
Avant de recevoir Bâle ce soir à 19H30, Neuchâtel Xamax
s'est vu offrir un joli «cadeau». Pour le compte des 32es de
finale de la Coupe de l'UEFA, les «rouge et noir» seront op-
posés à Tinter Milan de Maurizio Ganz. photo ASL

Football Un monstre
pour Neuchâtel Xamax

Un débat a réuni hier soir à
Neuchâtel des partisans et
des opposants à l'initiative
«Jeunesse sans drogue»,
parmi lesquels la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss.

photo Galley

Drogue
Ruth Dreifuss
en croisade
à Neuchâtel
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Pour essayer d'appréhender
le mécanisme de la terreur et
ses actuels emballements en
Algérie, il faut f a i r e  abstrac-
tion de quelques principes élé-
mentaires, et pas seulement
valables ici. La surenchère
dans la barbarie échappe à
l'entendement de nombreux
Algériens.

Les crimes commis par des
bandes armées relèvent-ils en-
core d'une stratégie politique?
Il existe, et l'histoire moderne
abonde d'exemples, une dia-
lectique de la terreur. Celle-ci
n'a toutefois de sens et d'effi-
cacité que dans la mesure où
elle relaie une politique cohé-
rente. Et pour autant qu'elle
éveille un écho complaisant
dans l'op inion. Ce n'est pas le
cas aujourd'hui en Algérie.

L'élection présidentielle de
1995 comme les législatives de
juin dernier ont prouvé que les
Algériens, dans leur grande
majorité, aspiraient à une nor-
malisation démocratique et
qu'ils adliéraient aux princi-
pales orientations du pouvoir.
En conséquence de quoi le pré-
sident Zéroual décidait au len-
demain des élections législa-

tives défaire un geste en direc-
tion des islamistes radicaux.
Le président du FIS Abassi
Madani était libéré, de même
que le numéro trois de ce nwu-
vement dissous.

Peu après, Abassi Madani
donnait lui aussi des signes de
bonne volonté en souhaitant
publiquement que cesse la vio-
lence. Dans les cercles du pou-
voir, on entrevoyait déjà «le
dernier quart d'Iieure».

De fait, les initiatives du
président Zéroual ont jeté la
confusion au sein du FIS clan-
destin. Quant aux groupes ar-
més, notamment le GIA, ils
évoluent dans un milieu tou-
jours p lus hostile. D'où les
actes de sauvagerie de ces der-
niers jours.

Ayant le sentiment d'avoir
perdu la partie, les groupes ar-
més sont pour la p lupart deve-
nus incontrôlables par ceux-là
mêmes qui les ont créés. Véri-
tables cliiens enragés, ces indi-
vidus poursuivent moins un
idéal politico-religieux qu 'ils
ne cherchent à assouvir leurs
pulsions sur une population
qui les vomit.

Tout «dialogue» avec ces
factions étant impraticable,
reste la méthode gouverne-
mentale d'éradication dont la
crédibilité va sans doute exi-
ger des moyens mieux appro-
priés.

Guy C. Menusier

Opinion
Les chiens
enragés

£Si le beau temps se maintient, les premières vignes (ici à Hauterive) pourraient être ven-
dangées à fin septembre déjà. Les viticulteurs neuchâtelois n'espèrent pas une grosse
récolte, mais 1997 pourrait bien compter parmi les bons millésimes. photo Charrière
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Le rôle social et culturel de
l'Eglise doit être davantage
connu et pris en compte. En
particulier financièrement.
C'est l'avis de l'abbé Pierre
Jaquet. photo Besson

Le Locle L'Eglise
ouvre le débat

Immigration
Politique suisse à
revoir entièrement

P_9

Val-de-Ruz Deux
j eunes filles
perdent la vie* p 6

Au moins 300 personnes viennent de perdre la vie en Algérie dans ce qui pourrait être le pire massacre perpétré de-
puis 1992. Face à la barbarie dont elle est victime, la population est totalement désemparée. photo Keystone-AP

Algérie Une terreur
touj ours plus sanglante

En dix ans au plus haut ni-
veau; le gymnaste loclois
Flavio Rota s'est forgé un
joli palmarès, en rempor-
tant sept titres nationaux. Il
raconte une carrière qui l'a
notamment conduit aux JO
de Barcelone en 1992.

photo Charnière

Il était une
fois
Flavio Rota
au bout
de son rêve
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RSR Vincent Steudler
prend Couleur 3
Directeur de Couleur 3.
Telle est l'horizon prochain
de Vincent Steudler dont on
annonçait hier le départ de
l'équipe préparant le 150e
anniversaire de la Répu-
blique. Le Chaux-de-Fonnier
accédera dès le 1er no-
vembre à la tête de la troi-
sième chaîne de la radio ro-
mande.

«J'ai répondu à un appel
d'offres , j 'ai eu plusieurs en-
tretiens avec les responsables
de la RSR, et je crois que c'est
une chance à saisir», nous a
dit hier Vincent Steudler.
«J'aurai à gérer une équipe de
40 à 50 collaborateurs et à dé-
finir avec eux la ligne édito-
riale de la chaîne. Couleur 3
est très branchée, très ac-
tuelle, elle connaît une au-
dience grandissante à l'étran-
ger, notamment en France et
bientôt en Angleterre.»

«Mon inexpérience en radio
sera un premier choc, pour
moi. Je commencerai par me
mettre au courant, par faire un
tour d'horizon en ingurgitant
un maximum d'informations.
Mais je connais bien la sta-
tion, je l'écoute depuis ses dé-
buts, et j' ai quelques idées de
développement. J'aimerais
changer certaines rubriques ,
en amener d'autres, et surtout
remettre Couleur 3 davantage
dans la rue, plus proche du
public cible, des manifesta-
tions. C'est mon truc, ça.»

Vincent Steudler devant Bikini Test. photo a

A-t-il posé des conditions
sur les budgets, sur les postes
de collaborateurs? «J'ai posé
beaucoup de questions. On
m'a donné l'assurance que le
budget ne sera pas diminué,
que les effectifs resteront, et
qu'au contraire il y aura la
possibilité d'engager ponctuel-
lement des collaborateurs
pour des mandats particu-
liers.»

Vincent Steudler pense-t-il
que son esprit indépendant
supportera la grande machine
de la SSR? «Oh, je n'y vais pas
pour la vie. Cinq ou six ans,
peut-être. C'est difficile de
faire davantage. Sur une telle
chaîne, à de tels postes , il faut
que ça bouge! C'est un labora-
toire. Un creuset pour une
équipe de dingos!»

Né en 1964, Vincent Steud-
ler n'a pas seulement monté
Bikini Test à La Chaux-de-
Fonds après avoir été corres-
pondant neuchâtelois de la dé-
funte CPS, la Correspondance
politique suisse. Il a égale-
ment gagné son envergure
dans les milieux des festivals,
organisant la première édition
du Leysin Alpes Festival et
celle de 1996. Il est aussi à
l'origine du Festival Inferno de
Vevey. Il sera le quatrième di-
recteur de Couleur 3 après
Jean-François Acker, François
Benedetti et Biaise Duc. La
chaîne fête cette année son
quinzième anniversaire.

Rémy Gogniat

Hôtellerie Bons points aux Neuchâtelois
Avec un panier plein de féli-

citations non gratuites pour la
section neuchâteloise, la So-
ciété suisse des hôteliers
(SSH) était hier à Neuchâtel ,
selon ses termes, «on the
road» . Traduisez: en tournée
des popotes. La SSH réalise en
effet que ses membres sont
comme les clients de l'hôtelle-
rie: il faut aller, chez eux et le§j
motiver, plutôt que de les aj ĵ
tendre à la réception en se
croisant les pouces.

Les perspectives de l'Expo
ne laissent pas la SSH insen-
sible. Les hôteliers suisses de-
vront non seulement satis-
faire la demande mais prou-
ver aussi leur efficacité pour
en retirer d'heureuses retom-
bées supplémentaires. Après
un premier essai dans la ré-
gion de Spiez (déjà une région
lacustre), c'est autour des
trois lacs de l'Expo, en prévi-
sion de celle-ci , que la SSH
développera la commerciali-
sation électronique de ses
offres: tous les hôtels , tous
les renseignements, toutes les

réservations possibles via In-
ternet.

La SSH sait qu'elle peut
compter sur la section neuchâte-
loise comme tête de pont. Cette
dernière a déjà pris ses avances
en travaillant à la constitution
d'une association regroupant
tous les partenaires nécessaires
établis dans les régions des arte-
plages. Les «hôtels neuchâtelois
ont aussi éfé remarqués pour
leur .dynamisme puisque; leur

section est I une des rares en
Suisse, sinon la seule, qui réa-
lise une hausse des nuitées.
Mais les félicitations de l'asso-
ciation faîtière Ont leurs exi-
gences: la SSH espère bien que
les Neuchâtelois répondront à
toutes ses attentes au cours des
prochaines années. Elle a assez
d'autres soucis.

Elle - se . demande par
exenïple'et non sans une cer-
taine, angoisse quelles seront

les conséquences de l'euro, la
future monnaie européenne,
sur le tourisme suisse. Elle es-
père aussi convaincre le plus
vite possible le syndicat des
employés de l'hôtellerie de si-
gner la convention collective
de travail. Qui n'accorderait le
13e salaire et la 5e semaine de
vacances qu'aux employés
ayant manifesté une fidélité
certaine à leur établissement, i

Rémy Gogniat]

Au moins dix très actifs
Une petite section que celle

du canton de Neuchâtel dans
la société suisse des hôteliers
qui en compte une centaine.
Mais pas la moindre, puis-
qu'elle envoie des représen-
tants considérés comme effi-
caces dans toutes les ins-
tances importantes de la
SSH.

«Une section effectivement
très active, oui, au moins

pour une dizaine de ses
membres» tempère malgré
tout le président des hôteliers
neuchâtelois Michel Riba. Il
rappelle que la section a été
reprise en mains en 1978 et
que depuis lors, elle a fait le
ménage et posé passablement
de jalons dans le domaine
touristique.

«Nous sommes notamment
très contents de la restructu-

ration de Tourisme neuchâte-
lois», poursuit le président.
«Nous lui devons en grande
partie nos bons résultats.»

La société neuchâteloise
présente 27 établissements
offrant quelque 1500 lits. Ils
se répartissent en un établis-
sement à cinq étoiles, trois à
quatre , huit à trois , six à
deux, aucun à une et cinq
sans étoile. RGT

Débat «Jeunesse sans drogue»:
initiative inhumaine ou humaniste?
Si l'initiative populaire (Jeu-
nesse sans drogue» n'avait
pas suscité l'enthousiasme
devant les Chambres, elle a
soulevé des passions, hier
soir à Neuchâtel. Partici-
pants au débat, parmi les-
quels la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, et public ont
dit leur opinion. Sinon tou-
jours avec conviction, du
moins avec force ton.

Animé par Béatrice Schaad ,
cheffe de la rubrique politi que
à «L'Hebdo», et Gil Baillod , le
débat d'hier soir a opposé six
personnes ou, plutôt, trois re-
présentants de chaque camp.
Les propos , souvent vifs, n'ont
pas toujours rencontré un
écho, chacun défendant ses po-
sitions. Ruth Dreifuss, qui sou-
tenait évidemment la politique
menée par la Confédération ,
contre l'initiative donc, a sou-
vent trouvé les mots justes.
«Doit-on offrir une seule ré-
ponse pour tenter de sauver les
toxicomanes ou , au contraire,
leur proposer diverses ré-
ponses?»

Avec la politique mise sur
pied dans les années quatre-
vingt, a poursuivi Ruth Drei-

fuss, on ne touche pas tous les
toxicomanes, et en particulier
les plus marginalisés.

Initiative aux «consé-
quences inhumaines» , comme
l'a suggéré Ruth Dreifuss, ou
texte «humaniste», comme le
soutenait le municipal lausan-
nois Francis Thévoz, signataire
de l'initiative? Pour Pierre-
Alain Porchet, le médecin-di-
recteur du Drop-In, à Neuchâ-
tel , «un toxicomane soumis à
un sevrage impétueux, mal in-
diqué, connaît un taux de re-
chute situé entre 85 et 90°/o».

Geste illégal
Pour cet homme de terrain ,

«le traitement est long parce
que le malaise est profond.
Certes, la prescription d'hé-
roïne ou de méthadone n'est
pas un traitement, c'est une
substitution». Mais en agissant
sur les plans médical, psycho-
logique et social, on voit no-
tamment une baisse de la cri-
minalité et une socialisation
possible du toxicomane dès
lors qu 'il n'a plus pour seul
souci de se procurer sa dose.

Prescrire de l'héroïne, voire
de la méthadone à un toxico-
mane, c'est rendre un geste

illégal soudainement légal ,
s'est insurgé Francis Thévoz.
L'expérience genevoise est
d'ailleurs loin d'être enthou-
siasmante. Des quel que trente
toxicomanes à qui on a pres-
crit de l'héroïne, seuls deux
ont aujourd'hui véritablement
décroché.

Pour Ruth Dreifuss, la ré-
ponse est plus complexe. Si à
sa politique de lutte contre la

Ruth Dreifuss a souvent trouve les mots justes lors du débat
animé notamment par Béatrice Schaad. photo Galley

drogue, la Confédération a ré-
cemment ajouté l'aide à la sur-
vie, c'est pour combler une la-
cune: «Il ne suffit pas de dire à
des jeunes , qui d'ailleurs le sa-
vent mieux que nous, que la
drogue est dangereuse pour
qu 'ils n'y touchent pas. A ceux
qui , malheureusement, ont
plongé, nous devons dire qu'on
peut rester en vie!»

Sandra Spagnol

Société de courtage en assurances à
Neuchâtel, recherche pour son service
interne

un technicien
toutes branches.
Bilingue français-allemand.
Veuillez écrire avec curriculum vitae S
sous chiffre O 28-105356 à Publicitas, S
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. s

IH Bl Hôpital psychiatrique cantonal
w Ml Centre de psychiatrie gériatrique
* ////» 2017 Perreux

Dans le but d'équilibrer nos effectifs, nous engageons pour date à
convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
chef de pavillon (ICUS)

La prise en soins des personnes âgées atteintes dans leur santé
mentale est complexe et mobilise des attitudes et des savoirs de
haut niveau. Des valeurs de soins centrées sur l'écoute, la réadap-
tation et l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne
et les situations de crise, enrichies de capacité de remise en ques-
tion, de volonté de formation sont des clés de soins de qualité et
d'intégration professionnelle.
Une volonté de réussite et des motivations liées à la conduite d'une
équipe de soins et à la gestion de son environnement sont néces-
saires pour assumer ce poste à responsabilité. Une expérience pro-
fessionnelle en relation avec la prise en soins des personnes âgées
et une ouverture liée à l'évolution du domaine sont des gages
d'intégration et de succès dans le poste. Outre la gestion d'une
équipe, l'activité comporte une participation active à la distribution
des soins et une implication marquée à la conduite du secteur des
soins infirmiers.
Si l'exercice professionnel dans cet environnement de soins en
équipe pluridisciplinaire et selon les normes de l'établissement vous
intéresse, pour plus d'informations, une possibilité de rencontre,
une postulation, Mme Marie-José Fasmeyer, chef du personnel et
M. Gilbert Fallet, infirmier-chef, sont à votre disposition
(tél. 032/843 22 22).

28-105248

Notre mandante, une société de gérance immobilière située
dans le Haut du canton de Neuchâtel, dans un cadre agréable
et moderne recherche:

un(e) collaborateur(trice)
qui se verra confier la responsabilité du service de location et
gérance d'un parc d'immeubles attractif.

Le (la) candidat(e) idéal(e) doit:
- disposer de quelques années d'expérience

dans une gérance ou une activité analogue;
- être capable de travailler de façon indépendante;
- aimer les contacts et être à l'aise avec la clientèle;
- être habitué(e) au travail sur matériel informatique;
- des connaissances d'allemand seraient un avantage.

L'engagement peut être prévu tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites complètes avec
copies de certificats et prétention de salaire à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
qui garantit le traitement strictement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

132-12917

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931'14 42

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

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

Pour notre nouvelle entreprise
spécialisée dans le domaine de
l'assemblage de montres, située à
l'entrée de La Chaux-de-Fonds,
recherchons

plusieurs
mécaniciens de précision

expérience professionnelle indis-
pensable. Salaire à convenir. Pour
postes à pourvoir tout de suite.

Contacter:
SEILER S.A., rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 86 67

132-13056



Vignoble Des ceps légers,
mais qui promettent beaucoup
Après un mois de jui llet
frisquet, le vignoble neu-
châtelois a repris de la vi-
gueur sous le généreux so-
leil d'août. La coulure, plus
marquée à l'ouest, et la
grêle qui s'est abattue à
l'est limiteront certes les
quantités. Mais tous les
espoirs sont permis pour
ce qui est de la qualité: si
la pluie ne s'en mêle pas,
Je cru 1997 pourrait bien

faire partie des très bons
millésimes.

Pascale Béguin

Les pinots rougissent, les
chasselas prennent leur aspect
translucide. C'est maintenant
l'époque de la véraison. Sur
certaines treilles, les grappes
sont déjà délectables. Mais
d'un parchet à l'autre, d'un

cep à l'autre même, le degré
de maturité varie beaucoup. A
la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, le directeur Eric
Beuret prédit d'ores et déjà des
vendanges difficiles, car éta-
gées sur une longue période.

Responsable en grande par-
tie de cette disparité: la cou-
lure, constatée un peu par-
tout , mais surtout à l'ouest, en
particulier dans les parchets
éloignés du' lac. Là où des

Difficile coup de sécateur
Fixées en avril par le

Conseil d'Etat , les limites
de production, au mètre
carré sont de lkgSOO de
chasselas et de lkglOO de
pinot noir. Pour l'appella-
tion AOC (Appellation d'ori-
gine contrôlée), elles sont
de, respectivement, lkglOO
et 900 grammes. Cette an-
née, les viticulteurs de-

vraient être globalement
bien en deçà des quotas
(voir ci-dessous). Est-ce à
dire qu 'ils sont dispensés
d'alléger les ceps?

Paradoxalement, non, ex-
plique Eric Beuret: «La cou-
lure est un phénomène local:
un cep peut être très touché
alors que son voisin absolu-
ment pas. L'un ne compense

pourtant pas complètement
l'autre, car il est dans l'intérêt
du vigneron d'éclaircir le cep
chargé; pour des raisons qua-
litatives, mais aussi pour ne
pas épuiser la plante». •

Raisons louables. Reste
que, parfois , le coup de séca-
teur doit être difficile à don-
ner...

PBE

grains sont restés petits , les
grappes mûrissent plus vite.
Si les pinots noirs ont pu
nouer - c'est-à-dire passer de
la fleur au fruit - normale-
ment à fin juin , les chasselas,
qui fleurissent plus tard , ont
subi des pertes importantes
du fait de conditions clima-
tiques défavorables.

Le mois d'août exception-
nellement beau a compensé le
retard pris lors d'un mois de
juillet exécrable. Mais la grêle
qui s'est abattue le 13 août sur
Cressier et le Landeron , a en-
dommagé quelque 100 hec-
tares de vignes. La perte est
estimée à environ cinquante
pour cent.

Coulure et grêle ne permet-
tent donc pas d'espérer une
grande récolte: «En quantité,
ce sera une année moyenne,
voire petite», relève Eric Beu-
ret; «mais on a encore de quoi
faire un très beau vin!» Pour
autant que la pluie ne s'en
mêle pas: particulièrement
sensibles à la pourriture, les

Les filets sont poses. Preuve que les oiseaux trouvent déjà
les grains à leur goût... photo Charrière

vignes grêlées s'en remet-
traient difficilement. »

Tout va se jouer maintenant
sur les quelques semaines qui
nous séparent de la récolte. Le

beau temps aidant, les pre-
miers parchets pourraient être
vendangés à fin septembre
déjà.

PBE

La météo du mois de septembre sera décisive

Le mois d'août exceptionnellement beau a compensé le retard pris lors d'un mois de
juillet exécrable (ici, le vignoble de Cortaillod). photo Charrière

Sur 1 ensemble du canton, la
récolte moyenne est estimée à
650 grammes au mètre carré
pour le blanc, à 750 grammes
pour le rouge. Aux Caves de La
Béroche, Albert Porret ne pense
pas arriver à ces quantités:
«Nous devrions atteindre respec-
tivement 500 et 700 grammes».
A la Béroche, comme presque
partout ailleurs, on constate un
important taux de coulure dans
les parcheté situés en Hauteur.
Du point'de vue de la qualité,
«on est plutôt? eh avance: on pré-
voit les vendanges pour tout dé-
but octobre, voire fin sep-
tembre».

Directeur des caves des Co-
teaux, Pierre-Alain Jeannet es-
père une belle récolte de pinot
noir sur Bevaix et Cortaillod: en-
viron 800 grammes au mètre
carré. Le chasselas, lui, devrait
tourner autour des 600 à 700
grammes. «Pour ce qui est de la
qualité, j 'attends de voir, mais
toutes les conditions sont ré-
unies pour un bon millésime».

A Saint-Biaise, Dimitri Engel
déplore jusqu'à 60% de perte
due à la coulure dans le chasse-
las. Le pinot noir, en revanche,

ne devrait pas être loin des 900
grammes fixés pour obtenir
l'AOC. Le viticulteur est lui aussi
optimiste: «Septembre sera déci-
sif, mais on peut s'attendre à un
cru de qualité».

Tout à l'est du canton, les
vignes ravagées par la grêle cica-
trisent sous le soleil d'août. Au
Landeron, Chantai Ritter s'en ré-
jouit , mais reste prudente: «Le
pinot commence à se colorer, on
verra bientôt1 si les grappes mû-

Les grappes se colorent. C'est le temps de la véraison.
photo Galley

rissent ou pas. Mais, même
rouges, les grains attaqués res-
tent parfois acides.» Petite com-
pensation: les blancs ont mieux
noué qu'à l'ouest.

La grêle va retarder la ven-
dange: «La plante a été ralentie
pendant environ dix jours. On
ne se fait pas d'illusion, ce retard
sera reporté.» Chantai Ritter
croise les doigts: «Pourvu que
septembre soit beau!»

PBEr u*-

Immobilier Les logements vacants sont en hausse
Avec un taux de logements
vacants de 5,8%, le district
du Locle fait véritablement
office de paradis pour celles
et ceux qui cherchent un nid.
En réalité, ce taux traduit da-
vantage un désintérêt crois-
sant des locataires et éven-
tuels propriétaires poten-
tiels pour ce district du Haut.
A preuve, ledit taux s'élevait
à 4,6% l'année passée.

Si, au cours des deux années
précédentes, le taux d'apparte-
ments vacants était globale-
ment resté stable dans le can-
ton de Neuchâtel (2%), le mar-
ché s'est légèrement dégradé
cette année, pour atteindre
2,2% (2 ,17% exactement).
C'est ce que révèle la statis-
tique cantonale réalisée en
étroite collaboration entre l'Of-
fice cantonal de statistique et
l'Office cantonal du logement.
Pour la petite histoire, le taux
est le rapport entre les loge-
ments vacants au 1 er juin et le
parc de logements, calculé, lui ,
au 31 décembre de l'année pré-
cédente (80.393 logements).

Dans le détail, les résultats
de la statistique laissent voir
des différences importantes.
Le taux varie en effet entre

0,9% pour le district de Bou-
dry, qui connaît la situation la
Ïilus tendue dans le canton
0,9% en 1996), et 5,8% dans

le district du Locle (4,6%).
Rappelons que le seuil généra-
lement admis pour qualifier
l"offre de suffisante est de 1,5
pour cent.

Le taux de logements va-
cants dans le Val-de-Ruz a légè-

rement dépassé le seuil d'équi-
libre du marché, pour at-
teindre 1,6% (1,4%). Le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
connaît un taux analogue à ce-
lui de l'année passée, avec 2,8
pour cent. La situation s'est un
peu détendue dans le district
de Neuchâtel, où le taux a
passé de 0,9% à 1,2 pour cent.
Enfin , le Val-de-Travers enre-

gistre une légère baisse du
taux, qui a passé de 3,7% à 3,4
pour cent.

Les logements de 1 et 2 pièces
représentent 44,7% du total des
appartements vacants (45% en

1996). Viennent ensuite ceux de
3 pièces, qui regroupent 31,8%
du marché (30,9%). Les loge-
ments de 4 pièces sont égale-
ment en hausse; ils ont passé de
256 à 298.

A l'inverse, les loyers vacants
continuent, eux, de baisser. Et
cela, dans une fourchette qui va
de 1,2% pour les logements
d'une pièce à 10,2% pour ceux
de 4 pièces... SSP

Locaux sous la loupe
Les logements vacants

sont en hausse? Les locaux
commerciaux, industriels ou
artisanaux ont suivi la même
courbe'. Selon l'Office canto-
nal de la statistique, au 1er
juin de cette année, la sur-
face vacante a augmenté
d'environ de 13% par rap-
port à 1996, représentant
14.853 mètres carrés.

Quatre districts ont connu
une augmentation de leur
surface disponible: La
Chaux-de-Fonds (+15.000
m2), Boudry (+12.500m2),
Le Locle (+2300 m2) et le
Val-de-Ruz (+530 m2). Par
contre , la superficie des lo-

caux vacants a diminué dans
le district de Neuchâtel
(-5200 m2) et du Val-de-Tra-
vers (-10.500 m2). L'évolu-
tion positive intervenue au
Val-de-Travers s'explique en
grande partie par les nou-
veaux projets d'affectation
des surfaces qui avaient été
libérées à la suite de la cessa-
tion d'activités de Monk-Du-
bied , à Couvet.

Il n'en demeure pas moins
que les districts de Neuchâtel
et de La . Chaux-de-Fonds
comptent le plus grand
nombre de surfaces vacantes
(respectivement 131 et 159).

SSP



L Atelier Grande
tournée en Tchéquie

L Atelier de Claude Moullet a la bougeotte.
photo Leuenberger

Deux ans de travail avec les
adolescents du Talus Circus
se concrétisent dans le cadre
des activités de L'Atelier. La
troupe débutera son spec-
tacle par une tournée de trois
semaines en Tchéquie! Dans
le programme que l'associa-
tion vient d'éditer, treize ate-
liers de cirque sont proposés
aux enfants du canton et des
environs.

L'automne débute à L'Atelier
avec une nouveauté. Un crieur
public fera sa première appari-
tion à Neuchâtel , une manière
d'annoncer les manifestations
qui a déjà fait ses preuves à La
Chaux-de-Fonds. Ce domaine
d'activité n'est d'ailleurs pas le
seul à enregistrer une extension:
dès la semaine prochaine, un
nouvel atelier de cirque s'ouvrira
à La Neuveville. Il enrichit une
offre proposée dans les trois
villes ainsi qu'à Couvet, Boudry,
Cernier, Saint-lmier et Saignelé-
gier. En projet , une galerie des
enfants devrait voir le jour à Neu-
châtel en 1998. Soutenue par la
Fondation pour la promotion de
la santé, une galerie similaire en-
registre déjà deux ans de succès
à La Chaux-de-Fonds. Trois expo-
sitions y sont prévues cette sai-
son.

Activité phare de l'Atelier, le
cirque va partir en tournée avec
la troupe des adolescents. La

Tchéquie sera la première étape
de ce spectacle sur les droits de
l'enfant, assorti d'une exposition
et d'animations. La Suisse et
d'autres pays recevront aussi la
jeune troupe du Talus Circus qui
a reçu le «Label de la décenie
mondiale du développement cul-
turel» , décerné par l'Unesco. Le
spectacle s'intitule «L'enfance à
l'Endroit». Il est le fruit de deux
ans de travail.

Et le Théâtre Circus Junior? Il
poursuit évidemment ses activi-
tés avec les plus jeunes.
D'ailleurs, les enfants sont parti-
culièrement privilégiés par l'Ate-
lier qui leur propose, en outre ,
des camps créatifs. A la rubrique
des stages, un invité de renom
animera deux jours consacrés au
mime, Amiel. Des possibilités
d'hébergement sont offertes aux
personnes venant de l'extérieur
dans l'immeuble nouvellement
occupé par l'Atelier, au 14 de la
rue du ler-Mars.

Véritable «association à ti-
roirs» , comme le dit joliment le
responsable Claude Moullet,
L'Atelier gère également un pro-
gramme pour personnes au chô-
mage unique dans le canton,
puisque centré sur la culture et
la création. Après un an d'expé-
rience, cette activité a été recon-
duite par une équipe d'anima-
tion renforcée. Elle compte huit
personnes actuellement.

ASA

Cracher du noyau Record
battu à la Foire des Six-Pompes
La Foire des Six-Pompes a
vécu sa troisième édition
de l'année , rafraîchie et
humidifiée par une météo
qui a déteint sur son am-
biance et sa fréquentation.
Même le grand concours
du cracher de noyaux de
cerises n'a pas attiré la
foule alors que le record
masculin a été battu.

La majorité des 53 partici-
pants et participantes ont
compris qu'un bon cracheur
ne s'improvise pas. Chez les
enfants ,-Vanessa Capoferrri a
atteint 6,26 m. Chez les
dames adultes , Jeannine Ja-
cot a craché jusqu 'à 5,83 m.
Pas mal mais pas assez pour
battre le record féminin de la
foire de 96, atteignant 7,17.
Chez les hommes par contre ,
Jean-Frédéric Tschanz est le
grand vainqueur, pulvérisant
l'ancien record de 11,02 m
pour projeter le noyau à
12,66 m.

Hier, 44 forains ont dressé

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT

Cracher le noyau de cerise est un exercice plus complexe
qu'il n'y paraît. photo Leuenberger

leur stand à la Foire des Six-
Pompes où un public régulier
mais clairsemé a déambulé.
Jacques Perrolle, membre du
comité, était un peu amer:
«Pour ses trois éditions de
1997, la foire a joué de mal-
chance avec le temps. Alors
que précédemment nous refu-
sions du monde, les forains
sont de moins en moins nom-
breux. Ils ne font plus les af-
faires réalisées auparavant.
La foire s'essouffle un peu et
cet automne, avec le comité,
nous allons réfléchir à la
suite à donner. Nous devons
aussi revoir les animations;
précédemment, le concours
du cracher de noyau enregis-
trait entre 70 à 80 partici-
pants».

Est-ce le temps maussade
qui a retenu les Chaux-de-
Fonniers ou bien se désinté-
ressent-ils de cette animation
spécifi que? Le succès et le so-
leil seront peut-être au der-
nier rendez-vous de l'année,
le 29 septembre prochain ,
pour une foire dédiée aux en-
fants.

IBR

Séduire l'Asie
Tours opérateurs
en visite

Une idylle touristi que se
nouera-t-elle entre le Sud-Est
asiatique et le pays de Neu-
châtel? Pour son invitation de
responsables de tours opéra-
teurs (lire «L'Impartial» du
29 août), Tourisme neuchâte-
lois joue aussi la carte du
Haut du canton. Hier, c'est
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds qui ac-
cueillait les délégués de Sin-
gapour, de Malaisie , du Viet-
nam, de Chine et de la Corée
du Sud , pour une journée en-
tière consacrée aux Mon-
tagnes neuchâteloises. Au
programme le Musée interna-
tional d'horlogerie , le lac des
Brenets , le saut du Doubs et
les Moulins souterrains du
Col-des-Roches.

IBR

Tricycle in line Un vélo inter-
génération

Ce vélo à rallonge, inédit, a
surpris et amusé notre photo-
graphe (Leuenberger) . Pourtant
ce tandem pour jeune généra-
tion, appelé officiellement vélo
d'enfant adaptable, est fabriqué
depuis une dizaine d'années.
Amusant et pratique n'est-ce-
pas? Il apporte une certaine sé-
curité aux parents (ou grands-
parents!) conducteurs et du
plaisir aux cyclistes en herbe
qui peuvent se laisser tirer ou
pédaler avec énergie. Michel
Voisard, commerçant en cycles,
indique qu 'il en vend un ou
deux par année. Il semblerait
que celui-ci est le seul à circuler
en ville et que, vraisemblable-
ment, il accueille un petit Ben-
jamin, emmené par sa grand-
maman. IBR

Chômage LADC veut
secouer le cocotier avant
les votations
L'Association de défense
des chômeurs de La Chaux-
de-Fonds (ADC) multiplie
ces temps-ci ses interven-
tions auprès de l'Ofiamt. A
un mois des votations du 28
septembre sur les réduc-
tions des prestations de
chômage, celle par qui est
venu le référendum tente de
clarifier le maquis juridique
et statistique dans lequel
trempent les sans-emploi.

L'ADC craint que la discrète
campagne contre la réduction
de prestations de chômage ne
déplace pas la population en
masse devant les urnes le 28
septembre. «Cette campagne
est très importante, il faut ré-
veiller beaucoup plus que les
30% de votants habituels, si-
non nos chances sont
minces», dit Nimrod Kaspi,
l'un des animateurs de l'asso-
ciation qui a lancé en janvier,
seule à La Chaux-de-Fonds, le
référendum qui aboutit au-
jourd 'hui à une votation natio-
nale. Aussi l'ADC multiplie les
interventions auprès de
l'Ofiamt , réglant des cas parti-
culiers et tentant d'y voir plus
clair dans le brouillard de lois

sans cesse modifiées. C'est au
sujet de la statistique du
nombre de chômeurs que
l'ADC a eu son dernier coup
de sang cet été, en voyant que
l'Ofiamt annonçait une baisse
importante du chômage au
premier semestre qui , d'après
elle, ne correspond pas à la
réalité, Le 18 août, elle écri-
vait à l'Ofiamt pour savoir une
fois pour toutes qui des sans-
emploi émargent aux statis-
tiques et lesquels en disparais-
sent. Datée du 25 août, la ré-
ponse de la section statistique
du marché du travail y répond
point par point , notant par
exemple que les personnes au
bénéfice d'un contrat de tra-
vail , même temporaire dans le
cadre d'un placement , ne figu-
rent pas dans la statistique des
chômeurs inscrits. Ces chô-
meurs bien réels étaient pour-
tant près de 14.000 en juin.

La surprise de l'ADC fut
d'autant plus grande le sur-
lendemain 27 août , lorsque la
presse a rendu compte d'un
communiqué de l'Ofiamt an-
nonçant qu 'à fin octobre il al-
lait publier une nouvelle sta-
tistique recensant, enfin , tous
les demandeurs d'emploi.

L 'ADC s'est même demandé
si la coïncidence entre la ré-
ponse du 25 août et le com-
muniqué du 26 était vraiment
le fruit du hasard . A Berne, le
chef de section statistique du
marché du travail Bruno
Burri l'assure. «La statistique
des chômeurs inscrits ne
change pas du tout , nous
créons simplement une nou-
velle catégorie des deman-
deurs d'emploi» . L'Ofiamt af-
firme donc qu 'elle n'a pas
voulu devancer l'ADC. Celle-ci
était de son côté prête à mon-
ter au créneau pour dénoncer
ces comptes d'apothicaires
3ui évacuent de plus en plus

e chômeurs, «pour peindre
la situation en rose».

Elimination
«Nous sommes persuadés

que la solution du chômage ne
passe pas par l'élimination
technique ou statistique des
assurés», ajoute Nimrod
Kaspi. A ses yeux d'ailleurs , la
situation des chômeurs va
s'aggraver en 1998 avec l'in-
troduction d'un délai d'un an
(au lieu de six mois) de cotisa-
tions hors programme d'occu-
pation pour ceux qui ont déjà

chômé, les «récidivistes».
L'ADC se révolte en outre
contre le fait que les chômeurs
en programme d'occupation
sont soumis à la cotisation de
chômage sans que cette pé-
riode soit comptabilisée
comme travail donnant droit
aux prestations de l'assu-
rance.

En fait, il ne se passe pas 15
jours sans que l'ADC pose
une question à L'Ofiamt. Der-
nièrement, elle s'est même de-
mandé si elle n'allait pas atta-
quer le Conseil fédéral sur sa
brochure explicative pour les
votations du 28 septembre, ju-
gée trompeuse. Aucun re-
cours ne semble possible , leur
a dit un juriste , le Parlement
ayant décidé il y a une dizaine
d'années que ces brochures
sont inattaquables. En atten-
dant la prochaine salve, l'ADC
récolte tous les samedis sur la
place Le Corbusier des signa-
tures contre l'arrêté fédéra l
urgent contesté, sous forme
de pétition cette fois-ci , ou-
verte aux étrangers qui n'ont
pas le droit de vote, mais qui
chôment aussi , et ont bien le
droit d' exprimer leur opinion.

Robert Nussbaum

' DUO DU BANC

Heures de turbinage à l'usine
du Châtelot: aujourd'hui , 0-24
h, 0 turbine; demain , 10-12 h , 2
turbines; lundi 7-21 h, 1 tur-
bine (sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

CERNIER
FÊTE LA TERRE '97
Sur écran géant...
• Samedi 30 août, 21 h 00
MICROCOSMOS

• Samedi 30 août, 22 h 45
SI LE SOLEIL S
NE REVENAIT PAS S
Supplémentaire...
• Dimanche 31 août, 21 h 00
MICROCOSMOS
Location:
Office du tourisme du Val-de-Ruz
tél. 032/853.43.34, Site de
Cernier, tél. 032/864.05.40

NAISSANCE 

A I
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ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

NIGEL
Famille

ANDRI - HUGUELET
Marmoud 10

2314 La Sagne

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



Société La paroisse catholique
romaine fait valoir son rôle social
L'abbé Pierre Jaquet est
en charge de la cure ca-
tholique romaine du Locle
depuis 1989. Homme de
parole et de synthèse à
l'ouverture évidente, il
propose une analyse origi-
nale du rôle de son Eglise.
Comme son homologue
protestante d'ailleurs, ne
joue-t-elle pas un rôle plus
large que celui habituelle-
ment perçu? Celui d'agent
socialisateur et d'outil de
discernement notamment.
En proie à certains pro-
blèmes financiers, pour-
quoi n'obtiendrait-elle pas
alors un soutien commu-
nal en rapport avec l'im-
portance de la commu-
nauté catholique de la
ville, aujourd'hui majori-
taire? L'abbé s'explique.

Comparaison
Outre le Locle, la pa-

roisse de Pierre Jaquet
couvre deux autres com-
munes. Au Cerneux-Péqui-
gnot, village traditionnelle-
ment catholique, la commu-
nauté avoisine les quatre
cents âmes. L'autorité com-
munale lui attribue une sub-
vention annuelle de 3000
francs. Plus de sept francs
par individu. Aux Brenets,
qui compte près de 500 ca-
tholiques , la somme allouée
dépasse les six mille francs ,
soit plus de dix francs par
personne. Au Locle, les ca-
tholiques figuraient au
nombre de 5168 au 31 dé-
cembre 96 (contre 4582
protestants). La subvention
quant à elle ne dépasse pas
12.000 francs. Evidem-
ment , comparaison n'est
pas raison. Mais faites le

L idée paraîtra provocatrice
à l'heure où l'établissement
du prochain bud get communal
donne des cheveux blancs à
ses auteurs. De l'avis de l'abbé
Jaquet , la communauté catho-
lique locloise - majoritaire de-
puis le début de la décennie -
est généralement sous-esti-
mée. Au budget 97, la com-
mune lui attribue une subven-
tion de 12.000 fr alors qu 'elle
octroie plus de 83.000 fr aux

«L'Eglise a une dimension culturelle qui devrait être mieux
perçue», estime Pierre Jaquet. photo Besson

protestants et leur temple, et
plus de 500.000 fr à la cul-
ture, sans compter musées et
bibliothèques. Attaché au dia-
logue, Pierre Jaquet aimerait
voir le rôle de son Eglise da-
vantage reconnu par une aug-
mentation de la subvention
communale, déjà revue à la
hausse au début de la décen-
nie. Il demande un «regard dif-
férencié» et refuse d'adopter
le comportement d'un assisté

ou de céder à la jalousie. Son
raisonnement tient en ce que ,
selon lui , l'Eglise et la cure ca-
tholique assument un rôle de
l'ordre du cultu rel , de trans-
mission de valeurs, dans une
société certes post-chrétienne
mais en mal de repères et de
structures. «Nous vivons une
telle désagrégation de la cul-
ture en tant que référence ma-
joritaire , chez les jeunes sur-
tout , qu 'un accroissement du
soutien communal me semble
découler du discernement po-
litique et éducatif» , explique
l'ahbé.

Symboles
Selon Pierre Jaquet , dans

une société en changement,
l'Eglise offre une information,
voire une véritable formation
aux références religieuses. No-
tamment au travers du caté-
chisme, elle offre des canons
de compréhension de l'expé-
rience religieuse là où l'émo-
tionnel et une religiosité effré-
nés, livrés à eux-mêmes, «peu-
vent prendre les formes les

plus créatives , mais aussi les
plus perverses». Les symboles
qu 'elle a modelés, rassem-
bleurs autour de valeurs et
d'un langage communs, four-
nissent de quoi se forger une
vision cohérente du monde.
L'abbé n'hésite pas: «Ces sym-
boles de cohérence sont un
bien culturel avant de se rap-
porter à un confessionalisme
partisan».

Vers le précipice?
Plus concrètement, la cure

catholique romaine assume
un service public en mettant à
disposition les installations de
Paroiscentre, et offre à la moi-
tié ou presque des habitants
du Locle - dont un quart au
moins maintient des liens plus
ou moins serrés avec la pa-
roisse - un lieu dédié à l'ex-
pression de leur croyance, à la
célébration des différents évé-
nements de l'existence. Un
lieu de bien-être spirituel pour
beaucoup. Sans compter le
rôle socialisateur joué par la
paroisse auprès des commu-

nautés étrangères. Tout ceci
coûte. Et si l'abbé souligne la
générosité des donateurs et
l'engagement appuyé des bé-
névoles de la communauté, il
doit bien admettre que «sans
modification , on va au devant
d'années difficiles compte
tenu de la situation actuelle ,
où l'on fait déjà le maximum».

Que propose l'abbé Jaquet?
Une réévaluation de l' aide
communale qui «tombe à
point» , selon l'une des ori-
gines latines du terme subven-
tion. Un soutien qui soit pro-
portionnel à ce qui se fait en
faveur des protestants. Ce
d'autant que la constitution
cantonale reconnaît d'intérêt
public les Eglises catholiques
romaine et chrétienne égale-
ment, et qu 'un concordat can-
tonal de 1943 fait obligation
aux communes de délier les
cordons de leur bourse. De fa-
çon très limitée il est vrai. Le
minimum est fixé au Locle à
300 fr mensuels.

