
Football La Suisse
obtient le sursis

Raphaël Wicky (à gauche, face à Kereszturi) et ses copains de l'équipe de Suisse conservent l'espoir d'obtenir la
deuxième place de leur groupe de qualification à la Coupe du monde 1998. A Budapest, la formation de Rolf Fringer a
partagé l'enjeu (1-1) de manière plus que méritée avec la Hongrie. La réussite lui a longtemps tourné le dos. Menée
0-1 dès la 53e minute, elle n'a pourtant jamais perdu courage, arrachant finalement un point à la... 91e, sur un coup
de tête de Chapuisat! photo Keystone

Cernier Le Site fête
la terre dès ce soir
Les trois coups de la Fête de la terre, a Cernier, seront don-
nés ce soir à 18 heures. Pendant douze jours, le Site offrira
une gigantesque palette d'animations. Représentations
théâtrales, cinéma, expositions, débats et on en passe
combleront sans aucun doute un public qui devrait se dé-
placer en masse.

Cabane sauvage L'Indien
ne quittera pas le Doubs

L'Indien du Doubs ne recourra pas et démontera sa cabane.
Mais il ne quittera pas les bords de la rivière, photo Leuenberger

Poëta-Raisse Nouveaux
ponts inaugurés

Une aquarelle d'Emile Sermet, éditée en carte postale, cé-
lèbre la beauté retrouvée des gorges. document sp

L initiative «pour une ré-
glementation de l'immigra-
tion», dont le Conseil f é d é -
ral a recommandé hier le re-
jet, apporte une nouvelle
p ierre à l'édifice déjà peu re-
luisant érigé par les milieux
xénophobes: la discrimina-
tion entre les bons étrangers
qui rapportent et les mau-
vais qui demandent.

Qui sont donc ces étran-
gers qu'on tolérerait jusqu'à
concurrence de 18%? Pas
ceux qui font tourner la ma-
chine helvétique sans bron-
cher, comme les frontaliers
et les saisonniers (sans leur
famille, bien sûr). Ni les di-
p lomates, scientifi ques,
cadres, étudiants ou tou-
ristes: ils dépensent mais ne
s'incrustent pas.

En revanche? on limiterait
les profiteurs qui, après des
années passées à construire
routes et bâtiments par tous
les temps, ont obtenu un per-
mis annuel ou d'établisse-
ment -et font venir leur fa-
mille. Ceux-là pourraient ré-
colter sur p lace le fruit de
leur labeur, au risque de
manger le pain des Suisses.

Même raisonnement pour
tous les requérants d'asile, y
compris les réfugiés admis
comme victimes potentielles
de persécutions. Ceux-là
aussi sont tentés de rester,
sans même l'excuse d'avoir
préalablement transpiré sur
un chantier suisse. Racaille,
va!

Ces «indésirables à p lus
de 18%» sont-ils au bénéfice
de traités internationaux,
ratifiés par la Suisse? Il suf-
f i t  de les dénoncer! L'initia-
tive ne s'en préoccupe même
pas: toute convention inter-
nationale étant une tache in-
convenante sur le drapeau
national, c'est l'occasion rê-
vée de l'effacer.

A ses effets discrimina-
toires, l'initiative ajoute
donc un cynisme quant à
son app lication: que Berne
se débrouille avec le reste du
monde! Arnold Koller a fait
preuve, hier, de solides scru-
pules démocratiques pour
ne pas réclamer l'annula-
tion de l'initiative, qui frise
la violation de normes
contraignantes de droit in-
ternational public.

Mais allez parler d'huma-
nisme et de solidarité à des
gens pour qui les Suisses
sont les meilleurs et n'ont de
comptes à rendre à per-
sonne! C'est le côté un rien
écœurant de cette initiative.

François Nussbaum

Opinion

Un rien
écœurant

Le Locle Du plomb
dans les tabliers

En mains Scandinaves, Sirad SA domine le marche ro-
mand du tablier en plomb, protection contre les rayons X.
L'un de ces produits dont on ne connaît souvent pas la
provenance. photo Besson

Les actionnaires de la BCJ se
retrouvent demain à Porren-
truy pour prendre position sur
le plan de recapitalisation.

p10

BCJ Importante
séance
des actionnaires

Le Conseil fédéral recom-
mande le rejet de l'initiative
populaire visant à limiter le
taux d'étrangers à 18% de la
population résidante.

P 11

Etrangers
Initiative rej etée
par Berne
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CONCOURS D'ÉTÉ 5Éb*

- Envoyez-nous, une carte postale 7̂$$
- Résolvez nos énigmes ||gS)

Grand Angle p 3 Sports p 15-20
Régions p 4-10 Magazine p 24
Le Fait du jour p 11 Radio/Télévision p 23-25
Suisse p 12 Mémento p 26
Monde p 13 Carnet p 27
Réflexion p 14 . La Der/Météo p 28



- ¦% • j  • * - ifl \^v

visavis W
Les-Breuleux BÉ^Éyg^̂ âl
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Vous propose le meilleur. «Best of Ford».

Choisissez de rouler en Fiesta Partez en Mondeo 5 portes Conduisez une Escort 5 portes
— 1.3 à partir de Fr. 13 590.-net — 1v8 16V à partir de Fr. 25 790.- net — 1.6 16V à partir de Fr. 18690.- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portée
— 1.2 16V à partir de Fr. 15490 - net — 2.0 16V à partir de Fr. 27290.- net — 1.8 16V à partir de Fr. 20 690.- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portes
— U 16V à partir de Fr. 17990.- net — 2.5 V6 24V à partir de Fr. 31 290.- net — 1.8 TD à partir de Fr. 19690.- net
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exclusif «Best of Ford» Fr. 29 990-net. Venez vite essayer le véhicule de votre choix chez votre concessionnaire Ford,
en cadeau. , ,Vous trouverez son adresse au numéro 01 /363 82 00.. http://wyrtv.ford.ch
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Portes ouvertes
à l'Atelier de Polichinelle

cours de mouvement pour enfants
animé par Dominique Weibel

jeudi 4 septembre
au studio de l'Aire Libre, Serre 55,
1er étage, entrée latérale
enfants de 5-8 ans: 17 h
enfants de 9-12 ans: 15 h 45

Renseignements: 968 92 63
132-11831

/] 0ËÈt ECOLE DE
(BB DéCORS °E
^HF THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-Pœil , décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens |

d'admission pour 1997/1998 f
Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) I
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c£o*2^ Garage Bortolo Fona
^̂ Bd de la Liberté 2, tél. 079/448 44 91

Vente et réparations toutes marques
Pneus, jantes et tous les services

pour votre véhicule
Devis sans engagement

Une ouverture, ça se fête!
Vendredi 22 août dès 17 heures
Samedi 23 août dès 9 heures

Nous vous invitons à prendre un apéritif
et à découvrir nos locaux

" 132 12363
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MISE À L'ENQUÊTE WUé
PUBLIQUE Kl
En application des articles 27 et suivants de la ES
Loi sur les constructions du 25 mars 1996 et KSI
des articles 45 et suivants du Règlement KB1
d'exécution de la Loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire (RELCAT) du 16 octobre MOI
1996, le Conseil communal

met à l'enquête publique Bl
le projet présenté par le bureau d'architecture
SOTECOR GESTION & PROJET par M. Yves- SI
Olivier JOSEPH, architecte à Marin-Epagnier 51
au nom de BLANCHATEL SA, pour la Bl
construction d'une blanchisserie industrielle
sur l'article 4316 du cadastre de La Chaux-de- VSBI
Fonds, située rue du COLLÈGE 43, impliquant Kwl
une demande de dérogation à l'article suivant
du Règlement d'urbanisme.
Art. 176 RU: taux d'espace vert: projet 2,5%

légal 25 % WÊÊ
dérogation de 22,5% l"l

Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions , Ml3e étage, passage Léopold-Robert 3 à IBBI
La Chaux-de-Fonds du 8 au 27 août 1997. Jl
Toute personne estimant son droit d'opposi- ^M ̂ |
tion justifié , adressera par lettre ^̂ mW 58
recommandée sa réclamation au âmm\
Conseil communal dans le ^̂ **fldélai mentionné ci-dessus. ^̂ mW
CONSEIL ^m\\
COMMUNAL ^H



D'ici et d'ailleurs L'intégration
présuppose une volonté partagée
Du Congo à Neuchâtel, il n'y
a qu'un pas. Raoul Lembwa-
dio l'a franchi voici 18 ans.
Mais ce psychologue de
Boudry n'en continue pas
moins de s'intéresser de
très près à ce qui se passe
dans son pays d'origine et
en Afrique noire générale-
ment.

Sandra Spagnol

Enfant au Zaïre (redevenu le
Congo), Raoul Lembwadio'pas-
sait régulièrement ses vacances
chez un oncle ou une grand-
mère, qui habitait un autre vil-
lage. «C'était l'occasion de voir
un membre de sa famille et...
de voyager! Surtout, nous nous
retrouvions souvent à dix ou
douze cousins, et c'était magni-
fique». Comme tous les en-
fants, Raoul aimait jouer au
football. «Les habitants du vil-
lage venaient nous voir. Par-
fois, ils participaient».

Les ballons en cuir étaient
mie denrée rare. «On utilisait
une balle qu'on avait confec-
tionnée nous-mêmes, souvent à
l'aide d'une chaussette - chi-

pée à un parent! - qu'on bour-
rait de papier. Le jeune Congo-
lais comptait un autre passe-
temps favori: la maraude de
fruits. «Les adultes toléraient
parce que je venais d'un autre
village». Enfance dorée? Les va-
cances étaient, et sont, l'apa-
nage des gosses - les écoles
ferment en juillet et août - et
des salariés. Le reste de la po-
pulation congolaise doit se de-
mander aujourd'hui encore ce
que ce mot veut dire.

Raoul Lembwadio a quitté le
Congo en 1979. Cet ancien pro-
fesseur et directeur d'école a
alors choisi Neuchâtel et son
université pour y étudier la psy-
chologie. Mais ne l'a jamais
pratiquée. «Le marché de l'em-
ploi est assez bouché dans ce
secteur. Et il n'existe pas beau-
coup de gens prêts à donner sa
chance à une personne sans
s'arrêter sur son apparence
physique».

C'est donc dans d'autres do-
maines professionnels que le
Congolais a dû exercer ses ta-
lents. Notamment aux abat-
toirs de la Ville de Neuchâtel,
chez Electrona durant 13 ans.

Depuis septembre dernier,
Raoul Lembwadio est employé
au Bureau du délégué aux
étrangers, mais dans le cadre
des mesures de crise. Il est no-
tamment chargé d'assurer la
liaison entre le canton et les
communautés musulmanes,
voire de suivre des dossiers
concernant des Africains. Quid
de sa profession de psycho-
logue? «Il fallait bien faire vivre
ma famille, j 'ai une femme et
cinq enfants. J'ai donc fait le
deuil de ma souffrance , cela
grâce aussi aux contacts que
j 'ai pu établir avec plusieurs de
mes collègues».

Images tronquées
Il n'est jamais retourné au

Congo. Le regrette-t-il? «Sur-
tout pour mes enfants qui n'ont
pas de références, pas de ra-
cines. Ils n'ont qu'une vision
tronquée de ce pays, qu 'ils
voient à travers les images que
veut bien montrer la télévi-
sion».

Pour sa part , Raoul Lemb-
wadio se considère autant
Congolais que Boudrysan. Il
siège d'ailleurs dans les rangs

Raoul Lembwadio n'est jamais retourné au Congo, qu'il a quitté en 1979. photo Charrière

du Conseil général de Boudry
et fait partie de plusieurs grou-
pements, dont le Conseil de

paroisse. Se sent-il très bien
intégré à la Suisse pour au-
tant? Il sourit: «L'intégration

présuppose une volonté de
part et d'autre».

SSP

Café et veillées
«La cuisine suisse est

simple, vite préparée»,
s'étonne aujourd 'hui encore
Raoul Lembwadio. «Au
Congo, on prend beaucoup
plus de temps pour préparer
les plats». L'homme n'en re-
lève pas moins que quelques
plats helvétiques sont «amu-
sants», dont la raclette et la
fondue. Cela n 'étonnera "per-
sonne, ou presque: le plat de
base du Congo est constitué de-
semoule de maïs (ou de ma-
nioc) accompagnée de viande
de bêtes sauvages - «vous sa-
vez, chez nous, les animaux
domestiques...» - ou de pois-
son. Mais les Congolais raffo-
lent aussi de «pondu» (feuilles
de manioc), de morue et de
beignets. Les fruits sont une

autre denrée appréciée. «Nous
mangeons beaucoup de fruits,
mais à la différence que nous
mangeons tout en même
temps; il n'existe en effet pas
d'entrée, de plat principal ou
de dessert», compare Raoul
Lembwadio.

Si le café est surtout destiné
à l'exportation , il n'en est pas
moins un breuvage- apprécié
des adultes - «les jeunes pré-
fèrent la bière». Mais le café
sert aussi d'excitant, notam-
ment lors des veillées mor-
tuaires , «durant lesquelles il
s'agit de ne pas s'endormir»...

Chez les Lembwadio, la cui-
sine est multiculturelle. Les
plats suisses y côtoient les
plats africains. «On fait des va-
riations!» SSP

De l'Afri que noire en général

«Les médias mettent trop
en avant l'esprit clanique
et ethnique des Africains.»

photo Charrière

. Lorsqu'il songe à son pays
(ex-colonie belge) , voire à
l'Afrique noire tout entière, le
regard de Raoul Lembwadio
s'assombrit. «La plupart des
gens ne savent même pas
pourquoi ils se battent. Et les
querelles , me semble-t-il,
n'ont d'autre objectif que ce-
lui d'assouvir la course au
pouvoir de quelques
hommes, voire dé quelques
puissances économiques
étrangères. Mais de toute fa-
çon , il s'agit de guerres sans
lendemain».

Frontières artificielles
Y a-t-il une issue pour

l'Afrique? Raoul Lembwadio
reste songeur. Attribuant une

partie des problèmes à la
Conférence de Berlin de
1885, «qui a débouché sur
l'établissement de frontières
artificielles.» Mais aussi à la
décolonisation: «On re-
marque aujourd'hui que
l'Afrique anglophone a été
préparée , au contraire de
l'Afrique francophone qui , de
plus , est mal orientée et
continue, pour je ne sais
quelles raisons , à faire
confiance aux Européens».

Enfin , aux médias «qui
mettent par trop en avant
l'esprit clanique et ethnique
des Africains. Il est normal
de revendiquer son apparte-
nance à un clan , mais en
l'exagérant on empêche la

création d'un véritable état-
nation.»

Raoul Lembwadio n'en re-
connaît pas moins que le
pouvoir dictatorial , ou mono-
colore - tel que pratiqué
dans plusieurs pays
d'Afri que - est «sans issue».
Une solution pourrait venir
du dialogue , d' une concerta-
tion entre Africains d' abord;
d'un véritable partenariat
ensuite, notamment avec les
Européens.

Et cela dans le but de par-
venir à mettre sur pied des
institutions qui fassent office
de garde-fous; bref , «qui
soient les garants de la démo-
cratie.»

SSP

L'association «Angélique au
petit bonheur» offre gracieuse-
ment ce samedi une croisière-re-
pas en faveur des enfants grave-
ment malades et de leur famille.
Partant de Neuchâtel à lOh , le
bateau sillonnera également les
lacs de Bienne et de Morat, avec
une escale sur l'Ile Saint-Pierre.
Le retour est prévu pour 18
heures.

Cette excursion a pour but
d'aider les enfants malades à se
sentir moins seuls et à prendre
l'évolution de leur maladie avec
moins d'appréhension. De plus,
note le président de l'associa-
tion Jean-Paul Liégeois, «il est
absolument primordial d'aider
les familles en dehors de la cel-
lule hospitalière».

Il en sait quelque chose: sa
petite fille était atteinte de mu-
coviscidose. Angélique est décé-
dée l'an dernier, mais l'associa-
tion qui porte son nom perpétue
son souvenir et apporte récon-
fort aux enfants qui souffrent et
à leur famille, /comm-réd.

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 968 15 05.

Croisière
En faveur des
enfants malades

On ne change pas une for-
mule qui a fait ses preuves.
Les aspirants de la police can-
tonale participent actuelle-
ment à la traditionnelle se-
maine verte, qui s'inscrit dans
le cadre de leur formation.
Mais cette semaine n'a de vert
que la nature que les partici-
pants seront amenés à côtoyer,
là plupart du temps à la force
de leurs mollets.

D'ici à demain, les seize as-
pirants - des polices .canto-
nales neuchâteloise et juras-
sienne, ainsi que de la police
de sûreté et de la ville de Neu-
châtel - sauront tout de leur
région. Leur périple les emmè-
nera aux quatre coins du can-
ton , avec une incursion dans le
Jura , cela afin de visiter les
différentes gendarmeries et,
dans la foulée, de faire
connaissance avec les chefs de
poste. Mais cette semaine
verte, n'en rappelle pas moins
le commandant de la police
cantonale neuchâteloise Lau-
rent Krugel , doit aussi servir à
développer la camaraderie.

Notons que l'équipe compte
trois dames. En outre, un sou-
per officiel a été mis sur pied
lundi soir, auquel a pris part
Monika Dusong, la cheffe du
Département cantonal neu-
châtelois de santé, justice et
sécurité. SSP

Police
cantonale
Aspirants
au vert

Petite reine Neuchâtel
dans le bon peloton
L'Association transports et
environnement (ATE) vient
de dresser l'état des lieux
sur la promotion de la bicy-
clette dans les cantons
suisses. Même si la situa-
tion est disparate, vu la di-
versité confédérale, il n'en
reste pas moins globale-
ment que la petite reine re-
gagne du terrain, tant en
matière de cyclotourisme
que de moyen de transport.

C'est à cet effet que l'ATE a
envoyé un questionnaire aux
cantons pour faire le point sur
les efforts menés jusqu 'ici
dans la promotion de la bicy-
clette. Force est de constater
que malgré les bases juri-
diques en sa faveur, seul un
tiers des cantons a investi des
moyens financiers ou engagé
du personnel en faveur de ce
mode de transport. On notera
que le canton de Neuchâtel fi-
gure dans le bon peloton , en
compagnie des cantons aléma-
niques urbains et du canton de
Berne.

Si le réseau cyclable est très
inégalement aménagé (entre
50 et 70 % selon les cas), les
nouveaux panneaux rouge et
blanc commencent à se généra-
liser en Suisse. La plupart des
cantons tracent des itinéraires
différents , selon qu 'ils sont

destinés aux déplacements
quotidiens ou touristiques. Par
ailleurs, le nombre d'accidents
concernant les cyclistes est
resté stable au cours de ces
dernières années.

Six francs par an!
Les modes de financement

sont eux aussi très divers, mais
on peut tirer deux généralités:
le financement est en principe
inscrit dans des crédits an-
nuels; en outre, les contribu-
tions demeurent somme toute
fort modestes en faveur de ce
mode de transport , puisque
l'on n'alloue guère que six
francs en moyenne par an et
par habitant au trafic cycliste.
Berne accorde un crédit an-
nuel, alors que le Jura adopte
un crédit-cadre pluriannuel
dans la promotion du trafic cy-
cliste et que Neuchâtel vote des
crédits séparés pour des pro-
jets ponctuels.

L'ATE a rencontré des diffi-
cultés à rassembler les don-
nées cantonales en la matière.
Ainsi, pour l'Arc jurassien ,
seul le Jura a communiqué le
montant de ses investisse-
ments, compris dans une
tranche située entre zéro et
cinq francs par habitant!
Consolation , les recherches
menées au Danemark et en Al-
lemagne, pays réputés plus fa-

vorables à la petite reine, mon-
trent des résultats analogues.
Mais il y a de louables excep-
tions, comme la ville alle-
mande de Munster (Rhénanie
du Nord - Westphalie) qui
consacre pas moins de 50
marks au vélo par habitant!

«Monsieur Vélo»
De plus en plus de cantons

recourent aux services de spé-
cialistes pour les questions
liées au cyclisme. Ainsi, Neu-
châtel et Berne emploient une
personne disposant d'une for-

Les cantons élaborent lentement, mais sûrement une poli-
tique d'encouragement de l'usage de la bicyclette.

photo Charrière-c

mation et d'un cahier des
charges. Si dans 19 cantons,
des personnes sont affectées à
la promotion du vélo, il appa-
raît que souvent cette fonction
ne représente qu 'une part ré-
duite de leur temps de travail.
Pour le Jura , ce poste n'excède
pas 10 % et n'est même que de
2,5 % dans le Pays de Vaud!
Quant aux cantons de Berne,
Neuchâtel et Jura , ils ont tous
trois nommé un responsable
vélo pour la planification et la
réalisation de leur réseau cy-
clable. BLN

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01



Tribunal de police Extrêmes
et bizarres perversions...

En Suisse, la pornographie a
des limites établies par la loi.
Pour avoir passé commande à
l'étranger de matériel «hard» dé-
couvert à la douane, un quadra-
génaire; a comparu hier devant le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Une amende de 500
francs a été requise contre lui.

D'emblée, ED. a prétendu
que le matériel pornographique
litigieux dépassait ses attentes...
«Si vous vouliez du classique,
pourquoi ne pas l'avoir acheté
au kiosque du coin?», a ques-
tionné le président. C'est que

«sur Internet, il y a plus de
choix», a déclaré le prévenu. «Et
c'est d'ailleurs pour ça que vous
êtes ici!» a répliqué le président.
Enfin, le prLx du matériel com-
mandé à l'étranger aurait été soi
disant moins élevé, a tenté
d'avancer le prévenu. Encore un
mauvais argument de la part de
F.D. qui aurait pourtant bien
aimé se justifier. En effet, il igno-
rait non seulement le cours du
change mais croyait, de surcroît ,
3ue le montant était indiqué en

ollars alors qu'il était en réalité
en florins... «C'est encore pire»,

a remarqué le président, «vous
auriez ainsi déboursé 150
francs»!

Commandé par courrier élec-
tronique, le CD-Rom découvert
par la douane portait un titre
qui , semble-t-il, ne devait pas
laisser de doutes sur son
contenu: «Extrêmes et bizarres
perversions». Le prévenu , qui a
déclaré ne pas avoir voulu
contrevenir à la loi , a toutefois
reconnu qu 'il avait déjà passé
commande, auparavant, pour
du matériel similaire. «Des des-
sins animés», a-t-il précisé, en

laissant entendre que leur
contenu était de ce fait moins ré-
préhensible.

Dans cette affaire/' le Minis-
tère public a requis 500 francs
d'amende et, bien évidemment,
la confiscation et la destruction
du matériel séquestré. Depuis la
mésaventure de sa commande,
F.D. s'est trouvé un nouveau
«provider» qui ne lui donne plus
accès à des sites douteux. Cette
autocensure aura-t-elle des effets
sur la sentence du tribunal? Le
jugement sera rendu le 10 sep-
tembre. ATH

Loterie romande
Don à la Braderie

La Braderie de La Chaux-de-
Fonds a reçu un don d'une va-
leur de 8000 francs de la part
de la Loterie romande. La
commission neuchâteloise de
répartition du bénéfice a ainsi
répondu favorablement à la re-
quête du comité de la Brade-
rie, en allouant un tel montant
avec l'approbation du Conseil
d'Etat. La Loterie romande
avait déjà octroyé une telle
somme lors de l'édition de
1995 de la Fête de la montre.
On rappellera que sans le sou-
tien des sponsors , la plus
grande manifestation de l'Arc
jurassien ne pourrait tout sim-
plement plus se dérouler, /réd.

Manif Une grande
concentration de «Cox»

On attend plusieurs cen-
taines de VW coccinelles ce
week-end à la place du Gaz où
aura lieu la 6e concentration de
«Cox». Un événement avec
jeux, musique et défilé sur le
Pod le dimanche.

Pour cette édition 97, le
Cox'Ice Club s'est longuement
préparé pour concocter une
concentration riche et savou-
reuse aux amoureux de la
«Cox». Il attend 200, 300,
voire 400 véhicules, venus de
toute la Suisse, mais aussi de
France, d'Italie et même d'An-
gleterre. Quelques premières
VW arriveront vendredi soir,

les autres le samedi et surtout
le dimanche. Dans l'après-
midi , aura lieu le concours des
plus belles voitures. Le di-
manche matin , à 10h30, une
colonne défilera le long de
l'avenue Léopold-Robert. Tout
un spectacle.

Le spectacle sera aussi sur la
place du Gaz dès samedi matin
avec des animations , des
concours (du plus beau gâteau,
par exemple) et des jeux
(conduite d'une VW aux com-
mandes inversées). Vendredi et
samedi soir, concert sous tente
avec l'orchestre local Ideik.

RON

Cabane sauvage
L'Indien du Doubs
renonce mais...

Si on lui cherche des poux, dit-il en riant, il plantera sa
tente devant la Fontaine monumentale et y péchera la
truite... photo Leuenberger

Sommé de démonter sa ca-
bane jugée illégale, l'Indien
du Doubs ne déterrera pas
la hache de guerre. Malgré
les messages de soutien
qu'il a reçus, il renonce à un
deuxième recours, qui ris-
quait bien de ne pas aboutir
et de lui coûter trop cher.
Mais il ne quittera pas pour
autant les bords de la ri-
vière qui enchante ce toxico-
mane repenti. Dudu l'Indien
sera-t-il contraint de devenir
nomade?

Alain Dubois , dit Dudu , ou
encore l'Indien du Doubs de-
puis qu'il arpente les rives de
la rivière avec son chapeau à
plumes et son gros chien Thor,
est de passage à La Chaux-de-
Fonds. Il veut surtout remer-
cier tous ceux qui l'ont encou-
ragé à se battre pour pouvoir
continuer de camper tran-
quillement dans sa tente-ca-
bane près de Maison-Mon-
sieur, son havre de paix. «L'af-
faire» a déjà fait couler beau-
coup d'encre (lire notre édition
du 8 août) . Très remonté lors-
qu 'on l'a sommé de démonter
son installation illégale qui dé-
frise la loi sur l'aménagement
du territoire, il a maintenant
plus ou moins retrouvé la séré-
nité de l'homme des bois.

Après notre dernier article
en effet, passablement de lec-
teurs ont réagi en faveur de
l'Indien qui ne dérange quasi
personne dans son nid sau-
vage, sauf des lois dans les-
quelles certains ne retrouvent
plus l'esprit de la démocratie.
Quelques «supporters » se sont

même engagés à payer les 550
fr. d'avance que l'État lui de-
mandait pour pouvoir recourir.
Rentier Al, Dudu s'est d'abord
révolté contre une justice à la-
quelle les petites gens ne peu-
vent ainsi pas faire appel. «Si
j 'avais gagné à la loterie, j 'au-
rais peut-être recouru , mais je
ne veux pas gaspiller pour rien
l'argent de gens hyper-sym-
pas», dit-il.

Il renonce donc, sous la
contrainte, sûr que la justice
ne lui donnera jamais raison.
«Le 10 septembre au plus tard ,
je serai loin» , annonce Alain
Dubois. Loin? «Je ne partirai
pas du Doubs», répond-il sans
l'ombre d'une hésitation. Les
échos qui courent le long des
rives murmurent qu'il a déjà
assemblé des branchages et
quelques rondins ailleurs et
qu'il ne lui reste plus qu 'à
acheter de nouvelles bâches et
déménager son vieux poêle
pour passer de beaux jours
d'hiver dans un nouvel abri
(tempéré à 12-13 degrés en fin
de journée, la température qui
tombe parfois en-dessous de
zéro au réveil: l'écuelle du
chien gèle...).

Et si on lui cherche encore
des poux? Il déplacera sa ca-
bane tous les deux mois,
puisque la loi semble considé-
rer que ce n'est qu'au-delà de
ce laps de temps qu 'un aména-
gement est dit durable et sujet
à permis de construction!

Dudu pourrait ainsi entrer
dans la légende libertaire
comme le dernier Indien no-
made du Doubs...

Robert Nussbaum

Feu et Joie Deux mois verts
pour enfants défavorisés
Du gris de la banlieue pari-
sienne au vert du canton de
Neuchâtel: 53 enfants, dont
17 à La Chaux-de-Fonds,
sont accueillis dans des fa-
milles par le biais de l'asso-
ciation «Feu et Joie». Des
moments de partage par-
fois inoubliables...

Annette Thorens

Imaginez la surprise que
vous auriez si, vingt ans après
avoir accueilli un très jeune
enfant de la région pari-
sienne, celui-ci cherchait à
vous revoir! Ces retrouvailles
ont bien eu lieu , chez Phi-
lippe Moser, responsable du
secteur chaux-de-fonnier de
«Feu et Joie». L'enfant était
devenu un jeune homme de
25 ans. Il n'avait pas oublié
son séjour en terre neuchâte-
loise.

Cet été, 53 enfants ont été
reçus dans le canton pour un
séjour de deux mois. Arrivés
le 29 juin , ils repartiront le
29 août et certains d'entre
eux reviendront à Noël ou à
Pâques , voire même l'été pro-
chain , si les familles neuchâ-
teloises en font la demande.

Angélique, Sidi et Francesco, actuellement en séjour à La
Chaux-de-Fonds. photos sp

Des chanceux! Les demandes
de placements sont effective-
ment cinq fois supérieures
aux capacités d'accueil. Pour-
tant, ce sont 600 à 700 en-
fants qui bénéficient , chaque
année, d'un séjour en Suisse
romande.

Le hasard d'une rencontre
entre un étudiant suisse à Pa-
ris et un père de famille nom-
breuse, désespéré, a jeté les
fondements de «Feu et Joie»,
en 1959. Depuis , l'associa-
tion s'est structurée grâce,
notamment, à un solide ré-
seau de bénévoles.

A Paris , deux assistantes
sociales, une secrétaire et une

comptable à temps partiel gè-
rent les demandes de place-
ment. Un travail difficile ,
puisqu'il y a peu d'«élus»
parmi ces gosses qui vivent de
manière très précaire.

Peut-on imaginer une mère
et ses cinq enfants vivant dans
une seule pièce? Il s'agit pour-
tant de la réalité quotidienne
d'un des 17 petits qui séjour-
nent à La Chaux-de-Fonds...
Et ce n'est pas une exception ,
précise Philippe Moser. Bien
des familles de la région pari-
sienne vivent littéralement en-
tassées dans un très petit es-
pace. Il s'agit fréquemment
d'une mère qui élève seule ses

nombreux enfants. Au mo-
ment des vacances, elle s'in-
quiète encore plus du devenir
des plus jeunes durant ses
heures de travail. Or, en
France, les colonies ne sont
ouvertes qu 'aux enfants en
âge scolaire, raison pour la-
quelle les gosses de «Feu et
Joie» ont entre 3 et 7 ans.

Avant de faire le premier
pas (qu 'elles renouvellent en-
suite avec enthousiasme), les
familles d'accueil ont
quelques interrogations. La
plus fréquente se rapporte
aux assurances. Il n'y a pas de
souci à se faire: les enfants
sont assurés en matière de
maladie, d'accident et de res-
ponsabilité civile. Pour ce qui
est de l'intégration , ils sont fa-
ciles et débrouillards.

On imagine bien qu 'ils
n'ont pas été couvés... Vous
hésitez? «Feu et Joie» lancera
prochainement un appel aux
familles pour un séjour d'une
dizaine de jours à Noël. Pour-
quoi ne pas ouvrir sa porte et
son cœur à cette occasion? Un
visage d'enfant illuminé vaut
toutes les lumières du monde

ATH

Secrétariat neuchâtelois de
«Feu et Joie»: tel. 968.43.55.

Monsieur Ueli Muller, directeur de l'hyper-
marché Jumbo, La Chaux-de-Fonds, a le plaisir
de remettre en présence de Monsieur Bonny,
concessionnaire Opel, une voiture Opel Corsa,
à Madame BUHLER Marlène, l'heureuse
gagnante de notre concours de la semaine 22,
organisé par la Maison Procter & Gamble. ,32 122„

PUBLIREPORTAGE

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h-13h, 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !
Magie a Esplanade Grâce

au troc de juin et aux habitants
d'Esplanade, deux spectacles
auront lieu samedi dans l'Ar-
cade Cornes-Morel 32: le pre-
mier à 14h de ventriloquie et le
second à 15hl5 de magie.
Billets en vente à l'épicerie Vis-
à-Vis. Concours.

Kermesse de la Chapelle
La kermesse de la paroisse ca-
tholique-chrétienne aura lieu sa-
medi de lOh à 22h dans le clos
de l'église, rue de la Chapelle 5.
Puces, tir, jeux, tombola, res-
tauration , stands divers.

Fête à la place du Bois Le
quartier de la place du Bois fait
la fête samedi. Dès 14h, jeux de

massacre, ping-pong, ma-
quillage; 16h, course de patins à
roulettes (inscriptions au bar
jusqu 'à 15h30); dès 18h, sou-
per; dès 21h30 cinéma sur la
place du Communet (apporter
son pliant) .

Giinthôr à Espacité Le lan-
ceur de poids Werner Gunthor
sera samedi entre lOh et 12h à
Espacité pour un test de vitesse
de lancer destiné aux enfants.

Camp Le Mouvement de jeu-
nesse des Montagnes neuchâte-
loises part en camp à Fornet-
Dessus du 5 au 11 octobre. On
peut encore s'y inscrire auprès
de Roger Mburente , tél. 968 33
24. /réd.

AGENDA

Les sociétés locales
paraissent exceptionnellement en page 27

AVIS URGENT 

^L SOCIÉTÉ
NST DE NAVIGATION

ifl^M SUR LES LACS
•̂ gJy^Uf- DE NEUCHÂTEL

¥?&%¦ ET MORAT S.A.

Quinzaine Folklorique
jusqu'au 31 août (sauf lundis)

à bord du M/s «Fribourg»
Animation musicale

par d'excellentes formations
suisses et tyroliennes.

Neuchâtel départ 20 h 00
Neuchâtel arrivée 22 h 40

Prix de la course Fr. 18
Venez déguster notre plat

Rôsti Graben, et bien d'autres
spécialités. g

en
Pour la restauration! - °
Réservation préalable g

et indispensable au port de °
Neuchâtel au (032/) 725 40 12

NAISSANCE 

A 1
Cindy, Vincent, Christophe,

Laurent et Jimmy
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

DAVID
le 19 août 1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Lydia et Pierre-André

BOZZO - REN
Rue des Tilleuls 11
La Chaux-de-Fonds

_ 132-12462



Entreprise locloise Du plomb dans
le tablier plutôt que dans les ailes
Radiologie, radio-oncologie,
radiothérapie ou médecine
nucléaire ont toutes un point
commun: l'usage du tablier
en plomb, manière de proté-
ger praticiens et patients
des effets du rayonnement.
En Suisse romande, une en-
treprise locloise à parenté
suédoise occupe neuf
dixièmes de ce marché. La
voici passée aux rayons X.

Pierre-François Besson

Sous la rubrique «Il ne suffit
pas de le semer pour qu'il
pousse», l'objet du jour est le
tablier de plomb. Celui du tech-
nicien en radiologie, de votre
radiologue, voire celui que
vous portez au moment de su-
bir un passage aux rayons X.
Professionnels comme patients
s'en munissent pour se prému-
nir- ou plus justement les atté-
nuer jusqu'à 95% - des émis-
sions indésirables. Le moindre
hôpital régional disposant

d'une installation de radiogra-
phie ne peut contourner l'ac-
quisition d'un exemplaire au
moins dudit tablier, ce qui
donne une idée du marché au
niveau de la seule Suisse ro-
mande. Sirad SA en sait
quelque chose, qui le domine
des pieds et de la tête (les neuf
dixièmes, en vente directe),
sans compter une forte pré-
sence en Suisse alémanique,
en progression également dans
les pays voisins, au travers de
distributeurs.

La Suisse, ça paie
Sirad SA - pour Société in-

dustrielle de radiologie - est lo-
cloise d'ascendance Scandi-
nave. Cette petite PME em-
ployant une couturière, une se-
crétaire et une directrice figure
parmi les très rares produc-
teurs de tabliers de plomb de
notre pays, le seul en Suisse ro-
mande, où la majeure partie
des vendeurs sont en réabté des
revendeurs de produits confec-
tionnés à l'étranger. D y a sept

ans, la maison suédoise Scan-
flex, spécialisée dans le do-
maine du matériel médical, op-
tait pour une implantation au
centre de l'Europe. Elle choisis-
sait la Suisse et Le Locle, profi-
tant de conditions attractives of-
fertes par le canton, séduite
aussi par le label de qualité
suisse. S'en suivait la création
pure et simple de la société Si-
rad SA.

Machines et matériel de
coupe étaient convoyés par ca-
mion, le personnel embauché
sur place. Le garage de la
Jambe-Ducommnu 6a prenait
alors rapidement le visage d'un
atelier en bonne et due forme,
dans lequel se côtoient aujour-
d'hui rouleaux de tissus colorés
(gortex, etc) et de plomb. Ou le
plus souvent de xénolite (com-
posite de baryum, tungstène et
plomb), un produit américain
plus léger d'un tiers - ce qui
compte à la fin d'une journée
en radiologie! - dont la société
détient l'exclusivité pour l'Eu-
rope.

