
Athènes, berceau des Jeux
olympiques, organisera les
JO d'été de 2004.

photo Keystone

JO 2004
Le retour
aux sources

Braderie La fête
est sur les rails

Dans la douceur de l'été, les Chaux-de-Fonniers ont pris, hier déjà, un plein bain de fête;
la 35e Braderie est sur les rails. photo Leuenberger

Les fusions de sociétés s'ac-
compagnent désormais
d'une double image: licencie-
ments massifs et hausse des
actions en bourse. On a
même calculé ce que chaque
licenciement rapportait aux
actionnaires. Simpliste?
Sans doute. Mais le malaise
social croissant associé à
cette image est, lui, bien réel.

Bien réels, également, les
500 milliards de f rancs que
représente . la p lus-value
boursière de l'ensemble des
actions suisses cotées en
bourse, réalisée depuis le dé-
but de la crise, soit en six
ans. Or ces gains ne sont
pas taxés en Suisse.

On dira qu 'il s'agit d'un
atout de la p lace écono-
mique suisse. Et que l'intro-
duction d'une taxe sur les
gains en capital ferait fuir
les grandes fortunes. On
avancera aussi la difficulté
de contrôler ces gains, et
toutes les pertes qui se-
raient, elles, annçncées à
coup sûr.

Ces arguments ont sans
doute leur justification. Il
n'en reste pas moins que,
dans les rangs bourgeois, on

commence à relayer la
gauche dans son idée d'im-
poser les gains en cap ital
des particuliers. Le radical
vaudois Yves Christen s'ap-
prête à lancer la discussion,
le PDC Simon Ep iney parle
d'une lacune fiscale cho-
quante.

Le Département fédéral
des f inances, lui-même, étu-
die la question. D'autant
p lus qu'il devra supprimer
le droit de timbre sur les
transactions: il est devenu
discriminatoire de taxer ces
opérations en Suisse, alors
qu'on peut les effectuer in-
formatiquement depuis
l étranger, a l abri du fisc.

La perte qui eh découlera
- un milliard - serait ainsi
compensée par une imposi-
tion des p lus-values bour-
sières. Nouvelle discrimina-
tion? Apparemment pas: à
l'exception du Luxembourg
et des Pays-Bas, nos voisins
connaissent cet impôt: jus-
qu'à 35% en Espagne (28%
aux Etats-Unis). La Suisse
ne serait pas isolée.

Du même coup, on com-
mencerait à dissiper un dan-
gereux sentiment d'injus-
tice. Quand tous les déci-
deurs économiques auront
compris ce type d'enjeu, on
aura fait un grand pas en
avant.

François Nussbaum

Opinion
Malaise f iscal

Mère Teresa, lauréate du
Prix Nobel de la paix, est
morte hier soir. Elle a suc-
combé à un arrêt car-
diaque, photo Keystone

Mère Teresa
La religieuse
n'est plus

Après cinq mois de travaux
intensifs, le golf des Bois
dans sa version définitive
(18 trous) est prêt à être en-
semencé, photo Gogniat

Les Bois
Le golf
sort de terre

Fromage
Et voici
le Britchon
neuchâtelois
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Gains
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Il faut suivre la flèche. Mais laquelle? La signalisation pléthorique offerte aux automobilistes du canton de Neuchâtel se justifie-t-elle toujours? Les
personnes interrogées ne sont pas forcément du même avis. D'autant que les panneaux et autres signaux ont un prix. Et ce n'est pas fini: des tests
de marquage au sol viennent d'être effectués dans les vallées de La Sagne et de La Brévine...

Routes Suivez la flèche,
ne tombez pas dans le panneau!
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Depuis plus de 65 ans!

Du 20 au 22 sept. LYON 3 jours Fr. 535 -
Du 20 au 27 sept. LLORET DE MAR 8 jours Fr. 628 -
Du 23 au 28 sept. SÉJOUR À ALASSIO 6 jours Fr. 770 -
Du 1er au 5 octobre ELLMAU - Grand Festival 5 jours Fr. 695 -

de la musique tyrolienne
Au programme: Stéphanie Hertel

et Stephan Mross ainsi que
Marianne et Michael, célébrités

* très connues.
Du 12 au 17 octobre LA DORDOGNE 6 jours Fr. 985 -
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 2s-iw4ie
mmLmÊ̂ ^̂ ^mmm_mmWmmmmWÊmmmWmWm m̂ m̂r

Club 44 Psychiatre
en démonstration
Au XVIe et XVI le siècles, cer-
tains asiles psychiatriques
anglais couvraient leurs frais
en faisant visiter, avec entrée
payante, les cages dans les-
quelles étaient enfermés les
fous furieux. Depuis lors, a
expliqué le professeur Nor-
man Sartorius jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds dans un
Club 44 bien rempli, la psy-
chiatrie a changé.

Ce psychiatre, de renommée
internationale , a dressé un por-
trait saisissant de son art et de
quelques évolutions sociales s'y
référant , ne craignant pas de
dire, pour l'avenir, ce que la psy-
chiatrie devrait être ou ne pas
être. La conférence était organi-
sée dans le cadre du centenaire
de l'hôpital psychiatrique canto-
na] de Ferreux.

Norman Sartorius constate
une fréquence accrue des
troubles affectifs (avec des dé-
pressions observées chez des
sujets toujours plus jeunes)
mais une diminution des cas
dramatiques de la schizophré-
nie. Seuls un à deux malades
sur 20 vont consulter un psy-
chiatre , alors que tous les autres
vont chez les omnipraticiens.
Qui ne distinguent pas toujours
immédiatement le problème
psychiatrique derrière un
trouble somatique. D'une ma-
nière générale, les maladies du
cerveau sont en augmentation.
Les causes immédiates sont par-
fois mal définies mais les ori-
gines souvent évidentes. La pol-
lution , par exemple dans les
pays de l'Est européen , en est
une.

L'ascenseur vide
Le professeur a mis en

exergue toute une série d'évolu-
tions sociales relativement ré-

centes qui influencent évidem-
ment la psychiatrie. Une vieille
personne, jadis en quittant sa
petite maison et en traversant le
village, rencontrait nombre de
connaissances qu 'elle ne voit
plus aujourd'hui: le village est
tout en hauteur dans des HLM
où l'ascenseur est le seul lieu
public. L'attitude face à la mala-
die a aussi changé. On ne lutte
plus contre la mort , mais contre
la douleur. Le droit de vivre se
dévalue au profit d'une légiti-
mation du droit de mourir.

A l'avenir, a proposé Norman
Sartorius , la psychiatrie doit ab-
solument se déclarer incompé-
tente pour résoudre les pro-
blèmes sociaux. C'est l'affaire
du politicien , pas du médecin.
La psychiatrie n 'a pas non plus
à créer une nouvelles personna-
lité à ceux qui en manquent.
Avec humilité , elle doit plutôt se
porter championne de l'humani-
sation de la médecine et de sa
dimension spirituelle.

Rémy Gogniat

Professeur
et directeur
à l'OMS

Norman Sartorius a ob-
tenu son doctorat en méde-
cine à Zagreb (Croatie). Il
s'est ensuite spécialisé en
neurologie et en psychia-
trie. Il est aussi titulaire
d'une licence et d'un docto-
rat en psychologie. Profes-
seur dans diverses universi-
tés, spécialiste de psychia-
trie sociale, il a aussi dirigé
la division de la santé men-
tale à l'Organisation mon-
diale de la santé. II parle six
langues. RGT

Terroir Un nouveau fromage
neuchâtelois vu d'un bon œil
Un nouveau fromage régio-
nal, le Britchon, fera son ap-
parition sur le marché
mardi. Produite par cinq fro-
mageries du Val-de-Ruz et
des Montagnes, cette pâte
mi-dure est affinée à l'œil-
de-perdrix. Elle sera la pre-
mière à porter le label offi-
ciel «Produit du terroir-Neu-
châtel».

Il s'appelle le Britchon et
c'est un mi-dur! Il sera com-
mercialisé dès mardi dans
toute la Suisse romande. Ce
nouveau fromage neuchâtelois
au lait cru présente la particu-
larité de subir un affinage à
l'œil-de-perdrix. Autrement
dit, l'eau salée dont on frotte
régulièrement le fromage en
cave est additionnée d'un peu
de vin de la région. «Par rap-
port à un tilsit affiné unique-
ment à l'eau salée, ça lui
donne un peu de fraîcheur, un
caractère plus marqué», ex-
plique le fromager Daniel
Maurer, de Chézard , nouveau
président de la Société suisse
de l'industrie laitière.

Le Britchon - appellation
protégée - est produit à l'ini-
tiative des fromageries de Ché-
zard-Saint-Martin, de La Côte-
aux-Fées, des Ponts-de-Martel
et du Bémont, réunies dans Dy-

nafrom SA. Cette société en a
confié toute la fabrication,
dans un premier temps en tout
cas, à la fromagerie de la Joux-
du-Plâne.

Une bonne diversification

Comme pour ses yogourts
du Pays de Neuchâtel sortis
l'été dernier, cette nouveauté
permet à Dynafrom d'utiliser
sur place le surplus de lait qui
ne peut être transformé en
gruyère, lequel est contin-
genté. La recette était testée
depuis plus d'un an avec le
soutien de l'Inspection laitière
et de la Fédération laitière neu-
châteloise, souligne le froma-
ger des Ponts, Didier Germain.

Le Britchon sera ajouté à la
palette des spécialités régio-
nales promues par l'Office
cantonal des vins et des pro-
duits du terroir. «Je trouve
très positif que les produc-
teurs se montrent aussi dyna-
miques et inventifs» , se réjouit
le chef de l'office , Daniel
Fuchs. «Le consommateur at-
tend que l'offre de produits ré-
gionaux soit élargie et diversi-
fiée» .

Ce fromage est également le
premier produit à porter le la-
bel officiel «Neuchâtel-Produit
du terroir» . En cours d'enre-
gistrement auprès de l'Office

Pourquoi Britchon?
Britchon est un terme bien

régional. C'est depuis plu-
sieurs siècles le surnom
donné aux Neuchâtelois. Se-
lon le Dictionnaire histo-
rique du parler neuchâtelois

de Willy Pierrehumbert,
cela vient du patois Britcho,
qui signifiait littéralement
petit Abraham, prénom jadis
très fré quent dans nos
contrées. AXB

fédéral de la propriété intellec-
tuelle, cette marque collective
sera accordée exclusivement
par l'Office des vins et des pro-
duits du terroir, sur demande
des producteurs. Sa commis-
sion déterminera des critères
de qualité et d'authenticité ré-
gionale.

Les vins, qui possèdent déjà
leurs appellations d'origine
contrôlée, ne porteront pas ce
label. Ce dernier sera limité
initialement aux produits lai-
tiers et aux préparations car-

nées (saucissons, pâtés, etc.).
Mais il pourrait s'étendre à
terme à d'autres spécialités ,
comme des poissons fumés,
des champignons ou même
des objets artisanaux typiques
du terroir neuchâtelois.

AXB

Le Britchon est affiné à l'aide d'œil-de-perdrix. photo sp

HT» Î I ^fl I m^m\

*̂ E*2ji Mm. ^^̂  ̂' Mm

j SjH JIË°(4f ^a'
ne m'n' d'excellente

Sjjj nTlïÉ l«l <Iua''̂  avec changeur 3 CD

|~~4tTrf 5̂|l| m • Amplificateur 2 x 
40 

W et
UMfcaBtfjMB'/ljj amp lificateur de basses

™ ] . • Egaliseur à 3 presets (pop,
rock, classique), Ufesurrourid

. r—— 1 • Radio numérique 30 présé-
i JZ98r- . ,iJJ!jL ledions RDS • Double lecteur
m mrg\g% |A LOUER, j de cassettes autoreverse

àr 'fÈ f/(j 0 "/ * Changeur 3 CD avec tiroir
^̂ ^̂ mÊmm—mmmJ Séparés

Chaîne micro avec ] H ¦IùéISB !

• Egaliseur graphique à 3 presets, mWkj ,̂ 4=- , e&m
réglage électronique du volume ̂ J • - I & ffi If ^F

1
"

• Radio 32 présélections, RDS,
minuterie • Lecteur de cassettes

• Lecteur CD programmable Top Loading t Jl$)ty~~- ~È
• Fonction répétition m ' m
• Télécommande pour fondions principales W 5^*»/*/ 

mm m

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

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

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust, Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26,
M lies Eplatures 44 0329261222 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy (PC = proposent également des ordinateurs)
Inno Les Galeries (ex-lnnovalion) (82 4659630 (PC) ' rfatilm^mrmplicmnlimmt
Btae«.rte*Sotaet22 032 3441602(PC) S! SLJf"iB'1'
SSSffl W 0323287060(PC) Sïs ° *555666 ï
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC) Hotline pour ordinateurs et tax
He"̂ ' „ ¦ i n«™«„ ,nri (Fr.2.13/minute) 1575030 2
ete Globus (Armounns) 0327242674 (PC) \

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À LOUER

Appartements 41A> 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
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^̂ ^̂

*«Bff^HJ^VinH^HB 
HHHI p̂  ̂

^^^^^wmmm—Im,
KIS8QI niïTOT î̂mrwjjrgnjnjTjin™ mw\ '" :--''MlffffMl ^̂  ̂\ :/.7;<*£>&ï>\-. - - .

