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Police cantonale L'enquête
lève le voile sur les dérapages

Monika Dusong, la conseillère d'Etat chef de la Sécurité, a livré hier les conclusions de l'enquête sur les dysfonctionnements à la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds. Les propos de l'auteur, Barbara Ott, s'ils ne diffèrent pas fondamentalement de ceux relevés par la Commission d'enquête
parlementaire, sont toutefois plus nuancés. Dans la foulée, ta police cantonale (représentée par son état-major), soucieuse de ne pas voir le passé
se répéter, a dévoilé son nouveau plan d'action. photo Galley

Lycées Aussi la rentrée

Une semaine après leurs cadets, près de 3500 étudiants des écoles secondaires
supérieures du canton de Neuchâtel (ici ceux du Gymnase de La Chaux-de-Fonds) ont
troqué le soleil et la plage contre leurs classes et leurs professeurs, photo Leuenberger

«Oui, il y  a eu du chenil,
mais cessons de bringuer»,
c'est à quoi on peut triviale-
ment résumer l'appréciation
que fait la direction de la po -
lice cantonale neuchâteloise
du rapport de l'ancienne
juge d'instruction Ott, à pro -
pos des dysfonctionnements
de la police de sûreté à La
Chaux-de-Fonds.

Le gris est la couleur pré-
férée d'un rapport nuancé.
Grise de tonalité fu t  donc la
conférence de presse prési-
dée hier par Mme Dusong en-
tourée de l'état-major de la
police cantonale. Une direc-
tion de police entièrement
nouvelle, à l'exception près
du commandant de la gen-
darmerie qui a toujours bien
tenu ses troupes.

On peut donc comprendre
qu'un tel aréopage se soucie
prioritairement de conduire
la révolution culturelle qui
doit instaurer une culture
d'entreprise au sein du corps
de la police, fondée sur l'ou-
verture et la transparence au
sein du corps et vis-à-vis de
la «clientèle».

Le rapport Ott est «rédigé
en termes nuancés et modé-
rés, il permet de clarifier les
questions posées, de rétablir
les faits et de les' remettre
dans le contexte dans lequel
ils se sont produits»,
constate Mme Dusong. On

doit la croire mais les seuls
faits cités, à savoir que
quelques inspecteurs n'ont
fréquenté que durant deux
ou trois mois les filles d'un
cabaret, ces faits ne tiennent
pas la route: il faut  p lus que
deux ou trois mois à un ins-
pecteur pour mettre une fille
enceinte, l'obliger à avorter,
la remettre enceinte et, après
l'accouchement l'exp édier à
l'étranger. Passons sur ces
tristes «détails» pour accep-
ter l'essentiel: l'état d'esprit
au sein de la police canto-
nale est en voie de change-
ment et, à l'évidence, hier,
l'ensemble de la direction de
la police en a fait la démons-
tration.

Reste qu'un climat se cul-
tive dans une ambiance et
celle que dégagent les locaux
de la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds est tout à
fait dép lorable, de même que
les conditions de travail qui,
en effet , peuvent être de na-
ture à engendrer des dysfonc -
tionnements. C'est en quoi,
assurément, le rapport Ott
est intelligent en mettant sur-
tout l'accent sur le contexte
dans lequel des dérapages se
sont déroulés plutôt que
d'ép iloguer sur le contenu.

Il est donc urgent que le
Grand Conseil vote un crédit
substantiel pour la rénova-
tion de la caserne de La
Chaux-de-Fonds. Il y  a déjà
eu trois tentatives de la part
du gouvernement. Un qua-
trième refus serait aussi un
grave dysfonctionnement .

Gil Baillod

Opinion
Police lisse

Avec la mise sous toit du ré-
seau franc-montagnard, le
Jura aligne 450 kilomètres
de pistes VTT. photo Gogniat

VTT dans le Jura
Un réseau de
450 kilomètres

Ce soir en Norvège, c'est
Régis Rothenbuhler qui diri-
gera la défense neuchâte-
loise. photo Galley

Football
Xamax: éviter
le retour
des Vikings

Une nouvelle technique
d'élevage se développe
doucement dans nos
contrées: les cochons en
plein air. Le premier agricul-
teur neuchâtelois à avoir
testé la formule? Renato
Degiorgi, à Montmirail, qui
s'est lancé il y a un an.

photo Charrière

Agriculture
Nouveau:
les cochons
en plein air

Damprichard
Chasseurs
et motards
face à face
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La jeune styliste locloise
Nathalie Pélichet lance sa
propre ligne de vêtements.

photo sp

Mode
La griffe d'une
jeune Locloise

Cernier
Quinze ans après ,
la Bulle revient
sur ses pas

P 6



Police de surete La nuit,
tous les inspecteurs sont gris
En raison du cumul des af-
faires, un climat de suspi-
cion et de fébrilité s'était
certes installé au sein de la
police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds. Mais les
conclusions de l'enquête
confiée à l'avocate Bar-
bara Ott sur les dysfonc-
tionnements dudit corps
doivent d'abord servir à
poser des jalons pour
l'avenir plutôt qu'à remuer
un passé... souvent loin-
tain. Elles ont été livrées
hier à la presse.

Sandra Spagnol

Des interrogatoires à l'al-
cool? De la fréquentation des
cabarets par certains inspec-
teurs de la sûreté chaux-de-
fonnière? Barbara Ott s'est
penchée de manière systéma-
tique sur tous les événements
et faits relevés par la Commis-
sion d'enquête parlemen-
taire, instituée en novembre
1996 par décret du Grand
Conseil. Ce travail , s'est ré-
jouie hier la conseillère d'Etat
Monika Dusong, a le mérite
d'apporter une vision objec-
tive, «qui faisait défaut jus-
qu 'ici». L'auteur de l'enquête
a en effet interrogé toutes les
personnes susceptibles d'être
«concernées» (personnel de
la sûreté, gérants et autres
employés des établissements
publics qu 'auraient fréquen-
tés certains inspecteurs , pré-
venus, etc.) Résultat: «J'ai
l'impression que les rumeurs
ont été à tel point amplifiées
que des balles de ping-pong
sont devenues des montgol-
fières» , a déploré Monika Du-
song.

Détendre l'atmosphère
Restent les balles de ping-

pong. Selon l'enquête, il n'y a

pas eu d'interrogatoires à l'al-
cool. «La réponse est négative
si par «interrogatoires alcooli-
sés» la CEP fait allusion au
fait que l'alcool aurait été
servi à des prévenus dans le
dessein de leur délier la
langue». Mais «la réponse de-
vrait être affirmative si cette
expression ne concerne
qu 'un verre d'alcool offert oc-
casionnellement à un détenu
sans autre but que de dé-
tendre l' atmosphère».

La nuit , tous les inspec-
teurs sont gris. C'est une ré-
ponse nuancée - ni noire, ni
blanche - qu 'apporte le rap-
port de Barbara Ott au sujet
des fréquentations nocturnes
de certains inspecteurs. «Se-
lon la rumeur, trois inspec-
teurs allaient souvent au
Scotch pendant le printemps
1993.» Toutefois, «la fréquen-
tation et le contrôle des éta-
blissements publics fait par-
tie des missions de la police
(...)». De la photo qui com-
promettrait des inspecteurs?
Mystère. «Un seul témoin dit
l'avoir vue, mais tous les ef-
forts déployés pour la retrou-
ver sont restés vains.»

Mutations: une décision
adéquate

Les deux mutations inter-
venues à la police de sûreté
ne sauraient , toutefois, être
remises en question. «Il
s'agissait d'une décision adé-
quate , aussi pour sauver l'es-
sentiel» . Aux dires de Monika
Dusong, la leçon à tirer au-
jourd 'hui est que des déra-
pages ont pu exister en raison
«d'un style de conduite déta-
ché du corps , extrêmement
hiérarchisé et distant. A ce
stade, il nous, paraît plus im-
portant de poser des jalons
pour l'avenir» . Aussi , un plan
d'action a été mis sur pied , il
a reçu l'aval du Conseil

Les conclusions de l'enquête portant sur les dysfonctionnements à la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ont été
livrées, hier, par Monika Dusong. La conseillère d'Etat était notamment accompagnée du commandant de la police
cantonale Laurent Krûgel. photo Galley

d'Etat , qui devrait empêcher
le passé de se reproduire (voir
encadré).

Retrouver une certaine
sérénité

Et les démons du passé de
resurgir? Tant Monika Du-
song que Laurent Kriigel , le
commandant de la police can-
tonale , ont dit l'envie des col-
laborateurs de la police de sû-
reté de retrouver une certaine
sérénité. «Le dialogue est en
route. Nous ne sommes toute-
fois pas naïfs. Nous savons
que certains employés sorvt
sous le joug d'une mesure a
caractère disciplinaire qui
pourrait encore entraîner des
suites internes».

SSP

Nouveau plan d'action
Tirer un trait sur le passé

pour mieux préparer l'avenir.
Le nouveau chef de la police
de sûreté, Olivier Guéniat, a
hier expliqué les réformes
qui seront entreprises au sein
du corps. Dans l'immédiat,
ces réformes n'entraîneront
pas de restructurations pro-
fondes. L'accent sera porté
sur les rapports humains ,
bref , sur la construction de
l'avenir.

Corps trop hiérarchisé,
communication difficile et on
en passe ont entraîné les pro-
blèmes que l'on sait. Pour Oli-
vier Guéniat, les collabora-

teurs de la police de sûreté doi-
vent bénéficier de structures
«qui leur donnent le droit à la
parole, le droit à l'écoute, ainsi
qu'un droit de réponse». D
s'agira encore de leur offrir
une formation générale et va-
riée, spécifique et spécialisée.
Parce qu'on ne s'improvise
pas spécialiste, la police canto-
nale a procédé à la i création
d'une brigade financière.

Les réformes prévues ne
toucheront pas- seulement la
sûreté, mais toute la police
cantonale. Un visionnaire,
Laurent Kriigel? Le plan di-
recteur qui sera progressive-

ment introduit dès cet au-
tomne avait été en grande
partie rédigé avant les «évé-
nements». Hier, le comman-
dant a affirmé sa volonté de
faire de la police une entre-
prise de service efficace et de
développer une véritable cul-
ture d'entreprise.

Dans ce but , un code de dé-
ontologie a été élaboré, qui se
veut être «une véritable
charte liant le policier à
l'Etat, son employeur». Ce
texte sera présenté et expli-
qué à tous les collaborateurs
ces prochaines semaines.

SSP

Français L'enseignement dans
la tourmente du multimédia
Y a-t-il encore un salut dans
les réseaux médiatiques
modernes sans l'anglais?
En d'autres termes, le fran-
çais, mais pourquoi pas
l'espagnol, le portugais, le
mandarin ou l'arabe n'au-
raient-ils pas aussi droit de
cité sur les nouvelles voies
télématiques? C'est l'un
des défis que se pose la
XVIIe Biennale de la langue
française qui se tient à Neu-
châtel jusqu'à jeudi pro-
chain.

C'est dans la salle du Grand
Conseil que s'est déroulée hier
matin la séance inaugurale en
présence de Jean Guinand ,
président du Conseil d'Etat , et
d'une centaine de délégués ve-
nus d'une quinzaine de pays.
A tout seigneur, tout honneur,
c'est le président-fondateur de
la Biennale, Alain Guillermou ,
qui guvrit cette édition , après
avoir diverti ses auditeurs
d'un savoureux discours pétri
de culture et d'intelligence.
Non sans avoir rappelé que
cette institution n'avait jamais
eu peur des outils modernes
de la technique, mais qu 'il fal-
lait savoir les mettre au service
de l'enseignement du français.

Le président en charge de la
Biennale, Roland Eluerd , se fit
un devoir de remercier ses
hôtes de leur accueil chaleu-
reux et du patronage du
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Qui s'est fait représenter par
Jean-Jacques de Dardel , mi-
nistre de l'ambassade suisse
en France, heureux de voir

Alain Guillermou, président-
fondateur de la Biennale de
la langue française, lors de
son discours inaugural.

photo Galley

cette Biennale se réunir à Neu-
châtel , seize ans après Lau-
sanne, à la croisée des langues
et des cultures européennes.

Tradition d'accueil
Dans son discours d'ac-

cueil , Jean Guinand s'est féli-
cité de recevoir les états-géné-
raux du français , car Neuchâ-
tel a une longue tradition de
terre d'accueil qui remonte à
la Réforme et qui se prolonge
dans la présence de fortes
communautés . méditerra-
néennes. Le thème choisi ,
«Multimédia et enseignement
du français» , lui paraît d'une
haute actualité, en vue de l'ap-
prentissage des langues. Ce
qui ne veut pas dire que le
français doive se figer ou se re-

plier dans une attitude défen-
sive, mais au contraire doit
s'ouvrir et s'enrichir du
meilleur.

Parmi les autres interven-
tions , il y a lieu de citer le vice-
recteur Denis Miéville, qui
s'est interrogé avec un brin
d'impertinence sur le terme
même de «francophonie»,
alors que l'on pourrait imagi-
ner aussi une hispanophonie
ou une lusitanophonie. Et de
lancer une petite pique à
Jacques Toubon, en estimant
qu'une langue ne se défend
pas à coup de décrets et de
lois, mais par sa propre vi-
gueur et son rayonnement.

Au Canada en 1999?
Enfin , l'ambassadeur du

Canada en Suisse, Réjean Fre-
nette, a lu le message de la mi-
nistre du Patrimoine de son
pays, rappelant l'importance
de l'enseignement du français
pour la défense de la langue ,
notamment dans les provinces
canadiennes où les franco-
phones sont minoritaires. A
titre personne, il a émis le vœu
que la Biennale de la langue
française et le Sommet franco-
phone puissent se dérouler au
Canada en 1999.

Dès l'après-midi , les
congressistes ont entamé leurs
travaux, dont la première
séance a été présidé par le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin, qui a fait un bref , mais
ferme plaidoyer en faveur de la
complémentarité des moyens
d'enseignements.

Biaise Nussbaum

BCN Quand la banque fait
crédit à la culture

Us étaient tous là, pour rece-
voir une aide souvent qualifiée
de «bienvenue». La commis-
sion de la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) a, cette an-
née, choisi de récompenser six
personnes ou institutions du
canton.

Représentée par son direc-
teur, Pierre Godet, la BCN a
donc décerné six chèques hier
matin - quatre fois 5000 fr.,
une fois 7000 fr. et une fois
10.000 francs. Ce dernier est
revenu au chanteur d'opéra et
professeur au Conservatoire
de Neuchâtel , Charles Ossola ,
pour récompenser l'ensemble
de son activité. On entendra
tout bientôt reparler(!) de lui ,
puisque Charles Ossola, en
collaboration avec Yves Senn, a
monté «La Petite messe solen-

La Fondation culturelle de la BCN a choisi, cette année, de récompenser six personnes
ou institutions du canton. photo Galley

nelle», de Rossini. Déjà pré
sentée à Bordeaux au début du
mois, celle-ci sera visible à
Dombresson le 3 septembre et
à Peseux deux jours plus tard .

Les autres aides sont allées à
la 10e Semaine artistique du
Jura neuchâtelois, à La Chaux-
de-Fonds; cette manifestation
qui a lieu tous les deux ans
permet aux jeunes de décou-
vrir la musique et aux plus
avancés de suivre des cours
avec de grands maîtres en la
matière.

La Chaux-de-Fonnière Emi-
lie Cattin s'envolera prochaine-
ment pour Munich, où elle a
été admise à l'Académie de bal-
let. Par son geste, la BCN a
aussi voulu récompenser «le
talent prometteur» de cette
jeune danseuse âgée de 15 ans.
Véritable «laboratoire souhai-

tant faire découvrir les nou-
velles tendances musicales»,
Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds a, lui aussi, été retenu .
Tout comme le Nouvel en-
semble contemporain, à la
Chaux-de-Fonds, qui entend
promouvoir des œuvres
contemporaines. Le premier
coup de baguette sera dédié à
Peter Maxwell Davies. Enfin ,
Le Talus Circus, à La Chaux-
de-Fonds lui aussi , a été ho-
noré pour la création d'un
spectacle sur les droits de l'en-
fant.

La Fondation culturelle BCN
est dotée d'un capital de 2,4
millions. Sa commission, for-
mée de cinq personnes, n'est
représentée que par un seul re-
présentant de la banque, et
cela, pour œuvrer en toute in-
dépendance. SSP



Ecoles cantonales La rentrée
a sonné hier, pour les gymnasiens
Le sursis était de courte du-
rée. Tournant la page des va-
cances une semaine après
leurs cadets, près de 3500
étudiants des écoles secon-
daires supérieures du can-
ton ont retrouvé hier classes,
cahiers et professeurs.

Pascale Béguin 

La plage n'est plus d'actua-
lité. Les élèves du secondaire
supérieur se font depuis hier
une place au soleil sur les es-
caliers de leur école, entre
deux leçons é\idemment. Se-
lon l'expression consacrée, la
foule est joyeuse et bigarrée:
les tops dévoilent des ventres
bronzés , les jupes , mini ou très
longues, apportent leur touche
colorée, les garçons portent
chemises larges et larges
shorts... Bref, le ton est à la dé
contraction. En apparence du
moins.

Si les écoles primaires et se-
condaires neuchâteloises ont
repris du service la semaine
dernière déjà , c'était la ren-
trée, hier, pour les quatre gym-

nases, les deux écoles de com-
merce et l'Ecole de préparation
aux formations paramédicales
et sociales. En moyenne, les ef-
fectifs sont stables: selon les
dernières estimations, ils de-
vraient être 3453 cette année,
contre 3429 l'an dernier.

Le nombre de classes (167)
reste, lui aussi, pratiquement
inchangé. Pour des raisons de
répartition (et non de compres-
sions bud gétaires) deux
classes se ferment, l'une au
Gymnase cantonal de Neuchâ-

La rentrée fait rire... ou non
(Gymnase de Neuchâtel).

photo Galley

tel , l'autre à 1 Ecole sup érieure
de commerce des Montagnes;
le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ouvre en re-
vanche une classe supp lémen-
taire.

On estime actuellement à
quelque 40% la proportion de
jeunes qui , à l'issue du cursus
obligatoire, sont en mesure de
poursuivre des études au ni-
veau secondaire sup érieur.
Près de 30% de cette même
tranche d'âge les mènent effec-
tivement à terme. Selon Chris-
tian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire, ce
taux est élevé par rapport à la
moyenne suisse, Neuchâtel se
plaçant en cinquième position.

S'élèvera-t-i l encore avec
l'introduction de la nouvelle
maturité, que la première vo-
lée recevra en 2002? En prin-
cipe, le pourcentage ne devrait
pas changer, estime Christian
Berger. La question des quotas
s'est posée en commission:
«Pour l'heure, on y a renoncé.
D'ici cinq ans, l'expérience
nous dira si le problème doit
être remis sur la table.»

PBE Le beau temps, ça aide (ici au Gymnase de La Chaux-de-Fonds). photo Leuenberger

Monsieur Maturité entre en fonction
Le Service de l'enseigne-
ment secondaire s'est ad-
joint un coéquipier de pre-
mier ordre: Yves Delamade-
leine, fervent partisan de la
nouvelle maturité, a quitté
récemment la sous-direc-
tion du Gymnase cantonal
de Neuchâtel pour la tour
Espacité à La Chaux-de-
Fonds.

L'enseignement secondaire
supérieur; à savoir les écoles
qui dispensent une maturité
académique, vit actuellement
une période charnière: la ren-
trée de 1999 accueillera la pre-
mière volée d'étudiants en
piste pour la nouvelle matu-
rité.

La nouvelle maturité, Yves
Delamadeleine l'a vu éclore et
mûrir. Comme enseignant
d'abord , au sein de la Société
suisse des professeurs de
l'Ecole secondaire; comme
sous-directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel ensuite:
dès 1995, il participe aux ré-
flexions menées au niveau
cantonal pour l' app lication de
la nouvelle réglementation fé-
dérale.

Cet été, Yves Delamadeleine
a rejoint l'équi pe du Service
de l'enseignement secondaire.
Avec l'épais dossier «informa-
tique dans les écoles», le dos-
sier <(maturité» lui revient na-
turellement. Un gros boulot ,
certes, mais aussi un plaisir,
puisqu 'il a été un partisan de
la première heure du projet.

«L'horaire hebdomadaire
des élèves arrive à saturation.
Depuis 1925 , on n'a fait
qu 'ajouter des brandies' d' en-
seignement au programme,
sans jamais en retirer. Dispen-
ser un savoir encyclopédique
n'est plus possible. De plus, le
système actuel bétonne l'étu-
diant dans son type, classique ,
scientifi que , langues mo-
dernes...» Fonctionnant sur le
principe des options , le nou-
veau système est plus soup le.

La culture générale n'est
certes pas négligée, mais l'ac-
cent est mis aussi sur les mé-
thodes de travail («Apprendre
à apprendre , et non apprendre
tout court») et une attitude po-
sitive vis-à-vis des matières et
du monde. L' «imagination» et
la «curiosité» - deux termes
expressément nommés dans

la réglementation - prennent
le pouvoir!

Une carte de visite
La réputation de la maturité

suisse, considérée comme
l'une des plus exigeantes du
monde, offre actuellement une
superbe carte de visite à
l'étranger. Elle devrait la gar-

Pour Yves Delamadeleine,
la nouvelle maturité est une
absolue nécessité.

photo Galley

der: «Notre option n'est pas de
suivre les pays européens dans
leur taux exceptionnel de réus-
site. Nous voulons maintenir
un bon niveau».

D'ici au 25 novembre, les
premiers papiers pour la recon-
naissance de la nouvelle matu-
rité doivent être envoyés à
Berne pour sanction. Ils com-

prennent, entre autres, la grille-
horaire des élèves. La consti-
tuer n'allait pas de soi: «C'est
naturel: les profs ont toujours
tendance à penser que leur
branche est très importante, si
ce n'est la plus importante.»

Au partage du gâteau , on
préfère donc la multiplication
des pains: le directeur d'une

école avait demandé aux en-
seignants d'estimer le nombre
de périodes à consacrer à leur
discipline dans le cadre du
nouveau plan d'étude. Si leur
avis avait été pris à la lettre,
les élèves auraient dû suivre la
bagatelle de 80 périodes au to-
tal par semaine...

PBE

Reptiles Serpents et lézards inventoriés
Huit espèces de serpents et
de lézards peuplent l'Arc ju-
rassien. Leur protection né-
cessite une meilleure
connaissance de leur évolu-
tion et de leur répartition. Un
inventaire est en cours.

Mieux connaître les reptiles
pour mieux les protéger: un in-
ventaire des serpents et des lé-
zards de l'Arc jurassien a été
lancé en 1994 dans les cantons
de Neuchâtel , du Jura et de
Vaud. Financée par l'Office fé-
déral de l'environnement et di-
rigée par deux bureaux privés ,
cette étude devrait être prête
l'an prochain , selon le coordi-
nateur François Claude, colla-
borateur du Centre suisse de
cartographie de la faune, à Neu-
châtel.

L'Arc jurassien abrite
quatre espèces de serpents.
Adepte des terrains secs, la vi-
père asp ic est relativement
bien représentée dans le bas
du canton de Neuchâtel.
Quant à la vipère péliade, si
elle semble avoir disparu de la
vallée de La Brévine, elle vit
notamment dans les tour-

bières du Bois-des-Lattes et
clans les pâturages maigres.

La coronelle est une cou-
leuvre très discrète. On la
confond parfois avec l'aspic,
dont elle partage les biotopes.
La couleuvre à collier, elle, ha-
bite au bord de l'eau, où elle
capture batraciens et petits pois-

Le lézard agile. photo Bardet

sons. Au-delà de ces quatre es-
pèces indigènes, quelques cou-
leuvres d'esculape et couleuvres
verte et jaune auraient été intro-
duites clandestinement.

Côté sauriens, la région est
habitée par le lézard des mu-
railles, très commun en dessous
de 1000 mètres, par le lézard

agile , qui peut mesurer 25 cm et
dont le mâle a les flancs ver-
dâtres, ainsi que par le lézard vi-
vipare, peu connu et plus com-
mun dans les pâturages d'alti-
tude. Vivipare signifie qu 'if met
au monde des petits vivants,
alors que les autres lézards pon-
dent des œufs. Et puis, en pleine

nature comme dans les jardins,
on observe facilement l'orvet, ce
lézard sans patte.

Depuis la disparition de la
cistude, nos lacs et étangs
n'abritent plus de tortue, à l'ex-
ception des indésirables tortues
de Floride issues d'aquariums.

La mentalité évolue
Pendant la belle saison (les

reptiles hibernent en gros de fin
octobre à début mars), quatre
ou cinq naturalistes courent le
terrain pour repérer lézards et
serpents, actifs surtout à l'aube
et au crépuscule. Ils se rensei-
gnent aussi auprès d'habitués
du terrain , comme des agricul-
teurs, des pêcheurs ou des en-
seignants de village.

François Claude constate
une évolution des mentalités
face aux reptiles. Les jeunes,
en particulier, les craignent
moins que les anciennes géné-
rations , pour qui les serpents
restent encore parfois de sales
bêtes à détruire . Si elles ne
sont pas acculées et qu on ne
les touche pas, les vipères n'at-
taquent pas.

AXB

Une histoire de berger
Professeur de biologie de-

puis 1973 au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, Yves Dela-
madeleine a été nommé en
1989 à la sous-direction de
cette même école. Ce qu 'il a
particulièrement apprécié à
ce poste? «Les contacts , avec
les élèves, les enseignants, les
parents , les institutions...,
toujours dans le but d'amélio-
rer l'environnement d'étude» .

Un but qu 'il a poursuivi
encore en prenant avec plai-
sir et compétence la respon-
sabilité d' activités annexes,
qui laissaient une large place
aux initiatives des étudiants:

camps de ski, échanges lin-
guistiques et, bien sûr, la Vo-
galonga.

Il était l'âme de l'équipe du
Gymnase qui partici pait fidè-
lement à la célèbre course vé-
nitienne de bateaux à rames.
De ces formidables équi pées,
il rapporte tout spécialement
un souvenir. Rentrant un soir
au dernier bus avec des étu-
diants , il voit courir deux re-
tardataires; averti , le chauf-
feur arrête son véhicule et fait
monter les étudiantes essouf-
flées. «C'est la première fois
que je suis contente de voir
un . prof!», s'exclame alors

l' une d'elles. Pas rancunier
pour un sou , «le prof» inter-
prète au contra ire cette bou-
tade avec philosophie: «L'en-
seignement, c'est une histoire
de berger...»

A plus d'un titre: depuis
peu, Yves Delamadeleine est
l'un des... bras droits de
Christian Berger, chef du Ser-
vice de l'enseignement secon-
daire. A son poste de sous-di-
recteur, il a été remplacé par
un jeune collègue du Gym-
nase, Phili ppe Robert, 34
ans, professeur d'allemand et
d'anglais.

PBE

Partie de plaisir pour les
uns , passage obligé pour les
autres , les tirs obligatoires
n'en restent pas moins... obli-
gatoires! Alors rappelons-le:
les militaires astreints au ser-
vice ont jusqu 'au 30 août
pour effectuer leur pensum.
Ces tirs sont organisés par les
sociétés de tir du canton ,
pour qui ces «joutes» an-
nuelles constituent souvent la
princi pale source de revenu.
Et alors? En n'effectuant pas
leurs tirs dans les délais , les
«oublieux» font perdre une
manne importante aux dites
sociétés dès lors qu 'ils sont
invités à partici per à un cours
pour retardataire à Bôle , qui
est , lui , organisé par la Confé-
dération. Aux , dires du res-
ponsable d' une importante
société de tir du canton ,
chaque année quel que 400 ti-
reurs effectueraient leurs
obli gations hors du délai im-
parti!

SSP

Tirs
obligatoires
Voici les
derniers j ours



Deces Au revoir Monsieur l'adjudant
Le décès de René Noirjean ,

survenu subitement dans la
nuit de samedi à dimanche, a
peiné nombre de personnes en
ville de La Chaux-de-Fonds et
particulièrement dans le corps
de police. Agé de 62 ans, le dé-
funt avait fait toute sa carrière à
la police locale où il était entré
en janvier 1961. Il a ensuite
gravi tous les échelons, passant
d'appointé à caporal , devenant
ensuite sergent instructeur
pour terminer au grade d'adj u-

dant. Dans cette fonction, il a
côtoyé tout le personnel du
poste local et d'ailleurs, lors de
cours de recyclage dispensés
alors dans tout le canton.

Formateur compétent,
homme dynamique, René
Noirjean était aussi un grand
sportif. Il a fait partager ses
nombreuses passions à ses col-
lègues de la police, organisant
le périple jurassien des «Char-
lots à vélo» et ne manquant pas
d'effectuer à pied , chaque an-

née, le tour des bornes de la
commune. Il était également
un membre très apprécié de la
Chorale des agents de police.
Ses loisirs l'ont vu œuvrer très
activement aux Sentiers du
Doubs et à l'organisation de la
marche du 1er Mars. A la re-
traite depuis février 1995, le
défunt aimait passer la saison
estivale au camping de Sala-
vaux; c'est là qu 'il a été pris
d'un malaise qui lui a été fatal .

IBR

Sombaille Triple
exposition au home

La galerie du home de la
Sombaille a verni samedi
après-midi une triple exposi-
tion harmonieuse - marion-
nettes , poterie et peinture - à
ravir les visiteurs.

C'est la première fois que le
home expose des marion-
nettes. Baroques et cha-
toyantes, celles qui sont pen-
dues aux cimaises sont réali-
sées à la Fondation vaudoise
du Mont-Calme dans le cadre
d'un atelier auquel participent
une quinzaine de femmes.
Quant aux poteries de la jeune

Chaux-de-Fonnière Corinne
Schaller, elles s'apprécient
d'abord comme des œuvres
d'art , avant même d'être une
invitation aux délices du goût.

Stéphane Doulcier enfin ,
peintre mortuacien de 27 ans,
dévoile à La Sombaille une
œuvre à poigne, chaude et en-
veloppante, qui est un hom-
mage franc et fibre aux
maîtres que l'artiste cite
(Bosch , Picasso), à la peinture
essentielle qui va droit au
cœur. Un détour s'impose.

RON
Les artistes et les œuvres, diverses mais harmonieuses.

photo Leuenberger

Ce soir, le Conseil général
se réunira pour discuter
d'un crédit pour la radio-
thérapie hospitalière (voir
notre édition du 20 août),
mais aussi de l'augmenta-
tion du tarif des ambu-
lances. Ce sera l'occasion
d'évoquer le SMUR , Service
mobile d'urgence et de ré-
animation, qui verra un mé-
decin intervenir sur les lieux
d'accidents graves.

Le SMUR est déj à opéra-
tionnel à Neuchâtel , où une ex-
périence-pilote a été menée de-
puis 1994, et au Val-de-Tra-
vers. A La Chaux-de-Fonds
pour les deux districts du haut
de canton, ce service devrait
être lancé cet automne.

Dans son concept , le Ser-
vice mobile d'urgence et de ré-
animation prévoit l'interven-
tion d'un médecin d'urgence
aux côtés des ambulanciers,
dans les cas où la vie et la
santé d'un patient sont mena-
cés. Sur place, le médecin
peut mettre en œuvre sans dé
lai des mesures de réanima-
tion , réduisant ainsi le nombre
de décès, la durée de traite-
ment aux soins intensifs, les
séquelles d'un accident.

C'est dans la perspective de
l'introduction du SMUR que
le Conseil communal propose
aujourd'hui au Conseil géné-
ral la modification de son tarif
des ambulances, à remplacer
par un tarif cantonal unique.
Dans son rapport , il rappelle
que la ville a toujours pratiqué
des prix inférieurs aux coûts
réels des prestations. Une atti-
tude sociale sanctionnée par
des pertes non négligeables.

Ainsi, la prise' en charge
d'un patient par l'ambulance
qui coûtait 150 fr. passe dans
la nouvelle grille à 250 fr. (avec
2 ambulanciers), l'heure d'at-
tente de 60 à 130 fr. , pour ne
s'arrêter qu'à ces chiffres. Le
Conseil communal note que la
facturation du SMUR sera ad-
mise par les caisses-maladie.

Immeuble à vendre
Outre le train de motions et

interpellations, un troisième
rapport du Conseil communal
est à l'ordre du jour. Il s'agit
de la vente par la ville des im-
meubles rue de la Charrière
82 et 84 à la Vinothèque de la
Charrière pour 310.000
francs.

Depuis dix ans que le
Conseil général a conclu à la
nécessité pour la ville de se
dessaisir de bâtiments indus-
triels inadaptés aux exigences
actuelles, six immeubles ont
été vendus. Les deux dont il
est question aujourd'hui , vé
tustes, sont les derniers de la
liste.

La Vinothèque de la Char-
rière, lit-on dans le rapport ,
est l'importateur exclusif pour
fa Suisse d'une trentaine de
Châteaux ou Domaines parmi
les plus réputés. Elle approvi-
sionne 300 des plus grandes
tables gastronomiques de
Suisse. RON

Conseil général
Du tarif
des ambulances

Rentrée Stabilité des effectifs,
toutes écoles confondues

A l Escom, c est I avant-derniere rentrée des élevés de maturité; des 1999, cette section sera rattachée au Gymnase,
futur lycée Biaise Cendrars. photo Leuenberger

Les grands élevés, ceux des
écoles post-obligatoires,
ont désormais tous repris
les cours. En cette année
de démographie normale,
les effectifs sont plutôt
stables. Les études à plein
temps n'ont pas connu le
rush envisagé et les ap-
prentis semblent avoir
trouvé les places souhai-
tées.

Irène Brossard

Lé Cifom (Centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises) com-
prend à la fois des écoles à
plein temps et des formations
duales , en apprentissages.
Les chiffres des effectifs ne
sont donc pas définitifs, sa-
chant que des apprenti(e)s
n'ont pas tous signé leur
contrat. D'autres élèves ins-
crits ont simp lement changé
d'idée, provoquant certains
problèmes. Ainsi l'Escom
(Ecole sup érieure de com-
merce des Montagnes neuchâ-
teloises) n'a pu ouvrir sa
classe de secrétariat, l'effectif
attendu de 15 élèves s'étant

rétréci à huit , nombre insuffi-
sant. Les directions envisa-
gent de créer un pool de ré-
partition entre haut et bas du
canton , comme cela s'est pra-
tiqué à satisfaction pour l'Es-
nig (Ecole sup érieure neuchâ-
teloise d'informatique de ges-
tion).

Esnig et Escom
Après avoir connu des pro-

blèmes d'effectifs , l'Esni g fait
une bonne rentrée. Depuis
une année, elle est cantonale,
sous mandat de gestion du Cî-
fom et du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois). L'effectif a ainsi été ré-
parti sur les deux sites , à rai-
son de 21 élèves chacun. Dans
la classe abritée par l'Escom ,
seuls quelques élèves sont de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle, le gros de la troupe ve-
nant du Jura. Une situation
qui interpelle Jean-Jacques
Delémont, directeur du Ci-
fom.

Les 47 candidats à la matu-
rité de type commercial de
l'Escom font leur avant-der-
nière rentrée chapeautée par
le Cifom. Dès 1999, avec la

nouvelle matu , ils feront par-
tie du Gymnase cantonal (fu-
tur lycée Biaise Cendrars). Ef-
fectif stable dans cette section,
tout comme en diplôme (96
élèves). Rappelons que ces
derniers se rendent au Locle.
La classe de raccordement
comprend 20 élèves (17 en
1996).

EPC, la hausse
L'EPC (Ecole profession-

nelle commerciale) marque
une hausse d' effectifs , essen-

tiellement du côté des CFC
d'employé(e) de commerce
(35), de vendeur-vendeuse
(33), et d'assistant(e) en phar-
macie (35). Ces chiffres dé-
montrent que les apprentis
ont trouvé des places et Jean-
Jacques Delémont remarque
que l'offre n'a visiblement pas
diminué dans le canton.

Un apport d'élèves découle
d'une collaboration instituée
avec le CPLN. L'établissement
du Littoral se charge cette an-
née de la formation de tous les
employé(e)s de bureau , l'EPC
accueillant les gestionnaires
de vente (30 élèves), soit ceux
et celles qui effectuent une

troisième année après le CFC
de vendeur-vendeuse. Quinze
élèves sont en classe de matu-
rité commerciale.

A l'EPPS (Ecole de prépara-
tion aux formations sociales et
para-médicales), 82 élèves à
filein temps visent le diplôme
97 en 1996). Les classes de

préapprentissage, à l'inten-
tion des élèves ayant des la-
cunes à combler, comprend
51 élèves. La classe d'accueil ,
destinée aux adolescents de
plus de 15 ans venant de
l'étranger, compte 19 élèves.

Avec ses 98 élèves, l'EAMN
(Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises) enregistre
une petite diminution (103 en
1996). A plein temps, 24 étu-
diants bri guent un CFC en bi-
j outerie, gravure , graphisme
ou N-Mod.

Chez les apprentis , c'est la
hausse avec 33 élèves (22 en
1996), en particulier chez les
imprimeurs et polygraphes.
Plus de trente élèves sont ins-
crits pour la maturité profes-
sionnelle. Sept sertisseurs ont
entrepris la formation de six
mois qui s'ajoute à un CFC.

IBR

Le rideau du Théâtre s'ouvre
sur les spectacles de l'abon-
nement. Directeur par inté-
rim, Hughes Wiilser an-
nonce une saison 96/97 plu-
tôt classique, qui devrait ré-
pondre à l'attente du public.
Pour la deuxième année, des
spectacles lyriques s'ajou-
tent à l'offre théâtrale. Nou-
veauté: les amateurs peu-
vent choisir entre trois pro-
positions d'abonnement.

Le «Don Juan» de Mozart:
pouvait-on rêver mieux pour
une ouverture de saison? La
version proposée est mise en
scène par Laurent Gerber,
chef de plateau à la Scala de
Milan, et dirigée par Yves
Senn , ex-professeur de mu-
sique au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. «Je suis sûr
que cela plaira», commente
Hughes Wùlser, délégué cultu-
rel de la ville chargé en juillet
de la programmation de la sai-
son 1997/98 au Théâtre, après
le départ de Ernest Leu.

Cet opéra sera l'un des
quatre spectacles du volet ly-
rique, rouvert l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds. Malgré une
fréquentation moyenne (120 à
130 spectateurs), le Théâtre y
tient et la ville, qui couvre le
déficit , aussi. Il propose cette
fois-ci trois standards propres
à redonner au public le goût du
bel canto: «La Bohème», de
Puccini (le 19 octobre) , «La
Veuve joyeuse», de Franz Le-
har (21 février) et «Les Bri-
gands», d'Offenbach (19 mai).
Ces trois spectacles sont pro-
posés par la Société d'or-
chestre de Bienne et le Jeune
opéra suisse.

La saison théâtrale à l'abon-
nement proprement dite
compte elle huit spectacles (six
l'année dernière), plutôt clas-
siques 'et' populaires dans le
bon sens du terme. «Il n'y a
pas de révolution , pas de spec-
tacles avant-gardistes», précise
Hughes Wulser. La program-
mation a été faite au pas de
course, mais d'entente avec
les autres théâtres de la ville,
TPR et l'ABC en particulier,
ainsi qu'en collaboration avec
les villes de Neuchâtel et de
Bienne, préfigurant les saisons
futures, lorsque le théâtre aura
été restauré et celui de Neu-
châtel construit, comme le dit
dans son message le président
de la Fondation Musica-
Théâtre Roland Châtelain.

Il y aura du classique - «Bri-
tannicus», de Racine; «Le
marchand de Venise», de Sha-
kespeare - mais aussi du mo-
derne - «Le faucon», de la
Québécoise Marie Laberge
(avec le Molière de la
meilleure actrice 1997 My-
riam Boyer). Trois spectacles
sont suisses: «Allegria opus
147» (Théâtre de Vidy), «Le
Malade imaginaire» (Théâtre
des Osses de Givisiez (FR)) et
«Le Gong magique» , qui
marque le retour à La Chaux-
de-Fonds de Dimitri. A noter
une pièce à acteurs célèbres
(«Ma petite fille , mon amour»,
avec Danielle Darrieux ,
Jacques Dufilho et Sonia Vol-
lereaux) et un gros succès
(«Monsieur Schpill et mon-
sieur Trippeton» , de Gilles Se-
gal, Molière du meilleur au-
teur 1996 et Molière du
meilleur spectacle).

Les amateurs pourront choi-
sir entre trois formules
d'abonnement: le théâtre (huit
spectacles, entre 120 et 300
fr. ) l'opéra (quatre spectacles,
de 150 à 240 fr.) ou les deux
(12 spectacles , entre 270 et
540 fr). RON

Théâtre Une
programmation
classique
et populaire

Peinture Initialement agen-
dée jusqu 'à fin août dans les lo-
caux de l'UBS, l'exposition
consacrée au Neuchâtelois Lu-
ciano Patrizzi , paysagiste sen-
sible, est prolongée jusqu 'à fin
octobre.

Claire-Voie Le groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes consacre sa soirée à
thème de demain à des informa-
tions et une discussion autour de
l'initiative «Jeunesse sans
drogue» qui sera soumise au vote
le 27 septembre. Rue des Fleurs
15, 3e étage, à 19h45. /réd.

AGENDA

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l'usine du Châtelot: auj our-
d'hui , 6h-13h , 2 turbines (sous
réserve de modification).