Les premières années n ont
pas été de tout repos, mais la so-
ciété est sortie du rouge depuis
deux ans. Et la progression du
chiffre d'affaires, constante de-
puis sa création, permet d'envi-
sager l'embauche de nouveaux
collaborateurs. La production
atteint actuellement sept à huit
cents unités par an, pour un
prix à la vente situé entre 350 et
700 francs.

Budgets: pas la santé
Un bémol toutefois: le res-

serrement des budgets de la
santé. «Avant, le secteur médi-

Les dessous insoupçonnés du tablier de plomb. photo Besson

cal achetait facilement, ex-
plique Valérie Violleau , direc-
trice. Aujourd'hui , il faut tra-
vailler davantage. Et les déci-
deurs ne se sentent que peu
concernés par le matériel de
protection en radiologie. Il faut
les convaincre, et s'y reprendre
à plusieurs fois et plusieurs
offres , comme à l'hôpital du
Locle, qui a changé de matériel
après 17 ou 18 ans.»

La durée de vie d'un tablier
se situe entre cinq et dix ans, en
fonction du soin qu'on lui
porte. C'est là le rythme de ro-
tation, qui pousse Sirad SA à se

montrer toujours plus agressive
sur les nouveaux marchés, se-
lon le souhait du tout nouvel ac-
tionnaire majoritaire de Scan-
flex. On ne fait pas mystère non
plus d'une idée qui lui est passé
par la tête mais semble aban-
donnée: délocaliser, en France
par exemple, Europe oblige. Le
marché suisse et romand du ta-
blier de plomb paraît avoir pesé
de tout son poids dans le rejet
de cette éventuabté. D est heu-
reux que l'entreprise n'ait pas
pour spécialité l'oreiller de
plumes...

PFB

Pesant!
D'un côté, les rouleaux de

tissus divers et modernes ga-
rants d'une hygiène irrépro-
chable. De l'autre ceux du
plomb en feuille, ou le plus
souvent de produits compo-
sites à base de plomb, ter-
rains de jeu quasi exclusif des
Américains. Les ingrédients
mis à plat sur une table de

coupe passent ensuite sous
les ciseaux de la couturière,
armée de gabarits. A la suite
de quoi interviennent la ma-
chine à coudre puis les fini-
tions, pour la touche finale à
la recette du tablier de
plomb. Sirad SA en produit
de toutes les formes, du man-
teau-gilet au simple demi-ta-

blier. Allégés grâce aux ef-
forts de la recherche, ils pè-
sent malgré tout encore plu-
sieurs kilos. Moins qu'il y a
une trentaine d'année toute-
fois. On se protégeait alors ni
plus ni moins qu'avec des
plaques de plomb entières.
Bonjour la bonne humeur!

PFB

Galatzine Encore deux fois
Les amateurs de musique de

chambre n'ont plus que deux oc-
casions, d'apprécier les presta-
tions de qualité de l'ensemble Ga-
latzine constitué des professeurs
de musique qui encadrent le stage
organisé à Consolation dans le
cadre du Festival de musique du
Haut-Doubs. Après Schubert et
Mozart, Brahms sera au pro-
gramme ce soir au théâtre de Mor-
teau. Samedi soir, les stagiaires
donneront leur traditionnel
concert de fin de session à l'audi-
torium de Consolation. DRY

Galatzine: un ensemble appré-
ciée, photo Roy

Jumelage Un week-end
à Gérardmer, ça vous tente?
Qui veut aller passer un
week-end sympa à Gérard-
mer? Pour un «match re-
tour», notre jumelle vos-
gienne se propose de rece-
voir gracieusement les Lo-
clois dans des familles d'ac-
cueil, mais attention, le délai
d'inscription est assez court!

Les contacts entre Le Locle et
sa jumelle de Gérardmer se
poursuivent gaillardement.
Ainsi, en septembre passé, une
délégation d'une cinquantaine
d'habitants de Gérardmer
avaient été accueillis dans une
vingtaine de familles locloises
pour un week-end décontracté
et chaleureux. Histoire d'appro-
fondir les relations d'amitié
entre les habitants des deux
villes jumelles. Bilan très posi-
tif, sauf la météo!

Une si jolie petite ville... photo sp

Cette année, place au match
retour. Le président du comité
de jumelage loclois, Claude Phi-
lippekin, a reçu, pendant les va-
cances d'été, une invitation de
la part du maire de Gérardmer,
selon la même formule: les sa-
medi 27 et dimanche 28 sep
tembre prochain, les Gérômois
accueillent les Loclois, leur of-
frant gracieusement le gîte et le
couvert.

Un car de 50 places sera af-
frété pour ce week-end. Outre
les familles d'accueil locloises
déjà inscrites, il reste encore
des places. Alors avis aux ama-
teurs, qui n'ont pas besoin de
faire partie du comité pour par-
ticiper aux réjouissances! Ce se-
rait aussi l'occasion pour les
membres des cliverses sociétés
locales de prolonger les
contacts déjà noués. La «Perle

des Vosges» compte quantité
d'associations en matière de loi-
sirs, sport, culture, éducation
ou artisanat.

Mais attention, le délai d'ins-
cription est fixé au 30 août,
date à laquelle M. Philippekin
faxera la liste définitive aux au-
torités gérômoises, pour que
celles-ci aient le temps de pré
parer le séjour.

Ce voyage se déroulant sur
deux jours , un prix spécial for-
faitaire de 50 francs sera perçu
par adulte (20 francs par en-
fant jusqu'à 16 ans) afin de
couvrir partiellement les
charges de transport, le comité
de jumelage prenant le solde
en charge.

CLD

Inscriptions, jusqu'au 30 août:
Catherine Guillet, tél. 931 63 43.

Un très grave accident de la
route anéantissait, la se
moine dernière, dans le dé-
partement de la Haute
Saône, une famille de quatre
personnes, à la suite d'une
collision avec une voiture
dont le conducteur, vraisem-
blablement en état d'ivresse,
avait perdu le contrôle de son
véhicule.

La Haute-Saône ajoute
ainsi un nouveau fleuron à sa
couronne, celui du record
d'accidents mortels pour
cause de taux d'alcoolémie,
supérieurs aux p lafonds auto-
risés.

FR3-Franche-Comté qui
transmettait l'information in-
terviewait, dans le même bul-
letin, le président du Conseil
général du Jura, pour
connaître sa réaction, alors
même que le nombre des vic-
times de la route, dans ce dé-
partement, est en augmenta-
tion, par rapport à 1996. M.
Bailly  estimait avoir trouvé la
réponse: il allait réunir, dans
chaque canton de son dépar-
tement, les élus locaux, repré-
sentants de la Gendarmerie et
de la protection civile, pour
arrêter une liste des points

noirs à corriger sur les routes,
grâce à une enveloppe budgé-
taire spécifique.

Qui ne s'étonnerait d'une
telle réponse, alors même que
la polémique s'enfle , en
France, sur les mesures à
prendre, en particulier, dans
les villes, pour réduire la pol-
lution par l'ozone et que le mi-
nistre mis en accusation n'est
autre que celui de l'Environ-
nement, ci devant député du
Jura, Dominique Voynet?

La réponse du président du
Conseil général du Jura est
conforme à la culture domi-
nante des responsables poli-
tiques locaux, pour qui l'al-
pha et l'oméga de leur poli-
tique de transport et de lutte
contre la mortalité routière se
ramène au triptyque: tout à
la route, primat des travaux
routiers pour lutter contre le
chômage, attribution à
chaque conseilleur général
d'une enveloppe de crédits
routiers pour asseoir son in-
f l u e n c e  dans le canton.

Cette culture politique lo-
cale interpelle doublement.
Elle apparaît d'abord particu-
lièrement insolite, alors
même que la prégnance des
problèmes de p o l l u t i o n  s'ac-
croît et que les départements
de Franche-Comté ont re-
noncé à toute politique de ré-
partition des f lux de trans-
port, sauf la nocivité du
Grand canal Rlùn-Rliône, et

c'est particulièrement vrai
pour le Jura et surtout la
Haute-Saône qui a liquidé
son réseau ferroviaire et ne
dispose d'aucune voie auto-
routière. Au-delà de cette poli-
tique qui avance masquée, on
devine un modèle de dévelop-
pement ou de sous-développe-
ment, fondé, en milieu rural,
sur le maintien des services
élémentaires aux chefs-lieux
de canton, sur la primauté de
la petite toiture, quand ce
n'est pas la voiturette, avec
les déviances relevées en
Haute-Saône, sur fond de dé-
sertification.

Et c'est la seconde interpel-
lation provoquée par cette
culture dominante des tra-
vaux routiers: le déclin démo-
graphique. La Franche-Comté
sait, aujourd'hui, que sa po-
pulation stagnera en 2020,
comme les régions de vieille
ruralité que sont le Limousin
et l'Auvergne, mais au
contraire des régions limi-
trophes d'Alsace et de Rhône-
Alpes, toutes frontalières,
comme la Franche-Comté.

La seule question, à ce
stade du constat, est celle de
la reconduction de l'actuelle
majorité du Conseil régional
de Franche-Comté qui fera
campagne, d'ici mars pro-
cliain, sur un bilan de crois-
sance démographique zéro!

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Révolution
culturelle

Salle Le Paris, Morteau
«Contre-attaque», jeudi 21 h,
samedi 16 h 30 et 23 h 15,
mardi 18 h 30. <La belle et le
clochard», dimanche 14 h 30.
«Le cinquième élément» ,
jeudi 14 h 30, vendredi 18 h
30, lundi 14 h 30. «The
brave», jeudi 18 h 30, samedi
21 h, dimanche 18 h 30,
mardi 14 h 30. «Speed 2»,
vendredi 14 h 30 et 23 h 15,
dimanche 21 h, lundi 18 h 30.
«La vie de Jésus», vendredi et
mardi 21 h. «Bouge», samedi
14 h 30 et 18 h 30, lundi 21 h.

MÉMENTO
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^̂ ^̂  ¦ ÀmmX ^..' MSKR Ĥ BCWJBIlENMMWffifffiWHi '£¦¦¦; . - ï/sw-^isïwr i* ^^H '4 -:££ ^B 1

¦UlAlUf/nn* R̂kHll^H . . mm\mmm\\\\\\\\\W
7 muNÊmfif ffff HM • : H 4̂B

¦-*̂ *̂  ^̂ "̂B ^̂  ̂ "̂ V fc  ̂ V̂ >-_ -[*. M *mma MmW $& m9% m̂W ^̂ **

; GEEEEEG8 pain j l i 'MH 'i-H 'HQ Ca- #̂

un Tiacon Q6siyn ^i on hlnr * lo \icx

I CMEDipour 1 l EMEfflàbase J >0fc î| ¦ '"WV^
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NAISSANCE 

Marion et Christophe.
SCHORI - BOSS

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

FLORIAN
le 20 août 1997
à la Maternité
de Landeyeux

Indiennes 7
2074 Marin

28-103813

Poëta-Raisse Nouveaux
ponts inaugurés
Trois cents personnes se
sont retrouvées, samedi,
dans les gorges de la
Poëta-Raisse, au-dessus
de Fleurier, pour l'assem-
blée générale de la so-
ciété et l'inauguration des
nouveaux ponts. Des ou-
vrages d'art qui ont même
été baptisés, l'orage se
chargeant de fournir le li-
quide indispensable. La
fête, qui se déroule tous
les deux ans, s'est termi-
née par une monstre tor-
rée au Cernil Ladame.

L'an dernier, la Société
des Gorges de la Poëta-
Raisse a réalisé d'impor-
tants travaux. Les ponts si-
tués à la sortie du défilé su-
périeur, dans la partie la
plus escarpée du site, ont été
refaits. Les anciennes passe-
relles , soutenues par des
poutrelles d'acier parfois
centenaires , masquaient le
torrent , étaient glissantes et
inesthétiques. De plus , elles
n'étaient guère sécurisantes
pour les milliers de prome-
neurs (15.000?) qui arpen-
tent chaque année ce site à
la beauté sauvage.

C'est maintenant du
passé. Les passerelles ont
cédé leur place à de nou-
veaux ponts, plus étroits ,
aux tabliers faits de solides
planches de chêne reposant
sur des piliers en pierres ac-
crochés aux parois. Pour la
petite histoire, le chêne a été
offert par l'Etat de Vaud.
Rappelons que les gorges de
la Poëta-Raisse sont situées
sur les territoires neuchâte-
lois et vaudois. Ces impor-
tants travaux ont été réalisés
en août et septembre 1996
par une entreprise de Fleu-
rier et par une dizaine de
chômeurs, placés sous les
ordres de Michel Doy, alors
responsable des construc-
tions au sein de la société.

Pour rénover les ponts, la
société n'a pas hésité à se lan-
cer dans une dépense de plus

de 66.000 francs. La fortune
a donc fondu. En fin d'année
dernière, elle ne s'élevait
f)lus qu 'à 11.000 francs. Mais
a Poëta-Raisse peut compter

sur quelque 2000 fidèles
membres payant régulière-
ment leur cotisation annuelle
de dix francs. Aussi , entre les
dons et les cotisations, la so-
ciété encaisse près de 24.000
francs par exercice. Il n'y a
donc pas de soucis à se faire.
A moins qu 'un orage excep-
tionnel , comme ce fut le cas
le 26 juillet 1980, ne rende
fou le ruisseau l'incitant à
tout arracher sur son pas-
sage!

Ce printemps, la société
des gorges s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de Pierre-Alain Ru m-
ley. Le Covasson succède au
Vaudois Denis Horisberger,
après un long intérim as-
sumé par le vice-président,
Bernard Jeanneret. Le co-
mité compte une vingtaine
de membres.

Samedi, pendant que l'as-
semblée battait son plein et
que l'on inaugurait les
ponts , trois cents saucissons
prenaient leur mal en pa-
tience sous une belle couche
de cendres chaudes.
L'équipe chargée de prépa-
rer le repas de midi les a res-
sortis dorés à souhait, pour
le plus grand plaisir des pa-
pilles gustatives des
membres présents. L'am-
biance était à son comble
dans le pâturage du Cernil
Ladame «quand l'orage a
éclaté.

La prochaine assemblée
générale - qui se déroule
toujours en pleine nature -
aura lieu en 1999. La fête de-
vrait être belle et la foule au
rendez-vous , la société des
gorges célébrant à cette occa-
sion son 125e anniversaire.
Déjà! En effet, les premiers
sentiers et les premiers
ponts furent inaugurés le 12
juillet 1874.

Mariano De Cristofano

Cernier Le Site s'apprête
à vivre une belle
et grande Fête de la terre
Le Site de Cernier s'ap-
prête à célébrer la nature
pour la deuxième année
consécutive, lors de la Fête
de la terre qui débute ce
soir. Douze jours de
théâtre, cinéma, exposi-
tions, concours et réjouis-
sances et, en point culmi-
nant de ces festivités, les
portes ouvertes de l'Ecole
cantonale des métiers de
la terre et de la nature
(ECMTN), le dernier week-
end d'août.

Ivan Radj a 

La Fête de la Terre a ceci
de particulier qu 'elle ne se
confine pas à quelques dé-
gustations de produits du ter-
roir, ou à la visite guidée de
la dernière moissonneuse-
batteuse. La constellation des
manifestations proposées sur
le Site de Cernier durant près
de deux semaines est compo-
sée de multiples prolonge-
ments artistiques et événe-
mentiels.

Théâtre et cinéma
«Culture tous publics» est

en effet l'un des slogans des
organisateurs. Le théâtre
bien sûr, avec les trois repré-
sentations (ce soir, demain et
samedi) de Zorba le Grec par
le Théâtre du Jora. Cet hom-
mage à l'écrivain crêtois Ni-
kos Kazantzaki s, à l'occasion
du 40e anniversaire de sa
mort , sera couplé avec le 50e
anniversaire du décès de Ra-
muz , célébré par la projec-
tion du film de Claude Go-
retta «Si le soleil ne revenait
pas». Toujours du côté du 7e
art , et en relation plus directe
encore avec la terre, Micro-
cosmos, le peuple de l'herbe,

ravira un large public. La
campagne du sud de la
France sera évoquée par le
très beau film «Y aura-t-il de
la neige à Noël», de la réali-
satrice Sandrine Veysset.
Toutes les projections auront
lieu en plein air, sur écran
géant. Lors de la journée
d'ouverture d'aujourd'hui
sera également vernie la
sculpture-spectacle gonflable
de Denis Schneider, intitulée
«Z plat... Z plein».

Expositions
Si ces films ne seront vi-

sibles qu'à partir du 28 août,
et notamment lors des trois
journées portes ouvertes de
l'ECMTN ((29 , 30 et 31
août) , les visiteurs pourront
admirer dès aujourd'hui les
expositions qui demeureront
sur le Site jusqu 'au 5 sep-
tembre. Tout d'abord celle
consacrée aux champignons ,
présentée par l'Institut de mi-
crobiologie de Neuchâtel et
les sociétés de mycologies
neuchâteloises. Couronnée
de succès il y a quelques an-
nées dans la ferme du Grand
Cachot-du-Vent, elle est pro-
posée en relation avec le pro-
jet du Champignorama ac-
tuellement à l'étude. De leur
côté, les chevaliers du bon
pain donneront à voir diffé-
rentes variétés de pains et de
leurs fabrications du 28 au
31 août.

Les 15 ans de la Bulle
L'Association pour la sau-

vegarde du Seyon et de ses af-
fluents (APSSA) organise
une exposition sur cette pe-
tite rivière, la nature et les
hommes qui l'entourent , tan-
dis que l'ECMTN a mis sur
pied pour l'occasion une
expo sur les communes d'Eu-

rope. A noter que , le pain ex-
cepté, tous ces thèmes seront
développés lors de débats
sous la Bulle , qui sera gon-
flée sur le Site du 28 août au
5 septembre, à l'occasion de
son quinzième anniversaire.
Celui-ci sera fêté le 29 août
lors du bal du Forum, avec
l'orchestre «New Swing Me-
lodians».

Du pain, des jeux,
des vaches

Mais la Fête de la terre ne
sera pas uniquement cultu-
relle ou didactique. A preuve,
le samedi 30 et le dimanche
31 août, de 8h à l lh , on
pourra sans autre s'attabler
au «Grand petit déjeuner»
des artisans boulanger, avec
plusieurs variétés de pain et
en musique. Parallèlement,
le dimanche matin , l'émis-
sion de la Radio suisse ro-
mande «Monsieur Jardinier»
se fera en direct depuis le
Site, et chacun de ses visi-
teurs se verra offrir un café et
un croissant. Ce sera égale-
ment le jour du grand
concours d'épouvantails , qui
seront répartis le matin sur le
périmètre, et pour lesquels
les visiteurs pourront voter.

La veille, c'est-à-dire sa-
medi 30 août , le grand mar-
ché des producteurs et des ar-
tisans déploiera ses fastes ,
avec un florilège des produits
de la terre , de la nature et de
la forêt. Dégustations à ne
pas manquer! Entre deux
spécialités régionales , possi-
bilité de faire quelques pro-
menades à cheval et d'assis-
ter à des démonstrations
équestres.

Toujours durant ce week-
end portes ouvertes , se tien-
dra du 28 au 31 août le salon
de la domestication, où seront

Erésentés poules (huppées,
arbues), moutons d'Enga-

dines et de Tavesch,- chèvres,
paons , cochons laineux et
vaches grises rhétiques.
Vaches toujours , mais à l'oc-
casion de la désalpe du trou-
peau du domaine de l'Aurore,
avec sonneurs de cloches et
musique champêtre , le di-
manche 31 à 11 heures.

Par ailleurs, le restaurant
et la terrasse seront ouverts
avant et après les spectacles ,
avec guinguettes, spécialités
campagnardes , mets grecs et
champignons. Conçu aussi
comme un point de rencontre
entre la ville et la campagne,
le Site de Cernier remplira , à
n'en pas douter, son rôle de
lieu de formation , certes,
mais aussi d'échanges et de
dialogues avec le grand pu-
blic.

IRA

Pour tous renseignements ou
réservations pour les spec-
tacles et les films, composer
le 032/853 43 34 (y compris
en cas de temps incertain) ou
le 032/854 05 40.
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Emprunt Confédération 3.32

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 20/08

Aare-Tessinn 870. 880.
ABBn 468.5 481.5
ABB p 2355. 2420.
Adecco 541. 546.
Agie-Charmilles Holding n 136. 139.
Alusuisse Holding n 1359. 1400.
Alusuisse Holding p 1341. 1390.
Arbonia-Foster Holding p .885. 885.
Ares-Serono B p 2450. 2500.
Ascom Holding p 2040. 2000.
Asklia Holding n 1820. 1805.
Attisholz Holding n 679. 655.
Bâloise Holding n 4015. 4150.
BCVD 393. 390.
BBBiotech 2180. 2240.
BB Medtech 1765. 1765.
BKVision 1100. 1135.
Bobst p 2350. 2390.
Ciba Spéc. Chimiques n ..138. 139.25
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariantn 1065. 1082.
Crédit Suisse Group n ... .190. 195.5
Crossair n 565. 565.
Danzas Holding n 299.5 310.
Disetronic Holding p ... .2920. 2930.
Distefora Holding p 15.25 15.75
Elektrowatt p 538. 538.
Ems-Chemie Holding p ..6790. 6800.
ESEC Holding p 4590. 4600.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .463. 482.
Fischer IGeorglp 2154. 2175.
Forbo n 595. 620.
Galenica Holding n 678. 710.
Gas Vision p 725. 724.
Général! Holding n 280. 278.
Globusn 1166. 1166.
Hero p 780. 810.
Hilti b 1050. 1120.
Holderbank p 1273. 1325.
Intershop Holding p 760. 740.
Jelmoli Holding p 1194. 1191.
Julius Baer Holding p ...2180. 2215.
Kaba Holding B n 560. 575.
Keramik Holding p 785. 801.
Lindt 81 Sprùngli p 28000. 27800.
Logitech International n . .285. 288.
Michelin (Cie financière) p755. 779.
Micronas Semi. Holding p1201. 1185.

précédent 20/08
Mikron Holding n 258.5 258.
Mbvenpick Holding p 497. 485.
Motor-Colombus p 2850. 2880.
National Assurances n . .2990. 3040.
Nestlé n 1853. 1871.
Novartis n 2252. 2302.
Novartis p 2255. 2311.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .168. 170.25
0Z Holding 802. 797.
Pargesa Holding p 1925. 1915.
Pharma Vision 2000 p ....910. 932.
Phonak Holding n 1075. 1160.
Pirelli ISté international) p 324. 327.5
Pirelli {Sté international) b 325. 326.
Porst Holding p 223. 230.
Publicitas Holding n 335. 337.
Réassurance n 2100. 2127.
Rentenanstalt p 870. 902.
Riechmont ICie fin.) 2119. 2179.
Rieter Holding n 680. 710.
Roche Holding bj 13600. 13740.
Roche Holding p 23200. 23045.
Sairgroup n 1925. 1950. •
Saurern 1152. 1154.
SBS n 393. 403.5
Schindler Holding n 1900. 1925.
SGS Holding p 3000. 2995.
Sika Finanz p 451. 496.
SMH p 910. 912.
SMH n 209.75 210.
Stillhalter Vision p 773. 775.
Stratec Holding n 2000. 2020.
Sûdelektra Holding 1150. 1170.
Sulzer Medican 410. 412.
Sulzern 1170. 1170.
Swisslog Holding n 550.
UBSp 1500. 1557.
UBS n 300. 313.
Usego Hofer Curti n 250. 298.
Valora Holding n 330. 335.5
Vaudoise Assurance p . .3200. 3200.
Von Moos Holding n 15.4 16.05
Von Roll Holding p 30.45 30.5
Vontobel Holding p 1040. 1040.
Winterthur n 1385. 1424.
WMH p 980. 1000.
Zellweger-Luwa p 1220. 1300.
Zurich n 596. 611.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 20/08
Alcan Aluminium Ltd 55.35 56.
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co 122.5 127.
American Tel 81 Tel Co 60.5 61.
Atlantic Richfield Co 112.5 117.
Barrick Gold Corp 35.5 34.95
Baxter International 80.25 83.25
The Boeing Co 86.05 87.75
Canadien Pacific Ltd 44.35 45.
Caterpillar Inc 89. 90.6
Chevron Corp 117.5 121.25
Chrysler Corp 52.5 53.7
Citicorp 204.25 207.
The Coca Cola Co 91.8 93.
Digital Equipment Corp 69.25 71.
Dow Chemical Co 134. 139.5
E.l. Du Pont de Nemours ..96.5 98.8
Echo Bay Mines ltd 7.6 7.7
Fluor Co 84.75 90.
Ford Motor Co 61.2 61.4
General Electric Co 100. 102.
General Motors Corp 92.9 96.4
The Gillette Co 129.5 133.5
Goodyear Co 98.5
Halliburton Co 63. 67.5
Homestake Minning Co ...20.85 20.9
IncoLtd 43.1 44.15
Intel Corp 146.75 150.
IBM Corp 158.75 162.
Lilly (Eli) &Co 157. 168.
Litton Industies Inc 71.6 71.7
Me Donald's Corp 75.1 74.65
MMM 138.75
Mobil Corp 110.5 113.75
Dec. Petroleum Corp 36.1 36.5
PepsiCo Inc 54.1 55.15
Pfizer Inc 81. 83.5
PG8.ECorp 36. 36.1
Philip Morris Inc 67.2 68.5
Phillips Petroleum Co 68.75 72.25
SchlumbergerLtd 110. 112.5
Sears, Roebuck 81 Co 88.4
Texas Instruments 179.25 194.75
Unisys Corp 16.15 16.65
Warner-Lambert Co 200. 208.
WMXTechnologies Inc ...47.9 49.
Woolworth Corp 38.5 38.25
Xerox Corp 112.25

I Zenith Electronics Corp .. .16.7

AFRI QUE DU SUD
précédent 20/08

Anglo American Corp 82. 80.5
Anglo American Gold 85.75 86.45
De Beers Centenary 48.5 48.75
Drifontein Cons Ltd 11.35 11.35
Kloof Gold Mining Co 8.41 8.45

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.65 12.5
The British Petroleum Co . .20.9 21.65
Impérial Chemical Ind 24.45
RTZ Corp 24.4

FRANCFORT
Allianz Holding 345. 345.
BASF 55.6 54.
Bayer 59.5 60.15
BMW 1110. 1130.
Commerzbank 56.5 58.6
Daimler-Benz 116.25 118.5
Degussa 82. 81.1
Deutsche Bank 94.5 94.25
Dresdner Bank 66.55 66.75
Hoechst 60. 60.5
Mannesmann 668. 710.
Schering 164. 164.5
Siemens 99.25 101.25
VEBA 85. 86.5
VW 1127. 1146.

AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....35.6 35.
AegonNV 113. 112.5
Ahold NV 42.7 44.3
AKZO-Nobel NV 241. 246.25
Elsevier NV 23.4 23.75
ING Groep NV 71.45 72.3
Philips Electronics 110.25 115.
Royal Dutch Petrol 80.55 81.5
Unilever NV 327. 337.

PARIS 1HHBBHI
Alcatel Alsthom 199.25 200.
Cie Fin. Paribas 108.25 110.
Cie de Saint-Gobain 212.75 215.75
Elf Aquitaine 169.5 176.
Groupe Danone 224. 226.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.9 29.5
Fujitsu Ltd 20.7 20.9
Honda Motor Co Ltd 47. 48.
NEC Corp 20. 20.6
Sony Corp 143. 148.
Toshiba Corp 9.2 9.69

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 19/08
Swissca Bond INTL 103.45 19/08
Swissca Bond Inv AUD 1199.14 19/08
Swissca Bond Inv CAD 1167.64 19/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.07 19/08
Swissca Bond Inv PTAS 120443. 19/08
Swissca Bond Inv DEM 1098.07 19/08
Swissca Bond Inv FRF 5673. 19/08
Swissca Bond Inv GBP 1162.22 19/08
Swissca Bond Inv ITL 1149130. 19/08
Swissca Bond Inv NLG 1081.07 19/08
Swissca Bond Inv USD 1025.11 19/08
Swissca Bond Inv XEU 1193.52 19/08
Swissca Bond Inv JPY 114258. 19/08

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1186.05 19/08
Swissca MMFUND CAD 1283.28 19/08
Swissca MMFUND CHF 1292.83 19/08
Swissca MMFUND PTAS 155741. 19/08
Swissca MMFUND DEM 1415.67 19/08
Swissca MMFUND FRF 6676.45 19/08
Swissca MMFUND GBP 1520.96 19/08
Swissca MMFUND ITL 1587630. 19/08
Swissca MMFUND NLG 1405.72 19/08
Swissca MMFUND USD 1311.57 19/08
Swissca MMFUND XEU 1506.82 19/08
Swissca MMFUND JPY 107281. 19/08

ACTIONS
Swissca Switzerland 209.45 19/08
Swissca Europe 163.8 19/08
Swissca Small Caps 181.65 19/08
Swissca America 170.65 19/08
Swissca Asia 123.95 19/08
Swissca France 155.9 19/08
Swissca Germany 220.7 19/08
Swissca Great-Britain 175. 19/08

PORTFOLI O
VALCA 232.8 19/08
Swissca Portfolio Equity 1898.92 19/08
Swissca Portfolio Growth 1611.26 19/08
Swissca Portfolio Balanced1455.18 19/08
Swissca Portfolio Yield 1334.39 19/08
Swissca Portfolio Income 1213.67 19/08

DIVERS
Swissca Gold 781.5 19/08
Swissca Emerging Market 138.76 19/08

FONDS IMMOBILIERS '
IFCA 2800. 19/08

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle loz 501. 513.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf loz 501. 513.
Souverain new (CHF) 111. 121.
Souverain oid (CHF) .114. 124.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 320.5 323.5
Or CHF/Kg 15650. 15900.
Argent USD/Oz 4.4 4.55
Argent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 403. 408.
Platine CHF/Kg ... .19675. 20175.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15700
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex) J9HBHHHHHHH
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.05 83.55
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.39 11.99
Florin néerlandais NLG 71.05 75.05
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK ... .17.95 19.7
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5055 1.5435
Mark allemand DEM 81.55 83.15
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.96 0.9895
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.9465 4.0265
Livre sterling GBP 2.4 2.4605
Couronne suédoise SEK 18.6 19.2
Dollar canadien CAD 1.0795 1.1065
Yen japonais JPY 1.2785 1.3105
Ecu européen XEU 1.605 1.6375
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Formation Postgrade en Informatique
et Télécommunication

N DI Nachdiplomstudium Informatik
und Telekommunikation

Formation continue interdisciplinaire I ||
en cours d'emploi dans le domaine %
des technologies de l'information SWBSBIB |

NDIT
FPIT Inmmm

Nouveau programme des cours!
Début des cours: octobre 1997
Délai d'inscription: 22 septembre 1997

Renseignements et inscriptions:

p™ FPIT/NÔIT

\dlklJ Bureau régional Suisse Romande
>jHr c/o Ecole d'Ingénieurs de Lausanne

Av. de Sévelin 20 Tél. 021/661 20 01
1004 Lausanne Fax 021/626 15 05

http://www.ndit.ch
• 022-524523/ROC

Egalité des sexes A vos plumes!
La Commission bernoise
pour l'égalité a lancé hier
un concours de nouvelles,
dans la perspective de deux
échéances 1998, à savoir le
150e anniversaire de l'Etat
fédéral et les élections can-
tonales.

A l'heure où les partis s'ef-
forcent de trouver les candi-
dates et candidats qui cohabi-
teront sur leurs listes, pour
l'élection du Grand Conseil et
du Conseil exécutif, ce
concours est placé sous le
thème actuel de «Cherchez la
femme».

La femme... parfaite
Les initiateurs de ce

concours invitent les partici-
pants à imaginer des histoires
parlant d'une femme - polyva-
lente, intéressée et imagina-

tive, donc quasi parfaite... -,
susceptible d'appartenir à la
nouvelle équipe de parlemen-
taires. Une équipe, soulignent-
ils, qui sera appelée à faire
franchir au canton de Berne le
seuil du nouveau millénaire.

Ainsi, dans tout le canton,
femmes et hommes sont invi-
tés à réfléchir à la question et
à formuler leurs idées par
écrit.

Le but et l'idée de la Com-
mission de l'égalité: mettre en
évidence les talents de femmes
et, pour des raisons d'actua-
lité, en particulier ceux des
candidates possibles, de
quelque parti qu'elles provien-
nent.

En choisissant pour thèmes
la diversité des femmes et
leurs talents, les initiateurs du
concours appellent bien évi-
demment la population à envi-

sager sérieusement la candida-
ture et l'élection de femmes.

Au parlement: moins
d'un quart de femmes...

Au seuil du troisième millé-
naire et vu la situation écono-
mique, la commission estime
indispensable que les dé
puté(e)s représentent effective-
ment le peuple. Or si la popu-
lation bernoise est constituée
de femmes pour 51,5 pour
cent, la proportion de ces der-
nières, au parlement cantonal,
n'excède actuellement pas
24 ,5 pour cent...

Parrainé par des entreprises
adhérant à l'initiative «De la
paroles aux actes», ce
concours de nouvelles figures
au cœur de la campagne lan-
cée par la Commission de
l'égalité, est doté d'un prix de
2000 francs , qui peut être par-

tagé entre plusieurs
lauréat(e)s.

Dans un recueil
Le délai imparti pour la re-

mise des nouvelles — d'une
longueur maximale de deux
pages A4 - est fixé au 31 oc-
tobre prochain. La cérémonie
de remise des prix se dérou-
lera le 13 février 1998, en pré
sence des conseillères d'Etat
Elisabeth Zôlch-Balmer, prési-
dente du gouvernement, et
Dori Schaer-Born.

Les histoires sélectionnées
par le jury seront publiées
dans un recueil, /oid

Les conditions de participation au
concours sont délivrées par le se-
crétariat de la Commission canto-
nale de l'égalité, Postgasse 68,
3000 Berne 8, tél. 031/633 75 77,
fax 031/633 75 05.

Bellelay
Clinique
en Arc-en-ciel

La clinique de Bellelay vivra
cette fin de semaine sa 17e Ker-
messe Arc-en-ciel, occasion
unique de rencontre et de dé
tente, pour les patients, leur fa-
mille, les soignants et la popula-
tion en général.

Les enfants seront particulière-
ment gâtés cette année, avec l'ate-
lier d'expression ouvert à leur in-
tention.

Comne de coutume, la journée
de samedi sera consacrée aux
tournois sportifs - football à six
et volleyball -, tandis qu'un bar
sera installé en soirée au foyer du
personnel, où l'on pourra se res-
taurer et danser jusqu'à une
heure tardive.

Dimanche, dès 10 h 30, on
aura le choix entre des anima-
tions diverses, des stands de
vente, des jeux, une tombola et
un mini-festival de musique. De-
puis cinq ans en effet, l'accent de
la fête est mis sur la musique,
avec des ensembles de genres
très divers. La fanfare de Courte-
lary se produira entre 11 h et 12
h, tandis que l'après-midi sera à
nouveau très musicale, sous la
cantine et dans les jardins de la
clinique, où l'on pourra écouter
Kalapos (folklore hongrois), Gal-
licanes (rock), le Duo Ways
World Music, ainsi que de la mu-
sique classique sur un plateau
libre. Signalons enfin que cette
kermesse coïncide avec l'exposi-
tion de peinture présentée à l'ab-
batiale, consacrée cet été à Jean-
René Moeschler. /spr-réd

Clinique de Bellelay, samedi et di-
manche 23 et 24 août.

Déchets La décharge
de Tavannes change d'époque
Dans moins de trois ans, il
ne sera plus possible en
Suisse d'entreposer dans
la nature des déchets com-
bustibles. Ils devront obli-
gatoirement être incinérés.
Du côté de Tavannes et de
La Chaux-de-Fonds, l'éché-
ance 2000 a été anticipée.
Les résidus des opérations
effectuées dans l'usine
d'incinération neuchâte-
loise seront enterrés dans
le sous-sol de Ronde-
Sagne, terrain propriété de
Celtor.

Dans la région, les ma-
chines de chantier ne s'acti-
vent pas seulement sur les fu-
turs tronçons de la Transju-
rane. Depuis juin , leur bruit
caractéristique peut aussi être
entendu dans la forêt tavan-
noise. L'important chantier de
Ronde-Sagne constitue une
étape décisive dans l'histoire
de Celtor SA, décharge
contrôlée d'ordures ména-
gères appelée à gérer les dé-
chets de trente-deux com-
munes. Si à l'avenir sa raison
d'être restera identique, elle
s'acquittera de sa mission de
manière différente.

Convention équitable
A l'origine de cette mue, la

décision prise au niveau
suisse d'imposer dès le pre-
mier jour du nouveau millé-
naire l'incinération de déchets
combustibles et le stockage
des résidus en découlant ap-
pelés mâchefers.