Pierre-François Besson

Sous et dessous
En vue du dixième anniver-

saire de Paroiscentre l'an pro-
chain , l'assemblée de pa-
roisse a décidé le lancement -
comme elle l'avait fait il y a
cinq ans - d'emprunts sans
intérêts auprès des parois-
siens. La campagne prévue
cet hiver devrait lui permettre
de se soulager d'une dette hy-
pothécaire de 500.000
francs. L'idée: économiser
25.000 fr d'intérêts annuels
et affecter cette somme à la
rénovation nécessaire du
chauffage et à la restauration
de l'orgue. La situation éco-

nomique de la paroisse sera
pénalisée ces prochaines dix
ou quinze années par le rem-
boursement d'emprunts - en-
viron 20.000 fr par an -
contractés auprès de la
Confédération (LIM), du can-
ton et des paroissiens, consé-
cutifs à la réalisation (coût: 5
millions) de Paroiscentre.
Sans compter cette tuile qui a
vu l'entreprise locataire
d'une partie des locaux ré-
cemment tomber en faillite.
Sur le plan des recettes, la pa-
roisse vit princi palement de
la générosité des membres de

la communauté, de la caisse
des marché aux puces, vente
paroissiale et autres événe-
ments du genre, de la quête
du dimanche et des locations
de Paroiscentre , d'une contri-
bution plancher du canton ,
des 12.000 fr de la com-
mune, ainsi que de ses
«coups de main» non moné-
taires. Sur le principe, la
contribution ecclésiastique
assure le traitement du curé,
mais la paroisse est condam-
née à se subvenir à elle-
même.

PFB

Chasse Ouverture anticipée
de la saison dans le Doubs
L'ouverture de la chasse in-
terviendra demain dans le
Doubs avec quinze jours
d'avance sur le calendrier
afin de limiter les sangliers
et renards en surnombre.

Le préfet du Doubs a donc
signé un arrêté d'ouverture an-
ticipée qui s'applique exclusi-
vement aux goupils et aux san-
gliers, le tir de la plupart des
autres espèces chassables in-
tervenant à la date ordinaire
du 14 septembre. Il en va de
même dans le département voi-
sin du Jura où les dégâts cau-
sés aux cultures par les san-
gliers dépassent les trois mil-
lions de francs. Le représen-
tant de l'Etat a donc répondu
favorablement à la demande
d'ouverture anticipée déposée
par Georges Pourcelot, prési-
dent de la fédération de chasse

du Doubs. Le principal argu-
ment avancé par ce dernier
s'appuie sur les ravages provo-
qués par les sangliers dans les
cultures pour un préjudice
s'élevant à 2,2 millions FF
dans notre département en
1996. Une facture insuppor-
table supportée par les chas-
seurs. Le niveau de population
sans cesse croissant des san-
gliers laisse présager pour 97
une explosion des dégâts d'où
cette mesure préventive visant
à réduire dès que possible les
effectifs de ces laboureurs in-
désirables.

Pour autant les chasseurs ne
seront pas autorisés à abattre
cette bête noire sans précau-
tion et retenue. Elle ne pourra
en effet passer de vie à trépas
qu 'en présence d'équipe orga-
nisée en battue comportant au
moins six chasseurs placés

sous l'autorité de leur prési
dent local. Le renard exempt
aujourd'hui de rage dans le
Doubs se multiplie de manière
exponentielle. On l'observe de
plus en plus fré quemment au
voisinage des habitations où
l'on craint pour les élevages de
volailles et autres animaux de
basse-cour. Les chasseurs au-
ront donc le droit de le préle-
ver dès dimanche mais il n'est
pas question toutefois de réta-
blir , pour l'instant en tout cas,
de prime à la queue car ce
prédateur joue aussi un rôle
de régulation des populations
de rongeurs.

L'ouverture générale reste
fixée au 14 septembre pour
tous les animaux de tir à l'ex-
ception du lièvre (27 sep-
tembre), du chamois (10 oc-
tobre) et du cerf (12 octobre).

PRA

Portes ouvertes ou Beugnon
Succès populaire non démenti
Comme chaque année à pa-
reille époque, l'Association
des arts et traditions popu-
laires de Grand Combe-Châ
teleu a ouvert toutes grandes
ses portes au public. Ces
amoureux des traditions et
des techniques ancestrales
drainent toujours un nom-
breux public vers le quartier
des Cordiers, véritable
conservatoire de la ferme
comtoise à tuyé.

Les visiteurs ont pu retrou-
ver les gestes d'antan dans l'ar-
tisanat, la cuisine et les travaux
à l'aiguille. Cerclage de roue,
forge en tous genres, broderie
à l'ancienne, sciage de long,
soupe aux pois , crapés aux
pommes de terre, tout était au
rendez-vous pour la fête ani-
mée par les membres de l'asso-
ciation en costumes tradition-
nels.

Michel Rouille , président des ATP, devant l'imposante ferme comtoise restaurée par son
association. photo Roy

Une nouveauté de taille cette
année avec l'ouverture, pour la
première fois au grand public ,
de la ferme Jacquemot nouvelle-
ment restaurée et meublée. Ac-
quise par la commune début
1995, cette propriété mitoyenne
de celle de Joseph Marguet a été
habitée jusqu 'à l'automne
1994. Elle a été confiée à l'asso-
ciation présidée par Michel
Reuille pour être transformée
en musée de la ferme à tuyé.
Sur la base d'un projet architec-
tural préservant sa spécificité ,
elle a été aménagée, meublée et
équi pée en matériel agricole.

«C'est une belle occasion
d'exposer le matériel que nous
possédions déjà et les dons qui
l'ont complété» indique le prési-
dent. Pour cette réalisation , le
district a participé financière-
ment et des dossiers ont été dé-
posés au département et à la ré-
gion. Tout a été fait pour garder

l'authenticité en particulier au
niveau de l'éclairage: aucun
spot pour mettre en valeur de fa-
çon artificielle tel ou tel aspect.
Dans le tuyé de 14,70 mètres,
par exemple, il fait sombre mais
c'est bien normal. Les dépen-
dances, écurie, grange, grenier,
atelier, présentent également
tout l'outillage utilisé par le pay-
san du Haut-Doubs qui «savait
tout faire et vivait sur lui-même»
comme précise Michel Reuille.
On sent que les trente per-
sonnes qui composent la société
ont mis tout leur cœur dans
cette réalisation. Trois per-
sonnes seront employées en
contrat emploi solidarité pour
assurer les visites guidées, tous
les jours , du 15 juin au 15 sep-
tembre. «Notre but , mais ce
sera difficile , est de réaliser une
ferme vivante», confie le prési-
dent.

Denis Roy

Noncray Battage à l'ancienne
au Musée des maisons comtoises

Le musée de plein air des
Maisons comtoises à Nancray
propose ce demain à parti r de
14h 30 une démonstration de
battage à l'ancienne.

La démonstration de bat-
tage à l'ancienne fera appel à
une locomobile restaurée. Il
s'agit d'un modèle de la pre-
mière génération de batteuses
apparut à la fin du XIXe siècle
pour remplacer les antiques
fléaux. Cette batteuse était
animée par une machine à va-
peur. Durant l'animation l'ac-

cent sera mis sur les savoir-
faire et les gestes agricoles re-
trouvés. Nul folklorisme en
cette journée consacrée à une
époque charnière entre tradi-
tion et modernité. Dans le
temps immémorial des tra-
vaux ruraux , le battage à la lo-
comobile n'aura dur finale-
ment qu 'un demi-siècle, entre
les années 1900 et 1950.
L'électricité puis le tracteur lui
succèdent jusqu 'à l'apparition
de la moissonneuse-batteuse.
Suffisamment en tout cas pour

que la commune de Grandfon
taine - sur - Creuse (Doubs)
se rende compte du progrès
accompli et produise une déli-
bération précisant que les
gains de temps autorisés par
la locomobile permettront
d'envoyer les enfants plus tôt à
l'école!

La cuisson des gâteaux et
du pain dans les fours recons-
titués du musée accompa-
gnera cet après-midi , dans le
cadre champêtre d'un musée
de plein air. PRA



Môtiers Présence très attendue
L écrivain Nicolas Bouvier

sera demain à la galerie du
Château de Môtiers pour la
clôture de son exposition-dia-
logue avec le peintre Luc Joly.
Les textes de Bouvier - qui de-
vraient être édités au début
1998 dans un ouvrage intitulé
«Regardez-moi , on vous re-

garde» - auraient dû être pré-
sentés lors du vernissage mais
ils n'étaient pas prêts. Pendant
les deux mois d'exposition , les
visiteurs ont dû se contenter
des magnifi ques personnages
dessinés par Luc Joly.

«Nicolas Bouvier sera dès
16 heures à la galerie du Châ-

teau de Môtiers pour y parler
de son travail en commun
avec Luc Joly. La discussion
ne manquera pas de débor-
der, de manière générale , sur
les livres de Bouvier, un au-
teur très apprécié» , explique
Marie Delachaux , une des
responsables de la galerie.

L écrivain possède de nom-
breux fans. Pendant l'été, la
librairie Soleil d'Encre, à
Fleurier, a consacré une
grande vitrine à Bouvier: une
initiative couronnée de suc-
cès, vu le nombre d'ouvrages
vendus.

MDC

Deux jeunes habitantes
des Hauts-Geneveys, Anus-
kha Châtelain et Céline Hal-
demann, ont perdu la vie
dans un accident de la circu-
lation. Celui-ci est survenu
dans la nuit de jeudi à hier
sur la route menant de Neu-
châtel à Fenin.

Peu avant lh hier matin,
une voiture conduite par un
habitant de Savagnier circu-
lait de Neuchâtel en direc-
tion de Fenin. Au lieu dit «La
Cernia», à la sortie d'un vi-
rage à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est alors parti
en dérapage. Après être sorti
de la route, la voiture a
heurté violemment des
arbres, situés en contrebas
de la chaussée, avant de
s'immobiliser.

Malgré l'intervention des
secours - SIS de Neuchâtel
et Rega -, les deux jeunes
passagères du véhicule sont
décédées des suites de leurs
blessures sur les lieux
mêmes de l'accident. Les
deux victimes étaient âgées
de 16 ans. Le conducteur,
lui , est sorti indemne de l'ac-
cident.

PHR

Fenin Jeunes
filles tuées
sur la route

Cernier Une serre présente
les plantes exotiques
Les apprentis horticulteurs
disposent depuis peu d'un
fort bel outil pour ap-
prendre à connaître les
plantes d'intérieur. Inaugu-
rée hier à Cernier, la serre
qui abrite une collection de
230 plantes exotiques a été
formidablement bien amé-
nagées. Ceci par les ap-
prentis eux-mêmes.

L'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la nature
(ECMTN) a inauguré hier
deux outils didactiques «de
premier ordre» , pour re-
prendre l'expression de - son
directeur Jean-Claude Gos-
teli. Les outils? Tout d'abord
une serre qui abrite une col-
lection très belle et très com-
plète de plantes d'intérieur.
Ensuite, le Jardin d'illustra-
tion. Bien que loin d'être ter-
miné, celui-ci prend douce-
ment forme.

Les apprentis horticulteurs
auront tout sous les yeux dé-
sormais en matière de plantes
d'intérieur. Toute la gamme
que l'on trouve aujourd'hui
chez les professionnels de

Les plantes exotiques, que l'on trouve dans les commerces
horticoles d'ici, sont présentées par continent.

photo Leuenberger

l'horticulture est présentée
dans une fort belle serre.
Mieux: les végétaux sont ré-
unis en fonction de leur ori-

gine. Cinq secteurs représen-
tant les continents ont été
aménagés. Au total ce sont
230 variétés de plantes exo-

tiques qui ont trouvé place a
Cernier.

Jardin d'illustration
De jardin , il en a justement

été question également hier
sur le site. Les terrassements
du futur Jardin d'illustration
étant terminés, ceci alors que
le ruisseau a déjà été mis en
eau , la direction de l'école a
tenu à marquer d'une pierre
blanche cette première et im-
portante étape du projet.

Ce grand jardin didactique
(5000m2), qui accueillera
toutes les variétés de plantes
indigènes tout en présentant
également les techniques pay-
sagères, sera terminé dans
sept ans. Le délai peut paraître
long, mais il faut savoir que, là
aussi , ce sont les apprentis qui
aménageront l'endroit.

Philippe Racine

Cinéma: Dans le cadre de Fête
la terre 97, une projection en
plein air supplémentaire du
film «Microcosmos» est prévue
demain, à 21 h, sur le grand
écran monté spécialement sur
le Site de Cernier.

AVIS URGENT 

Travers - Salle de l'Annexe
ce soir, dès 20 h 15

Match au loto
organisé par la société

d'accordéonistes So
L'Echo du Vallon j*

Système fribourgeois: 22 tours

D'ici à 2003, il faudra re-
faire la couche de support,
voire la couche de fonda-
tion, de 24 rues, places ou
tronçons de rue de Neuchâ-
tel. Le Conseil communal
propose au Conseil général
de financer ces travaux par
un crédit de 3,75 millions
de francs.

«Importantes déforma-
tions», «affaissements laté-
raux», «trottoir imprati-
cable», «présence de nids-de-
poule» , «mauvais écoulement
des eaux de surface», «impor-
tantes et nombreuses fis-
sures»: cumulées ou non , ces
dégradations concernent, à
Neuchâtel , 42.720 m2 de
chaussée répartis sur 24 sec-
teurs. Pour les faire dispa-
raître, le Conseil communal
veut procéder, d ici à 2003, à
une série d'«interventions
fondamentales». A cet effet , il
demande un crédit de 3,75
millions de francs au Conseil
général , qui se prononcera le
8 septembre.

Les travaux concerneront
les places, rues ou tronçons
de rue suivants: Brandards ,
Chavannes, Maillefer-nord,
Pertuis-du-Sault, Grands-Pins ,
Fontaine-André-Liserons, Ba-
chelin, combe d'Enges , Max.-
de-Meuron, faubourg de l'Hô-
pital ouest, Parcs ouest ,
Louis-Favre, chemin des Va-
langines, Numa-Droz', pont du
Mail , passage sous-voies de la
rue de Gibraltar, avenue des
Cadolles, Cadolles , Usines ,
avenue du Mail nord , Maujo-
bia ouest , rue de l'Hôtel-de-
Ville, Beauregard ouest et
Port-Roulant.

JMP

Neuchâtel
Chaussées
à refaire

L'HÔPITAL DU LOCLE
2400 Le Locle

met au concours un poste de:

cuisïnier(ère)
à temps partiel (env. 70%)

Nous demandons:
- CFC de cuisinier(ère);
- capacité de s'intégrer dans une équipe;

Nous offrons:
- des horaires réguliers;
- un travail varié;
- des avantages sociaux.

Entrée en service mi-octobre 1997.

Les candidatures accompagnées d'un CV sont à adres-
ser à: Hôpital du Locle - Bellevue 42 - 2400 Le Locle
(Service du personnel). 132.12755

L'annonce, reflet vivant du marché

JV10NTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporaire RUETSCH 

Notre client, une compagnie d'assurance renommée, nous a confié la recherche, pour son siège à Bâle, d'un (e)

CHEF (FE) DE TEAM
responsable de la prévoyance du personnel pour la Suisse romande et le Tessin

Votre mission : Votre profil :
Plusieurs années d'expérience dans l'assurance vie (assurance collec-

Veiller à la qualité du service à la clientèle grâce, entre autres, à votre tive) et solides connaissances dans ce domaine,
sens profond du contact humain et à votre talent de négociation. L; .„ ., . , ,. ., ., . . .Diplôme d une école supérieure de commerce ou d une école d admmis-
„.. . .., . , * .  tration ou de gestion reconnue (év. diplôme en assurances).
Diriger, animer et coordonner les activités d une équipe de collaborateurs
(6). Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand parlé.

Bonnes connaissances en informatique.
Encourager et développer les capacités et qualités individuelles des |ntérêt pour ,e travai, de groupemembres de cette équipe avec lesquels vous définissez les objectifs. K « r

Faculté de s'affirmer et goût marqué pour le travail consciencieux.
Collaborer au sein de différents groupes de travail. Dynamisme et enthousiasme (également envers les nouveautés).

Si vous avez l'envergure et la volonté de relever ce défi, veuillez s.v.p. prendre contact avec Mme Wittwer ou nous adresser votre candi-
dature avec les documents usuels. Tous les dossiers seront traités avec une absolue discrétion.

160-722019t'4x4

I Quel talent souhaite renforcer nos ateliers de St-Imier?

Horloger/horlogère
un fascinant poste de travail vous attend!

Intéressez-vous:
- à l'assemblage + contrôle de Alors n'hésitez pas, appelez sans

chronographes ? tarder Monsieur S. Donzé au
- à l'analyse des pannes + tél. 032 / 942 57 61, ou mieux

décottages? encore, envoyez votre dossier à
- au réglage (mise en marche + notre service du personnel.

retouche)?
- à la conduite d'un groupe de ETA SA Fabriques d'Ebauches
6-10 personnes? ' 2052 Fontainemelon

l Titulaire du CFC et fort de plus de
;: 5 ans d'expérience, vous portez de Reuss:r sur les marches internali0 . nrrm |

1 l'intérêt au bel Ouvrage Sur mOUVe- naux de /Viortogerfâ et de la micro- BMàUËMM 5
nw»nf<! méraninup* haut de électronique exige de s 'atteler aux lèches tes £nieiiis nmiHMliii/ue-*-» naui uc plus diverses Vous avez ,es aputudes requises ¦»

lit gamme? pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! " ' 

Nivarox-Far SA WJL \7M

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'un(e)

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 é£ de fe/fe j f  ,eurs offœsècn j du français, de I anglais et de servj œ  ̂ àde I allemand
- quelques années d'expérience Nivarox-Far SAdans un service commercial rue du CoUeQe 10 §- facilité de contact et sens des 2400 Le Locle *responsabilités A  ̂ de M Eric Rochat rf.

Nous offrons: /'"
Réussi/ sur les marchés internatio-lmM WM¦/

- un pOSte intéressant au Sein naux de l'horlogerie et de la micro- ISMIaMMl
d'une éauioe dvnaminup électronique exige de s 'alleler aux tâches lesu ui ie équipe uyiidi nique pl(JS dj verses Vous avez les apliludes requises

- Un cadre de travail agréable pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous '



Imposition
Diminution
à déterminer
Ce n'est pas leur déclaration
d'impôt mais un bulletin de
vote que les citoyens bernois
seront invités à déposer dans
les urnes le week-end du 28
septembre. Suite à un réfé-
rendum complété d'un
contre-projet, il doivent se
prononcer sur une modifica-
tion de la législation fiscale
cantonale, se rapportant à
l'imposition des dividendes.

La correction, soumise au
vote populaire, a pour objet l'im-
position des personnes morales
- sociétés anonymes ou coopé-
ratives - et des gens qui fournis-
sent des capitaux à ces sociétés,
autrement dit les actionnaires
ou les sociétaires. Les bénéfices
de sociétés sont soumis à l'im-
pôt sur le bénéfice. Lorsque les
bénéfices de l'entreprise sont
distribués sous forme de divi-
dendes, ils sont imposés une se-
conde fois au titre de revenu de
ses destinataires. On parle alors
de double imposition écono-
mique.

Marche arrière
Afin d'atténuer cette double

charge fiscale , le Grand Conseil
a décidé d'introduire dans la loi
révisée de 1991 une déduction
fiscale sur les dividendes distri-
bués par les sociétés bernoises.
En mars 1994, le Tribunal ad-
ministratif déclarait anticonsti-
tutionnel l'octroi de cette faveur
faite aux seules entreprises ber-
noises, car il violait le principe
de l'égalité de traitement. De-
puis cette décision, les autorités
fiscales accordent également
une déduction sur les divi-
dendes distribués par les socié-
tés extracantonales.

Or, ces déductions supplé-
mentaires ne correspondent pas
à la volonté du législateur et ont
engendré des pertes fiscales im-
prévues. C'est pourquoi, le par-
lement a décidé en mars 1996,
de supprimer la déduction de
1991 sur les dividendes jusqu'à
la révision totale de la loi sur les
impôts de 2001.

Un «comité bernois contre de
nouvelles charges fiscales» a
,sur ces faits, lancé un référen-
dum concrétisé par un projet po-
pulaire. Cette proposition est re-
jeté par le gouvernement et par
le Grand Conseil, car elle prévoit
en plus une baisse du barème de
l'impôt sur le bénéfice des entre-
prises. Or cette modification en-
traînerait des pertes fiscales an-
nuelles de quelque 50 millions
de francs pour le canton et les
communes réunis. Compte tenu
de la précarité des finances pu-
bliques, ce manque à gagner se-
rait difficilement supportable.
De plus le gouvernement consi-
dère que la législation fiscale
doit être révisée dans son en-
semble pour avoir un impact sur
l'économie. A relever que la
charge fiscale frappant les per-
sonnes morales dans le canton
de Berne est nettement infé-
rieure à la moyenne nationale.

Indiquer sa préférence
Lors de la révision totale de la

loi sur les impôts, actuellement
en cours d'élaboration, le gou-
vernement a l'intention de re-
voir les fondements de l'imposi-
tion des entreprises. Compte
tenu de la situation financière
du canton, il est prématuré de
dire s'il sera possible d'aména-
ger des abattements fiscaux
dans le droit fiscal des entre-
prises. Mais, toujours selon
l'exécutif, le projet populaire
propose des réductions isolées
qui ne s'inscrivent pas dans une
stratégie de politique écono-
mique et fiscale.

Concernant la prochaine vota-
tion, les électeurs pourront ac-
cepter ou refuser les deux ob-
jets. En cas d'acceptation , ils se-
ront toutefois priés d'indiquer
leur préférence en répondant à
une question subsidiaire, /réd-
oid

Les communes riveraines
du lac de Bienne se charge-
ront d'éliminer les algues et
autres herbes aquatiques à
partir de l'année prochaine.
Le canton leur a en effet en-
tièrement délégué cette tâche.
Le canton dispose depuis des
années d'une machine pour
enlever les herbes aquati ques
et les algues qui encombrent
les chenaux des bateaux de
ligne, les lieux officiels de

baignades , les installations
portuaires et les accès au do-
maines privé. Les communes
riveraines prennent actuelle-
ment en charge la moitié des
coûts d'exploitation. Dans le
cadre de son programme
d'assainissement des fi-
nances , le canton a décidé de
leur déléguer le nettoyage du
lac. A cette fin , un groupe-
ment de communes a été
créé, /oid

Lac de Bienne
Nettoyage: les communes se mouillent

selon les estimations des
spécialistes , il faudra au to-
tal quatre ou cinq ans pour
décontaminer, à Renan , le
site de l'ancienne usine Gra-
ber. A cet endroit , le sol et
les eaux souterraines ont en
effet été gravement pollués
par des solvants chlorés. Les
travaux d'assainissement
prévus combineront deux
techniques d'extraction , à
savoir la vapo-extraction des
gaz du sol et l' extraction de
phase double air/eau.

Le responsable de cette
pollution étant tombé en
faillite en juin 1979, les frais
liés à l'assainissement du
site sont mis à la charge du
fonds cantonal pour la ges-
tion des déchets. Consé-
quemment, le Conseil exécu-
tif bernois a alloué cette se-
maine , pour cet objet, un
crédit de 903.000 francs,
/oid

Renan
Décontamination
à 903.000 francs

Relance Le canton
favorise les communes

Dans le cadre du bonus à
l'investissement de la Confédé-
ration , le canton de Berne re-
nonce à ses propres projets
pour favoriser la réalisation de
ceux présentés par les com-
munes.

Dans les temps impartis -
l'échéance du délai était fixée à
fin juillet - les communes et
organismes affiliés ont pré-
senté 257 requêtes au total.
Ces demandes de bonus por-
tent sur un montant total de 45
millions de francs pour un
contingent fédéral de seule-
ment 23, 4 millions de francs.

L'étude des besoins a incité
le canton a retiré ses projets
pour éviter une concurrence
inutile. La demande de presta-
tions de bonification étant
forte dans toutes les régions du
canton, la construction et l'ar-
tisanat seront encouragés sur
l'ensemble du territoire. Il est
donc inutile que le canton in-

tervienne par le biais de pro-
jets supplémentaires pour que
le bonus à l'investissement
produise l'impulsion souhai-
tée.

Rôle d'arbitre
Le gouvernement préfère

s'attacher à répartir le contin-
gent entre les communes pour
répondre au mieux à la de-
mande. Le canton participe
largement aux mesures
conjoncturelles de la Confédé-
ration , que ce soit sur le plan
financier ou dans le domaine
de l'exécution. Ainsi , il a pré-
paré pour la session parlemen-
taire de septembre un arrêté
de crédit spécial portant sur
6,2 millions de francs au titre
du programme fédéral d'amé-
lioration de l'offre de places
d'apprentissage. En outre, le
canton entend poursuivre ses
efforts pour stabiliser ses acti-
vités d'investissement, /réd-oid

Vallon Le vol libre... s'envole
un club est né à Saint-lmier
Partageant tous le rêve
d'Icare, et le réalisant grâce
au parapente ou à l'aile
delta, un groupe de jeunes
Vallonniers vient de fonder
un club régional de vol libre,
dont le siège terrestre se
trouve à Saint-lmier, le lieu
de vraie réjouissance
quelque part dans les cieux
d'Erguël.

Dominique Egaler

Le Para-delta club Saint-
lmier - de son nom de baptême
provisoire, les membres ayant
été appelés à stimuler double-
ment leur imagination, dans
l'optique d'un éventuelle appel-
lation plus originale et d'un
sigle -, qui réunit des passion-
nés de vol libre, a vu le jour
jeudi soir dans la cité ergué-
lienne. Et à peine né, il a déjà
mis au point un programme
d'activités fort riche.

Brevets et jumelage
intercontinental en vue

Parmi ses objectifs, le jeune
club a inscrit d'emblée le sou-
tien de l'apprentissage en école.
Une bonne partie de ses
membres sont actuellement en
formation, les brevets étant ap
pelés à se multiplier ces pro-
chains mois.

L'assemblée constitutive de
jeudi a décidé l'adhésion du
club à la Fédération suisse de
vol libre (FSVL), ce qui lui vau-
dra une reconnaissance offi-
cielle, mais surtout des infor-
mations régulières quant à tout
ce qui se passe en Suisse et en
l'air.

Les membres fondateurs ont
par aillleurs mandaté leur vice-
président, Fabrice Pîrïî7 pour en-
treprendre toutes démarches
utiles en vue d'un jumelage avec
un club du Chili. C'est que les
échanges d'expériences, le par-
tage des plaisirs du vol et le dé-
veloppement de ses activités

sportives forment ensemble le
but central de la nouvelle so-
ciété.

Le programme du Para-delta
club est déjà riche , la prochaine
assemblée étant fixée au 4 sep
tembre, la première sortie offi-
cielle au week-end du 7, à Ville-
neuve, à l'occasion d'une com-
pétition européenne. En sep-
tembre toujours , entre le 26 et
le 28, le club visitera Sky Expo,
à Gstaad, avant d'aller vision-
ner un film consacré à Didier
Favre, le 25 octobre au Locle.

Le souper de Noël clôturera
cette première année d'activité,
tandis que pour 1998, la société
pense sérieusement à participer
à l'Imériale, d'une part, et à or-
ganiser un grand meeting de vol
libre, d'autre part.

Mais entre-temps, soit le 13
septembre, le club vivra son
baptême, en plein air s'entend;
le programme de cette fête de-
mande encore à être peaufiné et
nous en reparlerons donc dans
ces colonnes.

Avis aux amateurs
Ses fondateurs l'ont large-

ment souligné jeudi , le nouveau
club veut demeurer un groupe-
ment convivial, au sein duquel
le plaisir de voler et l'amitié doi-
vent demeurer les préoccupa-
tions centrales, ce qui exclut
toute lourdeur administrative.
Avis aux amateurs, qui obtien-
dront tous renseignements com-
plémentaires dans le local du
club , à savoir le restaurant de
La Rotonde , où sera installé
tout bientôt un panneau d'infor-
mation , ou auprès des membres
du comité. Un comité qui pré-
sente le visage suivant: présU
dent, Pierre Gonthier junior^
vice-président , Fabrice Pini; se-
crétaires, Fanny Perrot-Laub-
scher et Béatrice Iau; caissier,
David Iau; assesseurs, Patrick
von Aesch et Pierre Gonthier se-
nior.

DOM

Le comité du Para-delta club de Saint-lmier. photo Eggler

Un site d'envol à Mont-Soleil?
Avec la rampe de la Roche

Percée, au-dessus de Sonvi-
lier, les vélideltistes du nou-
veau club jouissent d'un ex-
cellent site de départ. Les pa-
rapentistes , par contre, sont
quasiment contraints de
«s'exiler» pour pratiquer leur
sport de prédilection , étant
entendu que le Vallon de
Saint-lmier ne compte actuel-
lement aucun site d'envol

adéquat. C est que contraire-
ment aux ailes delta , les pa-
rapentes se contentent d'une
petite surface pour leurs ater-
rissages, mais ont besoin
d'un espace plus conséquent
pour leurs envols.

Conséquemment , c'est en
tête de ses priorités que la
jeune société a inscrit la re-
cherche d'un site de décol-
lage pour parapentes. En esti-

mant qu'une telle infrastruc-
ture constituerait un atout
supplémentaire important ,
pour une région qui travaille
activement à son développe-
ment touristique, le club
tourne son regard vers Mont-
Soleil , où il va entreprendre
toutes les négociations utiles
à la réalisation de ce qui n'est
encore qu'un espoir.

DOM

Grand Conseil
Pour savoir qui vote quoi
Dans une motion qu'il va
déposer lundi, en ouverture
de session, Willy Pauli de-
mande que les messages
destinés au peuple révèlent
exactement ce que chaque
député a voté.

C'est sur la nouvelle Consti-
tution cantonale, qui consacre
le devoir d'information des au-
torités , que le député radical
de Nidau appuie son interven-
tion. «Les citoyens ont le droit
de connaître l'opinion des au-
torités qu 'ils ont élues», sou-
ligne-t-il en demandant donc
que pour chaque objet soumis
au peuple , le vote nominal des
200 députés bernois soit intro-
duit dans la brochure adressée
aux électeurs par le canton.

Par cette publication , le mo-
tionnaire vise une plus grande
transparence du débat poli-
tique et une personnalisation
des messages électoraux,

propre à accentuer l'intérêt
des citoyens.

Et l'élu radical de souligner
que le canton de Berne ferait
œuvre de pionnier, sur le plan
suisse.

Ni onéreux ni compliqué
Pour que la demande de

Willy Pauli puisse être satis-
faite, il faut évidemment que
le vote nominal soit introduit
automatiquement , pour
chaque objet soumis au réfé-
rendum obligatoire ou faculta-
tif. Or le motionnaire souligne
que depuis l'introduction au
Rathaus du système de vote
électronique, le caractère no-
minal des scrutins ne retarde
en rien les débats. Quant aux
coûts induits par ce genre de
vote et par sa publication dans
la brochure aux électeurs, il
affirme qu 'ils sont insigni-
fiants , voire nuls.

DOM

Lundi aura lieu la tradition-
nelle foire de Chaindon à Recon-
vilier.. A cette occasion, les CFF
et les CJ prévoient des trains na-
vettes entre les gares de Tranie-
lan-Tavannes-Reconvilier avec ar-
rêt à Tramelan-Dessous. Au total ,
seize train spéciaux viendront
étoffer un horaire quasiment à la
demi-heure, durant une bonne
partie du matin et de l'après-
midi, /spr

Reconvilier
Transportés
au cœur de la fête Le gouvernement vient

d'autoriser le commande-
ment de la police cantonale
à former une volée d'aspi-
rants en 1998. Le nombre
de candidats ne devra , toute-
fois, pas dépasser la tren-
taine. Le contingent précis
d'hommes et de femmes
pouvant suivre une forma-
tion ne sera pas connu avant
que ne soit déterminé com-
bien de fonctionnaires des

prisons régionales et de dis-
trict du canton décideront
d'intégrer le corps de police.
La restructuration des éta-
blissements pénitentiaires
va, en effet, entraîner des
changements. Les agents de
la police cantonale employés
dans les prisons peuvent
soit demeurer dans le ser-
vice pénitentiaire, soit pour-
suivre leur carrière dans le
service de police, /réd-oid

Police Vocations liées
à des réformes pénitentiaires



Courfaivre Condor licencie
L'entreprise Condor, à

Courfaivre, qui occupe
quelque 80 personnes, a dé-
cidé de supprimer une dou-
zaine d'emplois à partir de la
fin du mois.

La surproduction mon-
diale de bicyclettes pèse lour-
dement sur les prix de
Condor. D'où la décision de
fermer partiellement le sec-
teur montage de vélos.

Des contacts ont été pris
avec les syndicats et l'assu-

rance chômage pour reclas-
ser cette douzaine de per-
sonnes.

Condor restera toutefois
actif dans le domaine de la
bicyclette en fabriquant no-
tamment le vélo militaire
mais aussi des cycles de haut
de gamme.

L'avenir de la société passe
par une stratégie nouvelle et
de nouveaux marchés.

MGO

Une fructueuse collabora-
tion entre la Ville de Delé-
mont et la Société coopéra-
tive delémontaine d'habita-
tion a permis la réalisation
de quatre immeubles dans le
quartier du Palastre, sur les
hauts de la capitale juras-
sienne. L'investissement est
de l'ordre de 10 millions
pour 34 appartements à
loyers modérés. A ce jour, 24
de ces 34 appartements sont
d'ores et déjà loués, preuve
de l'intérêt rencontré.

Cette coopérative d'habita-
tion a été constituée à l'insti-
gation de la Municipalité de
Delémont. La ville a pris
600.000 francs de parts so-
ciales et mit un terrain en
droit de superficie. Une cin-
quantaine de coopérateurs,
dont des caisses de pension,
sont montés sur le bateau.
Un concours d'architecture a
vu le bureau Gobât décro-
cher le premier prix pour le
projet Contact. Aujourd'hui ,
ce projet entre dans sa phase
finale et les premiers loca-
taires vont prendre posses-
sion des lieux.

La philosphie du Palastre
tient en ces mots: «Une autre
façon d'habiter». Non seule-
ment les loyers sont modérés
(il ne reste que quelques ap-
partements de quatre pièces
et demie au prix de 904
francs) mais la convivialité
est le maître mot de ce projet.
Le Palastre est situé entre
ville et nature, l'ensemble est
harmonieux et intégré, le
cadre architectural est
agréable et novateur et la di-
versité des espaces exté-
rieurs crée des occasions de
rencontre et d'animations.

MGO

Delémont
Un Palastre
exemplaire

Frontière jurassienne Heures
de dédouanement à la baisse
Industriels en affaires et ba-
dauds jurassiens allant rem-
plir le panier de marchan-
dises en France voisine: at-
tention! A partir du 1er sep-
tembre prochain, les huit
points frontières du nou-
veau canton vont connaître
une diminution des heures
de dédouanement. Les res-
trictions en personnel dans
les douanes et l'introduction
du service à deux agents
(par mesure de sécurité) im-
posent ces mesures. Mais le
dispositif mis en place se
veut souple et devrait satis-
faire chacun.

La frontière jurassienne est
longue (125 kilomètres), acci-
dentée et sinueuse. Pour la sur-
veiller, Victor Hedinger dispose
de 95 gardes-frontière alors
que le bureau de Boncourt oc-
cupe onze hommes en civil
pour les tâches administratives
sous la houlette de Francis
Boillat.

Patrouilles volantes
A partir de septembre, le ser-

vice des gardes-frontière sera
systématiquement assumé par

Graphique: les points de douane le long de la frontière jurassienne

deux agents. Il faut donc
prendre des mesures et réduire
les heures de dédouanement.
Après une analyse des divers

points frontière et un contact
avec les autorités de district , le
plan suivant a été arrêté. Il n'y
a aucun changement pour les

douze petites routes à trafic to-
léré (passage possible avec des
papiers en ordre et les mar-
chandises tolérées). Ces pas-

sages sont les suivants: La
Goule, Clairbief, Le Chaufour,
La Motte, Montjoie , Réclère,
Bure, Lugnez, Bonfol, Vendlin-
court, Charmoille et Moulin-
Neuf. Comme auparavant, ces
routes font l'objet de contrôles
ponctuels. Pour les huit postes
où il est possible de procéder à
un dédouanement, la situation
suivante se présente. Le poste
de Boncourt sera ouvert 24
heures sur 24. Trois postes au-
ront une ouverture le dimanche
entre 15 et 19 heures: Gou-
mois, Fahy et Lucelle.

Pour les jours de semaine et
le samedi, c'est un horaire qui
colle au mieux aux réalités lo-
cales qui est adopté. Ainsi,
pour le poste de Goumois, on
suit l'horaire horloger avec des
ouvertures de 8 heures à midi
et de 14 h 30 à 19 heures en se-
maine et de 10 h 30 à 19
heures le samedi. Il est donc
conseillé de bien se renseigner
sur les heures d'ouverture
avant de partir en France car, si
certains postes seront fermés à
certaines heures, les pa-
trouilles volantes seront inten-
sifiées...

MGO

Saignelégier
Cambriolage
plutôt osé

C'est un cambriolage plu-
tôt audacieux qui s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à
hier à Saignelégier dans l'im-
meuble de l'entreprise d'An-
dré Brand , couvreur et fer-
blantier habitant au milieu
du chef-lieu franc-monta-
gnard.

Un ou des inconnus ont
tenté de pénétrer dans les bu-
reaux de l'entreprise en pas-
sant par les sous-sols. Ils ont
pu ainsi accéder au rez-de-
chaussée mais n'ont pas
réussi à forcer la porte d'en-
trée du bureau. Ils sont alors
ressortis et ont décidé de pas-
ser par le balcon de l'appar-
tement accessible par un es-
calier extérieur. La porte du
balcon a été forcée au moyen
d'un pied-de-biche. Les au-
teurs ont alors traversé tran-
quillement l'appartement,
passant devant la chambre
des parents et des enfants
dont la porte était à moitié
ouverte. Personne n'a rien
entendu. Ils ont accédé ainsi
au bureau pour dérober la
petite caisse qui se trouve
dans un meuble et qui
contient un peu d'argent. Ils
n'ont rien emporté d'autre
alors que des billets se trou-
vaient dans une pile de pa-
pier sur le bureau. Visible-
ment, l'auteur connaissait
les lieux pour savoir où se
trouvait la caisse et le trajet y
menant. La police de sûreté
est venue en force procéder
aux relevés d'usage.

On notera qu 'il n'y a pas
eu d'autres cambriolages ces
derniers jours dans la ré-
gion. La police a simplement
relever qu 'un quidam avait
brisé une fenêtre d'une rési-
dence secondaire à Muriaux
pour y pénétrer et s'y susten-
ter. Elle a relevé aussi
quelques vols d'usage de bi-
cyclettes. MGO

Tourisme et économie Le regard du
sénateur Pierre Paupe sur le Haut-Plateau
Il faut susciter et soutenir
les chefs d'entreprise de la
région qui osent se lancer. Il
faut changer de mentalité
et améliorer l'accueil en
matière touristique: voilà
les conclusions du sénateur
Pierre Paupe qui s'expri-
mait hier soir au Noirmont
devant les membres du Syn-
dicat d'initiative des
Franches-Montagnes. L'oc-
casion pour le conseiller
d'Etat de relever les atouts
et les faiblesses de l'écono-
mie du Haut-Plateau.

Pierre Paupe a jeté d'abord
quelques éclairages sur la réa-
lité des Franches-Montagnes
qui ne représentent que le
quart du Jura pour un sep-
tième de sa population avec
ses 9000 habitants.

Il devait regretter d'abord le
manque de collaboration avec

les amis du Plateau de
Maîche. L'introduction de la
LIM voici 25 ans a coupé
quelque peu les réalisations
communes par-dessus le
Doubs. «On a rétrogradé dans
la coopération», dira-t-il.

Il se penche ensuite sur la
démographie pour relever
qu 'il y avait davantage d'habi-
tants sur la Montagne voici un
siècle. Des villages comme
Epiquerez, Montfavergier,
Goumois ont perdu 30% de
leurs habitants. Il faut absolu-
ment maintenir une popula-
tion rurale, note-il avant de re-
lever que l'exode, l'hémorra-
gie est stoppée. Au niveau de
l'emploi , il met le doigt sur
l'évolution en cours. En 1980,
le secteur primaire du Haut-
Plateau représentait le 20%
des travailleurs. Il est de 15%
aujourd'hui. La baisse dans
l'élevage chevalin (due notam-

ment à l' armée) et surtout le
contingent laitier ont pénalisé
les paysans d'ici.

Le secteur secondaire, pour
la même période, est passée
de 48 à 40 pour cent. De par
sa prédominance, l'horlogerie
fait le bonheur et le malheur
des Franches-Montagnes.
Pierre Paupe relève que de
jeunes industriels ont osé se
lancer dans de nouveaux sec-
teurs (électronique, méca-
nique...), que la faiblesse due
à la sous-traitance a été en
grande partie abolie. Il relève
à juste titre que les entreprises
qui tiennent le coup sont te-
nues par des gens d'ici , des
carrières qu 'il faut encoura-
ger. II note enfin que le taux
de chômage sur la Montagne
est le plus faible des trois dis-
tricts (4 ,4%) en raison notam-
ment d'une forte présence de
pendulaires-frontaliers (440

Les impulsions du syndicat d'initiative
Depuis 1995, le Syndicat

d'initiative des Franches-
Montagnes n'a plus de struc-
tures d'accueil. Les pro-
blèmes financiers pour les
maintenir étaient trop lourds.
C'est Jura Tourisme qui a
pris le relais. Avec un budget
gravitant autour des 7000
francs , le Syndicat d'initiative
que préside Philippe Guélat,
de Saignelégier, a donc un
rôle réduit. II tente de donner
des impulsions pour l'accueil
aux Franches-Montagnes,
soutenir les sociétés de déve-
loppement du Haut-Plateau...

Bref, il s'agit surtout d un
soutien aux bénévoles qui
œuvrent pour la région. On le
voit dans le soutien financier
aux téléskis des Breuleux et
de Montfaucon, à l'appui au
sentier Nature de Saignelé-
gier, au réseau VTT du Noir-
mont, aux activités des socié-
tés de développement des
Breuleux et de Goumois...

Philippe Guélat a salué la
volonté de l'Assemblée inter-
jurassienne en matière de tou-
risme qui prône l'ouverture et
le rapprochement même si
son souci va au maintien du

siège de Jura Tourisme dans
le chef-lieu franc-montagnard .
A relever enfin au comité le
remplacement de Pierre
Paupe, vice-président par
Etienne Gigon, de Goumois.
Avant que Daniel Frésard , de
Saignelégier, longtemps en-
gagé dans le tourisme, ne dé-
plore l'action du canton qui
ne considère pas le tourisme
comme une véritable activité
économique et coupe les
vivres. Il craint un démantèle-
ment de la région (hôpital , tri-
bunaux, service des contribu-
tions...). MGO

actuellement) et aussi par l'ab-
sence de faillites d' entreprise
de génie civile.

Et le tourisme?
Abordant le problème du

tourisme, Pierre Paupe ne
pouvait manquer d'évoquer la
beauté unique des Franches-
Montagnes, une nature intacte
mais une population réticente.
II met le doigt sur la nette amé-
lioration des auberges de la ré-
gion. Par contre, comme le dé-
montre la mise en place des
pistes de cavaliers, on a un
mal fou à mettre en place les

Pierre Paupe estime que la mentalité des Francs-Monta-
gnards vis-à-vis du tourisme a peu évolué. photo a

activités équestres. Pour lui , il
y a toute une mentalité à chan-
ger.

Il y a notamment le rapport
à améliorer avec les Suisses al-
lemands qui sont les clients
les plus nombreux (77 pour
cent). C'est surtout dans le
secteur de l'accueil qu 'un ef-
fort doit être entrepris même
si le touriste déboule quand le
paysan a le plus de travail.
Pour lui , le tourisme rural
constitue un créneau qui de-
vrait être beaucoup mieux ex-
ploiter.

