
Maïs transgénique
Coup d'éclat de Greenpeace

Des militants de l'organisation écologiste Greenpeace sont montés hier sur le toit de l'Office fédéral de la santé pu-
blique, à Berne, afin de protester contre l'éventuel octroi d'une autorisation de la «polenta transgénique» de Novartis.
La demande d'autorisation de Novartis est pendante depuis octobre 1996 à l'OFSP. François Nussbaum a rencontré
des chercheurs afin de faire le point sur la recherche dans ce domaine. photo Keystone

Vaumarcus II avait
rendu vie à l'histoire
Claude Thalmann a succombé à sa passion d'entre-
prendre. Mais il avait dit: «Les châtelains passent, les châ-
teaux restent». photo a

Chaux-de-Fonds
Un goût
de bouchon

La circulation a ete forte-
ment perturbée hier au Bas-
du-Reymond. photo Galley

Westminster Funérailles
«uniques» pour Lady Diana

C'est samedi, en l'abbaye de Westminster, que l'Angleterre fera ses adieux à Lady Diana.
En attendant, les Britanniques font la queue (photo) devant la chapelle royale du palais
Saint-James, où repose le corps, pour signer les livres de condoléances. Quant à l'enquête
sur les circonstances qui ont coûté la vie à la princesse de Galles et à son ami, elle a no-
tamment révélé que le chauffeur du couple - lui aussi décédé - était ivre, photo Keystone-AP

«Cachez ce sein que je ne
saurais voir...», glapissait
Tartufe en lorgnant hypo-
critement sur la poitrine
d'Elmire, la jeune et jolie
épouse d'Orgon.

«Haro sur les papa-
razzi», clament, toutes ten-
dances et genres confondus,
les médias en multip liant
p hotos et bouts de pellicule
indiscrets sous prétexte de
rendre hommage à Lady
Diana.

Certes, l'émotion du
monde, politiciens et
simples citoyens, est sin-
cère. Il était donc normal
que journaux et télévisions
en fassent largement état.

On ressent pourtant un
certain malaise devant la
démesure de ce déferlement
médiatique.

N'est-ce pas, justement,
les excès commis par la
presse qui, indirectement,
ont provoqué la mort de
cette encore jeune prin-
cesse, belle et charitable de
surcroît, dont la grande er-
reur aura été d'offrir en p â-
ture une vie sentimentale
perturbée?

Il ne faut pas se leurrer.
Malgré ses indéniables qua-
lités humaines, la princesse
de Galles n'aurait pas été
harcelée à ce point par les
feuilles . boulevardières si,
épouse discrète et résignée,
elle s 'était contentée de mili-
ter contre les mines antiper-
sônnel. Ce sont ses démêlés
amoureux qui, déchaînant
les paparazzi , ont fait une
bonne partie de la légende
de Lady D. Parfois avec l'ac-
cord, au moins implicite, de
cette dernière.

Papillon fragile tour-
billonnant ébloui sous les
feux de l'actualité, la prin-
cesse n'a p lus pu éteindre la
bougie lorsque, lassée, elle a
souhaité retrouver l'ombre.

Et la flamme l'a brûlée.
Le conte, cruel, aurait dû

s'arrêter là, par un ép ilogue
empreint de dignité.

À voir certains médias
gonfler à l 'excès ce qui est
avant tout un tragique fait
divers, on ne sait p lus très
bien s 'ils rendent hommage
à la victime ou à ses bour-
reaux. Ces paparazzi mau-
dits dont on est bien content
d avoir les p hotos en ar-
chives pour meubler les di-
zaines de pages mercantiles
consacrées abusivement à
ce drame.

Roland Graf

Opinion
Tartuf eries

Cinq malfaiteurs ont dé-
robé 53 millions de francs,
hier dans une poste de Zu-
rich, photo Keystone

Zurich
Le hold-up
du siècle

Canton du Jura
Entrepreneur
condamné
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Formation Léger désintérêt
pour l'apprentissage
On avait parlé d'événement
l'an passé. Force est d'ad-
mettre que le millésime
1997 est un peu moins pro-
metteur. L'enquête concer-
nant l'avenir scolaire et pro-
fessionnel des élèves neu-
châtelois «libérables» laisse
voir que les candidats à un
apprentissage sont un (tout
petit) peu moins nombreux
que l'année dernière.

La hausse, quand bien
même timide, n'avait pas passé
sous silence en 1996. Et pour
cause: après avoir fait part , 21
années durant, d'une baisse ré-
gulière des candidats à l'ap-
prentissage, le Service cantonal
de la jeunesse pouvait - enfin!
- annoncer un timide renverse-
ment, mais ^ renversement
quand même, de la courbe.
Cette année, le taux a repris à
descendre, mais très légère-
ment. Il permet néanmoins de
rester optimiste.

Si ledit taux des candidats à
un apprentissage était de
19,4% l'an passé, il est de
19,3% en 1997. Faisant dire à
Jacques Laurent, chef du Ser-
vice de la jeunesse, que «la lé-
gère tendance au «retour» d'un
intérêt des jeunes à l'égard de
l'apprentissage se confirme».
La preuve: en valeur absolue,
472 élèves (sur un total de
2427) optaient pour une forma-
tion duale l'année dernière,
tandis qu 'ils sont au nombre de
451 cette année (sur un total de
2340) à faire un choix ana-
logue.

Un jeune sur trois
Faut-il, en petite partie, im-

puter ce léger flécliissement à
la vingtaine déplaces d'appren-
tissage en moins offertes dans
le canton? Au Service cantonal
de la' formation technique ' et
professionnelle (SFTP), on n'in-
firme, ni ne confirme: «Il y a
encore quelques maîtres d'ap-
prentissage à la recherche d'un

apprenti». Quid? «Le problème
viendrait plutôt de l'inadéqua-
tion entre la demande du jeune
et l'offre existante».

On est certes loin de l'année
1976, où un jeune sur trois (!)
optait pour un apprentissage...
Mais, tempère Claude Chaslin,
au, SFTP, «les possibilités de
formation offertes aux jeunes
filles et jeunes gens se sont
élargies de sorte que les élèves
«se sont dispersés» dans les
nombreuses filières».

L'enquête a été réalisée un
mois avant le terme de l'année

scolaire auprès de 2340 élèves,
se répartissant en 1129 jeunes
filles et 1211 garçons. Ces
jeunes en droit de quitter la
scolarité obligatoire prove-
naient de toutes les sections ré-
pertoriées dans le canton - ter-
minale, préprofessionnelle,
moderne, scientifique et clas-
sique. "

Pour le reste, l'enquête -
présèntëë'sôûs 'une forme réno-
vée - n'offre pas à proprement
parler des résultats surpre-
nants en regard de ceux pour
1996. Tout au plus, relevons

que que 0,5% (1,2 en 1996)
des jeunes interrogés (soit 12
élèves) n'avaient «aucune solu-
tion»; soit, pour une grande
majorité, ne savaient pas quoi
faire au terme de leur scolarité.
Qu'ils étaient 88 (3,8%) à men-
tionner une solution en dehors
du canton (4% en 1996); 35
(1,5%) à mentionner une solu-
tion sans apprentissage dans le
canton (1,4% en 1996); et 1754
(75%) à dire qu 'ils poursui-
vraient une scolarité à plein
temps dans le canton (74% en
1996). Sandra Spagnol

Lors de sa séance du 20
août , le comité du PDC neu-
châtelois a décidé à l'unani-
mité de recommander de voter
non à l'initiative «Jeunesse
sans drogue». Il estime que le
texte ne propose que des inter-
dictions qui ne résolvent pas
les problèmes liés à la drogue.
«Cette initiative n'est pas appli-
cable car l'astreinte à une thé-
rapie n'est que rarement cou-
ronnée de succès. Les mesures
de contrainte et la répression
ont pour effet de renvoyer les
toxicomanes dans l'illégalité».

Le PDC neuchâtelois s'est joint
au comité cantonal «Pour une
politique crédible de la
drogue» et s'engage dans la
campagne lancée contre l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue».

Le PDC neuchâtelois opte
pour la liberté de vote concer-
nant l'arrêté fédéral urgent sur
le financement de l'assurance
chômage. «Cet arrêté touche
directement une catégorie de
personnes d'ores et déjà forte-
ment éprouvées par la crise
économique», /comm-réd.

PDC Mots d'ordreEchanges Deux mois
en Suisse allemande

Mettre en pratique 1 alle-
mand, trouver de nouveaux
amis, bref, vivre une nouvelle
expérience? AFS, la plus
grande organisation d'échanges
de jeunes à but non lucratif
(voir notre édition du 12 août),
propose notamment un pro-
gramme Inter-Suisse. Il s'agit
d'un échange de deux mois
entre des jeunes Romands et
Alémaniques. Cette année, il
aura heu du 24 octobre au 19
décembre (le délai d'inscription

est fixé au 15 septembre). Et
s'adresse aux élèves âgés entre
15 et 18 ans dont les parents
peuvent accueillir un hôte alé-
manique. Notons encore
qu 'AFS s'occupe de l'organisa-
tion de cet échange en étroite
collaboration avec les écoles,
/comm-réd.

Renseignements et inscrip-
tions: AFS Programmes Intercultu-
rels, chemin du Reposoir 7, 1007
Lausanne; tél. 021/617 67 40

Le Département de la jus-
tice, de la santé et de la sécu-
rité autorise Georges Henri
Moginier, à Villars-sur-Glâne
(FR), à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin; Gi-
Iiane Fleury, au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité
de pédicure-podologue; Pa-
trice Bettex, à Saint-Sulpice, à
pratiquer dans le canton en
qualité de technicien-dentiste,
/comm-réd.

Professions
Autorisations
de pratiquer

Depuis hier, les automobi-
listes circulant dans les tun-
nels de l'AS (anciennement
N5) peuvent capter les infor-
mations (routières , notam-
ment) diffusées par La Pre-
mière de la radio romande sur
la fréquence 51.7 MHz. Dans
la foulée, Espace 2 et Couleur
3 ont aussi de nouvelles fré-
quences, qui sont respective-
ment 101.0 MHz et 90.7 MHz.
/réd.

Radio Nouvelles
fré quences sous
les tunnels

Migros Nouveaux diplômés fêtés
Trente-huit nouveaux di-

plômés ont récemment parti-
cipé à la cérémonie officielle
de fin d'apprentissage, avec
la remise des prix Migros. Ils
provenaient de toutes les ré-
gions du rayon d'activité de la
coopérative - soit des can-
tons de Neuchâtel et de Fri-
bourg, ainsi que du Jura ber-
nois. Le directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg , Elie Am-
sellem, a félicité chaleureuse-
ment le groupe et a, notam-
ment , relevé le taux excep-
tionnel de réussite qui a at-
teint cette année 97,5%! La
majorité de ces apprentis ont
été engagés par la coop éra-
tive.

Parmi ceux-ci , on relèvera
principalement des ven-
deuses et vendeurs, mais
aussi des gestionnaires de
vente (formation élémen-
taire), un décorateur-étala-
giste , un magasinier et deux
employées de commerce.

Cette année, 33 apprentis
ont été engagés - 28 en 1996.

Le directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg, Elie Amsellem, entoure de la promotion 1997.
photo sp

La campagne nationale visant
à proposer 10% de places
d'apprentissage en plus est

donc largement dépassée. Ac-
tuellement, 68 jeunes au to-
tal sont au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage au
sein de l'entreprise, /comm-
ssp

Internet Télévision
et mécaniciens branchés

La télévision neuchâte-
loise Canal Alpha + an-
nonce qu 'elle vient de lan-
cer son propre site Internet
(http ://www. alphatv. ch/).

Il comporte , selon l'infor-
mation diffusée par la sta-
tion, une quinzaine de
pages et près de 200 pho-
tos. Il a été entièrement
conçu par la télévision can-
tonale. A l'avenir, elle de-
vrait aussi y proposer des
séquences animées qu 'elle
réalise et diffuse elle-
même. Actuellement, on
peut consulter sur ce site
des informations concer-
nant l'historique de la sta-
tion , son programme et son
personnel.

Par ailleurs, la Fédération
suisse des maîtres mécani-
ciens diplômés ouvre à son
tour son site sur 1'«interré-
seau.» C'est à l'initiative de
son président Cervelleri Mau-
rizio que les fonds nécessaires
ont été réunis pour faire dé-
marrer ce projet. Le but est de
promouvoir les métiers de la
mécanique auprès des jeunes
et d'assurer un lien perma-

nent entre les mille membres
disséminés en Suisse et dans
le monde. En outre, les com-
missions qui se sont attelées à
la réforme des apprentisages
dans la mécanique informe-
ront également sur l'avance de
leurs travaux.

Adresse du site sur la
«toile»: http://ww.fsmmd.ch.
/comm-réd

La télévision neuchateloise-
Canal Alpha+ vient de lan-
cer son propre site Inter-
net, photo a

Campagne radar Police
globalement satisfaite

Souriez, amis automobi-
listes! Non, pas parce que
vous êtes photographiés par le
radar. Mais parce que le bilan
de la campagne mise sur pied
à l'occasion de la rentrée des
classes, entre le 18 et le 24
août, est, selon la police, in-
discutable: «L'augmentation
des amendes a eu un effet po-
sitif sur le comportement gé-
néral des conducteurs», selon
la police cantonale. Si, si.

Les résultats de la cam-
pagne radar organisée conjoin-
tement par la pohce cantonale
et les polices des villes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle viennent de tom-
ber. Globalement, ils laissent
voir que les procès-verbaux de
dénonciation (qui répriment
les dépassements de vitesse de
16, 21 et 26km/h, sur respec-
tivement les routes à l'inté-
rieur des localités, hors locali-
tés ou semi-autoroutes et sur
les autoroutes) sont en nette
diniinution (-74,34%) en re-
gard de 1996. Au contraire
des amendes d'ordre qui , par

La campagne radar mise sur pied q I occasion de la
rentrée des classes laisse voir des résultats, ma foi,
éloquents. photo a

rapport à I année précédente,
accusent une certaine hausse
(+ 20,71%).

Le pied sur le champignon
Dans le détail, cela revient à

dire que durant les 7 jours de
la campagne, la police a dressé
68 procès-verbaux (265 en
1996) et 1422 amendes
d'ordre (1178), qui représen-
tent une baisse totale de
0,77% des contraventions,
comparaison faite avec l'année
dernière. En d'autres chiffres ,
sur les 25.501 automobilistes
contrôlés , près de 6% ne res-
pectent pas les limitations de
vitesse...

Pour l'anecdote, mention-
nons les vitesses maximales
enregistrées par les radars.
Ainsi, la pohce mentionne-t-
elle une vitesse de 56 km/h à
l'intérieur d'une localité où la
vitesse maximale est fixée à
30 km/h; de 82 km/h sur un
tronçon limité à 50 km/h; de
92 km/h (60 km/h); de 133
km/h (80 km/h); et de 134
km/h (100 km/h). SSP



Claude Thalmann D'un château
il a fait un centre économique
Le château de Vaumarcus a
perdu son châtelain: Claude
Thalmann est décédé sa-
medi au cours d'une excur-
sion en montagne, victime
d'un malaise cardiaque.
Avec lui disparaît un indus-
triel aux activités multiples,
qui, en une dizaine d'années,
avait fait d'un édifice médié-
val un centre économique en
expansion continue.

Stéphane Devaux
Rémv Gogniat

«Il avait une idée très précise
en arrivant: redynamiser tout le
site et non pas procéder à une
restauration classique» , se sou-
vient Vladimir Ivanov, chargé de
la restauration et de la conserva-
tion du château de Vaumarcus,
dont la partie la plus ancienne
date du XVe siècle. «A ma
connaissance, c'est la première
fois en Suisse que le travail s'est
fait ainsi.» Car si Claude Thal-
man a redonné des lettres moyen-
âgeuses de noblesse à son châ-
teau, il l'a aussi tourné sur le pré
sent et vers le futur.

Sur le plan économique,
d'abord.

Depuis 1988, et selon la liste
la plus récente, 72 entreprises ou
associations ont élu domicile au

Stéphane
Jeanrichard
«Il est décédé en
quelques instants»

Ses derniers mots auront
été: «Je vais bien», selon l'un
de ses amis rotariens qui l' ac-
compagnait au moment de son
malaise. C'est à l'arrivée au
col du Grand Saint-Bernard ,
samedi vers 10h30, que
Claude Thalmann s'est senti
un peu mal, «mais sans qu 'on
y prête particulièrement atten-
tion», nous a expliqué Sté-
phane Jeanrichard. «Nous
étions encore quelques-uns
sur place, nous allions repar-
tir, et Claude s'est évanoui. On
l'a assis, et il a rapidement re-
pris ses esprits. Il s'est occupé
de ses lunettes qui s'étaient
cassées dans sa chute. Il a dit
qu 'il allait bien, et brusque-
ment, il a fait un second ma-
laise, et on a vu que c'était
grave. Faute de pouvoir utili-
ser un natel, on a couru cher-
cher du secours , mais les mé-
decins ont confirmé ensuite
qu'une ou deux minutes après
le second malaise, il aurait été
trop tard.» RGT

château et dans ses annexes ré-
novées. Une bonne soixantaine
sont membres du Centre admi-
nistratif international (CATV). En
termes d'emploi , cela corres-
pond à 150 places de travail.
Parmi ces sociétés, Polytronic,
leader mondial dans le domaine
des cibles électroniques (voir en-
cadré), Ares Trading SA, qui s'oc-
cupe de la comptabilité du
groupe pharmaceutique Ares Se-
rono , Hypromat ou encore
Nyche, société à disposition des
entreprises suisses cherchant des
débouchés aux Etats-Unis.

La fête aura lieu
Sur le plan commercial aussi,

le château est vivant. Depuis
presque cinq ans maintenant, sa
cour a retrouvé une activité im-
portante, puisqu'on y trouve une
galerie marchande, riche d'une
large palette de produits gérés se-
lon un système original, ainsi
qu 'un restaurant avec terrasse.
L'adrninistration communale a
installé ses bureaux à proximité,
la poste y a son guichet. Une ga-
lerie s'ouvre aux artistes. Et il
n'est pas rare de voir le public se
presser en nombre sur la colline
surplombant le lac: des manifes-
tations s'y déroulent régulière-
ment.

La prochaine doit avoir lieu sa-

André Antonietti
«Un passionné
d'archéologie»

Avant de s'établir à Mon-
talchez, André Antonietti a
vécu à Saint-Aubin, où
Claude Thalrnann é.tajt,,, de-
venu un de ses «très chers
amis». «Nous avions la pas-
sion de l'archéologie; nous
avons gratté ensemble,» se
souvient ce patron de fidu-
ciaire, qui eut pour collègue
au Conseil communal de
Saint-Aubin le père du dis-
paru. «Je me rappelle la peur
bleue de cet homme, quand
son fils a racheté le château
de Vaumarcus. Il était vérita-
blement effrayé. «

André Antonietti insiste
aussi sur le très vaste réseau
de relations internationales
constitué par Claude Thal-
mann, via, notamment, sa so-
ciété Polytronic, qui a de
nombreuses succursales à
l'étranger. «Là, il y a des
structures solides. Ailleurs en
revanche, je crains qu 'il n'ait
pas eu le temps de former as-
sez de lieutenants pour re-
prendre tout ça.» SDX

Un ancien rural devenu centre d'affaires. photo Galley

mcdi. à l'enseigne de « Béroche
en fête ». Aux orgaiùsateurs, qui
se sont interrogés sur l'opportu-
nité de la maintenir, la veuve de
Claude Thalmann a répondu
qu 'il se réjouissait beaucoup de
cet événement, pour lequel il
s'était aussi investi. La fête aura

donc heu , dans le cadre prévu.
Il est trop tôt pour dire com-

ment tout cet empire supportera
le décès de son fondateur. Ceux
qui l'ont côtoyé ces dix dernières
années ont tous rappelé son souoi
de faire de son château une af-
faire dynamique , même après la

disparition de son propriétaire.
Claude Thalmann avait coutume
de dire que si les châtelains pas-
sent, les châteaux, eux, restent.
Celui de Vaumarcus surtout, re-
devenu , dans une version mo-
derne, le heu de vie qu 'il avait été
au Moyen-Age. SDX

Les commerces nés au pied du château. photo Galley

Francis Sermet
«Un de ces rares
esprits
d'entreprise»

«On peut dire que Claude
Thalmann avait vraiment cet
esprit , d'entreprise si néces-
saire pour revitaliser l'écono-
mie régionale» , a réagi Francis
Sermet , délégué à la promo-
tion économique. «Il a réalisé
une sorte de petit empire, qui
offre à la fois des surfaces et
des services , qui est extrême-
ment bien situé puisque relati-
vement proche de l'aéroport
de Genève par l'autoroute , le
tout avec une grande flexibi-
lité et une organisation remar-
quable. Claude Thalmann a su
aussi installer toutes sortes de
petits commerces adaptés aux
besoins de ses locataires.»

. La promotion économique
avait des contacts réguliers
avec Claude Thalmann. Fran-
cis Sermet: «On faisait visiter
son centre d'affaires aux per-
sonnalités intéressées par le
canton de Neuchâtel. Nous
avons pu trouver ainsi des so-
lutions très intéressantes.»

RGT

Bernard Hauser
«A nous de ne pas
décevoir Claude!»

Actuel président du
Conseil communal de Vau-
marcus, Bernard Hauser es-
time avoir toujours . entre-
tenu de; bons contacts avec le
défunt «Je l'ai toujours ad-
miré car H savait anticiper
sur l'avenir. Ce qu 'il a bâti
ne va pas partir à vau-l'eau
avec sa disparition, car il y a
des personnes aptes à assu-
mer son départ.» Et d'adres-
ser un dernier hommage vi-
brant au défunt: «Il nous a
montré la voie à suivre et
nous a donné les instru-
ments. A nous de continuer,
de prouver que nous
sommes solides et que nous
n'allons pas le décevoir.»

Depuis une année et de-
mie, Bernard Hauser avait
aussi l'occasion de côtoyer
«son ami Claude» lors de la
discussion des affaires com-
munales , puisque ce dernier
siégeait au Conseil général.
«Pour le bien-être des
autres ,» ajoute-t-il.

SDX

Groupe
Thalmann
Un organigramme
très diversifié

A la société du château de
Vaumarcus (le château, la ga-
lerie marchande, le restau-
rant et le centre administra-
tif), il faut associer, dans l'or-
ganigramme des entreprises
de Claude Thalmann, celle du
château de Vuissens (FR),
avec un projet de centre spor-
tif et de golf, ainsi que la so-
ciété Polytronic SA. Une so-
ciété qu 'il a fondée en 1966 à
Mûri (AG), afin de développer
le système électronique qu 'il
a mis au point pour le mar-
quage des coups au but sur
les cibles de tir. Et qui figure
aujourd'hui parmi les leaders
mondiaux dans le domaine.

L'ensemble comprend
aussi des entreprises rache-
tées par Claude Thalmann:
Stoco SA, qu 'il a obtenu de
son beau-père, et qui est spé-
cialisée dans le micromon-
tage et le chassage de pierres
d'horlogerie, Yperwatch SA,
qui développe une montre
mesurant la radioactivité,
ainsi que l'Imprimerie de la
Béroche, centenaire depuis
quelques mois, et qui a quitté
Saint-Aubin pour s'installer à
Vaumarcus en 1994. SDX

Lire le passé pour
construire l'avenir

Que peut-on bien laire d un
château sans entretien depuis dix
ans, quand on a les moyens de
l'acheter mais pas de le restaurer
ni tle l'entretenir? C'est la ques-
tion que se pose Claude Thal-
mann en 1986 à Vaumarcus. Il a
48 ans et rêve, au pied des don-
jons où il a joué durant son en-
fance.

Car né en 1938 à Casablanca,
où son père dirigeait le Crédit
lyonnais, l'enfant et sa famille
sont arrivés dans la région peu
après le début de la guerre. Il vit
à Saint-Aubin, accomplit ses
études à Neuchâtel puis à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il y met au point un système
de marquage automatique pour
lus stands de tir, lance une entre-
prise el encaisse des bénéfices. U
pourra acheter le château de Vau-
marcus.

Reste la question de base.
Claude Thalmann étudie l'his-
toire régionale, découvre que ja -
dis, autour du château, vivaient
de nombreux artisans. Pourquoi
ne pas recréer, avec des entre-
prises modernes, ce centre éco-
nomique régional?

Ce sera sa réalisation. Avec un
succès rapide correspondant à
l'énergie énorme qu 'il consacre à
cette tâche et à tout ce qu 'il entre-
prend. Car il a fondé aussi une
nouvelle famille, et son épouse
l'épaule dans ses activités écono-
miques. Elle a d'ores et déjà dé-
cidé de poursuivre les projets de
son mari, tout en s'entourant de
nouvelles compétences pour pou-
voir réserver ainsi le temps né-
cessaire à l'éducation de ses trois

Claude Thalmann. photo a

enfants. Claude Thalmann, dans
ses activités principales, présidait
également l'association des
écoles suisses de l'étranger, qui
regroupent 6000 élèves et dont
les diplômes sont reconnus en
Suisse. Il s'agit d'écoles privées
subventionnées à raison de 17
millions de francs par la Confé-
dération. Mais encore dernière-
ment, leur président avait lancé
un cri d'alarme contre le projet
de réduire 'ces subventions de
cinq millions, réduction qui si-
gnifierait des fermetures de
portes.

Les portes, Claude Thalmann
a vécu pour les ouvrir, accordant
plus d'attention à ce qui se pas-
sait autour de lui qu'en lui: son
coeur, une première fois il y a un
an et demi, ne lui avait-il pas crié
casse-cou? RGT

PUBLICITE 

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

Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 23 30



Circulation Un couac large
comme un boulevard
Quel couac hier sur le
boulevard de la Liberté!
Entrepris sans que per-
sonne ne soit vraiment au
courant, le goudronnage
du large virage jusqu'au
Bas-du-Reymond a provo-
qué les plus gros bou-
chons jamais vus à l'en-
trée de La Chaux-de-
Fonds, direction Neuchâ-
tel. Des Convers au
Grand-Pont, les automobi-
listes ont dû s'armer de
patience, avant que les
polices n'interviennent.

Robert Nussbaum

«Scandale!» On a entendu
tous les commentaires hier de
la part des pendulaires qui
ont eu le malheur de devoir
emprunter hier le boulevard
de la Liberté, de ou pour La
Chaux-de-Fonds. A l'heure du
matin où les automobilistes
sont pressés de se rendre à
leur travail , cela bouchonnait
sous le tunnel du Mont-Sagne
jusqu 'aux Convers et, pour le
trafic venant du Locle, depuis
le Grand-Pont.

La raison? Le goudronnage
entrepris tambour battant ,
sous le soleil revenu , de la
portion comprise entre les gi-
ratoires du Grenier et du Bas-
du-Reymond. Sans que l'on se
soit trop préoccupé de savoir
comment régler la circulation ,
d'autant plus que la rue de
l'Hôtel-de-Ville, autre voie de
desserte, est fermée au trafi c
depuis mercredi passé et pour
un bout de temps.

«Ce matin , nous avons été
mis devant le fait accompli; il
y avait là-haut deux Securitas
pour la circulation et nous
avons dû prendre en catas-
trophe des dispositions» , dit à
la police locale le lieutenant
de circulation Biaise Fivaz.
«La police locale décline toute
responsabilité» , ajoute son
commandant Pierre-Alain Gy-
ger. La locale a bien été aver-
tie que des travaux allaient
être entrepris sur la J20 , mais
sans qu 'une date soit fixée.
Elle déplore qu'aucune
séance de chantier n'ait été
convoquée pour minimiser les
conséquences de la fermeture
de cette artère primordiale.
Elle aurait proposé que le ta-
pis de goudron soit posé la
nuit , à défaut de voir ces tra-
vaux exécutés avant la ferme-
ture de la rue de I'Hôtel-de-
Ville. Avec la cantonale , la po-
lice a mis en place hier une
déviation par le Bois-du-Cou-
vent passant devant le cam-
ping.

Avant la Braderie
C'est donc le Service canto-

nal des ponts et chaussées qui
est visé. Son chargé de la si-
gnalisation routière Patrice
Blanc admet la critique:
«Couac il y a eu, c'est un fait».
Il s'empressait d'ajouter hier
que le gros des travaux de-
vaient se terminer en début de
soirée. Et rappelait que le frai-
sage de la route a eu lieu la se-
maine passée sans que per-
sonne ne se soit inquiété de la
suite. «Nous étions pressés de

La route des vacances? Non, le giratoire du Bas-du-Reymond hier à 18 heures.
photo Galley

finir avant la Braderie» .
Comme il a plu vendredi et sa-
medi... Entreprendre les tra-
vaux de nuit? «Nous n'au-
rions pas pu faire le tout et
nous préférons les mener de

jour pour la qualité de la
pose.»

Comme disait l'autre , une
fois n'est pas coutume, les
Chaux-de-Fonniers décou-
vrent les embouteillages de la

périphérie des grandes villes.
Mais à l'avenir, on est en droit
d'attendre la plus élémentaire
des coordinations qui aurait
permis d'éviter ceux d'hier.

RON

Aux Planchettes Deux jours pour une
Fête villageoise très réussie
Les deux jours de liesse du
week-end passé aux Plan-
chettes se sont déroulés
dans une ambiance chaleu-
reuse, avec une météo pour
le moins capricieuse: pluie
et froid le samedi; soleil et
grosse chaleur le di-
manche.

Au terme de la fête, les
membres de la Société de dé-
veloppement, aidés par de

Les petits cochons ont couru un tiercé toujours prisé.
photo Leuenberger

nombreux bénévoles, peuvent
dresser un bilan positif. Grâce
surtout au beau temps de di-
manche, ils ont remporté un
beau succès dans une am-
biance chaleureuse ce qui est
aussi important que la réus-
site financière. Les moins heu-
reux ont sans doute été les ex-
posants du marché campa-
gnard qui ont dû faire face à la
pluie et au froid dès le début
de la fête; au point qu 'ils se

sont prati quement tous dépla-
cés l'après-midi dans le pa-
villon. Dans ces conditions ,
bien sûr, les affaires ont été
moins bonnes.

Fort heureusement, les dan-
seurs n'ont pas boudé le bal
du samedi soir emmené par
l'orchestre «Thomas Zmoos».
Les divers stands ont eu un
grand succès et cette première
journée de fête ne s'est termi-
née qu 'au petit matin.

Dimanche, changement de
programme avec chaleur et so-
leil au rendez-vous; à tel point
que les nombreuses familles
présentes cherchaient la fraî-
cheur à l'intérieur! Après le
culte au temple, la fanfare de
La Perrière a donné un
concert apéritif très apprécié
des amateurs. Le repas de
midi a eu un tel succès qu 'il a
fallu refuser du monde.

Les organisateurs avaient
aussi mis sur pied deux tiercés
aux cochons. II s'agissait de
donner l'ordre d'arrivée des
trois premiers porcelets qui
franchissaient Ta ligne après
un parcours plutôt incertain
pour la plupart. Le premier
tiercé a été donné par quatre
personnes dans le désordre.
Au tirage au sort , c'est la

jeune Jessica, de La Chaux-de-
Fonds, qui a gagné. Le second
tiercé, dans l'ordre cette fois
(1-4-5) a été pronostiqué par
une seule personne, Mme
Greppin , de Romanel , de pas-
sage aux Planchettes.

Le trio champêtre Hansi,
Walti et Dino a pris la relève
de la fanfare en fin d'après-
midi pour animer la soirée.
Les organisateurs ont encore
offert la soupe à l'oignon au
coucher du soleil et la fête
s'est poursuivie jusqu 'au mi-
lieu de la nuit.

YBA

Musique L'académie de cor ouverte
au Conservatoire jusqu'à samedi

Hier, à l'initiative de Bruno
Schneider, a été ouverte au
Conservatoire, l' académie de
cor qui retiendra , jusqu 'à sa-
medi à La Chaux-de-Fonds, les
musiciens et professeurs ve-
nus du Japon , d'Allemagne,
de Suisse. Un symposium, des
exposés sur la facture d'ins-
truments - ouverts au public -
ainsi que deux concerts ponc-
tueront ces rencontres.

Au début , explique Bruno
Schneider, il y avait le cor de
chasse. Puis, à la fin du XVIIIe
siècle, propulsé par Mozart , le
cor a acquis son statut de so-
liste. Depuis le XIXe siècle, il
est l'instrument romantique
par excellence. Le cor, pour-
suit le professeur, a la douceur
de la clarinette et le ton cuivré
de la trompette , il donne le
«liant» dans la musique de

chambre. Sa tessiture, quatre
octaves, est étendue, l'instru-
mentiste, comme le chanteur,
doit créer le son , il n'a pas de
touche pour régler l'intensité ,
tout se règle par le souffle.
Non , le cor n'est pas le cuivre
que l'on imagine...

Quatre professeurs sont à la
tâche: Michael Hoeltzel , fait
travailler la cadence, Thomas
Muller, le cor naturel. Will

Sanders , aborde les traits d'or-
chestre, Bruno Schneider,
traite de l'étude de l'instru-
ment.

DDC

Conservatoire, 20 h, jeudi 4
septembre concert donné par
les élèves, vendredi 5 sep-
tembre concert donné par les
professeurs. Informations au:
(032) 968 84 18 ou 919 69 12.

La grue a taquiné la tour.
photo Leuenberger

Si on avait des idées roman-
tiques , on dirait que la grande
grue faisait, hier, des ma-
mours à la tour d'Espacité,
tout là-haut au sommet. La
réalité est plus prosaïque.
L autogrue - la plus grande du
canton - a été amenée spécia-
lement de Marin pour per-
mettre aux collaborateurs de
l'entreprise Sériali de grim-
per haut afin de changer la
couleur du mot «Espacité». Le
blanc n'était pas assez visible,
les lettres ont donc viré au
rouge, par la pose d'un auto-
collant. L'installation d'une
grue était le moyen le plus
simple de grimper à 60 m et
d'avoir la sécurité nécessaire
pour effectuer ce travail de-
venu ainsi spectaculaire . La
toute nouvelle apprentie de Sé-
riali , Cynthia, a tenu à être de
la partie, ravie de voir que le
métier de sérigraphe permet-
tait parfois de prendre de la
hauteur.

IBR

Espacité
Des lettres
en rouge

Paraissant pour la huitième
fois, «L'Omnibus», journal sati-
rique, est à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel ce que
l'acidité est au vin: un complé-
ment piquant et indispensable.
Ce journal , réalisé bénévole-
ment, ne pouvait ignorer le rap
prochement des deux journaux
du canton. Se démarquant, voire
critiquant vertement les fusions
à la David, «L'Omnibus» a
ajouté un wagon de tête à son
train en folie. Voici donc le pre-
mier numéro de «L'Ompartial»
(prononcez l'omm...), «rigoureu-
sement identique et rigoureuse-
ment différent» , précise l'équipe
rédactionnelle. Le graphisme du
titre, comme celui des douze
pages de la publication , ne laisse
aucun doute sur la source d'ins-
piration. Nos lecteurs ne seront
pas désorientés , jusqu 'à la mé-
téo qui a été régionalisée et pi-
mentée.

Les plumes alertes à l'œuvre
égratignent à gauche et à droite ,
de Bas en Haut , avec une prédi-
lection pour les histoires poli-
tiques de la République. Avec la
complicité de la télévision Neu-
châtel-Région , une caméra ca-
chée (à voir en édition spéciale
ce soir à 18 h 36 et rediffusée en
soirée) a piégé Cava à table.
Marrant. Le résultat du clonage
de quelques personnalités neu-
châteloises est fort bien vu. Et
puis, entre les branches mortes
du Parti radical , le recyclage des
notables retraités , un sondage
pour Canal Bêta Moins, il y a des
jeux, par exemple pour accéder
au Conseil communal de Neu-
châtel. «L'Omnibus» et «L'Om-
partial» sont en vente, côte à
côte, dès aujourd 'hui , dans les
kiosques de la ville.

IBR

«L'Ompartial»
La satire
gagne le Haut
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Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui 6-13 h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

PUBLICITÉ 

|~ VENTE. '
EXCEPTIONNELLE

«Nous bradons tous les
vêtements d'été à Fr. 1.-»
Les 3 et 4 septembre 1997

de14hà18h
au Vestiaire de la Croix-Rouge

Rue de la Paix 73
2300 La Chaux-de-Fonds

132-13209

35e Braderie
et Fête de la Montre
Journée portes

ouvertes
Venez découvrir

comment se
construisent les chars.
Ce soir de 17 h à 21 h

à Polyexpo,
rue des Crêtets 149, c k
La Chaux-de-Fonds |

AVIS URGENT 

L̂ SOCIÉTÉ
V" DE NAVIGATION

ITlNFiW SUR LES LACS
ĝN^Ui- DE NEUCHÂTEL
WBS& ET MORAT S.A.

Dimanche 7 septembre 1997

Journée Genevoise,
à bord de notre unité
M/s «Fribourg»
Neuchâtel déport IIh30 - arrivée 17H00

Er. 55.- par personne, comprenant:
(croisière, repas, animation),
boissons en sus.
Toutes autres faveurs suspendues.

Animation par l'orchestre
Christian Roy
Réservation indispensable |
au port de Neuchâtel
Tél. 032 / 725 40 12



NAISSANCE 

À 
KELLY et ses parents ont

la grande joie de vous annoncer
la naissance de

EDEN
le 29 août 1997
Un grand merci

au Dr Luc Magnanelli
et à toute son équipe pour

le merveilleux travail effectué
Nadia et Doudou MUSSI

La Claire 3
2400 Le Locle

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

Cuche et Barbezat à Paris La Ville
lumière leur fait briller les yeux
C'est à la gare du Col-des-
Roches, dernière porte
avant la France, que Cuche
et Barbezat ont évoqué, des
étoiles plein les yeux, leur
prochain départ pour Paris.
Du 9 septembre 97 au 3 jan-
vier 98, ils jouent «Chienne
de vie» au théâtre Trévise
(400 places), juste à côté
des Folies-Bergères. Si leur
carrière s'élargit de plus en
plus, ils restent fidèles à
leurs racines, et reviendront
au Locle pour préparer la
Revue, qui aura lieu du 6 fé-
vrier au 22 mars au Casino.

Claire-Lise Droz

«C'est un rêve de gosse qui
se réalise», jubile Cuche. «Le

premier objectif , c'était de
réussir à aller à Paris. Main-
tenant, c'est de réussir à Pa-
ris!» Et le trac? «Ça viendra
plus tard», assure Barbezat ,
«l'important, c'est que la
sauce prenne. Il faut qu 'il y
ait un bouche-à-oreille. Si ça
ne décolle pas vraiment, c'est
là qu 'on va commencer à
avoir le trac». Cela dit, «ce
n'est pas gagné d'avance,
mais en cas d'échec ou de
demi-échec, on ne va pas se
jeter d'un pont!»

Nos deux compères n'arri-
veront pas à Paris dans le
bleu. D'abord , ils y ont déjà
joué à une cinquantaine de
reprises , mais pas dans une si
grande salle... Et puis les co-
pains français , ex-collègues

Chienne de vie: la der
Cuche et Barbezat jouent

«Chienne de vie» une der-
nière fois au Locle, vendredi
5 septembre à 20 h 30, au
Casino. En effet , le début
d'incendie de dimanche
après-midi, qui avait pris
dans les W.-C. du sous-sol, a
finalement eu des consé-
quences moins dramatiques
que nous pouvions le
craindre, en tout cas au ni-

veau de la salle de spectacles.
Elle sera opérationnelle à la
date prévue: pas de change-
ment au programme donc! Si
vous voulez tout savoir sur la
naissance des enfants et an-
nexes, c'est le moment ou ja-
mais de vous informer.

CLD

Réservations: OTN au Locle,
tél 931 43 30.

de la Revue - Tex, les Mi-
nettes - les accueilleront. Ils
ont même trouvé des apparte-
ments , mais n'habiteront pas
ensemble. Barbezat: «On ne
voulait pas arriver fâchés à
une représentation parce
qu 'un des deux n'avait pas
fait la vaisselle». Ils partent
avec un troisième larron , Da-
vid Rosselet, régisseur de pla-
teau et trompettiste , le Mon-
sieur 100 000 volts de la Re-
vue.

L'opération est d'enver-
gure, comme le relève Marcel
Schiess de l'Agence, manager
et producteur de Cuche et
Barbezat , qui leur a trouvé un
producteur... belge à Paris.
«Ce projet parisien , cela fait
longtemps qu 'on le chambre,
et un but avoué est de tourner
ensuite le spectacle en pro-
vince», tournée prévue pour
l'automne 1998. En tout cas,
les débuts sont prometteurs:
une «générale» de presse, le 2
juin , a fait salle comble et
conquise. Nos deux compères
joueront même pour la Fête
de «L'Huma», caramba!

Un défi, Paris
C'est certes un défi , Paris ,

mais «ce n'est pas une im-
mense falaise qu 'on doit fran-
chir» , relativise Barbezat.
Cuche se souvient du temps

où ils trouvaient fantastique
de pouvoir jouer aux Faux-
Nez, en espérant remplir une
salle de cent personnes. «Là,
c'est de nouveau un pas en
avant, mais maintenant, ça
nous fait moins peur».

De fait , la carrière de nos
deux humoristes ne cesse de
suivre une spirale qui va
s'élargissant. Depuis ce prin-
temps , «Chienne de vie» a été
jouée à Francfort avec un très
bon écho , à Bruxelles , Ca-
vaillon , au Festival de
Cannes , à Marseille, ou en-
core à Tournon, Ardèche, où
Cuche et Barbezat ont soulevé
une salle de 600 personnes.
Cuche: «C'était la deuxième
standing ovation de notre car-
rière!» Sans parler du festival
de Montreux , du théâtre Pi-
toëff à Genève...

Leur séjour parisien sera
entrecoupé de sauts en
Suisse, notamment pour
jouer au festival de Morges
Sous-Rire.

La Revue: ça marche
Pas de panique. Si la Ville

lumière leur fait scintiller les
yeux, nos deux drôles tiennent
cependant à leurs sapins , à
leurs copains , et ne vont pas
nous la jouer «salut les
ploucs»! Ils reviennent au
Locle début janvier, pour pré-

«Chienne de vie», pas si chienne puisqu'elle les emmène à
Paris, après une dernière représentation au Locle.

photo Cibille

parer la Revue - avec une nou-
velle équipe -, revue qui aura
lieu du 6 février au 22 mars au
Casino. C'est dit.