^̂  ̂ \ lÈ
m̂ r̂ t̂ ^̂ ¦̂B \ lus

m̂ mm.

¦ 

"¦
-
¦

¦ BON «info» pour mieux dormir 1
1 Les nouveaux produits TEMPUR m'intéressent ! ¦
I I
IG Oreillers ? Matelas I

IO Veui llez m'envoyer des informations plus détaillées (
¦ I
¦ I
¦ I
¦ I
I I
I I

Testei TEMPUR pendant 30 jours ) 
^

—
^
/ —^^éléphone M I

c . Â~\ *fV<lBV«| I***'"' TEMPUR-AIROFOMContactei-nous - J* ~|1  Mm WmWmm^mm IU
ou parle ï- en à fe J I BlW11~ \9Wm Juroweo 30 , 4852 Rolhrist
votre thérapeute T*T M A IE L A S E T C 0 0 S S I N S ll '̂f^f : 

»SI

TÏÏTÏÏTïn
ou magasin spécialisé. ,50 50105 O R T H O P E D I Q U E S  Fax 062 785 80 51

f >
ô ESCEA

c Ecole supérieure de cadres
.0 pour l'économie
S et l'administration
*r _ "5 Ouverture du 10e cours

S'il Introduction
1 3 S à la pratique
^7^ du Management
¦PML et à la Gestion
C P L N  d'entreprise

Cours destinés aux cadres techniques,
aux titulaires de fonctions technico-
commerciales, aux artisans et com-
merçants et aux collaborateurs d'insti-
tutions publiques souhaitant amélio-
rer leurs connaissance et compréhen-
sion des problèmes managériaux et
gestionnels.
Contenu du cours: tour d'horizon des
principes régissant la résolution de
problèmes courants de management
et de gestion d'entreprise. Modules:
comprendre l'entreprise, approche
financière, marketing, ressources
humaines et communication, droit.
100 périodes au total, 25 mercredis
soir.
Début du cours: 17 septembre 1997.
Prix: Fr. 800.-
Remarque: le cours ne requiert pas de
connaissances préalables.
Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'ESCEA
Rue de Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel,-Tél. 032 / 717 4900,
Téléfax 032/717 4909.

L 28-104659 À



Panneaux routiers La valse
des autos dans la jungle des signaux
Vous conduisiez? Valsez a pré-
sent entre deux signaux et
trois panneaux! En changeant
plus souvent de robe qu'une
jeune mariée, la signalisation
routière répond-elle à un
souci de coquetterie? Ou à
une volonté de sécurité?

Sandra Spagnol
Alexandre Bardet

On a fait le calcul. Pour le
tronçon Fleurier-entrée de Neu-
châtel, ce sont quelque 400 si-
gnaux et panneaux qui sont pro-
posés aux automobilistes; et
cela , sans tenir compte de la si-
gnalisation au sol et des pan-
neaux bruns et gris, indiquant
respectivement des sites touris-
tiques et des hôtels, ainsi que
des entreprises. Il y en a 380 en-
viron entre la place Pury (à Neu-
châtel) et la place du Marché (à
La Chaux-de-Fonds), via les tun-
nels. C'est beaucoup? «C'est
beaucoup», reconnaît Patrice
Blanc, inspecteur de la signali-
sation routière aux Ponts et
chaussées.

Cette floraison incessante ré
pond cependant à des prescrip-
tions fédérales , que les cantons

ne font qu 'appliquer. Le canton
de Neuchâtel a, pour sa part, dé-
légué aux communes la compé-
tence de régler la circulation sur
leur territoire, sous condition
d'un aval des Ponts et chaus-
sées; et ce, pour des raisons évi-

dentes de cohérence. En
d' autres termes, une route can-
tonale compte autant de «pro-
priétaires» qu 'il y a de com-
munes, plus un; c'est-à-dire le
canton pour les tronçons sis
entre deux communes...

Ce qui revient aussi à dire
que les «propriétaires» d'une
route sont responsables de la
pose et de l' entretien de la si-
gnalisation sur leur territoire. Et
ça roule? «Ça fonctionne généra-
lement bien» , affirme Patrice

Blanc. «Dès lors qu 'il s'agit de
sécurité routière , les interlocu-
teurs mettent rarement les pieds
contre le mur».

Nul , ni rien n'est éternel. Il en
va de même pour la signalisa-
tion. Patrice Blanc admet que

La signalisation (ici à Vaumarcus) est censée guider les automobilistes, guider les automobilistes... photo Galley
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les changements sont fréquents.
«Pour privilégier l'emprunt des
tronçons autoroutiers , nous
avons dû changer, par exemple,
la signalisation aux principaux
carrefours en ville de Neuchâ-
tel». II y a aussi les chantiers.
«Si on ferme les gorges du
Seyon, ce sont une soixantaine
de panneaux qui sont néces-
saires pour indiquer la dévia-
tion».

Les panneaux de prescription
ne sont pas en reste. «L'accrois-
sement de trafic routier conduit
à une augmentation régulière
du nombre des panneaux». On
voit, entre autres exemples, les
panneaux mettant en garde les
piétons se multiplier.

Autres temps, autres peurs.
En 1926 , six signaux étaient ré
pertoriés. Auj ourd'hui, on en
dénombre 200 environ, aux-
quels il convient d'ajouter une
trentaine de marques au sol!
C'est la jungle? Selon Patrice
Blanc, les remarques les plus
fréquentes qui lui sont adres-
sées par des automobilistes dé
noncent un panneau faisant dé
faut ici et un signal manquant
là...

SSP

Quel est le prix d'un signal «stop»?

Modèle normalement ou
hautement réfléchissant?

photo Galley

Son prix est-il aussi prohi-
bitif que peut l'être le signal
lui-même? Prenons , à titre
d'exemple, un signal «stop»
de grandeur standard - 60
cm de diamètre. Selon que
vous choisirez un modèle nor-
malement réfléchissant ou la
variante dite «réflexion haute
intensité» - ce qui est
conseillé pour le signal en
question - le prix sera visi-
blement différent. Il faut
compter respectivement 80 et
106 francs. Dans ce montant
n'est évidemment pas com-
pris le cadre métallique, qui
vaut 200 francs , ni même le
socle sur lequel le signal

prendra position , qui coûte
150 francs environ.

Les signaux sont-ils tous
«made in Switzerland»? Aux
dires de Patrice Blanc, inspec-
teur de la signalisation rou-
tière, les Ponts et chaussées,
ainsi-que les commîmes, pas-
sent commande la p+upart du
temps à différentes entre-
prises romandes. Il n 'existe
pas d'entreprise fabriquant
des signaux dans le canton de
Neuchâtel - seule une succur-
sale d' une usine lausannoise
est implantée au chef-lieu
(Plastiline).

Mais la concurrence de
l'étranger - de la France par-

ticulièrement, mais aussi de
l'Allemagne et de l'Autriche -
est toujours plus vive. «Il
nous arrive , pour des choses
spécifi ques surtout , de nous
adresser à des entreprises
étrangères», relève Patrice
Blanc. Sr cetfe> concurrence

-îrâ pa» tellement contribué à
baisser le prix des signaux ,
elle ~a~, ~cn revanche, peïrnîs"
une certaine stabilisation des
prix.

Un signal a une durée de
vie limitée. Il faut compter 5
ans environ pour une plaque
normalement réfléchissante,
10 ans , pour le modèle plus
cher. SSP

«C'est un code»
Les signaux routiers, on l'a

dit , ne cessent d'augmenter.
Faut-il voir, dans cette abon-
dante signalisation, une nou-
velle façon de dialoguer avec le
peuple?

Jean-Biaise Grize, sémio-
logue (spécialiste des signes):

- 11 faut d'abord considérer
que la signalisation routière est
un système remarquablement
conçu. Elle a de"s~ formes, des™
couleurs, des dessins. Cela
étant dit , l'abus considérable de
signaux est une façon de faire
conduire les automobilistes
idiots: on leur dit ce qu 'ils doi-
vent faire. Mais ce n'est pas un
dialogue, c'est un code. L'auto-
mobiliste ne peut répondre avec

le même «langage». Nous
sommes tous pris dans un sys-
tème de codage, qui nous
donne certes des indications,
mais aussi des ordres.

François Hainard, socio-
logue:

- J'admire la capacité d'assi-
milation des automobilistes
quand je vois cette succession
de panneaux. Dans le même
"temps , je m'interroge sur l'effi-
cacité d'une signalisation aussi
massive. Je sais qu'il y a des
exigences légales. Mais je sais
aussi qu 'il y a des modes, les gi-
ratoires, par exemple. S'il s'agit
d'un nouvel alphabet? J'espère
que non , je ne le crois pas. Ce
serait dramatique. SSP

Marquage: expérience européenne
et nocturne sur les routes neuchâteloises
Des tests nocturnes sur le
marquage au sol ont été
effectués ces deux der-
nières semaines sur des
routes neuchâteloises. Ils
s'inscrivaient dans une
recherche européenne
sur les véritables besoins
des conducteurs.

Dans le cadre des pro-
grammes européens Cost
(Coopération scientifi que et
technique), la Suisse parti-
cipe avec 17 autres pays à
une recherche sur la signali-
sation routière horizontale
(marquage au sol). Selon
l'un des mandataires du
projet , l'ingénieur-conseil et
président du TCS-Neuchâtel
François Reber, il n'existe
aucune base scientifi que sur
les réels besoins des conduc-
teurs. De grosses disparités
sont en outre constatées
entre les pays, par exemp le
dans la largeur des lignes
blanches centrales.

Des essais prati ques sont
menés en Finlande . et en
Suisse, laquelle a choisi le
canton de Neuchâtel. Ces
tests nocturnes ont été me-
nés ces deux dernières se-
maines, et jus qu'à la nuit
passée, sur des routes des
vallées de La Sagne et de La
Brévine. Vingt-cinq conduc-
teurs et conductrices repré-
sentatifs de la population
ont été choisis parmi 250

candidats qui avaient ré-
pondu à une petite annonce.

Ces cobayes ont dû em-
prunter une première fois
un itinéraire dont le mar-
quage routier était quasi-
ment effacé. Puis , à une se-
maine d'intervalle, ils ont
effectué le même circuit
après que le marquage eut
été refait à certains en-
droits , en collaboration avec
les Ponts et chaussées, se-
lon divers schémas exp éri-
mentaux. Selon les sec-
teurs, la ligne centrale est
passée de 15 à 30 cm de lar-
geur, la brillance de la pein-
ture a été variée d'une place
à l' autre, des lignes
blanches ont été peintes
pour marquer le bord de la
chaussée.

Trajectoire
enregistrée

Les testeurs ne savaient
rien de ces changements.
On leur a simplement de-
mandé d'effectuer deux fois
le circuit en roulant comme
d'habitude. Ils ignoraient
aussi que la voiture finlan-
daise qu 'ils utilisaient, bour-
rée de matériel électronique
invisible, permettait de les
filmer et de- les enregistrer,
d' analyser les accélérations
du véhicule, et, grâce à un
système de positionnement
par satellite (GPS), de
connaître la trajectoire

exacte de la voiture , à un ou
deux centimètres près.

Ces données et la compa-
raison entre les deux tours
permettront d'analyser l'in-

II s'est agi notamment de tester des lignes blanches très larges de 30 centimètres (ici
entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne). photo Leuenberger

fiuence du marquage au sol
sur l' attitude des conduc-
teurs. Par exemp le, note
François Reber, il apparaît
déj à clairement que les

lignes de bord de chaussée
contribuent à un meilleur
guidage la nuit par temps de
pluie.

AXB

La logique régnant sur une
majeure partie de la signali-
sation routière est évidente: il
faut  que les p ires benêts
soient pris en charge de façon
à ce qu 'ils ne fassent courir
aucun risque aux autres usa-
gers. Très bien.

Une signalisation restric-
tive à un lieu très f r équenté
fera pester p lusieurs dizaines
de milliers d'automobilistes
par jour durant, disons, cinq
ou six ans, soit 45 millions
d'énervements, pour éviter
qu'un rêveur ou un ivrogne
ne se ratatine à cet endroit-là.
C'est normal Surtout que le
conducteur en question pour-
rait en même temps emboutir
la voiture d'un 'de vos proches
et le tuer aussi.

ue urou ue eonuuire une
voiture appartient à chacun.
C'est juste. C'est même pour
ça que certains rustres récu-
pèrent en voiture le pouvoir
qu'aucune autre circonstance
de la vie (sociale, profession-
nelle) ne leur octroie.

Ajoutez à cela la multip li-
cation des voitures et vous
avez le fpuilli actuel En at-
tendant les guidages automa-
tiques qui transformeront les
voitures personnelles en wa-
gonnets roulant sur des rails
électroniques commandés
par des fonctionnaires.

Plus j 'y  pense, p lus j 'appré-
cie de marcher seul au milieu
des p âturages!