MGO

Même les petits sont attendus
pour la reprise des activités au-
tomnales des cours gym mères-
enfants aux Bois. Dès jeudi 11
septembre à la halle de gymnas-
tique, les cours auront lieu de 9
h à 11 heures. Françoise Hugi
monitrice se tient à disposition
fiour tout renseignement et pour
es inscriptions (961.16.26).

Elle rappelle que les pères sont
les bienvenus avec leur progéni-
ture. DMJ

Les Bois Cours de
gym mères-enfants

Chaque premier lundi du
mois (sauf durant les va-
cances), l'Association des pa-
rents d'élèves des Franches-
Montagnes organise une table
ronde pour partager les pro-
blèmes communs. Tous les pa-
rents intéressés sont invités à
la prochaine réunion qui se
déroulera le lundi 1er sep-
tembre, dès 20hl5 , au restau-
rant du Cerf à Saignelégier.

MGO

Parents d'élèves
Table ronde

Association de sauvegarde
du patrimoine rural , l'Aspruj
organise sa course d'automne
le 6 septembre prochain à
Wimmis dans le Simmental.
Les participants auront l'occa-
sion de découvrir les fermes
de la région. Après dîner, vi-
site des habitations d'Erlen-
bach et d'un musée. Possibi-
lité de s'y rendre en voiture
privée ou en minibus.

MGO

Patrimoine rural
Sortie à Wimmis



Immigration Revoir entièrement
la politique des étrangers
Priorité à l'Europe et à la
main-d'œuvre qualifiée, in-
tégration des étrangers,
abandon du statut de sai-
sonnier et de la politique
dite «des trois cercles»:
dans un rapport présenté
hier, la Commission d'ex-
perts en migration souhaite
une politique des étrangers
crédible à long terme, tant
sur le plan humanitaire
qu'économique.

De Berne:
François Nussbaum

La Commission d'experts
n'a pas retenu l'idée, émise en
1989 par Peter Arbenz, de
fondre dans une politique mi-
gratoire globale les secteurs de
l'asile et des travailleurs étran-
gers. Même s'il faut toujours
avoir une vue d'ensemble du
phénomène, les objectifs res-
tent différents .

Loi anachronique
Une révision de la loi sur

l'asile est actuellement devant
le Parlement. Elle reformule et
précise la législation actuelle,
éparpillée dans plusieurs
textes. Avec un ajout impor-
tant: un nouveau statut per-
met d'accueillir des réfugiés
de la violence, par une procé-
dure collective 'et non indivi-
duelle. La commission appuie
ce projet.

En revanche, la loi sur le sé-
jour et l'établissement des

étrangers (LSEE), qui date de
1930, doit être entièrement re-
vue. «Elle relève encore de la
police des étrangers et appa-
raît aujourd'hui anachro-
nique», a affirmé Klaus Hug,
président de la commission,
qui propose donc une nouvelle
loi.

UE incontournable
On peut résumer à trois

constats le point de départ des
travaux de la commission.
D'abord , la Suisse ne peut
plus éviter d'intégrer une part
importante de sa politi que
d'immigration dans un en-
semble européen. Avec ou
sans accord bilatéral avec
l'Union européenne (UE), elle
devra s'ouvrir à la libre-circu-
lation des personnes dans
toute la zone EEE.

Ensuite, l'avenir de la
Suisse dépend d'une orienta-
tion claire vers des perfor-
mances économiques nécessi-
tant une main-d'œuvre quali-
fiée. Le statut de saisonnier et
la politique des trois cercles
(Europe , Etats-Unis/Canada ,
autres pays) constituent un
frein à cet égard, accentué par
les limites qu 'impose le
contingentement.

Enfin , depuis quel ques an-
nées, les étrangers viennent de
pays plus nombreux et plus
lointains , avec femmes et en-
fants. Avec les difficultés éco-
nomiques, leur intégration est
plus aléatoire , d'autant plus
que beaucoup de non qualifiés

se trouvent sans emploi (47%
des chômeurs sont étrangers).

Sur la base de ces constats ,
la commission propose des
mesures dans les domaines de
l'admission, de l'intégration ,
du renvoi, de la politique exté-
rieure et de l'information. Le
Conseil fédéral devrait y trou-
ver matière à présenter au Par-
lement une nouvelle loi sur les
étrangers (il n 'étudiera toute-
fois le rapport que fin oc-
tobre).

Libre-circulation
Au chapitre de l'admission,

un accord avec l'UE doit ins-
taurer la libre circulation des
personnes de la zone EEE, qui
bénéficient de l'égalité de trai-
tement avec les nationaux.
Munis d'un permis de travail ,
les Européens ont droit au re-
groupement familial et à la
mobilité professionnelle et
géographi que (changer d'em-
ploi et de canton).

Pour les non-Européens, le
pays de provenance ne joue
plus de rôle (abandon des trois
cercles). Seul compte le niveau
- élevé - des qualifications
professionnelles. Cette catégo-
rie reste toutefois soumise à
un contingentement. Une cer-
taine souplesse permettra
d'accueillir des personnes
«non rentables», comme des
artistes , sportifs , etc.

Qu'ils proviennent d'Eu-
rope ou non , les immigrants
auront deux types de séjour:
longue durée (prolongation au-

L'actuelle loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ne répond plus aux exigences
en matière de migration. Il faut en créer une autre, estime la Commission d'experts,
présidée par Klaus Hug (au centre). photo Keystone-a

tomatique de l'autorisation) et
courte durée, en remplace-
ment du statut de saisonnier.
Ce deuxième type sera limité à
deux ans , sans mobilité pour
les non-Européens. Dans tous
les cas , le regroupement fami-
lial est possible.

Droit de vote?
Concernant l'intégration ,

les étrangers ont droit au déve-
loppement de leurs qualifica-
tions professionnelles et à
l'étude d'une langue natio-
nale. La fonction publi que
peut leur être ouverte, de
même que les associations et
les partis. Les enfants, quel

que soit le statut de leurs pa-
rents, ont droit à la scolarité et
la formation professionnelle.

La commission propose,
dans un deuxième temps, des
mesures d'intégration sociale
et culturelle. Mais aussi l'oc-
troi de certains droits démo-
cratiques et une natu ralisation
facilitée pour les mieux inté-
grés. A noter qu 'un simple
«encouragement à l'intégra-
tion» a été refusé, en juin , par
le Conseil national. Les Etats
se prononceront prochaine-
ment.

Par ailleurs, une politique
crédible imp lique une exécu-
tion stricte des renvois pour

ceux qui séjourneraient en
Suisse illégalement. Il faudra
toutefois favoriser, autant que
possible, les départs auto-
nomes. Enfin , un séjour tem-
poraire dans le pays d'origine
ne doit pas entraver inutile-
ment un retour en Suisse.

Quant à la politique exté-
rieure, elle doit viser la pré-
vention de l'émigration (aide
au développement, respect des
droits de l'homme, participa-
tion aux mesures internatio-
nales). Enfin , l'ensemble des
propositions doit faire l'objet
d'une campagne d'informa-
tion et d'un vaste débat public.

FNU

Un travail généralement salué
La commission d'experts
récolte tous les suffrages,
pour avoir proposé la sup-
pression du modèle des
trois cercles dans la poli-
tique migratoire. Le projet
d'abolition du statut de
saisonnier reçoit égale-
ment des louanges.

Le porte-parole du Parti ra-
dical démocratique (PRD),
Guido Schommer a déclaré
que le rapport sur la nouvelle
politique migratoire peut ser-
vir de base pour une loi sur la
migration. Pour venir à bout
de la pression , migratoire
croissante, la Suisse aurait
besoin d'un concept global ,
selon un communiqué du
PDC. Quant à l'Union démo-
cratique du centre (UDC),
elle estime que la priorité
doit être donnée à la popula-

tion indigène. Dans l'en-
semble, le Parti socialiste
(PS) considère qu 'il manque
au projet une nouvelle com-
préhension du phénomène de
la migration. L'Union syndi-
cale suisse (USS) regrette que
l'ouverture du marché du tra-
vail qui serait accordée aux
ressortissants de l'Union eu-
ropéenne et de l'AELE ne soit
pas assortie de mesures anti-
dumping au niveau des sa-
laires.

Les radicaux ont souligné
que le modèle à trois cercles
n'a en fait jamais fonctionné
correctement. L'Union suisse
des arts et métiers (Usam) se
range à cette opinion. Pour le
PS, cette abolition corres-
pond à un enterrement en
bonne et due forme, comme
l'a déclaré la conseillère na-
tionale Ursula Baumlin.

L'abolition du statut de sai-
sonnier est approuvée à
l'unanimité. Elle répond à
d'anciens vœux du PS, du
PRD et de l'USS. Mais le
PRD est contre le renouvelle-
ment automatique du permis
après une certaine durée.
D'après l'USS, il manque
une durée minimale de l'au-
torisation de séjour, ce qui
pourrait ouvrir la porte à des
abus. Pour l'Usam, l'attribu-
tion des permis doit s'ap-
puyer sur les fluctuations sai-
sonnières des branches éco-
nomiques.

L'intégration des étrangers
a été saluée par la majorité.
Les parti s acceptent aussi la
proposition d'un nouveau
droit des étrangers, qui de-
vrait contenir tous les élé-
ments de la politi que de mi-
gration./ats

Paris-Londres Eurostar, la navette des clandestins
Les candidats à l'immigra-
tion clandestine ont trouvé
une porte dérobée pour en-
trer en Grande-Bretagne: le
tunnel sous la Manche. Les
Britanniques ont constaté
cet été des arrivées mas-
sives d'Africains, d'Asia-
tiques et d'Européens sans
passeports ni visas. La plu-
part demandent aussitôt
l'asile politique. A 55%, il
s'agit de Somaliens.

Le gouvernement britan-
nique a découvert que des ré-
seaux d'immigration clandes-
tine ont utilisé un vide juri-
dique dans la loi d'immigra-
tion qui exempte Eurostar de
l'amende de 2000 livres, soit
près de 5000 francs suisses,
infligée aux transporteurs
pour toute personne arrivant
sans papiers.

«J'ai la conviction qu 'un
racket organisé exploite cette
situation», a déclaré le mi-
nistre britanni que de l'Immi-
gration Mike O'Brien. Selon

Les compositions qui desservent le tunnel sous la Manche
sont largement utilisées par des filières de passeurs.

photo Keystone-a

John Tincey, porte-parole de
l'Immigration Service Union ,
ce racket opère principalement
à partir de Paris où , jusqu 'à
une date récente, les papiers
n'étaient pas contrôlés à la

Gare du Nord au départ d'Eu-
rostar. Des passeurs soutirent
de l'argent aux sans-papiers
pour les faire monter dans un
train d'Eurostar. Ils savent que
leurs «protégés» seront autori-

sés à rester en Grande-Bre-
tagne et pourront revendiquer
une aide sociale.

Les organisations d'aide aux
demandeurs d'asile font valoir
que ceux qui arrivent par Eu-
rostar ont droit à un examen
de leur dossier tout comme
ceux qui arrivent par avion ou
par bateau.

Services submergés
Durant le premier trimestre

de cette année, 510 personnes
ont demandé l'asile politique à
leur arrivée en gare de Water-
loo, dont 229 Somaliens, se-
lon le Ministère britanni que
de l'intérieur. Et pour le seul
mois de juillet , 850 per-
sonnes, dont 400 Somaliens,
sont arrivées sans papiers,
submergeant les services d'im-
migration.

Fin juillet , Mike O'Brien a
demandé à Eurostar de contrô-
ler les documents de voyage en
Gare du Nord à Paris , mena-
çant d'appliquer l'amende de
2000 livres prévue actuelle-

ment contre les compagnies
aériennes qui laissent débar-
quer un passager sans papiers.
Selon Paris , la police française
a commencé depuis le 15 août
à contrôler les papiers des
voyageurs avant leur embar-
quement dans le train Euros-
tar, ce qui aurait déjà eu un ef-
fet dissuasif.

Le Ministère britannique de
l'intérieur, tout en accueillant

favorablement les contrôles
français , est moins convaincu
de leur efficacité. On estime à
Londres que, s'agissant de vé-
rifications faites au hasard ,
elles n'ont qu 'un effet limité.
Les derniers chiffres britan-
niques montrent que 109
voyageurs d'Eurostar, dont 32
Somaliens, ont débarqué sans
papiers en gare de Waterloo
entre le 16 et le 19 août./ap

Roumains arrêtes à
la frontière polonaise

Les gardes-frontière polo-
nais ont arrêté jeudi 125 im-
migrants clandestins rou-
mains qui tentaient de tra-
verser à gué la rivière Nysa
entre la Pologne et l'Alle-
magne. Le groupe, qui était
arrivé en autocar, comptait
64 enfants et même un bébé
d'un mois, a annoncé un

porte-parole officiel polo-
nais. Les Roumains s'apprê-
taient à franchir le cours
d'eau près de Piensko , à un
endroit où sa profondeur
n'est que d'un mètre et demi.
Depuis le début de l'année,
les gardes-frontière polonais
ont arrêté 5146 clandestins,
/ats-afp

La Commission d'experts
en migration a fait la syn-
thèse de tout ce qui est oppor-
tun et souhaitable en matière
de politique des étrangers.
Mais, entre ce rapport et l'en-
trée en vigueur des mesures
qu'il propose, on peut déjà
mesurer l'ampleur du déca-
lage.

L'abandon du statut de sai-
sonnier est prévu dans le fu-
tur accord avec l'UE. Une

étude du Fonds national de
la recherche relevait d'ail-
leurs, tout récemment, les ef-
fets pervers de cette politique,
sur le p lan économique. Mais
toute percée sur la libre-circu-
lation a été d'emblée mena-
cée de référendum.

Anticipant une des propo-
sitions, le Conseil fédéral
avait préconisé un encoura-
gement de l'intégration des
étrangers. En juin, le Natio-
nal en a admis le principe,
refusant toutefois les 15 mil-
lions nécessaires, malgré
l'appel pressant de tous les
cantons et communes en fa-
veur de cette mesure, jugée
urgente.

On rappellera également
l'initiative populaire qui ré-
clame un p lafonnement à
18% de la population étran-
gère en Suisse. Un quota qui,
l'an dernier, avait même sé-
duit quelques démocrates-
chrétiens.

Signe avant-coureur? Hier,
la présentation du rapport
s'est faite en l'absence de tout
membre du Conseil fédéral,
qui ne Vétudiera que fin oc-
tobre. Il s 'agit pourtant d'une
étude qu 'il a commandée ex-
pressément, lignes directrices
à l'appui , pour alimenter sa
réflexion sur la politique des
étrangers.

François Nussbaum

Commentaire
Du rêve
à la réalité
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35e Braderie et Fête de la montre
15,6,7 septembre 1997 I

La Chaux-de-Fonds
I Vendredi 5 septembre
I • 14h00 Coup d'envoi de la Braderie avec ses
I 300 stonds et guinguettes.
I Fête de nuit jusqu'à 4 heures du matin.
I
I r
I Samedi 6 septembre
I • 9h00 Ouverture des stands.
I • 19h00 Grande fête de nuit. Animations,
I musiques, attractions foraines.

r ~ I •21h00 Spectacle de nuit.
I r *.- *. lI Cortège son et lumière.
I La fête continue jusqu'au petit matin!
IlI Grand corso
I Dimanche 7 septembre

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

w I Point show
"I Place Le Corbusier/Espacité

eu u*" m I I ^n nouve' 
esPace d'onimation non sraP avec

S9 E -S œ II ses groupes et musiciens de rues!
e « Voo I

| =3 =3 OT I I Badges

•= ^ 5 -̂  1 1 '¦'DCC^S au corso ^'eur ' est 
'''

)re-
.S'-a co •>!* I I foui le spectacle de nuit, le port du badge
S g ĵ o I I officiel est exigé (en vente dons tous les stands).
S ijE g ̂  I I 

Entrée gratuite pour les jeunes jusqu'à 15 ans
oc o CNJ i— | | révolus. Supplément pour places assises.

t» jgu OFFICE DES FAILLITES
It M DU VAL-DE-TRAVERS
« lllllllll Enchères publiques
L'Office des faillites du Val-de-Travers, vendra

mardi 16 septembre 1997, à 14 heures,
à MÔTIERS, place du Service du feu

1 voiture de livraison FORD TRANSIT 120 2.5 d, fourgon
blanc, première mise en circulation 1993, 43 OOO km.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et sans garantie de l'office, confor-
mément à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
28-103127 Le préposé: C. Matthey

ÊÈ B OFFICE DES POURSUITES
É lllllllll DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UNE VILLA AVEC PISCINE

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

CADASTRE DE VILLIERS:
Article561. «Au Closel Thellung» (route de Clémesin 12); habi-
tation, garage, piscine de 279 m2, places-jardins de 1148 m2,
surface totale de 1427 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 711000.-

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

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

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 

( 
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flf B OFFICE DES POURSUITES
H Jf DE NEUCHÂTEL
V-AV-N l l l l l l l l l

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN BLOC D'UN APPARTEMENT EN

PPE ET DE 2 PARTS DE COPROPRIÉTÉ
Date et lieu des enchères: mercredi 17 septembre 1997 à
15 heures, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203 (2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur(s): SCHWA B Jean-Luc, anc. Sablons 22 à Neuchâtel,
actuellement domicilié à 26790 Suze-la-Rousse.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 12584/G:
Plan folio 22, faubourg des Sablons, sis rue des Sablons 8,
au 5e étage , PPE: copropriétaire du 7465 pour 18/1000; appar-
tement sud de l'entrée ouest de 2 chambres, une cuisine, un -
bains-WC, un vestibule, un balcon de 62 m2 plus annexes sui-
vants: 1 cave de 3 m2, galetas de 2 m2, surface totale indica-
tive 67 m2.
Parcelle No 7465:
Plan folio 22, faubourg des Sablons, sis rue des Sablons 8,
article de base, habitations, garages, dépôt, place-jardin
d'une surface totale de 1537 m2, PPE dossier 230.
Parcelle No 12663:
Part de copropriété de 1/24 sur l'article 12580/C, faubourg des
Sablons, PPE, copropriétaire de l'article 7465 pour 48/1000,
local à usage d'un garage de 655 m2 (surface indicative), place
de parc dans garage collectif.
Parcelle No 12639:
Part de copropriété de 1/21 sur l'article 12579/B, faubourg des
Sablons, PPE, copropriétaire de l'article 7465 pour 42/1000,
locaux à l'usage d'un garage et dépôt de 690 m2 (surface indi-
cative, niveau 2) et rampe d'accès de 46 m2 (surface indica-
tive, niveau 3) (garage).
Estimations: de l'expert (1997) Fr. 155 000.-

cadastrale(1995) Fr. 197 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 19 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 79.
Visite le 4 septembre 1997 sur rendez-vous avec un
représentant de l'Office des poursuites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 41 79.
Neuchâtel, le 15 août 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

L 28-102266 Le P^Posé: M. Vallélian

» B OFFICE DES POURSUITES
Jf llllll/ll DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON,
AVEC GARAGE ET ATELIER

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 18 septembre 1997, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal Irez inf.).
Débiteur: BEURET Cosette, Les Grattes-de-Vent, à
Rochefort

CADASTRE DE ROCHEFORT/NE
Parcelle 2199: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, bâtiment
et places-jardins de 1183 m2.
Subdivisions: No 173 - habitation de 168 m2;

No 174 - place-jardin de 1007 m2.
No 175 - place-jardin de 8 m2.
Provient des articles 1974 divisé
et 1940 supprimé.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 547 000.-
de l'expert (1997) Fr. 576 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec notre Office,
tél. 032/842 19 22

OFFICE DES POURSUITES

^ 
" 28-104607 Le préposé: E. Naine

« M OFFICE DES POURSUITES
H M DU VAL-DE-TRAVERS
« lllllllll Vente d'un immeuble en zone

agricole à Travers
Date et lieu des enchères: mercredi 1er octobre 1997, à
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: les héritiers de FERUGLIO-Junod Marlène, soit
FERUGLIO Marco, FERUGLIO Johann et FERUGLIO Pablo-
Nevio, domiciliés à Colombier.

CADASTRE DE TRAVERS
Parcelle 2378, Vers-chez-Montandon, plan folio Nos 18 et 21,
bâtiment 290 m2, pré-champ 18 617 m2 et bois 4478 m2 (sur-
face totale de la parcelle: 23 385 m2). Il s'agit d'un immeuble
situé entièrement en zone agricole comprenant un bâtiment
locatif composé de 4 appartements, un pré-champ et bois.
Copropriété: Gussasphalt AG, à Hinwil, pour les droits men-
tionnés à l'art. 400, paragraphe 3 du Code civil neuchâtelois.
Estimation cadastrale , 1995 Fr. 637 000.-
Prix licite fixé par la Commission foncière
agricole, 1997 Fr. 600 000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et de' la
décision de la Commission foncière agricole: 2 septembre
1997.
S'agissant d'un immeuble agricole, la Loi fédérale sur le droit
foncier rural (LDFR) est applicable. Ainsi les intéressés
devront requérir l'autorisation d'acquérir, au sens de l'art. 67,
al. 1 LDFR, auprès de la Commission foncière agricole
(Chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier). L'adjudicataire devra,
lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner
le prix de nouvelles enchères et requérir ladite autorisation
dans les dix jours qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs, ainsi que les préempteurs légaux éven-
tuels, devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les préempteurs légaux éventuels doivent s'annoncer
immédiatement auprès de l'Office soussigné. Ils pourront
exercer leurs droits lors des enchères uniquement.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44. _ £

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-101590 - - - - '

( « ^
jf O OFFICE DES FAILLITES

J§ lllllllll DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA ET D'UN TERRAIN

Date et lieu des enchères: le mercredi 17 septembre 1997
à 16 h à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Failli: Cavatassi Julien, à Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article No 5494:
La Combe d'Enges, champ de 1228 m2.
Estimation: de l'expert (1996) Fr. 1 100.-

CADASTRE DE ENGÉS
Article No 678:
La Combe, bois de 3697 m2, habitation de 63 m2, bûcher et pou-
lailler de 12 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 379 000.-

de l'expert (1997) Fr. 310 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 19 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel - tél. 032/889 61 13.

Visite de la villa: 8 septembre 1997 à 14 h sur place.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé:

V
M. Vallélian

28-1034*0 .
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CABINES VIDÉO

K7 Vidéo Location-Vente-
Revues Accessoires

Lingerie sexy-Cuir-
Latex

Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 00 18

Publicité intensive,
Publicité par annonces

gffg VILLE DU LOCLE
WÊÈËÊ PISCINE
?fiUjjj DU COMMUNAL

F E R M E T U R E
Le dimanche
7 septembre 1997 §
à 20 heures l

Gérance des bâtiments

| Immédiatement I

I de l'argent I
I comptant'.!
I n La Chaux-de-Fonds, I

I Au L-Robert 25 j
I Appel gratuit au j
10800 814 800
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h |

|̂ Ĥ HV '̂i*r^^^^T^^^^2^3~̂ ^L̂ LM 4̂HnAltw*t'fl
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rf^ ĥ Scierie des Eplatures SA
(1 ISdÊI fl 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\ËBS V Tél. 032/926 03 03-04
^̂  

Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11H30
Débit sur mesure.

I 132-9017

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
Tél. 032/926 47 00

La Chaux-de-Fonds

Semelles antidérapantes
Tout réhaussement médical !

(petite orthopédie)
Vente de chaussures confort

Modèles spéciaux pour pieds
sensibles et larges

Dépositaire Méphisto
132-12592



Soins a domicile
Non au rationnement
«L'aide et les soins à domi-
cile ont plus que jamais un
avenir», a déclaré l'an-
cienne conseillère natio-
nale Eva Segmiiller
(PDC/SG) hier à Berne.

«L'aide et les soins à domi-
cile n'entraînent pas de
hausses des primes. Il faut
que cessent les affabulations» ,
s'est exclamé Mme Segmiiller,
présidente de l'Association
suisse des services d'aide et de
soins à domicile. Elle s'expri-
mait en marge du 3e Congrès
aide et soins à domicile, qui
s'est tenu à Berne. Même si

les soins sp itex devaient dou-
bler, ils ne pourraient en au-
cune manière être respon-
sables d'une augmentation de
primes de 10%, a ajouté l'an-
cienne conseillère nationale.

Mme Segmûller a par
ailleurs annoncé que l'associa-
tion qu 'elle préside ira , si né-
cessaire, jusqu 'au référendum
pour s'opposer à l'initiative
parlementaire d'Albrecht Ry-
chen (UDC/BE). Celle-ci, ac-
tuellement en discussion en
commission, entend limiter
les prestations spitex à 60
heures par trimestre./ats

Redressement Delamuraz
interviendra auprès des banques
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz va inter-
venir auprès des banques
suisses pour qu'elles contri-
buent au redressement de
l'économie. Une sous-com-
mission des finances du
Conseil des Etats s'en ré-
jouit: elle est inquiète de
l'attitude restrictive des
grandes banques face aux
PME.

Cette sous-commission, res-
ponsable du Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP), estime que le chô-
mage ne sera pas résorbé par

la reprise économique dont on
voit aujourd 'hui les premiers
signes. Il faudra en outre la
renforcer par des mesures
d'accompagnement, a écrit la
sous-commission hier.

Inquiétudes
A ce titre , elle est inquiète

de l'attitude restrictive des
grandes banques face aux
PME, clients de longue date, et
face aux petites entreprises dy-
namiques en phase de démar-
rage. Elle se réjouit des
contacts prévus par la DFEP.
Après son retour annoncé
pour mercredi prochain,

M. Delamuraz recherchera le
dialogue avec les banques, a
indiqué Yves Seydoux, porte-
parole du DFEP.

Par ailleurs, la sous-com-
mission relève que les 200
millions de francs accordés
par le Parlement dans le cadre
du programme de relance
pour les infrastructures des
cantons et des communes ne
suffiront pas à satisfaire les
1200 demandes déposées au-
près du DFEP. Celui-ci devra
établir rapidement des critères
pour distribuer les fonds de fa-
çon optimale pour l'économie
suisse./ats

SBS Grosse affaire
de détournement de fonds

Une grosse affaire de dé-
tournement de fonds a été dé-
couverte à la Société de
Banque Suisse (SBS) à Ge-
nève. Cinq emp loyés du sec-
teur des devises ont été licen-
ciés et inculpés, a confirmé
hier le porte-parole de la
banque, Cedric Dietschy.
L'une de ces personnes a été
retrouvée morte, mercredi
près de Begnins (VD); il s'agi-
rait d'un suicide. L'affaire a
été révélée hier soir au «Télé-

journal» de la Télévision
suisse romande. Le montant
du délit porterait selon la SBS,
citée par la TSR, sur 5 à 10
millions de francs. Selon
d'autres sources évoquées par
la TSR, il y en aurait pour plu-
sieurs centaines de millions ,
ce que M. Dietschy a toutefois
qualifié de «farfelu pour l'ins-
tant» . Selon M. Dietschy, la
banque a recouvré ces mon-
tants, et personne n'aurait été
lésé./ats • .

Juste avant l'arrivée de la
Smart sur le marché, Daimler-
Benz a considérablement aug-
menté sa participation au capi-
tal du constructeur de la petite
voiture, Micro Compact Car
(MCC), qui passe de 51 à
58%.

L'opération a été réalisée
par le biais d'une augmenta-
tion du capital de 500 millions
de francs , a communiqué hier
la Société suisse pour la mi-
croélectronique et l'horlogerie
(SMH). Cette dernière déte-
nait j usqu'ici 49 pourcent du
capital de MCC. Sa participa-
tion tombe maintenant à 19
pourcent.

Juergen Hubbert, respon-
sable du secteur voitures au
sein du comité rie direction rie
Daimler-Benz a clairement in-
diqué , selon le communiqué ,
que le soutien apporté au pro-
jet par la SMH et par Nicolas
Hayek personnellement, était
«d'une grande importance» ,
même après le renforcement
de la participation de Daimler-
Benz. /ap

Smart
Daimler-Benz
en force

La valeur boursière de
Roche se monte aujourd 'hui
à 120-125 milliards de
f rancs environ, ce qui peu t
sembler a priori élevé. C'est
déjà une correction sensible
pa r rapp ort à son point le
p lus haut. La baisse actuelle
de la Bourse suisse et le re-
port du dossier d 'homologa-
tion de l 'orlistat (Xenical, un
produit novateur contre
l 'obésité) aux Etats-Unis p è-
sent sur la capitalisation de
Roche en ce moment. Il ne
faut pourtant pas oublier
que la pharmacie est l 'indus-
trie la p lus rentable au
monde avec un développ e-
ment absolument illimité.

nucne se concentre sur tes
domaines des médicaments
(avec un p ipeline très pro-
metteur), des produits pour
diagnostics, des vitamines
ainsi que des parfums et
arômes, faut-il rapp eler.
Certes, l 'acquisition du

groupe Corange (se compo-
sant de Boehringer Mann-
heim et DePuy) va vraisem-
blablement causer une dilu-
tion du bénéfice par action la
première année et aura un ef-
fet  neutre la seconde avant
de contribuer à sa hausse.

Chez Roche, qui a jus -
qu'ici fait ses preuves de fa-
çon brillante, ce qui se tra-
duit par une situation finan-
cière excellente, on se montre
convaincu que l 'intégration
de Corange est créatrice de
valeur actionnariale. Le ra-
chat de Boehringer Mann-
heim procurera à Roche une
position de chef de f i le  mon-
dial sur le marché des dia-
gnostics. La collaboration
entre les secteurs Pharma et
Diagnostic dans les do-
maines des soins ambula-
toires et de la gestion de la
maladie ouvrent de nou-
velles options s'agissant des
troubles cardio-vasculaires
et du métabolisme.

Par auteurs, la prise de
participatio n à DePuy, un
des fabricants leaders de pro-
duits orthopédiques, ren-
force la posi tion de Roche
dans les affaires avec les hô-
p itaux. Enfin, le rachat du
producteur américain

d'arômes Tastemaker fait de
Roclie le p lus gros fournis-
seur d 'arômes au monde par
le biais de son unité d'af-
faires Givaudan-Roure. Une
nouvelle usine vient
d'ailleurs d 'être inaugurée
en Chine à Shanghai dans la
zone hi-tech de Zhang Jiang.
Cette usine est de qualité des
p lus modernes. En fait, la ca-
p italisation présente de
Roche prend déjà en compte
un accroissement sensible
ces prochaines années du
cash-flow libre de ce groupe.
Son cash-flow net avant f i -
nancement a atteint 2,27
milliards de f rancs en 1996
et 2,3 en 1995. On peut sup-
poser que Roche va tendre
dans un premier temps vers
3 milliards.

En définitive , une éven-
tuelle dilution du résultat net
comptable par action im-
porte peu. Ce qui compte est
l 'augmentation de la valeur
intrinsèque par action, qui
repose justement sur l 'apti-
tude de Roche à générer des
f lux nets élevés de trésorerie.
Or, cette tendance doit rester
haussière dans les années à
venir pour j ustifier le prix ac-
tuel de Roche et l 'augmenter.

Philippe Rey

Eclairage
Roche: p hase
de basse
pression

Fonds spécial Selon Berne,
il doit être géré en Suisse
Le Fonds spécial pour les
victimes de l'holocauste
doit être géré en Suisse,
pas en Israël. Pas question
en outre que la Confédéra-
tion l'augmente, comme le
souhaitent les Américains.
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti et Thomas Borer, chef
de la «task force», ont ré-
pondu par la négative à ces
requêtes.

Dans une interview publiée
hier par le quotidien bernois
«Der Bund», Flavio Cotti re-
connaît que l'Etat a commis
des erreurs durant la 2e
Guerre mondiale. Mais «les
banques ne sont pas la Suisse
et le Conseil fédéral ne peut
pas réparer leurs fautes», a dit
M. Cotti. Il n'est donc pas
question que la Confédération
augmente le fonds. Même si
les interrogations sur la 2e
Guerre mondiale et les fautes
commises à cette époque
concernent la Suisse en tant
que telle.

Pas de disputes
De son côté, l'ambassadeur

Thomas Borer a rej eté la pro-
position lancée jeudi soir par
Avraham Burg, président de
l'Agence juive et de l'Organisa-
tion sioniste mondiale. Celui-
ci avait demandé que le Fonds
spécial soit géré en Israël par
la World Jewish Restitution
Organization (WJRO) afin
d'éviter des doubles emplois
inutiles.

Pour le chef de la «task
force», il vaut mieux mettre ra-
pidement l'argent du fonds à
disposition des personnes
dans le besoin plutôt que de se
disputer sur sa gestion. Il a en
outre relevé que la Suisse sou-
haitait garder un certain
contrôle sur le Fonds.

Jeudi soir à la TV aléma-
nique, Rolf Bloch, le président
du fonds, s'était déjà déclaré
peu favorable à l'idée de
M. Burg. Il faut tenir compte
des organisations non juives
auxquelles le Fonds est aussi
destiné, avait-il rappelé. Ali-
menté par les banques et l'éco-
nomie, ce fonds réunit actuel-
lement 170 millions de francs.
La Banque nationale pourrait
verser 100 millions supp lé-
mentaires.

Célébrations à Bâle
Thomas Borer et Avraham

Burg ont par ailleurs assisté
hier vers midi au Rathaus de
Bâle à la réception de la délé-
gation israélienne. Dan Ti-
chon , président du Parlement
(Knesset) et vice-président de
l'Etat d'Israël , est arrivé dans
la cité rhénane accompagné de
cinq parlementaires. Il rencon-
trera aujourd'hui la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, avant de participer de-
main à la célébration officielle
du centenaire du 1er Congrès
sioniste.

Cette célébration a suscité
une action de protestation
d'une centaine d'intellectuels

Dans le cadre de la commémoration du 1er Congrès sioniste, le président du Parlement
israélien, Dan Tichon (à gauche), a été reçu hier par le président de l'Agence juive, Avra-
ham Burg. photo Keystone

de Suisse romande. Ceux-ci
ont publié hier une annonce
dans la presse où ils critiquent
«l'idéologie sioniste qui a
poussé des millions de Palesti-
niens à l'exode» . Parmi les si-

gnataires figurent le profes-
seur François Masnata, de
l'Université de Lausanne, et le
journaliste -écrivain Chris-
tophe Gallaz. L'initiateur du
texte est Ahmed Benani, un

militant des droits de l'homme
marocain.

Une commémoration du
centième anniversaire du
Congrès sioniste a également
eu lieu à Jérusalem./ats

Jeunesse
sans drogue
Autorités
fustigées
Refuser l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» le 28
septembre revient à faire le
jeu de la gauche et de sa
politique permissive, es-
time le comité hors-partis
en faveur du oui. Lançant le
sprint final de la cam-
pagne, ce dernier a dé-
noncé la «désinformation»
menée selon lui par les au-
torités fédérales.

Coprésident du comité, le
conseiller national Hans Fehr
(UDC/ZH) s'est érigé en faux
contre l'interprétation de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) sur la distribu-
tion d'héroïne. L'OFSP relève
que la personnalité des parti-
cipants s'est stabilisée. En fait,
c'est seulement leur dépen-
dance qui s'est stabilisée, af-
firme Hans Fehr. Un rejet de
l'initiative mènerait tout droit
à la libéralisation. Aujour-
d'hui déj à , certains experts
demandent que la remise
d'héroïne soit étendue à 8000
ou 9000 toxicomanes.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss parle de 2000 à 3000
personnes. Ainsi , dire non le
28 septembre équivaut à se
faire le complice de la poli-
tique de libéralisation prônée
par la gauche, avertit M. Fehr.

La conseillère nationale Su-
zette Sandoz (PLS/VD) a fus-
tigé les «contre-vérités» de la
brochure officielle. C'est une
«sottise» de dire que l'accepta-
tion de initiative entraînerait
une «interruption brutale»
des programmes de remise de
méthadone. L'initiative les to-
lère parfaitement, mais seule-
ment comme solution provi-
soire. La brochure officielle
fournirait en outre de fausses
indications sur les essais de
distribution d'héroïne./ats

Le comité pour le oui fus-
tige les «contre-vérités» offi-
cielles, photo k

Un nouveau véhicule urbain,
«Crée Car» a été présenté jeudi
soir par deux entreprises. Se-
lon Crée SA, à La Neuveville, et
Alu Menziken Holding, à Men-
ziken (AG), les coûts de fabri-
cations et le prix de vente de
leur auto à deux places de-
vraient être moins chers que la
concurrence. Le prix de vente
reste inconnu./ats

Véhicule urbain
Nouveau
développementLe renchérissement se

maintient à un niveau tou-
jours faible. L'indice suisse
des prix à la consommation
du mois d'août a progressé de
0,2% par rapport au mois pré-
cédent pour s'établir à 104,0
points , a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. En
rythme annuel , le renchéris-
sement a été de 0,5% en août
1997 contre 0,6% en août
1996./ap

Inflation
Bas niveau



Ulster
Sinn Fein
intronisé
Londres a invite hier le Sinn
Fein, la branche politique
de l'IRA, aux pourparlers
sur l'Ulster. Le gouverne-
ment britannique reconnaît
ainsi la validité du cessez-
le-feu de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) et ac-
corde un statut d'acteur dé-
mocratique à l'aile dure du
nationalisme nord-irlan-
dais.

La ministre à l'Irlande du
Nord Mo Mowlam a formelle-
ment reconnu que l'IRA avait
satisfait «en paroles et en ac-
tions» à la période probatoire
de six semaines initiée le 20
ju illet, date de son cessez-le-
feu. En conséquence, le Sinn
Fein sera admis à prendre sa
place dans le processus de
pourparlers patronné par
Londres et Dublin , qui doit re-
prendre le 15 septembre à
Stormont , près de Belfast.

Auparavant, le Sinn Fein de-
vra s'engager, comme le reste
des participants, à ne pas
poursuivre son but politique
les armes à la main mais par
des «moyens exclusivement
démocratiques» .

Satisfaction
Le négociateur en chef du

Sinn Fein , Martin McGuin-
ness, s'est félicité de la déci-
sion du gouvernement tra-
vailliste , soulignant qu 'elle of-
frait «une opportunité extraor-
dinaire».

La décision du gouverne-
ment britannique a en re-
vanche suscité de vives ré-
serves chez les Unionistes. La
princi pale formation protes-
tante, le Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP) , a déclaré qu'elle
ne souhaite pas siéger aux cô-
tés des négociateurs du Sinn
Fein , «qui ont tous du sang
sur les mains», mais qu'elle
n'irait pas ju squ'au boycott.

Le chef de l'UUP, David
Trimble, qui a rencontré jeudi
Tony Blair, estime que le Sinn
Fein n'a pas offert de garanties
suffisantes sur sa conversion
pacifi que et démocratique.

Deux petites formations
unionistes radicales ont d'ores
et déjà annoncé qu 'elles ne se-
raient pas au rendez-vous de
Stormont. Le Parti unioniste
démocratique (DUP) de Ian
Paisley et celui de Robert Mc-
Cartney ont décidé de dénier,
quoi qu 'il arrive, toute légiti-
mité démocratique au Sinn
Fein./afp-reuter

Berlin L'Ange bleu
aura «sa» place

Marlène Dietrich aura «sa» place à Berlin, sa ville natale,
a décidé à l'unanimité le conseil de l'arrondissement du
Tiergarten dans la nuit de jeudi à vendredi. Aujourd'hui
encore, le nom de «l'Ange bleu» n'orne aucun square ni
aucune rue de la capitale allemande. Le conseil a choisi
pour cela une place dans le célèbre quartier de la Pots-
damer Platz, détruit en 1945, isolé ensuite dans le no
man's land du Mur et en cours de reconstruction depuis
la réunification. photo ASL-a

Fraudes Héritiers
pas responsables

La Suisse a violé les droits
de l'homme en condamnant
des héritiers à payer les
fraudes fiscales du parent dé-
cédé. Pour la Cour européenne
des droits de l'homme, la légis-
lation helvétique ne tient en
l'espèce pas compte de la pré-
somption d'innocence. Dans
deux cas présentés à la cour,
les juges de Strasbourg ont

donné raison par sept voix
contre deux à des recourants
des cantons de Zurich et d'Ob-
wald. Le fisc suisse les avait
priés de passer à la caisse non
seulement pour les arriérés
d'imp ôts de leur parent dé-
cédé, mais aussi pour une
amende sanctionnant des
fraudes commises par les per-
sonnes décédées./ats

Panthères Fait rare
Le zoo de Lille a enregistré

la naissance, rarissime, de
deux panthères des neiges fe-
melles. «On ne compte à ce
jou r que six ou sept nais-
sances de panthères des
neiges dans les parcs français.
Cet événement est d'autant
plus précieux qu 'il s'agit de fe-
melles, plus rares que les
mâles», a expliqué hier le di-

recteur de l'établissement. La
garantie de survie des deux bé-
bés, nés le 22 août, n'inter-
viendra qu 'à leur sevrage, d'ici
deux mois et demi à trois
mois. La vie de ces nouveaux-
nés est fragile: leur mère De-
nise avait donné le jou r à trois
petits, mais le troisième est
mort au lendemain de sa nais-
sance./af p

Creutzfeldt-Jacob
Gare à l'écureuil

Des chercheurs de l' univer-
sité du Kentucky aux Etats-
Unis pensent avoir établi un
lien entre la consommation de
cervelle d'écureuil et la mala-
die de Creutzfeldt-Jacob.

Leur mise en garde est pa-
rue hier dans la dernière livrai-
son du «Lancet», publication
médicale britanni que. Ils rap-
portent le cas de cinq patients
de 56 à 78 ans atteints de la
maladie, qui ont tous signalé
avoir mangé de la cervelle
d'écureuil. Mais parmi 100

personnes de la même tranche
d'âge et ne présentant aucun
trouble neurologique, 27 ont
signalé avoir consommé de la
cervelle d'écureuil.

Les chercheurs n'ont cepen-
dant pas la preuve que la mala-
die de Creutzfeldt-Jacob existe
chez les écureuils. Dans cer-
tains régions des Etats-Unis ,
notamment dans le Kentucky,
on mange la cervelle d'écureuil
dans une omelette ou on l' uti-
lise pour agrémenter un ragoût
appelé «burgoo»./ap

Lorraine Nains
de jardin kidnappés!

Cinquante-cinq nains de jar-
din ont été déposés dans la
nuit de jeudi à vendredi à
Metz, en Lorraine, sur l'esca-
lier de l'entrée du siège de la
chaîne de télévision RTL 9, a-
t-on appris hier auprès de la
rédaction. Cette action a été re-
vendiquée par le GINJ . Ce dé-
pôt qui comprend également
quatre biches , deux Blanche-
Neige, trois grenouilles et une

cigogne. Il a été accompagné
d'une lettre de revendication
indi quant qu 'en «cette fin
d'été, avant la rentrée, le GINJ
a frappé». Les policiers mes-
sins ont indiqué ne pas
connaître le GINJ , à la diffé-
rence du Front de libération
des nains de jardin (FNLJ) ou
de l'Association internationale
pour la protection des nains de
ja rdin (AIPNJ)./afp

Algérie Un massacre fait
des centaines de victimes civiles

Cet homme terrasse par la douleur a perdu des membres
de sa famille lors du massacre perpétré à Sidi Moussa et
dans les environs. photo Keystone-AP

L'Algérie vient sans doute
de connaître son pire mas-
sacre depuis 1992, avec la
mort d'au moins 300 per-
sonnes dans un village situé
au sud-est d'Alger - même
si un premier bilan gouver-
nemental donné hier en fin
d'après-midi fait état de 98
morts et 120 blessés. Il y a
dix jours, le président Lia-
mine Zéroual avait pourtant
annoncé à la télévision «la
fin imminente du terrorisme
barbare».

