bergeon à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Julia BAUMANN
née BERGEON

leur bien-aimée, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et belle-fille,
qui s'est endormie paisiblement samedi à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1997.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Mme A. Schwaar, Croix-Fédérale 23a, La Chaux-de-Fonds.

A la place de fleurs, veuillez penser au home «Le Foyer» à La Sagne, cep 23-4266-9,
Banque Raiffeisen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-12312 J

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et la-
custres». Exposition tempo-
raire jusqu' à fin septembre.
Collections permanentes.
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 premier dimanche du mois.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, rue des Battieux, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège,
ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et pro-
tection des tourbières,
ma-di 13h30-17h30 sauf
vendredi; visites guidées pour
groupe sur demande. «Gicé:
gravures, sculptures et des-
sins», exposition artistique
jusqu'au 21 août.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Exposition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché,
Kiosque. Contrôle des cham
pignons, 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.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua
relies. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Du-
commun, peintures, collages.
Tous les jours, de 10 à 20h.
Jusqu'au 24 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jus-
qu'au 29 août. Lu-ve 8-20h,
sa/di fermé. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (en août
visites supplémentaires selon
affluence).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HÉRITAGE DE LA HAINE. 15h-
18h-20h30. Première suisse. De
James Foley, avec Chris O'Dorv
nell, Gène Hackman, Paye Duna-
way.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 15h-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De
Jean-Paul Lilienfeld, avec Oli-
vier Brocheriou, Stéphan Gue-
rin-Tillie, Olivier Sitruk.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De
Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, Elie Kakou, José
Garcia.
SPEED 2. 20h15. 12 ans. 5me
semaine. De Jan De Bont,
avec Sandra Bullock, Jason
Patrie, Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Simon
West, avec Nicolas Cage, John
Cusack, John Malkovich.
BIO (710 10 55)
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Andy Tennant, avec
Matthew Perry, Salma Hayek,
Jon Tenney.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 15me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Wes
Craven, avec Neve Campbell,
Skeet Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
DOUBLE TEAM. 15h-18h30-
20h45. 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
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 4me semaine. De Grif-
fin Dune, avec Meg Ryan,
Matthew Broderick, Kelly
Preston.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.

LES BREULEUX
LUX
ASSASSINS(S). Ve 20H30, sa
20H30, di 20h. De Mathieu
Kassovitz, avec Michel Ser-
rault, Mathieu Kassovitz.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Ve
21 h, sa 21 h, di 20h30. De Ri-
chard Anconina, avec Richard
Bohringer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SMILLA. Je 20H30, ve 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Bille August, avec Julia Or-
mond et Gabriel Byrne.
TRAMELAN

CINEMATOGRAPHE (487 45
61)
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. De
Georges Lucas.
PORT DJEMA. Je 20h, sa
18h, di 20h. 14 ans. D'Eric
Haumann.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée: démonstration des auto-
mates Jaquet-Droz.
Zone piétonne: dès 17h et dès
20h30, jusq'au 23 août, Busker's
Festival.

A bord du M/s Fribourg: tous les
jours (sauf lundi), jusqu'au 31
août, de 20h à 22h40, Quinzaine
folklorique, avec animation musi-
cale suisse et tyrolienne et menus
typiques.
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SONVILIER et COURRENDLIN 4- Ne pleurez pas, j'ai choisi ma

destinée pour retrouver la paix
auprès du Christ.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

René NEUENSCHWANDER
Maître ramoneur

notre très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, filleul, neveu, parrain,
parent et ami, enlevé à notre tendre affection à l'âge de 32 ans. Qu'il trouve auprès
de Dieu la paix et la joie.

Son fils:
Loïc, à Plouhinec (Bretagne);

Ses parents:
André et Gladys Neuenschwander-Seuret, à Courrendlin;

Son frère et sa sœur:
Alain et Mireille Neuenschwander-Kottelat, leurs enfants Aude et Lena,

au Noirmont;
Josée et Richard Audic-Neuenschwander, à Delémont;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Courrendlin, le mercredi
20 août 1997, à 14 heures, suivis de l'incinération.