Rémy Gogniat

Humeur
Rails à benêts



-
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ĤP Ĥ Ŝp^̂ nB Tour Espacité

HM R ££g MÉ EH M
¦||| F 25, avenue Léopold-Robert



Jeunes Soleurois en visite
Découverte «super guet»
Découvrir une ville ro-
mande et ses habitants, ap-
profondir leurs connais-
sances de français, tel était
l'objectif d'une classe de
gymnasiens soleurois de 15
à 17 ans, venus à La Chaux-
de-Fonds en semaine
d'étude ces jours derniers.

Pour y parvenir, ils ont
passé par les moyens clas-
siques . Première impression
de la capital e horlogère depuis
Espacité, visite de la Villa
turque , visite guidée du Mu-
sée d'horlogerie et des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches. Mais ils ont aussi et
surtout cherché le contact avec
l'habitant: les élèves ont en ef-
fet eu l'occasion d'interviewer
des particuliers avec qui ils
avaient pris contact aupara-
vant et dont la profession les
intéressait particulièrement.
Pédiatres , artistes-peintres ,
chocolatiers , j ournalistes de
«L'Impartial» ou fondeurs de

Les gymnasien(ne)s de Soleure ont trouvé les gens chaleu-
reux, photo Galley

cloches: la variété des sujets et
l'accueil chaleureux des
Chaux-de-Fonniers ont large-
ment contribué à éveiller l'in-
térêt de ces jeunes Aléma-
ni ques pour leurs voisins ro-
mands. L'avis des élèves est
unanime: «Ici les gens soht ou-
verts et sympathi ques»..

En plus , la classe a pu étu-
dier l'infrastructure de la ville
en travaillant sur des thèmes
spécifiques: sport et loisirs
des jeunes à La Chaux-de-
Fonds, Le Corbusier, le TPR...

Le côté scolaire de cette se-
maine d'étude n'a cependant
pas fait oublier le plaisir. Les
jeunes filles et garçons ont eu
l'occasion d'aller au cinéma ,
de se balader dans les rues
géométriques de la ville, ou
encore, le beau temps aidant ,
de se défouler à la table de
ping-pong devant l'Auberge de
jeunesse. Inutile de dire que
l'ambiance lut «super guet».
De quoi détruire le mythe du
Rôstigraben. /comm

Raid moto Trans-Iberica,
le retour

Les participants au départ le 9 août. Ils ont pris les routes buissonnieres a travers
l'Ardèche, les Pyrénées, l'Aragon, l'Algarve, le Pays basque et l'Auvergne. photo Galley

Pour se sortir du chômage,
le jeune Chaux-de-Fonnier
Luis Feiteira a organisé un
raid moto touristique jus-
qu'au Portugal. Il vient de
rentrer de la première édi-
tion de ce «Trans-Iberica»
de 6000 km environ en 13
étapes et 22 jours. A part
une ou deux bricoles tech-
niques, la chevauchée à
deux-roues fut fantastique.

«Les Pyrénées entre Mont-
Louis et Andorre par le col du
Pas de la Casa , c'est vraiment
fantastique». Luis Feiteira
rentre heureux du premier
raid touristi que à moto qu 'il a
organisé entre La Chaux-de-
Fonds et le Portugal , une
somme de 5700 à 6000 km de
routes asphaltées avalées, se-
lon les divers compteurs des
cinq motos engagées.

Si Luis est heureux, c'est
d' abord parce que le nombre
d'étapes - 13 - a porté bon-
heur aux sept «raiders» ins-
crits , rentrés sans encombre à
La Chaux-de-Fonds samedi
dernier. A part une fuite d'eau
et une petite chute , le seul en-
nui «majeur » fut le pot

d'échappement cassé de la bé-
cane du seul Chaux-de-Fon-
nier du péri ple, Pascal Muhle-
bach. C'est arrivé au retour,
dans le tunnel du Mont-
Sagne... Cela ne s'invente pas!

Si Luis Feiteira est heureux,
c'est aussi parce qu 'il a pu me-
ner à bien son projet. Lorsque
nous l' avions rencontré ce
printemps (notre édition du 12
mars), ce Portugais de La
Chaux-de-Fonds multi pliait les
démarches pour organiser plu-
sieurs de ces aventures à mo-
tos, destinées à des «bikers»
du monde entier soulagés que
quelqu 'un se charge de toute
l'organisation. Au chômage,
Luis a bénéficié pour monter
son affaire du cours «devenir
indépendant» et d'une suspen-
sion de timbrage.

Second projet
S'il est maintenant sorti du

chômage, le raid qu 'il a orga-
nisé cet été ne lui garantit ce-
pendant guère le j ob saison-
nier auquel il asp ire. Nulle-
ment découragé, Luis Feiteira
fonce pour que sa passion
pour les véhicules et les
voyages puisse s'exprimer.

D'un côté, fort du succès de
son premier raid , il relance
déjà le Trans-Iberica 1998.
D'un autre, il s'attelle à un se-
cond projet: offrir la possibi-
lité à Monsieur-tout-le-Monde
de se défouler sur le circuit de
Lignières sur des voitures
sports sécurisées qu 'il propo-
serait en location. Mais Luis.
Feiteira garde les pieds sur
terre. Il cherche parallèlement
un emploi à temps partiel
pour nouer les deux bouts. Si
une entreprise cherche un
chauffeur...

Robert Nussbaum

Renseignements, Luis «Beto»
Feiteira: 968 83 32, (079)
204 24 77; sur Internet:
http://www.surface.ch/mo-
toraid

Deux cambriolages d'ap-
partements ont été signa-
lés jeudi après-midi et une
vitrine de magasin a été vi-
dée dans la nuit de jeudi à
hier: ce n'est pas vraiment
une vague mais, en ces
jours de Braderie, ce genre
d'événements incite à la
prudence. Méfiez-vous
aussi des pickpockets, dit-
on à la police de sûreté,
d'autant plus que si le
beau temps permet de
s'habiller léger, les porte-
monnaie sont plus acces-
sibles.

C'est en rentrant chez elle ,
jeud i en début d'après-midi ,
qu 'une habitante de la rue du
Soleil 4 s'est trouvée en pré-
sence d' un cambrioleur. Ce-
lui-ci avait pénétré dans l' ap-
partement de la victime par
effraction. Il s'est jeté sur
elle, lui a arraché son collier,
puis son sac à main qu 'elle
portait en bandoulière , î'égra-
tignant à l' avant-bras. L'indi-
vidu a ensuite pris la fuite en
direction de la place du Gaz.
Peu auparavant , il avait égale-
ment cambriolé un autre ap-
partement dans le même im-
meuble.

Dans les deux cas, l'auteur
a dérobé de l'argent. Le dispo-
sitif de recherches, mis en
place de concert avec la police
locale, n'a pas permis d'inter-
peller le voleur qui correspond
au signalement suivant: âge
20 à 25 ans , taille 160-165
cm,, corpulence maigre, che-
veux châtain clair, courts , cou-
pés en brosse, pantalon et T-
shirt kaki. Tout renseigne-
ment est à communiquer à la
police cantonale, tél.
968.71.01.

Vol de minéraux
Un autre cambriolage a été

perpétré rue de la Balance 2,
dans le magasin «La grotte
aux minéraux», durant la nuit
de jeudi à hier. Un voleur a
lancé une pierre dans la vi-
trine et, par un trou de 20 cm
de diamètre, il s'est emparé
des pierres et minéraux expo-
sés, soit un butin valant plus
de 10.000 francs en première
estimation. Réveillés par la po-
lice à 6 h du matin , les pro-
priétaires du magasin ont dé-
couvert le forfait et... la pierre
utilisée, nichée sous un pré-
sentoir. «Ce n'est pas la
mienne» a dit le patron du ma-
gasin qui a gardé le sens de
l'humour. Aucun voisin ne
semble avoir remarqué ou en-
tendu quelque chose et le vo-
leur est touj ours en fuite.

IBR

Cambriolages
Appartements
et magasin
visités

DUO DU BANC

Ville en liesse Premiers
tours de la Braderie
«Je déclare ouverte la 35e
Braderie et Fête de la
Montre». En prononçant
son discours d'inaugura-
tion, à 18 h, le président
Tony Loepfe avait déjà du
retard. La Braderie roulait
dans un marathon d'af-
faires et d'enfer... depuis le
début de l'après-midi.

Irène Brossard 

Tout au long du Pod et
jusque dans la vieille ville,
stands et buvettes tirent un
long ruban au long duquel
s'agglutinaient des clients. Si
les bradeurs n'attirent plus le
chaland à la criée , il reste ici et
là des bacs de marchandises
portant l'indication «Faites
votre prix!» Et dans l'en-
semble, les commerçants du
lieu cultivent toujours l' esprit
braderie , offrant de bons ra-
bais sur la marchandise sortie
de leur rayons.

Quand la petite faim et la
soif supplantent la fièvre
acheteuse, s'offre une gigan-
tesque carte de menus qui
sautent pays et continents.

Nendaz-sur-Tchaux, salué par Tony Loepfe, président de la Braderie, Pierre-Olivier
Bourbon, directeur de l'Office du tourisme de Nendaz, et Georges Jeanbourquin, vice-
président de la ville. photo Leuenberger

Cette braderie 1997 se dis-
tingue par la quantité et la va-
riété. De plus , certains ba-
dauds le signalent: en maints
endroits , les prix des consom-
mations ne sont pas exagé-
rées, ce que les fans de bra-
derie apprécieront.

En fin d'après-midi , tradi-
tion oblige, la fête a été ou-
verte officiellement par
quel ques discours. Le prési-
dent de la Braderie , Tony
Loepfe, a salué la commune
de Nendaz , invité d'honneur.
Le stand valaisan dégageait

déjà de bonnes odeurs de
soupe et de raclette, avec des
bulles de fendant qui ren-
daient les regards heureux et
les porte-monnaie point trop
légers , cet invité ayant aussi
l'élégance de ne pas alourdir
la note.

Le directeur de l'Office du
tourisme de la station valai-
sanne, Pierre-Olivier Bour-
bon , a dressé un portrait ra-
pide de Nendaz; 400 km de
pistes de ski, 250 km de che-
mins balisés , 1400 têtes de bé-
tail , gros producteur d'abri-
cots et de framboises.

«Le Pod est à votre disposi-
tion pendant trois jours; vivez
intensément ce moment éphé-
mère» enj oi gnait le vice-prési-
dent de la ville , Georges Jean-
bourquin. Puis la musique a
pris ses droits. La Musique
des Cadets ayant ouvert les
feux, avant les discours, c'est
l'orchestre champêtre Les
Amis de Sonville, de Nendaz ,
qui a pris la relève, suivi des
petites danseuses du Niki's
Dance. Cela pour la scène de
Espacité qui a accueilli encore
le grand orchestre Liberty.
Ailleurs, aussi , résonnaient
musique et manèges et la fête,
dans la douceur d'un soir
d'été, a magnifiquement com-
mencé. IBR

Aujourd'hui, cortège noc-
turne à 21 h et demain,
corso à 14 h 30.

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 8h-16h , 2 turbines; 16h-
21h, 1 turbine. Demain , jus -
qu 'à 9h , 1 turbine; 9h-13h, 2
turbines; 13-17h, 1 turbine;
17h-24h , 2 tu rbines. Lundi , 0-
24h , 2 turbines, (sous réserve
de modification).

A vos lignes !

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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



Grande exposition:
les nouvelles Mazda 626.
Venez visiter notre grande exposition et découvrez les nouvelles Mazda 626 4 et 5 portes. Elles ne manquent
de rien: une place abondante, une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les essayer, pour voir.

AU CCOTRC AUTOMOBILE] | Les Ponts-de-Martel
R. ROBERT - Tél. 032/937 14 14 ^=̂5, 6 et 7 septembre 1997 Çfj) WSZDS
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novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

BRAVO S150
600 kg GG , 13" Bereilung

îs^l
weilere BRAVO
Sonderangebote
S205B 750 kg m Bremse

HS260TB 1200 kg. 2-aehs.g

HS310TB 2000kg. 2-achsi gwwmi
ANHÀNGER- i
GR0SSMARKT
Wir zeigen in unserer
Ausstellung Anhànger
aller Arten. Auch
Anhânger-Vermietung.

_ _  - Anhànger AG
rTJK 5035 UEntfelden

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

1||| P"'* ^H ultramodernes pour la fabrication de produits mécaniques de haute

 ̂
technologie. Cette entreprise située dans le canton du Jura est

p| f*\ certifiée ISO 9001. Nous recherchons le

¦pii Directeur Technique
WH GB qui dirigera avec compétence les divisions Technique et Production.

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

¦taiu .̂ Si vous possédez les quali f ications requises , êtes dotés d' une

,̂ J| autorité naturelle pour le commandement et maîtrisez parfaitement
H """"̂ fl 'es langues allemande et anglaise, nous vous invitons à adresser

**"¦*---„_ votre offre de service avec les documents usuels à M. F. Stoeri. Il
— *"* vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques et vous

B JiiilMilll' lfMH garantit une discrétion absolue.