L'aventure continue en
1998, avec tournées en Suisse
romande, en Belgique et en
France, y compris dans les
DOM-TOM: ils iront gamba-
der sous les palmiers de Saint-
Martin , dans les Antilles. Bon
plan, ça.

Encore un mot sur la
Welsch Comic Connection
(WCC), ce show en schwyt-
zertutsch avec Miserez, Alain
Roche et David Rosselet, qui
s'était même attiré les éloges
du «Taggi». La WCC tournera
à Fribourg, Berne, au festival
d'Arosa, et, d'après les projets,
à Zurich et en Allemagne. Et ce
sera tout pour aujourd'hui.

CLD

Les Ponts-de-Martel De l'eau au
moulin de l'intégration professionnelle

\~J \ x. » r-m̂ r * ¦ i>"u t « l'-
Entre lundi et jeudi derniers,
une classe d'intégration pro-
fessionnelle de Peseux et
l'enseignant spécialisé Lau-
rent Grisoni ont remis en
état l'approvisionnement en
eau de «La petite fontaine»,
dans les hauts des Ponts-de-
Martel. Un minicamp des-
tiné à faire connaissance et
évaluer huit élèves moins fa-
vorisés que d'autres au seuil
de la vie professionnelle. Un
objectif ensuite: leur trouver
un débouché.

A l'ère de l'efficacité reine,
l'économie n'est pas tendre
avec les moins bien armés.
Comme le rappelle Laurent Gri-
soni, responsable de la classe
d'intégration professionnelle de
Peseux, «D n'y a bientôt plus au-
cune profession qui n'exige pas
un examen d'entrée». Une ma-
nière d'éviter que la loi de la
jungle ne s'applique systémati-
quement consiste à accompa-
gner les moins affûtés vers une
profession ou une place de tra-
vail. C'est le rôle justement de
ces «classes d'intégration pro-
fessionnelle». Elles s'adressent
aux anciens élèves de termi-
nales qui n'ont pu rentrer dans
le circuit ni se maintenir au ni-
veau pré-apprentissage.

«L'objectif de cette année est
de leur trouver un stage de trois
jours en entreprise et deux en
école, puis une entreprise qui
leur assure une formation élé-

mentaire, du type aide-éléctri-
cien par exemple», explique
Laurent Grisoni. Histoire de
connaître chacun et de mieux
évaluer ses capacités et sa per-
sévérance, l'enseignant spécia-
lisé et sa classe de huit élèves
viennent de passer quatre jours
ensemble. Pas en vacances
mais sur le domaine forestier de
la ville de Neuchâtel - 470 hec-
tares de forêts sur la crête si-
tuée au nord des Ponts-de-Mar-
tel — pelles et pioches en main.

Leur mission, octroyée par le
garde forestier du domaine Ber-
nard Haldimann: alimenter en
eau «La petite fontaine». Soit
nettoyer le lit du ruisseau puis
tirer 200 m de tuyau implanté à
20 cm sous terre. «On me refu-
serait 5000 fr. pour une telle
réalisation, indique Bernard
Haldimann. En la confiant à
cette classe, la ville propose des
travaux à fonction sociale, sans
prendre le travail des entre-
prises». Tuyau, nourriture,
couche (abri de protection civile
des Ponts-de-Martel) et sorties
sont du reste assumés par Neu-
châtel.

En mal de débouchés, mais pas de volonté, photo Besson

Au final , l'exercice s'avère
concluant pour tout le monde.
Présente sur place deux matins,
Josette Mbikay, de l'orientation
professionnelle, connaît mieux
aujourd'hui les huit jeunes, tout
comme Laurent Grisoni, qui
confie: «J'ai appris beaucoup
de choses sur chacun d'eux.

Normalement, on les connaît
scolairement, et pas de manière
sérieuse avant la fin octobre».
Les élèves quant à eux voient
les nuages s'espacer. Ils ont
pour prénoms Ridwan, Helder,
Marco, Antonio, Dzevada, Fat-
mir, David et Daniel.
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Concours des quatre saisons de CROISITOUR VOYAGES S.A.

Heureuse surprise pour Mme et M. Laurent DUBOIS du Locle: à leur
retour de vacances, la chance les a choisis lors du tirage au sort de notre
concours. Ce sympathique jeune couple a gagné 2 billets d'avion
SWISSAIR pour une capitale européenne de leur choix!.
Toute l'équipe de l'agence locloise de CROISITOUR remet le prix aux
gagnants et leur souhaite BON VOL avec les Artisans de l'Evasion,
l'agence où seul les oiseaux volent moins cher!

Croisitour La Chaux-de-Fonds Croisitour Le Locle Croisitour St-Imier
Rue de la Serre 65 D.-JeanRichard 31 Docteur-Schwab 3
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

VOYAGER ET GAGNER!!Ecole technique Une voiture
de Pagni en miettes

Crash, samedi dans la soirée. photo Bessor

Autre accident lié à l'automo-
bile, cette fois-ci consécutif à
l'inadvertance ou la bêtise -
l'enquête le montrera - de
quelques jeunes. Samedi soir,
vers 20h selon la police canto-
nale, l'une des voitures onirico-
humoristique de l'artiste Ri-
cardo Pagni est partie en mor-
ceaux.

Tout juste installée dans la
cour de l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises, la
sculpture mobile n'a pas résisté
aux jeux de groupe. A ce stade,
la police cantonale indique ne
pas avoir identifié les respon-
sables, suite à la plainte dépo-
sée par le directeur de l'école,
inaccessible hier après-midi.

PFB

L'organe «La Lutte syndi-
cale», relayé par POP-info, évo-
quait récemment le possible
transfert de l'entreprise lo-
cloise Nivarox-FAR à Fon-
taines. Contactée, la SMH ne
peut exclure cette éventualité ni
toute autre. «Il est prématuré
de dire quoi que ce soit, au-
cune décision n'est prise», in-
dique-t-on à Bienne.

Mais on ne le cache pas: l'ac-
tuelle introspection du leader
horloger helvétique en vue

d'améliorer sa rationalité pour-
rait bien déboucher sur le re-
groupement de sites de produc-
tion. Toutefois, les décisions
consécutives à cette étude ne
seront pas connues avant la fin
de l'année. Nivarox-FAR pro-
duit des systèmes de réglage
pour la montre mécanique. Au
Locle, elle emploie 300 per-
sonnes, deux cents autres se ré-
partissant entre Saint-lmier, Le
Sentier et Charquemont.

PFB

Nivarox-FAR «Il est prématuré
de dire quoi que ce soit»

Les Ponts-de-Martel
Entre foire et taureaux

Chaude journée que celle de
vendredi ' prochain ' 5 sep-
tembre aux Ponts-de-Martel.
S'y tiendra en effetle tradition-
nel concours cantonal de tau-
reaux. L'œil goguenard et la
musculature saillante, pas
moins de 120 représentants de
la gent masculine des races
simmental, tachetée rouge et
red holstein passeront au

crible des juges. Le concours
débutera vers 9 h pour se pour-
suivre l'après-midi - dès 13 h
30 après le repas choucroute -
par la présentation sur ring
des taureaux, un passage com-
menté comme il se doit. Fai-
sant d'une pierre deux coups ,
le village accueillera en marge
de la manifestation sa coutu-
mière foire d'automne, /réd.



Refrain L'eau redevient électrique
L'usine hydroélectrique du
Refrain sur le Doubs franco-
suisse reprend du service
après trois années de tra-
vaux titanesques et périlleux
nécessaires à la remise en
état de la galerie d'alimen-
tation qui s'était en partie
effondrée.

Alain Prêtre 

Le 25 août 1994 un éboule-
ment dans le tunnel d'amener
d'eau se produisait au niveau
1860 mètres de cette galerie
longue de 2700 mètres. «Sous
la poussée une partie des 300
tonnes de gravats et de cailloux
qui s'était détachée de la voûte
est venue endommager les tur-
bines de l'usine du Refrain»,
rappelle Jacky Mesnier. Dans
un premier temps, fin 94, des
travaux de consolidation de la
zone éboulée étaient réahsés.
EDF décida ensuite de procé-

Cette centrale établie sur le Doubs frontière se trouvait dans l'incapacité de fonctionner de-
puis l'effondrement survenu dans le tunnel d'alimentation en eau il y a trois ans. photo Prêtre

der à la reprise quasi complète
de ce tunnel fatigué dont la
construction remontait à 1907.
Une telle entreprise exigea le
recours à une société de génie
civil expérimentée pour tra-
vailler en milieu dangereux,
Bouygues en l'occurrence.

Les conditions d'exécution
de ce chantier ouvert fin 95
étaient en effet très complexes.
«Il se présentait plusieurs diffi-
cultés. D'accès d'abord pour se
hisser au niveau de la falaise
dans laquelle est creusé le tun-
nel. Il y avait surtout un gros
problème d'exiguïté pour tra-
vailler, ce qui obligea l'entre-
prise qui ne pouvait pas reculer
mais devait toujours avancer à
faire un moule particulier et
des véhicules spéciaux», rap-
porte Jacky Mesnier.

EDF a dû garantir évidem-
ment la sécurité de la quaran-
taine d'ouvriers s'activant jour
et nuit dans ce souterrain en

abaissant le niveau de la rete-
nue d'eau du lac de Biaufond
en amont (1.200.000 m3) et en
s'assurant la parfaite résis-
tance des vannes pour empê-
cher une brutale inondation de
la galerie qui aurait été fatale
au personnel.

Record du monde
Ces travaux titanesques qui

se sont prolongés sans relâche
durant dix-huit mois ont mis en
œuvre des techniques de pointe
et mobilisé d'impressionnants
moyens. Bouygues n'a pas tou-
ché à la structure en fer à che-
val de la galerie d'origine, mais
en a construit une nouvelle à
l'intérieur même de forme
ovoïde. Quelques chiffres don-
nent la mesure de l'ampleur
des travaux: 49.585 kg d'arma-
ture posés, 46 tonnes de ci-
ment injectées , 17443 m2 de
coffrage installés, 15.230 kg de
boulons posés... Au total

80.000 heures d'intervention
humaine.

Les sociétés Bouygues et
Transbéton ont établi sur ce
chantier un record du monde
de pompage de béton. Grâce à
une machine de pompage, BSA
14000, la plus puissante dispo-
nible en France, le béton a pu
être aspiré sans pompe relais
ou intermédiaire jusqu 'à une
distance de 2015 mètres à l'in-
térieur de la galerie. L'élément
clé de cet exploit est la formu-
lation du béton. A cette dis-
tance, le moindre aléa de pom-
page se transforme rapidement
en catastrophe, le temps
d'écoulement dans les
conduites depuis la centrale à

béton jusqu 'au coffrage métal-
lique pouvant atteindre deux
heures. Aussi Bouygues et
Transbéton ont utilisé pour la
première fois un agent de cohé-
sion en phase aqueuse. La
prouesse technique réussie est
de taille lorqu'on sait que la
section de la galerie n'excède
pas 7 m2 ! Le précédent record
de pompage avait été établi à
1661 m, en Espagne, en 1990.

Le coût de ces travaux de ré-
habilitation de cette galerie
s'élève à environ 30 millions de
FF et devrait permettre à
l'usine hydroélectri que du Re-
frain d'être alimentée sans
dommage jusqu 'au terme de la
concession d'exploitation expi-

rant en 2032. Cet investisse-
ment est qualifié de «rentable»
par EDF dont la perte d'exploi-
taiton durant les trois ans d'in-
activité de cette centrale, ap-
proche les 18 millions de FF.
EDF devra encore engager pour
1,8 million de FF de travaux né-
cessaires à la réfection de la
route de quatre kilomètres de
desserte du site touristique des
Echelles de la Mort défoncée
par les passages des engins du-
rant le chantier. Cette unité de
production fournit environ 60
millions de kWh par an, soit
l'équivalent de la consomma-
tion domestique annuelle en
électricité de 26.000 habitants.

PRA

Barrage à T imprudence
La tragédie du Drac en Isère

invite EDF à sensibiliser la po-
pulation riveraine du Doubs et
surtout la clientèle touristique
des risques qu'elle encourt en
pénétrant dans le lit de la ri-
vière en aval des barrages et
usines hycroélectriques. •

De l'usine électrique du
Refrain (plateau de Maîche),
à celle de la Prétière, au ni-
veau de l'Isle-sur-le-Doubs,
six aménagements hydrau-
liques sont susceptibles à
tout moment de procéder à
des lâchers d'eau. EDF, sou-
cieuse de prévenir tout acci-
dent, a ainsi recruté quatre
étudiants chargés de parcou-
rir environ 50 km de rives
afin de rendre attentifs bai-
gneurs, pêcheurs , campeurs
et autres usagers de la rivière
aux consignes élémentaires
de sécurité. Jacky Mesnier,
chef d'exploitation des cen-
trales EDF sur ce parcours , a

précédé cet envoi «d'anges
gardiens» sur le terrain de
plusieurs centaines d'af-
fiches destinées aux mairies
riveraines, écoles et cam-
Îiings. Les panneaux et tracts
édités en français , allemand,

anglais et espagnol) complé-
tant ce dispositif de préven-
tion n'ont pas suffi apparem-
ment à éloigner le public des
zones exposées.

Sébastien et Nathalie, deux
étudiants montbéliardais qui
arpentent les berges du
Doubs à longueur de journée ,
assistent quasi quotidienne-
ment à des comportements ir-
responsables. Ainsi , mer-
credi dernier, ils ont observé
une quinzaine de jeunes gens
se baignant sous le barrage
de Dampjoux. Ils avaient
d' autant moins d'excuses
qu 'il s'agissait d'habitants du
village. Une attitude qui in-
quiète Jacky Mesnier.

«Lorsque nous procédons à
des lâchers d'eau , il nous ar-
rive de crier «attention» mais
il n'y a pas toujours quel-
3u'un sur le site pour avertir
'une brusque montée des

eaux.» Ce type de comporte-
ment inconscient fait systé-
matiquement l'objet d'un
courrier adressé par EDF au
maire de la commune concer-
née. A Saint-Hippolyte, le
camping aménagé au bord
des rives du Doubs, n'est pas
directement exposé à une élé-
vation subite du débit. En re-
vanche, les campeurs qui
font trempette dans le Doubs
en contrebas sont menacés en
cas d'ouverture des vannes
du barrage de Grosbois situé
deux kilomètres en amont.
«Là plus qu 'ailleurs, il est né-
cessaire de faire passer un
message de prudence», sou-
ligne Jacky Mesnier.

PRA

A cheval Elus en selle à Maîche
Le commentateur de la fête
du cheval devait avoir l'œil
sur le champ de courses
mais aussi aux abords im-
médiats de la tribune offi-
cielle pour signaler l'arrivée
en ordre dispersé d'élus et
de personnalités politiques.

Le sénateur-maire Louis Sou-
vet, familier de cette manifesta-
tion, précéda d'un gros quart
d'heure Monique Rousseau,
vice-présidente du Conseil géné-
ral. C'est André Péquignot,

conseiller général du canton
voisin de Saint-Hippolyte, qui
fut le premier des élus à re-
joindre la tribune d'honneur
avec Maurice Déchaux, maire
adjoint socialiste de Maîche. La
délégation RPR particulière-
ment forte était formée égale-
ment de Christine Bouquin ,
maire de Charquemont et de
Paul Vuillin, maire d'Orgeans-
Blanchefontaine et secrétaire
cantonal du parti néogaulliste.
Joseph Parrenin, député-maire
socialiste de Maîche, entra à

son tour en scène et descendit
dans l'arène pour remettre
coupes et prix aux vainqueurs
de différentes épreuves.

La trêve politique de rigueur
pendant les vacances estivales
semble avoir pris fin avec la
fête du cheval de Marche où
chacun est venu se placer eu
auelque sorte sur la ligne de
épart en vue des échéances

électorales plus ou moins
proches. Pour certains ce sera
une course d'obstacles, pour
d'autres le handicap sera diffi-

cile à remonter alors que pour
ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir depuis quelque temps
il suffira de rester bien en selle.
Cette abondance d'élus n'a
trompé personne et en tout cas
pas le public sur les motiva-
tions réelles de ces déplace-
ments à Maîche. Il faut occuper
le terrain, dit-on en politique.
La fête du cheval l'a effective-
ment montré mais c'est l'enco-
lure qui fera la différence dans
les joutes politiques à venir. La
démonstration de force des

élus RPR à Maîche montre clai-
rement qu 'ils sont bien décidés
à prendre le taureau par les
cornes, et gageons qu'on les re-
verra très bientôt sur le ring à
l'occasion du comice des mont-
béliardes. Pour autant, Joseph
Parrenin ne s'est pas ému
outre mesure dimanche de
cette concurrence et a encore
moins pris le mors aux dents.
La fête du cheval n'est après
tout la chasse gardée d'aucune
formation politique, et par
conséquent il serait excessif de

parler d'ingérence en relatant
la présence d'élus de familles
politiques opposées à celle de
la municipalité maîchoise
conduite par un député maire
jospiniste. Parmi cette bro-
chette d'élus, il en manquait
toutefois un qui semble avoir
renoncé à rester dans la
course. André Jacquot, le
conseiller régional maîchois en
délicatesse avec le parti de Le
Pen, a sans doute d'autres che-
vaux à fouetter!
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Le Centre IMC neuchâtelois et Jurassien à La Chaux-de-
Fonds cherche un

CONCIERGE
Poste à temps complet.
Nous offrons: un travail varié dans le cadre d'une institution
pour enfants handicapés.
La personne que nous recherchons devra être polyvalente.
En collaboration avec le concierge principal, elle effectuera :
- des travaux de conciergerie (nettoyages, entretien des bâ-

timents, suivi des installations techniques, intendance);
- le transport des élèves.
En outre, elle Sera responsable de divers travaux de menui-
serie ainsi que de la réalisation et de l'entretien de moyens
auxiliaires adaptés à nos élèves, ceci en collaboration avec
notre personnel thérapeutique.
Nous demandons:
- un CFC de menuisier, éventuellement une autre formation

avec une solide expérience dans ce domaine;
-une aptitude à travailler en équipe et de manière auto-

nome;
- un intérêt dans le domaine des personnes handicapées;
- le permis de conduire (catégorie B);
-des qualités humaines et relationnelles.
Obligations et traitements par analogie au statut de la
fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: le 1" janvier 1998 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction du
Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue du 12-Sep-
tembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 sep-
tembre 1997.
Renseignements par téléphone au numéro 032 967 9717.

132-13053/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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H s i N G A P O U R  1494. -I

Et encore: Bombay, Delhi 1200.-, Bang kok 1494.-, Hong-
Kong 1560.-, Manille 1587.-, Shang hai 1628.-, Beijing
1597.-, Kuala Lumpur , Denpasar/Bali , Phuket , Chiang Mai ,
Langkawi , Penang, Djakarta , Hanoi , Hô Chi Minh-Ville 1590.-,
Vientiane 1640.-, Yangon 1740.-, Taipei 1556.-.
Prix valables au départ de Genève, Zurich , Bâle et Lugano. Durée du séjour: de 7 jours à 1 mois. Changement
et annulation: CHF 200.-. Réservez dès aujourd'hui au numéro 0848 800 700 ou dans une agence
Swissair/IATA. Les membres Qualifl yer accumulent évidemment des milles. Les prix (en CHF, par personne ,
taxes non comprises) varient selon la date du voyage. Sous réserve de modifications. Nombre de places limité.

144-77404OTOC swissaïrjy worlds most refreshing airline.

Portes ouvertes
à l'Atelier de Polichinelle

cours de mouvement pour enfants
animé par Dominique Weibel

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

Renseignements: 968 92 63
132-12670

F 

Rentrée lundi
1er septembre
Enfants dès 4 ans/ados/adultes

Initiation funk, hip-hop
modern-jazz classique

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

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

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
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Les Geneveys-sur-Coffrane La politique
a-t-elle influencé la commission scolaire?
La commission scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane a-t-
elle refusé un poste de jar-
dinière d'enfants à une ha-
bitante du village parce
qu'elle est membre du Parti
socialiste? La question pa-
raît saugrenue. Pourtant,
bon nombre de villageois le
pensent sérieusement. Po-
lémique.

Philippe Racine

La maîtresse du jardin d'en-
fants des Geneveys-sur-Cof-
frane, titulaire du poste depuis
longtemps, a fait valoir son
droit à la retraite à la fin de
l'année scolaire écoulée. Afin
d'assurer son remplacement,
la commission scolaire a lancé
une offre d'emploi à laquelle
35 personnes, dont quatre du
village, ont répondu. Parmi
ces quatre postulantes se trou-

vait Lucienne Mathey, qui as-
sume depuis quelque dix ans
des remplacements ou des
heures d'appui au jardin local.
Elle n'a pas été engagée, ni
même invitée à se présenter
devant les commissaires. Ce
qui a fait réagir non seulement
des parents , mais aussi et sur-
tout le Parti socialiste.

Le non-engagement de cette
personne a été très mal perçu
par une partie de la popula-
tion des Geneveys-sur-Cof-
frane. Une septantaine de pa-
rents ont signé une pétition
faisant état de leur étonne-
ment. Tandis que le PS, pour
lequel Lucienne Mathey a
siégé quelque temps au légis-
latif, a porté le débat au ni-
veau politique: «Croyez-vous
que le fait d'appartenir au
Parti socialiste ait eu une
quelconque influence dans ce
choix?», a-t-il écrit dans un
tout-ménage.

La commission scolaire a
précisé, dans un courrier
adressé aux parents , qu 'elle
avait tenu compte «de la situa-
tion socio-économique des per-
sonnes postulantes». Elle a
donc engagé une jeune jardi-
nière qui n'avait pas d'emploi
depuis la fin de ses études
(1996), considérant que Lu-
cienne Mathey, par exemple,
ne faisait pas face à des pro-
blèmes d'ordre économique.

Au village cependant, beau-
coup pensent que les commis-
saires ont fait un choix poli-
tique en évinçant Lucienne
Mathey. Ce qui ne manque
pas de fâcher quelque peu Oli-
vier Jacot, président libéral de
la commission: «C'est n'im-
porte quoi , le Parti socialiste
était représenté lors de toutes
nos séances», précise-t-il.

Oui, mais peu. Sur les neuf
sièges de la commission, trois
sont occupés par des socia-

listes - avec 4 radicaux et 2 li-
béraux-, mais deux d'entre
elles avaient postulé pour le
place vacante. Elles ne pou-
vaient donc être juge et partie.

Pas d'erreur
de procédure

Alors , politi que ou pas poli-
tique le choix? Une chose est
certaine, le Service de l'ensei-
gnement primaire n'a enregis-
tré aucune anomalie dans la
procédure suivie par la com-
mission: «Il n'y a pas eu
l'ombre d'une erreur, pas
même de virgule», relève
l'inspectrice Pierrette Neuen-
schwander.

Pierre angulaire de l'auto-
nomie locale , l'autorité sco-
laire locale a les mains libres.
Ce qui fait dire à Claude
Zweiacker, chef du service:
«La commission , comme
toutes les autres , a choisi se-
lon ses propres critères. Il

s'agit là du jeu de notre dé-
mocratie. Une décision ne
peut être cassée que si la
commission a commis une
faute.»

D'erreurs, le service n'en
décèle d'ailleurs que très peu .
Mais si certaines font des
vagues , d'autres peuvent pas-
ser inaperçues. On pense ici
au cas de citoyens de Dom-
bresson qui , pour des raisons
de commodités personnelles,
souhaitaient inscrire leur fille
au jardin d'enfants de Ché-
zard-Saint-Martin. Ils y ont fi-
nalement renoncé car le pré-
sident de la commission sco-
laire de Chézard leur a indi-
qué , trois jours avant la ren-
trée scolaire !, qu 'ils auraient
à assumer des frais d'écolage
de 4300 francs. Or, un arrêté
du Conseil d'Etat précise que
l'écolage est d'au maximum
2800 francs.

PHR

Case a chocs
Intimité
dévoilée
La Case à chocs, à Neuchâ-
tel, ouvre les portes et des-
serre les étaux pour une
cinquième fête démolition
déconstructiviste, qui en-
trera dans l'intimité des ar-
tistes. De multiples anima-
tions de vendredi à di-
manche.

La Case à chocs , à Neuchâ-
tel , dévoile une partie d'inti-
mité de ce que le public ne
voit habituellement pas. Ven-
dredi (21 heures), samedi (21
heures) et dimanche (18
heures), elle propose une
Fête des portes (à ouvrir) et
des étaux (à desserrer) , dans
la lignée de ses précédentes
fêtes démolition déconstructi-
vistes. Au programme, une
ribambelle de petits spec-
tacles inédits , des perfor-
mances individuelles , en
duo , voire en trio et des dé-
cors imposants.

En outre, vendredi , on
pourra assister au solo de
danse Butoh «Broken sea» de
Imre Thormann, accompagné,
au violoncelle, par Morishige
Yasumune et écouter la mu-
sique contemporaine de Tria-
logue. Vendredi et samedi, le
restaurant L'Interlope se
transformera en «Piano
connection»: des musiciens y
joueront derrière un voile,
pour un effet en ombres chi-
noises. Samedi, les festivités
prévoient le solo Spaniel (bat-
terie et sampler), June et Bou-
duban (violoncelle et ordina-
teur) ou encore le violoniste
Olivier Fatton. Le tout sera
agrémenté de multip les autres
surprises.

Depuis la démission de sa
présidente Nancy Huguenin,
l'AMN médite: un groupe de
travail a réfléchi sur son ave-
nir durant l'été. Demain, la
date de la prochaine assem-
blée générale sera fixée, qui ,
encore ce mois, décidera du
sort de l'association.

IKA

Cinéma La Lanterne magique
éclairera le Val-de-Travers
La Lanterne magique - un
club de cinéma pour en-
fants de 6 à 11 ans - éclai-
rera le Val-de-Travers dès le
mois d'octobre. Neuf films,
qui seront projetés au ci-
néma Colisée à Couvet,
sont au programme de la
saison 97/98. Pour une
somme modique, compre-
nant également les trans-
ports, les gosses pourront
rire, rêver, pleurer ou même
avoir un peu peur. Mais,
surtout, ils découvriront le
cinéma en s'amusant.

Mariano De Cristofano

Fondé à Neuchâtel voici 5
ans, la Lanterne magique a es-
saimé dans tout le pays. A la
rentrée d'octobre , près de 50
villes et villages participeront
à cette aventure, dont, pour la
première fois, le Val-de-Tra-
vers. La fréquentation des
salles est excellente. «II y a
une grande régularité», glisse
Frédéric Maire, un des fonda-
teurs de la Lanterne magique.
Normal, les mômes sont
choyés. Deux semaines avant
la séance, ils reçoivent un jour-
nal décrivant le film au pro-
gramme. Une fois dans le ci-
néma, où les parents sont
proscrits , les enfants sont pris
en charge par des adultes. Un
accompagnement apprécié. Ce
n'est pas tout. «Avant chaque
projection, deux animateurs
dialoguent avec eux», ajoute
Frédéric Maire. Un moment
ludique et informatif.

Pourquoi implanter la Lan-
terne magique au Val-de-Tra-
vers? «Cela correspond à un
besoin. Jusqu 'à cette année,
les enfants se rendaient à Neu-
châtel ou à Sainte-Croix», ex-
plique Thérèse Roy. II revenait
alors aux parents de résoudre
le casse-tête des transports!
Mais , finalement , un groupe
de personnes a décidé de rele-
ver le défi. De quoi réjouir
Frédéric Maire: «La Lanterne
magique doit aussi exister
dans les petites localités. C'est
notre principe. Mais elle ne
peut exister que si des gens
motivés la font vivre.» Dans le
district , ces personnes, de mi-
lieux différents , se sont ré-
unies sous le label des Amis
de la Lanterne magique du
Val-de-Travers.

«Nous attendons un mini-
mum de 200 enfants, mais
notre souhait serait de remplir
les 350 places du cinéma Coli-
sée», souligne Thérèse Roy.
Afin de mettre tous les atouts
de leur côté, les Amis de la
Lanterne magique du Val-de-
Travers ont choisi d'informer
via 1 école. La traditionnelle
séance cinéma du mois de dé-
cembre destinée aux élèves du
primaire ne sera pas organisée
cette année. Mais les gosses
auront droit à leur toile le 16
septembre. «A cette occasion,
nous ferons découvrir la Lan-
terne magique à près de 1000
enfants», jubile Thérèse Roy.
Des enfants qui pourront
s'inscrire dès le lendemain et
en toute connaissance de

Les petits Vallonniers (6-11 ans) pourront découvrir, entre octobre 97 et juin 98, neuf
films au cinéma Colisée à Couvet. Finis les déplacements à Neuchâtel ou à Sainte-Croix!

photo a

cause. Frédéric Maire est sé-
duit par cette formule. «Le
contact sera meilleur, on
pourra dialoguer.» On évite
aussi que l'information soit
laissée au bon vouloir des en-
seignants.

Transports gratuits
Pour une somme modique -

25 francs par le premier en-
fant et 15 francs pour les sui-
vants -, les gosses pourront
voir neuf films. Lesquels? Sus-
pense! «Avec la carte de

membre, les enfants bénéficie-
ront de la gratuité sur les
transports publics (réd: réseau
RVT)», précise Thérèse Roy.
Grâce à l'appui de nombreux
sponsors - Emulation , Pro Ju-
ventute, TRN, Lions Club, In-
ner Wheel -, les Amis de la
Lanterne magique du Val-de-
Travers ont pu réunir le bud-
get nécessaire, soit une quin-
zaine de milliers de francs. On
envisage également se faire
parrainer les séances. Le coût
réel d'une saison de la Lan-

terne magique est nettement
supérieur, mais de nombreux
bénévoles seront sur la
brèche.

La première séance est
agendée au 22 octobre. Les
gosses pourront découvrir «La
Ruée vers l'or», de Charlie
Chaplin. De quoi regretter de
ne plus user ses fonds de cu-
lotte sur les bancs d'école!

MDC

Renseignements au télé-
phone (032)863 27 29.

Avant la fin de l'année, le
temple de Savagnier aura un
orgue digne de ce nom. Haut
de 4m60, il a fière allure. Il
compte sept jeux , sur deux cla-
viers manuels et un pédalier,
qui peuvent être couplés de
différentes manières et qui of-
frent un grand éventail de
combinaisons possibles. Son
buffet est en épicéa légère-
ment teinté et ciré. L'ensemble
sera démonté dans les jours à
venir et sera remonté dans le
temple de Savagnier au début
du mois de septembre. L'inau-
guration est fixée au dimanche
23 novembre prochain.

MWA

Savagnier
Nouvel orgue
pour le temple

Nous vous proposons nos vêtements de travail et de loisirs
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Service de car gratuit
L'Auberson - Sainte-Croix - Val-de-Travers
L'Auberson dép. 18 h 15 Garage car
Sainte-Croix 18 h 30 La Charmille
Buttes 18 h 45 Gare RVT
Fleurier 19 h 00 Place du Marché
Môtiers 19 h 10 Hôtel 6 Communes
Couvet 19 h 15 Place des Halles

Organisation A.S. Vallée~ 132-12807



Grand meeting aérien a Courtelary
Drôles d'oiseaux de toutes tailles
Hélicoptères, avions et pla-
neurs acrobatiques, remor-
queur unique au monde,
modèles réduits de volti-
geurs et de mongolfières,
sauts de parachutes en tan-
dem: le ciel sera peuplé de
drôles d'oiseaux, de tailles
diverses mais aux évolu-
tions invariablement im-
pressionnantes, cette fin de
semaine à Courtelary. Et
tous ces engins seront ex-
posés au sol, durant cette
grande fête de l'aéro-
drome.

Dominique Eggler

A Courtelary, pilotes, pas-
sionnés de vol à voile et fanas
de modèles réduits cohabitent
très harmonieusement. Ils en
feront la preuve une nouvelle
fois ce week-end, en animant
le grand meeting aérien offert
par I'ARAJS, à savoir l'Asso-
ciation régionale d'aviation du
Jura Sud.

Samedi, le ciel sera réservé
aux modèles réduits , mais aux
plus grands d'entre eux. Le
club de modélistes régional or-
ganise effectivement une
manche de la Coupe d'Europe
de voltige, compétition qui
sera probablement décisive
pour l'attribution du titre.
Cette catégorie très particu-
lière de modèles réduits offre
toujours un spectacle haute-
ment impressionnant, qu 'on
se le dise.

Et puisque nous voilà dans
le monde des bijoux «minia-
tures», relevons qu 'Heinz
Wàlti , membre éminent du
club de modélisme de Courte-
lary, sera présent avec la ré-
plique d'un Hercules, gros
transporteur de la Seconde
Guerre mondiale. Un engin
qu 'il a construit , bien évidem-
ment, tout comme ceux qui
lui valent d'être très connu
dans le monde du cinéma:
pour tourner des scènes de vol
impliquant des engins an-

ciens et donc disparus , c'est à
lui que certains réalisateurs
font appel , l'illusion étant par-
faite.

Hubert Droz
en démonstration

Dimanche, de 14 à 17 h 30,
sans interruption et même
sans le moindre temps mort ,
le meeting proprement dit fera
vibrer tous les spectateurs.
Parmi les attractions qui s'y
succéderont , la démonstration
d'Hubert Droz ne sera pas la
moins attendue. Aux com-
mandes d'un Bucker, un bi-
place qui a connu ses plus
belles heures de gloire durant
Pentre-deux-guerres, le pilote
de Cormoret fera montre de
son talent et de son expé-
rience.

Autres accrobaties de haut
niveau , celles que présente-
ront les instructeurs du
Groupe de vol à voile de Cour-
telary, qui piloteront par
ailleurs d'impressionnnats

Les aérophilatélistes aussi
Attraction supplémentaire

de cette fête de l'aviation, une
exposition d'aérophilatélie
sera présentée tout au long
des deux journées. Pas moins
de seize panneaux seront ex-
posés, consacrés notamment
à la fameuse Coupe Gordon
Bennett (transport de cour-
rier par ballon) et au 150e an-
niversaire des chemins de fer.

Quatre vitrines réjouiront
tout particulièrement les car-
tophiles, puisqu 'elles renfer-
meront une impressionnante
collection de cartes postales
illustrant les avions mili-
taires.

Un souvenir philatélique
sera bien évidemment édité
pour l'occasion: une lettre
qui volera samedi de Courte-

lary à Granges et qui portera ,
outre les oblitérations de ces
deux aérodromes, les sceaux
du Groupe de vol à voile et du
chef de la place d'aviation.
Soulignons que les com-
mandes de l'avion seront te-
nues par Hubert Droz , au-
quel les collectionneurs pour-
ront donc faire signer les
lettres. DOM

planeurs de course , à l'enver-
gure étonnante.

La fierté du club
Un tel meeting ne saurait

se concevoir sans la participa-
tion de l'engin qui fait la
fierté du club , à savoir son
Robin 235 , un avion modifié
par un pilote de vol à voile.
Unique au monde, ce Robin
fait des envieux jusqu 'à
l'usine! C'est que sa puis-
sance permet des décollages
et donc des remorquages de
planeurs plus rapides et
moins bruyants.

Parmi les engions originaux
réunis pour cette grande fête,

Le spectacle sera aussi bien au sol qu en l oir, cette fin de semaine a l' aérodrome de
Courtelary. photo Ruchonnet

signalons encore un Cri-Cri -
le plus petit bimoteur du
monde! - et un Vari-Eze no-
tamment.

Quant au final du meeting,
les organisateurs l'annoncent
exceptionnel: un envol simul-
tané de mongolfières modèles
réduits - de 5 à 6 mètres de
diamètre -, doublé par les évo-
lutions d'un hélicoptère mo-
dèle réduit également.

A vos parachutes!
Outre une exceptionnelle

démonstration de maniabilité
durant le show, le Hugues 500
d'Hélite-hélicoptère effectuera
des vols passagers, à savoir un

tour du Vallon, dès 12 h 30 et
à des prix cassés.

Enfin , les spectateurs au-
ront l'ocasion de vivre par eux-
mêmes le grand frisson,
puisque des sauts de para-
chutes, en double, seront pro-
posés à chacun; inscription et
instruction sur place, lâcher à
3000 mètres... DOM

Aérodrome de Courte-
lary; samedi, Coupe d'Eu-
rope de voltige modèles ré-
duits; dimanche dès 14 h,
meeting; expositions d'en-
gins et de philatélie, can-
tine et ambiance durant
toute le week-end.

Humanitaire
Jeunes engagés
au Vietnam

Vingt-deux jeunes de la ré-
gion ont inauguré, cet été, un
nouveau style de relations
entre le Vietnam et l'Occident.
Sous l'égide de l'Animation de
jeunesse de l'Eglise réformée
et de la Nouvelle Planète, ils
sont les premiers occidentaux
à avoir été autorisés à tra-
vailler dans ce pays dans le
cadre d'un projet humanitaire.
Et Saigon leur a ouvert les
bras.

Dans leurs bagages, les
jeunes amenaient l'argent ré-
colté par leurs propres soins -
plus de 25.000 francs - des-
tiné à un orphelinat et une en-
vie folle de mettre la main à la
pâte. Premier choc culturel: il
était quasi inconcevable pour
leurs hôtes de les faire tra-
vailler, alors qu 'ils apportaient
déjà une aide financière sub-
stantielle. Les deux chefs de
camp, la Prévôtoise Eliane
Boegli et la Biennoise Maud
Gerber, ont déployé leur dons
de négociatrices. Finalement,
elles ont pu obtenir que
chaque groupe travaille au
moins une semaine, chacun,
sur un chantier: à l'aménage-
ment d'une place de jeux et à
l'agrandissement de l'orpheli-
nat.

Superficialité effacée
Même si le système commu-

niste et sa lourdeur adminis-
trative ont débouché sur des
contacts superficiels lors des
rencontres officielles , les rela-
tions nouées dans la rue et à
l'orphelinat sont parvenues à
se jouer de cet obstacle.

«La rencontre intercultu-
relle entres jeunes d'ici et de
là-bas, tel est l'intérêt majeur
de ces camps humanitaires.
Bien des préjugés et des cli-
chés cèdent lorsque un groupe
de jeunes Suisses fait la vais-
selle de tout un orphelinat» ,
observait , au moment du bi-
lan , l'animateur de jeunesse
Martin Keller. /acp

Etat civi l Diminution
des bureaux envisagée

Un projet réduisant drasti-
quement le nombre de bu-
reaux d'état civil bernois , est
actuellement en phase de
consultation. Cette diminution
est l'élément clé d'une ré-
forme en profondeur.

De 185, le nombre de bu-
reaux d'état civil bernois pour-
rait passer à 37, voire à 26.
Autre changement: plutôt que
d'être élus par le peuple, les
officiers seraient engagés par
le canton, ce domaine étant
désormais de sa seule compé-
tence.

La gestion des 185 offices est
actuellement une tâche exercée
et financée conjointement par
le canton et les communes.
Toutefois, les mécanismes de fi-
nancement sont complexes et
la taille des offices est très va-
riable. La plupart des respon-
sables assument leur fonction à
titre accessoire et, dans de
nombreux cas, leur taux d'oc-

cupation ne dépasse pas 10 ou
20 pour cent.

Deux variantes
Le canton a envoyé deux va-

riantes en consultation. La pre-
mière découpe le canton en 37
arrondissements en fonction
de la population et du nombre
d'événements - naissances,
décès, mariages - concernant
l'état civil. Les officiers se-
raient ainsi occupés au moins
à mi-temps; la plupart des ar-
rondissements disposeraient
même de plus d'un poste à
plein temps. La seconde va-
riante prévoit un seul office de
l'état civil par district.

La cantonalisation de l'état
civil entraînerait 4,35 millions
de francs d'économies pour les
communes. Le canton devrait,
quant à lui , investir quelque
3,6 millions de francs dans
l'acquisition d'infrastructures
modernes de bureau , /oid

Chain don Participation record
à une foire aux mille cachets

Même si son origine se perd
dans le temps, ce rendez-vous
reste toujours aussi incontour-
nable. Hier, entre 35.000 et
40.000 personnes se sont
trempées dans l'ambiance
unique de la Foire de Chain-
don.

Souvent, les politiciens dé-
plorent l'absence d'une loca-
lité suffisamment forte pour
jouer le rôle de capitale du
Jura bernois. Au moins une
fois par année, la réalité se
plaît à démentir ce propos.

Chaque premier lundi de
septembre, la commune de
Reconvilier, grâce à la Foire de
Chaindon , se retrouve propul-
sée sur le devant de la scène.
Hier, l'ambiance de cette ma-
nifestation a ravi près de
40.000 personnes. Séduite
par la diversité des proposi-
tions, toutes se sont, néan-
moins, offert un plaisir com-
mun. La visite du champ de

Année après année, la Foire de Chaindon répond à toutes
les attentes de son nombreux public. photo Leuenberger

foire où s'opère la vente du bé-
tail reste une véritable attrac-
tion.

Indéniablement , l'édition
1997 de la Foire de Chaindon
mérite l'appréciation de

grande cuvée. II faut dire
qu 'elle a su bénéficier de la
complicité bienvenue de condi-
tions météorologiques particu-
lièrement favorables.