En novembre, la décharge
pourra pleinement jouer son
rôle précisé dans une conven-
tion signée l'an dernier avec

Pour accueillir a Tavannes, les déchets d opérations d incinération, le site de Ronde-
Sagne doit être aménagé en conséquence. photo Chiesa

l'entreprise d'incinération
neuchâteloise. Le document
préserve les intérêts des deux
entités. Toutes les ordures des
zones respectives de popula-
tions desservies par Celtor et
Cridor seront brûlées à La
Chaux-de-Fonds avant que les
scories trouvent leur empla-
cement définitif à Tavannes
dans un terrain d'une capa-
cité de stockage d'environ
60.000 m3 spécialement amé-
nagé à cette fin.

Horizon 2025
Ce premier «casier mâche-

fers» devrait se montrer suffi-
samment grand pour être ex-
ploité jusqu'en 2005 voire
2007. Ensuite, un deuxième
terrain d'accueil d'une capa-

cité de quelque 140.000 m3
prendra le relais pour repous-
ser l'échéance dans les an-
nées 2025.

Directeur du bureau d'in-
génieurs chargé de superviser
l'aménagement du site, Ro-
nald Ermatinger, a insisté,
hier en conférence de presse,
sur la minutie avec laquelle
étaient effectués les travaux,
dont le coût total avoisinera
1,4 million de francs subven-
tionnés à raison de 300.000
francs par le canton. Il s'est
d'autre part réjoui que les en-
treprises régionales se soient
montrées suffisamment com-
pétitives par rapport à la loi
sur les marchés publics pour
décrocher l'essentiel des man-
dats , même si des opérations

spécifi ques relatives à l'étan-
chéité du terrain ont été
confiées à des spécialistes ve-
nus de l'extérieur.

Théorie appliquée
Enfilant sa casquette de dé

puté, Ronald Ermatinger se
plaisait à souligner que dans
ce dossier-là, la collaboration
intercantonale s'est traduite
dans les faits. Entre La Chaux-
de-Fonds et Tavannes, des ca-
mions ne circulant jamais à
vide, en apportent depuis
quelque temps déjà une
preuve tangible.

Pour leur part , les Che-
mins de fer du Jura assure-
ront un cinquième des trans-
ports.

Nicolas Chiesa

Sornetan
Le médiateur

-' Rolf Bloch
Sous le titre «Les fonds en

déshérence et les fonds huma-
nitaires suisses», le Centre de
Sornetan accueillera la se-
maine prochaine Rolf Bloch ,
président de la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites.

Industriel du chocolat bien
connu dans la région, Rolf
Bloch joue depuis quelque
temps le rôle de médiateur in-
dispensable entre le Congrès
juif mondial et la Suisse. Il a
d'ailleurs été pressenti pour
participer à la direction d'un
des fonds créés à cette occa-
sion.

Multiples questions
Avec Rolf Bloch, cette soirée

permettra de comprendre les
processus qui vont donner
naissance aux fonds ban-
caires, humanitaires et autre
fonds «des riches» helvé-
tiques, lesquels font suite aux
affaires des fonds en déshé-
rence, dont on sait le séisme
politique qu'elles ont provo-
qué.

Les questions ne manquent
pas, à ce sujet: comment est-
on parvenu à chiffrer les fonds
en déshérence? Comment ana-
lyse-t-on aujourd'hui, avec
plus de cinquante ans de re-
cul, cette page de l'histoire
helvétique? Comment le séna-
teur d'Amato a-t-il pu déstabi-
liser les relations que la Suisse
entretenait avec les autres
pays du globe? Quelle fut à
l'époque et quelle est aujour-
d'hui la confiance des citoyens
envers les banques? /spr

Jeudi 28 août, 20 h 15, Centre
de Sornetan; entrée libre, invi-
tation cordiale à toutes et
tous.

Publicité intensive , Publicité par annonces

Football Les
finalistes sans pitié

Les dernières rencontres qua-
lificatives du Tournoi de football
du Vallon, jouées mardi soir, ont
vu les finalistes continuer sur
leur lancée de la semaine der-
nière. En effet, la première garni-
ture de Mont-Soleil, dans le
groupe 1, et l'équipe de Saint-
lmier, dans le groupe 2, ont clos
cette phase qualificative par une
nouvelle victoire chacun. Invain-
cues cette année, ces deux forma-
tions croiseront donc le fer en fi-
nale, laquelle se déroulera le 27
août prochain, sur le terrain de la
Praye, à Courtelary, dès 18 h 45.
Les résultats de mardi soir.
Groupe 1 : Villeret - Mont-Soleil I
1-3, Reuchenette-Sonvilier 1-3.
Groupe 2: Mont-Soleil II - La
Heutte - 2-4, Saint-lmier - Courte-
lary 6-1. DOM
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Sur mandat du plénum, la
commission Institutions de l'As-
semblée interjurassienne (ALI) a
pour mission d'organiser des ren-
contres interactives entre les as-
sociations à buts similaires pro-
venant du nouveau canton et du
Jura bernois. Pour la première
rencontre de ce type, la commis-
sion s'est adressée aux représen-
tants des associations sportives.
Des 25 groupements qui ont ré
pondu au questionnaire adressé
à eux par l'Ail, 19 se sont ins-
crits à la séance interactive qui se
tiendra, ce samedi, au Centre in-
terrégional de perfectionnement
(CIP), à Tramelan.

La matinée sera consacrée à
des travaux en groupes, dont la
commission fera la synthèse
juste avant midi. Jean-François
Leuba, président de TAU, et
Claude-Alain Voiblet, président
de la commission Institutions, ti-
reront ensuite les conclusions de
cette rencontre. DOM

AU Rencontre
entre sportifs
des deux Jura
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FESTIVAL DE LA BIÈRE

DÉGUSTATION - VENTE
Deux bouteilles gratuites pour un dix pack à Fr. 8.90

Dégustation de salés ZWEIFEL
Venez nombreux à notre festival de la bière,

à l'arrière de notre magasin!
132-123(56

Banque cantonale jurassienne
Que diront demain les actionnaires?
Trois mois après la ratifica-
tion du plan de recapitalisa-
tion de la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) par le
Parlement, les actionnaires
se retrouvent demain à Por-
rentruy pour prendre à leur
tour position sur ce plan. Si
la décision affirmative ne
fait pas de doute, les expli-
cations que demanderont
certains actionnaires mar-
ris pourraient être révéla-
trices.

S'ils ont conduit une poli-
tique d'information calami-
teuse, en ne tenant aucune
conférence de presse depuis la
révélation du plan d'assainis-
sement, en novembre dernier,
les dirigeants de la BCJ ont
surtout invoqué la mauvaise
conjoncture économique
comme cause principale de la
situation délicate de la BCJ.

La révélation de quelques
aspects des expertises de Price
Waterhouse et du professeur
Bernet a elle plutôt mis en évi-
dence des lacunes et des er-
reurs de gestion sur lesquelles
tout actionnaire est en droit de
demander des explications.

Actions de la BCJ: dix ans de baisse constante.

Or, de telles questions sont
plutôt rares lors de l'assemblée
générale: une seule a été posée
en dix-huit ans, depuis 1979...

Les nouveaux appâtés
Il pourrait en aller autre-

ment cette fois , notamment

de la part des nouveaux ac-
tionnaires qui , à coup de re-
lance publicitaire , ont été in-
vités à participer à l'augmen-
tation de capital en novembre
1995, par la souscription
d'actions de 300 francs de va-
leur nominale. Dix-huit mois

graphique sp

plus tard , ces actions ont
perdu au moins 40% de leur
valeur. De plus , la perception
d'un dividende rentabilisant
bien l'investissement
consenti semble aléatoire,
d'où la baisse constante du
cours de l'action.

Or, une des causes des dif-
ficultés de la BCJ est la perte
subie dans les crédits octroyés
aux entreprises Varin-Vari-
nor, avances dont le recouvre-
ment était déjà très douteux
en novembre 1995, lors de
l'augmentation de capital.

Se pose dès lors une ques-
tion cruciale: des informa-
tions correctes ont-elles été
données aux souscripteurs
des actions nouvelles ou ont-
ils été induits en erreur? De
même, des indications
conformes à la réalité ont-
elles été fournies, notam-
ment lors de la dernière as-
semblée des actionnaires, en
1996?

Expertise en cours
On sait que le Parlement a

décidé aussi , en mai dernier,
de faire réaliser une exper-
tise en vue de déterminer les
responsabilités dans l'évolu-
tion de la BCJ. En trois mois,
une telle investigation ne
peut avoir été menée à chef ,
mais on voit mal comment
des actionnaires si peu
choyés que ceux de la BCJ
pourraient se contenter d'at-

tendre d éventuelles explica-
tions.

Certes dira-t-on , il faut sur-
tout ne pas entamer le capital
de confiance dans la BCJ ,
afin que celle-ci puisse re-
dresser la tête et remplir son
rôle en faveur du développe-
ment économique , avec l'ap-
pui des autres banques can-
tonales. C'est évident.

Mais ce capital de
confiance sera complètement
restauré dans la mesure seu-
lement où toute la lumière
sera faite sur la gestion pas-
sée. L'examen aussi bien des
documents de l'augmentation
de capital et des propos offi-
ciels tenus lors de l'assem-
blée des actionnaires du 19
avril 1996 fait naître à tout le
moins des doutes à ce propos.

Identifier ces doutes , les
expliquera i possible démon-
trer qu'ils ne sont pas fondés,
voilà l'attente que sont en
droit de nourrir les action-
naires de la BCJ. Ne pas la sa-
tisfaire tôt ou tard reviendrait
à commettre de nouvelles er-
reurs dans un dossier qui
n'en contient déjà que trop.

Victor Giordano

La coopétative suisse de
musiciennes et musiciens
consiste à créer chaque année
un nouvel orchestre et ceci
pendant cinq ans.

Les groupes proviennent de
toute la Suisse et travaillent
activement pour la scène dans
les domaines du jazz , du clas-
sique, de la danse, des mé-
dias... Durant toute la se-
maine, douze musiciens vi-
vent ensemble à Bellement
(près de Saint-Brais) et élabo-
rent un spectacle musical
ayant pour thème la frontière .

Le résultat de ce travail
sera présenté samedi soir au
café du Soleil (21 heures) à
Saignelégier.

MGO

Soleil vert
Concert
de la coopérative
suisse

Saignelégier Empoignades
pour le projet Coop

C'est le 18 septembre prochain
que les citoyens de Saignelégier
se prononceront sur le plan spé-
cial «Le Bémont» qui englobe le
grand projet Coop. Il ne fait au-
cun doute qu'il y aura empoi-
gnades à cette occasion, les rive-
rains de cette grande surface ne
désarmant pas...

À l'étroit au centre du chef-
lieu, Coop caresse depuis quatre
ans l'idée d'implanter un grand
magasin à l'est de Saignelégier.
Le projet est d'envergure puis-
qu 'il se monte à douze millions
(en englobant tout) . Les surfaces
de vente seraient triplées (1250
m2). En mai dernier, le Conseil
communal du lieu avait tenu à
présenter ce projet et à entendre
les réticences. Ces dernières sont
de deux ordres. Il y a d'abord la
crainte des commerçants du lieu
de se voir étouffer par un grand
centre commercial. Réponse de
René Girardin: «Saignelégier va

s'afficher comme un pôle qui va
attirer les clients de l'extérieur.
Les commerçants du chef-lieu
vont en profiter.» La seconde ré-
serve vient des voisins de ce pro-
jet, les gérants et locataires de la
Pinsonnière qui craignent un af-
flux de trafic et de nuisances. Le
projet donne plusieurs garanties.
Ainsi, la route de desserte (du Pâ
quier) sera mise en sens unique,
un trottoir séparé de la chaussée
par une bande herbeuse sera
aménagé pour les riverains, un
talus et une zone verte délimite-
ront la Coop et la zone résiden-
tielle. En séance de conciliation,
et malgré un effort des promo-
teurs qui ont retiré leur projet de
quatre mètres à l'intérieur, au-
cun accord n'est tombé. Preuve
que les opposants ont décidé d'al-
ler jusqu'au bout et que l'assem-
blée extraordinaire de septembre
promet d'être chaude.

MGO

Le Noirmont
Grand retour de Tex
Du 29 au 31 août prochains, le
Noirmont sera en fête à l'oc-
casion du 145e anniversaire
de sa fanfare. Si le samedi,
dans une formule nouvelle,
une douzaine de corps de mu-
sique se produiront en plein
air dans différents endroits du
Haut-Plateau, la journée de di-
manche est réservée au 22e
Giron des fanfares francs-
montagnardes. C'est Tex qui
va donner le «la» des ces festi-
vités vendredi soir 29 août.

Humoriste français , Tex n'est
plus à présenter dans la région où
il a emballé nombre de salles. Il
est de retour au pays avec son
spectacle intitulé «Enorme dos-
sier». A l'école déjà, Tex fait rire
ses petits camarades. A 20 ans,
GO au Club Med, il sévit sur des
centaines de vacanciers. Pension-

naire de «La Classe» célèbre
émission TV, l'humoriste ac-
quiert gentiment ses lettres de no-
blesse. C'est certainement «Salut
brothers» où il joue le «baba-
cool» qui va lui donner un gabarit
international. Depuis lors, il se
démultiplie. Comédien hors pair,
il établit un lien direct avec le pu-
blic, improvise avec aisance,
imite à outrance les défauts de
ses spectateurs. Il est capable de
passer en un instant de l'accent
fribourgeois à jurassien... Décoif-
fant. MGO

Spectacle Tex. Pour réservations: Le
Noirmont (953.13.33), Saignelégier
(951.23.46), Bassecourt (426.71.93),
Delémont (422.97.78), Saint-lmier
(942.41.11), Tavannes (481.35.45), Por-
rentruy (466.14.10), La Chaux-de-Fonds
(913.50.28), Le Locle (931.90.40), Les
Bois (961.12.06).

Après plusieurs spectacles
à succès, Tex est de retour
dans la région. photo sp
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«Trop» d'étrangers Une 10e
initiative soumise au Parlement
«Pour une réglementation
de l'immigration»: cette 10e
initiative xénophobe exige
un plafonnement du
nombre d'étrangers en
Suisse à 18% de la popula-
tion. Le Conseil fédéral a ex-
pliqué, hier, pourquoi il pro-
pose au Parlement et au
peuple son rejet. A une ap-
plication très probléma-
tique s'ajouterait un effet
international désastreux.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative populaire «pour
une réglementation de l'immi-
gration», déposée il y a deux
ans, avait été lancée par un co-
mité où siégeaient notamment
quelques députés bourgeois
comme Geneviève Aubry, Rolf
Mauch ou Luzi Stamm. Dans

le comité d'appui figure une
dizaine de Jurassiens bernois ,
dont l'ancien footballeur «Co-
colet» Morand.

Objectif de l'initiative: limi-
ter à 18% la proportion
d'étrangers dans la population
résidante de Suisse. Mais le
calcul de l'initiative ne corres-
pond pas à la pratique offi-
cielle. Ainsi , on exclut de ce
quota les scientifi ques haute-
ment qualifiés , les cadres, les
étudiants, alors qu 'on compta-
bilise les réfugiés reconnus et
les requérants d'asile.

Si, lors de l'entrée en vi-
gueur de l'initiative, les 18%
sont dépassés, il faudrait
«dans les plus brefs délais» or-
ganiser le départ volontaire
des surnuméraires. Ensuite, si
le nombre de naissances
d'étrangers dépasse celui des
départs volontaires, on ne déli-

vrerait plus de nouvelles auto-
risations de séjour, jusqu 'au
retour aux 18%.

Interprétation souple
L'imprécision des termes

utilisés et des procédures pré-
vues a obligé le Conseil fédéral
à interpréter. S'il fallait, du
jour au lendemain , expulser
des réfugiés ou des requé-
rants , il faudrait annuler l'ini-
tiative, qui serait contraire au
droit international public dit
«impératif» (mise en danger
de la vie d'autrui).

On a préféré admettre que
la formule «dans les plus brefs
délais» pouvait sous-entendre
«dans le respect des exigences
internationales impératives».
N'empêche que l'initiative
pourrait contraindre la Suisse
à dénoncer des textes de droit
international «non impératif»
(droits de l'enfant, regroupe-
ment familial).

Le Conseil fédéral craint
également qu 'une acceptation
de l'initiative ne restreigne for-
tement sa marge de manœuvre
en matière de recrutement de
main-d'œuvre étrangère. En
outre, elle compromettrait la
conclusion d'un accord sur la
libre circulation des tra-
vailleurs avec l'Union euro-
péenne. En toile de fond , un
isolement croissant de la
Suisse sur la scène internatio-
nale.

Pour Arnold Koller, chef du
Département fédéral de jus-
tice et police, une telle initia-
tive va d'ailleurs à l'encontre

Arnold Koller s'est dit confiant quant au résultat du vote: comme toutes celles qui l'ont
précédée, cette initiative xénophobe devrait être refusée. photo Keystone

des princi paux objectifs du
Conseil fédéral en matière
d'immigration: meilleure inté-
gration des étrangers, accès fa-
cilité entre la Suisse et TUE,
maintien d'une pratique hu-

maine à l'égard des réfugiés.
Toujours prudent dans ce do-
maine (la part des étrangers
résidents est aujourd'hui de
19,5%), Arnold Koller" s'est
quand même déclaré confiant

quant au résultat du vote po-
pulaire: l'initiative devrait être
rejetée comme toutes les pré-
cédentes qui portaient égale-
ment sur la «surpopulation
étrangère». FNU

Novembre sans votation
II n'y aura pas de votation fé-

dérale le 23 novembre pro-
chain. Ainsi en a décidé le
Conseil fédéral. On ne peut
pas encore voter sur l'initiative
«S.O.S - pour une Suisse sans
police fouineuse» et sur la loi
sur la sûreté intérieure,
puisque le doute plane sur
l'aboutissement du référen-
dum contre la loi. D'après la
Chancellerie fédérale, seules
47.628 signatures des 48.436
déposées le 7 juillet dernier
sont valables.

Le comité référendaire a en-
core soumis d'autres signa-
tures les 8 et 9 juillet. Mais
même avec celles-ci , la Chan-
cellerie fédérale estime que le
minimum de 50.000 signa-
tures valables n'est pas atteint.

L'initiative «pour une politi-

que raisonnable en matière de
drogue» (Droleg) serait en prin-
cipe prête à être soumise au
peuple. Le Conseil fédéral veut
néanmoins attendre les résul-
tats de la votation du 28 sep-
tembre sur l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» avant de
fixer la date. En ce qui concer-
ne l'initiative pour la protection
génétique, il faut attendre que
la situation soit clarifiée quant
au projet de législation de-
mandé par des motions dépo-
sées aux Chambres fédérales.

Enfin , l'initiative «pour des
produits alimentaires bon mar-
ché et des exp loitations pay-
sannes écologiques» ne peut
être soumise au vote avant que
le Parlement tranche sur le
nouvel article constitutionnel
sur les céréales./ats

Cern: soutien financier fédéral
La Suisse va soutenir le dé-
veloppement et la construc-
tion de deux détecteurs
destinés au futur grand ac-
célérateur de particules du
Cern. Le Conseil fédéral a
décidé hier de verser 3 mil-
lions de francs par an de
1998 à 2001.

Cette décision est une ré-
ponse à «l'appel de détresse
lancé par le Conseil du Cern».
Elle contribue au maintien des
activités de recherche du La-
boratoire européen pour la
physique des particules
(Cern), a relevé le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI).

En raison de la compression
bud gétaire imposée par l'Alle-
magne pendant la construc-

tion du futu r grand accéléra-
teur «Large Hadron Collider»
(LHC), le Cern risquait de né
plus pouvoir exploiter ses ac-
tuelles installations de re-
cherche, l'accélérateur LEP
notamment. Cette mise en
veilleuse aurait porté sérieuse-
ment atteinte à la substance
scientifi que du site, à la fron-
tière franco-genevoise. Cela
aurait compromis sa position
de laboratoire de pointe mon-
dial , selon le DFI.

Opérationnel en 2005
Le nouvel accélérateur de

particules (LHC), devisé à 2,7
milliards de francs , sera opé-
rationnel en 2005. Il sera
équipé de deux dispositifs ex-
périmentaux , les détecteurs
CMS et Atlas. Ceux-ci enregis-

treront les débris de matière
résultant de la collision de par-
ticules et permettront de pro-
gresser dans l'exploration de
la structure de la matière.

Le développement et la
construction des deux détec-
teurs est de l'ordre de 950 mil-
lions de francs. Ils sont à la
charge des groupes de re-
cherche associés au projet.
Côté helvétique, le finance-
ment n 'était pas assuré pour le
détecteur Atlas. La Suisse ris-
3uait de perdre des travaux et
es responsabilités expéri-

mentales qui lui avaient déjà
été attribuées. Le versement
annuel de 3 millions décidé
par le Conseil fédéral assure la
fiartici pation suisse au déve-
oppement des détecteurs du

LHC jus qu'en l'an 2001./ats

Depuis 1965
Au nombre de 1,34 mil-

lion, les résidents étrangers
représentent aujourd'hui
19,5% de la population. Cette
proportion se stabilise depuis
plus d'un an, après avoir pro-
gressé depuis 1979 (moins de
900.000).

C'est en 1965 qu'a été dé-
posée la première initiative
sur la surpopulation étran-
gère, par l'ancien Parti démo-
cratique du canton de Zu-
rich. Elle exigeait alors un

plafonnement à 10% des rési-
dents étrangers. Elle a été re-
tirée avant d'être votée.

Elle a été suivie de l'initia-
tive Schwarzenbach, qui re-
prenait ce quota de 10%. Vo-
tée en 1970, elle a été rejetée
par 54% du corps électoral et
17 cantons. Sept autres ont
été lancées depuis: trois n'ont
pas abouti, les quatre der-
nières ayant été refusées par
des majorités variant entre 66
et 71% des votants. FNU

Budget: le déficit ramené à 5,5 milliards pour 1998
Le déficit de la Confédéra-
tion pour 1998 sera de 5,5
milliards de francs, non
compris un versement
unique de 1,8 milliard aux
CFF. Jusqu'en 2001, les ex-
cédents de dépenses se-
ront ramenés à 3,3 mil-
liards. Pour équilibrer les
comptes, le Conseil fédé-
ral prévoit un programme
d'économies de 2 mil-
liards qui prendra effet
dès 1999.

Le Conseil fédéral a mis
hier la dernière touche au bud-
get 1998 et au plan financier
1999-2001. Le budget prévoit
des dépenses de 45,4 mil-
liards de francs, soit une
hausse de 2,8 %. Les recettes
devraient être de 39,9 mil-
liards , ce qui représente une
augmentation de 3,8 %.

Lourd tribut des CFF
En tenant compte du verse-

ment unique de 1,8 milliard
de francs en raison de la ré-
forme des CFF, le déficit se si-
tue à quelque 7,3 milliards
pour 1998.

Avant les vacances d'été, le
déficit était encore évalué à
quelque 7 milliards de francs
(sans le versement aux CFF).

Entretemps, l'administra-
tion et le Conseil fédéral ont
donc biffé 1,4 milliard dans le
budget. Dans un dernier ef-
fort, le Conseil fédéral a de-
mandé aux CFF le plus grand

Pour équilibrer les comptes, le Conseil fédéral prévoit un
programme d'économies de 2 milliards de francs qui pren-
dra effet dès 1999. photo Keystone

sacrifice: une économie de
100 millions. Le personnel fé-
déral devra contribuer pour sa
part à raison de 50 millions de
francs. A cela pourraient
s'ajouter 7,2 millions de
francs issus des modifications
prévues des allocations pour le
personnel diplomatique à
l'étranger. Ces mesures de-

vront encore être négociées
avec les associations du per-
sonnel. Autre épargne impor-
tante: 56 millions dans le do-
maine des transports au Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et
de l'énergie. Les autres postes
ont vu des réductions entre 2
et 5 millions , a précisé Ulrich
Gygi, directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances.

Outre le versement unique
aux CFF, l'accroissement des
dépenses du budget est sur-
tout dû au programme d'inves-
tissement (140 millions de
francs) et aux prêts à l'assu-
rance chômage pour un mon-
tant de 500 millions.

Dans le cadre du plan finan-
cier 1999-2001, l'administra-
tion et le Conseil fédéral ont
procédé à des coupes de
l'ordre de 2,8 milliards de
francs. Le gouvernement a fait
des modifications dans tous
les domaines, mais en particu-
lier dans la défense nationale,
les transports , l'agriculture, le
domaine social , la recherche
et la formation ainsi que dans
les relations internationales.

Certaines prendront déjà effet
en 1998.

Dans le domaine militaire,
il est prévu de plafonner les
dépenses du département à
leur valeur nominale au ni-
veau du budget 1997. Dans le
domaine des transports, le
programme de construction
pour lès grands projets ferro-
viaires dont les NLFÂ a été re-
dimensionné et le montant des
dépenses pour la construction
des routes nationales stabilisé
à un niveau supérieur de 1,6
milliard.

Aide au développement
Dans le domaine social , il

n'y a pas de grandes coupes.
Les allégements qui découle-
ront de la 4e révision de la loi
sur l'assurance invalidité ont
été pris en considération ainsi
que les charges supplémen-
taires résultant du projet d'as-
surance maternité.

Pour la formation et la re-
cherche, on a tenu compte de
retards concernant la partici-
pation aux programmes de re-
cherche de l'UE et la création
des hautes écoles spécialisées.

Enfin , dans le domaine des
relations internationales, l'ai-
de au développement voit la
croissance de ses dépenses li-
mitée à 1%. La Confédération
abandonne en outre la
construction de projets de por-
tée internationale à Genève.
Ainsi , le Palais Wilson suffira
à accueillir la Maison des
droits de l'homme, sans qu'il
soit nécessaire de construire
un nouveau bâtiment, a dit
M. Gygi.

Encore sacrifier
2 milliards

Toutes ces mesures ne suffi-
sent pas à atteindre l'objectif
d'équilibrer les comptes d'ici
2001. Le Conseil fédéral pré-
voit donc encore un pro-
gramme d'économies de 2 mil-
liards de francs , qui devrait
prendre effet en 1999. Il veut
attendre le retour de convales-
cence de Jean-Pascal Delamu-
raz , prévu pour la fin du mois,
pour prendre des décisions à
ce sujet. A noter encore que
tant le budget que le plan fi-
nancier se basent sur un scé-
nario optimiste./ats

Ruth Dreifuss se rendra à
Bâle le 30 août pour le cente-
naire du premier Congrès sio-
niste. Elle représentera le gou-
vernement au dîner officiel en
l'honneur du président de la
Knesset Dan Tichon. La pré-
sence d'un conseiller fédéral
aux cérémonies du centenaire
du Congrès sioniste de Bâle a
longtemps été incertaine.

Le Conseil fédéral a en
outre accordé hier une garan-
tie de déficit portant sur
100.000 francs au gouverne-
ment du canton de Bâle-Ville
pour ces commémorations. Il
a également débloqué
100.000 francs à titre de
contribution supplémentaire
aux mesures de sécurité./ats

Congrès sioniste:
Ruth Dreifuss
présente



Angleterre Risque
d'invasion de chats

La Grande-Bretagne pour-
rait être envahie par sept mil-
lions de chats errants en 2010.
Cette hypothèse se réalisera si
tous les «minous» ne sont pas
châtrés dans les plus brefs dé-
lais , a averti mardi la Ligue de
protection des chats.

Le risque d'une invasion de
chats est tel que la Ligue vient
de lancer une campagne natio-
nale de stérilisation. Le pays
compte déjà 7,5 millions de
chats, dont au moins un mil-

lion n'ont pas été opérés. Or,
explique la Ligue, une seule
chatte peut avoir en cinq ans
20.000 descendants.

«Des dizaines de milliers de
chatons naissent chaque an-
née et sont condamnés à errer
dans les rues , privés de nour-
riture et en proie aux mala-
dies» , explique la Ligue. Selon
elle, «un chat stérilisé est un
chat heureux et en pleine
santé», /reuter

France Silo
à grains meurtrier
Dix à douze personnes ont
été ensevelies sous les dé-
combres d'un silo à grains,
à la suite d'une explosion
hier matin dans le port de
Blaye, près de Bordeaux.
Lors d'une conférence de
presse, le sous-préfet Fa-
brice Rives a précisé que les
sauveteurs ignoraient en-
core le sort des disparus.

En revanche, un conducteur
d'engin , légèrement blessé à
une jambe, a pu être dégagé et
évacué sur l'hôpital de Blaye.
L'explosion s'est produite vers
10 h 15 à la Semabla, une so-
ciété spécialisée dans l'en-
sillage et le stockage des cé-
réales.

Pour une raison encore in-
déterminée, le silo d'une qua-
rantaine de mètres de hauteur
a volé en éclats et s'est effon-
dré. Des flammes ont été vues
à plusieurs kilomètres à la
ronde, mais l'incendie qui a
suivi l'explosion a été rapide-
ment maîtrisé par les pom-

piers. De 10 à 12 personnes,
toutes employées de la Sema-
bla - dont huit secrétaires tra-
vaillant dans les bâtiments ad-
ministratifs -, étaient encore
ensevelies en début d'après-
midi sous plusieurs tonnes de
gravats, de blocs de béton et
de grains. Six autres per-
sonnes présentes sur les lieux
sont sorties indemnes de l'ac-
cident.

Le préfet de la Gironde a dé-
clenché le «plan rouge». Une
cellule de crise a été mise en
place à la préfecture. Une di-
zaine d'ambulances, trois héli-
coptères , 150 sapeurs-pom-
piers et des engins de levage
ont été dépêchés sur place.
Des équipes cynophiles spé-
cialisées dans la fouille des dé-
combres ont été également ap-
pelées à Blaye.

Le sous-préfet de Blaye a
précisé qu'une salle du pre-
mier étage de la mairie de
Blaye avait été mise à la dispo-
sition des familles des vic-
times, /reuter

Fusillades Un tireur fou
sème la panique à Berne
Un tireur fou a semé la pa-
nique durant près de trois
heures hier en ville de
Berne dans le quartier du
Dalmazi. Le forcené, un
Suisse âgé de 28 ans qui
se trouvait sous l'emprise
de l'alcool, a été finale-
ment maîtrisé par une
unité antiterroriste, a indi-
qué la police municipale
bernoise. Personne n'a été
blessé.

C'est peu après 7 heures
que la police municipale de la
ville fédérale a été avertie des
premiers coups de feu tirés du
deuxième étage d'un im-
meuble proche du pont de
Monbijou. «L'homme appa-
raissait de temps en temps
sur son balcon et tirait un
coup de feu», a précisé le
porte-parole de la police.

Les forces de l'ordre ont
alors bouclé le quartier, les
quais et fermé le pont de
Monbijou qui franchit l'Aar
au centre de la ville. Ce qui a
occasionné de fortes pertur-

bations de trafic durant toute
la matinée. Peu avant 10
heures, les spécialistes de
l'unité antiterroriste «Stem»
ont investi les lieux et maî-
trisé le forcené. Ce dernier a
agi sous l'influence de l'al-
cool , mais on ne connaît pas
encore les raisons de son
acte. Lors de son arrestation ,
les policiers ont encore saisi
deux armes à feu.

Après son arrestation ,
l'homme a expliqué qu'il était
en proie à des difficultés
d'ordre personnelles.

Drame à Frauenfeld
Par ailleurs, un apprenti de

17 ans a été grièvement blessé
à la tête d'un coup de cara-
bine à air comprimé mardi
soir à Frauenfeld. Le coup est
parti accidentellement de
l'arme que manipulait un gar-
çon de 13 ans, a indiqué la po-
lice thurgovienne. L'accident
s'est produit dans une mai-
son , alors que le garçon avait
chargé sa carabine pour aller
tirer dehors, /ap-ats Le tireur o été appréhendé en fin de matinée, photo Keystone

Emploi Les Suisses
engagent... à l'étranger!
Les cinq principaux groupes
suisses ont créé 25.000 em-
plois en 1996, mais à l'étran-
ger. La même année, les 50
plus grands employeurs hel-
vétiques ont supprimé 8600
emplois en Suisse.

La tendance à l'exode de
l'emploi hors des frontières
suisses ne se dément pas. Les
principales multinationales
d'origine suisse offraient au to-
tal , à fin 1996, 1,12 million
d'emplois à l'étranger. Ce
chiffre correspond à presque la
moitié du total des emplois pro-
posés en Suisse par l'ensemble
des entreprises , selon une
étude réalisée par la «Handels-
zeitung».

A eux seuls, les groupes
Nestlé et Novartis occupent
près d'un demi-million de per-
sonnes à l'étranger. Dans le cas
de Nestlé comme dans celui de
Kraft Jacobs-Suchard , près de
97% des employés sont actifs

hors de Suisse, écrit l'hebdo-
madaire économique zurichois
dans sa dernière édition.

Pendant ce temps, le nombre
des emplois proposés en
Suisse par la plupart des em-
ployeurs ne cesse de reculer.
Les hausses d'effectifs consta-
tées dans diverses entreprises,
telles Coop et Electrowatt, sont
souvent le résultat de la reprise
de sociétés tierces, en l'occur-
rence de KVZ et de Landi s &
Gyr.

McDonald
crée le plus d'emplois

Les pertes d'emplois les plus
importantes l'an dernier en
Suisse ont été relevées chez
ABB Suisse, SAir-Group (Swis-
sair) , aux CFF, ainsi que chez
Sulzer et Oerlikoh-Bûhrle. A
l'opposé, le groupe américain
McDonald a été le champion
suisse de la création de nou-
veaux emplois , selon la «Han-
delszeitung». /ats

Economie Une image de cherté,
mais de sérieux et de confiance
Le prix des produits suisses
est le principal handicap de
l'économie helvétique. Se-
lon une étude auprès de
3500 cadres de sept pays
industrialisés, les . entre-
prises suisses sont en re-
vanche sérieuses et dignes
de confiance. Par rapport à
1991, l'image de l'écono-
mie suisse s'est légèrement
détériorée.

L'enquête présentée hier à
Berne montre l'évolution de
l'image des produits et des en-
treprises suisses, par rapport
à celle des principaux pays
concurrents. Elle a été réali-
sée conjointement par la So-
ciété suisse pour le marketing
(IHA-G1M) et l'Université de
Berne en février et mars der-
nier.

Comparé à une étude simi-
laire menée en 1991, le recul
de l'image de l'économie

suisse est très faible. Direc-
teur de l'Institut de marketing
et de direction d'entreprise de
l'Université de Berne, Richard
Kuhn relève que l'image de la
Suisse s'est certes dégradée,
mais pas là où on l'attendait
par rapport à la campagne liée
au rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Ainsi, les dimensions «parte-
naires sérieux et dignes de
confiance» et «sens de
l'éthique dans les affaires» de-
meurent les points forts des
entreprises helvétiques.

En quatrième position
Globalement , la Suisse oc-

cupe une place médiane der-
rière le Japon , les Etats-Unis
et l'Allemagne, mais devant la
Grande-Bretagne, la France et
l'Italie. Les différents critères
forgeant l'image de l'écono-
mie suisse sont cependant ra-
rement dans la moyenne.

Les produits suisses sont
ainsi dans le peloton de tête
s'agissant de leur exclusivité,
de leur qualité haut de
gamme, des prestations de
service étendues et de leur
respect de l'environnement.
Cette dernière dimension est
du reste la seule à progresser
par rapport à 1991. Sur le cri-
tère prix/prestations , les pro-
duits suisses sont en revanche
jugés nettement plus mal que
ceux de leurs concurrents.

La palme à l'horlogerie
Pour les entreprises égale-

ment, les points forts sont ju-
gés largement au-dessus de la
moyenne. En plus du sérieux,
de la confiance et de l'éthique,
elles obtiennent de bonnes
notes s'agissant de leur soli-
dité financière.

Les manques se situent en
particulier dans une «poli-
tique d'entreprise jugée insuf-

fisamment agressive». Cinq
branches économiques
suisses ont la meilleure image
des sept pays compris dans
l'étude: l'horlogerie/bijoute-
rie, les banques, les produits
pharmaceutiques, les assu-
rances et le secteur des
voyages/transports.

La position en milieu de
classement de l'industrie des
machines et, en queue, des
secteurs technologiques - té-
lécommunications et informa-
tique - est beaucoup plus cri-
tique.