EJ 

j K. Winzeler + Partner SA
Management Consultants

*™T * Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle
I Téléphone 061/426 93 08

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

IWNGUES
l '/A/sr/A/croFotOWGUE j
ALLEMAND - ANGLAIS \

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs
Séjours à l'étranger

28-106256

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Hue du Trésor 9 PL de l'Hôtel-de-Ville 6

.-.' . . TéL 038/7 840 777 TéL 038/968 78 68
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» B OFFICE DES POURSUITES
H II DE BOUDRY '
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VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

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

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

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

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

Parcelle 4415: Habitations, garages, jardins de 7617 m2
au total, (comprenant une grande place-jardin avec pis-
cine).
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, et du
rapport de l'expert : 5 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visites: les jeudi 21 août et mardi 9 septembe 1997, à 14
heures. Rendez-vous des intéressés, sur place, Traversière 17,
à Colombier.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-104609 Le préposé: E. Naine .
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Veuillez m'envoyer votre documentation
concernant la nouvelle ligne SWISSLINE 2000

Nom: ROC

Rue: 

NPA/Localité: 

(Expédier à: Electrolux SA, Badenerstrasse 587,
8048 Zurich, tél. 01/405 8111, Fax 01/405 82 35)

ES Electrolux
033-315476/HOC

Ligne rouge
pour votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

Crédit X.L.
aussi avec difficultés.

Tél. 157 64 01 3.13 min.
Bureau de consultation Bellucci,
intermédiaire, 2500 Bienne 296-7 <ii6o

f 'tzf '/ L Pompes funèbres \
Z  ̂ A. WÀLTI&M. GIL,

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds *2j

V Tél. 032/968 22 64 J

Veiller aux intérêts de la Suisse dans
le domaine de la santé publique
Coordonner les affaires internationales au sein
de l'office, ainsi qu'avec nos partenaires
externes. Les résultats du travail effectué par
les organisations internationales doivent être
adaptés à la situation de la Suisse pour y être
mis en œuvre. Vous êtes au bénéfice d'études
complètes en droit ou en sciences économi-
ques ou politiques. Une certaine expérience
des organisations internationales, en particu-
lier de l'UE, est souhaitable. De l'expérience
professionnelle dans l'administration et la
gestion de projets seraient un atout. En outre,
vous appréciez les contacts, faites preuve
d'initiative, êtes doué/e pour la communica-
tion et l'organisation et possédez des connais-
sances en informatique. Vos connaissances
linguistiques (français , allemand, anglais) sont
importantes pour cette activité intéressante.
Entrée: le 1" janvier 1998 ou selon entente.
Lieu de service: Kôniz/Berne
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, ÎT 031/3229544

Conseil en matière de gestion écono-
mique et financière à la direction et aux
chefs de domaines spécialisés
dans le but d'assure r des décisions globales et
économiques dans l'optique de l'entreprise.
Coordination du processus budgétaire et de la
planification pluriannuelle, élaboration des
directives nécessaires. Analyse et interpréta-
tion des dérogations aux objectifs fixés et éla-
boration d'un concept de décisions pour
l'application des corrections correspondantes.
Participation à la conception, au développe-
ment, à l'analyse et exposé des outils de ges-
tion. Appréciation des propositions d'inves-
tissements quant à leur rentabilité. Un/Une
généraliste avec de solides connaissances en
gestion économique d'entreprise (diplôme
ESCEA ou évent. universitaire). Le/La candi-
dat/e doit avoir plusieurs années de pratique
en tant que contrôleur/leuse de gestion dans
le secteur privé et de bonnes connaissances
de la mercati que, des problèmes de mise sur
pied d'un système de traitement individuel de
données efficace et du développement de
l'organisation d'entreprise, évent. une certaine
expérience dans l'administration. Le/La candi-
dat/e idéal/e doit avoir le contact facile et
l'esprit d'équipe; il/elle doit être capable de
gérer des conflits.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Kràhbuhlstrasse 58,
8044 Zurich, S 01/2569111

Section des prix et de la consommation
Le poste comporte les tâches suivantes: colla-
boration à l'évaluation, à l'analyse et à l'assi-
stance méthodologique de la statistique des
prix; contrôle permanent de la qualité, analyse
et commentaires des résultats à l'intention des
utilisateurs de la statistique; travaux méthodo-
logiques, collaboration avec des experts
externes. Diplôme universitaire en économie,
connaissances approfondies de l'économétrie ,
en particulier de l'analyse des séries chronolo-
giques; expérience dans la réalisation d'ana-
lyses économiques, intérêt pour la politique
économique suisse et bonnes connaissances
informatiques. Autres exigences: esprit
d'équipe, sens de la collaboration, diligence
dans l'exécution des tâches, talent de négocia-
teur, capacité de rédiger des textes exigeants
et connaissance de la langue anglaise. Possi-
bilité, par la suite, de diriger le service «Eva-
luation, méthodes» .
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96.
3003 Berne, s 031/3222843

Section des finances de l'assurance-
chômage
Notre office cherche un/une suppléant/e pour
la section des finances de la division de l'assu-
rance-chômage. Dans cette fonction, vous
assurerez la suppléance pour les questions
touchant l'organisation, les aspects techni-
ques et les ressources humaines. Vous serez
en outre chargé/e de la conduite des collabo-
rateurs des domaines correspondants du ser-
vice des finances, de la coordination de la
comptabilité et de l'informatique, de la surveil-
lance des dépenses ainsi que de la révision
auprès des caisses de chômage et des ser-
vices publics de placement. Vous serez en
outre responsable des services informatiques
(SEFI), des applications financières, du déve-
loppement de systèmes et des concepts de
sécurité. Si vous êtes apte à travailler en
équipe et à supporter une grande charge de
travail , êtes au bénéfice d'une formation com-
merciale de base suivie d'un perfectionne-
ment dans le domaine de l'économie d'entre-
prise ou de la comptabilité (ESCEA, ESGC,
diplôme de comptable!, avez de l'expérience
professionnelle dans le domaine comptable et
disposez de très bonnes connaissances des
outils informatiques ainsi que de la langue
française, votre candidature nous intéresse.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail OFIAMT, service du
personnel, 3003 Berne, "B 031/322 2861

Collaborateur/trice scientifique au
laboratoire des grandeurs électriques
Votre mission: développement d'instruments
et de méthodes de mesure permettant l'élabo-
ration précise des unités électriques du sys-
tème d'unités international; perfectionnement
des moyens de mesure existants conformé-
ment à l'état de l'art et aux besoins de l'indus-
trie; exécution de mandats exigeants d'étalon-
nage et d'essais en métrologie électrique;
assistance technique, en particulier pour le
Service d'Accréditation Suisse; représentation
de l'office dans des groupes d'experts techni-
ques internationaux. Votre profil: formation
complète de physicien/ne ou d'un/une ingé-
nieur électricien/ne EPF, expérience de la pla-
nification et de l'exécution d'essais physiques
complexes et de projets (connaissances princi-
pales axées de préférence sur la technique des
mesures et sur l'électronique); esprit d'initia-
tive, intérêt pour l'interdisciplinarité, goût
pour le travail indépendant et soigné; bonnes
connaissances de l'anglais, parlé et écrit.
Lieu de service: Wabern/Beme
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50. 3084 Wabern

Demandes d'entrée et de séjour
de ressortissants étrangers
En tant que collaborateur ou collaboratrices
de la section Suisse centrale et du Nord-
Ouest, vous examinerez les demandes
d'entrée et de séjour présentées par des res-
sortissants étrangers et prendrez des déci-
sions en la matière conformément aux dispo-
sitions en vigueur et en langue allemande
essentiellement. Vous prononcerez des
mesures d'éloignement et répondrez aux
demandes émanant de nos représentations à
l'étranger. Ce poste requiert une facilité
d'expression orale et écrite. Indépendant, vif
d'esprit , vous devrez aussi savoir vous impo-
ser, faire preuve d'initiative, être disposé à tra-
vailler au sein d'une petite équipe et au
moyen d'un PC et avoir des connaissances de
l'autre langue officielle. Si vous bénéficiez
d'une formation supérieure complète, d'une
formation commerciale ou d'une formation
équivalente (maturité), si vous jouissez déjà
d'une certaine expérience professionnelle et
que notre champ d'activité vous intéresse,
c'est avec intérêt que nous examinerons votre
candidature.
Lieu de service: Berne/Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, s 031/3259533 ou 32595 54

Préposé fédéral à la protection
des données
Dans le cadre de l'application de la loi fédérale
sur la protection des données, nous cherchons
un/une informaticien/ne au bénéfice d'une
bonne formation et d'une sol'de expérience
professionnelle et ayant un intérêt marqué
pour les problèmes liés à la protection de la
personnalité et des droits fondamentaux des
personnes lors du traitement de données per-
sonnelles. Dans l'exercice de vos fonctions ,
vous serez appelé/e à analyser des projets
d'informatisation. Ces derniers doivent en par-
ticulier présenter les qualités techniques et
organisationnelles permettant d'assurer les
exigences de la protection de la personnalité
et de la protection des données. Vous parti-
ciperez à l'application de la législation fédérale
sur la protection des données et à la surveil-
lance du respect des dispositions de protec-
tion des données. Vous approfondirez des
questions relatives à l'introduction du traite-
ment automatisé de données et de systèmes
d'informations en relation notamment avec
les nouvelles technologies de l'information et
élaborerez des brochures et des manuels.
Vous prendrez également une part active à la
gestion du registre des fichiers. Champ d'acti-
vité très varié au sein d'une équipe dyna-
mique et en collaboration étroite avec des
juristes. Cette fonction requiert également de
la souplesse, la capacité de travailler au sein
d'une équipe ainsi que de bonnes connais-
sances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Zollikofen/Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

S
i

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi» .
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330



Cellier Un hommage
à Elvis et aux autres
Elvis Presley, Chuck Berry,
Eddie Cochran et Cari Per-
kins, sans évidemment ou-
blier Eddy Mitchel et
Johnny Hallyday ont tous
vécu, et bien vécu l'épopée
rock'n'roll entre 1930 et
1960. Plus de trois décen-
nies après, Lucifer and the
Black Men qui, à l'époque,
a partagé la scène avec les
Chaussette noires, a fait re-
vivre, samedi dernier au
Cellier de Marianne du
Locle, ces folles années six-
ties. Il y en a eu pour les
yeux et pour les oreilles.

C'est sous la houlette de Ju-
lien Favre que ce groupe vau-
dois a repris du service en
1993, avec un seul rescapé à la
barre, le batteur Michel
Schmalz. Le renouvellement
de la troupe n ' a surtout rien
enlevé au charme de l' en-
semble, ni à son énergie dé-
bordante apte à décorner les
bœufs. Le concert , qui s 'est
terminé à point d'heure, s'est
déroulé en trois parties. Dès la
deuxième chanson , Lucifer -
alias Julien Favre - arrive sur
scène, veste rouge et cravate a
la Elvis. Il entonne la chanson
de Dick Rivers, «Twist à Saint-

Lucifer and the Black Men, toute la musique des années
sixties revisitée. photo Perrin

Tropez» . Il n 'en faut pas plus
pour emballer les habitués de
la cave du Crêt-Vaillant. Ils
vont dès lors goûter avec dé-
lectation à la suite du pro-
gramme, composé de la plu-
part des airs qui ont marqué
toute une génération. Rendant
un hommage à Elvi s, le mana-
ger du groupe s'empresse de
préciser qu 'il porte le costume
de la star, non pas par imita-
tion ,- mais en guise de clin
d' œil. Que d'émotions ressen-
ties à l'écoute du célébrissime
«Love me tender», réhaussé
par les voL\ suaves de trois
choristes très tendus et
concentrés, contents et Fiers
d'être là.

Dans l' ultime set, Julien
Favre démontre qu 'il est aussi
à l' aise pour chanter Elvis que
Dutronc , tandis que le guita-
riste François Zindel se lance
dans une belle interprétation
du fameux «Apache». A la gui-
tare rythmique , Michel Desar-
zens se montre à l' aise dans le
style country. Mêlant le co-
mi que et le sérieux , Lucifer
and the Black Men a présenté
plus qu 'un concert , mais un
spectacle où la dérision a eu
son rôle à jouer. On ne pour-
rait lui en vouloir. ESH

ACL Ouverture
de saison

Piero Farulli, alto du Quar-
tetto Italiano et Salvatore Ac-
cardo , violoniste , se sont pen-
chés , en 1992 , sur les débuts
du Quatuor «Santa Cecilia»,
ainsi nommé parce que les so-
listes se sont connus au
Conservatoire du même nom ,
à Rome. Chaleureusement en-
couragés Marco Severino et
Stefania Azzaro , violons, Ga-
briele Croci , alto , Valeriano
Taddeo, violoncelle , issus des
meilleures écoles internatio-
nales, se sont alors présentés
aux concours de musique de
chambre d'Italie , d'Angleterre
et de France, d'où ils sont re-
venus avec de hautes distinc-
tions.

Dimanche 14 septembre , le
Quatuor «Santa Cecilia» ou-

vrira la saison 1997 - 98 de

l'Association des concerts du
Locle (ACL) qui reprend ses
quartiers au temple. Au pro-
gramme, trois styles bien dis-
tincts: purement classique
d'abord avec le Quatuor op 77
No 1 de Haydn et classico-ro-
mantique en Fin de concert
avec «La jeune Fdle et la mort»
D 810 de Schubert.