AVIS URGENT 

£L SOCIÉTÉ
N\ DE NAVIGATION

ïïJNEW SUR LES LACS
m̂ ĵMr DE NEUCHÂTEL
•tfê% 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. sCT>
Pour la restauration!- . S
Réservation préalable S

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



A
ROXANE

est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

ALICIA
le 25 août 1997
à la Maternité

de l'Hôpital du Locle

Nathalie et Damien
BONNET - PIQUEREZ

2416 Les Brenets
132-12874

 ̂ Caroline et Roberto
sont heureux d'annoncer

la naissance de

TINA
le 24 août 1997.

Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Caroline et Roberto
PAOLASINI - WÙTHRICH

Cardamines 19
2400 Le Locle

132-12733

Jeune styliste Nathalie
Pélichet sort sa griffe
Nathalie Pélichet est une
jeune personne qui a de la
suite dans les idées. Après de
solides études de styliste et
des stages à Paris, elle a
lancé à la fin de l'an dernier
sa propre ligne de vêtements
et s'attaque avec détermina-
tion à un monde qui ne fait
pas de cadeaux. Il faut dire
que Nathalie est une sur-
douée, témoin son impres-
sionnant palmarès...

Claire-Lise Droz

Comment devient-on styliste?
Eh bien d'abord, en travaillant
dur! La jeune locloise Nathalie
Pélichet qui pour l'heure a son
atelier au domicile de ses pa-
rents, peut se targuer d'un CV
carrément époustouflant. Une
année préparatoire à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
trois ans de couture, puis encore
trois ans à l'Ecole supérieure
des arts appli qués à Genève.
Tout cela couronné par: un
meilleur CFC de couture, un
meilleur diplôme N'Mod, le prix
Swissfashion pour son diplôme
de stylisme, le prix du Fonds
cantonal de décoration pour son
travail de diplôme de stylisme, le
premier prix au concours des
créateurs espoirs à Ouchy-Esti-
val Lausanne 1997...

Question expérience, Natha-

lie a par exemple participé à la
création des nouveaux uni-
formes des TP genevois. Mais
elle a aussi réussi à décrocher
des stages à Paris, au Studio
Edelkoort et à la maison de cou-
ture Richard Voinnet.

Paris sera toujours Paris
Paris? «C'est un passage

obligé, c'est là que ça se passe,
cela restera toujours le centre du
monde!» Très difficile d'y obte-
nir une place de stage, «surtout
étant Suisse. Nous ne sommes
pas tellement prisés... ou alors, il
faut être pistonné.» Ce qui
n'était pas le cas de Nathalie, qui
s est débrouillée toute seule. Elle
rencontre des photographes, des
mannequins , des gens de la
mode, «mais je n'ai pas eu vrai-
ment l'occasion de parler avec de
grands couturiers, ils sont un
peu inaccessibles. Une bonne ex-
périence» , salue-t-elle, même si
les stages étaient fort peu payés
dans une ville extrêmement
chère. Elle aurait pu rester à Pa-
ris , «à mes deux places de stage,
ils me gardaient», mais a décidé
de rentrer, aussi «parce que ce
n'était pas vraiment ce que je dé-
sirais faire. Ce qui m'attire, c'est
la création de vêtements.»

Une nouvelle griffe
En novembre 96, elle décide

de lancer sa propre marque de
vêtements, baptisée tout uni-

ment «Nathalie Pélichet». II a
fallu trouver des boutiques qui
acceptent de prendre ses créa-
tions en dépôt, «je me suis bala-
dée avec mes modèles sous le
bras!» Ces modèles, on peut
maintenant les trouver par
exemple à La Chaux-de-Fonds et
à Genève.

Nathalie crée ses modèles -
exclusifs bien sûr! - de A à Z, du
patro n aux finitions , mais la cou-
ture n 'est pas ce qui la branche
le plus. «Ce qui m'intéresse,
c'est dessiner, chercher des ef-
fets avec des tissus, essayer de
les changer, de les faire vivre».

Nathalie Pélichet dans son atelier, parmi ses créations lu-
diques et raffinées. photo Droz

Elle trouve son insp iration
dans les paysages qui l'entou-
rent, reproduisant par le jeu des
textiles les arabesques des pa-
vés, les ondulations des toits, les
motifs géométriques d'une
haute façade vitrée...

Ses créations s'adressent à de
jeunes femmes «qui aiment s'ha-
biller, porter des choses orini-
nales. On entend encore beau-
coup de gens dire: ce n'est pas
important , les vêtements. C'est
dommage: si on doit s'habiller,
autant le prendre comme une
chose rigolote. Comme un jeu! »

CLD

Damprichard «La Montée impossible»
descendue par les chasseurs
La première édition motocy-
cliste de «La Montée impos-
sible» à Damprichard le jour
de l'ouverture de la chasse al-
lume la colère des nemrods
promettant quelques ratés à
l'allumage!

Soixante chasseurs de Dam-
prichard ont adressé hier au pré-
fet une pétition traduisant leur
exaspération. «Nous sommes in-
dignés de cette manifestation qui
aura lieu le jour de l'ouverture
générale de la chasse», souli-
gnent les nemrods demandant
«la suppression pure et simple
de cette épreuve». Pierre Mou-
reaux, président de la société de
chasse de cette commune,
Conteste à la fois l'absence de
concertation en amont de l'orga-
nisation de «La Montée impos-
sible» et sa réalisation. «Cette
manifestation a été mise sur pied
sans aucune discussion avec les
chasseurs de Damprichard alors
que nous sommes la seule so-
ciété du village a payé une loca-
tion des terres (réd: 200 FF par

an) à la commune pour notre
sport» , signale-t-il. Voilà pour la
forme. Une rencontre hier matin
avec le maire n'a pas permis d'in-
fléchir la position de la com-
mune qui à l'unanimité avait
donné son accord à Fun Evasion,
le club organisateur. «Le maire
nous a dit qu 'il avait donné sa pa-
role et qu 'il ne peut plus reculer
car il est trop tard et les affiches
sont déj à imprimées» , rapporte
Pierre Moureaux.

Un gros risque
Les chasseurs nourrissent

malgré tout un mince espoir
dans la mesure où la commission
départementale de sécurité se
rendra sur le site le 5 septembre
pour donner son feu vert sachant
par ailleurs que le maire a ac-
cepté le princi pe de remettre le
sujet sur le tapis à l'occasion de
la séance du Conseil municipal
du 1 er septembre. Cela dit, ils ne
se bercent pas d'illusions et leur
hostilité vise à prévenir le renou-
vellement éventuel de «La Mon-
tée impossible» . Ils tirent ainsi à

boulets rouges sur les nuisances
générées, selon eux, par cette
épreuve dont ils ne veulent pas
plus en dehors que pendant la
saison de chasse. «Ce qu'on dé-
fend d'abord , c'est notre patri-
moine naturel. La forêt du Cô-
tard en plein cœur du territoire
de chasse n'est pas faite pour ac-
cueillir des motos. Je ne com-
prend pas que la commission fo-
restière de la commune ait donné
son aval», tempête un membre
du bureau de la société de
chasse.

«Il y a un gros risque pour
l'environnement», estime Pierre
Moureaux. «Les chasseurs ont
accepté de se limiter en gibier,
nourrissent les sangliers, font
des choses pour retrouver un
paysage naturel et de l'autre côté
on massacre tout» , s'indigne le
président des chasseurs, accu-
sant Fun Evasion d'avoir «élagué
les sap ins près de la piste pour
que les gens voient mieux» et
considérant notamment «qu 'une
moto passant à proximité d'un
petit lièvre entraîne sa mort à

cause de sa sensibilité au
stress».

Robert Guenot. président de
Fun Evasion , association organi-
satrice de manifestations de
sports mécaniques, oppose le
procès-verbal établi par l'Office
national des forêts à l'issue de
son déplacement sur le terrain.
«Nous ne voyons aucun inconvé-
nient à donner un avis favorable
ayant constaté que la végétation
forestière se limite à quelques ar-
bustes et arbrisseaux dans un
élément essentiellement ro-
cailleux», relève cette commis-
sion. Robert Guenot l'ait observer
que «La Montée impossible» ne
dure qu 'une journée «et occupe
un espace limité à 200 mètres de
long sur 6 mètres de largeur».
Refusant, dit-il, de polémiquer
l'organisateur considère toute-
fois que «la nature appartient à
tout le monde».

Si les chasseurs parlent eux
d'impact nuisible à l'environne-
ment, Robert Guenot y voit au
contraire «une occasion unique
de faire parler de Damprichard
grâce aux 2000 à 3000 specta-
teurs attendus». La publicité au-
tour de cette manifestation pour-
rait bien venir aussi des chas-
seurs qui entendent manifester
leur désaprobation en occupant
pacifiquement le site. «Nous
pensons à une présence sans fu-
sil avec des pancartes portant
l'inscription «Protégeons le Cô-
tard», avertit Pierre Moureaux.
Robert Guenot , lui , songe déjà
aux prochaines éditions, préci-
sant aussi que , «cette année, per-
sonne n'avait pensé à l'ouverture
de la chasse».

PRA

Pierre Moureaux, président
des chasseurs de Damrpri-
chard, au pied de la paroi
que les concurrents de «La
Montée impossible» de-
vront gravir. photo Prêtre

Une course particulière
«La Montée impossible» de

Damprichard se déroulera sur le
modèle des autres manifesta-
tions françaises du même type et
en particulier de celle proposée
chaque année à Métabief jus-
qu 'à la fin des années 80. «C'est
Jean-Claude Lefebvre, un Sa-
voyard spécialisé dans cette dis-
cipline , qui nous a proposé d'en
organiser une à Damprichard»,

signale Robert Guenot. Le ter-
rain accueillant ce genre de ma-
nifestation doit imp érativement
avoir une déclivité voisine de
90% et la piste mesurer de 100 à
400 mètres de longueur. Les
concurrents attendus à Dampri-
chard sont tous des spécialistes.
Us chevaucheront des motos spé-
ciales de 500 à 1600 chevaux
conçues expressément pour pou-

voir escalader une pente caillou-
teuse au profil extrêmement
raide sans risquer (en principe!)
un fâcheux retournement. Il n'y
aura aucun Franc-Comtois
parmi les trente engagés mais
des motards très entraînés qui
s'attaquent régulièrement aux
autres défis du même type orga-
nisés dans les massifs alpin , py-
rénéen ou central. PRA

Bien sûr, les participants au
concours cantonal individuel
de pêche organisé dimanche
sur la rive sud du lac des
Taillères n'ont guère eu l'occa-
sion de se laisser aller à l' en-
thousiasme. La pêche fut
maigre. N'en demeurent pas
moins un vainqueur et vingt-
six classés. Au cumul des
rangs obtenus lors des
manches du matin puis de
l'après-midi, le classement
suivant nous est communiqué:
1. Jean Cocheteau 2. Joël Fa-

vard 3. Jean-Louis Génies.
Puis: René Fournier, Dragan
Timotijevic, Jean-Biaise Ca-
Iame, Ulrich Luthi , Primo Zi-
revi, Daniel L'Eplattenier,
Martin Burri. Thierry Gretha,
Jean Masnada. Manuel Luis ,
Urs Trachsel , Sébastien Fran-
çois;- Peter Luthi. Walter
Burri , Samuel Màrgillet, Mi-
chel Zûber, Bruno Frankhau-
ser, Marcel Mozuellos , Roland
Keller, René Cocheteau , Toni
Calame, Alexandre Fink, Mio-
drao Petrovic. PFB

Lac des Taillères Résultats
du concours cantonal de pêche

Cellier Toute la veine
1 des sixties

Lucifer and The Black Men, un hommage aux pionniers du
rock'n'roll. photo sp

Lucifer and the Black Men
viennent jouer samedi au Cellier.
Chansons françaises et anglaises
ainsi qu'un show Elvis: toute la
veine des sixties et de l'épopée
rock'n'roll.

Le groupe vaudois de
rock'n'roll, connu en 1960 sous
le nom de Lucifer et les Anges
Blancs, se transforme en 1963 en
Lucifer and The Black Men!
Après avoir brillé - il partage la
scène avec Eddy Mitchell et ses
Chaussettes Noires - il se dissout
en 1963.

Presque 30 ans plus tard , Ju-
lien «Lucifer» Favre décide, pour
fêter ses 50 ans de faire partager

sa passion à ses invités; il
contacte tous les musiciens de
l'épopée rock de 1960-1963 et
tous répondent présents! Un
concert mémorable s'ensuit... et
c'est reparti comme en 60!

Du groupe de 1963, seul Ju-
lien Favre (chant) et Michel
Schmalz (batterie) ont repris du
service, rejoints par Michel De-
sarzens (guitare et rythmique) ,
François Zindel (guitare solo) et
Olivier Girardet (basse). CLD

Lucifer and the Black Men, sa-
medi 30 août à 20 h 30 au Cel-
lier de Marianne. Réservations,
tél. 931 30 05.

Cherche jeunes créateurs
Un défilé de mode aura

lieu en décembre prochain à
Genève. Le président du jury
ne sera autre que Jean-Paul
Gaultier, excusez du peu, et
quatre stylistes romands se-
ront sélectionnés pour pré-
senter leurs collections. Na-
thalie espère bien en faire

partie. Afin de pouvoir pré-
senter un beau défilé , elle
lance un appel aux mixeurs
de sons, jeunes choré-
graphes ou jeunes bijoutiers ,
même encore étudiants , qui
seraient d'accord de collabo-
rer avec elle (tél. 931 29 40).

CLD

NAISSANCES 

 ̂Sandrine et Emmanuel
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur fille

LÉ A,
Rose

le 21 août 1997
à la maternité du Locle
Un grand merc i à toute
l'équipe de la maternité.

Sandrine FRAGNIÈRE
et Emmanuel FAHRNI

France 33, Le Locle
132-12762
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Cernier La Bulle revient
sur les lieux de sa naissance
Quinze années déjà que la
Bulle se fait le pèlerin cultu-
rel et économique entre les
régions de Suisse, mais
aussi de France voisine.
Après avoir sillonné, au
rythme de quelque six
étapes annuelles, le canton
de Neuchâtel, puis la
Franche-Comté, puis Vaud,
Fribourg, le Valais, le Tessin
et depuis peu la Suisse alé-
manique, le Forum écono-
mique et culturel des ré-
gions, inventé par Jacques
de Montmollin, revient se
poser à Cernier, où la Bulle
fut gonflée pour la première
fois voici quinze ans.

Comme il en va pour toute
idée novatrice, personne ou
presque ne croyait réellement,
en 1982, lorsque la Bulle fut
gonflée pour la première fois à
Cernier, que le Forum écono-
mique et culturel des régions
voyagerait toujours par monts
et par vaux quinze ans plus
tard. Et pourtant... En quinze
années de pérégrinations en
Suisse romande, en Suisse al-
lemande et au Tessin, ainsi
qu'en France voisine, la Bulle a
effectué 115 séjours, propo-
sant la bagatelle de 1400 mani-
festations, débats et spectacles
confondus.

Certes, au début il a fallu
convaincre, s'imposer, «acqué-
rir une crédibilité», comme le
précise Jacques de Montmol-
lin. D'entrée les thèmes abor-
dés se sont avérés être rassem-
bleurs, même s'ils suscitaient
des désaccords sur le fond.
L'agriculture à l'aube du XXIe
siècle, la politique des trans-
ports en Suisse alémanique,
L'Europe, la drogue bien en-
IvltJ

tendu ou la crise des tissus éco-
nomiques régionaux, autant
de questions qui , il est vrai , ne
laissent personne indifférent.

Imaginée comme une passe-
relle entre les gens et les ré-
gions, la Bulle se devait de sor-
tir des frontières neuchâte-
loises. «Nous avons fait mieux,
car dès la première sortie,
nous avons franchi la frontière
suisse pour nous rendre à Pon-
tarlier».

Le goût de la bougeotte une
fois acquis , difficile de s'arrê-
ter, comme l'itinéraire en té-
moigne: Vaud, Valais, Fri-
bourg, campagne genevoise,
Ajoie pu encore Chiasso.
«Suite à notre halte au Tessin.

une région transfrontalière s'y
est créée, ce qui correspond
tout à fait à l'esprit de la Bulle».
Enfin, test suprême passé avec
succès, l'aventure en terres alé-
maniques (Saint-Gall, Berne,
Zoug et bientôt Altdorf).

Le flottement
Tout organisme dont la crois-

sance se fait un peu trop vite
connaît des problèmes d'ossa-
ture. Le Forum économique
n'a pas échappé à la règle du-
rant les années 1995-1996. «A
force de cumuler les activités
culturelles sans assurer nos ar-
rières, nous avons connu des
accrocs financiers», reconnaît
Jacques de Montmollin.

Actuellement la Bulle est re-
mise à flot (près de 600.000
fr. de budget annuel), grâce à
l'aide de la Confédération , du
canton de Neuchâtel et de la
Loterie romande. De plus ,
une refonte des statuts sera
faite à Cernier le vendredi 29
août, lors de l'assemblée gé-
nérale. Au cours de cette soi-
rée, l'ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois devrait , sauf
imprévu , accéder à la prési-
dence de l'association. Pour
sa part , Jacques de Montmol-
lin en conserve la direction ,
entouré à une exception près,
de la même équipe qu'en
1982!

Ivan Radja

A l'occasion de son 15e an-
niversaire, la Bulle se trou-
vera, dès jeudi , sur le site de
Cernier. Pendant huit jours ,
elle proposera un riche pro-
gramme. Le voici:

Jeudi 28, à 20h: «Le
Seyon dans tous ses états»,
en collaboration avec l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents. Un
débat lié aussi à l'exposition
intitulée «le Seyon, la nature
et l'homme».

Vendredi 29: Soirée plus
récréative, avec la célébration
du 15e anniversaire à 19h30 ,
et le grand bal du Forum dès
22h45. Auparavant (18h) se
sera tenue l'Assemblée géné-
rale.

Samedi 30: Divertisse-
ment, avec un specatcle pour
enfants à 16h , et une soirée.

consacrée aux matches d'im-
provisation théâtrale dès
18 heures.

Lundi 1er septembre,
19h: visite guidée de l'exposi-
tion sur «Les champignons»,
suivie à 20H30 du débat «Un
champignorama à Cernier» ,
avec la collaboration de l'Ins-
titut de microbiologie et des
sociétés de mycologie du can-
ton.

Mardi 2, 20h30: Débat
sur le thème «PME et créa-
tion d'entreprises», avec la
collaboration de l'Espace Mit-
teland.

Mercredi 3, 20h30: Dé-
bat sur le thème «Expo 2001
et arrière-pays. Un exemple:
le Val-de-Ruz», au cours du-
quel les associations Région
Val-de-Ruz (LIM) et Espace

Val-de-Ruz présenteront leurs
projets.

Jeudi 4: dès 9h se succé-
deront toute la journée des
Euro-ateliers, dont le but est
de créer une conscience euro-
péenne chez les j eunes et
d'en tester le degré. A
20h30, débat sur «L'agricul-
ture face au défi de l'Eu-
rope». Toute cette journée est
organisée par le Centre euro-
péen de la culture.

Vendredi 5: La Ligue neu-
châteloise contre le rhuma-
tisme tiendra son assemblée
générale sous la Bulle à
19h30. Suivra à 20h30 une
conférence sur le thème «Ac-
tivités physiques et rhuma-
tisme». Dès 21h45, spec-
tacle du ventriloque Roger
Alain.

IRA

Huit jours de réj ouissances

Les frères G., responsables
d'une entreprise de vente par
correspondance de matériel
pornographique à Couvet, ont-
ils vendu des magazines conte-
nant de la pornographie dure et
réprimée par la loi? Le Minis-
tère public requiert trois mois
d'emprisonnement contre cha-
cun, alors que les prévenus
souhaitent une libération pure
et simple. Jugement la semaine
prochaine.

L'affaire démarre à Lau-
sanne en février 1995. La po-
lice saisit dans un kiosque des
magazines interdits. Parmi les
fournisseurs figure l'entreprise
de Couvet. Mais il n'y a pas de
preuve que les revues incrimi-
nées aient été fournies par les
Vallonniers. Toutefois, dans le
lot des magazines provenant
bien de Couvet, un magazine
présente des scènes d'urola-
gnie. Or, selon un jugement
rendu par le Tribunal du Val-
de-Travers en 1994, déjà dans
une affaire concernant les
frères G., l'urolagnie n'est pas
à classer dans la pornographie
dure.

En outre, lors d'une perqui-
sition à Couvet, la police a mis
la main sur des cassettes vidéo
interdites. Elles provenaient
d'un lot acheté par les prévenus
à une personne liquidant son
entreprise, un lot qui n'avait
pas encore été trié. De toute
manière, les frères G. n'avaient
pas l'intention de vendre de
telles cassettes. Les gendarmes
ont encore découvert un cata-
logue proposant des cassettes
prohibées. Le plus jeune frère ,
qui ne travaille plus dans l'en-
treprise, s'est expliqué sur les
principes appliqués. Les maga-
zines comme les cassettes vi-
déo étaient sélectionnés. Les
produits litigieux n'étaient pas
livrables. MDC

m u ; " ! • ! '  I /ijuii

Val-de-Travers
Pornographie
au tribunal

Lors de semaines hors-cadre,
quelques 270 élèves du centre
secondaire du Mail vont tout
bientôt approfondir comment
mieux vivre passe aussi par
l'art de mieux vivre ensemble.
En prenant, par exemple, de
nouvelles responsabilités ' au
sein de la classe.

Cette année, les élèves des
huit classes du troisième niveau
du centre secondaire du Mail, à
Neuchâtel, n'auront pas droit
au traditionnel camp de ski. Au
lieu de dévaler les pistes de pou-
dreuse, ils participeront, du 15
au 19 septembre, à une se-
maine hors-cadre à Vaumarcus.
.Nom de l'opération: Saveur,
pour Santé, Adolescent, Va-
leurs, Education, Union et Ri-
chesse.

Dire que le remplacement du
camp de ski par Saveur a en-
thousiasmé élèves et parents se-
rait fortement exagéré. Respon-
sable de l'opération, le sous-di-
recteur du collège du Mail Mi-
chel Botteron admet volontiers
que les premières réactions des
uns et des autres exprimaient
des regrets sur ce point. Mais
l'ESRN ne ménagera pas ses ef-
forts pour que cette semaine
porte ses fruits: une quaran-
taine d'adultes, y compris une
équipe d'étudiants de l'Ecole
normale, encadreront les 160
adolescents, qui auront aussi
droit à «un choix d'activités
physico-sportives».

Parallèlement, l'ESRN mè-
nera, également au Mail, une
autre opération, intitulée Tran-
sition en OR, qui concernera
110 élèves du niveau d'orienta-
tion et 12 élèves en classe de
transition. Il s'agit, dit le même
document adressé aux délégués
du syndicat intercommunal, de
leur donner «les rudiments
d'une structure participative».

JMP

Neuchâtel
Pour mieux
vivre à l'ESRN
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Volleyball Succès
à la piscine imérienne

Le tournoi de volleyball de
la piscine, qui se joue sur ga-
zon et par équipes de trois
joueurs, a connu un franc suc-
cès. Par des conditions météo-
rologiques idéales , la compéti-
tion a drainé un grand nombre
de sportifs, durant toute la se-
maine et jusqu 'au souper
d'après-fmales organisé sa-
medi soir.

Mise sur pied par le VBC Er-
guël, cette sixième édition
s'est déroulée dans une am-
biance chaleureuse et a débou-
ché sur des matches de finales
très équilibrés et donc tout
aussi disputés.

Excellente promotion
L'expérience sera recon-

duite l'année prochaine à pa-
reille époque. Willy Biihl-
mann, responsable de l'orga-
nisation, l'annonçait à l'heure
de la proclamation des résul-

tes équipes victorieuses dons chacune des trois catégo-
ries en lice. photo Eggler

tats, tout en affichant une sa-
tisfaction bien compréhen-
sible. C'est qu 'avec 22
équipes en lice, dont près de la
moitié en catégorie populaire,
ce tournoi constitue incontes-
tablement une excellente pro-
motion du volleyball.

DOM

Classements
Populaires: 1. Les Trot-

teurs. 2. Dangerous Girls. 3.
Les Guêpes. 4. Nous. 5. Les
Ploucs. 6. Courtelary. 7. Les
Grassouillettes. 8. Volets II. 9.
Volets I. 10. Sector No Limits.

Femmes initiées: 1. Les
Fossiles. 2. Comme tu te sens.
3. Rastapopulos. 4. Volleylico-
ptères. 5. Tchérvaudes. 6. Les
Rénanettes.

Hommes initiés: 1. Marin-
gouins tu t'il. 2. Randal Poux.
3. Les Dubas. 4. Son cendrier
bleu. 5. Dadounkidé. 6. xy.

Expo 2001 Promotion
commune des musées

Dix-neuf musées des rives
des lacs de Bienne et Morat ,
du Seeland et de l'Arc Juras-
sien ont réalisé, pour la pre-
mière fois, une plaquette pu-
blicitaire commune. A travers
cette initiative , ils veulent sou-
ligner qu'une offre culturelle
variée et attractive existe dans
la région de l'Expo 2001. En
1996, les musées ont fondé
une communauté d'intérêts

pour renforcer leur collabora-
tion sous une forme simple el
permanente. En vue de l'Expo
2001, ils veulent montrer que
la région mérite d'être visitée
avant comme après l'exposi-
tion nationale. Le premier ré-
sultat concret de cette collabo-
ration est matérialisé par un
prospectus commun qui a pu
être réalisé grâce à l'appui de
nombreux mécènes, /ats

Saint-lmier Patrimoine
mis en valeur

Le travail du maréchal-ferrant passionne toujours le pu-
blic de tous âges. photo Leuenberger

Les amis de la Fondation
Reine Berthe avaient convié la
population , samedi, à une ma-
nifestation centrée sur la forge
du Relais culturel , exposition
et démonstration à la clé. Et
l'intérêt manifesté par le pu-
blic, enfants et adultes confon-
dus , a prouvé à l'envi que
leurs efforts , pour sauvegar-
der le patrimoine local, se jus-
tifient pleinement.

Henri Isler, maréchal-fer-
rant de Mont-Soleil , avait
quitté pour l'occasion ses
hauteurs , afin de ferrer deux
chevaux en public. Dans ce
cadre historique, sa démons-
tration ne manquait pas de
passionner spectateurs de
tous âges.

Et c'est dans une ambiance
chargée de nostalgie, pour des
aînés retrouvant des bruits et
des odeurs d'antan , d'émer-

veillement, pour des enfants
sensibilisés ainsi à l'artisanat
comme à l'histoire de leur
coin de pays, que l'on prenait
en famille la soupe aux pois ti-
rée du chaudron.

Calèche bondée
Par ailleurs, les organisa-

teurs avaient littéralement
tapé dans le mille en propo-
sant gracieusement aux en-
fants des promenades en ca-
lèche, à travers les rues imé-
riennes. Les plus jeunes parti-
cipants se sont effectivement
rués joyeusement sur cette at-
traction.

Rappelons que dans le
même Relais culturel , l'expo-
sition du musée, qui présente
une sélection de ses très riches
collections , est ouverte jus-
qu 'au 14 septembre prochain.

DOM

L'assemblée générale du
Service social pour maladies
pulmonaires et de longue du-
rée du district de Courtelary a
souligné l'engagement finan-
cier de seize communes sur
les dix-huit contactées, geste
indispensable pour le bon
fonctionnement de l'orga-
nisme.

Dans son rapport, le prési-
dent Bogomil Chopov s'est,
dans un premier temps, atta-
ché à délimiter le champ d'ac-
tion de ce service avant de dé-
crire, plus spécifiquement,
l'activité de l'infirmière Erica
Gerber.

L'an dernier, 270 patients
ont été suivis. Ils souffraient
de problèmes respiratoires di-
vers, tels que asthme, bron-
chite chronique, emphysème
pulmonaire et cancer pulmo-
naire, notamment. ' Parmi les
autres maladies de longue du-
rée, le service s'occupe plus
spécialement de la tubercu-
lose.

Activité variée
En 1996, Erica Gerber n'a

guère eu l'occasion de rester
les bras croisés. Elle a addi-
tionné 1200 visites, dé-
marches, consultations et
transports. Parmi ses nom-
breuses tâches, il apparaît que
l'installation d'oxygène à do-
micile est en nette augmenta-
tion. A signaler également que
l'infirmière a dû procéder à
l'organisation d'examens de
proches, suite à la découvertes
de trois nouveaux cas de tu-
berculose. En tout, en plus des
patients directement touchés,
vingt personnes ont été contrô-
lées.

Quant au quotidien de cette
collaboratrice, il est composés
de démarches sociales, de
consultations et d'aides di-
verses. Il lui faut également
trouver le temps d'organiser
des cours de natation pour en-
fants asthmatiques et de s'oc-
cuper de toute la partie admi-
nistrative de son mandat.

Geste apprécié
Les problèmes financiers

rencontrés par cette institution
ont pu être atténués grâce à la
générosité de seize des dix-
huit communes du district qui
ont répondu favorablement à
une demande de contribution
d'un franc par habitant.

Par ce geste, elles prouvent
être conscientes que cette
prestation d'accompagnement
est absolument indispensable
à la région, /nic-spr

Soins
Nécessaire
encadrement

Système social Le canton
veut gommer les différences
Des tâches plus clairement
réparties et des compé-
tences mieux définies de-
vraient gommer les imper-
fections de l'actuel modèle
bernois appliqué dans le
domaine social. La phase
de consultation du projet à
l'étude s'achèvera à fin no-
vembre.

Le système en vigueur per-
met d'avoir un secteur social
moderne et de fixer certaines
normes minimales dans tout
le canton. Il n'en reste pas
moins qu 'il présente aussi des
défauts et des lacunes. Les
communes critiquent , notam-
ment, la répartition des tâches
et des charges.

Examen complet
La principale faiblesse du

système actuel , financé
conjointement par les com-
munes et le canton, réside
dans sa gestion. A cela une rai-
son: le développement social a
le plus souvent été encouragé
par les communes et les orga-
nisations qui constataient un
besoin sur le terrain et deman-
daient le financement des
prestations.

Ce manque de coordination
au niveau des objectifs a
conduit , entre autres , à une ré-
partition inégale de l'offre
entre les régions et parfois à
des prestations proposées à
double.

La Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale a donc décidé de lancer le
projet «Examen complet du
système social et perspectives
d'avenir» dans le cadre du pro-
jet global «Nouvelle réparti-
tion des tâches entre le canton
et les communes».

Le comité du projet a éla-
boré plusieurs modèles. Le
rapport final privilégie celui
intitulé «Gestion», qui définit
un secteur social axé sur les
objectifs.

Canton gestionnaire
Pour le conseiller d'Etat Sa-

muel Bhend , ce modèle re-
pose sur deux principes: la
clarté dans l'attribution des
compétences et le renforce-
ment de la gestion de la part
du canton. Il attribue cer-
taines tâches - et donc la res-
ponsabilité de leur finance-
ment - aux communes, à
l'image des soins dentaires

scolaires , et d autres au can-
ton , comme la formation pro-
fessionnelle dans le secteur
social , l'exécution des peines
des mineurs , les services psy-
chologiques pour enfants et
l'aide aux personnes handica-
pées.

Il existe aussi des tâches qui
doivent être assumées conjoin-
tement: garantie d'un mini-
mum social , aide aux per-
sonnes âgées, aide à la famille,
consultations spécialisées,
aide aux toxicomanes et pro-
motion de la santé.

Le nouveau modèle vise,
pour l'essentiel, à attribuer
clairement au canton la ges-
tion du secteur social. Celui-ci
devra fixer les objectifs , défi-
nir l'offre des prestations so-
ciales, établir des critères pré-
cis d'admission à la réparti-
tion des charges, adopter et
mettre en œuvre les mesures
nécessaires et garantir leur ef-
ficacité .

L'autre possibilité
Dans tous les domaines, le

modèle propose de séparer les
niveaux stratégiques et opéra-
tionnels. Les décisions straté-
giques relèveront de la compé-

tence du canton. De leur côté,
les communes pourront
mettre en place l'offre comme
elles l'entendent, dans la li-
mite des règles fixées par le
canton. Sur le plan opération-
nel, la gestion incombe donc
aux communes et aux organi-
sation sociales.

Une variante accompagne le
projet soumis pour consulta-
tion. Elle s'en distingue en
suggérant que les domaines
«Aide aux personnes âgées» et
«Aide à la famille» relèvent
partiellement ou entièrement
de la compétence des com-
munes.

Charges compensées
L'évolution suggérée pro-

pose plusieurs clés de répar-
tition des charges , qui en
fonction du modèle retenu et
de son application , occasion-
neront des coûts supplémen-
taires pour le canton ou pour
les communes. La réforme de
la péréquation financière et
du système de répartition des
charges, qui fera l'objet
d'une consultation séparée
l'hiver prochain , prévoit une
compensation de ces charges
supplémentaires, /réd-oid

La défection de Krystian Zi-
merman, pianiste, tête d'af-
fiche du festival «Musique et
amitié», rentré malade, dé-
but août, d'une tournée en
Asie, aurait pu désarçonner
l'orchestre Sinfonia Helve-
tica et son chef Grzegorz No-
wak. Pas du tout. Le contre-
temps a resserré les liens
des musiciens et la 6e édi-
tion a été celle des révéla-
tions.

Révélation de Pascal Rogé
d'abord , un pianiste, dont l'in-
terprétation du concerto en sol
de Ravel s'est imposée parmi
les meilleures de l'heure. Pas-
cal Rogé a l'intuition de la cou-
leur ravélienne. Par un jeu ins-
piré il rend sa juste opalescence
au deuxième mouvement. L'or-
chestre, point trop coutumier
de la musique française , les so-
listes excellents, ont donné à
cette œuvre étonnante toute son
éloquence.

Andréas Griinkorn, violon-
celliste, joue le concerto No 1
de Chostakovitch avec une évi-
dence si convaincante, qu'on re-
çoit la musique en plein cœur.
Sous la direction de Grzegorz
Nowak, Sinfonia Helvetica de-
vient une palette richissime de
couleurs et accomplit une per-
formance de toute beauté.

Autre révélation Marek Gasz-
tecki, basse. Le chanteur a sub-
jugué l'auditoire dans son exé-
cution de Verdi, notamment.

Les interprétations de Sara-
sate «Navarra» op 33 pour
deux violons, apparaissent évi-
demment mineures dans l'en-
semble de ces deux soirées avec
orchestre au Palais des Congrès
de Bienne, mais non moins cap-
tivantes en ce sens que les
jeunes solistes Akiko Tanaka et
Radoslaw Szulc, sortaient des
rangs de l'orchestre. Quant à
Bartlomiej Niziol, soliste du
concerto pour violon op 77 de
Brahms, il dispose des su-
perbes moyens techniques qui
lui permettront bientôt d'appro-
fondir la partition car Sinfonia
Helvetica se veut aussi décou-
vreuse de talents.

De Bienne à La Roche (FR),
le festival a été suivi par un pu-
blic toujours plus nombreux.
Violette Bangerter, administra-
trice, a annoncé la septième édi-
tion fin août 1998.

Denise de Ceuninck

«Musique et
amitié» Festival
infmiment
prolifique

La pause estivale terminée,
Pro Senectute relance son pro-
gramme d'activités sportives or-
ganisées à l'intention de tous les
aînés de la région. Ainsi le mini-
tennis débutera-t-il le 3 sep-
tembre (de 14 à 15h, au centre
interrégional de Tramelan), tan-
dis que les cours de natation
commenceront pour leur part
les mercredi 3 et vendredi 5 sep-
tembre à Saint-lmier, sur le coup
de 8h20.

Pour ces activités aussi saines
qu'amusantes, on peut encore
s'inscrire auprès du centre.

Jeudi vert
Par ailleurs, le premier Jeudi

vert de la saison mettra le cap
sur les étangs de Meienried, une
région à découvrir ou à redécou-
vrir absolument. Pour cette ba-
lade, rendez-vous est donné, à
tous les intéressés, le 4 sep
tembre à 13hl5, à la gare de
Bienne. De là, on ralliera le dé-
barcadère à pied, puis Buren
par bateau.

Ensuite de quoi la marche du-
rera quelque trois heures, jus-
qu'à Safhern, d'où le retour
pour Bienne s'effectuera en bus.
/spr
Pour tous renseignements,
s'adresser à Pro Senectute
Jura bernois, Tavannes, tél. 481
21 20.

Pro Senectute
Sports en groupe:
ça repart!

Lors du transfert des
membres de la police cantonale
bernoise dans le nouveau sys-
tème de rémunération, une par-
tie des ancienne allocations for-
faitaires pour le service de nuit,
de fin de semaine et de piquet,
a été intégrée dans le traitement
et l'autre partie a été affectée au
versement d'indemnités liées
au type d'intervention.

Les expériences faites avec
la nouvelle réglementation, au
cours des six premier mois,
montrent que le canton a
prévu 1,1 million de francs de
trop pour le versement des in-
demnités, somme qui revient
par conséquent aux collabora-
teurs sous forme de salaire.
Comme il n'a jamais été ques-
tion de défavoriser la police
cantonale par rapport au reste
de l'administration, les
quelque 1100 agents et agentes
concernés, recevront avec effet
rétroactif , un échelon de traite-
ment extraordinaire de
quelque septante francs par
mois en moyenne.

Au Grand Conseil, il est
d'autre proposé d'intégrer une
part plus importantes des an-
ciennes allocations dans le trai-
tement de base, c'est-à-dire
dans le gain assuré, /oid

Police Salaires
revus à la hausse

Les Editions scolaires canto-
nales vont procéder à un amor-
tissement de leur stock, de
1,97 million de francs. Cette
opération a reçu le feu vert du
Conseil exécutif. La valeur
comptable des marchandises
s'élevait à plus de 9 millions
de francs , à la fin de l'an der-
nier, ce qui est trop élevé car
certains livres sont surestimés
ou invendables, /oid

Canton de Berne
Bouquins
à l'amortis sèment

Eprouvés par la lourdeur de
leurs tâches, les membres du
comité de direction du Centre
de culture et de loisirs (CCL)
avaient, en juin dernier, pré-
senté, leur démission en bloc.
L'assemblée générale du CCL,
prévue le 17 septembre à 20h
dans les locaux du Relais cul-
turel d'Erguël , nommera les
bénévoles appelés à prendre
leur succession. NIC

Saint-lmier
Equipe culturelle
à reconstituer



A Provence (VD)
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dans magnifique maison bour-
™j| geoise. Vaste living avec galerie,
Ul bar, cheminée, balcon, cuisine
^i ouverte sur le 

séjour, richement
équipée. Diverses salles d'eau

f f̂ 
dont une avec baignoire Jacuzzi.~ Style rustique, avec poutres
apparentes. Chauffage central au
mazout. Place de parc et garage
double. Vue sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes.
Construction de haut standing.
Prix de vente: Fr. 895 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-12*19

132-11094

ĴEjUr Au iode
W0r

 ̂
Progrès 21

Appartement
I de 2 pièces

tou t confort, cuisine semi-
agencée, j ardin commun,

loyer modéré.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

aÉJai

A louer dès octobre

appartement 4 petites pièces rénovées
tout confort, quartier Charrière.

Fr. 575.- charges comprises, également pour bureaux.

Tél. 032/968 11 77
132-12319

A louer tout de suite à Fontainemelon,
à proximité des transports publics

des chambres meublées
Loyer: Fr. 300 - par mois.
Tél. 032/854 11 11 __,„„„' 28-104316

A remettre pour cause de santé
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant-pizzeria
Centre ville, bien équipé, patente disponible.
Ecrire sous chiffre M 132-12608 à Publicitas,

,,, ,,„«, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Fête du Faubourg
A la sauce nostalgie
Les années nostalgie défer-
lent cette fin de semaine
dans les r ues du Vieux Por-
rentruy. Avec notamment la
venue de deux «dino-
saures»: Richard Anthony
et Pascal Danel. Les films
de Jacques Tati seront eux
projetés sur les façades des
bâtiments...

La Fête du Faubourg à Por-
rentruy se déroule tous les
deux ans et se veut une ren-
contre populaire puisqu'une
thune permet l'entrée aux
deux soirées (vendredi et sa-
medi prochains). La huitième
cuvée de cette édition est pla-
cée sous le signe des années
soixante. Et les organisateurs
ont placé la barre assez haut
avec la venue de Richard An-
thony en exclusivité suisse.
L'interprète de «J'entends sif-

Ri chard Anthony, symbole des années twist, sera à
Porrentruy cette fin de semaine. photo a

fier le train» ou de «Amou-
reux de ma femme» donnera
un récital samedi 30 août à
21h30. Il a vendu à lui seul 50
millions de disques et il est le
producteur préféré des inter-
prètes américains de chansons
françaises.