NIC

Witzwil Sol analysé:
consommateurs rassurés

Le sol de Witzwil, dans le
Seeland , et les produits agri-
coles récoltés sur ce domaine
propriété du canton de Berne,
ont été soumis à des nouvelles
analyses depuis la fin juin
1997, en raison de la décou-
verte de métaux lourds. Les
spécialistes n'ont constaté de
concentrations élevées que sur
une étroite ceinture située
entre la ligne de chemin de fer
Anet-Champion et la voie fer-
rée desservant les établisse-
ments pénitentiaires de Witz-
wil. Les taux mesurés ne dé-
passent toutefois par les va-
leurs au-delà desquelles une
décontamination est néces-
saire. Dans certains secteurs,
des concentrations élevées de

polluants ont été mesurées
qui , en l'état actuel des
connaissances, ne présentent
cependant pas de danger pour
la production agro-alimen-
taire. Durant cette même pé-
riode, le Laboratoire cantonal
bernois a analysé la teneur en
métaux lourds d'autres échan-
tillons de produits agro-ali-
mentaires. Les résultats
confirment que l'eau potable
et les produits récoltés dans la
région peuvent continuer
d'être consommés sans
crainte. A l'automne, le labo-
ratoire cantonal analysera
d'autres échantillons de lé-
gumes qui n'ont pas encore
été contrôlés et informera la
population, /oid

Le Conseil d'Etat bernois
est opposé à la proposition de
la Confédération , qui , au ni-
veau des assurances maladie ,
suggère de porter le montant
de la franchise au choix à
2300 francs au maximum.
Pour le gouvernement ber-
nois , le plafond ne doit en au-
cun cas être sup érieur à 1840
francs. Il motive son point de
vue en affirmant qu 'une fran-
chise annuelle de 2300 francs
va à l'encontre de l'esprit de
la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie. Pareille hausse de la
limite de franchise battrait en
brèche le princi pe de la soli-
darité , principe inscrit en
toutes lettres clans le texte lé-
gislatif, /oid

Assurances
Berne s'oppose
à la Confédération

Lors de sa traditionnelle
séance hebdomadaire, le gou-
vernement bernois a, notam-
ment, dû se prononcer sur des
demandes de subvention qui
lui étaient soumises. Au niveau
des requêtes agricoles, l'exécu-
tif a réuni dans une même en-
veloppe 326.000 francs. Cette
somme aura plusieurs utilités.
Elle permettra, par exemple, de
procéder à la réfection du revê-
tement de divers chemins agri-
coles à Nods. Dans la com-
mune d'Ursenbach, en Haute-
Argovie, une voie d'accès à une
ferme sera construite, tandis
que, dans l'Emmental, sera
posé une conduite d'une
conduite d'alimentation en eau
à Eggiwil. /réd-oid

Agriculture
Vers des chemins
refaits à Nods

Après avoir enregistré le re-
tour des hockeyeurs trame-
lots , la patinoire des Lovières
retrouvera sa clientèle habi-
tuelle d'utilisateurs mercredi
10 septembre de 13h 30 à 16
h. Le public aura également
l'occasion de patiner le di-
manche 17 septembre de 14 h
15 à 17 h. L'horaire sera ri-
goureusement identique la se-
maine suivante, alors que le
lundi 22 septembre, l'endroit
sera accessible à tous de 13 h
45 à 16h30. Quant aux abon-
nement de saison, ils peuvent
être retirés à la caisse durant
les heures d'ouverture réser-
vées au public. Une photo pas-
seport est indispensable,
/réd.

Tramelan
Retour du public
à la patinoire



Electricité Rachat
aux FMB retardé
En 1996, dans la perspec-
tive de créer une société ju-
rassienne d'électricité, un
accord cadre aurait dû être
signé avec les Forces mo-
trices bernoises (FMB). Il
devait porter sur les condi-
tions de transfert du réseau
et des installations des
FMB à la société juras-
sienne pour la maîtrise de
son courant. Or, la toile de
fond de ces négociations
s'est modifiée ce qui re-
tarde le projet.

C'est le député Gabriele
Crémona (PLR) qui s'inquiète
de cet état de fait et qui inter-
pelle le Gouvernement juras-
sien. Ce dernier avance les
deux causes de ce retard .
Primo, l'ouverture des mar-
chés européens de l'électri-
cité, la mise en place de

consortiums et la stratégie des
alliances en Suisse (avec NOK,
ATEL, EGL) qui modifient les
données de base.

Secundo, il est constaté une
quasi-stagnation de la consom-
mation d'électricité. Ces deux
éléments sont donc pris en
consédération dans les pour-
parlers avec les FMB afin
d'aboutir à «un partenariat
qui garantisse les conditions
de rentabilité de la société j u-
rassienne». Le Gouvernement
a en effet pris l'engagement
que la reprise du réseau FMB
ne passerait pas par une
hausse du tarif du courant.

Quant au rachat du réseau,
il sera financé par des em-
prunts et des prêts accordés
par les FMB. L'engagement de
l'Etat jurassien se limite à une
vente partielle des actions
FMB qu 'il possède. MGO

Le Noirmont
Nouveauté lors du Giron
Après les Schubertiades de
samedi, largement arro-
sées (voir l'édition d'hier),
un soleil radieux attendait
les 300 musiciens du Haut-
Plateau pour le Giron franc-
montagnard. Des retrou-
vailles qui suivent celles de
Lajoux et qui précèdent le
23e Giron agendé d'ores et
déjà en 1998 à Saignelé-
gier.

«Soleil dans l'azur et soleil
dans les cœurs puisqu 'une
telle rencontre est faite non
seulement pour la fraternelle
amitié mais aussi pour obtenir
des progrès musicaux» dira
Marcel Boillat , président
d'honneur du Giron.

Challenges attribués
En matinée, neuf sociétés

ont été auditionnées par le
jury avant le concours de
marche de l'après-midi à la
rue des Collèges. Lors du ban-
quet officiel , Claude Kilcher,
président d'organisation , et
Jean-Louis Dubail , saluèrent
leurs hôtes et notamment
Serge Beuret , président canto-
nal. Le concert de gala fut
donné par trois fanfares:

Dirigée par Denis Bedat, la fanfare L'Ancienne, de Courge-
nay, a conquis l'auditoire samedi soir. photo Leuenberger

Montfaucon-Les Enfers sous la
direction de Christiane Oppli-
ger, Lajoux avec Jean-Marc
Boichat à la baguette et Sai-
gnelégier emmené par P.-A.
Gauchat.

Président du Giron , Henri
Jemmely prend la parole. Il re-
lève qu 'au sein du Giron franc-
montagnard, trois sociétés ont
été à l'honneur cette année. Il
relève les 25 printemps de
L'Echo de la Haute-Roche
(Saint-Brais), le 120e anniver-
saire de la fanfare des Pomme-
rats et la rencontre des jeunes
musiciennes et musiciens
(AJGJM) à Saignelégier au
printemps.

Nouveauté dans le déroule-
ment du Giron avec l'attribu-
tion de trois challenges. Mar-
cel Boillat offre le trophée du
concours de mirche qui re-
vient à la fanfare de Saulcy. Le
challenge de Jean-Marie Jodry
pour le concert en salle ira à
Saignelégier. Enfin , la fanfare
des Breuleux décroche le chal-
lenge «Jemmely Musique» qui
récompense les deux épreuves
cumulées. Dirigée par Marcel
Gigandet , la marche d'en-
semble devait mettre un point
final à ces retrouvailles. HOZ

Saignelégier Le Bellevue
en pleines turbulences
Hôtel réputé loin à la ronde
durant les années 70-80, l'hô-
tel Bellevue, à Saignelégier,
est entré dans une zone de
turbulences depuis son ra-
chat en 1989. Aujourd'hui, le
licenciement du personnel
pour fin octobre annonce de
grandes manœuvres. On ne
sait ce qu'il en ressortira
exactement. Du côté de la
commune de Saignelégier,
on souhaite vivement que cet
établissement, la plus
grande capacité en
chambres du Haut-Plateau,
reste ouvert.

L'hôtel Bellevue, à Saignelé-
gier, a été le royaume d'Agathe
et d'Hugo Marini qui en ont fait
un hôtel de renom. Au point de
construire une annexe de 23
chambres à l'ouest. C'était en
1967 et c'est le FC Moutier, qui
venait d'être promu en li gue na-
tionale A, qui a inauguré les
lieux. Cela portait à 46

chambres et une centaine de lits
la capacité du plus grand hôtel
du chef-lieu franc-montagnard.

Erreur psychologique
A l'heure de la retraite, le

couple Marini a vendu l'établis-
sement à une société neuchâte-
loise. Deux gérants se sont alors
succédé rapidement. La réputa-
tion de l'hôtel en a pris un coup .
«Au départ , c'est l'accueil qui a
manqué. Il faut savoir travailler
aussi bien avec les paysans
qu 'avec les ouvriers» note Hugo
Marini.

Rest-hôtel, qui a pris le relais ,
a tenté de donner des impul-
sions. Avec succès parfois. Le
fait de décrocher le seul point
PMU de la Montagne a j oué en
sa faveur.

Mais aujourd'hui , la société
traîne un poids trop lourd. Il
faudrait aussi refaire la cuisine ,
la plupart des chambres sont vé-
tustés. Le personnel - quelque
huit employés essentiellement

frontaliers - a reçu sa dédite
pour fin octobre. Mais d'ici là ,
le sort du Bellevue pourrait bien
être scellé. Des négociations
avec la SBS seront engagées. Un
dépôt de bilan n'est pas impos-
sible pour repartir sur des bases
saines.

Une reprise rapide pourrait
intervenir, ne serait-ce que pour
le point PMU qui est très fré-
quenté. L'auberge de Lajoux, La
Chevauchée, est sur le même
bateau pour appartenir à la
même société. Là aussi , ce pas-
sage difficile pourrait se faire en
douceur. Cet établissement est
en effet très apprécié par les ha-
bitants de La Courtine. Du côté
de la commune de Saignelégier,
on s'était déjà inquiété de l'ave-
nir du Bellevue qui représente
la plus grande capacité hôtelière
de la Montagne. En espérant
que cette passe difficile dé-
bouche sur une cure de jou-
vence.

MGO

Le licenciement du personnel de l'hôtel annonce une mutation de l'établissement.
photo Gogniat

Suite à la démission de Béat
Lanz, la mairie de Muriaux est à
repourvoir. Au terme du délai
légal , aucune candidature n'a
été déposée. C'est donc une
élection libre qui interviendra le
28 septembre prochain. MGO

Mairie de Muriaux
Pas de candidat

Le cas ressemble étrange-
ment à ce qui s'est produit
voici une année à Porrentruy
jour pour jour. Hier matin, à 8
h 10, une agression a été com-
mise sur une employée de
l'Ajada (Association juras-
sienne d'accueil des deman-
deurs d'asile) devant le lieu
d'hébergement des requérants
à la rue Emile-Boéchat, à Delé-
mont. Un inconnu a entamé la
conversation avec l'employée
de l'Ajada avant de lui arra-
cher soudain son sac à main et
de prendre la fuite à pied. La
police donne le signalement
suivant: homme de 25 ans en-
viron, 175 cm, svelte, cheveux
châtains clairs, crépus, vêtu
d'un jogging vert bouteille et
blanc. Les personnes ayant pu
faire des constatations dans
cette affaire sont priées d aver-
tir la police cantonale
(421.53.53).

Il y a une année exactement,
le vendredi 30 août 1996, le
responsable du Centre pour re-
quérants d'asile de Porrentruy
était attaqué par un inconnu
qui lui dérobait une serviette
contenant 75.000 francs de-
vant servir à l'assistance des
pensionnaires. Cet inconnu n'a
j amais été retrouvé malgré
l'avis de recherche et le signa-
lement donné. Par contre, et de
manière surprenante, la ser-
viette en question devait être
retrouvée en forêt par un pro-
meneur qui rapportait l'ar-
gent. Est-ce que l'inconnu de
Delémont croyait répéter le
coup de Porrentruy?. MGO

Delémont
Vol à l'arraché
devant l'Ajada

Prud hommes L'affaire Rais SA
met le doigt sur certaines pratiques
En 1995, sur un chantier de
Delémont, douze ouvriers
de l'entreprise Bernard
Rais SA, sise à Vermes, se
mettent en grève. Motif: ils
n'ont pas touché les sa
laires du mois précédent et
doutent de leur patron. Plu-
tôt que de s'acquitter, l'en-
trepreneur va contre-atta-
quer en avançant que ses
ouvriers se sont mis dans
l'illégalité en cessant leur
travail. Il vient d'être dé-
bouté au Tribunal fédéral
et doit verser 100.000
francs à ses employés. Ces
derniers attendent tou-
jours... car Bernard Rais
est introuvable, ce qui in-
quiète le SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment).

Si les employés de Bernard
Rais SA doutaient de leur pa-
tron en 1995, c'est que ce der-
nier refusait depuis plusieurs
années d'accorder le trei-
zième salaire. Il avait aussi
des manquements dans le ver-
sement des allocations fami-
liales, des indemnités en cas
de maladie.

Jugement révélateur
Dans cette affaire, le patron

s'est posé en victime en avan-
çant, devant les Pru-
d'hommes, puis la Cour civile
du tribunal cantonal , que
c'est la grève qui lui a fait
perdre 100.000 francs , qu 'il
s'en serait acquitté sans cela.
Que les ouvriers se sont mis
dans l'illégalité.

Il est intéressant de décou-
vrir les considérants des juges
ju rassiens confirmés par la
haute cour de Lausanne. Il est

Jean-Claude Probst, secrétaire syndical à Delémont, dé-
nonce les pratiques de certains employeurs. photo Bist

dit: «La jurisprudence admet
que les retards réitérés, de
même que le non-paiement du

salaire après mise en demeure
constituent un j uste motif de
résiliation du contrat avec ef-

fet immédiat , car le fait de ne
pas rénumérer le travail
fourni constitue une violation
grave des obli gations de l'em-
ployeur».

Salaires toujours impayés
Le jugement du Tribunal

cantonal a été attaqué au Tri-
bunal fédéral. Ce dernier
vient de débouter sèchement
le recourant en relevant la lé-
gèreté des arguments. Du
coup, l' entrepreneur a été
condamé à payer une somme
globale de 100.000 francs.
Mais les salariés attendent
toujours...

«Nous avons lancé une
poursuite mais celle-ci reste
pour le moment sans effet»
note Jean-Claude Probst du
SIB. Et le secrétaire syndical
de dénoncer ici certaines pra-
tiques. L'entrepreneur démé-
nage, fonde une nouvelle so-
ciété sur la dépouille de l'an-
cienne et c'est reparti pour un
tour. Comme l'indique le SIB,
l'entrepreneur a été repéré à
La Chaux-de-Fonds et... à Tra-
melan où un travailleur en
prud'hommes a été opposé à
la fille de Bernard Rais. C'est
pourtant ce dernier qui avait
engagé l'emp loyé. «Cela res-
semble au cas de ces entre-
prises qui renaissent sous
d'autres noms après avoir fait
faillite et laissé des dettes par-
tout» fait remarquer Jean-
Claude Probst. Bref , pour le
SIB, cette affaire est révéla-
trice de certaines pratiques et
il entend éveiller l' attention
des travailleurs, surtout en
cette période de crise dans la
construction.

MGO

Dans une question écrite, le
député des Enfers Rudolf
Strasser (PS) revient sur l'af-
faire Varin-Varinor et la BCJ.
II apprend la liquidation de
Swiss Canto Finanz dont la
perte est évaluée à 24 millions
de francs. Il demande à l'exé-
cutif jurassien si cette liquida-
tion aura des conséquences
pour le Jura , ce qu 'il en est de
la garantie de l'Etat votée par
le Parlement pour le paiement
de la différence entre le mon-
tant de 25 millions et le prix
obtenu pour la vente de Varin-
Varinor dont s'occupait Swiss
Canto. Il demande enfin si le
Gouvernement n 'était pas au
courant de cette situation au
moment du débat au Parle-
ment. MGO

BCJ Liquidation
de Swiss Canto

Les statistiques de la police
cantonale indiquent qu 'il y a
eu moins d'accidents de la
route en ju illet 97 qu 'en juillet
1996 et moins de blessés. Par
contre , depuis le début de l'an-
née, le nombre de victimes de
la route ne permet pas la com-
paraison avec huit morts cette
année contre trois sur la
même période. Pour ce mois
de juillet on a enregistré 55 ac-
cidents (61 en 1996) qui n'ont
Eas fait de victime mais 19

lessés (contre un mort et 36
blessés en 96). Bref, un mois
plus calme qui ne peut cacher
les 314 accidents (393 en 96)
qui ont déjà fait huit victimes
cette année. MGO

En juillet
Baisse
des accidents



Maïs transgénique Nouvelle action
d'opposition de Greenpeace
Greenpeace poursuit sa
croisade contre les orga-
nismes génétiquement mo-
difiés (OGM). Hier, plu-
sieurs militants de l'organi-
sation écologiste ont ar-
rimé un ballon en forme
d'épi de maïs au bâtiment
de l'Office fédéral de la
santé publique à Berne, ac-
compagné d'une banderole
«Gentech-Maïs: non
merci!». Berne n'a pas en-
core autorisé l'utilisation
de ce maïs modifié.

De Berne:
François Nussbaum

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a reçu en no-
vembre 1996, de la part de No-

vartis , une demande d' autori-
sation pour la commercialisa-
tion d'un maïs génétiquement
modifié. Destiné à l'alimenta-
tion , ce maïs contient de nou-
veaux gènes lui permettant de
lutter contre un insecte rava-
geur, la pyrale.

Crainte des effets
L'OFSP n'a pris encore au-

cune décision , attendant des
informations scientifi ques
supplémentaires. Mais l'auto-
risation (ou le refus) devrait
tomber avant la fin de l'année.
Greenpeace en a profité , hier,
pour appuyer sa campagne
contre la mise sur le marché
des OGM, estimant qu 'on
n'avait pas pris le temps d'en
mesurer tous les effets pos-
sibles.

L'organisation écologiste
craint qu'un tel maïs transgé-
nique, capable de créer lui-
même un insecticide antipy-
rale, ne tue d'autres insectes
qui , eux, seraient utiles. Paral-
lèlement, ces procédés géné-
tiques pourraient favoriser
l' apparition d'herbes et d'in-
sectes nuisibles qui , s'habi-
tuant au poison produit par la
plante, deviennent hyperrésis-
tants.

Le soja devant le TF
Une polémique similaire a

opposé, ce printemps , les
mouvements écologistes et
l'OFSP, à propos d'un soja mo-
difié génétiquement. Celui-ci
avait été autorisé , à la condi-
tion de porter clairement la
mention «OGM» sur son em-
ballage. Deux recours succes-
sifs contre cette autorisation
ont amené l'affaire devant le
Tribunal fédéral.

La cour suprême n'a pas en-

core tranche mais n a pas ac-
cordé l'effet suspensif aux re-
courants. Le soja-OGM est
donc provisoirement autorisé.
Récemment, la fabrique de
fromage Baer a toutefois re-
noncé à utiliser ce soja dans
ses produits , pour des raisons
commerciales: elle n'a pas
voulu imposer ce qu 'une part
des consommateurs refuse.

Initiative de 1993
Rappelons que le peuple

doit se prononcer, l'an pro-
chain , sur une initiative popu-
laire intitulée «pour la protec-
tion génétique» , déposée en
1993. Elle réclame notam-
ment l'interdiction de la pro-
duction d'animaux génétique-
ment modifiés , ainsi que la
dissémination dans l'environ-
nement d'organismes (végé-
taux) génétiquement modifiés.

Le Conseil fédéral et le Par-
lement recommandent le rejet
de l'initiative . Ils estiment
que, moyennant toute une sé-
rie de précautions , il serait
grave de couper une branche
aussi prometteuse, tant pour
la recherche que pour l'appli-
cation. L'industrie chimique et
pharmaceutique en fait une
question de survie de la place
économique suisse.

Pour les milieux écolo-
gistes, seule une interdiction
des animaux transgéniques et
de la dissémination des OGM
peut éviter les abus qui ris-
quent d'être commis contre la
dignité de la créature et de la
vie. La longue série de me-
sures plus souples, approuvée
par le Parlement comme
contre-projet, n'a pas
convaincu les auteurs de reti-
rer leur initiative.

FNU
t
Greenpeace a une dent contre le maïs génétiquement modifié. photo Keystone

Des chercheurs expliquent leur travail au-delà des slogans
Le génie génétique inquiète
une partie de la population.
L'initiative très restrictive
«pour la protection géné-
tique», soumise au peuple
l'an prochain, alarme à son
tour l'industrie pharmaceu-
tique. L'occasion pour une
vingtaine de chercheurs de
parler de leur travail, de leurs
espoirs, voire de leurs doutes
- au-delà des slogans.

C'est l'Académie suisse des
sciences naturelles qui a pris
l'initiative de donner la parole
à des chercheurs qui , dans des
domaines divers, ont affaire
au génie génétique. Le but est
d'informer le public, appelé à
se prononcer sur l'initiative.
Quelques exemples de leurs
recherches.

Evaluer les risques
Pour Martine Jotterand (di-

vision de génétique médicale
du Chuv) , l'étude de souris
transgéniques peut permettre
de comprendre le lien entre
certaines anomalies chromo-
somiques et des cancers
comme la leucémie. «Il ne
s'agit évidemment pas de
créer des monstres mais d'uti-
liser des techniques aujour-
d'hui indispensables», dit-elle.

Comme toute nouvelle tech-
nique, le génie génétique com-
porte des risques qu 'il faut
évaluer soigneusement pour
établir une réglementation
stricte dans le domaine de la
sécurité et de la responsabi-
lité. «Mais arrêter la re-
cherche n'apporterait aucune
solution» , estime-t-elle, préco-
nisant une ouverture plus
large des laboratoires au pu-
blic.

Eviter les monstres
Denis Duboule , lui , en-

seigne la biolog ie animale à

1 Université de Genève. Il s'in-
téresse au processus fonda-
mental de l'organisation du
corps chez les vertébrés, à par-
tir de l'information donnée
par les gènes dits «archi-
tectes». Il utilise également
des souris , sur lesquelles on

modifie un peu ces gènes pour
en observer les effets.

La nature ne cesse de créer
des monstres, explique Denis
Duboule. «Or, justement ,
nous aimerions comprendre
comment cela se produit , pour
arriver un jour , par diagnostic

Le génie génétique permettra peut-être d'éviter que ne se
développe, dans le vignoble suisse, une maladie encore
peu présente: le court-noué, qui a des effets ravageurs.

photo a

pré-implantatoire, à éliminer
de tels monstres chez
l'homme, par exemple des
malformations congénitales».
Son choix éthique l'amène à
placer l'homme avant la sou-
ris , sans pour autant considé-
rer celle-ci comme un simp le
tube à essais.

Vision romantique
C'est pour développer ce

type de réflexion que Jean-Ma-
rie Thévoz travaille à un projet
de bioéthique de la Fondation
Louis Jeantet de médecine
(Genève). Pour lui , le génie gé-
nétique est le prolongement et
l'amélioration d'anciennes
techniques comme l'hybrida-
tion ou le croisement. «Le pro-
blème est de savoir si ce que
l'on veut obtenir est bon pour

l'être humain , dans quel but
on procède à une modification
génétique».

L'intérêt des animaux trans-
géniques est de réduire le
nombre d'essais sur l'homme.
C'est bien un choix, admet-il.
Mais placer l'animal et la na-
ture plus haut que l'homme
relève d'une vision roman-
tique de ce siècle, face à une
nature qui ne fait plus trop
peur. Quand on parle du droit
des animaux, il s'agit en fait
des devoirs de l'homme envers
l'animal: «Là s'instaure, de
fait, une certaine hiérarchie»,
estime-t-il.

Contre Parkinson
Anne Zurn , à la Division de

recherche chirurgicale du
Chuv, met au point un traite-

ment de la sclérose latérale
amyotrophique (maladie de
Charcot), une dégénérescence
du système nerveux qui
conduit à la mort en quelques
années. Il s'agit d'implanter,
au niveau lombaire, des cap-
sules diffusant des protéines
qui ralentissent la progression
de la maladie.

Le recours au génie géné-
tique est double. D'abord , ces
protéines sont obtenues de cel-
lules modifiées de hamster.
Ensuite, les essais sur
l'homme sont précédés d'une
implantation sur des souris
transgéniques, auxquelles on
a inoculé la maladie. Anne
Zurn espère que le procédé
pourra être étendu à la mala-
die de Parkinson.

FNU

L'action de Greenpeace
s'est terminée peu avant
17 h, hier soir. L'OFSP re-
nonce à porter plainte. Les
militants sont partis en em-
portant la banderole et le
ballon, a indiqué Lorenz
Hess, chef de l'information
de l'OFSP, Lorenz Hess. En
outre, les militants de
Greenpeace se sont dits
prêts à nettoyer le mur du
bâtiment. Ainsi l'OFSP re-
nonce à porter plainte pour
dommages à la propriété ou
d'autres délits , a précisé
M. Hess. Un représentant
de Greenpeace a indiqué
que les collaborateurs de
l'OFSP ne devaient pas être
empêchés d'aller au travail.
«Au contraire, nous vou-
lons qu 'ils travaillent
mieux. »/ats

Propre en ordre

Neuchâtel lutte pour la vigne
Au laboratoire de biochimie
de l'Université de Neuchâ-
tel, on mène un projet à
long terme sur la santé de
la vigne. Son directeur,
Jean-Marc Neuhaus, tra-
vaille à renforcer (par génie
génétique) la résistance du
porte-greffe des cépages
de vigne contre la maladie
du «court-noué».

Cette maladie provient d'un
virus , véhiculé par un ver de
terre (nématode), qui infecte
la plante par la racine. Elle se
manifeste par un espace rac-
courci entre les nœuds de la
plante (d'où le nom de court-
noué), qui produit moins de
fruit et finit par mourir. Une
substance «classique» contre
les nématodes a été interdite:
trop toxique, elle contaminait
l'eau potable de la nappe
phréatique.

Comme la plupart des cé-
pages cultivés en Suisse sont
greffés sur des plants améri-
cains, il a paru plus simple de
renforcer le porte-greffe. Le
procédé consiste à introduire
dans son matériel génétique un
gène du virus que l'on veut pré-
cisément combattre. Ce gène
produit une protéine de l'enve-
loppe du virus, qui empêche le
virus de se développer.

Dans vingt ans
Cela a marché pour une va-

riété de courge aux Etats-Unis
et, semble-t-il , pour un plant
de tabac à Neuchâtel. Pour son
projet visant la vigne, Jean-
Marc Neuhaus procède aux
tests de plantes transgéniques
en éprouvette et en boîte de
culture. «C'est -un travai l de
longue haleine: les premiers
porte-greffe résistant au court-
noué seront disponibles dans

15 ans et leur vin dans 20
ans», explique-il.

Peu répandue mais...
C'est peut-être en raison de

cette lointaine échéance que
les vignerons neuchâtelois
n'ont pas montré d'opposition ,
admet le chercheur. Mais ils
sont probablement aussi ras-
surés par le fait qu 'on ne
touche qu 'au porte-greffe: ni
le cépage ni les fruits ne
contiendront de matériel géné-
tiquement modifié.

«La maladie est encore peu
répandue en Suisse, mais cela
peut changer si rien n'est fait
pour enrayer sa progression.
Lorsqu 'un vignoble est atteint ,
on ne peut qu 'arracher tous
les plants et attendre, avant de
replanter, que les nématodes
aient péri. Il faut compter 15
ans», avertit Jean-Marc Neu-
haus. FNU



Fonds spécial II faut aller
plus vite, disent les Israéliens
La commission Bergier et
le Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste
doivent accélérer leur
tempo. La délégation du
Parlement israélien en vi-
site à Berne a critiqué la
lenteur des travaux. «Ce
n'est pas qu'une question
d'argent, nous voulons la
justice», a dit le député et
membre de la direction du
fonds spécial Avraham
Hirchson.

Après avoir assisté aux cé-
lébrations du centenaire du
congrès sioniste à Bâle, la dé-
légation israélienne s'est ren-
due hier à Berne. Le président
de la Knesset, Dan Tichon , et
les cinq autres députés se
sont entretenus avec une délé-
gation de parlementaires
suisses dirigée par la prési-
dente du National Judith
Stamm et par le président des
Etats Edouard Delalay. Ils ont
aussi rencontré le président
de la Confédération Arnold
Koller et le conseiller fédéral
Flavio Cotti, ainsi que des
membres de l'Association
suisse des banquiers.

Bon climat
Les discussions entre parle-

mentaires, qui ont porté sur
les fonds en déshérence et le

Le président de la Knesset, Dan Tichon (a gauche), a
notamment rencontré, hier à Berne, le chef de la diploma-
tie helvétique, Flavio Cotti. photo Keystone

processus de paix au Proche-
Orient, ont été «amicales et
chaleureuses», a déclaré
Mme Stamm. «Mais nous
n'avons pas su quoi répondre
à nos collègues lorsqu'ils
nous ont demandé pourquoi
la Suisse a attendu 50 ans
avant d'agir dans l'affaire des

fonds en déshérence», a pré-
cisé le conseiller national
François Loeb.

Avant 1995, toutes les ten-
tatives d'obtenir des informa-
tions sur les biens des vic-
times de la shoah ont été
vaines , a dit M. Tichon. De-
puis , les choses ont bougé et

le Parlement suisse a com-
mencé à chercher des solu-
tions. Un long chemin a été
parcouru au cours des deux
dernières années , a ajouté
Avraham Hirchson. Néan-
moins, le député et membre
de la direction du fonds spé-
cial s'est déclaré insatisfait de
l' avancement des travaux ,
trop lent à son goût.

Criti ques
Georg F. Krayer, président

de l'Association suisse des
banquiers , a informé la délé-
gation israélienne du travail
effectué jusqu 'ici par les
banques et l'association des
banquiers à propos des fonds
en déshérence. L'entretien
s'est déroulé dans un climat
agréable , selon les ban-
quiers.

Les survivants de l'Holo-
causte sont vieux, il s'agit de
leur rendre justice avant
qu 'ils ne meurent, a affirmé
M. Hirchson. Et de critiquer
le gouvernement suisse, qui
préfère ne pas trop s'immis-
cer et laisse le problème aux
banques. «Les quelque 200
millions du fonds spécial , ce
n'est rien pour les victimes de
la shoah », selon lui. Mais la
délégation n'a pas voulu s'ex-
primer sur le montant qui de-
vrait être mis à disposition

des victimes de l'Holocauste.
«Si nous articulons un mon-
tant , on va dire que nous fai-
sons du chantage», d'après
M. Tichon.

Pas de commentaire non
plus sur la proposition de
transférer la direction du
fonds spécial en Israël. Le
président de l'Organisation
sioniste mondiale (OSM) et
de l'Agence juive Avraham
Burg a lancé cette idée à
titre personnel , a expli qué
M. Tichon. La Knesset de-
vrait encore étudier la ques-
tion./ats-ap

Bilan positif
Le gouvernement bâlois,

les forces de sécurité et les
organisateurs du centenaire
du 1er Congrès sioniste ont
tiré hier un bilan positif de la
manifestation. Aucun inci-
dent notable n'est à déplorer
malgré la présence de plus
de 1000 invités venus de
l'étranger et de nombreux vi-
siteurs.

Les invités israéliens se
sont dits impressionnés de la
qualité de l'accueil, a déclaré
M. Vischer. En outre, l'expo-
sition visible depuis fin juin a
été visitée par quelque 8000
personnes./ats

Zurich
Millions
volatilisés

Le bureau de poste de
Fraumunster. photo Keystone

Près de 53 millions de
francs: c'est la somme
qu'ont emportée, hier vers
10 h 30, les cinq individus
qui ont attaqué la poste si-
tuée près du Fraumunster,
dans la vieille ville de Zu-
rich. L'attaque s'est dérou-
lée sans violence mais les
malfrats étaient armés d'un
pistolet mitrailleur et de
pistolets.

La somme emportée - qui
était destinée à la Banque na-
tionale, située non loin de là -
est la plus importante jamais
volée dans ' une poste en
Suisse. C'est ce qu'a déclaré la
police zurichoise. Personne
n'a été blessé au cours de l'at-
taque.

Les cinq inconnus, pas
même masqués et parlant une
langue étrangère, sont arrivés
à la poste vers 10 h 37 avec
une camionnette de livraison
portant les plaques postales -
volées - P 20812. Cette voiture
avait été maquillée en voiture
des Télécom à l'aide d'autocol-
lants. Les malfrats sont parve-
nus sans difficulté apparente
dans la cour intérieure du bâ-
timent, venant du quai Stad-
thaus, après avoir franchi un
passage de sécurité, selon un
porte-parole de la police.

Ils ont quitté leur véhicule
puis menacé les employés avec
des armes de poing. Agissant
très prestement, ils ont en-
suite saisi plusieurs caisses
métalliques contenant de l'ar-
gent et les ont transportées
très rapidement d'une rampe
vers leur véhicule. Ces caisses
auraient dû être chargées peu
après dans un fourgon blindé
et transportées à la Banque na-
tionale.

Véhicule trop petit
«Ils n'ont pas pu tout

prendre, a déclaré le porte-pa-
role de la police, car leur véhi-
cule était trop exigu». Remon-
tant dans leur camionnette, ils
ont ensuite quitté la cour de la
poste sans encombre par la
voie normale et ont disparu
dans une direction qui n'a pas
pu être déterminée. L'attaque
a été menée d'un bout à
l'autre avec une grande rapi-
dité - quelques minutes - et
sans qu 'aucune violence ne
soit exercée. Pour la police, les
auteurs de l'attaque sont à
considérer comme dangereux.

L'enquête ouverte doit no-
tamment déterminer de quelle
manière les malfaiteurs ont
réussi à passer la zone de sé-
curité sans problème.

Pas d'assurance
La somme emportée est de

loin la plus importante qui ait
jamais été volée dans une
poste en Suisse, selon un
porte-parole des PTT, Claude
Gisiger, qui a souligné qu 'il
s'agissait là «d'un mauvais
coup». La Poste n'est en effet
pas assurée contre les at-
taques et les vols. Si le butin
n'est pas récupéré, la Poste de-
vra prendre en charge la perte
occasionnée./ap

DMF Sécurité au point
Une enquête interne sur la

sécurité au Département mili-
taire fédéral (DMF) n'a pas
mis en évidence de Japunes
qui exigent un traitement ur-
gent. Les mesures décidées
dans le cadre notamment de
l'affaire Nyffenegger sont
mises en œuvre aussi rapide-
ment que possible.

Ainsi , l'Office central pour
la protection de la sécurité est
désormais doté de huit postes ,
a indiqué hier le DMF. Les dif-
férentes «divisions» du DMF

auront un délégué à la sécu-
rité.

En outre , le DMF examine
avec attention les questions de
sécurité liées à l'inlbrmatique
a indi qué son secrétaire géné-
ral adjoint , Stefan Aeschi-
mann. L'Office fédéral de l'in-
formatique examine actuelle-
ment si de nouvelles mesures
sont nécessaires. Des nou-
velles prescriptions ont déjà
été introduites , notamment au
sujet des ordinateurs reliés à
Internet./ats

Sites «sales» recensés
Près de 1100 sites mili-

taires potentiellement conta-
minés ont été localisés en
Suisse. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) n'a pour-
tant recensé que la moitié du
pays, dont la Suisse romande,
jusqu 'à présent. Selon les
premiers examens, peu de
sites nécessiteront un assai-
nissement. Le DMF a exa-
miné pour l'heure près de
4000 sites, dont des arsenaux

ou des dépôts de déchets, sur
lesquels des activités à risque
sont ou ont été exercées. En-
viron 1100 d'entre eux (28%)
sont considérés comme pol-
lués et feront l'objet d'investi-
gations plus détaillées , a indi-
qué hier le DMF. Il s'agit de
sites où l'armée a procédé à
des essais avec des muni-
tions, des explosifs, des pro-
duits chimiques ou des lances
à incendie, par exemple./ats

EKC Dirigeants jugés à Berne
Le procès de trois anciens
cadres régionaux de l'Euro-
péen Kings Club (EKC) s'est
ouvert hier à Berne devant
le Tribunal pénal écono-
mique du canton. Les trois
hommes sont accusés d'es-
croquerie par métier aux
dépens de plus de 1500 in-
vestisseurs qui ont perdu
17,5 millions de francs au
total.

Les trois accusés, qui ont
été remis en liberté après 233
jours de détention préventive,
risquent des peines comprises
entre trois mois de prison et
dix ans de réclusion. Le juge-
ment devrait être rendu le 19
septembre. La semaine pro-
chaine, une délégation du tri-
bunal se déplacera à Francfort
pour y entendre d'anciens diri-
geants de l'EKC.

Société d'investissement
fonctionnant selon le principe
de la boule de neige, l'EKC a
été fondée en Allemagne en
1991 et s'est implantée l'an-
née suivante en Suisse. Ceux
qui voulaient y partici per
avaient un mois pour recruter
15 nouveaux membres en leur

faisant signer des «letters» à
1400 francs pièce. Un béné-
fice de 73% était promis.

Devant le tribunal , les accu-
sés ont invoqué la détresse fi-
nancière pour expliquer leur
engagement à l'EKC.

Hier aussi , cinq anciens res-
ponsables présumés de l'EKC

Des dizaines de milliers de Suisses crédules ou cupides
avaient succombé aux sirènes de l'EKC. photo Keystone-a

ont été inculpés d'escroquerie
par métier par le Ministère pu-
blic glaronais. Il revient main-
tenant à la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal de
décider s'ils devront passer en
jugement ou si l' affaire doit
être classée faute de preuves
suffisantes./ats

Les boursiers vaudois de-
vraient être plus nombreux à
bénéficier de la manne de
l'Etat. Une amélioration du
sort des étudiants indépen-
dants est aussi prévue. Les dé-
penses supplémentaires sont
estimées à 4,8 millions de
francs. Le Grand Conseil de-
vra se prononcer en novembre
sur le projet de loi. Le Parle-
ment devra choisir si la forma-
tion est une priorité , a déclaré
en substance le conseiller
d'Etat Jean Jacques Schwaab
hier devant la presse. Le projet
de loi qui tente d'améliorer le
sort des étudiants boursiers se
veut une réponse à l'évolution
défavorable de la conjoncture
et à l'augmentation des taxes
d'écolage./ats

Vaud Geste
pour les boursiers

La journaliste Ariane Fer-
rier succédera le 15 septembre
au défunt Christian Defaye
pour présenter le film du lundi
soir sur la télévision suisse ro-
mande (TSR). L'émission,
«Spécial cinéma» sera en
outre rebaptisée «Box Office» ,
a indiqué hier la TSR. Chris-
tian Defaye, le «Monsieur ci-
néma» de la TSR avait animé
«Spécial cinéma» pendant
près de 20 ans. Il est décédé le
23 juillet dernier. Ariane Fer-
rier travaille depuis 1992 à la
«Tribune de Genève». Elle a
participé à une dizaine d'émis-
sions du «Fond de la cor-
beille» en 1989, ainsi qu 'à
quelques éditions de l'émis-
sion «Face à la presse», sup-
primée depuis./ats

TSR Ferrier
succède à Defaye
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Republika Srpska Affrontements
entre la Sfor et la population

Remise de décorations à des soldats américains de la Sfor
basés près de Brcko. photo ap

La guerre des ondes se
poursuit en Bosnie. La force
de l'Otan, la Sfor, a pris le
contrôle d'un émetteur ra-
dio appartenant aux parti-
sans de Radovan Karadzic,
afin de les «punir» pour les
émissions appelant à la vio-
lence contre les organisa-
tions étrangères, ont an-
noncé hier des respon-
sables de l'Otan. Des af-
frontements avec la popula-
tion en ont résulté.

En effet , la réaction des par-
tisans de Radovan Karadzic ne
s'est pas fait attendre. Environ
250 manifestants, apparem-
ment arrivés sur les lieux à
bord de bus , encerclaient hier
après-midi les soldats améri-
cains qui gardent l'émetteur
d'Udri govo, sur le Mont Maje -
vica.

Ripostant à des pierres lan-
cées par certains manifes-
tants, les soldats américains
ont tenté de disperser la foule
à l'aide de gaz lacrymogènes.
Personne n'a été blessé. Selon
Chris Riley, porte-parole de
l'Otan , cette intervention n'a
pas permis de déloger les ma-
nifestants.

Muiladin Stjepano vo c, un
responsable local des Serbes
de Bosnie , a affirmé à la radio
serbe B-92 qu 'il souhaitait or-
ganiser «une manifestation pa-
cifi que» contre l'Otan. Selon
lui , les militaires ont «outre-
passé leur mandat en transfor-

Confession
d'un Croate

Un ancien soldat croate a
confessé être responsable
de la mort de 86 personnes
à l'hebdomadaire indépen-
dant «Fera i Tribune» . Il af-
firme vouloir ainsi dénon-
cer les atrocités commises
durant la guerre serbo-
croate en 1991.

«Je m'appelle Miro Baj ra-
movic et je suis directement
responsable de la mort de
86 personnes. De ma main ,
j 'ai tué 72 personnes, parmi
lesquelles neuf femmes.
Nous ne faisions pas de dif-
férence , nous ne deman-
dions rien , pour nous ils
étaient tous des Tchetniks,
des ennemis», écrit l'ancien
soldat./alp

mant une force de paix en
force d'occupation».

L'émetteur d'Udri govo, sur
le Mont Majevica , a été saisi
par la Sfor jeud i dernier, et ce
pour éviter que les factions ri-
vales des Serbes de Bosnie ne
se battent pour son contrôle.
Vingt-sept hommes, que l'on
pense être des partisans de
Radovan Karadzic , ont été
désarmés à cette occasion.

Situé à quel que 150 km à
l'est de Banja Luka , cet émet-
teur pourrait permettre d'élar-
gir le champ de diffusion des
programmes favorables à la
présidente Biljana Plavsic, si
la force multinationale décide
d'en transmettre le contrôle à
ses fidèles.

Cinq autres émetteurs sur le
territoire bosniaque devraient
passer bientôt sous le contrôle
de la Sfor, assure-t-on à l'Otan.

Dans le conflit qui oppose
les forces fidèles à Karadzic à
celles qui soutiennent la prési-
dente Plavsic, la communauté
internationale a choisi le camp
de cette dernière.

A noter que les enseignants
de Banja Luka, siège de la pré-
sidente de Republika Srpska,
se sont mis en grève hier./ap-afp

Mines L'ombre de
Diana sur la conférence
La conférence sur l'interdic-
tion des mines antiperson-
nel (MAP) s'est ouverte hier
à Oslo en présence de délé-
gations de plus de 120 pays,
dont la Suisse. Elle a ob-
servé une minute de silence
en hommage à la princesse
Diana, décédée dimanche à
Paris.

«La disparition tragique de
la princesse Diana , qui s'était
engagée personnellement en fa-
veur des millions de victimes
des MAP, nous a, tous, profon-
dément affectés», a déclaré le
président de la conférence, le
ministre norvégien des Affaires
étrangères, Bj oern Tore-Godal,
à l'ouverture des travaux qui
doivent se poursuivre jusqu'au
19 septembre. «Nous ne de-
vons épargner aucun effort
pour aboutir à une interdiction
totale de ces mines», a-t-il
aj outé en demandant aux délé-
gués de se lever pour observer
une minute de recueillement.

Absence des Chinois
La conférence a débuté en

présence de quelque 400 délé-
gués, dont ceux des Etats-Unis
mais en l'absence de représen-
tants de la Chine, l' un des
principaux pays producteurs
de MAP. La réunion s'inscrit

dans le cadre du «processus
d'Ottawa» lancé en octobre
1996 par le Canada en vue de
ratifier , début décembre dans
la cap itale canadienne, un
traité d'interdiction totale des
mines anti personneL ' "

«Cette conférence offre une
occasion historique d'aboutir à
un accord qui permettra de ré-
duire de manière significative
les souffrances causées par ces
armes», a indiqué Bj oern Tore-
Godal , qui souhaite une
«norme internationale forte».