L'étude a encore mesuré le
degré de notoriété spontané
dont jouissent les entreprises
suisses. Nestlé arrive large-
ment en tête avec 52 ,2%. Sui-
vent Swatch,' qui affiche la
plus forte progression par rap-
port à 1991 (20,5% contre
9%), Rolex (19 ,5%), Ciba-
Geigy (17,6%) et Hoffmann-La
Roche (15%). /ats

Vaud Un élève
pilote s'écrase

Un planeur s'est écrasé hier
vers 11 heures sur l'aéro-
drome de Montricher (VD) au
cours d'un vol d'écolage.
L'élève est décédé sur place
alors que le pilote, grièvement
blessé, a été conduit au Chuv
par la Rega, a indiqué la police
vaudoise. Le planeur a brus-
quement chuté après son lar-
gage par un avion tracteur. Il
s'est écrasé sur un hangar de
l'aérodrome. Une enquête a
été ouverte par l'Office fédéral
de l'aviation civile (Ofac) pour
déterminer les causes de l' ac-
cident, /ats

Mandela Visite
le 3 septembre

Le président sud-africain
Nelson Mandela sera en visite
officielle à Berne mercredi 3
septembre. Invité par le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Koller, il sera reçu par
une délégation du Conseil fé-
déral , ont indiqué hier les Dé-
partements fédéraux de jus-
tice et police et des affaires
étrangères. Les discussions
porteront notamment sur la si-
tuation en Afri que du Sud, la
Suisse et l'environnement eu-
ropéen ainsi que sur les rela-
tions entre la Suisse et
l'Afrique du Sud. /ats

Armée Les
malades vont mieux

Deux des treize militaires
du régiment d'infanterie 26
qui ont été hospitalisés la se-
maine passée à cause de diar-
rhées sont sortis hier de l'hô-
pital. 39 des 63 hommes de la
compagnie de grenadiers de
char du régiment d'infanterie
26 basés à Kaltbrunn (SG)
avaient été infectés par une
épidémie de diarrhée. La
cause directe de l'infection
(des salmonelles ont été déce-
lées dans les selles) n'est pas
encore connue. Il pourrait
s'agir d'un plat de spaghetti
carbonara . /ats

Mobutu Un
million de plus

Un million de francs supplé-
mentaire appartenant à l'ex-
dictateur du Zaïre Mobutu et à
sa famille a été découvert dans
les banques suisses. Au début
ju in, des établissements
suisses avaient annoncé que la
valeur des biens de Mobutu
qu 'elles détenaient avoisinait
les cinq millions de francs . Les
personnes privées, les
banques ou les assurances dé-
tenant ou administrant de tels
biens doivent les annoncer au
Département fédéral des fi-
nances. Le délai d'annonce
échoit en mai 1998. /ats

quelque 300 concurrents se
mesurer à plus de 80 km/h
dans les rues de Lausanne,
avant, /ats

Quelque 150.000 specta-
teurs sont attendus demain ,
samedi et dimanche pour le 4e
Roller Contest, ou concours
international de patins à rou-
lettes, à Lausanne. Diverses
attractions et compétitions ré-
unissant plusieurs milliers de
participants vont se dérouler
durant les trois jours de la ma-
nifestation.

La descente aux flambeaux
constituera demain soir le
coup d'envoi populaire du
Contest. Samedi après-midi , la
course populaire mettra aux
prises pros et sans-grade pour
un sprint sur les quais d'Ou-
chy. La descente verra

Lausanne Trois j ours
à la gloire du roller

Etats-Unis: un forcené tue quatre personnes
Un habitant du New Hamp-

shire, membre présumé d'une
milice antigouvernementale, a
été tué mardi lors d'une fu-
sillade avec les forces de
l'ordre, a annoncé la police. Il
avait auparavant abattu quatre
personnes avant de prendre la
fuite.

Cari Draga , âgé de soixante-
sept ans, a tué deux policiers ,

une juge et le rédacteur en
chef du journal local de Cole-
brook, une petite ville du New
Hampshire. Dans sa fuite, il a
blessé trois personnes supplé-
mentaires. Selon les habi-
tants , il appartenait à une mi-
lice paramilitaire en lutte con-
tre le gouvernement fédéral.

La fusillade a éclaté lors
d'une tentative de vol dans

une épicerie de la petite ville.
L'homme a tiré sur un policier
et volé sa voiture, selon des
sources concordantes. Il a en-
suite tué un autre policier et
s'est rendu au siège du «News
and Sentinel» , où il a abattu
l'avocate Vicki Bunnell , égale-
ment juge à mi-temps du tri-
bunal cle Colebrook , et le ré-
dacteur en chef du journal

Dennis Joos, a précisé une
journaliste du quotidien.

La chasse à l'homme aussi-
tôt engagée dans le New
Hampshire et dans l'Etat voi-
sin du Ycrmont s'est achevée
dans une scierie de North
Stratford , dans le New Hamp-
shire . Cari Draga y avait été
encerclé par les policiers , /afp-
reuter
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Liban
Raids
israéliens
L'aviation israélienne a
mené trois raids sur le Li-
ban hier. Elle a notam-
ment détruit une instal-
lation électrique. Plu-
sieurs civils ont été bles-
sés. Ces raids survien-
nent au lendemain de
tirs de roquettes Katiou-
cha par des combattants
du Hezbollah sur la
Haute-Galilée.

La chasse israélienne a
tiré un missile sur un py-
lône de ligne à haute-ten-
sion à Jiyé (18 kilomètres
de Beyrouth), détruisant
complètement cette instal-
lation , a annoncé la police
libanaise. Peu auparavant,
elle avait mené deux raids:
l'un contre une base du
Hezbollah dans la vallée de
la Békaa , et l'autre contre
une position de l'armée li-
banaise dans la région de
Zahrani.

Avertissement
Au moins quatre civils,

dont deux enfants, ont été
blessés dans le raid qui vi-
sait le Hezbollah pro-ira-
nien dans l'est de la plaine
de la Békaa, à huit km de la
frontière syrienne. Israël a
confirmé les trois raids qui
répondaient aux tirs de ro-
quettes du Hezbollah sur le
nord du pays.

Un porte-parole militaire
a souligné que l'attaque
contre le pylône électrique
près de Beyrouth représen-
tait un «avertissement» au
gouvernement libanais et
au Hezbollah . Il a précisé
que les tirs sur la région de
Zahrani visaient une batte-
rie de l'armée libanaise qui
avait bombardé lundi des
positions tenues par des mi-
liciens de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS, auxiliaire
d'Israël).

Ces raids aériens ont eu
lieu quelques heures avant
l'ouverture du Comité inter-
national de surveillance du
cessez-le-feu au Liban-Sud.
Ce comité où siègent des re-
présentants des Etats-Unis,
de la France, d'Israël, du
Liban et de la Syrie, a com-
mencé l'examen de six
plaintes, trois israéliennes
et trois libanaises.

Les plaintes du Liban se
basent sur le bombarde-
ment de Saïda par l'ALS,
qui a fait six morts et 38
blessés hier. «Israël, par le
biais de sa milice auxi-
liaire, a violé l'accord
d'avril 1996 en prenant
pour cible une ville éloi-
gnée du front qui ne
compte pas d'installations
militaires. Il ne peut donc
pas s'agir d'une erreur» , a
indiqué un responsable li-
banais.

Piège libanais
Le premier ministre is-

raélien Benjamin Nétanya-
hou est à nouveau
confronté au dilemme des
responsables politiques
d'Israël face au Liban: frap-
per dur au risque d'une es-
calade ou ne rien faire au
risque de perdre la force de
dissuasion.

Pour la première fois de-
fmis son arrivée au pouvoir,
e premier ministre a fait

face mardi à des tirs de ro-
quettes Katioucha du Hez-
bollah libanais pro-iranien
sur le nord d'Israël. L'Etat
hébreu a brandi la menace
d'une action d'envergure si
les tirs devaient reprendre.

Dans le nord d'Israël , le
calme semblait être revenu
hier matin. Mais la défense
civile restait sur le qui-vive,
selon des correspondants
près de la frontière liba-
naise./reuter-afp

France Chirac s'oppose
à Jospin en matière d'emploi

Lionel Jospin veut s'attaquer en priorité à l'emploi.
Jacques Chirac craint que cette politique conduise à la
création «massive d'emplois publics permanents».

photo Keystone-a

Jacques Chirac et Lionel
Jospin se sont affrontés
hier au sujet de l'emploi,
lors d'un conseil des mi-
nistres marquant la rentrée
du gouvernement après les
vacances. M. Chirac s'op-
pose à «la création massive
d'emplois publics», comme
le prévoit le projet de loi
gouvernemental sur l'em-
ploi des jeunes.

Pour sa rentrée, le conseil
des ministres a examiné un
projet de loi qui doit permettre
la création de près de 150.000
emplois pour les jeunes d'ici
fin 1998. Le texte sera débattu
au Parlement lors de la ses-
sion extraordinaire qui s'ou-
vrira le 15 septembre. Le plan
sur l'emploi des jeunes a été
présenté par Martine Aubry,
la ministre de l'Emploi et de la
Solidarité. Il ambitionne de
créer, dans un premier volet

sur trois ans. 350.000 em-
plois.

Ces nouveaux postes de tra-
vail destinés aux jeunes gens
seront créés dans la sphère pu-
blique et parapubli que. Ils doi-
vent permettre de combattre
l'exclusion en France, a expli-
qué Mme Aubry. Le gouverne-
ment a déjà dégagé deux mil-
liard s de FF pour financer 30
à 50.000 emplois en 1997. Et
Mme Aubry a confirmé avoir
obtenu, lors des arbitrages
budgétaires, dix autres mil-
liards de FF pour la création
de 100.000 emplois l'an pro-
chain.

Réticence
De son côté, M. Chirac a

pris ses distances, craignant
que le plan gouvernemental
ne se traduise «par une créa-
tion massive d'emplois publics
permanents». «La France dé-
tient déjà , parmi les grands

pays industrialisés , le record
du nombre d'emplois financés
sur des ressources pu-
bli ques» , a-t-il rappelé au
cours d'une brève interven-
tion, selon un porte-parole de
l'Elysée. Il a toutefois reconnu
que «l'emploi des jeunes est
évidemment la priorité de
tous».

Pour sa part , Lionel Jospin
a déclaré que ce conseil «sub-
stantiel» s'était passé «excel-
lemment». Le premier mi-
nistre a souhaité que «les par-
tenaires naturels» de l'Etat
s'engagent pour la réussite du
plan gouvernemental.

«L'engagement fort que
prend le gouvernement en
s'appuyant sur des moyens fi-
nanciers dégageant une dé-
marche a plus d'effet encore
dans la lutte contre le chô-
mage si nos partenaires natu-
rels s'engagent, eux aussi,
dans cette grande cause natio-
nale. Voilà notre état d'es-
prit», a-t-il dit à sa sortie du
conseil des ministres, dans la
cour de l'Elysée.

Parmi ces partenaires,
M. Jospin a cité les collectivi-
tés locales, le mouvement as-
sociatif, le mouvement social
et les mutuelles. Il a souligné
qu'il s'agissait «fondamentale-
ment» des entreprises./afp-
reuter

«Acquiescement»
De 1 intervention nuancée

de Jacques Chirac, Martine
Aubry n'a voulu retenir que
l'acquiescement présidentiel
à ce premier texte de cohabi-
tation sur ce thème. «J'ai en-
tendu de la part du président

un acquiescement au fait que
le premier texte du gouverne-
ment soit un texte pour l'em-
ploi des jeunes», a déclaré le
ministre de l'Emploi et de la
Solidarité à sa sortie de l'Ely-
sée./ap

Bosnie Postes
de police contrôlés
Les forces de l'Otan en Bos-
nie ont pris le contrôle hier
des postes de police à
Banja Luka. La ville abrite le
siège de la présidence de la
Republika Srpska. Cette
opération était destinée à
éviter un possible coup
d'Etat contre la présidente
Biljana Plavsic.

Un responsable de la SFOR
a indiqué que celle-ci n'avait
«rencontré aucune résistance»
et tenait «la situation sous
contrôle». Cette opération a eu
lieu quelques heures après
une rencontre mercredi soir
entre Mme Plavsic et trois

hauts responsables occiden-
taux pour la Bosnie: le haut-re-
présentant civil Carlos Wes-
tendorp, l'envoyé spécial des
Etats-Unis Robert Gelbard et
le commandant de la SFOR.

Au cours de cette réunion ,
Mme Plavsic a expliqué à ses
interlocuteurs qu 'elle crai-
gnait un coup d'Etat de la part
de ses adversaires pour l'évin-
cer de son poste. La prési-
dente est en lutte ouverte de-
puis le début de l'été avec les
partisans de la ligne dure au
sein de la direction serbe de
Bosnie, Ceux-ci sont regrou-
pés autour de Radovan Karad-
zic./afp-reuter

Kenya Les touristes apeurés
restent dans leurs hôtels
Les touristes, effrayes pq***
les violences de ces der-
niers jours sur la côte ke-
nyane de l'océan Indien,
sont restés hier dans leurs
hôtels. Les habitants de la
ville balnéaire de Malindi,
organisés en milices, ont
patrouillé dans la nuit. Au-
cun incident n'a été signalé
hier.

Quelque 400 échoppes d'un
marché artisanal , près de Ma-
lindi , ont été pillées avant
d'être brûlées par des incon-
nus armés lundi. Les vendeurs
reconstruisaient leurs stands
hier, au milieu des cendres.
Selon eux, l'attaque pourrait
être liée à des problèmes
«d'occupation des lieux» et
non aux violences.

Cependant, la plupart des
vendeurs sont originaires de
tribus de l'intérieur et les as-
saillants laissent des tracts sur
lesquels ils demandent aux
personnes qui ne sont pas ori-
ginaires de la côte de retour-
ner sur leurs terres. L'opposi-
tion accuse le gouvernement
de fomenter les violences afin

de modifier l'équation poli-
tique dans Mombasa avant les
élections.

La police kenyane a arrêté
dans la nuit de mard i à mer-
credi Omar Masumbuko, une
personnalité du parti au pou-
voir, l'Union nationale afri-
caine du Kenya (KANU). Cette
interpellation intervient à la
suite des violences qui ont
coûté la vie à 37 personnes ces

Quelque 400 échoppes d'un marché artisanal ont été
pillées, puis brûlées, lundi. photo Keystone-ap

derniers jours sur le littoral de
l'océan Indien.

Les rues de Malindi étaient
pratiquement désertes mer-
credi. Et pourtant les touristes
étrangers sont nombreux en
cette saison. «Je voulais aller
au casino mard i, mais je n'ai
trouvé personne pour m'ac-
compàgner», dit Marisa , 37
ans, originaire de Brescia./afp-
reuter

Algérie Dans la rue
Des dizaines de milliers de

personnes ont défilé hier dans
les villes algériennes, a rap-
porté la télévision. Elles ont
dénoncé le «terrorisme». Les
manifestants répondaient à
l'appel lancé par une centrale
syndicale. Les manifestants
dans la capitale ont déposé
une gerbe de fleurs à l'endroit

où avait été assassiné, en fé-
vrier dernier, Abdelhak Ben-
hamouda , l'ancien secrétaire
général de l'Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA). Les manifestants ont
été plus nombreux en pro-
vince, selon les images de la
télévison diffusées en milieu
de journée. /afp

Ogives russes
L'Occident
n'est plus visé

Les ogives nucléaires
russes ne sont désormais plus
pointées sur les capitales occi-
dentales, a annoncé hier à
Moscou le Commandement
des troupes de missiles straté-
giques (RVSN). La désactiva-
tion des missiles nucéaires
fait suite à la promesse formu-
lée en ce sens par le président
Boris Eltsine au mois de mai.
«Les directives données par le
président concernant le non-
pointage des missiles straté-
giques sur les pays occiden-
taux ont été pleinement sui-
vies», a déclaré un porte-pa-
role des RVSN, principale
composante de l'arsenal nu-
cléaire russe./reuter

Mines CICR
et HI inquiets

Handicap International (HI)
a exprimé hier sa préoccupa-
tion en regard de la volonté
des Etats-Unis d'adhérer au
«processus d'Ottawa». L'orga-
nisation partage ainsi les . ré-
serves du CICR vis-à-vis de la
participation de Washington
au processus visant à l'inter-
diction totale des mines anti-
personnel. Des négociations
vont s'engager le 1er sep-
tembre à Oslo pour rédiger les
termes du traité les interdi-
sant. Les Etats-Unis souhai-
tent s'associer aux 110 pays
prêts à le signer. Washington
souhaite cependant pouvoir
utiliser des mines sur la fron-
tière séparant les deux Corées,
et veut rouvrir le débat sur la
définition de ces armes./ats

Pologne Au bord
de l'éclatement

La coalition des ex-commu-
nistes et du Parti paysan (SLD-
PSL), au pouvoir en Pologne,
est menacée d'éclatement par
une motion de censure dépo-
sée par le PSL contre le gou-
vernement. Le premier mi-
nistre Wlodzimierz Cimosze-
wicz a parlé hier de «ruptu re
de facto» dans une lettre ou-
verte adressée au Parti paysan.
Ce dernier avait saisi la Diète
d'une motion de censure con-
tre le gouvernement, à la suite
du rehis du premier ministre
d'appliquer un programme
d'achats anticipés de blé aux
agriculteurs. La querelle au
sein de la coalition au pouvoir
intervient à quatre semaines
des élections législatives, pré-
vues le 21 septembre./afp

Iran Cabinet
approuvé

Petite victoire pour le prési-
dent modéré Mohammad Kha-
tami: le Parlement iranien a
approuvé hier la totalité des 22
ministres que le chef de l'Etat
lui avait soumis, y compris
deux ministres controversés.
Cette approbation surprise,
survenue après plusieurs jours
de débats nouleux au Majlis ,
devrait renforcer M. Khatami
dans sa politique visant à as-
souplir la société iranienne.
Parmi les deux hommes au
cœur des débats figure le mi-
nistre de la Culture Ata'ollah
Mohajerani , accusé d'être trop
libéral et d'avoir promu le dia-
logue direct avec Washington.
Il a néanmoins reçu une courte
majorité de 144 voix sur les
270 députés./ap

Ex-Zaïre
Enquête
Après un premier échec dû à
Kabila , la mission d'enquête
de l'ONU en République dé-
mocratique du Congo (RDC)
se rendra à Kinshasa dès sa-
medi , a annoncé hier à Genève
son chef, Atsu-Koffi Amega.
L'équipe, chargée de faire la
lumière sur les massacres
dans l'ex-Zaïre, s'est félicitée
des signes de coopération
montrés par le président Ka-
bila. M. Amega a affirmé que
la mission prendra en considé-
ration toutes les sources d'in-
formation, y compris les rap-
ports de Roberto Garreton , le
rapporteur spécial de l'ONU
pour les droits de l'homme
dans l'ex-Zaïre, jugé indési-
rable par le président Laurent-
Désiré Kabila./ats



Société Yamina Benguigui crie
la mémoire maghrébine en France
Fille d'immigrés al gé-
riens, Yamina Benguigui,
productrice et réalisatri-
ce de documentaires, a
grandi en France, écarte-
lée entre la culture du
pays d'origine de ses
parents et celle de leur
pays d'accueil, qui les a
d'ailleurs très mal reçus.
Aujourd'hui, elle lève le
voile sur les silences de
la mémoire maghrébine.
Et dans un très beau
livre, constitué de témoi-
gnages, elle démontre
comment  la France a
tout fait pour que ses
immigrés ne s'intègrent
pas.

Véronique Châtel*

L' immi gration trouve
chaque jour sa place dans
les journaux ou à la télévi-
sion. Le sujet insp ire ,
inquiète, donne lieu à toutes
sortes d'analyses. A force de
les entendre — sociologues ,
politiciens , démographes ,
journalistes — on finirait par
oublier que derrière ce mot
se trouvent des hommes.
Des hommes que la France
a fait venir , mais dont elle
ne s'est jamais souciée. Ni
d'eux ni de leurs femmes ,
Oui les ont rejoints ,
quelques années plus tard ,
et encore moins de leurs
enfants souvent nés en
France. Alors , aujourd'hui ,
quand une jeune fille se
rend à l'école laïque de la
République avec le voile isla-
mique sur la tête, on sursau-
te. Et on crie à l'intégrisme.
Au lieu de s'interroger sur
l ' in té gration ratée! Pour
mettre fin aux idées toutes
faites sur ceux qui symboli-
sent l ' immigration en
France , les Mag hrébins ,
Yamina Benguigui a recueil-
li durant deux ans la mémoi-
re des hommes, des femmes
et des enfants venus d' au-
delà de la Méditerranée.

— Pourquoi la condition
des immigrés maghrébins
en France est-elle différente
de celle d'autres immigrés?

— C'est dû à l'histoire de
la colonisation française.
Quand on immi gre en
France , le pays qui vous a
oppressé, et que vous y res-
tez, cela crée des liens parti-
culiers , d'amour-haine. Les
immigrés maghrébins , qui
sont arrivés dans les années
50 , étaient traités comme
des esclaves, ils travaillaient
comme des bêtes , étaient
logés dans des dortoirs ou

dans des baraques en bois ,
mais ils n 'ont rien dit de
leurs conditions de vie , ils
n 'ont rien raconté; faisant
partie d' anciens peup les
colonisés , ils se sont tus. Ils
avaient peur de l'extérieur et
de tout ce qui pouvait repré-

Yamina Benguigui, fille d'immigrés et mémoire magh-
rébine en France. photo sp

senter l'autorité. Je me sou-
viens que ma mère avait
peur du facteur.

L' autre raison de cette
condit ion spécifi que
s'expli que par le fait que
l'immigration maghrébine
est la seule, en France, qui
fut musulmane. Les Italiens,
les Portugais , les Polonais
pour évoquer quel ques
grands courants d'immigra-
tion dans ce pays se sont
facilement fondus dans la
société française , parce que,
catholiques , ils avaient des
rites reli gieux communs
avec les Français. Ils fêtaient
Noël , Pâques etc... Cette his-
toire de religion a été déter-
minante pour inciter les

mag hrébins à faire vivre
leurs enfants dans l'idée du
retour. Nos parents , souvent
analphabètes , ont confondu
nationalité et reli gion. J'ai
entendu un père dire à son
fils: «Tu as pris la nationali-
té f rançaise... tu vas manger

du porc alors!». Cette idée
qu 'on ne pouvait pas être à
la fois Français et musul-
man , comme on peut être
Français et juif , ou Français
et protestant , a incité de
nombreux parents à obliger
leurs enfants de rendre leur
carte d'identité française.

— Comment est née l'idée
de cette enquête?

— En préparant mon pre-
mier documentaire sur les
femmes d'islam. J'intervie-
wais des femmes maghré-
bines à Marseille sur leurs
rapports avec l'islam et elles
revenaient sans arrêt à leurs
condi t ions de femmes
d'immigrés. J'ai réalisé que
leur vécu d'expatriée n'avait

jamais été raconté à person-
ne. En y réfléchissant, je me
suis souvenue que ma mère
non plus ne m'avait jamais
parlé de son arrivée en
France. Je sentais que cela
avait été un épisode doulou-
reux. Elle était souvent triste
et déprimée, comme des tas
de mères maghrébines qui
pleurent dans la cuisine. Un
jour , un médecin était venu
à la maison et je l' avais
entendu dire: « Vous n 'êtes
pas malade, c'est votre pays
qui vous manque» . L'isole-
ment de ma mère et de
toutes ces femmes déraci-
nées était dramatique. Elles
ne parlaient avec personne,
ni avec le mari , ni avec les
enfants.  Elles n 'avaient
aucun contact avec l' exté-
rieur. Et la France les a lais-
sées comme cela pendant
des dizaines d'années, sans
s'en préoccuper.

— Pourquoi avoir séparé
les témoignages en trois par-
ties, ceux des pères, ceux
des mères , ceux des
enfants?

— J'ai utilisé nos codes de
communication. Dans les
famil les  mag hrébines ,
parents et enfants, hommes
et femmes parlent rarement
tous ensemble. J' ai gardé
cette classification parce
qu'il s'agit de trois histoires
spécifi ques. Il y a celle des
pères , qui sont arrivés les
premiers en France, et où ils
ont vécu sans s'en rendre
compte , abrut is  qu ' i ls
étaient par le travail. Il y a
celle des mères , qui ont
rejoint le mari. Puis il y a
celle des enfants , qui , élevés
dans le mythe du retour
n 'ont pas été enracinés , et
qui ont intégré le poids de la
fatalité.

— Ont-ils parlé facile-
ment?

— Rien n 'a été facile...
Personne ne leur avait
jamais posé de questions ni
sur leur vie, ni sur les rai-
sons qui les avaient amenés
en France. Rien. Pendant
parfois c inquan te  ans!
D' ailleurs , ils ont souvent
commencé par me dire:
«Laisse tomber, ma f ille!
Qui nous écoutera?». J' ai
longuement exp li qué que
s'ils voulaient changer les
choses dans ce pays, il fallait
qu 'ils livrent enfi n leurs
paroles. Le fait d'être l'une
des leurs m'a aidée. Je ne
leur posais pas de questions
directement, je me mettais à
parler de mon père , de la
tristesse de ma mère et hop
ils embrayaient sur leurs

problèmes à eux. «Ah , ma
f ille, si tu savais».

— Croient-ils encore en
l'intégration?

— Intégration? Je ne peux
plus entendre ce mot! La
plus grande humiliation
pour tous ces gens , c'est la
création d'un Ministère de
l'intégration! Quelle hypo-
crisie! Pendant 20 ans, tren-
te ans , quarante, la France
ne s'est pas occupé d'eux ,
puis , soudain , elle les a
regardés et leur a dit
« Comment vous ne vous
êtes pas intégrés à la
France!». Jusqu'en 1980, le
système politique français a
été tel que l'intégration était
impossible. Comment vou-
lez-vous vous intégrer quand
vous passez 25 ans dans les
cités de transit , construites
pour abriter les gens pen-
dant six mois? Comment
voulez-vous vous intégrer
quand des accords entre
votre pays d'accueil et votre
pays d'origine sont passés
pour que vous ne vous inté-

griez pas (voir Accords
d 'Evian)? Quand des
femmes après quarante-cinq
ans passés en France , ne
savent pas dire «Bonjour»
en français parce que per-
sonne ne leur a jamais
adressé la parole? Ce n 'est
qu 'à partir de la marche des
Beurs , au début des années
80, que les enfants de ces
immigrés ont compris qu'ils
étaient Français et qu'il fal-
lait arrêter de parler d'inté-
gration à leur propos. On
n'intègre pas des Français!

VCH

0 «Mémoires d'immigrés,
l'héritage maghrébin». Canal
-t- Edition, Paris 1997.

* journaliste libre

Demain
Accouchement
et dépression

Impasse
Pour sortir de l'impasse

dans laquelle se trouvent
les immi grés , Yamina
Bengui gui sugg ère de
repartir dans le passé. Et
de s'intéresser à la mémoi-
re, «comme je l 'ai f ait». Il
faut , selon elle , «que les
nouvelles générations com-
prennent que , même si
elles ont été élevées dans le
provisoire et dans le mythe
du retour, elles sont
Françaises, et à ce titre
elles ne doivent p lus se
tenir à l 'écart de la société.
Elles doivent se caler dans
la société f rançaise et se
sentir partie prenante.
Jusqu 'à présent, le silence
des paren ts ne leur a pas
permis de se positionner.
Partout où j ' ai présenté
mon f ilm, j ' ai entendu des
enf ants  qui s 'écriaient:
«On savait pas! S 'ils intè-
grent que leurs parents ont
bossé très dur pour vivre
en France et la reconstrui-
re, ils intégreront le f a i t
qu 'ils sont Français. Et
quand ils se sentiront
Français, ils ne casseront
p lus la boîte aux lettres de
l 'immeuble: ils sauront
que ce n 'est pas celle des
Français qu 'ils f racassent,
mais la leur» . Quant à
savoir si les mentalités vont

changer, l'auteur est caté-
gori que: «Mon tra vail a
beaucoup intéressé les
gens , les politi ques, les
municipalités, les collectivi-
tés locales. Je reçois une
quinzaine de demandes par
jour, pour aller présenter
mon f ilm et organiser des
débats. J 'ai l 'impression
d'avoir sorti le cadavre du
p lacard. Les politi ques
commencent à se rendre
compte qu 'ils ont eu beau-
coup de chance avec nous.
La colonisation , puis cet
esclavage dont les
Maghrébins ont f ait l'objet ,
ne leur a pas explosé à la
f igure. A l 'époque des
bidonvilles, les hommes
politiciens n 'ont pas voulu
voir que les petits enf ants
qui couraient dans la
gadoue, entre les p lanches
de tôles, n 'étaient pas des
ra ts, mais qu 'ils allaient
grandir et devenir des
citoyens. On est quatre mil-
lions en France! Vous ima-
ginez si on se met à voter!
Les politiques doivent com-
prendre que nous sommes
là et qu 'on ne peut p lus
nous dire de rentrer au
pays, c 'est f ini. Ils doivent
composer avec nous».

VCH

La révolte d'une femme de l'islam
Elle a tout pour elle, Yamina

Bengui gui: la beauté d' une
firincesse maure, la chaleur et
a convivialité de l'Al gérie ,

l'intelligence ai guisée sur les
bancs des écoles françaises , le
succès — l'un de ses documen-
taires , «Femmes d'islam» , a
reçu en 1985, un Award à San
Francisco —, et en plus, le goût
du combat contre l'injustice.
C'est cette dernière qualité qui
lui a permis de s'échapper de la
tutelle paternelle et de vivre en
femme libre; sans baisser les
yeux , en parlant et en
s'habillant selon ses désirs. A
18 ans, elle a quitté sa famille
et n 'a jamais revu son père.
Aujourd'hui , bien qu 'elle vive
dans l'un des beaux quartiers
de Paris , le 16e, elle n 'a pas
oublié ses ori gines. Après
s'être intéressée à la cause des
femmes de l'islam , elle a donc

consacré deux ans à rassem-
bler des témoi gnages d'immi-
grés, pour en tirer un documen-
taire , en trois parties, diffusé
sur Canal + en mai dernier. Le
succès a été tel qu 'elle est en
train de transformer son docu-
mentaire en un long métrage,
qui sortira en salles, à la ren-
trée.
Relais dans la cité

L'isolement des femmes
immigrées inquiète les munici-
palités françaises. Cela n 'est
pas dû à un effet de leur bonté
ou de leur humanisme! C'est
stratégique. Leur isolement a
en effet été identifié par les
sociologues comme l' une des
sources de la dél inquance
notamment dans les cités de
banlieues. Enfermées dans leur
appartement , lui-même perdu
dans une tour en béton d'une

cité en marge de la ville , ces
femmes ne voient de la France
que ce que leur montre la télé-
vision ou ce que leur en disent
les enfants. Mais comme sou-
vent elles ne parlent pas le fran-
çais, elles n'y comprennent pas
grand-chose. La France leur fait
peur. Sortir de chez elles , les
inquiète. Ainsi , par exemple,
ne vont-elles pas chercher leurs
enfants à la sortie de l'école.
Laissés à eux-mêmes, ceux-ci
grandissent comme ils peuvent,
cherchant du soutien , dans
leurs bandes de copains. Pour
que les mères se reprennent en
main et assurent mieux leur
rôle de gardienne du foyer, plu-
sieurs municipalités financent
des associations d' aide aux
femmes dans les cités. A
Stains , dans la banlieue nord
de Paris , l' association
«Femmes dans la cité» imagine

toutes sortes de prétextes pour
inciter les mères à sortir de
chez elles, à se re-sociabiliser et
affronter la vie quotidienne
française: ateliers de couture ,
rencontres cafés-patisseries ,
cours d'alphabétisation , fêtes
de quartier , cours de puéricul-
ture, etc... A Montfermeil , dans
la banlieue est de Paris, l'asso-
ciation «Femmes relais» favori-
se l'intégration des immigrées
de manière très concrète: en les
accompagnant lors de leurs
transports , pour aller chez le
médecin , pour remp lir des
papiers administratifs... Ce tra-
vail de fourmi porte ses fruits.
Nombreuses sont en effet les
immi grées qui une fois inté-
grées au corps social français
aident les nouvelles immigrées
à suivre le même chemin
qu'elles.

VCH

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Bloise Nussbaum,
Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Isabelle
Kottelat.
La Chaux de Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.), Christiane
Meroni.
Le Locle: Pierre-François Besson (resp.),
Claire-Lise Droz (adj.).
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Philippe Racine, Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse/ Monde: Guy C. Menusier
(resp.), Daniel Droz (adj.), Léo Bysaeth,
François Nussbaum (6 Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
François Pahud (adj.), Alexandre
Lâchât, Renaud Tschoumy, Géra rd
Stegmùller, Fabrice Zwahlen.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Football Grâce à Chapuisat ,
la Suisse obtient le sursis
HONGRIE-SUISSE 1-1 (0-0)

Pour une fois que ça arrive
à la Suisse, on ne va pas se
plaindre. Grâce à un but
inscrit par Stéphane Cha-
puisat dans les arrêts de
jeu, la troupe de Rolf Frin-
ger caresse encore l'espoir
de disputer la Coupe du
monde 98 en France. Pour
parvenir à leurs fins, les
Helvètes devront toutefois
se prémunir de leur gilet
pare-balles, car le chemin
est plus que miné. On
appelle ça être en sursis. Le
point récolté au Nepsta-
dion est largement mérité.
C'est même le service mini-
mum face à des Hongrois
qui n'avaient rien de surhu-
main.

De notre envoyé spécial
Gérard Steemùller

Les Magyars avaient pour-
tant juré qu 'on ne les repren-
drait plus. Le 30 avril dernier
au Hardturm, ils avaient été
dynamités via une réussite de
Tùrkyilmaz à la 83e. Hier à
Budapest , le scénario s'est
répété. Pour les Hongrois , il
s'est avéré encore plus cruel ,
puisque Chapuisat - qui
n'avait plus score sous le tri-
cot à croix blanche depuis la
World Cup 94, soit la bagatel-
le de 18 matches - leur a tor-
du le cou grâce à un coup du
chef alors que le temps régle-
mentaire était dépassé depuis
trente secondes.

Pour la Suisse, l'équation
est désormais simple. Il fau-

dra aller gagner en Norvège -
quasiment assurée de la pre-
mière place à la suite de son
succès aux dépens de la Fin-
lande - et remporter les deux
matches qu 'elle disputera à
domicile (contre la Finlande et
l'Azerbaïdjan). Puis s'imposer
dans les barrages. Ça ne s'ap-
parente pas à une sortie de
contemporains mais c'est
jouable , comme dirait l'autre.

Une latte à la 93e!
Dans cette parti e disputée

sous une chaleur torride ,
l'équipe de Suisse a laissé
échapper les trois points en
première période. En effet,
durant les 45 minutes ini-
tiales , les Hongrois , franche-
ment mauvais, n'ont pas eu
droit à la parole, à l' exception
d'un coup franc de Lipcsei
remarquablement détourné
par Lehmann (12e). Les Hel-
vètes, culottés , ont eu le méri-
te de ne pas respecter leurs
adversaires. Chapuisat a poin-
té le poteau gauche de Safar à
la 10e. Le ton était donné. Il
n'allait pas baisser jusqu 'à
l'heure du thé. La domination
territoriale des Suisses sau-
tait aux yeux. Mais il man-
quait ce petit quelque chose.
Ou un exploit individuel.

Comme Tiirkyilmaz avait
dû déclarer forfait en dernière
minute , on se disait que Sfor-
za ou Yakin allaient y aller de
leur petit numéro. On s'était
mis le doigt dans l'œil. Les0
deux mercenaires de la Bun- '
desliga ont tout simplement
été les moins bons au Nepsta-
dion. Voilà un excellent sujet

Chapuisat (ici à droite, face à Kuttor) a marqué le but de l'espoir à la 91e minute.
photo Keystone

de méditation pour Rolf Frin-
ger.

A la reprise , Cantaluppi,
superbement démarqué par
Wicky, perdait son duel avec
le portier Safa r (47e).
Rageant. Les Suisses étaient
hypermal payés. Et ils ont
reçu un sacré coup sur l'occi-
put lorsque Klausz , de la tête
et ai", nez et à la barbe des
deux tours que sont Henchoz
et Wolf , parachevait victorieu-

sement un coup de coin botté
depuis la gauche. Injuste.
Plus le temps passait et plus
l'égalisation glissait entre les
doigts des Helvètes. Sesa ,
extrêmement généreux, tou-
chait à son tour du bois (latte,
62e).

Il semblait écrit quelque
Jiart que la Suisse allait col-
ectionner une nouvelle défai-

te que l'on qualifie d'hono-
rable. Mais Chapuisat , qui

venait de récolter un carton , a
vu sa tête plongeante faire
mouche. Délivrance. Cette
délivrance aurait pu être tota-
le si la reprise de Kunz ne
s'était pas écrasée sur la
transversale du gardien hon-
grois.

On jouait depuis 92
minutes et 45 secondes et l'ar-
bitre s'apprêtait à siffler la Fin
du match. Quelle guigne!

GST

Nepstadion: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Miraux (Bel).
Buts: 54e Klausz 1-0. 91e

Chapuisat 1-1.
Hongrie: Safar; Dragoner

(46e Halmai); Kuttor, Mracs-
ko; Dombi , Urban , Illes ,
Kereszturi , Lipcsei (46e Nyi-
las); Klausz , Kovacs (74e
Nagy).

Suisse: Lehmann; Ohrel
(77e Kunz), Wolf, Henchoz,
Walker; Wicky, Sforza ,
Yakin, Cantaluppi (82e Zam-

baz); Sesa (65e De Napoli),
Chapuisat.