Auteur-compositeur, Pascal
Danel («La plage roman-
tique», «Kilimandjaro »...)
donnera le ton vendredi soir
(21h30). La Fête du Faubourg,
ce sont aussi une cinquntaine
de stands, des concours de ka-
raoké, des spectacles de
clown, des récitals de chan-
sons anciennes (par Dédé Ché-
telat ou Bibi Mélési) ou encore
la projection , sur façade de
films de Jacques Tati. L'artisa-
nat, la brocante et divers
stands donnent le coup d'en-
voi vendredi matin à 11
heures. MGO

VTT Le Haut-Plateau tisse la
dernière toile du réseau jurassien
Doux ou accidenté, le Haut-
Plateau offre, pour les mor-
dus de VTT, les parcours les
plus variés mais aussi les
plus beaux du pays juras-
sien. Avec l'appui logistique
de Jura Tourisme, le réseau
des Franches-M ontagnes
prend son visage défini tif
sous la patte de Jean-Luc
Willemin qui peaufine le
parcours. Dans deux ou
trois mois , l'ensemble du
Jura sera couvert par un
tracé de plus de 450 kil o-
mètres. Même s'il y a des vi-
rages diff i cil es à négocier...
avec certaines communes!

La France voisine a plu-
sieurs longueurs d'avance en
la matière* sur le Jura. Ce der-
nier s'est réveillé en 1993
pour dessiner et marquer un
réseau VTT digne de ce nom.
Dans une première vague, le
réseau de la vallée de Delé-
mont est réalisé avec des
pistes aménagées autour de la
capitale jurassienne et dans le
Val Terbi. A suivi la mise en
place du réseau VTT en Ajoie
et dans le CIos-du-Doubs.

Nombreux problèmes

Le Haut-Plateau est à la
traîne. Sur la montagne, il y a
deux problèmes à résoudre.
Qui allait payer le balisage et
l'aménagement des pistes, no-
tamment la mise en place des
passages VTT qui évitent l'ou-
verture des barrières? Jura
Tourisme va fournir le logis-
tique et du matériel de base
pour quelque 5000 francs.
Pour la pose des passages, on
sollicite l'appui des com-
munes qui se montrent parfois
réticentes au vu de l'état des fi-
nances. Chacun aimerait voir

L un des passages aménages par I équipe de Jean-Luc
Will emin , de Montfaucon. . photo Gogniat

davantage de touristes dans la
région mais personne ne veut
y mettre le prix... Un pro-
gramme-chômage permet en-
suite de mettre en place une
équipe emmenée par Jean-Luc
Willemin, de Montfaucon, se-

condé par Yannick Parriaux.
Ces derniers façonnent le ré-
seau du Haut-Plateau. En dis-
cutant chaque fois avec les res-
ponsables communaux pour
définir le tracé, la pose des
passages... Il faut dire qu'à un

moment donné, le projet était
bloqué par quelques proprié-
taires , agriculteurs notam-
ment. Il a fallu recourir à l'as-
sociation des maires pour dé-
bloquer la situation.

Quarante et un panneaux

Trois mois de travaux per-
mettent aujourd'hui au ré-
seau VTT d'émerger. Le bali-
sage se fait principalement à
la peintu re (balise rouge sur
fond blanc avec les lettres
VTT). Il a fallu élaguer, ame-
ner de la groise, construire
une passerelle en bois
(comme au Bief du Patalour
en face de Clairbief) et pas-
sages, dégager les roches à la
force du poignet au gré des
sites. , 11 faudra encore trois
bons mois pour achever le ré-
seau. De son côté, Jura Tou-
risme va poser dans les di-
verses localités du canton 41
panneaux de 1,10 mètre qui
décrivent les parcours. Bref,
un atout de plus dans le jeu
du tourisme de la région.

Michel Gogniat

Parcours attrayants et variés
Le mordu de VTT dispo-

sera sur le Haut-Plateau de la
gamme la plus étendue et va-
riée qu'il soit possible d'ima-
giner. Le fou de longue dis-
tance pourra traverser la
montagne en trois coups de
pédale puisque le réseau
franc-montagnard est relié au
reste du Jura (aux Rangiers et
à Glovelier), à celui de Neu-
châtel , à la France voisine, via
notamment Goumois ou le
Sundgau (Lucelle et Bonfol),
alors que le réseau du sud du

Jura est encore en léthargie.
Le vététiste qui aime la diffi-
culté pourra emprunter à loi-
sir les Côtes-du-Doubs pour
avaler des dénivellations de
500 mètres. Ceux qui préfè-
rent la nature et des trajets
plus vallonnés iront d'est en
ouest ou inversement. En ef-
fet, des Bois à Saulcy, via 'un
écheveau de liaisons, tous les
tracés sont possibles. Avec
des promenades idylliques si
l'on songe au parcours qui va
de Biaufond à Saint-Ursanne

(passages délicats du côté de
l'Aiguille), à la traversée na-
ture qui conduit des Pomme-
rats à Saint-Brais via les En-
fers et Les Sairains ou encore
le retour par Bellement, la
Combe et le Pré-Petitjean. A
relever trois circuits autour
du Noirmont et trois autres au
départ du Centre de loisirs. Et
l'étude d'un aménagement
entre Saulcy (Jolimont) et Un-
dervelier. Une carte de l'ATE
.décrit ces parcours.

MGO

Interruption de grossesse
L'avis du Gouvernement

Dans-une réponse apportée
à la Confédération portant sur
la révision du Code pénal
suisse, l'exécutif jurassien a
apporté sa position touchant à
l'interruption de grossesse.
Les ministres jurassiens par-
tagent l'avis du Conseil fédé-
ral sur la nécessité d'adapter
la loi , qui date de 1942 , aux
réalités actuelles. Ils estiment
que le moment est opportu n
pour passer au système le
plus répandu en Europe, celui
de la solution des délais liée à
un régime restrictif quand ce
délai est passé. Le Gouverne-
ment se rallie donc à l'idée au
système des délais qui n'im-

pose plus l'obligation de re-
quérir l'avis d'un second mé-
decin.

Par contre, l'exécutif juras-
sien ne peut souscrire à la dé-
criminalisation totale de l'in-
terruption de grossesse. La so-
lution dite des indications ne
lui paraît pas adaptée aux
changements d'idées et aux
valeurs intervenues dans la so-
ciété. «L'interruption de gros-
sesse doit rester un acte médi-
cal plaçant la femme au centre
des préoccupations et les indi-
cations doivent être laissées à
la science médicale plutôt
qu'au législateur», conclut-il.

MGO

Karting Un club sans circuit
Il vient d'être reconnu par

les instances de la fédération
suisse mais il n'a pas de cir-
cuit attitré. Le Kart Club Jura
qui voit le jour lance un appel
aux communes du nouveau
canton pour trouver un terrain
d'entraînement et de compéti-
tion permanent.

Hier, à l'occasion d'une
conférence de presse, ce
jeune club s'est présenté. Il
est présidé par Gabriel Odiet

de Delémont et il compte à ce
jour une trentaine de
membres.

Que dit le président? Que
les Jurassiens sont des mor-
dus de karting mais qu 'ils doi-
vent aujourd'hui effectuer
deux heures de voiture pour
assouvir leur passion. En effet ,
on retrouve ces adeptes (avec
les Neuchâtelois d'ailleurs) en
France voisine, du côté de Ve-
soul, Levier ou Pontalier où se

trouvent des circuits , la créa-
tion d'un Kart Club Jura , ava-
lisé par la Fédération suisse,
permet aujourd'hui de se
mettre en quête d'un terrain
propre. L'ancien tracé, celui
de Courgenay, n'est plas
adapté à la réalité tandis que
la place d'armes de Bure n'est
ouverte que le week-end. Ga-
briel Odiet lance donc un ap-
pel aux communes juras-
siemnes pour dénicher un ter-

rain de quelque 5000 m2, ter-
rain qui ne mord pas dans la
nature ni dans l'oreille des ri-
verains... Pas facile donc de
trouver le site idéal.

A noter que le président du
Kart Club Jura est entouré de
Jean-Jacques Maître, de Deve-
lier (vice-président), de Muriel
Junod , de Courroux (secré-
taire) et de Franco Filoni , de
Moutier (caissier) .

MGO

Service des abonnements:
lei. UJ^/V i i ^o M

A louer "'¦""""
rue Jacob-BrandtB

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1 Vz pièce
meublé, TV, entièrement

rénové, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.

Fr. 600.- + charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Griin, 032/931 16 16

A louer
rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds
Grand

372 pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850- + charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Griin, 032/931 16 16

0 .
A vendre Val-de-Ruz

| GRAND 5 PCES de 145 m21
" -Dans petit immeuble de 4 appartements '¦¦]
s -Superbe vue et ensoleillement maximum B
| -Mezzanine surplombant séjour spacieux ij lÈ;
I -Coût : Fr. 1*079.- par mois + charges S

...POURQUOI UM&?

PROCITêO I |/
^

Num»-Droi 114 2300 La Chaux-de-Fonds t̂ -̂

m̂m  ̂ 13201629
^̂ ^

m
\mm^m  ̂ Les Cornes-Morel
^̂  La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 572 pièces

avec jardin privatif
y compris garage

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

magasin, école, piscine,
zones boisées

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

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

éÈÉÈËÊÊËÊm

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: g
Mme Rocha , s

. tél. 032/968 91 47 R
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61 A A LOUER %
7/ Fleurier. François-Jaques 6 \V

4 pièces
Loyer Fr. 642.- + charges Fr. 150 -
Renseignements et visites. M. Adzami 032/861 44 91

La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 200
37z pièces

Loyer Fr. 795.- + Fr. 80 - charges
Renseignements et visites: Mme Rosier 032/926 53 70

17-282321

[MARC JORDAN]
\ â 026/470 42 30^



Sionisme Commémoration
à Bâle sous haute surveillance
Bâle est prête pour la com-
mémoration du centenaire
du premier Congrès sioni-
ste. Cette commémoration
débute avec un symposium
scientifique ouvert au pu-
blic à l'Université. Plus de
300 journalistes et une di-
zaine de chaînes de télévi-
sions étrangères se sont ac-
crédités pour couvrir l'évé-
nement.

Le symposium, qui débute
aujourd'hui , réunit des spécia-
listes qui traiteront, jusqu 'à
jeu di, de thèmes historiques,
politiques et sociaux en rela-
tion avec le sionisme. On exa-
minera notamment les rap-
ports entre le sionisme et le ju-
daïsme et les autres grandes
religions. Le thème de l'antisé-
mitisme et de ses causes sera
également discuté. Une tren-
taine de spécialistes de di-
verses disciplines se sont an-
noncés ainsi que près de 500
participants. Des 22 Congrès
sionistes organisées depuis
1897, pas moins de 10 ont eu
lieu à Bâle, le dernier en 1946.

Le point d'orgue des mani-
festations sera la commémora-
tion proprement dite du

Congrès fondateur de 1897,
qui se déroulera dimanche.
Environ 1500 invités sont at-
tendus , dont le président du
Parlement israélien (Knesset) ,
Dan Tichon , représentant le
président d'Israël, Eizer Weiz-
mann. Il sera accompagné
d'uhe délégation de parlemen-
taires.

Cette délégation est l'hôte de
la Confédération jusqu 'à mer-
credi de la semaine prochaine.
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss participera au dîner
officiel donné par les autorités
bâloises en l'honneur des re-
présentants de la Knesset. En-
viron 300 journalistes couvri-
ront l'événement.

Sécurité
Le gouvernement de Bâle-

Ville, selon son président, es-
père que la manifestation
contribuera à une meilleure
compréhension entre chrétiens
et juifs ainsi qu 'entre Israé-
liens et Palestiniens. Il es-
compte aussi qu 'elle aura des
effets positifs sur les discus-
sions en cours à propos des
fonds juifs en déshérence et
l'attitude de la Suisse au cours
de la Deuxième Guerre mon-

diale. Hier, le président du
gouvernement bâlois , Ueli Vi-
scher, et les responsables de la
police et des troupes d'appoint
militaires ont fait le point sur
les mesures de sécurité et la si-
gnification politique de l'évé-
nement.

Près de 700 militaires ren-
forceront les agents de la po-
lice bâloise dans leur tâche. Au
total , ce sont 43 manifesta-
tions et rencontres qui auront
lieu pendant neuf jours . Les
mesures de sécurité n'ont pas
été révélées et l'effectif total
des forces de police engagées
n'est pas connu.

L'espace aérien au-dessus
de Bâle sera surveillé et il a été
interdit aux avions privés. En
raison du danger potentiel re-
présenté par les organisations
terroristes palestiniennes et
les militants néonazis , les me-
sures de sécurité sont en
même temps nombreuses et
sévères, notamment aux
abords du Casino où se dérou-
lent les manifestations. Les
responsables de la police ont
néanmoins assuré que les
contrôles seront discrets pour
ne pas donner l'impression
d'un Etat policier./ap-ats

Près de 700 militaires renforceront les agents de la police bâloise dans leur tâche.
photo Keystone

Rolf Bloch se dit «choqué»

Le président du Fonds spé-
cial estime que le Conseil
fédéral a raté le coche.

photo a

Rolf Bloch, président de la
Fédération suisse des com-
munautés Israélites, regrette
l'attitude hésitante du
Conseil fédéral à propos de
la commémoration , à Bâle ,
du centenaire du premier
Congrès sioniste.

Selon Rolf Bloch - qui
s'exprimait hier sur les
ondes de la radio suisse alé-
manique - le gouvernement
aurait dû saisir l'occasion ,
compte tenu de la situation
actuelle, de prendre contact
avec des gens venus du
monde entier.

L'attitude du gouverne-
ment, a déclaré Bloch , le
choque non seulement en
tant que citoyen suisse mais

également en tant que Juif
car la portée de l'événement
a été sous-estimée.

Le gouvernement se fait
officiellement représenter à
la manifestation par la prési-
dent du Conseil national Ju-
dith Stamm (PDC/LU). La;
conseillère fédérale Dreifuss
prendra part samedi au dî-
ner d'honneur offert par le
gouvernement bâlois au pré-
sident de la Knesset, Dan Ti-
chon , et à sa délégation. Dan
Tichon , sera reçu le 1 er sep-
tembre à Berne par le prési-
dent de la Confédération , Ar-
nold Koller. La délégation
sera également reçue par
Flavio Cotti pour des discus-
sions et un dîner./ap

BNS et or nazi Le Parlement
pourrait ne pas intervenir
Décision inattendue hier:
pour la Commission des af-
faires juridiques du Conseil
national, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a la com-
pétence de décider seule
de la «réparation» de 100
millions de francs qu'elle
souhaite verser au Fonds
spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste. Pas
besoin du Parlement, ni du
peuple.

De Berne:
François Nussbaum

Par 12 voix contre 5, la com-
mission a décidé de recom-
mander au plénum de ne pas
entrer en matière sur l'arrêté
proposé par le Conseil fédéral.
Le geste qu 'entend faire la
BNS ne nécessite pas de base
légale spécifi que: ses compé-
tences actuelles suffisent , es-
time la commission , après
avoir pris plusieurs avis de
droit.

La BNS avait annoncé ce
printemps qu 'elle comptait
verser 100 millions de francs
au Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste.
Cette somme compléterait les
100 millions offerts par les
trois grandes banques (UBS,
SBS, Crédit suisse) et les 70
millions de diverses entre-
prises suisses.

La BNS justifiait ce montant
par les bénéfices qu'elle avait
tiré de certaines opérations
sur l'or effectuées avec la
Banque allemande entre 1939
et 1945, notamment avec l'or
pillé par l'Allemagne nazie
dans les banques centrales de
pays occupés. Ces bénéfices ,
de 20 millions de l'époque,
correspondent à environ 70
millions actuels, qui ont été ar-
rondis à 100.

Mais , surtout , la BNS a es-
timé qu 'elle ne pouvait pas
prendre la décision d'un tel
versement de son propre chef.
Il lui fallait une autorisation
des instances politiques, soit
un arrêté fédéral voté par le
Parlement. Ce qui impliquait
la possibilité d'un référen-
dum , dont la menace n'a pas
tardé du côté des milieux na-
tionalistes.

En juin dernier, le Conseil
fédéral avait donc adressé au
Parlement un tel arrêté. Mais
il avait prudemment laissé à la
BNS la responsabilité de rédi-
ger le message d'accompagne-
ment, c'est-à-dire l'exposé des
motifs. Il précisait même que
l'appréciation historique, faite
par la BNS sur son rôle durant
la guerre, ne pouvait refléter
l'opinion du Conseil fédéral.

La BNS expliquait donc ,
dans le message, que ses diri-
geants de l'époque avaient sin-

gulièrement manqué de clair-
voyance politique et morale,
en achetant de l'or allemand
en soupçonnant fortement
qu 'il provenait de pillage. Ces
zones d'ombre justifiaient
donc pleinement, à ses yeux,
un versement de 100 millions
au Fonds spécial.

La commission du National ,
présidée par la radicale zuri-
choise Lily Nabholz , n'a visi-
blement pas apprécié que le
Conseil fédéral se mette ainsi
entre parenthèses, en deman-
dant en quelque sorte au Par-
lement de se débrouiller avec
la BNS. D'autant plus qu'au-
cune nécessité juridique n'im-
pose un arrêté fédéral.

La commission estime, par
ailleurs , que la procédure
qu 'elle propose est plus
simple, donc plus rapide.
Mais , qu 'on le veuille ou non ,
cette décision sera interprétée
comme une volonté d'éviter un
référendum presque pro-
grammé par les milieux natio-
nalistes , Christoph Blocher en
tête.

La commission précise tou-
tefois que , sur le fond, et
comme le Conseil fédéral , elle
est favorable au geste de la
BNS. La commission du
Conseil des Etats doit se pro-
noncer dans quel ques jours et
les deux conseils début oc-
tobre. FNU

Bethléem Bouclage de plus
en plus difficile à supporter
Des Palestiniens manifes-
tant contre le bouclage de
la ville de Bethléem ont dé-
truit hier une partie du bar-
rage de pierre installé par
les soldats israéliens pour
empêcher les véhicules
d'entrer ou de quitter la
ville de Cisjordanie.

La ville de Bethléem, en
Cisjordanie , est sans nul
doute l'une des plus touchées
par le bouclage des territoires
palestiniens. Pour les nom-
breux commerçants, qui s'es-

Arafat menacé?
Le maire de Naplouse

(Cisjordanie ) a affirmé di-
manche qu'Israël aurait
placé Yasser Arafat et deux
autres responsables palesti-
niens sur une liste noire
afin de les éliminer physi-
quement. Khassam al-
Shaka, par ailleurs membre
du Comité exécutif de
l'OLP, a expliqué au cours
d'une réunion publique que
l'Autorité palestinienne dis-
posait d'une copie de cette
liste noire, qui comprend
également les noms de Mah-
moud Abbas , un adjoint de
Yasser Arafat et d'Intissar
al-Wazir, un ministre du ca-
binet palestinien./ap

timent injustement punis , la
situation économique est de
plus en plus dure.

Les habitants n'ont pas pu
quitter leur ville depuis le
double attentat-suicide du 30
juillet à Jérusalem. Israël
soupçonnerait les militants is-
lamistes d'avoir trouvé refuge
dans la ville, c'est pour cela
que la région de Bethléem
reste bouclée, quand d'autres
sont rouvertes.

Selon la municipalité, les
habitants de la ville ne peu-
vent pas quitter les lieux.

A Gaza également, la colère
monte. photo Keystone-EPA

Mais les docteurs , avocats,
journalistes ainsi que l'appro-
visionnement en médica-
ments et nourriture sont ce-
pendant autorisés à entrer
dans la ville et certains
groupes de touristes ont éga-
lement pu entrer et sortir de
Bethléem.

Benjamin Nétanyahou , en
visite au Japon , a réaffirmé
hier que l'Etat hébreu n'allé-
gerait ces restrictions que si
l'Autorité palestinienne co-
opérait pour lutter contre le
terrorisme./ap

Raid israélien
Des avions israéliens ont

bombardé hier une base du
Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP)
à Naameh au sud de Bey-
routh.

Quelques heures aupara-
vant , une bombe du Hez-
bollah pro-iranien avait
blessé un milicien de l'Ar-
mée du Liban Sud , alliée à
l'armée israélienne, dans le
sud du Liban.

Au moins 26 personnes,
pour la plupart des civils li-
banais, ont été tuées au
cours des trois dernières se-
maines dans des combats
opposant le Hezbollah aux
forces israéliennes./ap

Le premier congrès sioniste
s'est tenu à Bâle en août
1897, à l'initiative de Theo-
dor Herzl. Le centième anni-
versaire de cet événement
fondateur, dont allait résul-
ter la création de l'Etat d'Is-
raël, a été préparé de longue
date. Il promettait des festivi-
tés sans nuage. On est loin
du compte.

La querelle sur les fonds en
déshérence, les critiques qui
ces derniers mois se sont
abattues sur la Suisse ne pou-
vaient que peser sur le climat
de l'actuel congrès. Qu'on le
dép lore ou non, les relations
entre les autorités fédérales

et les communautés Israélites
ont p âti des accusations in-
cessantes du Congrès juif
mondial. Cette détérioration
se traduira par le faible en-
gagement du Conseil fédé ral
au rassemblement de Bâle.

Faut-il regretter cette atti-
tude que Rolf Bloch qualifie
d'Iiésitante? Les raisons du
président de la Fédération
des communautés Israélites
de Suisse sont compréhen-
sibles. Pour autant est-il
fondé à se déclarer choqué?
Beaucoup de gens en Suisse
ont été ulcérés par la tour-
nure qu'a prise l'affaire des
fonds en déshérence.

En optant pour une repré-
sentation minimale au
congrès de Bâle, le Conseil f é -
déral s'expose à de nouvelles
critiques des milieux juifs,

mais ce faisant il tente de mé-
nager une opinion publique
excédée. Une opinion dont on
semble à Berne redouter les
écarts, comme le suggère la
proposition de soustraire au
référendum la contribution
prévue par la BNS au Fonds
pour les victimes de l'Holo-
causte.

Enfin, un autre facteur mi-
lite en faveur de la retenue
du Conseil fédéral à l'heure
de la célébration du sio-
nisme. C'est la dégradation
du processus de paix proclie -
oriental sous les coups de
boutoir du gouvernement is-
raélien. Lequel se considère
sans doute, selon les termes
de Theodor Herzl, comme
«l'avant-garde de la civilisa-
tion contre la barbarie».

Guy C. Menusier

Commentaire
Climat pesant



Exportation Un bon cru 1996
pour la garantie des risques
La santé de la garantie
contre les risques à l'expor-
tation (GRE) de la Confédé-
ration continue de s'amélio-
rer. En 1996, elle a dégagé
un bénéfice de 23 millions
de francs. Elle a également
réussi à réduire sa dette en-
vers la Confédération. Les
perspectives d'avenir sont
plutôt roses.

Longtemps déficitaire , la
GRE - qui couvre les risques
financiers de firmes suisses à
l'étranger sur des opérations
ayant une garantie d'Etat se-
lon le principe de l'assurance
- voit sa santé financière
s'améliorer au fil des ans. En
1996, elle a dégagé un excé-
dent des recettes de 23 mil-
lions de francs, a déclaré hier
le président de la commission
GRE, l'ambassadeur Wilhelm
Jaggi. Le rapport annuel fait
aussi état de 300 millions de
nouvelles provisions sur les ga-
ranties en cours.

En 1996, le nombre de nou-
velles garanties accordées a
augmenté de 186 pour at-
teindre 708. Cette hausse
contraste avec le recul de leur
valeur facturée, qui a passé de
2431 millions en 1995 à 1631
millions de francs en 1996.
L'ambassadeur Jaggi a toute-
fois relative cette baisse. En
1995, le volume s'était consi-
dérablement accru en raison

L'ambassadeur Wilhelm Jaggi a présenté hier les résultats
de la garantie contre les risques à l'exportation.

photo Keystone

d'un très gros marché. L'an
dernier, les demandes de ga-
rantie ont augmenté surtout
pour des petites livraisons: les
garanties de moins de 0,5 mil-
lion ont ainsi doublé.

Asie en tête
L'industrie des machines re-

présente toujours la majeure
partie du total des engage-

ments, avec 83%, tandis que
la chimie a maintenu sa
moyenne avec 14%. En ce qui
concerne les nouvelles garan-
ties en revanche, l'industrie
des machines a reculé de
10,5% à 900,6 millions de
francs (1995: 1583,1 mil-
lions). La chimie a elle béné-
fice de 510,2 millions de nou-
velles garanties, contre 522 ,7

millions l' année précédente.
Plus de 60% des nouvelles ga-
ranties ont concerné l'Asie
(1995: 70%). C'est de nou-
veau l'Indonésie qui a mono-
polisé plus d'un quart d'entre
elles. L'Europe, en hausse, a
atteint plus de 14%, dont la
Turquie s'est taillée la part du
lion. Les contrats avec Eu-
rope centrale et orientale pré-
sentent une tendance à la
hausse, tout comme ceux pour
l'Amérique centrale et du Sud,
même si l'on constate une ré-
gression en valeur absolue. La
part des nouvelles garanties
pour l'Afrique a pratiquement
doublé, mais le volume reste
modeste.

Grâce aux flux monétaires
positifs, la GRE a pu rembour-
ser des avances de la Confédé-

ration a raison de 138 millions
de francs , après un premier
remboursement de 50 mil-
lions en 1995. Le prêt à inté-
rêts de la Confédération a
ainsi été réduit à 690 millions.
La situation favorable a encore
permis à la GRE de rembour-
ser une nouvelle tranche de
130 millions durant les sept
premiers mois de cette année.

Nommé directeur exécutif
de la Banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), l'ambassa-
deur Jaggi va céder la prési-
dence de la GRE à l'ambassa-
deur Rudolf Jeker. Celui-ci,
qui est aussi suppléant du di-
recteur de l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures, avait déjà assumé ce
poste de 1986 à 1991./ats

Une chance pour ABB
Sans garantie contre les

risques à l'exportation
(GRE), ABB n'aurait pas dé-
croché de contrat pour la
construction du barrage des
Trois Gorges en Chine. Le
président de la GRE Wilhelm
Jaggi en est persuadé. Le Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publi que devra mainte-
nant trancher sur une de-
mande détaillée du groupe.

En décembre dernier, le
Conseil fédéral a donné son

accord de principe à l'octroi
d'une garantie de 340 mil-
lions contre les risques à
l'exportation pour ABB, a
rappelé l'ambassadeur Jaggi
hier devant la presse. Main-
tenant que le groupe helvé-
tico-suédois a été définitive-
ment retenu par la Chine, il
devra déposer ces prochaines
semaines une demande dé-
taillée de garantie contre les
risques à l'exportation sur la
base du contrat./ats

Sturm Plus de cinq
ans restent à purger
Extrade de France en Suisse
le 6 août dernier, Walter
Sturm doit encore purger 5
ans, 9 mois et 28 jours de
prison. Ce solde de peine
découle de deux condamna-
tions prononcées en 1994,
pour brigandage notam-
ment. Le «roi de l'évasion»
avait écopé de 10 ans et
demi de réclusion en Valais
et de 2 ans dans le Jura.

Le calcul du solde de jours de
détention n'a pas été aisé, a ex-
pliqué hier le directeur-adjoint
des établissements péniten-
tiaires valaisans, Jean-Michel
Gillioz. Le détenu a en effet
purgé de multiples jours en dé-
tention préventive dans le Jura
et en Valais sous la juridiction
de l'un ou l'autre canton.

Extradé par l'Espagne en
janvier 1990, il avait été incar-
céré en Valais dans l'attente
de son procès. Cette détention
préventive s'est prolongée jus-
qu 'en 1994. Sur les 10 ans et

demi écopés en Valais cette an-
née-là, il lui reste aujourd'hui
4 ans, 3 mois et 28 jours à pur-
ger. De la peine jurassienne de
2 ans , il faut par ailleurs dé-
duire 185 jours de préventive.

Dès son retour en Suisse,
Walter Sturm a entamé une
grève de la faim. Il proteste
contre ses conditions de déten-
tion et demande une révision
de son procès valaisan. Il se
fonde sur une décision de
principe rendue par le comité
des ministres du Conseil de
l'Europe le 13 septembre
1996. Selon cette instance, la
justice valaisanne n'a pas jugé
Walter Stiirm dans un délai
raisonnable.

La procédure est actuelle-
ment bloquée, Berne refusant
de transmettre la décision de
Strasbourg au Tribunal fédé-
ral (TF), explique Thomas
Burgener, l'avocat de Walter
Stiirm. Le détenu ne cessera
sa grève que, lorsque ce docu-
ment sera en mains du TF./ats

France Adolf Ogi engage
la collaboration militaire
Le chef du Département mi-
litaire fédéral (DMF) Adolf
Ogi a été reçu hier à Paris
par son homologue fran-
çais, le ministre de la Dé-
fense Alain Richard. Les
deux hommes ont signé le
cadre juridique qui permet-
tra le déroulement en oc-
tobre d'un exercice franco-
suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe autour du lac Lé-
man.

Il s'agissait de la première
rencontre officielle entre un
conseiller fédéral et un
membre du gouvernement de
Lionel Jospin , a souligné le
DMF dans un communiqué.
Au cours de leurs entretiens,
MM. Ogi et Richard ont pro-
cédé à un échange de vues sur
l'architecture européenne de
sécurité et sur la «fructueuse
collaboration» entre les forces
aériennes suisses et fran-
çaises.

Le ministre français a salué
«le signe d'ouverture» que
constitue la participation
suisse au Partenariat pour la

paix de I OTAN. Il s'est égale-
ment félicité de la mise sur
pied du Centre de politique de
sécurité à Genève.

Koller en Suède
Par ailleurs , le président de

la Confédération Arnold Kol-
ler a commencé hier sa visite

Adolf Ogi a été reçu par son homolgue, le ministre de la
Défense Alain Richard. photo Keystone

officielle de deux jours en
Suède par une rencontre avec
le premier ministre Gôran
Persson. Les discussions ont
porté en premier lieu sur les
négociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE), et notamment
sur le chapitre routier./ats

Affaire Haas
Pression
sur Berne
Le Conseil fédéral doit inter-
venir auprès du Vatican
pour tenter de régler les
problèmes soulevés par
l'évêque de Coire Wolfgang
Haas. La coupe est pleine
pour les sept cantons du
diocèse: leurs représentants
ont demandé à Flavio Cotti
d'entamer des démarches
formelles. Le Conseil fédéral
devra se prononcer.

Le chef du Département des
Affaires étrangères Flavio
Cotti a reçu hier à Berne les re-
présentants des gouverne-
ments d'Uri , Schwytz, Ob-
wald, Nidwald, Claris et Gri-
sons, le conseiller d'Etat zuri-
chois s'étant excusé. Ceux-ci
lui ont fait part de la détériora-
tion de la situation dans le dio-
cèse. Depuis la dernière ren-
contre avec le Conseil fédéral
en 1992, le problème s'est ag-
gravé, a dit le conseiller d'Etat
obwaldien Hans Hofer devant
la presse.

Les cantons n'ont pas de so-
lution toute faite: c'est au
Saint-Siège de trouver le re-
mède, selon M. Hofer. Le
Conseil fédéral ne peut certes
pas demander la démission de
Mgr Haas, mais il peut la sug-
gérer comme solution, a-t-il
ajouté./ats

Telecom PTT
Retrait
d'un grand projet

Les Télécom PTT se sont re-
tirés d'un grand projet de mise
au point d'un nouveau sys-
tème de factu ration élaboré
avec les télécoms suédois et
hollandais. Selon un porte-pa-
role des Télécom, la direction
a décidé la semaine dernière
de repartir dans le projet sans
le concours de ses partenaires.
La raison en est des délais in-
satisfaisants. Les travaux me-
nés jusqu 'ici n'ont pas abouti
aux résultats escomptés, selon
le porte-parole. Ce dernier n'a
pas voulu confirmer les alléga-
tions selon lesquelles des in-
vestissements de près de 200
millions de francs sont en
jeu. /ap

Sulzer Emplois
supprimés

Sulzer Infra prévoit de sup-
primer une centaine d'emplois
dans les prochains mois. La di-
vision du groupe technolgique
Sulzer va regrouper d'ici à fin
1997 ses différentes sociétés
suisses, actives dans les sec-
teurs Installations et Service.
Les sociétés exerceront leurs
activités sous un nom commun
à toutes. Cette mesure
concerne en particulier les so-
ciétés présentes sur un même
site régional à Zurich , Berne,
Bâle, Genève et Lausanne. Sul-
zer Infra veut ainsi renforcer sa
présence sur le marché. Le
nombre de licenciements de-
vrait cependant être le plus bas
possible en tenant compte de
départs naturels et des prére-
traites./ats

Tétines
de biberon
OFSP rassurant

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) s'est montré
rassurant hier sur le problème
des substances cancérigènes
contenues dans les tétines de
biberon en caoutchouc. La
France a retiré ces derniers
jours 30.000 tétines accusées
de contenir des éléments toxi-
3ues. La Fédération romande
es consommateurs s'est pen-

chée sur le problème fin 1996.
Elle a testé trois marques de té-
tines en latex (Mitani , Phar-
sana et Milupa) et sept en sili-
cone (Mitani , Pharsana , Mi-
lupa , Coop, Johnson & John-
son, Migros et Franz Cari We-
ber). Aucun modèle ne conte-
nait de substance toxique./ats

Dix-neuf musées des rives
des lacs de Bienne et Mo-
rat, du Seeland et de l'Arc
jurassien ont réalisé pour la
première fois une plaquette
publicitaire commune. A
travers cette initiative, ils
veulent souligner qu'une
offre culturelle variée et at-
tractive existe dans la ré-
gion de l'Expo 2001.

En 1996, les musées de la
région ont fondé une commu-
nauté d'intérêts pour renfor-
cer leur collaboration sous
une forme simple et perma-
nente, a indiqué hier le Grou-
pement des musées des rives
des lacs de Bienne et Morat,
du Seeland et de l'Arc juras-
sien. En vue de l'Expo 2001,
ils veulent montrer que la ré-
gion mérite d'être visitée avant
comme après l'Exposition na-
tionale.

Le premier résultat concret
de cette collaboration est ma-
térialisé par un prospectus
commun, qui a pu être réalisé
grâce à l'appui de nombreux
mécènes. Il sera réédité sous
une forme actualisée à l'occa-
sion de l'Expo 2001./ats

Arc jurassien
et Seeland
Musées
en communion

3UBLICITÉ 

IJNti Ijb Ë2) L'interdiction du
\1 0*  ̂ À génie génétique

mmmmmwÊL Wmm m̂T f C ^Ê m̂S ^̂ L̂ * \̂ mX ^\ Vm% ̂  1̂ 9*m\ f ̂ V l̂ ,a recherche
 ̂ %r \  ^̂  ̂sur le cancer

-
jfc ^WPlËjX H '¦¦ / // Le génie génétique

Wx 'fîk~y \ est indispensable au |
^» f-x wmçs

 ̂
MHL dépistage et au I
**. traitement du cancer. a
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J [ Aromathérapîe |
Conseils et préparations

d'huiles essentielles
¦ pharmacie!!

plane, j
I Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile j
l Ouvert tous les jours
L Balancier 7 et Serre 61 >
\ 2300 La Chaux-de-Fonds ?
\ Tél. 032/913 46 46 S]

m W invitation

Formations
professionnelles

Prochaines séances
d'information, gratuites et

sans engagement
¦ Informatique, Utilisateur PC

Mardi 2 septembre à 19h
¦ Coordinateur/coordinatrice PC

Mardi 2 septembre à 19h30
¦ Formation de base de

secrétariat
Vendredi 5 septembre à 18h
¦ M-Art, dessin et peinture

Vendredi 12 septembre à 19h
¦ Formation WelInessTrainer I

Jeudi 25 septembre à 19h

Jouez HJ WÊlvos gjynjjiî n
atouts BH HEflfl

H Renseignements / Inscription:
¦ Jaquet-Droz 12
(2300 Chaux-de-Fonds
Ho32 / 913 11 11
mk 28-103966
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| V Inox Mivit MAXI Exemple: Curl Color Mousse colorante
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Reprise des cours

Mardi 2 septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Renseignements: Marie Gobet,
tél. 032/853 29 61 (repas)132 12098 ^ 

~v 
Amitié - Mariage

Ce n'est pas en boite que vous la rencontrerez. Employée
d'administration, célibataire, 28 ans, une cascade de
boucles brunes, un sourire charmeur, Martine est une
très jolie jeune femme sportive et curieuse de tout qui
souhaite faire la connaissance d'un jeune homme
sérieux, sincère et affectueux. Vous ? réf. 8500

Grand, sympathique, un rien réservé, châtain aux yeux
verts, Sébastien est la gentillesse personnifiée.
A 26 ans, il souhaite créer une vie de famille et son
bonheur serait de rencontrer une jeune fille sincère,
tendre, réfléchie, naturelle. réf. 9200

La nature et l'équitation font partie de ses loisirs, Sophie
39 ans, séduisante, romantique, un job intéressant,
excellente maîtresse de maison. Elle sera aux petits soins
pour vous 38-50 ans, des qualités de coeur, de l'humour,
le sens des responsabilités. réf. 8650

Sportif, bel homme, excellente situation, Alain, 34
ans, divorcé, rêve d'un bonheur tranquille en ambian-
ce familiale. Si vous entrevoyez votre avenir ainsi, que
vous êtes mignonne, épanouie dans votre profession
et non dépourvue d'humour, il vous attend dans sa
jolie maison où il se sent trop seul. Enfant bienvenu,
réf. 9220

O
Oï

çS) Emmêlai I
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
{y Av.L p̂oU-Robertl3»2300LaOumx-de-Fonds

A 032/913.19.20

ÎCONSULTATION JURIDIQUE /gjj

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 — -,
] chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
¦ • NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.

] Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
] orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]

IrTClPf** ^  ̂Action jusqu'au 30 août 1997 II

•— Escalope de veau rouge kg X50 38»mm

«VITELL0R0», fraîche du pays
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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
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.32
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/08
Aare-Tessinn 870. 860.
ABB n 460. 461.
ABB p 2345. 2342.
Adecco 543. 540.
Agie-Charmilles Holding n 138. 131.5
Alusuissa Holding n 1368. 1351.
Alusuisse Holding p 1362. 1361.
Arbonia-Foster Holding p .865. 880.
Ares-Serono B p 2450. 2380.
Ascom Holding p 2055. 2030.
Asklia Holding n 1825. 1810.
Attisholz Holding n 670. 670.
Bâloise Holding n 4105. 4035.
BCVD 388. 386.
BB Biotech 2200. 2220.
BB Medtech 1770. 1795.
BKVision 1100. 1085.
Bobst p 2325. 2345.
Ciba Spéc. Chimiques n . .133. 133.
Ciment Portland p 10000.
Clariant n 1029. 1042.
Crédit Suisse Group n . . .  .182. 179.25
Crossairn 570. 592.
Danzas Holding n 308. 297.
Disetronic Holding p . . .  .2926. 2942.
Distefora Holding p 15.25 16.25
Elektrowatt p 536. 538.
Ems-Chemie Holding p . .6800. 6790.
ESEC Holding p 4560. 4475.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .470. 469.
Fischer (Georg) p 2200. 2175.
Forbon 611. 619.
Galenica Holding n 707. 715.
GasVisionp 710. 711.
Général! Holding n 268. 265.
Globus n 1166. 1166.
Hero p 794. 800.
Hilti b 1080. 1065.
Holderbankp 1276. 1295.
Intershop Holding p 741. 735.
Jelmoli Holding p 1180. 1160.
Julius Baer Holding p .. .2225. 2235.
Kaba Holding B n 560. 555.
Keramik Holding p 805. 810.
Lindt & Spriingli p 27800. 28400.
Logitech International n . .276.5 276.5
Michelin (Cie financière! p760. 760.
Micronas Semi. Holding pi 141. 1142.

précédent 25/08
Mikron Holding n 259. 253.
Môvenpick Holding p 484. 475.
Motor-Colombus p 2900. 2860.
National Assurances n . .3030. 3050.
Nestlé n 1830. 1829.
Novartisn 2180. 2210.
Novartis p 2185. 2206.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .164. 173.5
OZ Holding 800. 802.
Pargesa Holding p 1850. 1800.
Pharma Vision 2000 p ....916. 913.
Phonak Holding n 1060. 1070.
Pirelli ISté international! p 333. 332.
Pirelli (Sté international) b 333. 332.
Porst Holding p 229. 229.
Publicitas Holding n 348. 350.
Réassurance n 2035. 2000.
Rentenanstalt p 875. 852.
Riechmont (Cie fin.) 2100. 2140.
Rieter Holding n 690. 689.
Roche Holding bj 13450. 13500.
Roche Holding p 23075. 22920.
Sairgroupn 1907. 1894.
Saurern 1130. 1109.
SBS n 390. 387.
Schindler Holding n 1980. 2000.
SGS Holding p 2930. 2940.
Sika Finanz p 484. 491.
SMH p 893. 896.
SMH n 208.5 208.5
Stillhalter Vision p 762. 757.
Stratec Holding n 2040. 2050.
Sûdelektra Holding 1145. 1135.
Sulzer Medica n 397. 400.
Sulzern 1120. 1120.
Swisslog Holding n 550.
UBS p 1523. 1500.
UBS n 306.5 300.
Usego Hofer Curti n 276. 275.
Valora Holding n 319. 317.
Vaudoise Assurance p ..3150. 3160.
Von Moos Holding n 15.6 15.8
Von Roll Holding p 30.25 31.
Vontobel Holding p 1035. 1000.
Winterthurn 1333. 1308.
WMH p 1020. 1025.
Zellweger-Luwa p 1315. 1328.
Zurich n 588. 579.