Depuis le début du mois de
j uin , on estime que 1500 civils
ont perdu la vie dans ces mas-
sacres et, depuis le début des
violences dans le pays consé-
cutives à l'annulation des lé-
gislatives remportées par le
Front islamique du salut (FIS)
en décembre 1991, plus de
60.000 personnes ont été
tuées.

Après l'attentat à la voiture
piégée qui a sans doute fait au
moins dix morts et des di-
zaines de blessés jeudi soir à
Oran , une région traditionnel-
lement épargnée jus qu'ici par
les groupes islamiques armés ,
ce sont au moins trois cents ci-
vils qui ont été massacrés et
200 autres qui ont été blessés
dans la nuit de jeudi à hier à
Raïs, un hameau près de Sidi
Moussa (25 km au sud-est
d'Alger) , selon les hôpitaux
d'Etat et des témoins. D'autres

habitants ont estimé que le bi-
lan pourrait s'élever jusqu 'à
400 morts.

Corps brûlés
D'après les habitants, ce

massacre, commis essentielle-
ment à l'arme blanche, a été le
fait d'un groupe fortement
armé et cagoule, se déplaçant
en véhicules, dont des ca-
mions. Les témoins ont précisé
que les agresseurs ont égale-
ment enlevé une vingtaine de
jeune s filles du village. Plu-
sieurs dizaines de corps ont été
brûlés et des maisons ont été
détruites à l'explosif.

Des têtes coupées à la hache
avaient été laissées devant les
habitations en ruines et un
journaliste de l'Associated
Press a pu compter une cen-
taine de corps rassemblés sur
une place du village. Alors que
les rescapés ont été transpor-
tés vers les hôpitaux d'Alger,
un fort dispositi f militaire a été
déployé dans la région à la re-
cherche des auteurs du mas-
sacre.

Réagissant au massacre, le
chef du gouvernement algé-
rien , Ahmed Ouyahia, a af-
firmé hier à la radio que «la
bête immonde du terrorisme
sera éradiquée de la terre d'Al-
gérie». «Les auteurs de ce
crime ne resteront pas impu-
nis», a-t-il encore affirmé. M.
Ouyahia a refusé de révéler la
nature des «mesures supplé-

mentaires» annoncées aupara-
vant par un communi qué du
gouvernement , «pour des rai-
sons évidentes» de sécurité.

Quant au FIS, il a condamné
hier les massacres de civils en
Algérie, mais en a rejeté la res-
ponsabilité sur le pouvoir.

Exode
La région de Sidi Moussa , si-

tuée à 25 km au sud de la ca-
pitale algérienne, connaît de-
puis deux ans des massacres
analogues qui n'ont j amais été
revendiqués.

Un exode des civils s'est
amorcé depuis trois mois avec
la recrudescence des mas-
sacres dans cette région qui vi-
sent particulièrement les
fermes isolées et les petits ha-
meaux. On recense pratique-
ment un carnage tous les deux
jours et des files d'attente se
forment devant les cimetières
pour les enterrements. Les au-
torités locales en sont même à
creuser les tombes avec des
pelleteuses mécaniques.

«Où est-ce qu 'on va aller
maintenant?», se désolait hier
matin un habitant de Sidi
Moussa ayant requis l'anony-
mat. Depuis deux ans en effet ,
les groupes islamiques armés
concentrent leurs actions
contre des civils, essentielle-
ment des agriculteurs et des
montagnards vivant dans des
villages et des hameaux recu-
lés, /ap-ats-reuter-afp

Mn «nu .*'»
Le Conseil de l'Otan s'est

réuni hier pour examiner la si-
tuation en Bosnie serbe. Les
ambassadeurs étudient com-
ment l'Alliance pourrait
contribuer aux pressions in-
ternationales sur les ultrana-
tionalistes de Pale. Sur le ter-
rain , la situation reste tendue
entre partisans et opposants à
la présidente de la RS Biljana
Plavsic. Deux attentats à l' ex-
plosif ont provoqué des dégâts
importants dans la nuit de
jeu di dans les locaux d'un
jou rnal et d'un parti favo-
rables à la présidente à Doboj ,
dans le nord-est de la Bosnie, a
indiqué l'ONU./af p-reuter

Bosnie Tension
persistante

Le roi Norodom Sihanouk
est rentré hier au Cambodge,
pour la première fois depuis
le début de la sanglante crise
politi que qui a éclaté le 6
juillet. Le souverain suivait
depuis février un traitement
médical à Pékin. Alors même
qu 'il lançait un appel à la
paix et à la réconciliation , les
combats se sont intensifiés
dans le nord-ouest du pays.
Les troupes de Hun Sen ont
prati quement pris le contrôle
d'O'Smach, qu 'elles dispu-
tent depuis des semaines aux
forces de Ranariddh./afp-reu-
ter

Cambodge
Sihanouk
de retour

Le chef religieux des musul-
mans du Tadjikistan, le mufti
Amonullo Negmatzoda, a été
pris en otage par un groupe
armé. Celui-ci réclame la libé-
ration de son dirigeant , Bakli-
rom Sadirov, actuellement dé-
tenu par les autorités. Les ra-
visseurs avaient enlevé les
deux fils du mufti il y a un
mois et dressé une embuscade
mercredi à ce chef religieux
sous prétexte de négociations
pour libérer ses enfants . La
police a fait état hier d' un mes-
sage des ravisseurs qui mena-
cent de tuer le mufti et ses
deux fils si Sadirov n'est pas li-
béré./afp

Tadjikistan
Mufti en otage

Plus de 60.000 personnes
ont fui la zone de Likoni , au
sud de Mombasa, avant l' exp i-
ration de l'ultimatum du prési-
dent kenyan , ont indi qué des
témoins hier. Elles craignent
de nouvelles violences. Daniel
arap Moi a ordonné aux gangs
armés la restitution d'armes
volées avant demain. Likoni
compte 110.000 habitants en
temps normal. Selon des té-
moins, les habitants ont lui
vers le nord ou l'ouest de
Mombasa , après avoir été sou-
mis à de stricts contrôles poli-
ciers. D'autres ont pris le che-
min du sud , vers les villages
d'Ukunda , Tiwi et Kwale./afp

Kenya Fuite
près de Mombasa

_ . . . :»> . mu

La justice française a or-
donné la fermeture de cinq
boîtes de nuit parisiennes
pour une période de six mois.
Une enquête de police avait ré-
vélé que la drogue y circulait ,
essentiellement des pilules
d'ectasy et de la cocaïne. La
mesure d'une ampleur et
d'une sévérité sans précédent
concerne notamment «Le
Queen», une célèbre boîte gay
sur les Champs-Elysées. La dé-
cision a suscité hier la protes-
tation du Syndicat national
des entreprises gay (SNEG).
Les discothèques sont mena-
cées de disparition , déclare le
syndicat./af'p

Paris Boîtes
gay fermées
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précédent 29/08
Alcan Aluminium Ltd 53. 52.55
Aluminium Co of America .127.25
American Express Co 118.5
American Tel & Tel Co 58.95 58.2
Atlantic Richfield Co 114.5 110.
Barrick Gold Corp 34.95 34.3
Baxter International 81.2 80.
The Boeing Co 82.5 80.
Canadian Pacific Ltd 44.05
Caterpillar Inc 90.55
Chevron Corp 120.
Chrysler Corp 53. 52.15
Citicorp 195. 187.
The Coca Cola Co 84.6 85.25
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Dow Chemical Co 133.25 131.
E.l. Du Pont de Nemours ..94.65 93.2
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Fluor Co 85.6 84.45
Ford Motor Co 65.5 64.4
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AFRIQUE DU SUD
précédent 29/08

Anglo American Corp 78.5 77.
Anglo American Gold 80.95 80.3
De Beers Centenary 47.5 47.25
Drifontein Cons Ltd 10.85 10.9
Kloof Gold Mining Co 8.1 7.8
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BASF 51. 50.75
Bayer 55.5 55.5
BMW 1086. 1055.
Commerzbank 52.4 53.
Daimler-Benz 111.25 111.5
Degussa 75. 72.
Deutsche Bank 87. 86.75
Dresdner Bank 59. 58.3
Hoechst 59. 58.25
Mahnesmann 684. 675.
Schering 146.25 145.5
Siemens 92. 91.4
VEBA 78.25 80.5
VW 1051. 1068.
AMSTERDAM HBHHHBE
ABN Amro NV Holding ....29.3 29.2
Aegon NV 111.25 110.5
Ahold NV 39. 37.5
AKZO-Nobel NV 243.25 233.
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Swissca Bond SFR 99.8 28/08
Swissca Bond INTL 102.45 28/08
Swissca Bond Inv AUD 1184.79 28/08
Swissca Bond Inv CAD 1164.64 28/08
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ACTIONS
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Swissca Europe 162.7 28/08
Swissca Small Caps 182.25 28/08
Swissca America 170.5 28/08
Swissca Asia 119.25 28/08
Swissc a France 155.9 28/08
Swissca Germany 216.2 28/08
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PORTFOLIO

VALCA 231.5 28/08
Swissca Portfolio Equity 1877.22 27/08
Swissca Portfolio Growth 1598.14 27/08
Swissca Portfolio Balanced1445.87 27/08
Swissca Portfolio Yield 1327.99 27/08
Swissca Portfolio Income 1209.66 27/08
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Swissca Gold 769.5 28/08
Swissca Emerg ing Market 134.32 28/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 28/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 494. 505.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 494. 506.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain old (CHF) .112. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 324. 327.
Or CHF/Kg 15450. 15700.
Argent USD/Oz 4.62 4.77
Argent CHF/Kg 216. 231.
Platine USD/Oz 407. 412.
Platine CHF/Kg ... .19400. 19900.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15430
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BILLETS (Source: Vidéotex) IflBBSHHSHHBB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.45 83.95
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.4 75.4
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.2 , 1.3

Dollar américain USD 1.4645 1.502
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL ... '. 0.0833 0.0855
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.9635 0.9925
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.1
Franc belge BEF 3.963 4.043
Livre sterling GBP 2.377 2.437
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.0555 1.082
Yen japonais JPY 1.228 1.259
Ecu européen XEU 1.6075 1.64



Petite histoire Friedrich Zahnd,
un singulier éditeur neuchâtelois
Le canton de Neuchâtel a
le privilège de compter plu-
sieurs maisons d'édition
prestigieuses sur son petit
territoire, dont certaines
fort anciennes. Au sein de
la confrérie, l'Alémanique
Friedrich Zahnd a occupé
une place particulière.
Patriote convaincu, il a édi-
té au tournant de ce siècle
de riches ouvrages histo-
riques , mais aussi des
œuvres littéraires de quali-
té. Il lui revient le mérite
d'avoir vulgarisé en Suisse
romande celle de Jérémias
Gotthelf.

Francis Kaufmann*

Descendant d' une famille
terrienne originaire du canton
d'Argovie , Friedrich (Fritz)
Zahnd est né à Berne , où son
père était boucher , en 1857.
Après un brillant apprentissa-
ge de libraire dans la ville fédé-

«La Mariette aux fraises» d Anker, gravée par Florian pour les «Nouvelles bernoises»
de Jérémias Gotthelf, Editions Zahnd, Neuchâtel.

raie, on le retrouve à Londres ,
puis à La Chaux-de-Fonds ,
employé à la librairie-papeterie
Hermann , qu 'il reprend à son
compte en 1888. Quatre ans
p lus tard , il épouse Laure-
Amélie Droz , fille d'un notable
de la ville, de neuf ans sa cadet-
te. C'est à cette époque qu 'il se
lance avec passion dans l'édi-
tion.

Après s'être fait la main avec
quelques ouvrages de moindre
importance, il s'attaque à l'un
des objets de son ambition:
mettre sur le marché l' œuvre
de Jérémias Gotthelf , dans
une édition populaire illustrée.
C'est un succès, ce qui l'encou-
rage à quitter la librairie (repri-
se en 1898 par F. Delachaux-
Guinand) pour se vouer entiè-
rement à l'édition et au place
ment de ses publications. La
famille Zahnd quitte alors les
Montagnes pour s 'é tabl i r  à
Neuchâtel , avenue de la Gare
15. A partir de ce moment ,
l 'éditeur se tourne vers des

publications historiques monu-
mentales , à la riche iconogra-
phie. Toujours dans le même
reg istre , il publ iera  aussi
quelques œuvres d'insp iration
chrétienne , dont une sainte
Bible illustrée.

Véritable bourreau du travail
aux méthodes parfois discu-
tables , Fritz Zahnd a réussi à
mettre sur pied une collection
remarquable de 50 titres envi-
ron, tant en français qu 'en alle-
mand.  Il a su motiver aussi
bien des auteurs et des préfa-
ciers célèbres dans le pays que
les meilleurs illustrateurs de
l'é poque. Ajoutons que la
famille Zahnd , qui comptait
quatre enfants , a obtenu la
bourgeoisie de la ville de
Neuchâtel. En 1916 le couple
Zahnd se sépare, en 1919 sur-
vient la mort de Fritz.
Acharné, enthousiaste... et
intéressé

Véritable metteur en scène,
Zahnd avait une haute idée du

travail d'éditeur. Pensons , par
exemple, aux œuvres choisies
de Gotthelf , qui se composent
d'une trentaine de récits répar-
tis en neuf volumes.. L'éditeur ,
qui entend populariser dans la
langue française un auteur
qu 'il admire , s'assure d'abord
le concours de traducteurs , en
l' occurrence Paul Bucherel ,
Jules Sandoz , Ar thur
Bourquin , A. Clément-Rochat
et Madeleine Robert .  Pour
l'illustration , qui représente un
élément capital dans les livres
édités par Zahnd , il s'adresse
aux meilleurs artistes du pays.
Sept participeront à l' œuvre.
Albert  Anker , Hans Bach-
mann , Karl Gehri , Walter
Vi gier , Eugène Burnand , B.
Vautier , Paul Robert. Puis il
faut convaincre des graveurs ,
si possible de renom comme
Florian et Th. Girardet.
Obtenir l' accord de tous ces
artistes n'est pas toujours faci-
le: «Tâchez de f latter Bach-
mann et Vigier», écrit l'éditeur
à William Ritter , à qui il
demande appui. Des impri-
meurs sont ensuite contactés;
avec eux se posent les pro-
blèmes de choix de papier, de
typographie, de mise en page...
de trésorerie.

Mais éditer c 'est aussi
vendre. Zahnd travaille par cor-
respondance; il parle de
200.000 envois d' offres. En

1893 , la première série des
Gotthelf (4 volumes) est offerte
en souscri pt ion sous la forme
de 22 livrets à 1,25 franc. Le
volume vaut 6 fr 75 broché , 8
fr 75 relié. Pour qu'un ouvrage
se vende , encore faut-il qu 'il
soit connu , que la criti que en
parle , si possible en bien; Fritz
Zahnd en est bien conscient.
Auprès de Wi l l iam Rit ter ,
alors à Paris , il se fait obsé-
quieux puis précise ; «Je tra-
vaille depuis cinq ans sur mon
Gotthelf . aiguillonnez la curio-
sité de mon public , f aites un
éloge pompeux de l 'illustration
de Anker, mon beau p ère étant
le président du comité du
National Suisse, votre article
para îtra immédiatemen t» . Le
criti que , disons-le en passant ,
faillira à ce devoir patriotique.

Ecrire des lettres est dans la
nature de Zahnd , il est un
correspondant intarissable ,
contactant tous les gens qui lui
paraissent utiles à son œuvre
par une p lume nerveuse et
dans un français très correct.
Les éléments de correspondan-
ce qui ont été conservés révè-
lent ses motivations , mais aus-
si ses méthodes de travail .
Exigeant dans ses asp irations ,
il ne baisse pas les bra s avant
d'être arrivé à ses fins. Tour à
tour flatteur , jovial , supp liant
ou persifleur , il finit générale-
ment par obtenir les collabora-

tions désirées. Le résultat est
là; à son tableau de chasse
ligure un nombre impression-
nant de hautes personnalités
helvétiques. Quatre présidents
de la Confédération figurent
comme auteurs ou préfaciers
dans les ouvrages édités , ainsi
qu 'une belle brochette de
dé putés fédéraux , de
conseillers d'Etat et d'officiers
supérieurs. De même il saura
s'assurer le concours d'artistes
de renom pour illustrer ses
ouvrages.

Ces petites manœuvres, ces
roublardises de commerçant ,
servent une bonne cause. On
les pardonne volontiers à un
homme qui se montre par
ailleurs entrepreneur auda-
cieux et patr iote sincère.
Bientôt il pourra dire «Par mes
propres f orces j 'ai ressuscité
notre p lus grand écrivain». Et
aussi: «J 'aurai f ait ce qu 'il est
possible de f aire à un pauvre
diable de libraire chaudef on-
nier».

FKA
* agriculteur

Lundi
Des variations
climatiques

Ouvrages bibliophiles
L'édition des œuvres de

Gotthelf , en français et en
allemand, a véritablement
lancé l 'éditeur Zahnd. Une
fois libéré de ses obli gations
de libraire , il se lance dans
ce qui sera sa spéciali té ,
l'édition de grands albums à
l'iconograp hie luxueuse. Il
s'agit en majorité d'ouvrages
portant sur l'histoire suisse.
Auparavant toutefois , il édi-
te en portefeuille la cop ie
des meilleures toiles
d'Albert Anker, peintre qu 'il
vénère. Dans une première
version , 40 lithogra phies de
40 par 60 cm sont réunies
clans une mappe (de cuir
dans la version de luxe, ven-
due 100 fr). Plus tard sorti-
ront des reproductions de
plus grands formats, posters
avant la lettre, vendues cet-
te fois à la pièce.

La série, des grands
ouvrages obéit à une certai-
ne unité. Il s'agit de volumes
de format moyen compor-
tant environ 680 pages et

au tan t  d ' i l l u s t r a t i ons , en
part ie  hors texte. En l'a i t ,
c'est le système de vente par
souscri ption de fascicules
qui dicte cette présentation ,
chaque volume type compor-
tant 15 livrets vendus 1,25
ou 1,35 franc la pièce. Ces
ouvrages frappent surtout
par leur  r iche  iconogra-
phie. A côté des gravures
de Stuckelberg ,  Anker ,
P. Robert , Bachmann ,
Burnand et beaucoup
d' autres , on trouve des
reproductions de tableaux
célèbres et de documents
histori ques présentés sur
doubles pages ou sous for-
me de dépliants. Dans les
éditions reliées , les planches
doubles sont fixées par une
languet te , ce qui permet
leur mise à p lat. On peut
imag iner le travail  de
recherche et de préparation
précédant chacune de ces
magnifiques éditions.

Dans l' ordre des paru-
tions , citons «Au pays du

Chris t» , par Paul Laufer ;
«His to i re  de la Suisse au
XIXe siècle» , par Alexandre
Gavard; «Histoire de la
Suisse racontée au peup le» ,
par Albert Gobât; «La sainte
Bib le» , version Louis
Second , illustrée; «Voyage
d' une Suissesse autour du
monde», par Cécile de Rodt;
«Fils de leurs œuvres» , 12
biographies, par 10 auteurs;
«Le bon vieux temps» , par
Hans Lehmann , etc. Dans ce
beau métier  de l 'édi t ion ,
Friedr ich Zahnd n 'a pas
ménagé sa peine , on le sent
motivé , exalté même quel-
quefois. «Je souff re d' une
grande excitation nerveuse
qui me rend tout travail très
p énible» , avoue-t-il un jour.
Mais le résul ta t  est là.
Reprenant une expression de
l'éditeur , Phili ppe Monnier
écrira un jour: «Friedrich
Zahnd a f ait un cadeau à la
Suisse romande, il lui a don-
né Gottlielf » .

FKA

Jérémias Gotthelf - Albert Anker
Jérémias Got thel f  de

l'Emmental et Albert Anker
du Seeland , voilà deux noms
qui symbolisent  la force
tranquille du monde paysan
au siècle passé. Pas étonnant
que le patriote d'origine ber-
noise et terrienne Friedrich
Zahnd  en ait  fait  ses
modèles. En obtenant la col-
laboration de Anker , il est
vrai en fin de carrière, pour
illustrer une part ie des
œuvres de Gotthelf , l'éditeur
neuchâtelois a réussi une
synthèse qui lui tenait parti-
culièrement à cœur.

Jérémias Gotthelf , de son
vrai nom Albert Bitzius , est
né à Morat  en 1797.
Pasteur de la paroisse de
Lutzelfluh dès 1830 , c'est
dans cette local i té  de
l'Emmental qu 'il s'est mis à
écrire. Motivé à l'origine par

des buts politi ques , il s'est
fai t connaître par les descrip-
tions du monde rural  qui
l' entourait. En dernier lieu
défenseur de la religion et de
la morale , il use cependant
d' une l iber té  de langage
remarquable pour d'écrire
les mœurs de la campagne ,
avec ses fermiers opulents ,
ses notables , sa population
de domestiques et ses margi-
naux. Son œuvre abondante
compte p lus de 60 titres ,
d'importance inégale. Très à
la mode dans les pays de
langue  a l l emande , ses
ouvrages ont été édités en
Allemagne par le Berlinois
Springer , qui s'en était assu-
ré l' exclusivité. Quel ques
récits seulement avaient été
tradui ts  en français avant
l'initiative de Zahnd , qui a
donc con t r ibué  de façon

déterminante à faire appré-
cier en Romandie cet auteur
national.

Albert  Anker est né en
1831 , à Anet où son père
était  vé té r ina i re .  Ses
parents le destinaient à la
théolog ie , mais ils surent
reconnaître assez tôt le véri-
table destin de leurs fils et
le la issèrent  pa r t i r  pour
Paris , où il fut l'élève du
peintre Gleyre. Curieuse-
ment Anker, si typé comme
illustrateur du monde rura l
bernois , avait des attaches
puissantes avec le milieu
l a t i n , p u i s q u ' i l  fit ses
classes à Neuchâtel et qu 'il
a partag é sa vie d' artiste
entre son village d'Anet et
Paris où il t ravai l la i t  en
hiver. On peut dire à ce pro-
pos que Paris lui révéla sa
propre  patr ie .  Personne

mieux que lui n 'a su rendre
l' atmosphère de ces villages
cossus du Seeland.
Excel lent  dans  l ' art de
rendre l' expression humai-
ne dans toutes ses subtili-
tés , il a laissé des portraits
appréciés par un large
public. C'est certainement
le peintre le plus populaire
en Suisse , de nos jours
encore.

FKA

# Sources: «Der Velger
Friedrich Zahnd», Rosemarie
Sarasin, travail de diplôme,
1982. «Gotthelf et Neuchâ-
tel» , R. Zellweger. «Albert
Anker», H. Zbinden. Diction-
naire historique et biogra-
phique de la Suisse. Les
œuvres éditées par F. Zahnd,
à la BV de La Chaux-de-
Fonds et en collection parti-
culière.
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Football Coupe de l'UEFA
Ronaldo à la Maladière
Le sort n'a pas ete tendre
pour Neuchâtel Xamax.
L'équipe de Gilbert Gress
s'est vu désigner hier l'une
des meilleures équipes
d'Europe comme adversai-
re pour les 32es de finale
de la Coupe de l'UEFA. L'In-
ter de Milan fait figure de
mastodonte en regard des
moyens qui sont les siens.
Dès lors, les chances de
qualification de la forma-
tion neuchâteloise sont
infimes pour ne pas dire
inexistantes. En guise de
consolation (si c'en est
une), Perret et ses coéqui-
piers auront le privilège
d'affronter un «onze» truf-
fé de vedettes mondiales
dont Ronaldo, l'attaquant
brésilien qui fait rêver
entraîneurs, dirigeants et
spectateurs. La Maladière
risque bien de refuser du
monde...

Genève
François Pahud

Certes , selon la formule
consacrée, la balle est ronde.
Le football est un sport où les
surprises foisonnent. On ima-
gine cependant mal I 'Inter
Milan d' aujourd'hui s'achop-
per à un Neuchâtel Xamax
qui , à vues humaines , n'a pas
les moyens de lui tendre un
croc-en-jambe fatale Pour cor-
ser l'affaire, Gilbert Facchi-
netti aurait aimé inverser
l'ordre des rencontres , «mais
l'entraîneur Simone n'était
pas d'accord» regrette le pré-
sident neuchâtelois. Le boss
des «rouge et noir» a néan-
moins enregistré le tirage

avec philosophie: «D'une
part , c'est regrettable , parce
que l' aventure europ éenne
s'arrêtera là pour nous mais ,
d'autre part , accueillir Tinter
de Ronaldo promet une
affluence exceptionnelle à la
Maladière.»

Tribunes
supplémentaires

La fête promet d'être belle
même si le match aller aura
lieu à Milan. «Bien sûr que
nous aurions préféré jouer la
première rencontre à la mai-
son, avoue Gilbert Facchinet-
ti. Sportivement aussi , cela
aurait été plus intéressant
pour nous , mais je ne pense
pas que l'intérêt populaire
sera pour autant diminué ,
surtout si nous parvenons à
limiter les dégâts au match
aller. L'Inter Milan , après
avoir connu un trou ces der-
nières années , est actuelle-
ment l' une des meilleures
équipes du monde. Elle est
attractive» insiste-t-il pour
justifier son optimisme quant
à l' affluence. Pour pouvoir
recevoir le plus grand nombre
possible de spectateurs le 30
septembre, Neuchâtel Xamax
projette d'agrandir la Mala-
dière par la construction de
tribunes mobiles telles que
celles qui avaient été aména-
gées pour les matches contre
Hambourg ou Real Madrid.

«Cette , fois, en tout cas, la
Télévision suisse ne pourra
pas faire la fine bouche!»
ajoute en aparté le président
qui suppute déjà les possibili-
tés de compenser la probable
élimination par une juteuse
affaire financière , car la RAI
Va faire bouger les choses. Et

qui dit télévision en direct dit
aussi accroissement des
recettes publicitaires. De
quoi , au total , s'offrir peut-
être le ou les renforts dont
Neuchâtel Xamax aura besoin
pour tenir un rôle en vue en
championnat.

Gress inquiet
Gilbert Gress, qui souhaite

ardemment pouvoir franchir
le premier cap de cette Coupe
de l'UEFA, a appris sans joie
le nom de l'adversaire. Il ne
cachait pas son dépit. «On n'a
vraiment pas de chance dans
les tirages au sort , constatait-
il. Si ce n'est pas Etoile Rouge
Belgrade, c'est Kiev et quand
ce n'est pas Kiev, c'est I'In-
ter...» Gress faisait allusion
au peu d'intérêt populaire
engendré par les deux pre-
miers, alors qu 'il voyait déjà
son équipe subir la loi de son
adversaire italien. Il avouait
avoir reçu «un coup sur la
nuque!»

Loin des contingences
matérielles, Gress imaginait
les difficultés qui seront
celles de son équi pe face aux
redoutables Intéristes. L'ef-
fectif à sa disposition n'a évi-
demment aucun rapport avec
celui dans lequel son collègue
Luigi Simoni peut puiser. Aux
prises avec des problèmes de
défense principalement, l'en-
traîneur xamaxien craint à
j yste titre la confrontation
avec un adversaire qui ne
compte pas moins de onze
étrangers dans ses rangs, par-
mi lesquels le Brésilien
Ronaldo bien sûr mais aussi
le Français Djorkaeff , les
Nigérians Kanu et West, les
Argentins Simeone et Zanetti ,

Méfiance italienne
Le championnat d'Italie ne

commence que dimanche
(Inter - Brescia) mais , avec un
tour de coupe, les Milanais
auront tout de même trois
matches de compétition dans
les jambes au moment où ils
accueilleront Neuchâtel
Xamax. Précédés de six ren-
contres de préparation , ils
auront sans doute permis à
Simoni de trouver le bon

amalgame. Présent hier à
Genève, l'ancien défenseur
Giacinto Facchetti , aujour-
d'hui membre de la direction
du club , se montrait toutefois
réservé dans le pronostic.
«Les Suisses donnent tou-
jours leur maximum face aux
Italiens. II faut se méfier.»

L'ex-arrière gauche de Tin-
ter faisait allusion , notam-
ment, à l'élimination de son

club , voici deux ans , par
Lugano. Il y a quelques
années, le Napoli de Marado-
na avait en outre frôlé l'élimi-
nation devant Wettingen. Les
résultats de l'équipe nationa-
le donnent aussi raison à Fac-
chetti. Mais de là à rassurer
Gilbert Gress, il y a un pas...

Tant pis, nous verrons au
moins Ronaldo en chair et en
os. FPA

le Hollandais Winter et le
Chilien Zamorano. En vertu
du règlement , tous ne peu-
vent pas être ali gnés en même
temps mais il y a tout de
même matière à «faire peur» ,

Ronaldo: à lui seul, le Brésilien garantit le spectacle.
photo Keystone

d'autant qu 'avec les Pagliuca ,
Bergomi , Berti , Branca ,
Tarantino ou ( ian/ . .  les Ita-
liens ne sont pas mal non
plus!

FPA

Cartes postales: jour J-l
C'est aujourd'hui que nous

publions la dernière carte pos-
tale de notre concours, qui
vous a emmené en voyage à
travers le monde durant plu-
sieurs semaines, 877 au total.
Autant le dire, le succès a été
immense et vos envois nous
sont parvenus par centaines.
Reste maintenant à attendre
le jour J, celui du tirage au
sort des grands gagnants, qui
sera effectué ces prochains
jours et dont les résultats
seront publiés dans votre
journal. Le premier prix: un
voyage d'une semaine à
Majorque pour deux per-
sonnes, vol compris. Quant
au deuxième prix, il consiste
en deux billets d'avion pour la
destination européenne de

votre choix. Les moins chan- Encore merci à tous de
ceux se verront remettre des votre fidélité, même durant
lots de consolation. vos vacances!

Pour terminer en beauté ce «Concours cartes postales»,
des remerciements: ceux de la famille Rosselet du
Brouillet (au Locle), qui nous envoie un grand merci pour
la publication de ces cartes postales «qui nous ont fait
voyager ces dernières semaines». Car la famille Rosselet
n'a pas pu partir en vacances cette année, «pour cause de
récoltes, de bétail et d'enfants trop petits». Un gros bisou
à vous, Christian et Maryline, ainsi qu'à vos adorables
bambins (photo). Laura, Valérie, Oksana et Nicolas. / réd

Télécom Neuchâtel Cinq
collègues à l'assaut du défi

Elles étaient 26 entre-
prises romandes à parti-
ciper à la 8e édition de
Défi , joutes sportives
inter-entreprises qui se
sont déroulées à Esta-
vayer-le-Lac. Seule équi-
pe neuchâteloise: les
Télécom Neuchâtel (pho-
to), placés allègrement
10e au classement final.
Rencontre sur le terrain
avec une joyeuse équipe.

photo Tschanz

// semblait acquis que
Jochen Dr les allait entraî-
ner le FC Lucerne. Le
«Blick» était sûr de son
coup. Ce soir à Tourbillon,
l'Allemand de Kriens
devait diriger pour la der-
nière fois un groupe avec
lequel il a connu les joies
d'une promotion en LNA.
C'est raté: l'ancien joueur
du FCC a décidé de rester
fidèle au club du Kleinfeld.

Depuis le début du cham-
p ionnat, le néo-promu
accomp lit ' des petits
miracles et Jochen Dries
est déjà considéré comme
l'entraîneur de l'année.
Soit.

Jochen Dries, un meneur
d'hommes à part? Tout
porte à le croire depuis cet-
te f i n  de semaine. En fait,
les entraîneurs de football
sont de véritables kami-
kazes et - d'accord, c'est
humain - ils ne résistent
pas longtemps aux chants
des sirènes de dirigeants à
l'ép iderme très sensible.
Mais Dries a bien réfléchi.
Ce qui ne fut peut-être pas
le cas de tout le monde.

Prenons Bernard Chal-
landes. Sous contrat avec
Young Boys, il a filé au Ser-
vette. Michel Decastel. Lié
avec Yverdon, il a p lanté
son baluchon à Sion.
L illustre Roy Hodgson. Il
devait diriger notre équipe
nationale jusqu 'à l'Euro
96. Mais l'offre de ITnter,
paraît-il, ne pouvait se
décliner. Résultats des
courses? Ces techniciens,
tous compétents, ont reçu
leur lettre de congé. Au
passage, leur compte en
banque a certes grossi mais
ils n'ont pas fait de vieux
os au sein de clubs quali-
fiés de «grands». La leçon
n'était pour ainsi dire
jamais retenue et il n'y
avait qu'un irréductible tel
Guy Roux pour ne pas se
laisser avoir. Jusqu'à hier.

A Kriens, les joueurs
sont les moins biens payés
de la LNA. Malgré cela, ils
affichent une solidarité à
toute épreuve. Rs forment
une véritable équipe et leur
entraîneur a estimé qu'il
n'avait pas le droit de leur
faire un bébé dans le dos.

Jochen Dries est un
exemple. Qui ne court pas,
hélas, le banc de touche.

Gérard Stegmiiller

Humeur
L'exemple

Les artisans y /̂̂ de l'évasion

«Des énigmes
pour un été»

Aujourd'hui, parution
de notre dernier

problème
p22



Groupe A: Borussia Dortmund ,
Sparta Prague, Parme, Galatasaray.

Groupe B: Feyenoord, Kosice
(Slq), Manchester United , Juven-
tus.

Groupe C: Barcelone , PSV Eind-
hoven , Dynamo Kiev (Ukr) , et New-
castle.

Groupe D: FC Porto , Real Ma-
drid , Rosenborg, Olympiakos.

Groupe E: Giiteborg, Bayern Mu-
nich , Istanbul , Paris Saint-Ger-
main.

Groupe F: Lierse (Bel), Sporting
Lisbonne, Monaco et Bayer Lever-
kusen.

Football Ligue des champions:
Chapuisat contre Galatasaray

Le sort n'a guère été tendre envers Stéphane Chapuisat et Borussia Dortmund.
photo Lafo rgue

Le tirage au sort des
groupes de la Ligue des
champions a rassemblé
dans le même groupe (A)
Borussia Dortmund, tenant
du trophée, et Parme, soit
l'actuelle et ancienne
équipe de l'entraîneur ita-
lien Nevio Scala. Stéphane
Chapuisat aura la possibi-
lité de venger le champion
suisse, contre Galatasaray
qui, avec le Sparta Prague
de Nemecek, complètent ce
groupe A.

Dans les autres groupes , les
prétendants à la première
place sont nombreux. Ainsi ,
dans le groupe B, la Juventus,
champ ionne d'Italie et fina-
liste la saison dernière, devra
se garder de la nouvelle vague
de Manchester United , en
quête de revanche après ses

deux défaites de l'automne
dernier, et de Feyenoord . Le
Dynamo Kiev ne pourra pro-
bablement pas lutter avec Bar-
celone, Newcastle et le PSV
Eindhoven (groupe C). Le Real
Madrid , malgré la présence du
FC Porto , et le Bayern Mu-
nich , lauréat de la Bundesliga
(mais attention au Paris Saint-
Germain), seront les favoris lo-
giques des groupes D et E. Le
dernier groupe (F) paraît le
plus équilibré , avec Monaco,
Bayer Leverkusen, les Belges
de Lierse et le Sporting Lis-
bonne, vice-champion de son
pays.

Les premiers de chaque
groupe et les deux meilleurs
deuxièmes participeront aux
quarts de finale par élimina-
tion en matches aller-retour
programmés à la fin de l'hi-
ver, /si

Première journée (17 sep-
tembre). Groupe A: Sparta Pragu e -
Parme. Galatasaray - Borussia Dort-
mund. Groupe B: Kosice - Manches-
ter United . Juventus - Feyenoord.
Groupe C: PSV Eindhoven - Dy-
namo Kiev. Newcastle - Barcelone.
Groupe D: Real Madrid - Rosen-
borg. Olympiakos - FC Porto.
Groupe E: Bayern Munich - Besik-
tas. Paris Saint-Germain - Giiteborg.
Groupe F: Sporting Lisbonne - Mo-
naco. Bayer Leverkusen - Lierse.

Deuxième journée (1er octobre).
Groupe A Borussia Dortmund -
Sparta Prague. Parme - Galatasaray.
Groupe B: Feyenoord - Kosice. Man-
chester United - Juventus. Groupe
G Barcelone - PSV Eindhoven. Dy-
namo Kiev - Newcastle. Groupe D:
FC Porto - Real Madrid Rosenborg -
Olympiakos. Groupe E: IFK Giite-
borg - Bayern Munich. Besiktas - Pa-
ris Saint-Germain. Groupe F: Lierse
- Sporting Lisbonne. Monaco - Bayer
Leverkusen.

Troisième journée (22 octobre).
Groupe A Parme - Borussia Dort-
mund. Sparta Prague - Galatasaray.
Groupe B: Manchester United -
Feyenoord . Kosice - Juventus.
Groupe C: Dynamo Kiev - Barce-
lone. PSV Eindhoven - Newcastle.
Groupe D: Rosenborg - FC Porto.
Real Madrid - Olympiakos. Groupe
E: Besiktas - Giiteborg. Bayern Mu-
nich - Paris Saint-Germain. Groupe
F: Monaco - Lierse. Sporting Lis-
bonne - Bayer Leverkusen.

Quatrième journée (5 novembre).
Groupe A Borussia Dortmund -
Parme. Galatasaray - Sparta
Prague. Groupe B: Feyenoord - Man-
chester United. Juventus - Kosice.
Groupe C: Barcelone - Dynamo
Kiev. Newcastle - PSV Eindhoven.
Groupe D: FC Porto - Rosenborg
Trondheim. Olympiakos Le Pirée -
Real Madrid. Groupe E: Giiteborg -
Besiktas. Paris Saint-Germain -
Bayern Munich. Groupe F: Lierse -
Monaco. Bayer Leverkusen - Spor-
ting Lisbonne.

Cinquième journée (26 no-
vembre). Groupe A Parme - Sparta
Prague. Borussia Dortmund - Gala-
tasaray. Groupe B: Manchester Uni-
ted - Kosice. Feyenoord - Juventus.
Groupe C: Dynamo Kiev - PSV Eind-
hoven. Barcelone - Newcasde.
Groupe D: Rosenborg - Real Madrid.
FC Porto - Olympiakos. Groupe E:
Besiktas - Bayern Munich. Giiteborg-
Paris Saint-Germain. Groupe F: Mo-
naco - Sporting Lisbonne. Lierse -
Bayer Leverkusen.

Sixième journée (10 décembre).
Groupe A Sparta Prague - Borussia
Dortmund. Galatasaray - Parme.
Groupe B: Kosice - Feyenoord. Ju-
ventus - Manchester United. Groupe
C: PSV Eindhoven - Barcelone. New-
castle - Dynamo Kiev. Groupe D:
Real Madrid - FC Porto. Olympia-
kos - Rosenborg. Groupe E: Bayern
Munich - Giiteborg. Paris Saint-Ger-
main - Besiktas. Groupe F: Sporting
Lisbonne - Lierse. Bayer Leverkusen
- Monaco.

Quarts de finale: aller le 4 mars,
retour le 18 mars.

Demi-finales: le 1er avril , retour
le 15 avril.

Finale: le 20 mai. /si

Clubs suisses Sion, Grasshopper et Lucerne
voyageront à l'Est. Belles empoignades en vue
Repêche en Coupe de
l'UEFA après son élimina-
tion en tour préliminaire de
la Ligue des champions,
Sion aura pour adversaire
Spartak Moscou, qui a
connu la même mésaven-
ture que le champion
suisse. Les Moscovites ont
été sortis par Kosice en
Ligue des champions. Après
avoir gagné 2-1 chez eux,
les Slovaques obtenaient le
nul à Moscou (0-0).

Champion de Russie 1996
après avoir remporté un

match de barrage contre Ala-
nia Vladikavkaz (2-1) qui
avait terminé à égalité de
points, Spartak avait abordé
la compétition avec une
équi pe affaiblie par les dé-
parts de plusieurs titulaires.
Mais l'entraîneur Georgi Jar-
tev remodelait un «onze» de
qualité. Le numéro 10 Andrei
Tikhonov et le défenseur in-
ternational Ilija Tsimbalar fu-
rent les grands atouts de
Spartak l'an dernier. Cette
année, le champ ionnat a dé-
buté le 16 mars et il se termi-
nera le 9 novembre. Afin de

Coupe des vainqueurs de coupe
Seizièmes de finale
Kocaelispor/Tur - National Bucarest
Apoël Nicosie - Sturm Graz
Vestmannaeyjar/Isl - VfB Stuttgart
Boavista Porto - Chakhtior Donetsk
Ekeren - Etoile Rouge Belgrade
AIK Solna/Su - NK Primorje/SIn
AEK Athènes - Dinagburg Dangavpils/Let
Slavia Prague - Lucerne
Hapoël Beer-Sheva/Isr - Roda Kerkkrade/Ho
FC Zagreb - Tromsoe/No
FC Copenhague - Ararat Erevan
Bobruisk/Bié - Lokomotiv Moscou
Chelsea - Slovan Bratislava
OGS Nice - Kilmarnock
Betis Séville - Vasutas Budapest
Vicence - Legia Varsovie
Matches aller le 18 septembre, retour le 2 octobre.

Coupe de l'UEFA
Trente-deuxièmes de finale
Deportivo La Corogne - Auxerre
Salzbourg - Anderlecht
PAOK Salonique - Arsenal
Widzwe Lodz - Udinese
Ajax Amsterdam - Maribor
Lyon - Brondby
Mozyr/Bié - Dinamo Tbilissi
Valladolid - Skonto/Let
Vitoria - Lazio Rome
Strasbourg - Glasgow Rangers
Budapest - Alania Vladikavkas/Rus
Schalke 04 - Hajduk Split
Bastia - Benfica Lisbonne
Sion - Spartak Moscou
Ferencvaros Budapest - OFI Crète
Sampdoria - Atletico Bilbao
Bordeaux - Aston Villa
Steaua Bucarest - Fenerbahce
Rotor Volgograd/Rus - Oerebro/Su
Jazz/Fin - Munich 1860
Trazbonspor/Tur - VfL Bochum
Croatia Zagreb - Grasshopper
Vitesse Arnhem - SC Braga
Rapid Vienne - Hapoël Petach Tikva/Isr
Inter - Neuchâtel Xamax
Celtic Glasgow - Liverpool
Exceltio Mouscron - Metz
Twente Enschede - Lillestroem
Beitar Jérusalem - FC Brugeois
Atletico Madrid - Leicester City
Aarhus - Nantes
Karlruhe - Anorthosis Famagouste/Chy
Matches aller le 16 septembre, retour le 30 septembre.

réduire de dix-huit à seize le
nombre des engagés en Dl ,
trois clubs seront relégués et
il n'y aura qu 'un seul promu.
Le tenant du titre s'est ren-
forcé avec l'arrivée de l'ex-in-
ternational Kulkov. Actuelle-
ment, Spartak Moscou oc-
cupe le troisième rang du
classement, derrière Dinamo
Moscou et Rotor Volgograd.