Notes: pelouse en bon
état, chaleur suffocante. La
Suisse est privée des ser-
vices de Tùrkyilmaz (blessé),
Haas et Vega (suspendus).
Lonfat ne Figure pas sur la
feuille de match. Avertisse-
ments à Yakin (12e, faute),
Sforza (60e, faute), Kuttor
(61e, faute), De Napoli (72e ,
faute), Dombi (83e, antijeu)
et Chapuisat (90e, faute).
Coups de coin: 7-8 (3-4).

Estavayer-le-Lac Vingt-six
entreprises romandes à l'effort

Depuis aujourd'hui et jus qu'à
samedi , 26 entreprises roman-
des ont planté ordinateurs et ren-
dez-vous d'affaires pour partici-
per à la huitième édition de Défi ,
qui se tient à Estavayer-le-Lac.
Durant trois jours , 26 équi pes
composées de cinq membres
chacune — dont une de Neuchâ-
tel — se défieront tout au long de
nombreuses épreuves sportives
pour tenter de dérocher le Tro-
phée des entreprises. Car si l'es-
sentiel est de partici per, pour
certains, c'est aussi de gagner.
Honneur de la boîte oblige!

Pour sûr que ça va suer durant
trois jours du côté d'Estavayer-le-
Lac. Les 26 entreprises partantes
pour cette huitième édition de
Dell ne vont en effet pas se la
couler douce. Au programme de
ces joutes sportives , du triathlon ,
du tir (carabine , arc et arbalète),
du trekking, du VTT (44km), une
course d'orientation , de la nata-
tion , de canoë , du cyclisme et
même du bûcherqnnage!

Vaut mieux donc être sportif
polyvalent, et au bénéfice d'un
physique irréprochable , pour
prendre part à ce genre d'exer-
cices. Raison pour laquelle , les'
entreprises qui partici pent à cet-
te rencontre préparent leurs
employés comme une véritable
équi pe sportive: sélections
internes , entraînements poussés
— hors des heures de travail , of
course! — , inscriptions à des
compétitions officielles , etc...
Certaines équi pes s'entraînent
ainsi depuis le début de l'année,
avec la ferme ambition de rem-
porter le Trophée plutôt que de
faire de la figuration. Il est vrai
que pour l'image d'une boîte ,
c'est toujours ça de gagné! Tou-
tefois , l'organisateur de Défi ,
Domini que Traversini , se
demande si certaines équipes ne
privilégient pas trop la compéti-
tion au détriment de la convivia-
lité .

Ce n'est en tous les cas pas la
soif de gagner, mais plutôt le

plaisir de partici per, qui habite
l'entreprise des Telecom de Neu-
châtel , dont les cinq membres —
qui vont partici per pour la pre-
mière fois cette année à cette
rencontre — sont âgés de 55 et
60 ans!

Corinne Tschanz

En bref
# Chaque équipe est compo-
sée de cinq membres, tous
collaborateurs de l'entrepri-
se, dont quatre partici pent à
chaque épreuve. Les équi pes
peuvent être masculines ,
féminines ou mixtes.
# La finance d'inscription
revient à plus de 6000 francs
par équi pe, couvrant tous les
frais , tels que nourriture ,
logement et infrastructure.
# Le lieu d'accueil est le ter-
rain du concours hi pp ique
d'Lstavayer-le-Lac. CTZ

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal
publie l'une des cartes pos-
tales que vous nous écrivez
depuis votre lieu de
vacances: comblés par l'af-
Iluence de vos messages,
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 originaux et
les plus sympas. Ainsi, un
voyage d une semaine à
Majorque pour deux per-
sonnes, vol compris, revien-
dra au grand gagnant. Quant
au deuxième prix, il consiste
en deux billets d'avion pour
la destination européenne de
votre choix. Les moins chan-
ceux se verront remettre des
lots de consolation. D'ores et
déjà merci pour votre assi-
duité!

Attention: il ne vous reste
plus 4UC quelques jours
pour nous envoyer vos cartes
postales aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-

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

Improvise Cannois (et pas canne) le temps de ses
vacances, Benoît Schmid de Dombresson nous
envoie sa maxime du jour: «A Cannes la Blanche,
vaut mieux ne pas être aveugle si l'on veut aperce-
voir un hôtel borgne!» (ici , le célèbre Carlton). / réd

En Hongrie, la défaite
était interdite. Grâce à cet-
te unité, les Suisses ont
limité la casse. Mainte-
nant, si casse il doit y
avoir, c'est à Rolf Fringer
d'employer le marteau-
p iqueur.

11 n'y a pas encore lieu
de sortir les p lumes et le
goudron, mais si notre
équipe nationale venait à
échouer dans la course à
la Coupe du monde 98, il
s'agira bien de trouver les
responsables.

Hier au Nepstadion, cer-
taines stars n'ont une nou-
velle fois pas fait honneur
à leur compte en banque.
Rolf Fringer n'est certaine-
ment pas le meilleur sélec-
tionneur de la p lanète.
Mais le rouquin autri-
chien est quelqu'un qui
dérange. A sa façon, il
aime ses joueurs, mais
tous ne l'aiment pas.

Pour certains, disputer
une coupe du monde de
football s 'assimile à une
sinécure. C'est sûr. Sous le
chandail national, Yakin
compte ses pas. Sforza un
peu moins. A l'opposé , il y
a une belle bande de
jeunes qui ne demandent
qu 'à s 'éclater. Et des
anciens comme Lehmann,
Chapuisat et Ohrel qui
montrent l'exemp le.

La Suisse n'a même pas
un bout de lacet en Fran-
ce. Mais l'espoir demeure.
Pourtant, elle perd, elle
gagne, fait match nul. Elle
joue souvent mal, rare-
ment bien. Et elle est tou-
jours dans le coup. Merci
au passage au règlement.

Si nos internationaux
décrochent la timbale d'ici
à la fin de l'année, on sau-
ra vers qui la reconnais-
sance du bon peup le devra
être adressée. Certaine-
ment pas à ceux qui sont
cul et chemise avec un
grand quotidien de boule-
vard et multip lient coups
tordus sur coups tordus.

Au moment du verdict
final, les jurés, du moins
on l'espère, seront sans
p itié.

Gérard Stegmiiller

Commentaire
Messieurs
les j urés...

Rolf Fringer: «Ce résultat a
beaucoup de valeur à mes yeux,
car les joueurs y ont ajouté la
manière, même s'ils n'ont pas
été récompensés de leurs
efforts. Nous avons très bien
joué. Si l'on tient compte de
notre domination durant les
trois quarts de la rencontre et
les trois tirs sur les montants ,
nous méritions largement la
victoire. Nous nous contentons
cependant d'un seul point, qui
nous maintient malgré tout
dans la course pour la France.»

Stéphane Chapuisat: «Sur
l'ensemble du match , nous
aurions largement mérité la vic-
toire. Mais nous devons finale-
ment nous contenter d'un
point. Je suis naturellement
très heureux d'avoir marqué le
but égalisateur. Il est non seule-
ment important , car il nous per-
met de rester dans la course
pour la phase finale de la Cou-
pe du monde, mais il est aussi
ma première réussite depuis 18
matches sous le maillot de
l'équipe nationale. Je suis donc

soulagé d'avoir retrouvé le che-
min des filets.»

Raphaël Wicky: «Nous avons
démontré de quoi nous étions
capables. Il faut maintenant
arrêter de prétendre que l'am-
biance n'est pas bonne dans le
groupe. Nous avons assumé nos
responsabilités. C'est clair qu'un
match nul est la plus maigre des
récompenses, compte tenu de
notre domination et des chances
de but que nous nous sommes
créées. Mais nous avons sauve-
gardé l'essentiel.» / si



Cyclisme Zberg
termine sixième

Le Hollandais Steven De
Jongh (TVM) a gagné au
sprint la troisième étape du
Tour de Burgos. L'Uranais
Markus Zberg a pris une ex-
cellente sixième place. Alex
Ziille n'est pas parvenu à re-
joindre l'arrivée avec le pelo-
ton. Le Saint-Gallois a
concédé 11 '09". Laurent Ja-
labert est toujours leader. / si

Football Fifa:
culbute suisse

Le Brésil caracole toujours
en tête du classement mon-
dial établi par la Fédération
internationale (FIFA). La
Suisse poursuit sa dégringo-
lade: elle occupe désormais la
64e place, soit son plus mau-
vais classement depuis la
création du «ranking FIFA»,
en 1991. / si

Tennis Succès
de Marc Rosset

Marc Rosset s'est qualifié
pour le deuxième tour du
tournoi de Long Island en bat-
tant le Tchèque Daniel Vacek
en trois sets, 4-6 6-3 6-2. / si

Martina contre
Tami Jones

Martina Hingis, tête de sé-
rie No 1, entamera l'US
Open, la semaine prochaine à
Flushing Meadow, contre
l'Américaine Tami Jones, qui
apparaît au 102e rang de la
hiérarchie mondiale. Patty
Schnyder (29e WTA) sera op-
posée à la Belge Dominique
van Roost (36e) et Emma-
nuelle Gagliardi (98e) affron-
tera la Française Alexandra
Fusai (57e). Quant à Marc
Rosset, il rencontrera Alex
Corretja (6e ATP). Boris Bec-
ker a déclaré forfait, en raison
du décès de son «père spiri-
tuel», l'avocat Axel Meyer-
Woelden. / si

Groupe 1
Bosnie-Herz. - Danemark 3-0 (2-0)

Classement
1. Danemark 6 4 1 1 11- 5 13
2. Grèce 6 3 1 2  8-4 10
3. Croatie 5 2 3 0 10- fi 9
4. Bosnie-Herz. 6 2 0 4 6-11 6
S. Slovénie 5 0 1 4  4-13 1

Groupe 3
Finlande - Norvège 0-4 (0-2)
Hongrie - Suisse 1-1 (0-0)

dassement
1. Norvège 6 4 2 0 15- 2 14
2. Hongrie 6 2 2 2 6-6 8
3. Suisse 5 2 1 2  5^5 7
4. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
S.Azerbaïdjan 5 1 0  4 2-13 3

Déjà joués
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
Suisse - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1-2
Suisse - Hongrie 1-0
Norvège - Finlande 1-1
Finlande - Azerbaïdjan 3-0
Hongrie - Norvège 1-1

Restent à jouer
6. 9 Suisse - Finlande
6. 9 Azerbaïdjan - Norvège
10. 9 Norvège - Suisse
10. 9 Hongrie - Azerbaïdjan
11.10 Suisse - Azerbaïdjan
11.10 Finlande - Hongrie

Groupe 4
Estonie - Autriche 0-3 (0-0)
Biélorussie - Suède 1-2 (1-0)

Classement
1. Ecosse 8 5 2 1 9-2 17
2. Autriche 7 5 1 1 11-4 16
3. Suède 7 5 0 2 14- 8 15
4. Lettonie 7 2 1 4  9-11 7
5. Biélorussie 7 1 1 5  4-12 4
6. Estonie 8 1 1 6  4-14 4

Groupe 5
Bulgarie - Israël 1-0 (0-0)

Classement
1. Bulgarie 6 5 0 1 15-5 15
2. Russie 6 4 2 0 15- 2 14
3. Israël 8 4 1 3  9-7 13
4. Chypre 6 1 1 4  5-14 4
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-17 0

Groupe 6
Rép. tchèque - Iles Feroe 2-0 (2-0)

Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 8 6 1 1 23- 6 19
3. Slovaquie 6 4 0 2 14- 7 12
4. Rép. tchèque 6 2 1 3  9-4 7
5. Iles Feroe 8 2 0 6 9-26 6
6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 7
Turquie - Pays de Galles 6-4 (3-3)

Classement
1. Hollande 6 5 0 1 23- 3 15
2. Belgique 6 5 0 1 16- 6 15
3. Turquie 6 3 1 2 16- 9 10
4. Pays de Galles 7 2 1 4  18-18 7
5. San Marin 7 0 0 7 0-37 0

Groupe 8
Liechtenstein - Islande 0  ̂ (0-2)
Roumanie - Macédoine 4-2 (2-0)
Eire - Lituanie 0-0

Classement
1. Roumanie * 7 7 0 0 24- 2 21
2. Macédoine 8 4 1 3  21-14 13
3. Eire 7 3 2 2 15-4 11
4. Lituanie 7 3 2 2 6-5 11
5. Islande 7 1 3  3 5-8 6
6. Liechtenstein 8 0 0 8 240 0
* La Roumanie est qualifiée pour la
Coupe du monde.

Groupe 9
Ukraine - Albanie 1 -0 (0-0)
Irlande du N. - Allemagne 1 -3 (0-0)
Portugal - Arménie (joué dans la nuit)

Classement
1. Ukraine 9 5 2 2 8-6 17
2. Allemagne 7 4 3 0 14- 5 15
3. Portugal 7 3 3 1 7-2 12
4. Irlande du Nord 8 1 4  3 6-8 7
5. Arménie 6 0 5 1 4-8 5
6. Albanie 7 0 1 6  3-13 1

Football La Norvège consolide c
sans peine sa position
FINLANDE - NORVÈGE 0-4
(0-2)

Dons le groupe éliminatoire
3, celui où évolue la Suisse,
la Norvège a fait un nou-
veau pas vers la qualifica-
tion pour la phase finale de
la Coupe du monde en
France. A Helsinki, elle a en
effet nettement dominé la
Finlande, qu'elle a battue
sur le résultat sans appel
de 4-0 (2-0), consolidant
ainsi sa position de leader
du classement.

Tenus en échec de manière
surprenante à l'aller à Oslo (1-
1), les Norvégiens, cette fois,
ont affiché une grande déter-
mination. Us eurent de plus la
chance d'ouvrir la marque à la
9e minute, lorsque Staale Sol-
bakken parvenait à profiter
d'une erreur du défenseur fin-
landais Mahlio, dont le dégage-
ment était intercepté. Et quatre
minutes plus tard, Rudi dou-
blait la mise d'un puissant tir
pris de vingt-cinq mètres...

Malgré le soutien de 35.520
spectateurs, foule record ras-

semblée dans l'ancien stade
olympique, les Finlandais ne
parvenaient jamais à remettre
en cause la supériorité de
leurs voisins.

Et, dès la reprise, Jostein
Flo ajoutait un troisième but
qui mettait définitivement fin
aux timides réactions fin-
noises. La Finlande devait
boire le calice jusqu 'à la lie
puisque, à six minutes de la
fin de la rencontre, Tore
André Flo ajoutait un qua-
trième but à la série.

Helsinki: 35.520 specta-
teurs.

Arbitre: Zhuk (Bié).
Buts: 8e Solbakken 0-1. 12e

Rudi 0-2. 48e Jostein Flo 0-3.
84e Tore André Flo 0-4.

Finlande: Moilanen; Rissa-
nen, Tuomela, Nuorela , Koski-
nen; Mahlio, Wiss (46e Jo-
hansson), Lehkosuo, Sumiala,
Litmanen; Paatelainen.

Norvège: Grodas; Halle, Eg-
gen, Berg, Bjornebye; Jostein
Flo (86e Haaland), Mykland
(70e Standli), Solbakken, Tore
André Flo; Rekdal (62e Skam-
melsrud), Rudi. /si

Tore André Flo (à gauche) et les siens n'ont laissé aucune
chance aux Finlandais. photo Keystone

Roumanie Le ticket en poche
En battant la Macédoine par

4-2 (2-0), à Bucarest, la Rou-
manie est devenue la première
équipe à obtenir son billet
pour la phase finale de la
Coupe du monde, dans le
cadre des éliminatoires de la
zone européenne. Avec sept
victoires en autant de ren-
contres, les Roumains sont en
effet d'ores et déjà assurés de
terminer à la première place
du groupe 8.

Malgré l'absence de leur ca-
pitaine Gheorghe Hagi, les
Roumains n'ont rencontré au-
cune difficulté à signer ce sep-
tième succès d'affilée. Même
s'ils ont encaissé leurs pre-
miers buts depuis le début de
ces éliminatoires (balance des
buts de 24-2), ils ont en effet
toujours contrôlé la partie.

A cette occasion , Viorel
Moldovan s'est mis en évi-
dence. L'attaquant de Gras-
shopper a en effet signé deux

des quatre buts de son équi pe:
en transformant un penalty à
la 36e minute, puis en permet-
tant à la Roumanie ¦ de re-
prendre ses distances à la 63e
minute, /si

Groupe 1

BOSNIE-HERZÉGOVINE -
DANEMARK 3-0 (3-0)

Sarajevo: 35.000 spectateurs.
Buts: 19e Mujcin 1-0. 25e Bolic

(penalty) 2-0. 35e Bolic (penalty) 3-
0.

Groupe 4

BIÉLORUSSIE - SUÈDE 1-2 (1-0)
Minsk: 10.000 spectateurs.
Buts: 38e Gurenko 1-0. 76e Ken-

neth Andersson 1-1. 85e Zetter-
berg 1-2.

Note: expulsion: 84e Roma
chenko (B).

ESTONIE - AUTRICHE 0-3 (0-0)
Tallin: 2500 spectateurs.

Buts: 46e Polster 0-1. 69e Pol-
ster 0- 2. 88e Polster 0-3.

Groupe 5

BULGARIE - ISRAËL 1-0 (1-0)
Sofia: 25.000 spectateurs.
But 68e Penev 1-0.
Notes: expulsions: 69e Nankov

(B), 89e Hazan (I).

Groupe 6

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ILES FÉROÉ 2-0 (2-0)

Teplice: 7000 spectateurs.
Buts: 16e Kuka (penalty) 1-0.

27e Kozel 2-0.

Groupe 7

TURQUIE - PAYS DE GALLES 6-4
(3-3)

Istanbul: 30.000 spectateurs.
Buts: 5e Hakan Sukur 1-0. 7e

Akyuz 2-0. 18e Blake 2-1. 22e Sa-
vage 2-2. 34e Saunders 2-3. 37e
Hakan Sukur 3-3. 52e Melville 3-4.
61e Cetin 4^4 . 72e Hakan Sukur 5-
4. 83e Hakan Sukur 6-4.

Groupe 8

EIRE - LITUANIE 0-0
Dublin: 32.600 spectateurs .

ROUMANIE - MACÉDOINE 4-2
(2-0)

Bucarest 15.000 spectateurs .
Buts: 36e Moldovan (penalty) 1-

0. 40e Galca 2-0. 52e D/.okic 2-1.
62e Moldovan 3-1. 65e Dumitrescu
4- 1. 90e Dzokic 4-2.

LIECHTENSTEIN - ISLANDE 0-4
(0-2)

Eschen: 550 spectateurs.
Buts: 28e Danielsson 0-1. 41e

Gunnarsson 0-2. Ole Jonsson 0-3.
63e Gudmundsson 0-4.

Groupe 9

IRLANDE DU NORD -
ALLEMAGNE 1-3 (0-0)

Belfast: 12.000 spectateurs.
Buts: 60e Hughes 1-0. 73e Bie-

rhoo 1- 1. 78e BierholT 1-2. 79e
Bierhoff 1-3.

UKRAINE - ALBANIE 1-0 (1-0)
Kiev: 35.000 spectateurs.

But 87e Rebrov 1-0.

Prix Jockey,
hier à Vincennes
Tierce: 16-3-9 .
Quarté+: 16-3-9-10 .
Quinté+: 1 6 - 3 - 9 - 1 0 -2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 269,50 fr.
Dans un ordre différent 53,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 430,80 fr.
Dans un ordre différent 56,00 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 14,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8020,00 fr.
Dans un ordre différent 160,40 fr
Bonus 4: 16,80 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,00 fr.

Loterie a numéros
8-10-11 - 15-16 - 36
Numéro complémentaire: 35
Joker. 093.928

Loterie à numéros
0 x 6  jackpot Fr. 1.906.958 ,45
2 x 5 + cpl 180.546,45
100 x 5 6573,30
5954 x 4 50.-
122.913x3 6.-
Somme attribuée au premier rang
du prochain concours: Fr.
3.000.000.-

Joker
0 x 6  jackpot Fr. 234.573,20
6 x 5  10.000.-
31 x 4 • - 1000.-
340 x 3 100.-
3556 x 2 10.-
Somme attribuée au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000.-

•P 6, 7, 10, V, D ? 7, 9, D
* 8, 10 è 8, A

Course a pied Les Quatre
foulées victorieuses d'Aubry
C'est parti en fanfare, hier
soir, pour la cinquième édi-
tion des Quatre foulées, or-
ganisées par les ski-clubs
des Franches-Montagnes.
Cette première étape,
longue de 11 km entre Le
Noirmont et Les Bois, a vu
la victoire du favori, Jean-
Michel Aubry.

La course s'est déroulée
dans des conditions quasi
idéales, même si certains
concurrents ont souffert de la
chaleur. Le parcours , très exi-
geant , s'est avéré plus difficile
que prévu.

Il y avait 343 coureurs au dé-
part, sur la place du Noirmont.
Dans la première montée, au
sud du village, le peloton s'est
rapidement étiré et, au pont des
Esserts, Jean-Michel Aubry pas-
sait déjà en tête avec une tren-
taine de mètres d'avance sur El-
vas Aires, le vainqueur des
deux dernières éditions, et
l'AjouIot Jacques Rérat. .

«C'est parti très vite, décla-
rait Aubry, mais , dans la mon-
tée initiale , j' ai pris mon
rythme et, au sommet, je me

suis retrouvé seul. De là , je
n'ai plus revu personne.
Comme je l'ai montré à Sierre-
Zinal , je suis en excellente
condition et j'ai parfaitement
récupéré. C'est de bon augure
en vue du Défi du Val-de-Tra-
vers.»

C'est Jacques Rérat qui a
terminé au deuxième rang, à
près d'une minute du vain-
queur. C'est à mi-parcours
qu 'il est parvenu à décram-
ponner le vainqueur de l'an
dernier. L'AjouIot de 21 ans
était très satisfait de sa perfor-
mance: «C'est la première fois
que je parviens à battre Aires.
Je suis en pleine progression.
Toutefois, je manque encore
de puissance pour espérer
suivre Aubry dans les côtes.»

Côté féminin , Marie-Claude
Châtelain, 43 ans, s'est mon-
trée la plus rapide , récoltant
ainsi les fruits de sa prépara-
tion pour Sierre-Zinal , épreuve
où elle a réalisé une remar-
quable performance (l ie en 3
h 49'). La gagnante de l'an
dernier, Angéline Joly, n'a ter-
miné qu'au quatrième rang.
Lucide, elle n'était pas déçue

pour autant: «Il n'y a pas de
miracle. Si on s'entraîne
moins , il n'y a aucun espoir de
rivaliser avec les meilleures.
Je travaille désormais à Ma-
rin , mes déplacements me
prennent beaucoup de
temps.»

Prochaine étape: mercredi
prochain , entre Les Bois et Les
Breuleux.

AUY

Classements
Elites: 1. Jean-Michel Aubry (Les

Breuleux) 36'27". 2. Jacques Rérat
(Le Bémont) 37'21". 3. Christophe
Frésard (Muriaux) 39'55". 4. Jé-
rôme Châtelain (Les Reussilles)
41 '21". 5. Raphaël Rion (Glovelier)
41'43". 6. Jean-Charles Froidevaux
(Le Bémont) 41 '44". 7. Frédéric Op-
pliger (Saint-lmier) 42'00". 8. Ma-
nuel Hennet (Moutier) 42'02". 9.
Raphaël Chenal (Saint-Brais)
42'11". 10. Tony Marchand (Co-
lombier) 42'42".

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 37'56". 2. Michel Saute-
bin (Courgenay) 38"46". 3. Michel
Adatte (Saint-lmier) 40'43". 4.
Jean-Michel Monin (Delémont)
41 '04". 5. Christophe Mercier (Les
Breuleux) 41'42".

Vétérans H: 1. Jean-Pierre Wahli
(Malleray-Bévilard) 38'49". 2.

Meinrad Ackermann (Lajoux)
41'48". 3. Alain Vuilleumier (Les
Breuleux) 42'48". 4. Jean-Pierre
Schwab (Reconvilier) 43'58". 5.
Jean Amstutz (Tavannes) 44'25".

Vétérans III: 1. Albrecht Moser
(Perles) 43'33". 2. Eric Dubois (Les
Breuleux) 47'39". 3. Pierre-André
Froidevaux (Le Bémont) 48'12". 4.
Gérard Pillonel (Bienne) 48'40". 5.
RoIfMessner (Vinelz) 49'10".

Juniors: 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 42'38". 2. Pa-
trick Jeanbourquin (Saignelégier)
42'55". 3. Damien Frésard (Mu-
riaux) 47'22". 4. Fred-Eric Bolzli
(Muriaux) 49*11". 5. Kevin Trum-
mer (Les Breuleux) 51 '04".

Dames: 1. Angéline Joly (Les
Breuleux) 49'28". 2. Anne-Cathe-
rine Schiess (Reconvilier) 50'33".
3. Laurence Yerli-Cattin (La Chaux-
de-Fonds) 54'39". 4. Sylvie Zurcher
(Tramelan) 55'39". 5. Béatrice Du-
rand (Colombier) 58'57".

Dames-seniors: 1. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 47'07".
2. Jocelyne Fatnassi (Courroux)
49'15". 3. Ursula Renfer (Longeau)
53'45". 4. Mariette Gogniat (La-
joux ) 53'46". 5. Pauline Gigandet
(Les Breuleux) 53'51".

Dames-juniors: 1. Audrey Vuille
(Le Locle) 59'01". 2. Mélanie Rérat
(Le Bémont) 59'31". 3. Magalie Ca-
lame (La Sagne) 1 h 00'53". 4. Em-
manuelle Rion (Glovelier) 1 h
03'15". 5. Joëlle Fahrni (Lit Chaux-
de-Fonds) 1 h 04'23".
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DONNER AU FOOTBALL SUISSE
LE COUP D'ENVOI DE L'AVENIR.

¦ 
ii**.

Le CREDIT SUISSE soutient le tootball helvétique, et tout

particulièrement les champions de demain. Passionnés du

ballon rond comme vous, nous voulons continuer d'applaudir

les exploits de notre équipe nationale.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

;. .. r.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Si nous tenons a la survie de notre
peuple, nous devons dès maintenant né-
gocier un traité, pour obtenir les
meilleures clauses possibles.
- Non! déclara Temple, qui venait

d'apparaître sur le pas de la porte. Tu
as tort.

Après un instant d'hésitation, Blade
lui fit face.
- Pourquoi? Parce que je ne suis pas

d'accord avec ton père? Tu le savais bien!
- Mais je ne t 'avais jamais pris pour

un traître, répliqua Temple, d'une voix
méprisante.

Décontenancé par cette accusation,
Blade se raidit. Puis il se retourna, et,
d'un geste furieux, il jeta son verre dans
l'âtre, où il se fracassa bruyamment.
Quand il regarda à nouveau vers la
porte, Temple s'était éclipsée.
- Elle ne sera pas la seule à dire cela ,

lança Sahwano.

- Oui, mais quel homme souhaiterait
entendre sa femme lui tenir de tels pro-
pos?

Blade avait parlé d'une voix guttu-
rale. Shawano prit sagement le parti de
se taire, et regarda son fils se diriger à
grandes enjambées vers le vestibule,
sur les traces de Temple.

Lorsque Blade entra dans la chambre
à coucher, après avoir monté les
marches quatre à quatre, il se trouva
face à elle. Elle se tenait bien droite les
lèvres pincées et les yeux flamboyants.
- Que veux-tu? Je n 'ai rien à dire à un

traître!
- Et moi, j 'aurais beaucoup à te dire...
Du coin de l'œil , il aperçut Phoebe,

qui serrait contre sa poitrine la pelisse
de Temple d'un air effaré. Il recula d'un
pas pour lui ouvrir la porte.
- Je te prie de nous laisser, Phoebe.
- Oui, va-t 'en, approuva Temple.

Avant de sortir, Phoebe posa soi-
gneusement la pelisse sur une chaise.
Blade referma la porte derrière elle.
-Nous sommes seuls, c'est ce que tu

voulais, n 'est-ce pas? lança Temple,
provocatrice. Maintenant , tu es libre de
crier et de me frapper...

-Même en colère, je n 'ai jamais porté
la main sur toi , et ce n 'est pas faute d'en
avoir eu envie! Tu sais bien que je suis
aussi incapable de battre ma femme que
de trahir mon peuple!
- Je n 'ai plus aucune certitude , répli-

qua Temple en lui lançant un regard ac-
cusateur. Tu es prêt à abandonner les
terres de nos ancêtres, jamais je ne t 'au-
rais cru capable de faire un tel choix!
- Tu t 'imagines que je ne suis pas at-

taché à ces collines et à ces vallées où
vit notre peuple depuis la nuit des
temps?

(A suivre)

13211107
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Au 

Locle
1̂ /îue J.-J.-Huguenin 27

Appartements
1 3 et 4 pièces

avec cachet (crépis et jolis
parquets), tranquilles, rénovés avec
cuisines agencées, jardin commun.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

"'MMÊÊ3Ê

,,, Devenez propriétaire
B d'une villa aux Bois
JJ J !

I U X  ̂ , i> 'A 2i| J|||jjfc '
a t̂ Construction neuve à forfait sur

T*? parcelle de 812 m2. Emplace-
ment de rêve, orientation plein
sud. Magnifique living avec che-
minée. Cuisine agencée tout
confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central, jardin aménagé, local,
cave et réduit.
Prix à forfait: Fr. 475 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ,23«

A louer aux Ponts-de-Martel
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de 2'A pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave et grand balcon face au sud.
Garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680 - + Fr. 50- de charges

Tél. 032/724 77 40 m-nm

Gérance Gérim Schwarz
A louer pour date
à convenir, centre ville

locaux
commerciaux
de 250 m2

Prendre contact le matin
au 032/913 44 21

132 1232a

^̂  ̂
132-11113

£Œj mT* Au Locle
WJmT  ̂ Progrès 37

Joli appartement
| de 3 pièces

Tout confort, cuisine agencée,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionailii»

^̂^ . 132
-12293

^̂ k

<̂  XMmftW  ̂ ta Chaux-de-Fonds
^̂  Quartier du Point-du-Jour

Splendide appartement
de 51/z pièces

+ chambre indépendante
et garage individuel

Bel ensoleillement, tranquillité,
vue imprenable

- grand séjour donnant sur balcon
- salle à manger
- deux chambres à coucher
- dressing-room
- chambre indépendante avec lavabo
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles de bains/WC
à proximité des transports publics et

des zones boisées

Fonds propres minimum Fr. 42000-, charges
financières de Fr. 1248- p/mois, grâce à notre
système de coopérative de cautionnement
immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

SâMW^ÊÊÊ

mj m^** 
Au 

Locle
^  ̂ Rue des Billodes 61

Appartements
j de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables.
Possibilité de transformer

deux appartements en un seul
sur le même étage.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionsaisi»

/ s
A l oue r au Locle

Joli petit appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC.
Entrée à convenir.

Chambre indépendante
meublée

avec possibilité de cuisiner.

Fr. 180.-/ étudiant Fr. 160.-

Pour rense ignements:
Restaurant Le Perroquet

Tél. 032/931 67 77
k 132-12371̂

f GÉRANCE >
ta CHARLES BERSET SA

^̂ fe g- LA CHAUX-DE-FONDS
j -s Tél. 032/913 78 35

~ =^* Fax 032/913 77 42

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE *Vk PIÈCES
MANSARDÉ 

dans un immeuble très moderne
avec ascenseur. Cuisine agencée.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT DUPLEX
DE 5 PIÈCES 

avec cuisine agencée. A deux pas du

V
centre ville. Libre au 30.9.97.

132-12201 
^

/

Nous
cherchons pour
notre clientèle:
villas,
terrains,
appartements,
commerces à
remettre.
Tél. 024/481 6562
Fax 024/481 6563.

241-085649/ROC

Nous vous
offrons la possi-
bilité de devenir
indépendant
dans votre
domaine.
Documentation
gratuite.
Tél. 024/481 65 62
Fax 024/481 65 63.

241-O85650/ROC

Cherchons à acheter

une ferme
avec terrain cultivable
(seulement région Val-de-Ruz ou
Littoral neuchâtelois).
Ecrire sous chiffre W 132-12354 à
Publicitas, case postale 2054,

| 2302 La Chaux-de-Fonds 
1235<

A\\\\m. FIDIMMOBIL
î<l| ^  ̂ Agence Immobilière

<I||M et commerciale SR

• A louer à La Chaux-de-Fonds •
" Chapeau-Râblé 22 *

• 3 PIÈCES• •
• Combe-Grieurin 29 <•>•

I 1 PIÈCE, BALCON t
I Service des annonces: "."5JÏ.-
I de9hành30et de 14hà16h30 JJjVr!

I À LOUER

472 pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salon,
salle de bains/
baignoire, cave.
Libre: 1.10.97.
Loyer: Fr. 1300.- ce.

3 pièces Cuisine non agencée,
3 chambres, salle de
bains, hall, balcon,
cave.
Libre: de suite ou à
convenir.
Loyerj : Fr. 600.- ce.

27z pièces Cuisine agencée, hall,
salle de bains/
baignoire, 2 chambres,
balcon, cave, galetas.
Libre: de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 725 -C.C

Grand studio Cuisine agencée, salle
de bains/douche,
2 chambres,
mezzanine, cave.
Libre: de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 680 - ce.

Garage Rue du Locle 13-15.
Libre: de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 115.-.

Place
de parc
parking
collectif Rue

Fritz-Courvoisier 21.
CDOnSOr Loyer: Fr. 150.-.
r mm ij H Tm

ilES1»
¦"" 28-103569

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Pizzeria-restaurant
Bien située, avec terrasse.

Appartement à disposition.

Tél. 032/968 77 65
132-12277

mmm W \mj/ *̂  Place du Marché 2-4 ^

I Spacieux appartement
I de 5 pièces

Cuisine agencée habitable
Vaste hall d'entrée
Grandes chambres

Magasins et transports publics
à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^ŒlBSi

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir

Appartement 2 pièces
Fr. 726 - + charges

Studio
Fr. 550.-+ charges

- Cuisine moderne équipée
- Proximité de l'arrêt de bus
- Avec ascenseur

Intéressé? Renseignements et
visites, tél. 926 09 47
ou 031/300 42 44 5 "782

I ITRANSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
__j  Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
\—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

éP \mwr Fritz-Courvoisier 24

Appartement
de 1 pièce
Appartement éclairé

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Libre dès le 1er août 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Devenez
fracilement
propriétaire de
votre future
habitation.
Demandez
documentation
gratuite:
Tél. 024/481 65 62
Fax 024/481 65 63.

241-085647/ROC

A vendre
Bas-Valais,
proche de
Champéry
chalet-ferme
et 3000 m2

de terrain
Fr. 230 000 -
Tél. 024/481 65 62
Fax 024/481 65 63.

241-085652/ROC

X d& X^0  ̂
Gre

n
ier 

26

I Appartement de 21/z pièces
Loyer Fr. 657.-+charges

Parc public à proximité
Grandes chambres

Proche du centre ville
Libre dès le 1er octobre 1997.

Liste desappartements vacantsà disposition
r f f i *mmmmy^m^mmmmwmwmmmwmmmM
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Diplôme fédéral de courtier et régisseur en immeubles

LE LOCLE Qpc^
, Progrès 19 Z—-̂

Appartement avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 430.- + charges
Libre de suite 

1 LA CHAUX-DE-FONDS WpC^
Commerce 53
Appartement sans cuisine agencée.
Loyer Fr. 390.- + charges
Libre de suite

LE LOCLE \5pc^
J.-J. Huguenin 37 :̂ --c 

Appartement équipé d'une cuisine
agencée.
Loyer Fr. 580.- + changes
Libre de suite

LE LOCLE ĉ^J.-J. Huguenin 37
Magnifique appartement en duplex
avec beaucoup de cachet , cuisine
agencée.
Loyer Fr. 900.- ce.
Libre de suite

/AQ32/729.11.00

dm DE 10 ÏPf illlïf
Gérance FROIDEVAUX

3 11 , rue de la Serre 2002 NEUCHATEL

» 28-103501

Vendez votre
bien immobilier
à des conditions
avantageuses.
Demandez
documentation
gratuite:
Tél. 024/481 65 62
Fax 024/481 65 63.

241-085648/ROC

Dans petit village juras-
sien (F), 3 km tous com-
merces, vends
maison en pierre
de type F3
salle de bains, WC,
chauffage central, offre
beaucoup de possibili-
tés d'agrandissement,
dépendances, situation
tranquille sur terrain
arboré de 6000 m'. R
Fr.S. 77 OOO.-. 3
Tél. 0033/384 24 38 75 g

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-

JeanRichard 14

31/2 pièces
Remis à neuf

Cuisine agencée
Loyer Fr. 990 -

+ charges
Libre dès le

1er septembre 1997
Tél. 032/730 4211

28-101819

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Premier tour
Vendredi 22 août 1997: Cor-

taillod - Le Locle.
Dimanche 24 août 1997: Saint-

Biaise - Serrières IL Le Landeron -
Deportivo. Corcelles - Marin.