Selon des estimations
convergentes; plus de 110 mil-
lions de MAP sont aujourd 'hui
disposées dans 62 pays. Une
quantité équivalente est entre-
posée dans les silos des pays
fabricants au premier rang
desquels viennent la Chine,
l'Italie , la Russie et les Etats-
Unis. Arme «aveugle», les
MAP tuent, nu mutilent envi ron
26.000 personnes par an, soit
une toutes les 20 minutes.

Depuis 1991, la Suisse a
versé plus de sept millions de
francs pour leur destruction
en Afghanistan, en Angola et
au Cambodge. Le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères dispose en outre en
1997 de deux millions de
francs pour une opération de
déminage, /afp-ats

Russie Boris Eltsine ne briguera
pas un troisième mandat
Le président Boris Eltsine a
déclaré hier qu'il n'envisa-
geait pas de solliciter un
autre mandat lorsque l'ac-
tuel arrivera à échéance en
2000. Boris Eltsine, âgé de
66 ans, a fait cette déclara-
tion au cours d'un discours
qu'il a prononce dans une
école de Moscou où il don-
nait le départ de la nou-
velle année scolaire.

«Mon mandat s'arrête en
2000 , je ne me présentera i
plus» , a déclaré le président
russe cité par Itar-Tass. La
Constitution russe limite 'à
deux le nombre de mandats
présidentiels. Mais certains
partisans de Boris Eltsine
chercheraient le moyen légal
de lui faire faire un troisième
mandat.

Boris Eltsine, qui a subi
une délicate opération du
cœur à la fin de 1996, a repris
ses fonctions au début de l' an-
née en affirmant que sa santé
était bonne.

Confirmées par le service
de presse de la présidence,
ces déclarations devraient per-
mettre aux candidats à la suc-
cession de se faire connaître. ^ : J—:̂ ^B^^^^«
Parmi les successeurs pos- C'est en visitant cette école que Boris Eltsine a fait part de
sibles de Boris Eltsine, les mé- ses intentions, en précisant que le futur président ne sera
dias russes citent fréqUem- pas forcément un homme. photo epa

ment le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine et le
maire de Moscou Youri Louj -
kov. Mais Boris Eltsine aura
son mot à dire.

Visite allemande
"( Par ailleurs , le président al-
lemand Roman Herzog, en vi-
site à Moscou, a déclaré que
son pays rendrait à la Russie

la mosaïque récemment re-
trouvée de la légendaire
«chambre d'ambre», en-
semble offert par Frédéric 1er
au tsar Pierre le Grand et em-
porté par les Allemands en
1941. La restitution des objets
d'art saisis lors de la dernière
guerre constitue un des rares
contentieux entre les deux
pays./ap-afp

L'accusation a été lancée
hier par un responsable local
des Serbes de Bosnie: les mili-
taires de la Sfo r se comporte-
raient de p lus en p lus comme
une force d 'occupation.

Il faut assurément faire la
part des choses, celle de l 'hu-
miliation et celle du ressenti-
ment. Mais sur le fond, l 'im-
putation est-elle excessive?

Certes, dans les circons-
tances présentes, la force de
l 'Otan remplit parfois d'utiles
missions, notamment lors-
qu'elle contient l 'exaspération
d'une population remontée
contre les étrangers, indistinc-
tement considérés comme hos-
tiles à la Republika Srpska.
Cependant, la Sfor porte une
lourde responsabilité dans cet
écluzuffement des esprits. Ou
p lutôt les commanditaires de
la Sfor, les Américains qui,
par le truchement de l 'Otan,
s'emploient à démanteler le
pouvoir de Radovan Karad-
zic. En s'appuyant, bien en-
tendu, sur les accords de Day-
ton dont on sait le caractère
unilatéral et peu respectueux
des réalités balkaniques. En
témoigne l 'inusable popula-
rité de Karadzic.

Les Américains parvien-
dront peut-être à leurs fins,
mais non sans de nouveaux
drames. Guy C. Menusier

Commentaire
L 'Otan, f auteur
de troubles

Abassi Madani a été re-
placé hier en résidence
surveillée. Le fondateur et
chef du Front islamique du
salut (FIS) avait rompu le
silence.

Lé Ministère de l'intérieur
l'a averti qu 'il risquait de re-
gagner la prison s'il violait en-
core les conditions de sa re-
mise en liberté condition-
nelle, en juillet , après avoir
purgé la moitié de sa peine de
12 ans de réclusion pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat.
Abassi Madani , qui ne
pourra plus désormais rece-
voir que des visites de
membres de sa famille, avait
déjà été rappelé à l'ordre
quelques j ours après sa libé-
ration pour avoir fait des dé-
clarations à des journalistes.

Dans une lettre rendue pu-
blique dimanche et adressée
au secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, le leader
islamiste a ignoré cet avertis-
sement. Il s'est dit prêt à appe-
ler à un arrêt des massacres
en Algérie en préalable à un
dialogue avec les autorités.

Par ailleurs, une cinquan-
taine de personnes ont encore
été massacrées durant le week-
end en Algérie, /reuter-afp

Algérie Régime
plus strict
pour Madani

Quelque 4000 Palestiniens
ont été autorisés hier à revenir
travailler en Israël. Cette me-
sure a été prise après plus d'un
mois de bouclage des terri-
toires palestiniens. Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou a annoncé qu 'il al-
lait «alléger» le blocus «par
étapes en fonction de la situa-
tion de la sécurité».

La mesure prise hier
concerne des Palestiniens ma-
riés et âgés de plus de 35 ans.
En outre , 250 enseignants de
Cisjordanie employés à Jérusa-
lem-Est, ainsi que 200 fonc-
tionnaires de l'Autorité palesti-
nienne et 2000 commerçants
ont été autorisés à accéder à
ou à traverser le territoire is-
raélien , a indi qué un respon-

sable du Ministère de la dé
fense.

Evoquant la prochaine tour-
née de la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Madeleine Albright,
Benjamin Nétanyahou a souli-
gné qu 'il «ferait preuve de fer-
meté à propos des engage-
ments non tenus par l'Autorité
palestinienne notamment dans
le domaine de la lutte contre le
terrorisme».

Selon la télévision israé-
lienne, l'assouplissement du
bouclage constituerait pour
Benjamin Nétanyahou un
«geste de bonne volonté»
adressé à Madeleine Albright,
qui doit entamer le 9 septembre
sa première tournée au Proche-
Orient. Cet avis est partagé par
les Palestiniens./afp-reuter

Israël Allégement du bouclage
des territoires palestiniens

Le référendum sur la créa-
tion d'un Parlement autonome
en Ecosse se tiendra , comme
prévu , le 11 septembre , a an-
noncé le Ministère à l'Ecosse.
Certains responsables et com-
mentateurs politiques avaient
évoqué le report de la consul-
tation , du fait de la célébration
samedi des funérailles de la
princesse Diana.

Les services du premier mi-
nistre Tony Blair avaient an-
noncé dimanche une suspen-
sion de la campagne référen-
daire, «clans l'attente d'une
évaluation de la situation», à
la suite du décès de Lady
Diana. Un second référendum
est prévu le 18 septembre pour
doter le Pays de Galles d' une
autonomie limitée./afp

Ecosse Scrutin
maintenu

Le gouvernement régional de
Rhénanie du Nord-Westphalie
a nommé hier, pour la pre-
mière fois en Allemagne, un
écologiste à la tête des services
de police d'une ville. Hubert
Wimber dirigera la police de
Munster et de ses environs.
L'écologiste sera chargé, à ce
titre, de conduire les opéra-
tions des forces de l'ordre lors
des manifestations qui
émaillent régulièrement les
transports de déchets nu-
cléaires jus qu'au centre de
stockage de la région. Le nou-
veau chef de la police ne tolé-
rera pas, a-t-il prévenu , les ten-
tatives d'empêcher ces trans-
ports , et veillera à ce que les
manifestations d'antinu-
cléaires restent pacifi ques./afp

Allemagne Ecolo
et chef de la police

Maintenant que la sonde
américaine Pathfinder et son
robot Sojourner en sont à leur
deuxième mois d'exploration
de la surface martienne, la
Nasa porte l'essentiel de son
attention vers la mission pion-
nière appelée Deep Space 1
(DSI). Une sonde DSI doit dé-
coller en juillet prochain de
Cap Canaveral.

L'engin spatial frôlera en
1999 un astéroïde, avant de
passer près de Mars et d'aller
inspecter une comète. Durant
sa mission initiale de deux
ans, DSI testera 12 nouveaux
systèmes technologiques - no-
tamment un mode de propul-
sion à ions - qui serviront ul-
térieurement aux missions de
la Nasa au XXIe siècle./reuter

Nasa Nouvelle
sonde spatiale

Une cour d'appel du Yémen
a confirmé la condamnation à
mort par crucifixion de deux
hommes reconnus coupables
de meurtre. C'est la seconde
fois en trois mois que les tri-
bunaux yéménites ordonnent
une telle sentence, pourtant
rare au Yémen.

La cour d'appel a confirmé
la peine de crucifixion pour
Jalal al-Radaai , âgé de 23 ans,
et Abdoullah Ali al-Radaai , 30
ans. Ils avaient été.condamnés
le 30 août pour l'enlèvement
et l' assassinat d'un homme à
coups de hache en juillet dans
la ville de Makala , à 800 kilo-
mètres au sud-est de la capi-
tale Sanaa./ap

Yemen
Condamnés à mort
par crucifixion



Lady Di Le chauffeur était ivre
et roulait à près de 200 km/h
Moins de 24 heures après
l'accident de la circulation
qui a coûté la vie à Lady
Diana, l'enquête menée
par la brigade criminelle a
notamment permis d'éta-
blir hier que le chauffeur de
la voiture était en état
d'ivresse et que le choc
contre un des piliers du
pont de l'Aima s'est produit
à 196 km/h. Quant aux ob-
sèques de la princesse,
elles seront célébrées sa-
medi matin en l'abbaye de
Westminster, donnant à
ses funérailles une dimen-
sion nationale et quasi
royale.

Les analyses toxicologiques
effectuées sur le cadavre
d'Henri Paul , le chauffeur qui
pilotait la Mercedes dans la-
quelle avaient pris place Lady
Di et son compagnon Dodi al

Fayed, ont amené un éclairage
nouveau sur les circonstance
du tragique accident qui leur a
coûté la vie à tous les trois:
Henri Paul était en état
d'ébriété avancée, avec 1,75
gramme d'alcool par litre de
sang, soit plus de trois fois la li-
mite légale fixée à 0,5
gramme.

Près de 200 km/h
Autre élément clé recueilli

par les policiers: la Mercedes
280 S conduite par Henri
Paul ,. assistant directeur de la
sécurité de l'hôtel Ritz , roulait
à plus de quatre fois la vitesse
autorisée lors de l'impact. L'ai-
guille du compteur du véhicule
a été retrouvée bloquée à 196
km/h , a-t-on précisé de source
policière.

La vitesse maximale sur le
lieu de l'accident est de 50
km/h tandis que le modèle de

la Mercedes imp lique peut at-
teindre 210 km/h .

Les sept paparazzi qui
avaient pris en filature la Mer-
cedes dans laquelle avaient
pris place la princesse de
Galles et son compagnon Dodi
al Fayed étaient par ailleurs
toujours interrogés hier soir
par les fonctionnaires de la bri-
gade criminelle. A l'issue de
leur garde à vue , qui devait
s'achever la nuit passée à
0 h 30, les photographes de-
vaient être transférés au dépôt
du Palais de justice de Paris.

Le Parquet de Paris a an-
noncé son intention d'ouvrir ce
matin une information judi-
ciaire qui entraînera la dési-
gnation d'Un juge d'instruction
et la probable mise en examen
des paparazzi. De source judi-
ciaire , on précise qu 'ils pour-
raient se voir signifier des
mises en examen visant les dé-

Les abords de Kensington Palace sont littéralement noyés sous les fleurs, photo Keystone-AP

lits de «non-assistance à per-
sonne en danger» et de «mise
en danger de la vie d'autrui» .

Zones d'ombre
Le juge d'instruction devrait

entendre très prochainement
le garde du corps de la prin-
cesse de Galles , seul survivant
de l'accident , actuellement
hospitalisé à Paris. Selon le
procureur de la Républi que de
Paris , l' enquête devrait égale-
ment «préciser les circons-
tances exactes de l'accident»
et permettre de «connaître le
comportement des photo-
graphes» dans les minutes qui
ont suivi celui-ci.

Il s'agira ainsi pour le ma-
gistrat de vérifier que les papa-
razzi ont immédiatement
averti les secours ou s'ils ont

tout d'abord pris des photos ,
aujourd'hui en possession des
enquêteurs. L'examen des ver-
sions «contradictoires» , selon
le parquet , des témoins qui ont
assisté à l'accident devraient
en outre permettre d'établir si
un autre véhicule conduit par
une autre équipe de photo-
graphes a doublé la Mercedes
quelques secondes avant le
choc.

En attendant que ces zones
d'ombre soient levées, il est
toutefois désormais établi que
la vitesse et l'état d'ivresse
d'Henri Paul , ancien capitaine
des parachutistes formé par
Mercedes à des situations de
conduite extrêmes, ont pris
une large part dans le déroule-
ment du drame qui endeuille
le Royaume-Uni.

Echos
- De nombreuses per-

sonnes ont contacté hier
l'ambassade britanni que à
Berne et les consulats géné-
raux de Genève et Berne
pour exprimer leurs condo-
léances. Dimanche pro-
chain , une messe du souve-
nir sera célébrée à Berne.

- Des inconnus ont dé-
posé hier des fleurs pour
Lady Diana, sur la place
des Nations à Genève, au
pied de la chaise bancale de
12 mètres de haut destinée
à protester contre l'horreur
des mines antipersonnel.
«Merci à Lady Diana pour
son action contre les
mines», affirme un mes-
sage.

- La mort de la princesse
Diana a ravivé la fureur
d'Hollywood contre les pro-
cédés de plus en plus cruels
des paparazzi. L'acteur
Tom Cruise et plusieurs
agents de stars ont ainsi de-
mandé que de nouvelles
lois soient votées pour
contrôler le commerce des
«photos à tout prix».

- En Allemagne, Peter
Hintze , secrétaire général
de l'Union démocrate chré-
tienne (CDU), le parti du
chancelier Helmut Kohi , a
aussi plaidé pour un renfor-
cement de la protection de
la vie privée des célébrités.

- En Suisse, Roger Blum ,
président du Conseil de la
presse, a dénoncé les déra-
pages du journalisme à sen-
sation à la suite des cir-
constances qui ont entouré
le décès de la princesse
Diana. «Il est absolument
inacceptable de violer la
sphère privée des célébri-
tés», a-t-il déclaré./ap-ats-
afp-reuter

Funérailles quasi royales
Les Britanni ques diront

adieu à la «reine de leurs
cœurs» , samedi matin en l'ab-
baye de Westminster. Les funé-
railles seront ainsi d'une di-
mension nationale et quasi
royale. Quelque 2000 invités
seront conviés à la cérémonie ,
«unique pour une personne
uni que» , a précisé un porte-pa-
role du Palais de Buckingham.
L'office sera retransmis à la té-
lévision.

Buking ham a ainsi résolu le
casse-tête protocolaire des fu-
nérailles de celle qui était la
mère du second dans la li gne
de succession au trône, mais
n'était p lus un membre à part
entière de la famille royale de-
puis son divorce d' avec Charles
en août 1996. Lady Diana était
aussi line personnalité si ché-
rie du public qu 'une cérémonie
a minima eût été impensable.

La princesse sera inhumée
en privé à Althorp, (100 km au
nord-ouest de Londres), où se
trouve le château ancestra l de
la famille Spencer. Le public ne

sera pas admis à Westminster,
ni dans la chapelle royale du
palais de Saint-James où le cer-
cueil reposera jusqu 'aux funé-
railles.

Milliers d'hommages
Des milliers de personnes ont

veillé à la lueur de bougies dans
la nuit , aux grilles des palais de
Buckingham, la résidence de la
reine, et de Kensington , celle de
Diana, déposant fleurs et
poèmes. La vie politi que s'est
arrêtée: M. Blair a annulé la
plupart de ses engagements of-
ficiels hier. Les campagnes pour
les référendums sur l'autono-
mie de l'Ecosse et du Pays de
Galles, maintenus respective-
ment pour les 11 et 18 sep-
tembre, ont été suspendues.

Une foule d'admirateurs fai-
sait là queue devant Harrods
pour signer un livre de condo-
léances pour Diana et son ami
Dodi Al Fayed, fils du proprié-
taire égyptien du grand magasin
londonien , également mort dans
1 ' accident./ap-ats-afp-reuter

< 
Banque Cantonale INDICéS précédent 1/09
Naurhâtolnîco zùricn .sMi 5216.7 5271.5¦ 1 iveuincueiuiàe New-York,oj i 7622.42

Zurich, SPI 3378.83 3404.57
_ . ' .. r. ,..__„. ,r- Tokio, Nikkei 225 17974.3

# | Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 2770.49 2805.84
f- A^.'. 

^
r www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt, DAX 3989.96

-O- -  
TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.35

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 1/09

Aare-Tessin n 842.
ABB n 440. 432.
ABB p 2193. 2180.
Adecco 507. 525.
Agie-Charmilles Holding n 130. 134.
Alusuisse Holding n 1280. 1285.
Alusuisse Holding p 1292. 1267.
Arbonia-Foster Holding p .860. 875.
Ares-Serono B p 2320. 2350.
Ascom Holding p 2009. 2025.
Asklia Holdingn 1760. 1760.
Attisholz Holding n 630. 640.
Bâloise Holding n 3870. 3900.
BCVD 370. 370.
BB Biotech 2200. 2210.
BB Medtech 1660. 1680.
BK Vision 1030. 1032.
Bobst p 2290. 2270.
Ciba Spéc. Chimiques n ..128.5 134.
Ciment Portland n 10000. 1000.
Clariant n 972. 1010.
Crédit Suisse Group n ... .178.75 180.
Crossairn 597. 616.
Danzas Holding n 292. 292.
Disetronic Holding p ....2900. 2945.
Distefora Holding p 15.5 15.95
Elektrowatt p 537. 535.
Ems-Chemie Holding p ..6810. 6780.
ESEC Holding p 4300. 4350.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..445. 450.
Fischer (Georg) p 2058. 2045.
Forbo n 617. 614.
Galenica Holding n 690. 687.
Gas Vision p 722. 725.
Generali Holding n 260. 263.5
Globus n 1165. 1166.
Hero p 770. 788.
Hilti b 1020. 1020.
Holderbankp 1245. 1240.
Intershop Holding p 690. 705.
Jelmoli Holding p 1140. 1155.
Julius Baer Holding p ...2100. 2100.
Kaba Holding B n 542.
Keramik Holding p 820. 820.
Lindt&Sprungli p 28000. 28400.
Logitech International n . .262. 266.5
Michelin (Cie financière) p750. 750.
Micronas Semi. Holding pi 155. 1150.

précédent 1/09
Mikron Holding n 234. 238.
Môvenpick Holding p 478. 485.
Motor-Colombus p 2820. 2810.
National Assurances n ..2990. 3015.
Nestlé n 1730. 1764.
Novartis n 2108. 2117.
Novartis p 2120. 2126.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .172. 177.25
0Z Holding 790. 788.
Pargesa Holding p 1750. 1735.
PharmaVision 2000 p ....848. 864.
Phonak Holding n 1050. 1120.
Pirelli (Sté international) p 319. 315.
Pirelli (Sté international) b 320. 315.
Porst Holding p 220.
Publicitas Holding n 322. 323.
Réassurance n 1976. 1990.
Rentenanstalt p 748. 710.
Riechmont (Cie fin.) 2000. 1930.
Rieter Holding n 664. 675.
Roche Holding bj 12550. 12810.
Roche Holding p 22425. 22350.
Sairgroupn 1763. 1781.
Saurern 1092. 1100.
SBS n 358.5 360.5
Schindler Holding n 1900. 1898.
SGS Holding p 2690. 2690.
Sika Finanz p 475. 468.
SMHp 831. 850.
SMHn 195.5 199.75
Stillhalter Vision p 721. 726.
Stratec Holdingn 2000. 1970.
Sùdelektra Holding 1090. 1120.
Sulzer Medica n 387. 399.
Sulzer n 1043. 1051.
Swisslog Holding n 110. 111.
UBS p 1475. 1492.
UBS n 295. 299.
Usego Hofer Curti n 275. 274.
Valora Holding n 310. 311.
Vaudoise Assurance p . .3040. 3070.
Von Moos Holding n 15.95 15.85
Von Roll Holding p 33.5 33.25
Vontobel Holding p 985. 1009.
Winterthur n 1290. 1299.
WMH p 970. 960.
Zellweger-Luwa p 1221. 1250.
Zurich n 540. 541.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 1/09
Alcan Aluminium Ltd 52.55
Aluminium Co of America .127.25
American Express Co 118.5 116.
American Tel & Tel Co 58.2 58.05
Atlantic Richfield Co 110.
Barrick Gold Corp 34.3 33.35
Baxter International 80.
The Boeing Co 80. 81.5
Canadien Pacific Ltd 44.05 43.35
Caterpillar Inc 90.55 86.5
Chevron Corp 120.
Chrysler Corp 52.15
Citicorp 187. 191.
The Coca Cola Co 85.25 85.7
Digital Equipment Corp 62. 64.
Dow Chemical Co 131. 131.75
E.l. Du Pont de Nemours ..93.2 93.
Echo Bay Mines ltd 7.7 7.74
Fluor Co 84.45
Ford Motor Co 64.4
General Electric Co 93. 93.25
General Motors Corp 93.8 94.2
The Gillette Co 122. 123.5
Good year Co 92.9
Halliburton Co 70. 71.1
Homestake Minning Co .. .20.7 20.8
Inco Ltd 40.9 40.75
Intel Corp 135. 137.5
IBM Corp 149. 150.25
Lilly (Eli) & Co 157.25 157.75
Litton Industies Inc 71.7 74.
Me Donald's Corp 68.1 70.5
MMM 134.5 134.75
Mobil Corp 109.5 108.
Occ. Petroleum Corp 34.5 35.5
PepsiCo Inc 53.7 53.55
Pfizer Inc 81.5 82.7
PG & E Corp 34.9
Philip Morris Inc 65.4 65.05
Phillips Petroleum Co 70.75 71.5
Schlumberger Ltd 116. 113.5
Sears , Roebuck &Co 83.8 85.45
Texas Instruments 170. 170.
Unisys Corp 16.65 16.6
Warner-Lambert Co 186.75 190.
WMX Technologies Inc ...47.85
Woolworth Corp 33.5 33.
Xerox Corp 113.5 113.25
Zenith Electronics Corp ...15.5 15.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 1/09

Anglo American Corp 77. 78.
Anglo American Gold 80.3 79.55
De Beers Centenary 47.25
Drifontein Cons Ltd 10.9 10.95
Kloof Gold Mining Co 7.8 7.95

LONDRES
B A T . Industries PLC 12.3 12.3
The British Petroleum Co . .20.7 21.3
Impérial Chemical Ind 24.2 24.4
RTZCorp 23.5 23.25

FRANCFORT
Allianz Holding 328.5 335.
BASF 50.75 51.75
Bayer 55.5 55.1
BMW 1055. 1053.
Commerzbank 53. 54.
Daimler-Benz 111.5 112.75
Degussa 72. 71.5
Deutsche Bank 86.75 88.75
Dresdner Bank 58.3 60.25
Hoechst 58.25 59.05
Mannesmann 675. 689.
Schering 145.5 145.75
Siemens 91.4 94.
VEBA 80.5 81.3
VW 1068. 1086.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....29.2 29.45
Aegon NV 110.5 111.25
Ahold NV 37.5 38.4
AKZO-Nobel NV 233. 231.75
Elsevier NV 22.6 23.
ING Groep NV 66. 66.25
Philips Electronics 106.5 108.5
Royal Dutch Petrol 75.35 76.85
Unilever NV 304. 305.5

PARIS
Alcatel Alsthom 182.25 182.25
Cie Fin. Paribas 103.5 103.25
Cie de Saint-Gobain 204.
Elf Aquitaine 168. 167.
Groupe Danone 221.5 223.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsub shi . .27.2
Fujitsu Ltd 17.35 16.55
Honda Motor Co Ltd 45.4 44.85
NEC Corp 16.9 16.3
Sony Corp 130.75 129.5
Toshiba Corp 8.4 8.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.8 29/08
Swissca Bond INTL 102. 29/08
Swissca Bond Inv AUD 1187.44 29/08
Swissca Bond Inv CAD 1163.92 29/08
Swissca Bond Inv CHF 1070.19 29/08
Swissca Bond Inv PTAS 120634. 29/08
Swissca Bond Inv DEM 1096.85 29/08
Swissca Bond Inv FRF 5675.99 29/08
Swissca Bond Inv GBP 1159.48 29/08
Swissca Bond Inv ITL 1149790. 29/08
Swissca Bond Inv NLG 1079.95 29/08
Swissca Bond Inv USD 1019.57 29/08
Swissca Bond Inv XEU 1193.55 29/08
Swissca Bond Inv JPY 114870. 29/08

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1187.96 29/08
Swissca MMFUND CAD 1284.67 29/08
Swissca MMFUND CHF 1293.28 29/08
Swissca MMFUND PTAS 155983. 29/08
Swissca MMFUND DEM 1416.91 29/08
Swissca MMFUND FRF 6682.66 29/08
Swissca MMFUND GBP 1524.06 29/08
Swissca MMFUND ITL 1590860. 29/08
Swissca MMFUND NLG 1406.97 29/08
Swissca MMFUND USD 1313.98 29/08
Swissca MMFUND XEU 1508.59 29/08
Swissca MMFUND JPY 107296. 29/08

ACTIONS
Swissca Switzerland 202.85 29/08
Swissca Europe 160.35 29/08
Swissca Small Caps 181.4 29/08
Swissca America 168.8 29/08
Swissca Asia 115.2 29/08
Swissca France 153.75 29/08
Swissca Germany 214.95 29/08
Swissca Great-Britain 175.5 29/08

PORTFOLIO
VALCA 226.9 29/08
Swissca Portfolio Equity 1849.48 28/08
Swissca Portfolio Growth 1585.27 28/08
Swissca Portfolio Balancedl439.09 28/08
Swissca Portfolio Yield 1325.68 28/08
Swissca Portfolio Income 1211.9 28/08

DIVERS
Swissca Gold 759.5 29/08
Swissca Emerg ing Market 130.49 29/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 29/08

PIECES {Source Vidéotex)
Achat Vente

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 323.5 326.5
Or CHF/Kg 15450. 15700.
Argent USD/Oz 4.58 4.73
Argent CHF/Kg 215. 230. *
Platine USD/Oz 407. 412.
Platine CHF/Kg ... .19500. 20000.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15480
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
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
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Livre sterling GBP 2.377 2.437
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Dollar canadien CAD 1.0555 1.082
Yen japonais JPY 1.228 1.259
Ecu européen XEU 1.6075 1.64



E M Mari n Le chiffre d'affaires
pourrait doubler d'ici à l'an 2000
Fabricant de circuits inté-
grés, EM Microélectronic
Marin a le vent en poupe: le
chiffre d'affaires croît régu-
lièrement de 15% chaque
année et l'entreprise, qui
appartient au groupe SMH,
se bat contre des poids
lourds des télécoms et de
l'informatique pour se faire
une place sur le marché ju-
teux des appareils por-
tables. De gros investisse-
ments, dans le cadre de
l'arrêté Bonny, devraient
permettre à EM Marin de
doubler son chiffre d'af-
faires d'ici à l'an 2000.

Atteindre le demi-micron:
c'est le pari lancé à EM Micro-
électronic Marin , un pari qui
devrait placer l'entreprise neu-

châteloise dans le peloton de
tête de sa spécialité, les semi-
conducteurs. Et qui devrait lui
permettre de tenir la dragée
haute aux plus grands groupes
mondiaux, notamment dans le
domaine des circuits intégrés
à faible consommation de
puissance, un des atouts de la
filiale de la SMH.

Deux scénarios
de croissance

Pour atteindre cet objectif ,
de gros investissements seront
nécessaires. «Chaque année,
nous investissons plus de 20
millions de francs, essentielle-
ment en infrastructures et en
machines», explique Mouga-
hed Darwish, directeur géné-
ral de l'entreprise. «Et pour
notre expansion future, nous

avons obtenu d'être mis au bé-
néfice de l'arrêté Bonny.»

Une expansion qui ne se
verra pas du premier coup
d'œil: «Nous n'investissons
guère dans la pierre» , sou-
ligne le directeur, «mais notre
objectif est ambitieux: il vise à
doubler notre chiffre d'affaires
d'ici à l'an 2000.»

En réalité, deux scénarios
ont été imaginés: l'un , opti-
miste, vise le doublement des
ventes au tournant du siècle,
ce qui se traduirait normale-
ment par une augmentation de
l'effectif d'environ 50 pour
cent. L'autre, plus modeste,
prévoit une croissance an-
nuelle du chiffre d'affaires de
20% chaque année, contre en-
viron 15% en 1996 et 1997. Ce
qui représente tout de même

Sans contact, sans pile
A quoi servent les puces fa-

briquées à Marin? L'une des
applications qui marchent
très fort, en ce moment, ce
sont les systèmes dits «sans
contact». Deux exemples: la
Swatch Access, qui permet
notamment l'accès aux re-
montées mécaniques de sta-
tions de ski , et les systèmes
antivol de voitures.

Pour la Swatch Access, on
enregistre des données (vali-
dité de l'abonnement, par
exemple) sur un circuit qui se
trouve dans la montre. Une
antenne, d'ailleurs visible à
l'œil , est enroulée dans la
montre. Au moment d' accé-
der à la remontée mécanique,
une borne émet une onde ra-
dio qui , captée par l' antenne
de la montre, lui donne
l'énergie nécessaire à activer
la puce.

Le système dont sont mu-

nies plusieurs marques de
voitures - notamment
Porsche - est un peu simi-
laire. Mais là, c'est dans la
clé que le circuit est fixé. Et
lorsque la clé est insérée dans
la serrure, l'information
transmise par la clé permet le
déblocage du moteur. Sans
qu'aucune pile ne soit néces-
saire - d'où l'avantage d' une
basse consommation de puis-
sance.

«Dans ce domaine précis ,
nous somme leaders sur le
marché européen», précise
Mougahed Darwish, direc-
teur généra l d'EM Marin. «Et
c'est un phénomène nouveau
pour nous que d'être confron-
tés aux fournisseurs tradi-
tionnels de l'industrie auto-
mobile.»

EM Marin est également
en mesure de fabriquer des
microprocesseurs à basse

puissance. Expérimentes,
dans un premier temps, sur
des montres du groupe SMH
- qui constitue un excellent
laboratoire d'essais avant une
ouverture vers des clients ex-
térieurs -, ils ont été lancés
depuis environ un an.

Le développement de nou-
veaux produits nécessite,
chaque année, des investisse-
ments qui atteignent 15 mil-
lions de francs par an - une
bonne partie de cette somme
est réalisée sur commande.
«Notre investissement doit
être renforcé dans la concep-
tion des produits , le design» ,
souligne Mougahed Darwish.
«C'est notre priorité actuelle.
Au moment où nous aurons
généré , un certain nombre de
nouveaux produits , il y aura
un nouveau besoin de pro-
duction. »

FRK

une progression remarquable.
L'effectif croît régulièrement:
l'entreprise emploie actuelle-
ment environ 350 personnes ,
contre 317 au début 96.

Les atouts neuchâtelois
Qu'est-ce qui donne ainsi

des ailes à EM Marin? L'ex-
plosion du marché des appa-
reils portables (téléphones, or-
dinateurs , jeux notamment),
une branche qui a besoin de
circuits de plus en plus petits
consommant très peu de puis-
sance. «Et nous sommes forts
dans ces deux domaines», ex-
plique Mougahed Darwish ,
«grâce à notre longue expé-
rience dans l'horlogerie.»

Forcément: la montre est le
domaine du petit , et l'énergie
consommée pour indiquer

l'heure et les autres fonctions
doit être la plus faible pos-
sible , histoire de ne pas chan-
ger de pile tous les jours.

EM Marin est donc partie à
la conquête de marchés non
horlogers - pour des clients
hors SMH -, qui représentent
aujourd'hui environ deux tiers
de son chiffre d'affaires. Une
proportion en forte crois-
sance: ce n'est qu 'il y a deux
ou trois ans que le marché ex-
térieur a dépassé le marché
horloger

«Soit nous réussissons à
nous imposer sur ce nouveau
marché, qui devrait atteindre
40 milliards de francs en l'an
2000, et qui est convoité par
des groupes internationaux,
soit ce sont ces groupes qui
s'imposeront sur notre mar-

ché traditionnel» , analyse le
directeur de l'entreprise.

Un pied en Asie
«Pour réussir, nous serons

obligés d'assurer une présence
à l'étranger, notamment aux
Etats-Unis et en Asie. Nous
avons d'ailleurs déjà un petit
centre de production à Bang-
kok, qui emploie une vingtaine
de personnes dans le cadre des
activités thaïlandaises de la
SMH. Mais le cœur de l'entre-
prise restera toujours ici, évi-
demment. Nous ne pouvons
créer nulle part ailleurs une
telle concentration d'entre-
prises ou de centres de re-
cherche qui travaillent dans
des domaines similaires ou
complémentaires aux nôtres.»

Françoise Kuenzi

De gros investissements, dans le cadre de l'arrêté Bonny, devraient permettre à l'entreprise
de Marin de tenir tête aux multinationales des télécoms et de l'informatique, photo Galley

Travail temporaire
Croissance toujours

L'amélioration de l'écono-
mie suisse déploie peu à peu
ses effets sur le marché du tra-
vail. Tandis que le chômage di-
minue timidement, les socié-
tés de travail temporaire se
portent à merveille.

«Depuis le début de l'an-
née, nous observons une forte
hausse de la demande de per-
sonnel temporaire», confirme
Georg Staub, gérant de la Fé-
dération suisse des entre-
prises de placement privé et
de travail temporaire (FSEPT).

Tous les demandeurs d' em-
ploi ne bénéficient cependant
pas de l'embellie. Les oèsoins
en personnel qualifié dépas-
sent l'offre . En revanche, la

demande de personnel non
qualifié ne connaît encore au-
cune impulsion.

Les deux leaders du mar-
ché, Adecco et Manpower, ta-
blent sur une demande crois-
sante pour l'année en cours.
La branche du temporaire
constitue à cet égard un bon
indicateur avancé de l'évolu-
tion prochaine de la conjonc-
ture. Ainsi, Schindler Wag-
gon, à Pratteln (BL), est un
exemple typique: le fabricant
de matériel roulant aura un
creux dans sa production au
2e semestre. Pour y faire face,
des temporaires sont venus
remplacer les collaborateurs
partis en pré-retraite./ats

Asie Nouveau SOS
de la Thaïlande

La cri^e financière continue
de frapper la Thaïlande. Le
gouvernement de Bangkok a
annoncé hier qu 'il va deman-
der un prêt supplémentaire de
25 millions de dollars (36 mil-
lions de francs) à la Banque
mondiale pour soutenir un sys-
tème financier presque ruiné.

Le mois dernier, le Fonds
monétaire international (FMI)
avait lancé un plan de 17,5 mil-
liards de dollars , le deuxième
plus important de l'histoire,
pour sauver l'économie thaï-
landaise. La Banque mondiale
doit déjà contribuer à hauteur
de 1,5 milliard de dollars .

Cette demande d'un nou-

veau prêt montre que la
confiance n'est toujours pas re-
venue malgré les mesures
prises. Hier, la bourse de
Bangkok a clôturé en baisse de
9,29 points , à 493,84 points ,
tandis que le baht atteignait un
record histori que à la baisse.

Le porte-parole du gouver-
nement, Varathep Ratana-
korn , a expliqué que le gou-
vernement rencontrerait le 11
septembre des resprésentants
de la Banque mondiale pour
discuter des détails du plan.
Mais il a déjà précisé que les
25 rnillions de dollars servi-
raient à soutenir le système
bancaire , /ap

Globus-Migros Pas
de risque de monopole

La Commisssion de la
concurrence (CC) a décidé
d'ouvrir une enquête appro-
fondie sur le rachat d'Electro-
watt par Siemens. En re-
vanche, elle renonce à exami-
ner sur le fond la fusion entre
Migros et Globus , même si
elle reconnaît que certains
problèmes subsistent dans le
commerce de détail suisse.

Dans le cas de l'absorption
d'Electrowatt, la commission a
estimé que cette concentration
pourrait renforcer, voire créer
une position dominante sur
certains marchés. Elle don-
nera son verdict d'ici à quatre
mois , précise-t-elle dans un

communiqué publié à l'issue
de sa séance d'hier.

En ce qui coscerne le rachat
de Globus par Migros, la com-
mission a considéré que Glo-
bus avait un impact trop res-
treint sur les marchés concer-
nés (commerce de détail de
biens alimentaires surtout)
pour ouvrir une enquête.
Etant donné la forte participa-
tion des marques propres du
géant orange, elle a estimé
qu'une alliance avec Globus
ne pourrait créer ou renforcer
une position dominante, au
sens des dispositions légales
sur le contrôle de la concentra-
tion d'entreprises, /ats

I nternet Les sites
suisses fleurissent

Le nombre de sites Internet
a augmenté de 90,4% depuis
janvier en Suisse. Quelque
13.510 sites existent actuelle-
ment (7094 en janvier ), a indi-
qué hier la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse (Sdes). Selon les don-
nées du réseau Wizards , envi-
ron 1,3 million de sites ont été
répertoriés dans le monde.

Par rapport à janvier 1997,
le nombre de sites Internet a
crû de 57,8% dans le monde,
précise la Sdes. Sous les noms
de code «uk» et «de», la
Grande-Bretagne et l'Alle-
magne comptent respective-
ment 58.204 et 53.863 sites.
Ils viennent ainsi en tête du

palmarès mondial. Parmi les
six principaux domaines (ap-
pelés com, edu, mil , gov, net et
org), le réseau commercial est
le plus important , avec
764.019 sites.

Au cours du mois de juillet
1997, 19,54 millions de
connexions Internet ont été re-
censées, soit une progression
de 21% par rapport au mois de
janvier (16,15 millions de
connexions), ajoute la Sdes.
Une connexion est un nom de
site qui possède une adresse
IP, c'est-à-dire tout système
d'ordinateurs relié à Internet .
Ce chiffre ne dit rien du
nombre d'utilisateurs d'Inter-
net, /ats

Fin 1998 au plus tard , une
entreprise de boulangerie de-
vrait être cotée en bourse, une
première en Suisse. Le groupe
Hiestand , spécialisé dans les
produits de boulangerie surge-
lés, a annoncé hier qu 'il pré-
voit «dans un avenir proche
une entrée à la bourse suisse».
Domicilié à Lup fi g (AG), Hies-
tand affirme être «l'un des lea-
ders mondiaux de la fabrica-
tion de produits de boulange-
rie surgelés.» Il a réalisé en
1996 un chiffre d'affaires de
94,1 millions de francs (+ 26%
sur 1995), dont «près de la
moitié en Suisse». Le bénéfice
net a augmenté de 17%, à 5,4
millions , /ats

Hiestand
Une boulangerie
bientôt en bourse Incitée 97, le 18e Salon in-

ternational de l'électronique ,
de l'automation et de l'électro-
technique, ouvre ses portes au-
jourd 'hui à Bâle , dans les
halles de la Foire suisse
d'échantillons. 853 exposants
de 36 pays y présentent leurs
produits pendant quatre jours ,
sur une surface de plus de
34.000 m2. A cela s'ajoutent
des présentations spéciales
comme «Lumière 97» ou
«Technologie et innovations» ,
a communiqué hier la Foire de
Bâle. Les nouvelles entreprises
ont par ailleurs la possibilité
de se présenter dans le secteur
spécialisé «Take off». Ineltec a
lieu tous les deux ans. Les or-
ganisateurs attendent près de
40.000 visiteurs, /ats

Bâle Ineltec 97
ouvre aujourd'hui

Pour le troisième mois consé-
cutif , les demandes de permis
de construire ont progressé en
Suisse. Avec 17.203 demandes
à fin août 1997, leur nombre
dépasse de 3,2% celui des huit
premiers mois de l'année pré-
cédente. Toutes les régions du
pays (y compris la Suisse ro-
mande) ont bénéficié de cette
augmentation. Après avoir re-
culé de 13% en 1995 et de 2%
en 1996, les demandes de per-
mis de construire avaient conti-
nué de reculer dans les pre-
miers mois de l'année. Un revi-
rement a suivi en juin (+ 2 ,2%),
qui s'est confirmé en juillet
(+ 3,6%), selon les indications
données hier par l'Info-Centre
suisse du bâtiment (MVS) à
Schlieren (ZH). /ats

Construction
Permis en hausse

Le bénéfice consolidé du
géant mondial des cosméti-
ques , le groupe français
L'Oréal, devrait enregistrer
une hausse de 15,5% au 1er se-
mestre. Sur l'ensemble de
1997, le groupe espère réaliser
une progression de son résultat
«au moins égale à celle enre-
gistrée au titre du 1er semes-
tre», a indiqué hier le groupe.
Avant imp ôt, participation et
plus ou moins values brutes , le
bénéfice du groupe est estimé à
3,564 milliard s de francs fran-
çais (environ 890 millions de
francs). Selon L'Oréal, le résul-
tat net opérationnel , part du
groupe de 1997, sera affecté du
poids des mesures fiscales an-
noncées par le gouvernement
français, /afp

L'Oréal Bénéfice
en hausse de 15% ,



Susanna Tamaro Quand de la fiction
romanesque surgit la controverse
Romancière comblée dont
le succès dépasse large-
ment les frontières ita-
liennes, Susanna Tamaro
connaît une curieuse aven-
ture avec son dernier livre
« Anima mundi». Un de ses
personnages est, sinon un
néofasciste, du moins un
adepte de Julius Evola. De
quoi enflammer une partie
de la critique littéraire.

Guy C. Menusier

Genre un brin décrié depuis
quel ques années , au motif
qu 'il ne se renouvellerait pas
su f f i s amment, le roman
conserve mal gré tout  une
indéniable puissance évocatri-
ce. Pour autant que l' auteur
sache capter les pu l s ions
secrètes de son époque et en
expr imer  avec bonheur  la
quintessence. Le roman, assu-
re Sainte-Beuve, «c 'est l 'ép o-
p ée du f utur». En tout roman-
cier inspiré , il y a du vision-
naire ou de l' anachronisme.
Ce n 'est pas sans danger.
Susanna Tamaro en fait la
voluptueuse expérience.