Un gros morceau
pour Grasshopper

Troisième formation helvé-
tique présente en Coupe de;
l'UEFA, Grasshopper était

tête de série. Néanmoins, les
Zurichois ont hérité d'un gros
morceau avec Croatia Zagreb.
Cette formation a bien failli
éliminer Newcastle en tour
éliminatoire de la Ligue des
champions. Elle ne s'est incli-
née qu 'aux prolongations du
second match. L'entraîneur
Vlak peut compter sur le mé-
tier de Prosinecki, l'ex-star
du Real Madrid mais aussi
sur le talent d'une pléiade de
jeunes talents.

En Coupe des vainqueurs
de coupes, Lucerne sera-t-il
aussi heureux devant Slavia

Prague que Grasshopper l' an
dernier? Les «Sauterelles»
s'étaient ouvert la route de la
Ligue des champions en pre-
nant le meilleur sur les
Tchèques au tour prélimi-
naire.

En proie à de graves pro-
blèmes internes , les Lucer-
nois , qui joue ront le match al-
ler sur terrain adverse (18
septembre), auront bien be-
soin du brio de leur gardien
Stefan Lehmann pour abor-
der le match retour (2 oc-
tobre) , avec quelque chance
de succè.s. /si

Diego Maradona Re-re-positif!
Incorrigible Diego Mara-
dona! L'ex-star du football
mondial a en effet été
contrôlé positif pour la troi-
sième fois de sa carrière,
au terme du match du
championnat d'Argentine
qu'il avait disputé di-
manche dernier avec Boca
Juniors.

Officiellement , on ignore
encore quelle substance inter-
dite a été retrouvée dans ses
urines, mais, selon le prési-
dent de son club, il s'agirait de
cocaïne.

Ainsi , Diego Maradona aura
pratiquement tout réussi dans
sa carrière de footballeur, sauf
sa sortie. L'ancien capitaine de
l'équipe d'Argentine, qui aura
37 ans en octobre prochain, va
en effet écoper d' une troisième
suspension de plusieurs mois,
qui devrait déboucher logique-
ment sur un départ définitif
peu glorieux et par la petite
porte.

Descente aux enfers
En fait , pour l'idole de tout

un peuple et de beaucoup
d'amateurs de football dans le
monde entier, la déchéance du
«Gamin en Or» (El Pibe de
Oro) a commencé à Naples en
1991. Diego était alors au faîte
de sa gloire sportive, mais,
dans l'ombre, il avait déjà
commencé sa descente aux en-
fers, en devenant un accro à la

cocaïne, comme il l'a reconnu
publiquement à plusieurs re-
prises.

Suspendu une première fois
pendant quinze mois après un
contrôle positif à la cocaïne en
championnat d'Italie , Mara-
dona eut la volonté et la force
de caractère de revenir au pre-
mier plan, pour conduire la sé-
lection argentine à la World
Cup 94 aux Etats-Unis. Mais,
alors que l'on pensait avoir re-
trouvé enfin le génie du ballon
rond qu'il a été pendant de
longues années, il était à nou-
veau contrôlé positif, cette fois
à l'éphédrine.

Beaucoup auraient alors re-
noncé. Mais , Maradona l'a
cent fois répété: «Le football ,
c'est toute ma vie.» Une nou-
velle fois donc, mais avec
beaucoup plus de difficultés ,
Maradona reprenait le chemin
des terrains , disputant même
un demi-championnat en 1996
avec le club argentin de Boca
Juniors. II démontrait à cette
occasion qu 'il n'avait rien
perdu de ses qualités tech-
niques et de sa vision du jeu
malgré le poids des ans et...
des kilos dus à de nombreux
excès.

Dispensé d'entraînement,
occupant plus souvent les
pages des magazines à scan-
dales que celles des rubriques
sportives, mal entouré par plu-
sieurs «amis» adeptes décla-
rés de la vie nocturne, Diego

Maradona réussissait à sauver
les apparences à grands coups
de cures de jouvence miracu-
leuses. Mais, au cours du
deuxième trimestre 1996, il
fut profondément affecté par
l'emprisonnement de son ma-
nager et ami Guillermo Cop-
pola, imp liqué dans une af-
faire de trafic et d'usage de co-
caïne.

Le dernier but
Coppola étant provisoire-

ment blanchi de toute accusa-
tion, le joueur refaisait sur-
face, encore une fois. La der-
nière cure miraculeuse avait
lieu alors au Canada , en avril
dernier, avec l' ancien record-
man du monde du 100 m,
Ben Johnson , lui aussi dépos-
sédé de son titre pour... do-
page aux Jeux de Séoul de
1988.

L'histoire retiendra sans
doute que la dernière appari-
tion de Maradona en match of-
ficiel aura eu lieu par un bel
après-midi d'hiver argentin , le
24 août 1997 à Buenos Aires,
à la Bonbonnière, le terrain de
Boca Juniors , qui l'emporta
par 4-2 face à Argentine Ju-
niors, le club des débuts de
Maradona. Tout un symbole.
Diego se sera même offert le
luxe de marquer son dernier
but , sur penalty - le 150e de
sa carrière argentine - lui qui
en avait manqué cinq consécu-
tivement en 1996. /si

Leonardo à l'AC Milan
L'attaquant international

brésilien du Paris Saint-Ger-
main , Leonardo, a signé un
contrat de trois ans en faveur
de l'AC Milan. La signature de
Leonardo à l'AC Milan met fin
à une longue négociation fi-
nancière entre les deux clubs.
Arrivé au début de la saison
1996-1997, Leonardo, qui fê-
tera ses 28 ans le 5 septembre,
était encore sous contrat pour
deux ans avec le PSG. /si

Norvège: changement
La Norvège, adversaire de la

Suisse dans le groupe 3 des éli-
minatoires de la Coupe du
Monde, changera de sélection-
neur après la Coupe du Monde
98. Egil Olsen cédera sa place à
Nils Johan Semb, actuel coach
des moins de 21 ans, poste
qu 'il occupe depuis six ans. /si

Hi ppisme La Suisse modeste
Les Allemands, bien

qu 'obligés de remplacer le
champion du monde Franke
Sloothaak, blessé à une
épaule, n'ont pas craqué de-
vant leur public , ravi , lors des
championnats d'Europe de
Mannheim.

La Suisse a remporté huit
médailles par équi pe dans les
championnats d'Europe de-
puis 1981. Son homogénéité et
son esprit de corps ont sou-
vent fait sa force. Aujou rd'hui ,
il n'en reste rien. Aux dires de
certains, on ne s'encourage

guère au sein de 1 équipe, al-
lant, au contraire, jus qu'à se
gausser d'un partenaire ayant
commis une faute. Cette
sixième place finale constitue
le résultat le plus modeste
d'une équipe helvétique de ces
vingt dernières années! /si



Football Neuchâtel Xamax
attend un Bâle capable de tout
Revenons a nos moutons,
en l'occurrence le cham-
pionnat de Suisse. Neuchâ-
tel Xamax accueille ce soir
Bâle, qui a repris goût au
succès en battant Saint-
Gall 3-2 samedi dernier. Le
danger est réel pour l'équi-
pe de Gilbert Gress qui se
doit de renouer elle aussi
avec la victoire, après son
partage (1-1) à Lausanne.

Le rendez-vous s'annonce
particulièrement délicat , vu
les circonstances. «Martin
Rueda a été opéré jeudi. C'est
une bonne nouvelle, relève
l'entraîneur neuchâtelois ,
même s'il est encore loin de
pouvoir rendre le jeu . Mais je
ne sais pas si je pourrai comp-
ter avec Sébastien Jeanneret,
qui devra peut-être subir une
intervention chirurgicale au
ménisque» craint Gress pour
qui les problèmes défensifs
risquent donc de s'amplifier.

Victime d'une dure charge
(non sanctionnée) de N'Kufo
samedi, Jeanneret n'a senti
une douleur à son genou
qu'après avoir repris l'entraî-
nement mercredi , à la suite
d'une période de repos due à
sa blessure à la clavicule.
Celle-ci est maintenant oubliée
mais le mal dont il souffre au
genou droit pourrait justifier

une opération. Le stoppeur a
subi hier soir à Bâle une réso-
nance magnétique qui devait
en dire plus sur son état. «Je
saurai demain matin (réd.: au-
jourd 'hui) de quoi il retourne»
confiait un Gress peu rassuré.
Il y a de fortes probabilités que
Jeanneret ne soit pas apte au
jeu ce soir, si bien que Neuchâ-
tel Xamax se présentera proba-
blement dans la composition
qui était la sienne à Stavanger.
Avec, donc, Régis Rothenbiih-
ler au centre de la défense. Ce
sera la dernière fois avant les
cinq matches de suspension
qu 'il lui reste à purger.

Ecrire que Gilbert Gress
compte plus que jamais sur la
vaillance et la cohésion de son
équipe pour dominer ce Bâle
capable du meilleur comme
du pire est en dessous de la vé-
rité. A leur volonté de s'impo-
ser, les Xamaxiens devront
faire appel à leur expérience
internationale pour atteindre
leur objectif. Et se montrer ef-
ficaces devant le but adverse.

Parmi les mauvaises nou-
velles qui pleuvent sur la table
du boss, il en est tout de même
une bonne: le FC Zurich a ac-
cepté d avancer au vendredi
12 septembre son match du 13
contre Neuchâtel Xamax à la
Maladière. ^C'est toujours ça
de pris ! FPA Gilbert Gress à Samir Boughanem: «Aujourd'hui, vous jouez d'entrée.» photo Lafo rgue

Italie Vers une
lutte de titans
La lutte de titans entre la Ju-
ventus, l'AC Milan et Tinter
constituera le sommet du
prochain championnat d'Ita-
lie de première division dont
les trois coups seront don-
nés demain.

Cette saison 1997-1998, la
deuxième de l'ère après-Bos-
man, autorisant un nombre illi-
mité de transferts de joueurs
communautaires et assimilés,
offrira en effet un plateau de
très haut niveau avec un colos-
sal affrontement entre les trois
principaux favoris du calcio.
Sauf énorme surprise, le titre
ne paraît pas devoir échapper à
l'une de ces trois équipes.

En dépit des départs de son
grand espoir Christian Vieri
pour l'Atletico Madrid et du
Croate Alen Boksic reparti à la
Lazio, la Juventus a conservé
son ossature intacte , s'assurant
en outre en attaque le concours
du meilleur buteur du dernier
championnat , Fili ppo Inzaghi
(Atalanta Bergamo) et de l'Uru-
guayen Daniel Fonseca (AS
Roma). Pour la «vieille dame»,
la menace principale viendra
sans nul doute de l'AC Milan,
complètement transformé
après une saison ratée (le club

milanais n'est pas qualifié en
Coupe d'Europe) et régénéré
par le retour aux commandes
de Fabio Capello, son entraî-
neur fétiche , après une saison
passée au Real Madrid , avec un
titre de champion d'Espagne à
la clé.

Pour retrouver son lustre et
renouer avec un glorieux passé,
le club de Silvio Berlusconi a ef-
fectué une véritable révolution.
II a certes perdu son légendaire
porte-drapeau, Franco Baresi,
et Roberto Baggio, mais a ob-
tenu en revanche le concours
de plusieurs joueurs de premier
plan: les Hollandais Winston
Bogarde et Patrick Kluivert
(Ajax Amsterdam), l'Allemand
Christian Ziege (Bayern Mu-
nich) et le Français Ibrahim Ba
(Bordeaux), venus renforcer un
effecti f déjà de grande valeur.

LTnter, après plusieurs an-
nées de tâtonnements, paraît
s'être enfin donné cette saison
les moyens de ses ambitions. Le
club du président Massimo Mo-
ratti a réussi la plus grande opé-
ration financière de ces der-
nières années, depuis le trans-
fert de l'Argentin Diego Mara-
dona à Naples, en s'assurant le
concours du jeune Brésilien Ro-
naldo. /si

Première li gue Serrières
reçoit la lanterne rouge
Les footballeurs de pre-
mière ligue bouclent , ce
week-end, leur véritable
tour de force d'août (six
matches, dont un de Coupe
en trois semaines). Respec-
tivement à Kôniz et
Granges, le FCC et Colom-
bier tenteront de redorer
leur blason. Seule forma-
tion neuchâteloise à évo-
luer à domicile aujourd'hui,
Serrières préservera-t-il son
invincibilité face à Bulle?

A quelques heures de rece-
voir la lanterne rouge, Pascal
Bassi se montre prudent: «En
début de saison, Bulle espérait
terminer dans les trois pre-
miers. Après sa défaite concé-
dée face à Granges à domicile
mercredi dernier, le président
gruyérien a promis des sanc-
tions s'il n'y avait pas une ra-
pide réaction de l'équipe. Es-
pérons que la bête blessée ne
se réveille pas contre nous. De
toute manière, je m'attends à
une rencontre difficile. »

José Saiz suspendu pour un
match après sa deuxième ex-
pulsion de la saison à La
Chaux-de-Fonds, Pascal Bassi
redistribuera ses cartes défen-

sives. Guillaume-Gentil évo-
luera 1 au poste de libero','juste
derrière Def'ferrard et Ray.
Quant à Rodai , il partira titu-
laire au milieu de terrain. Tou-
ché à une côte mard i dernier,
Kroemer est incertain.

FCC: il faut marquer
En déplacement chez l'une

des révélations de ce début de
saison , Kôniz , le FCC trou-
vera-t-il l'efficacité offensive
qui lui fait défaut depuis le dé-
but de la saison? «J'attends un
déclic en attaque , lance, d'em-
blée, Frédy Berberat. En res-
pectant Kôniz - une équipe en
pleine confiance depuis le dé-
but de l'année et qui s'est ren-
forcée à l'entre-saison - nous
avons des chances de compta-
biliser.» Travail et discipline,
tels seront les maîtres mots
des Chaux-de-Fonniers face
aux Bernois.

Côté effectif , Frédy Berberat
enregistre les retours d'Ar-
noux et Castro. La commis-
sion de recours de la première
ligue n'ayant pas encore statué
sur les suspensions de Des-
chenaux (dent cassée face à
Serrières) et Indino , tous deux
seront de la partie.

Seules absences à signaler:
celles de'Rupi| et Sertkân (tou-
ché au ligament externe du ge-
nou et qui devrait en avoir
pour deux mois). Quant à Vil-
lars , gêné par une inflamma-
tion à un ligament, il est très
incertain.

Colombier à Granges
Invaincu à l'extérieur de-

puis le début de la saison, Co-
lombier tentera de confirmer
ses bonnes prestations hors de
ses terres, en se rendant à
Granges: «Comme chaque
week-end, nous devons rattra-
per les points perdus chez
nous à l'extérieur» clame Ro-
bert Lùthi.

Et le Biennois de tenter
d'expliquer le parcours en
dents de scie de ses hommes.
«A ma grande surprise, notre
tactique défensive fonctionne
mieux sur des terrains larges
(réd.: La Chaux-de-Fonds ou
Bulle) qu 'étroits , comme aux
Chézards» hasarde-t-il.

A Granges, Robert Liithi de-
vra se passer de Chefe, Pi-
razzi , Sansonnens (blessés) et
H. Passos (non qualifié) , mais
récupérera Feuz et Penaloza.

FAZ

Course suisse, demain (15 h 30)
à Lucerne. Réunion DU, 5e course,
14 partants (trot, 3000 mètres).

1. Ajealon (Y. Pittet).
2. Va Tout Clayettois (P. Schneider) .
3. Adelto (J.-P. Sérafini).
4. Valkino Green (O. Etienne).
5. Atoll de Bretagne (P. Pilarski).
6. Astre du Grimont (C. Pittet) .
7. Venator (V. Matthey).
8. Vite du Ringeat (D. Griiter) .
9. Vital du Vivier (H. Balimann).

10. Vive le Roi (P. Felher).
ll .Vakidy Ker Anna (P. Bugnon).
12. Verasco (M. Staub).
13. Ustab d'Irai (R. Muller).
14. Açores Gédé (M. Gloor) .
Notre jeu: 6 - 5 - 8 - 3 - 7 - 1 2 .

Dries fidèle
Jochen Dries ne quittera pas

Kriens pour le grand voisin Lu-
cerne. L'entraîneur du néo-
promu a finalement décidé de
rester dans un club qui tourne
plutôt mieux (4e) que celui de
l'Allmend (actuellement lie).
C'est pourtant lui - le président
lucernois Romano Simioni le
confirmait lors du tirage au
sort des Coupes d'Europe à Ge-
nève - qui avait soumis ses
offres au FC Lucerne. /si

Neuville transférable
Victor Fernandez, le nouvel

entraîneur de Ténériffe, souhai-
te le départ d'Oliver Neuville.
L'ex-Servettien n'entre pas dans
ses plans. Un retour de Neuville
aux Charmilles n'est pas à ex-
clure. Le club genevois annonce
que Luca Ippoliti, qui a subi une
arthroscopie du genou, sera im-
mobilisé six à huit mois, /si
Sur le tapis vert

La rencontre comptant pour
le deuxième tour principal de
la Coupe de Suisse entre
Payerne (2e ligue) et Bex (Ire
ligue), qui s'était terminée sur
le score de 1-6 le 23 août der-
nier, a été transformé en 3-0
(forfait) en faveur du pension-
naire de deuxième ligue. Bex
avait en effet aligné un joueur
non qualifié à cette occasion.
Au prochain tour, Payerne re-
cevra Chênois. /si

A l'étranger
France. Matches avancés de

la cinquième journée: Guin-
gamp - Marseille 1-1. Monaco -
Metz 1-2. Allemagne. Matches
avancés de la cinquième jour-
née: VIL Bochum - Kaiserslau-
tern 1-3 (Sforza n'a pas mar-
qués). Hertha Berlin - Ham-
bourg 0-2. /si
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LNA
Ce soir
19.30 Grasshopper - Lausanne

Lucerne - Etoile Carouge
Neuchâtel Xamax - Bâle
Servette - Aarau
Sion - Kriens

Demain
16.00 Saint-Gall - Zurich

Classement
1. Servette 8 5 3 0 18- 8 18
2. Lausanne 8 4 3 1 15- 7 15
3. Grasshopper 8 4 2 2 24-10 14
4. Kriens 8 4 2 2 10- 7 14
5. Zurich 8 3 3 2 8-10 12
6. Sion 8 2 5 1 9-8 11
7. St-Gall 8 3 2 3 15-15 11
8. NE Xamax 8 3 1 4  12-14 10

9. Aarau 8 2 2 4 10-12 8
10. Bâle 8 2 2 4 8-15 8
11. Lucerne 8 1 2  5 5-13 5
12. Etoile Carouge 8 0 3 5 6-21 3

LNB
Ce soir
17.30 Soleure - Wil

Thoune - Locarno
19.30 Baden - Young Boys

Lugano - Winterthour
SV Schaflhouse - FC Schaflhouse
Yverdon - Delémont

Classement
1. Wil 8 5 2 1 14- 9 17
2. Young Boys 8 5 1 2 16- 6 16
3. Delémont 8 5 1 2  19-12 16
4. Lugano 8 4 3 1 15- 6 15
5. Soleure 8 3 4 1 11-8 13
6. Baden 8 4 1 3  13-12 13
7. Yverdon 8 3 3 2 12- 9 12
8. Locarno 8 3 2 3 15-13 11
9. Winterthour 8 2 3 3 7-10 9

10. FC Schaflhouse 8 2 1 5 12-18 7
11. SV Schaflhouse 8 0 2 6 4-19 2
12. Thoune 8 0 1 7 6-22 1

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Granges - Colombier
17.00 Serrières - Bulle
17.30 Fribourg - Bienne
20.00 Kôniz - La Chaux-de-Fonds
Demain
14.30 Munsingen - Biimpliz
16.00 Lyss - Marly
16.45 Aile - Wangen
Classement
1. Munsingen 4 3 1 0 12- 3 10
2. Kuniz 4 2 1 1  11-11 7

3. Lvss 4 1 3  0 8-5 6
4. Granges 4 2 0 2 8-6 6
5. Serrières 4 1 3  0 6-4 (i
6. Wangen 4 1 2  1 7-7 5

• 7. Bienne 4 1 2  1 5-5 5
8. Fribourg 3 1 1 1  8-7 4
'9. Marlv 3 1 1 1  8-8 4
10. Bùmpliz 4 1 1 2  10-12 4
11. Colombier 4 1 1 2  1-7 4
12. Aile 3 1 0  2 +7 3
13. La Chx-doFds 4 0 3 1 2

~
G 3

14. Rulle 3 0 1 2  1-3 1



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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

JE Mandatés par une entreprise horlo-
Pv ' rmfp»% gère de la région, nous recherchons

mU / J ¦ ,i pour un poste à temps partiel une

iflW t SECRÉTAIRE DE DIRECTION
B»-'̂ !»  ̂

Autonome, discrète et flexible , vous
¦ ¦'t lÉi -v  ̂ assisterez 

le 
directeur financier .

my Parfaitement à l'aise en informatique
(Word-Excel) et en correspondance

t̂E'' vjml française , vous avez également

Wr !'̂ Wk I ^'excellentes aptitudes pour les

j chiffres. Au bénéfice d'une
f ^\/ Jjr *X expérience dans un poste similaire,
/ É m J vous êtes âgée de 40 à 50 ans.

V M 4 \ Si ce profil vous correspond, merci
'^"¦•̂^ •v  ̂ d'envoyer votre dossier de candida-
PEUiOHNilSERVIcr ture à G. Tschanz 1JMil1B |

Groupe HV-- -~-̂ .'->- .-— — - ¦-- .;-.¦--
Kelly Av. Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds

Servîtes 032/913 04 04

Ingénieur mécanicien et organisateur qualifié
Notre mandant est le directeur général d'une entreprise très
dynamique de 230 personnes disposant de moyens de production

„—--«V ultramodernes pour la fabrication de produits mécaniques de haute
WM il technologie. Cette entreprise située dans le canton du Jura est

f~\ certifiée ISO 9001. Nous recherchons le

il|B|É Directeur Technique
| ,-j...  ̂ Hfilriïll f qui dirigera avec compétence les divisions Technique et Production.

i 4JJL- B Nous nous adressons à des ingénieurs mécaniciens de 40 à 45 ans,
étant au bénéfice d'une solide expérience en construction, R & D,
organisation, planification et fabrication de produits mécaniques de
grande précision tels que la maschine outil.

BBpjB»" Si vous possédez les qualif ications requises , êtes dotés d'une

-̂—mm autorité naturelle pour le commandement et maîtrisez parfaitement
~̂ Z<ŷ . les langues allemande et anglaise, nous vous invitons à adresser

JTBUUi*».̂ . votre offre de service avec les documents usuels à M. F. Stoeri. Il
vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques et vous

•mTSXSÊÊÊÊÊmWm garantit une discrétion absolue.

\̂  ' K. Winzeler + Partner SA
\ y Management Consultants

Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle

j I 
; 

Téléphone 061/426 93 08

A vendre à La Sagne

maison familiale
terrain 1000 m2, garages.

Tél. 032/931 51 81 prof.
Tél. 032/931 70 84 privé 

12933

... A La Chaux-de-Fonds,
¦JJ Quartier sud.
DE Dans immeuble résidentiel très

Q bien orienté, ensoleillement
_ maximum

LU H î̂ -fJJ^iil^'J^^i> [VMTOI
< \\\\\\\\\Wmm\\\m\

Finitions au choix des acquéreurs.
Prix très avantageux.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 .12479

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
57? pièces -f 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

¦ Il A La Chaux-de-Fonds
¦J" Quartier des Foulets

¦J Dans immeuble résidentiel de
LJ 6 appartements avec ascenseur

LU m jMJffjaW-WM> hl!''! flM'j l
^* - 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

' 132-12483

fTTl ¦ Hpr~ mmmjr

AVIS I
La Bibliothèque ls
de la Ville |
sera fermée
lundi g
1er septembre m
toute la journée

pour cause
de travaux 

^̂
132-12967 m̂Wk

A 15 minutes de Bienne - BÉVILARD,
situation exceptionnelle

VILLA
1963, 5 chambres, grand séjour, gara-
ge, 3 salles de bains/WC, terrasse, ter-
rain 823 m2.
Prix pour discussion, CHF 460 000.-.
Tél. / Fax 022 7920830 dès 18 h; les
30.8 et 31.8.1997,079 4287114.

06-168814/4x4

A vendre dans les Montagnes
neuchâteloises pour cause départ

immeuble
avec cachet

avec rendement et bonnes
possibilités de développement.
Ecrire sous chiffre Z 157-13031
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle

132-13031

•ftSPPki*,
Tél. 032/853 18 78

JAZZ I BUFFET
Samedi dès 20 heures

avec l'orchestre de la
«GREEN FAIRY BIG BAND»

FELDSCHLOSSCHEN fi l

-**w -̂acrE=: -.» .'***!>«); I

mmm ŜÊÊÊmW

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

JUROCA SA, société active sur les marchés suisses et
internationaux pour le développement et la construction
de machines-outils pour l'industrie horlogère et la méca-
nique générale ainsi que de machines d'assemblage
pour l'industrie des moteurs électriques recherche un

ingénieur de vente
diplôme ETS en mécanique ou équivalent , ayant une ex-
périence confirmée dans la vente technique de biens
d'équipements.

Vos responsabilités :

• assurer et développer le courant d'affaires sur le plan
suisse et international;

• élaborer les offres et cahiers des charges en étroite
collaboration avec notre BT.

Vos atouts:

• disponible et responsable, vous avez une personnalité
ouverte et dynamique s'intégrant aisément au sein
d'une équipe jeune et expérimentée;

• la maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand est
indispensable (parlés et écrits).

Nous offrons:
• un salaire motivant et attractif et une réelle possibilité

d'évolution.

Merci de nous adresser votre dossier et candidature
complet (lettre de motivation, curriculum vitae, réfé-
rences et photo), à la direction de JUROCA SA, fa-
brique de machines, 2828 Montsevelier.

14-4507/4x4

f^J i : (exceptionnellement ) 
en 

dehors 
de 

l'horaire
WAwÊÊfÊfÊFÊÊÊÊÊÊk de t ravail normal. Bonnes connaissances de
^̂ ^ ¦̂ Ĵ UM*]̂ ^! l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Service de la coopération économique au office fédéral de l'informatique, service
développement du personnel. Feldeggweg 1, 3003 Berne.
à la sectiqn «Commerce et développement». -j r 031/32591 93, Monsieur Viktor Wehrle,
Planification financière; participation aux dis- r&f DKBE/LAN
eussions budgétaires, contrôle que le rythme
des dépenses s'effectue conformément au fW]HI|aB| ini| H
plan financier; gestion du système informa- yill jillll ji|ijll jii l̂i j

H
tique de planification et contrôle des dépenses
(CAFCA), ainsi que de l'information et des sta- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tistiques. Relations avec les consultants Collaborateur/trice du service
(banque de données, contrats, paiements, de l'informatique
etc.). Secrétariat du comité des projets. For- Les tâches liées à ce poste comprennent
mation universitaire (économie d'entreprise, notamment: installation, configuration et
droit, informatique) ou commerciale supé- maintenance de matériels et de logiciels au
rieure (p.ex. économiste d'entreprise ESCEA). niveau des ordinateurs personnels; travaux
Intérêt pour les problèmes de gestion. Expé- d'analyse et de dépannage indépendants en
rience professionnelle de 8 ans au moins dans cas de problèmes techniques dans le domaine
le secteur privé ou public. Capacité de faire le des ordinateurs personnels et du réseau (hot-
lien entre les activités opérationnelles de Une et support); enseignement et assistance
coopération du Service et les problèmes admi- aux utilisateurs finals; sécurité informatique et
nistratifs et de gestion; aptitude à travailler sauvegarde des données; administration des
sous pression. Facilité d'expression écrite et serveurs; élaboration de dossiers servant à la
orale. Bonnes connaissances de l'anglais. décision et collaboration aux projets d'infor-
Lieu de service: Berne matique. Cette fonction exigeante requiert un
Office fédéral des affaires économiques diplôme d'ingénieur-informaticien ETS ou une
extérieures, section logistique/personnel, formation équivalente, ainsi que de bonnes
Effingerstrasse 1, 3003 Berne connaissances des applications MS-Office et

des systèmes d'exploitation WindowsNT 4.0
mn aniniM et Novell NW 3.12 (éventuellement aussi UNIX
-̂l^̂ ^Jnl^ûj ĵLlÂU V.4). Nous attendons par ailleurs des candi-

! i  , l - i i i  ' ' dats qu'ils aient de l'expérience dans le
mWÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊt Ê̂mm^^^^^^^^^^^^K domaine du support IC et un bon esprit
Collaborateur/trice de la Section d'équipe, qu'ils sachent travailler de manière
des problèmes techniques indépendante et disciplinée, qu'ils soient dis-
de la Division principale de la circulation rou- posés à se perfectionner et qu'ils aient de
tière à l'Office fédéral de la police. S'agissant bonnes connaissances d'anglais. La préfé-
de la construction et de l'équipement des rence est donnée aux candidates et candidats
véhicules routiers, traiter de diverses ques- de l'Office fédéral de l'agriculture (stations de
lions liées à la technique automobile. Tâches recherches incluses),
principales: juger et interpréter les problèmes Lieu de service: Tanikon
complexes qui résultent des prescriptions Station fédérale de recherches en écono-
techniques appliquées aux véhicules automo- mie et technologie rurales, service du
biles à l'échelon national et international, y personnel, 8356 Tiinikon/Amlorf ,
compris le bruit, les gaz d'échappement et la • 052/3683211
consommation d'énergie. Collaborer à l'élabo- ¦¦ •̂ ¦̂ ¦̂«¦¦̂ ¦¦¦¦¦•tâ ***̂ ********-̂ »̂ **̂ ****************************ration de prescriptions techniques pour tous l̂^ff)r*Yî ' '• ', Xi f* i ; :
les véhicules automobiles et les véhicules
sans moteur dans le cadre de la législation sur
la circulation routière. Ingénieur automobile
ETS ou autre formation équiva lente avec Gestion des placements et des dettes
expérience pratique. Qualités rédactionnelles. Pour le <*°n*Pte des services fédéraux
Bonnes connaissances d'anglais. de <*«"**se et de comptabilité
Lieu de service: Wabern/Beme La Personne que nous cherchons sera, en tant
Office fédéral de la police, service du qu'employée de banque, chargée d'effectuer
personnel. Bundesrain 20, 3003 Berne, des travaux de «back-» et de «middle-office».
ÎT 031/3224337, Monsieur M.Liechti Ce vaste champ d'action comprend l'ensem-

ble des activités liées au déroulement des
m—^mmmmmmfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. opérations quotidiennes de trésorerie sur le

1 ,7 X̂*X1. .i ! marché de l'argent et des capitaux ainsi qu'a
l'exécution transferts internes. Il comprend en
outre l'établissement des ordres de paiement
pour la banque nationale. L'activité proposée

Electricien/ne ou mécanicien/ne consiste aussi à exécuter, au moyen d'un sys-
Monteur/euse spécialiste s'occupant de tra- teme informatique moderne (application
vaux d'entretien et de construction dans le Devon), des opérations de négoce de titres en
domaine des installations électriques (sécurité monnaie nationale et en devises. Pour effec-
et lignes de contact). Certificat fédéral de tuer |e travail en question, il faut avoir suivi
capacité des professions électriques ou méca- une formation d'employé/e de banque, dispo-
mques. ser d'expérience en matière de «back-office»
Lieu de service: Neuchâtel (notamment dans le domaine du négoce des
Région des travaux CFF 3 Neuchâtel, titres ou des instruments dérivés) et bien
place de la gare 12, 2000 Neuchâtel, connaître la comptabilité. L'esprit d'équipe et
TT 032/7292336 |a volonté d'apprendre en permanence sont

aussi requis.
ITr̂ fjT TTf̂ VT P̂VT̂ ^̂ Ê Poste à temps 

partiel: 

50%
kaUÉaaU|iaâaiiÉAajjLia>uiaS de service: Berne

Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,

Section des salaires et des conditions 3003 Berne,
de travail ir 031/32261 25, Monsieur Stettler
Vous serez responsable du domaine statis- ou 031/3226133, Monsieur Halbeis
tique des conventions collectives de travail et 
dirigerez une équipe de deux personnes. Vous îT^W^̂ ^^S^^̂ ff^̂ T^Bserez chargé/e de réviser la conception gêné- pHM||HMÉÉ|
raie du projet. Vous dirigerez l'organisation et i t 'J
l'exécution de l'enquête bisannuelle auprès
des partenaires sociaux signataires des Adjoint/e des chefs de section
conventions collectives de travail. Vous serez chargé/e de traiter tous les aspects des rela-
responsables des travaux d'analyse statistique lions économiques entre la Suisse et les pays
et d'interprétation des données ainsi que des industrialisés d'Asie-Pacifique, d'une part, et
tâches de diffusion de l'information. Forma- divers pays d'Amérique latine, d'autre part,
tion universitaire achevée de préférence en Analyse et appréciation de la politique écono-
économie politique ou en sciences sociales. mique et commerciale de ces pays ainsi que
Connaissance du marché du travail et des de la coopération économique et des mouve-
conditions de travail en Suisse. Expérience ments d'intégration régionale. Préparation et
pratique de l'informatique (base de données participation aux négociations économiques
et programmes d'exploitations statistiques). bilatérales. Relations avec des délégations
Expérience dans la conduite d'équipe et dans étrangères, des associations économiques et
la gestion de projet. des entreprises. Traitement de questions rela-
La durée de l'emploi est limitée. tives à la promotion des exportations.
Poste à temps partiel: 80% Diplôme universitaire en économie ou en
Lieu de service: Berne, dès mi 1998 droit, expérience professionnelle, disponibi-
Neuchâtel lité, esprit d'équipe et manière indépendante
Office fédéral de la statistique, service de travailler. Bonnes connaissances de
du personnel, Schwarztorstrasse 96, l'anglais.
3003 Berne, tr 031/32227 56, Lieu de service: Berne
réf. WM-LOHN Office fédéral des affaires économiques

extérieures, section logistique/personnel,
•pgnnnanBBnBn|llina^B Effingerstrasse 1, 3003 Berne ,
ĴTr^̂ TrMrX ^̂ r̂ r̂ T^̂ TTXX^̂ H réf. nala&opsa

«-¦-•« D ¦ u -un*» — - Les documents usuels sont à envoyer àATM-Backbone, NMS, support a ... • _,- - ,, ¦¦¦ i-. . . .. • f f l'adresse indiquée. Veuillez vous y refo-
IM-UC t J - IJ  i>- x .- i •** rer pour tout renseignement complémen-L Office fédéral de I informatique planifie et ta' eexploite l'un des plus importants réseaux de
données de Suisse. Sa section de communica- La Confédération assure les mêmes
tion des données et d'exploitation cherche chances aux candidats et aux candidates
une personne appelée è travailler dans le des différentes langues nationales. En
domaine LAN. Il lui appartiendra notamment règle générale, de bonnes connaissances
de développer et d'assurer l'exploitation, d'une deuxième langue officielle au
d'analyser et de résoudre les problèmes, de moins sont requises.
configurer et de surveiller les composants Confédération encourage et apprécieLAN au moyen des instruments les plus particulièrement les candidaturesmodernes et de collaborer au proiet. Outre «- _ • •. ... .. . r. , féminines.des taches très diverses, ce poste offre la pos-
sibilité de collaborer avec les groupes WAN et D'autres offres d'emploi paraissent dans
VANS, voire avec les responsables des le bulletin hebdomadaire des postes
réseaux de routage et des Value Added Net- vacants de la Confédération, «L'Emploi».
workservices (X.400 ADMD, SMTP, MS- Souscription d'abonnement auprès de
Exchange). Nous cherchons une personne l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
motivée, capable de s'acquitter de tâches 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
complexes au sein d'une équipe dynamique, s ment préalable du montant de 35 fr. pour
disposée â s'occuper de manière créative de 2 six mois ou de 50 francs par année sur le
nouvelles technologies et prête à travailler " compte de chèques postaux 30-169-8.
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Ski alpin
Le retour
de Didier Cuche

Absent des pistes tout l'hi-
ver dernier en raison d'une
double fracture à la jambe
gauche, Didier Cuche a repris
l'entraînement. Et plutôt bien!
A La Parva (Chili), où l'équipe
de Suisse de descente se
trouve en camp d'entraîne-
ment, le Neuchâtelois s'est
classé troisième (et meilleur
Suisse) d'une descente FIS
remportée par l'Allemand
Max Rauffer. Cuche a notam-
ment précédé les Grisons Ac-
cola et Griinenfelder et le Ber-
nois Herrmann. Kernen, Gi-
gandet, Cavegn et Besse se
sont contentés des rôles d'ou-
vreurs. / si-réd.

Athlétisme
Ce week-end
à la Pontaise

Pas moins de 45 athlètes
neuchâtelois sont inscrits aux
traditionnels championnats
régionaux de Suisse-ouest
élites et juniors , qui se dérou-
leront ce week-end au stade
de la Pontaise, à Lausanne.
Ces joutes , qui rassemblent
les athlètes des six cantons
romands et ceux du canton de
Berne, verront notamment à
l'œuvre Kevin Widmer (100
et 200 m), Laurent Clerc (400
m haies!) et Corinne Simasot-
chi (100 et 200 m). Aucun
athlète neuchâtelois n'est en
revanche annoncé au cham-
pionnat de Suisse du 10.000
m, qui aura lieu ce soir à
Bulle. / réd.

Gymnastique
La journée
des agrès
à Savagnier

La 2e édition du champion-
nat cantonal neuchâtelois de
sociétés de gymnastique aux
agrès ne bénéficiera pas d'une
participation quantitativement
importante, demain à Sava-
gnier. Seules cinq sociétés (La
Chaux-de-Fonds Ancienne, La
Coudre, Le Locle, Satus et Ser-
rières) se sont en effet ins-
crites à cette compétition , qui
débutera à 10 h pour se termi-
ner à 16 heures. A deux se-
maines des championnats de
Suisse de Bellinzone, il s'agira
néanmoins d'une bonne répé-
tition générale. / réd.

Football
Xamaxiens
qualifiés

Après avoir partagé l'enjeu
avec Sion (1-1) et battu Yver-
don (3-1), les Espoirs de Neu-
châtel Xamax, ler ex-aequo
du groupe 2 de la Coupe de
Suisse, se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale où ils
se rendront à Thoune. /réd.

Hockey sur glace
Fleurier ok

Les comptes du CP Fleurier
sont désormais clairs . L'as-
semblée générale extraordi-
naire du club vallonnier les a
ratifiés. Le déficit pour l'exer-
cice 1996-1997 s'est élevé à
105.000 francs. Au total, la
dette est de 305.000 francs.
Comme prévu , Antoine
Grandjean a été élu président
en lieu et place de Bernard
Hammel. /réd.

Tennis La
relève au CTMN

Aujourd'hui et demain (dès
9 h 30), l'élite des juniors hel-
vétiques est réunie au CTMN
de La Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion d'un tournoi important
en vue des qualifications pour
le masters national, /réd.

Hockey sur glace Tout est
déj à Lebeau pour le HCG
LA CHAUX-DE-FONDS -
DUSSELDORF 6-2
(1-1 1-0 4-1)
Le HCC a bouclé de la plus
belle des manières son in-
termède allemand. Au
terme de ce qui fut, malgré
une vilaine charge de Dou-
cet sur Leimgruber, le moins
dur affrontement de ce tryp-
tique, les gens des Mélèzes
ont signé un remarquable
succès qui porte la griffe
d'un équipe certes, mais
surtout des deux frères Le-
beau, auteurs d'un véritable
«carton». A trois semaines
du début du championnat,
tout est déjà Lebeau du côté
des Mélèzes, et personne ne
s'en plaindra.

Jean-François Berdat

Après les épisodes Mann-
heim mais surtout Francfort,
on n'y croyait plus vraiment.
Pourtant, et c'est quelque part
rassurant, il est encore possible
de jouer au hockey sur glace
face à un adversaire d'outre-
Rhin. Si l'équipe de Dusseldorf
n'y rien d'un groupe d'enfants
de choeur, elle n'en a pas

moins constitué le partenaire
idéal pour une rencontre de
préparation. Costauds, ru-
gueux - un peu trop même sur
l'action qui a valu une pénalité
de match à Doucet, auteur
d'une méchante charge à la
bande à l'encontre de Leimgru-
ber - à l'occasion, les hommes
de Chris Valentine ont sans
doute permis à Riccardo Fuh-
rer de tirer bon nombre d'en-
seignements dans la perspec-
tive du prochain championnat.

Car avant de refermer cette
parenthèse allemande, les
gens des Mélèzes ont fourni un
nouvel échantillon de leurs
possibilités. A trois semaines
de l'ouverttjre du champion-
nat, ils ont assurément
conquis ceux qui ne croyaient
pas encore en leur potentiel. Si
le premier bloc a réussi
quelques «trucs» propres à
faire tourner en bourrique
toutes les défenses du pays, les
autres, tous les autres ne sont
pas demeurés en reste. A
l'image du bloc emmené par
Pont qui , s'il n'a finalemet pas
trouvé l'ouverture, n'en a pas
moins confirmé ses qualités.

Après un début de match
tout en prudence - le souvenir

P. Lebeau (à droite) vient d'ouvrir le socre pour le HCC. photo Leuenberger

du traitement de choc infligé
pr Francfort avait quelque peu
réfréné les ardeurs -, les pro-
tégés de Riccardo Fuhrer al-
laient résolument prendre le
match à leur compte, les frères
Lebeau ponctuant de l'ouver-
ture du score une séance de jeu
de puissance extraite des
meilleurs manuels. Nullement
contrariés par l'égalisation
concédée à quelques coups de
lame de la première sirène, les

Mélèzes: 2200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Simic, Wipf
et Hefermehl.

Buts: 12e P. Lebeau (Shira-
jev, S. Lebeau , à 5 contre 3)
1-0. 20e Gordiuk .(Bergen) 1-
1. 22e P. Lebeau (S. Lebeau)
2-1. 44e Brandi (Stefan , He-
gen) 2-2. 44e S. Lebeau (P.
Lebeau , Aebersold) 3-2. 52e
S. Lebeau (penalty) 4-2. 55e
S. Lebeau (Riva, P. Lebeau , à
5 contre 3) 5-2. 59e Niderôst

(Shirajev, S. Lebeau, à 5
contre 4) 6-2.

Pénalités: 10x2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 12 x 2' plus
5' (Doucet), plus 2 x 10' (Mil-
ler, Harkins), plus pénalité
de match (Doucet) contre
Dusseldorf.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Shirajev, Niderôst;
Kradolfer, Bourquin; Riva,
Sommer; Ott ; Aebersold , S.
Lebeau , P. Lebeau; Ayer,
Thôny, Andenmatten; Du-

bois, Pont, Leimgruber; Or-
landi , Burkhalter.