René repose au funérarium de Delémont.

Adresse de la famille : André Neuenschwander, 6, Rue de la Gare
2830 Courrendlin

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

SONVILIER et COURRENDLIN, le 17 août 1997.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
LES PONTS-DE-MARTEL Les œuvres de Ta création

ont comblé mon âme.
Madame Nelly Humbert-Magnin

Danielle et Jean-Pierre Huguenin-Humbert et leurs enfants,
Emmanuel et Joachim, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Philippe Humbert

Madame et Monsieur Henri Amey-Humbert et famille
Madame Lucienne Humbert-Dubois, à Neuchâtel et famille

ainsi que les parents et alliés ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Jean HUMBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 76 ans, après une cruelle maladie,
supportée avec un grand courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 août 1997.

Le culte sera célébré en l'église des Ponts-de-Martel, jeudi 21 août, à 14 heures.

Jano repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Som-Martel 4
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

CAFÉ DU PATINAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le restaurant sera fermé aujourd'hui
toute la journée pour cause de deuil.

L 132-12244
^

t : \
i 1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
, d'amité reçus lors de son deuil, la famille duf
f \̂ 

Père Lino SALVI .
"' v~3 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

yj %ÊÊ^Êg "IH Part à son épreuve par leur présence, message ou don.
?if >fÇ?àîn w-
p7. iMi*̂ ) '*- 

L '-es dons, selon la volonté du P. Lino, seront remis à sa
FrWftmi %5k ;'•'¦ ' ' mission de Duru (ex-Zaïre).

'¦• ¦i '̂ 'Ê^ÙÊ̂ î'.ii. ¦¦ Une messe sera célébrée en son souvenir, le jeudi 28 août
fe iin''* -̂;̂ ;4' ."; à 20 h à l'église du S.-Cœur.
ffi ,i' 'V^lfMm LA CHAUX-DE-FONDS, le 18.8.97.

L 132-12341 J

t '. NProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Paulette HUGUENIN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.
NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.

k 28-103407 _J

/ \
EN SOUVENIR DE

Pierre-André GUINAND
1992 - 19 août - 1997

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Ton papa, ton frère, Nicole, Séverine

et tes amis
^, 132-12307 J

f  \
Réception

des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
s >

( \
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie, reçues lors du décès de
notre chère maman, belle-maman et grand-maman,

Madame Nelly GRETILLAT-NICOLET
les familles Challandes, Meylan, Jacot et Perret vous remercient très sincèrement
pour votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.

VALANGIN, LA BRÉVINE, LA CHAUX-DE-FONDS et BEVAIX. Août 1997
L. ' 28-102014 _J

/ _ _  "" \

¥«? <H .yny
Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus, lors du décès
tragique de notre cher fils, frère, petit-fils, neveu et parent

JÉRÔME
Laborant en chimie

nous exprimons notre gratitude et nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à notre deuil, soit par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

Denis et Silvia BERNARDI-DELORENZI
Valérie et Jean-Marie MOZZON-BERNARDI
Isabelle, son amie
et famille

Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 23 août, à 17 h 30 en l'Eglise
catholique du Locle.

LE LOCLE, août 1997
L 132-12298 

^

/ \
LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Jean Hug
Madame et Monsieur Marcienne et Roger Aellen-Hug,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean Hug-Briguet, à Bulle,

leurs enfants et petite-fille en France,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Hug-Blanc, leurs enfants et petits-enfants,

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

Mademoiselle Jeanne HUG
leur chère sœur, tante, grand-tante et marraine, survenu après un long déclin, à l'âge
de 97 ans.