Auteur d'un best-seller, «Va
où ton cœur te porte» (1995),
roman à tonalité morale où
affleurait déjà le thème d' un
monde désp iritualisé, Susanna
Tamaro s'était révélée comme
une exp loratrice des profon-
deurs de l'âme. Avec «Anima
mundi» paru cette année , elle
confirme une propension à
l' approche p hi losop hi que .
Cependant, le propos est autre-
ment ambit ieux , les person-
nages sentent le soufre , et der-
rière la p arabole p hiloso-
phi que , les détracteurs de la
romancière voient un manifes-
te politi que. Politi quement
incorrect , bien sûr , s i non
«Anima mundi» ne ferait pas
couler autant de venin.

Effet boomerang
La charge a été donnée, peu

après la parution du roman en
I ta l ie , par le quo tid ien  de
centre gauche «La
Repubblica» et par l'hebdoma-
daire «L'Espresso» . Qu 'ont-ils
donc trouvé de si scandaleux
dans l 'h i s to i re  nar rée  par
Susanna Tamaro? Un des per-
sonnages ,  un adolescent
«inadapté» , professe des idées
qualifiées de fascisantes par
les censeurs. Pas n 'imp orte
lesquelles , mais les idées de
J u l i u s  Evola (1898-1974),
dont l'œuvre n 'est plus guère
étudiée dans les universités.

Justement , par un surpre-
nant effet boomerang, la polé-
mi que entretenue autour du
dernier roman de Susanna

Tamaro redonne une actualité
éditoriale à l'œuvre évolienne.
Nous le vérifierons plus loin,
mais auparavant voyons ce que
contient «Anima mundi».

Contre «la dictature
de la norme»

Le livre est construit en trois
parties - Feu , Terre et Vent -,
trois étapes de la vie de
Walter , jeune homme solitaire
et n i h i l i s t e  dans la peau
duquel s'est glissée la narratri-
ce.

Dans une interview à
«Famiglia cristiana», Susanna
Tamaro exp lique: «Feu, c 'est
le f eu de l 'enf ance et de l'ado-
lescence , le moment de la
découverte des f ondements du
monde, des premières impres-
sions f ortes, mais aussi des
conf lits, des grandes émotions
et des idéaux. Terre est le
moment du contact avec la réa-
lité de ce monde, avec le tra-
vail , la vie sentimentale,
l 'argent, le p ouvoir, tout ce à
quoi nous sommes conf rontés
à l 'â ge adulte. EnHn , Ven t,
c 'est la redécouverte de
l'esprit, l 'app roche d'une nou-
velle dimension de la vie. Ces
trois p hases sont racontées à
travers une amitié entre deux
temp éramen ts f orts où l 'un ,
inévitablement, f init p ar domi-
ner l 'autre» .

Cette amitié entre Walter et
l'autre jeune homme, Andréa,

cons t i t ue  le p ivot cen t r a l
autour  duquel  s'ordonne le
récit. Mais le ton est donné dès
le début. Walter. adolescent
« trop sensible» et révolté ,
déteste ses parents et surtout
son père, alcooli que , commu-
niste obtus et ancien partisan.
De fureur désesp érée en beu-
veries , Walter échouera un
temps dans un centre de désin-
toxication pour jeunes en diffi-
culté. Là , il fera la rencontre
capitale , Andréa , fils de réfu-
giés d'Istrie , qui lui révèle le
dépassement de soi , l' ascèse,
l' a r is tocra t isme de l' esprit
d'où résulte le refus de «la dic-
tature de la norme».

L'égalité n'existe pas
La conception pyramidale

du monde et de la société que
professe Andréa - la quantité
à la base , la qualité au som-
met , «ceux qui vég ètent au
milieu» - transfi gure Walter.
«Les paroles d 'André a me p ro-
curaient la même exalta tion
que les premiers poèmes que
j 'avais lus. Mais à cela s 'aj ou-
tait un prof ond sentiment de
détente. Le monde f onctionnait
ainsi, pourquoi ne p as l 'avoir
compris p lus tôt?» «Sur terre,
l 'égalité n 'existait p as».

Walter se souvient: «Je p en-
sais aux visages a vinés des
amis de mon p ère, ou à cer-
tains camarades de classe qui
ne p ensaient qu 'aux lilles et

Ereintée par la presse de gauche, Susanna Tamaro a
trouvé des soutiens à droite, notamment à «Panorama»
et au «Giornale». photo Eismann-sp

aux moteurs, et avec lesquels
je m 'étais toujours senti mal à
l 'aise. A l 'époque , j 'ignorais

encore que, entre eux et moi,
il y  avait un abîme. Moi ,
j 'appartenais au monde des

aigles, et eux à celui des p roto-
zoaires».

Au moment de la séparation ,
Andréa lance à son ami une
ultime sentence: «Il y  a deux
f açons de sortir de la médiocri-
té. L 'une c 'est l 'art, l 'autre,
c 'est l 'action». Chacun selon
son inclination mettra en pra-
tique ce précepte pour , au ter-
me du parcours , découvrir la
voie de la compassion.

La conclusion est donc très
morale , au sens chrétien du
terme, mais ce sont les vingt-
cinq pages, sur 270, où, devant
un Walter ébloui , Andréa
expose ses conceptions inégali-
taires qui valent à Susanna
Tamaro l' opprobre de la presse
de gauche et la méfiance des
modérés. Il est vrai que , pour
ne rien arranger , Walter s'est
entre-temps frotté au monde
frelaté de l'édition et du ciné-
ma. Là encore, on ne pardonne
pas à l'auteur sa description
«caricaturale» d' un mil ieu
habituellement traité avec plus
d'indulgence.

Evola redécouvert
Cela étant , la thématique

d' «Anima mundi» ne pouvait
qu 'exposer Susanna Tamaro à
un procès en sorcellerie. Si elle
n 'a pas été brûlée en p lace
publique, elle le doit à sa noto-
riété et à sa faculté de retour-
ner à son avantage les cam-
pagnes médiatiques de dénigre-
ment. Elle le doit sans doute
aussi à la curiosité qu'a suscité
la polémi que. Au bout du
compte , et quelques centaines
de milliers d'exemplaires plus
tard , le principal bénéficiaire —
posthume — de la querelle poli-
tico-intellectuelle pourrait bien
être Julius Evola. Ou plutôt sa
pensée.

L'œuvre d'Evola , abondante
et complexe, n'a fait l' objet ces
dernières années que de réédi-
tions à tirages limités en fran-
çais. Pour en faciliter l'accès et
en faire découvrir la singulari-
té , les éditions de L'A ge
d'Homme viennent de consa-
crer un volumineux Dossier H
au penseur italien tiré de la
confidential i té par Susanna
Tamaro.

GCM

• «Anima mundi» , Susanna
Tamaro , Ed. Pion pour la ver-
sion française; Baldini &
Castoldi pour l'édition italienne.

Introduction à r œuvre d'Evola
Né en 1898 dans une famil-

le de la petite noblesse sicilien-
ne , Ju l ius  Evola est mort  à
Rome en 1974. Il s'est donc
colleté avec les grands cou-
rants de pensée du siècle, le
marxisme, le fascisme, le libé-
ralisme.

C' est ce parcours intellec-
tuel que retrace et anal yse le
Dossier H que consacrent les
éditions de L'Age d'Homme à
Julius Evola. Un fort volume
qui rassemble des textes de
haute tenue et qui frappent par
leur singularité , tels ceux de
Mircea Eliade et de Marguerite
Yourcenar.

Sous le regard de
Marguerite Yourcenar

L' auteur de «L' œuvre au
noir» s'attache surtout à un
aspect de la métaphysique évo-
lienne, le tantrisme, «Le Yoga
tantr i que» étant , selon
Yourcenar , «un de ces
ouvrages qui pendant  des
années vous alimentent , et,
jusqu 'à un certain poin t, vous

Julius Evola , maître à
penser pour «happy few».

photo a

transf orment» . Margueri te
Yourcenar n 'en regrette que
davantage les «obsessions
g ibelines» du baron Evola ,
chez lequel on rencontre «un
rêve de domination aristocra-
tique et sacerdotale dont on

n a p as ,1a preuve qu il ait
ja mais corresp ondu à un âge
d ' or du p assé, et dont nous
n 'avons vu de nos jours que
des caricatures grotesques et
atroces».

Nous sommes là au cœur de
la problémati que évolienne.
Pour  fa i re  bref , rapp elons
qu 'Evola est avec René
Guenon un des maîtres de la
pensée traditionnelle du XXe
siècle, qu 'il s'est nourri du tra-
ditionalisme contre-révolution-
naire de Josep h de Maistre et
du «p athos de la distance»
propre à Nietzsche, at t i tude
qui serait l' un des éléments
nécessaires au climat spirituel
d' une  res taura t ion  monar -
chi que.  Car au centre de
l' argumentaire évolien fi gure
la monarchie comme idée-for-
ce , ou p lutôt  la «royauté
sacrée» avec laquelle «on est à
cent lieues de tout p atriotisme
de type j acobin, on ne trouve
aucun de ces nébuleux my thes
collectivisants qui s 'adressen t
au pur démos et tendent quasi-

ment à le diviniser» . Une
royauté  sacrée et gibe l ine ,
donc très réservée à l'égard de
l 'E g lise romaine , Evola ne
révérant que la sp ir i tual i té
héro ïque  du ca thol ic i sme
médiéval.

Pour avoir un aperçu synthé-
ti que de la pensée évolienne ,
on lira en priorité la contribu-
tion claire et précise de Luc
Saint-Etienne. Au surplus , on
trouvera en fin de dossier, éta-
blie par Alain de Benoist , une
bibliograp hie de Julius Evola
avec les références des
ouvrages traduits en français ,
notamment la «Révolte contre
le monde moderne» (L'A ge
d'Homme, 1991).

Parmi les aspects essentiels
de l' œuvre du baron Evola , ce
Dossier H aborde également le
racisme «sp irituel» du penseur
italien, sa position par rapport
aux idéologies , ou encore son
approche de la sexualité com-
me truchement de la transcen-
dance.
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Chronique d'une tempête médiatique
Dès sa parution en Italie, au

début de l'année, «Anima mun-
di» a provoqué une temp ête
dans la presse t ransal p ine.
Les journaux  de gauche , «Il
Mani fes to» , «Liberazione» ,
«L 'Uni tà» , ont évidemment
ouvert les hostilités , mais plu-
sieurs médias réputés modérés
ne devaient pas tarder à s'ali-
gner sur les censeurs. La faillite
du socialisme réel n 'a rien chan-
gé aux réflexes pavloviens d'une
partie de la critique.

Un peu gênés aux entour-
nures pour défendre la vulgate
communiste , les criti ques de
centre gauche s'en sont pris à la
forme («une énumération de
lieux communs conceptuels » ,
selon le «Corriere délia sera») et
bien entendu aux idées évo-
liennes que véhicule le livre
{«une vision ésotérique élitiste,
p leine de mépris envers les

hommes et la société» , tranche
«La Repubblica»).

Plaidoyer pro domo
Devant cet éreintement, au

demeurant peu préjud iciable aux
ventes du roman , Susanna
Tamaro a jug é nécessaire de
s'exp liquer dans une interview à
«Famiglia cristiana» , hebdoma-
daire où elle signe une chro-
nique régulière. «Anima mundi,
affirme-t-elle , est un roman sur le
mal. (...) En réalité, c'est un livre
contre tous les f anatismes, dé
gauche et de droite, qui ont f ait
le malheur de ce siècle» .
Ré p ondant à l ' imputa t ion  de
racisme, Susanna Tamaro recon-
naî t  qu 'elle a a t t r ibué des
phrases «volonta irement pro vo-
catrices» à Andréa. Estimant que
le «grand délayage du po litique-
ment correct dissimule de dange-
reuses hypocrisies», elle aj oute:

«Le vrai p roblème (...) est de
comp rendre el de respecte r la
diversité, de ne p as f aire comme
si nous étions tous égaux».

Susanna Tamaro ne se distan-
cie donc pas du p os tu la t  de
Ju l iu s  Evola sur l ' i n é gal i té .
Même si , dans la même inter-
view , elle se p lace dans une
perspective chrétienne.

Folles rumeurs
U va sans dire que ces propos

n 'ont n u l l e m e n t  calmé les
esprits chagrins. La polémique
s'est poursuivie jus qu 'à l' orée
de l'été , devenant un véritable
phénomène de société alimenté
de folles rumeurs.  Ainsi , un
moment le brui t  a couru que
Susanna Tamaro , accablée par
la virulence des critiques, avait
tenté de se suicider , un anima-
teur de la RAI précisant même
que l'écrivain avait été hospitali-

sé à Lugano. Bien sûr , il n 'en
était rien.

Le quotidien «Il Giornale»
constatait alors que , «bien que
vivant p aisiblement dans sa mai-
son de camp agne en Ombrie,
Susanna Tamaro continuait à
déranger p as mal de monde» .
En tout cas, l' anecdote eut pour
effe t de relancer les ventes
d' «Anima mundi» qui déj à attei-
gna ien t  pour la seule I ta l ie
400.000 exemp laires. Cette
«f ascination» qu 'exercerait
Susanna Tamaro sur «toute une
j eunesse en mal de valeurs»
intri gue «Le Monde di ploma-
ti que» (août)  qui , non sans
audace , rapproche ce phénomè-
ne «irrationnel» de celui de la
série télévisée «The X-Eiles». Si
la vérité n 'est pas politiquement
correcte , el le est forcément
ailleurs...
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catalogue
Zumstein

p 26

Chemins de fer La
loc «Happy Birthday»

Pour rendre hommage aux chemins de fer
suisses qui fêtent leurs 150 ans, Màrklin a lancé
sur les rails, pour une année entre Constance et
Lucerne, la locomotive «Happy Birthday». Sur
les flancs de la RE 446 du SOB, l'artiste belge
Guy Peellaert a réalisé une fresque réunissant
une cinquantaine de célébrités suisses. Bon
voyage! photo sp

Bouquets Des compositions
pour retenir la belle saison

Un bouquet de pêches?
Audacieux, velouté, odorifé-
rant , harmonieux. Pour
réussir ce décor de table
d'une rare originalité, les
chardons bleus, les mille-
pertuis et des guirlandes
d'autres petites fleurs char-
mantes, l'hortensia s'allient
aux fruits plantés sur des
bâtonnets et piqués dans la
mousse synthétique gorgée
d'eau .

D' autres compositions
florales sont proposées aux
amateurs de beauté naturel-
le, de senteurs et d'originali-
té, dans un livre qui donne
follement envie de retenir
les cadeaux de l'été finis-
sant et de l'automne se poin-
tant.

p26 Fleurs et fruits, pour un arrangement aussi subtil
qu'inattendu. photo sp

Gymnastique Les Suissesses
paient le retard pris autrefois
En matière de gymnastique
artistique, la femme est
encore loin d'être l'égale de
l'homme dans notre pays.
Et les 33es championnats
du monde, qui ont débuté
hier à Lausanne, devraient
en apporter une nouvelle
preuve. Normal: la gymnas-
tique artistique masculine
repose sur une tradition
séculaire dans notre bonne
vieille Helvétie. La gymnas-
tique artistique féminine,
elle, est toute jeune.

Lausanne
Alexandre Lâchât

Les chiffres sont révéla-
teurs: le meilleur rang jamais
décroché par une équipe
nationale suisse féminine
dans un championnat du
monde est deux Mes places ,
obtenues en 1979 à Fort Wor-
th (EU) et en 1983 à Buda-
pest. Depuis , éclosion des
républi ques de l' ex-URSS
obli ge, la dégringolade n'a
cessé: 19e place en 1989 à
Stuttgart , 21e en 1991 à
Indianapolis et... rien , tant en
1994 à Dortmund qu 'en 1995
à Sabae (Jap), la Fédération
suisse (FSG) ayant décidé de
ne déléguer aucune équipe.

Objectif atteint
Cette semaine à Malley,

l'objectif fixé est d'échapper à
la dernière place, tout simple-
ment. C'est gagné: quoi qu 'il
advienne, la Norvège et la Slo-
vaquie resteront derrière.
Mais c'est une évidence: face à
leurs homologues masculins,
qui visent un rang parmi les
quatorze premiers , les Suis-
sesses, depuis toujours , évo-
luent un ton en dessous.

«Et c'est somme toute
log ique , estime Jean-Claude
Leuba , le patron de J+S et
grand expert devant l'Eternel

L'union fait la force
L'avenir? Il ne débutera

véritablement que l'an pro-
chain , les divisions tech-
ni ques masculine et fémini-
ne ayant enfi n décidé de
fusionner et d'unir leurs
forces , ceci treize ans après
la création de la Fédération

suisse de gymnastique
(FSG), fruit de l' union , en
1985, de l'Association suis-
se de gymnasti que féminine
(ASGF) et de la Société
fédérale de gymnasti que
(SFG).

ALA

des choses de la magnésie.
Chez nous , la gymnasti que
masculine bénéficie d'une tra-
di t ion quasi séculaire. On
peut même dire que notre
pays a longtemps imprégné la
gymnastique mondiale de ses
concepts et de ses méthodes
jusqu 'à la lin des années cin-
quante , avant de retomber
dans la moyenne. A l'opposé,
la pratique de la gymnastique
féminine est relativement
récente.»

Les pieds contre le mur
Effectivement. Longtemps ,

bien trop longtemps , l'Associa-
tion suisse de gymnasti que
féminine (ASGF) s'est mon-
trée extrêmement réticente à
toute idée de compétition. Ce
n'est ainsi qu 'en 1966 à Dort-

Pascale Grossenbacher, l'une des gymnastes de l'équipe nationale issues des rangs de l'US La Neuveville. photo Keystone

mund, et contre l'avis défavo-
rable de l'ASGF, qu 'Emmi
Schubiger et Gabrielle Theinz
furent les deux premières
Suissesses de l 'histoire à
prendre part à des champ ion-
nats du monde. De véritables
pionnières.
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A l'inverse, les gymnastes
masculins , eux, étaient dans
le coup depuis plusieurs
décennies: les fêtes fédérales
sacraient leurs champions
depuis 1832, le Neuchâtelois
Louis Zutter avait conquis l'or
olymp ique au cheval-arçons
en 1896 à Athènes et les Stal-
der, Lehmann et autres Eug-
ster avaient fait main basse
sur sept titres (dont celui par
équipes) lors des Mondiaux de
Bâle, en 1950.

Les choses bougent
«L'engagement de l'entraî-

neur tchèque Ludek Martschi-
ni et la création d'un cadre
national en. 1966. ainsi que le
premier véritable champ ion-

nat de Suisse, en 1972 à
Aarau , ont permis de popula-
riser la gymnastique féminine
dans notre pays , poursuit
Jean-Claude Leuba. Mais il est
certain qu 'aujourd 'hui comme
hier , les Suissesses, sur le
plan international , ne sont pas
aussi compétitives que les
Suisses. Ce qui est normal , si
l'on sait que ces derniers sont
des professionnels et qu 'ils
bénéficient par conséquent
d'un statut identi que à leurs
rivaux , alors que nos filles,
qui sont très jeunes , doivent
concilier sport et école, sans
doute bien plus difficilement
qu 'à l'étranger.»

Affaire de passionnés
Ce à quoi on ajoutera deux

choses: primo , l'immense
majorité des membres de
l'équi pe nationale féminine
décide généralement d'aban-
donner .la compétition extrê-
mement tôt et bien avant
d'avoir 20 ans. Conséquence:
l'âge d' admission ayant été
porté à 16 ans par la Fédéra-
tion internationale , elles
n'étaient que huit à entrer en
considération pour former
l'équipe de ces Mondiaux!

Secundo et surtout , la gym-
nasti que féminine, c'est une

évidence, n'est pas enracinée
en terre helvétique comme
l'est son pendant masculin. En
Suisse alémanique surtout.
Chaque village, chaque bled,
presque chaque hameau
appenzellois , schaffhousois ou
saint-gallois possède sa société
de gymnastique , masculine
par essence et est porté sur
l'artistique par passion et sur-
tout par tradition. Les Andres,
Bollmann , Fuchs , Rehm et
Straessle proviennent tous
d'horizons et de coins diffé-
rents.

Les cadres féminins élites et
juniors , eux , sont formés
d'une majorité de Romandes:
elles sont au nombre de dou-
ze, contre dix Alémaniques.
La gym au féminin, dans notre
pays, est véritablement plus
affaire de passion que de tra-
dition: elles sont cinq (Olga
Lopez, Arielle Monnier, Cindy
Stoller, Florence Zehnder et
Mande Stalder) à avoir été for-
mées à l'école du Prévôtois
Williams Dalè, elles sont trois
(Pascale Grossenbacher, Nao-
mi Zeller et Jessica Grosjean)
à être issues des rangs de l'US
La Neuveville. '

La base est trop étroite pour
que l'élite soit compétitive.

ALA

Football
Xamax - Inter:
billets en vente
Les demandes de billets
pour le match retour de
Coupe de l'UEFA Neuchâtel
Xamax - Inter Milan du 30
septembre affluent au
secrétariat du club neuchâ-
telois. Les prix d'entrée ont
été fixés hier. L'échelle se
compose de quatre degrés:
30, 60, 80 et 120 francs
selon l'emplacement.

La Maladière présentera un
visage nouveau à l'occasion de
cette rencontre. Une tribune
en tubulaire (non couverte),
garnie de 2000 à 3000 places
assises selon l' autorisation ,
sera en effet construite derriè-
re le but côté est (Saint-Biaise)
et des bancs seront fixés au
«pesage» (sous la tribune
sud). Il n'y aura de places
debout que derrière le but côté
ouest.

«En tout , nous pensons pou-
voir accueillir 13.000 à 14.000
spectateurs au lieu des 9300
qu'autorise le dispositif actuel
de coupe européenne» précise
Philippe Salvi. Neuchâtel
Xamax aurait pu jouer ce mat-
ch à Lausanne ou à Berne
mais «cette éventualité a été
rapidement écartée pour favo-
riser ceux qui nous soutien-
nent habituellement» confie
l'administrateur du club.

Les diri geants xamaxiens
ne craignent-ils pas que leurs
prix soient trop élevés? «Je ne
pense pas , estime Salvi. J'en
veux pour preuve que la
demande est déjà très forte.»
Et d'ajouter: «Nous allons pri-
vilégier nos membres et nos
supporters, pour autant qu 'ils
manifestent leurs besoins suf-
fisamment tôt.» Le temps
presse, quand on sait que l'In-
ter a déjà demandé 3000
billets...

Le 032 / 725 44 28 est à
votre disposition.

Déplacement à Milan
L'agence Croisitours organi-

se pour sa part un déplace-
ment en autocar pour le match
aller, le 16 septembre à Milan.
Lé prix (59 francs) de ce voya-
ge éclair pourrait séduire pas
mal de monde. Le billet d'en-
trée à San Siro n 'est bien
entendu pas compris dans ce
montant. Le départ est prévu
le mardi à midi et le retour
dans la nuit.

Pour plus de renseigne-
ments et passer commande,
téléphoner au 032 / 725 82 82
ou au 032 / 913 95 55.

FPA
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Sterchi
La maison du fromage

Passage du Centre 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 39 86

Vos
prochains

cours
¦ Anglais (débutant)

Lundi de 19h à 21 h
du 9.09 au 17.11 - Fr. 176.-
¦ Jardin d'anglais (4 à 7 ans)

Lundi de 16h à 16h45
du 15.09 au 17.11 - Fr. 63.»
¦ Body sculpt

Mardi de 19h à 21 h s
du 9.09 au 4.11-Fr. 66.50 I

eb

Jouez
vos

atouts !

I Renseignements/Inscriptions
I Elean Duvanel
I Ch. du Chalet 8
I 2400 Le Locle
| Tél. 032 / 932 13 79

Un cadeau pour vous de CLINIQUE
Vous recevez le set «CLINIQUE ALL TOGETHER NOW» comme
cadeau:
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CLINIQUE
Moisturizing Lotion l ^„ " . .lL ^-  £  ̂ -T ~TA A - n ¦1 ». boumis a des tests d allergie.
Daily Eye Benefits f  ,V i ICLINIQUE j 100% sans parfum.
Soft-Pressed Powder Blusher: | sprr.
Honey Blush *¦— J

Différent Lipstick: Just Raisin |l .. g l
Almost Lipstick: Almost Kissed ,.v v 'VV '-""V'7\ .̂;vr' 'II'" k -\ Ŷ"'"\-' "\ V,p;r'P* r̂"'X
Advauced Care Hand iW^V \> JVW \ xS  ̂\ \. S>- '- \\SÉJ
RepairSPF 6 lp\^ 
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Un cadeau par client, jusqu 'à épuisement du stock.

Cet ensemble «CLINIQUE ALL TOGETHER NOW» vous sera offert, dès
l'achat d'une valeur de Fr. 45- pendant les semaines conseil-beauté
du 2 au 13 septembre 1997.  ̂̂ ^ = %Q%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
,—-—N ^  ̂ Avenue Léopold-Robert 53
<$Py\ f MSmmmmW La Chaux-de-Fonds

PASUR / Mm %\ Tél. 032/913 73 37 §
^!̂ fy • M EmmmW Fax 

032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Adressez-vous toujours au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut vous offrir toute garantie et consultation sur nos produits

Publicité intensive, Publicité par annonces

P̂ HjMpi \ A ne pas
EUJSffmffiîllM | manquer...

Notre exclusivité en Suisse romande!

ELLMAU - Grand festival
de la musique tyrolienne

Soirées inoubliables!
Du mercredi 1er au dimanche 5 octobre 1997

5 jours pour Fr. 695.-
Au programme: Stéphanie Hertel, Stéphan Mross

ainsi que Marianne et Michael, célébrités très connues
Demandez notre programme

Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32 s
Départs également du Locle |

et de La Chaux-de-Fonds

|| MÉDICAMENTS I fi l HOMÉOPATHIQUES l i
% (Doses, granules, gouttes, %
| "" suppositoires, ampoules...) »
| sont préparés par nos soins $
S dans les plus brefs délais __ ïï
| pharmacie II i

pillonel
% Laboratoire homéopathique %
| OUVERT TOUS LES JOURS U
U Livraisons à domicile «
$ Balancier 7 et Serre 61 SW
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds S»

Tél. 032/913 46 46 "g

" XII

\ v Aim
\ y-y \ -4Êmmm\ |k

f mmL^ ̂Lm Ŵ VJmmK

m^ { I j^k̂ ^i B̂ ^.

~a m\^*mWm\M ^mm\ km
\W m̂T 'mM I m\

eu 
 ̂

LT> I f̂ tk^k. m^MMl
e çB *? co I ^^^H ^S"

•|3J OT II 35e Braderie et Fête de la montre I

flsi 15,6,7 septembre 1997
lljg| La Chaux-de-Fonds | _

132-012329/4x4

Gobet S.A.
Œufs et viandes en gros

Rue du Parc 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67J X̂ ouveau Bl

âg_ L̂\w I El

Avec Patrice Niederhauser alias "Mm "
Ml— ¦¦—¦¦ .¦¦¦¦ — .—¦ ¦ I—.Wlll—m—¦—»MM| MM^̂

(q) Cette OCCaSIOn à durant toute la semaine

F//ete mignons aux morilles a Fr. 18. -
Nous vous proposons METS AU FROMAGE, VIANDES,
POISSONS ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

» ¦ ¦ ¦ ¦ 
' ¦ '

Chaque jour un menu à Fr. 13.50
HEURES D'OUVERTURE ^,. .̂mm&K.

Du mardi au sam edi 8h 00 - 24h 00 À m &St t  m. Vv J&Ëmwll m ̂  \

Le dimanche 9h30 - 24h00 Mm ^mMm 
J â J>inte \dWm% M̂ÉÉ{

FERMé LE LUNDI '̂ ^^iMk Neuchâteloise . "̂ ^JlHi
1 n

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70

DistriBOISSONS S.A.
Boissons Warteck
2800 Delémont 032/422 17 69
2900 Porrentruy 032/466 11 69
Boissons Muller
2074 Marin-Epagnier

032/756 93 33
La Comète & Hertig Vins
2304 La Chx-Fds 032/925 95 65

Boulangerie
Kolly François

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

Oplinet
Case postale 287
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 48 14
Fax 032/968 51 38
Natel 079/445 98-14

079/445 92 14

Grezet
Equipement industriel

Ch. Grezet - P. Anthoine
Av. Léopold-Robert 161
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 14 40
Fax 032/926 14 10

Au Coq d'Or

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 48

Progin
Poissons S.A.

Magasin au port
2012 Auvernier
Tél. 032/731 60 16 '

Fax 032/730 21 78

BIM
Bureautique
Intervention
Maintenance

Muller Claude
Rue de la Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 68 

Challandes
Marc
Maraîcher fruits et légumes

Forgerons 6
2065 Savagnier
Tél. 032/853 67 95 et
Tél. 077/374 326

Mobilière
Suisse

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 35

Marti Frédy
Appareils ménagers
Froid industriel

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 26 07
Tél. 032/913 19 89

Fidel Roland
Pisciculture des Enfers S.A.

Jaluse 24
2400 Le Locle
Tél. 032/931 45 91 et
032/931 54 15
Fax 032/931 37 34

Fiduciaire Aubert
Jean-Charles S.A.
A votre disposition
pour tous problèmes
comptables et fiscaux

Av. Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 75 70
Fax 032/913 75 77

La Semeuse
Le café que l 'on savoure
Torréfié à 1000 m d 'altitude

Allée Paysans-Horlogers 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 44 88
Fax 032/926 65 22

Unicash

Rue du Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 42 66

Carminé
Panizza
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints - Giclage tous genres

Chem. de Pierre-Grisé 3 •
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 57 86

Centrale
laitière

Famille Stengel
Rue du Collège 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 21 20
Fax 032/968 10 43



Une victime de marque
Coup de théâtre lors de cette

première journée des cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne: Lilia Podkopaieva ,
championne du monde et olym-
pique en titre du concours com-
plet, ne s'est pas présentée aux
épreuves de qualification. La
puce de Donetsk souffre d'une
inflammation à un tendon
d'Achille. Privée également de
Victoria Karpenko. l'équipe
ukrainienne, réduite à ' quatre
gymnastes seulement, s'est fort
bien tirée d'affaire , avec un total
de 149,382 points. Lilia Podko-
paieva peut encore espérer par-
ticiper à la finale par équi pes de
j eudi. En revanche, c'est cuit
pour toutes les finales indivi-
duelles.

Hors délais
On l'a déjà relevé à maintes

reprises: avec 62 pays inscrits et
plus de 460 gymnastes en lice,
ces 33es championnats du
monde ont d'ores et déjà battu
tous les records de participa-
tion. Les chiffres auraient pu
être plus impressionnants en-
core si les fédérations bulgare,
égyptienne, mexicaine, alba-
naise, arménienne, para-
guayenne, vénézuélienne et zim-
babwéenne s'étaient annoncées
dans les délais. La Fédération
internationale s'est montrée in-
flexible à leur demande tardive.
Dura lex sed lex.

Drapeaux suisses
Les gradins de Malley étaient

rouges et blancs hier après-
midi, lors du passage de
l'équipe de Suisse. Gymni, l'as-
sociation de soutien au cadre
national féminin, avait eu la
bonne idée d'offrir à chaque
spectateur un petit drapeau hel-
vétique. Les enfants , nombreux
à prendre la direction de la pati-
noire hier, ont été ravis de l'au-
baine.

Succès populaire
Les sièges de la patinoire de

Malley étaient déjà bien garnis à
l'occasion de cette journée ini-
tiale de qualifications. Il ne de-
vrait pas en aller autrement
d'ici à dimanche. «Nous avons
déjà écoulé quelque 26.000
billets , soit plus du 80% des
places disponibles», explique
fièrement Daniel Burnand , pré-
sident du comité d'organisation.

Pas la peine de faire le dépla-
cement de Malley samedi ou di-
manche si vous ne possédez pas
le précieux sésame: tout est
vendu pour le week-end.

Couleur asiatique
La gymnastique artistique est

vraiment prisée du public asia-
tique. Lors de cette première
journée des compétitions, la tri-
bune et le centre de presse ont
en effet été pris d'assaut par nos
confrères japonais et chinois. Il
est vrai que , chez eux, la gym de-
meure une véritable institution.

Qu'il fait chaud!
Si vous avez prévu de venir

assister à l'une ou l'autre ses-
sion de ces championnats du
monde, ici à Lausanne, prenez
soin d'emporter avec vous des
vêtements légers. Hier après-
midi, la patinoire de Malley,
d'ordinaire si glaciale, s'est
transformée en étuve. Le port
du bermuda est vivement
conseillé.

La suite, garçon!
Ces 33es championnats du

monde se poursuivent aujour -
d'hui , dès 10 heures. Au pro-
gramme: les deux derniers
groupes féminins et les deux
premiers masculins. Les
Suisses, eux, concourront de-
main. L'événement de la journée
sera toutefois extragymnique:
c'est en fin d'après-midi, ici à
Malley, que se déroulera la céré-
monie d'ouverture de la 106e
session du Comité international
olympique (CIO). Dès aujour-
d'hui , les yeux d'Athènes, Bue-
nos Aires, Le Cap, Rome et
Stockholm sont résolument
tournés vers la cité lémanique.

ALA

Gymnastique Pascale
Grossenbacher tire sa révérence
Hier après-midi, Pascale
Grossenbacher est appa-
rue pour la dernière fois en
compétition officielle. Au
sortir de la patinoire de
Malley, la Neuvevilloise a
en effet annoncé que sa
carrière s'arrêtait là, à Lau-
sanne. Un petit coup de
tonnerre dans le ciel de la
gymnastique helvétique qui
a quelque peu éclipsé le
bon comportement d'en-
semble des Suissesses lors
du concours de qualifica-
tions.

Lausanne
Boris Charpilloz/ROC
«Je viens de vivre une for-

midable expérience et l' envie
ne me manque pas de vous
dire que je continue, mais
non! Ma dernière rencontre
internationale, je viens de la
disputer ici , à Lausanne.» En
annonçant son retrait de la
compétition , Pascale Grossen-
bacher a jeté un léger froid
dans l'enceinte surchauffée

ÙJ^
J  ̂L A U S A N N E
>̂  WORLD CYMNASTiCS CHAMMONSH'PS

de la patinoire de Malley.
«Cette décision , enchaîne-t-
elle, je l' ai mûrement réfl é-
chie. » Et comme un malheur
n'arrive jamais seul , Natascha
Schnell pourrait bien emboî-
ter le pas à la Neuvevilloise.
«En fait , précise la Zuri-
choise, je ne sais pas encore si
je continue jus qu'à la tin de
l'année ou si j 'arrête mainte-
nant.» Une équi pe de Suisse

Classements
Qualifications dames, par

équipes (provisoire): 1. Russie
153,301 pts. 2. Chine 152,045.
3. Roumanie 151,469. 4.
Ukraine 149,382. 5. France
147,190. 6. Etats-Unis 146,757.
Puis: 13. Suisse 135,995 (Ca-
mandona 34,242 points , saut de
cheval: 9,081, barres assymé-
tri ques: 8,187, poutre: 8,362,
sol: 8,612. Grossenbacher
34,249, 9,012, 8,275, 9,175,
7,787. Zhu Um 16,768, 8,706,
0, 0, 8,062. Schnell 34,280,
9,243, 8,237, 8,375, 8,425.
Schnetzer 32 ,112, 8,725 , 7,225 ,
7,912, 8,250. Zeller 8,062, 0,
8,062 , 0, 0).

privée de ses deux fers de
lance? Si rien n'est encore
fait, cette éventualité paraît
aujourd'hui fort plausible,
quand bien même Gôtz-Mi-
chael Glitscher, le grand pa-
tron de ces filles , ne «souhaite
pas encore parler de l' avenir.
Nous en discuterons au cours
des prochains jours. Je vais
m'entretenir avec Pascale
mercredi. Et j 'espère la
convaincre de continuer car
nous avons besoin d' elle.
Maintenant , je ne peux rien
dire si ce n'est que j 'accepte-
rai sa décision , quelle qu 'elle
soit.» Pour l'Allemand, la
Neuvevilloise n'arrive pas en
bout de course, même si, du
haut de ses 19 ans , elle fait fi-
gure d' ancienne au sein de
l'équi pe. «Elle n'est pas trop
vieille, exp li que-t-il. Si l'on
considère le cas de Natascha,
elle a repris la compétition à
21 ans. Et aujourd'hui ,
comme à Berne d' ailleurs ,
c'est la meilleure du groupe.
Non, je crois qu 'avec cet âge
minimal fixé à 16 ans, les
gymnastes peuvent entrevoir
une carrière jusqu 'à l'âge de
22 ou 23 ans.» Pascale Gros-
senbacher reviendra-t-elle sur
une décision qui paraît , il faut
en convenir, irrévocable? La
situation devrait se clarifier
cette semaine encore.

Naomi Zeller stressée
Bien que reléguée au se-

cond plan par le départ de la
Neuvevilloise , l'é qui pe de
Suisse n'en a pas moins réa-
lisé un excellent concours hier
après-midi quand bien même
elle connaissait une entrée en
matière difficile lors de la pre-
mière rotation (sol). Emportée
par Tîon élan , Natascha
Schnell mettait un pied hors

Individuel (provisoire): 1.
Khorkina (Rus) 38,824 pts. 2.
Kui (Chn) 38,311. 3. Produnova
(Rus) 38,229. 4. Gogean (Rou)
37,993. 5. Presecan (Rou)
37,967. 6. Shkarupa (Ukr)
37,961. 7. Kuznetsova (Rus)
37,924. 8. Teslenko (Ukr)
37,737. 9. Marinescu (Rou)
37,573. 10. Teza (Fr) 37,568.
Puis les Suissesses: 51. Schnell
34,280. 52. Grossenbacher
34,249. 53. Camandona
34,242. 74. Schnetzer 32 ,112.
115. Zhu Um 16,768. 121. Zel-
ler 8,062.

Natascha Schnell: la meilleure de nos représentantes hier.
photo Keystone

du praticable à trois reprises
tandis que Pascale Grossenba-
cher, par deux lois , évitait la
chute en posant les mains à
terre. «J'avais mal à un pied ,

expli que la résidante de Cha-
vannes. A l' entraînement, je
me suis blessée, j 'ai manqué
ma sortie à la poutre.» «De-
puis vendredi , poursuit son

entraîneur Klaus Hûbner, elle
n 'a plus fait de sol.» Ceci ex-
pli quant cela.

Abstraction faite des chutes
d'Isabelle Camandona et Na-
tascha Schnell à la poutre,
l'après-midi s'est bien ter-
miné pour les Suissesses, à
une exception près. «Fong
Zhu Lim s'est blessée aux
barres devant moi , pendant
ses trente secondes d'échauf-
fement, raconte Naomi Zeller.
Comme elle devait débuter le
concours , il y a eu un petit mo-
ment de flottement. Je ne sa-
vais pas si c'était à moi de
commencer. Finalement, j 'ai
dû me préparer à la hâte.»
Ouvrant les feux à cet engin ,
la jeune habitante d'Evilard
eut tôt fait d'évacuer la pres-
sion liée à son rôle. «Lors-
qu 'on évolue sur un seul ap-
pareil , on est condamné à
réussir» et d'accomplir une
prestation conforme au com-
portement d'ensemble de
l'équipe: exemplaire. «Après
la rencontre triangulaire de
Berne, analyse Klaus Hûbner,
la confiance n 'était pas maxi-
male. Dès lors , je ne peux être
que satisfait du résultat ob-
tenu. Surtout qu 'on devrait se
classer aux environs de la dix-
huitième place (réd.: le
concours par équi pes se ter-
mine aujourd'hui). Pour ce
qui est d'une qualification
parmi les 36 meilleures, on
pouvait y croire avec Natascha
jusqu 'à la poutre, où elle a
malheureusement chuté. En
ce qui concerne Pascale, tout
espoir était déjà perdu après
le sol.» Vous l'aurez compris:
plus aucune Suissesse ne ré-
apparaîtra sur le podium de
compétition de Malley j usqu'à
dimanche.

BOC

Badminton Les
Chaux-de-Fonniers à la peine
La nouvelle saison de l'élite
du badminton helvétique a
débuté ce week-end à Lau-
sanne. Comme chaque an-
née, la ville olympique ac-
cueillait plusieurs nations
afin d'organiser un tournoi
de bon niveau. Côté chaux-
de-fonnier, les joueurs ont
eu bien du mal à se faire
une place parmi les
meilleurs. Toutefois
quelques bonnes perfor-
mances laissent présager
d'un futur plus ensoleillé.

En simp le messieurs, Sté-
phan Schneider a une nouvelle
fois fait parler sa combativité
en échouant de très peu face à
l 'Allemand Ottremka (12-15
16-17). Yann Maier, quant à
lui , n'a pas eu de réelles
chances face à la nouvelle re-
crue d'Olympique Lausanne,
l'Espagnol Lopez (5-15 3-15).
Le dernier Chaux-de-Fonnier
en lice, à savoir Jean-Michel
Zûrcher, ne s'est pas montré
sous son meilleur jour , en s'in-
clinant face au Lausannois
Frédéric Vassaux (8-15 4-15).
Il s'est cependant rattrapé
dans le double messieurs aux
côtés de Stéphan Schneider en
effectuant un excellent match.
Ces derniers sont parvenus à
pousser aux prolongations les
Allemands Tesche et Kuhl
(tête de série No 1 et futur
vainqueur du tournoi) à deux
reprises. Ils auraient peut-être
même pu remporter le pre-
mier set alors qu 'ils menaient
si quel ques erreurs stupides
ne les en avaient pas empê-
chés. Quant à Yann Maier et
Fabrice Cesari , ils n'ont pas
réellement inquiété la paire
formée du Suisse Bundgaard
et de l'Espagnol Lopez.