Dusseldorf: Swârdh; Pea-
cock, Rucchin; Marcinyshyn,
Insam; Bergen, Sorokin;
Sherven , Gordiuk, Doucet ;
Stefan, Brandi , Hegen; Har-
kins, Miller, Joyce; Mondt ,
Lilley, Kuhnhauser.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Stoffel ni Glanzmann

fc(blessés), Dusseldorf sans
Niederberger, Odenthal ni
Kunz (blessés).

deux Québécpis allaient re-
mettre ça dès la reprise. La
rencontre connut alors ses
meilleurs moments, les Alle-
mands tentant par tous les
moyens de refaire leur handi-
cap. Ils y parvinrent en début
de l'ultime période, Brandi
surprenant Schnegg. La ré-
ponse allait une fois encore fu-
ser des crosses des frères Le-
beau: 17 secondes après la pa-
rité, l'aîné des Canadiens re-

donnait l'avantage à ses cou-
leurs. Le ton ne devait pas
changer jusqu 'au terme d'une
soirée qui se terminait en apo-
théose, les Mélèzes étant enva-
his d'un de ces airs propres à
donner des frissons.

Pas de doute: avec les Le-
beau à la baguette, le HCC fera
valser bon nombre de ses ad-
versaires dans les semaines à
venir...

JFB

Tennis US Open: carton
plein pour les Suissesses
Les Suissesses ont réussi le
sans-faute dans la nuit de
jeudi à vendredi à Flushing
Meadows. Martina Hingis
et Patty Schnyder (WTA 29)
se sont qualifiées pour les
seizièmes de finale de l'US
Open en battant respective-
ment la Tchèque Denisa
Chladkova (WTA 42) et la
Japonaise Yuka Yoshida
(WTA 61).

Sur le Central , en premier
match de la «night session», la
no 1 mondiale s'est imposée 6-
1 6-2 en 44 minutes. Pour sa
part , Patty Schnyder, qui a at-
tendu plus de six heures dans
les vestiaires que la pluie
cesse, a dû aller à la limite des
trois sets (4-6 6-2 6-4).

Aujourd 'hui , Martina Hin-
gis affrontera la Russe Elena
Likhovtseva (WTA 25), qui
l'avait réellement inquiétée en
mars dernier à Key Biscayne.
La tâche de Patty Schnyder
sera beaucoup plus ardue. La
Bâloise retrouvera , en effet ,
Lindsay Davenport (no 6). Vic-
torieuse la semaine dernière
du tournoi d'Atlanta, la cham-
pionne olympique, l'une des
deux joueuses à s'être impa
sée cette année devant Mar-
tina Hingis, n'a peut-être ja-
mais été aussi forte.

Face à Chladkova , contre la-
quelle elle s'était imposée 6-3
6-2 il y a deux mois en quart
de finale de Wimbledon, Mar-
tina n'est restée que deux mi-
nutes de plus sur le court que
lors de son premier tour de
mardi contre l'Américaine
Tami Jones. «Chladkova ne
m'a inquétée que... deux jeux .
Après, son tennis avait beau-
coup trop de déchet» exp li-

quait la Suissesse qui a gagné
je udi son 58e match de l'an-
née.

Avec deux victoires expédi-
tives, la Saint-Galloise a en-
tamé cet Open à la perfection.
Pour son troisième match, elle
se gardera bien de retomber
dans son péché mignon: l'ex-
cès de confiance. «A Key Bis-
cayne, Likhovtseva avait très
longtemps mené au score. Sur
cette surface, elle est capable
de tenir l'échange» a souligné
Martina. Après l'élimination
de la Hollandaise Brenda
Schultz- McCarthy (no 13), la
Russe est sans doute l'adver-
saire la plus dangereuse pour
la Saint-Galloise jus qu'en
quart de finale.

Kafelnikov au tapis
Considéré comme le seul

homme capable de ravir à Pete
Sampras sa place de numéro 1
mondial , Evgueni Kafelnikov

(numéro 3 actuel) a été la
grande victime de la cin-
quième journée. Le Russe a
été éliminé au deuxième tour,
battu sur le score sans appel
de 6-3 6-4 7-6 (7-4) par l'Aus-
tralien Mark Woodforde (ATP
43). Kafelnikov est le qua-
trième top-ten qui est déjà
sorti du tournoi après Goran
Ivanisevic (numéro 4), Tho-
mas Muster (numéro 5) et Car-
los Moya (numéro 6).

Cette défaite de Kafelnikov
modifie bien des données
dans le bas du tableau. Elle fa-
vorise, en tout cas, André
Agassi (ATP 63). Le «Kid» de
Las Vegas, qui affrontait le
Roumain Adrian Voinea (ATP
107) la nuit dernière, devait
rencontrer le Russe en sei-
zième de finale. Même si
Woodforde l'a battu il y a deux
semaines à Indianapolis ,
Agassi gagne indiscutable-
ment au change, /si

Principaux résultats
Simples messieurs.

Deuxième tour: Corretja
(Esp/6) bat Ulihrach (Tch) 7-5
6  ̂ 3-6 6-4. Sampras (EU/ 1)
bat Bauer (Ail) 7-5 6-4 6-3.
Mantilla (Esp/ 12) bat Sanchez
(Esp) 7-5 6-1 6-2. Korda
(Tch/l6) bat Martelli (It) 6-3 7-
6 (7/4) 7-6 (7/5). Kuerten
(Bré/9) bat Schalken (Ho) 6-4
6  ̂ 6-2. M. Woodforde (Aus)
bat Kafelnikov (Rus/3) 6-3 6-4
7-6 (7-4). Rafter (Aus/ 13) bat
Norman (Su) 6-2 6-1 6-2.

Simples dames. Deuxième
tour: Hingis (S/ 1) bat Chlad-
kova (Tch) 6-1 6-2. Schnyder
(S) bat Yoshida (Jap) 4-6 6-2 6-
2. Sanchez (Esp/ 10) bat Tu

(EU) 6-2 5-7 6-2. M.-J. Fer-
nandez (EU/ 12) bat Grande
(It) 4-6 6-2 6-2. Barabanchi
kova (Bié) bat Schultz-McCar
thy (Ho/13) 6-3 6-3. Novotna
(Tch/3) bat Basuki (Indo) 6-4
6-2. Po (EU/16) bat Schetl
(Aut) 6-3 4-6 7-5. Davenport
(EU/6) bat Probst (Ail) 6-2 6-3.
Martinez (Esp/7) bat Smith
(GB) 6-1 6-0. Troisième tour:
Spirlea (Rou/11) bat Osterloh
(EU) 6-2 7-5.

Double dames. Premier:
Coetzer/Pierce (AS/Fr) battent
Nagyova/Schnyder (Slq/S) 6-0
6-1. Hingis/Sanchez (S-Esp/2)
battent Gorrochategui/Spirlea
(Arg-Rou) 6-3 6-1. /si

Voile Corum prêt
pour un coup d'éclat

Mecque de la voile et en par-
ticulier du multicoque, La Tri-
nité-sur-Mer accueille ce week-
end un plateau de rêve. Aux
cinq trimarans ayant participé
à la récente course de l'Europe
s'ajoutent deux nouveaux ve-
nus , le «Brocéliande» d'Alain
Gautier et le «Laiterie Saint-
Malo» mené par François Car-
luer.

Pour le Corum Sailing Team
et son trimaran «Corum
Watches», l'heure de la re-
vanche a sonné. En effet , il y a
une vingtaine de jours , il s'ap-
prêtait à participer à la course
du Fastnet quand, au terme de
sa dernière sortie d'entraîne-
ment, il a découvert une im-
portante fissure sur le nez du
flotteur central de son trima-
ran. Cette avarie majeure l'a
obligé à renoncer et à rentrer
dans les plus brefs délais en
Bretagne où le bateau fut mis
en chantier. Depuis, l'équi-
page a mis les bouchées

doubles afin que «Corum
Watches» soit réparé et prêt
pour ce Grand Prix de La Tri-
nité-sur-Mer. Pari réussi: le ba-
teau a été remis à l'eau et re-
mâté mardi dernier.

Un air de revanche souffle
donc à La Trinité. Luc Gellus-
seau, Pierre Mas, Paul Vatine
& Cie ont à cœur de faire ou-
blier leur mésaventure an-
glaise. Surtout que ce Grand
Prix constituera aussi la der-
nière sortie pour «Corum
Watches», qui retournera en-
suite en mains de Paul Vatine,
son propriétaire. L'équipage
est donc gonflé à bloc et prêt
pour un dernier coup d'éclat.

Un coup d'éclat que les or-
ganisateurs ont déj à réussi , en
permettant à tous les passion-
nés de voile de suivre les ré-
gates en direct (images vir-
tuelles en 3D, réactualisées
toutes les minutes) sur inter-
net, à l'adresse http://www.
orma-60.org. / réd.

Cyclisme Paris très
ouverts à Sommartel

Il est de ces manifestations
sportives qui , au fil des an-
nées, remportent toujours un
joli succès. C'est le cas pour la
fameuse course de côte Le
Locle - Sommartel, organisée
aujourd'hui pour la vingt-
sixième fois par les membres
de la Pédale locloise. S'il est
difficile de prévoir le nombre
exact de partici pants (les ins-
criptions sont encore possibles
une heure et demie avant le
coup d'envoi), Stephan Rich-
ner, de Wohlen, le vainqueur
de la précédente édition , est
d'ores et déj à de la partie.

Vainqueur de la récente
course de côte A travers Lau-
sanne, Stephan Richner ne
part cependant pas avec l'as-
surance de franchir le premier
le portique d'arrivée; et c'est
tant mieux! En effet , Marco
Mockli , de Bassadingen ,
deuxième en 1996 à seule-
ment six secondes de son prin-
cipal rival , figure également
parmi les favoris.

Pour les juniors et les mas-
ters, le départ est fixé à 14 h

au collège des Jeanneret. La
règle veut que les amateurs
partent avec un handicap de
30 secondes. Pour leur part ,
les populaires sont attendus à
14 h 25 pour un second dé-
part. Inchangé par rapport au
passé, le parcours de 12,7 km
(dénivellation totale de 376 m)
débute par une mise en
jambes le long du Col-des-
Roches. Les choses sérieuses
ne tardent toutefois pas trop,
avec les principaux points
forts au haut des Abattes, en-
dessus des Entre-deux-Monts
et à l'arrivée à Sommartel.

Chez les amateurs, le record
à battre est de 23'13". II avait
été réalisé par Gilles Froide-
vaux. Chez les juniors, il est
toujours détenu par le Loclois
Jean-Mary Grezet, avec
25'06". Après l'essai
concluant de l'an dernier, il est
prévu un classement particu-
lier pour les cyclistes ayant pris
part au Ruban bleu de La Vue-
des-Alpes. Une chouette façon
de donner encore plus d'intérêt
à la compétition. PAF
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MARQUISE SCREAM
V.F. 18 h 15 V.F. Samedi et dimanche

BB Pour tous. 2e semaine. 14 h 30,18 h 15, 20 h 45,23 h 15 
^De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, 16 ANS. 3e semaine.

mmjt Patrick Timsit , Lambert Wilson. mm- De Wes Craven. Avec Neve Camp bell , ¦*******|
Les destin d'une danseuse devenue skee* Ulrich, Drew Barrymore.

mgg l'actrice la plus célèbre de son temps... 
^̂  

Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au ***^
jour où un film va les rattraper, dans

CORSO - Tél. 916 13 77 l'horreur...

HERITAGE ABC - Tél. 913 7222
— DE LA HAINE — WHEN WE WERE ™
-****--***i V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 45 ._ ItflMCC ¦¦

12ANS. 1re semaine ,,_ . . , , ..
Hl De James Folev. Ave Chris O'Donncll . M 

^.0. anglaise sous-t fr/all 
—

Gène Hackman, Paye Dunaway. Samedi et dimanche 17 h 30

•***-****l II est avocat. Son premier client, un homme mmm 16 ANS. 
^̂condamné à la peine capitale. Sa motiva- De Léon Gast. Avec Mohammed Ali,

tion, le condamné est son grand-père... Georges foreman, James Brown et 
^̂*™ __^^^^^^___^^^_^^^_ BB B.B. King. mm

EDEN — Tél. 913 13 79 Documentaire sur ce qui est toujours
BB i«/rcTCDM *̂ considéré comme le match de boxe du BB

Whb I bnl\l siècle qui eut lieu le 4 octobre 1974 à
BB V.F. Samedi et dimanche BB Kinshasa entre Mohammed Ali et George ¦¦

15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 Foreman- 
BB Pour tous. 1re semaine. BB 

ABC _ Tél 913 72 22 
' ""

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, . . nrKirrtlMTDCBB Sacha Bourdo , Elisabeth Vitali. BB LA Ktl\IL.UIM I rit BB
Quelque part en Bretagne, la rencontre de V.F. Samedi et dimanche 20 h 30

BB l'Espagnol , de l'immigré russe à la BB *6ANS. *̂
recherche de la femme... De fl|aih Cava|ier Avec )a collaboration de

BB , BB Florence Malraux et François Widhoff ^B
PLAZA - Tel. 916 13 55 Rm de A|ain cavalier. |- auteur de

¦B" COMPLOTS ¦¦ «Thérèse» , LA RENCONTRE est une de ces BB
œuvres indispensables qui lavent et peu-

V.F. Samedi et dimanche __ vent vous réconcilier avec la vie. *•*¦>•¦¦ 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15
12 ANS. 2e semaine __ __
De Richard Donner. Avec Mol Gibson , OO 0_O .,
Julia Roberts , Patrick Stewart. Fj*M| P**T*Bl ****B^̂  Jerry pense que derrière chaque chose il y /^N̂  / v̂a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
I qu'il rencontre Alice...

148 L'indignation d'Eliza fit place à la la chaleur affectueuse de son regard, Avant de s'engager, elle voulait avoir
pitié dès qu'elle imagina le chagrin de plongea Eliza dans un profond émoi. la certitude de ne pas jouer pour lui tout

§ïlh?-T  ̂ Temp le , dont le mari avait tremp é dans - Merci , répondit-elle d' un ton neutre , seul. Une telle situation lui semblait par
t [rfeipi j ĵ cette a ffa i

re
. tout en sentant son cœur battre à tout trop inconvenante...

K' JAY!jrfS*SW - Pauvre Temple! murmura-t-elle. rompre . J'ai malheureusement négli gé
ByAl ni Will poussa un profond soup ir. certains de mes devoirs pendant la visite

WuuqAmmmgmm - Je lui ai dit de ne pas attacher trop de Temp le; je vais rattraper le temps CHAPI1 RE XIX
fcjl^̂ S d'importance à 

tout 
cela , mais je regrette perdu!

surtout que Kipp lui ait parlé si dure- A mesure que la santé de Victoria dé- Temple mit pied à terre et donna les
Ijy jJ J[Ê d^W! ment. Cet enfant est dévoré 

de 
haine! clinait , Eliza la suppléait de plus en plus rênes de sa jument à un esclave , qui

B  ̂BUB5BSBB<|B -En effet, admit Temple, j' ai parfois dans les tâches ménag ères. Une mai- l' emmena à l'écurie. Tandis qu 'elle se

Tum\ \ I *y Wâfl ̂ 1 "¦ "J l'imPression clu'li a une Pierreàla Place sonnée aussi nombreuse que celle de diri geait vers la maison, une silhouette
; 

HlvVJàlM -fl du cœur. (H llc regretta aussitôt ses pa- Gordon Glen l'occupait continuelle- immobile, masquée derrière un châtai-

kZMHHHKBBBfll roles irréfléchies -) Pardonnez-moi , je ment , et, par chance , il lui restait bien gnier, attira son regard. Cet homme fai-
n'aurais jamais dû dire cela! peu de temps pour penser à elle-même, sait partie d'un petit contingent d'une
- Vous avez vu juste , Eliza. Il a été -Quand vous vous êtes mise au piano demi-douzaine d'individus qui encer-

PriïïCCSSC odieux avec sa sœur, qui se trouve dans cet après-midi, j 'ai réalisé à quel point claient le corps de logis principal, et
-̂>t i | une situation bien délicate. la musique me manquait. Accepteriez- surveillaient continuellement ses habi-
le IlCrOjK.CC - Temple saura y faire face. C'est une vous de jouer à nouveau ce soir? mur- tants.
ROMAN - Janet Dailey femme énergique. mura Will en la regardant s'éloi gner.

- Vous aussi , Eliza. - Peut-être, répondit-elle d'un ton
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris Ce simple Compliment de Will , allié à évasif. (A suivre)

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

jm Nous cherchons un(e)
<z/ Jf I spécialiste Assurances

..mmmmmt w&L V* Choses de la Bâloise

j2È Wr^̂  ¦ Pm Possédez-vous un diplôme d'em-
^W 

«w 
ployé(e) 

de 
commerce 

ou 
une

fr . , I' formation de base dans le domaine
artisanal avec une maîtrise fédé-
rale? Avez-vous des connaissances

approfondies dans le domaine de l'Assurance
Choses? Etes-vous de langue maternelle fran-
çaise et parlez-vous couramment l'allemand?

Grâce à vos excellentes connaissances tech-
niques en tant que spécialiste de l'Assurance
Choses, vous assisterez et conseillerez nos ins-
pecteurs de sinistres de la Suisse romande et
italienne, procéderez aux révisions techniques
de nos services de sinistres décentralisés et
participerez à la formation de nos collaborateurs
du service des sinistres et du service externe.
Vous serez intégré(e) dans une petite équipe de
notre département Sinistres Assurance Dom-
mages au siège principal, à Bâle.

Si vous êtes âgé(e) de 30 à 50 ans et êtes
prêt(e) à relever ce défi, nous vous remercions
de bien vouloir nous adresser votre candida-
ture, à l'attention de M. André Vôgtlin, chef du

La compagnie personnel de division.

d'assurance

par exellence - -m^m  ̂
mU j mm̂  I Mmm. -a mm^ M^m.4£km D CI IOI s e

le monde -̂-r Assurances

entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle
233-80399 4x4

Nous nous adressons directement à vous !
Notre société, spécialisée dans la production de système d'injection
pour le moteur Diesel se trouve, depuis une dizaine d'années, en

progrès permanent en ce qui concerne le chiffre d'affaire et le cash-flow.

Nous cherchons pour notre département de vente en expansion

UN (E) CHEF DE
GROUPE DE PAYS

qui, dans la cadre d'autres spécialistes de la vente,
s'occupe de nos clients et revendeurs dans les pays attribués.

La personne que nous recherchons connaît à fond l'administration
de la vente, s'exprime précisément au téléphone et par écrit dans
les langues allemande, anglaise, française et sait travailler avec
la documentation pour l'exportation. En plus des expériences

de la vente, elles-mêmes mentionnées ci-dessus, nous allons considérer
l'éducation scolaire, la modestie et le sens économique

de notre futur collaborateur (trice).

Veuillez s.v.p. adresser votre documentation directement
à notre responsable de vente, M. A. Rey, à l'adresse en rubrique.

150-55683/4x4

r AT) V O Y A G E  S \̂Favre ]
Les artisans du voyage
Départs: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare

Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)
Les Ponts-de-Martel: sur simple demande

Mardi 2 septembre, 12 h
Foire de Morteau (F)

Fr. 18.-
Mercredi 3 septembre, 12 h 30
Balade et goûter «truite»

à La Maison-Monsieur
(Carte d'identité)

Menu truite compris Fr. 39-
Dimanche 7 septembre, 6 h

Euro Farm Bourg-en-Bresse (F)
Repas et entrée au parc

animalier compris
(Carte d'identité) Fr. 89.-

12 h 30
Fête du vin cuit à Moléson

(Entrée à la fromagerie comprise)
Fr. 35.-

Du 20 au 22 septembre
Le Jeûne Fédéral, 3 jours

Magnifique escapade dans
le Dauphiné et le Vercors
Pension complète Fr. 478.-

Du 29 septembre au 4 octobre,
6 jours

Le Tessin
(Hébergement à Locarno)

'/2 pension + 4 repas de midi,
excursions dans les Centovalli

Fr. 1070.-
Du 8 au 12 octobre, 5 jours

Buis-les-Baronnies Provence (F)
Pension complète et g

boissons comprises Fr. 705.- g
Programmes détaillés sur demande - TVA incluse s

Nous vous renseignerons avec le sourire!

¦ B OFFICE DES POURSUITES
J§ Il DE BOUDRY
v\W>N lllllllll

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: jeudi 18 septembre 1997, à
16 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteur: TACCHELLA Ely, à Colombier/NE.

CADASTRE DE COLOMBIER/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3513P: Plan folio 118, LES RUAUX, Bâtiment
centre-ouest, PPE: copropriété du 4415 pour 28/1000, avec
droits spéciaux sur un appartement ouest de l'entrée est
comprenant: 1er sup., 2e, 2esup.: cinq pièces et demi, une
cuisine, un WC-douche , un réduit, une salle de bain-WC,
un vestibule avec escaliers, un balcon, de 130 m2; plus le
local annexe suivant: S-sol: Annexe P 1, cave de 9 m2.
Surface indicative totale: 139 m2.
Estimations: cadastrale: (1995): Fr. 252 000.-

de l'expert: (1997): Fr. 287 000.-
Désignation de la parcelle de base:

Parcelle 4415: Habitations, garages, jardins de 7617 m2

au total, (comprenant une grande place-jardin avec pis-
cine).
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, et du
rapport de l'expert: 5 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica- •
tion.
Visites: les jeudi 21 août et mardi 9 septembe 1997, à 14
heures. Rendez-vous des intéressés, sur place, Traversière 17,
à Colombier.

OFFICE DES POURSUITES
. 28-104609 Le préposé: E. Naine .
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ËÈ B OFFICE DES POURSUITES
H 1111/11/ DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: mercredi 17 septembre 1997 à
14 heures, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203 (2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur(s): SCHWAB Jean-Luc, anc. Sablons 22 à Neuchâtel,
actuellement domicilié à 26790 Suze-la-Rousse/France.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 11374/J:
Plan folio 22, Les Sablons, sis rue des Sablons 22, au 3e étage,
PPE: copropriétaire du 11352 pour 118/1000; appartement
ouest de 4 chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un WC 88 m2 plus les locaux annexes suivants: sous-sol:
1 cave 12 m2 + combles galetas 16 m2, surface totale indica-
tive 116 m2 + jouissance d'une place de parc No 1.
Parcelle No 11352:
Plan folio 22, Les Sablons, sis rue des Sablons 22, article de
base, habitation + places-jardins d'une surface de 740 m2.
Estimations: cadastrale (janvier 1995) Fr. 166 000 -

de l'expert (mars 1997) Fr. 170 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 19 août 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 79.
Visite le jeudi 4 septembre 1997 sur rendez-vous avec
Gérance Froidevaux, tél. 032/729 11 00, Serre 11 à Neuchâtel
(gérance légale, 94, al. 2 ORFI).
Neuchâtel, le 15 août 1997.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

L 28-io33 ,3 Le Préposé: M. Vallélian



Premier gymnaste
sponsorisé

Tout au long de sa carrière ,
Flavio Rota a toujours pratiqué ,
en parallèle à sa vie de gymnas-
te, son métier de joaillier-bijou-
tier-designer. Question d'équi-
libre... Seulement, pour être un
tant soit peu performant au
niveau national , le Loclois a dû
consacrer un mi-temps à sa car-
rière. Pas facile de nouer les
deux bouts. «A l'époque, j 'ai eu
de la chance, se souvient-il. J'ai
été le premier gymnaste suisse
à bénéficier du soutien d' un
sponsor privé pour les compéti-
tions nationales. Même si ladite
publicité ne dé passait pas la
grandeur d'un gros timbre-pos-
te, le coup de pouce de cette fir-
me horlogère de La Chaux-de-
Fonds m'a été précieux.»

Drôle de répartition
En 1989, la Fédération suis-

se connut une période de flotte-
ment , au niveau de l'égalité de
traitement entre gymnastes.
«Cette année-là, la vingtaine de
membres du cadre nat ional
devait se partager 10.000
francs par mois , narre Flavio
Rota. Le gâteau était subdivisé
au prorata des performances.
Chaque mois , certains d' entre
nous n 'encaissaient que 50
francs!»

«Je ne suis pas
un nostalgique»

Ce mode injuste de salaire au
mérite fut abandonné après six
mois et remp lacé par le Plan
Barcelone. «Entre 1990 et
1992 , les membres de l'équipe
nationale étaient rétribués à
100% par la Fédération, pour
mieux préparer les Jeux olym-
piques , rappelle Flavio Rota,
j' étais le seul à travailler à 25
%.»

Les images interdites
En 1989, aux Mondiaux de

Stuttgart , Flavio Rota se brise le
genou gauche lors de l'exercice
imp osé au saut de cheval.
Présente sur p lace , la
Télévision allemande filme la
spectaculaire chute et le genou
retourné de 40 degrés du
Loclois. «On ne m 'a jamais
montré cette bande , tellement
les images étaient fortes, révèle
le citoyen de la Mère-
Commune.  Je n 'ai jamais
regretté de ne pas les avoir
visionnées à l'époque.»

Barcelone: quelle ambian-
ce!

Flavio Rota garde un souve-
nir imp érissable des JO à
Barcelone. «L'ambiance au vil-
lage olympique était vraiment
bon enfant, se rappelle-t-il. En
p lus , j ' ai réussi un bon
concours (réd.: 75e à l'indivi-
duel et onzième par équi pe).»
En pays catalan , Flavio Rota a
partagé bien des moments de
détente et de fête avec un autre
athlète du haut  du canton ,
l' escrimeur André Kuhn. «J'ai
vraiment appris à le connaître
là-bas» souligne, malicieux, le
Loclois.

Profondément marqué
Au chap itre des regrets ,

Flavio Rota n 'en exprime
qu 'un: le décès de Dumench
Capaul , lors des demi-finales du
champ ionnat de Suisse en
1988. «Dumench s'est tué
devant mes yeux, en se section-
nan t une artère lors d'une chute
à la réception d'un exercice aux
anneaux , se remémore-t-il .
Nous avions ensuite tous dispu-
té la finale avec un brassard
noir autour du bras. Neuf ans
après , je pense encore à
Dumench.»

Profondément marqué par la
mort de son collègue gymnaste,
Flavio a pris une résolution
pour son fils: «Je n 'aimerais
pas que Valentin se blesse ou
souffre de graves séquelles dues
à la gymnastique. Pour cette rai-
son , je l'ai inscrit dans un club
de football...»

FAZ

Né le 20 ju i l le t  1966 au
Locle, Flavio Rota débute sa
carrière de gymnaste à l'âge de
6 ans. Ce n 'est cependant
qu'en 1981 qu 'il prend vérita-
blement  conscience de son
potentiel. Jusque-là, la gymnas-
tique ne représente qu 'un jeu
et une possibilité de développer
son physique frêle et chétif.
Dès 1982 , il intègre le cadre
nat ional , en même temps
qu'un autre citoyen de la Mère
Commune, Vincent Liegme.

En 1984 , il partici pe aux
champ ionnats  d'Europe
ju niors. L' année suivante , il
décroche son premier t i tre
national au cheval-d' arçon. Il
remporte également l'or dans
sa discipline de prédilection en
1986 et 1987. Constamment
dans l' ombre de Sepp
Zellwegger, Flavio Rota , cham-
pion de Suisse juniors en 1986,
98e des Mondiaux en 1987 ,
connaît son année de gloire en
1988. A Schaffhouse , il
décroche quatre médailles d' or
(concours comp let , sol ,
anneaux et barres parallèles).
Elément incontournable d'une
équi pe nationale qu 'il a inté-
grée en 1985 , Flavio Rota
connaît une fin de décennie
contrastée.

Vingt-troisième et meilleur
Suisse des Européens en 1989,
vainqueur du tournoi interna-
tional de Paris au cheval-
d'arçon , troisième du concours
complet aux championnats de
Suisse, le Loclois se blesse griè-
vement au genou gauche lors
des imposés des Mondiaux de
Stuttgart, la même année. Dans
la tribune, Flavio Rota se mue
en cameraman de la délégation
suisse. Faute de mieux...

Flavio Rota: sept titres de
champion national et une
participation aux Jeux
olympiques. Photo a-keystone

Dès lors , plusieurs mois de
doute se succèdent. A force de
volonté , d' acharnement , le
meilleur gymnaste romand des
années 80 parvient à conserver
sa place en équipe nationale et
se qualif i e même pour les
Mondiaux d'Indianapolis , en
1991 , où il ne sera cependant
que remp laçant , comme en
1985. Le Loclois assiste à la
qualification in extremis de ses
coéqui piers pour le concours
par équi pe des JO de
Barcelone.

Déjà sept fois champion de
Suisse, médaillé à plus de quin-
ze reprises lors de j outes natio-
nales , sélectionné à vingt-
quatre reprises sous le tricot
helvétique pour des rencontres
internationales, Flavio Rota
caresse un ultime rêve avant de
raccrocher: participer aux Jeux
olympiques de 1992. Revenu à
un excellent niveau , il obtient
son billet pour le grand rendez-
vous espagnol , une qualifica-
tion pour les Mondiaux par
eng ins et les Europ éens de
Stockholm où il ne se rendra
finalement pas. A Barcelone, le
Biennois d' adoption termine
75e (quatrième Suisse) au clas-
sement individuel et onzième
par équi pe. Opéré au genou
droit trois jou rs plus tard , il
met sagement un terme à une
carrière longue de 20 ans, dont
huit au plus haut niveau natio-
nal.

FAZ

Flavio Rota Jusqu au
bout de son rêve...

Flavio Rota, le meilleur gymaste romand des années 80. Photo Charrière

En choisissant, un jour de
1972 , de pratiquer la
gymnastique, Flavio Rota
a eu fin nez. En dix ans au
plus haut niveau, le
Loclois s'est ménagé un
joli palmarès (sept titres
nationaux). Malgré des
problèmes de genoux
tenaces, il termina sa car-
rière en accomplissant
son rêve: partici per aux
Jeux olympiques, ceux de
Barcelone (1992) en
l'occurrence.

Fabrice Zwahlen

«Globalement , je ne garde
que de très bons souvenirs , sou-
ligne Flavio Rota . Tout au long
de ma carrière, j 'ai rêvé de par-
ticiper aux Jeux olympiques. J'y
suis arrivé de justesse. A mon
niveau, je suis sorti par la gran-
de porte.»

Membre du cadre national
dès 1982 , Flavio Rota s'est pro-
gressivement fait un nom dans
le milieu , sans pour autant deve-
nir le leader de l'équipe nationa-
le. «J'ai cependant toujours été
l'une des pièces maîtresses de
l'équipe, relève le Loclois. Tout
au long de ma carrière , j 'ai navi-
gué entre les places deux et six
au niveau national. Jusqu 'aux
JO de Séoul en 1988 (réd.: pour
lesquels Flavio Rota ne fut pas
sélectionné), j 'ai un peu vécu
dans l' ombre • de Sepp
Zellweger.»

Durant  toute sa carrière ,
Flavio Rota est resté fidèle au
club du Locle, plus par esprit de
cloche* que pour les structures
mises à sa disposition , ajoute-
ront certains. «Peut-être en sou-
venir de mes premiers entraî-
neurs qui ont su me donner le
goût de la gymnastique et par

a t tachement  à la ville dans
laquelle j ' ai vécu pendant 20
ans, je n 'ai jamais songé à chan-
ger de club» raconte le meilleur
sporti f loclois des années 80.

Le «complexe du Romand»
En compétition , Flavio Rota a

joué les terreurs au cheval-
d'arçon , son engin de prédilec-
tion. «C'est vrai , acquiesce , un
sourire en coin , le champ ion
na t iona l  de la disci p l ine  de
1985 à 1987. L'h yperaxité
(réd.: mobilité trop prononcée)
des hanches dont je souffrais
m'a avantagé dans cette discipli-
ne. A l'inverse , je n 'ai jamais
été un gymnaste prédisposé aux
exercices purement  de force
comme les anneaux.» Une disci-
pline qui lui aura causé mille et
un tracas tout au long de sa car-
rière. «J'ai tout de même décro-
ché le titre national en 1988 aux
anneaux (réd.: grâce notam-
ment aux nombreuses fautes de
ses adversaires), en ri gole-t-il
encore aujourd'hui. Pourtant je
n 'ai jamais eu de force.»

Leader romand de l'équi pe
nationale durant toute sa carriè-
re, Flavio Rotâ n'en a cependant
pas trop souffert. «Peut-être
avais-je la volonté de réussir et
de dépasser mes camarades alé-
mani ques» hasarde-t-il .  Et
d' avouer: «J' ai quand même
toujours souffert du «complexe
du Romand». Que ce soit dans
un concours régional ou interna-
tional , j 'ai toujours eu la crainte
d'être mauvais , de décevoir.
D' où un certain manque  de
constance et plusieurs chutes
lors des princi paux concours de
ma carrière.»

Genoux fragiles
Tout auréolé de ses quatre

titres nationaux en 1988, Flavio
Rota aborde les championnats

du monde de Stuttgart 1989
avec confiance et ambition. Un
accident va cependant boulever-
ser ses plans et... sa carrière.
Lors des imposés , le Loclois se
blesse sérieusement au genou
gauche à la sortie d'un exercice
au saut de cheval. «Sur le
moment, je me suis demandé si
je pouvais poursuivre ma carriè-
re, se souvient-il. J'ai vraiment
gambergé.»

A force de courage et d'abné-
gation , Flavio Rota retrouva sa
place au sein de l'élite nationa-
le, six mois plus tard. «Je n'ai

Mondiaux par eng ins et les
Olympiades de 1992. «Après les
championnats du monde à Paris,
j 'ai senti que j 'arrivais au bout
de ma carrière , se souvient-il.
J' ai fait l 'impasse sur les
Europ éens , bien qu 'à l'époque
on ne refusait pas de participer à
une grande épreuve pour être
comp étitif  aux JO. Avec du
recul , je crois que j 'ai bien fait.»

L' ex-gymnaste du haut du
canton va donc terminer sa car-
rière à Barcelone. Mal gré de
nouveaux ennuis de genou qui
l' obli gent à entreprendre des

cependant pas brûlé
les étap es lors de
ma rééducat ion.
Avec du recul , je
crois que je me suis
montré intel l igent
de n 'accélérant

«Je ne croyais
pas assez
en moi»

ponctions et des
in jec t ions , le Lo-
clois réussi t  son
pari. Dans la capita-
le catalane , pour
son ultime sortie, il
t e rmine  75e au

point le processus de guenson.»
Et le Loclois de lâcher:
«J'aurais pu ingurgiter des ana-
bolisants pour me soigner plus
vite...»

Septième pour son premier
grand concours de rentrée aux
Nationaux en 1990 après huit
mois d'absence, il décroche une
place de remplaçant aux
Mondiaux d ' Ind ianapo l i s
l' année suivante.  Sans lui ,
Daniel Giubellini , René Pluss et
consorts qualifient la Suisse
pour le concours par équipe des
JO de Barcelone. Indirectement,

concours individuel et onzième
par équipe. C'est l'apothéose de
sa carrière. Trois jours plus
tard , il subit une seconde opéra-
tion au genou, droit cette fois-ci.

La page est tournée
Depuis , Flavio Rota a tourné

la page. Ses relations avec la
gymnastique ne sont plus
qu 'ép isodi ques. «L'an dernier
avec un petit groupe d'ex-gym-
nastes, on a bien essayé de s'y
remettre pour le plaisir mais on
a vite abandonné. Maintenant ,
on se retrouve hebdomadaire-

c'est une dernière chance qui
s'offre à Flavio Rota de réaliser
son rêve: partici per à des Jeux
olympiques..

Fin de carrière
en apothéose

A nouveau comp étitif , le
Loclois va s'entraîner durant
deux ans avec cette seule idée en
tête. A force de lutter , de résister
au mal, il parvient à se qualifier
pour les Europ éens , les

ment pour jouer au football ,
raconte-t-il. Je vais de temps en
temps suivre des concours pour
le plaisir , mais c'est tout. De
toute manière, mon genou droit ,
mal remis de deux opérations ,
m 'emp êche quasiment  tout
effort  p h ysi que soutenu , à
l'exception du vélo.»

«La gymnastique appartient
vraiment au passé» conclut-il
sans regret.

FAZ
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Cela fait maintenant
-in»t ans que Flavio
Urta (26 ans) a commen-
é la gymnastique et dix
ns qu'il fait partie du

cadre national. Deux
dates qui marquent un
cap pour le Loclois qui
arrive au terme *et à
l'apogée de sa carrière. Il
¦s'apprête en effet à réali-

r son rêve en même
os que sa dernière pi-
otte aux Jeux olym-
ics de Barcelone.
î participation à ces

.ympiades qui sont un
eu la cerise que l'on met

• le eâtea** ' •'u

Depuis 1987, après les cham-
pionnats du monde de Rotter-
dam, li même où il manqua sa
sélection pour les JO de Séoul,
Flavio Rota n'a plus eu qu'une
idée en tète: se préparer pour
Barcelone.

Pendant cinq ans, celui qui
fut champion suisse du
concours complet en 1988, a dû
s'accrocher pour rester dans le
coup. En effet, il est passé par
des moments difficiles et a bien
souvent été tenté de jeter
l'éponge.

PAS DE PRÉCIPITATION
Ce furent d'abord des ennuis
physiques qui faillirent tout
compromettre avec une très
frave blessure au genou en 1989

l'occasion des mondiaux de
Stut'oin. A ce moment-là, Fla-
\r '¦> le meilleur gym-

naste helvétique et venait de ter-
miner 23e des championnats
d'Europe de Stockholm. «J'étais
le meilleur Suisse, mais mainte-
nant, le niveau est supérieur, es-
time Le Loclois. Si je compare
mes prestations d'alors et celles
que j'ai accomplies au début de
cette saison, cela me paraît évi-
dent.»

Ces propos ne font que ré-
hausser la performance de Fla-
vio Rota qui est parvenu à réin-
tégrer l'équipe nationale après
une année d'absence. «J'ai été
très prudent à la rééducation,
cxplique-t-il. Je ne voulais pas
tout compromettre par excès de
précipitation.» Du coup, aux
championnats d'Europe de
Lausanne, le L"***!*»** se retrouva
dans .la f' nlaudir
les»- '••'L

Gymnastique¦- Le Loclois Flavio Rota veut terminer sa carrière en beauté

les exploits de Daniel Giubellini,
René Pluss et Markus Muller .
«Tous les paramètres étaient

. alors réunis pour qu'ils en arri-
vent là, commente Flavio Rota.
Jamais l'équipe nationale
n'avait aussi bien préparé une
compétition.»
«RAS. LA CASQUETTE»
Eh oui, en une année, beaucoup
de choses avaient changé dans
les cadres nationaux, où le pro-
gramme Barcelone portait ses
premiers fruits. Les gymnastes
étaient devenus de vrais profes-
sionnels et s'entraînaient à plein
temps. Un régime que Flavio
Rota ne supporta pas très facile-
ment lors de son retour, même
si, étant le seul père de l'équi pe.
son cas est un peu spécial. «Fn
1991,j'ai fait deb-
oendant75',-/

'-•¦jnb*"

pendant 75% de mon temps. En
décembre dernier; j'en avais
vraiment «ras la casquette» (sic*
avoue-t-il. Cest pourquoi , i';>
demandé à revoir mon statut e,
maintenant ça va . beaucoup,
mieux car je ne m'entraîne plus
qu'à 50%.»

Reste que malgré la satura-
tion, Flavio Rota, même s'il
n'était «que» remplaçant, fut du
voyage a Indianapolis, où la
Suisse conquit sa place pour le
JO en terminant onzième de
rendez-vous mondial. Une pla
que les Helvètes voudront dé
fendre à Barcelone. «11 s'agira
pour nous de battre une nou-
velle fois les Anglais, chose que
nous avons encore réalisé der-
nièrement, sans toutefois que
cela ait beaucoup de signifïca-

' "in Rota. Indi-
surtout

•*et

La dernière pirouette



Estavayer-le-Lac Cinq collègues des Télécom
Neuchâtel défient 26 entreprises romandes
Durant trois jours, l'effort
et les grosses gouttes
ont été de mise pour 26
entreprises romandes
participant à la 8e édition
de Défi , une rencontre
sportive qui se déroulait
cette année à Estavayer-
le-Lac. Parmi les partici-
pants, les Télécom Neu-
châtel , seuls Neuchâ-
telois parmi les 130 parti-
cipants, et qui, au terme
de ces trois journées bien
musclées, se sont classés
très honorablement au
10e rang, bien devant
leurs autres confrères , les
Télécom Lausanne-
Genève et Sion (21e place
ex aequo). Rencontre
avec une bande de joyeux
collègues à qui l'effort ne
fait pas peur.

Lorsque l'équi pe des
Télécom Neuchâtel est arrivée
toute fraîche émoulue et plei-
ne de bonne volonté , jeudi
dernier , à Estavayer-le-Lac, à
bord d'une camionnette PTT
gracieusement prêtée par
l'entreprise pour stocker tout
leur matériel , les organisa-
teurs de Défi s'attendaient à
accueillir des «pépères» âgés
de 55 à 60 ans. C'est en effet
ce qu 'indiquaient les feuilles
d'inscri ptions des cinq
Neuchâtelois. Qui s'étaient en
fait trompés, inscrivant leur
année de naissance au lieu de
leur âge... D'où la confusion
et la surprise de voir débar-
quer tout sauf des sexagé-
naires au ventre rond et en
mal de sport ! Autant le dire
d' entrée: l 'équi pe des

Télécom Neuchâtel s'est tout
de suite fait remarquer...

Mais passons aux présenta-
tions: le chef d'é quipe
d' abord , Gilbert Walle , 38
ans, puis Serge Bourquin , 34
ans, Jean-Claude Besomi , 42
ans, Thien7 Mora , 37 ans et
Vincent Montandon , 35 ans.
Tous de fidèles employés des
Télécom depuis plus de dix
ans et, dans un autre registre,
tous au bénéfice d'une bonne
base de course à pied et de
VTT. L'idée de s'inscrire à
Défi? Il se trouve que Gilbert
et Thierry avaient déjà partici-
pé à cette rencontre inter-
entreprise l' an dernier à
Sainte-Croix dans une équipe
des Télécom romandie. «Nous
avons trouvé l 'exp érience
sympa et nous sommes dits
pourquoi ne pas créer cette
année un groupe neuchâte-
lois?», explique Gilbert.
Convaincre le patron

Il ne leur a pas fallu long-
temps pour trouver trois
autres collè gues pour être
cinq (condition d'inscription),
trois potes avec lesquels
Gilbert et Thierry participent
d'ailleurs chaque année à la
TransNeuchâteloise et au
Tour du Canton. Restait alors
à convaincre leur directeur à
débourser les 6000 francs de
frais d'inscription , ce qui n'a
pas d' emblée passé comme
une lettre à la poste ! Quant
aux trois jours durant lesquels
les Neuchâtelois ont déserté
leur boulot, ils sont à décomp-
ter de leurs vacances, contrai-
rement aux autres partici-
pants , pour lesquels ils sont

La joyeuse équipe des Télécom Neuchâtel: de g. à dr. Gilbert Walle, Vincent
Montandon, Thierry Mora, Jean-Claude Besomi et Serge Bourquin. photo sp

considérés comme jours de
travail.