Dimanche 31 août 1997: Ser-
rières II - Bôle. Le Locle - Audax-
Friùl. Béroche-Gorgier - Cortaillod.
Marin - Noiraigue. Le Landeron -
Corcelles. Saint-Biaise - Deportivo.

Dimanche 7 septembre 1997:
Deportivo - Serrières II. Corcelles -
Saint-Biaise. Noiraigue - Le Lande-
ron. Cortaillod - Marin. Audax-
Friùl - Béroche-Gorgier. Bôle - Le
Locle.

Mercredi 10 septembre 1997:
Audax-Friùl - Bôle. Noiraigue - Bé-
roche-Gorgier.

Dimanche 14 septembre 1997:
Serrières II - Le Locle. Béroche-
Gorgier - Bôle. Marin - Audax-
Friùl. Le Landeron - Cortaillod.
Saint-Biaise - Noiraigue. Deportivo
- Corcelles.

Dimanche 21 septembre 1997:
Corcelles - Serrières IL Noiraigue -
Deportivo. Cortaillod - Saint-
Biaise. Audax-Friùl - Le Landeron.
Bôle - Marin. Le Locle - Béroche-
Gorgier.

Dimanche 28 septembre 1997:
Serrières II - Béroche-Gorgier. Ma-
rin - Le Locle. Le Landeron - Bôle.
Saint-Biaise - Audax-Friùl. Depor-
tivo - Cortaillod. Corcelles - Noi-
raigue. .

Mercredi 1er octobre 1997: Noi-
raigue - Serrières II. Cortaillod -
Corcelles. Audax-Friùl - Deportivo.
Bôle - Saint-Biaise. Le Locle - Le
Landeron. Béroche-Gorgier - Ma-
rin.

Dimanche 5 octobre 1997: Ser-
rières II - Marin. Le Landeron - Bé-
roche-Gorgier. Saint-Biaise - Le
Locle. Deportivo - Bôle. Corcelles -
Audax-Friùl. Noiraigue - Cor-
taillod.

Dimanche 12 octobre 1997:
Cortaillod - Serrières II. Audax-
Friùl - Noiraigue. Bôle - Corcelles.
Le Locle - Deportivo. Béroche-Gor-
gier - Saint-Biaise. Marin - Le Lan-
deron.

Dimanche 19 octobre 1997:
Serrières II - Le Landeron. Saint-
Biaise - Marin. Deportivo - Bé-
roche-Gorgier. Corcelles - Le Locle.
Noiraigue - Bôle. Cortaillod - Au-
dax-Friùl.

Dimanche 26 octobre 1997: Au-
dax-Friùl - Serrières II. Bôle - Cor-
taillod. Le Locle - Noiraigue. Bé-
roche-Gorgier - Corcelles. Marin -
Deportivo. Le Landeron - Saint-
Biaise.
Deuxième tour

Dimanche 2 novembre 1997:
Serrières II - Saint-Biaise. Depor-
tivo - Le Landeron. Marin - Cor-
celles. Béroche-Gorgier - Noi-
raigue. Le Locle - Cortaillod. Bôle -
Audax-Friùl.

Dimanche 9 novembre 1997:
Bôle - Serrières II. Audax-Friùl - Le
Locle. Cortaillod - Béroche-Gorgier.
Noiraigue - Marin. Corcelles - Le
Landeron. Deportivo - Saint-Biaise.

Dimanche 29 mars 1998: Ser-
rières II - Deportivo. Saint-Biaise -
Corcelles. Le Landeron - Noi-
raigue. Marin - Cortaillod. Bé-
roche-Gorgier - Audax-Friùl. Le
Locle - Bôle.

Dimanche 5 avril 1998: Le
Locle - Serrières II. Bôle - Béroche-
Gorgier. Audax-Friùl - Marin. Cor-
taillod - Le Landeron. Noiraigue -
Saint-Biaise. Corcelles - Deportivo.

Dimanche 19 avril 1998: Ser-
rières II - Corcelles. Deportivo -
Noiraigue. Saint-Biaise - Cor-
taillod. Le Landeron - Audax-Friùl.
Marin - Bôle. Béroche-Gorgier - Le
Locle.

Dimanche 26 avril 1998: Bé-
roche-Gorgier - Serrières II. Le
Locle - Marin. Bôle - Le Landeron.
Audax-Friùl - Saint-Biaise. Cor-
taillod - Deportivo. Noiraigue - Cor-
celles.

Dimanche 3 mai 1998: Ser-
rières II - Noiraigue. Corcelles -
Cortaillod. Deportivo - Audax-
Friùl. Saint-Biaise - Bôle. Le Lan-
deron - Le Locle. Marin - Béroche-
Gorgier.

Dimanche 10 mai 1998: Marin
- Serrières II. Béroche-Gorgier - Le
Landeron. Le Locle - Saint-Biaise.
Bôle - Deportivo. Audax-Friùl - Cor-
celles. Cortaillod - Noiraigue.

Dimanche 17 mai 1998: Ser-
rières II - Cortaillod. Noiraigue -
Audax-Friùl. Corcelles - Bôle. De-
portivo - Le Locle. Saint-Biaise -
Béroche-Gorgier. Le Landeron ¦ -
Marin.

Dimanche 24 mai 1998: Le Lan-
deron - Serrières II. Marin - Saint-
Biaise. Béroche-Gorgier - Depor-
tivo. Le Locle - Corcelles. Bôle - Noi-
raigue. Audax-Friùl - Cortaillod.

Dimanche 31 mai 1998: Ser-
rières II - Audax-Friùl. Cortaillod -
Bôle. Noiraigue - Le Locle. Cor-
celles - Béroche-Gorgier. Deportivo -
Marin. Saint-Biaise - Le Lande-
ron./réd.

Football Le championnat de
2e ligue s'annonce très ouvert
Qui décrochera, en mai pro-
chain, le titre de champion
neuchâtelois de deuxième
ligue? A quelques heures de
la reprise, il serait hasar-
deux de miser sa fortune sur
l'un des douze clubs pré-
sents sur la ligne de départ.
Le nouvel entraîneur de Ma-
rin, Didier Ramseyer, a tout
de même accepté de jauger
les forces en présence.

Fabrice Zwahlen

A 32 ans, Didier Ramseyer
entame sa troisième saison en
tant qu'entraîneur. Après deux
championnats passés à la tête
de la deuxième équipe serrié-
roise, l'ex-joueur de Saint-
Biaise a mis le cap sur Marin.
«Après deux saisons à Ser-
rières, j 'ambitionnais de re-
prendre les destinées d'une
première équipe militant en
deuxième ligue, dans le but de
progresser, explique-t-il. Je
n'oublierai cependant jamais
que c'est Serrières qui m'a of-
fert l'opportunité de débuter
ma carrière d'entraîneur.»

Excellent connaisseur de la
deuxième ligue, Didier Ram-
seyer porte un regard objectif
sur les douze formations prêtes
à se disputer le titre de cham-
pion cantonal. Ses favoris:
Saint-Biaise, Audax-Friùl et
Marin, bien sûr.

Club par club

Audax-Friùl: «Champions
cantonaux 96-97, les Au-
daxiens se sont donné les
moyens nécessaires et supplé-
mentaires pour défendre leur

titre. Audax-Friùl devrait figu-
rer dans les positions de tête,
même s'il n'est pas toujours
évident, surtout d'un point de
vue mental, de rééditer une sai-
son du niveau de celle écoulée.
Offensivement, les Italos-Neu-
châtelois se sont renforcés avec
l'arrivée de nouvelles têtes is-
sues de première ligue (réd.:
dont celles de Fabrizio Reo et
Jean-Claude Pattiselanno).»

Béroche-Gorgier: «Un adver-
saire que je connais peu. En
tant que néo-promus, j 'imagine
qu'ils se satisferaient pleine-
ment du maintien. L'euphorie
de l'ascension pourrait cepen-
dant déboucher sur une belle
surprise.»

Bôle: «Une formation solide
et expérimentée dans chaque
compartiment du jeu. Avec les
arrivées de certains éléments
capes (réd.: tels Rossi, Uebel-
hard ou Zanier) , les Bolets se-
ront certainement plus compé-
titifs que lors du dernier cham-
pionnat. Bôle sera assurément
l'un des candidats sérieux aux
finales... »

Corcelles: «Par le passé,
c'est une équipe qui a souvent
connu des difficultés , tout en
parvenant à se maintenir. L'ap-
port d'un nouvel entraîneur
(réd.: Roberto Costa en prove-
nance des juniors A de Boudry)
et de forces vives devrait appor-
ter un souffle bénéfique au
groupe. Corcelles sera diable-
ment redoutable sur son ter-
rain du Grand-Locle.»

Cortaillod: «Leur contingent
est basé sur l'amalgame de
j eunes et d'anciens joueurs
chevronnés. Le noyau de

Pour Didier Ramseyer, le championnat s'annonce plein d'incertitudes. Photo Charrière

1 équipe n a pas vraiment
changé par rapport à l'excel-
lente fin de championnat
passé. Philippe Gerber (réd.: le
successeur de Jean-Philippe
Widmer) devrait amener sa
patte et transmettre sa (réd.: lé-
gendaire) rage de vaincre.»

Deportivo: «Une équipe lar-
gement renforcée par les arri-
vées, entre autres, de Marchini
et Sartorello. C'est une forma-
tion typiquement latine. Si les
résultats suivent, le groupe va
devenir euphorique et présen-
ter un football de qualité. Par
contre en cas de difficultés , les
Hispanos-Chaux-de-Fonniers
baisseront peut-être plus vite
les bras que les autres
équipes.»

9N Le Landeron: «Voilà une for-
mation qui peut viser mieux
que le simple maintien et par
là-même contredire son éti-
quette d'équipe ascenseur. Par
rapport à l'autre néo-promu,
Béroche-Gorgier, les Landeron-
nais possèdent un meilleur po-
tentiel pour éviter la culbute.»

Le Locle: «Un club qui peine
à trouver la relève nécessaire
pour monter un groupe compé-
titi f sans recourir aux anciens
tels Favre, Donzallaz ou Epi-
taux. La grande force des Lo-
clois: leur engagement supé-
rieur à la moyenne. Qui plus

est, il n'est jamais évident de
les battre à domicile.»

Marin: «L'écart entre les
meilleures équipes devrait être
infime. Corollaire: nous de-
vrions terminer au pire à l'une
des huit premières places.
Même si mon équipe a un bon
potentiel et de l'ambition, ce
sont les qualités mentales et la
motivation qui feront principa-
lement la différence cette sai-
son.»

Noiraigue: «Une équipe très
remaniée. Les joueurs engagés
ne sont pas trop connus dans la
région. En connaissant l'ambi-
tion de son président (réd.: Ber-
nard Hamél) et de son entraî-
neur (réd.: Adriano Ripa-
monti), Noiraigue demeure un
candidat sérieux aux finales .
La grande inconnue concerne
la ligne d'attaque. Les nom-

breux départs seront-ils com-
pensés?»

Saint-Biaise: «Meilleure
équipe du deuxième tour ce
printemps, les Saint-Blaisois
seront à mon sens les grands
favoris du championnat. Cette
formation devrait survoler les
débats. Pierre-Alain Schenevey
bénéficie d'un groupe d'expé-
rience et de l'apport d'un ex-
joueur de première ligue dans
chaque ligne.»

Serrières H: «Même si le
groupe a connu pas mal de mu-
tations, il demeure compétitif.
Le retour de Stefano Ponta de-
vrait apporter un plus dans le
jeu défensif. Par rapport aux
autres équipes, Serrières II bé-
néficie de l'apport de plusieurs
joueurs s'entraînant avec
l'équipe fanion.» ( Bri

FAZ

Audax-Fnul
Arrivées: Francisco Costa

(Serrières), Pascuale Ferrara
(Neuchâtel Xamax espoirs), Fa-
thi Manaï (Colombier), Jean-
Claude Pattiselanno (Serrières
II) et Fabrizio Reo (Colombier).

Départs: Alain Christinet (ar-
rêt de la compétition), Maurizio
Ciccarone (Boudry) , Alexandre
Hotz (Cortaillod), Sébastien Pel-
let (Colombier), Cédric Racine
(Lamboing) , Nico Stranieri (Cor-
taillod) et Cédric Vuillaume
(Boncourt) .

Béroche-Gorgier
Arrivées: Jean-Marc Durini

(Bôle) , Michel Frutiger (LUC) et
Michel Gaille (juniors du club).

Départs: Fabio Settecasi (Ser-
rières II) et Frédéric Schlâpfer
(deuxième équipe).

Bôle
Arrivées: Olivier Arquint (Co-

lombier juniors A), Simon Dave
(juniors du club), Luigi Matticoli
(Bevaix), Paolo Rossi (Colom-
bier), Daniel Uebelhart (Bou-
dry) , Gianni Zanier (Boudry) .

Départs: Marco AIoé (Ser-
rières U), Yvan Clisson (Travers),
Jean-Marc Durini (Béroche-Gor-
gier), Anthony Kurth (Serrières
II), Nicolas Robert (Comète) et
Marc Suter (St-Antoni).

Corcelles
Arrivées: Serge Bâchler (Bou-

dry), Roberto Costa (entraîneur

Boudry juniors A), Gilles Ducom-
mun (Boudry juniors A), Kerim
Ergen (Boudry) , Fabien Loosli
(Boudry juniors A) et Cédric Mi-
velle (Bevaix).

Départs: Frédéric Bourquin
(Colombier II), Christophe Botte-
ron (Fontainemelon), Patrick De-
laloye (Marin), Joaquim Passos
(Colombier) et Jean-Philippe
Pressel-Wenger (Marin).

Cortaillod
Arrivées: Alexandre Hotz (Au-

dax-Friùl), Philippe Gerber (en-
traîneur Marin), Vincent Jeanne-

Pascal Veillât: de Noiraigue à
Saint-Biaise. photo Galley

ret (Les Ponts-de-Martel), Nicolas
Panchaud (Noiraigue) , Patrick
Pollicino (Hauterive) , Nico Stra-
nieri (Audax-Friùl) et Christophe
Vuilliomenet (Noiraigue).

Départs: Alain Matthey et Yvan
Suai n (arrêts de la compétition).

Deportivo
Arrivées: Hector Fernandez

(La Chaux-de-Fonds), Alexandre
Marchini (Colombier) , Rafaël Ro-
drigues (La Chaux-de-Fonds),
Diego Sartorello (Colombier) et
Yann Voirol (Les Ponts-de-Mar-
tel).

Départs: Alipio Fernandez
(deuxième équipe), Frédéric
Panza (arrêt de la compétition) et
José Tesouro (La Chaux-de-
Fonds.

Le Landeron
Arrivées: Stéphane Bernas-

coni (Cressier), Michel Diciani
(Comète), Roberto Kibale (sans
club) et Frédéric Wingeier (Li-
gnières).

Départs: Nicolas Bonjour (La
Neuveville), Jean-François Gatto-
liat (arrêt de la compétition) et
Daniele Nicolas (Cornaux).

Le Locle
Arrivées: Nicolas Hostettler

(La Chaux-de-Fonds Inters A),
Flavio Pellegrini (deuxième
équipe), Nicolas Vaccaro (La
Chaux-de-Fonds), Mickaël Vue-
rich (Fontainemelon) et Sébas-
tien Wicht (Le Parc).

Départs: Fabio Angelucci (ar-
rêt de la compétition), Pascal Gi-
gandet (entraîneur-joueur Trame-
lan), Cédric Mettraux (Neuchâtel
Xamax moins de 18 ans), Anto-
nio Pétri (arrêt de la compétition)
et Nicolas Rérat (deuxième
équipe).

Marin
Arrivées: Christophe Bigler

(Saint-lmier), José Bongiovanni
(juniors du club), Lionel Capelli
(juniors du club), Patrick Dela-
loye (Corcelles), Claude-Alain
Leuba (Serrières II), Cyril Meury
(Serrières II), Jean-Philippe Pres-
sel-Wenger (Corcelles), Didier
Ramseyer (entraîneur-joueur Ser-
rières), Igor Saftic (juniors du
club) et Damien Schaller (Recon-
vilier) ,

Départs: Philippe Gerber (en-
traîneur Cortaillod) et Léonel Pe-
naloza (Colombier) .

Noiraigue
Arrivées: Julien Gargantini

(Boudry), Blerim Grajcevci
(deuxième équipe), Pedro
Marques (Les Ponts-de-Martel),
Tony Pellaton (AS Vallée), José
Rodrigues (Boudry) , Dalibor Vu-
jica (reprise de la compétition) et
Blérim Zenuni (Stade Lausanne).

Départs: Hervé Bulle (France) ,
Yann Eisler (Sainte-Croix), Yves
Forney (Saint-Biaise), Alain
Jenni (Saint-Biaise), André Meier
(Serrières II), Gilles Mettraux
(Serrières), Daniele Moro (Les

Ponts-de-Martel), Raoul Savoy
(Serrières), Pascal Vallat (Saint-
Biaise) et Christophe Vuilliome-
net (Cortaillod) et José Zé Maria
(Yverdon).

Saint-Biaise
Arrivées: Nicolas Amstutz (La

Chaux-de-Fonds), Laurent
Claude (Comète) , Yves Forney
(Noiraigue), Alain Jenni (Noi-
raigue), Bruno Ribeiro (Neuchâ-
tel Xamax espoirs) et Pascal Val-
lat (Noiraigue).

Départs: Alain Binetti (arrêt de
la compétition), Giorgio Gusme-
rini (Tessin), Tiziano Salvi (arrêt
de la compétition), Frédéric
Schoor (Comète) et Sébastien
Thévoz (Lamboing).

Serrières II
Arrivées: Marco AIoé (Bôle) ,

Luca Calderoni (Saint-lmier),
Steve Ecoffey (Colombier), An-
thony Kurth (Bôle), André Meier
(Noiraigue), Fabio Settecasi (Bé-
roche-Gorgier) , Mirko Tacchella
(entraîneur) et Marc Volery (re-
prise de la compétition).

Départs: Alexandre Burgos
(Boudry) , Francisco Costa (Au-
dax-Friùl), Claude-Alain Leuba
(Marin), Sébastien Maradan
(première équipe), Cyril Meury
(Marin), Laurent Moulin (Bou-
dry), Jean-Claude Pattisellano
(Audax-Friùl) et Didier Ramseyer
(entraîneur-joueur à Marin).

Le cas Stevic
Fraîchement relégué en

deuxième ligue, Noiraigue a
connu bon nombre de dé-
parts à l'entre-saison. Après
Bulle, Forney, Jenni , Met-
traux, Vallat, Vuillomenet et
Zé Maria , le club du pied de
la Clusette pourrait encore
perdre Mladen Stevic. Ap-
proché par les dirigeants de
Superga (troisième ligue),
l'ex-Yougoslave devrait re-
j oindre la Métropole horlo-
gère dans quelques se-

maines. Le temps pour les di-
rigeants Italos-Chaux-de-Fon-
niers de lui dénicher du tra-
vail. «Mladen est en contact
très avancé avec Superga , ad-
met Adriano Ripamonti , l'en-
traîneur néraoui. Pour
l'heure, il disputera cepen-
dant encore au moins deux
rencontres chez nous (réd.:
dont celle de Coupe de
Suisse face à Azzurri Bienne,
dimanche).»

FAZ

La Tène en réfection
Les autorités marinoises

ayant décidé de refaire le
drainage du terrain de la
Tène, le club de Didier Ram-
seyer sera contraint de dispu-
ter à l'extérieur les ren-
contres du premier tour ini-
tialement prévues dans son
antre. «C'est un paramètre

supp lémentaire à gérer, pré-
cise l'ex-Serriérois. J'aurais
préféré m'en passer. Si cer-
tains de nos adversaires de-
vaient refuser d'inverser nos
rencontres, nous serions
alors condamnés à jouer à Li-
gnières.»

FAZ



Automobilisme Frank Lùthi
survole les débats à Ambri
La petite délégation régio-
nale présente en fin de se-
maine dernière sur les
contreforts du Gothard n'a
pas fait des étincelles. Une
fois n'est pas coutume, un
seul podium est à inscrire
sur les tablettes du slalom
national d'Ambri. II est re-
venu à Frank Liithi, auteur
d'une excellente première
manche et qui a terminé la
compétition sur la troi-
sième marche.

Sans enlever au mérite du
pilote de Saignelégier, obliga-
tion est de préciser que les té-
nors habituels des autres
classes étaient restés à la mai-
son. La décision des organisa-
teurs de ne pas établir de clas-
sement pour le groupe 4 a in-
cité les Waeber et Vuilleumier,
notamment, à s'accorder un
week-end de congé. Reste que
Frank Lùthi est l'homme en
forme du moment. Sur la piste
d'Ambri, il a imposé sa Re-
nault 5 GT Turbo face à une
meute de poursuivants.
L'écart avec son second se chif-
frait à six pleines secondes.

Du voyage également, le
Prévôtois Martial Kaufmann a
signé la meilleure perfor-
mance des viennent-ensuite.
Son Opel Astra s'est installée
juste à côté du podium pour la
médaille en chocolat. A un
peu plus d'une seconde poin-
taient le Tramelot Frank
Vuilleumier et sS-'Renault Clio,
propriétaires du cinquième
rang. Une place identique a ré-
compensé les efforts de Marc-
André Dubois (Montfaucon) et
sa Peugeot 205 GTI, signa-
taires d'un très bon résultat.
Daniel Visinand (La Chaux-de-
Fonds) et Jean-Michel Affolter
(Saignelégier) ont complété le

Pierre Hirschi: une possibilité d'entrer dans le tiercé vainqueur dimanche aux Rangiers.
photo Racine

tableau de chasse. Le premier
-a terminé septième de classe,
position qui lui vaut le
deuxième rang des posses-
seurs de Nissan Micra. Au vo-
lant de sa Renault Clio, le se-
cond s'est retrouvé huitième
au milieu du peloton de sa di-
vision.

Guère mieux dimanche
Les trois licenciés en piste le

dimanche n'ont guère fait
mieux. Dans des catégories de
cylindrée étendues en raison
dïp faible nombre d'inscrip
lions, ils n 'ont pas été en me»
sure de contester la suprématie
desliàbituels merieurs'' Claude
Hast , troll (Saignelégier) place;

sa. Peugeot 309 à la sixième
place et reprend confiance. ROT.
dolfo Esposito (Neuchâtel) as-
sumé bien son infidélité aux
rallyes et s'octroie lui aussi une
sixième place. Quant à Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fônds),'
il est touj ours aux prises avec
une monture difficile à domp-

ter. Son Opel Astra ne figure
qu 'à la quatorzième ligne du
classement.

Pour cette fin de semaine,
c'est entre Saint-Ursanne et
Les Rangiers qu 'est fixé le ren-

dez-vous des amateurs de sport
motorisé. Seule manche helvé-
tique du champ ionnat conti-
nental , la course jurassienne
réunira quelque 230 pilotes.
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n Classements après Ambri
Licenciés: 1. Hotz (Fleu-

rier) , 174 points/10 résultats;
2. Bercher (Cernier) , 97/8; 3.
Ritz (Peseux), 84/7; 4. Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 65/9;
5. Girardin (La Chaux-de-
Fonds), 64/7. 6. Hirschi (Cer-
nier), 54/7; 7. Spart (La
Chaux-de-Fonds), 50/4 ; 8. ex
aequo Richard S & M. (La
Neuveville), 50/8; 10. Hugue-
nin (Le Locle), 49/6.

Non-licenciés: 1. Vuilleu-
mier (Cernier), 153 points/8
résultats; 2. Lùthi (Saignelé-
gier), .149/8; 3. Visinand (La
Chaux-de-Fonds), 116/7; 4.
Freudiger (Reconvilier) ,

110/8; 5. Waeber (Courtelary)
103/8; 6. Noirat JLes Vieux
Prés), 100/8; 7. Kaufmann
(Moutier), 99/8; 8. Neff (Mou-
tier) , 94/7; 9. Affolter (Saigne-
légier), 91/8; 10. Dubois
(Montfaucon), 88/8.

* i
Navigateurs: 1. Calame

(Môtiers), 144 points/8 résul-
tats; 2. Bigler (Cernier) , 40/4;
3. Maeder (Neuchâtel), 38/8;
4. Conod (Neuchâtel), 30/6;
5. ex aequo Beuchat (Moutier)
et Zwahlen (La Sagne), 24/2.
7. Jacot (Cernier) , 22/2; 8.
Pouchon (St-Cergue) , 22/4; 9.
Waelti (Le Locle), 20/4; 10.
Lehmann (Reconvilier) 16/2.

Athlétisme
Roger Black
sera là!

Le plateau du Meeting inter-
national de La Chaux-de-
Fonds s'étoffe de plus en plus.
Et les athlètes engagés hier ne
sont pas des moindres. Di-
manche après-midi, Roger
Black, vice-champion olym-
pique du 400 m, et Mark Ri-
chardson , quatrième sur le
tour de piste lors du dernier
Mondial d'Athènes, fouleront
en effet le synthétique du
Centre sportif de La Char-
rière. Le premier s'alignera
sur sa distance de prédilection
(400 m), le second sur une dis-
tance inférieure (200 m).

Deux autres noms encore à
signaler, ceux des Français
Emmanuel Bangué, quatrième
du saut en longueur aux Jeux
d'Atlanta, et Patricia Girard ,
médaillée de bronze sur 100 m
haies eh Géorgie, qui revien-
dra ainsi dans les montagnes
neuchâteloises douze mois
après s'être imposée sur 100 m
haies en 12"71 l'an dernier.

Samedi matin, en prélude
au meeting, Werner Gunthor
sera présent de 10 h à 12 h de-
vant Espacité. Le triple cham-
pion du monde du lancer du
poids assurera une animation
ouverte à tous les enfants.

ALA

Jean-Claude
M o n b a r o n
(Bévilard) est
entré dans la
danse des
courses auto-
mobiles en
1990. Pilote de
monoplace, il
établit ' ses
programmes en fonction de
ses possibilités financières.
Cette année, une sortie de
route printanière à Dijon l'a
empêché de courir autant
qu'il l'aurait souhaité. En
cette fin de semaine aux Ran-
giers, il sera en piste pour la
deuxième fois de la saison.

Jean-Claude Monbaron et..
... la question jurassienne qui

rebondit autour de Moutier,
sondage et débat à la clé: «La
politique ne me motive pas par-
ticulièrement, j 'essaie de rester
neutre dans les débats. U me
semble toutefois qu'il serait
temps de permettre aux gens de
voter et de régler ce dossier.»... Jean-Pascal Delamuraz:
«Le personnage m'inspire une
certaine admiration. Il poursuit
sa tâche malgré sa maladie, il
lutte pour se maintenir et fait
bien son boulot.»

... la mort de Rolf Knie' se-
nior: «Je ne suis pas tellement
cirque. J'y allais lorsque j 'étais
gosse, ensuite plus. La mort de
Rolf Knie ne me touche donc
pas particulièrement.»... la visite du Pape à Paris
pour les Journées mondiales de
la jeunesse: «Il est bon que la
jeunesse croie en quelque
chose. Une telle rencontre ne
peut être que positive car avoir
la foi est nécessaire, il ne faut
pas tout renier. Même si je ne
suis pas très pratiquant , j 'ai
quelques croyances mais je ne
les affiche pas.»... les problèmes de MIR qui
continuent: «Il s'agit d'un mal-
heureux hasard, mais certaine-
ment aussi d'un vieillissement
des installations. J'ai peur que
ça devienne dangereux pour les
occupants de la station. Il fau-
drait pouvoir la changer contre
un nouveau modèle.»... deux programmes pour la
télévision romande: «Il faut sou-
haiter que le changement ap-
porte de nouvelles idées, qu 'il
soit positif. Pour moi, peu de
choses vont changer, car je re-
garde principalement le sport.»

... les horoscopes: «La curio-
sité me pousse à lire le mien
deux ou trois fois par année,
mais je ne contrôle jamais si les
prédictions s'avèrent. L'horo-
scope n'influence pas ma ma-
nière de vivre.»

... les coups de soleil: «Le
dernier est un souvenir récent
des bords d'un circuit où je
m'étais rendu pour aider un co-
pain. Le temps me manque
pour la bronzette, j 'ai fait le
choix d'autres activités.»... le 4e titre mondial de Mi-
chael Doohan en Grand Prix
moto 500: «C'est fantastique!
Doohan est un grand champion
qui trouve toujours une nou-
velle motivation, ce qui n'est
pas facile. Il est revenu après de
graves blessures, ses exploits
n'en sont que plus admirables.»

... Céline Dion: «C'est mon
chouchou. Elle est jolie, elle
chante bien, j 'aime beaucoup.
J'ai l'occasion de l'entendre re-
lativement souvent, la radio dif-
fuse toute la journée sur mon
lieu de travail.»

... la course de côte St-Ur-
sanne - Les Rangiers: «C'est
celle que je préfère. J'adore
l'ambiance particulière de St-
Ursanne et son tracé rapide et
teclmique me convient parfaite-
ment.»
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Basketball Un
retour à Lugano

L'Américain Carrick De
Hart, qui avait joué durant
deux saisons à Lugano (93/94
et 94/95), a signé un nouveau
contrat avec le club tessinois,
après avoir disputé le cham-
pionnat de Belgique au cours
des deux dernières années. / si

Vollpyball ¦¦ • Vft&v
se renforce

Les dirigeants de Volleyball
Franches-Montagnes (VFM)
viennent de signer un contrat
avec l'Américaine Shannan
Meixsell, Californienne de 24
ans et de 1 m 83, attaquante
d'aile. Celle-ci devrait per-
mettre à l'équipe jurass ienne
de viser le haut du classement
de LNB. Comme Stacy Mit-
chell , qui a renouvelé son
contrat pour la saison pro-
chaine, Shannan Meixsell sera
également chargée d'une partie
des entraînements des équipes
actives et juniors. Début du
championnat: le samedi 18 oc-
tobre à Neuchâtel , contre le
NUC. / réd.

Athlétisme Non
à Bruxelles

Anita Weyermann ne pren-
dra pas part au meeting de
Bruxelles demain. La Bernoise
souhaitait se rendre en Bel-
gique, mais son père et entraî-
neur le lui a déconseillé, esti-
mant son programme trop
chargé. Anita doit en effet cou-
rir mardi soir le 5000 m du
meeting de Berlin. / si

Cyclisme
Museeuw forfait

Blessé, le champion du
monde, le Belge Jonan Mu-
seeuw, a déclaré forfait pour le
GP Suisse de dimanche. / si

Natation De la chance et
des records pour les Suisses
Lors de la deuxième journée
des championnats d'Eu-
rope de natation, à Séville,
les Suisses ont eu de la
chance. Et ils ont su la sai-
sir. C'est ainsi que Nicole
Zahnd a obtenu le 12e rang
du 200 m libre avec un nou-
veau record de Suisse fixé à
2'03"49, tandis qu'Adrian
Andermatt terminait 15e du
400 m 4 nages avec, pour
lui également, un record na-
tional à 4'30"24. Un troi-
sième record helvétique est
tombé dans le relais mes-
sieurs du 4 x 200 m libre,
qui a été chronométré en
7'38"77. Tous avaient pour-
tant échoue en séries...

Nicole Zahnd avait en effet
nagé le matin en 2'06"06 (18e
rang), tandis que Sandrine Pa-
?[uier terminait en 2'08"26
24e rang). Mais les retraits de

la Danoise Mette Jacobsen et
de la Suédoise Johanna Sjô-
berg donnaient la possibilité à
la première de disputer la fi-
nale B. La j eune Bernoise (17
ans) devait s'y montrer beau-
coup plus à l'aise et signait ce
nouveau record national , plus
conforme à ses possibilités, en
se classant au quatrième rang
de cette «petite» finale. Elle
devait ainsi obtenir la limite de
qualification pour les Mon-
diaux de Perth.

Un résultat qu'avait aussi
réussi Adrian Andermatt dès
les séries du 400 m 4 nages ;
(4'31"11). Mais ce «chrono»
ne lui donnait que le 17e rang.
Là aussi, le multiple champion
de Suisse bénéficiait d'un coup
de pouce du destin avec le re-
noncement de l'Italien Stefano

' Battistelli. Et le Zurichois en
;profitait pour battre le record
de Suisse dans la finale B, ob-
tenant pour la deuxième fois de

' la j ournée la limite pour Perth.

Meyer dans le coup
Le relais messieurs du 4 x

200 m, avec Andermatt, le

Neuchâtelois de Genève-Nata-
tion Philippe Meyer (lequel ,
sur 100 m papillon , avait pris
la 20e place en 55"50, soit à
neuf centièmes de son re-
cord), Fausto Mauri et Alex
Miescher, avait terminé neu-
vième et dernier des séries.
Une fois de plus , le sort allait
venir au secours des nageurs
helvétiques. Le Danemark
ayant été disqualifié , la
Suisse pouvait disputer la
«grande» finale; elle y prenait
le sixième rang avec un .  re-
cord à la clé.

«Je n'ai jamais vécu une
telle journée!» s'exclamait
l'entraîneur national , Tony
Ulrich , après toutes ces péri-
péties.

Un record d'Europe
Agnes Kovacs a battu le re-

cord d'Europe du 200 m
brasse à' l'occasion de cette
deuxième journée. La petite
Hongroise de 16 ans a ter-
miné en 2'24"90, soit à 16
centièmes seulement du
record du monde, détenu
par l'Américaine Rebecca
Brown.

Autres faits marquants de
cette journée: la déconvenue
du papillonneur russe Denis
Pankratov (sixième) et le se-
cond titre de l'Irlandaise Mi-
chelle de Bruin-Smith, ob-
tenu sur 200 m libre. / si

Classements
Messieurs. 100 m papillon: 1.

Frolander (Su) 52"85. 2. Silantiev
(Ukr) 53"27. 3. Esposito (Fr)
53"28. 4. Kulikov (Rus) 53"84.
5. Rupprath (Ail) 53"99. 6. Pan-
kratov (Rus) 54"00. 7. Kaczma-
rek (Pol) 54"49. 8. Horvath (Hon)
54"51. Eliminé en série: 20.
Meyer (S) 55"50.

400 m 4 nages: 1. Wouda (Ho)
4'15"38. 2. Hviid (Esp) 4'19"68.
3. Seibt (Ail) 4'19"68. 4. Mar-
chand (Fr) 4'21"64. 5. Bathazi
(Hon) 4'21"93. 6. Volk (Ail)
4'23"76. 7. Sievinen (Fin)
4'24"59. 8. Cac (Cro) 4'35"36.
Finale B: 15. Andermatt (S)
4'30"24 (RS, ancien Leutenegger,
4'30"93).

4 x 200 m libre: 1. Grande-Bre-
tagne (Palmer, Clayton , Meadows,
Salter) 7'17"56. 2. Hollande (van
den Hoogenband , van der Zijden ,
Zuijdweg, Wouda) 7'17"84. 3. Al-
lemagne (Conrad , Keller, Pohl ,
Zesner) 7'18"86. 4. Italie
7'19**27. 5. Pologne 7*31"27. 6.
Suisse (Andermatt , Meyer, Mauri ,
Miescher) 7'38"77 (RS, ancien
7'42"16).

Dames. 200 m libre: 1. De Bruin-
Smith (Irl) l'59"93. 2. Chemezova
(Rus) l'59"97. 3. Potec (Rou)
2'00"17. 4. Moravcova (Slq)
2*00"34. 5. Kielgass (AU) 2'00"36.
6. Pickering (GB) 2'01"02. 7. Lapu-
nova (Ukr) 2'0l"ll. 8. Lillhage (Su)
2*01 "46. Finale B: 12. Zahnd (S)
2'03"49 (RS, ancien Strasser,
2'03"78). Eliminée en série: 24. Pâ-
quier (S) 2'08"26.

200 m brasse: 1. Kovacs (Hon)
2'24"90 (record d'Europe) . 2. Pec-
zak (Pol) 2'28"04. 3. Becue (Be)
2'28"90. 4. Nikitina (Ukr)
2'29"76. 5. King (GB) 2'30"02.
6. Poleska (Ail) 2'30"40. 7. Bré-
mond (Fr) 2'30"65. 8. Hindmarsh
(GB) 2*31 "68.

Plongeon synchronisé. Mes-
sieurs. Haut vol: 1. Hempel/Kuhne
(Ail) 300,84. 2. Loukasliin/Varla-
mov (Rus) 272,40. 3. Emptoz-La-
cote/Pierre (Fr) 252 ,12.