Chez les dames, le niveau
assez exceptionnel du tournoi
rend la performance de Co-
rinne Jôrg tout à fait intéres-
sante. Cette dernière est en ef-
fet parvenue à se hisser en
huitième de Finale. Après
avoir éliminé successivement
Ursi Trinkler de Menzingen et
Annouck Gaillard de Saint-
Maurice relativement facile-
ment , elle n'a rien pu faire
face à la Genevoise Sânti Wi-
bowo (1-11 6-11) qui est la
seule Suissesse à s'être quali-
fiée pour les quarts de finale.
Même si elle s'est inclinée au
premier tour, Jennifer Bauer
n'en a pas moins réalisé une
très belle performance. Oppo-
sée à une Allemande tête de
série, elle est parvenue à rem-
porter le premier set grâce à
une magnifique prestation.
Les efforts consentis dans ce
set initial ont cependant
épuisé la Chaux-de-Fonnière
qui n'a, par la suite, plus véri-
tablement pu défendre ses
chances.

En double, même si
quel ques victoires encoura-
geantes des deux paires
chaux-de-fonnières présentes,
à savoir Diana Koleva et My-
riam Farine ainsi que Corinne
Jôrg et Jennifer Bauer, ont été
enregistrées aucune d'elles
n'est parvenue à se qualifier
pour les demi-finales.

En mixte, la seule paire
chaux-de-fonnière qui partici-
pait au tournoi n'a pas déçu.
Fabrice Cesari et Diana Koleva
n'ont échoué qu 'en quart de fi-
nale face à une bonne paire
hollandaise après avoir éliminé
précédemment deux dou-
illettes Suisses au terme de
deux matchs fort satisfaisants.

AHE

Hockey sur glace Le HCC
s'attaque à la France
Apres l'Allemagne, la
France... Brillant vainqueur
de Francfort et de Dussel-
dorf en fin de semaine pas-
sée, le HCC met aujourd'hui
le cap sur Grenoble pour y
disputer ce qui sera aux
dires de Riccardo Fuhrer
son dernier «bon» test
avant le début du cham-
pionnat fixé au samedi 20
septembre à Rapperswil.

On le sait depuis longtemps
déjà , le druide des Mélèzes ne
laisse rien au hasard. «Pour-
quoi aller jusqu 'à Grenoble?
Aujourd'hui , nous simulerons
un déplacement à Davos ou à
Lugano. Ce sera le même pro-
gramme, avec souper après le
match dans le vestiaire et ren-
trée à 3 heures du matin. Je
mesurerai ensuite ' les réac-
tions de chacun lors de l'en-
traînement de la mi-jou rnée. »

Comme cela avait été le cas
lors de leurs précédentes sor-

ties, les Chaux-de-Fonniers
partiront un peu dans l'in-
connu dans la mesure où les
renseignements à propos de
Grenoble sont plutôt minces.
«Il semblerait que cette
équi pe ait subi passablement
de modifications à l' entre-sai-
son , ce qui lui ouvrirait de
belles perspectives dans la
course au titre. Disons que
c'est un haut de gamme LNB
chez nous ou un bas de
gamme LNA, c'est selon.
Quoi qu 'il en soit , l'un des
buts de notre période de pré-
paration était d'affronter des
équipes dont on ne connais-
sait pas grand-chose, cela
afin d'être forcés de s'adap-
ter. En peu de temps, soit une
dizaine de minutes, mes
joueurs doivent être capables
de changer d'attitude» com-
mente le Bernois.

Engagé dans la Coupe du
Jura la semaine prochaine , le
HCC subira ce soir son der-

nier test valable d'avant-
champ ionnat. «Jusqu 'ici , je
suis très satisfait de l' engage-
ment et j 'espère que les gars
sauront garder ce cap» glisse
un Riccardo Fuhrer qui a
perdu tout espoir de récupé-
rer les trois matches partis en
fumée en République
tchèque.

Tout le monde étant réta-
bli , le Bernois disposera pour
la première fois de tout son
effectif. «Pour une question
de rythme, il n 'est pas certain
toutefois que je tourne à
quatre blocs» prévient-il tout
en se réjouissant de la belle
efficacité du jeu de puis-
sance. «Sur douze buts face à
Francfort et Dusseldorf , sept
l'ont été en supériorité numé-
ri que. La semaine dernière,
nous avons t ravaillé six
heures dans ce sens. Le ré-
sultat tend à démontrer que
le groupe est réceptif...»

JFB

Le Zurichois Dicter Rehm ,
le plus sûr espoir suisse aux
championnats du monde de
Lausanne, s'est blessé à l' en-
traînement. Le vice-champion
d'Europe au saut de cheval de
Copenhague (1996) est mal re-
tombé à la réception d'un saut
à son engin de prédilection et
il souffre de fortes contusions
au talon du pied gauche. Une
décision quant à sa participa-
tion aux qualifications indivi-
duelles et par équi pes sera
prise aujourd'hui./ si

Dieter Rehm
Mauvaise chute
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Offres valables dans nos restaurants:
¦ L'Aidjolat, Porrentruy ¦ La Treille, Neuchâtel,
¦ Delémont ¦ Portes-Rouges, Neuchâtel
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132-13150/4x4

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications

thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du

public de Suisse romande.
Dix cours par correspondance donnés par

un médecin dès fin septembre.
Nouveau:

cours de pédiatrie, homéopathie chez
les enfants.

Renseignements et inscriptions à:
Académie lémanique 0

d'homéopathie
Secrétariat du cours

Case postale 103 - 1001 Lausanne t
Tél. 027/207 16 58 S

ÊTES-VOUS DISTRAIT?
On vous surnomme Gaston Lagaffe,
vous n'en loupez pas une, bref vous
êtes souvent dans la lune.

Nous vous remercions de nous appor-
ter votre témoignage au 022 708 89 29,
ou sur notre répondeur 022 7089590
ou notre fax. 022 7089718. TSR.

18-419575/4x4

/ 7Z Nyvm. ^DUBo/s
YVES DUBOIS
Négociant  en vins

DÉCOUVREZ
NOS

SPÉCIALITÉS
SUISSES

provenant des cantons
de Genève, Vaud,
Valais, Grisons,

Schaffhouse et Tessin
Notre terroir offre des vins
de qualité et diversifiés

132-13199

Place du Marché 
 ̂

2302 La 
Chaux-de-Fonds

^

Veuillez (n'envoyer votre documentation
concernant la nouvelle liane SWISSLINE 2000

NPA/localilé: 
(Expédier à: Electrolux SA, Badenerstrasse 587, §
8048 Zurich, tél. 01/405 8111. Fa» 01/405 82 35) |

S Electrolux S
i

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SUPER CONCOURS DE
KARAOKE AU

À LA T'CHÔ
Mercredi 3 septembre: 1re Sélection
Mercredi 10 septembre: 2e Sélection 

^ \̂f\
Mercredi 17 septembre: Demi-Finale r̂ \?^C^^Mercredi 24 septembre: Grande finale \5>-<<̂ ^ 1
Inscriptions sur place pour les sélections Serre 68, 2300 LA T'CHÔ ™

A louer à Corgémont

locaux de fabrication
de 1500 m2

et bureaux eoo m2 §
H

surface partielle possible. c
Grue de 10 t. S

CN

Pour renseignements:
tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33

FRANCE (Doubs), à vendre

FERME
grand salon + cheminée, chauffage cen- 3
tral, 3 ch. à coucher, salle de bains, gran- |
de terrasse, 2600 m2 terrain, 50 km fron- S
tière. Fr. 130000.-. Tél. 032 3276 206. i

A vendre dans quartier résidentiel

appartement
dans maison familiale

37: pièces + chambre indépendante ,
balcon et sortie directe sur terrasse, jardin.

Situation ensoleillée et tranqu ille.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.

cPfewe Qftondjetm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 2

Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 S

... A Renan (BE)

mm comprenant grand living
Ul avec balcon orienté sud, 2
Jj chambres à coucher, cuisine

agencée, salle de bains.
ttm\ Place de parc et possibilité

garage.
Prix de vente Fr. 185 000-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 12992

C 3 Gérance Elio PERUCCIO
s »  Location-Vente
!_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AUX BRENETS |

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 5 PIÈCES |

Cuisine agencée, cheminée de 5
salon, poutres apparentes.

Libre tout de suite ou à convenir.

A remettre

petit restaurant
Prix intéressant, loyer très faible.
Placé centre ville.

Tél. pour rendez-vous: 032/931 62 51
132-12706

A louer

dépôt entrepôt
surface 85 m2, hauteur 3,5 m.,
accès direct route cantonale
Neuchâtel - Le Locle. Libre à convenir.
Tél. 032 725 06 44 entre 12 et 14 heures.

| p 28-104846

Renan
A louer à la rue des Convers

3 et 4 pièces
avec confort. Loyer Fr. 390.-/Fr. 550 -
+ charges. Garages Fr. 70.-.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 032/724 67 41.

2B-101239

. , 2* 1 85662A louer
rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3 V2 pièces
entièrement rénové , cu i-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grun, 032/931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de
3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: g
Mme Rocha, :';;

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

. . 2(1 8566 1A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1V2 pièce
meublé, TV, entièrement
rénové, cuisine agen-

cée. Libre tout de suite.
Fr. 600- + charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Grùn, 032/931 16 16

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r lo g e r

désire engager
pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

chargée de tenir le secrétariat de plusieurs
membres de la Direction

Profil souhaité:
• Formation commerciale suivie d'une expé-

rience professionnelle de plusieurs années.
Bonne culture générale.

• Connaissance approfondie de la langue an-
glaise. De bonnes connaissances de la
langue allemande seraient un atout.

• Capable de rédiger de manière autonome
sur la base d'idées ou de notes.

• Parfaite maîtrise de l'utilisation de logiciels
informatiques tels que Word et Excel.

• Entregent et aisance dans les contacts.
• Age idéal: 26 - 35 ans.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats
et prétentions de salaire) est à envoyer à l'at-
tention de notre chef du Personnel à l'adresse
suivante:

G+F CHATELAIN SA ,
Rue des Recrêtes 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds |

Police-secours
117

H3P I JMMW^

HÔPITAL
En raison du départ à la retraite du titulaire,
la Direction de l'Hôpital met au concours
le poste de

chef-fe du service ^Mdes Finances Hj
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera ratta- I
ché-e à la Direction et aura pour missions:
- la gestion et l'organisation de l'ensemble du P|

service des finances;
- l'établissement et le suivi des prévisions budgé- I

taires; mwr~
- le contrôle de la tenue de l'ensemble de la 

^̂comptabilité du bilan, de la comptabilité analy- Hd4
tique et du contentieux; BH

- la réalisation d'analyses financières; ¦ &¦
- la gestion du magasin médical et de la centrale

d'achats.
Exigences: JM
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de

commerce ou titre équivalent; MMMM
- maîtrise fédérale de comptable ou formation

complémentaire du niveau de la maîtrise fédé- BËfl
UJ

- excellentes connaissances en informatique; 99
- plusieurs années d'expérience professionnelle;
- aptitude à diriger et à motiver une équipe lui JJM

étant directement subordonnée.
- posséder le sens de l'organisation et de l'initia-

tive. SelTraitement: KBfl
Selon classification ANEM (Association neuchâte- I
loise des établissements médicaux).
Entrée en fonction:
1er janvier 1998 ou date à convenir. Z—M
Renseignements: 

^̂ ^UDes informations complémentaires peuvent être BsjJ
obtenues auprès du chef du personnel de l'hôpi- M^l
tal , tél. 032/967 24 30. MM
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad- HÏHI
ministration communale sont ouverts indifférem- I
ment aux femmes et aux homrnes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs

^̂ ^offres manuscrites accompagnées d'un ĝ—M
curriculum vitae, au chef du personnel ̂ —m
de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 La —̂\Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 15 ^——\
septembre 1997. ^̂ —M

*mmmW



Tennis Martina Hingis:
la récréation est terminée
La récréation est terminée
à New York pour Martina
Hingis. Le No 1 mondial,
après quatre victoires en
deux sets face à des adver-
saires qui ne pouvaient
réellement l'inquiéter,
aborde le sprint final de
l'US Open. Elle affrontera
demain en quarts de finale
sa partenaire de double,
Arantxa Sanchez (No 10).

Face à la Catalane, Martina
compte trois victoires contre
une seule défaite. Elle l'a bat-
tue l'an dernier en huitième de
finale de ce même tournoi (6-1
3-6 6-4) et cette année en quart
de final e de Roland-Garros (6-
2 6-2).

En huitième de finale face à
Florencia Labat (WTA 40),
Martina Hingis s'est imposée
6-0 6-2 en 51 minutes pour fê-
ter sa 60e victoire de l'année.

Comme lors de la FedCup en
juillet dernier à Zurich où elle
fut battue 6-2 6-1, l'Argentine
n'a pas eu l'ombre d'une
chance. Après l'Américaine
Tami Jones (WTA 103), la
Tchèque Denisa Chladkova
(WTA 42) et la Russe Elena Li-
khovtseva (WTA 25), même si
cette dernière a gagné sept
jeux , Florencia Labat a été
désarmée devant l'inspiration
de la Suissesse. La facilité
avec laquelle Martina s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale est édifiante. Martina est-
elle trop forte ou ses adver-
saires sont-elles trop faibles ?

«Seule Likhovtseva m'a gê-
née. Mais si j' avais été plus
concentrée, jamais elle ne se-
rait revenue dans le premier
set. Aujourd'hui contre Labat ,
je n'ai eu aucun problème, ex-
pliquait Martina Hingis. Son
jeu me convient à merveille:

Résultats
Simple messieurs, derniers

seizièmes de finale: W. Fer-
reira (AfS) bat Gimelstob (EU)
5-7 7-6 (7-3) 6-3 6-0. Bruguera
(Esp/7) bat Gumy (Arg) 6-1 6-
4 5-7 3-6 6-4. Larsson (Su) bat
Meligeni (Bré) 6-2 6  ̂ 6-3.
Bjoerkman (Su) bat Kuerten
(Bré/9) 6-3 6-1 7-5. Rusedski
(Ang) bat Knippschild (Ail) 7-
6 (7-5) 6-3 6-1. Draper (Aus)
bat Tarango (EU) 7-6 3-6 2-6
6-4 6-4. Rafter (Aus/ 13) bat
Roux (Fr) 6-1 6-1 6-2. Rios
(Chi/ 10) bat Haas (Ail) 6-4 3-6
6-3 1-6 6-1. Pioline (Fr) bat
Paes (Inde) 3-6 7-6 (7-3) 1-6 6-
3 6-4. Huitième de finale: Ru-
sedski (Ang) bat Vacek (Tch)
7-6 6-2 6-2. ¦ - * ¦ » ? •

Simple dames, huitièmes
de finale: Spirlea (Rou/ 11)
bat Coetzer (AfS/5) 7-6 (7-4)
6-4. Hingis (S/ 1) bat Labat
(Arg) 6-0 6-2. Novotna
(Tch/3) bat M.-J. Fernandez
(EU/ 12) 7-5 6-4. Davenport
(EU/6) bat Serna (Esp) 6-0 6-
3. Sanchez (Esp/10) bat Mc-
Quillan (Aus) 6-1 6-2. Seles
(EU/2) bat Pierce (Fr/9) 1-6
6-2 6-2. Testud (Fr) bat Hab-
sudova (Slo) 6-3 4-6 7-6 (7-
4). Williams (EU) bat Krùger
(AfS) 6-2 6-3.

Ordre des quarts de finale:
Hingis - Sanchez. Novotna -
Davenport. Williams - Tes'-
tud. Spirlea - Seles.

gauchère, revers à une main et
un slice pas trop rapide. Les
jeux ont défilé tranquillement.
J'ai pu tenter des choses (réd.:
elle est ainsi montée trente
fois au filet). Il n'y pas eu
d'émotions. C'était presque
ennuyeux».

Au point qu 'une concentra-
tion défaillante l'a sans doute
privée du premier 6-0 6-0 de
sa carrière professionnelle.
«Je ne perds pas volontaire-
ment des jeux pour faire plai-
sir à mon adversaire, sauf
peut-être ici au premier tour
contre Tami Jones qui était en-
ceinte et qui livrait son dernier
match , poursuivait-elle. Je
vous assure qu 'il m'est diffi-
cile de garder toujours ma
concentration».
Novotna en verve

L'autre quart de finale du
haut du tableau opposera Jana
Novotna (No 3) à la cham-
pionne olympique Lindsay Da-
venport (No 6). La Tchèque a
remporté 7-5 6^1 le match le
filus indécis de la journée qui
'opposait à l'Américaine

Mary-Joe Fernandez (No 12).
Après avoir frôlé le pire au troi-
sième tour devant la prodige
Croate Mirjana Lucie (WTA
63), la finaliste de Wimbledon
avait retrouvé toute sa verve.

Dans le bas du tableau, Mo-
nica Seles (No 2) affrontera au-
jourd 'hui la Roumaine Irina
Spirlea (No 11). Pour sa part ,
Venus Williams (WTA 66) par-
tira favorite face à Sandrine
Testud (WTA 17). La Fran-
çaise, qui sort d'un huitième
de finale fort éprouvant face à

" la Slovaque Karina Habsudova
XWTA"20), soutire de douleurs
"aux tendons d'Achille./si

Martina Hingis: la Saint-Galloise est facilement venu à
bout de Florencia Labat (6-0 6-2). photo Keystone

Course
d'orientation
Les Neuchâtelois
se distinguent
à Aegertenwald
Après le championnat de
Suisse individuel de 1993, la
forêt de Aegertenwald a ac-
cueilli les orienteurs suisses
pour la cinquième course
d'orientation nationale A de
la saison, la première de
cette seconde partie de l'an-
née.

C'est donc dans un terrain ty-
piquement préalpin , c'est-à-dire
assez pentu et parsemé de nom-
breux ruisseaux et combes, que
les meilleurs spécialistes du
pays se sont disputés la victoire.
Le bois mort qui jonchait le sol
a rendu la course encore plus
physique, alors qu 'il fallait être
attentif à l'approche des postes
dans ce terrain tout de même
assez technique.
Victoire de Baptiste Rollier

Ce terrain de course a bien
convenu aux Neuchâtelois qui
ont remporté plusieurs places
d'honneur. En hommes élites,
le sociétaire du CO Chenau
Alain Berger a pris une très
bonne cinquième place à un
peu plus de quatre minutes de
Christoph Plattner (OLG Basel)
qui a encore une fois démontré
qu'il était très en forme cette
année. Christian Mittelholzer
(OLG Kakowa) a pris le
deuxième rang et Daniel Giger
(OLG Goldau) le troisième à
respectivement une l '40" et
2'47" de Plattner. «J'ai fait une
faute de cheminement et une
autre petite faute, mais à part
ça, j 'ai fait une course parfaite.
J'étais fatigué physiquement
car je me suis beaucoup en-
traîné cette semaine en prévi-
sion des championnats de
Suisse la semaine prochaine.
Je suis donc satisfait de ma per-
formance» expliquait Alain
Berger à l'issue de sa course.
Dans cette catégorie élite, on
trouve plus loin Luc Béguin au
quatorzième rang et Jérôme At-
tinger au quarantième (tous
deux du CO Chenau).

En dames élites, la Neuchâ-
teloise Véronique Renaud (CO
Chenau) a terminé au huitième
rang à dix minutes juste de Sa-
bine Gilgien (OLG Thun) qui a
devancé Brigitte Wolf (OLG
Chur) et Brigitte Griiniger
(OLV Zug).

En hommes 16 ans, le jeune
Baptiste Rollier (CO Chenau) a
remporté une superbe victoire
dans un terrain qu'il affec-
tionne particulièrement. Jean-
Luc Cuche (CO Chenau) a pris
le troisième rang en hommes
45 ans à tout de même plus de
cinq minutes du vainqueur. En
hommes 18 ans, Marc Lauen-
stein (CO Chenau) a terminé au
cinquième rang, tout comme
Annick Juan (CO Chenau) en
dames juniors.
La relève cinquième

Cette course servait égale-
ment de support à la 17e Coupe
suisse des jeunes. Les dix
cadres régionaux de Suisse ont
participé à cette compétition,
qui se composait d'un relais
couru samedi et de la course in-
dividuelle de dimanche.
Chaque cadre est constitué de
quatre garçons et quatre filles
entre 13 et 20 ans. Comme l'an-
née passée, c'est le cadre de
Berne/Soleure qui a remporté
la compétition avec 137 points
en devançant le cadre de Ziï-
rich/Schaffhouse (130 points)
et le cadre de Suisse orientale
(106 points). Les Neuchâtelois
ont pris une encourageante cin-
quième place avec 90 points , ce
qui est nettement mieux que les
années passées où ils avaient
terminé au huitième rang.
L'équipe neuchâteloise était
composée de Alexandra Khleb-
nikov, Emilie Bahler, Tanja
Triissel, Annick Juan , Grégory
Perret , Baptiste Rollier, Marc
Lauenstein et Fabien Juan.

SBL

Football Espoirs: pluie de
buts xamaxienne
NEUCHATEL XAMAX -
WINTERTHOUR 5-1 (4-0)

Tout comme leurs homo-
logues de l'équipe fanion , les
espoirs de Neuchâtel Xamax
ont fêté une victoire le week-
end dernier, face à Winter-
thour. La centaine de specta-
teurs présents n'ont dû at-
tendre que dix minutes à
Pierre-à-Bot pour voir Berisha
conclure une action rondement
menée par Delay.

Huit minutes plus tard, le
portier de Winterthour renvoya
un essai de Delay dans les pieds
du même Berisha qui ne se fit
pas prier pour inscrire le nu-

méro deux, réalisant du même
coup son premier doublé de la
saison.

Florent Delay fut à nouveau
impliqué sur le troisième but
xamaxien. Au terme d'un bel
effort personnel , il porta la
marque à 3-0. Peu avant la mi-
temps, Roman Friedli inscrivit
le 4-0.

Par la suite, l'entraîneur de
Winterthour procéda à
quelques modifications au sein
de son équipe, ce qui permit
aux Zurichois de revenir de 0-4
à 1-4.

Une dizaine de minutes
avant la fin de la rencontre, Flo-
rent Delay donna des signes de

fatigue et demanda à être' rem-
placé... mais avant le change-
ment, il profita d'inscrire son
deuxième but de la partie... une
réussite qui ne doit rien à per-
sonne si ce n'est à son impres-
sionnante polyvalence.

Pierre-àrBot 100 specta-
teurs.

Buts: 10e Berisha 1-0. 18e
Berisha 2-0. 31e Delay 3-0. 45e
Friedli 4-0. 80e Delay 5-1.

Neuchâtel Xamax: Colomba;
Vernier, Stauffer, Moret (80e
Ramalho), Caracciolo; Friedli ,
Boughanem, Oppliger; Berisha
(46e Crétin), Delay (84e
Guillod), Kernen.

CGU

Le thermomètre de
la troisième ligue
Au terme de la deuxième journée du championnat, huit clubs
sont toujours à la recherche de leur première unité. A l'in-
verse, Boudry (groupe 1) et Les Ponts-de-Martel (groupe 2),
favoris de leur respective poule, caracolent déjà en tête.

ŷ Comète: après son revers concédé face à Saint-lmier Ib , les
Subiéreux ont relevé la tête contre Hauterive la (5-1):

«Après notre défaite initiale, tout le monde s'est retrouvé au pied
du mur, souligne Christian Broillet. Si nous voulions tenir une
place dans le haut du classement, nous devions prouver que nous
étions capables de mieux jouer, à Hauterive. En marquant cinq
buts , nous nous sommes libérés. Attention cependant à ne pas se
gargariser inutilement.»

Les Bois: «Nous n'avons jamais aussi bien débuté (réd.: 2
matches, 4 points), lance Daniel Epitaux. Tant face à St-Imier Ib
que Fontainemelon, nous avons su provoquer la chance dans deux
rencontres où nous avons été dominés territorialement. J'espère
que l'on confirmera jeudi face au Locle IL Une victoire nous per-
mettrait d'être en tête du classement... au moins jusqu 'à dimanche.

A NE Xamax H: deux matches, autant de défaites. Le début de
Y saison de la réserve xamaxienne ressemble à celui de l'équipe

fanion... «A Colombier, le résultat (réd.: 3^) était trompeur,
constate Terence Wilsher. Par contre face à Saint-lmier Ib, nous
avons livré une première période catastrophique, en encaissant
trois buts. Nous avons manqué de présence et de combativité.
Nous devrons réagir rapidement».

Ticino: 180 minutes et toujours aucun but pour les Loclois. De
quoi inquiéter Norbert Bize: «On se crée des occasions , mais on
peine à la finition. Contre La Sagne, le week-end dernier (réd.: 0-
1), nous avons gâché sept ou huit possibilités nettes de marquer.
En ce début de saison, nous payons un certain retard de prépara-
tion».

~my Fontainemelon: 4-1 face à Superga, 1-4 contre Les Bois , les
Melons ont réalisé des débuts contrastés. C'est le moins

que l'on puisse écrire: «Nous étions dix fois supérieurs aux Bois
et pourtant on a perdu , lance, fataliste, Lucien Mignone. Nous
avons cruellement manqué de concrétisation , même si parfois il
ne nous a manqué que quelques millimètres. Qui plus est, nous
sommes tombés sur un gardien jurassien en état de grâce.» De
quoi vous couper les jambes...

Le Parc: après sa victoire face à Hauterive Ib 2-4, les Partiens
se sont inclinés 1-2 à domicile face à Saint-lmier la. Une défaite
que Daniel Lazzarini ne remet pas en cause: «Nous avons été do-
miné au niveau de la jouerie pendant 80 minutes. Même si nous
avons eu une chance d'arracher le nul en fin de partie , les Imé-
riens ont mérité leur succès.» Et l' entraîneur du Parc d'ajouter:
«Comme chaque saison, nous visons le maintien. Cette année,
nous sommes tombés dans un groupe où tout le monde peut
battre tout le monde».

FAZ

Marche Liepins
attaque

Le leader du 35e Tour de
Romandie à la marche était
sur la défensive lors de la qua-
trième étape dans la région de
Morat , 24 heures après
l'étape Neuchâtel - Auvernier -
Neuchâtel remportée par Jun
Yang (Chine). Le Français
Thierry Toutain, troisième de
l'étape longue de 35 km, a
concédé 3'41" au Letton Mo-
dris Liepins , mais a conservé
51" de marge au classement
général, /si

Football
Neuchâtel Xamax
joue vendredi

Vendredi, sur le coup de
19 h 30, Neuchâtel Xamax re
cevra Lausanne en match ami
cal à La Maladière./si

Onze mercenaires
contre la Suisse

Richard MSller-Nielsen, le
coach de l'équipe nationale de
Finlande, a convoqué seize
joueurs , dont onze évoluant à
l'étranger, en vue d'affronter la
Suisse, samedi, dans le groupe
3 des éliminatoires de la Coupe
du Monde 1998.
La sélection finlandaise

Gardiens: Niemi (Glasgow
Rangers/Ec), Moilanen (Pres-
ton North End/Ang).

Arrières: Hyypiâ (Willem II
Tilburg/Ho), Koskinen
(Willem II Tilburg/Ho), Rissa-
nen (FinnPa Helsinki), Tuo-
mela (Jaro Jakobstad).

Milieux de terrain: Litma-
nen (Ajax Amsterdam/Ho),
Mahlio (MyPa Anjalankoski),
Nyssônen (RWD Molen-
beek/Be), Valakari (Mother-
wcll/Ec), Lehkosuo (HJK Hel-
sinki) .

Attaquants: Paatelainen
(Wolverhampton Wande-
rers/Ang), Sumiala (Twente
Enschede/Ho), Johansson
(Glasgow Rangers/Ec), Kolkka
(Willem II Tilburg/Ho), Van-
hala (FinnPa Helsinki)./si

Vogel remplace
Jeanneret

Pour remplacer le défenseur
de Neuchâtel Xamax, Sébastien
Jeanneret, blessé, Rolf Fringer,
le coach de l'équipe de Suisse a
fait appel à Johann Vogel de
Grasshopper pour les matches
Suisse - Finlande samedi à Lau-
sanne et Norvège - Suisse mer-
credi prochain à Oslo./si

Match en retard
Allemagne, première divi-

sion , cinquième journée
(match en retard): Munich
1860 - Arminia Bielefeld
l-O./si



La mini 
MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC,
cherche emploi dans la petite mécanique.
Tél. 079/433 36 41 28.104857

Dame CHERCHE EMPLOI, 20-40%, expé-
rience bureau-vente. Tél. 032/926 93 15.

132-13105

CUISINIER, 30 ans, 8 années d'expérience
en Suisse cherche place.
Tél. 0033/384 56 95 61. 132-13135

P. Pinot, boulanger, CHERCHE PLACE,
date à convenir, permis C.
Tél. 0033/381 57 84 62. 132-13234

MAMAN DÉSIRE GARDER ENFANTS,
dès 3 ans, à son domicile.
Tél. 032/926 69 51, heures repas. 132-13325

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

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

Jeune femme portugaise CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE. Tél. 032/926 74 68.

132-12875

Cherche JEUNE FILLE AU PAIR 19 ANS,
ayant fini son gymnase, pour s'occuper
enfants, avec permis de conduire, non
fumeuse. Ecrire sous chiffre D 132-12937 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.12937

Dame handicapée cherche PERSONNE
RETRAITÉE pour sortir son chien une fois
par jour. Tél. 032/913 65 09 132-13192

POUR VOS TRAVAUX de peinture, car-
relage, marmoréen, chape, maçonnerie...
divers. Tél. 079/224 23 18. 132-13234

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture. Prix très ompétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou tél. 032/931 70 71.

132-12604

Homme seul CHERCHE COMPAGNE
pour promenades à pied et en voiture.
Ecrire sous chiffre H 132-13277 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-13277

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immé-
diats). 22-535359

Une bonne situation, un physique intéres-
sant, 1,82 m, il a tout pour plaire Richard,
46 ans, divorcé, réfléchi, ouvert, des pro-
jets, il recherche la jeune femme équilibrée
et motivée avec qui les réaliser. INSTITUT
ENSEMBLE, LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. 032/913 19 20. Réf. 9750. iuum

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. 132-13139

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

28-71641

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE LAVE-VAISSELLES...
ETC. Indépendants + encastrés, neufs,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/ 853 21 11 28-105196
A vendre: POULES, 11 mois de ponte,
Fr. 3.-, rabais dès 10 pièces. POULES À
BOUILLIR à Fr. 5.-. Tél. 032/968 60 20.

132-12839

MACHINES PROFESSIONNELLES À
EMBALLER SOUS VIDE, de Fr. 1000.- à
Fr. 2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM, tél. 021/948 85 66.

130-2083

Perdu le 24.8.97 PETITE CHATTE
ÉCAILLES DE TORTUE, portant un collier
mauve, quartier des Endroits.
Tél. 032/926 55 68. 132-13121

Etudiante au conservatoire CHERCHE
BON PIANO À QUEUE d'occasion.
Tél. 032/913 13 72. ,32-12828

J'ACHÈTE: meubles anciens, pendules,
montres de poche, montres-bracelets,
layettes, outillage et fourniture d'horloge-
rie, lampes, tableaux, tapis^armes, bijoux, ,
vases, bibelots, vaisselle, argenterie,
jouets, livres, cartes postales, etc...
Tél. 032/853 43 51. ,32-12911

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 021/320 10 50. 132 13257

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132 4291

DÉCOUVERTE: chimie, physique, maths,
initiation, rattrapage scolaire, etc. Fax + Tél.
032/931 19 56. ,32-13292

MER ROUGE HURGHADA, 2 semaines.
Fr. 1250 - (vols, transferts , logement,
V2 pension). Tél. 032/724 62 57. 28-104370

OPEL VECTRA 2.01 GLS, 5 portes, toit
ouvrant, argent métallisé, 92 000 km, exper-
tisée. Très soignée. Prix à discuter.
Tél. 032/842 65 42 28-io46o5
OPEL KADETT BREAK 1200, 1979,
160 000 km, Fr. 1600.-, expertisée.
Tél. 032/931 26 45. 132-12923
OPEL CORSA SWING, automatique,
1997, 4700 km, moteur 1400, gros rabais.
Tél. 032/926 12 32 - 926 76 60. 132-13258

A vendre CHIENS PINSCHER NAINS,
noirs feu, vermifuges, vaccinés.
Tél. 032/932 14 88. 132-12815

COUPLE RESPECTUEUX DES GENS ET
DES CHOSES cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds 3-4 PIÈCES, dans maison parti-
culière. Tél. 753 03 02, soir. 28-105743
A louer Je Locle centre, 1/10, SPACIEUX
372 PIÈCES parfait état, tout confort,
proche transports, 830.- charges com-
prises. Tél. 842 45 89 28.io 5746

A vendre aux environs de La Chaux-de-
Fonds, VILLA DE 6 PIÈCES, 2 salles d'eau,
terrasses, garage, parcelle 1300 m2, enso-
leillement maximum. Ecrire sous chiffre
R 132-12355 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-12355
A louer, rue des Billodes 59-61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, loyers modérés. Tél. 032/931 28 83.

132 13172

A louer BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE au centre de la ville.
Tél. 032/913 62 21 soir. 132-13203

<k louer, Léopold-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Loyer: Fr. 471.- +
charges, centre ville. Immeuble pourvu
d'un concierge. Libre dès le 1.1.98 ou à
:onvenir. Tél. 032/913 26 55. 132.1245s

A louer, Grenier 26, APPARTEMENT DE
21/2 PIÈCES à Fr. 657,- + charges, grandes
chambres, proche du centre ville. Libre dès
le 1.10.1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. i32.12J6Q
A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 472 PIÈCES avec bal
:on, peinture neuve, situation ensoleillée.
:r. 790.- + 140.- charges. Garage à disposi-
:ion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. 132-12584
A louer ou à vendre aux Brenets VILLA DE
CONSTRUCTION RÉCENTE, 7 pièces,
cheminée de salon, terrasse, 2 garages,
situation exceptionnelle, 900 m2 entière-
ment arborisés. Tél. 077/37 48 60. 132.12538

A louer, Banneret 4, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec cuisine agencée et jardin.
Libre dès le 1er avril 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 13;.12761

A louer, Balance 12, 1er étage, LOCAUX
DE 70 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. i32-i2766

A louer, Bois-Noir 21, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12768

À louer, Eclair 8a, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec balcon. Libre dès le
1er octobre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12772

A louer au Locle, de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée supérieur, centre ville.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau). i32.12821

La Chaux-de-Fonds, COUPLE CHERCHE
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, accès direct
au jardin. Tél. 032/926 17 63. 132.12825

A louer au Locle pour date à convenir
LOCAUX POUR ATELIER, DÉPÔT OU
LOFT. Loyer et transformations selon
entente. Tél. 032/968 93 23. 132.12842

A louer au Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, tout rénové, avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79
ou Tél. 032/931 12 41. 132-12903

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

132-12146

A vendre MAISON FAMILIALE, 672 PIÈ-
CES, jardin, terrasse , quartier calme, enso-
leillée, nord de la ville. Réponse sous chiffre
U 132-12950 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. î ,2950

Le Locle, sur les Monts, à louer JOLI
2 PIÈCES, ensoleillé, bain, cave, date à
convenir, Fr. 383.- charges comprises.
Tél. 032/931 40 12. 132-13211
A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, 2 WC, cuisine habitable.
Fr. 1060.- charges comprises.
Tél. 032/913 23 96. ,32-13241
Alouerau Locle DUPLEX 572 PIÈCES,cui-
sine agencée, libre 1er novembre.
Tél. 032/931 84 36. ,32.,32J5

A louer, 272 PIÈCES, Jardinière 41, à
La Chaux-de-Fonds. Fr. 621.- charges com-
prises + garage Fr. 131.-. Date à convenir.
Tél. 032/914 31 73. ,32.,3259

Urgent à louer 3 PIÈCES, refait à neuf. Gen-
tianes 2. Fr. 487.- charges comprises.
(Conditions HLM). Tél. 032/914 41 07.

132-13286

A louer à La Chaux-de-Fonds, Sophie-
Mairet 18, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, vue, tranquillité.
Fr. 980.- + charges. Tél. 089/240 23 07.

28-105747

SAINT-IMIER, à louer au centre, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES entièrement rénové,
cuisine agencée. Fr. 900 - + charges.
Renseignements: 032/941 20 01 (heures
bureau). 5-170537
SAINT-IMIER, à louer APPARTEMENT
472 PIÈCES, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1075 - + charges. Renseignements:
032/941 20 01 (heures bureau). 6 ,70536

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE , environ 180 m2 divisible.
De suite. Case postale 232, 2610 Saint-
Imier. 

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds UNE
SURFACE COMMERCIALE DE 350 À
450 m2, bien centrée, au rez, si possible sur
niveau. Hauteur minimum des locaux :
2m80. Ecrire sous chiffre M 132-12938 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La ChaUx-de-Fonds. i32.i2938

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée de salon, calme, à louer à per-
sonne soigneuse. Fr. 1230.- + charges,
1 mois d'avance pour garantie.
Tél. 032/926 11 37, après 20 heures.

13M2945

A louer GRAND 272 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Hôtel-de-Ville 7, dès le 1er octobre.
Tél. 032/968 80 82 (privé) - 032/926 70 70
(prOf.). 132-13058

Personne soigneuse cherche La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
confort , lumineux, cuisine agencée, jardin,
près centre ville pour décembre ou janvier
1998. Tél. 032/968 04 50 - 079/213 72 77.

132-13068

A louer aux Abattoirs GARAGE. Rue de la
Fiaz à louer PLACE DE PARC, dans garage
collectif. Tél. 032/914 39 48. 132-13087

A louer à La Chaux-de-Fonds1 Jaquet-
Droz 12, JOLI STUDIO AGENCE, salle de
bains. Libre tout de suite. Tél. 032/941 26 29
le matin ou tél. 032/968 28 10 l'après-midi.

132-13137

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, rénové,
avec cuisine agencée, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. ,32-13165

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines entièrement agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132-13168

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Pari s

-Ne vous inquiétez pas, Miss
Temple. (Surprise, elle se retourna: la
jeune esclave lui souriait affectueuse-
ment.) Tout ira bien! Mon homme est
avec maître Blade. Il veillera sur lui
comme je veille sur vous.

Temple se souvint que Deu accom-
pagnait son mari , comme toujours , et
se trouvait exposé aux mêmes dangers
que lui. Phoebe devait s'en être rendu
compte, sinon elle n'aurait pas pris la
peine de la rassurer.

Oubliant un court instant le fossé qui
sépare maître et esclave, Temple lui prit
la main en souriant.
- Tu as raison , Phoebe, tout ira bien.

Et maintenant , aide-moi à me changer.
Il faut qu 'ils trouvent un repas bien
chaud à leur retour!
- Bien, Miss Temple, répliqua doci-

lement Phoebe.

Une légère brume, ondulant le long
des rives du fleuve, flottait jusqu 'à la
route étroite , comme une fumée
blanche au-dessus du sol. Les ombres
du crépuscule donnaient au paysage
une allure sinistre.

Blade modéra l' allure de son cheval
et balaya du regard les sous-bois, là où
la route descendait pour passer à gué le
fleuve noyé de brouillard. Tout sem-
blait clame. Il observa sa monture dont
les oreilles venaient de se dresser.

Deu le rejoignit au trot.
- Quelque chose ne tourne pas rond,

grommela-t-il entre ses dents.
- C'est vrai. Il me semble que nous

sommes déjà rentrés par ce chemin!
Soudain , il maudissait son erreur...

Depuis que John Walker avait trouvé la
mort dans une embuscade, un an et
demi plus tôt, il avait cessé de prendre
à la légère les menaces d'assassinat. Il

n 'empruntait jamais la même route
deux fois de suite, et il changeait fré-
quemment de cheval. Grâce à sa pru-
dence, il avait évité à deux reprises de
tomber dans une embuscade.

Contrairement à son habitude, il s'est
montré négligent. Dans le voisinage
immédiat , il n 'y avait que deux gués na-
turels sur ce fleuve. Des assassins pou-
vaient l' attendre à chacun de ceux-ci.
- Je vais passer le premier pour tâter

le terrain , proposa Deu.
Blade savait que son esclave n 'était

pas la cible de ses ennemis, mais il al-
lait l'inciter à la prudence lorsqu 'un
énorme corbeau noir descendit en
piqué sur un arbre, de l'autre côté du
fleuve. L'oiseau changea aussitôt de di-
rection en croassant bruyamment.
- Ils sont en face. Allons-y!

(A suivre)

Princesse
Cherokee

La rubrique des petites annonces

La mm
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
" Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

1

jiBpPfl Salles de bains
liapf 1 1 Carrelages
[¦89FB Cuisines

I iïÂ HK Matériaux Ç- DuBois Jeanrenaud



Zoom sur... Stéphanie Leggiadro,
une joueuse qui monte, qui monte
A même pas 14 ans - elle
les fêtera le 3 novembre
prochain -, Stéphanie Leg-
giadro possède déjà de
belles références dans le
microcosme du tennis neu-
châtelois. Finaliste du ta-
bleau R7-R9 des champion-
nats cantonaux 1996, elle a
récidivé cette année... mais
en R4-R6 cette fois, où elle
n'a été battue dimanche
que de justesse (5-7 3-6) par
la Chaux-de-Fonnière Clau-
dine Pelletier. Stéphanie
Leggiadro? Une joueuse qui
monte, qui monte...

Renaud Tschoumy

Stéphanie Leggiadro,
quels sont les sentiments qui
vous habitent après cette fi-
nale perdue?

- J'ai des regrets , c'est sûr.
Le matin , mon adversaire a eu
des crampes et a dû abandon-
ner en demi-final e du tableau
des jeunes seniors. J'aurais
dû mieux bouger et plus avan-
cer dans le court , de manière
à la faire courir davantage.
Cela étant, je me dois de re-
connaître qu 'elle a très bien
joué.

- Pourtant, vous gagniez 3-0
lors de la première manche...

- C'est vrai. Et j' ai peut-être
eu le tort de croire que tout
irait bien à ce moment-là. In-
consciemment, j 'ai dû me dire

Stéphanie Leggiadro: elle a participe a sa deuxième finale cantonale consécutive, mais
un cran en dessus cette fois. photo Charrière

trop vite que j' allais gagner. Je
me suis alors déconcentrée, et
lorsqu 'elle a amorcé sa remon-
tée, je me suis crispée. Ma foi,
cela me fera une bonne expé-
rience pour la suite.

- Quel est votre rythme
d'entraînement?

Je m'entraîne deux
heures le mardi et le mer-
credi en groupe, et une heure
et demie individuellement le
jeudi et le vendredi avec Pa-
trice Journé. Et je dois
avouer que ce rythme me
convient bien.

- Pas de problème avec
l'école?

- Non. Pour l'instant en tout
cas, je concilie parfaitement
école et tennis.

- A quoi attribuez-vous vos
bons résultats de ces derniers
temps?