Pour se préparer à ces jour-
nées sportives , les Télécom
Neuchâtel ont pris part durant
un week-end, début juillet , à
un camp d' entraînement à
Sulz , organisé par
l 'Association sportive des
PTT. Car vaut mieux être
entraîné pour affronter les
épreuves que réserve Défi .
Ainsi , le premier jour , les

quelque 130 participants ont
effectué un triathlon (400m de
natation , 45 km de vélo et 6
km de course à pied), puis du
tir (carabine, arbalète et arc).
Même si Télécom Neuchâtel
n'a pas brillé à la natation —
sortant dernière de l' eau —,
l'équi pe s'est quand-même
classée au 10e rang. «Ce soir-
là , j ' aime mieux vous dire
qu a 22b, tout le monde était
au lit», sourit Gilbert qui , avec

ses coéquipiers, créchait dans
un couvent!
Chantai, masseuse
bienvenue

Le lendemain, rebelotte avec
un trekking de 22 km , suivi
d' un quarté regroupant quatre
épreuves faisant appel à la force
et à l'agilité , puis d'une course
d'orientation à vélo de 44 km,
sur 500 m de dénivellation.
Pour chauffer ses champions et

apaiser les éventuels muscles
endoloris , Chantai , ancienne
masseuse et épouse de Gilbert ,
est venue les rejoindre. «Ici ,
une masseuse, c 'est presque
une nécessité» , lance la jeune
femme, qui a demandé à toute
l'équipe de se raser les jambes
pour faciliter ses «tâtements de
molets». «Elle nous f ait  tout
Chantai , même des tricots» ,
plaisante Jean-Claude. Et il a
raison: en vraie «mère» pour
«ses p 'tits mecs», comme elle
les appelle , Chantai leur
app lique encore une bonne
couche de crème solaire avant
le départ à vélo , s'inquiétant
que tous mettent une casquette
car le soleil tape fort.

Quant à samedi, pas de répit
non plus avec un hexathlon
(natation , canoë, VTT, cross et
tir à l' arc , bûcheronnage ,
cyclisme et tir à la carabine),
suivi d' un duathlon (VTT et
course à pied) et de deux fois
16 km de canoë et de cross...

Et la motivation dans tout
ça? Mouille-t-on vraiment sa
culotte pour l' entreprise? «Il
est sûr que dans les épreuves,
nous avons envie de gagner; ce
n 'est pas la rage, mais un état
d' espri t volontaire qui nous
habite», lance Vincent , avant
d'ajouter: «On est tous motivés
pour f aire le mieux possible».
Et au bout du compte, l'équipe
neuchâteloise peut s'estimer
heureuse: dixième au classe-
ment général, sur 26 équipes,
c'est plus que bien. Mais pas
question de mettre ses muscles
au repos: lundi, tout le monde
a repris le turbin!

Corinne Tschanz

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Pour pratiquer le sport à découvrir ici, certains éléments sont
absolument indispensables.
Découvrez-en deux après avoir placé tous les mots donnés dans
la grille. Deux mots nouveaux apparaîtront dans les colonnes et
ligne fléchées.

i
ACE-ALE-ARE - —]\T—
COR-ENA-HIT - i—i—i 1
ILE-INO-LEV - _ _  , .
LTN - LOT-REE - I I 
SAC - SON - SUR - | [E l B M 
TEC-TEE-UNE - |Ç) |
URE

INDICE 2 B L A p s D
Trouvez un autre élément E V A U X  • U
indispensable à la pra-
tique de ce sport en çom- V O C A L Q O O
posant le dernier mot de
la liste sachant que le P U R O T •
signe _\ placé à côté d'un
mot signifie qu'une de ses A P  I () !.•••
lettres Figure aussi dans
celui à découvrir et que le I D O L E [ H O
signe • indi que qu 'une
lettre est à la même place N A V E T  DD D
dans le mot à former.

V E L I N  «n n
R A V I N  «D D D

INDICE 3
Vous connaîtrez une des spécialités de ce sport en composant
cinq mots horizontaux dans la grille, chacun correspondant à la
définition donnée. Pour ce faire, vous devez tenir compte des
deux lettres en place, utiliser un des groupes de deux lettres
proposés et inventer deux lettres au centre du mot.
Lisez ensuite, de gauche à droite et de haut en bas les dix
lettres que vous aurez inventées.

Broyer IMIA I A O
Larve A T  E R
Plante à fleurs N I  L E
Magistrat romain U N  M E
Débarrassé du meilleur E C T R

INDICE 4
Deux mots vous seront connus concernant le sport de ce jour
en réussissant ces deux jeux.

A gauche, complétez les six mots, horizontaux en écrivant à
chaque fois le même mot dans les cases vides. A droite, com-
plétez le mot en utilisant cinq lettres du mot indiqué.

A I S I I I 1 1 | |R | |C| [SI |0|
Z. LJ LS I N E P T I Eo I |RI"JL " ______
B J _ ' _ E _ TÊT

1 | 1M1 A 1~ [ RIë

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une
phrase qui sera un indice supplémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Toujours en eau Débite 
On fête celui qu'on prend Arbre de berge 
Arrive Sert au vol 
Accord à l'Est 
Circule en artère 

Rép onse No 16
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 I.a Chaux-de-Fonds,
avant le 15 septembre 1997 à minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Chaque réponse juste participe au
tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

f s 1̂'.'*. | * 'mmmtmmm m̂^U* ^̂ ™m
•^•^/^r- Agence de voyage

Plusieurs prix de consolation

Un Prix spécial sera tiré au sort parmi
les participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble



É/ iS Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3998450
8.10 Hot dog 95403639.40 Vive
le cinéma 6290856 9.55
Alexandre le Grand. Film de Ro-
bert Rossen, avec Richard Bur-
ton 78944653 12.05 Magellan
875092

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

968011
13.00 TJ-Midi 873030
13.15 Arabesque 6814856

Une équipe de rêve
14.00 Rex 8470450
14.45 Vive les bébés

Documentaire
731479

15.10 Les histoires
fantastiques 3299382
Le collectionneur

15.35 P.J.: Police
judiciaire 9379924
Cambriol age

16.30 Inspecteur Derrick
Jolianna 824818

17.30 De si de la 757547
Alain Morisod, une
vie en musique

18.00 Chronique de
l'Amazonie
sauvage B19092
1/12. Les larmes de
la lune

18.55 Bigoudi 9101740
19.20 Loterie suisse à

numéros 422030
19.30 TJ-Soir/Météo

117011
20.05 Mister Bean 7658160

Mr Bean fait ses
courses

20.15
Grand Prix der
Volksmusik1997

594450

En direct du Hallenstadion
de Zurich
Les meilleures formations
de musique populaire d'Al-
lemagne, d'Autriche et de
Suisse

22.05 Columbo 5247740
Poids mort
Ni corps, ni arme
et un témoin in-
stable. Et Columbo
enquête sur un hé-
ros de guerre amé-
ricain

23.15 J-Nuit 6450127 23.25 La
malédiction 3. Film de Graham
Baker 1057634 1.15 C'est très
sport 971185/ 1.55 Textvision
7906754

France 1

6.05 Intrigues 5/7246/66.30 Mil-
lionnaire //5545667.00TF1 info
57926467 7.10 Club Dorothée
33381011 8.28 MétéO 387025011
9.20 Disney Club samedi
39615158 10.25 Gargoyles
15531092 10.45 Ça me dit... et
vous? 27/9806011.45 Million-
naire 90968818.

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58527030
12.15 Le juste prix

89055924
12.50 A vrai dire 34355634
13.00 Le journal 25267214
13.15 Reportages

Gas ton, le roi du
périph' 86404769

13.50 Mac Gyver 59638059
Le syndrome de
Promé thée

14.45 K 2000 /0762276
Kitt séquestré

15.40 Les jumelles de
Sweet Valley
La vie active
Loin des yeux, loin
du Cœur 24619479

16.40 Hercule 11422092
17.35 Les vacances de

l'amour 23492951
18.30 Ali Baba 97355540
19.10 Animo-Gag 23101m
19.55 Comme une

intuition 11075127
20.00 Journal/Les

courses/Météo
/7525/08

20.45
SLC Salut les
ChOUChOUS 76785585

Divertissement présenté
par Dave

Invités: Patricia Kaas, Kha-
led, François Valér y, So-
phie Favier

22.50 Hollywood night
Un subtil parfum
de scandale60/98450

0.30 Formule foot 89/368701.05
TF1 nuit 232/28701.20 Histoires
naturelles 7773/8992.15TF1 nuit
59796/22 2.25 Histoires natu-
relles 25/ 505/5 3.15 TF1 nuit
5004889922% Histoires natu-
relles 428344/2 4.20 TF1 nuit
529256/5 4.30 Histoires natu-
relles 58570/22 5.00 TF1 nuit
224922/95.10 Musique 65852615
5.15 Histoires naturel les
18976851

*JL\ France 2

6.05 Cousteau 58999059 6.55
Clip Siva Pacifica 823880U 7.00
Les vacances de Diddy 66649634
8.40 Warner Studio 54567363
9.10 Les Tiny Toons 63993721
9.30 Donkey Kong plage
27897/8911.10 Nos années dé-
lires. Faux départ 8i93i856'\ 1.40
Motus 7586256612.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 58525672

12.15 Pyramide 91096295
12.55 Météo/Journal

Rallye Paris-
Moscou 46525498

13.40 Consomag 92331295
13.45 La planète miracle

L'avenir nous
le dira 59520030

14.40 L'Homme,
cet animal 10748837

15.35 Samedi sport
31185818

15.40 Tiercé 61124479
16.00 Rallye Paris-

Moscou 5554/479
17.05 Novacek 90550498

Cargo infern a l
18.45 Les Z'amours

654/ 1194
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54016276
19.20 Qui est qui? 67444276
19.50 Tirage du loto

11074498
19.55 Au nom du sport

Z/073769
20.00 Journal, A chevai,

MétéO Z75/572/
20.40 Tirage du loto

14711437

20.50
Fort Boyard 50802353

22.45 Darling chérie
Pièc e de Marc Ca -
moletti, avec Ju-

: liette Degenne,
Marcel Philippot,
Christine Reverho

37627566
0.35 Journal/Météo

. Rallye Paris-
Moscou 21608035

1.05 Kojak 20974603
L'affaire Belarue

2.35 Clip Civa Pacifica 7577543/
2.40 Rossini à Paris. Concert
/67966/53.50 Un pays, une mu-
sique: Argentine 36600770 4.40
L'île aux ours 427965094.50 Ral-
lye. Pilote 30533670

B 1
****3| France 3 |

6.00 Euronews 753928567.10 Le
réveil des Babalous 37538363
7.40 Les Minikeums 19089363
10.10 Top défense 24152740
10.40 Expression directe
59807/3010.50 Les mystères de
l'Ouest 9257/63511.40 Le 12/13.
les titres 66555/6011.45 Grands
gourmands 307/303012.16 Le
12/13 183298568

13.00 Cyclisme 66469059
Championnats du
monde sur piste

14.53 Keno 393024127
14.55 Estivales 20929030
15.30 Evasion 79205950
16.00 Chacun sa route

91450721
16.25 Le canal du Midi

60109837
17.20 Accordéon 15737352
18.15 Expression directe

12842130
18.20 Questions pour un

champion 58653566
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64292856
20.05 Fa si la chanter

76532130
20.35 Tout le sport

21466360

20.45
L'histoire du samedi

Charlemagne
87888943

Téléfilm de Clive Donner

(2/3). Le roi

Cha rlema gne rêve d'offrir
un royaume du Sud à sa
nouvelle épouse. Il va droit
à Roncevaux

22.40 Journal/Météo
28510740

22.55 Charlemagne
(3/3). L'empereur

Charlemagne veut
élargir son
royaunrre et l'unifié!*-'
par le creusement
d'un canal de la
mer septentrionale
à la mer Noire.

35506699
0.25 Cap'tain Café

64240325
1.20 New York District

La bavure 35719238

hl La Cinquième

6.45 Langues 721846721A5 La
vie secrète des jouets 12860924
7.30 Œil de lynx 69051127 7.55
L'écriture 11905498 8.00 Teddy
Rockspin 46866547 8.25 Cellulo
95372769 9.00 La vie en plus
8444/9059.30 Du chariot au che-
min de fer 2/92483710.30 Terra
X 8445374011.00 De cause à ef-
fet 28537634 11.15 Tous sur or-
bite! 70937721 11.30 Louis Le-
prine-Ringet , phys cien
3/590/0812.35 Auteur des festi-
vals 44052721 13.30 Va savoir
5263205914.05 Fête des bébés
86206856 14.30 Les oiseaux mi-
grateurs 1H28634 15.30 Le cli-
mat 4666609216.00 Raconte-
moi la France 4666772/16.30 Les
grandes familles (3/4) 86387547
18.05 La princesse Margaretl
32928856 18.55 Le temps
69351009

BS jâï
19.00 KYTV

Série comique
britannique 705059

19.30 Histoire parallèle
La mode : 1947

236092
20.15 Le dessous des

cartes 9833214
20.25 Documenta 2551943
20.30 Journal nsm

20.40
L'aventure
humaine 35/772/

La légende des sciences

12/12. Ouvrir (les harmo-
niques du monde)

L'évolution de l'astronomie

21.40 Métropolis 8943818
22.40 La Régente 3094iso

2/3. Ana doit essuyer
les reproches de

¦Don Fermin et
éprouve le besoin de
nourriture spirituelle

0.20 Music Planet
Gerry Mulligan

3332054
1.15 Cartoon factory

3772238
1.40 Tracks 5581509
2.10 Court circuit 5355431

l rU\ "6
6.10 Boulevard des clips
34742672 8.20 M6 kid 17999450
10.40 Hit machine. Spécial 100
% anniversaire 2594683711.55
Mariés , deux enfants 75532214

12.25 La vie à cinq
85595450

13.20 La planète des
singes 77435189
Série

14.15 Space 2063 84783295
Le cheval de Troie
(1/2)

15.10 Surfers détective
' Le VOleur 68877276

16.10 Les Têtes brûlées
L'invulnérable

73350479
17.00 Les champions

La bombe 33198498
18.15 Extralarge 19826455

Dossier secret
19.54 Six minutes d'in-

formation 452482769
20.00 Fan de - Best of

69430059
20.35 Les samedi

fantastiques
89418450

20.45
Les Tommy-
knockers,
l'invasion
commence 34002214

Téléfilm de John Power

uans une peine uourgaue
tranquille des Etats-Unis,
les habitants sont peu à
peu possédés  par une
puissance maléfique. Seul
un écrivain alcoolique lui
résiste

0.05 Un flic dans
la mafia 34483238
Les derniers sa-
crements

1.00 La nuit des clips
2070/764

6.00 TV5 Minutes 747394366.05
Reflets 25830/57 7.00 Visions
d'Amérique 67159799 7AS Mé-
thode Victor 12999480 7.30
Pique-Nique 553686648.05 Jour-
nal canadien 5/9498868.35 Bus
et Compagnie 9367/3/29.30 Té-
létourisme 84580648 10.00 Por-
traits d'artistes 8458/57710.30
TV5 Minutes 6554279910.35 Vue
sur la mer 5373488611.45 Sport
Africa 7202779912.33 Journal
France 3 3467U596 13.00 Hori-
zons 467/222513.30 La misère
des riches. Série 5273200314.15
Vérités Vérités 18253008 15.00
Montagne 4679246115.30 Gour-
mandises 12364225 15.45 7
Jours en Afrique 53739022I6.OO
Journal 12345190 16.15 Claire
Lamarche 53241664 17.00 La
Tournée du Grand Duc 31780003
18.00 Questions pour un cham-
pion 12996515 18.30 Journal
12971206 19.00 Y'a pas match
5583964519.30 Journal belge
558389/620.00 Les Beaux Mes-
sieurs de Bois-Doré. Téléfilm
/457S//9 21.40 Bonjour cinéma
4908664521.55 Météo 88373765
22.00 Journal France 2 55848393
22.30 Etonnant et drôle 38878770
0.30 Journal Soir3 709886390.50
Journal suisse 7/2878291.15 Re-
diffusions

Lj^̂ ^̂ J 

Canal 

+

7.00 Football 33255856 8.45 Le
Journal du Golf 49000/589.15T-
Rex Film 72654/2710.45 Le mon-
treur de boxe Film 5070/ 72/
12.25 Info 295438/812.35 Rions
un peu 12884479 13.30 Rugby
Castres/Stade français
4358674015.30 Festival rock à
Paris 9665436316.30 Trophée
Canal+ de pétanque 61289547
17.25 Tennis 4253803018.10 Les
supertstars du catch 92221905
19.00 Décode pas Bunny
74166943 19.30 Superman
56673634 19.55 Info 52483498
20.05 Les Muppets 86441450
20.35 Cannes Pub 97 21467450
22.05 Flash Info 4677465322.15
Jour de fOOt 5932927623.00 Où
sont les hommes Film 95364030
1.00 Tennis 260366/5 5.00 Les
Dieux sont tombés sur la tête
Film 34497832

G .flH n-T-L.

Pas d'émission le matin
11.50 Harry et les Henderson
64323634 12.10 Happy days
.863/645012.40 Un privé sous les
tropiques 959/583713.30 Arnold
et Willy 5202576913.55 A bou-
chées doubles Té lé f i lm de
Bernd Bôhlich 54/05/6015.20 Un
long chemin Téléfilm de Buzz
Kulik 76/25/6016.55 Starsky et
Hutch 3078405917.45 Remue
ménages 9543/54718.15 Happy
days 9/72/2/418.40 Un privé
sous les tropiques 37957856
19.30 Harry et les Henderson
42502721 19.55 Arnold et Willy
1111830120.20 Rire express
9860527620.30 Derrick: Une af-
faire banale 2/602450 21.35
Alina Malikowa 824232/422.40
Une maison respectable Télé-
film de Petra Haffter 40878634
0.15 Les Incorruptibles de Chi-
cago. 50267986 1.05 Compil
21337412

twhsphn v Eurosport

8.30 Roller Skating 386//2 9.00
Jump the Bus 93667/9.30 Moun-
tainbike/VTT/Championnats
d'Europe à Métabief 130479
10.30 Cyclisme/Championnats
du Monde sur piste à Perth
72394312.00 Cyclisme/Cham-
pionnats du Monde sur piste
47256613.00 Motocyclisme/
Championnats du Monde:
Grand Prix de République
tchèque , essais des 125cc
48/2/4 14.00 Motocyclisme/
Championnats du Monde, es-
sais des 500cc 6209/2715.15
Motocyclisme/Championnat du
Monde , essais des 250cc
327985616.30 Cyclisme/Cham-
pionnats du Monde 82872/17.30
Indy/Cart : Grand Prix de Van-
couver 75/45018.00 Olympic
magazine 76947918.30 Nouvelle
vague 77749819.00 Boxe au Max
Schmeling Halle de Berlin
303363 21.00 Jeux mondiaux.
Body Building 20967222.00 Cy-
cl isme/Championnats du
Monde 20585623.00 Pôle posi-
tion 296/ 08 24.00 Indy/Cart
253431 24.30 Automobile/Tout
terrain 55288991.00 Jeux mon-
diaux/Body Building 6080580

ShowView: mode d'emploi
Une fois Ees indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews (12.00, 17.00,
1.30 Tennis. US Open à Flushing
Meadows - Seulement si joueur
suisse) 19.40 La vallée des pou-
pées 3269745020.00 Bad trip to
Mars. Court métrage 58515634
20.20 François Truffaut , por-
traits VOléS 3/79/769 21.45 La
grande migration. Film d'ani-
mation 16989856 21.55 Dix mi-
nutes de doute. Court-métrage
20/63295 22.10 Youssef Cha-
hine, réalisateur égyptien. En-
tretien 39870653 22.20 TJ soir
6750203022.50 C'est très sport
75603943 23.30 Festival de jazz
de Montreux 429222/40.25 Eu-
ronews 266/7870

8.30 Global Family VI Cachalots
et baleines, géants des profon-
deurs 20772092 9.00 ROC
795707699.25 Vive l'été 15039634
10.20 Pur-sang 73353112 11.20
La Voix du silence 58408996
12.05 Invitation au voyage
4087547912.40 15 jours sur Pla-
nète 2/4600//13.10 Formule 1
inshore 677/305913.40 Le Cava-
lier solitaire 775/867214.30
Reilly, l'as des espions Prélude
à la guerre -1904 87089W8Î 5.20
Le Grand Chaparral 53/75030
16.10 Spenser 443466/717.00
Pacif ic Blue 9/303/3017.50
Football mondial 7975/09218.30
Wycliffe 5/26945019.25 Eurosud
68086301 19.35 Nash Bridges
8639/030 20.30 Drôles d'his-
toires 68372450 21.35 Planète
animal Briseurs d'os des Pyré-
nées 21.30 Planète Terre: Sous
les cieux de l'Inde Les vaches
sacrées 9895403022.25 Inspec-
teur Morse. 306944980A5 Gué-
rilla Wekllington 36417783

7.25 Portrait-robot 40649566
7.50 Loin dzu Vietnam 56926721

9.50 Sur la terre des pharaons
942042/410.40 Femmes du No
Future 55772905 11.35 Des
hommes dans la tourmente
6433547911.55 Histoires ou-
bliées de l'aviation 20552634
12.50 Scapa Flow, le tombeau
des flottes 71721740 13.40 Si-
gné Franquin 477/0924 14.10
Joe and Maxi 27089721 15.30
L'épopée de la Croix-Rouge
62126547 16.25 Les nouvelles
marionnettes hollandaises
307548/817.15 Sur les traces
de la nature 63/3536317.45
Naissance d' un hôpital
8833556618.55 Des Papous à la
mode 37961059 19.45 Bill ,
Louise et leurs 18 enfants
40689653 20.35 Arthur Rubin-
stein , un hommage 14037924
21.35 Traf ic d' animaux
/493747922.0015 jours sur Pla-
nète 20097/89 22.25 Les lieux
sacrés du bouddhisme au Né-
pal 96829363 23.05 Calle San
LuiS PotOSi , No 181 41175479
0.05 Un été aux îles Malouines
250033250.25 Les pistes du Far
West 73752035

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 7.30 Hau-Ruck
8.00 Magic Disney 8.30 Kidz
9.00 Magic Disney 2 9.30 Eine
verrûckte Prûfung 10.00 Sehen
statt hdren 10.30 Der Club 11.50
Menschen Technik Wissen-
schaft 12.25 Time out 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Rundschau
13.50 Manne Zimmer 14.15
Kassensturz 14.40 Lipstick
Sommerprogramm Frauen die-
ser Welt 15.10 Arena Persôn-
lich 16.10 Bob Marley & The
Wailers 16.30 Infothek - Wir
und die Welt 17-40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Hopp de
Base! 19.20 Lottos 19.30 Ta-
gesschau Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Grand Prix
der Volksmusik 1997 22.00 Ta-
gesschau 22.15 Sport aktuell

23.00 The Grifters Spielfilm
0.45 Nachtbulletin/Meteo 0.55
Schatten der Freiheit Spielfilm
2.35 Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.05 Textvision 11.15
Swissworld 11.30 Alice 12.05
Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 I cava-
lier! délia tavola rotonda 14.35
Hortus , Botanicus , Patavinus
15.10 Lumière , une sélection
des film. Doc 16.05 Un agente
segreto al liceo 17.35 Scaccia-
pensieri 18.00 Telegiornale
18.05 Un nuovo mondo 18.35 II
Vangelo di domani 18.45 A
ritmo di... Worldmusic & Blues
to bop 19.25 Lotto 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.30 Jurassic Park. Film
22.45 Telegiornale/Meteo
23.00 Dopo partita 0.00 Tele-
giornale 0.05 Un'ombra nel
buio. Film 1.35 Textvision

5.10 Die schônsten Bahnstrec-
ken Europas 5.30 Brisant 6.00
Barbapapa 6.05 Es war einmal
6.30 Léonie Lôwenherz 7.00
Aile meine Freunde 7.30 Die
Oase (3/6) 8.00 Blinky Bill 8.30
Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen 9.00 heute 9.03
Doctor Snuggles 9.25 Oskar , der
fliegende Flùgel 9.45 Der rosa-
rote Panther 10.00 heute 10.03
KIK - KinderlnfoKiste 10.30 Die
Olsenbande lauft Amok Spiel-
film 12.05 Abenteuer Uberle-
ben 12.30 Die Manner mit der
Eisenkralle 13.00 heute 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.30 ZT
Walt Disney: Abenteurer der
Lufte Spielfilm 15.00 Kinder-
quatsch mit Michaël 15.30 Ti-
gerenten Club 16.55 Tages-
schau 17.00 ARD-Ratgeber:

Reise 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Praxis Bùlowbogen 19.40 Wet-
terschau 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 ZT Pretty Woman Spiel-
film 22.10 Tagesthemen/Sport
22.30 Das Wort zum Sonntag
22.35 ZT Wer hat meine Toch-
ter ermordet? Spielfilm 0.05 Ta-
gesschau 0.15 Das Auge des Ti-
gers Spielfilm 1.50 Die Herz-
blatt-Kult-Nacht

WA*
5.05 Zwei Welten 6.55 Dreams
7.00 Alice im Wunderland 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Spa-
cecats - Die Katzenbande aus
dem Ail 7.55 Bananas in Pyja-
mas 8.00 Siebenstein 8.25 Der
kleine Bar 8.35 Die Bambus-
Baren-Bande 9.00 heute 9.03
Mettys Mause-Marathon 9.28
Theos Geburtstagsecke 9.30
Lôwenzahn 10.00 heute 10.03
Ein Wahnsinnskind (3/6) 10.30
PUR 10.55 Neue Geschichten
von Billy Webb 11.20 Bazillen
11.25 Flop-Show 11.55 Tracks:
Tic Tac Toe 12.25 Gesund-
hei ts-Tip 12.30 Nachbarn
13.00 heute 13.05 Dièse
Woche 13.30 Reiselust extra:
Farder Insein 14.00 Chart At-
tack - Just the Best 15.00 Som-
mergarten-Party 16.10 Ver-
l iebt , ver lobt , verhe i ra te t
17.00 heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.45 mach mit Aktion Sor-
genkind aktuell/Aktion Sor-
genkind-Lotterie 17.55 Fors-
thaus Falkenau 19.00 heute
19.20 Wetter 19.25 S Was 'n
Spass 20.15 Zurich: Grand Prix
der Volksmusik 1997 22.00
heute-journal 22.15 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.35 Mid-
night Action: Teufelskreis Al-
pha Spielfilm 1.30 heute 1.35
Ring frei fur Stoker Thompson
Spielfilm 2.45 Chart Attack -
Just the Best 3.45 Nachts in ...
Budapest 4.15 ZT Der grosse
Reibach (5/8)

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kônnen Brùcken
bauen (3/9) 9.00 Wu nschBox
10.00 Wetterbilder 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 Frdhlicher
Weinberg 12.00 Wetterbilder
12.20 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 12.30 Quer-Denker (3/4)
13.15 Step in 13.30 Senan statt
hôren 14.00 SWF3 Open Air
Mainz (1) "15.00 Sport extra:
Perth: Bahnrad; WM; CSI: GP
ividiiiiiieiiiidi vei iuiyuiiy-i-
und Verkehrsbetr iebe MW
17.00 Telejourral 17.45 Drei in
einem Boot 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Landesschau un-
terwegs 19.45 Landesschau ak-
tuell mit 3erlei 20.00 Tages-
schau 20.15 Von grossen Tieren
(6/7) 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 1.45 Sportshop 22.00
Hallervorden'sSpott-Light(6/7)
22.25 Die Ba lermann-Party
23.25 Die schônste Sache der
Welt 23.55 S Extraspat 2.55 Die
50 Besten - Int. Videokunstpreis
1997 3.25 Non-Stop-Fernsehen

5.30 Zeichent r ickser ie  6.00
Pebbles & Bam Bam Show 6.40
Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Sandokan 7.35 Barney und
seine Freunde 8.00 Denver , der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons 9.15
Wundertiite 9.20 Timon & Pum-
baa 9.45 Disney Magic 10.15
Disney Quiz 10.20 Cartoon
10.30 Splatterdome 10.40 Gar-
goyles 11.05 Power Rangers
11.30 Jim , der Regenwurm
11.55 So ein Satansbraten
12.40 Katts S Dog 13.05 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lle 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Wilde BrUder mit
Charme! 15.00 Die Nanny 15.30
Aile meine Kinder 16.00 Beverly
Hills , 90210 16.55 Melrose
Place 17.55 Models Inc. 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv-Wee-

kend 20.15 Karaté Kid 4 Film
22.20 Boxen extra 0.20 dt. Titel
folgt Film 1.55 Melrose Place
2.45 Beverly Hills, 90210 3.30
Models Inc 4.15 Der Prinz von
Bel-Air 4.40 Full House 5.05
Eine starke Famille

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 MGM: lorsque le lion ru-
git. Historique du légendaire
studio ,. 2.00 Kim. Avec Errol
Flynn (1950-V.F.) 4.00 Ivanhoe.
Avec Robert Taylor (1952)

6.00 Euronews 6.50 Pipistrelli:
mammiferi  volanti 7.20 La
Banda dello Zecchino 9.20 L'al-
bero azzur.ro 9.50 Maratona
d'estate 10.40 Accadde un'es-
tate Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signera in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.10 Pericilose
nell'Oceano. Documentario
16.10 Pazza famiglia 18.00 Tg 1
18.10Settimo giorno: le ragioni
délia speranza 18.30 Hai paura
del bulo? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
zingara 20.50 Miss Italia nel
mondo 1997 23.10 Tg 1 23.15
Estrazione del Lotto 23.20 68o
Premio Viareggio 0.10 Venezia
Cinéma '97 0.25 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda - Zodiaco 0.45
Prendi soldi e scappa Film 2.10
La vita di Vernon e Irène Castle
Film 3.35 Modugno 4.05 Mina
4.10 Alta classe - Milva

7.00 La traidora 7.40 Nei mari
délia California 8.05 Opera-
zione Crêpes Suzette. Film 9.00
Tg 2-Mattina 10.00 Tq 2-Mat-

tina 10.05 Lassie 10.30 Tg 2 -
Mattina 10.35 II commissario
Kress 11.35 Perché? 11.50 Tg 2
- Mattina 11.55 II meglio di «Ci
vediamo in Tv» 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Dribbling 14.10 II
meglio di «Ci vediamo in Tv» (2)
15.25 Scanzonatissima 15.45
Donne, V'insegno corne si se-
duce un uomo. Film commedia
di Richard Quine 17.35 Dossier
18.20 Sereno variabile 18.50
Universiadi: Atletica leggera,
nuoto 20.30 Tg 2 20.50 Delitto
senza movente Film thriller di
Duke Vincent 22.35 TG2 notte
22.50 Storie di ordinaria follia.
Film 0.30 20.000 dollar! sporchi
di sangue. Film 2.00 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 TgS 8.45 Love Boat 9.45 Une
bionda per papa 10.15 Affare
fatto 10.30 La donna bionica
11.30 Otto sotto un tetto 12.00 La
tata 12.30 Nonno Felice 13.00
TgS 13.30 Tutto Bean 13.45 Peg-
gio per me... meglio per te. Film
15.45 II ritorno di Missione im-
possible. Téléfilm 17.45 1 Robin-
son 18.15 Casa Vianello 18.45 6
del mestiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima Sprint 20.45
Uno sceriffo extraterrestre...
poco extra e molto terrestre. Film
22.30 TgS 22.45 New York Police
Department 23.45 Swift il giusti-
ziere 0.45 TgS 1.00 Dream On
1.30 Maledetta fortuna 2.30 Pa-
perissima Sprint 2.45 TgS 3.15 II
cacciatore di squali. Film 4.45
Nonsolomoda 5.15 Bollicine

10.15 Corner en Madrid 10.30 A
su salud 11.00 El escarabagio
verde 11.30 Plaza Mayor 12.30
Al servicio de las damas 14.00
Cartelera 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.30 El
escarabajo verde 16.00 Linea

900 16.30 Euronews 17.00
Plaza Mayor 18.00 Aqui estân
las vicetiples. Comedia 20.00
Grada cero 20.30 Fûtbol: Real
Madrid-Atlético Madrid 22.20
Telediario23.15Grand Prix 1.30
Fétiche 2.00 Navarro.

7.00 Jogos sem Fronteiras 8.30
Financial Times 8.35 Acontece
8.45 Remate 9.00 Compacto
Verào Quente 10.15 Made in
Portugal 11.15 Bombordo 11.45
Compacto Os Filhos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Mi-
longo 15.30 Feira Popular 16.00
Concerto Orquestra de Jovens
da U.E. 17.00 Anûncios de Graça
17.30 Reporter RTP/Africa 19.00
Herman Enciclopédia 20.00 Mu-
sical 21.00 Telejornal 21.45
Compacto contra Culinâria
22.00 1 , 2, 3 23.45 Semana ao
Sâbado 0.30 Sem Fronteiras
1.00 Horizontes da Memôria
1.30 Liçôes do Tonecas 2.00
Avôs e Netos 3.00 De Par em Par
3.30 24 Horas 3.50 Compacto
Contra Informaçâo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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



MM. I
7.50 Week-end 8.00. 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail 11.00 Odyssée du rire
12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoires de mon pays
13.00 Verre azur 17.00 Flash
FJ 18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

t-+vJ* Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00,8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ -<'s La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve.Tnvité: Yves
Duteil 10.05 Bergamote 10.30
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sport s 18.30 Les grands
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .-*•**'
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6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise du Centre de la Lon-
geraie à Morges 10.05 Culte.
Transmisde l'église de la Chié-
saz, St-Légier/VD 11.05 Fin de
siècle! 12.05 La ronde des fes-
tivals 14.30 Toile de sons. Ro-
bert, de Robert Walser 17.05
L'heure musicale. En différé de
la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds: Duo Hespe-
rus: Lidl. J.-C. Bach, Abel ,
C.Ph.E. Bach 1 19.00 Ethnomu-
sique 21.00 Concert d'archives
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Contre-
champ, saison 1995-1996 0.05
Notturno

 ̂
lui France Musique

7.02 Histoire de disques 9.05
Grand siècle.Le Concert Royal;
Les Arts Florissants 10.00 En
vacances 11.00 Festival de La

Roque d Anthéron 13.05 Jazz
été. Les sacrif iés du laser
14.00 Grand opéra . Carmen,
Bizet 17.00 Dans le jardin de...
Haridas Greif 18.30 L'oreille du
monde 19.35 Soirs de fête.
20.30 Concert. En direct du
Royal Albert Hall de Londres:
Orchestre symphonique de la
Radio suédoise: Sibelius, Brit-
ten, Stravinski 22.30 Festiva l
de La Roque d'Anthéron. Fro-
berger , Mattheson, Bach;
œuvres pour clavecin 0.00
Akousma

***% c ,. . I
•*»«ag Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Persônlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
REffE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dai jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo

Rentrée de la télé Les stars
de France 2 se bousculaient
La conférence de presse
de la rentrée de France 2,
c'était jeudi à Paris. Au-
tant dire que toutes les
stars de la chaîne étaient
au rendez-vous, des stars
qui se bousculaient
même. Compte-rendu
d'une drôle d'ambiance...

De Paris:
Véronique Châtel

Elles étaient venues ,
elles étaient toutes là, les
vedettes de France 2. L'In-
formation (premier dé-
partement invité à se pré-
senter) avait délégué en
grandes pompes ses
meilleurs atouts: Ariette
Chabot, Bruno Masure ,
Daniel Bilal ian , Paul
Amar, Gilles Leclerc... Les
Magazines et Divertisse-
ments étaient représentés
par tout ce que le service
public compte de produc-
teurs-animateurs: Mireille
Dumas (qui ressurg it
après une année quasi
sabbatique), Jean-Luc De-
larue, Christophe Decha-
vanne, Michel Drucker ,
Jacques Martin, Patrick
Sébastien, sans oublier
les animateurs de jeux:
Marie-Ange Nardi, Jean-
Luc Reichmann (qui pren-
nent tous deux du galon),
Laurent Romejko , Cen-
drine Dominguez («Fort
Boyard» aura une cession
d'hiver), et les produc-
teurs d'émission haut-de-
gamme, comme Bernard
Pivot, Eve Ruggeri , Laure
Adler , François de Clo-
sets, Jacques Perrin, etc..

Côté animateurs de jeux,
Jean-Luc Reichmann
(photo), tout comme Ma-
rie-Ange Nardi , prennent
du galon, photo France 2

Tous ce beau monde,
afffichant une mine plutôt
bronzée et épanouie ,
s 'était rassemblé pour
l'occasion, sur le nouveau
plateau de la nouvelle
émisison d'avant prime-
time de Jean-Luc Dela-
rue, «C'est l'Heure». Invi-
tés à s'exprimer sur leur
rôle dans la grille de la
rentrée sous le regard de
plusieurs centaines de
journalistes (!), les stars
avaienttoutes soigné leur
mise (robe du soir noire
pour Laure Adler , jupe

plissée noire pour Mi-
reil le Dumas , cravate
pour Drucker et Sevran et
lunettes noires accro-
chéesau boutdu nez pour
Sébastien) et veillaient
chacune dans leur coin à
ne pas se laisser marcher
sur les pieds par leur voi-
sin.

Paul Amar , lui, donna
dans la joie-«Je suis heu-
reux de revenir sur le ser-
vice public -, Mireille Du-
mas dans la timidité - au
point d'oublier de dire
«Merci» aux messieurs
qui venaient de la réen-
gager, ce qu'elle rectifia
plus tard. Dechavanne
usa et abusa de son hu-
mour boy-scout: «Du fer
dans les épinards» , ma
nouvelle émission (trois
samedis par mois en se-
conde partie de soirée)
tordra le cou aux idées re-
çues comme «Les
hommes préfèrent les
blondes»... Michel Druc-
ker, qui assurera les pre-
mières parties de soirées
dominicales , obtint un
franc succès en exhibant
une poupée blonde, vê-
tue comme pour un défilé
de chez Nina Ricci: «Clé-
mence, 24 ans; elle fera
partie de ma nouvelle co-
horte de chroniqueurs»,
affirma Drucker, très fier
de lui. «Oui», ajouta l'oi-
selle d' une petite voix
haut-perchée, «c'est moi
qui m'occuperai de la ru-
brique livres.» Des rires
fusèrent et succédèrent
aux siffflets d'admiration.

Autre aficionados de la
garde rapprochée de

chroniquers , Jean-Luc
Delarue. Seule différence:
ses potiches à lui s'ha-
billent plus haut sur la
cuisse. Mais ses coéqui-
piers mâles ont le même
air insupportable du VRP,
prêts à vendre n'importe
quoi pourvu qu'ils puis-
sent montrer leur bobine
à la télé. Jacques Martin
créa une diversion en li-
sant ses «Mémoires de di-
nosaure». Et après avoir
énuméré la liste des émis-
sions qu'il anime et pro-
duit depis bientôt 30 ans,
il n'a pas caché son amer-
tume d'avoir dû se re-
mettre en question et ré-
f léchir à un nouveau
concept. Mais pas de pa-
nique: «L'Ecole des fans»
se porte toujours bien!
Quand à Sébastien ,
lorsqu'il eut déclaré qu'il
faisait son retour à la case
«artiste», les rangs du pu-
blic se mirent à se clairse-
mer. Tout le monde avait
compris que la télé était,
rentrée après rentrée, un
éternel recommence-
ment.

VCH

Service public français
Demandez le programme!

En dévoilant séparément,
mercredi et jeudi, les nou-
veaux programmes de res-
pectivement France 3 et
France 2, le président de
France Télévision, Xavier
Gouyou Beauchamps a
voulu souligner la person-
nalité de chacune de ses
propres chaînes.

De Paris:
Véronique Châtel

Ce fut une première ,
cette présentation séparée
des programmes de France
2 et France 3. Depuis plu-
sieurs années , le service
public nous avait habitué
en effet à une rentrée
conjointe France 2 et
France 3. Si cette façon de
faire permet d'identifier
plus clairement ce qui ap-
partient à l'une ou à l'autre
chaîne, cela coûte indénia-
blement plus cher aux
contribuables: double
convocation à la confé-
rence de presse , double
édition de dossiers de
presse , double buffet...
Sans compter que son Pré-
sident doit bloquer deux
jours durant ses matinées.
Bah! , après tout , le Mi-
nistre de la culture et de la
communication, Catherine
Trautman, ne vient-elle pas
d'annoncer une hausse de
5% de la redevance audio-
visuelle? Par deux fois, Xa-
vier Gouyou-Beauchamps
a donc rappelé que la télé-
vision publique «ne re-
cherchait pas l'audience à
tout prix» et que sa poli-
tique serait «la défense des

Si France 2 compte de sacrées pointures dans ses
rangs d'animateurs (ici Drucker et Delarue ), ces der-
niers ne proposent pas grand-chose de neuf.

photo France 2

valeurs liées à notre tradi-
tion démocratique que l'on
retrouve dans tous les as-
pects de notre program-
mation».

France 3 restera la cau-
tion «intell i gente» , de
France Télévision. L'accent
a été mis sur la rénovation
de ses magazines, l'instal-
lation d'un débat politique
en première partie de soi-
rée et le renforcement de
son caractère régional.

C'est Patrick de Carolis,
ex-M6, qui orchestrera le
département des Maga-
zines, tout en animant , à
partir de décembre, un ma-
gazine de grands repor-
tages. Jean-Marie Cavada,
dont l'avenir de «La
Marche du Siècle» était
dans le flou, s'est vu re-
conduit un mercredi sur
deux à 20 h 50. «La Marche
du Siècle» reste toutefois
conditionnée à la «mise sur

pied d'une nouvelle émis-
sion» , également animée
par Cavada.

Le débat politique men-
suel, à portée européenne,
a été confié à une grande
Dame de l' information ,
Christ ine Ockrent , qui
marque ainsi son retour en
première partie de soirée.

Le réseau régional de la
chaîne, constitué de 83 an-
tennes , sera optimisé
grâce à de nouvelles liai-
sons numériques.

Du côté de France 2, l'in-
novation s'attaque à l'in-
formation et à la fiction. Al-
bert du Roy, le nouveau
responsable de la rédac-
tion a expliqué les grandes
lignes de sa politique d'in-
formation. Les journaux
s'éparpilleront moins et
veilleront à approfondir les
sujets phares; le spectacu-
laire sera remis à sa juste
place, car «il est un moyen

et non une fin», a-t-il pré-
cisé; le cercle de ceux qui
parlent sera élargi. «Il est
temps d' admettre que
chaque personne vivant en
France est un acteur de la
vie, et qu'à ce titre, elle a
des choses à dire» , a-t-il
souligné.

Côté stars de l'info, il faut
noter l'arrivée de Béatrice
Schônberg pour la présen-
tation de JT (on ne sait pas
encore lequel, ni à quelle
cadence), et le retour de
Paul Amar. Parti tête basse
deux ans plus tôt après une
série de gaffes, dont la paire
de gants de boxe offerte à
Bernard Tapie et à Jean-
Marie Le Pen n'était pas la
moindre, il revient la tête
couronnée du succès du
«Monde de Léa» sur TF1.