CERTIFICATS SUISSES
USA7CANADA

précédent 25/08
Alcan Aluminium Ltd 54.6 54.45
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co ....122.25 122.25
American Tel & Tel Co 59.5 60.
Atlantic Richfield Co 112.5 113.
Barrick Gold Corp 35. 35.
Baxter International 83.55 83.25
The Boeing Co 83.5 83.9
Canadien Pacific Ltd 43.75 44.8
Caterpillar Inc 93. 90.2
Chevron Corp 119.75 117.75
Chrysler Corp 49. 52.8
Citicorp 202.
The Coca Cola Co 89.1 91.5
Digital Equipment Corp 67. 68.1
Dow Chemical Co 135.25 134.25
El. Du Pont de Nemours . .96. 99.
Echo Bay Mines ltd 7.69 7.61
Fluor Co 86.2 84.75
Ford Motor Co 63.2 65.5
General Electric Co 96. 97.75
General Motors Corp 94.5 98.
The Gillette Co 129.5 130.
Goodyear Co 98.5
Halliburton Co 68.6
Homestake Minning Co . .  .20.65 20.85
Inco Ltd 42.5 43.5
Intel Corp 143.75 144.
IBM Corp 154. 159.75
Lilly (Eli) &Co 165. 164.
Litton Industies Inc 71.7
Me Donald's Corp 73.4 74.75
MMM 141.25 139.5
MobilCorp 110. 112.
Dec. Petroleum Corp 36.2
PepsiCo Inc 53.25 55.25
Pfizer Inc 82.7 86.
PG&E Corp 34.5 35.4
Philip Morris Inc 65.5 67.5
Phillips Petroleum Co 72.2
Schlumberger Ltd 110. 111.25
Sears , Roebuck &Co 87.75
Texas Instruments 180. 182.5
Unisys Corp 16.05 16.1
Warner-Lambert Co 204.5 205.75
WMXTechnologies Inc . . . 48.2 48.05
Woolworth Corp 38.5 36.3
XeroxCorp 119.75 114.
Zenith Electronics Corp ...16.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 25/08

Anglo American Corp 79.5 78.5
Anglo American Gold 83.75 84.55
De Beers Centenary 47.05 47.
Drifontein Cons Ltd 11.3 11.2
Kloof Gold Mining Co 84 8.2
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.2 12.
The British Petroleum Co . .21.25 21.75
Impérial Chemical Ind 24. 23.5
RTZ Corp 23.5 23.75
FRANCFORT

Allianz Holding 337. 337.
BASF 53.5 53.
Bayer 57.5 56.8
BMW 1100. 1091.
Commerzbank 56. 54.75
Daimler-Benz 113.5 113.25
Degussa 79. 78.5
Deutsche Bank 92.5 90.55
Dresdner Bank 62. 60.75
Hoechst 59.75 59.1
Mannesmann 715. 719.
Schering 155. 155.
Siemens 96.45 96.05
VEBA 83. 83.5
VW 1092. 1080.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . . .  .32.95 324
AegonNV 110.75 116.25
Ahold NV 40.25 40.
AKZO-Nobel NV 242.75 246.
Elsevier NV 22.75 22.7
ING GroepNV 68.1 69.
Philips Electronics 109.75 110.25
Royal Dutch Petrol 78.5 78.95
Unilever NV 322. 324
PARIS

Alcatel Alsthom 194.5 192.
Cie Fin. Paribas 107. 107.
Ciede Saint-Gobain 211.5 214.75
Elf Aquitaine 172.5 172.25
Groupe Danone 223.75 226.25
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.5
Fujitsu Ltd 20.2 19.4
Honda Motor Co Ltd 46. 45.65
NECCorp 19.5 18.3
Sony Corp 141.5 135.25
Toshiba Corp 9.1 8.95

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 22/08
Swissca Bond INTL 103.3 22/08
Swissca Bond Inv AUD 1195. 22/08
Swissca Bond Inv CAD 1167.85 22/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.55 22/08
Swissca Bond Inv PTAS 120947. 22/08
Swissca Bond Inv DEM 1099.15 22/08
Swissca Bond Inv FRF 5691.81 22/08
Swissca Bond Inv GBP 1163.82 22/08
Swissca Bond inv ITL 1155640. 22/08
Swissca Bond Inv NLG 1082.91 22/08
Swissca Bond Inv USD 1024.78 22/08
Swissca Bond Inv XEU 1197.65 22/08
Swissca Bond Inv JPY 114599. 22/08
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1186.87 22/08
Swissca MMFUND CAD 1283.81 22/08
Swissca MMFUND CHF 1293.02 22/08
Swissca MMFUND PTAS 155844. 22/08
Swissca MMFUND DEM 1416.18 22/08
Swissca MMFUND FRF 6679.11 22/08
Swissca MMFUND GBP 1522.52 22/08
Swissca MMFUND ITL 1588990. 22/08
Swissca MMFUND NLG 1406.25 22/08
Swissca MMFUND USD 1312.49 22/08
Swissca MMFUND XEU 1507.56 22/08
Swissca MMFUND JPY 107287. 22/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 217.4 22/08
Swissca Europe 167.5 22/08
Swissca Small Caps 185.45 22/08
Swissca America 172.35 22/08
Swissca Asia 125.5 22/08
Swissca France 160.35 22/08
Swissca Germany 230.2 22/08
Swissca Great-Britain 179.75 22/08
PORTFOLIO

VALCA 239.25 22/08
Swissca Portfolio Equity 1944.92 21/08
Swissca Portfolio Growth 1637.77 21/08
Swissca Portfolio Balanced1471.13 21/08
Swissca Portfolio Yield 1342.22 21/08
Swissca Portfolio Income 1215.12 21/08
DIVERS

Swissca Gold 787. 22/08
Swissca Emerging Market 139.74 22/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 22/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— .. . .86.  96.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 496. 509.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 497. 509.
Souverain new (CHF) 110. 120.
Souverain oid (CHF) .113. 123.

Achat Vente
Or USD/Oz 323.5 326.5
Or CHF/Kg 15500. 15750.
Argent USD/Oz 4.58 4.73
Argent CHF/Kg 216. 231.
Platine USD/Oz 405. 410.
Platine CHF/Kg . . .  .19450. 19950.
CONVENTION OR

Plage Fr. 16000
Achat Fr. 15580
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex) ,-_ .[, '. '. . . . :
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.15 83.65
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK ... .17.95 19.7
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.22 1.32
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4825 1.52
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.7995 0.8235
Peseta espagnole ESP 0.959 0.9885
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.947 4.027
Livre sterling GBP 2.377 2.437
Couronne suédoise SEK ... .18.6 19.15
Dollar canadien CAD 1.0665 1.0935
Yen japonais JPY 1.254 1.286
Ecu européen XEU 1.601 1.6335
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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. 13590.- net — 1.8 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 portes
— 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
— 1.4 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
Jj î̂flH'ff'BJtlfllff WT̂ IWM 
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Prix 

TVA

A Venez dès aujourd'hui découvrir les «Best of Ford», une gamme d'offres uniques et excep-

I ' f \ tionnelles proposées par Ford et son réseau. Elles concernent la Fiesta. l'Escort et la
WL, il 

Effectuez un essai Mondeo tout comme la ¦*- Scorpio à partir de Fr. 28190 - net ou le — Galaxy à partir de
 ̂ -**"r et recevez le CD * p 

exclusif «Best of Ford» Fr. 29990-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://www.ford.ch

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

I Mandatés par plusieurs entre- I
prises de la branche horlogère,
ainsi que la microtechnique,
nous recherchons des

aides-mécanicien

I régleurs de machines |
Nous avons plusieurs postes à

| vous proposer, sur machines I
¦ conventionnelles, ou sur des

CNC.

Si vous êtes libres rapidement ,
avec un CFC technique et de l'ex-
périence dans le milieu industriel

I contactez-nous, ou veuillez faire I
parvenir votre candidature à
M. G. Forino.

I (ffO PERSONNEL SERVICE i
I V~Ai\  ̂ Placement fixe et temporaire \

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

Dans le cadre de la réorganisation de notre processus de production, nous
sommes à la recherche de

CHEFS DE PROJETS
^—fc X '• 
• Suivi de projets en phase de production.

• Coordination des activités au sein des différents départements.

• Assurer le respect des spécifications en terme de qualité, délais et coûts.

• Assurer un interface dynamique avec les clients.

• Ingénieur en mécanique ou électronique.

• Expérience confirmée en milieu industriel.

• Expérience dans la conduite de personnel et/ou de projets.

• Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients.

• Anglais courant.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours pro-
fessionnel. 132-12657/4x4



Allemagne Le successeur
d'Erich Honecker trinque
Un tribunal de Berlin a
condamné hier à six ans et
demi de prison le dernier di-
rigeant communiste de l'ex-
Allemagne de l'Est, Egon
Krenz, pour la mort de plu-
sieurs citoyens de la Répu-
blique démocratique alle-
mande abattus alors qu'ils
tentaient de fuir vers l'Alle-
magne de l'Ouest.

C'est la première fois qu 'un
ancien dignitaire de la RDA
est jugé responsable de la
mort des centaines de per-
sonnes qui furent tuées alors
qu 'elles tentaient de traverser
la frontière est-allemande. Le
procès d'Egon Krenz est égale-
ment vraisemblablement le
dernier de ceux qui ont été in-
tentés contre les anciens hauts
responsables de la RDA.

Egon Krenz, âgé de 60 ans,
a été reconnu coupable de
quatre charges d'homicide.
Mais la peine prononcée par le
tribunal de Berlin est plus lé-
gère que celle de 11 ans qui
avait été requise par les procu-
reurs.

Les deux autres accusés,
l'ancien chef du Parti commu-
niste de Berlin , Guenter Scha-
bowski , 67 ans, et l'expert éco-
nomique Guenter Kleiber, 65

ans, ont été reconnus cou-
pables de trois charges d'ho-
micide et condamnés à trois
ans de prison.

Plus de 900 morts
Selon les chiffres officiels ,

au moins 916 personnes, dont
80 sont tombées devant le mur
de Berlin , ont été tuées en ten-
tant de passer à l'Ouest durant
41 ans de régime communiste.
Les charges retenues contre
les trois responsables avaient
été allégées afin d'accélérer le
procès, qui avait débuté en no-
vembre 1995.

Membre du politburo de-
puis fin 1983, Egon Krenz
était chef de la sécurité lors-
qu 'il a succédé en octobre
1989 à Erich Honecker à la
tête de l'Allemagne de l'Est. Le
9 novembre, cédant à la pres-
sion populaire , il décidait l'ou-
verture du mur de Berlin.
Deux mois plus tard , sa car-
rière politique se terminait par
son exclusion du Parti com-
muniste.

Au cours du procès, Egon
Krenz avait déclaré qu 'il re-
grettait ces morts mais
qu'elles devaient être impu-
tées à la guerre froide, à la
«confrontation des superpuis-
sances»./ap

Les photographes se bousculaient hier autour d'Egon
Krenz avant l'énoncé du verdict. photo Keystone-AP

Egypte Ambassadeur
nord-coréen en fuite

La confusion régnait hier
sur le sort de l'ambassadeur
nord-coréen en Egypte. Séoul
a annoncé la fuite à l'étranger.
Le diplomate serait aux Etats-
Unis , selon une télévision sud-
coréenne.

Pyongyang assurait de son
côté qu 'il est toujours dans
son ambassade au Caire.
Quant à l'Egypte, elle a été in-
formée de la «disparition» de
Jang Sung-Gil.

Le couple aurait disparu de
l'ambassade depuis vendredi
après-midi. Selon l'agence of-
ficielle sud-coréenne Yonhap,
le diplomate et sa femme ont
demandé l'asile politique à
l'ambassade des Etats-Unis au
Caire avant de quitter la capi-
tale égyptienne.

Le département d'Etat amé-
ricain s'est refusé hier à tout
commentaire à propos de cette
défection, /ats-afp-reuter

Sida Nouveaux
cas en Suisse

Au total , 319 nouveaux cas
de sida ont été déclarés en
Suisse durant les sept pre-
miers mois de l'année, soit 8
de moins par rapport à la
même période en 1996. Les
hommes sont toujours les plus
touchés. Le nombre des hété-
rosexuels atteints a augmenté.
Sur les 5851 personnes qui
ont développé le sida depuis
1983, 4350 sont décédées.
Parmi les cas déclarés entre
janvier et juillet 1997, 232
étaient des hommes (257 du-
rant la même période en
1996) et 87 des femmes (70), a
indi qué hier l'Office fédéral
de la santé publi que./ats

France Tannouri
condamné

Anthony Tannouri a été
condamné hier à Nice à trois
ans de prison , dont deux avec
sursis, pour abus de confian-
ce. L'homme d'affaires franco-
libanais a été reconnu cou-
pable du détournement de
3,275 millions de dollars au
préjudice de la banque d'Etat
malgache (BTM). Incarcéré
entre novembre 1994 à juillet
1995, Anthony Tannouri avait
promis de rembourser ces
fonds mais n'avait pas tenu
son engagement. Il avait égale-
ment eu maille à partir avec la
justice suisse, notamment
clans une affaire de reprise de
l'entreprise Bielna./reuter

Zurich Croco
électrocuté

Un crocodile rare de Nou-
velle-Guinée a payé de sa vie
un coup de dent dans le corps
de chauffe du radiateur de son
terrarium zurichois. Agé de 17
ans, selon son propriétaire , et
mesurant environ un mètre, le
crocodile a été sèchement élec-
trocuté. Le propriétaire de
l'animal a eu l'idée d'amener
son crocodile au commissariat
11 de la police de Zurich. Là, il
demanda pour son saurien
l'hospitalité de la chambre
froide. Les gendarmes ont ac-
cédé sans réserve à la de-
mande, l'animal devant être
ultérieurement naturalisé et
remis à un musée./ap

Des centaines d'enfants ma-
rocains , y compris des bébés,
sont «loués» par leurs parents
à des organisations mafieuses.
Ils sont ensuite utilisés pour
mendier ou vendre des
drogues à Melilla (enclave es-
pagnole du nord de l'Afrique),
a rapporté hier le quotidien
«El Pais». Selon le journal ,
qui cite des plaintes d'organi-
sations humanitaires , les en-
fants doivent remettre l'argent
collecté aux mafias qui les em-
ploient, parfois même sous la
menace. Les punitions ne
manquent pas et peuvent être
d'une rare violence. «El Pais»
cite le cas de deux enfants pro-
fondément brûlés par un
groupe d'adultes./af p

Maroc
espagnol
Enfants à louer!

Cinéma Depardieu
dans la peau de de Gaulle

L'acteur français Gérard Depardieu va incarner le général
de Gaulle à l'écran, dans un film dont le réalisateur n'est
pas encore choisi, a indiqué hier la maison de production
Hachette Première à Paris. Le scénario place l'action en
1940. Jusqu'ici, Depardieu n'avait prêté ses traits à aucun
personnage historique contemporain. photo a

Roumanie Les cadeaux reçus
par Ceausescu mis aux enchères

Bustes en bronze , tapis por-
tant l'effi gie du «génie des
Carpates», la clé de la ville de
New York ou encore une bé-
tonnière miniature en cristal.
Quelque 25.000 cadeaux re-
çus au fil des années par l'ex-
dirigeant communiste rou-
main Nicolae Ceausescu se-
ront bientôt mis aux enchères.

«Cette collection est un far-
deau pour ce musée et nous
voulons nous en débarrasser».

indique Radu Florescu , direc-
teur du Musée national d'his-
toire , qui abrite ces objets de-
puis une quinzaine d'années.
Entassées aujourd'hui dans
six salles, ces pièces étaient ja-
dis réunies dans une exposi-
tion intitulée «Hommage au
camarade Nicolae Ceau-
sescu». Près de 600 tap is
orientaux, chinois , africains
ou roumains - dont une di-
zaine sont décorés des por-

traits de Ceausescu et de son
épouse Elena - soigneusement
roulés, sont conservés dans
une grande salle spécialement
aménagée. A côté, deux ar-
moires renferment une di-
zaine de costumes nationaux
de différents pays ainsi que
neuf robes de professeur que
porta Elena , lorsqu 'elle reçut
le titre de «doctor honoris
causa» de la part d'autant
d'universités./afp

Suéde Choquantes stérilisations
Le gouvernement suédois
pourrait faire l'objet de mil-
liers de demandes d'indem-
nisation pour une cam-
pagne de type nazi de stéri-
lisation forcée de femmes.
Cette affaire a été récem-
ment rendue publique
après avoir été étouffée
pendant des années.

D'après les révélations du
journaliste Maciej Zaremba
qui ont choqué les Suédois ,

60.000 femmes ont été stérili-
sées par les autorités entre
1935 et 1976, avec un pic en
1946. Cette opération visait à
juguler des types raciaux «in-
férieurs» et développer les
traits aryens.

«Ce qui est arrivé est de la
barbarie pure», a déclaré sa-
medi dernier la ministre des
Affaires sociales Margot Wall-
strom.
Le journaliste , dont l'article
est paru sur une période de

quatre jours dans le «Dagens
Nyheter» , affirme que la
Suède, la Norvège et le Dane-
mark ont été des pionniers
dans le domaine des
«sciences» de la purification
raciale après la Première
Guerre mondiale. Officielle-
ment volontaires , certaines
des victimes disent avoir été
obligées de signer des autori-
sations écrites sous peine de
perdre leurs autres enfants et
tous leurs avantages./reuter

Republika Srpska
Important ralliement

Le vice-président de la Re-
publika Srpska(RS) Dragoljub
Mirjanic , membre du parti au
pouvoir à Pale, a apporté hier
son «soutien absolu» à la pré-
sidente Biljana Plavsic. Celle-
ci a accusé ses adversaires ul-
tranationalistes de «jouer dan-
gereusement avec le feu» en
cherchant à gagner l'armée à
leur cause. Pour tirer les
choses au clair, elle réunira
d'ailleurs aujourd'hu i l'état-
major militaire à Banja Luka.

Dragoljub Mirjanic est ,1a
plus haute personnalité poli-

tique de la RS à faire acte d'al-
légeance à Mme Plavsic dans
sa lutte contre les ultranatio-
nalistes.

Dans un communiqué dif-
fusé hier à Banja Luka, il dé-
clare approuver la dissolution
du Parlement proclamé le 3
juillet par Mme Plavsic, et an-
nulé à la mi-août par la Cour
constitutionnelle. II approuve
également la décision de la
présidente de convoquer des
élections législatives antici-
pées pour le mois
d'octobre./ats-afp

Kohi Barre
fermement tenue
Le chancelier Helmut Kohi a
affirmé qu'il n'envisageait
pas de remanier son gou-
vernement. Il s'est déclaré
«profondément irrité» par
les spéculations sur ce
thème «largement domma-
geable pour la coalition»,
dans un entretien au quoti-
dien «Bild» à paraître au-
jourd'hui.

Sitôt rentré de vacances hier
à Bonn, le chancelier est inter-
venu sur le sujet en estimant
«complètement inutiles» les
spéculations de ces dernières
semaines. «Je n'envisage pas
de remanier le gouvernement.
Il n'y a d'ailleurs aucune rai-

son de procéder à un remanie-
ment», a-t-il souligné.

Le chancelier a réitéré son
soutien à son ministre des Fi-
nances Théo Waigel qui a fait
«en dépit de toutes les discus-
sions en cours , un travail de
toute première qualité».

M. Waigel a lui-même lancé
le débat sur un remaniement
qui a plongé en ébullition la
classe politique. Il a suggéré
au chancelier début août d'af-
fronter «avec une équipe nou-
velle» la campagne pour les
élections générales de sep-
tembre 1998. Il a ensuite fait
savoir qu'il ne voulait plus être
ministre des Finances après
ces élections./ats-afp

Alger Civils
massacrés

Quatre personnes ont été
tuées et 49 blessées hier matin
à Alger par l' explosion d'une
bombe dans un marché du
quartier d'El Biar, selon un bi-
lan des services de sécurité.
En outre, 29 civils ont été mas-
sacrés dimanche soir près de
Médéa (80 km au sud d'Al-
ger). Plus de 190 personnes en
dix jours ont été tuées par des
islamistes présumés. El Biar
est un quartier résidentiel où
sont situées de nombreuses
ambassades. Le marché jouxte
la mairie qui était protégée par
un dispositif «antimines»./ats-
afp-ap

Sri Lanka
Espoir de paix

La présidente srilankaise
Chandriga Kumaratunga a
annoncé hier la prochaine te-
nue d'un référendum sur une
nouvelle Constitution. Celle-ci
devrait mettre fin à la guerre
avec les séparatistes tamouls
en accordant une plus grande
autonomie à cette minorité.

Chandrika Kumaratunga a
déclaré que son objectif était
que la Constitution , dont le
projet est actuellement dis-
cuté par une commission par-
lementaire, puisse entrer en
vigueur dès le premier se-
mestre de l'année prochai-
ne./ats-afp

Tabac Calumet
de la paix fumé

L'Etat de Floride et les fabri-
cants américains de cigarettes
ont fumé le calumet de la paix.
Un mois après un accord sem-
blable survenu dans le Missis-
sipL ils sont parvenus à s'en»
tendre à l'amiable sur le remrf
boursement des soins prodi-
gués aux victimes de maladies
liées au tabac. Les cigarettiers
se sont engagés à verser 11,3
milliards de dollars à l'Etat , a
rapporté hier le journal «Palm
Beach Post». Les fabricants de
cigarettes se sont en outre en-
gagés à réduire drastiquement
la publicité par affichage./ats-
reuter

Papon Journal
français condamné

Un tribunal parisien a
condamné hier le quotidien
populaire «France-Soir» pour
atteinte à la présomption d'in-
nocence envers Maurice Pa-

; pon. Cet ancien haut fonction-
naire du gouvernement de Vi-
chy sera jugé en octobre pour
crimes contre l'humanité. Agé
de 86 ans , Maurice Papon est
poursuivi pour son rôle pré-
sumé dans la déportation de
1560 Juifs alors qu 'il était se-
crétaire général de la préfec-
ture de la Gironde et respon-
sable des questions juives à
Bordeaux , durant l'occupation
nazie./ats-afp



Demain
Mer Morte,
une découverte
cinquantenaire

Perspective Recherche nucléaire du
Ille Reich: renseignements aveugles
Jusqu 'en juin 1942,
Winston Churchill ne pos-
sède rien qui ressemble à
un réseau d' agents à
l'intérieur du Ille Reich. La
conquête-éclair de
l'Europe par Hitler a
désorganisé le renseigne-
ment britannique sur le
continent. Seule organisa-
tion alliée en Allemagne,
la Rote Kapelle, dirigée
par Moscou , n'a aucun
contact avec les scienti-
fiques allemands qui tra-
vaillent sur le nucléaire.
Les services britanniques
et américains travaillent
avec des postes collec-
teurs dans les pays
neutres et des réseaux de
résistance dans les terri-
toires occupés.

Hervé de Week*

«C'est une règle de la guer-
re: quand on ne sait que très
peu de choses, on en craint
beaucoup»; on juge crédibles
des rumeurs , ainsi que des
rapports de troisième main.
Les services secrets alliés , jus-
qu'en hiver 1944 , ne réussis-
sent pas à dresser l'état de la
recherche nucléaire en
Allemagne , particulièrement
des travaux touchant  à la
bombe atomique.
La résistance passive des
physiciens allemands

Les princi paux physiciens
al lemands , Heisenberg en
tête , ne partagent pas les
idées d'Hitler .  Ce sont des
scientifi ques in ternat iona-
listes opposés à la «Deutsche
Physik» de Stark , leur compa-
triote qui a obtenu le prix
Nobel , et à l' ant isémit isme
qui contamine le monde scien-
tifi que allemand. Après les
avoir entendus , le 4 ju in
1942. Albert Speer , ministre
de l'Armement , abandonne
tout espoir de construire une
bombe atomique. Heisenberg
et ses physiciens , qui gardent
par devers eux des connais-
sances concernant la fission
atomique , lui ont «prouvé»
que des réacteurs atomi ques
sont réalisables , mais qu 'on
ne peut envisager de mettre
au point des exp losifs
nucléaires en Allemagne, sauf
si on consacre des moyens
humains , financiers et maté-
riels démesurés pour isoler
les isotopes 235 de l'uranium.
Jamais Heisenberg ne met les
autorités allemandes en garde
contre une bombe atomi que
alliée , jamais il ne demande
que son pays se lance dans un

effort majeur dans ce domai-
ne.

Dès lors , des fonds officiels,
modestes , sout iennent  la
const ruct ion  de réacteurs
expérimentaux , qui devraient
déboucher sur des moteurs
atomiques pour sous-marins.
En été 1943 , Speer autorise
l 'Armée de terre à ut i l iser
l' u ran ium disponible pour
fabriquer des obus antichars ,
son poids spécifi que en fai-
sant un matériau idéal ,
d'autant plus que l'Allemagne

ne peut plus obtenir de vvolfra-
mite au Portugal. Par ailleurs ,
Hitler veut que les grands pro-
grammes de recherche militai-
re débouchent sur du concret
après douze mois de tra-
vaux... •

Dès 1939 , l 'Allemagne
détenait tous les atouts: des
scientifiques de premier plan,
une puissante base industri el-
le, l'accès aux matières pre-
mières et l ' intérêt du com-
mandement  mil i ta i re .  «En
admettant qu 'un eff ort sérieux
eût commencé vers le milieu
de 1941 , les Allemands
auraient pu f aire leur premier
essai en 1943, soit bien avant
que l'aviation alliée eût détruit
l 'industrie de leur pays (...).»

Quatre fois au moins
durant le conflit , des scienti-

fi ques allemands donnent à
des collègues étrangers des
informations sur la recherche
atomique dans leur pays. Les
analystes britanniques et amé-
ricains en prennent connais-
sance. En Allemagne, on ne
construit pas de bombe ato-
mique, donc les physiciens de
l'autre camp devraient s'abs-
tenir de travailler dans cette
direct ion.  Werner
Heisenberg, le «pape» de la
physique nucléaire alleman-
de, montre une extraordinaire

propension à parler. Ces
«confidences» trahissent en
réalité de très importants
secrets-défense du Ille Reich.
Des informations qui pas-
sent pour de la déception

Pourtant , les services améri-
cains vont croire , jusqu 'à la
fin de l' année 1944 , que
l'Allemagne a de l'avance sur
les Etats-Unis dans le domaine
de la bombe atomi que. Les
informations qu 'ils reçoivent
passent pour des tentatives de
déception. Si des scientifi ques
du Ille Reich tiennent de tels
propos , c'est qu 'ils veulent
dissimuler  quel que chose.
Autre indice incompris: un
des rares agents de l'Abwehr
infiltré aux Etats-Unis , mais
qui t ravai l le  pour la FBI ,

reçoit de sa centrale des ques-
tions qui sont toutes centrées
sur les réacteurs , pas sur la
bombe...

Les physiciens qui tra-
vaillent à la bombe américai-
ne (projet «Manhattan»), dont
plusieurs Allemands émigrés,
sont convaincus de la mise au
point prochaine d' un engin
allemand; ils le disent aux
autorités qui n 'arrivent pas à
croire à cette histoire de scien-
ce-fiction. Ils insistent jusqu 'à
ce qu'on les comprenne. A la
fin de l'année 1943, Bethe et
Weisskopf proposent même
de faire enlever Heisenberg,
qui va donner une conférence
à Zurich. Avec l' accord du
général Groves, grand patron
du projet «Manhattan» , on
prépare l' enlèvement , éven-
tuellement l'assassinat , du
physicien en Allemagne. A
cause de la pression des scien-
tifi ques , on se sent obli gé de
faire quelque chose!

A la fin de l' année 1943 ,
Groves reçoit des informa-
tions crédibles selon les-
quelles l'Allemagne n'a aucun
projet de bombe nucléaire ;
elles ne font pas disparaître
ses craintes. Paul Scherrer ,
professeur à l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich , a
beau fournir  à l'OSS des
informations qui percent à
jour  les travaux des physi-
ciens allemands , ce «fantas-
me» ne disparaît pas jusqu 'à
la fin de la guerre , d' autant
moins que , le 6 juin 1944 , les
Allemands tirent sur Londres
leur premier V-l , la fusée
balisti que mise au point à
Peenemunde.

Au début novembre 1943,
la Royal Air Force avait photo-
grap hié de nombreuses
rampes de lancement.  Ces
missiles , peuvent-ils emporter
une tête nucléaire , un conte-
neur répandant des produits
radioactifs (les Américains
travaillent au développement
de telles armes!), des toxiques
de combat ou des agents bio-
log i ques? Des sp écialistes
vont mesurer la radioactivité
des cratères , lors des pre-
miers impacts de V-l . Depuis
Berne , l'OSS confirme les
pires craintes: les physiciens
allemands s'activent ,
Heisenberg joue un rôle
important , et c'est un nazi.
Les faits sont une chose, et les
rapports des services de ren-
seignements une autre...

Les Britanni ques font preu-
ve de plus de réalisme, ce qui
n ' inf luence pas leurs col-
lè gues américains , car les
deux alliés collaborent peu
concernant le nucléaire et la

mise au point de la bombe.
Les Britanni ques ne disent
rien aux Américains de leurs
contacts avec des scientifiques
al lemands ou neutres.
Jamais , ils ne leur communi-
quent les messages radio alle-
mands décryptés grâce à la
machine Eni gma , dont cer-
tains traitent de fusées. Le fait
qu 'on passe par radio de telles
données indi que , selon les
services britanni ques , que le
Ille Reich ne développe pas de
têtes nucléaires. Des articles
sur la fission paraissant à nou-
veau en Allemagne depuis jan-
vier 1943, il ne doit pas exis-
ter de programme d' arme-
ment nucléaire , s inon les
autorités ne l'auraient jamais
toléré. " Vu le nombre de
rampes de lancement locali-
sées , les V-l ne sauraient
emporter de têtes nucléaires,
car Berlin n'a pas les moyens
techni ques de fabriquer des
dizaines de bombes.

Le 28 novembre 1944 , le
Comité conjoint de renseigne-
ment anglo-américain en arri-
ve à la conclusion que la bom-
be atomique allemande n 'exis-
te pas; dans la foulée, on dit

au général Eisenhower qu 'il
n 'est plus vital que la capitula-
t ion du Reich se produise
dans les plus brefs délais. Les
informations données par les
scientifi ques allemands captu-
rés , leurs pap iers (ceux de
von Weizsâcker à Strasbourg)
apportent  d ' ind i scu tab les
confirmations. Certains , sur-
tout à Washington , n 'en conti-
nuent pas moins de penser
que tout cela fait partie d'un
plan de déception allemand ,
d' où la continuation d'opéra-
t ions visant  à neu t ra l i se r
Werner Heisenberg . A la peur
de la bombe allemande va vite
succéder la peur de la bombe
soviéti que , bien réelle celle-
là...
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* professeur, historien

Situation de la Suisse
Le physicien Cari

Friedrich von Weizsâcker ,
fils de Ernst , haut fonction-
naire au minis tère  des
A ffaires étrang ères du
Reich , se trouve présent en
Suisse avec sa femme et ses
enfants , le 18 décembre
1944. Son beau-père , offi-
cier de l' armée suisse , vit
près de Zurich , et il veut les
laisser en sécurité chez lui
jusqu 'à la fin de la guerre. A
Zurich , le savant allemand
soulève hosti l i té  et susp i-
cion , beaucoup p lus
qu 'Heisenberg. Lorsqu 'il
présente un exposé sur
l'évolution du système solai-
re, la pression des étudiants
est telle que les respon-
sables de l'Ecole pol ytech-
nique décident de faire fer-
mer les portes de la salle ,
afin d'éviter des problèmes.

La préparation de ces opé-
rations contre Heisenberg
révèle la façon dont les ser-
vices américains apprécient
l' uti l i té d' un pays neutre
comme la Suisse. Elle offre
une fenêtre irremp laçable
sur l'Allemagne: le profes-
seur Paul Scherrer, qui ren-
seigne les Américains sur les
physiciens allemands , est
une source importante ,

sinon uni que. Allen Dulles ,
le patron de l'OSS en Suisse,
ne cesse de souli gner qu 'il
serait impossible de dissimu-
ler un enlèvement  ou un
assassinat et qu 'à la suite
d'une telle affaire , les autori-
tés suisses risqueraient de
rompre leurs relations diplo-
matiques avec les Etats-Unis.

«(...) La Suisse , écrit
Thomas Powers , déf endait
f arouchement sa neutralité,
contrôlait très soigneuse-
ment les services de rensei-
gnements étrangers qui opé-
raient sur son territoire,
interdisait totalement le
franchissement de ses fron-
tières pour des opérations
en Allemagne. (...) Dulles
redoutait en particulier de
perdre la confiance des auto-
rités suisses.»

Des éléments qu 'il
convient  de rappeler
aujourd 'hui , alors que se
déploie une vaste campagne,
souvent malhonnête, concer-
nant la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale ,
l' attitude des Suisses et de
leurs autorités , les fonds
juifs en déshérence et les
achats d' or par la Banque
nationale!
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Rumeurs et recherches I Heisenberg, la cible
Jusqu 'en 1945, des rumeurs

circulent , dans le parti nazi ,
concernant l'imminente mise au
point d' une bombe atomi que
allemande; même le tout-puis-
sant Himmler y croit , comme
Seyss-Inquart aux Pays-Bas et
Frank en Pologne. En revanche,
personne ne soupçonne l' exis-
tence du programme
«Manhattan» . Les services alle-
mands, qui n 'ont pas été sensi-
bilisés par les scientifiques, ne
font aucun véritable effort pour
y voir plus clair. « Un service de
renseignement est incapable de
s 'intéresser à quel que chose
qu 'il ne craint pas. Il ne le voit
même pas.» Jusqu 'en avril
1945 , le p h ysicien von
Weizsâcker , lui-même , reste
persuadé que les Américains ne
font aucune recherche ato-
mique!

Les résultats obtenus par les
agents mis sur la piste , sans

qu 'ils aient été mis au courant
de la physique nucléaire , de
l'éventuelle mise au point par
les Alliés d' une bombe ato-
mi que et de ses effets formi-
dables , sont à l'avenant. Même
ce qui devrait sauter aux yeux
passe inaperçu , a insi  les
actions alliées contre la centra-
le d' eau lourde de Rjukan en
Norvège. Si les Anglo-Saxons
lancent de telles op érations ,
cela si gnifie que la mise au
point d'une bombe les inquiète ,
pas des travaux sur des réac-
teurs. Cela n 'indi que-t-il pas
qu 'eux-mêmes travaillent sur
un tel projet? Au début de l'été
1944 , l' ambassade d'Alle-
magne à Lisbonne annonce que
les Américains  dét rui ront
Dresde avec une bombe ato-
mique si l'Allemagne ne capitu-
le pas avant la fin août.
Heisenberg, consulté , dit ne
pas croire à cette possibilité...

Les services américains ont
pré paré au moins quatre
p lans d' enlèvement ou
d' assassinat  de Werner
Heisenberg, qu 'ils considè-
rent comme le grand patron
des recherches nucléaires alle-
mandes. Le premier date de
novembre 1942 , lorsqu 'il est
annoncé à Zurich pour une
conférence;  au début de
l' année 1944 , l'OSS prévoit
d'envoyer depuis la Suisse un
commando qui s'emparerait
de lui en Allemagne; au début
novembre 1944 , il s'agit tou-
jours  de l' enlever en
Allemagne du Sud , au cours
d' une op ération qui aurait
également pour but d'arriver
jusqu 'aux laboratoires  de
Bissingen et de Hechingen.
Enfin , le 18 décembre 1944 ,
Berg, un agent de l'OSS se
trouve dans la salle de l'Ecole
polytechnique de Zurich dans

laquelle Heisenberg parle ,
avec la mission de le suppri-
mer si celui-ci livre le moindre
indice touchant à une bombe
atomi que allemande. L'agent
américain le raccompagne
même à son hôtel , tout en
cherchant à le faire parler! Le
professeur Paul Scherrer sait
qui est Berg, mais il semble
ignorer que celui-ci a l'autori-
sation de tuer Heisen-berg.

HDW

0 L'article ci-dessus met en évi-
dence les informations concer-
nant le travail des services de
rensei gnements stratégiques
des Américains et des Britan-
niques, qui sont fournies par
Thomas Powers dans «Le mystè-
re Heisenberg. L'Alle-magne
nazie et la bombe atomique» ,
Ed. Albin Michel, Paris, 1993. Les
Américains lanceront, en 1954,
le premier sous-marin à réacteur
nucléaire, le «Nautilus».



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'affluence 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 sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes, vol compris,
reviendra au grand gagnant.
Quant au deuxième prix, il
consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix.
Les moins chanceux se ver-
ront remettre des lots de

consolation. D ores et déjà
merci pour votre assiduité!

Attention: il ne vous reste
plus que quelques jours pour
nous envoyer vos cartes pos-

A voir la carte crue nous
envoie Daniel Cand des
Bayards, il n'y a pas que
des chevaux et des tau-
reaux en Camargue, plus
précisément aux Saintes
Maries de la Mer, où
séjourne cet heureux
vacancier. Qui nous écrit
que le soleil tape dur et
que le chapeau est indis-
pensable. A tel point que
même les cochons doi-
vent se protéger le crâne!
Les cochons qui sont
d'ail-leurs à la Une
aujourd'hui dans notre
page Magazine... / réd

taies aux adresses suivantes:
Concours «Envoyez-nous une
carte postale», L'Express, CP
561, 2002 Neuchâtel, ou L'Im-
partial , Rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Salaire Les femmes gagnent un
quart de moins que les hommes
Les femmes salariées, en
Suisse, gagnent en
moyenne presque un
quart de moins que les
hommes. Cette différen-
ce s'explique — mais en
partie seulement — par
une formation et une
expérience profession-
nelle moins longues.
Selon une étude de l'éco-
nomiste Dorothé Bon-
jour, réalisée dans le
'cadre de l'Université de
Berne, près de la moitié
de la différence, soit
environ 10 % en moyen-
ne, ne trouve pas d'expli-
cation technique.

En moyenne, selon l'étude,
les femmes gagnent 23% de
moins que les hommes ou
9,15 francs de l'heure. Tous
les modèles de calcul fournis-

sent une explication pour envi-
ron la moitié de ce pourcenta-
ge. Les femmes salariées ont
en effet , toujours en moyenne,
une formation professionnelle
plus courte que celle des
hommes, une expérience pro-
fessionelle plus courte de
quel que six ans et environ
trois ans de moins de fidélité à
l' entreprise qui les occupe.
On note par ailleurs que les
plus grandes différences de
salaire liées au sexe se rencon-
trent dans le secteur du travail
à temps partiel et dans les pro-
fessions où la proportion des
femmes dépasse 60 %.

Discrimination
Pour l' auteur de l'étude, on

peut considérer qu 'environ la
moitié (10%) des 23% de dif-
férence n'est pas explicables
par des facteurs quanti-

fiables. Discrimination direc-
te des femmes, moindre
encouragement à l'avance-
ment, accès plus compli qué
aux places bien payées,
notamment, jouent un rôle.

L'influence de l'état civi l et
de la maternité ont été étu-
diées. Il appert ainsi que les
femmes mariées , divorcées
ou ayant des enfants gagnent
en moyenne moins que les
femmes célibataires et sans
enfant. On a également
remarqué que les hommes
profitent plus que les
femmes, s'agissant du salai-
re, d'un accès à une fonction
de cadre ou de l' engagement
dans une grande entreprise.
Les femmes, en revanche,
peuvent davantage profiter
d'une longue fidélité à une
entreprise ou d' une forma-
tion complémentaire. / ap

Football Vladimir Martinovic:
comment faire oublier Bonalair?
Rôle singulièrement ingrat
que celui de Vladimir Marti-
novic. Appelé à remplacer
un joueur (Thierry Bonalair)
auquel Gilbert Gress tenait
particulièrement, le défen-
seur yougoslave doit
convaincre l'entraîneur
xamaxien qu'il est capable
de faire oublier «l'irrempla-
çable», cela tout en devant
surmonter un lourd handi-
cap, celui de la langue. Mal-
gré tout, Vladimir Martino-
vic, qui manifeste une belle
assurance, est confiant. Il
pense pouvoir être utile à
Neuchâtel Xamax avec qui
il est lié par un contrat de
trois ans. Qu'il joue ou non
ce soir en Norvège contre
Viking Stavanger, le Yougo-
slave se veut positif.

De notre envoyé spécial
François Pahud

«Je commence à com-
prendre un peu le français ,
explique Vladimir Martinovic
(23 ans) mais je ne le parle pas
encore. Bientôt , je pourrai
m'exprimer dans cette langue
car je prends des cours.» En
attendant , c'est par l'entremi-
se d'un interprète, Petar Niko-
lic (rien à voir avec l'ancien
attaquant de Lausanne) qu 'il
nous confie ses impressions et
ses espoirs.

Intégration ralentie
Arrivé il y a deux mois du

club de première division de
Zemun , dans la banlieue de la
capitale Belgrade , Vladimir
Martinovic a déjà pu se faire
une idée assez précise du foot-
ball helvétique. «Le jeu est
d'un bon niveau européen,
estime-t-il. Les joueurs sont

très corrects et d'une qualité
technique appréciable. Ma
première impression est très
positive.» Martinovic n'est pas
désorienté par ce que Gilbert
Gress exige de lui. «Dans mon
club , j 'évoluais aussi au poste
d'arrière gauche et la consigne
était également de participer
le plus possible au jeu offen-
sif» explique le nouveau venu.