- A la manière de m 'entraî-
ner, justement. Depuis
quel ques semaines, j 'ai accu-
mulé les «perfs». Je suis clas-
sée R6, mais j' ai deux vic-
toires R3, une R4 et trois R5 à
mon actif. Je joue vraiment
bien cette année, d'où cette sé-
rie d'excellentes perfor-
mances. Je devrais donc en
tout cas monter d' un rang,
peut-être même de deux.

- Et où comptez-vous vous
arrêter?

- Le plus loin possible, évi-
demment (réd.: rire un peu
gêné).

- C'est-à-dire?
- Mettons que j' aimerais

bien être classée R3 l'an pro-
chain. Et je crois en avoir la
possibilité dans ma raquette.
Il faut peut-être que j'améliore
mes points faibles.

- Qui sont..?
- Comme beaucoup de

joueurs ou joueuses de mon
âge, c'est à la volée et en re-
vers que j' ai le plus de peine.
Mais cela ne m'inquiète pas:
je sais que je parviendrai à
améliorer ces coups. A part
cela, j 'ai la chance de pouvoir
m'appuyer sur un bon coup
droit. C'est important.

- Vous n'avez dans le fond
que trois ans de moins que
Martina Hingis. Vous arrive-t-
il de rêver de sa carrière?

- Je n'en suis pas encore là.
Cela étant, j 'imagine que tous

les jeunes joueurs de tennis du
pays rêvent de l'imiter. Ce
qu 'elle réalise est vraiment im-
pressionnant. Elle est forte, et
cela dans tous les domaines.
Mais au niveau du tennis , je
dois avouer que ma préférence
va à Monica. Seles.

RTY

Fiche
signalétique

Nom: Leggiadro.
Prénom: Stéphanie.
Date de naissance: 3 no-

vembre 1983.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Boudry.
Taille: 168 cm.
Poids: 58 kg.
Profession: écolière (à

Colombier, en huitième an-
née).

Sport pratiqué: le tennis.
Club: Tennis-Club du

Mail.
Loisirs: «J'aime bien pra-

tiquer la gymnastique».
Palmarès: deux fois fina-

liste des championnats can-
tonaux d'été (R7-R9 en
1996, R4-R6 en 1997), plu-
sieurs fois demi-finaliste
des championnats canto-
naux juniors . Classement
actuel: R6 - «Le meilleur
que j 'aie jamais eu».

L'expérience
Claudine Pelletier, qui a long-

temps été considérée comme la
«Poulidor» du tennis neuchâte-
lois, a donc conquis son pre-
mier titre cantonal d'été. «Fran-
chement, j 'avais un peu souci ,
avouait-elle. Stéphanie Leggia-
dro est une de ces jeunes qui
s'entraînent beaucoup et qui ,
partant , sont dotées d'une re-
marquable condition physique.
C'est ainsi qu 'elles font réguliè-
rement des «perfs». Compte
tenu des crampes qui m'ont fait
abandonner en demi-finale des
jeunes seniors le matin même,
je me devais de m'imposer en
deux sets. Dans la deuxième
manche, à 5-3 en ma faveur, j 'ai
raté quatre balles de match
avant qu'elle ne prenne l'avan-
tage. C'est alors que mon expé-
rience a parlé, et j'ai aligné
trois points de suite pour rem-
porter cette finale. »

Que Stéphanie Leggiadro se
rassure, elle aura bien l'occasion
de récolter un titre cantonal.
Glauser et le Mail

Après sa courortne cantonale
R4-R6 en 1994, Gaétan Glauser
(TC Cadolles) a donc récidivé
cette année, mais en R1-R3
cette fois. «Comme quoi les
courts du TC Mail me convien-
nent bien» relevait le grand
vainqueur du week-end. Car en
1994, c'était déjà sur la colline
du Mail que Glauser avait ré-
colté son titre. Classé RI -
«Plus près de R2 que des séries
N» précisait-il cependant -, le
Neuchâtelois de 17 ans vient
d'entamer son année de bacca-
lauréat au Gymnase cantonal
du chef-lieu. «Je n'ai donc pas
agendé d'autres tournois pour
cette année. Cela étant, il ne me
déplairait pas de pouvoir être
classé N au printemps pro-
chain.»

Gaétan risque de devoir jon-
gler entre études et tennis.
Problème de tailles

D'ordinaire , les numéros des
titulaires du FC La Chaux-de-
Fonds vont de 1 à 11. Samedi
soir à Koniz pourtant , Sven
Deschenaux a entamé la ren-
contre avec le 12. Les raisons?
Elles sont simp les. Le No 4 du
jeu de maillots que le FCC avait

emmené en banlieue bernoise
était de taille M. Deschenaux
n 'étant pas ce que l'on peut ap
peler un petit gabarit, il a donc
revêtu le 12, laissant le 4 à
Bruno Rupil qui , lui , a réussi à
l'enfiler.

Ce qui s'appelle un problème
de tailles.
Le sprint du secrétaire

Même réduit à dix après l'ex-
pulsion de Rupil , le FCC a
continué de presser son adver-
saire, récoltant notamment de
nombreux coups de coin en fin
de match. Mais , à chaque fois
que le ballon sortai t des limites
du terrain , les remplaçants de
Koniz qui s'échauffaient der-
rière leur but faisaient tout
pour rendre le ballon le plus
lentement possible aux Chaux-
de-Fonnier - c'est de bonne
guerre. Voyant cela, François
Indino , qui était sorti peu après
l'heure de jeu , a voulu aller se
positionner derrière le but à dix
minutes de la fin. Mais le juge
de touche l'a renvoyé sur son
banc. C'est alors le secréta ire
du FCC, Vincent Baehni , qui
est allé se poster derrière la
cage bernoise. Mais, outre un
ballon qui l'a immédiatement
obligé à «piquer» un sprint -
quel style! -, il n'a pas eu l'oc-
casion d'aider les joueurs de
son club à gagner du temps.
«Seuls les joueurs...»

Frédy Berberat était évidem-
ment atterré après le match.
«Dans le jeu , nous devons faire
plus. Nous manquons vraiment
de mobilité, en phase terminale
notamment. Il n'y a pas d'ap-
puis , ou presque. Et on laisse
trop souvent le porteur du bal-
Ion se débrouiller tout seul.
Quant à savoir à quoi cela
tient... Les joueurs sont-ils ca-
Î>ables de faire plus? Seuls eux
e savent...»

A méditer d'ici à vendredi
soir, à l'occasion de la venue de
Mùnsingen (20 h 15) en Coupe
de Suisse.

RTY

Pressé d'en finir
Particulièrement correcte, la

partie entre Serrières et Bulle a
tout de même été rallongée de
quatre minutes par l'arbitre M.

Jenzer, au grand dam de Jean-
Marc Rohrer. Remplaçant, le
président-joueur serriérois ,
pressé d'aller voir Neuchâtel
Xamax - Bâle, avait déjà rangé
le solde des ballons non utilisés
lorsque Patrick Sudan envoya
le cuir sur l'autoroute à la 93e.
Corollaire: l'infortuné patron
des «vert» a dû retourner au ca-
gibi rechercher une balle.

Qui a parlé de gain de
temps?
Peau neuve

Le magazine de saison de
Serrières a fait peau neuve. En
plus de quelques nouveaux por-
traits de joueurs de l'équipe fa-
nion , le concepteur dudit maga-
zine a décidé d'apporter un lif-
ting à la rubri que «Souvenir...
souvenir...» en remplaçant les
photos du match de barrage des
finales de promotion en pre-
mière ligue de 1991 contre
Stade Nyonnais, par celles des
finales d'ascension en LNB face
à Fribourg et au SV Schaff-
house.
Bôle en émoi...

Mauvaises surprises pour les
responsables du tournoi ju-

Sebastien Jeanneret: le défenseur xamaxien a eu des nou-
velles rassurantes... photo Laforgue

niors D et E de Bôle. Dans la
nuit de samedi à dimanche, ils
se sont fait voler une bâche
jaune et noire, d'un format de
six mètres sur deux et d'une va-
leur de 1280 francs. Le prési-
dent Mario Rapone, fort marri
de l'incident , en appelle aux té-
moins... Tous renseignements
seront les bienvenus au (032)
842.12.22.

FAZ

Champions à quatre pattes
Animation d'un genre parti-

culier, à la mi-temps du match
Granges - Colombier. Le Club
cynologique de Granges et envi-
rons a présenté au public trois
champions à... quatre pattes!
Plus précisément , trois chiens
de dressage qui , sous la
conduite de leurs maîtres , pré-
parent des championnats du
monde qui auront lieu aux
Etats-Unis et en Slovaquie.
Parmi lesquels figurait un
champion du monde en titre.
Une affaire d'équipe

Colombier reçoit des buts
évitables et n'en marque
presque pas. «C'est une affaire
d'équipe, relève Robert Luthi.

Tout le groupe est concerné
lorsqu'il s'agit de défendre. Et il
en va de même pour l'attaque.
Nos deux hommes de pointe ne
sont pas seuls en cause. Les ap-
puis font défaut, en ce moment.
Oui, il reste bien du pain sur la
planche.»

JPD

«Stef» applaudi
Le coup d'envoi du match

Neuchâtel Xamax - Bâle a été
donné par Stefan Volery. Le
multiple champion de Suisse,
double médaillé européen et ex-
nageur de classe mondiale, a
récolté à cette occasion les ap-
plaudissements que lui mérite
son exceptionnelle carrière.
«Stef» quittera Neuchâtel le 25
septembre pour Mandai - Seri
Begawan, capitale du Brunei
(Extrême-Orient), où il est ap-
pelé à coordonner pendant
deux ans les événements spor-
tifs du sultanat tout en assurant
la responsabilité de l'activité
médico-sportive.
La passe de Sandjak

Chargé d'exécuter, à 1-0, le
penalty dicté à la 78e minute
contre le Bâlois Ceccaroni,
Sandjak a tiré contre un po-
teau. Son raté n'a heureuse-
ment pas porté à conséquence
pour Neuchâtel Xamax. Dans
le vestiaire, Liazid pouvait
donc se permettre de plaisan-
ter: «J'ai visé le poteau pour
que le ballon rebondisse sur
Adrian (réd.: Kunz), mais il a
manqué sa reprise!» Plus sé-
rieusement, le Français se ré-
jouissait que Bâle n'ait pas pu
profiter des circonstances pour
égaliser.
Sébastien respire

Ouf! La résonance magné-
tique à laquelle a été soumis le
genou droit du stoppeur xa-
maxien Sébastien Jeanneret
n'a pas révélé de rupture du
ménisque. «J'ai seulement le li-
gament interne légèrement dé-
clùré, expliquait samedi le Lo-
clois , soulagé. Je vais observer
dix jours de repos et je pourrai
probablement jouer contre Zu-
rich le 12» confiait-il. Ce n'est
pas Gilbert Gress qui s'en
plaindra...

FPA

Sport-Toto
1x13 Fr. 77.381,10
29 x 12 1067,30
482x11 48,20
3883 x 10 11,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
80.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 215.542 ,60
14 x 5 1035,10
1049x4 13,80
12.298x3 3,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

* 8, 9, 10, V, R ^6 , 9
* 7, 8 A 7, 9, V

Tennis Monin
gagne à Tramelan

Le Tramelot Jean-Maurice
Monin a remporté le septième
tournoi organisé par le TC Tra-
melan en battant en finale du ta-
bleau R6-R7 le Biennois Amo-
ruso. En catégorie R8-R9, le
Bernois Charles Béguelin a dû
s'employer à fond pour prendre
la mesure de l'ancien footbal-
leur du FC La Chaux-de-Fonds
Alex Matter 6-4 7-6. / réd.

Pelling en forme
Le Tramelot Michael Pelling

a remporté la Président Cup de
Courrendlin R4-R5 en battant
en finale l'Ajoulot Nicolas Babey
par 6-2 6-1. Chez les dames R4-
R6, c'est Melanie Christe de
Courrendlin qui a triomphé
face à Coralie Herrmann de Por-
rentruy 6-2 7-5. / réd.

Juniors au CTMN
Eric Rogers (Cologny) a rem-

porté le tounoi Nike juniors or-
ganisé au CTMN de La Chaux-
de-Fonds en battant en finale
Julien Brugnard (Petit-Lancy) 6-
2 6-2. Chez les filles , victoire de
Pauline Wirz (Marly), victo-
rieuse d'Hélène Tribolet
(Morges) 5-7 6-3 6-4. Fanny Au-
bry (La Chaux-de-Fonds) et Jade
Lavergnat (La Chaux-du-Milieu)
avaient été éliminées en demi-fi-
nales. / réd.



VOYAGES INDIVIDUELS EN MON-!
TAGNE ET AU BORD DE LACS.
Belle variété d'hôtels et d'appartements de vacances
en Suisse, en Autriche et dans le nord de l'Italie.
Demandez la brochure cAutoplan> été 1997.
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Miele Spezial I * û - ' • '' "¦-
Capacité 5 kg. jf : / ~7~~~

^-J13 programmes. 'ï^^witrEssorage 1100 t/min. (i R, /-j l|f
H 85, L 59,5, P 60 an. * \ 7WfW

SÔ* 93, t̂ffiËl
Lave-vaisselle _

^Novamatic GS 99 pigSKSffl L.
Niveau sonore 49 dB. Con- K - _ _ - ,•
sommation d'eau 26 litres. \ !..
Consommation d'électricité .; I
1,8 kWh. Durée du progr. ;.- [
70 min. I
H 85, L 59,5, P 60 cm. , i' jàfÊ*Ê*-
Loc/m.* .0 L|*7TrW
AS ind. 43.- màLklmJ

V-Zug Adora TST ^fcSŜ Su
A condensation. Mesure élec- j "  ^**^
ironique du toux d'humidité. I
Consom. d'électricité 0,69
kWh/kg. Programme pour
linge délicat, rré-programmo-
tion jusqu'à 15 h.
H 85, L 59,5, P 60 cm. m f̂ïfi^

Appareils d'exposition MB mVÉràr'K

Congélateur-ba^û ; -
Novamatic GT 82 R 134a ^̂ ^|
Contenance 82 litres. Con- :
sommation d'électricité
0,84 kWh/24 h. Autonomie
24 h en cas de coupure de
courant.
H 82,5, B 45, T 58 an. 

^̂ JLoc./m.* 0_ ÉwT t̂îÉIAS incl. 37." WT VJÊ

Congélateur
Novamatic TF 60 IB
Congélateur d'une contenance de 62 litres

^̂ ^Autonomie 15 h en cas de coupure f̂^̂ WJf^de couroni. ¦jTrfriÉlÉ
H 53,5, L 55,3, P 60 cm. W+àr RmW
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de ioc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
basl (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 756 92 40
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 56 66

Aulœn
2065 Savagnier

Tél. 032 854 20 OO - Fax 032 854 20 09
• Démolition autos
• Débarras voitures, fer et métaux
• Rachat voitures accidentées dès

1987
• Vente pièces de rechange, pneus

neufs et d'occasion
PRIX INTÉRESSANTS!

28-105477

* W* *ttt -? .€L
*• *m 0 *

M ' • * .
o

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

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux Familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothéra petites:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à érire.
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à
10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19H45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc,Ju-ve, 725 11 55.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute
pour tous. De 9h à 10h30, 724
68 00. Denis Perret,, respon-
sable, pasteur de l'Église réfor-
mée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.

MEDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
Extérieur: 9-20h (jusqu'au 22
septembre).
PISCINE-PLAGE DE
SERRIÈRES. 8-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35. .
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico- -
mânes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BÂBY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré
vention du traitement de la toxi
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7, Fleurier, lu/je matin, 861 35
05 (repas à domicile).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de J'Association région Val-
de-Ruz, Epervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS A DOMI
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LA CHAUX-
DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11h
lu 16-20h, ma/j e 14-18h, 913 30
43.
ALCOOLISME. Service médico-
social Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h, lu-je
13h30-17h30, ve 14-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. Ha-
billerie, Soleil 2, me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
Fermé jusqu'au 16 août.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONTRÔLE DES CHAMPI-
GNONS. Rue de la Serre 23,
(rez) lu-je 11h-12h/16h30-
17h30, ve 11h-12h/16h-17h.
Place du Marché, Kiosque sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.

ECOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-18h. Repas tous les mar-
dis à 12h. S'inscrire 24 heures c
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h30.
Tél. 913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, CP 337,
2301, La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/ me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
PISCINE DES ARETES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le ma-
tin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu
ve 8-11 h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/14h-18h30, sa
9h-12h15/14h-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 3e
mercredis de chaque mois à
191)45 , permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

JURA
BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes hancidapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h,
di/lu fermé, 751 49 49.

PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique, ¦
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46. Planning
familial: Les Fontenayes 27, en-
tretiens sur rendez-vous, 942 24
55.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 1111. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve
9-12h/14-18h. Office du tou-
risme: Marché 6 (pour les ho-
raires, voir CCL), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien a
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.

CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22H.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

JURA
HANDICAPES. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18H. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.
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Bouquets Faire resplendir l'été
quand les jours raccourcissent
Tandis que 1 ete jette ses
derniers feux que l'on
savoure, en sachant que
l'hiver sera froid et long,
fruits et fleurs arrivent à
pleine maturité dans les
jardins et les vergers. Et
avec les bouquets et les
corbeilles des récoltes
vient une folle envie d'en
prolonger l'enchante-
ment. Au moyen de com-
positions florales, par
exemple.

Au XVIe siècle , devenu
comte palatin à la cour de
l' empereur Rodol phe II à
Prague où il avait été appelé,
le singulier Milanais
Giuseppe Arcimboldo recom-
posait les saisons, des allégo-
ries faites de fleurs, de fruits ,
de coquillages... Ces images
étonnantes ont traversé les
siècles.

Aujourd'hui , alors que les
jours raccourcissent, avec un
peu de goût, une imagination
ravivée et beaucoup de plai-
sir, on peut tout simplement
créer des bouquets et autres
compositions florales pour
prolonger l'enchantement de
la belle saison. Pour la joie
des sens ou d'un moment ,
selon que l' on choisisse
l' arrangement éphémère de
tiges fraîches ou celui , plus
durable, de plantes séchées.

Dans l' océan de fleurs
témoignant de la luxuriance
estivale, avec les premières
pommes et poires, les baies
presque mûres, les grappes
de raisins sucrés , les
feui l lages de certains
lé gumes , les floraisons
simples des bordures de che-
mins ou de coins discrets du
ja rd in , il est temps de
cuei l l i r  les éléments de

Audacieux et très coloré, un grand bouquet flamboyant comme la fin de l'été.
photo in «Bouquets», Editions Hachette

tableaux colorés et person-
nalisés.

Pour une fin d'été au goût
un rien nostal gique , nul  ne
résistera au charme ébouriffé
d'un bouquet réalisé avec des
soucis , des tiges d'aneth, des
verges d'or , des tanaisies, des
tiges de millet des Indes , par-
semés de quelques noix enco-
re vertes et retenus par un
grand feuillage à trouver dans
les p lates bandes. Tous les
composants de cette gerbe

sont des fleurs ordinaires ,
mais révélant leur beauté tou-
te s imp le lorsqu 'elles sont
j u d i c i e u s e m e n t  mises en
valeur.

Contrastant avec les tonali-
tés jaune-orang é du bouquet
précédent , une composition
f lamboyan te  m ê l a n t  petits
fruits et fleurs , installée clans
un simp le seau de fer , saura
attirer les regards. 11 lui faut
des feuillages , du fin ou du
parfumé comme celui de la

citronnelle , des grappes de
mûres virant du vert au bleu ,
des fleurs roses et bleues de
chardon , des pieds d'alouette
mauve tendre et des inflores-
cences cramoisies de cosmos
bipinnatus, plante populaire
de la famille des astéracées ,
ori g inaire du Mexi que , aux
fleurs gracieuses et légères.
Pour ajouter à l' effet aérien ,
quelques herbes des champs
joliment p i quées assurent la
réussite de cet arrangement.

En automne , saison grati-
fiante s'il en est, tout ce qui se
trouve encore au jardin peut
être t ransformé en décor
magnifi que. Pour une compo-
sition généreusement chamar-
rée , on uti l isera des p ieds
d' alouette blancs , de la fine
verdure de ci t ronnel le , de
l' amaran te  violette , des
ombelles , des petites roses
basses et des pommes
Reinettes cox orange rouges et
vertes, placées sur des bâton-
nets et piquées dans le bou-
quet.

Pour tous ces arrangements
dél ic ieux à l' œil et bien
d' autres  encore — par
exemp le , un nid de chou
accueillant hortensias , hari-
cots rouges et noLx vertes aus-
si surprenant qu 'artistique —
il faut un réci pient adéquat ,
des feuilles de plastique, de la
mousse synthétique, qui sont
les accessoires de base.

Pour les compositions hiver-
nales , toutes sortes de fleurs
peuvent être séchées. La tête
en bas pour les pré parer à
leur conservation , pivoines ,
monnaie-du-pape du plus bel
effet , roses, fleurs d' oignons,
del phiniums et quantités de
leurs cousines franchiront les
mois froids dans leurs plus
beaux coloris. Mélangés à des
feuillages de lierre, des herbes
des champs ondoyantes , des
p lantes aromati ques , des
petites baies  rouges , des
petites poires , tous ces ingré-
dients  sont susceptibles de
devenir de délicieux tableaux
végétaux , des corbeilles , des
gerbes, des couronnes.

Il existe à cet elfet toute une
littérature illustrée , à adapter
selon ses possibilités et les
moyens du bord , lesquels ne
sont pas les mêmes si l'on vit

en plaine ou en montagne. En
outre , les réalisations succes-
sives, des premiers essais aux
réussites parfaites , sauront à
n'en pas douter ouvrir la voie
à d'autres compositions , plus
inventives et débridées.

Sonia Graf

• «Créez et personnalisez
vos bouquets, compositions
florales de Pieter Porters» ,
Editions Hachette, 1997.

Couronnes
Entrelacées , torsadées ,

de branches souples , de
paille et d'épis , de fruits et
de pommes de pins , de
fleurs séchées tournesols
en majesté, de plumes, les
couronnes ensoleillent et
réchauffent l'hiver en se
jouant  des lumières
qu'elles savent capter. Une
grande patience , souvent ,
est nécessaire à leur
confection , mais au bout
quelle satisfaction et quel
hommage aux dons de la
nature! / sog

Une couronne de noix,
lumineuse et simple.

photo sp

Philatélie Des timbres en l'honneur
des transports internationaux

Depuis l' annonce , en mars
dernier , de l 'émission des
quatre timbres consacrés au
150e anniversaire de nos che-
mins de fer , cette année 1997
nous gratifi e de sujets ana-
logues. Le Danemark tout
d'abord , qui fête également le
150e de ses chemins de fer et
crée une série de timbres sortis
en ju in .  Ensuite , le
Liechtenstein, qui commémore
les 125 ans du passage du
train dans la Principauté.
Les Nations Unies
emboîtent le pas

Ici , c'est en termes p lus
généraux que l' on traite le
sujet , car il réunit tous les
transports sous l'étiquette d'un
cinquantième anniversaire.
L'ONU a, par l'intermédiaire
de ses commissions régionales ,
un rôle important à jouer dans
l'élaboration d'accords interna-
tionaux en matière de trans-
ports , qu il s'agisse aussi bien
de transports intérieurs que de
transports  in t e rna t ionaux .
L'année 1997 marque le cin-
quantième anniversaire de
deux commissions régionales ,
à savoir la Commission écono-
mique pour l'Europe (CEE) et
la Commission économique et
sociale pour l 'Asie et le
Pacifi que (CESAP). Toutes
deux ont pour mission de
répondre aux préoccupations
de leur région , mais un grand
nombre de ces préoccupations
leur sont communes, en parti-
culier la question des trans-
ports.

Les trois séries de timbres
représentent divers moyens

de transport  à travers les
âges. L'administration posta-
le des Nations Unies tient à
préciser à l'intention des col-
lectionneurs que les véhi-
cules représentés ont été
choisis d' un point de vue
artistique. Les timbres n 'ont
pas pour but de décrire avec
précision les divers modes
de transport  qui peuvent
exister de part le monde et
une certaine licence artis-
ti que a présidé à la réalisa-
tion des dessins.
Série en francs suisses
(Office de Genève)

Les timbres à 70 c. sont
consacrés aux aéronefs. Le
premier  représente un
Zeppelin (Allemagne) qui ser-
vait au transport transatlan-
ti que de passagers pendant
les années 30, ainsi qu 'un tri-
moteur Fokker (Pays-Bas),
avion largement utilisé pour
le transport des passagers à la
fin des années 20. Le timbre
suivant  représente un
«Cli pper» de 1938, construit
par Boeing des Etats-Unis. Un
Lockheed Constellation , éga-
lement fabri qué aux Etats-
Unis , appara î t  en arr ière-
plan. Le cinquième aéronef
représenté est un De
Haviland Cornet (Royaume-
Uni ) .  A gauche un
Ill youchine , avion à réaction
du milieu des années 60, pro-
du i t  en URSS. En bas un
Boeing 747 « jumbo jet»
(Etats-Unis) .  Enfi n un
Concorde , construit par la
France et la Grande-Bretagne,
qui vole à deux fois la vitesse

Les trois séries de timbres émises pour marquer le
50e anniversaire de deux commissions régionales
de l'ONU représentent différents moyens de trans-
ports à travers les âges. photo sp

du son et effectue toujours
des liaisons transatlanti ques.
Série en $
(Siège de New York)

La bande se tenant de cinq
timbres à 32 cents est consa-
crée aux navires. Le premier
timbre à partir de la gauche
représente un «clipper», navire
à voiles très rap ide du milieu
du XIXe siècle. Le deuxième
timbre représente un bateau
apparu p lus tard au XIXe
siècle , propulsé à la fois à la

vapeur et à la voile. Le timbre
du milieu représente un paque-
bot. Apparus à la fin du XIXe,
au début du XXe siècle , ces
navires  grands  et rap ides
étaient équipés de moteurs à la
vapeur ou diesel.

Le quatrième timbre repré-
sente un aérog lisseur , qui se
déplace sur un coussin d'air au-
dessus de l'eau et de la terre.
Le cinquième et dernier timbre
de la bande nous montre un
hydroptère. Apparus au cours
des années 60, ces unités

volent comme un avion en fai-
sant appel à des «ailes» qui se
trouvent sous l'eau.
Série en schilling
(Office de Vienne)

Les timbres à 7 S représen-
tent neuf types de transport ter-
restre. Tout à gauche, une voi-
ture de 1901, la Darraque
(France) qui était le véhicule le
plus moderne de l'époque. Au-
dessus une locomotive de
1829, la Rocket (Grande-
Bretagne), première locomotive
à chaudière. A sa droite , une
locomotive à vapeur utilisée
par les chemins  de fer
Vladikawska en Russie. En
dessous, apparaît un tramway
en service aux Etats-Unis à la
fin des années 1880.

Vient ensuite un autobus lon-
donien à étage des années 20 et
30. Une locomotive diesel posté-
rieure aux années 50 , qui a
remp lacé la locomotive à
vapeur. Au bas du quatrième
timbre , c'est un camion semi-
remorque , version des années
80-90 , véhicule utilisé dans le
monde entier pour le transport
à longue distance. La bande se
termine par l'illustration d'un
train à grande vitesse, tels que
les ut i l isent  de nos jours la
France, l'Allemagne et le Japon.

Enfin l'avenir est représenté
ici par une voiture urbaine à
propulsion électri que , p lus
petite et moins consommatrice
d'énergie, protégeant l'environ-
nement.

Ces trois bandes de timbres
sont en vente depuis vendredi.

Roger Pétremand

Le nouveau catalogue phila-
téli que Zumstein Suisse/
Liechtenstein vient de
paraître , en édition bilingue
allemand/français. Sur 582
pages, on y trouve le prix des
timbres-poste oblitérés, neufs,
en bloc de quatre, sur lettre,
etc. Comme chaque année, il
a été complètement révisé et
ses prix correspondent à la
situation actuelle du marché
philatéli que suisse. En nou-
veauté, on notera la cote des
«carnets» des PTT , de Pro
Juventute et de Pro Patria.
Edité en couleur , ce nouveau
catalogue Suisse/Liechten-
stein peut s'obtenir chez les
marchands de timbres-poste
et dans certaines librairies.

MAG

Le livre
du jour
Le catalogue
Zumstein
est là

zumsfaein
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MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS EXPÉRIMENTÉS
EN MÉCANIQUE
L'ENTREPRISE Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

membre du groupe Philip Morris, est le plus important producteur
de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Au terme d'une période de formation, les titulaires
seront intégrés en tant que spécialistes dans une équipe de
production et assumeront la bonne marche des équipements de

. L'horaire de travail est réparti en 3 équipes en alternance s

- 1" équipe: 05h00-12h00 du lundi au vendredi s

-2e équipe: 12h00-19h00 du lundi au vendredi

- 3e équipe: 19h00-02h00 du lundi soir au samedi matin.

LE P R O FIL Au bénéfice d'une formation de niveau CFG, vous pouvez
justifier de quelques années d'expérience en milieu industriel. Vous
devrez faire preuve de polyvalence, de flexibilité et d'esprit d'équipe.
De plus, vous aurez un vif intérêt pour le domaine de la mécanique.
Des connaissances de base d'anglais sont un avantage.

-' "
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Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
„ «̂  équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

«p%îjW2gfe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
f̂ ^ga" vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORRIS FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA '
EEMA RéGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. 11.08.97 RJM

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 21.09.1997

j  Un job différent i
- vous êtes passionnée par les

contacts humains;
- recherchez une activité en

constante évolution;
- possédez un dynamisme hors pair,

ie sens de l'organisation et avez une
bonne présentation.

Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous attendons
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi

continu;
- un salaire motivant, primes, frais

de déplacements; s
-une activité à temps complet ou à $

temps partiel.
Si vous possédez un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou permis C,
changez votre horizon et contactez
Mme Rodriguez au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à: PREDIGE SA, route de

^Cossonay 196, 1020 Renens M

f GÉRANCE v̂
[ a CHARLES BERSET SA

F- LA CHAUX-DE-FONDS
"""g Tél. 032/913 78 35~ —B Fax 032/913 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR L

LA CHAUX-DE-FONDS

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon, dans
quartier tranquille et ensoleillé au
nord de la ville.

BEAU LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, dans
petite maison rénovée au sud de l'ave-
nue Léopold-Robert.

APPARTEMENT " 
f

de 3 pièces, cuisine meublée, balcon,
\ rue du Parc. J

^m\. 13̂ 12990 ^̂ .

,*# \mM *̂ Quartier du Bois-Noir
Résidence «Bel-Horizon»

13 appartements
de 5 et 6 pièces
+ grand balcon

-surface 111m 2

-confort ÊÊ̂ 'JmSmr "- g*
-qualité ¦»=~u**^»-afc=SS
- garages et places de parc

Changez d'air et venez nous voir!

Nom: Prénom: 

Adresse: 
est intéressé aux appartements «Rési-
dence Bel-Horizon» et vous prie de
bien vouloir me faire parvenir un des-
criptif y relatif

Renvoyez-nous le coupon-réponse pour recevoir
une notice ou sollicitez un rendez-vous

'* lBfflÉ»fe»2Éffl

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

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

¦ secours^TAIDE^
IpETTESMefficacel

f iX '/y  1 1771
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2S2Q LA NFUVEVILLE

Feu
118

Monsieur Claude-André Humair, actuel Chef de vente pour les
Montagnes neuchâteloises, étant appelé à remplir de nouvelles fonctions
auprès de notre Direction générale dans le service formation nous lui
cherchons un successeur.

Vous êtes une personne entreprenante et les domaines de l'organisation
et de la vente n'ont plus de secrets pour vous. Vous jouissez en outre
d'une bonne formation commerciale et de bonnes connaissances en
assurances, ainsi qu'un goût prononcé pour la planification systématique,
l'organisation et la réalisation. Votre entregent et le plaisir que vous
procurent la variété et l'exigence des contacts vous prédestinent à la
direction de notre agence de la Chaux-de-Fonds.

C'est pourquoi , nous aimerions vous confier la charge des contacts
avec notre clientèle existante et le développement ciblé de nouvelles
relations dans le domaine privé et artisanal. De plus vous serez chargé
de diriger, de conduire et de motiver les collaborateurs du service
externe des districts de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-
Travers.

Naturellement , nous vous offrons les conditions d'engagements
optimales d'un groupe suisse d'assurances toutes branches prospère.

N'hésitez pas, faites-nous vite parvenir votre candidature, munie d'un
curriculum vitae et d'une photo à Jacques A. Bourquin, Agence
générale Helvetia Patria, Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel.

HELVETIA A
PATRIA ^28-103211 

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LODER AU LOCLE |

Rue des Primevères
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Cuisine agencée, «

grand balcon. g
Libre tout de suite. B

A vendre. Le Locle,

bel appartement
de 37? grandes pièces (+ balcon),
avec garage et place de parc privée.
Intérieur: poutres et muret rustique.
Quartier piscine, arrêt de bus.

Prix très intéressant, à saisir.

Tél. 032/931 15 63 le soir.
| 132-13154

r|BB|^BBî ^B ¦¦" 5s

Jf H SERVICE
« § DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Surface industrielle (atelier et bu-
reaux) de 250 m2 avec places de
parc.
Libre dès le 1er avril 1998.
Loyer mensuel: Fr. 2500 -
charges comprises.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER
OU ÉVENTUELLEMENT
À VENDRE AU LOCLE

Route de Bellevue
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES §
avec cuisine agencée. S

Loyer: Fr. 830.- charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1997.

¦.. A La Chaux-de-Fonds

5JJ, Quartier sud = ensoleillement
Et maximum. Dans un nouvel

Q immeuble résidentiel avec
¦M ascenseur

> EfBflaSil< BBsfiBsaj
Finition au choix
des acquéreurs.
Prix: Fr. 290 OOO.-
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 12976

132-13156

d L̂WMJM^  ̂ Au Loclemm  ̂ Rue des Envers 31

Appartement
4 pièces rénové

tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

<mmWmmWÊ\\

Surface administrative au rez-de-
chaussée, 80 m2 en très bon état.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-104566

Police-
secours
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À LOUER

Appartements 41/a pièces
avec balcon, cave, chambre haute, galetas, 100% rénové, cuisine
avec lave-vaisselle et vitrocérame. Prix selon étage et revenu du
locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722054

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5V2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4V2 pièces
avec balcon

3V2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 

au Locle
studios
rue du Tertre 4, cuisine
équipée, rez-de-chaussée,
Fr. 265.- charges comprises,

appartements de
2 pièces
rue du Tertre 4, cuisine
équipée, libres de suite
Fr. 300.- + 50.-.

132-13179

rfEjJi» AU LOCLE
W/*  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

tout confort, cuisines agencées,
(balcon pour le 4 pièces)

Loyers modérés
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

fkWÈkmm
MM ^MM r^^-. ̂ m̂^^t^^^^^ L̂^Mu]

m\\ Ŝ^^^m*^^^^^^S f̂ ^ m̂t!9 m̂\
m\ *ïvSmmm\ ^ Ê̂ÈÊ0^^^^

^^^  ̂ A louer
^^^^^à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208 Fr. 430 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206

Fr. 600 - + Fr. 70-
Combe-Grieurin 37b

Fr. 550.- + Fr. 50.-

2V2 PIÈCES
Combe-Grieurin 37b

Fr. 480.- + Fr. 80-

3 PIÈCES
Numa-Droz 208, duplex

Fr. 900.-+Fr. 100 -
28-105612
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¦i CORSO - Tél. 916 13 77 H PL/IZ» - Té/. 976 73 55 n

MARQUISE COMPLOTS
,™ V.F. 18 h 15 MM V.F. 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 15 —

_̂ Pour tous. 2e semaine. —— 12 ANS. 2e semaine ——
De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mm Patrick Timsit, Lambert Wilson. —-. Julia Roberts , Patrick Stewart .

Les destin d'une danseuse devenue JerrV Pense 1ue derrière cha1ue chose '' V
_ l'actrice la plus célèbre de son temps... -m 

a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
^™ ^" qu'il rencontre Alice... ^™

CORSO - Tél. 916 13 77 _ ,
l 'UÉDiTArc ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ma
L HERITAGE SCREAM™ DE LA HAINE ¦¦ ?,„"«»?« —

V.F. 18 h 15, 20 h 45
mm V.F. 20 h 45 mm 16 ANS. 3e semaine. mM

12 ANS. Ire semaine De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
tm De James Foley . Avec Chris O'Donnell , |H Skeet Ulrich , Drew Barrymore. mM

Gene Hackman, Faye Dunaway. .. , , ... ...
' . ,. ' Ils adoraient les films d horreur, usqu au

um II est avocat. Son premier c ent , un homme 
— |our ou un film va les rattraper , dans mM

condamne a la peine capitale. Sa motiva- l'horreur^_ tion, le condamné est son grand-père... '"

EDEN-Té,. 913 13 79 
' 

f f^S™" WESTERN " «-A RENCONTRE —
V.F.20 H 30

M V.F. 17 h 45, 20 h 30 M ,6ANS 
¦¦

Pour tous. Ire semaine. De fl|ajn Caua|ier Avec |a co,|aboration dB
***> De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, mmm Florence Malraux et Françoise Widholf mm

Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. Film de Alain Cavalier, l'auteur de
" Quelque part en Bretagne , la rencontre de *̂ «Thérèse», LA RENCONTRE est une de ces *̂

l'Espagnol, de l'immigré russe à la œuvres indispensables qui lavent le regard
I recherche de la femme... I et peuvent vous réconcilier avec la vie.

Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Les «Stones»
préparent
leur tournée
à Toronto

Les Rolling Stones sonl
arrivés discrètement à To-
ronto pour les répétitions
de leurs concerts nord-
américains. Pour cette
tournée, qui débutera le 23
septembre à Chicago ,
Mick Jagger sera habillé
par le couturier belge Oli-
vier Strelli. Les membres
du groupe britannique,
Keith Richards, Mick Jag-
ger, Charlie Watts et Ron
Wood , sont descendus
d'un Boeing 737. Ils se
sont rendus ensuite dans
un quartier huppé de To-
ronto, où ils ont loué une
maison. Les Stones pré-
parent à Toronto la tour-
née nord-américaine de
«Bridges to Babylon» (Des
ponts vers Babylone),
comme ils l'avaient déjà
fait en 1994 pour les
concerts de la tournée
«Voodoo Lounge».

Question vestimentaire,
durant les concerts Mick
Jagger portera notam-
ment un long manteau en
velours lisse rouge et un
pantalon assorti, du sty-
liste belge Olivier Strelli.
Le guitariste Ron Wood ar-
borera un costume brillant
en viscose avec une che-
mise chiffonnée un peu
transparente. Parmi les
clients du couturier figu-
rent Johnny Hallyday,
Joan Collins, Edouard Mo-
linaro où encore Béatrice

Schoenberg, une des pré-
sentatrices du «Journal de
20h» de TF1./ats

Oasis:
un million
d'albums
en trois jours

Le groupe britannique
Oasis s'affirme bel et bien
comme celui qui, à l'heure
actuelle, vend le mieux et
le plus vite. Son dernieral-
bum «Be Hère Now» s'est
vendu à plus d'un million
d'exemplaires en trois
jours ! Dans l'histoire de la
discographie britannique,
c'est un record. Les deux
premiers albums d'Oasis
se sont vendus au total à
plus de 20 millions
d'exemplaires. / ats

«Voilà»:
nouvelle
présentatrice
et nouveau
concept

Depuis le début de l'an-
née, SF DRS, chaîne de té-
lévision alémanique,
consacre chaque semaine
une case de programmes
à la Suisse romande, à
l'enseigne de «Voilà» .
Tous les mardis, à 21h35,
on retrouvait Marcel
Schwander et Bruno Bos-
sa rt pour nous distiller des
histoires de Suisse ro-
mande. Et l'émission atout

de suite remporté un vif
succès puisqu'elle a attiré
en moyenne 400.000 télé-
spectateurs, ce qui repré-
sente 26% de parts de mar-
ché.

La deuxième tranche
d'émissions a démarré
mardi dernier avec un nou-
velle présentatrice, Rona
Liechti. Agée de 27 ans, la
jeune femme est l'an-
cienne présentatrice du
programme jeunes
«Nachtschicht». Elle vit ac-
tuellement à Genève, d'où
elle présente une fois par
semaine «Voilà», consa-
crée a la vie quotidienne de
quatre jeunes partageant
le même appartement. Le
butque poursuit cette nou-
velle version de l'émis-
sion? Décoder les diffé-
rences entre Romands et
Alémaniques, mais égale-
ment leurs points com-
muns, tout en montrant
comment vivent les jeunes
dans une ville internatio-
nale comme Genève. Bref,
l'objectif est toujours le
même: jeter un pont entre
les régions linguistiques,
et peut-être même entre
les générations.

CTZ

Dylan et
Bocelli
chanteront
devant
le pape

Le chanteur américain
Bob Dylan et le ténor ita-
lien aveugle Andréa Bo-

celli chanteront devant le
pape Jean-Paul II, le 27
septembre. Le concert est
prévu pour la clôture d'un
congrès eucharistique à
Bologne, a annoncé un des
organisateurs , Mgr Er-
nesto Vecchi. Ce concert
verra aussi la participation
du chanteur italien Lucio
Dalla. Le pape passera une
heure et demie au Congrès
et lira une homélie. Sa
Sainteté devrait rester suf-
fisamment longtemps
pour entendre une partie
du concert de Bob Dylan.