LE LOCLE, le 16 août 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Roger Aellen-Hug
Raya 9 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home
La Gentilhommière par UBS cep 20-122-2 c/400560.05 E. ou à l'Eglise réformée
évangélique du Locle cep 23-3309-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
L. 132-12267 _ J

Brot-Dessous
Appel aux témoins

Au volant d'un véhicule, un
conducteur a circulé sur la J10
de Rochefort en direction du
Val-de-Travers, dans la nuit de
samedi à dimanche. A Brot-Des-
sous, dans une zone de chantier
sise à l'est du tunnel de La Clu-
sette, ce conducteur a heurté et
endommagé une signalisation
de chantier. Ce conducteur,
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Neuchâtel
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
VW Golf, type 2, de couleur
noire, qui , dimanche vers
19h45, a circulé sur la chaussée
I de La Charrière à Serrières,
(restaurant du Joran), en direc-
tion du quai Max-Petitpierre, et
qui a coupé la route à un taxi de
couleur jaune, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre

contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Cortaillod
Chute d'un cycliste

Dimanche , vers 15hl5, au
guidon d'un cycle, le jeune T.P.,
de Cortaillod , circulait sur le
trottoir nord du chemin des Gra-
viers à Cortaillod , en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 5 du chemin des Rondi-
nières, alors que le trottoir fait
un léger dos d'âne, la roue de
son vélo s'est soudainement dé-
boulonnée et séparée de la
fourche. Aussi , T.R chuta lour-
dement sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambulance
à l'hôp ital Pourtalès. /comm

Cressier
Deux cyclistes
blessées

Hier, vers 12h , au guidon de
son cyclomoteur, S.D., de Cor-
naux , circulait sur la rue Sans-
Soleil à Cressier, en direction de
la rue du Molondin , en trans-

portant sur son porte-bagage, sa
sœur, CD. A l'intersection avec
la rue des Ruedebins , une colli-
sion se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de Fro-
chaux. Blessées, les deux sœurs
ont été transportées à l'hôp ital ,
l'une aux Cadolles et l'autre à
Pourtalès. /comm

La Neuveville
Passagère blessée

Hier, vers 13h, un accident de
la circulation s'est produit sur la
route de Neuchâtel à La Neuve-
ville et la passagère d'une moto
a été blessée grièvement.

Une automobiliste sortait de
la place de parc de l'institut du
Manoir et elle s'est engagée sur
la route princi pale, où elle a pro-
duit une collision avec un moto-
cycliste qui circulait correcte-
ment du Landeron en direction
de Bienne. La passsagère de la
moto est tombée lourdement sur
la chaussée. Blessée, elle a été
héliportée à l'hôpital. Les dégâts
sont estimés à 8000 francs. Le
trafic a été détourné durant une
heure environ, /comm

ACCIDENTS 



Un magazine au titre bref, aux préoccupations
branchées et à l'écriture assez lapidaire vient de
nous apprendre que si Dom Juan sautait de
conquête en conquête, c'est parce que, sachant
qu'il devrait brûler les étapes , il ne voulait pas
laisser aux femmes le temps d'être déçues. Lui et
sa compagne avaient fait ensemble un bout de
chemin quand, soudain, avant de toucher au
but, il lui faussait compagnie... Un homme sur
quatre souffrirait de cette façon de précipiter in-
volontairement la besogne. Suivent explications
et conseils de médecins.

Qu'ils soient p hysiques ou moraux, la mode
est aujourd'hui aux grands déshabillages et aux

explorations intimes, le
tout commenté d'un ton
cru, sans prendre de
gants, celui du constat
puis de l'ordonnance.
Avec Dom Juan, on dira
que c'est là entrer sans

retard dans le vif du sujet! Dans un monde p lu-
tôt compliqué, cette façon de ne p lus tourner au-
tour du pot est peut-être valable, mais il est des
thèmes qui méritent une autre langue, une autre
forme d'approche, bref quelque chose qui fasse
passer la p ilule. Les mots ont alors toute leur im-
portance, qu'il faut savoir choisir, donc
connaître. Est-ce toujours le cas?

Claude-Pierre Chambet

Billet
La fuite en
avant

Situation générale: les deux anticyclones jumeaux, stationnés sur les
Açores et la Scandinavie, sont reliés entre eux par un pont de hautes
pressions alors que les zones sensiblement humides se situent en marge
de notre région, sur le sud et l'est du continent. Cette configuration at-
mosphérique nous propose aujourd'hui un temps accueillant avec un
risque d'orage limité.