Le Yougoslave reconnaît
que son intégration est
quelque peu ralentie par la dif-
ficulté de communiquer avec
ses coéquipiers et avec l'en-
traîneur. Côté football , il ne
ressent par contre pas de pro-
blème particulier: «Le ballon
est le même partout» considè-
re-t-il avec un brin de philoso-
phie. Une philosophie qui l'a
même poussé à accepter de
porter le numéro 13, après qui
personne ne courait...

L'entraîneur décide
Le type de jeu pratiqué par

Neuchâtel Xamax, très sem-
blable à celui que prônait
l'entraîneur de Zemun , incite
Vladimir Martinovic à croire
en sa chance de convaincre un
jour tout à fait Gilbert Gress,
ce d'autant que ses coéqui-
piers ne manquent pas de l'en-
courager. «L'esprit du groupe
est magnifi que, souligne à ce
propos le Yougoslave. Je sens
que les joueurs sont tous habi-
tés de la même sensibilité, de
la même envie de gagner.»

Vladimir Martinovic figure
au nombre des 22 joueurs du f
cadre national yougoslave à la
recherche de la • qualification
pour la Coupe du monde 98.A
ce jour, il a joué trois matches
avec l'équipe A. Pourtant , à
l'image d'un autre internatio-
nal , suisse celui-ci (Adrian

Vladimir Martinovic: pas facile d'être titulaire avec Neuchâtel Xamax. photo Lafo rgue

Kunz), il n'est pas toujours
titulaire à Neuchâtel Xamax.
Comment vit-il cette situation?

«Comme joueur, je n'en suis
pas heureux, admet-il, mais,
en qualité de professionnel , je
l'accepte. L'entraîneur choisit
ses joueurs selon les besoins
et par rapport à la tactique.
C'est à moi de progresser pour
répondre à son attente.»

Spécialiste
des coups francs?

Ceux qui sont allés l'obser-
ver dans son championnat
national disent de Vladimir
Martinovic qu'il est un effica-
ce tireur de coups francs. «Il a
marqué chaque saison entre
cinq et huit buts de cette
manière» confirme Petar
Nikolic. Qui ajoute: «Vladimir
n'a pas que cet atout. C'est un

joueur d'avenir. Etoile Rouge
Belgrade était d'ailleurs en
discussions avancées avec lui
lorsque Neuchâtel Xamax lui
a fait part de son intérêt.»

On est donc en droit d'at-
tendre que le défenseur yougo-
slave s'affirme sous le maillot
rouge et noir. Ce soir, il ne
figurera pas dans le «onze» de
départ face à Viking Stavan-
ger. Retenons tout de même
son avis sur cette partie: «Neu-
châtel Xamax est plus fort que
Viking. Mais, c'est sur le ter-
rain qu'il faudra une nouvelle
fois le montrer pour se quali-
fier. La partie ne sera pas faci-
le» estime un Martinovic qui
se dit toutefois confiant.

FPA

Sous la pluie
C'est une pluie abondante et

une température de 15 degrés
que Neuchâtel Xamax a trou-
vées à son arrivée hier en fin
d'après-midi à Stavanger. «Il y
a trois jours , c'était encore
l'été avec des chaleurs attei-
gnant 27-28 degrés» explique
le guide du groupe , Ann-
Katrin. La surprise a été gran-
de pour la délégation neuchâ-
teloise qui , le matin vers 9 h,
avait quitté Neuchâtel par 22
degrés.
, A en croire la météo, le
temps devrait être un peu
moins humide aujourd'hui.
Les conditions de jeu pour-
raient donc être agréables...

Programme modifié
Le retour des Xamaxiens à

Neuchâtel était prévu pour
demain soir vers 21 h. C'est
finalement en début d'après-
midi déjà qu 'ils rejoindront
leurs pénates. Le tribunal de
recours de l'ASF ayant convo-
qué Régis Rothenbûhler pour
demain à 14 h à Berne (!), ses
coéquipiers ont décidé de
prendre le même avion.

Ils devront se lever tôt, le vol
pour Kloten via Copenhague
étant fixé à 7 h.

Arbitre yougoslave
C'est un trio arbitral yougo-

slave dirigé par Miroslav Rado-
hian qui dirigera la partie de ce
soir au Stavanger Stadion.

Deux langues
Les Norvégiens, qui s'expri-

maient en danois jusqu 'à la
séparation d' avec le Dane-
mark en 1814, ont aujourd'hui
la particularité de parler deux
langues , le norvégien des
villes et le norvégiens de la
campagne. «Les écoliers ont
l'obligation d'apprendre les
deux, tandis que la radio et la
télévision doivent diffuser des
émissions dans les deux
langues également» exp li-
quait" notre guide qui s'étonne
fort, par ailleurs, d'entendre
que les Suisses, eux, en par-
lent quatre. «Comment est-ce
possible dans un aussi petit
pays?» questionnait-elle.

Du pétrole
Blottie dans un fjord , Sta-

vanger est une ville industrieu-
se et néanmoins historique, sa
cathédrale datant de 1125.
Peuplée de quelque 100.000
habitants, elle est l'un des plus
grands ports du pays, où l'on
construit des derricks et des
bateaux-citernes.

L'industrie du pétrole y est
particulièrement développée.

FPA

Marek Lesniak, c est fini
Outre Martin Rueda et

Sébastien Jeanneret tous deux
blessés, un troisième joueur
manquait , hier matin , au
départ des Xamaxiens pour
Stavanger: Marek Lesniak.
Convoqué comme tous ses
coéquipiers, il n'a pas daigné
se présenter sur le lieu de ren-
dez-vous, à Saint-Biaise.

On connaît l'aversion du

Polonais pour l'avion mais ce
n'est pas une raison pour agir
de la sorte. Cette attitude est
indigne d'un professionnel.
Ce grave manquement de l'at-
taquant à l'égard de l'équipe
n'a d'ailleurs pas été admis
par Gilbert Gress. L'entraî-
neur des «rouge et noir» a été
catégorique hier soir devant
les journalistes. Pour lui , Les-

niak, c'est fini. «Marek a un
contrat avec le club jusqu'à fin
août. Néanmoins, je ne veux
plus le voir. Samedi, contre
Bâle, il ne sera déjà plus là.»

Il n'est pas impossible
qu 'une sanction soit prise
contre Lesniak par les diri-
geants de Neuchâtel Xamax. Il
ne l'aurait en tout cas pas
volée. FPA
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Début des cours
dès août 1997

• Kinestétique, Mme Margrit Laesser. 7 leçons, dès le 18 septembre à 19 heures.

• Orper 1: Un pas vers un mieux-être. Mmes Perrin et Howells Richard. 8 leçons,
dès le 18 novembre à 19 h 45.

• Comment prévenir les maladies cardiaques. Prof. Luc Humain 4 leçons, dès le
22 octobre à 20 heures.

• Histo ire architecturale du Proche-Orient. M. Philippe Graef. 3 leçons, dès le
16 octobre à 20 heures.

• La Colombie, de San Augustin à Carthagène. M. Jean-Denis Moschard.
4 leçons, dès 1er 20 octobre à 19 h 30.

• Un siècle d'électricité à La Chaux-de-Fonds, rôle du distributeur et perspec-
tives. M. Jean-Paul Clémence et Mme Sylviane Musy-Ramseyer. 2 conférences,
dès le 4 novembre à 20 heures.

• Aménagement et gestion du territoire. M. Pierre-Alain Rumley. 4 leçons, dès
le 6 novembre à 20 heures.

• Où en est-on avec l 'EXPO 2001?. M. Jean-Marc Barrelet. 2 leçons, dès le
19 novembre à 19 h 45.

• Premiers contacts avec INTERNET. M. Didier Châtellard. 1 matinée, le
6 décembre à 8 h 30.

• Lecture rapide structurée. Mme Gisèle Beraneck-Jaccard. 6 leçons, dès le
21 octobre à 18 h 45.

• La Cuisine des chefs. Mme Josiane Jacot. 8 leçons, dès le 22 octobre à
18 heures.

• Mondialisation de l'économie: entre mythe et réalité. M. Jean-Pierre Ghelfi.
2 leçons, dès le 13 novembre à 19 h 45.

• Comprendre le Schwyzerdutsch?. 10 leçons, dès le 20 octobre à 18 h 30.

• Anglais I. Mme Henriette Rawyler. 26 leçons, dès le 20 octobre à 20 h 15.

• Anglais II. Mme Sue Howells Richard. 26 leçons, dès le 20 octobre à 18 h 30.

• Anglais lll. M. John Kidner. 26 leçons, dès le 20 octobre à 18 h 30.

• Anglais IV. Mme Ariane Borel. 26 leçons, dès le 20 octobre à 18 h 30.

• Anglais V, préparation au FCE. M. John Kidner. 26 leçons, dès le 20 octobre à
20 h 15.

• Anglais VI, niveau avancé. Mme Sue Howells Richard. 26 leçons, dès le
20 octobre à 20 h 15.

LE LOCLE
• Réflexologie «Sur quoi je marche». Mme Valérie Girardin. 8 leçons, dès le

2 septembre à 20 heures.

• Initiation à l'astrologie. M. Laurent Schmid. 10 leçons, dès le 16 septembre,
à 19 heures.

• Parle à mon corps, ma tête est malade. Mme Monique Hinze. 6 leçons, dès le
13 octobre à 19 h 30.

• Ecrire: jouer, créer... M. Sandro Marcacci. 5 leçons, dès le 21 octobre à 20 heures.

• Haut-Doubs, découverte. M. Alain Tissot. 2 journées, dès le 4 octobre à 8 h 30.

• Histoire d'eau, remontons aux sources. Messieurs Burger et Santschi. 3 leçons,
dès le 23 octobre à 20 heures.

• Introduction à l'ordinateur Macintosh. M. Georges-André Kohli. 13 leçons, dès
le 21 octobre à 19 h 45.

LES BRENETS
• Initiation à la dégustation et connaissance des vins. M. André Crelier. 4 leçons,

dès le 6 novembre à 19 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL
• Tout ce que vous aimeriez savoir sur... Les marchés financiers et la gestion de

fortune... Sans oser le demandera un spécialiste! M. Jacques Rivier. 3 leçons,
dès le 28 octobre à 20 heures.

LA SAGNE
• L'eau source de vie-Le sol milieu vivant-La bio-indication. M. Davide Conconi.

3 leçons, dès le 4 novembre à 20 heures.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Université Populaire Neuchâteloise
Rue de la Paix 13, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 27 23 13,1266j

Nivarox-Far SA j P̂&

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
composants pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses activi-
tés dans les domaines microtechniques de pointe.

Pour renforcer notre département Marketing & Vente nous sommes à la
recherche d'unie)

employé(e) de commerce
à qui nous confierons un poste dans l'administration des ventes.

Nous demandons: - les avantages et prestations d'une
- une formation commerciale avec entreprise moderne
CFC ou titre équivalent Les personnes intéressées sont

- la maîtrise des langues (parle et j ées de faire parvenir j eurs offres
écrit) du français , de l'anglais et de serviœ écntes à:
de l'allemand

- quelques années d'expérience Nivarox-Far SA
dans un service commercial rue du Q0n£ge -JQ |

- facilité de contact et sens des 2400 Le Locle *
responsabilités A ratl de M Enc Rochat $

' F;' '
Nous offrons: _ , , . ., . Réussir sur les marches inlerna,l0 'f^Mi¥,Ëml
- un poste intéressant au sein "aux de l'horlogerie ei de la micro-BtMumMl
H' r\n Ar,, Vio Wimommuo électronique exige de s 'alleler aux lâches les
O Une équipe oynamique plus Perses. Vous avez les aptitudes requises

- Un Cadre de travail agréable pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

¦ secours^^IDr^B
iDETTESMefficacel

i l .: 7751 177£

ISERGESTIC^DEDETTESI
2S20 LA NEUVEVILLE

c

€ /
O

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Mécanicien-
électricien auto

trouverait emploi stable pour
l'entretien d'un parc de véhi-
cules et machines diverses.

Travail intéressant et varié.

Offre avec curriculum vitae. g

Entrée: 1er octobre 1997. &

[ IN, HENRY 1
Rocailles 15 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

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

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

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

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

Réf.TEP 1
Rte de Vevey 96 |

1630 BULLE ' 1

Pour la promotion et la vente du produit
suisse et haut de gamme FLORITÈNE, nous
cherchons

un(e) représentant(e)
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présenta-
tion, aimant le contact humain et gérer son
emploi du temps.
Formation assurée pour débutant(e).
Salaire motivant + commission + gratifica- S
tion. s
Véhicule indispensable. ï
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou "
envoyez vos offres avec curriculum vitae à
l'att. de E. Weissbaum, Maison FLORE,
route des Daillettes 21, 1700 FRIBOURG

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

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

r /^t»Pi0>\

I Mandatés par une entreprise i$(^(jy)Z\
| horlogère de la région, nous s^^yS'
¦ recherchons un î$£ês.

technicien
en assurance- j

qualité
I Qui sera chargé de la mise en place I
| et de l'amélioration des procédures I
| de qualité. '-

| Agé de 25 à 40 ans, en possession |
¦ d'un TQ1, 2 ou 3, vous avez l'expé- ¦
. rience d'un poste similaire et de .
' bonnes connaissances en informa- J
I tique.

J Intéressé? Envoyez votre dossier, ou .
' prenez contact avec G. Tschanz.

fffO PERSONNEL SERVICE II
I v«Ai\̂  Placement fixe et temporaire - 1

IlJL 'Ki ¦ir > B1 Wjj JLI
I • Toutes les marques renommées disponibles en stock * Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement • Livraison contre facture
m 'E n  permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

iJaBMff f&wB J p&g cwflg Ëcliw
Lave-linge Lave-vaisselle Réfrigérateur '•'. Ciwnreïïâteiir Micro-ondes
MieleW 800-24 Novamatic GS 99 Novamatic KS 141-Ra4 Bosch GSD 1313 Novamatic MW 6500
Capacité 5 kg. 400-1200 Faible niveau de Contenance 123 1, Contenance 110 1. Contenance 181. Pla-
tours/min. 19progr. de bruit. Faible consom- compartimenta glace Consommation d'élec- teau tournant. 5 ni-
lavage principaux et mation en eau et en 14,51. Consom. d éner- tricité 0,93 kWh/24 h. veaux, minuterie
4 complémentaires. élctricité. Durée du gie 0,83 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm 35 min. Micro-ondes
Consom. d'eau 63 1. programme: 70 min. H 85,8, L 48, P 52,5 cm 800 W, gril 1100 W.
H 85, L 49,5, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- E
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. | CT f̂flETO SCT3 :

L̂ 4a«UahMmHMrlÉÉHMii lfl 
La 

Chaui-de-Fonds . r '.; ¦ • I • Neuchâtel, che? Globus (Armoui 032/2 .11600 I
PEE Î3j îroffll 3ffijBffl:3nl!w3n bd des Eplatures 44 032 9261150 Ponentruy, a I ei-lnnovalion 032 4659635 I

i nî T" . Bienne, Hyper-Fust Vendredi, ouverlure nocturne Réparation rapide et remplacement
jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111 I

j fiSSSjS. Bienne, rue Cenirale 36 032 322 85 25 Consultation et service de commandes
11 ffl BMHffi'ff ffi*M Marin , :.' . 032 7569240 téléphoniques 1555666 I
t!ii*mt f̂ml''^TmTmt UUU\ Neuchâtel, rue des Terteaux 5 032 7230350 : ¦ . :, '. ¦

 ̂ I/»II ÏS3C*1 VF^% ' nSfSZT >**£"  ̂Wmr~~~ : f̂M î BW .ddÉH BBlwÉ *̂-*v .°s *̂ ï/ ;
fi '' '¦-¦ 'ÏJ/ ^JA !!§
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Touche pas à la drogue! i
Gofite à la vie! IEII IIPMI-
Dans le monde entier, le laxisme en matière de drogues a toujours I iF § §H fe^^ft>
favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomanes. v . ~ , -
Les dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes. C A LU C uR P ̂ 1M ^ W C
Aidez donc à protéger nos jeunes contre de tels dégâts par votre ^MI ! | ^M ̂JÊ ̂Jf L
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative donnera à la Con-
fédération des directives pour lutter résolument contre la drogue / H I
et les trafiquants , pour apporter une aide intelligente aux toxi- B wl
comanes et les aider à se réinsérer durablement dans la société.

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6. H B
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich V- ¦ I
Internet: http://www.jod.ch Ĵ  ̂ T̂ J I

144-773813/ROC
KnraeaaBaaaBOBBBianaBanaaBaBBBBBBBBaBBBBn^^

L'annonce, reflet vivant du marché



Football Neuchâtel Xamax:
éviter le retour des Vikings
Voici donc Neuchâtel Xamax
devant une nouvelle tâche
européenne. Ce soir à 19 h,
sur sol norvégien, il affronte
Viking Stavanger en match
retour du deuxième tour
préliminaire de la Coupe de
l'UEFA. Victorieuse 3-0 à l'al-
ler, l'équipe de Gilbert Gress
tient le ticket pour la «vraie»
Coupe de l'UEFA par le bon
bout, mais le plus difficile
reste peut-être à faire.
L'avantage pris à la maison
pourrait être réduit à néant
par un mauvais début de
match des «rouge et noir». Il
s'agira donc d'être à son af-
faire dès la première se-
conde de jeu.

De notre envoyé spécial
François Pahud

Mené par 0-3 «à la mi
temps» de la double confronta-
tion qui l'oppose à Neuchâtel
Xamax, Viking Stavanger
nourrit l' espoir de renverser la
situation ce soir, devant son pu-
blic. Son ambition doit être
prise au sérieux. Si Poul Erik
Andreasen, le mentor des Nor-
végiens, disait la vérité lors-
qu 'il affirmait au soir de la dé-

faite des siens à La Maladière,
qu 'ils n'avaient pas évolué à
leur véritable niveau, il y a lieu,
en effet, de s'inquiéter.

Car, avant de s'incliner plus
nettement que le laisse penser
le résultat, Mânsson, Flindt-
Berg et leurs coéquipiers
avaient donné du fil à retordre
aux Neuchâtelois. N'avaient-ils
pas été les premiers à menacer
le gardien? Or, tout laisse
croire que, ce soir, les Vikings
opéreront d'une manière plus
offensive et plus soutenue qu 'à
La Maladière.

La priorité des priorités
La tâche de Gilbert Gress

consiste donc principalement à
mettre son groupe en garde
contre la facilité. «Nous de-
vrons faire attention de ne pas
entrer dans le match comme
nous l'avons fait à Tiraspol ,
avertit le Strasbourgeois. Tili-
gul s'était procuré deux occa-
sions dans les premières mi-
nutes, rappelle-t-il. Une telle si-
tuation ne doit pas se repro-
duire face à Viking, qui dis-
pose d'hommes capables d'en
tirer parti.»

Eviter d'encaisser un but
sera donc la priorité des priori-

tés, ce soir au Stavanger Sta-
dion. Mais les Xamaxiens ne
négli geront pas l'offensive pour
autant. «Nous nous efforcerons
également de marquer» ras-
sure Gilbert Gress qui n'oublie
pas qu 'en réussissant un but ,
son équi pe obligerait l'adver-
saire à en inscrire cinq, mis-
sion qui , pour lui. deviendrait
alors diablement difficile.

Si l' absence de Lesniak n'in-
quiète pas Gress outre mesure,
puisqu 'il dispose en Kunz,
Sandjak et Isabella , de trois at-
taquants bien décidés, eux, à
faire triompher leurs couleurs,
celles de Rueda et de Jeanneret
l'obli gent par contre à modifier
ses batteries en défense. «Ro-
thenbuhler évoluera comme li-
béra. Pour les deux postes de
stoppeur, je dispose de trois
joueurs , Martin, Moret et Bou-
ghanem. En outre, l'arrière
gauche sera Vernier.» Facile,
dès lors, d'imaginer (à un élé-
ment près) l'équi pe xa-
maxienne qui entrera sur le
terrain: Corminboeuf; Ro-
thcnbuhler, Marti n , Moret ou
Boughanem; Alicarte, Perret ,
Wittl, Vernier; Isabella, Sand-
jak , Kunz.

FPA Alain Vernier a obtenu la confiance du patron, photo Laforgue

Le tirage au sort du troi-
sième tour de la Coupe de
Suisse a été effectué hier à
Berne. Les rencontres se joue -
ront les 5-6-7 septembre . Le ti-
rage au sort: Chênois (1 ) - Bex
(1), Meyrin (1) - Stade Lau-
sanne (1), Savièse (2) - Echal-
lens (1), Vevey (1) - Grand-
Lancy (1), Châtel-Saint-Denis
(2) - Collombey-Muraz (2),
Bulle (1) - Monthey (1), Portal-
ban-Gletterens (2) - Stade
Nyonnais (1), Ostermundigen
(2) - Serrières (1), Lyss (1) -
Kôniz (1), Marly (1)- Bienne
(1), La Chaux-de-Fonds (1) -
Munsingen (1), Azzurri
Bienne (2)- Granges (1), Co-
lombier (1) - Fribourg (1).

Le quatrième tour (avec
LNB) sera joué les 19-20-21
septembre, le cinquième tour
(avec LNA) les 25-26 octobre
(sous réserve) , /si

Coupe de Suisse
Neuchâtelois fixés

Hockey sur glace
Deux blessés

Lugano devra se passer du-
rant deux mois des services
de son défenseur Fabien Gui-
gnard , qui s'est fracturé le
pied droit. Quant aux Saint-
Gallois de Rapperswil , ils se-
ront privés d'Adrian Bachof-
ner, victime d'une blessure au
sternum, pour trois à quatre
semaines, /si

Tennis Sélection
sans surprise

Stéphane Obérer a opéré
une sélection sans surprise
pour la rencontre que la
Suisse disputera les 19, 20 et
21 septembre prochain contre
la Corée du Sud à Locarno ,
pour le compte des barrages
du Groupe mondial. Le capi-
taine de l'équi pe de Suisse a
retenu les mêmes hommes
que lors du match contre la
Suède, à Lulea , en février der-
nier: Marc Rosset, Ivo Heu-
berger, Alexandre Strambini
et Lorenzo Manta. /si

Football PSG:
recours rej eté

Le jury d'appel de l'UEFA a
rejeté l'appel du Paris Saint-
Germain et a confirmé la
sanction infligée (match
perdu par forfait 3-0) au club
parisien contre le Steaua Bu-
carest en Ligue des cham-
pions. Le PSG, qui avait
perdu 3-2 à Bucarest contre le
Steaua en match aller du
deuxième tour de qualifica-
tion de la Ligue des cham-
pions, a été sanctionné pour
avoir aligné un joueur sus-
pendu , en l'occurrence Lau-
rent Fournier. /si

Huber blessé
Le gardien du FC Bâle, Ste-

fan Huber, sera absent des
terrains deux à trois se-
maines. Lors du match
contre Saint-Gall , le portier
rhénan a été victime d'un dé-
but de déchirure du ligament
situé entre clavicule et omo-
plate, /si

Carton de
Blackburn

.Pour le compte de la qua-
trième journée du champion-
nat d'Angleterre (match
avancé), Blackburn a effectué
un véritable festival sur sa pe-
louse face à Sheffield Wed-
nesday (victoire 7-2). Sté-
phane Henchoz, blessé, a
suivi la rencontre depuis les
tribunes. Au classement,
l'équipe de Roy Hodgson est
seule en tête avec dix points ,
mais avec une rencontre de
plus que ses poursuivants di-
rects, Arsenal , Manchester
United et Leicester (7). /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, deuxième tour préliminaire, matches retour
Aujourd'hui
16.00 Dnjepropetrovsk/Ukr - Vladikavkas/Rus (1-2)
17.00 Oclra Wbdzislaw/Pol - Rotor Volgograd/Rus (0-2)

Poltava/Ukr - Anderlecht (0-2)
18.00 Ôrebro/Su - Jablonec/Tch (1-1)
18.15 Boby Brno/Tch - Rapid Vienne ' (1-6)

Lillestrom/No - Dvnamo Minsk/Bié (2-0)
19.00 Aarhus/Da - Ujpest Budapest (0-0)

Brann Bergen/No - Grasshopper (0-3)
Ferencvaros Budapest - Helsingborg/Su (1-0)
Spartak Trnava/Slq - PAOK Salonique (3-5)
Viking Stavanger/No - Neuchâtel Xamax — - (0-3)
Ilapoel Petah-Tikva/Isr - Velje/Dan (0-0)

19.30 Malmii - Hajduk Split (2-3)
20.00 FC Brugeois - Nova Gorica/Slo (5-3)

Mouscron/Be - Apollon Limassol/Chy (0-0)
20.30 Dundee United - Trabzonspor/Tur (0-1)
20.30 OFI Creta - KR Revkjavik/lsl (0-0)
21.00 CelUc Glasgow - Ti'rol Innsbruck (1-2)
Entre parenthèses, résultats du match aller.

Grasshopper Sans
Turkyilmaz, avec Subiat

Suspendu contre Etoile Ca-
rouge mais toujours gêné par
son élongation à l'aîne, Tiïr-
kyilmaz n'a pas accompagné
ses camarades en Norvège. A
Bergen , Grasshopper s'effor-
cera de préserver le confor-
table avantage acquis au
match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe UEFA.

Vainqueurs 3-0, les Zuri-
chois s'attendaient à une plus
forte opposition de la part de
cette équipe de Brann Bergen ,
qui s'était illustrée la saison
dernière en Coupe des vain-

queurs de coupe. «Je m'at-
tends à un aversaire qui ne
jouera pas tactique, mais qui
se lancera à l'offensive. Ber-
gen s'alignera avec deux, peut-
être trois attaquants , estime
Gross. Nous ne nous contente-
rons cependant pas de dé-
fendre notre avantage du
match aller. Même sans
«Kubi» , nous tenterons de
marquer au moins une fois.
Avec ses deux buts à Genève,
Subiat mérite de rejouer. Il
semble se plaire à nouveau à
Grasshopper.» /si

Catalioto L'espoir du FCC
Le 16 août dernier, peu
après 21 h 30, Patrick Cata-
lioto foulait, pour la pre-
mière fois de sa carrière, la
pelouse de La Charrière
sous les couleurs de la pre-
mière équipe du FCC, face
à Bulle. A 15 ans et demi, le
Loclois partage ses débuts
précoces avec deux
illustres joueurs du club et
de l'équipe nationale:
Charles Antenen et Willy
Kernen.

Sept minutes face à Bulle ,
trois à Granges: en une se-
maine Patrick Catalioto a dis-
puté deux rencontres de
champ ionnat de première
ligue. «Même si j 'étais entré

Patrick Catalioto: un avenir
sédunois? photo Galley

une dizaine de minutes contre
Delémont au début de la pré-
paration estivale, mon pre-
mier match officiel , face à
Bulle, demeurera comme un
souvenir impérissable. C'était
vraiment impressionnant.
J'avais un trac fou de rater
ma première passe. Par la
suite, je me suis rapidement
senti plus tranquille. A
chaque fois que je traverserai
un moment de blues, je me
rappellerai de ce grand jour.»

En côtoyant les joueurs de
l'équipe fanion ces dernières
semaines, l'habitant du Locle
a gagné en expérience. «J'ai
appris à résister au mal du-
rant les entraînements, à don-
ner le ballon plus rapidement
et à mieux gérer la pression»
souligne-t-il fièrement.

Sion intéressé
Après avoir suivi la filière

juniors du Locle jusqu'en C
cantonaux, Patrick Catalioto
rejoint le FCC en 1995.
D'abord aligné en Inters C,
puis en Inters B, le joueur
chaux-de-fonnier s'attire rapi-
dement les convoitises de
deux clubs romands de LNA:
Neuchâtel Xamax et Sion.

Incorporé à l'été 1996 dans
le contingent de l'équi pe des
moins de 16 ans des «rouge et
noir», Patrick Catalioto ne
parvint cependant pas à faire
son nid dans le Bas. Rarement
aligné par son entraîneur qui
lui reprochait sa trop petite
taille , il revient au FCC où de-
puis lors il jouit , ses qualités
techniques ayant été recon-

nues, de l'étiqueette de grand
espoir du football chaux-de-
fonnier.

«J'espère gagner rapide-
ment quinze centimètres,
lance confiant, Patrick Cata-
lioto. J'ai effectué des exa-
mens osseux. Mon médecin
m'a garanti que je mesurerai
bientôt 170 cm environ.»

Si son expérience xa-
maxienne fit long feu, il incor-
pora, à la même époque, les
cadres de 1̂'équipe nationale
des moins de 15 ans desquels
il fait toujours partie. En
juillet , le citoyen de la Mère-
Commune reçoit un téléphone
de Bernard Challandes, l'invi-
tant à se présenter à un stage
de dépistage des jeunes ta-
lents, du centre de formation
de Sion. «Les dirigeants sé-
dunois m'ont dit qu 'ils étaient
intéressés à m'engager. Ils
veulent me revoir dans
quelques mois» explique-t-il.
Une porte reste encore entrou-
verte du côté de la cité valai-
sanne. «Si j 'avais la chance
d'être engagé, je pourrais bé-
néficier d'excellentes struc-
tures en matière de football et
d'encadrement» souligne-t-il.

Et de lâcher en forme de
conclusion: «Pour l'instant je
songe à progresser en ayant
du plaisir. Par la suite, j 'es-
père jouer le plus haut pos-
sible, même si je dois m'arrê-
ter en première ligue.»

A 15 ans et demi, Patrick
Catalioto garde les pieds sur
terre, même s'il se prend par-
fois à rêver...

FAZ

Première ligue
Derby à La Charrière
Le FCC attend Serrières de
pied ferme. A la recherche
de son premier succès en
championnat depuis le 1er
mai dernier, la bande à Ber-
berat, bien que largement
décimée, tentera d'infliger
son quatrième revers consé-
cutif aux Serriérois, dans
leurs duels directs souvent
hauts en couleur.

Même sans Arnoux, Castro,
Sertkan , Pittet ni Rup il (tous
blessés), le FCC se doit de ré-
agir après un début de saison
raté. «C'est clair, admet Frédy
Berberat. Actuellement nous
obtenons des résultats en deçà
de nos espérances. Pour réus
sir un bon match , il faudra que
les joueurs travaillent beau-
coup en espérant que la roue fi-
nisse par tourner.»

Pour ce derby, le Jurassien
pourra compter sur Desche-
naux et Indino, les dirigeants
chaux-de-fonniers ayant fait re-
cours après leur expulsion à
Granges. Soulagé à l'idée de
pouvoir compter sur ces deux
joueurs pour cette délicate
confrontation , Frédy Berberat
se veut cependant prudent:
«Au vu de leur équipe, plus
compétitive que la nôtre, Ser-
rières partira favori».

Serrières: au grand complet
«Depuis que Serrières évo-

lue en première ligue, le FCC
est la seule équipe contre la-
quelle nous présentons un bi-
lan négatif , constate pour sa

part Pascal Bassi. Ce soir, nous
devrons compenser les points
galvaudés contre Marly à domi-
cile , mardi dernier. A Wangen
nous avons prouvé que nous
pouvions l'emporter à l'exté-
rieur. A nous de confirmer à
La Chaux-de-Fonds.»

«Même si l'on va tout entre
prendre pour gagner, un par-
tage des points ne serait pas
forcément une mauvaise af
faire face à l'un des grands fa-
voris du groupe» conclut l'en-
traîneur serriérois.

Pour ce deuxième derby neu
châtelois de la saison , Pascal
Bassi pourra compter sur la to-
talité de son effectif.

FAZ
A l'affiche
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Serrières
Demain
18.00 Bumpliz - Fribourg
20.00 Bienne-Aile

Bulle - Granges
Colombier - Munsingen
Marly - Koniz
Wangen - Lyss

Classement
1. Mûhsingen 3 2 1 0  9-3 7
2. Lyss 3 1 2  0 7-4 5
3. Serrières 3 1 2  0 5-3 E
4. Marly 2 1 1 0  6-5 A
5. Wangen 3 1 1 1  6-6 A
6. Kôniz 3 1 1 1 8 - 9  A
7. Colombier 3 1 1 1  M A
8. Fribourg 2 1 0 1 54 S
9. Aile 2 1 0  1 4-6 2

10. Granges 3 1 0  2 7-fi S
11. Bumpliz 3 1 0  2 7-9 3
12. Bienne 3 0 2 1 45 2
13. IJI Clix-dc-Fds 3 0 2 1 fâ 2
14. Huile 2 0 1 1  1-2 1

Poul Erik Andreasen dis
pose quant à lui du même ef
ièctif qu'au match aller. Les
deux titulaires absents pour
blessure il y a deux semaines
ne sont pas remis. A six jour-
nées de la fin du champion
nat de Norvège, son équi pe,
qui a perdu 2-1 samedi sur le
terrain du deuxième, Sta-
baek, fi gure au septième
rang du classement. Nul
n'est besoin de préciser
qu'une qualification en
Coupe de l'UEFA lui permet-
trait de sauver quelque peu
sa saison. FPA

Les mêmes
Vikings



Tennis A fond!
Les championnats canto-

naux de simp les (hommes et
dames) battent actuellement
leur plein. Nous publions ici
les résultats du week-end.

Messieurs
R7-R9: M. Roulet bat W. Bros-

sard 6-4 6-7 6-1. H. Mina bat F.
Bolometti 7-5 6-2. M. Lamboley
bat L. Seiler 3-6 6-2 6-4. A. Pizzo-
lon bat A. Jacques 6-0 Ç>4. P. Hol-
liger bat B. Mina 6-1 6-1. A. Puc-
cini bat D. Rebetez 6-1 6-1. R.
Brossard bat Y. Cordey 6-2 6-1. G.
Imhof bat L. Blatti 6  ̂ 6-2. S.
Gaille bat C. Cappellaro 6-2 6-4.
G. Silacci bat A. Molliet 7-6 6-1. F.
Falik bat F. Blanc 6-3 6^. M.
Bridy bat J.-P. Gavillet 6-1 6-3. T.
Ciccolini bat A. Krattiger 6-1 6-2.
V. Toedli bat C. Muller 6-1 6-1. J.
Bruschweiler bat H. Hoffmann 7-
6 6-1. E. Turci bat F. Cuennet 6-3
5-7 6-2. D. Occhionero bat M.
Roulet 7-5 6-2. C. Bratan bat A.
Dardel 7-6 7-6. P.-P. Freitag bat D.
Schindler 6-2 6-4. R. Porret bat P.
Hanessian 6-1 6-2. M. Bridy bat
J.-P. Gavillet 6-1 6-3. F. Jaques
bat P. Surdez 4-6 6-3 6-4. N.
Buèche bat B Perroud 6-4 6-1. R.
Schneider bat F. Marullaz 6-1 6-1.
A. Rota bat Y. Sunier 6-2 2-6 6-2.
M. Jedda bat M.-A. Quach 6-3 6-
1. T. Rebetez bat U. Decaules 6-2
3-6 7-6. S. Piaget bat Y. Jord 6-1 6-
2. H. Mina bat D. Marti 6-2 6-0. T.
Ciccolini bat A. Krattiger 6-1 6-2.
P. Netuschill bat O. Nussbaum 7-
5 7-6. A. Landry bat Y. Houriet 6-
2 6-1. Ch. Mourot bat M. Lambo-
ley 6-2 6-3. Seizièmes de finale: A.
Pizzoler bat F. Richter 6-2 6-3. O.
Klein bat M. Jaquet 6-1 6-2. P.
Holliger bat A. Puccini 6-1 6-1. V.
Toedtli bat J. Bruschweiler 6-2 6-
2. E. Turci bat D. Occhionero 6-3
6^. G. Imhof bat R. Brossard 6-1
6-2. C. Tardin bat S. Gaille 7-6 3-
6 6-3. G. Silacci bat F. Falik 6-2 7-
5. C. Bratan bat P.-P. Freitag 6-1
6-1. M. Bridy bat R. Porret 6-4 6-
1. N. Buèche bat F. Jaques 6-2 6-
1. R. Schneider bat A. Rota 6-1 6-
4. M. Jedda bat Th. Rebetez 6-2 6-
0. S. Piaget bat H. Mine 6-4 5-7 6-
4. T. Ciccolini bat P. Netuschill 6-
2 3-6 6-0. A. Landry bat Ch. Mou-
rot 6-3 6-1. Huitièmes de finale:
A. Pizzolon bat O. Klein 6-2 6-1.
P. Holliger bat U. Toedtli 6-2 6-4.
G. Imhof bat E. Turci 6-4 6-3. G.
Silacci bat C. Tardin 7-5 6-2. N.
Buèche bat R. Schneider 7-6 6-4.
M. Jedda bat S. Piaget 6-1 2-6 6-2.
A. Landry bat T. C'.ccolini 6-4 6-3.

R4-R6: Y. Perret bat O. Schlu-
ter 6-0 7-6. Huitièmes de finale: O.
Cavadini bat S. Bishof 6-1 6-1. M.
Lenggenhager bat D. Grisoni 7-6
6-7 7-5. C.-A. Braiidt bat F. Nuss-
baum 6-3 3-6 7-6. A. Brossard bat
J. Fernandez 6-2 7-5. L. Grisoni
bat P. Vuilleumier 2-6 6-3 6-1.
J. Uehlinger bat Y. Perret 6-1 6-1.
P. Petermann bat C. Jacot 6-3 6-1.
T. Hirter bat P.-A. Freitag 6-2 6-3.

R1-R3: Y. Doleyres bat A.
Schalch 2-6 6-1 6-0.

Jeunes seniors R4-R9. Sei-
zièmes de finale: R. Augsburger
bat L. Keller 6-7 7-5 6-3. D. Vioget
bat J.-C. Pittet 6-1 6-1. C. Piccolo
bat T. N'Guyen 6-2 6-4. C. Mourot
bat G. Imhof 6-3 6-3. R. Cattin bat
P. Piaget 7-6 6-0. L. Wirth bat D.
Burki 3-6 6-3 6-0. A. Stoppa bat
D. Jeanmaire 6-2 1-6 6-3. G.
Ciullo bat F. Cattin w.o. B. Walder
bat W. Bregnard 2-6 6-2 6-2. T.
Aubry bat P. Godbille 6-1 6-4. M.
Perrin bat T. Ciccolini 6-2 6-3. F.
Monnier bat J.-L. Isler 7-5 7-6.
Huitièmes de finale: P.-A. Richard
bat R. Augsburger 6-4 6-1. C. Pic-
colo bat D. Vioget 6-2 4-6 6-2. D.
Buggia bat C. Mourot 6-1 6-1. L.
Wirth bat R. Cattin 7-5 6-4. J.-C.
Gretillat bat B. Walder 6-1 7-5. T.
Aubry bat M. Perrin 6-2 6-2. G.
Gerosa bat F. Monnier 4-6 7-5 6-1.
Dames

R4-R6. Huitièmes de finale: C.
Yersin bat A. Liechti 6-1 6-0. N.
Wuilleumier bat J. Leggiadro 6-3
3-6 6-3. C. Jacot bat M.-L. Robert
6-1 6-2. S. Leggiadro bat C. Grisel
6-4 6-3. M. Yendli bat I. Rieder 6-
3 6-2. F. Kaufmann bat A. Bise 7-
6 6-7 7-5. Quarts de finale: C. Pel-
letier bat C. Yersjn 6-1 6-4. N.
Wuilleumier bat C. Jacot 6-4 6-3.
S. Leggiadro bat M. Yendly 6-0 6-
1. F. Kaufmann bat C. Tacchella
6-4 7-6.

R7-R9: K. Schuler bat M. Jou-
vel 6-2 6-0. Quarts de finale: M.
Lauergnat bat B. Allimann 6-2 6-
3. F. Bise bat J. Recoing 6-1 6-0.
K. Schuler bat Ch. Schindler 7-5
6-4. E. Zwygart bat M. Buchs 6-3
6-1.

Jeunes seniors. Quarts de fi-
nale: C. Pelletier bat F. Monnet 6-
0 6-1. L. Bruschweiler bat G.
Schwab 6-2 6-0. Th. Reber bat G.
Rusca 1-6 7-5 7-6. M. Stenz bat Y.
Stahli 6-1 6-2. /réd

Course d orientation Les filles
du CO Chenau quatrièmes en relais
Les équipes féminines et
masculines élites du CO
Chenau n'ont pas pu réédi-
ter leur exploit de l'an
passé où elles avaient
toutes deux remporté le
titre de championne de
Suisse de relais.

Dimanche dans la forêt de
Biitikofen réputée pour être
l'une des forêts les plus ra-
pides de Suisse, les deux
équipes neuchâteloises ont
même échoué de peu pour une
place sur le podium. Les filles
du CO Chenau (Annick Juan ,
Janine Lauenstein et Véro-
nique Renaud) ont malheureu-
sement terminé à l'ingrate
quatrième, place à moins
d'une minute et trente se-
condes de la tête.

L'équi pe de leurs homo-
logues masculins composée de
Luc Béguin, Jérôme Attinger
et Alain Berger a pris le sep-
tième rang dans une course à
la troisième place très serrée.