«Je sais qu il a ete très
malade récemment. Nous
l'avons choisi en tant que
représentant du meilleur
type de rock. Il a une nature
spirituelle», a dit Mgr Vec-
chi en parlant de Dylan. Le
chanteur américain a
quitté l'hôpital au début du
mois de juin. Il y était traité
pour une grave infection
pulmonaire. Robert Allen
Zimmerman, né le 24 mai
1941 dans unefamille juive
du Minnesota, a adopté le
nom de Dylan par admira-
tion pour le poète gallois
Dylan Thomas. / ats
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LWM I
6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11,50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05 '
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Les
champs du blues 19.30 Sport et
musique 22.30 Musique ave-
nue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence. L'invité 9.30-
9.45 L'air du Temps. Année
1978 9.50 Jeu PMU 10.05 Pro-
nostics PMU, 10.07 Transpa-
rence 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12̂ 5,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 Chanson française. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦F-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto19.02100% musique

I;;' 'iy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 1850 Forum 19.05
Trafic. Emission musicale, ac-
tualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(̂  © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. La vie illustre et liber-
tine de Jean-Baptiste Lully 9.30
Les mémoires de la musique. Bo-
huslav Martinu 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Car-
net de notes 13.00 Passé com-
posé. Autour des Psaumes de
David, de Heinrich Schùlz 15.30
Concert. Isabelle Van Keulen,
violon et Ronald Brëutigam,
piano: Schnittke, Beethoven,
Prokofiev, Franck 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Nicolaï Go-
lovanov, chef d'orchestre: Scria-
bine, Grieg 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I" IWI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert.
Chœur Accentus et orgue:
Anonyme, Sendrez 12.00 Pré-
ludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables. 16.30
L'atelier du musicien 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals. Direct de l'Hôtel Albret: X.
Philips, violoncelle et H. Ser-
met, piano 19.35 Soirs de fête.
20.30 Orchestre royal du
Concertgebouw d'Amsterdam ,
Hoogeveen, violoncelle: Gun-
tram, Haki 22.30 Concert. Trios
pour violon, violoncelle et
piano de Fauré, Jongen, Bloch,
Chostakovitch. Trio Aima. 0.00
Comment l'entendez-vous? Le
chant mozartien par Jeffrey
Tate

^̂ S Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régional-
joumale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Régionaljoumale
18.00 Echo der Zeit/S port
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Siesta-
Ratgeber 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

* 
¦

nrïrr Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 15.15 II qioco 16.05
Squadra Esterna 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Chonache
reg ionali 18.30 Radiogior-
nale19.15 II suono délia luna.
Apriti Sesamo 20.05 Alla dé-
riva 21.05 Juke-box 22.30 Ram
e radis 23.05 Animazione e mu-
sica 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neucliâlel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE POSEUSE
D'APPLIQUES

Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132 13182

A
FKG DENTAIRE

Swiss Dental Products

Nous cherchons:

un technicien ET
Nous demandons:

Base: CFC de micromécanicien ou de mécanicien

? Apte à entreprendre des mandats de construction
? Expérience en automatisation
? Bonnes connaissances en électricité, électronique,

automates programmables ¦:%
A Environnement Windows (Autocad 12, Word, Excel)
? Sens pratique
? Quelques années d'expérience

Intégré au sein d'une petite équipe, le nouveau candidat
aura tout loisir d'exprimer sa créativité, son esprit
d'initiative et de réaliser des projets de manière concrète.

Date d'entrée à convenir

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur
offre accompagnée des documents habituels.

rue du Crêt 7 ? CH-2302 La Chaux-de-Fonds
à l'art, de M. Breguet

Tél. 032/968 85 25 A Fax 032/968 12 52
132-1320»
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Groove rock world

| Si vous désirez vous investir pleinement f /̂
^~y^̂ \dans une activité passionnante dans le |ff xf ïv1Sl

secteur de l'HABILLEMENT, afin de réali- liVyS
ser des pièces uniques, nous vous pro- \^ <̂ _—r%^'
posons le poste d' >*«£icA/ -

¦ acheveur expérimenté J
maîtrisant parfaitement lestravauxfins liés aux sou- |
dage, ajustage.

| Si vous êtes une personne déterminée, dynamique, |
nous avons un poste avec responsabilités à vous
proposer.

| N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candida- |
ture ou prenez contact avec Gérard Forino.

i (JfO PERSONNEL SERVICE sj
KmAJ  ̂ Placement fixe et temporaire |

Grand garage de la place cherche

vendeur automobiles
expérimenté

capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer la promotion d'une
marque de voitures.
Possibilités de gain très intéressantes.
Important portefeuille clients à disposition.
Faire offre sous chiffre Y 132-12949
à Publicitas, case postale 2054,

I 2302 La Chaux-de-Fonds 13;.129<9

"po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-S771

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
ries i/te.c

| Pour l'industrie de la microtechnique [ «[/ % i ]̂ °)i nous recherchons des: \  ̂ Z' J^J

mécaniciens
j et des micromécaniciens j

Nous avons plusieurs postes dans la réalisation ¦
d'outillages et posages.
Réglage fin de machines horlogères et sur étampes ¦
de découpage.

| Faites parvenir votre candidature ou prenez contact |
avec Gérard FORINO.

i fpfO PERSONNEL SERVICE s|
\m/*& Placement fixe et temporaire j

Police-
secours

117



I TSR B I
7.00 Euronews 4842734 8.35
TSR-Dialogue 8.35 Top Models
5358463 9.00 Rendez-moi ma
fille. Film de Henri Helman
6539173 10.40 Les feux de
l'amour 765604311.20 Dinguede
toi 5101598 11.50 Paradise
Beach 3836005

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Rérions

2898956
12.40 TJ-Midi 644395
12.55 Couleur Pacifique

8109821

13.40 Arabesque 4405424
Les dessous de la
mode

14.25 Rex 8059531
15.15 Le monde sauvage

2556014

15.40 La croisière
s'amuse 2068m

16.30 Inspecteur Derrick
1476050

17.35 Le rebelle 1628043
18.25 Top Models 5007276
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 283208
19.10 Tout Sport 717376
19.20 Hop-là 362840
19.30 TJ-Soir/Météo

163983

20.05 A bon entendeur
Test Colas, la
bombe sucrée +
De qui se moque-t-
on? Le livre des
familles 937227

20.30
The Mask «37005

Film de Charles Russel
Un employé de banque dé-
couvre un masque dont les
pouvoirs le métamorpho-
sent en personnage de
bande dessinée

22.20 NYPD Blue 2945647
Maladresses

23.05 Le procès de
Cheryl 7043802
1993, les parents
de Cheryl sont as-
sassinés. Son

jaii compagnon est ac-
cusé et condamné
sans preuve ni
aveux

23.55 TJ-nuit 8435314
0.05 Les contes de la

crypte 775796
Le triangle à
quatre côtés

0.30 Textvision 1239086

I TSR B I
7.15 Minibus 2353/2608.15 Quel
temps fait-il? 33305573 8.45 Le
grand soir 561938219.00 Magel-
lan. Vapeurs d'Empire 37076289
9.35 Temps Présent. 1. Drogue:
l'échec de la répression. 2. Les
enfants surdoués #5J 768511.00
Magellan (R) 3749377311.35 Le
grand soir (R) 35275374 11.50
Quel temps fait-il? 46792192

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue
Leçon d'initiation
I.Herr Keller ruft
ein Taxi 38746735

13.00 Temps Présent
Drogue: l'échec de
la répression

69477666

14.25 Magellan 70700734
15.05 Temps Présent (R)

15614482

16.30 Bus et compagnie
Flash Gordon
Le maître des sorti-
lèges 50425314

17.30 Minibus 96451482
18.00 Quel temps fait-il?

19318666

18.15 Le grand soir (R)
17462666

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

49057734

18.55 II était une fois...
les explorateurs
2. Alexandre le
Grand 93880482

19.20 La vallée des
poupées 80690956

20.00 Friends 88035005

20.20
Mémoire vivante

Ça s'est passé
Place Tien An
M en 53275482

Documentaire de Richard
Gordon et Carma Hinton

21.25 Mon œil 5759253;
22.15 Hop-là! 73785314
22.20 -Vaud région9O990519-
22.30 TJ-soir 89816840
23.00 Tout sport 57953597
23.05 Neuchâtel/Genève

régions 45581802
23.20 Le grand soir

45579695
23.35 Zig zag café 77939550
0.25 Textvision 12592222

5.50 Intrigues 696330056.20 Les
compagnons de l' aventure
646339836.K Infos 735433276.55
Salut les toons 60214840 8.28
Météo 3205362609.05 Héritages
66737 7099.35 La philo selon Phi-
lippe 7337330210.05 Hélène et
les garçons 1758980210.30 Les
filles d'à Côté 4472237611.05
Touché, gagné! 9410337611.40
Une famille en or 35907432

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

76253294

12.15 Le juste prix
23524573

12.50 A vrai dire 72764956
13.00 Journal/Météo

21993043
13.45 Femmes 35957937
13.50 Les feux de

l'amour 78194685
14.45 Arabesque 7355020s
15.40 Côte Ouest 34307937
16.35 Jeunesse 92470773
17.05 21 Jump Street

77946460
17.55 Pour être libre

11980647
18.25 Mokshû Patamû

77602369
19.00 Tous en jeu 36734374
19.50 MétéO 63707665
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19531289

20.45
A la poursuite
du diamant vert

97764096

Film de Robert Zemeckis,
avec Michael Douglas

Une romancière dev ien t,
sans le vouloir, l'héroïne
desfictionsqu'elle imagine

22.35 Y a pas photo!
Magazine 74409773

0.15 Le docteur mène
l'enquête 23172195
Passage à tabac

JLUUtUuji U34023641.20 Re-
portages 329974251.50 TF1 nuit
92774796 2.00 Histoires natu-
relles 44673932 2.55 TF1 nuit
73527845 3.05 Histoires natu-
relles 72232043 3.55 TF1 nuit
20633957 4.10 Histoires natu-
relles 33764338 4.35 TF1 nuit
353836094.45 Musique 27 758247
5.00 Histo i res naturel les
12517999

rmwL France 2

6.30 Télématin 28459463 8.35
Amoureusement vôtre 77191227
9.05 Amour , gloire et beauté
19489005 9.30 Riptide. Peur du
feu 8487743210.25 C'est cool
18379531 10.55 Flash info
3373379211.05 Passe à ton voi-
sin 94101918 11.40 MotUS
77753 79212.05 Un livre des
livres 5376373412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 71203799

12.20 Pyramide 28574078
12.55 Météo/Journal

42978777
13.50 Tatort 77293827

A un fil
15.15 Tiercé 73073734
15.30 Séparément vôtre

Téléfilm de Michel
Boisrond 73005937

17.10 Matt Houston
Amnésie 81825024

18.05 Les années collège
27543111

18.35 U n I ivre, d es I ivres
91480043

18.40 Les Z'amours
62488753

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 80942463

19.20 Qui est qui? 35199395
Spécial Antilles

19.55 Au nom du sport
82249647

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 79548579

20.55
L'Empire contre-
attaque 769957 77

Film d'Irvin Kershner, avec
Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher

Après avoir détruit l'Etoile
de la Mort, principal vais-
seau de guerre de l'Empire,
les Rebel les  croyaient
avoir  déf in i t ivement
anéanti les forces du Mal...

23.00 Un livre, des livres
72347078

23.10 Le retour du Jedi
»̂ , . Film de Richard

Marquand 36466024

1.20 Journal/Météo 13499390
1.30 Ral lye Paris-Moscou
333379991.50 Tatort. Drôle de
trouvaille 46027776 3.10 Clip
Siva pacifica 236941543.15 24 h.
d'info/Météo 20632048 3.30
Jeux sans frontières 45540680
5.35 Cousteau 66055609

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 47777032 7.00
Tous sur orbite 977523957.05 Le
réveil des Babalous 45245579
8.20 Les Minikeums 47789685
10.55 La croisière s 'amuse
6365968511.45 La cuisine des
mousquetaires 89991314 12.02
Le 12/13. Lei titres 272750869

12.58 Estivales 379572314
13.30 Keno 363149840
13.35 Marie Pervenche

La folle journée du
général Despeck

9778777 7

15.00 Simon et Simon
Apparences
trompeuses 27979463

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Elémentaire mon
Cher-... 72282802

16.40 Minikeums 37520666
17.45 Je passe à la télé

71678802

18.20 Questions pour un
champion 7W98666

18.55 19/20 39446598
20.05 Fa si la chanter

25634685
20.35 Tout le sport

54200537

20.50
La carte
aux trésors 67755777

Guadeloupe, Basse Terre

22.45 Météo/Soir 3
53901956

23.20 Guynemer ou l'es-
prit de la chasse
Documentaire
Le 5 octobre 1914,
les pilotes Franz et
Quenault abattent
un avion allemand
à coup de mi-
trailleuse. C'est la
première victoire ..
aérienne , et la
naissance de la
chasse aérienne

56967463

0.15 Françoise Dolto (2/3). Par-
ler vrai 557953871.10 New York
District. Fils indigne 51410680
1.55 Tous sur orbite 92766777

Hl La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 935389787.10 L'aven-
ture de l'écriture 775777927.15
Les amis de Sésame 75747937
7.45 Les Barbotons 14423840
8.10Flipper 744747928.35Œilde
lynx 32410192 9.00 Cellulo
549373769.25 Le temps 20030376
9.30 La preuve par cinq 21766937
10.00 L'amour en questions
76325777 10.15 Eco et compa-
gnie 93862918 10.30 Les effets
spéciaux 2343028911.30 Surf at-
titudes 2774677312.00 Des idées
pour demain 5747473412.25 At-
tention santé 5007866612.35 Fa-
mille royale (3/3) 7023944413.30
L'Indonésie 77879376 14.30
Georges Brassens 39689579
15.00 Louis Leprince-Ringuet
9573322716.05 L'île aux trente
Cercueils (2/6] 47367827 17.00
Cellulo 5834457917.25 Flipper
5747546317.55 Jeunes marins
reporters 4424359818.25 Le
combat du guépard 44224463
18.55 Le temps 47325376

MB Arte
19.00 D'un pôle à l'autre

629821

19.30 71/2 628192
20.00 Archimède 427005
20.25 Documenta 7484482
20.30 81/2 849686
20.45 La vie en face

Une journée Chez
ma tante, au Mont
de piété 5237078

21.35-0.35
Thema: Aragon

21.35 Aragon, le pouvoir
magique des mots
Documentaire

2091550

23.25 La vie est à nous
Film de Jean.Renoir
L'état de la France
peu avant la vic-
toire du Front po-
pulaire 8414424

0.25 BiblJO 5624727
0.35 Qiu Ju, une femme

chinoise 8280628
Film

2.10 Court-circuit 1490222

/ &\ ' ¦>

8.05 Boulevard des clips
36876647 9.00 M6 express
9)333463 9.25 Boulevard des
clips 7938409610.00 MB express
97,33655010.05 Boulevard des
clips 7484602410.50 M6 express
6342275311.00 Berlin anti-gang
41925734 111.55 MB express
9457977312.00 Madame est ser-
vie 92695550

12.30 La petite maison
dans la prairie
Enfin chez soi (1/2)

86679537

13.25 Qui veut tuer
Chase Prescott?
Téléfilm de Peter
Hunt
Un financier est
menacé de mort.
Le coupable ne
peut être qu'un
proche 46569593

15.10 Wolff: police
criminelle 40540289
Légitime défense

16.10 Boulevard des
Clips 93293666

17.00 Rintintin Junior
49861802

17.30 L'étalon noir
49871289

18.00 Highlander 79591395

19.00 Raven 75563685
19.54 6 minutes/Météo

469392289
20.00 Notre belle famille

94038127
20.35 E=M6 Juniors

24559869

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

70650005
Le train fou
Epouse, mère et médecin
Faute professionnelle

(Episodes inédits de la cin-
quième saison)

23.35 L'affaire Amy
Fisher: désignée
Coupable 77846666__
Téléfilm de John
Hezfeld

1.10 Capital 573777752.55 Cul-
ture pub 203068523A0 Jazz 6
97676203 4.00 Turbo 76716593
4.30 Les piégeurs 828523794.50
Mister Biz 853426095A5 Prenez-
les vivants 853266615.40 Boule-
vard des Clips 89257628

6.00 TV5 Minutes 279973766.05
Génies en herbe 79353978 6.30
Télématin 807767778.00 TV5Mi-
nutes 760862898.05 Journal ca-
nadien 79805937 8.35 Thalassa
74858666 9.30 Enjeux 70366J73
10.30 TV5 Minutes 71569024
10.35 Jeux de la francophonie
6987868511.00 40° 59745753
12.30 Journal France 3 79704827
13.00 Paris Lumières 79705550
13.30 Les Trains 5973397815.00
Les Belges du bout du monde
79725374 15.30 Pyramide
7979577316.00 Journal 75697792
16.15 Fa si la chanter U220685
16.45 Bus et compagnie
9042084017.30 Evasion 58737753
18.00 Questions pour un cham-
pion 5873348218.30 Journal
5877377319.00 Paris Lumières
34258531 19.25 Météo 40308685
19.30 Journal suisse 53335024
20.00 V comme vendeange Té-
léfilm 5002337421.40 Carnets de
voyage 60572078 21.55 Météo
7292384022.00 Journal France 2
53372773 22.30 Strip Tease
76464763 23.30 Les grandes
énigmes de la science 10064127
0.30 Journal Soir 3 173570861.00
Journal belge (13527751.30 Les
beaux Messieurs de Bois-Doré
633974253.00 Rediffusions

* * *
<Mygyw" Euroiport

8.30 Speedworld 2989260 10.00
X Games 1997 620444 11.00 X
Games 1997 32584012.00 Euro-
goals 33695613.00 Tractor Pul-
fing 37237614.00 Triathlon: 7e
manche de la coupe du monde
à Embrun 37679215.00 X Games
1997: Wakeboard 78766616.00
X Games 1997: Street luge
78748217.00 Omnisports/Uni-
versiades en Italie 20426018.30
Courses de camions 691260
19.00 Automobile: tout terrain
43790719.30 Freeride 881442
20.00 X Games 1997: Sky sur-
fing 507208 21.00 Boxe: Mika
Khhstrom/Mike Holden 450647
23.00 Football: World cup le-
gends: spécial Danemark
750598 24.00 Equitation: Pulsar
Crown Séries à Aix la Chapelle
6327751.00 Voile/Whitbread
7596512

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira

- -de *aper le code ShowView
accolé à l'émissionquevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
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cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 70770376 7.20
D2 Max 555643767.55 Surprises
64467773 8.05 Jours d'été Doc.
36878005 9.00 Tire à part Film
6937744410.20 Info 10.20 Les
beaux jours de l'hirondelle
Doc.55407827 10.50 Pas si vite
7525202410.55 Rouge, traque et
impair Film 8338066612.30 Tout
va bien 28097685l3.35The shoo-
ter Film 30339444 15.00 Ghosts
Musique 8377473715.45 Le plein
de super Film 70975024 17.15
Surprises 7425579217.25Tennis
37740005 18.20 Cyberflash
63474753 18.30 Nulle part
ailleurs 82778579 20.35 T-Rex
Film 37282773 22.05 Info
79627463 22.10 Témoin .muet
Film 53648050 23.45 Tennis
26726840 4.25 Babylon 5
379327355.10 Faux frères , vrais
jumeaux Film 77743776

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73983666
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2876077313.20 Heidi
8744404314.15 Caroline in the
City 92735024 14.40 Cap tro-
piques 5968075315.30 L'homme

. de fer 8557757916.20 Jinny de
mes rêves 4849684016.45 Mis-
sion caSSe-COU 9460086917.35
.Doublé gagnant 5990739518.05
Top Models 7504659818.30 Un
privé sous les tropiques
8255902419.30 Caroline in the
City 7704637619.55 La vie de fa-
mille 97949573 20.20 Rire ex-
press 86787289 20.30 Flipper:
aventure en Floride Film de
James B. Clark 30392777 22.05
Touché! Film de Jeff Kanew
2665839523.50 Sois belle et tais-
toi Comédie de Marc Allégret
3700 (2601.30 Cap tropiques
95972357 2.20 Mission casse-
COU 65639932 3.50 Heidi
670567954.00 Compil 81779970

8.50 Récré Kids 4845555010.00
Tour de chauffe: Moto, Grand

Prix de République tchèque
4374337611.50 Haine et pas-
sions 4670702412.30 Récré Kids
2877444413.35 Rencontres sau-
vages Au bas des sommets es-
carpés 77530937 14.35 Le
Masque 8292455015.30 Images
du Sud 6343273415.40 L'Enquê-
teur 7563477316.30 Formule 1 in-
shore 9646259817.00 Le Cavalier
solitaire 9264436917.50 Les
deux font la paire 440I66S518.40
Wild Nature Japan Le Py-
gargue, empereurs des mers de
glace 74253734 19.10 Eurosud
7703680219.30 Maguy 89812024
20.00 Roc Rien ne vaut un foyer
7559904320.35 Les tortues Ninja
Film de Steve Barron 99570289
23.50 Le masque Les dames du
CreuSOt 45774482

8.25 Sur les traces de la nature
343647928.55 Carnet de vol, car-
net de vie 474039789.45 Aotea-
roa, terre de guerriers 87886227
10.40 Histoire de la marine
2079980211.35 Yiddish, yiddish
7962393712.30 Trafic d'animaux
7275437612.55 L'Histoire ou-
bliée, les soldats noirs msooos
13.45 Cro-Magnon inventeur de
l'image 7452084014.40 Le cri
d' alerte des échassiers
5967346315.30 Petite ceinture,
petite campagne 8655626016.15
Portrait-robot 7747868516.45
Carnets de notes sur vêtements
de ville 5769795618.05 L'affaire
Manet 18.05 Apsaras93796869
19.10 Un lycée pas comme les
autres 79496537 20.10 Des
hommes dans la tourmente
75749735 20.35 Histoires ou-
bliées de l'aviation 54784005
21.05 Paul Bowles, le titan de
Tanger 43405289 22.00 La pas-
sion de l'imam Hussein 37336482
22.55 La tribu du tunnel
M84944423.45 La femme améri-
caine au XXe siècle. 76537050
0.40 Notre télévision 87720775

7.30 Wetterkanal 9.00 Meilen-
steine der Naturwissenschaft

10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Musig-Plausch 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Die Leihmutter14.00 Blondinet!
bevorzugt 15.30 Geschichten
aus der Heimat 15.45 Dr Quinn
- Arztin aus Leidenschaft 16.40
TAflife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Der
Alte. Der Verdacht 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 lu
vor 10 22.20 Der Club 23.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.05 Textvision 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30Telegiornale Météo
12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
La Pantera Rosa sfida l'ispet-
tore Clousseau. Film 16.10 Ar-
cipelaghi , meraviglie e segreti
di mondi lontani 16.55C'era una
volta... l'America 17.25 Polizia
squadra soccorso 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici Minuti
contati 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Ora scienza 21.25 Questa
è la mia storia. Film 22.20 Tele-
giornale 22.35 Un secolo di ci-
néma 23.25 Telegiornale 23.30
Street légal 0.15 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 ARD-Ratgeber:
Technik 10.35 ZDF-info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau /
Borsenbericht 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau/Fun-
kausstellung aktuell 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
hôchstpersônlich: Jan Hofer

14.30 ARD-aktuell auf der IFA
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Gerichtsre-
porterin 21.05 Familie Heinz
Becker 21.35 Plusminus 22.05
Harald + Eddi extra 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 ZT Hallo Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Ein Herz
spielt falsch Spielfilm 2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45
Nenn' mich doch Torero. 4.30
Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Dallas 9.45 bo-
dyfeeling 10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber: Technik
10.35 ZDF-info Verbraucher
11.00 Tagesschau/Bôrsenbe-
richt 11.04 Geld oder Liebe
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Rolfs Schulweg-Hitpa-
rade 14.57 heute-Schlagzeilen
15.00 Die Sommergarten-Party
16.00 701 - die Show 17.00
heute/Sport /Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.50 Unser
Lehrer Doktor Specht 18.45
Leute heute 19.00 heute/Wet-
ter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 heute-journal
22.15 37 Grad: Alp-Traumer
22.45 Salto postale 23.15 Euro-
cops 0.10 heute nacht 0.25 Die
Vorleserin Spielfilm 2.00 37
Grad: Alp-Trâumer 2.30 Tier-
Praxis 2.55 Strassenfeger 3.40
Reiselust extra: Farôer Insein
4.10 hallo Deutschland 4.45
Frontal

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 S Lieder kbnnen Brùcken
bauen (7/12) 9.00 WunschBox
10.00 Wetterbilder 10.15 Die

Montagsmaler 11.00 Fliege
12.00 Wetterbi lder 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Insein: Mauritius 14.00
Kur-Tour 14.30 Schau mal an
15.00 Drumrum 15.30 Auf
Schusters Rappen (12/12)15.35
Die seltsamen Methccen des
Franz Josef Wanninger 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Lander - Men-
schen - Abenteuer 17.00 Aben-
teuer Ûberleben 17.30 Meister
Eder und sein Pumuckl 18.00
Chorofilla vom blauen Himmel
(4/9) 18.25 Unser Sardmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo, wie geht 's? 18.50
Landgasthôfe in Rhe nland-
Pfalz (6/6) 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Die Al-
pen (6/6) 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Liebling Kreuz-
berg 22.05 Jul e Lescaut: Die
Spitze des Dreiecks Fernsehfilm
"23.35 Landgasthaus zum Hir-
schen: Das Schùtzenfest 0.05
Die 50 Besten - Int. Videokunst-
preis 1997 0.30 Schlussna-
chrichten 0.45 Non-Stop-Fern-
sehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Pun<t 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familier ) Duel' 12.00
Punkt 12 13.00 Magnum 14.00
Barbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Ooppel-
ter Emsatz 21.15 Die Wache
22.15 Quincy 23.15 Nowhere
Man - Ohne Identitât 0.10
Nachtjournal 0.40 Cheers 1.10
Love & War 1.40 Hôr 'mal, wer
da hâmmert! 2.10 Magnum

3.00 Nachtjournal 3.30 Hans
Meiser 4.20 Ilona Christen 5.10
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marion Brandod 962)1.15
Au revoir Mr Chips. Avec Robert
Donat (1939) 2.15 La conquête
de l'Ouest. George Peppard
(1962 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.10 Mille lire al mese
Film commedia di Max Neufeld
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Accadde al commissa-
riato Film a episodi di Giorgio Si-
monelli 15.45 SolleticolS.OOTg
1 18.10 Simpatiche canaglie
18.25 Hai paura del bulo? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Quark spéciale 22.35 Tg 1 22.40
Reportage Miss Italia 23.40 Ve-
nezia Cinéma 1997 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Venezia: Cinéma e mito
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Prima
dall' anestesia. Film 2.45 Buone
Vacanze 4.10 Charles Aznavour
4.40 Sapere l'Italia dei dialetti
5.10 I Miserabili

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 L' albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg2-Mattina12.00llme-
glio di «Ci vediamo in TV» (1)
13.00 Tg 2 - G iorno 13.30 Nel re-
gno délia natura 14.00 II meglio
di «Ci vediamo in TV» (2) 15.25

Cronaca familiare. Film dram-
matico di Valerio Zurfini 17.20
Bonanza 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Hunter 19.50 As-
pettando Macao 20.30 Tg 2
20.50 Non ci resta che ridere.
Film 22.40 Spéciale «Lorenzo
'97» 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon cinéma 0.10 TgS - Notte
sport 0.25 Pizza pizza 0.55 La
luce rossa Film drammatico di
Roy Del Ruth 2.15 Mi ritorno in
mente 2.50! Diplomi universitari
a distanza

6.00 TgS 9.00 Love boat 10.00 La
donna bionica 11.00 Una bionda
per papa 11.30 Otto sotto un
tetto 12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 Tg5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.15 Ma-
donna: tutta la vita per un sogno.
Film 16.15 Sisters 17.15 II com-
missario Scalli 18.15 Casa Via-
nello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Telegiornale 20.30 Pape-
rissima sprint 20.45 La notte
délia verità. Film 22.35 Tg5
22.50 Conflitto di classe. Film
23.50 Tg5 1.05 Dream on 1.35
Paperissima sprint 1.50Tg52.20
Target 2.50 Tg5 3.20 Nonsolo-
moda 4.20 Corto circuito 4.50
Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Te sigo amando 17.30 Plaza
mayor 18.00 Noticias 18.30 Sé-
rie 19.15 Alex Haley's Queen
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Pasen y vean 23.30 Mito-
mania 0.30 Telediario 1.15 Sé-
rie a déterminer

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15

Verào Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Origens 15.00 A Citade e
o Rio 15.30 Palavras Vivas 16.00
Danças Vivas 16.30 Diasporas
16.45 Junior 17.30 Sem Limites
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Notas Para Si
19.45 Histôrias Que o Tempo
Apagou 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00TJ 21.45Contra in-
formaçâo 21.50 Financial times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 Corrida de Touros 0.15
Reporteres da Terra 0.20 Acon-
tece 0.30 Jornal da 21.00 Verào
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 3.50 Contra In-
formaçâo 3.55 Financial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Mé-
moire de CA+. 1985, Fête des
Vendanges de Neuchâtel 1981-
1985 21.00,22.00,23.00 A bâ-
tons rompus avec Angéline et
Michel Béguelin: Ménage à
trois!

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu^
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, pay-
sage et flore) des Franches-
Montagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/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
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.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1:
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque 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
Cornella , jusqu'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
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. Première suisse. De Ri-
chard Donner, avec Mel Gib-
son, Julia Roberts, Patrick
Stewart.
MARQUISE. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Véra
Belmont, avec Sophie Mar-
ceau, Patrick Timsit, Lambert
Wilson.
K. 18h. 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.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 17me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Scan Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans'. 3me semaine. De Wes
Craven, avec Neve Campbell,
Skeet Ulrich, 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. 16 ans. Première
suisse. De Jean-François Ri-
chet, avec Arco Descat C,
Jean-Marie Robert, Malik Zeg-
gou.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30
Pour tous. Première suisse. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30. De
Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack et John
Malkovich.

LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.

LES BREULEUX
LUX
LA MAIN DROITE DU
DIABLE. Ve/sa 20h30, di 20h.
De Costa-Gavras avec Tom Be-
renger, Debra Winger.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 17h30). 16 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MA VIE EN ROSE. Ve 21 h, sa
17h-21h, di 20h30. 12 ans.
D'Alain Berlinger, avec Mi-
chèle Laroque, Jean-Philippe
Ecoffey.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FIERCE CREATURES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Ro-
bert Young, avec John Cleese,
Jamiè Lee Curtis, Kevin Cline,
Michael Palin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De Si-
mon West.
LE SILENCE DE M. KO. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Hermann
Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: récital de clavecin par
Montserrat Riverolla-Jaccot-
tet.
Boutique du Livre: à 18h40 et
20h30, lecture pour Esther. Ex
trait lu par le Théâtre Tumulte
CERNIER
Site: 20H30, sous la bulle:
«PME: Comment développer
l'esprit d'entreprises». A l'oc-
casion de la Fête de la terre
97.

( ! ^Repose en paix très chère et bien-aimée épouse et maman,
jusqu 'à ton dernier souffle, tu as su nous sourire.
Ton courage et ton bon moral nous serviront d'exemple.

Pierre Guyaz

Olivier Guyaz et Muriel Cossa

Hervé Guyaz

Monique et Antonio Ginesi-Gauthier, à Lausanne

Alain Ginesi

Didier Ginesi et Estelle Martine

Madame Madeleine Guyaz-Soguel f

Claude Guyaz

Gabrielle Guyaz

Sylvianne Guyaz

Jean-François et Huguette Guyaz-Turrian

Florence Guyaz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame Ginette GUYAZ
née GAUTHIER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 septembre, à 11 heures.

Ginette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bassets 78

Prière de ne pas faire de visite. ^

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

f 
¦ \

Si nos pensées sont comme des fleurs,
notre souvenir d'elle deviendra un magnifique jardin.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
PRIOR ET GUYAZ S.A.
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Ginette GUYAZ
épouse de leur patron Monsieur Pierre Guyaz, collaboratrice et amie.

V 4

t \L'ENTREPRISE PRIOR ET GUYAZ S.A.
ÉTAMPES ET ÉTAMPAGES

Cernil-Antoine 8-10

sera fermée mercredi 3 septembre
toute la journée pour cause de deuil.

v /
r A

L'AGENT GÉNÉRAL, LES COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS DE L'AGENCE ALPINA ASSURANCES

POUR LES CANTONS DE NEUCHÂTEL ET DU JURA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gérald BLONDEAU
leur très cher collaborateur et ami, agent principal pour le district du Val-de-Travers.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

V  ̂ 28-105622 A

f N
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Madeleine PAGE-MYOTTE
• %

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier au personnel de
La Résidence pour son dévouement.

V 132-12977 _J

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 oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-

tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-
12h/14-17h.

Musée international
d'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-ré-
veil: quatre siècles d'histoire".
Exposition temporaire jus-
qu'au 19 octobre. "L'homme

et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée des beaux-arts.
Expo monde souterrain: les /
grottes, 3 siècles de représen- '
tation picturale. Jusqu'au 21
septembre. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-T7h. Di-
manche matin gratuit.

MUSEES



( ^LE LOCLE Repose en paix.

} Ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Camille PYTHOUD
née MARCELIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 31 août 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 3
septembre à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Geneviève Pythoud
Crêtets 102
La Chaux-de-Fonds

V /

t— ;—\
LE HOCKEY CLUB LA BREVINE
a la tristesse de faire part du décès de

I Monsieur
Claude-Alain PATTHEY
père de Pierrick et Fabrice, ainsi que

membre fondateur du club.
^^_ 132- 13270 _J

/ \

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

< 4

( 
~ *\

 ̂-vr - 
LA SOCIETE CANINE DE LA CHAUX-DE-

fl | I vçc l  FONDS ET ENVIRONS
^^HI|̂H| a 'a tristesse de 

faire 
part 

du 
décès 

de

^ \̂ 
Monsieur Claude-Alain PATTHEY

membre du comité et ami de notre société.

 ̂
132-13297 _J

f  \
LA SCIERIE DES EPLATURES SA

a le regret de faire part du décès de

* Monsieur Marcel ISCHER
papa de Réjane Hilpertshauser et de Michel Ischer

et beau-père de Jùrg Hilpertshauser.
V m /

t *\LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
TRANSINOX S.A. À LA SAGNE
ont le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur Marcel ISCHER
frère de Monsieur Fernand Ischer.

V /

( . ^
\Ne pleurez pas mes bien-aimés,

Je pars pour un monde meilleur en priant pour votre bonheur.
i Je passe sur l'autre rive où la lumière et la paix resplendissent.

Au revoir mes bien-aimés.

Madame Irène Ischer-Jaussi

Monsieur et Madame Michel et Agnès Ischer ¦

Madame et Monsieur Réjane et Jùrg Hilpertshauser, leurs enfants Raphaël et
Sabrina

Madame Marguerite Ischer et famille à Bussigny

Monsieur Fernand Ischer et famille à La Sagne

Madame Henriette Jaussi à Saint-lmier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel ISCHER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 septembre 1997 à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Couvent 36

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser
au service de médecine à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep 23-526-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V , /

( \
LA CHAUX-DE-FONDS
BOLLÈNE (VAUCLUSE)

son mari Gérald Grimaitre à Bollène
sa fille Alexandra Desvoignes à La Chaux-de-Fonds
sa maman Suzanne Joly à Xertigny (Vosges)
son beau-fils Julien Grimaitre à La Chaux-de-Fonds
ses beaux-parents Michel et Denise Grimaitre à La Chaux-de-Fonds

ainsi que ses nombreux amis à La Chaux-de-Fonds et à Bollène, ont la grande
douleur d'annoncer le décès de

Madame Mireille
GRIMAITRE-DESVOIGNES

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 48 ans, par une longue et cruelle maladie.

84500 BOLLÈNE, le 26 août 1997.

La cérémonie religieuse a été célébrée à Bollène, dans l'intimité. Mireille repose
sereinement au colombarium de Bollène.

Nous remercions les services d'oncologie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et de la
clinique Sainte-Catherine à Avignon pour l'aide morale qu'ils ont apportée à Mireille.

Domicile de la famille: Chemin du Gaf-de-la-Molle
84500 Bollène (France)

k 132-13330 ^

( \ ^SAINT-BLAISE Trois choses demeurent: la Foi, l'Espérance et
l'Amour, mais la plus grande est l'Amour.

Madame Gilberte Kuntzer, à St-Blaise
Monsieur et Madame Christian et Patrizia Kuntzer et leur fils Jean-Philippe,

à Saint-Sulpice (VD)
Monsieur et Madame Thierry et Chantai Kuntzer, leurs enfants Thibault et Pauline,

à Neuchâtel
Madame et Monsieur Anne-Françoise et François Schaer, leurs enfants Sandy

et Allan, à Montmollin
Madame Marie Kuntzer, à Saint-Biaise
Monsieur et Madame Jean-Claude Kuntzer, à Saint-Biaise, leurs enfants

et petits-enfants
Madame Jacqueline Clerc et ses enfants, aux Hauts-Geneveys
Monsieur Pierre Favre en France, ses enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur Biaise KUNTZER
i

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère, parrain,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 28 août 1997.

L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité familiale.

Adresse de la famille: Montsoufflet 13
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
r^ . ^

FLEURIER Je suis le chemin, la vérité et la vie;
personne ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6

Madame Edith Fahrni-Bachmann, au Locle, ses enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Noëlle et Charles Huguenin-Bachmann, à La Brévine,

leurs enfants et petites-filles;
Monsieur et Madame Ulrich et Betty Bachmann-Bachmann, à La Brévine,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fernand BACHMANN
enlevé à l'affection des siens dans sa 70e année.

2108 COUVET, le 31 août 1997.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, mercredi 3 septembre, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

28-105772 J

Dimanche soir, vers 20H 15,
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de Versoix,
à la Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. Peu après le passage
pour piétons menant de la
place des Six-Pompes à la
place du Marché , cet automo-
biliste se trouva en présence
de la jeune E.A., de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la
chaussée d'ouest en est. Mal-
gré un freinage énergique, la

jeune piétonne fut heurtée et
chuta. Blessée, elle a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Jeune piétonne
blessée

Hier matin, vers lOh , le
conducteur d'un véhicule de
couleur gris métallisé a en-
dommagé une voiture Ford
Orion rouge, stationnée à la
Grand-Rue à Couvet. Ce

conducteur ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers ,
tél. (032) 863 14 23. /comm

Couvet
Qui a vu?

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers 4h30, le SIS est in-
tervenu pour l'incendie d'un
conteneur à vêtements au bas
de la rue de la Main, à Neu-
châtel. Le conteneur a été
noirci par les flammes et la fu-
mée tandis que le contenu est
détruit, /comm

Neuchâtel
Conteneur en feu



Situation générale: une perturbation est entraînée vers les
Alpes dans un courant du sud. Elle traversera la Suisse dans
les journées d'aujourd'hui et de demain.

Prévisions pour la journée: quelques précipitations surtout
sur le relief. Orages pas exclus.

Températures cet après-midi: 23 degrés, 25 en Valais. Iso-
therme du zéro degré vers 3500 mètres. En montagne, vents
du sud modérés. Rafales à proximité des orages.

Sud des Alpes: quelques averses cet après-midi. Tempéra-
tures comprises entre 16 et 25 degrés.

Demain: quelques averses résiduelles , puis développement
de belles éclaircies à partir de l'ouest, moins chaud.

De jeudi à samedi: en partie ensoleillé, peu ou pas de pré-
cipitations. A l'est vendredi et samedi: plus nuageux et
quelques averses.

Fête à souhaiter
Juste
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: 16°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux, 25°
... en Europe
Athènes: nuageux, 32°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: très nuageux, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: beau, 12°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 27°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 30°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h52
Coucher: 20h10

Lune (nouvelle à 1h52)
Lever: 7h13
Coucher: 20h22

-
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui Quelques averses

Entrée: SOUFFLE GLACE AUX
CONCOMBRES.

Plat principal: Steak au poivre.
Dessert: Tarte au citron.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de
concombres, 4 jaunes d'oeuf, 25cl de crème
fraîche , 1 bouquet de menthe , sel.

Préparation: éplucher et épépiner les
concombres. Réserver quelques rondelles pour
la décoration. Passer le reste au mixer. Presser
la pul pe ainsi récoltée. Réserver au frais.

Battre les jaunes d'œuf , incorporer la pulpe
de concombre avec la crème' fraîche fouettée.
Rectifier l'assaissonnement.

Remplir les ramequins dont les bords auront
été réhaussés avec une feuille de papier sulfu-
risé et mettre au congélateur pendant 3h.

Au moment de servir, garnir de quelques
feuilles de menthe et de rondelles de
concombre puis enlever délicatement le papier
sulfurisé. '

Cuisine La
recette du j our Horizontalement : 1. On est fou, si on en est piqué...

2. Le début d'une amitié - Prélever. 3. Franc et
disponible - Cité biblique. 4. Assemblera - Lieu de
pacage. 5. C'est parfois un avertissement. 6. Article -
On peut le faire au refrain. 7. Garrottée - Bonne ou
mauvaise chère. 8. Orifice naturel. 9. Elles sont en
vedette, forcément... 10. Pas réglée - Pièce rimée. 11.
Primordial.

Verticalement : 1. Poule mouillée. 2. La moitié d'une
paire - Un étranger - Le folklore n'est fait que de ça. 3.
On les poursuit pour vol. 4. Poudre à polir - Sur la rose
des vents. 5. Etat de fureur - Rivière française. 6. Au
chant du coq - On y prend facilement le large. 7. Note -
Eclaté - Pronom personnel. 8. Possessif - Part d'année -
Cube parfois magique. 9. Malentendus - Condiment de
base.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 206

Horizontalement : 1. Ventrèche. 2. Egée - Fret. 3. Raz - Ire. 4. DI - Luc - Er. 5. lotas. 6. Inde - Peau. 7. Estoc. 8. Ma
- Son - Am. 9. Emu - Ile. 10. Nerf- Irun. 11. Tremblant. Verticalement : 1. Verdoiement. 2. Egal -Amer. 3. Nez - Ide
- Ure. 4. Te - Loess - FM. 5. Fût - Ton. 6. Ef - Capon - II. 7. Cri - Sec - Ira. 8. Hère - Alun. 9. Eternuement. ROC 1080

MOTS CROISÉS No 207

Les inondations qui touchent la Thaï-
lande depuis dix jours profitent aux croco-
diles. Plus de 30 sauriens se sont échappés
ces derniers jours des élevages du sud du
pays pour regagner la vie sauvage.

«Nous avons dit aux gens de ne pas s'in-
quiéter car ces crocodiles n 'appartiennent
pas à une race dangereuse. Ils ont l'habi-
tude de manger de la viande bien cuite , pas
de la chair fraîche» , a expli qué un respon-
sable des autorités de la province de Chum-
pon.

Selon ce responsable , 31 crocodiles sont
portés disparus dans 10 fermes de la ré-
gion. Deux équi pes spécialisées ont été dé-
pêchées dans la province de Chumpon
pour tenter de capturer les crocodiles.

L'élevage des crocodiles est très déve-
lopp é en Thaïlande.

Il y a deux ans , plusieurs crocodiles
s'étaient échapp és au cours d'inondations
semblables , provoquant une pani que dans
le pays, /ap

Insolite Au bonheur
des crocodiles

miS ET GENIE GENETIQUE !
'¦ 
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