Entre les deux œuvres , mo-
numents de la littérature pour
quatuor à cordes , l'ensemble a
placé une partition du compo-
siteur argentin Astor Piazzola
«Four, for Tango». Si Piazzola
a été identiFié à l'instrument
dont il est virtuose: le bando-
néon , il a d'autre part donné
ses lettres de noblesse au
tango. Le programme offrira
ainsi la possibilité de
connaître l'oeuvre écrite, en-
core trop peu diffusée, de ce
musicien.

DDC

Temple du Locle, dimanche 14
septembre 17 h

Concours
Question: Qui est Astor

Piazzola ?
Après tirage au sort des ré-

ponses justes , envoyées à
«L'Impartial» , Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, j usqu'à
mardi 9 septembre à minuit ,
le cachet postal faisant foi , 5
lecteurs se verront offrir une
place pour ce concert.

Concours Taureaux dans l f arène
aux Ponts-de-Martel
Organisé depuis le milieu des
années quatre-vingt, le tradi-
tionnel concours centralisé
de taureaux de la race tache-
tée rouge a tenu ses pro-
messes hier aux Ponts-de-
Martels. La volée 97 et ses
120 concurrents venus de
tout le canton sont parvenus
à satisfaire ses juges.

Le taureau s'avère plus effi-
cace que l'insémination artifi-
cielle. Le saviez-vous? Les agri-
culteurs , eux, sont au parfum.
Ils présentaient hier pour éva-
luation 120 bovins en prove-
nance de l' ensemble du canton.
Avec cette année une nouveauté:
la présentation des concurrents
par section, autrement dit par
race. Un choix qui permet de
constater une vague de fond
dans l'élevage: «On va de plus
en plus vers le croisement des
races , expli que Gérald Heger,
juge et agriculteur. Dans le can-
ton et ailleurs en Suisse, la pure
simmental est en régression.»

Hier, seuls huit taureaux sim-
mental fi guraient sur la liste des
inscrits. Egalement qualifiée de
race à deux fins - aussi bien lai-
tière qu 'élevée pour sa viande -
la tachetée rouge FT alignait
trente concurrents. La red hol-
stein , elle, explose. On comptait
hier 79 représentants mâles de
cette race spécialisée dans le
lait. «On constate actuellement
une nette tendance à aller vers
les races spécialisées , affirme
Gérald Heger. C' est un phéno-
mène européen , mais ce n 'est
pas forcément le cas partout,

Du mâle, du vrai... photo Besson

comme dans les Alpes ou les
Préalpes.»

Pas facile de porter un juge -
ment tranché sur le concours
proprement dit. Gérald Heger se
dit pour sa part satisfait du ni-
veau des concurrents. «Il faut
encore améliorer les membres et
quel ques fois la taille» , précise-t-
il néanmoins.

PFB

Résultats
Simmental.- Catégorie 1:

Vicking, Jean-Claude Maridor.

Catégorie 4: Mistral , Jean-
Claude Maridor. Catégorie 8:
Dollar, Willy et Francis Leh-
mann. Catégorie 9: Félix,
Claude Monnat.

Tachetée rouge FT.- Catégo-
rie 1 : Alitus , Jacky Matthey. Ca-
tégorie 2: Babar, Jacques-André
Choffet. Catégorie 3: Luc, Henri
Maurer. Catégorie 4: Eddy, Eric
Maridor. Catégorie 5: Domino ,
Michel Dubois. Catégorie 6: Lu-
rabo , Jean-Maurice Chollet. Ca-
tégorie 7: Titan , Toni Wieland.
Catégorie 8: Bruno , André Gei-
ser. Catégorie 9: Riquet ,

Georges Jacot. Catégorie 10: Pe-
tano, Martin Schmied.

Red holstein.- Catégorie 1:
Sonny, Léo Stauffer. Catégorie
2: Bambou , Michel Dubois. Ca-
tégorie 3: Mercure, René Gaille.
Catégorie 4: Rigolet, Eric Re-
naud. Catégorie 5: Maoni , Toni
Wieland. Catégorie 6: Swen, fa-
mille Jeanneret. Catégorie 7:
Clarion , Jean-Pierre Leuba et
fils. Catégorie 8: Copain , Fran-
cis et Claude Maurer. Catégorie
9: Mimir, Gérard Simon-Ver-
mod. Catégorie 10: Uranus, Du-
commun et fils.

PUBLICITÉ 

Le Locle - Café de la Croisette
jeudi 11 septembre à 20 heures

Entrée libre

MAL DE DOS!
CONFÉRENCE DE
MICHEL FLEURY

«APPRENDRE À ÉLIMINER
VOS TENSIONS
MUSCULAIRES

DOULOUREUSES,
C'EST SON PROBLÈME!»

Tél. 024/445 32 65 (Centrale romande
du Centre de sécurité posturale Jean
Le Boulch qui gère les permanences
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

28-106200

La grande course populaire de
roller, organisée par le HC Le
Locle, aura donc lieu comme
prévu le 13 septembre au
centre-ville, parallèlement au
Marché d'automne de l'ADL.
Déjà une centaine d'inscrip-
tions en lice: ce n'est pas mal.
Mais ce n'est pas fini: qui dit
mieux?

On se souvient qu 'à l'initiative
du conseiller communal Denis de
la Reussille, qui avait demandé
aux sociétés sportives de cher-
cher des idées pour animer le
centre-ville, le Hockey club du
Locle avait répondu présent, en
proposant une grande course po-
pulaire de roller, sport fun et
branché par excellence. Les orga-
nisateurs, notamment Mario No-

tari , président du comité d' orga-
nisation , et Jean-François Hugue-
nin, président du HC, ont re-
troussé leurs manches. Ainsi, ils
ont distribué quelque 400 dos-
siers à l'intention des écoles du
Haut.

Rappelons brièvement le dé-
roulement de cette manifestation.
Sont concernés tous les partici-
pants , depuis les enfants de 4e-5e
année primaire jusqu 'à un âge
illimité! La course propose un
parcours au plat , au centre-ville,
selon une boucle de 1400 mètres,
à effectuer plusieurs fois selon les
catégories. On peut ainsi courir
de 51)00 mètres (p iccolos) à... 21
km (open).

Les diverses catégories - pic-
colo , mosquito, junior , dame,
open - démarreront dès 14

heures le samedi après-midi de-
puis la place du Marché, en sui-
vant un parcours passant notam-
ment par l'Horloge fleurie et
l'Hôtel de ville.

Actuellement, une centaine
d'inscriptions sont déjà recen-
sées, et tout laisse à penser
qu 'elles augmenteront encore. A
l'intention des intéressés, notons
que des inscriptions tardives, ou
directement sur place, peuvent
être prises sans supplément de
tarifs (voir annexe), tarifs qui de
toute façon sont modestes.

A préciser que la catégorie «re-
lais» a finalement été supprimée,
faute d'inscri ptions. Cela dit, le
pavillon offre déjà plus de 5000
francs de prix , sans compter les
prLx souvenirs distribués à tous
les participants. Les organisa-

teurs remercient les commer-
çants et industriels de la région
qui ont joué le jeu , jusqu 'à faire
des offres spontanées.

Cette première course de roller
populaire au Locle ne sera pas la
dernière: la prochaine édition est
déjà prévue.

Claire-Lise Droz

Bulletins d'inscription chez Brusa
Sports au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, Chip Sport à Neuchâtel,
ainsi que chez Marc Pilorget au
Locle, tél. 931 64 32. —
En cas de temps incertain, le tél.
185 renseignera les participants
sur le report ou l'annulation éven-
tuelle de la course.

Centre-ville Course
populaire de roller dans 1r air
¦ 1



Assises du Doubs Meurtrier
pour défendre sa sœur
Cinq affaires de viols et un
homicide sont inscrits au
rôle des Assises du Doubs
qui s'ouvrent le 10 sep-
tembre à Besançon sous la
présidence de Marie Agnès
Crédoz.

Seule affaire de meurtre
évoquée au cours de cette
session de rentrée des As-
sises du Doubs , le crime
commis par Mahomed-Hadj
Harbaoui , un Algérien de 34
ans, sera jugé les jeudi 18 et
vendredi 19 septembre. Une
affaire simple a priori dans
la mesure où l'accusé s'était
livré lui-même à la police et
avait reconnu avoir poi-
gnardé le compagnon de sa
sœur. Deux coups de cou-
teau en pleine poitrine qui
avaient coûté la vie à Salah
Bensot le 20 avril 1996 dans
un appartement de Planoise.
Ce jour-là , Mohamed-Hadj se
trouvait chez Aziza , sa sœur,
qui fréquentait depuis de
nombreuses années Salah
dont elle a eu 4 enfants. Le
père regagnait ce midi-là
l'appartement et se montrait

violent pour un motif futile.
Furieux de ne pas être servi
immédiatement, il brisait un
saladier vide et s'en prenait
ensuite à sa fille aînée âgée
de 16 ans. La mère s'interpo-
sait. Une brève rixe opposait
vite l'homme et sa compagne
qu 'il menaçait de mort dans
le séjour. Des paroles prises
très au sérieux par le frère
de la jeune femme qui se
trouvait alors dans la cui-
sine. Il s'emparait d' un cou-
teau avant de tenter de cal-
mer son beau-frère. Au
même instant, celui-ci bran-
dissait une chaise dont il me-
naçait Aziza. Un geste de
trop qui déclenchait aussitôt
la réaction meurtrière de
Mohamed-Hadj. La person-
nalité très opposée des deux
hommes devrait être au
centre du procès. La victime
est en effet décrite comme
un homme autoritaire, vio-
lent alors que l'auteur est
qualifi é d'individu gentil et
discret. N'ayant jamais eu af-
faire à la justice au moment
du drame , il était pourtant
en situation irrégulière en

France et devra répondre
également de ce délit.

Pulsions sexuelles
La session d'automne dé-

butera les mercredi 10 et
jeud i 11 septembre par une
affaire de viols particulière-
ment controversée. Un ingé-
nieur de 38 ans , originaire
de Côte-d'Ivoire , est accusé
par son ancienne voisine
d'avoir abusé d'elle. En oc-
tobre 1993, il lui rend visite,
prétextant une panne , de
chauffage, et très vite, il lui
propose • des relations
sexuelles. La jeune femme
refuse poliment. Le 23 mars
1994, elle dépose plainte au
commissariat, affirmant
avoir été violée un mois plus
tôt par le même voisin qui a
déménagé le lendemain. In-
terrogé, l'homme reconnaît
bien avoir eu une relation ,
mais sur invitation de la
jeune femme et avec son
consentement. La parole de
l'un contre celle de l'autre.
Deux versions qui ont déjà
mis la jus tice dans l'embar-
ras. En détention provisoire

pendant 3 semaines seule-
ment , l'auteur présumé a
très vite été remis en liberté
sous contrôle judiciaire.

Autre dossier similaire
mais bien moins contesté qui
amènera dans le box les 22
et 23 septembre un magasi-
nier bisontin de 32 ans, ac-
cusé du viol d'une jeune
femme rencontrée dans une
discothèque au printemps
dernier. La belle avait ac-
cepté un rendez-vous quel-
ques jours plus tard et une
invitation à dîner «en tout
bien tout honneur» chez cet
ami de rencontre. Une bou-
teille de Champagne , une de
vin et quelques cocktails
plus tard elle s'assoupissait
dans son lit après avoir re-
fusé ses avances. Au cours
de la nuit , l'homme tentait à
nouveau sa chance et , face à
son refus réitéré , la mena-
çait d' un couteau , pour par-
venir à ses fins.

L'oncle violeur
de Pontarlier

Triste signe des temps,
chaque session d'assises a

désormais son lot d'affaires
particulièrement odieuses
avec pour victimes des en-
fants ou des personnes vul-
nérables. Ainsi les j eudi 25
et vendredi 26 septembre,
un homme de 60 ans et son
frère de 59 ans, répondront
de viols sur la belle-fille du
premier. Cette femme «inca-
pable maje ur» avait dénoncé
les faits en 1995 alors
qu 'elle était âgée de 33 ans.
Profitant des absences de sa
mère, son beau-père, un plâ-
trier peintre de la région de
Besançon , abusait régulière-
ment d'elle. Son oncle pre-
nait parfois le relais au cours
de visites à son domicile pa-
risien. Les deux accusés ont
toujours nié les faits , en af-
firmant que la jeune femme
se vengeait ainsi de petites
tracasseries.

En juin 1994, un médecin
alerte les services sociaux à
Pontarlier. Une fillette de 8
ans présente des lésions
anormales aux parties
sexuelles que les parents ne
s'exp liquent pas. A l'issue
d'auditions délicates en rai-

son du mutisme de la petite ,
l'explication finit par s'impo-
ser. Un an plus tôt , le coup le
hébergeait le frère du père.
Un «tonton» qui ne se
contentait pas de faire des
cadeaux à la petite. Selon
l'accusation , qui serait assu-
rée par le substitut général
Nappey, cet homme de 39
ans sans emploi fixe et fort
buveur, a abusé de l' enfant à
plusieurs reprises.