L'hésitation de Renaud
La première relayeuse du

CO Chenau , Annick Juan a
fait une très bonne course en
sortant de la forêt en tête:
«J'étais même en train de se-
mer les autres concurrentes,
mais j 'ai fait une petite faute et
elles ont pu recoller.» Janine
Lauenstein a réussi à limiter
les dégâts en revenant en qua-
trième position à une minute
et quarante secondes de la pre-
mière équipe et à seulement
huit secondes de la deuxième,
tout cela malgré deux petites
fautes. La dernière relayeuse
neuchâteloise, Véronique Re-

naud , savait alors que le po-
dium allait se j ouer pour un
rien. Encore en seconde posi-
tion à quatre postes de l'arri-
vée mais suivie de très près
par deux concurrentes, la
Neuchâteloise connut malheu-
reusement une hésitation per-
mettant ainsi à Régula Hulli-
ger et Kâthi Widler de la pas-
ser. Finalement, la victoire est
revenue à l'OLV Zoug/UBOL.
L'équipe du CO Chenau a
donc terminé au quatrième
rang à une minute et neuf se-
condes du podium.

Chez les hommes, Luc Bé-
guin a effectué un très bon pre-
mier relais: «J'ai fait une
course quasi parfaite et je suis
très content d'avoir donné le
relais en seconde position,
juste derrière le premier.» Jé-
rôme Attinger, par contre,
n'était pas entièrement satis-
fait de sa performance. Il a en
effet commis quelques fautes
perdant près de cinq minutes
sur le meilleur temps du relais.
Attinger a passé le relais à
Alain Berger en sixième posi-
tion à quatre minutes de la
tête. Celui-ci n'a pas fait une
super course, commettant plu-
sieurs erreurs, notamment sur
la fin , se faisant encore dépas-
ser par Christoph Plattner.
L'équi pe du CO Chenau a fina-
lement pris le septième rang à
plus de 10 minutes de l'équipe
victorieuse (l'OLG Cordoba).
La seconde équipe du CO Che-
nau composée de Marc Lauen-
stein, Olivier Villars et Jan Bé-
guin a pris un bon dix-neu-
vième rang (sur plus de qua-
rante équipes) en accomplis-
sant des relais réguliers.

Les autres équipes neuchâ-
teloises engagées lors de ce
championnat de Suisse de re-
lais n'ont malheureusement
pas non plus réussi à rempor-
ter une médaille.

Classements
Messieurs. Elites: 1. OLG Cor-

doba 2 h 19*47" . Puis: 7. CO Che-
nau I (Luc Béguin , Jérôme Attin-
ger, Alain Berger) 2 h 30'13". 17.
CO Chenau II (Marc Lauenstein ,
Olivier Villars, Jan Béguin) 2 h
40'45".

16 ans: 1. OL Norska/Bienne 1
h 49'04". Puis: 11. CO Chenau-
Caballeros (Julien Guyot, Benja-
min Guyot, Baptiste Rollier) 2 h
10'49".

K: 1. OL Regio Wil 2 h 01'30".
Puis: 11. CO Chenau-Caballeros
(Pierre-Alain Matthey, Pascal Ju-
nod , Riet Gordon) 2 h 19'43".

B: 1. OLK Fricktal 2 h 35'44".
Puis: 10. CO Chenau-Calirou (Sté-
phane Blaser, Grégoire Perret ,
Christophe Stauffer) 2 h 52'14".

H145: 1. OLG Berne 2 h
02*35". Puis: 17. CO Caballeros
(Jakob Bilchi , Jean-Claude Guyot,
Jean-Claude Schnorr) 2 h 28*34".

Dames. Elites: 1. OLV Zoug/
UBOL 2 h 24*17". Puis: 4. CO
Chenau (Annick Juan , Janine
Lauenstein , Véronique Renaud) 2
h 25*51".

16 ans: 1. OLV Hindelbank/
Norska 2 h 11'31". Puis: 9. CO
Chenau/Gruyère (Joëlle Chau-
tems, 1 1,nina Wandeler, Céline
Zosso) 3 h 11*23" .

18 ans: 1. OLG Welsikon/
Stàfa/Pfâffîkon 2 h 09*20". Puis:
6. CO Chenau/Kakowa/Bâle (Sté-
phanie Keller, Brigitte Rotacher,
Tanja Triissel) 2 h 45*51 ".

AK: 1. Variant 5 2 h 01*48".
Puis: 13. CO Chenau (Nadège Ro-
bert , Noémie Perret , Mireille Pit-
tier) 2 h 20*29".

SBL

Rallye-Raid En trois jours de
Paris au Turkménistan via Venise
Hier soir, les participants
au Raid Citroën Berlingo bi-
vouaquaient à Turkmenba-
shi , sur les bords de la Cas-
pienne. Ils avaient pris pos-
session de leur voiture à Pa-
ris trois jours plus tôt,
avaient gagné Venise en
une étape (plus de 1000 km
de mise en main du véhi-
cule) et assisté dimanche à
une spéciale du Master Ral-
lye 97, la «Baja» italienne
qui avait pour cadre un gi-
gantesque terrain d'exer-
cice militaire non loin de Ve-
nise. Parmi eux, quatorze
jeunes Suisses dont six Ro-
mands qui vont traverser
l'Asie centrale pour re-
joindre Moscou le samedi 6
septembre.

De notre envoyé spécial
Alain Marion

Dimanche soir, tous les par-
ticipants ont pris l'avion à Ve-
nise pour rejo indre les bords
de la Caspienne. Avec eux à
bord du Boeing 737 des Turk-
ménistan Airlines, les 150
Berlingo et tous les engins du
Master Rallye à bord de trois
Antonov 124, les phis gros
avions porteurs du monde.

Et hier après-midi , sous un
soleil de plomb (près de 40° à
l'ombre), ils attendaient que

Les Suisses juste avant le départ: en route pour la grande aventuré.

les voitures soient déchargées
pour aborder enfin Uaventure
attendue.

Une surprise de taille
Le sable est brûlant, le vent

violent fait voler la table et la
poussière aveugle et assèche
les gosiers. Mais il en faut plus
pour refroidir l' enthousiasme
des Romands qui comptent
bien briller au classement fi-
nal. Alain Couturier, de Saxon,
et Guy Bruchez , de Martigny,
sont gonflés à bloc: d'abord ce
sont de vrais «pros» (l'un est
chauffeur poids lourd , l'autre
garagiste). Ensuite, leur fa-
mille et leurs amis leur ont ré-
servé une surprise de taille
dans l'étape Paris - Venise: un
comité d'accueil avec dra-

peaux suisses et valaisans, sau-
cissons et bouteilles, les atten-
dait juste avant le passage du
tunnel du Mont-Blanc. Les 149
autres équipages qui ont défilé

devant ce comité d'accueil en
étaient tout ébahis!

Les autres Romands ne se
font pas trop de souci pour la
suite opérationnelle. Frédéric

photo privée

Zuber, de Vicques, et Gabriel
Hanser, de Delémont, sont
tous deux mécaniciens, ama-
teurs d'autocross et de sorties
4 x 4 :  c'est écrire s'ils savent
se tirer d'affaire. Et les deux
Genevois ne manquent pas
non plus d'atouts: Thierry Boi-
chat , de Bernex est ingénieur
et Daniel Maurer, de Vésenaz,
mécanicien. Fribourg est re-
présenté par Eric Grossenba-
cher, de Chiètres: enseignant,
il fait équipe avec Matthias
Fluri , un étudiant bernois. En-
fin , la délégation suisse est
comp létée par trois équipages
alémaniques (Aarau , Zurich et
Saint-Gall) et un équipage de
journalistes (Romandie Combi
et Revue Automobile).

AMA

Cyclisme Richard
se refait une santé
Pour sa troisième course de
plus de 200 km depuis son
retour à la compétition
après ses différentes bles-
sures, Pascal Richard a ter-
miné à un honnête 39e rang
au GP de Suisse, à 2'53" du
vainqueur, l'Italien Davide
Rebellin.

Après ses abandons à la Ro-
chester Classic et à la Clasica
San Sebastien, l'Aiglon a dû se
faire mal pour parvenir à l'ar-
rivée: «C'était un calvaire!»
Son prochain objectif est la
Vuelta , qui se déroulera du G
au 28 septembre .

«Aujourd'hui , il me man-
quait très peu pour être parmi
les meilleurs. Lorsque Lau-
rent Dufaux a attaqué (réd:
dans l'avant-dernière montée,
à 12 kilomètres de l'arrivée),
j 'étais à l'arrière du groupe et
j 'ai été piégé. Comme j 'étais
assez loin , je n'ai pas réussi à
revenir dans la descente» ana-
lysait le Vaudois.

Très marqué par l'effort et
cherchant son souffle pendant
de longs instants, Pascal Ri-
chard a pu mesurer toute la
difficulté de revenir à la com-
pétition après une longue ab-
sence. «J'ai essayé de faire le
maximum, de me faire mal
pour m'accrocher, mais sur la
fin , je ne voulais quand même
pas trop me faire violence. Il
faut désormais que j 'accu-
mule les kilomètres avant la
Vuelta.»

Un baroud d'honneur
L'unique participation du

coureur de Casino à la Vuelta
a eu lieu en 1992 et s'est ter-

minée par un abandon à la
dixième étape. Depuis , l'Ai-
glon a oublié sa mauvaise
aventure sous les couleurs de
Lotus-Festina. Son principal
challenge sera de retrouver la
forme, mais cela demande du
temps et beaucoup de pa-
tience, le Vaudois le sait. «Il ne
faut pas chercher la forme,
car, alors, elle fuit, mais la
laisser revenir tranquillement.
Lors de la Vuelta, je pense être
capable d'un baroud d'hon-
neur, peut-être d'une victoire
d'étape. Il faudra que je joue
futé, que je roule intelligem-
ment. J'aimerais qu 'on me
juge d'après mes moyens et
non d'après mes adversaires.
Après, mon objectif est de
réussir un bon championnat
du monde (le 12 octobre à San
Sébastian), mais je ne me fais
pas trop d'illusions, car je suis
conscient qu'il me manque le
travai l de fond.» S'il termine
la Vuelta. Pascal Richard aura
environs 25 jours de course
dans les jambes , contre plus
de 100 à ses adversaires.

Pour «compenser» cette sai-
son blanche, le Vaudois pense
prolonger son contrat d'une
année avec Casino, pour ter-
miner sa carrière en 1999, à
l'âge de 35 ans (il est né le 16
mars 1964). «L'équipe a dé-
montré qu 'elle pouvait faire de
bons résultats sans moi , mais
une année de cyclisme en plus
est tout à fait possible.»

Avant tout cela , l'Aiglon
devra rouler très vite , plus
vite en tout cas que cette
malchance qui lui colle à la
peau depuis le début de la
saison, /si

Les choses sérieuses
C est ce matin que les

choses sérieuses vont com-
mencer. Après une nuit pas-
sée sous des tentes indivi-
duelles plantées dans la
steppe asiatique et une toi-
lette plus que sommaire, lesc
concurrents partiront pour
une boucle de 350 km de
pistes autour de Turkmenba-
shi pour assister à une nou-
velle épreuve du Master Ral-

lye. Chaleur, bruit et spec-
tacle sont garantis!

Et après cette «mise en
bouche», ce sera la plus
grande étape asiatique du
Raid: demain , les équi pages

ij des Berlingo parcourront
837 km pour atteindre Dar-
waza en traversant le désert
du kara-kum, ce qui signifie
«sable noir» .

AMA



La rentrée
des vacances!!!

C'est la fête à la Parfumerie Dumont
pour tout achat un cadeau vous attend.

Des super sacs ou parapluies
T-shirt, trousse de toilette,

bains ou savons

Groupez votre achat, le cadeau
sera plus important!
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• 35e Braderie et Fête de la montre

15,6,7 septembre 1997 I
I La Chaux-de-Fonds I
I Coup d'envoi
I Vendredi 5 septembre
I • 14h00 Coup d'envoi de la Braderie avec ses I
I 300 stands et guinguettes.
I Fête de nuit jusqu'à 4 heures du matin.

I Spectacle de nuit
I r J- / , LI Samedi 6 septembre
I • 9h00 Ouverture des stands.
I • 19h00 Grande fête de nuit. Animations,
I musiques, attractions foraines.

I Cortège son et lumière.
I La fête continue jusqu'au petit matin!

*
I Grand corso
I Dimanche 7 septembreJ I • 9h00 Ouverture des stands.

i I • 14h30 Grand corso fleuri avec 40 chars et
I groupes, 1000 figurants, 10 fanfares.

w I Point show
g I Place Le Corbusier / Espacité

aj "̂ m I I Un nouvel espace d'animation non stop avec
2 E-S *7* I I ses groupes et musiciens de rues!
c .«2 ' §2 I

g +? g S I I L'accès au corso fleuri est libre.
.5>-o ca CN I I Pour le spectacle de nuit, le port du badge
S? S CN° I I officiel est exigé (en vente dans tous les stands).
S E ê^ >"Q5 I I Entrée gratuite pour les jeunes jusqu'à 15 ans

OCOCN I— | | révolus. Supplément pour places assises. i

CENTRE TOMATIS 7I\
Ecoute et communication \/ ^

Tél. 032/968 08 29
Difficultés scolaires?
Ecoute, concentration,
mémorisation, langues
¦ La Chaux-de-Fonds ^MI^HHHHH

I De rangent!
[liciyide à|
I proximité I
I rit» nhez vousj l
¦ n La Chaux-de-Fonds, I

I ûv. L- Robert 251
I Appel gratuit au I

ln«no 814 800 1
r *m ^mmimimw¥v¥ilWWmWWlt  ̂ ^USSSw Ê̂

' A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Gymnastique douce
Cours pour mère et enfant

Venez jouer avec votre enfant, pour lui permettre de
s'adapter à un nouveau lieu et s'habituer à différentes
personnes. Vous rencontrerez d'autres mamans.
Jacqueline Forrer vous renseignera:
tél. 032/913 31 91

mW\m4L3mt.mmm3lm\mm\àlâ.àml tftJJ% 7KZ7f tVF*yK* *f * <r> «T» -T»

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations

Assouplissement
Détente corporelle

Reprise des cours pour femmes, pour hommes et
mixtes, dès le 1er septembre.

Attention: changement de locaux au Locle.

Pour tous renseignements appelez
Jacqueline Forrer: tél. 032/913 31 91

132-1187C

DÈS VENDREDI 29 AOÛT
UNE PHOTOCOPIE POUR SEULEMENT

y y A4. PAPIER BLANC hm c'est la fabuleuse
f~ f /

^̂ ^̂  
I / performance

// / / ̂T™" CtS./ des spécialistes

/ /  /  ^U k̂\ l du photocopieur

dïàf J J2e\ EGALEMENT
£..._ -——-—«..J ! Offse t rapide

^~~ ——J Laser couleur
Horaire : Lu-Ve 8 h -12 h / 13 h 30 - 18 h

PAPIg /̂STEM
032/724 40 57 ¦—¦' Avenue L.-Robert 88

La Chaux-de-Fonds
28-103455 PHOTOCOPIEURS

Wklm m̂WmmmmmMmmWmWmWÊm%mmWmWÊL\\

Fleurier (NE)
Patinoire de Belleroche

Vendredi 29 août 1997 dès 20 h 15
(ouverture des portes 19 h)

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - avec Arthur

Plus de Fr. 20 000.- de quines

SENSATIONNEL:
40 quines supplémentaires au carton

Il sera joué 20 tours de 5 quines (3 fois le carton)
Prix de l'abonnement obligatoire Fr. 20-

(3 pour Fr. 50.-)
Hors abonnement: 2 tours royaux à Fr. 3.- la carte/

2 cartes pour Fr. 5.-
Valeur des quines:

Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 200.-, Fr. 200.-
Pas de perdant au tirage au sac.

Organisation: F.-C. Fleurier
28-101963

F 

Rentrée lundi
1er septembre
Enfants dès 4 ans/ados/adultes
Initiation funk, hip-hop
modern-jazz classique

Ecole tous niveaux. Inscription par téléphone
Isabelle Schwaar, tél. 032/913 12 63 i

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds g

I
Halte au mépris

NON au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés

I Votons NON•0)

F les 27 et 28 septembre
LU

ci UNIA syndicat du tertiaire
O 132-1267 1

IE9 I mwL I ^̂ 1

^F*i9 L̂\ Km ^̂ ^̂ ^B ^B

Toa^nos sufcursajes, nous venaon5 «« I
milliers d'appare s individuels) d ex

^
'iiîion%V& démonstration avec de

[sugerjabais sgeciauxj
» Scenic Deskgjgppy
• Intel Pentium 133 MHz fes£ïï§y §§? ,
•16 MB EDO RAM ïï gH: ,£3] \• Disque dur 1.6 GB ' i L~I-̂ _-- ~ > \\l
• 12x Speed CD-ROM. ^SSSFF1 : Û• Carte son 16 Bit ,j !̂ ?̂ g

y°« 
; ..

• Windows 95, Worksjj 
^^—^J""̂ ^̂

¦ÉFTTTIIV \̂ m\ l ^ ¦ -̂KJiU^vM MôST- /Moniteurs: ^̂ ^^^^Êw ng\g\ /15" Novatronic DS15 3997^=-FÊ j £ fHI -f-
irNovatroni( DS17 799.- r *~w  §

Commodore PC-150/C720
•Intel Pentium ; ^b I JE SUIS I150 MHz fes!fl r~~^̂ " A LOUER! H•16MB ED0 RAM « , \•Disque dur 2 GB ""_ ^ |  :- ,-==r-f 1
• Carte graphique 1 Mo p= x̂] 1 ' S
• CD-ROM h Speed \iEZ-) i f tZ " !'•Carte son _ fe ' s , „r:.—:--' _
•Clavier,souris, ; 

^̂  f̂ y _\ l '"""i
haut-parleurs I . .. ¦ i— 

M O  
-

•Windows 95 K ™°~ ¦¦ '• '•¦"" ,

ï£ m 1490.1
Moniteurs:
15" Sony Multiscon 100 SX 549.- CD-ROM Cyberdrive 12x 129.-
îrSony Multiscan 200 SX 999.- CD-ROM Techmedia 16x 159.-

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

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

La CfBunte-Fflnds, Hyper-Fust. nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26,
M des Epiâtes « 0329261222 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
pDrrerrtruy.à l'en-lnnovatîon 032 «59630 (PC) (PC = proposenl également des ordinateurs)
Bienna, Hyper-Fust. rie de Soteure 122 032 3441602(PC) «̂ 'wajirfee/rHUi/acwien/immW

BMSSS** ESSE SSSLJf5591"
fâ?to\ 

0327230852(PC) mm„m Wff>
creSltanun) 0321242574 (PC) fFf2

Li
E,°)

dira'eUrSel laX 
1575030

A l'Ours aux Bois %
Chanterelles "

fraîches
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I • v )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

t

msnëm
Cours d'anglais sur mesure

tous niveaux
ïjïï«<jj\ pour particuliers

&&*% ''entreprises
^* Je/ Cours pour enfants

Séjours à l'étranger

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.baIkanschool.com

Police-secours 117

Restaurant Tivoli
Tél. 032/968 32 98

Tous les mercredis
et jeudis soirs

Jacky
et son synthé

132-12567



Entreprise horlogère, région Le Locle,
recherche

HORLOGERS
QUALIFIÉS

Expérience indispensable sur les mouve-
ments quartz.
Curriculum vitae et lettres de postulation
sont à adresser sous chiffre Q 157-12662 à
Publicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

132-12662

rCÊi I IUIJnI\9
Pour notre Service après-vente,

nous désirons engager

un(e) collaborateur (tr ice)
responsable de la gestion des approvisionnements des composants.

Cette fonction implique des contacts réguliers avec nos fournisseurs.
Nous cherchons une personne entre 35 et 45 ans , minutieuse , rapide

et persévérante , de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d' anglais et sachant maîtriser les outils informatiques.

Expérience horlogère souhaitée.

Nous cherchons également

un(e) fournituriste
rapide et minutieux (se), pour la réception et la préparation

des commandes clients ainsi que la gestion de stocks.
La préférence sera donnée à une personne bilingue allemand/italien

avec de bonnes connaissances en français.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité .

Entrée tout de suite.
Veuillez adresser votre candidature par écrit à

BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
222-28182/4x4

«La Fondation La Passerelle»,
pour son institution de Pontareuse , à Boudry,
spécialisée dans l'accompagnement
de personnes toxicomanes, cherche

un(e) moniteur(trice)
socio-prof essionnel(le)

pour son atelier jardin-paysagisme.
Cette fonction implique également des
horaires irréguliers.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites à:
Fondation La Passerelle,
chemin du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry.

28-104338 

MljP^HI 
«:

IHHII?IHW
'v BBTÎ53 I Recherche pour une société sise dans la région

yfc Ji yè de Neuchâtel , active dans le domaine de

* j/ r̂̂ .—- ^̂ P* l'au'omation, des professionnels en qualité de

MÉCANICIEN MONTEUR
B̂ ^è^ly • Parlant allemand et/ou anglais

Rp3r\'"jï|M j • Connaissances du montage et de la

;U|C9| • Disponible pour déplacements à l'étranger

MÉCANICIEN CNC
' b'Y-: ~-- ''mrM ' * Fabrication de pièces pour équipement
L t̂WnÊymm ( tourna ge, fraisage , reclifiage)
¦¦ r*>̂ j| r̂ ^^l • Programmation ISO ^
f A U r M • Auto-contrôle 5

1 w m . Y j Nous vous proposons des postes très motivants 1
V .0̂  ̂ j f< \ : au sein d'une entreprise high tech offrant de

BEDcnuun ctDuirc très bonnes conditions d'engagement. Merci
PERSONNEL SERVICE d-e r votre dossier a Stéphane Haas.

Groupa
Kelly

Servi.es Rue St-Muurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31

S ^KiS ¦ P Mandatés par une société internationale,
Mkmf*^ WÊ ! s 'se c'an5 'a rsgi°n neuchâteloise et active

W ,?* Bp dans le domaine de l'automalion , nous

PP CHEFS MONTEURS FR./AU./ANG.

3 4̂ ĵbBÉ| Au bénéfice d'un CFC dans le domaine de
tJPR'iïWiip 'a mécani que, d' une expérience dans

 ̂ l'automalion ou l'assemblage el des
j  !¦ connaissances en pneumati que.

||9-4SK§£Srap < Si vous êtes ouvert aux déplacements à
iiï -WïSmiiLàà ''étranger (20-30%), la coordination d'un
HIMM ̂ ! groupe mise en train interne 

et 
externe , les

JISgta j analyses de faisabilité techni ques et coûts ,
fipJJsïB^HI ! 

la 
réalisation des machines selon cahier

f* ^\ / V l  c'es charges , la surveillance du projet lors
w A m Au 'a m'se en serv'ce ams' clue 'a responsa-
l m M f̂ : bilité des délais vous seront confiés.
V Af k \ 7 Si vous êtes intéressés par un poste à respon-

«̂«̂ •̂ •̂•V^p i sabilités , nous vous remercions d'envoyer
PERSONNEL SERVICE v0,re dossier à Stéphane Haas.

Groupe 28-io«ioi/4x4
Kelly ,

Services Rue Si-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31 :
M I II. Mil " ,1 . • ', ' ' Y

1858
MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHERCHE

chef horloger
Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite structure

personnalisée;
- la transmission de la longue expérience

de notre chef actuel;
- la participation active à l'évolution de

l'organisation de nos ateliers et au
développement de nos produits;

- le plaisir de nos différents calibres
manufacture classiques vendus à une clientèle
internationale d'amateurs d'horlogerie
traditionnelle;

- et bien sûr, les conditions d'emploi définies par
la Convention collective de l'industrie horlogère.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous
contacter même si vous n'avez - pas encore -
l'expérience de la responsabilité d'un atelier.

Une bonne connaissance de la montre méca-
nique et votre amour du métier priment!

MINERVA SA, cp. 14, 2613 Villeret
Tél. 032/941 36 62

132- 12685

I «IdlÉBSSBï Société internationale de haute technolo-
\|f_^

i:', ||j îS gie , située dans la région neuchâteloise ,

 ̂ '
'*-JB * nous a mandatés pour la sélection de leur

fijl̂ ĵjj GESTIONNAIRE DE PROJETS FR./ALL
sfsSfeS. | De formation de base mécanique et une _'

' ¦BlKSv :'" I formation comp lémentaire d'agent de mé-
|«PWt\$ïfJ thode ou équivalente avec des connais-

iHlM al̂ ^l 
sances en GPAO et planification .
Vos tâches consisteront à conseiller la pro-¦ \Cx? ' - :',/. I duction au niveau de la gestion de projets ,

l A jffjjiuJ au lancement et au suivi des pièces en
i Y'kj|; î ' i»'* 'S ''"" fabrication, à l'attribution des travaux en
T^Sûjj ' sous-traitance , à l' achat d'éléments pour

projets ainsi qu'au contrôle des coûts et des

¥ A m Ay Si vous correspondez au profil ci-dessus et
m M Av êtes à la recherche d'un nouveau

\ M k \ challenge, nous vous remercions de faire
\.mmr Ĵ\ À\ parvenir votre dossier complet de candida-

PERSONNELSERVICE ,ure ° ' a,ten,'on de Stéphane Haas.

Groupe Discrétion garantie. 28-io4099/4x4 1
Kelly

Services Rue St-Maurite 12-2000 Neuchâtel-032/724 31 31

J Société suisse cherche \^pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
-le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
-une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées);
- un travail varié et agréable;
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir. -à

^Pour un premier contact; appelez le 032 725 44 82 /-
\ ' 22-533418/4x4 f

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération !

L'Irppartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

Jf&C1"****"** .-"^Tïhs*"32*  ̂̂  r*""!

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

Pour renforcer notre bureau technique mécanique, nous sommes à la
recherche de

RESPONSABLES CONSTRUCTEURS

• Conception de machines à partir de spécialisations techniques.
• Planification et suivi des développements au sein de l'équipe.
• Encadrement et support aux constructeurs et aux dessinateurs.
• Assurer l'interface entre la production et le bureau technique.
• Développement de prototypes.

• Ingénieur ETS en mécanique.

• Minimum 5 ans d'expérience confirmée dans la conception et la
construction de machines.

• Expérience dans l'encadrement d'une équipe.

• Bonnes connaissances en anglais.

• Expérience dans l'automatisation ou dans la robotique souhaitée.

• Ouverture d'esprit, bonne capacité à travailler en équipe.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre par-
cours professionnel. 132-i 2665/4,4

IIIIIIIIP Similor gehôrt zu den fùhrenden Schweizer Armaturenfabrikèn. Das
llllllll p Untemehmen ist seit 1917 in Carouge bei Genf etabliert. Es erfreut sich
|||||||p einer ausgezeichneten Marktposition und befindet sich in dynamischer
vMMÊM Entwicklung.
|||||||| i Mit dem Ziel unsere Organisation zu optimieren und den waschsenden
||§||1| P Anforderungen des Marktes und der Kunden anzupassen, suchen wir

éÊ Logistik-Leiter
mÊÊÊÊz Das Tâtigkeitsfeld beinhaltet aile klassischen Aufgaben einer
||||§|§p Logistikabteilung innerhalb eines vollintegrierten Produktions-
«IIIIIIIP unternehmens ; insbesondere die Fùhrung der Abteilung umfassend
|||||||| § Einkauf, Materialbewirtschaftung Produktionsplanung und Steuerung,
IIIIIIIIP Lagerverwaltung und Dokumentation.

|§|f|f|fP Profil-Anforderungen:
llllllll p •Ausbildung: Niveau Ingénieur ETH oder HTL, wenn môglich mit
éÊÊÊÊÊ zusâtzlicher Ausbildung auf dem Gebiet Betriebswirtschaft.
éÊÊÊÊÊÊ •Erfahrung: Eine mehrjâhrige berufliche Erfahrung im Bereich
|||§§|§p Produktions-Logistik (PPS-System) und Einkauf ist notwendig.
llllllll p Kenntnisse der Qualitâts-Kontrolle ISO 9001 sind von Vorteil.
vÊÊÊÊÊ • Sprachen : Franzosisch und Deutsch in Schrift und Sprache.
|||||||| P •Alter: plus/minus 35 Jahrjung.
^̂ ^̂ p • 

Eintritt: 
nach Uebereinkunft.

lllllllP Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, sollte unser zukunfliger
<|||||||p Mitarbefter eine verantwortungsbewusste Persônlichkeit sein, erwie-
|||||| ||P senes Verhandlungsgeschick und gute Kommunikationsfâhigkeiten
||||||| P vorweisen. Er wird sein Durchsetzungs- und Umsetzungsvermôgen
llllllll p einsetzen kônnen, wenn es darum geht wichtige Entscheidungen zu
lllllllll treffen. Ausserdem sollte er die Fâhigkeit besitzen sein Mitarbeiter-Team
|§||||| P dynamisch und mit Weltsichkeit zu fùhren.

IIIIIIIIP Dièse entwicklungsfâhige Stella kommt auch fur eine jùngere
lllllll p Nachwuchskraft mit entsprechendem Potential in Frage.

Illllll p Die an dieser Aufgabe interressierten Kandidaten, welche eine
llllllll p Verlegung Ihres Wohnortes in die attraktive Région Genf reizt, sind
lllllllll gebeten, uns eine handgeschriebene Bewerbung mit Lebenslauf zu
lllllll p unterbreiten:

^̂ ^̂ p Herm M. Tenni

IIIIIIIIIP 18-417323/4x4

^̂ ^P 
Similor SA

^̂ B Rue Joseph-Girard 16bis, case postale 1656,
^̂ p 

CH-1227 Carouge-Genève,  ̂
022 827 93 33.

(ÊÊ Wë similor
La magie de l'eau

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

"iBSSSww /û,nn ^e faire 'ace ° d'excellentes perspec-
k rft î̂i' EMÏ I tives , notre client , une entreprise internatio-
& >ftd§ fe na le spécialisée dans l'automation , nous a

K§fc5! !̂lS mandatés pour la sélection d'un

|ySÊ|É<fe  ̂ SPÉCIALISTE 
BT 

AUTOMATION

i.t̂ HSp '̂""i'jjj9| i Au bénéfice d'une formation d'ingenieur-
UWS't lïSIffl j technicien en électroni que, possédant des

pr-"-* I connaissances en automates program-
KHsfSjj ^̂ 9 ! rnables , en moyens de communication entre

©|R^«fiïK3 i " 
vous sera confié la gestion de nouveaux

?gjwj|iffll ï projets spéciaux en automation , la partici-
|Ê2Ë —». f*À palion au montage à l'étranger et vous col-
tËT r 'WT jr il loborerez partiellement au développement.

[ M I jf:, Si vous vous reconnaissez dans ce des-
, w M . \ ^ criptif alors contactez au plus vite

;\ \̂ } i  V"? Stéphane Haas, ou envoyez-lui votre
• , ¦ î ^-v"̂ \  ̂| dossier complet de candidature.
PERSONNEL SERVICE Discrétion absolue.

GrOUpe 28-104097/4x4

Services Rue St-Maurite 12 - 2000 Neuéâtel - 032/724 31 31



Zoom sur... François Glauser,
huitième du Défi Val-de-Travers
Dons le monde de la course
à pied régionale, qui ne
connaît pas François Glau-
ser? Double vainqueur du
championnat neuchâtelois
des courses hors stade, le
Covasson, huitième du Défi
Val-de-Travers, se découvre
progressivement des ta-
lents de coureur de longues
distances.

Fabrice Zwahlen

- Inscrit de longue date sur
le marathon, vous avez cepen-
dant opté au dernier moment
pour le Défi Val-de-Travers
proprement dit?

- L'an dernier, au terme du
marathon , je ne pensais ja-
mais m'aligner sur les 72 ki-
lomètres. Petit à petit , j 'ai
quand même changé d'op-
tique. En juillet , j 'ai participé
en compagnie de Claude Ro-
bert et Jacques Millier au su-
per marathon des Gorges du
Verdon (France), une course
en trois étapes, longue de 120
km pour 4000 m de dénivella-
tion. Par la suite, je suis parti
m'entraîner durant trois se-
maines dans les parcs natio-
naux des Etats-Unis. Pour évi-
ter les grosses chaleurs, je
courais à cinq heures du ma-
tin. En terminant le Défi dans
un état décent et en moins de
6 h 30', j' ai atteint les deux

François Glauser: son virus, c'est la course à pied. photo Charrière

objectifs que je m'étais fixés.
Avec un peu plus d'expé-
rience, je devrais approcher
les 6 heures.

- Jusqu'à présent, vous
étiez plutôt adepte des courtes
distances...

- Effectivement. Avant sa-
medi dernier, je n'avais parti-
cipé qu'à deux marathons.
Lors du Défi , je crois que je

me suis découvert une nou-
velle vocation. Je suis tombé
amoureux de ces «courses-na-
ture» en montagne, dans des
terrains variés où on a le
temps de contempler le pay-
sage. D'un autre côté, on se
rend compte que jamais rien
n'est acquis en course.
Comme dans la vie, on ap-
prend à devenir humble.

- Un coureur à pied devient-
il avec le temps un peu écolo?

- Disons qu 'on apprend à
respecter la nature. Quand on
monte au Soliat ou au Chasse-
ron, on est véritablement en
osmose avec la nature. Sans
être un écologiste, je ne sup-
porte pas de croiser un mo-
tard sur des sentiers. Cela
m'irrite au plus haut point. La

forêt mérite qu 'on la res-
pecte...
- A quoi pense-t-on lorsque

l'on court?
- Sur le Défi , entre Môtiers

et le Chasseron, j 'ai surtout
songé à abandonner. Sans le
soutien de plusieurs amis qui
se sont mués en porteurs
d'eau , dont Yvain Jeanneret,
je ne serais sûrement pas allé
au bout. A l'entraînement, je
profite de ces moments pour
réfléchir et résoudre les pro-
blèmes du quotidien.
- Durant une course de plu-

sieurs heures, comment s ali-
mente-t-on?

- Pour le Défi , j' avais pré-
paré une corbeille à linge
contenant une quinzaine de
ravitaillements composés de
barres de céréales, de petits
pots pour bébé et de boisson
énergétique. J'ai chargé ma
femme de me les apporter sur
le parcours. Dans les trente
derniers kilomètres, je ne suis
cependant plus parvenu à
manger. Dès lors, je n'ai bu
que de l'eau et du coca.

- Et l'avenir?
- Je devrais m'aligner au dé-

part de la course des Templiers
(France), une épreuve longue de
65 kilomètres pour 1500
mètres de dénivellation, sans as-
sistance, et avec seulement trois
postes de ravitaillements. Bref,
comme à l'armée, on court avec
les vivres que l'on porte sur soi.

Au printemps prochain, je
pense prendre le départ du ma-
rathon de Londres, avec l'inten-
tion de descendre sous les 2 h
30'. Si je devais prendre part à
cette épreuve, je ne participerai
pas au Tour du Canton 1998.

FAZ

Fiche
signalétique

Nom: Glauser.
Prénom: François.
Date de naissance: le 31

janvier 1969.
Etat civil: marié, sans en-

fant.
Domicile: Couvet.
Taille: 178 cm.
Poids: 66 kg.
Profession: enseignant en

électronique.
Sport pratiqué: la course

à pied.
Club: le CEP Cortaillod.
Loisirs: les vacances, le ci-

néma, le ski de fond.
Palmarès: vainqueur du

championnat neuchâtelois
des courses hors stades
(1994 et 1995); champion
cantonal de cross (1996);
troisième en élites du Tour
du Canton (1996 et 1997);
troisième au marathon du
Défi Val-de-Travers (1996);
huitième du Défi Val-de-Tra-
vers (1997).

Ball-trap
Reyna champion

Alain Reyna, membre du
Skeet-Club La Chaux-de-
Fonds, a remporté la médaille
d'or du championnat de Suisse
individuel à Saulgy en abattant
135 plateaux sur 150./réd.

Golf Aux Bois
Le Pro Shop La Chaux-de-

Fonds s'est déroulé au golf des
Bois. Les victoires sont reve-
nues à Urs Bretscher, Pierre-
André Lagger et Gaëtan
Schwarz./réd.

Tir à l'arc
Neuchâtelois
à la chasse

Le Neuchâtelois Edouard
von Arx a pris la 7e place de la
catégorie «compound» des
championnats de Suisse de tir
de chasse, à Oberembrach
(ZH). Deuxième de la catégorie
«instinctif» le samedi, la
Chaux-de-Fonnière Marie-Lise
Schill n'a pas été classée pour
n'avoir pas participé à
l'épreuve de dimanche./réd.

Football Succès
stellien

Deuxième ligue féminine,
première journée: Etoile -
Berne 6-1. Neuchâtel Xamax -
Lyss 6-0./réd.

Sport-Toto
131 x 13 Fr. 557,50
1662 x 12 17.60
9159 x 11 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
90.000.-

Toto-X
0 x 6  jackpot Fr. 163.788 ,30
39 x 5 347,90
1156x4 11,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
190.000.-

* 7, 8, D ? 8, V
* 7, 9, 10, D, R è 9, V

Deux ça va,
trois c'est trop...

Lorsqu 'un penalty est ignoré
par l'arbitre , les protestations
fusent généralement, à tort ou à
raison! A l'inverse, la réaction
est beaucoup plus discrète
quand l'arbitre accorde un pe-
nalty pas forcément évident.
Lorsque Villena a trébuché au
contact d'un défenseur seelan-
dais, Frédy Berberat n'a pu
s'empêcher de murmurer: «Il
joue le ballon. C'est sévère!»
On ajoutera que l'arbitre avait
ignoré peu avant deux interven-
tions suspectes. Deux c'est as-
sez, trois c'est trop!

JPD

Le «Top 11»
Le programme des matches

de Lausanne contient une liste
des onze meilleurs joueurs du
championnat de Suisse à leur
poste habituel. Trois Xa-
maxiens seulement y figurent:
Florent Delay septième chez les
gardiens, Adrian Kunz hui-
tième chez les attaquants et Ro-
man Friedli onzième chez les
espoirs.
«J'ai tiré de rage»

«J'éprouvais un sentiment
de frustration et j'ai tiré de
rage.' On ne marque d'ailleurs
pas si on n'a pas la rage confes-
sait Adrian Kunz, auteur de
l'égalisation xamaxienne à la
Pontaise. Ceci dit, j 'accepte
tout à fait les décisions de l'en-
traîneur me concernant.
Chaque joueur doit faire de
même, c'est nécessaire pour
l'harmonie de l'équipe.»

«D'ailleurs, concluait-il, je ne
suis pas un joker, contraire-
ment à ce qu'affirment certains
journalistes, et je ne me consi-
dère pas comme tel. Il m'arrive
de commencer un match aussi
bien que d'entrer en cours de
jeu.»

FPA

Trop cher, vraiment?
Certains spectateurs , venus

dimanche au Centre sportif de
La Charrière pour assister au
Résisprint international , se
sont montrés étonnés de se voir
demander un prix d'entrée de
12 francs. Certains ont même
manifesté leur mécontente-

ment. «Quoi, payer pour voir de
l'athlétisme?» On rappellera
simplement à ces personnes
qu 'avant-hier, sur le synthé-
tique chaux-de-fonnier,. il y, avait E
en lice - notamment - un mé-
daillé d'argent (Black) et une
médaillée de bronze (Girard)
olympiques, un recordman du
monde junior (Chambers) et
trois vice-champions du monde
(Ezinwa, Richardson, Quéné-
hervé), pour ne citer que ceux-
là , bien sûr. Et qu'un droit d'en-
trée de 5 francs est générale-
ment exigé pour un match de
football de troisième ligue.

A bon entendeur...
Problèmes de sono

«Et c'est Pa pose en
12"...» «Premier du 400 mè...
...ger Black, que vous pouvez
ap rès fort!» Le Résisprint
1997, s'il s'est avéré d'excel-
lente cuvée, n'en a pas moins
souffert, tout l'après-midi du-
rant, de gros problèmes de
sono. Dommage, car l'organisa-
tion, d'une manière générale, a
été à la hauteur de l'événement.
Chasseurs d'autographes

C est devenu une habitude:
sitôt une course achevée, ils
sont des dizaines et des di-
zaines de petits et tout jeunes
admirateurs à s'élancer à la
chasse aux autographes. Les
champions - et les autres - s'y
soumettent de très bonne
grâce. Mais, parfois, malgré
toute leur bonne volonté, ils ne
peuvent contenter immédiate-
ment leurs fans d'un jour. Ainsi
Roger Black, vainqueur du 400
m, qui a logiquement demandé
un instant de répit à tous les en-
fants qui l'assaillaient, la ligne
d'arrivée franchie. Après avoir
récupéré, le vice-champion
olympique leur a fait plaisir en
multipliant les signatures sur
programmes, T-shirts et autres
casquettes.

Alors, les enfants, vous l'avez
compris: un peu de patience,
voyons. Et, surtout , n'allez pas
sur la piste: ça peut être dange-
reux!
Un véritable gentleman,
ce Black!

Roger Black , qui manie su-
perbement la langue de Molière

grâce à sa relation avec la sprin-
teuse française Eisa Devas-
soigne, est plus qu'un simple
sportif; c'est un véritable gent-
leman, , ..grand et modeste.
Champion d'Europe du 400 m
en 1986 et 1990 et du 4 x 400
m en 1986, 1990 et 1994, le
vice-champion olympique du
tour de piste espère reconqué-
rir le titre européen individuel
l'an prochain à Budapest.