La fiction arrive en force
sur l'antenne, puisqu'elle
occupera cinq soirées par
semaines à 20 h 50, dont
trois réservées a la produc-
tion françaises: feuilletons
à gros budget et séries po-
licières sont attendus. Pour
le divertissement, si France
2 peut se targuer de comp-
ter dans ses rangs une bro-
chette de stars incontes-
tées (Michel Drucker ,
Christophe Dechavanne ,
Jean-Luc Delarue, Patrick
Sébastien, Jacques Martin,
Pascal Sevran), elle ne pro-
pose aucune formule nou-
velle. Chaque animateur
servira comme d'habitude
la soupe à une personnalité
et sera interrompu par une
escouade de chroniqueurs
prêts à tout pour lui voler la
vedette.

VCH
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7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 10.30-12.15
En direct d'Avenches. Défi de
là 9.45 Cinhebdo (Reprise)
12.00 Les titres du journal
12.05 Emploi 12.45 Magazine
des sports 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 18.30,
19.00 Rappel des titres18.40
Définitions (jeu) 19.00-22.00
Football: Xamax-Bâle 19.30
Sport et musique 22.30 Résul-
tats sportifs 22.35 Musique
Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.05, 8.05.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Les étoiles de Didier Walzer
8.45 Le mot de la semaine 9.50
Jeu PMU 10.05, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07, 11.05 Jocker
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03, 18.20 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 19.00 Les ensoirées
19.30 Football: Yverdon - De-
lémont 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

t—j-L> Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu- ,
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique
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6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d 'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Taxi: le tour du
monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05Villageglo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.35 Sport-première. Football
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

( S? *& Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Alexandre Dumas
12.05 Correspondances 12.35
Archives musicales. Hommage
à Leopold Stokowski 14.00
L' amateur de musique.
Londres, cité musicale. Cinq
siècles de musique 15.30 Ma-
gellan 16.00 D' ici, d'ailleurs.
Pasolini: la bestialedouceurde
l'errance d'un chien 17.05 Pa-
raboles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.00 L'été des fes-
tivals. XVIIe Concours de piano
Clara Haskil. Lauréat du
concours: Orchestre de
chambre de Lausanne. En di-
rect de Vevey 0.05 Notturno.

rlw l France Musique

7.02 Les muses en vacances.
9.07 Samedi musique 11.00
Festival des Flandres. Acke-
ghem, Ensemble Calefax , Or-
chestre de la Renaissance, En-
semble Huelgas 13.05 Figures
libres 14.00 L'esprit des lieux.
Amsterdam 18.00 Le jazz, sa-
medi. Le groupe Kassalit 19.35
Soirs de fête. Festival de Hol-
lande. Philharmonie de la Ra-
dio des Pays-Bas: Roussel ,
Vermeulen 22.30 Concert. Or-
chestre philharmonique de
Rotterdam: Mendelssohn ,
Chostakovitch 23.30 Concert.
Ensemble Schoenberg. Petit
Chœur néerlandais: Boulez,
Kurtag 0.00 Musique pluriel.
La jeune composition
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trenrj g.OO Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Z: heuter
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournale 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhal t  20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Z: heute
0.00 Nachtclub
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Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogjor no 13.00 Musica e
atmostera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 14.45
El Flaco 15.15 II gioco 16.06
Squ'adra Esterna 18.00 L'infor-
mazione délia sera. 19.15 II
suono délia luna. 19.20 Apriti
Sesamo 20.02 Sport e musica
22.05 II suono délia luna. Il
tempo e la luna 23.30 Country
0.05 Nottetempo
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Le Journal Ncuchâtel-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.
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llr jf/? Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 3328954
7.50 Hot don 5533/90 9.20 Le
temple d'or. Film de Jack Lee-
Thompson , avec Chuck Norris
53622935 11.35 Destinations.
Parcs nationaux du Far West
2603664

11.55 Droit de cité
Avortement bientôt
dépénalisé?9246246/

13.00 TJ-Midi 979022
13.15 Beverly Hills

Erreur de cible
6943312

14.00 Gothard Express
La traversée du
Gothard avec deux
convois à vapeur

56337157
17.15 Les anges du

bonheur 629428
Entretien avec un
ange

18.05 Racines 4750575
Paris-Jeunes

18.25 C'est très sport
8508022

19.30 TJ-Soir/Météo
176867

20.00 Mise au point
Ecole vaudoise: la
rentrée des chô-
meurs; Le hasch
de guerre est dé-
terré; Tourisme: le
Mont-Blanc pris
d'assaut

242515

20.50
Navarro «3515
Verdict
Série avec Roger Hanin
(Inédit)

Condamné à perpétuité
pour le emurtre d'un poili-
cier lors d'une attaque de
banque, Fernas crie son in-
nocence. Son avocate le
croit et elle demande l'aide
de Navarro pour le prouver

22.30 Viva 127301
Fin des paysans ,
mortdes paysages?

23.15 TJ-Nuit 6589683
23.25 Top chrono 6585867
23.35 Aux frontières du

réel 5492428
Le visage de
l'horreur

0.20 Dream on 842436
La séparation

0.45 Droit de cité 8817788
1.45 Textvision 4031097

j ri
France 1

5.45 Mésaventures 35252409
6.10 Intrigues 2/5932066.40 TF1
info 37489886 6.50. Le Disney
Club 33 182867 9.58 Météo
320475225 10.00 AutO motO
35424652 10.40 Téléfoot
4932757711.45 Coupe du monde
98 66606119 11.50 Millionnaire
75984732

12.20 Le juste prix
67565652

12.50 A vrai dire 34484190
13.00 Journal/Météo

72317886
13.20 Hercule 33354138
15.00 Un tandem de choc

Flashback 45497393
15.55 Rick Hunter 52076480
16.50 Disney Parade

48281886
17.55 Vidéo gag 775/0022
18.30 Trente millions

d'amis 550/7472
19.00 Enquêtes à Palm

Springs 7/654374
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17654664

20.42 Simple comme...
212263683

20.45
Les sous-doués
en vacances

87996916

Film de Claude Zidi, avec
Daniel Auteuil, Guy Mar-
chand
Bébel est amoureux de
Claudine qui le lui rend
bien. Mais un crooner à la
mode a jeté son dévolu sur
elle

22.35 Nom de code: Nina
Film de
John Badham

0.30 TF-1 nuit-36260»/30.40 His-
toires naturelles 35761691 1.30
TF1 nuit 340063291.40 Histoires
naturelles 25/075232.30 TF1 nuit
16070829 2.40 Histoires natu-
relles 42996252 3.35 TF1 nuit
52997455 3.45 Histoires natu-
relles 963/9799 4.15 TF1 nuit
42763271 4.25 Histoires natu-
relles 73/44900 4.55 Musique
65973542 5.10 Histoires natu-
relles 48727252

fm France2 l
6.00 Cousteau 322063/2 6.45
Clip Siva Pacifica 924296936.50
Les vacances de Diddy 73129225
8.15 Expression directe
11287799 8.30 Les voix boud-
dhistes 622475498.45 Connaître
l'islam 54693732 9.15 Judaïca
20253732 9.30 Chrétiens orien-
taux 74/99/3910.00 Présence
protestante 74/9996710.30 Le
jour du Seigneur 74/0799611.00
Messe 295/4490 11.55 Midi
moins sept 6669364512.00 1000
enfants vers l'an 2000 43081374

12.05 Les Z'amours
71682022

12.55 Météo 16636190
13.00 Journal 45506747

Rallye Paris-
Moscou

13.30 Tous les hommes
de Sara 45546409
Téléfilm de Gi an
Paolo Tescari

15.00 Le Renard 82727886
16.05 La rivière Espé-

rance (9/9) 35525521
18.05 Les grands fleuves

L'Amazon e 26037190
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 54156848
19.10 Stade 2 39595935
20.00 Journal/

A cheval/Météo
17660225

20.50
Les valseuses

98604022

Film de Bertrand Blier ,
avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu, Patrick De-
waere

Les fo l les aventures de
deux ex-détenus de vingt
ans, qui j ouent à terroriser
ceux qu'ils rencontrent, et
de la fiancée d'une de leurs
victimes.

Un film provoquant et un
langage... décapant!

23.00 Le siècle des
hommes 38869954
9/9. La fin des
colonies

23.55 Journal/Météo. Rallye
PariS-MoSCOU 70747/79 0.25
Nuits blanches: Vie et mort de
l' image 437654/72.00 Nuits
blanches: La télévision en otage
234652332.50 Clip Civa Pacifica
905663/3 2.55 Luire caverne
99977/46 3.25 L' aile et la bête
62979079 3.40 Rallye. Série (2)
64630349 .̂00 Stade 2 17397788
5.35 Cousteau 69277639
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6.00 Euronews 549326457.00 Le
réveil des Babalous 76497683
7.50 Les Minikeums 94520954
8.50 Cyclisme. (Championnats
du monde sur piste 93330409
11.05 C' est pas sorc ier .
75908312 11.32 Les t i t res
274 75004 1 11.40 La croisière
s 'amuse 55174480 12.30 Le
12/13 5635/634 13.00 Mike
Hammer. La petite de Mike
45408409

13.48 KenO 394876770
13.55 Les quatre droma-

daires 36283683
14.50 Sport dimanche

93352393
15.05 Tiercé 60636799
15.30 Voile 91505225

Trophée des multi-
coques

15.50 Triathlon 87599848
France Iron Tour

16.40 Cyclisme 54710683
Gra nd Prix de
Plouay

18.00 Corky 26617356
Le bon copain

18.55 19/20 de l'informa-
tion 64332428

20.15 Benny Hill 59240409

20.50
Le Renard sossow

Quartier en alerte

Série avec Rolf Schimpf

21.55 Un cas pour deux
59746595

23.00 New York District
Le monde du
silence 43765916

0.00 Météo/Journal
91505542

0.05 Huit courts-mé-
trages de Maurice
Tourneur 33756542

- - ... Think ltOver.The -̂Grand Bounce , The
Face Behind the
Mask.What Do
You ThinkTupa-
paoo?, The Incre-
dible Stranger, The
Magis Alphabet,
Strange Glory, Yan-
kee Doodle Goesto
Town. (N/B, V.O.)

Hl La Cinquième

6.45 Langues 72220423 7.15 La
vie secrète des jouets 12999480
7.30 Œil de lynx 59/80683 7.55
L'écriture 7/034954 8.00 Teddy
Rockspin 46995005 0.25 Cellulo
9640/225 9.00 L'œil et la main
9457046/ 9.30 Complètement
télé 8458034810.00 Eugène De-
lacroix 2/05648011.00 Jardins
du monde 8459022511.30 Droit
d'auteurs 7/273/3912.30 Busi-
ness Humanum est 11277954
13.30 Surf attitudes 467/53/2
14.00 Les grands pala s du
monde 467/604 / 14.30 Cher-
cheurs d'aventures 46791732
15.00 Océan, une quête pour la
survie 727/722515.55 Le secret
des Flamands (3/4) 30530480
17.00 Les ef fets spéciaux
12992799 17.30 Oncle Hô et
oncle Sam 8909922518.25 Va sa-
voir 18.55 Journal du temps

Arte_

19.00 Cartoon factory
90/047

19.30 Maestro 354948
VaclavNeumann
dirige Dvorak

20.05 Le quatuor Sme-
tana joue Dvorak

3994312
20.25 La Documenta

2607799
20.30 Journal 247409

20.40-1.05
Thema: Planète
en colère 1264848
Les catastrophes
naturelles

20.45 Les chasseurs
d'ouragans .'647577
Documentaire

21.35 La rivière oubliée
Documentaire

864080
22.05 Après nous

le déluge 55933/2
Téléfilm de Sigi
Rothemund
Greenpeace pré-
voit un raz-de-ma-
rée sur les côtés
d'Europe du Nord.
Personne n'y
croit...

23.35 La grande secousse
Documentaire

7907190
0.20 Danse sur le volcan

Documentaire
5374504

1.05 MétropOliS 3172225
2.05 KYTV 69134287

r&\ ¦» .
8.10 Campus Show 62656472
8.40 Rintintin junior 43627409
9.00 M6 kid 9369643011.10 Pro-
j ection privée 3245479011.45
Turbo 81362886

12.25 Motocyclisme
Grand Prixde la Ré-
publique tchèque
250 CC 85631206

13.20 Si c'était demain
Série de Jerry Lon-
don (2 et 3/3)
Graciée , Tracy
tente de refaire sa
vie, mais elle traîne
son casier judi-
ciaire comme un
bOUlet 24536916

16.45 Agence Acapulco
34535799

17.35 Palace 82961867
Sé rie de
Jean-Michel Ribes

18.55 Demain à la une
Première édition

54577374
19.54 6 minutes/ Météo

452511225
20.00 Les piégeurs

69569515
20.35 SpOrt 6 89554206

20.45
Capital 18336732

Business au bout du
monde; Chemla , un Fran-
çais en Chine; Ruée vers l'or
en Guyane; Un patron fran-
çais en Côte d'Ivoire; Les in-
génieurs de la fusée Ariane

22.45 Culture pub
Les nouveaux gou-
rous de la politique

44750206
23.05 La prof ou les

plaisirs défendus
Film de Bob W.
Sanders
Une jeune profes-
seur est engagée
pour donner des
cours de vacances
à un fils de riche
famille qui est, en
secret , son amant..

26573577

0.35 Sport 6 724534/70.45 Grand
Prix moto de la République
tchèque: 250 ce et 500 ce
84411707 2.20 Fréquenstar
46253707 3.15 Fan de 98550726
3.35 Turbo 562599624.05 Un rock
heavy metalico 28/384/7 5.20
Les piégeurs 678793685A5 Bou-
levard des Clips 38725252

6.00 TV5 Minutes /60393/26.05
Y'a pas match 279852066.30 Ho-
rizons 35450374 7.00 Espace
francophone 3545/0037.30 Jar-
dins et loisirs 9787/003 8.05
Journal canadien 347974298.35
Bus et compagnie 957735969.30
Planète musique 9999442910.00
Mouvements 3209357710.35 Les
Trains 9493357712.00 Le Jardin
des Bêtes 8996539312.30 Jour-
nal France 3 97092/3813.00 Ré-
férence 97093867 13.30 Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Téléfilm 9867-493515.00 Outre-
mers 3434496716.00 Journal
TV5 6555793516.15 Fort Boyard
7056775/ 18.00 Les Suisses du
bout du monde 79554/5718.15
Corres pondances 59362751
18.30 Journal 2265457719.00
Paris Lumières 81500190 19.30
Journal belge 3/50946/ 20.00
Les grands fleuves 35470138
21.00 Temps présent 53658616
21.55 Météo 47032/57 22.00
Journal France 2 8/526/3822.30
La maison de Jade. Film
19814288 0.30 Journal Soir 3
23837329 0.50 Journal suisse
774/52871.15 Rediffusions
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6.40 Oh! Que mambo Comédie
64926454 0.10 The shooter Film
87822206 9.35 Bravheart Film
5557300312.30 Info 32533515
12.35 Rions un peu 12913935
13.30 Nawak 5929400314.00 24
heures spécial Pologne
85067/57 14.50 Surprises
9748477016.00 Tennis 17630119
16.40 Cadfael: Les ailes du cor-
beau. Film 4/69964518.00 T-Rex
Film 68461935 19.25 Info
7586004 1 19.35 Ça cartoon
8963339620.35 Le bel été 1914
Film 78682409

22.25 Info 48865935 22.30
L'équipe du dimanche 7656475/
1.00 Tennis 60167504 

,flp R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3367675/ 12.55
Happy days 85793954 13.20 Ar-
nold et Willy 4339077013.45 Der-
rick: Une af fa i re  banale
48012461 14.40 Derrick: Alina
Malikowa 9/20720615.50 Euro-
flics 9062/42316.45 Starsky et
Hutch 60909567 17.35 Remue
ménages 8993037418.00 Happy
days 3579079018.30 Le grand
jury RTL - Le Monde 28312138
19.30 Harry et les Henderson
4264857719.55 Arnold et Willy
7/254/57 20.20 Ciné express
98734732

20.30
Les héros n'ont
pas froid aux
oreilles 78158645

Comédie de Charles
Mêmes avec Daniel
Auteuil et Gérard Jugnot

22.00 La bataille de San Sébas-
tian. Film d'Henri Verneuil
2997902623.50 Histoire de chan-
ter . Comédie musicale de Gilles
Grangier avec Luis Mariano
666966901.15 Compil 91135962

WBMgg Eurosport

8.00 Cyclisme/Championnats
du Monde sur piste à Perth: vi-
tesse messieurs , demi-finales
et finale; poursuite individuelle
dames , demi-finales et finale;
course aux points messieurs, fi-
nale 94/3306 10.00 Motocy-
cl isme/Championnat au
Monde: Grand Prix de Répu-
blique tchèque 58949310.30
Indy/Cart 5974/211.00 Motocy-
cl isme/Championnat du
Monde: Grand Prix de Répu-
blique tchèque29747/47 15.00
Cyclisme: Grand Prix Eddy
Merckx 425122 17.00 Cy-
cl isme/Championnats du
Monde 24096717.30 Motocy-
clisme/Championnats du
Monde 32907318.30 Indy/Cart
252702 19.00 Nascar 414649
19.45 Athlét isme/ Univer-
siades: Festiva l mondial du
sprint en Sicile 532/4/20.30
Nascar 333/52323.00 Indy/Cart:
Grand Prix de Vancouver 42635/
1.00 Motocyclisme -7569468

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997) Gomstar Development Corporation

6.00 Euronews (10.00, 17.00
1.30 Tennis. US Open à Fluschig
Meadows - Seulement si
joueuse suisse) 11.10 Motocy-
clisme. Grand Prix de la Répu-
blique tchèque: 125 ce et 250 ce
3437349314.00 Hippisme. Finale
à Mannheim 9699629017.00 Mo-
tocyclisme: 500 ce et side-cars
51086764 18.30 Euronews
6/78367719.40 La vallée des pou-
pées 32664122 20.00 Jeux sans
frontières à Kecskemet. Equipe
suisse: Fully3/96005421.05 Com-
plètement télé. L'info continue
35033799 21.40 L'habitat tradi-
tionnel en Afrique. Niger
61331764 22.05 TJ SOir 23496257
22.25 C'est très sport 7/577509
23.20 La folie des armes. Doc. de
Peter Garoni 2307043/0.15 Euro-
news /2077/59

8.00 Récré Kids 9654774712.15
Moto: Grand Prix de Répu-
blique Tchèque 335/66/515.00
Planète Terre: Sous les cieux
de l'Inde 30429257 15.55 Pur-
sang 53139238 16.45 Sud
9480966718.35 La Voix du si-
lence: Double condamnation
85150702 19.25 Eurosud
6805307319.35 Nash Bridges
36363702 20.30 Drôles d'his-
toires 3805253020.35 La griffe.
Film de Franklin J. Schaffner
avec Yul Brynner 54149870
22.25 Tour de chauffe 74796279
23.30 Indy/Cart: Grand Prix de
Vancouver 29572967

7.10 Des hommes dans la tour-
mente 40611783 7.25 Histoires
oubliées de l'aviation 65728/4/
8.25 Scapa Flow , le tombeau

des flottes 2/070/809.20 Signé
Franquin 44737747 9.50 Joe and
Maxi 954202/911.1015 jours sur
Planète 5777678311.35 L'Epo-
pée de la Croix-Rouge 63065883
12.30 Les nouvelles marion-
nettes hollandaises 26788967
13.20 Sur les traces de là nature
477956/513.50 Naissance d'un
hôpital 7337447214.55 Des Pa-
pous à la mode 5274367715.45
Bill, Louise et leurs 18 enfants
9054678316.40 Arthur Rubin-
stein , un hommage 60680986
17.35Trafic d'animaux 95428073
18.05 Les lieux sacrés du boud-
dhisme au Népal 9334470218.45
Calle San Luis Potosi , n°181
6239333819.40 Un été aux îles
Malouines 17834344 20.35 Les
pistes du Far West 89594702
21.30 Portrait-Robot 20070412
21.55 Loin du Viêt-nsam
9934750923.50 Sur la terre des
Pharaons 96793/440.45 Femmes
du No Future 12606604

7.00 Inspektor Gadget 7.30
Hau-Ruck 8.00 Magic Dsney 1
8.30 Kidz - Sommerprogramm
9.00 Magic Disney 29.30 Eine
verrOckte Prufung 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Su-
perdad - Papa ist der Grossie
15.20 Gleich und...richtig!
15.45 Der grosse Schatz von
CucPhuong 16.30 Zébra 17.20
Gutenacht-Geschichte 17.30
Svizra rumantscha Cuntrasts
17.55 Tagesschau 18.00 Lips-
t ick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.00 Blue
Mountain Sp ie l f i lm  21.40
neXt 22.10 Tagesschau /
Sport 22.25 Tanz 23.15 Philo-
sophie 0.15 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 10.10 Svizra rumant-
scha 10.40 II meglio di Musica
in... 11.40 Augusto Gansser
12.30 Telegiornale 12.45 La di-
rettrice 14.15 Uccelli di tutte le
stagioni 15.05 Cleopatra 17.50
Telegiornale 17.55 Sfide e pro-
dezze 18.45 La parola del Si-
gnore 19.00 La domenica spor-
tive 20.00 Telegiornale Meteo
20.40 Le ragioni di una donna.
T.V. movie 22.05 Telegiornale
22.20 Carte segrete 23.20 Tele-
giornale 23.25 Street légal 0.10
Textvision 0.15 Fine

6.00 Philipps Tierstunde 7.00
Babar 7.30 Pumuckl TV 8.30 Se-
samstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kâpt 'n Blaubar- ailes
im Lot 11.00 Tagesschau 11.03
Neues vom Siiderhof 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 ARD-Mittag-
smagazin 13.15 Weltreisen: Die
mediterrane Nordseekùste
13.45 Bilderbuch Deutschland:
Die Wetterau und das Bùdinger
Land 14.30 Musikstreifzùge:
Junge Kùnstler auf dem Podium
15.00 Tagesschau 15.05 Sport-
schau extra 17.00 ARD-Ratge-
ber: Technik 17.30 Narben der
Gewalt 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 Kulturreport
22.45 Tagesthemen 23.00 EX! -
Was die Nation erregte 23.30
Der Dokumentarfilm: Oskar und
Jack 0.30 Tagesschau 0.40 Zwei
Cheyenne auf dem Highway.
Spielfilm 2.10 Presseclub 2.55

Die schonsten Bahnstrecken Eu-
ropas3.05ARD-Ratgeber: Tech-
nik 3.35 Kulturreport 4.05 Bil-
derbuch Deutschland 4.50
Weltspiegel

M'A »]
5.10 Strassenfeger 5.508 Cas-
bah - Verbotene Gassen. Spiel-
film 7.10 Sensation am Sonna-
bend. Spielfilm 8.40 Klassik am
Morgen 9.15 Zur Zeit in Kirche
und Gesellschaft 9.30 Kath.
Gottesdienst der Gehdrlosen
10.15 Pingu 10.20 Siebenstein
10.45 ZDF-Fernsehgarten 12.45
heute 12.47 blickpunkt 13.15
Damais - Vor vierzig Jahren
13.30 Grùn + Bunt - Das Gar-
tenmagazin 14.00 Alpenrock im
Sommergarten 15.00 Sommer-
garten-Party 16.00 Fata Mor-
gana 17.00 heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Augsburg:
Musik liegt in der Luft - Extra mit
Dieter Thomas Heck 22.00 ls '
was Traîner 22.25 heute/Sport
am Sonntag 22.35 Als das Jah-
rhundert Jung war (2) 23.00 So-
lidaritâtslied 0.20 heute 0.25
Das kleine Fernsehspiel: Mos-
sane 2.05 Kennwort Kino: Film-
festiva l Karlsbad 2.40 Wunder-
bare Welt 3.25 Als das Jah-
rhundert Jung war 3.50 Stras-
senfeger 4.40 Bonn direkt

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips*
8.25 Denkanstôsse 8.30 High
Society: Belgien 9.15 Magische
Namen 10.00 Wetterbi lder
10.15 Babylon spricht viele
Sprachen 11.15 Missionare
(5/6) 12.00 Wetterbilder 12.15
Schweres Metall und leichte

Schritte 13.00 Pumuckl TV 14.00
Flippper. Spielfilm 15.30 High-
lights 16.00 Frôhlichkeit auf al-
len Wellen 16.30 Tradition und
Natur 17.15 Der eiserne Gustav
(6/7)18.15 Die Deutsche Schla-
gerparade 19.00 Treffpunkt
19.30 Zoo + Co. 20.00 Tages-
schau 20.15 Sommernacht der
grossen Melodien 21.15 Kur-
Tour 21.45 Landesschau aktuell
21.48 Sport im Dritten 22.30
SDR-Theatersport-Cup '97 (6/7)
23.15 Wir Deutschen 0.00 Die
50 Besten - Int. Videokunstpreis
1997 0.30 Telejournal 1.15
Schlussnachrichten 1.30 Non-
Stop-Fernsehen

5.40 Disney 's Mighty Ducks
6.00 Disney's Aladdin 6.25 Ti-
mon & Pumbaa 6.45 Tom &
Jerry Kids 7.35 Huckleberry
Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney 's Aladdin
8.55 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.45 Mighty
Ducks 10.15 Woody Woodpec-
ker 10.30 Masked Rider 10.50
New Spiderman 11.15 Salvage
I 12.10 Disney Filmparade
12.30 Die Hexe und der Zaube-
rer. Spielf i lm 14.00 Das A.
Team 15.00 Thunder in Para-
dise 15.55 Hercules 17.45 Mord
ist ihr Hobby 18.45 RTL aktuel
19.10 Notruf 20.15 Greedy.
Film 22.20 Spiegel TV Magazin
23.15 New York undercover
0.20 Prime Time - Spàtausgabe
0.40 Nachtsplitter Spezial 1.15
Stechers Show Talk 2.10 Aus-
gerechnet Alaska 3.05 Hans
Meiser 3.55 llona Chr sten 5.05
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 MGM: lorsque le lion ru-
git Historique du légendaire
studio (Episodes 5.6,7 et 8) 2.00
Key Largo. Avec Humphrey Bo-
gart (1948 - V.F.) 4.00 Une
femme cherche son destin.
Avec Bette Davis (1942)

6.00 Euronews 6.45 Spirit i
délia foresta. Documentario
7.30 Aspetta la Banda 8.00
L' albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica
10.00 Linea verde orizzonti es-
tate 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00 Domenica
in... degli italiani. 16.00 Italian
restaurant 16.50 Cambio di
campo 18.00 Tg 1 - Flash 18.15
90o minuto 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.50 Gioco senza frontière 97
23.05 Tg 1 23.10 500 nazioni -
La storia délie tribu indiane
23.50 Effetto cinéma di Vene-
zia 0.25 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda-Zodiaco 0.45 Gregor
Von Rezzori 1.15 La notte per
voi. Ode a Billy Joe. Film 3.05
Patty Pravo 3.35 Iva Zanicchi
3.55 Sapere l' Italia dei dialetti
4.50 I Miserabili

7.05 La Traidora 8.30 La forza
dell'amore. Film 9.00Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Tg 2-Matt ina 10.05
Domenica Disney mattina 11.00
Un raggio di luna per Dorothy
Jane. Téléfilm 11.30 Tg 2 - Mat-
tina 11.35 Scanzonatissima

12.00 Cercando cercando 13.00
Tg 2 - Giorno 13.20 Tg 2 - Mo-
tori 13.30 Telecamere 13.55
Motociclismo: GP délia Repub-
blica Ceca: 500 ce. 14.50
Quando ridere faceva ridere
15.15 Non stuzzicate la zanzara
. Film 17.00 Universiadi: Atle-
tica leggera 20.30 Tg 2 20.50 Fu-
rore. Variera 23.15 Tg 2-Notte
23.35 Sorgente di vita 0.05
Lunga vita alla signora. Film
1.45 La notte per voi. Adesso
musica 2.30 Mi ritorni in mente
(R) 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Nonno Fe-
lice 12.15 Musicale 13.00 TgS
13.30 I Robinson 14.00 Padre
papa. Film 16.00 Signori si
nasce. Film 18.00 Caro Maestro
20.00 Telegiornale 20.30 II
Quizzone. Variété 22.45 Pre-
sagi. Film 0.45 TgS 1.00 Dream
On 1.30 Maledetta fortuna 2.30
TgS 3.00 Target 3.30 Nonsolo-
moda 4.00 Noi non siamo an-
geli. Film 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Cast i l la-La Mancha 12.00
Grand Prix 13.45 A determinar
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.30 Videos de pri-
mera 16.00 Ruta Quetzal 16.30
Euronews 16.50 La policia de-
tiene, la ley juzga 18.30 Ame-
rica total 19.30 Mundos aparté
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.30 Estudio esta-
dio 23.00 A todo riesgo 0.00
Tendido cero 0.30 Negro sobre
blanco 1.00 Fétiche 1.30 Justi-
cia ciega

8.30 Compacto Verào Quente
10.30 A Agua e a Vida 11.00
Alegr ia 12.00 As l lhas de
Bruma 12.30 Compacto «Os
Filhos do vemto» 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Sem Limites
15.00 Missa 15.45 Companlua
dos Animais 16.00 Super Bé-
bés 16.30 86-60-86 17.00
Mistérios de Lisboa 17.30 Si-
nais RTPi 19.00 A Musica dos
Outros 19.30 Horizontes da
Memôria 20.00 40 Anos de Pu-
blicidades em Televisâo21.00
Telejornal 21.45 Compacto
Contra informaçâo 22.00
Godspel 23.15 Estudio Um
0.00 0 Barco e o Sonho 1.00
Domingi Desportivo 2.00 Meu
Querido Avô 2.30 Casa de Ar-
t istes 3.30 24 Horas 3.50
Contra culinâria 4.00 Nos os
Ricos 4.30' Compacto «Ori-
gans» 5.30 Sinais

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à
19h, di 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En
nio 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: Voirol, 942 86 86, sa
13h3O-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes , 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontajnemelon, 853 22__ .;
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr Raetz, Cernier,
853 21 24.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Fischer, La Neuve-
ville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Monod, 863
16 26. Pharmacie de service:
Bourquin, 863 11 13, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: Dr
Vuillème, 863 34 34, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but 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, Mgtisse,
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).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections 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.

NEUCHÂTEL
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, 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/je/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 15
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornelia. iusau'au 30 sep-
tembre.
Jardin de la SBS. Sculptures
de José Anton. Tous les jours
13h30-19h30. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28 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).

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SPEED 2. 20h30. 12 ans. De
Jan de Bont, avec Sandra Bul-
lock, Jason Patrie, Willem Da-
foe.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMILLA ET LE SENS DE LA
NEIGE. Sa 21 h, di 20H30. De
Bille August, avec Julia Or-
mond, Gabriel Byrne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ABSOLUTE POWER. 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. Sa
18h, di 17h. 7 ans. De Caroll
Ballard.
DOBERMAN. Sa 21 h. 16 ans.
De Jean Kounen.
PO Dl SANGUI. Di 20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. De Flora Co-
rnez.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure en page 20.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De Richard Donner,
avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Véra
Belmont, avec Sophie Mar-
ceau, Patrick Timsit, Lambert
Wilson.
K. 18h (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
CONNU DE NOS SERVICES.
15h-18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jean-Sté-
phane Bron, avec Claude Mu-
ret, Ernest Hartmann.
SPEED 2. Sa noct. 23h15. 12
ans. 7me semaine. De Jan De
Bont, avec Sandra Bullock, Ja-
son Patrie, Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 4me semaine. De Si-
mon West, avec Nicolas Cage,
John Cusack, John Malkovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 17me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
2me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans.
3me semaine. De Wes Craven,

avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De Hamilton Luske.
MA 6T VA CRAQUER. 18h15-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De Jean-
François Richet, avec Arco
Descat C, Jean-Marie Robert,
Malik Zeggou.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30,
Pour tous. Première suisse. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
ROMÉO ET JULIETTE. Sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
Baz Luhrmann, avec Leonardo
DiCaprio, Claire Danes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MENTEUR, MENTEUR.
20h30 (di aussi 17h30). Pour
tous.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: di 11 h, concert de
musique d'aujourd'hui, par
Catherine Courvoisier, piano,
Maxime Favrodk, percussion
et le Quatuor Novus.
LE LOCLE
Près de l'Hôtel-de-Ville: sa ani-
mation musicale estivale:
«Transit Intestinal», rock,
blues, funk (en français).
Place Andrié: sa 20h30, di
15h, «Destins d'Arlequin» par
le Théâtre Circus Junior.
Café-Théâtre La Grange: sa
20h30, Peutch: «Trois êtres hu
mains normalement consti-
tués».
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, «Lucifer and the Black
Men». Chansons françaises et
anglaises + show Elvis - Six-
ties.
LES PLANCHETTES
Pavillon: fête villageoise, sa
dès 10h, marché campagnard
dès 21 h, bal avec l'orchestre
Thomas Zmoos. Di 11 h,
concert par la Fanfare de la
Perrière; 17h, Trio champêtre
Hausi, Walti et Dino.
CERNIER
Site: sa/di, Fête de la Terre 97.
Sa 22h45, «Si le soleil ne reve-
nait pas», film sur écran
géant. Di 21 h, séance supplé-
mentaire de «Microcosmos».

VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, dé-
monstration de dentellières et
animations-démonstrations
par les confiseurs-pâtissiers-
glaciers du canton de Neuchâ
tel.

f >
LE GROUPEMENT CANTONAL NEUCHÂTELOIS

DES SOCIÉTÉS CYNOLOGIQUES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Odette ZEHR
mère de M. Michel Zehr, membre du comité cantonal.

Prière de consulter l'avis mortuaire de la famille.
Le comité.

t 28-105405 _A,

r ! *
Très touchée par les témoignages reçus à l'occasion du décès de

Madame Dolorès CARRETERO
sa famille prie toutes les personnes, qui par leur message ou leur présence ont
manifesté leur sympathie et partagé son deuil, d'accepter ses remerciements les plus
sincères.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.
. 132-13103 A

f >
La famille de

Madame Denise AMACHER-BRUCHON
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son deuil. Elle a perçu en
chacun de vos gestes un témoignage de sympathie chaleureux et amical dont elle a
été touchée.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.
_̂ 132 13227 _j



t ' ^t l l  reste sur notre chemin,
avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Madame Finenna Macri

Agostino Macri, ses enfants et petite-fille
Giulio Macri
Pietro et Geneviève Macri-Andrey et leurs enfants
Antonia et Felice Mazzeo-Macri.et leurs enfants
Antonia et Jean-Claude Jobin-Guido et leurs enfants
Francesco et Rosa Macri-Maressa et leur fils

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Giuseppe MACRI
Coiffeur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection subitement
vendredi à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 septembre à 8 heures 30, suivie
de l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Collège 10

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

( A
LES BOIS JL, Alors que tu te diriges vers le sommet

de la montagne, nous, nous devons quitter
ton refuge et rejo indre la plaine.

Claire Kaufmann-Fleury, Saignelégier,
Damien Fleury, Saignelégier;

Madame Germaine Fleury, Soyhières;
Madame et Monsieur Huguette et Jean-Luc Rottet-Fleury,

Emilie Tièche et son ami, Yverdon,
Julien Tièche, Yverdon;

Madame Anna Kaufmann, Pleigne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Madeleine Kaufmann-Joray, Pleigne,

leurs enfants:
Fabrice et Stéphanie, Lausanne,
Stéphane, Pleigne;

Monsieur et Madame Michel et Thérèse Fleury-Kaufmann,
leurs enfants, Caroline et Isabelle, Pleujouse,
Christophe et Lilia Fleury-Poli, Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice et Françoise Kaufmann-Chèvre, leurs enfants
Jérôme, Fabien, Dominique, Pleigne;

Madame et Monsieur Marie-Odile et Patrick Billieux-Kaufmann, leurs enfants,
Frédérique, Gregory, Fontenais;

Madame Christine Kaufmann, Pleigne,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Jean-Pierre FLEURY
qui s'en est allé après une pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 45e
année.

LES BOIS, le 29 août 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu au Noirmont, le lundi
1er septembre à 14 h 30, dans l'intimité de la famille.

Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue jurassienne contre le cancer cep 25-
7881-3 2800 Delémont.

Adresse de la famille: Mme Claire Kaufmann, Les Royes 7
2350 Saignelégier

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

t ': \
A.S. VALLEE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Claude-Alain PATTHEY
père de nos joueurs Fabrice et Pierrick.

k 132-13190 ^

/ \

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

s 4

^
^EN SOUVENIR DE

Isrâfr Monsieur Edouard MOCCAND
^¦T^JT

J dit «Doudou»
lm2 zJmm, 1996 - 31 août - 1997

Déjà un an que tu nous as quittés, nous ne pouvons t'oublier.

,, ¦: I ; Ton épouse, Papy et tes amis
Mfcv;̂ -.'* ,; \ Lu I

k , 132-12320 M

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de son cher papa

Monsieur Francesco SARTORI
sa fille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
132-13226^

Dans nos cœurs, nous accompagnons

CÉLINE et son amie ANUSKHA
et pensons très très fort

à Claire et Jean-Louis, nos collègues,
à Marylin, notre amie,
à Camatee et Philippe, desquels nous nous sentons proches.

Les collaborateurs et les membres du CA du Buffet des Hauts-Geneveys
V i /

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ISMECA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre FLEURY
leur fidèle collaborateur depuis plus de 13 ans et père de leur employé Darmen Fleury.

Ils garderont de Jean-Pierre Fleury un souvenir ému.
V J

>
^COURTELARY Repose en paix chère Mady.

Tes souffrances sont terminées.

Monsieur Willy Wieland à Courtelary et ses enfants
Madame et Monsieur Suzanne et Jean Jaggi-Wieland à La Chaux-de-Fonds leurs

enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Robert et Edmée Wieland-Bueche à La Chaux-de-Fonds et

leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Madeleine WIELAND
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur affection
dans sa 69e année.

2608 COURTELARY, le 27 août 1997

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. _,,..,-.. ,.,.-,*-

Adresse de la famille: M. Robert Wieland
rue des Vieux-Patriotes 46
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à une Œuvre de bienfaisance de
votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.
•̂ t I JC- I J*t l i. _ 0̂T
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^LA BRÉVINE «La mort est un nouveau soleil»
Elisabeth Kûbler-Ross

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Pierrick Patthey,
Monsieur Fabrice Keller,
Madame Fatima Fernandes,
Monsieur Jean-Philippe Patthey, ses enfants Virginie et Vincent et leur maman

Valentina Patthey,
Madame Betty Patthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Claude-Alain PATTHEY
leur très cher papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 44e année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

LA BRÉVINE, le 28 août 1997.

Le culte sera célébré le lundi 1er septembre, à 14 h, au Temple de La Brévine suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: «Chez Guenet» - 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à Swisstransplant,
Crédit Suisse, Genève, cep 12-35-2 pour compte 0251-628108-71.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
 ̂

132-13225 J

V
LES COLLABORATEURS DE LA SOCIÉTÉ DUMARTEL

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude-Alain PATTHEY
frère de leur directeur Monsieur Jean-Philippe Patthey et ami de Fatima.

^. 132-13233 J



Situation générale: une petite dépression située vers l'entrée de
la Manche entraîne un flux soutenu de sud-ouest sur l'Europe oc-
cidentale. Il a l'avantage de ramener avec lui une hausse des
champs de pression et de l'air de plus en plus doux. Le prix à
payer est le passage d'une perturbation sur la bordure nord du
Jura, nous amenant une importante couverture nuageuse et
quelques pluies.

Prévisions pour la journée: les nuages ont profité de la nuiit
pour envahir notre contrée et ils donnent lieu à des précipitations
ou des bruines, surtout en matinée. Le mercure amorce une as-
cension mais reste frileux pour la saison, affichant 21 degrés sur
le Plateau. L'après-midi, les effets de la remontée des pressions se
fait sentir et le soleil peut déchirer quelque peu la couche. Les
vents s'orientent du sud-ouest à l'ouest, assez forts en montagne et
modestes en plaine.

Demain et lundi: bien ensoleillé et plus chaud.
Mardi: le ciel s'ennuage. Averses et orages l'après-midi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Cindy
¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: beau, 23°
Sion: peu nuageux, 19°
Zurich: averses pluie, 13°

... en Europe
Athènes: nuageux , 34°
Berlin: pluie, 16°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 24°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 31°
Jérusalem; beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 20° i
Tokyo: beau, 32° \
i

Soleil
Lever: 6h49
Coucher: 20h 16

Lune (décroissante)
Lever: 4h17
Coucher 18H54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 2Û°
Lac des Brenets: 749,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui Cavalcade de nuages

Hier

. Plat principal: PAVE ROSE ATLAN-
TIQUE

Ingrédients pour 4 personnes: 4 pavés
de saumon frais , 20 asperges , 100g de
fèves (ou petits pois), 2 c. à soupe de vi-
naigre de xérès, 5 c. à soupe d'huile, 1 c. à
soupe de câpres , 2 cornichons hachés, 1 c.
à soupe d'herbes hachées (ciboulette, cer-
feuil, basilic), gros sel, poivre.

Préparation: faire cuire les asperges à
l'eau bouillante salée pendant environ 10
mn puis les égoutter. Faire de même avec
les fèves. Préparer la vinaigrette en mélan-
geant le vinaigre, 3 c. à soupe d'huile, les
câpres, les cornichons , les herbes hachées,
saler et poivrer. Verser dans une poêle 2 c.
à soupe d'huile et faire revenir le poisson
côté peau, à feu doux , pendant 15 à 20 mn.
Ne pas retourner le saumon qui ne doit
cuire qu'aux 2/3. En fin de cuisson, sau-
poudrer de gros sel et de poivre. ¦

Mélanger les légumes tièdes à la vinai-
grette et servir avec le saumon chaud dé-
coré de quelques brins d'herbes et de dés
de tomates.

Cuisine La recette du jour
Bon, voilà encore Di et Dodi sur le même ba-

teau. Question: qu 'est-ce que lady Diana va en-
core nous sortir comme nouveau modèle de cos-
tume de bain?

Question annexe: que
sont devenus ces p ilotes
d'hélicoptère qui, pas-
sage après passage, sont
allés déverser du sable
sur les réacteurs en fu-
sion de la centrale de
Tchernobyl?

Lady D est riche, jeune, belle, célèbre, mal-
heureuse en amour, et p lein de monde rêve,
d'être à sa p lace. Les p ilotes ukrainiens ont eu
mal, ont eu peur, et sont morts d'une très sale
mort, on peut du moins le supposer puisque per-
sonne n'en a p lus jamais parlé. Comment s'ap-
pelaient-ils? Aucune idée. Etaient-ils amoureux,
étaient-ils tendres, racontaient-ils des histoires à
leurs enfants avant de s'endormir? Mais qu'est-
ce que vous voulez que ça nous foute? Rien.
Juste pour dire que les temps modernes choisis-
sent leurs héros en parfaite conformité avec eux-
mêmes.

Claire-Lise Droz

Billet
Héros
du j our

Solution de la chronique No 39
1.Txa5! bxa5 2.7b7 Dc8 3.Txf7+ Rh8 4. Dc1 1-0.

Chronique No 40

Trois petits tours...
Les Blancs au trait se font la totale
et acculent les Noirs à l'abandon en
3 coups pour cause de mat à suivre,
et ce de manière forcée. Le difficile
premier coup conditionne la réussite
de l'opération.
(Luther-Ginting , Liechtenstein 1992).

ÉCHECS