Victime également, cette
petite Bisontine de 11 ans
qui a dû subir les agressions
physiques et sexuelles du
mari de sa mère. L'enquête
avait débuté par un rapport
du psychologue scolaire rele-
vant des traces de coups sur
la fillette. Comme les exa-
mens l'ont démontré par la
suite , le beau-père, âgé de 30
ans, n'était pas seulement
violent. Il initiait la petite à
de sordides jeux sexuels.
Mis en cause, il avait tout nié
mais des expertises ont vite
démontré qu 'il avait trans-
mis à sa victime des virus
dont il était porteur.

SCH

Fournet-Blancheroche
Fête de l'ULM

La fête de l'ULM à Fournet-
Blancheroche, aujourd'hui et
demain, permettra de faire co-
naissance avec des machines
volantes assez déroutantes et
de s'envoyer en l'air pour les
plus courageux.

Cette manifestation aé-
rienne, organisée sous la ban-
nière du club ULM Haut-Doubs
aura pour cadre le décor cham-
pêtre de Fournet-Blancheroche,
à un coup d'ailes de la Suisse,
sur le plateau de Maîche, là où
l' ancien aérodrome abandonné
par l' aviation de tourisme, fait
le bonheur des ulmistes. Ils di-
posent d'une plateforme her-
beuse d'envol de 600 mètres de
long pour atteindre rap idement
une vitesse de croisière de 200
km/h. Cet espace sera dégagé
pour permettre au public de
monter à bord de ces engins et
de s'offrir un baptême de l' air

de dix minutes, le temps d'une
balade entre Doubs et Des-
soubre.

Au sol , les visiteurs auront la
possibilité de constater l'épous-
touflante évolution des ULM
depuis les modèles de la pre-
mière génération au début des
années 80 jusqu 'à aujourd'hui.
Les engins de 1997 ressem-
blent davantage à des avions et
ont parfois l'apparence d'héli-
cos. La fête donnera à voir en-
core des parapentes à moteur,
des hélicoptères , des avions de
tourisme et des modèles ré-
duits. L'armée de l' air sera pré-
sente également avec un car po-
dium et le samedi en soirée des
courts métrages seront proje tés
sur écran géant par un cinéaste
loclois plusieurs fois primé
déjà au Festival du film aéro-
nauti que.

PRA

Goumois Culture en plus du gîte
et du couvert pour de vraies vacances
L'hôtel Taillard, à Goumois,
ne s'endort pas sur ses lau-
riers, investissant dans des
équipements à forte conno-
tation régionaliste.

Ce vénérable établissement
hôtelier fondé en 1875 s'est
forgé une solide réputation
mais en dépit de la qualité re-
connue de sa cuisine, du
confort douillet de son héber-
gement et de sa situation idyl-
lique au cœur du souriant val-
lon de Goumois, Jean-Fran-
çois Taillard, son timonier, ne
cesse d'innover et de se renou-
veler. La conjoncture écono-
mique n'étant pas spéciale-
ment favorable, il a eu néan-
moins le courage récemment
d'investir dans l'aménagement
d'un complexe élargissant en-
core la gamme de ses presta-
tions. Le nouveau bâtiment at-
tenant à l'hôtel , de style nor-
dique , privilégie le bois. II
offre sept chambres supp lé-
mentaires dont trois apparte-
ments en dup lex avec balcon
(vue imprenable sur le vallon)
et réserve l'accès à sa clientèle
à une salle de remise en
forme, à un sauna, à un ja-
cuzzi et à une salle de sémi-
naire baptisée «salle Peugeot» .
Jean-François Taillard a voulu
donner en effet une ambiance
délibérément franc-comtoise à
cette demeure. Ainsi , chacune
des chambres porte le nom
d'un Comtois célèbre , de
Courbet , à Messagier, de Le-
doux, à Pergaud , de Manes-
sier, à Jouffroy.

La décoration des chambres
emprunte à ces peintres ou au-

teurs des reproductions
d'oeuvres ou des extraits de
textes , Jean-François Taillard
complétant leur présentation
succincte par quel ques idées
de visite pour s'en rapprocher
davantage (Salines d'Arc-et-Se-
nans , Musée Pergaud , vitraux
de l'église des Bréseux...).
«Les gens n'aiment plus pas-
ser des vacances idiotes, la

L'hôtel Taillard à Goumois propose bien d'autres choses aux clients que le gîte et le cou-
vert, photo Prêtre

culture a son importance» , ob-
serve le maître des lieux. Lui-
même s'investit dans cette dé-
marche ori ginale et éducative
en s'adonnant avec bonheur à
l' art p ictural. Il excelle dans
l' art de restituer des scènes de
la vie quotidienne , soulevant
aussi l'admiration lorsqu 'il ré-
vèle les paysages du Jura
franco-suisse. Ses tableaux ac-

compagnent le client dans les
couloirs et escaliers qui des-
servent les chambres. L'hôtel
Taillard déj à affilié à la chaîne
des «Relais du Silence»
n'usurpe pas son admission
dans le guide des «Auberges
de charme», sachant encore
qu 'une piscine découverte est
à la disposition des clients.

PRA

Patrimoine Centaines
de sites ouverts

Pour la quatorzième version
des j ournées du patrimoine
des 20 et 21 septembre, la
Franche-Comté se mobilise
sur plus de 400 sites autour de
quatre thèmes.

Le thème «fête et jeux» se
déclinera avec les villes d'art
et d'histoire de Besançon et de
Dole à travers notamment une
animation spéciale dans les
murs de la Citadelle de la ca-
pitale comtoise. Le thème du
«patrimoine culinaire» retient
en particulier cinq sites remar-
quables du goût dont la Mai-

son du Montagnon à Fournet-
Luisans. Le thème «patri-
moine en lumière» consistera
en la mise en lumière d'une
trentaine de sites , des feux
d'artifice... Le thème du «pa-
trimoine industriel» enfin se
concrétisera par la visite d' une
quinzaine de sites , dont la sa-
line royale d'Arc-et-Senans et
l'ouverture exceptionnelle des
tuileries Migeon à Lantenne-
Vertière (Doubs) ainsi que par
une animation particulière sur
l' ensemble du pays de Mont-
béliard . PRA
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Thielle Le Musée
von Allmen vendu
Le splendide Musée von All-
men, à Thielle, est vendu de-
puis mercredi. La propriété
a été rachetée par un in-
dustriel neuchâtelois, Mar-
tin Knechtli, directeur de
l'entreprise Maret, à Bôle,
spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces de précision
en matériaux durs. Actuel-
lement domicilié à Haute-
rive, l'heureux propriétaire
envisagerait de s'installer
dans sa nouvelle demeure,
après l'avoir transformée.
Le montant de la vente
n'est pas connu, toutefois,
il y a deux ans, le musée
était estimé à quelque trois
millions de francs.

Situé dans un cadre privilé-
gié, face au canal de la Thielle ,
le Musée von Allmen cher-
chait un nouvel acquéreur de-
puis longtemps. Ce sont des
difficultés financières qui ont
contraint son ancien proprié-
taire, Pierre von Allmen, à
s'en séparer. Repris par la
Banque cantonale il y a envi-

ron quatre ans, le musée a tou-
tefois continué à accueillir des
expositions jusqu 'à l' année
dernière.

Construite en 1856, la pro-
priété - qui compte une tren-
taine de pièces et qui s'étend
sur quelque 10.000 m2 de ter-
rain - s'est longtemps appelée
Closel Bourbon , avant de deve-
nir le Musée von Allmen, lors
de son rachat, en 1989, par
Pierre von Allmen. Transfor-
mée par ce dernier en lieu
d' exposition, la propriété ne
possède plus d'installation sa-
nitaire, ni cuisine, ni salle
d'eau. Des transformations
sont donc nécessaires pour la
rendre habitahle. Outre ses
aménagments, le Musée von
Allmen est en excellent état.

Rappelons qu 'en quatre
ans, les propositions de rachat
ont été nombreuses: il était no-
tamment question de l'instal-
lation d'un internat , Filiale
d'un groupe anglais , et même
d'un casino.

Corinne Tschanz

Vapeur Val-de-Travers
Un dimanche à Pontarlier

Le Vapeur Val-de-Travers
(WT) vit une saison 1997 ex-
ceptionnelle. Les trains privés
se multiplient et le nombre de
voyageurs prend l'ascenseur
malgré un seul week-end de
circulation par mois. Alors
que le WT transporte
quelque 4000 personnes par
année, le compteur affiche
déjà 5000 personnes à ce jour!
Et ce ne sont pas les escapades
prévues dimanche entre Saint-
Sulpice et Pontarlier qui feront
diminuer la fréquentation.

Dimanche donc , les ferrovi-
pathes pourront admirer un
convoi spectaculaire. Entre

Saint-Sulpice (départ à 10 h
40) et Les Verrières (arrivée à
12 h 20), les wagons seront
tractés par la Polonaise - la
dernière locomotive acquise
par le WT - et par la Tigerli ,
une sympathique machine du
siècle passé. Ensuite , la Tigerli
s'en ira musarder du côté de
Pontarlier, pour la seconde
fois dans l'histoire du WT
(départs des Verrières à 12 h
45 et à 14 h 15, départs de
Pontarlier à 13 h 25 et à 14 h
52). Cette saison, le WT se
rendra encore dans la cap itale
du Haut-Doubs le 5 octobre.

MDC

Les Geneveys-sur-Coffrane
Commission scolaire chahutée
à mauvais escient
Le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane a to-
talement blanchi jeudi soir
la commission scolaire de la
localité des attaques dont
elle a été l'objet cet été de la
part des socialistes et d'une
soixantaine de parents du
village. Les protestataires
s'en sont pris à la mise à
l'écart d'une enseignante
qui assurait des remplace-
ments à l'école enfantine au
profit de la nomination de la
nouvelle titulaire de la
classe. L'affaire est désor-
mais classée.

Philippe Chopard

Les socialistes des Gene-
veys-sur-Coffrane n'ont pas
réussi à obtenir j eudi soir la dé-
mission d'une partie des
membres de la commission
scolaire ni du président de
celle-ci , à la suite de la polé-
mique villageoise née de l'en-
gagement d'une nouvelle j ardi-
nière d'enfants. Avant les va-
cances d'été en effet, le parti à
la rose, se faisant le porte-pa-
role d'une soixantaine de pa-
rents du village, avait dénoncé
par tous ménages la mise à
l'écart sans explication d'une
enseignante qui avait remplacé
efficacement l'ancienne titu-
laire du poste, au profit d'une
autre personne. La commis-
sion scolaire n'ayant pas ré-
pondu tout de suite aux at-
taques dont elle était l'objet , le
climat s'était vite envenimé et
les autorités ont dû être saisies
de l' affaire.

L'ancienne jardinière d'en-
fants a fait valoir ses droits à la
retraite à la fin de la dernière
année scolaire. La commission
a donc reçu 45 postulations
pour repourvoir le poste, dont
celles de deux de ses membres
- socialistes - et de Lucienne
Mathey, qui appartient aussi à
ce groupe politique et qui as-
surait des remplacements dans
la classe enfantine à la satisfac-
tion de tous.

«Que les têtes tombent!»
Les socialistes, prétendant

qu 'une enseignante qui assu-
rait deux tiers de poste au j ar-
din d'enfants, ont donc fustigé
la mise à l'écart du dossier pré-
senté par cette dernière, inter-
venue sans explication ni audi-
tion. Ils en ont déduit que la
couleur politique de la postu-
lante n 'était pas étrangère à la
décision de la commission sco-

laire. Jeudi soir, Carine Auder-
set (soc), a momentanément
quitté son poste de présidente
du Conseil général pour de-
mander la démission du prési-
dent de la commission scolaire
et la récusation de tous les
commissaires qui ont appuyé
la mise à l'écart de Lucienne
Mathey. Elle a aussi demandé
au Conseil communal que les
élus puissent à l'avenir
prendre connaissance des rap-
ports d'activité des différentes
commissions communales,
comme cela se pratique dans
beaucoup d'autres communes.

Le président de commune
Claude Martignier a répondu
en rappelant que Lucienne Ma-
they possédait en fait trois
vingt-cinquièmes de poste à
l'école enfantine, au lieu des
deux tiers-temps mentionnés
par les socialistes. Toutefois,
l' enseignante écartée a assuré

des remplacements supp lé-
mentaires ces deux dernières
années. L'exécutif a vérifié le
respect de la procédure em-
ployée par la commission sco-
laire pour la nomination de la
nouvelle jardinière d'enfants et
n'y a décelé aucune anomalie.
Il en a été de même de la part
de l'inspectrice cantonale des
écoles enfantines. Simple-
ment, les commission scolaire
n'a retenu , sur les 45 postula-
tions, que quatre dossiers de
candidature en vue d'une audi-
tion, écartant celui de Lu-
cienne Mathey, jugé insuffi-
sant. Pour Claude Martignier,
il n'y a eu aucune magouille
politique dans cette affaire.
«Cela d'autant plus, a-t-il expli-
qué hors séance, que la nou-
velle jardinière d'enfants pos-
sède des sympathies socia-
listes...»

PHC

Crédits adoptés sans problèmes
Le Conseil général des Ge-

neveys-sur-Coffrane a pré-
cédé la houle de jeudi soir
d'une période bien calme
pour adopter , sans aucune re-
marque , trios crédits qui lui
étaient soumis. Le Conseil
communal est ainsi autorisé
à acheter des vestes pour les
pompiers , à réaliser divers
travaux d'entretien dans plu-
sieurs endroits du village et à
faire poser des abribus dans
la localité. Ces derniers ne se-

ront vraisemblablement pas
en bois , au contraire de ce
qu 'ont souhaité quelques
élus, cela pour des questions
de coût.