Dames. 3 mètres: 1.
Bockner/Schmalfuss (Ail) 267,96.
2. Lashko/Pakhalina (Rus)
264 ,24. 3. Cruz/Saez (Esp)
244 ,20. 4. Schneider/Maliev-Avio-
lat (S) 234,09. / si

Concours No 34
1. Aarau - Lucerne X
2. Bâle - Saint-Gall 1, 2
3. Et. Carouge - Grasshopper 2
4. Kriens - Servette X
5. Lausanne - NE Xamax X
6. Delémont - Baden 1
7. Young Boys - Lugano 1, X
8. Kaiserslautern - Schalke 04 2
9. Bor. Dortmund - Bochum 1

10. Duishourg - Stuttgart X
11. Bayer Lev. - Karlsruhe 1
12. Hambourg - Bayern M. 2, X
13. Bon M'glad. - Cologne X
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Aujourd'hui
de18h à 20h

sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

g|| Super Centre Ville
La Chaux-de-Fonds

. . . .  —
Tous les jeudis , Super Centre Coop Ville ouvert jusqu'à 20h

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Bolets rôstis, salade
Fr* 22- 

-- DUBLIN'S - oid irish Pub
Avenue Léopold-Robert 32 a - La Chaux-de-Fonds

cherche

2 barmaids
plusieurs extra

jeunes et dynamiques, sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au 032/914 11 18

132-12360

" /*réîâpïà/\
Importante société industrielle dans le A?/'*' v^Asecteur de la machine-outil recherche, ($/ y^J^\afin de renforcer l'équipe du bureau l "'*'' >/ /-Wd'études électriques, un: W xyâ'

technicien ET N§5S£5/ ,
en électricité

Tâches:
• mise à jour/modification des schémas électriques;
• établissement de schémas de principe et de détails;
• établissement de documents techniques;
• choix des éléments électriques les mieux adaptés à

chaque application donnée. [
| Profil recherché: |

• diplôme de technicien ET en électrotechnique:
• CFC de mécanicien-électricien ou mécanicien de

machines option électricité;
• quelques années d'expérience dans un poste similaire,

| ainsi que des connaissances d'EUCLID, seraient un |
atout.

Faites parvenir votre candidature ou prenez contact avec
Gérard FORINO ou Gilles TSCHANZ.

i (JfO PERSONNEL SERVICE j
Km/ m̂\ Placement fixe et temporaire l\

FAY*M7M1 36' :lv- Léopold-Robert¦¦¦" m m m m 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons tout de suite

ou à convenir des

MAÇONS
PEINTRES EN BÂTIMENT

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES

ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
MENUISIERS

Appelez sans tarder
A. Martinez au 910 53 83

qui vous renseignera.

Recherchons tout de suite

Installateur sanitaire
Monteurs en chauffage
Peintres en bâtiment
Contactez P. Guisolan.

(TfO PERSONNEL SERVICE I
/̂i  ̂ Placement fixe el temporaire 5

PARTNER !>p- |
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation internationale, nous recherchons
un

Product development
manager
responsable de la ligne de produits de la
conception à l'industrialisation;
de formation technique supérieure, âgé de
30 à 42 ans. vous avez fait vos preuves en
développement / construction / industria-
lisation en habillement horloger;
personne structurée, organisateur, aimant la
nouveauté, vous avez de l'entregent, maîtri-
sez l'anglais et les outils informatiques
(Word, Excel , Winproject] ,
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter J.-CI. Dougoud pour plus d'information.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds " '

av Tél. 032/913 22 88 <2 |

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds

cherch e

cuisinier
Tél. 032/913 09 36

132 1236 a |

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision
Poste convenant pour personne:
• sérieuse, apte à fabriquer des

petits outillages;
• capable de travailler de façon

indépendante et de superviser une
petite équipe.

Nous offrons:
• poste stable;
• rémunération adaptée.
N'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier.

Offre sous chiffre E132-12345
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-12345

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

- LEl LÀU RI ERl -
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER

CHERCHE TOUT DE SUITE

AIDES-
SOIGIMANTS(ES)
(TEMPS PARTIEL POSSIBLE)

• vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le
secteur des soins;

• votre désir de prendre part au bien-être de nos
résidents est évident;

• vous êtes à même de collaborer avec des per-
sonnes de formations différentes;

• vous êtes dynamique et enthousiaste.

Alors écrivez-nous, nos résidents ont besoin de
vous! e-

 ̂ FEMME ^
AU FOYER

Les enfants grandissent, pour-
quoi ne pas reprendre une acti-
vité dans une entreprise saine et
mondialement connue?
12 heures par semaine.
Formation gratuite et continue.
GAIN MOTIVANT.

^éM>32/944
136 ^̂ ^
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Importante société industrielle dans v§f / < v \le secteur de la machine-outil, [ ™(/K &

/
) °\recherche afin de renforcer l'équipe \

 ̂ r̂ J ydu bureau technique mécanique, Vf <¦-—^v
des: î̂iiï-̂

constructeurs de machines ¦
Tâches:

• développement/construction de machines; |
• amélioration des produits existants/modifications; i
• travail en collaboration avec le responsable du BT

ainsi que les autres départements.

Profil recherché: I

• ingénieur ETS en mécanique, option construction I
de machines; I

• quelques années d'expérience dans la construction |
de machines;

• expériencedans lescalculsd'élémentsde machines ¦
et de résistance des matériaux;

• bonne connaissance de l'électricité,
pneumatique/hydraulique (PC);

• des connaissances EUCLID seraient un atout.

Faites parvenir votre candidature ou prenez contact
avec Gérard FORINO ou Gilles TSCHANZ.

fJfO PERSONNEL SERVICE |
^AJvj Placement fixe et temporaire \

/ OSEZ ! C'est savoir se surpasser ! \
Voilà votre nouveau challenge !
Devenez

conseillère en beauté
Un salaire à la hauteur de vos compétences.
Vous: recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamis-

me, la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous:offrons un travail gratifiant, formation complète suivie
(débutantes bienvenues).
Salaire garanti + primes, concours dans le cadre de la
société, service de télémarketing et promotion rapide.

. DIAMANT-COSMÉTIQUES SA-Tél. 021 6362445/43 ,
V /  22-531682/4x4 /

Société active dans le développement de nouveaux produits
de l'habillage de la montre, cherche une collaboration avec
une entreprise de production, hors du domaine horloger. But:
réalisation de prototypes, de préséries et de séries de boites
de montres et de bracelets en or. Possibilité de production de
grand volume pour une compagnie équipée d'un parc de
machines modernes. Les entreprises intéressées sont priées §
d'envoyer leurs candidatures sous chiffre C 132-12305 à"
Publicitas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds. c .

' pv 
Depuis 17 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer

. votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

çQ Ense?B>bl£_l>
^v/ A mitié • Rencontre • Mariage
• /̂ Av.Uopohi-Rober1I3 »23f) OlM

autm-a^Foitdsf I A 032/913.19.20 ^

ij Qt? JÉK5
TWn ' Cours d'anglais sur mesure

" B*?! '""s n'veaux
o H /^8ï*^ïi\ pour particuliers

** SU i%&**% 
euntrePriMs

Jwjl wO'yi/ Cours pour en fants

 ̂ Séjours à l'étranger

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.balkanschool.com

CENTRE SOCIAL PROTESTANT lâiAâÉS*HAA£lU|
28-95322 I

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55 I

, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

(

Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s

Menu de dimanche 5
Filet de truite meunière ou ris de veau, grenadin =

(veau) provençale, graniture, dessert , café. J
Fr. 25.50 _J

Je suis une mère du canton d'Obwald avec deux Tilles de
5 et 10 ans et je cherche immédiatement

jeune fille
pour la garde des entants et pour aider au ménage. o
Vous avez la possibilité d'apprendre la langue allemande. %
Vous êtes libre tous les samedis et dimanches. £
Votre coup de téléphone s'il vous plaît au numéro <£
0416700360, Natel 0793418928, Susanne Hess. g

URGENT
Nous cherchons pour longue

i durée des

OUVRIÈRES
| - expérience avec les

brucelles indispensable;
- excellente vue;

| - habiles et soignées.

| Contactez:
Mlle Daniele Aeschbacher

\ au 032/914 22 22
| ou faites-nous parvenir

votre dossier complet à: s
i 42, av. Léopold-Robert, |
! 2300 La Chaux-de-Fonds -

Nous cherchons tout de suite

AUXILIAIRE
3 heures par matin-.

Boucherie-charcuterie F. Berger
M.-A.-Calame 12, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 75 ĵ

Entreprise de revêtements
de sols à La Chaux-de-Fonds
recherche tout de suite

un apprenti
poseur de sols

Tél. 077/37 34 93
132-12306



LiaCNTt / |̂ V

WjW ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <£|U>
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui I

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi I8I1OO)

Tél. (021) 624.78.59
8

Formation postgrade en Informatique Tél. (021) 624.45.18 S
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS) Tél. (021) 617.79.79

La galerie du home médicalisé
La Sombaille, La Chaux-de-Fonds

expose

- les porteries de
Mme Corinne Schaller

- les marionnettes de
Mme Andrée Depen

- les peintures à l'huile
de M. Stéphane Doulcier
Vous êtes cordialement invités

au vernissage le samedi 23 août
1997 à 15 heures.

L'exposition sera ouverte tous
les jours de samedi 23 août au
dimanche 28 septembre 1997.

132-11653

Brocante
de Villeret

Vous recherchez des
meubles, literie, bibelots,
vaisselle.
Alors, notre brocante vous
propose un choix varié à bon
prix.

Tél. 032/941 10 81.
Privé: 032/941 53 76

6-169006

I - mmmJT T —X. JïtffTïïWffTWÉlÉËÉIlÉilii
I c ammA. AC «IWlHtWiTlWWWW^

Ty  ̂J t̂fw^Cola, pamp lemousse , orange^ilrrx
^¦"¦̂ ^ Tonic, Bitter Lemon, pomme, W 'J*fr"fffl5ff^M

Singer Aie, framboise , ihé froid à la pêcheMfftjfl^Iû W

ISODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 05-450241 4X4

Démonstration dans chaaue succursale FUST!

Restaurant - Tea-Room NOUVEAU
£§&'& ,.̂ ^3 7̂ Assiette du jour Fr. 13.-

i-̂ l̂ ^
-̂ Elll

^
" Promotion du mois:

^̂ ¦̂ §£5 assiette fitness: Fr. 13.50 s
«6c*  ?C>|/ehelc*» Réservations: tél. 032/968 43 95 ?

Des trains pas comme les
autres D'Addis Abeba à Dj ibouti

Quel pays méconnu
que l'Ethiopie! Un
pays à surprises,
comme tous ceux qui
s'ouvrent subitement
au monde, donc pro-
pice à notre insatiable
curiosité. C'est la des-
tination que vous pro-
pose ce soir l'excel-
lent documentaire,
«Des trains pas
comme les autres»,
sur France 2.

La surprise commence
à la gare d'Addis Abeba,
la capitale éthiopienne:
tout est indiqué en fran-
çais et on parle français,
alors que l'anglais do-
mine dans le pays! C'est
que la ligne légendaire
Addis Abeba-Djibouti a
été construite par les
Français , au début du
siècle. Ici donc, la tradi-
tion joue en la faveur de
la France. Ainsi, on as-
siste au championnat an-
nuel de boules des che-
minots, tout comme à
Marseille.

Quant auxtrains, rien à
voir avec la ponctualité
suisse. En Ethiopie, on
n'est pas pressé. L'occa-
sion, en attendant les wa-
gons, de visiter Addis-
Abeba, ville qui culmine
à 2400 mètres d'altitude.
Une ville sans pollution,
pleine de jardins et très
religieuse. Ainsi, il est
fréquent de croiser des
gens avec une croix in-
délébile tatouée au mi-
lieu du front.

Quand le train
s'ébranle enfin, bourré

Prendre le train d'Addis Abeba jusqu'à Djibouti, une merveilleuse invitation au
voyage pour des rives lointaines. photo France 2

de voyageurs, c'est pour
un autre monde. II tra-
verse le haut-plateau,
une terre riche, vallon-
née, splendide, où les
paysans pauvres utili-
sent encore des outils ar-
chaïques. Première
étape, Dire-Daoua: à 60
km de là se dressent les
fortifications d'Harrar,
une ville à large majorité
musulmane et où plane
le souvenir d'Arthur Rim-
baud. On peut en effet vi-
siter la maison où aurait
vécu ce grand poète f ran-
çais de la fin du XIXe
siècle lorsqu'il était ma-
lade et usé et qu'il tenta
de devenir traf iquant
d'armes.

Puis, le train reprend
sa route vers Djibouti,
roulant le long du lac
salé , région dans la-
quelle furent découverts
en 1974 les ossements de
Lucy, morte il y a trois
millions d'années. Plus
loin, on découvre Axum
et ses obélisques. Dans
la cathédrale reposerait
l 'Arche de l 'Al l iance,
contenant les tables de la
loi reçues par Moïse sur
le Sinaï. Elle aurait été
volée à Jérusalem par le
fils de la reine de Saba.
On nous raconte la fabu-
leuse histoire de cette
souveraine légendaire,
avant de nous fa ire ren-
contrer une famille de Fa-

lashas, de curieux juifs
éthiopiens.

CTZ

• «Des trains pas comme
les autres», ce soir à
20h55 sur France 2.

- mm iLà UOO MUCHAniorU HB ^̂̂^ ^

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 Fla-
shwatt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problemo 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Electrotroc 19.30
Musique avenue

5.58 Ephéméride 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 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
10.05 Pronostics PMU 10.15
Odyssée du rire 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.32 Echos 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17Météo12.37
Carnet rose 12.45 Ruban de
rêve 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, 19.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

jgjpiP 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 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 725,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100%musique16.05-17.30Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
1830, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

7̂ *̂  XX
U*̂ * ÇP La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 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
1820 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ -  ̂ ¦& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Disques en lice. Les chan-
sons de Prévert et Kosma 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio finlandaise: Hartmann ,
Mozart 14.30 Musique d'abord
17.05 En compagnie des Indes
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. M. Dupré, orga-
niste: Widor , J.-S. Bach 19.30
L'été des festiva l. Festival in-
ternational de musique de Lu-
cerne. Rosemary Hardy, so-
prano; London Sinfonietta:
Rihm . Benjamin , Knussen
23.00 Mémoires retrouvées
0.05 Notturno

f
™ IVI France Musique I

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. P.
Frank, violon; T. Zimmermann,
alto: Mozart, Martinu, Spohr
12.00 Préludes 13.05 Figures
libres 14.00 Les introuvables
16.30 Des notes sur la guitare:
Ginastera , Praetorius , Piaz-
zola, Sor 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. S. Canto-
reggi, violon; D. Ligeti, violon-
celle; 0. Ciocarlie, piano: Schu-
bert 19.35 Soirs de fête. Or-
chestre Philharminia: Solage,
de Machaut , Grimace, Ano-
nyme, de Firenze, Bittering, Li-
geti 20.35 Concert. Orchestre
français des jeunes 0.00 Com-
ment l'entendez-vous? Mozart
(1782) par Jean-Loup Dabadie

*̂ 4f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Régionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 14.00
Siesta . Appeitoller Witz 16.00
Welle 1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portràt 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 16.05 Squadra Es-
terna 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna 19.20 Apriti Sesamo
19.30 Invito a ceno 21.05 Juke-
box 22.30 Soûl session 23.05
Animazione e musica 0.05 Not-
tetempo

^̂ ^̂ m
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Veuillez m'envoyer votre documentation
concernant la nouvelle liane SWISSLINE 2000
Nom: ROÇ
Rue: 
NPA/Localilé: 
(Expédier à: Electrolux SA, Badenerstrasse 587,
8048 Zurich, tél. 01/405 81 11, Fax 01/405 82 35)

S) Electrolux
033-315476/ROC

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33 .
132-8771

Avant d'acheter
passer nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tel 032.926.95. 12

Fontainemelon
Tél.032.853.31.92

ORGUES
CLAVIERS

PIANOS
Ecole d'orgue „
et de claviers §

Technics t

ù S S P M  a-JT Société Suisse ¦*

\My Pédagogie S
T̂TT Musicale

FORMATION MUSICALE COMPLÈTE
amateurs et professionnels.

Certificats et diplômes SSPM. Enseignement
exclusivement par des professeurs diplômés.
Renseignements: M. Jean-Rodolphe Grossenbacher,

président de la «section neuchâteloise», Crêt 72,
2314 La Sagne. Tél. 032/931 83 89. 28-103142

Fitness
Heimvelo Kettler
Ergometer SX1
Fr. 1798.-

#1 Rudergerât
y Kettler
f^kvariant
JF\Fr. 598.-

ynj Deuser-
wj» band

Wtx. 49.90

219-122363 4x4

-H CORSO - Tél. 916 13 77 IJJJJ PLAZA - Tél. 916 13 55 IJJJJ

DOUBLE TEAM LES AILES DE L'ENFER
V.F.18h45et 20 h 45 ™ V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30

pjaj 16 ans. Ire semaine. 
 ̂

12 ANS. 2e semaine pjjj
De Tsui Mark. Avec Jean-Claude Van De Simon West. Avec Nicolas Cage, John

Ul Damme , Dennis Rodman, Mickey Rourke. m̂ 
Cusack , John Malkovich. m̂

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.

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

m, ADDICTED TO LOVE H SCREAM _.
V.F. 18 h 30 et 20 h 45 V.F. 18 h 15 et 20 h 45

****¦ Pourtous. 2e semaine. ****¦ 16 ANS. 2e semaine. **¦**
De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, De Wes Craven. Avec Neve Campbell,

**¦ Matthew Broderick , Kelly Preston. ¦*¦ Skeet Ulrich, Drew Barrymore. ******
Sam et Maggie ont un point commun. Ils Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au

IM sont plaqués par leur fiancé(e) et vont ****¦ jour où un film va les rattraper , dans ****¦
s'allier pour se venger... l'horreur...

¦¦ |« «pBI ¦• •¦¦ I um Nos programmes reprennent ^m
¦̂ ^> >̂ N̂ 

le 
22.8.97

i f̂ /%. Pompes funèbres\

 ̂
A. WÂLTI & M. GIL ,

Toutes formalités, jour et nuit Q
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

L'annonce, reflet vivant du marché

Anglais à Londres"
Séjours linguistiques de 2 à 52 semaines
Cours intensifs, Cours d'été, Business,
Cours d'examens de Cambridge, TOEFL

É 

Renseignements/Documentation
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud.Tel.+Fax 034 422 29 22

^
291-40458/ROC

¦*¦¦ uni

N E U C H Â T E L  kj

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
etvaudoises.

Avec la collaboration de /^



Objets trouvés Les postes de police
sont de vraies cavernes d'Ali Baba
Si Genève compte avec un
service cantonal des objets
trouvés, dans le canton de
Neuchâtel, tout est décen-
tralisé et ce sont les diffé-
rentes polices locales qui
jouent les cavernes d'Ali
Baba des objets perdus —
CFF, TC et TN possèdent
également chacun un servi-
ce d'objets trouvés. Bijoux
— souvent de moindre
valeur — lunettes, clés, sans
oublier les porte-monnaies ,
le plus souvent vides, les
clés et de plus en plus de
Natel, voilà les trouvailles
usuellement ramenées au
poste, dont plus de la moi-
tié retrouve généralement
son propriétaire. Et soyez
vigilants, car c'est en été
que l'on oublie ou égare le
plus de choses.

Que vous ayez perdu la bague
que Jules vous a offerte pour
vos fiançailles ou que vous rap-
portiez un dentier qui a lâché
son «frofriétaire» (si si , c'est
arrivé!), au poste de la police
locale de La Chaux-de-Fonds.
vous serez reçu par le sergent
Jean-Pierre Réynaud, et à celui
de Neuchâtel, vous risquez bien
de tomber sur l'agente Janine
Dubois. Responsable notam-
ment du service des objets trou-
vés, la sympathique policière —
dans .le cas où vous rapportez
quel que chose — enregistrera
l'objet en prenant soin de rele-
ver vos nom, prénom et adresse.

Car il faut savoir que si le pro-
priétaire de l'objet ne se mani-
feste pas dans l'année qui suit ,
vous en devenez alors le déten-
teur — exception faite pour les
clés qui sont fondues — , pour
autant que l'objet ne soit pas de
valeur (pour estimer le prix
d'un bijou , la police fait appel à
un bijoutier). «Si tel est le cas, il
est bien remis à la personne qui
l'a trouvé après un délai d 'un
an, mais avec une réserve de
propriété durant quatre ans» ,
note Janine Dubois. Ce qui veut
donc dire que si vous égarez
une montre à 1000 francs, vous
avez cinq ans pour la réclamer,
ce qui , bien évidemment , est
rare. Rare d'une part parce que
la police locale récupère peu fré-
quemment des objets de prix et
rare d'autre part, car si tel était
le cas, la personne s'en inquié-
terait rap idement. Toutefois ,

Planche à roulettes , poupée, peluches, béquille (!), radio-cassette , casque de
moto, chaussures , canne à pêche, copeaux pour rongeurs (!), voilà un petit aper-
çu du stock d'objets trouvés de la police locale de Neuchâtel. photo Charrière

Janine Dubois se souvient d'un
cas en 15 ans, où une personne
a at tendu deux ans pour se
manifester.
Ne pas oublier
la récompense

Pour autant que l'objet le per-
mette (carte banquaire , permis
de conduire ou autre document
personnalisé), des recherches
sont immédiatement menées
par la police pour retrouver le
propriétaire et si tel est le cas,
ce dernier est prévenu dans les
24 heures. Exemple, les Natel:
de plus en p lus oubliés , ils
retrouvent généralement leur
détenteur grâce au code ou à
leur enregistrement auprès des
PTT. Conformément à la loi , le
propriétaire qui retrouve son
bien devra alors s'acquitter
d' une récompense , générale-
ment devisée à 10% de la valeur

de l'objet. Mais souvent, la poli-
ce doit le rappeler...

Quant aux passeports ou aux
plaques minéralog iques, ils sont
envoyés au bureau de délivrance
ou aux ambassades pour les
passeports étrangers, où ils sont
conservés durant une semaine.
D'une béquille à une bou-
teille de whisky entamée

A Neuchâtel , tout comme à
La Chaux-de-Fonds , les objets
de valeur sont déposés dans le
coffre-fort , quant à ceux qui
sont susceptibles d'être récla-
més rapidement (lunettes , clés
et bijoux de pacotille), , ils sont
placés dans,un tiroir à la récep-
tion du poste. Les objets encom-
brants , eux, sont stockés dans
un local en sous-sol , un vrai
bric-à-brac abritant entre autres
à Neuchâtel une planche à rou-
lettes, une béquille , une radio ,

une canne à pêche , un casque
de moto , un pneu , des peluches ,
des parap luies , une chaussure
d'enfant , un paquet de copeaux
pour rongeurs ou encore une
.1̂ 

ou teille (le whisk y.à moitié
entamée (!) . A La Chaux-de-
Fonds , on découvre notamment
un appareil-p hoto , des jumelles ,
une ou deux poussettes ou enco-
re un snowboard. Tous les
objets considérés sans valeur ne
sont gardés qu 'un mois avant
d'être restitués à celui qui les a
trouvés ou donnés aux œuvres
sociales.

«Un jo ur, on nous a rapporté
un sac de commissions conte-
nant de la viande , des
yog hourts, des cervelas, que
nous avons dû conserver 24
heures dans un f r igo, comme il
est d 'usage pour les denrées ali-
mentaires» , sourit Janine
Dubois , avant de préciser que

la marchandise  n 'a pas été
récupérée, partagée alors entre
les policiers. Pareil pour ce kilo
de bœuf de fondue bourgui-
gnonne découvert abandonné
un jour de Noël aux abords
d'un magasin... Et des objets
saugrenus? L'agente Dubois se
souvient d'un trombone à cou-
lisse égaré durant une Fête des
Vendanges et qui n 'a jamais été
réclamé.
Des SOS sur. les ondes

Pour les objets perdus de pre-
mière nécessité , la police
recourt aux ondes radiop ho-
ni ques pour lancer des mes-
sages; ce fut ainsi le cas pour
un «L» d'auto-école profession-
nel , une cale de camion ou
encore un sac d'école. En ce qui
concerne les vélos, ils sont stoc-
kés dans un local durant trois
ans , puis vendus aux enchères
conjointement avec la police
cantonale , chaque année , au
Fbg de l'Hôpital 19a. L'an der-
nier , à La Chaux-de-Fonds, sur
plus de 200 vélos disparus ou

abandonnés , le quart a été ren-
du à ses propriétaires.

N' oublions pas les animaux:
la police recueille en effet des
chiens trouvés , dent elle peut
retrouver les patrons grâce au
tatouage ou à la médaille.
Janine Dubois se souvient aussi
d'un jour où on lui a apporté un
pigeon blessé, une hirondelle et
même un lapin fugueur trouvé
en pleine ville et qui a retrouvé
son gîte par le biais d' une
annonce radiophonique.

Et si l' argent fait souvent
défaut dans les trouvailles de
porte-monnaie, souvent retrou-
vés à la suite d' un vol , des
billets perdus arrivent quand-
même au poste. La plus grosse
somme recueillie à La Chaux-
de-Fonds se monte à 4000
francs, et à Neuchâtel , c'est une
enveloppe contenant le salaire
d'un apprenti , soit 800 francs ,
qui a été rapportée, pour le plus
grand bonheur de son jeune
propriétaire.

Corinne Tschanz

Des trouvailles
par milliers

Non compris vélos et cyclo-
moteurs , ce ne sont pas moins
de 1170 objets qui ont été
récupérés par la police locale
de La Chaux-de-Fonds en
199(5. Le palmarès revient aux
clés et aux petits objets divers
(près de 500), suivis par ceux
qui ont été récupérés dans les
piscines , patinoires et autres
magasins ou restaurants
(175); par ailleurs , 122 porte-
monnaie vides ont été retrou-
vés contre 60 pleins. A noter
que l'on perd aussi facilement
ses bijoux (82) — surtout les
bracelets et les colliers — ses
lunettes (55 paires) ou encore
sa veste ou son pullover (52
effets d'habillement) . Et huit
Natels ont perdu le fil.
Toutefois, sur les 1170 objets
perdus ou égarés dans le Haut ,
720 ont repris le chemin de la
maison , le plus souvent .récla-
més par leur propriétaire ou
remis au «trouveur» après
expiration du délai de garde.

A Neuchâtel , ce sont 1230
objets que la police locale a
recueilli l'an dernier (1400 en
1994 et 1200 en 1995). Et cet-
te année , sur 700 objets trou-
vés jus qu'au mois de juillet ,
430 ont déjà retrouvé leur
détenteur. Un beau score si
l'on pense que l'an dernier de
nombreux objets perdus à la
même époque n 'ont pas été
restitués , probablement égarés
par des touristes de passage.

A noter encore que la der-
nière vente aux enchères du
service des objets trouvés non
récupérés de la police locale
de Neuchâtel a eu lieu au collè-
ge du Mail en mai dernier , la
dernière remontant à 1982!
Les 7000 francs qu'elle a rap-
porté ont été envoyés dans un
collège au Mali. A La Chaux-
de-Fonds , on procède à
pareille vente tous les trois ans
dans la grande Halle aux
enchères.

CTZ

Le livre
du jour
Drôle de flic

Requinqué par cinq
semaines de luxure thaïlandai-
se, le brave Ami Cochaz
s'apprête à franchir le seuil de
sa petite maison vaudoise.
Mais impossible de pousser la
porte; il insiste et là, le choc:
le cocon coquet est aussi rava-
gé qu'une ville après les bom-
bardements. A partir de ce
moment-là , plus rien ne sera
pareil dans la vie du flic de
Murilly à une encablure de la
retraite. Lui qui , pour toute
ambition, rêvait de devenir un
écrivain consacré par le 20
heures de Patrick Poivre
d'Arvor, se retrouve au centre
d'une machination mafieuse ,
qui pue le fric et la drogue.
Frédéric Christian et Yvan
Dalain , reporter-photographe
et réalisateur à la TSR , fini-
ront par sortir leur personnage
de l'épais (438 pages) «Papet
vaudois , sauce sicilienne» ,
sans garantir une morale au-
dessus de tout soupçon.

DBO
• «Papet vaudois, sauce sici-
lienne», Frédéric Christian et
Yvan Dalain , éd. de L'Aire ,
1997.

Jura en musique Le Festival de la
jeunesse fête son 20e anniversaire
Afin d'instaurer , dans le
Jura, une activité cultu-
relle de haut niveau,
Georges Zaugg, profes-
seur et chef d'orchestre ,
a créé , en 1977 , le
Festival musical de la
jeunesse. La 20e édition
— qui aura lieu du 29
août au 12 novembre —,
tout en restant fidèle à la
ligné qui fut l'objet
même de sa fondation,
décentralisera ses mani-
festations de Porrentruy
à Saignelégier.

Vingt ans? Le temps de tous
les souhaits. Vingt ans et le
projet , particulièrement cher
au cœur des organisateurs du
Festival musical de la jeunes-
se du Jura , de créer quelque
part dans le Jura une vraie
salle de concert, point de ren-
contre des musiciens et des
mélomanes.

En tous les cas, pour ce 20e
anniversaire , le programme
1997 du Festival musical de
la jeunesse du Jura se pour-

suit donc aussi dynami que
que par le passé et entend
confirmer son rôle de décou-
vreur de talents. Le courant
de la jeune génération passera
d'abord par un récital à deux
violons donné , vendredi 29
août à Porrentruy, par Sibylle
et Mirjam Tschopp, l'une et
l' autre prodi ges cle l'instru-
ment.

Depuis trois ans, le Festival
organise un concours d'exécu-
tion. Amateurs et profession-
nels se présenteront les 30 et
31 août à Moutier , devant le
jury présidé par Cornélia
Venetz. En 1995, deux pre-
miers prix ont été attribués à
Denitza Kazakova et Jean-
Christop he Ducret , dont on
entendra les prestations le 5
octobre à Delémont. Quant au
lauréat 1997 , il se produira le
6 septembre à Saignelégier.

Le concours de piano Geza
Anda 1997 , présidé par Sir
Neville Marriner , dési gnera
le , ou la lauréate qui sera
l'hôte du Festival le 11 sep-
tembre à Porrentruy.

L'Orchestre de chambre d'Arménie jouera à Tavan-
nes, Moutier, Delémont et Courgenay. photo sp

A l'affiche encore, le Chœur
des Petits chanteurs de la
cathédrale Saint-Urs de
Soleure , l 'Orchestre de
chambre d'Arménie , diri gé
par Edouard Toptchian , Sara
Gerber , p ianis te , Jean-
Christophe Geiser, organiste,
l 'Ensemble vocal d 'Ajoie ,

Maurice André: autant  de
grands noms qui ponctueront
d'événements le festival 1997.

Denise de Ceuninck

0 Porrentruy, aula du collège
Stockmar, 29 août à 20h. Pour
de plus amples renseignements,
appeler au 032 / 471 26 64.

Le parcours
Le concert inaugural du

Festival de la jeunesse a eu
lieu le 19 ju in  1977 à
Courgenay. Depuis ce soir-
là , un comité œuvre sans
relâche afin d' offrir , tous
les deux ans , aux mélo-
manes jurassiens et
d' ailleurs , une manifesta-
tion dont la haute tenue
artistique est reconnue.

La création , en 1980, de
l'Association du Festival
musical de la jeunesse et
Festival du Jura , a marqué
une étape importante dans
le développement de l'insti-
tution , qui a élargi considé-
rablement sa programma-
tion. On se souviendra de
Tibor Varga , de l'OSR et
Armin Jordan , de Michel
Corboz , Pierre Amoyal ,
Barbara Hendricks , Teresa
Berganza et bien d' autres
encore. 

DDC



¦L 'A S  Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3298402
8.10 TSR-Dialogue J224/798.15

. Top models 5371421 8.35 Le
voyage des gourmets 2034402
9.00 La route de Michel Strogoff
8456624 9.55 Ma rue raconte
72/555910.00 Au nord du 60e pa-
rallèle 955524710.45 Les feux de
l'amour 100406311.30 Madame
est servie 3017995 11.50 Para-
dise BeachHill 7981841

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7446711
12.40 TJ-Flash 7110792
12.45 Harry et les

Hendersons 769315
13.10 Rex 5481599

Témoin aveugle
14.00 Les aventures dans

la Grand Nord
Le sang du
chasseur 9158995

15.35 La croisière
s'amuse 8309518
Les matadors (1/2)

16.25 Les histoires
fantastiques

8747792
16.55 Bus et compagnie

Les Animaniacs
Looping 8383570

17.45 Le rebelle 725522s
18.30 Top Models 745995
18.55 TJ-titres/TJ-régions

756537
19.15 Tout Sport 697995
19.25 Hop-là 8122711
19.30 TJ-Soir/Météo

614150

20.05
Temps présent
La saga de la greffe du
Cœur 7656599

21.10 Halifax 9635624
Infanticide
Une femme s'ac-
cuse d'avoir
étouffé son bébé.
Mais ne cherche-t-
elle pas à couvrir
plutôt son mari?

22.45 Urgences 5507509
Appendicites

23.30 TJ-Nuit 797976
23.40 Urgences 5655995

Tensions
0.25 Aphrodisia 5574777

Le coursier
0.40 Aux frontières du

réel 7428984
Révélations

1.25 TSR-Dialogue
96611193

1.30 Textvision 6068993

France 1

6.05 Intrigues 510/7570 6.30
Mésaventures 11834518 7.00
TF1 info/MétéO 482715291.10
Les aventures de Madison
29425*79 7.15 Disney club été
820612669.05 Club Dorothée va-
cances *064J6'4l1.05Casdedi-
vorce sooieno 11.40 Une fa-
mille en Or 75164976

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58827082
12.15 Le juste prix

89355976
12.50 A vrai dire 34655686
13.00 Le journal/ Météo

45676808
13.45 Femmes 92632976
13.50 Les feux de

l'amour 5/677228
14.30 Hooker 48683709
15.35 Côte Ouest 52227112
16.30 21 Jump street

73662315
17.25 Extrême limite

L'ogre 43268421
17.55 Les années fac

87138082
18.25 Ali Baba 58950421
19.00 Mokshû Patamû

75786/50
19.50 MétéO 22231402
20.00 Journal/ZMétéo

17818860

20.45
Les Cordier, juge
et fliC 87182711

Bébé en cavale
Série avec Pierre Mondy
Une jeune femme , empri-
sonnée pour avoir tué son
père, s'enfuit à bord d'une
ambulance avec son bébé.
Elle n'a qu'une idée en tête:
se venger de ceux qui l'ont
fait condamner

22.30 2000 Avenue de
l'océan (1/2)
Téléfilm de Joël
Schumacher
Amours et in-
trigues à Malibu
Road 27866353

0.30 Histoires naturelles 82033261
125TF1 nuit 295095581.40 Cas de
divorce 28978990 2.05 TF1 nuit
590909902.15 Histoires naturelles
46559958 3.10 TF1 nuit 50332280
3.20 Le vignoble des maudits
427456454.20 TF1 nuit 52225657
4.30 Histoires naturelles 58570/74
5.00 Musique 227959905.15 His-
toires naturelles 91036648

A France2

6.30 Télématin 65655/ /28.30 Un
livre des livres 64249529 0.25
Amoureusement vôtre 80963792
9.00 Amour , gloire et beauté
74359247 9.30 Riptide 30676155
10.20 Journées mondiales de la
jeunesse. Arrivée du pape Jean-
Paul II en France et visite à l'Ely-
sées 3705506312.50 1000 en-
fants vers l'an 2000 16808315

12.55 Météo/Loto/
Journal 71856605

13.45 Tatort 87126792
15.20 Tiercé 97267082
15.30 J'aime pas qu'on

m'aime 62233686
Téléfilm de
Stéphane Kurc

17.00 Matt Houston
56502150

17.50 Kung Fu 29758402
18.35 Un livre, des livres

89580957
18.40 Les Z'amours

75111808
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54316228
19.20 Qui est qui?