«J'estime que j' ai énormé-
ment de chance d'avoir le talent
de pouvoir courir vite, nous a
expliqué le Britannique. Je n'y
suis pour rien , c'est un don que
j 'ai reçu... et que je dois tra-
vailler, bien sûr.»

Tout cela dit avec un im-
mense sourire et une grande
amabilité.

ALA

A jeun
Deuxième du marathon mal-

gré une dysenterie tenace, Al-
bert Alukongo, recordman de
l'ascension du Mont Kenya,
possède une tactique toute per-
sonnelle pour s'alimenter.

Le soir avant le départ d'une
épreuve de moyenne ou longue
distance, le Kenyan ingurgite
une importante quantité de fé-
culents. Le matin de la course,
il ne mange aucun élément so-
lide, ce contentant comme en
course de boire de l'eau et du...
coca.
En portant un drapeau

Parmi les quelque 520
concurrents du Défi du Val-de-
Travers, deux Anglais se sont
mis en belle évidence sur le ma-
rathon. Les Britanniques, cos-
tumés de la tête au pied, tels
des troubadours, ont effectué le
42 km du parcours en quelque
5 h 30'. L'un des deux com-
pères a même disputé la totalité
de l'épreuve en portant une im-
posante bannière.

FAZ

Les corvées de Loïc
A en croire Riccardo Fuhrer,

c'est une tradition. «A mes dé-
buts à Berne, c'est moi qui me
tapais toutes les corvées car
j'.étais le plus jeune» se sou-
vient-il. Cadet du HCC, Loïc
Burkhalter a donc hérité de
tous les «à-côtés» du séjour en

République tchèque. Et les
ordres du druide des Mélèzes
étaient clairs et précis: «Loïc, tu
me feras , la liste de toutes les
chambres et de leurs occu-
pants. En outre, c'est toi qui ré-
veilleras tout le monde le matin
à 7 h 15. Tu feras aussi le tour
du groupe pour savoir qui veut
changer de l'argent. Pendant
que j 'y suis, tu me rédigeras
pour mercredi prochain un rap-
port heure par heure, sur deux
feuillets A4 au maximum, de
notre expédition.»

Se considérant un peu
comme le souffre-douleur du
groupe, «Louis», comme ses ca-
marades l'ont surnommé, a vu
ses devoirs diminuer de ma-
nière sensible suite à l'incendie
3ui a privé le HCC d'une partie

e son matériel.

Albert Alukongo: une façon
toute personnelle de s'ali-
menter, photo Charrière

La bonne tactique
On sait que certains entraî-

neurs craignent comme la peste
les soirées lors des déplace-
ments à l'étranger. D'aucuns
n'hésitent d'ailleurs pas à pla-
cer des garde-chiourmes, his-
toire de contrôler à quelle
heure on se couche. Rien de tel
chez Riccardo Fuhrer qui a
adopté une autre tactique.
«Hey boys, il n'y aura pas de
contrôle des rentrées le soir, a-t-
il prévenu au terme du premier
souper à Pilsen. Vous êtes tous
de grands garçons et je suis per-
suadé que vous saurez assumer
vos soirées.»

A l'évidence, la tactique s'est
avérée la bonne puisque tout le
monde a regagné son Ut dans
les temps.
Des paires et des trios

Si le HCC forme déjà un
groupe parfaitement soudé, la
nuit venue, des paires et des
trios se forment tout de même.
Ainsi, à la pension Payer de Pil-
sen, Leimbruger, Burkhalter et
Dubois ont fait ronron en-
semble; Schnegg, Bourquin et
Pont ont rêvé à l'unisson, tout
comme Niderôst, Thôny et
Glanzmann. Si l'entraîneur et
les accompagnateurs ont eu le
privilège de dormir seuls, sept
paires ont été formées. Sommer
et Andenmatten, Stoffel et Riva,
Aebersold et Ayer, Shirajev et
Ott, Berger et Kradolfer, Sté
phane et Patrick Lebeau, Or-
landi et le «chef mat» Gigon sont
tombés dans les bras de Mor-
phée derrière la même porte.

Dis-moi qui tu fréquentes, je
te dirai qui tu es...
Au bonheur des juniors

L'incendie qui a détruit une
bonne partie du matériel du
HCC a fait quelques heureux.
On veut parler des juniors du
club présidé par Zdenek Haher
qui se sont empressés de récu-
pérer des «restes» abandonnés
sur place. Certains joueurs ont
tout de même tenu à rapatrier
ce qui avait échappé aux
flammes, arguant que ce qui
peut être lavé et réutilisé par un
jeune Tchèque peut l'être par
un petit Suisse.

Bien vu!
JFB



Elevages Les cochons en plein air
pointent leur groin dans les prairies
Ils sont ronds , ils sont
roses mais ne sentent pas
la rose... Qu'est-ce qu'ils
sont poilants , ces petits
cochons en plein air!
Pataugeant dans la
gadoue , creusant le sol
avec leur groin ou chi-
quant des cailloux, on
peut les apercevoir au
détour d'une balade à
vélo du côté de Thielle ,
d'une trotte à Travers ou
encore d'un «treck» aux
Planchettes. Et les
badauds ne manquent
pas au rendez-vous, atten-
dris par ce spectacle en
tire-bouchon. Mais en
quoi consiste cette forme
d'élevage encore peu cou-
rue dans nos régions?

La barbe bien plantée , les
jambes bottées jusqu 'au
genou , avec sa chemise à car-
reaux, Renato Degiorgi a tout
du vrai agriculteur , un agricul-
teur heureux de travailler la
terre. Depuis 1989, ce père de
famille s'occupe seul des 17,5
hectares de la communauté
Don Camillo, à Thielle , dans
un souci d'harmonie avec la
nature. Ainsi , Renato
Degiorgi élève notamment des
vaches allaitantes, dont le lait
nourri t  exclusivement les
veaux qui restent avec leur
mère jusqu 'à l 'â ge de dix
mois, avant d'être conduits à
l'abattoir. La viande est ensui-
te vendue à la Coop avec le
label «Natura beef».

Il y a un an , Renato
Degiorg i fut le premier agri-
culteur du canton de
Neuchâtel à se lancer dans
l'élevage de cochons en plein
air. Une prati que d'élevage
qui ne coûte pas cher et qui
correspond au vœu d' un
nombre croissant de consom-
mateurs souhaitant manger de
la viande d'animaux dont on a
respecté le mode de vie. Mais
cette technique se développe
doucement dans nos contrées:
ils ne sont en effet que trois
exploitants à élever ainsi des
porcs dans le canton de
Neuchâtel (voir encadré).
Un label biologique
intermédiaire

Dans un système de produc-
tion intégrée — c'est-à-dire où

Se rouler dans la boue, un des jeux favoris des cochons...

r emploi des produits pesti-
cides et engrais de synthèse
est limité — auquel est soumis
tout le domaine , Renato
Degiorg i élève à l' année des
cochons qu 'il vend ensuite à
Migros «Sano», label bio inter-
médiaire , puisqu 'il ne s'agit
pas d' un élevage comp lète-
ment biolog ique. Ce label lui
permet toutefois de vendre le
kilo de porc 80 c. plus cher
qu 'un kilo provenant d'un éle-
vage en porcherie traditionnel-
le, coté environ à 5 francs.

«Un cochon qui part à
l 'abattoir p èse environ 110
kilos; restent 90 kilos au poids
mort, ce qui me rapporte envi-
ron 550 f rancs par bête» ,
exp li que l' agriculteur qui ,
tous frais déduits , dégage un
coquet bénéfice de 100 francs
par porc. «En élevage biolo-
gique , là où tout emploi de
produits chimiques est inter-
dit, un paysan pourra vendre
son kilo 1 à 2 f rancs p lus cher,
soit 6f r.50 voire 7 f rancs, mais
son prix au détail sera bien

évidemment p lus élevé aussi»,
note Pascal Olivier, du Service
neuchâtelois de vulgarisation
agricole à Cernier.
Durée de vie d'un
cochon: entre 90 et 120
jours

Mais revenons à nos...
cochons! C'est en août dernier
que Renato Deg iorg i voit _
débarquer sur une parcelle du ,
domaine aménagée à cet effet
son premier troupeau de
cochons , composé de 80
bêtes, des mâles castrés et des
femelles. Le pré a été préala-
blement fauché pour empê-
cher les bêtes de manger de
l'herbe, qui donne des acidités
à la viande, qui se vend ensui-
te moins cher. Aujourd'hui ,
Renato Degiorg i en est à sa
quatrième expérience. Avec
succès, ne déplorant que 2%
de perte sur chaque troupeau ,
«ce qui est normal».

Lorsqu 'ils arrivent , les
cochons ont dix semaines (ils
sont sevrés depuis deux

semaines) et pèsent 25 kilos;
et quand ils repartent , quatre
mois p lus tard , direction
l' abattoir  de la Mi gros à
Courtepin (FR), là où l'agricul-
teur vend son bétail , leur
poids atteint 110 kilos. «C'est
très marrant d' observer leur
comportement quand ils
découvrent la prairie, car ils
débarquent d 'une porcherie
où ils sont détenus en milieu
f ermé», sourit  Renato
Deg iorg i , a joutant  que les
expériences avec les clôtures
électrifiées ne manquent pas
non plus de piquant. «Mais le
cochon est intelligent: après
s 'être f ait secoué deux ou trois
f ois, je vous garantis qu 'il ne
s 'approche p lus de la barriè-
re».
240 kilos de nourriture
par cochon

Ses porcs , Renato Degiorgi
les nourrit avec des céréales ,
non pas que le cochon soit
végétarien (il est Carnivore ,
comme l'homme), «mais par-

photo Charrière

ce que Migros et Coop , au
moment où la mala die de la
vach e f olle a f rapp é, ont
annoncé qu 'ils n 'achèteraient
plus de viande engraissée avec
des f arines animales» , relève
l' agriculteur , qui estime que
ce mode d'aliments sera enco-
re utilisé durant deux ans. Le
cochon , durant son séjour
(enviro n 113 jours) , engloutit
240 kilosr de nourriture, gros-
sissant de quel que 750
grammes par jour. Grâce à un
système ad libitum, il a accès
à ses aliments jour et nuit: il
lui suffit d'actionner un bou-
ton pressoir avec son groin, de
même pour l'eau.
Les bains de boue,
un plaisir!

Grand joueur , le cochon
adore des bains de boue , et
même piquer une sieste dans
la gadoue , ou simp lement y
enfoncer son fessier. Car la
croûte de boue le protè ge.
Mais c'est en été que le porc
recherchera tout particulière-

ment l' eau , souffrant du
chaud et ayant très soif. «Par
les grandes chaleurs, je leur
off re deux f ois par jour une
séance douche et ils adoren t
ça». Oui , le cochon a tendance
à préférer le froid.

Si , été comme hiver, il est
toujours sale, il n 'a rien d'un
cochon: «Ils sortent toujours
de leurs abris pour poser leurs
excréments, et systématique-
ment au même endroit», sou-
rit Renato Degiorgi. Des abris
— sortes de gros demi-tuyaux
— dans lesquels ils rentrent la
nuit (ce qui n 'empêche pas ces
gloutons de se relever pour
aller manger!) ou pour se pro-
téger de la chaleur. Chaque
cabane accueille 15 bêtes , qui
disposent chacune de 0,6m2
d'espace, comme la loi le sti-
pule.
Les copains des humains

Dès qu'ils voient un humain
pointer le bout de son nez, les
groins s 'agitent , les queues
frétillent , les oreilles remuent,
et dans un galop un peu mal-
adroit , les cochons rapp li-
quent dans votre direction.
Car ces bêtes-là sont sociables
et aiment le contact.
D' ailleurs , le porc domes-
tique, ça existe.

Mais toute bonne chose a
une fin: fin septembre, les 80
cochons de Renato Degiorgi
remonteront dans le camion ,
direction l' abattoir. Agés
d' environ six mois , ils
n 'auront pas eu le temps de
devenir adulte (à neuf mois).
L'agriculteur préparera alors
une nouvelle parcelle pour
accueillir sa cinquième four-
née de pensionnaires; comme
les excréments des cochons
contiennent beaucoup de
fumure qui risque de causer
des pol lut ions  des nappes
phréati ques , il doit en effet
laisser respirer environ quatre
ans le pré sur lequel les bêtes
ont séjourné. Autant dire qu'il
faut un terrain à «tiroirs»!

Et cet hiver , Renato
Degiorg i accueillera pour la
seconde année des cochons
«blancs». «Ils supportent très
bien le f roid». Ne soyez donc
pas étonnés si vous croisez des
cochons sous les flocons.

Corinne Tschanz

Pratique encore marginale
L élevage de cochons en

plein air trouve ses origines
en Angleterre, où il a com-
mencé à se développer dans
les années 80, alors que de
nombreuses porcheries
devaient être rénovées.
Depuis , ce mode de détention
est devenu une intéressante
alternative à l'élevage tradi-
tionnel en porcherie pour
bon nombre d'agriculteurs.
Si l'investissement financier
est relativement faible (abris
et clôtures), le porc en plein
air nécessitera toutefois une
quantité de nourriture plus
grande que ses congénères
détenus en porcherie, car il
se dépensera plus.

Si la méthode fonctionne
bien en Suisse allemande
(avec de nombreux élevages
bio), elle évolue plus douce-
ment en Suisse romande, en
raison notamment d'une pro-
duction p lus lente et de
l'écoulement difficile d'une
viande plus chère.
# Trois expériences
en terres neuchâteloises

Dans nos contrées , le pion-
nier de l'élevage de cochons
en plein air est le pénitencier
de Witzwi l (BE), au début

des années 90. Et
aujourd'hui , dans le canton
de Neuchâtel , seuls trois
exploitants appli quent cette
technique: Renato Degiorgi à
Montmirail , Albert
Comenzind aux Planchettes ,
qui a démarré en mai avec 40
cochons en élevage biolo-
gique, et Daniel et Georges-
Eric Stâhli , à Travers , qui
viennent de se lancer , il y a
deux mois, avec 200 porcs.

• Dans le Jura
et le Jura bernois

Dans le canton du Jura
aussi , une faible proportion
d'agriculteurs ont développé
cette pratique, un peu diffé-
rente toutefois puisqu 'on rai-
son des rudesses du climat ,
les cochons sont détenus en
semi-liberté, ne passant que
quel ques heures en exté-
rieur. Mais ils sont en tous
cas deux agriculteurs à faire
de l'élevage en porcherie à
front ouvert (c 'est-à-dire que
les porcs peuvent sortir com-
me ils l'entendent de la por-
cherie , mais ne sont pas
confinés exclusivement dans
un pré): Guy Petermann aux
Brunchenal  et Daniel
Burkhalter à Mont-de-Dos.

En 1996, le canton du Jura
recensait 290 exploitants de
porcs , soit près de 8000 têtes
de bétail.

Même chose dans le Jura
bernois , où on manque de
terres ouvertes pour prati-
quer le système de rotation
de parcelles , sans oublier
que les fortes bourrasques de
neige en hiver rendraient dif-
ficile la détention de porcs en
prairie. On recense ainsi une
dizaine d'agriculteurs prati-
quant l'élevage de porcs en
porcherie ouverte , dont
Michel Ab p lanal p à
Cormoret, qui s'est lancé l'an
dernier avec une trentaine de
porcs , et Peter Alleman à
Tavannes , qui a débuté ce
printemps avec 30 bêtes.

Si l'élevage de cochons en
plein air est encore marginal
chez nous, Pascal Olivier, du
Service neuchâtelois de vul-
garisation agricole de Cernier
lui prédit toutefois un bel
avenir: «C'est un pas de p lus
vers la nature , et même si
certains paysans ont
aujourd'hui encore des
craintes, je pense que dans
dix ans, un quart d'entre eux
aura f ranchi le pas».

CTZ

Le livre du jour Le porc,
viande préférée des Chinois

Dans l'Empire du milieu , on
aime la viande de porc , don-
née par des cochons élevés
dans de petites fermes et, pour
cette raison , particulièrement
savoureuse. Il suffî t de voir
avec quels délices les Chinois
la dégustent , crous- ____
tillante à souhait ,
autour des stands qui
abondent dans les
rues des grandes
villes. Dans les pro-
vinces de l'Ouest —
Sichuan , Yunnan ,
Guizhou et Hunan —
les populations sont
friandes de viandes ,
de préférence bien
relevées. Des plats
tels le filet de porc
piquant , très épicé, la
poitrine de porc au
poivron ou le porc au tofu sont
des classiques de la cuisine du
Sichuan. Ce dernier, le ma po
dou fu , se pré pare avec du
porc haché, des cubes de tofu ,
des haricots noirs fermentes ,
de la chair à saucisse et est
parfumé de gingembre, d'ail et
de ciboulette , de sauce soja ,
de poivre du Sichuan , à la

saveur tout à fait spéciale ainsi
que d'huile de sésame. Si la
cuisine chinoise détaille en
général les morceaux de
viandes en languettes,  en
cubes et autres hachis , le jar-
ret de porc en sauce soja

(notre p hoto) se présente
entier , sur lit de brocolis et de
carottes. La pièce de viande
est tout d' abord bouil l ie  à
l'eau avec du vin de riz, puis
parfumée à la sauce de soja ,
au gingembre finement émin-
cé. Ensuite , le jarret est frit ,
avant d'être replacé dans son
bouillon de cuisson et nappé

d'une sauce aigre-douce, étoi-
lée de badiane. Un plaisir de
l'œil et du palais!

Mais la cuisine chinoise tra-
ditionnelle , que l'on dit fort
justement l'une des meilleures
à côté de la cuisine française ,

n 'est pas limitée aux
viandes. D'autres régals
attendent les amateurs,
sous forme de hors-
d' œuvres , volailles ,
poissons et fruits de
mer , plats végératiens ,
soupes, pâtes ou sucre-
ries , magnifi quement
illustrés en couleurs
dans le livre que leur
consacrent les Editions
Time-Life, décrits claire-
ment pour réussir leur
réalisation , répertoriés
et classés selon leur

degré de difficulté et les sai-
sons. En in t roduct ion , un
éclairage sur les régions
concernées , les gens et les tra-
ditions de table.

SOG

0 «Chine de l'Ouest», collec-
tion Les grandes traditions
culinaires, Editions Time-Life,
Amsterdam, 1997.
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Atelier de couture
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il fouilla dans la poche de sa veste, et
il lui tendit d'un grand geste une feuille
de papier négligemment pliée.
- Tu as vu ça?
Temple fit un effort pour garder son

calme. Elle posa son ouvrage, puis elle
déplia le papier avec un léger bruisse-
ment qui rendit plus oppressant encore
le silence de la pièce. Eliza avait-elle
terminé déjouer son air , ou s'était-elle
simplement interrompue?
- Qu'est-ce que c'est, Temple? de-

manda Victoria , la voix pleine d'ap-
préhension.

Temple, saisie de panique à la lecture
du texte, ne lui répondit pas.

C'était un avis annonçant une ré-
union du Conseil à New Echota, le troi-
sième lundi de décembre, afin de se
mettre d' accord sur les termes d'un
traité acceptable. Les personnes pré-
sentes recevraient des couvertures gra-

tuites, et de l'argent pour leur subsis-
tance.

Eliza s'était levée.
- De quoi s'agit-il?
- Ce n 'est rien. (Temple plia rapide-

ment le papier en deux et passa ses
doigts le long du pli avec une apparente
nonchalance). Un esclave a pris la fuite,
maman, mais ça ne nous concerne pas.

D'un regard impérieux, elle interdit à
Kipp de protester, mais Victoria revint
à la charge.
- Il me semble que Kipp...
Temple l'interrompit aussitôt.
- Kipp est un alarmiste. Il s'imagine

sans doute que le fuyard a volé les deux
vaches qui nous manquent. N'est-ce
pas, Kipp? .

Le jeune homme serra les mâchoires.
-C'est possible.
- Mais peu probable , répliqua Tem-

ple, qui soupira de soulagement en

voyant son père apparaître sur le pas de
la porte.

Will s'immobilisa, le regard braqué
sur le papier qu 'elle tenait à la main.
Elle lui fit comprendre d'un signe de
tête que sa mère n 'en connaissait pas le
contenu.
- Vous faites salon sans moi, grom-

mela-t-il en s'approchant du petit
groupe.
- Nous avons tant de choses à nous

dire quand Temple me rend visite, ex-
pliqua Victoria en souriant à sa fille.
- Tu m'avais promis de te reposer cet

après-midi.
-Je sais...
- Je suis coupable, déclara Temple.

Je ne me décidais pas à partir , mais il
est temps! Si tu montais dans ta
chambre, maman?

(A suivre)

La iftiiif
GÉRANTE cherche poste à partir du
1er janvier ou à convenir. Ecrire sous chiffre
M 132-12350 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-12350

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
40 ans, cherche nouvel emploi. Ecrire sous
chiffre Y 132-12408 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-1240B

Jeune homme avec permis C, CHERCHE
TRAVAIL, ouvert à toutes propositions.
Tél. 032/968 73 15. 13202700

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, 30 ans de
pratique, cherche travail dans la vente,
agent libre ou non. Ecrire sous chiffre
K 132-12658 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 132.1265a

CUISINIER, 30 ans, Suisse, cherche travail.
Tél. 032/968 94 03. ,32-126»

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

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-10*14
Dame portugaise consciencieuse
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 47 27 le soir s.v.p. 132-12545
Famille CHERCHE PERSONNE POUR
S'OCCUPER DE 2 ENFANTS (7 et 5 ans)
et aider aux tâches ménagères. Environ
30 heures par semaine. Tél. 032/914 27 37
heures des repas. ,32-12501
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 05 27. 132-012513
Famille avec 2 enfants, vivant à la cam-
pagne CHERCHE FILLE AU PAIR.
Tél. 032/487 65 36. 132-12520
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture. Prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou 032/931 70 71.,32-i2604

La Chaux-de-Fonds, AGREABLE STUDIO
2 PIECES, semi-meublé, cuisine agencée,
tout confort, calme, centré. Fr. 607.- ce.
Tél. 032/914 31 58. ,32-12590
A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 3'/2 PIÈCES, libre tout de suite.
Tél. 032/931 84 36. ,32.,27i8
FERME BRESSANE HABITABLE, chemi-
née, 3 grandes pièces, salle d'eau, atelier
3 pièces sur cave, dépendances sur terrain
2500 m2. Fr. 65 000.-. Tél. 0033/384 24 18 94
ou 0033/608 31 36 63. ,32.1247e
A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE environ 180 m2 divisible.
De suite. Case postale 232,2610 Saint-lmier.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 5 PIÈCES EN
DUPLEX, poutres apparentes, jardin de
plaisance, cave, galetas, chiens et chats non
acceptés. Loyer Fr. 1350.-+ charges. Possi-
bilité de louer un garage Fr. 100.-. Libre dès
le 1er octobre. Tél. 857 11 05 29-103433

L'annonce, reflet vivant du marché
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À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
GARAGE individuel, quartier de l'Abeille.
Fr. 150.—. Tél. 730 15 05 28-i02836
Dombresson/Vuarens 2, à louer APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, tout confort. Loyer
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 021/701 11 63 28-103551
A louer centre Locle BELLES SURFACES
COMMERCIALES zone de grand fornage
30 et 40m2, toute installation, vitrines. Prix
intéressant. Tél. 842 45 89 2B.io36oi
A louer centre Locle , 1/10. SYMPATHIQUE
372 PIÈCES ENSOLEILLÉ, immeuble soi-
gné, tout confort. Fr. 700.- + charges.
Tél. 842.45.89 25.103503
Famille cherche APPARTEMENT 3 À
4 PIÈCES, même sans confort, max.
Fr. 700.-. Tél. 032 751 27 25. 2B-io4i4a
A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10761

A louer, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES à loyer modéré.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. i32-,0765
A louer, Côte 12, APPARTEMENT DE
4V2 PIÈCES, avec cuisine agencée, chemi-
née et jardin. Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 10773
A louer au Locle, à deux pas de la Gare CFF,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon). Loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132.1,037
A louer au Locle, rue de France 10, dans
immeuble subventionné, avec ascenseur,
APPARTEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES,
tout confort. Tél. 032/931 28 83. 132-11055
A louer, Numa-Droz 47, face au centre
scolaire, SUPERBE APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, tout confort, cuisine entière-
ment agencée avec lave-vaisselle, cave,
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 20 64, heures de bureau.

14-3882

Urgent, à louer pour 1er octobre ou date à
convenir, APPARTEMENT DUPLEX ET
MEZZANINE DE 472 PIECES, avec cui-
sine agencée, poutres apparentes, double
WC, cave, galetas et jardins avec jeux pour
enfants, quartier calme et tranquille.
Temple-Allemand 109,4e étage avec ascen-
seur. Loyer: Fr. 1405.- charges comprises.
Tél. 032/914 21 80 dès 13 heures. 132-12595
A louer au Locle, SUPERBE 3'/2 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix intéressant. Tél. 032/931 00 59.

. 132 12577

A louer au Locle, SUPERBE 5'/2 PIÈCES,
cuisine agencée avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59: ,,,.,M79

A louer au Locle, France 4, LOCAL COM-
MERCIAL, 80 m2. Fr. 561.- charges com-
prises. Tél 032/931 13 75. 132 12588
A louer au Locle,' quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT Z1/, PIÈCES, peinture
neuve, cuisine agencée. Fr. 450.- + 80-
charges. Tél. 032/968 94 89. 132-12585
Le Locle, sur Les Monts, à louer JOLI
3 PIÈCES, bains, cave, galetas. Fr. 746.-
charges et garage compris. Date à conve-
nir. Tél 032/931 40 12. 132-12499
LOCAUX COMMERCIAUX, à louer, avec
bureau, 130'm2, Fr. 1100.-.
Tél. 032/968 35 75. 132-124,0
Nous cherchons à louer ou à acheter MAI-
SON OU APPARTEMENT aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 53 01.

132-12465

A louer au Locle, GRAND 2 PIÈCES, cui-
sine habitable, refait à neuf, Fr. 475.- +
charges. Machine à laver et séchoir dans
l'immeuble. Tél. 032/931 75 71. ,32-12470

A louer. Les Brenets, APPARTEMENT
5 V2 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
dès le 1er octobre. Tél. 032/932 16 82.

132-12051

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

132-12146

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, confortable, 86 m2.
Fr. 940.- + charges. Tél. 079/436 85 25.

132-12266

VENDS VERS LANGRES (FRANCE)
ANCIENNE FERME, tout confort, 70m2
habitables + 40 à rénover, chauffage cen-
tral, cheminée décorative, garages, écurie,
grange, parking, jardins, tous commerces,
lac à 3 km. Fr. 80 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132-12311
A louer, quartier Bois du Petit-Château,
pour. le 1.10.97, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 640.- + charges. Centre ville,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, date à conve-
nir. Fr. 405.- + charges. Tél. 032/913 44 21 le
matin. 132-12327

A vendre aux environs de Chaux-de-Fonds,
VILLA DE 6 PIÈCES, 2 salles d'eau, ter-
rasses, garage, parcelle 1300 m2, enso-
leillement maximum. Ecrire sous chiffre
R 132-12355 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.12355
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
5 PIÈCES. Fr. 740.- + Fr. 80.-.
Tél. 032/968 05 52. ,32.12370
APPARTEMENT 1V2, entièrement rénové,
cuisine habitable, quartier piscine des
Mélèzes, coditel. Fr. 600.- charges com-
prises. Ecrire sous chiffre U 132-12372 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-12372

A louer, La Chaux-de-Fonds, bd des Epla-
tures 46a, 2 LOCAUX COMMERCIAUX,
places de parc à disposition.
Tél. 032/926 47 26. 132-12493
URGENT. À LOUER À SAINT-IMIER,
magnifique appartement de 5V2 pièces en
duplex, 4 chambres mansardées, 2 salles
d'eau dont 1 avec baignoire de massage.
Cuisine agencée, réduit, cheminée de
salon, 1 balcon habitable et 1 terrasse avec
1 petit réduit annexé. Libre de suite. Loyer
Fr. 1924.- par mois charges comprises.
Tél. 032/913 44 05 privé, 913 96 23 prof.

132-12558

A louer PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF, tout de suite ou à
convenir. Renseignements:
Tél. 032/968 67 01 (heures bureau). 132-12555
A louer au Locle, SUPERBE 2V2 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. ,32.1257e
A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.- + 140.- charges. Garage à disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. 132-12534
A louer aux Brenets, APPARTEMENT
4 PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC sépa-
rés, cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132 12589
A vendre ou a louer, bd des Eplatures,
LOCAUX INDUSTRIELS ÉQUIPÉS, sur-
face de 283 m2, possibilité de fractionner.
Prix de location dès Fr. 9.- le m2 par mois.
Prix de vente à discuter. Tél. 032/926 05 56
heures de bureau. 132.1259s
A vendre IMMEUBLE COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉ, centre ville, soit: 2 duplex de
5V2 pièces, 2 appartements de 3V2 pièces,
1 atelier de 170 m2. Tout loué. Offre sous
chiffre G 132-12599 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12599

A louer pour date à convenir: APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. S'adresser à: Gérance
Bosquet, Tél. 032/969 11 22 ,32-12615
A louer pour date à convenir: APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. S'adresser à: Gérance
Bosquet, Tél. 032/969 11 22 132-12517
A louer pour/Jate à convenir: STUDIO
NON MEUBLÉ. S'adresser à: Gérance Bos-
quet. Tél. 032/969 11 22 ,32 ,26,8
A louer GARAGE INDIVIDUEL pour voi-
ture dans garage collectif. Commerce 73.
Fr. 100.-. Tél. 032/926 56 38. 132-12524
A louer ou à vendre aux Brenets VILLA DE
CONSTRUCTION RÉCENTE, 7 pièces,
cheminée de salon, terrasse, 2 garages,
situation exceptionnelle, 900 m2 entière-
ment arborisés. Tél. 077/37 48 60. 132-12538

A louer au Locle, rue des Envers 31,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort,
poutres apparentes, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-11105

A louer, rue des Billodes 61, au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, avec possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 132-11112

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, loyer modéré. Tél. 032/931 28 83.

132-11114

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines entièrement agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132-11116

A louer, Léopold-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Loyer Fr. 471.- +
charges, centre ville. Immeuble pourvu
d'un concierge. Libre dès le 1.1.98 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11392

A louer, Numa-Droz 2, APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES, cuisine agencée, appar-
tement entièrement boisé, balcon. Loyer:
Fr. 890.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11414

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, rénové, terrasse, loyer: Fr. 600.-
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-11421

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum 50
ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 021/320 10 50. 132-12717

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-
LINGES, CUISINE. LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. Indépendants + encastrés,
neufs, garantie 12 mois. Livraison gratis +
installation. Tél. 032/853 21 11 28-95917
A vendre ARMOIRE BLANCHE, neuve,
4 portes, 4 tiroirs, 203,1 X 58,5 x 220 cm.
Fr. 800.- à discuter. Tél. 032/913 44 05 privé,
913 96 23 prof. ,32-12553
LIT D'ENFANT, 0-8 ans, complet, trans-
formable. TÉLÉVISEUR, état neuf, télé-
commande. Tél. 032/913 12 36 ,32.12722

INVESTISSEZ dans les changes dès
Fr. 3000.-. Informez-vous, gestion avec
banque suisse.
032/913 61 08 et 079/409 25 91.
www.amt.ch.jadinvest. 130 1573

PAS FACILE D'ÊTRE PARENT! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 913 56 16. 28-103773

A vendre FORD FIESTA 1.4 CLX, 1991,
54 000 km, expertisée, prix à discuter.
Tél. 032/968 34 56. 132-12235
FOURGON NISSAN URVAN, 1992,
40 000 km, expertisé. Tél. 032/968 35 70 le
SOir. 132-12249

FIAT PANDA 34, expertisée août 1996,
63 500 km, excellent état de marche et
d'entretien. Fr. 2500.-. Tél. 032/853 42 67.

132-1247 2

A vendre AUDI 80 2 L, peinture métallisée
+ options, 96 000 km, très bon état, exper-
tisée. Fr. 12 500.-. Tél. 032/931 91 62.

132-12580

GOLF II AUTOMATIQUE, 140 000 km,
garantie. Fr. 5800.-. Tél. 032/926 42 25.

132-12725

ALFA 33 1.5 4x4, 1986, expertisée.
Prix: Fr. 3200.-. Tél. 032/926 51 58. ,32-12737
A céder cause départ, XANTIA. Mise en cir-
culation novembre 93. Prix à discuter.
Tél. 026/677 00 50-52. 2n.103.35

A vendre CHATONS DE RACE, Scottish
Fold et British, avec pedigree et vaccinés.
Tél. 032/492 30 64. 132-11581

A donner contre bons soins, 1 CHIOT
FEMELLE, 2 mois, croisée bouvier appen-
zellois/chien loup, noire et feu.
Tél. 032/913 93 60. 132-12359

SUPERBE PORTÉE BRAQUE FRAN-
ÇAIS GASCOGNE. Excellentes origines,
extra chasse, mâle. Fr. 1000.-; femelle
Fr. 1200.-. Tél. 0033/384 40 05 63, France est.

132-11862

RENCONTRES SÉRIEUSES.
Lui: Fr. 390.-; elle: Fr. 290.-.
Natel 079/407 71 66. 160-721842

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24 h/24). 22.532543

DAO.plotterGRAPHTEC, format max. A1,
parfait état, avec ordinateur pour com-
mande indépendante. Fr. 950.-.
Tél. 032/932 12 93. 132-12512

MER ROUGE HURGHADA, 2 semaines.
Fr. 1250 - (vols, transferts, logement, demi-
pension). Tél. 032/724 62 57. 29-104370

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

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

132-11198

Employée de commerce DONNE COURS
DE FRANÇAIS ET D'ALLEMAND. Tous
niveaux. Prix modéré. Tél. 032/931 46 05
(uniquement au Locle). 132-12134
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A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir,

logements une
et deux pièces
libres tout de suite.
Fr. 400.- à Fr. Sur-
charges comprises.

Tél. 032/926 06 64* 28-104352

lll A La Chaux-de-Fonds
¦Jj Quartier des Foulets
¦S Dans immeuble résidentiel de
Q 6 appartements avec ascenseur

Z L:U.llJÎ :,iJTOlw ¦.f/r '̂Jlt W.frji> fcif» i> tin'ii
 ̂ - Cuisine agencée

- Salon-salle à manger avec
baie vitrée

- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76

A vendre à La Perrière

terrain à bâtir
Quartier résidentiel.
Ecrire sous chiffre E 28-103113
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

132-103113

SSBB
A louer au Locle

logement
de 3 pièces
Libre fin septembre 1997.
Fr. 500 - charges comprises.

logement
de 4 pièces
Libre fin septembre 1997.
Fr. 580 - charges comprises.

Tel- 727 61 50 
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.

Avec la collaboration de rm.

Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Bientôt
un bébé pour
Elle McPherson

La célèbre top modèle
australienne est âgée de
33 ans. photo ap

La top modèle australien
Elle McPherson attend un
heureux événement, et le
futur papa est son ami, le
millionnaire britannique
Arkie Busson. Celle que le
monde entier connaît sous
le surnom de «The Body»
serait enceinte de plu-
sieurs mois, même si sa fa-
mille n'est au courant que
depuis un mois, a confié
son frère Brendan Gow.

Agée de 33 ans, Elle Mc-
Pherson interprète actuelle-
ment une future maman en-
ceinte de six mois dans son
dernierfilm «Mom's Up On
The Roof». Elle a fait des ap-
paritions dans «Batman et
Robin» et «Sirènes».

Le mois dernier, le man-
nequin vedette avait reçu
des menaces de la part de
deux internautes, qui me-
naçaient de diffuser des
photos d'elle nue sur Inter-
net si elle refusait de leur
verser 60.000 dollars (envi-
ron 90.000 francs suisses).
Ils ont été arrêtés. / ap

La collection
Windsor
exposée par
Sotheby's

Une collection de 40.000
objets ayant appartenu au
duc et à la duchesse de
Windsor ont été exposés
durant deux jours la se-
maine dernière dans plu-
sieurs salles de la maison
Sotheby's, qui organisera
leur vente aux enchères à
partir du 11 septembre à
New York.

Après la mort de la du-
chesse de Windsor en
1986, le PDG du grand ma-
gasin londonnien Harrods,
Mohamed al Fayed, égale-
ment propriétaire de l'hôtel
Ritz à Paris, avait acquis la
villa du couple et son mo-
bilier. Mais l'homme d'af-
faires - dont le fil Dodi, fait
par ailleurs en ce moment
les beaux jours de la presse
à scandale en courtisant
Lady Di - a finalement dé-
cidé de se séparer de ces
souvenirs au profit d'orga-
nisations caritatives.

La vente devrait rappor-
ter sept millions de dollars
(12 mil l ions de f rancs

suisses), mais le président
de Sotheby's en Grande-
Bretagne, Henry Wind-
ham, estime que ce mon-
tant pourrait même être dé-
passé compte-tenu de la
fascination encore exercée
par la romantique histoire
ducouple. Pourl'amourde
la belle Wall is Warfield
Simpson, Edouard VIII
(1894-1972), qui avait suc-
cédé en janvier 1936 à son
père George V, abdiqua en
décembre de la même an-
née: un roi d'Angleterre ne
pouvait épouser une Amé-
ricaine divorcée. Edouard
et Wallis se marièrent fina-
lement en 1937 en France,
où ils vécurent heureux
dans un luxe raffiné. / ap

Dustin Hoffman
et Sting
en croisière

Dustin Hoffman aurait dé-
pensé pour plus de 15.000
francs en tapis.

photo a

L'acteur américain Dus-
tin Hoffman et le musicien
britannique Sting font ac-
tuellement une croisière
sur la mer Egée au large
des côtes turques et ils
s'amusenttellementà bord
de leur luxueux yacht qu'ils
ont décidé de prolonger
leurs vacances d'une se-
maine. «Soyez heureux,
restez heureux. Je vous
aime», aurait lancé la star
du «Lauréat» aux fans ve-
nus l'accueillir dans le port
de Datca. Selon un journal
du coin, l'acteur et sa fa-
mille ont fait du shopping
et Dustin Hoffman aurait
acheté pour plus de 15.000
francs suisses de tapis. Les
célèbres vacanciers ont
également visité la cité bal-
néaire de Bodrum, plus au
nord. Le journal souligne
que de nombreuses célé-
brités fréquentent cette ré-
gion. Le couturier Gian-
franco Ferre et des amis se
trouvent eux aussi en mer
Egée. La princesse Marga-
ret a récemment passé ses
vacances dans la station
balnéaire de Gocek en Mé-
diterranée. / ap
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.30-
21.00 Football: Viking Stavan-
ger - Xamax 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Les champs du
blues 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00.
8.00. Infos 6.08, 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00,11.00,14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence. L'invité 9.30-
9.45 L'air du Temps. Année
1978 9.50 Jeu PMU 10.05 Pro-
nostics PMU, 10.07 Transpa-
rence 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12̂ 5,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 19.30 Re-
transmission du débat Annoni
- Zuber, en direct de Chante-
merle à Moutier 0.00 Trafic de
nuit

r+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 730, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 1830,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

/'V /5X
( -i's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05 Trafic. Emission mu-
sicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse ro-
mande 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Q  ̂© Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. La vie illustre et liber-
tine de Jean-.Baptiste Lully
9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de Oberon, the Fairy
Prince, a Masque of Prince
Henries 15.30 Concert. Henri
Brassard, piano 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. L'Octuor
de Vienne 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

rll/l France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival de La
Roque d'Anthéron. Quatuor
Wihan 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables. 16.30 L'atelier du mu-
sicien 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. Direct de
l'Hôtel Albret 19.35 Soirs de
fête. Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc
Roussillon. Chœur de l'Opéra
de Montpellier, Orchestre phil-
harmonique de Montpellier:
Ces sacrés Nibelungen, Straus
23.00 Traditionnel de Rouma-
nie. 0.00 Comment l'entendez-
vous? La mélodie par Raymond
Devos

^̂ M 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 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régional
iournale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Ratge-
ber-Reprise 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 14.45 El Flaco 15.15
Il gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera.Chonache régional! 18.30
Radiogiornale19.15 II suono
délia luna. Apriti Sesamo
20.05 Alla dériva 21.05 Juke-
box 22.30 Ram e radis 23.05
Animazione e musica 0.05 Not-
tetempo

A vendre à La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement
51/z pièces + garage

dans quartier résidentiel, surface
habitable environ 110 m2, salle de
bains/WC séparés, cheminée de
salon. Prix Fr. 360 000 -
Ecrire sous chiffre T 132-12119
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.12119 M CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 H

ADDICTED TO LOVE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 mm V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15 Um

mm̂ 
Pour tous. 3e semaine. —— 12 ANS. Ire semaine ——
De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mm Matthew Broderick , Kell y Prcston. mmm Julia Roberts , Patrick Stewart. mmm

Sam et Maggie ont un point commun. Ils Jerrv Pense 1ue derrière cna 1ue chose '' V
_ sont plaqués par leur f iancé(e) et vont _ a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-

s'allier pour se venger... um qu il rencontre Alice. ¦"

wm CORSO-Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 MM

M LES AILES DE L'ENFER — SCREAM H
V.F. 20 h 30 V.F. 18 h 15,20 h 45

™ 12 ANS. 3e semaine MM « ANS. 2e semaine. ¦¦

De Simon West. Avec Nicolas Cage, John De Wes Craven- Avec New B Campbell.
¦H Cusack , John Malkovich. MU Skcct Ulrich, Drew Barrymorc. Mi

Il embarquait pour retrouver la liberté. Ils adoraient les films d'horreur, jusqu 'au
¦¦ Mais l'avion spécial va être pris d'assaut mu jour où un film va les rattraper , dans ¦¦

par ses futurs ex-codétenus. l'horreur...

EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC - Tél. 913 72 22

— MARQUISE H WHEN WE WERE H

mm V.F. 18 h. 20 h 30 KINGS
Pourtous. Ire semaine. v 0 ang|aise sous.t frya||. 20 h 30

__ De Vera Belmont. Avec Sop hie Marceau, —— 16 ANS . mU
Patrick Timsit. Lambert Wilson. De Léo„ Gas( Avec MohammBd AM>

|̂a Les destin d' une danseuse devenue mm̂ 
Georges foreman , James Brown et mm̂

l'actrice la plus célèbre de son temps... B.B. King.
-_ ^̂  Documentaire sur ce qui est toujours m^^  ̂ OQ OO ^  ̂ considéré comme le match de boxe du ^^

P̂ t̂ l P"̂ B̂ I 

siècle 

qui eut lieu le 4 
octobre 

1974 à
¦i Ll r̂̂ l lavJr^l ¦¦ Kinshasa entre Mohammed Ali et 

George ¦¦
/ "̂V» /""̂

 ̂ Foreman.
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Diplôme fédéral de courtier et régisseur en immeubles

LE LOCLE Qpc^Progrès 19 -TZJEZ*
Appartement avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 430.- + charges
Libre de suite 

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

LE LOCLE Opc^
J.-J. Huguenin 37 1—^

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

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

HBMHMni *̂:'

83 H!^: '̂ HMPJk'̂ TO)< !

y^pi/ 729.11.00

« DE LA MIUITE
Gérance FROIDEVAUX

S 1 1 , rue de la Serre 2002 NEUCHATEt

fi• 28-103501

A remettre dans les Montagnes
neuchâteloises

bien situé, entièrement agencé et
équipé de toutes les machines d'en-
tretien nécessaires.
Sans reprise de stock.
Prix attractif.
Date de reprise à discuter. Baux exis-
tants à reprendre.
Ecrire sous chiffre K 132-12686, à
Publicitas, case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds. i x i

^—m— ,̂ 132-11090

mH ^¦ W0m  ̂ Au Locle
ŵ*

 ̂ Envers 64 - Jehan-Droz 15

Appartements rénovés
j 3-3V 2 et 4 pièces

tout confort,
cuisines agencées habitables.

Immeuble situé à proximité des
écoles primaires, secondaires et

techniques.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^HŒinWBîlË

A louer à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19
- 2'/2 pièces de 68 mJ,

hall, 2 chambres, magnifique
cuisine agencée, salle de bains,
cave et part au jardin. g
Fr. 690.- charges comprises, s
dès le 1.10.97 s



|||/^p Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? mms
8.35TSR-Dialogje W0059i 8.40
Top Models 5164133 9.00 Rose
cabriolet. Film de Carol Mon-
père 849084 10.30 Quel temps
fait-il? 187088110.45 Les feux de
l'amour 399604611.25 Dingue de
toi 9082 133 11.50 Paradise
Beach 7733201

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Réribns

7248171
12.40 TJ-Midi 842317
12.55 Couleur Pacifique

Pyromane (2/2)
6111249

13.40 Arabesque 6990220
Meurtre en
coulisse

14.25 Rex 1647125
Le parfum de la
mort

15.15 Le monde sauvage
Bornéo, une place
à part 3390065

15.40 La croisière
S'amuse 3974607

16.25 Les histoires
fantastiques 896978

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs¦ Looping 8193959

17.40 Le rebelle 706/775
18.25 Top Models 7437133
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 474930
19.10 Tout sport 922688
19.20 Hop-là 577/52
19.30 TJ-Soir/Météo

421442
20.05 A bon entendeur

Achats sur Internet
Suivi: Sécurité bus
scolaire 185249

20.30
Y a-t-il un flic
pour sauver
Hollywood?

Film de Peter Segal 709133
On fait appel à un policier
en retraite pour coincer un
dangereux terroriste

22.00 NYPD Blue 238734
22.40 TéléScope de l'été

La première fin du
monde 5687355

23.35 TJ-nuit 6540794
23.45 Les contes de la

crypte 4359930
0.15 TSR-Dialogue

6076973
0.20 Textvision 37/756

France 1

6.05 Mésaventures 51819930
6.30 Intrigues 7/6369787.00 In-
fos «2273/697.10 Les aventures
de Madison 29227539 7.15 Dis-
ney club été 91974046 8.28 Mé-
téo 3/2747046 9.05 Club Doro-
thée vacances 5464/274 11.05
Cas de divorce 308/653911.40
Une famille en or 75966336

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58629442

12.15 Le juste prix
89157336

12.50 A vrai dire 34457046
13.00 Journal 45478268
13.45 Femmes 92434336
13.50 Les feux de

l'amour 80W0930
14.40 Hooker W842607
15.35 Côte Ouest 47424201
16.30 21 Jump Street

73464775

17.25 Extrême limite
43060881

17.55 Les années fac
87930442

18.25 Ali Baba 58752881
19.00 Mokshû Patamû

73588510
19.50 MétéO 22033862
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17610220

20.45
Joyeuses Pâques

87952572

Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Sophie Marceau

Un riche industriel vivant
sur la Côte, coureur de ju-
pon, s'offre diverses esca-
pades extra-conjugales et
manie le mensonge avec
une dextérité experte

22.35 Chien de flic
Film de Rod Daniel

66929688

0.20 Comme une intuition
69355263 0.25 Patinage artis-
tique. Grand prix de Saint-Ger-
vais 643576691.20 TF1 nuit
72459534 1.30 Reportages
362/03502.00 TF1 nuit 34043350
2.10 Cas de divorce 90504263
2.35 TF1 nuit 50/2/7762.45 Per-
meke 90966602 4.20 TF1 nuit
52027027 4.30 Histoires natu-
relles 58672534 S.00 Musique
22586602 5.05 Histoires natu-
relles 39255447

<AlL France 2

6.30 Télématin 48777369 8.35
Amoureusement vôtre 80765/52
9.00 Amour , gloire et beauté
74/5/607 9.30 Riptide. Introu-
vable harmonie 73224274 10.25
C'est cool 2425724910.55 Flash
info 7989299711.05 Passe à ton
voisin 7597744211.35 MotUS
52241/7/12.10 Un livre des
livres 5862708412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58624997

12.20 Pyramide 89145591
12.55 Météo/Journal

11688881
13.50 TatOrt 99481794

Top model en dan-
ger

15.15 Tiercé 8378759/
15.30 La lettre inachevée

Téléfilm de Chantai
Picault 86780442

17.10 Matt Houston
L'homme dé glace

15828688
18.05 Les années

collège 54535423
18.30 Un livre, des livres

47433020
18.40 Les Z'amours

75913268
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54118688
19.20 Qui est qui? 59299775
19.55 Au nom du sport

11168881
20.00 Journal/A chevai/

MétéO Z76275/0

20.55
Highlander lll

94774354

Film de Andy Morahan

Une équipe d' archéo-
logues délivre un mauvais
génie , prisonnier depuis
400 ans dans une grotte au
Japon

22.35 Un livre, des livres
3S///355

22.45 Highlander I
Film de Russel
Mulcahi 37729978

0;35 Journal/Météo 23399973
0.50 Rallye Paris-Moscou
/9//2756l.05 Tatort. Scène de
racisme ordinaire 3/0936402.25
Clip Siva pacifica 906880892.30
Les nouveaux voyages de Gulli-
ver 28515282 3.20 24 h.
d'info/Météo 50/38466 3.30
Jeux sans frontières 15335447
5.30 Cousteau 36393195

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 54898201 7.00
Tous sur orbite 563903/77.05 Le
réveil des Babalous 32779065
8.20 Les Minikeums 94691355
11.00 La croisière s 'amuse
28599/7/11.50 La cuisine des
mousquetaires 98628713 12.08
Le 12/13. Les titres 331373794

12.16 Le journal des
journaux 131379978

12.30 Le 12/13 93251210
12.57 Estivales 289152881
13.28 Keno 3/66/7065
13.30 Les moyens du

bord 66530591
Téléfilm de Ber-
nard Toublanc-Mi-
chel (2/2)

15.10 Mick Hammer
87576355

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Une belle petite
Ville 16245510

16.50 40° 55602591
18.20 Questions pour un

champion 58755978
18.55 19/20 64394268
20.05 Fa si la chanter

77393317

20.30 Tout le sport
26366065

20.50
FOOtball 50991201
Coupe Intertoto , finale
retour
Auxerre - Duisburg

22.45 Météo/Soir 3
42600794

23.20 Les nouveaux
aventuriers 14339539
Les grottes ornées
de Bornéo

0.10 Passion d'une vie. Dire l'in-
dicible: la quête d'Elie Wiesel
40392/951.15 Capitaine Furillo
358/2379 2.05 Tous sur orbite
59894718

HI La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56366978 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 22/29797 7.15
Les amis de Sésame 72276607
7.45 Les Barbotons 75200930
8.10 Flipper 752245/08.35 Œil de
lynx 2/028775 9.00 Cellulo
46972/529.25 Le temps 43793775
9.30 La preuve par cinq 84546404
10.00 L'amour en questions
286425/010.20 Eco et compa-
gnie 58/0997810.35 Les e-'fets
spéciaux 738/7/3311.30 Surf at-
titudes 8456626812.00 Des idées
pour demain 7603693012.25 At-
tention santé 25/0344212.35 Les
seigneurs de la savane 64392684
13.35 Le Far West 88255355
14.30 Jacques Hé ian 46764688
15.00 Le secret des pharaons
3/766423 16.00 L'homme de
Suez (3/6) 3/77753917.00 Cel-
lulo 36343607 17.25 Flipper
604/235518.00 Raconte-moi la
France 12952m 18.30 La guerre
du récif 977/326818.55 Le :emps
98161631

MN Aftl

19.00 D'un pôle à l'autre
834133

19.30 71/2 833404
20.00 Crabes

antédiluviens 558355
20.25 Documenta 2863355
20.30 81/2 273688
20.45 La vie en face

Africa blues Z607/33

21.35-0.15
Thema: On se la
coule douce 8200352

Adieu métro, boulot, dodo

21.45 Une maison au
bord de la mer
Documentaire ger-
mano-brésilien

9541152
22.20 Tasmaniac 9443978

Documentaire
23.05 La vie en fleurs

Documentaire
2537881

0.15 Je n'en ferai pas
un drame 5568440
Moyen métrage de
Dodone Henry

1.10 L'ennemi du
peuple 8150263
Film de S. Ray

9.25 Boulevard des clips
2846066611.05 Berlin anti-gang
r/23259/11.55 Madame est ser-
vie 32436794

12.30 La petite maison
dans la prairie
Dilemme d'Alden

31856404
13.25 Miss Marple aux

Caraïbes 22801201
Téléfilm de Robert
Lewis
Vacances agitées
pour l'héroïne
d'Agatha Christie

15.10 Département s
35036423

16.05 Boulevard des
Clips 11186065

17.00 Rintintin Junior
60099997

17.30 L'étalon noir
60092084

18.00 Highlander 95777258
19.00 Raven 74051152
19.54 6 minutes/Météo

45257788/
20.00 Notre belle famille

69525/7/
20.35 E=M6 Juniors

89510862

20.45
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

82497442

Avec l'aide de Marianne
La cousine de Marianne
doit se marier avant le jour
de ses 21 ans pour hériter
d' une énorme fortune.
Mais sa bel le-sœur
convoite aussi le magot...

L'enlèvement
Enid, vieille connaissance
de frère Tuck est enlevée...

22.35 Les ravisseurs
Téléfilm de Tim Fy-
well 47/75930
Un fils de bonne
famille et un com-
plice organisent le
rapt d!une prin-
cesse italienne

0.40Zone interdite 962249732.35
Culture pub 395907372.50 Jazz 6
322862632.45 Turbo 4757762/4.10
Les piégeurs 475689734.35 Pre-
nez-les vivants 67904008 5.00
Mister Biz 22354008 5.25 Fré-
quenstar 95306973 6.10 Boule-
vard des Clips 66366756

6.00 TV5 Minutes /605/26S6.05
Génies en herbe 693858826.30
Télématin 495769978.00 TV5Mi-
nutes 840586668.05 Journal ca-
nadien 34157084 8.35 Thalassa
95779752 9.30 Dossier 68363959
10.30 TV5 Minutes 23068539
10.35 Evasion 4765893011.00
40° 84/0835512.33 Journal
France 3 39/05879413.00 Paris
Lumières 9/05942313.30 Les
Trains 98630591 15.00 Les
Belges du bout du monde
91046959 15.30 Pyramide
9/04904616.00 Journal 655/359/
16.15 Fa si la chanter 91321317
16.45 Bus et compagnie
2704740417.30 Evasion 22634713
18.00 Questions pour un cham-
pion 2263544218.30 Journal
226/0/3319.00 Paris Lumières
8554/77519.25 MétéO 91322539
19.30 Journal suisse S/5723/7
20.00Tous les hommes de Sara.
Téléfilm 9/23979421.40 Spécial
Shanghai 7692957221.55 Météo
8348273322.00 Journal France 2
s/582794 22.30 Strip Tease
91108539 23.30 Les grandes
énigmes de la science 91197423
0.30JournalSoir3 /974446S1.00
Journal belge /83949271.30 Les
beaux Messieurs de Bois-Doré
9992/4663.00 Rediffusions
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7.00 ABC News 48206404 7.20
D2 Max 46623539 1.50 Barbe
Rouge 67007539 8.15 Drôles de
monstres 693800658.40 Ça car-
toon 436854239.00 Chasseurs de
vagues. Film 547/660710.30
Max et Jérémie. Film 85779713
12.30 Info 32599/7/12.35 Chas-
seurs d'Afrique 25747978 13.25
Beastly Behaviour 22 195404
13.35 La vie est un long fleuve
tranquille. Film 1329051015.05
Faux frère s, vrais jumeaux. Film
2470759/16.55 Tennis: Flushing
Meadow 426/759/17.40 Le des-
sin animé 585763/718.30 Les
Muppets 47/3/88/19.05 Les
Conquérants du feu 32619012
19.50 Info 5258653920.0010 an-
nées formidables 6959420 1
20.35 Delphine: 1. Yvan: 0. Film
39/68959 22.00 Info 13391794
22.05 La vie comme elle est...
4687606522.15 Athlétisme: Ré-
union de Berlin 4/37/60723.30
Tennis: Flushing Meadow
70279046
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Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5722920 1 12.20 Happy days
7022853912.45 Un privé sous les
tropiques 8/8093/713.30 Ca-
gney et Lacey /559244214.20Top
Models 9086/97814.45 Cap tro-
piques 7265/97815.30 L'homme
de fer 6221093016.20 Jinny de
mes rêves 253672/016.45 Mis-
sion CaSSe-COU 6079895917.40
Doublé gagnant 9553468818.10
Top Models 1723104618.40 Un
privé sous les tropiques
3705925819.30 Harry et les Hen-
derson 42604/3319.55 Arnold et
Willy 112W71320.20 Rire ex-
press 98707688

20.30
Le capitaine
Sinbad 73114201
Film de Byron Haskin
Les aventures de Sinbad,
un marin beau et généreux
qui doit affronter un vizir
lâche et cruel

22.00 Best of the Best. Film de
Bob Radier 6597966623.40 Au-
tour de minuit 259/85/0 0.10 La
Charrette fantôme. Film de Ju-
lien Duvivieravec Pierre Fresnay
566967/81.40 Cap tropiques
4949/4662.30 Mission casse-cou
893429113.15 Compil 83992176

«"fe  ̂ Eurosport

8.30 Equitation Coupe des na-
tions 209/7/9.30 Football Milan
- Juventus 68/53911.00 Euro-
goals 52386212.00 Automo-
bile/Voitures de tourisme
53497813.00 Wheelies 458959
13.30 Ski nautique Coupe du
monde 45/04614.00 Jeux mon-
diaux force athlétique 547442
15.00 Canoë kayak Champion-
nats du monde 60062616.30 Cy-
clisme: Coupe du monde sur
piste à Athènes et à Adélaïde
980/ 3317.30 Tractorpulling
99988118.30 Sumo 90099719.30
Football Coupe de l'UEFA. Mal-
moe FF (Suède) Haiduk Split
(Croatie) 46404621.30 Automo-
bile/Tout terrain 275688 22.00
Boxe Roberto Dominguez -
Marco Duarte 432/ 25 24.00
Equitation Coupe des Nations à
Rotterdam 8390081.00 Voile/
Whitbread 5614640

6.00 Euronews. (Si joueur
suisse: 12.00,17.00 et 1.30 Ten-
nis. US Open à Flushing Mea-
dows) 18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions 9792604618.50
Euronews 779/693019.25 Athlé-
tisme. Golden Four Meeting à
Berlin 5749266622.00 Le Grand
Raid Verbier-Grimentz 63949794
22.20 Météo/TJ soir 67604442
22.50 Tout sport 16020626 22.55
Hop-là 16029997 23.00
Vaud/ Neuchâtel/Ge nève ré-
gions 6664653923.20 ZigZag café
689335/00.10 L'odyssée dans les
langues 6/0635531.05 Euronews

8.50 Récré Kids: dessins animés
Dragon Bail Z. et séries 79520862
9.55 Tour de chauffe: Forumule
1, Grand Prix de Belgique
/952795911.50 Haine et passions
97099423 12.30 Récré Kids
3/73399713.35 Wild Nature Ja-
pan: Le Pygargue, empereur des
mers de glace 9555022014.35 Le
Masque 923363/715.30 Images
du Sud 2599503015.45 L'Enquê-
teur 5326879416.35 Fun 89198201
17.10 Le Cavalier sol i taire
6075795918.00 Les deux font la
paire 50/5460718.50 Global Fa-
mily VI 60565/3319.20 Eurosud
68189442 19.30 Vive l'été!
19876794 20.00 ROC 19873607
20.30 Drôles d'histoires 38/87220
20.35 La Perle noire. Film de Ri-
chard Thorpe avec Robert Taylor,
Stewart Granger: Joël Shore, se-
cond sur un navire baleinier part
à la recherche de son frère Mark,
capitaine d'un autre baleinier
54270794 22.15 Sud 13420133
23.35 Guérilla 78556084

i ¦EŒ2B1
7.55 Sur les traces de la nature
563493558.20 Naissance d'un hô-
pital 2/6/5/7/9.30 Des Papoux à

la mode 8080793010.20 Bill ,
Louise et leurs 18 enfants
94396249l1.10ArthurRubinstein,
un hommage 9945940412.10 Tra-
fic d'animaux 702/506512.35 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal 5701608413.15 Calle San
LuiS PotOSi, no 181 5869335514.15
Un été aux îles Malouines
4809/97815.10 Les pistes du Far
West 9/93057216.00 Portrait-ro-
bot 4745833616.30 Loin du Viêt-
nam 6805508418.15 Sur la terre
des pharaons 2223/75219.15
Femmes du No Future 93/89626
20.10 Des hommes dans la tour-
mente 11209607 20.35 Histoires
oubliées de l'aviation 51626648
21.25 Scapa Flow, le tombeau
des flottes 133495392220 Signé
Franquin 2077388/22.50 Joe and
Maxi 176361710.10 L'épopée de
la Croix-Rouge 3484033/1.05 Les
nouvelles marionnettes hollan-
daises 84467331

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Bérgunfàlle
10.10 Central Park West 10.55
Sterne des Sudens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Degrassi
High 13.00 Tagesschau 13.10
Die Leihmutter 13.35 Die frdh-
liche Wallfahrt. Film 15.05 Ges-
chichten aus der Heimat 15.55
Forsthaus Falkenau 16.45 Ge-
heimnisvolle Welt 17.10 Hau-
Ruck 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde furs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Alte. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.15 Senora 12.00 Ge-

nitori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Météo 12.45 Home-
front la guerra a casa 13.35
Due corne noi 14.25 Como spo-
sare un milionario. Film 16.00
La National Géographie So-
ciety. 16.50 Era una
volta...l'America 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del monde 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Ora scienza
21.25 Ricordando Liverpool
23.05 Telegiornale 23.20 Un
secolo di cinéma 0.30 Tele-
giornale 0.35 Street légal 1.20
Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
Ferien-Fieber Urmel Molly
(2/3). Fernsehfi lm 11.00
heute/Bô rsenbericht 11.04
Lustige Musikanten 12.35
Lënder-Report 12.55 Presses-
chau 13.00ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wun-
schBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Gerichtsreporterin
21.05 Famille Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Harald
+ Eddi extra 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo Schwester! 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Begierde an
schattigen Tagen. Spielfilm
mit Jane Fonda , Peter Finch
2.10 Nachtmagazin 2.30
Fliege 3.30 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 3.45
Der Choreograph Uwe Scholz
und das Leipziger Ballett 4.30
Plusminus
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5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03
ARD-Ratgeber: Recht 10.35
tips und trends 11.00
heute/Bô rsenbericht 11.04
Lustige Musikanten 12.35 Lan-
der-Report 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Die
Rechte der Kinder 14.25 logo
14.30 Océan Girl 14.58 Theos
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/ Sport/
Wetter 17.15 hallo Deut-
schland 17.50 Unser Lehrer
Doktor Specht 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 20.15 Achtung! Le-
bende Tiere! 21.00 Frontal
21.45 heute-journal 22.15
Sport extra: Berlin: Leichtath-
letik - Golden Four 23.15 37
Grad: Dschungel-Trëume
23.45 Salto postale 0.15 heute
nacht 0.30 Lohengrin. Oper von
Richard Wagner 1.55 heute
nacht 2.10 Achtung! Lebende
Tiere! 2.55 37 Grad: Dschun-
gel-Traume 3.25 Strassenfe-
ger 4.20 Tier-Praxis 4.45 Fron-
tal

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil-
der 10.15 Die Montagsmaler
11.00 Fliege 12.00 Wetterbil-
der 12.15 Geldbbrse 12.45 Kul-
turspiegel 13.15 Wallfahrten
zur Wallhalla 14.00 Kur-Tour
14.30 Schau mal an 15.00
Treffpunkt Saar 3 15.30 Auf
Schusters Rappen (8/12) 15.35
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Lànder - Men-

schen ; Abenteuer 17.00 Aben-
teuer Oberleben 17.30 Meister
Eder und sein Pumuckl 18.00
Don Quixote 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landesschau
aktuel l  18.35 Hallo , wie
geht 's? 18.50 Landgasthofe in
Rheinland-Pfalz (5) 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell.20.00 Tagesschau
20.15 Die Alpen (5/6] 21.00
Landesschau Journal 21.20
Liebling Kreuzberg 22.05
Kleine Geschenke. Kriminal-
film mit Jean-François Balmer ,
Jean-François Stevenin 23.35
Die 50 Besten - Int. Video-
kunstpreis 1997 0.00 Das Ende
kann ein Anfang sein 0.45
Schlussnachrichten 1.00 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter G un 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich un
Schon 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familién Duel 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hëmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 22.15 Quincy 23.15
Nowhere Man-Ohne Identitàt
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal,
wer da hâmmert ! 2.00 Magnum
2.5Ù Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser4.10Hona.Christen5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Beau Brummel . Avec Ste-
wart Granger (1954) 0.00 L'en-
fer est à lui. Avec James Cagney
(1949) 1.55 The secret of my
Susses. Avec Honor Blackman
(1965) 3.45 La bête à cinq doigts.
Avec Peter Lorre(1946 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate. AN'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Piccola
posta. 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 Crimen. Film
16.05 Solletico: Lassie. Boy
meetsworld. Appuntamento al
cinéma 18.00 Tg 1 18.10 Sim-
patiche canaglie 18.25 Hai
paura del bulo? 18.55 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La zingara 20.50 Quark
spéciale 22.35 Tg 1 22.40 Spé-
ciale Tg 1 23.30 Anteprima Miss
Italia '37 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi 1.25
Seguendo la flotta. Film 3.10
Buone Vacanze 4.35 Iva Zanic-
chi 4.55 Caterina Caselli 5.00
Antonio Meucci

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
11.45Tg2-Mattina12.00llme-
gliodiCivediamoinTV(1)13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Nel regno
délia natura 14.00 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 15.30Camille
Claudel. Film |2a parte) 16.15 Tg
2 - Flash 17.55 Universiadi: Gin-
nastica . nuoto, atletica 20.30 Tg

220.50 II dramma délia gelosia,
tutti i particolari incronaca. Film
22.45 Tg 2 - Notte 23.05 Insa-
lata russa. Film 0.40TgS - Notte
sport 0.55 Pizza pizza 1.30 La
notte per voi 2.05 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 TgS 9.00 Love boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un teito 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Rapita. Film 16.15 Sis-
ters 17.15 II commissario
Scalli18.15CasaVianello18.45
6 del mestiere?! 20.00 Tele-
giornale 20.30 Paperissima
sprint20.45 Bionda e pericilosa.
Film 22.45Tg523.00 Una donna
in carriera. Film 0.05 Tg5 1.15
Dream on 1.45 Paperissima
sprint 2.00 Tg5 2.30 Target 3.00
Tg5 3.30 Nonsolomoda 4.00
TgS 4.30 Corto circuito 5.00 Ga-
lapagos 5.30 Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.30 Plaza
mayor 18.00 Noticias 18.30 Sé-
rie 19.15 Cielo in infiemo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
Muchas gracias 1.00 Telediario
1.45 Se ha escrito un crimen
2.30 Valor del dinero

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15

Verào Quente 12.00 Spray
12.30 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Origens
15.00 A Citade e 0 Rio 15.30 Pa-
lavras Vivas 16.00 Danças Vi-
vas 16.30 Diasporas 16.45 Ju-
nior 17.30 Sem Limites 18.00
Noticias 18.15 Notas Para Si
18.45Zona +20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra in-
formaçâo 21.50 Financial times
22.00 As Liçôes do Tonecas
22.30 Corrida de Touros 0.00
Remate 0.15 Reporteres da
Terra 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.00 A Mulher do Sr.
Ministre 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Mé-
moire de CA+. 1987. La Bé-
roche: Gorgier et Saint-Aubin
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec Christine Sayous,
danseuse professionnelle

CODES SHOWVIEW

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

Après 2 mois d'une cruelle séparation
Papa t'a rappelée à lui
Pour l'Eternité vous voilà réunis
Comme vous l'avez été dans la vie.

Madame et Monsieur Raymonde et Francis Perret-Billod;

Monsieur et Madame Cédric et Marilyn Perret-Gygi;

Madame et Monsieur Malika et Jean-François Calame-Perret et leur petit Sevan;

Madame Agathe Vermot et famille;

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

Madame Hélène BILLOD
née VERMOT-PETIT-OUTHENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a eu la bonté de rappeler à Lui, dans sa 88e année,
après un long déclin.

Nous associons à notre chagrin la direction et le personnel du Home Les Sorbiers
que nous remercions pour leur immense dévouement et leur amour prodigués sans
relâche à notre maman.

LE LOCLE, le 25 août 1997.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 28 août, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'inhumation.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Sorbiers 5 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Les Sorbiers, par SBS
cep. 20-35-4, C/E8-117.346.2.

¦ Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 8.4 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.'
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n" de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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 artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi 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-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: 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 représen-
tation picturale. Jusqu'au 21
septembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche 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 ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites 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 an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(en août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«illustration 2», de Jôrg Muller
Jusqu'au 14 septembre. Col-
lections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire .
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. "L'Air" jusqu'au 21 sep-
tembre, et les collections per-
manentes. 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-l7h, 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. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, pay-
sage et flore) des Franches-
Montagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/j e/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des 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. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua
relies. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque pu-
blique et universi-
taire. "Sous le signe
de Faust". Exposition
jusqu au 29 août. Lu-ve
8-20h, sa/di fermé.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Jardin de la SBS. «Fleur
bleue», sculpture de José An-
ton. Tous les jours 13h30-
19h30. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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).

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)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-18h-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Véra Belmont, avec Sophie
Marceau, Patrick Timsit, Lam-
bert Wilson.
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-20h45. 2me semaine. De
James Foley, avec Chris
O'Donnell, Gène Hackman,
Paye Dunaway.
ADDICTEDTO LOVE. (18h15
VO st. fr/all.). Pour tous. 5me
semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Simon West , avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 16me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Nick Cas-
savetes, avec Scan Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Wes
Craven, avec Neve Campbell,
Skeet Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De Hamilton Luske.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 18H30. 12 ans.
2me semaine. De Jean-Paul Li-
lienfeld, avec Olivier Broche-
riou, Stephan Guerin-Tillie, Oli-
vier Sitruk.
DOUBLE TEAM. 20H45. 16
ans. 2me semaine. De Tsui
Hark, avec Jean-Claude Van
Damme, Dennis Rodman, Mic-
key Rourke.
STUDIO (710 10 88)
K. 14h45-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
ROMÉO ET JULIETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 16h-20h.
12 ans. De Baz Luhrmann,
avec Leonardo DiCaprio,
Claire Danes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMILLA ET LE SENS DE LA
NEIGE. Ve 21 h, sa 21 h, di
20H30. De Bille August, avec
Julia Ormond, Gabriel Byrne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ABSOLUTE POWER. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Clint Eastwood, avec Gène
Hackmann, Ed Harris, Clint
Eastwood.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'ENVOLEE SAUVAGE. Ve
20h30, sa 18h, di 17h. 7 ans.
De Caroll Ballard.
PO DI SANGUI. Je 20h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Flora Gomez.
DOBERMAN. Me 20h, sa
21 h. 16 ans. De Jean Kounen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: exposition Simonin-EII-
merer. Visite commentée en
présence de Barbara Ellmerer
et Walter Tschoop.
Place du 12 Septembre/Sous
la tente conviviale: de 19h30 à
20h30, La Chanson neuchâte-
loise.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi), jusqu'au
31 août, de 20h à 22h40,
Quinzaine folklorique, avec
animation musicale suisse et
tyrolienne et menus typiques.



c ^SAINT-IMIER Repose en paix

Madame Denise Jeanguenin-Gerber;
Madame et Monsieur Josiane et Charly Cosandier-Jeanguenin;
Monsieur Pierre Cosandier;
Madame Vve Simone Vasseur-Gerber, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petite-fille;
Madame Vve Suzanne Kneubùhl-Gerber, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Gerber, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jacqueline Pasquali,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérald JEANGUENIN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère et oncle, enlevé à leur affection dans
sa 79e année, après une longue maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

2610 ST-IMIER, le 21 août 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
k 132-12777 _J

/ \
LA CHORALE DE LA POLICE LOCALE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René NOIRJEAN
membre d'honneur de notre société

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
k 132-12798 _J

t ^
t

Vous ne saurez jamais que j 'emporte votre âme.
Comme une lampe d'or qui m 'éclaire en
marchant;
Qu'un peu de votre voix a passé dans mon chant.

Madame Renée Noirjean-Droz
Anne et Jacky Landry-Noirjean, Vincent et Baptiste
Martine et Laurent de Ceuninck-Noirjean et Louis, Les Vieux-Prés

Les descendants de feu Marcel Noirjean
Les descendants de feu William Droz-Cuvier

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

Monsieur René NOIRJEAN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens dimanche, à
l'âge de 62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1997.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise de Notre Dame de la Paix, jeudi 28
août, à 14 h 30.

Notre papy reposé au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-12743 J

t ~" NLA SOCIETE DES AGENTS DE POLICE ET LE GROUPE SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

font part du décès de

Monsieur René NOIRJEAN
membre des sociétés, dont nous garderons un excellent souvenir/

L. . 132-12872 
^

( " >
*LE COMITE D'ORGANISATION DE LA MARCHE DU PREMIER MARS

a appris avec tristesse le brusque décès de

René NOIRJEAN
membre efficace et fidèle de ce petit comité d'organisation.

Il avait l'amitié humble et serviable. Qu'il marche en paix dans l'éternité!
V /
( : >iProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et

d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur Roland VOIROL
son épouse, ses enfants
et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un
précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.

V. . 132-12748 _J

/ : — :—: \LA BALOISE DIRECTION GENERALE A BALE
LA BÂLOISE DIRECTION POUR LA SUISSE ROMANDE À CAROUGE

LA BÂLOISE AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien chef de vente

Monsieur BrUHO PINI
A sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

Nous garderons de lui un souvenir ému.
 ̂

18-418890 
^

f \
F.C. SONVILIER ET SA SECTION JUNIORS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur BrUHO PINI
Nous garderons de notre Président d'Honneur et du fondateur de notre section

juniors un lumineux souvenir.
\ /

( \
SONVILIER Tu aimais tant la nature et les cimes

qu 'elles t'ont insufflé la force et le
courage qui nous serviront toujours
d'exemple.
Mais aucune montagne ne réussira à
combler le vide que tu nous laisses.

Ses enfants:
Mario et Christiane Pini-Kaeslin à Sonvilier
Marlène Pini et Yannick Pagnard aux Brenets
Fabrice Pini à Sonvilier

Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Christophe et Sandrine Pini et leur petit Alexandre à Boudevilliers
Solenne Pini à Sonvilier

Ses frères:
Ernest et Louise Pini à Bolligen
Jean-_ Pierre et Delphine Pini à Cormoret

Ses nièces:
Ariane Pini et Yann Bourquin à St-lmier
Nadia et Enzo Sanapo et leurs enfants à St-Aubin

Son amie Claudine

la famille de feue Gisèle Pini-Neuenschwander
la famille de feu sa maman Emma-Frieda Mûhlemann

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur BrUHO PINI
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain,
parent et ami que Dieu a repris à Lui après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage des plus exemplaires, à l'âge de 74 ans.

2615 SONVILIER, le 25 août 1997.

La cérémonie avant l'incinération sera célébrée le mercredi 27 août 1997 à 14 heures
au Temple de Courtelary.

Adresse de la famille: M. Mario Pini, ch. des Granges 1, 2615 Sonvilier

Prière de ne pas faire de visite.

Selon les vœux exprimés par M. Bruno Pini, vous pouvez, en lieu et place de fleurs,
adresser vos dons à SASDOVAL Service des soins à domicile St-lmier, CCP 23 - 2091-2.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

A la suite d'une facétie informatique, notre chronique échiquéenne No 39, parue dans
notre édition du samedi 23 août , a pris , pour une partie de nos lecteurs, des allures sur-
réalistes. En effet , si l'énoncé du problème est parfaitement correct, l'absence de toute
pièce sur le diagramme rendait la recherche de la solution pour le moins délicate. Pour
tous les amateurs frustrés , revoici le problème, dans son intégralité. Avec toutes nos ex-
cuses, (imp)

ECHECS Avec les pièces et nos excuses...

Chronique No 39

Au défaut de l'épaule
Astucieusement, les Blancs au trait
réussissent à se frayer un passage jus-
qu'au cœur de la position adverse et
provoquent l'abandon noir 3 coups
plus tard. Comment emprunter cette
voie royale? (Maiwald-Masserey, Zug
1993).

Solution de la chronique No 38
1. Cg5+! Re7 (si 1...fxg5 2. Df3+et 3.Txd6) 2.Txd6! Cxe4 3.Txe6+1-0. la finale est indéfendable pour
les Noirs.

ECHECS



Situation générale: liée à la dépression centrée sur la Norvège,
une longue écharpe nuageuse s'étire jusqu'au sud de l'Espagne.
Elle est constituée d'averses ainsi que d'orages et traverse lente-
ment mais sûrement notre région aujourd'hui. Cet épisode met fin
à la canicule qui nous a tenu compagnie depuis le 4 août.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil est bien pâlot, bous-
culé autant par les résidus des orages d'hier soir que par des
nuages élevés, annonciateurs de la perturbation. Le ciel ne tarde
pas à se faire menaçant avant que les averses et les orages, aussi vio-
lents que subits, ne se produisent. Les vents sont modérés du sud-
ouest sur le massif et des rafales balaient les lacs. Le mercure a en-
tamé sa chute et n'excède pas 26 degrés sur le Plateau et 22 à 1000
mètres.

Demain: les dernières ondées cèdent la place aux éclaircies.
Jeudi: très nuageux et précipitations. Plus frais. Vendredi: inter-

mède en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Zéphyrin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-lmier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 30°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 29°
Locarno: peu nuageux, 26°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 30°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 25° .
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: peu nuageux, 27°
Palma: pluie, 21°
Paris: peu nuageux, 28°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 35°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 32°
New York: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 17° /
Tokyo: nuageux, 28° ^

Soleil
Lever: 6h43
Coucher: 20h24

Lune (décroissante)
Lever: 0h49
Coucher: 15h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort .
Rafales d'orages.

Aujourd'hui Le temps se détraque

«Je ne reconnais p lus ma ville. Avant, on savait
qu'il y  avait des nègres, des bicots, mais ils étaient
loin, dans leur jungle. Maintenant, j e  les croise
tous les jours dans la rue. Ils parlent fort, ils gesti-
culent, ils s 'Iiabillent mal. Avant, on s 'habillait dé-
cemment, même quand on était pauvre. On mar-
chait en silence, et on était entre nous. Il y avait
bien quelques Italiens, puis des Portugais, mais ils
se tenaient à carreau, de peur d'être renvoyés. Et
bien maintenant leurs gamines veulent être Miss
Fête des vendanges! Une Pereira, une Alves, une
Di Paola, une Àïsha, Miss Fête des vendanges.
Pourquoi pas une bamboula, tant qu'à faire?
Alors, j'ai découpé la page avec les photos des can-
didates dans «L'Express», j'ai rayé celles des mé-
tèques, et j e  vous l'ai envoyée. Nous sommes en
Suisse, pas d'étrangères,- nom de bleu!»

La page ra-
turée, nous
l'avons reçue
d'un lecteur

anonyme. Pour la lettre exp licative, j'ai extrapolé.
Finalement, c'est facile de se mettre dans la peau
d'un raciste. Le seul problème, c'est cette impres-
sion étrange de n 'avoir p lus que la moitié d'un cer-
veau. Mehdi Cherif

Billet Vendanges
et bêtise crasse

Dessert: SOUFFLÉ AUX CERISES
Ingrédients pour fi personnes: 500g de cerises.

1/21 de glace à la vanille , 4 c. à soupe de grand
marnier, 3 blancs d'œufs , 100g de sucre semoule,
1 pincée de Sel. Pour le biscuit: 100g de farine,
100g de sucre, 2 œufs, 1 pincée de sel. 1 moule à
tarte de 20cm de diamètre tap issé de papier sul-
furisé.

Préchauffer le four (th.7). Casser les œufs et sé-
parer les blancs des jaunes.

Fouetter les jaunes avec le sucre pendant 5 à 6
mn. Ajouter la farine tamisée.

Battre les blancs en neige avec le sel, les incor-
porer à la pâte. Verser celle-ci dans le moule et
faire cuire 7mn à four chaud. Démouler le biscuit
sur une grille , ôter le papier sulfurisé et laisser re-
froidir. Laver, équeuter, dénoyauter les cerises et
les faire macérer dans 2c. à soupe de grand mar-
nier. Au moment de servir, allumer le four, ther-
mostat au maximum. Arroser le biscuit du reste
de grand marnier, le garnir avec les cerises et leur
jus. Battre les blancs en neige ferme avec le sel.
Ajouter le sucre en continuant de battre. Disposer
rapidement des boules de glace à la vanille sur les
cerises et recouvrir Je tout de blancs en nei ge.
Faire dorer la meringue 3mn environ à four très
chaud. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

NEUCHHTEL; BIEHWLE DE LU LHN6VÊ FRfWÇMSEg
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Horizontalement : 1. C'est là qu'il ne faut pas se
tromper de chemin! 2. Peu important, sous la toise -
Chacun a sa propre durée. 3. Certains la mènent à
grand train - Eléments du temps qui passe. 4.
Personnage mal précisé - Un truc à courber l'échiné -
Conjonction. 5. Grand lac. 6. Mouvement de frayeur. 7.
Poissons plots. 8. Possessif - Mis au jour - Banque
nationale. 9. Remué - Ancienne unité de rayonnement.
10. Poitrine commune - Moment du jour. 11. Avec elle,
on n'a plus vingt ans...

Verticalement : 1. Jeu de sorcier. 2. Personnage
biblique - Saumâtre. 3. Une qui tient le pavé - Article -
Celle-là passe avant les autres. 4. Tournée dans
l'espace - Coquin, à midi - Préposition. 5. Bons
débarras. 6. Sigle lémanique - Maculés - Un bon bilan
l'intéresse. 7. Lettre grecque - Possessif - Nuance de
bleu. 8. Boîte pour un feu - Quand on y est, il faut se
débrouiller! 9. Contingenter.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 201

Horizontalement : 1. Assommoir. 2. Nuitée - Lé. 3. Airelle. 4. Let - Outre. 5. Ainsi. 6. Sirli. 7. Amis - NE. 8. Bi -
Trempe. 9. Eté - Elu. 10. Ta - Avenir. 11. Enceintes. Verticalement : 1. Analphabète. 2. Suie - Mitan. 3. Sirtaki. 4.
Oté - St - Ae. 5. Melons - Ravi. 6. Mélusine - En. 7. Etirement. 8. Il - Plie. 9. Répétiteurs. ROC 1075
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