L'executif pourra aussi réa-
liser une transaction immobi-
lière dans le quartier des
Frênes pour remettre un tron-
çon de route au domaine pu-
blic. Le groupe radical a sou-
haité également que le village
organise une fête en 1998.
Enfin , le président de com-

mune Claude Martignier a
annoncé avoir sollicité l'aide
fédérale aux investissements
pour une série de projets déj à
inscrits au budget. L'exécutif
sera aussi dans les délais
pour obtenir un maximum de
subventionnement pour le
Plan général d'évacuation des
eaux. Dès le 6 octobre en ef-
fet , le taux de la manne fédé-
rale à ce sujet sera réduit du
tiers....

PHC

Couvet L'entreprise Kosche
SA a le vent en poupe
Kosche SA, entreprise spé-
cialisée dans le contre-pla-
cage de profils, fêtait hier
son dixième anniversaire.
Installée dans la zone in-
dustrielle de Couvet, cette
société d'origine alle-
mande a le vent en poupe.
Elle s'affirme de plus en
plus sur le marché suisse et
possède de nombreux pro-
jets de développement au
Val-de-Travers.

Imp lantée à Couvet par la
grâce de la promotion écono-
mique du canton de Neuchâ-
tel , Kosche SA produit an-
nuellement entre 11 et 12 mil-
lions de mètres linéaires de
lambris , de plinthes et de
listes. En bois ou en agglo-
méré, recouverts de papier ou
de feuilles de bois , ces pro-
duits font le bonheur des pro-
fessionnels de la construction
comme des bricoleurs.

Kosche emploie 42 per-
sonnes dans son usine de Cou-
vet. «Nous réalisons un
chiffre d'affaires de 14 mil-
lions de francs suisses par an.
Plus de 60% de nos produits
sont exportés , le solde étant
destiné au marché suisse», ex-
plique Ralph Essebier, direc-
teur. Les clients de Kosche?
«Nous fournissons d'impor-
tants grossistes et le do-it
yourself se développe de plus
en plus. Actuellement, nous
sommes environ à 50/50.»

Le groupe Kosche emploie
quel que 400 personnes dans
ces différentes entreprises si-
tuées en Allemagne, en Au-
triche et, bien sûr, en Suisse,
et réalise un chiffre d'affaires
global de 200 millions de
francs suisses. Des projets
d'extension existent. «À la fin
octobre , nous ouvrirons une
succursale en Pologne et, en
novembre, nous allons pros-

L'entreprise Kosche SA réalise un chiffre d'affaires de 14 millions de francs par année.
photo Leuenberger

pecter en Chine», se réjouit
Ralph Essebier.

Chauffage à distance
Kosche développe aussi

des projets à Couvet. Il y a
moins d'une année, l'entre-
prise installait une nouvelle
ligne de production pour les
placages bois sur bois. «D'ici
deux ans , nous fabriquerons
aussi des sols en laminé», pré-
cise Ral ph Essebier. Enfi n , de-
puis peu , l'entreprise loue des
locaux sur le site Dubied. Une
promesse de vente a même été
signée pour une surface d' en-
viron 3000 m2 , actuellement
utilisée pour du stockage de
produits finis destinés aux

magasins de do-it yourself.
Chaque année, près de

8000 m3 de matériaux bruts
arrivent à l'usine de Couvet.
«Cela correspond à 300 ca-
mions», souffle Ralph Esse-
bier. Il en résulte 3000 m3 de
déchets (sciure et copeaux).
Une partie de ces déchets est
brûlée pour chauffer les lo-
caux. Le solde? Il est évacué à
grands frais. C'est bientôt du
passé. Dans quelques mois ,
une installation de chauffage
à distance sera créée. Un silo
de 350 m3 et une centrale de
chauffe d' une puissance de
1,5 MW verront le jour. Une
conduite longue de 750
mètres reliera la chaudière au

site Dubied. «Nous chauffe-
rons nos locaux et nous four-
nirons le chauffage à trois ou
quatre autres entreprises» , ju -
bile Ralph Essebier.

Last but not least, Kosche
nourrit un projet d'extension
à Couvet. L'entreprise a ré-
servé une surface construc-
tible de quelque 9000 m2,
contiguë à l'usine actuelle.
«En 1999 ou en l'an 2000,
nous construirons une nou-
velle halle de production de
2500 m2» , souligne le direc-
teur. De quoi donner un essor
supp lémentaire à la plus im-
portante zone industrielle du
district.

MDC

Contrairement aux idées re-
çues, David Soûl n'est pas un
acteur qui fait de la chanson ,
mais un chanteur qui s'est
mis à faire l'acteur. Ce qui fai-
sait déjà une bonne raison
pour que le blond de la série
«Starsky et Hutch» sorte au-
jo urd'hui un CD, seize ans
après le précédent. «La mu-
sique m'échappait , je ne vou-
lais surtout pas la perdre» , a

aussi expliqué David Soûl ,
hier au casino de la Rotonde , à
Neuchâtel , pour le lancement
officiel de ce nouveau CD,
«Leave a light on...». Ce
disque est né d'une rencontre,
il y a une année à La Chaux-
de-Fonds, entre le Biennois
Alain Marie, qui vient de
créer le label Help Records , à
Moutier, et David Soûl lui-
même. JMP

Neuchâtel David Soûl lance son CD

Hier a eu lieu au château de
Boudry le vernissage de la nou-
velle exposition temporaire du
Musée de la vigne et du vin. In-
titulée «L'or du vin», elle veut
montrer combien la vigne a été
omniprésente dans la vie éco-
nomique neuchâteloise, en

tout cas jus qu'au milieu du
siècle dernier. Le public a jus-
qu 'au mois de ju in prochain
pour s'en convaincre. Cette ex-
position temporaire est ouverte
du mardi au dimanche, de 14h
à 17h, jusqu 'en juin 1998.

SDX

Boudry L'or et le vin au musée

Jusqu 'au 28 septembre, l'hô-
tel restaurant de La Vue-des-
Alpes accueillera le peintre Da-
niel Girardot , de Villers-le-Lac.
Une quarantaine d'oeuvres se-
ront présentées dans trois exécu-
tions: huiles , aquarelles , pastels,
pour brosser avec sensibilité

toute la palette des paysages de
la région , sans aucune frontière !
Apprécié en Franche-Comté, Da-
niel Girardot le sera sans doute
aussi de l'autre coté du Doubs. Il
sera présent particulièrement
durant le premier week-end de
cette exposition, /réd.

La Vue-des-Alpes Daniel Girardot
expose

Dans douze mois, le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) comptera un
bâtiment de plus. Débutée il y
a un peu plus d'un an, la
construction de la quatrième
étape du centre est donc à mi-
parcours. Les responsables du
chantier ont d'ailleurs procédé

hier à la traditionnelle levure
du futur édifice. Alors qu'un
peu plus de 14 millions de
francs de travaux ont d'ores et
déjà été adjugés, sur une enve-
loppe globale de 20 millions ,
le chantier entrera dorénavant
dans la phase de l'habillage.

PRA

CPLN à Neuchâtel
Le gros-œuvre est terminé



La Parlamento de Geoffroy Ferrier
Une langue made in Saint-Imier...
«Que chacun apprenne
bien sa langue maternelle
et s'en contente, avec La
Parlamento comme auxi-
liaire.» Geoffroy Ferrier
Geo Ferry, de son poseudo-
nyme d'auteur -, ancien
professeur à l'école secon-
daire de Saint-Imier, ne
nourrissait aucun doute
quant à la valeur de la
langue internationale dont
il avait jeté les bases gram-
maticales en 1918. Pour-
tant, sa Parlamento ne ren-
contra guère d'audience,
de par le monde, et sombra
bien vite dans l'oubli...

Domicilié rue du Temple 4,
Geoffroy Ferrier était semble-t-
il déjà au bénéfice de la re-
traite, lorsque sortit le pre-
mier de ses deux ouvrages
consacrés à la Parlamento. Et
si les Imériens de longue date
se souviennent encore de lui ,
c'est avec surprise que Francis
Béguelin , conservateur du mu-
sée local , a découvert récem-
ment , dans les collections de
cette institution , des écrits de
Geoffroy Ferrier et de la cor-
respondance adressée à lui
dans les années 20.

Cette documentation, cha-
cun peut la découvrir au Re-

Une langue... muette
Au Centre culturel espé-

rantiste de La Chaux-de-
Fonds, Claude Gacond , un
spécialiste, connaît bien évi-
demment les travaux de Geo
Ferry. «Dans les années
1922 à 1930, de multiples
projets du genre ont vu le
jour, qui plagiaient souvent
l'espéranto et qui ne se sont
pas irnposés.» Et chacun de
leurs auteurs espérait alors
voir sa langue auxiliaire in-
ternationale adoptée par la
Société des Nations (SdN) .
Mais cette dernière n'a fina-
lement opté pour aucune,
tout en reconnaissant cepen-
dant la valeur particulière de
l'Espéranto , créée en 1887
par Louis Lazare Zamenhof,
un juif polyglote de la Russie
tsariste.

Geo Ferry était des candi-
dats. Mais en 1923, une
lettre du sous-secrétaire gé-
néral de la SdN lui enlevait
tout espoir.

Et faute de locuteurs, pri-
vée de la communauté indis-
pensable à toute langue, la
Parlamento est demeurée
muette. Alors que l'Espé-
ranto , jugé trop complexe
par Geo Ferry, a conservé le
terrain qu 'il avait conquis le
siècle dernier, fort de la phi-
losophie humaniste qui le
portait. «Il paraît actuelle-
ment quatre à cinq ouvrages,
quotidiennement, en espé-
ranto. Et une bonne moitié
de ces livres constituent une
littérature originale», sou-
ligne Claude Gacond.

DOM

lais culturel , dans le cadre
d'une exposition très variée.
Une exposition , soulignons-le ,
qui devrait convaincre la po-
pulation de la nécessité d'of-
frir un toit au musée.

Les critiques de «Gotcho»
«Cet ancien professeur était

surnommé «Gotcho» par ses
élèves», se souvient Edgar
Desboeufs. Lequel a gardé en
mémoire la visite qu 'il avait
faite -à l'auteur de la Parla-
mento, en 1935 ou 1936. «Du-
rant ma dernière dernière an-
née de scolarité, Paul Flotron ,
qui dirigeait alors l'école se-
condaire, nous avait parlé de
Geoffroy Ferrier et de ses tra-
vaux. Et lorsque je l'avais ren-
contré, il s'était montré en-
chanté qu 'un gosse s'intéresse
à sa langue internationale.»
Un intérêt qui compensait un
peu le très maigre écho suscité
par la Parlamento dans les mi-
lieux politiques et linguistes.

Car sa langue, celui qui
avait pris le pseudonyme de
Geo Ferry la jugeait plus pra-
tique , plus sonore et plus
claire que l'Espéranto , né une
trentaine d'années plus tôt.
Un Espéranto contre lequel il
se faisait d' ailleurs l'écho de
criti ques assez sèches...

De la civilisation...
Dans son préambule au pre-

mier des deux oposcules
consacrés à la Parlamento,
Geo Ferry se targuait d' avoir
concocté une langue interna-
tionale plus accessible que
toutes celles qui l' avaient pré-

cédée. Une langue dont le vo-
cabulaire était tiré presque es-
sentiellement des langues la-
tines. Car, affirmait-il , «les
peuples asiatiques , du nou-
veau monde, africains et
autres plus ou moins teintés
de civilisation (...), ne parlant
guère que leur propre langue,
n'auront pas trop de peine à
assimiler celle que nous leur
offrons. Les nations euro-
péennes , par contre, la mé-
moire déjà surchargée

d'études linguistiques , n'abor-
deront la Parlamento qu 'à leur
corps défendant et sous béné-
fice d'inventaire. Il n 'est donc
que juste de leur en faciliter
l'acquisition dans la plus large
mesure possible.»

Déception
Il reste que les efforts de

Goe Ferry n'allaient pas trou-
ver la récompense tant espé-
rée. Sa Parlamento ne s'est j a-
mais imposée comme la

langue civile et commerciale
dont il affirmait qu 'elle pour-
rait faciliter les transactions
entre les peuples et permettre
aux voyageurs de se faire com-
prendre dans le monde entier.

Dominique Eggler

Relais culturel d'Erguël,
exposition ouverte jusqu'au
14 septembre, du mardi au
vendredi de 14 à 18 h, les
samedi et dimanche de 16 à
18 h.

La Neuveville
Gymnastes
bernois
au rendez-vous
Actifs ou passifs, les spor-
tifs de cœur ou de muscles
se retrouveront demain au
Centre des Deux-Thielles du
Landeron pour admirer ou
éprouver les beautés de la
gymnastique. La section de
la Fédération suisse de
gymnastique de La Neuve-
ville y organise le 21 e cham-
pionnat de concours de so-
ciétés du canton de Berne.