59497315
19.55 Au nom du sport

11366421
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 17825150

20.55
Des trains pas
comme les autres

68325/37

De l'Ethiopie à Djibouti

22.30 Expression directe
39991841

22.40 Vue sur la mer
Divertissement '
présenté par
Maïtena Biraben

26760841

. 23.55 Journal/Météo 11673957
0.10 Tatort. Chère Claudia
635637541.40 Clip Civa Pacifica
868392611.45 Les inconnus du
Mont Blanc 25431532 2.35 Vue
sur la mer 23527700 3.50 Les
Z' amours 64035919 4.25 24
heures d'info/météo 65199087
4.40 Les cavaliers de l'aube
48071025 5.35 Cousteau
48000087

BOT 
t 9̂ France 3

6.00 Euronews 54096841 7.00
Tous sur orbite 565989577.05 Le
réveil des Babalous 32977605
8.20 Les Minikeums 94899995
11.00 La croisière s 'amuse
257977// 11.50 La cuisine des
mousquetaires 98826353

12.08 Le 12/13 346811247
12.50 Journées

mondiales de
la jeunesse 93286179
Esplanade du
Trocadéro.
Le pape et les
Droits de l'homme

13.46 Keno 192627044
13.50 Mike Hammer

80393266
1440 Le portrait 21352334

Téléfilm d'Arthur
Penn, avec
Gregory Peck,
Lauren Bacall
Une jeune artiste
retourne chez elle
afin de peindre ses
parents

16.10 Journées
mondiales de
la jeunesse 24269957
Champ-de-Mars
Première ren-
contre avec les
jeunes

18.20 Questions pour un
champion 559535/8

18.55 19/20 64592808
20.05 Fa si la chanter

7759/957
20.30 Tout le sport

26564605

20.50
Angélique et le
SUltan 88555860

Film de Bernard Borderie
L'indomptable Angélique
est enlevée par des trafi-
quants de femmes et em-
menée à Alger

22.25 Météo/Soir 3
90588266

23.00 Comment ça va?
Danger: haute ten-
sion artérielle

38026247
23.50 Les grands rendez-

vous du siècle
L'histoire du man-
dat 33108247

0.50 Espace francophone. Rag-
hunath Manet 635484831.15 Les
brûlures de l'histoire. Les colla-
bos 3784/7822.15 Tous sur or-
bite 59918342

j * }  La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 565645/8 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 88/2//37 7.15
Les amis de Sésame 72474247
7.45 Cocotte minute 75408570
8.10 Flipper le dauphin 75422150
8.35 Vraiment sauvages
2/2263/5 9.00 Cellulo 46170792
9.25 Le temps 43991315 9.30 La
preuve par cinq 8474404410.00
Salut l'instit2S84942/10.15Mon
héros préféré 58300605 10.30
Musiques sacrées de Fès
21228605 11.30 Va savoir
8476480812.00 Demain le travail
8476553712.30 Attention santé
2864226612.35 Mozu, le singe
des neiges 44352773 13.30
Chypre //4/757014.30 Léo Ferré
4696222515.00 Au cœur du dra-
gon 31964063 16.00 Lagardère
(6/6 ) 3/975 / 7917.00 Cellulo
3654/24717.25 Flipper 76242599
17.55 L'Himalaya 29431570
18.250 L'aristocrate des forêts
françaises 2945206318.55 Le
temps 64109501

MB Arte

19.00 D'un pôle à l'autre
500179

19.30 71/2 592/50
Toulon, vitrine du
Front national

20.00 Paysages 391063
Bierre-lès-Semur

20.25 Documenta 2861995
20.30 81/2 Journal 949624

20.45-23.50
Thema:
Aventures de
vacances

20.45 Vacances de
riches à Ibiza
Documentaire

842268
21.15 Débat 8410247
21.25 L'Europé en

camping 7032228
Documentaire et
débat

22.15 Eté turc 2343131
. Documentaire et
¦ débat ¦ ¦

23.05 Première croisière
Documentaire et
débat 987860

23.50 L'oiseau noir 9879315
Film de Tod Brow-
ning

1.15 Le congrès des
pingouins 4962193

[Mi "»
9.25 Boulevard des clips
9446200611.05 Berlin anti-gang
96/855/812.00 Madame est ser-
vie 67937266

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le retour de Nellie

31054044
13.25 L'amant d'un soir

Téléfilm de Mi-
chael Switzer
L'existence de la
femme d'un brillant
avocat devient un
enfer après qu'elle
eut cédé à un sé-
duisant photo-
graphe... 22009841

15.10 Département s.
35234063

16.05 Boulevard des
Clips 11384605

17.00 Fan de, best of
60297537

17.30 Mister Biz, best of
60290624

18.00 Highlander 96975808
19.00 Raven 74259792
19.54 6 min u t e s/M été 0

45277542/
20.00 Notre belle famille

697237//
20.35 Hot forme 89718402

20.45
Tranches de vie
Film à sketch de François
Leterrier

Onze histoires pour évo-
quer les travers de notre
siècle. Avec presque tous
ceux qui font le cinéma co-
mique français 82694353

22.30 Les contes de la
Crypte 64203570
Un amour éternel
Le canyon de la
mort
En faire son deuil

0.10 La maison de tous
les cauchemars
L'aigle des
Carpathes 58663754

I.IOBoulevard desclips 8022507/
210 Turbo 74230071235 La fa-
laise du diable 382728223.15Cou-
lisses. L'Affaire Louis Trio
289606293.40 JaZZ 6 447774534.35
Culture pub 827927/64.50 Fan de
670/06/35.15 Mister Biz 67107193
5.40 Boulevard des clips 18521984

6.00TV5 Minutes /6259S086.05
Génies en herbe 253572226.30
Télématin 49774537 8.00 TV5
Minutes 400500068.05 Journal
canadien 34355624 8.35 Strip
Tease 95977792 9.30 Reflets
6856/59910.30 TV5 Minutes
23266179 10.35 Evasion
4785657011.00 40 à l'ombre
8430699512.33 Journal France3
39/25633413.00 Paris Lumières
9/25706313.30 Fort Boyard
6249577315.15 Grand tourisme
58608995 15.30 Pyramide
9/24765616.00 Journal 657///3Z
16.15 Fa Si La Chanter 91529957
16.45 Bus et compagnie
27245044 17.30 Evasion
2283235318.00 Questions pour
un champion 2283308218.30
Journal TV5 228/877319.00 Pa-
ris Lumières 557493/519.25
Météo 9/520/7919.30 Journal
suisse SJ77095720.00 Le vol des
sphinx Film de Laurent Ferrier
9/4/664/21.55 MétéO 49484173
22.00 Journal France 2
81780334 22.30 Ça se discute
73148605 0.00 C' est la vie
22566/74 0.30 Journal Soir 3
757466081.00 Journal belge
743963671.30 Eclats de rire 1.30
Rediffusions

L̂ J^̂ ^S 

Canal 

+

7.00 ABC News 48404044 7.20
Gamba, la plage des éléphants.
Doc. 46821179 7.50 II était une
fois... Les explorateurs 67205179
8.15 Les Jules... Chienne de vie
69588605 8.40 Ça cartoon
43553063 9.00 Duo mortel. Film
80474131 10.45 Surprises
6/00577311.030 La mémoire
fracturée . Film 33353306212.30
Info 327977// 12.35 Le rêve de
Gabriel. Doc. 94112889 13.35
Nixon. Film 553745/516.40 Rem
Road Movie Musique 50629860
17.40 Dessin animé 58774957
18.30 Les MuppetS 60278402
19.00 Les conquérants du feu
74257334 19.45 Info 96962421
20.00 10 années formidables
4837971120.15 Football Stras-
bourg - Nantes 20256537 22.30
Info 1357884 ! 22.35 La vie
comme elle est... 46053//222.45
Neuf mois aussi. Film 46970841
0.25 Sexe, musique et vidéo.
Musique 828677541.30 Oh! que
mambo. Film 19999358

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5742784 1 12.20 Happy days
70426/7912.45 Un privé sous les
tropiques 6/00795713.30 Ca-
gney et Lacey /57900S214.20
Top Models 900695/814.45 Cap
tropiques 728595/8 15.30
L'homme de fer 624/857016.20
Jinny de mes rêves 81369650
16.45 Mission casse-cou
6099659917.40 Doublé gagnant
9573222818.10 Top Models
/74396S618.40 Un privé sous les
tropiques 3725750619.30 Harry
et les Henderson 4260277319.55
Arnold et Willy 1W8353 20.20
Rire express 9890522820.30 Best
of the best. Film de Bob Radier.
Cinq champions de karaté amé-
ricains subissent un entraîne-
ment intensif dans le but de
remporter un tournoi où ils vont
devoir affronter une redoutable
équipe coréenne 503692/722.10
Stress. Policier de Jean-Louis
Bertucelli avec Carole Laure.
Une jeune femme cherche les
raisons qui poussent un inconnu
à la persécuter. 6/606/7923.40
Autour de minuit 25//6/500.10
Au-delà des grilles. Film de
René Clément avec Jean Gabin
646276/31.35 Cap tropiques
7/358/93 2.15 Mission casse-
cou 49506342 3.05 Compil
83103280

** *
B*™?" Eurosport

8.30 Natation/Championnats
d'Europe 8/3402 9.00 Nata-
tion/Championnats d'Europe
qualifications /5S724711.30 Na-
tation/Championnats d' urope
63706212.00 Football: Coupe du
monde 98 88426614.00 Ski nau-
tique Coupe du monde J//42/
14.30 Mountainbike/VTT:
Coupe du monde de descente
/96//2 15.00 Natation/Cham-
pionnats d'Europe 750/68616.15
Natation/Championnats d'Eu-
rope Finales A et B 455997618.00
Football: Coupe du monde 98 Ir-
lande du Nord - Allemagne
35062419.30 Natation/Cham-
pionnats d'Europe 46960520.30
Football: super Coupe d'Es-
pagne FC Barcelone - Real Ma-
drid 752226 22.30 Football:
Coupe du monde 98 765792
24.30 Courses de camion
6387445

6.00 Euronews 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève régions
61011957 19.40 La vallée des
poupées 3299740220.00 Le pri-
sonnier. La mort en marche. II
était une fois 4499909221.40 Le
Yucatan 224957// 22.20 Mé-
téo/TJ Soir 6780208222.50 Tout
sport 16228266 22.55 Hop-là
1622753723.00 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 66844179
23.20 Zig Zag café 68/3/ /500.10
Euronews 26903629

i 8.50 Récré Kids 54492315 9.50
' Planète Terre: Sous les cieux de

l'Inde 34559/5010.50 Wycliffe
73151119 11.50 Haine et pas-
sions 9729706312.30 Récré Kids
3/93/53713.35 Global Family VI
2445226614.05 Télé-shopping
24433131 14.35 Le Masque
5315504415.25 Images du Sud
613207H 15.50 L'Enquêteur
5263679216.45 H20 85324247
17.15 Pacific blue 356/7/3/
18.00 Les deux font la paire
5035224718.50 Global Family VI
6076377319.20 Eurosud 68387082
19.30 Vive l'été! /907433420.00
Roc /907/24720.30 Drôles d'his-
toires 3838556020.35 Le C3V3-
leur. Film 5447906322.20 Parole
de femmes 390357//23.40 Coup
de foudre 38481624

8.00 Lip 93 384990440.05 Viva la
plata 899668890.55 L'épopée de
la Croix-Rouge 6/05377310.50
Le pétrole de la France 55096537

k 11.45 Sur les traces de la nature
% 5265733412.15 Les Chemins de

l'escapade 62171334 13.25 Au
village , une école 8662442 1
13.55 Mémoires d'Orénoque

4753497614.50 Toscanini , le
maestro 71879402 15.50 Trafic
d'animaux 296683/516.20 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal /67607/z 17.15 Que se-
rions-nous sans nos miroirs?
3970535318.05 Tsavo, le retour
des pluies 10768266 19.00 Les
Pistes du Far West 40205599
19.55 Portrait robot 11401063
20.20 Portraits d'Alain Cavalier
13325266 20.35 Kashima Para-
dise 7297359922.25 Sur la terre
des Pharaons 456993/5 23.15
L'Almanach d'Henri et Mari-
nette 10747773 0.10 Des
hommes dans la tourmente
69/747/60.35 Histoires oubliées
de l'aviation 846840061.25 Vie et
mort de l'America.

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Bâren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zein-
ten, schlechte Zeinten 12.35
Degrassi High 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Arizona Dream. Film
15.55 Gegen den Wind 16.45
Noah's Kids 16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 18.45 Ge-
heimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.55
Donnstig-Jass 1997 21.00 Des
Ff ândler chunnt 21.5010 vor 10
22.20 DOK - Golf & Golf 23.15
Delikatessen 1.05 Nachtbulle-
tin/Météo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.00 Tectvision 11.10
Senora 12.05 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale Météo

i

12.45 Homefront la guerra a
casa 13.35 Une famiglia corne
tante 14.30 L'incredibile awen-
tura di Mr. Holland. Film 15.50
Napoli - un rinascimento 16.50
C' era una volta... l 'America
17.20 Polizia squadra soccorso
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.30 Treni Straordinari 21.20 1
mulini a vento degli dei 22.50
Telegiornale 23.05 India: tra
passato e futuro 23.55 Tele-
giornale 0.00 Street légal 0.45
Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00
Tagesschau 10.03 Al Capones
Erben 10.50 Ratgeber: Unter-
wegs - Das Reisemagazin 11.00
Tagesschau / Borsenbericht
11.04 Belfast: Fussball-WM-
Qualifikationsspiel: Nordirland -
Deutschland 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
S WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Praxis Bùlowbogen 19.51 Wet-
ter20.00Tagesschau20.15Zau-
berhafte Melodien 21.00 Kon-
traste 21.50 Ein Herz und eine
Seele 22.30 Tagesthemen 23.00
Der Choreograph Uwe Scholz
und das Leipziger Ballett 23.45
Karussell der Puppen 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Klang
der Stille. Spielfilm mit Max von
Sydow, Lothaire Bluteau 2.30
Nachtmagazin 2.50 Fliege 3.50
Die schônsten Bahnstrecken Eu-
ropas 4.10 Kontraste

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Ferienfieber
Spielfilm Mit Alena Vranova.
Vladimir Raz 11.00 Tages-
schau/Borsenbericht 11.04
Fussball-WM-Qualifikations-
spiel: Nordirland - Deutschland
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Die Rechte der Kin-
der 14.25 logo 14.35 ZT Océan
Girl Wo ist Mera? 14.58 Theos
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 701 -
die Show Dirndl, Alpenglùhen
und Jodeldiplom 16.30 Sevilla:
Schwimm-EM: 400 m Freistil
Damen: 100 m Freistil Herren;
100 m Rùcken Damen; 200 m
Rùcken Herren; 4 x 100 m Freis-
til Damen 17.00 heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00
heute/Wetter 19.25 Gezeiten
der Liebe 20.15 Das grosse Los
21.15 auslandsjournal 21.45
heute-journal 22.15 Das Adlon
23.15 Tod auf Bali Spielfilm
Mit Judy Winter , Patrick In-
derst 0.15 heute nacht 0.30 Po-
wer Vision - Deutsch pur 2.15
Gefâhrliche Spiele Spielfilm
Mit Martyn Stanbridge, Anton
Lesser 3.35 heute nacht 3.50
Strassenfeger

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
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
ARD-Ratgeber: Recht 12.45
Landesschau unterwegs 13.15
Insein: Ternat 14.00 Schlaglicht
14.30 Schau mal anIS.OO Treff-
punkt 15.30 Herrchen/Frau-
chen gesucht 15.35 Drei Damen
vom Grill 16.00 Essen und trin-

ken 16.30 Lànder - Menschen -
Abenteuer Hànde, die fur
17.00 Abenteuer Uberleben
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Don Quixote 18.25
Unser Sandmann 18.30 Lan-
desschau aktuell 18.35 Hallo,
wie geht 's? Von wegen ruhiger
Lebensabend - Hilfe fur ges-
tresste Senioren 18.50 Allés
Kleber 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Lokal-
termin-Sommerthema 21.00
Landesschau-Journal 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Im Zeichen des Bosen
Spielfilm Mit Charlton Heston,
Janet Leigh 0.35 Schlussna-
chrichten 0.50 Non-Stop-Fern-
sehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Uter
uns Spezial 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springfield
Story 9.35 California Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der
preiss ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal , wer da
hammert! 14.00 Bârbel Schâfer
15.001 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unte- uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Die
Wache 22.15 Mysteries mit
Jôrg Draeger 23.15 Nowhere
Man - Ohne Identitât! 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hcr ' mal, wer
da hammert! 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 L'île au trésor. Avec Charl-
ton Heston (1990-V.F.) 0.15 Le
jeune Cassidy. Avec Rod Taylor
(1966 - V F.) 2,00 La lettre. Avec
Bette Davis (1940-V.F.) 3.35 La
Rolls Royce jaune. Avec Shirley
McLaine (1964-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate AN'interno:
8.30Tg1-Flash10.05 Laddyalla
riscossa. Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II bi e il ba. Film
15.35 Solletico 16.25 II Papa in
visita a Parigi 18.00 Tg 1 18.10
Simpatiche canaglie 18.30 Hai
paura del buio? 18.55 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La zingara 20.50 Va ora in
onda... 23.10 Tg 1 23.15 Le Alpi
di Messner: Cortina - le Dolo-
miti del sorriso 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Rai
Educational 1.00 Filosofia 1.05
Sottovoce 1.20 I cento cava-
lière. Film 3.15 La Regina ed io
3.45 Archivio dell'arte - Paes-
tum 4.40 Renato Rascel - Clau-
dio Villa - Katina Ranieri 4.55
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 Car-

ton! animati 14.00 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 15.25 Wolff
un poliziotto a Berlino 16.15 Tg
2 - Flash 16.20 Bonanza 17.15
Tg 2 - Flash 17.20 Nel regno
délia natura 18.20 TgS - Sport-
sera 1825 Universiadi: Ginnas-
tica artistica 20.00 Aspettando
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Scuola
di polizia. Film22.35Tg2- Notte
22.50 Storie di ragazze e di rag-
gazi.Film025TgS-PitLine0.55
Storie 2.35 Mi ritorni in mente
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

l

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00
Love Boat 10.00 La donna bio-
nica lUOO Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Nonno Felice 13.00
TgS 13.30 Tutto Bean 13.45
Beautiful 14.15 Una casa per i
Willis. Film 16.15 Sisters 17.15
II commissario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Telegiornale 5 20.30 Pa-
perissima sprint 20.45 Malice -
II sospetto. Film22.45Tg523.00
Runaway. Film 0.00 TgS Notte
1.00 Dream 0n1.30 Paperissima
sprint 1.45 Tg5 2.15 Target 2.45
Bollicine 3.00 TgS 3.30 Nonso-
lomoda 4.00 TgS 4.30 Corto cir-
cuito 5.00 Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 Doctora
Quinn 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 18.45 Corner en
Madrid 19.00 Norte y sur 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45 El

espejo secreto 23.30 Zarzuela
1.30 Telediario 2.15Se ha es-
crito un crimen

HTVSTV

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Zona Jazz 11.15 Verào Quente
1200 Spray 12.30 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Origens 15.00 Eusébio 15.30 Ou-
vir e Falar 16.30 Futebol - Ré-
trospective 96/97 18.00 Noti-
cias 18.15 Alla Voltagem 18.45
Zona + 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 TJ 21.45 Contra informa-
çâo 21.50 Financial times 22.00
Nos os Ricos 22.30 Casa de Ar-
tistas 23.30 Enviado Especial -
Pais em Chamas 0.00 Remate
0.15 Reporteres da Terra 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào Quente
1.45 Praça da Alegria 3.00 A
Mulher do Sr. Ministre 3.30 24
Horas 3.50 Contra Informaçâo
3.55 Financial Times

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

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POUCE 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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 dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou.Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 .
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Aregse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Zone piétonne: dès 17h et dès
20h30, jusqu'au 23 août, Bus-
ker's Festival.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22H40 ,
jusqu'au 31 août: Quinzaine
folklorique. Animation musi-
cale et menus typiques.
CERNIER
Site: «Fête de la terre 97»,
18h30: ouverture et vernis-
sages; 20h, avant spectacle;
21 h, spectacle «Zorba le Grec»

LE LANDERON
Château (cour couverte): 20h,
Jazz estival: The Bowler Hats,
jazz vieux style traditionnel.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81,
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal,
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivatë'jusqn*au 28 septembre. '
"La montre-révejl: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux-Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les same-
dis/dimanches de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois (en août tous les
sa et di) 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Ilustration 2», de Jôrg Muller.
Jusqu'au 24 août. Collections
permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'au 21 septembre,
et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-
12h/14-17h, tous les jours sauf
le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre:
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-
12h. Jusqu'au 30 septembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 1er
septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
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 Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornélia,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire 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 journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde) lu-ve 15-18h; (rue
Président-Wilson) lu-ve 15-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18H. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MOTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
- Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf lundi, 10-20h. Jus-
qu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 4 septembre.
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
ISh ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28
août.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-18h-20h30. Première
suisse. De James Foley, avec
Chris O'Donnell, Gène Hack-
man, Paye Dunaway.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 15h-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De
Jean-Paul Lilienfeld, avec Oli-
vier Brocheriou, Stephan Gue-
rin-Tillie, Olivier Sitruk.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pourtous. 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. 15h-
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. 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, lan 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, Den-
nis Rodman, Mickey Rourke.
STUDIO (710 10 88)
MENTEUR MENTEUR. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De
Tom Shadyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Cooper.
ADDICTED TO LOVE. (18h 15
VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 4me semaine. De Griffin
Dune, avec Meg Ryan, Mat-
thew 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)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20h30
(sa aussi noct. 23h15 + di
aussi 17h30). 12 ans. Première
suisse. De Richard Doner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts, Pa-
trick Stewart.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
Di 15h. Pourtous.
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
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 10 ans. De Georges Lu-
cas.
PORT DJEMA. Je 20h, sa
18h, di 20h. 14 ans. D'Eric
Haumann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE L'HÔTEL DE CHAUMONT & GOLF S.A.

ont le regret de faire-part du décès de

Madame Ulla BOSQUET
née Malmheden

épouse de Monsieur Riccardo Bosquet, président du Conseil d'Administration.
L 132-12503 A

f : 1
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L'ENTREPRISE MONTI-BOSQUET S.A. TRAMELAN
ont le regret de faire part du décès de

Madame Ulla BOSQUET
née Malmheden

épouse de Monsieur Riccardo Bosquet, administrateur-délégué de la société.
L 132-012502 j

r >LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE L'ENTREPRISE HYDROGEO S.A.

À PORRENTRUY ET LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Madame Ulla BOSQUET
née Malmheden

épouse de Monsieur Riccardo Bosquet, membre du Conseil d'Administration.
k 132-012501 .

f >
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L'ENTREPRISE BOSQUET LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Ulla BOSQUET
née MALMHEDEN

épouse de Monsieur Riccardo Bosquet.
k 132-12500 1

f 1Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Riccardo Bosquet, ses enfants
Patricia, Caroline, Patrick, Philippe, Frédéric

Marianne Malmheden et sa fille Ulrika, en Suède

Madame Isabelle Bosquet-Baeriswyl, à Sauges-St-Aubin
Sandra et Eduardo Ortega-Bosquet, à Sauges-St-Aubin et leurs filles

Isabelle et Vanessa

Les descendants de feu Henri Bosquet

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

Madame Ulla BOSQUET
née Malmheden

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, marraine, parente
et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, dimanche dans sa 55e année.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Signal 21

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à
«Sombaille Jeunesse maison d'enfants», cep 23-1584-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 13? 12373 ĵ

Ephéméride Le 21 août 1968,
les forces du Pacte de Varsovie
pénétraient en Tchécoslovaquie
Le 21 août 1968, les forces du
Pacte de Varsovie, Roumanie
exceptée, pénètrent en Tché-
coslovaquie. En quelques
jou rs, 500.000 hommes, ap-
puyés par les divisions blin-
dées, vont occuper le pays
sans rencontrer de résis-
tance: comme les Soviétiques
l'avaient prévu, les dirigeants
tchèques , pris au dépourvu ,
ont choisi de ne pas engager
une bataille militaire perdue
d' avance. Seuls quelques ci-
vils . .opposent aux envahis-
seurs une résistance aussi fa-
rouche que dérisoire. La di-
rection du Parti communiste
tchèque est arrêtée et emme-
née en URSS, après avoir ap-
pelé la population à la dé-
fense passive. A Prague, il ne
reste que le vieux président
Svoboda qui ne cédera jamais
aux pressions des troupes
d'occupation. A son exemple,
aucun diri geant communiste
du pays n'acceptera de for-
mer un nouveau gouverne-
ment et Brej nev se voit
contraint de conserver
l'équi pe Dubcek. Ce dernier,
espérant sauver l'essentiel en
restant au pouvoir, traite avec
Moscou. En octobre, un ac-
cord est passé pour organiser
le stationnement des troupes
soviétiques en Tchécoslova-
quie. Dès lors , l'élimination
de l'expérience libérale
tchèque n'est plus qu 'une
question de temps.

Cela s'est aussi passé un
21 août
1995 — Un attentat à la bombe
revendiqué par l'organisation
islamiste Hamas fait cinq
morts dans un autobus de Jé-
rusalem.
1994 — Les derniers soldats
français stationnés au
Rwanda dans le cadre de
l'opération «Turquoise» quit-
tent le pays.
1993 - Redha Malek,

membre du Haut comité
d'Etat et ministre des Affaires
étrangères, est nommé chef
du gouvernement algérien en
remplacement de Belaïd Ab-
desselam.
1990 — Des incendies, qui du-
reront jusqu'au 25, détruisent
au moins 20.000 hectares de
forêts dans le Var, les Alpes-
Maritimes et la Corse.
1986 — Des émanations de
gaz toxique, provenant du
ibnd du lac volcanique de
Nyos, au Cameroun , font
1887 morts. La marine fran-
çaise quitte les eaux liba-
naises et Paris saisit l'ONU en
vue d'une révision des condi-
tions du maintien des
«casques bleus» au Liban.
Moscou publie un rapport ac-
cablant pour les techniciens
de la centrale de Tchernobyl et
les autorités admettent que
l'accident a porté un grave
préjudice au programme so-
viétique de production d'élec-
tricité nucléaire.
1985 — Plusieurs dizaines de
milliers de Philippins partici-
pent à une importante mani-
festation anti-Marcos à Ma-
nille.
1983 — Le chef de l'opposition
philippine, Benigno Aquino ,
est assassiné à son retour à
Manille, après trois ans d'exil
volontaire aux Etats-Unis. Son
assassin est abattu sur place.
1982 - Les fedayin de l'OLP
commencent à se retirer de
Beyrouth, où des éléments
français de la force multinatio-
nale se mettent en place.
1975 — Washington lève l'em-
bargo sur les relations com-
merciales avec Cuba, imposé
depuis 12 ans aux filiales de
sociétés américaines, mais
l'embargo sur le commerce di-
rect entre les Etats-Unis et
Cuba demeure en vigueur.
1973 — Le nouveau régime ci-
vil grec libère des détenus po-
litiques, dans le cadre d'une

amnistie promulguée par le
président Georges Papado-
poulos.
1969 — La mosquée Al Aqsa
de Jérusalem, un des lieux
saints de l'Islam, est grave-
ment endommagée par un in-
cendie.
1968 — Les troupes sovié-
tiques, qui sont intervenues
en Tchécoslovaquie, arrêtent
Alexandre Dubcek, le princi-
pal artisan du «Printemps de
Prague».
1963 — Des bouddhistes sont
arrêtés et la loi martiale dé-
crétée au Sud-Vietnam.
1959 — Hawaï devient le 50e
Etat des Etats-Unis. Le pacte
de Bagdad change de nom et
devient le Traité de l'Organi-
sation Centrale (CENTO).
1943 — Les forces japonaises ,
annonce-t-on, ont évacué le
dernier territoire américain
occupé dans le Pacifique, l'île
de Kiska, dans les Aléou-
tiennes.
1940 — Léon Trotski meurt de
suites de blessures infligées
par un assassin, à Mexico.
1917 — Les Allemands atta-
quent les positions russes sur
le front de Riga (Lettonie).
1911 — Dans un discours pro-
noncé à Hambourg, l'empe-
reur Guillaume II déclare que
sa marine assurera à l'Alle-
magne «une place au soleil».
1808 — L'armée anglaise rem-
porte une victoire sur les
troupes françaises à Vimiero,
au Portugal.
1689 — Louis de Bade bat les
Turs , prend Niss et occupe la
Bulgarie.

Ils sont nés un 21 août:
- Le peintre français Jean-
Baptiste Greuze (1725-1805)
- L'historien français Jules
Michelet (1798-1874)

Le comédien français
Charles Vanel (1892-1989)
- La princesse Margaret d'An-
gleterre (1930). /ap

Neuchâtel Elle se noie dans le port
Découverte macabre, hier

après-midi, dans le port de la
ville de Neuchâtel. Peu après
15 heures, des employés de la
Société de navigation, dont
les bureaux donnent sur le
débarcadère, sont intrigués
par une forme qui flotte à la
surface de l'eau. A l'examen,
il s'avère qu'il s'agit d'un

corps. Alertés immédiate-
ment, des hommes du Ser-
vice d'incendie et de secours
le ramènent à terre et tentent
sans succès la respiration ar-
tificielle. Sur le débarcadère,
on retrouve un sac et les sou-
liers de la noyée, une Neuchâ-
teloise de 85 ans.

A la police cantonale, on

estime que cette noyade a dû
avoir lieu peu avant la décou-
verte du corps , ce dernier se
trouvant encore tout près du
ponton. Le drame s'est dé-
roulé sans témoins. Eton-
nant: par une journée aussi
ensoleillée, le port était très
animé hier.

PBE

Chaux-de-Fonds
Voiture rouge
recherchée

Le conducteur de la voi-
ture rouge qui , mardi vers
15hl5, a heurté la voiture
Renault Clio blanche, sta-
tionnée devant le magasin de
peinture «Jallut», rue Ja-
quet-Droz 22 , à La Chaux-de-
Eonds , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. 032/968 71 01.
/comm

Va u marc us
Voiture
endommagée

Le conducteur du camion
transportant de la caillasse
ou de la terre qui , mardi vers
15h30, a circulé sur la RC 5 à
Vaumarcus en direction de
Concise et qui a perdu un
caillou , endommageant une

voiture qui circulait en sens
inverse, ainsi que les témoins
de ces faits, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin,
032/835 11 21. /comm

Neuchâtel
En bas les
escaliers!

Une automobiliste de Praz ,
Mme V. C, circulait hier vers
5h20 sur la rue du Liserons à
Neuchâtel en direction sud.
Pour une raison indétermi-
née, elle s'est engagée sur les
escaliers menant du haut en
bas des Liserons. Blessée,
Mme V. C. a été transportée
par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. / comm

Chézard
Fuite
d'hydrocarbure

Hier, vers 8hl5, le Centre
de secours de Fontainemelon

est intervenu à Chézard-
Saint-Martin pour une fuite
d'h ydrocarbure sur la chaus-
sée, à la hauteur du garage
Javet. Il n'y a, pas eu de pol-
lution, /comm

Les Brenets
Contre un arbre

Mardi vers 13h30, au gui-
don de son cyclomoteur. B.
O., des Brenets, circulait sur
la route communale tendant
des Brenets à La Ferme Mo-
dèle. Au lieu-dit «La Sai-
gnotte» , il a dévié sur la
gauche et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite
par un habitant de Concise,
qui circulait en sens inverse.
Lors de sa manœuvre pour
tenter d'éviter le choc, l'au-
tomobiliste serra le bord
nord de la chaussée et
heurta de ce fait un arbre.
Blessé, le cyclomotoriste a
été conduit à l'hôpital du
Locle, établissement qu 'il a
pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

ACCIDENTS

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque jeudi ,
mais les programmes permanents
seulement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la Nature Chalet
la Serment 23/24 août, camping,
rallye, org. C. Falaschi, O. An-
dreassa. Gardiens: Pipoz - Aeschli-
mann.

Chœur mixte des paroisses
réformées Mardi à 19 h 45, Pro-
grès 33, reprise des répétitions à
l'Aula de l'ancien gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse Samedi 23
août, le Bisse du Roi , Cri-d'Er, org:

Cl. Hofstetter. - Samedi et di-
manche, Tschingelhorn, 3577 m,
org. R. Widmer et Th. Tribolet. -
Samedi et dimanche, varappe aux
Gasdosen, org. J.-C. Winter, ré-
union pour ces courses vendredi
dès 18 h au Buffet de la Gare. Cha-
let Mont-d'Amin ouvert

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Vendredi, Le Saut-du-
Doubs. Rendez-vous à la gare à 13
h 30.

Chœur mixte des paroisses
réformées Mardi à 19 h 45, Pro-
grès 33, reprise des répétitions à
l'Aula de l'ancien gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

Contemporaines 1931 Di-
manche 27, torrée, renseigne-
ments tél. 926 42 06 ou 913 21 20.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la FCS -
Chiens avec et sans papiers En-
traînements: Samedi 23 à 14 h,
tous les moniteurs. Mercredi 27 19
h: M. IzQuerdo. Lieu: Chalet de la
Combe-à-1'Ours (derr. la halle d'ex-
pertise). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Timbrophilia Ce soir, à 20 h
30, au premier étage de La
Channe, reprise de nos activités.

Union chorale Répétition au lo-
cal le lundi, à 19 h 30.

SOCIÉTÉ LOCALES



Aujourd'hui Des nuages joufflus
Situation générale: une masse d'air un peu plus humide .et

instable, en provenance de l'Atlantique, a réussi à s'infiltrer
entre les anticyclones des Açores et de la Baltique. Elle a atteint
notre région hier soir et la traverse lentement aujourd'hu i, ac-
centuant la tendance aux averses et aux orages.

Prévisions pour la journée: malgré quelques passages nua-
geux avec lesquels notre astre du jour doit cohabiter, l'impres-
sion de beau temps subsiste en matinée. Au fil des heures, les
cumulus bourgeonnent et dessinent un ciel chaotique d'où font
irruption quelques orages, principalement sur le massif. Le
temps est lourd et les thermomètres marquent quelque peu le
pas, affichant 26 degrés en plaine et 22 à 1000 mètres.

Demain: le soleil reprend du tonus. .
Samedi: bien ensoleillé et chaud.
Dimanche: les orages retrouvent le chemin des crêtes juras-

siennes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jeanne-Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
Lo Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 25° '

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: peu nuageux, 27°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: peu nuageux, 28°
Londres: très nuageux, 27°
Moscou: beau, 22°
Palma: beau, 30°
Paris: nuageux, 29°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: beau, 31°
New York: nuageux, 24°
Pékin: pluvieux, 33°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil r
Lever: 6h37
Coucher: 20h33

Lune (décroissante) Il
Lever: 22h19 I
Coucher: 10h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,45 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

Cuisine
La recette
du jour

Entrée: SALADE DE •
FENOUIL ET SAUMON FUMÉ.

Plat principal: Canard aux
olives.

Dessert: Glace au citron et à
l' orange.

Ingrédients pour 4 personnes:
4 belles tranches de saumon
fumé, 1 jus de citron , 2 bulbes de
fenouil , Ici de pastis, 20cl
d'huile d' olive, poivre et sel.

Préparation: émincer le fenouil
après l' avoir lavé. -

Verser le pastis et la vinai-
grette.

Couper le saumon en fines la-
nières et l'incorporer à la salade
ainsi que les feuilles du fenouil.

Se sert frais.

ANHC YSE DE L'INIT/RWE POUR LU ^UEMEHWIO U
DE LÎMMI6RRTI0N !

Les autorités locales péruviennes ont confirmé mardi
l' existence probable d' un reptile mesurant approximative-
ment 40 mètres de long et cinq de large. L' animal a été
aperçu jeudi dernier par les habitants de Nuevo Tacna, une
petite commune d'Amazonie. Sur son passage le monstre a
laissé dans la forêt une empreinte de 300 m de long et dix de
large où les arbres ont été déracinés.

Un responsable local a demandé que des scientifiques se
rendent sur place pour étudier le phénomène. Le monstre a
été aperçu par les quelque 600 habitants du village alors
qu 'ils s'apprêtaient à assister à un match de football. Dans
un vacarme effrayant , renversant par dizaines tous les arbres
se trouvant sur son chemin , déblayant le terrain comme l' au-
rait fait un bulldozer, le monstre s'est dirigé vers l'Amazone
où il s'est jeté à l' eau provoquant un gigantesque tourbillon
qui a coulé plusieurs embarcations. L' animal avait sur la tête
comme deux longues antennes qui ressemblaient à des
trompes d'éléphants et des oreilles d' un mètre de large.

Les faits rapportés par les habitants de ce village ne sont
pas sans rappeler une vieille légende indienne, appelée la
«sachamama», qui fait état de l' existence d' un reptile géant
qui se cache dans l'Amazone et n 'apparaît qu 'épisodique-
ment. /afp

Insolite Monstrueux
reptile en AmazonieHorizontalement : 1. II a avantage à avoir un bon

caractère... 2. Grande flaque - Plein d'aigreur. 3. La
vérité s'y cache-t-elle vraiment? - Département français.
4. Le point culminant du globe. 5. Déconcertant. 6.
Sans bavures. 7-
. Popote militaire - Un état qui permet de vivre la réalité.
8. Conjonction - Ville provençale. 9. Gobe-mouches -
Ficelle. 10. C'est lui qui décide pour vous - Roulement
bref. 11. Arbre mécanique - A cause d'elles, les prix
augmentent.

Verticalement : 1. Armes et bagages. 2. Violet pâle -
Fortes pinces. 3. Dévotions - Signe d'inflammation. 4.
Coup au billard - Coffre-fort. 5. Isolé - Note. 6. Possessif
- Abréviation religieuse - Personnel d'appoint. 7.
Prodigieux. 8. Territoire helvétique - Ligne saillante. 9.
Outil de traçage - Manifestation de maladie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 198

Horizontalement : 1. Pare-brise. 2. Etabli -An. 3. Notaire. 4. In- Une-Ta. 5. Té- Bi - Lui. 6. Risée. 7. Noué - Mors.
8. Cri-Aunée. 9. Igname - Nu. 10. Eue-Air. 11. Resserrée. Verticalement : 1. Pénitencier. 2. Atone-Orgue. 3. Rat
• Ruines. 4. Ebaubie. 5. Blinis - Amie. 6. Rire - Emue. 7. Léon - Ar. 8. SA - Tu - Renié. 9. Encaisseur. ROC 1072
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