Prévisions pour la journée: on prend les mêmes ingrédients qu'hier
pour la composition du menu, c'est-à-dire un soleil vitaminé et un peu
d'humidité. Cela se traduit par une matinée bien ensoleillée et le déve-
loppement de nuages sur les reliefs l'après-midi. Ces derniers peuvent
parfois prendre du volume et donner ici ou là quelques coups de ton-
nerre ou quelques gouttes. Les thermomètres restent très optimistes et
atteignent 28 degrés en plaine. Evolution pour les trois prochains jours:
l'impression de beau temps est assortie d'un renforcement de la ten-
dance orageuse. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Donat

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-lmier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 25°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: peu nuageux, 23°

... en Europe
Athènes: nuageux, 33°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: peu n uageux, 24°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: beau, 28°
Moscou: nuageux, 11°
Palma: peu nuageux, 31°
Paris: beau, 30°
Rome: nuageux, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem: beau, 26°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 37°
New York: nuageux, 34°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil |—
Lever: 6h34 E
Coucher: 20H37 ~̂

Lune (décroissante) I 
Lever: 21 h11 ¦
Coucher: 7h42 ._J

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort .

Aujourd'hui Cumulus généralement
anodins

Entrée: Salade chinoise.
Plat princi pal: Brochettes.
Dessert: AMANDINE.

Temps de cuisson: 30mn.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g de pâte
brisée, 200g de sucre semoule, 50g d' amandes
effilées , 4 oeufs, 140g de poudre d' amandes,
60g de poudre de noisettes , 160g de beurre ra-
molli , 1 pot de confiture d' abricots .

Préparation: étaler la pâte au rouleau et en
garnir un moule à tarte beurré.

Piquer le fond de tarte avec une fourchette
pour qu 'il ne gonfle pas.

Faire cuire à four moyen (th7/210o) pendant
20mn.

Mélanger les poudres de noisettes et
d' amandes avec le beurre et le sucre semoule
puis incorporer les œufs.

Battre pour que le mélange soit mousseux.
Verser sur la tarte et répartir les amandes ef-

filées à la surface.
Cuire 1/2 heure à 210 degrés.
Faire chauffer la confiture et la filtrer.

Lorsque le gâteau est cuit le napper de confi-
ture tiède.

Cuisine La recette du jour

Horizontalement : 1. Plat froid. 2. Paresseux -
Matières premières pour guérisseur. 3. Mettre en
difficulté. 4. Récepteur d'ondes - On le trouve dans
certains fruits. 5. Pour la respiration du végétal. 6. Un
qui réussit mieux que tous les autres - Coups du sort. 7.
Froid mordant - Bien connus. 8. Petite chose rimée -
Ronde de temps - Premières en liste. 9. On le dit
toujours gai - Indice de renouveau. 10. Mis à sec. 11.
Les juges vivent de ça...

Verticalement : 1. Garnitures pour garde-manger. 2.
Avec lui, on fait un choix - Bac à mortier. 3. Courts de
taille - Le corps entre ceinture et genoux. 4. Prénom
féminin - Sorti des limites. 5. A l'âge plus que mûr. 6.
C'est fini, quand il faut la rendre - Note - Parts dé tonne.
7. Poissons-licornes - Précède toujours le plus ultra. 8.
Symbole métallique - Chaume. 9. Arts de langage.

Horizontalement : 1. Voltigeur. 2. Eperdu -Tu. 3. NE -

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 196

1 2 3 4 5 6 7 8 9

¦ ¦ .3 ¦_
' ¦ 

,o ¦_
n

Oestre. 4. Trou - Trié. 5. Ici - Laïc. 6. Lus - Et - Us. 7. Aléa - Li. 8. Tel - Evier. 9. Eole. 10. Urubu - Son. 11. Rarissime.
Verticalement : 1. Ventilateur. 2. Opercule - Ra. 3. Le - Oiseleur. 4. Trou - Obi. 5. Ide - Lé - Elus. 6. Gustative. 7. Tri
- Si. 8. Utricule - Om. 9. Ruée - Sirène. ROC 1070
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à La Chaux-de-Fonds