Il est incontestable que la
section neuvevilloise de la Fé-
dération suisse de gymnas-
tique (FSG) est en fête, heu-
reuse d'organiser le 21e cham-
pionnat bernois en gymnas-
tique de société. Mais c'est au
Landeron que cet important
rendez-vous de sportifs de tout
le canton se déroulera .
Comme La Neuveville ne pos-
sède pas les infrastructures
nécessaires en cas de pluie, les
rapports de bon voisinage
fonctionnent, et c'est le centre
des Deux-Thielles qui ac-
cueillera ce millier de sportifs.
Quel que soit le temps. Grâce
à la parfaite organisation du
comité, présidé par Raymonde
Bourquin , une cinquantaine
de sections vont pouvoir pré-
senter leurs meilleures presta-
tions dans de bonnes condi-
tions.

But de la j ournée? Briguer
le titre de champ ion cantonal.
Sautant , évoluant au sol , fai-
sant des démonstrations
d'école du corps, se balançant
aux anneaux ou aux barres pa-
rallèles , défiant le cheval-ar-
çon, les gymnastes du canton
feront preuve de grâce; force et
disci pline. A voir dès 7 h du
matin le dimanche 7 sep-
tembre.

Les finales commenceront à
13 h 15, et se dérouleront
jusque vers 17 h. Une journée
trépidante en perspective...

Les membres de la section
prévôtoise du Mouvement au-
tonomiste jurassien veulent
voir la ville de Moutier re-
j oindre au plus vite la Répu-
bli que et canton du Jura. Cette
volonté manifeste est ressortie
d'une assemblée, spéciale-
ment convoquée pour évoquer
ce sujet , à laquelle ont parti-
cipé quelque 200 personnes.
Dans un premier temps , ils
ont apporté leur soutien à la

politique menée par le Conseil
municipal dans le dossier ju-
rassien.

Les félicitations étaient ac-
compagnées d'une requête,
puisque c'est à l' unanimité
que les autonomistes ont dé-
cidé de demander aux autorité
communales d'organiser un
plébiscite permettant aux Pré-
vôtois de se prononcer sur
l'avenir politique de leur cité,
/réd-spr

Moutier Les autonomistes
exigent un plébiscite

Les conditions météorolo-
giques ne font pas de la pré-
servation des richesse du
passé leur unique priorité.
Comme en attestent de ré-
cents dégâts constatés dans
les environs de la ville de
l'Avenir.

Ainsi , à Sutz-Lattrigen , les
vestiges d' une des colonies la-
custres du lac de Bienne, da-
tant , selon les spécialistes, de
la période néolithique, ont été

fortement détériorés par les
fréquentes tempêtes de vent
d'ouest survenues cet été.
Dans la double intention de
faire barrage à l'érosion du
fond et des rives du lac , des
digues seront montées et les
rives protégées.

Pour mener à bien ces tra-
vaux dans les plus brefs dé-
lais , le gouvernement bernois
a débloqué un crédit de
230.000 francs, /oid

Patrimoine Vestiges lacustres
menacés par des intempéries

Pour la deuxième fois, en
cette fin de semaine, se dérou-
lera sur les installations du
Tennis-club Villeret, un tour-
noi officiel. Les joueurs se ré-
partiront dans deux catégo-
ries , R4-R6 et R7-R9. Les ren-
contres des premiers tours se
disputeront aujourd'hui alors
que les noms des vainqueurs
seront connus dimanche en
fin d'après-midi. NIC

Tennis
Deuxième tournoi
de Villeret

Expo 2001 Les maires
désignent leur délégué
Prises de position, nomina-
tion et précision sur son rôle
dans une soirée publique
ont caractérisé le retour
aux affaires du comité de la
Conférence des maires.

Jean-Marc Matthey, maire
d'Evilard , a été nommé à la Dé-
légation des autorités «Expo
2001 Région Bienne». Cet orga-
nisme aura pour tâches essen-
tielles le suivi politique du pro-
jet , l'échange d'informations et
la coordination des intérêts pu-
blics entre les participants.

Le deuxième point de l'ordre
du jour a permis au comité de
rester à Bienne. Il a, en effet ,
décidé de soutenir l'intégra-
tion de Contact au Drop-in de
la ville de l'Avenir. Les maires
expliquent leur position en
précisant que cette évolution
est conforme au souhait de la
Direction de la santé publique
et à la volonté de l'Assemblée
des délégués du SSJB.

Ils ont, d'autre part , pris
acte de la position du gouver-
nement sur la décentralisation
de la clinique de Bellelay, dans
laquelle l'exécutif relève «qu 'il
n'a jamais été question de
transférer la deuxième unité
décentralisée de Corgémont à

Reconvilier, transfert que Re-
convilier n'a jamais sollicité» .

Les membres du comité ont,
aussi , pris connaissance que la
réorganisation du Service fo-
restier cantonal signifie que le
siège de la division 8 se trou-
vera à Tavannes avec deux bu-
reaux d'appoint à Courtelary
et à La Neuveville.

Enfi n, cette séance de ren-
trée aura été pour les maires
l'occasion de déplorer que le
débat prévu à Moutier le 10
septembre sur l'initiative
«Pour une jeunesse sans
drogue» ne sera en fait qu 'une
conférence.

Comme nous le relevions
dans ces colonnes jeudi , men-
tionné dans la publicité an-
nonçant cette manifestation
organisée par le Parti radical
prévôtois , le soutien de la
conférence des maires a été
critiqué par le Parti socialiste
du Jura bernois. Comme justi-
fication , le comité avance qu 'il
était disposé à participer à
cette soirée à la seule condi-
tion qu 'il s'agisse d'un débat
contradictoire. Il affirme donc
n avoir jamais pris position
pour ou contre l'initiative et
encore moins soutenu qui-
conque, /nic-spr

Une enquête menée dans le
canton de Berne par l'Office
de la circulation routière et de
la navigation (OCRN) révèle
que 85 pour cent de la clientèle
est satisfaite des prestations
fournies par ce service public.

L'OCRN est-une des sept
unités pilotes de l'administra-
tion cantonale bernoise qui
testent le concept de nouvelle
gestion publique. Or, l'un des
objectifs consiste précisément
à obtenir une meilleure adé-
quation entre l'offre de ser-
vices et les besoins des ci-
toyens.

Durant deux mois , des
questionnaires ont été distri-
bués à tous les guichets et pas
moins de 500 clients se sont
prêtés au sondage. Si les ré-
ponses traduisent une satisfac-
tion globale, elles soulignent
également quelques lacunes.
La clientèle souhaite, par
exemple , un meilleur accès à
l'office par téléphone, un défi
de taille lorsque l'on sait que
l'OCRN traite quelque 1500
appels par jour. Un groupe de
travail a été formé pour exami-
ner la faisabilité des proposi-
tions recueillies, /oid

Circulation
Bons points
pour l'office
cantonal Une des incidences des me-

sures d'économie décidées par
le canton a été de concentrer
les services administratifs. Le
député Jean-Pierre Aellen en
fait le constat en soulignant les
regroupements importants
survenus au niveau du See-
land , de Bienne et de Jura ber-
nois. De nombreux services
cantonaux bilingues ont été
créés à Bienne et dans sa péri-
phérie.

Cette réorganisation en-
traîne certaines contrariétés.
Ainsi , remarque Jean-Pierre
Aellen , lorsqu 'un francop hone
téléphone à l'administration ,
il lui est souvent répondu en
allemand. Cela peut engen-
drer de l'incompréhension , de
I'énervement, de l'attente et
des coûts téléphoniques plus
élevés.

Pour remédier à ces incon-
vénients, le député tavannois
vient de déposer une motion.
Le texte prie le gouvernement
de mettre à disposition des
francop hones un numéro spé-
cial. Cette prestation permet-
trait aux Romands d'avoir la
certitude d'être parfaitement
compris lorsqu 'ils ont recours
à l' administration cantonale.

NIC

Administration
Interlocuteur
romand, svp!

Dans le cadre du pro-
gramme des manifestations
de son 25e anniversaire, le
Centre de perfectionnement
du corps enseignant (CPCE)
a invité Jean-Claude Péclet à
venir présenter une confé-
rence sur les diverses facettes
de son métier de journaliste.
Cette manifestation, fixée au
12 septembre à 20 h à l'aula
de l'Ecole é normale de
Bienne, permettra aux audi-
teurs de se faire une idée
plus précise de ce qu 'im-
pli que l' exercice de cette pro-
fession.

L'ancien rédacteur en chef
de «L'Hebdo» et actuel jour-
naliste au «Nouveau Quoti-
dien» répondra à des ques-
tions relatives à l'éthique pro-
fessionnelle et à l'indépen-
dance de la presse face aux
pressions politi ques et écono-
miques. En outre , cette confé-
rence revêtira un aspect di-
dacti que pour les personnes
qui se verront confier la res-
ponsabilité d'éduquer des
adolescents aux médias. Elle
saura ouvrir quelques portes,
indiquer des pistes visant à
rendre les jeunes capables de
développer une attitude active
face aux médias, /spr

Conférence
Les coulisses
médiatiques



Delémont
La tendresse
de Paul Bovée
Pour marquer les 30 ans
d'existence de la galerie
Paul Bovée - qui se situe
sous les arcades de l'Hôtel
de ville de Delémont - les
animateurs de cette salle
ne pouvait rendre un plus
bel hommage à son fonda-
teur en mettant sur pied
deux expositions qui lui
sont consacrées. Paul Bo-
vée était décédé tragique-
ment à l'âge de 30 ans.

Né en 1931, Paul Bovée
avait suivi l'Ecole des arts in-
dustriels de Bienne avant de
devenir maître de dessin à De-
lémont en 1952. L'artiste de-
vait se tuer accidentellement
suite à une chute au château
de Soyhières en 1961.

Avec quel ques amis , il avait
créé la première galerie d'art
de la capitale jurassienne.
C'est donc par un juste retour
des choses que , 30 ans plus
tard , on expose les œuvres de
son créateur. Comme l'écrit
Jean-Marie Bouduban , l'ar-
tiste avait deux préoccupa-
tions essentielles: sur la
forme, «une recherche pous-
sée d'une esthétique poétique
sans éclat mais pénétrante.
Sur le fond , l'idée de la mis-
sion sociale de l'art». Jean-
Pierre Girod dira de lui ceci:
«Dès les débuts , le cortège de

Mort tragiquement à 30 ans, Paul Bovée laisse I em
preinte d'un peintre qui se donnait une mission sociale.

photo c

son humble humanité se met
en branle, fait de petites gens,
d'artistes , de filles , de gosses ,
d'infirmes. Une lente et noble
procession qui s'étirera jus-
qu 'à la mort de l'artiste en
1961, sans écarts mais avec un
affermissement continu du
style.»

Deux expositions
C'est donc un peintre très

attachant qu 'il est permis de
découvrir sous la mairie de la
capitale jurassienne. La gale-
rie Bovée, depuis son ouver-
ture, a accueilli plus de 200
expositions. Dans le lot, les
plus grands peintres de la ré-
gion si l'on sait que Lermite,
Bréchet , Schnyder, Coghuf ,
Comment, Bregnard , Zuber,
Ramseyer, Myrrha, Wiggli ,
Kaempf, Voirol , Tolck, Mon-
nin , Fiirst... y ont accroché
leurs toiles. MGO

Galerie Paul Bovée à Delé-
mont: le vendredi, samedi
et dimanche de 15 heures à
19 heures du 5 au 27 sep-
tembre. Exposition de 150
œuvres d'artistes différents
acquises par la galerie Paul
Bovée à l'Hôtel de ville de
Delémont, au Musée juras-
sien d'art et d'histoire et à
la galerie Focale à Delé-
mont du 7 au 23 novembre.

Parlement Une
rentrée en douceur
C'est la rentrée des classes
pour les députés jurassiens.
Une rentrée en douceur
avec une séance mercredi
prochain qui sera consa-
crée à l'étude de différents
rapports. Une motion de
Paul Boillat des Bois (PCSI)
sur la promotion de l'inves-
tissement endogène dans
les PME sera également sur
la table.

Après l'heure des questions
orales, les députés se penche-
ront sur les rapports du Tribu-
nal cantonal, du Centre de ges-
tion hospitalière (CGH) et de
l'Assurance immobilière. Ils
ne devraient pas susciter de
grands débats.

PME et N16
Deux interventions suscite-

ront certainement l'intérêt.
La première a trait à une in-
terpellation de Cari Bader
(PLR) au suje t des aires de ra-
vitaillement de Boncourt. On
sait qu 'une plate-forme doua-
nière sera érigée entre Fahy et
Boncourt avec l'arrivée de la
Transj urane. Mais on ne sait
au juste ce que comprendra
ce projet. La commune de
Boncourt est vivement inté-
ressée à réaliser une zone at-
tractive dans ce secteur pour
profiter au mieux des retom-
bées de la future autoroute.
Le ministre Pierre Kohler
aura donc l'occasion de préci-

ser les projets du canton dans
ce secteur.

La motion du député des
Bois Paul Boillat (PCSI) va éga-
lement attirer l'attention. En
tant que directeur d'une PME,
il note que les grandes
banques «se détournent de
leurs petits débiteurs si peu
rentahles.» Cette situation
prive les entreprises juras -
siennes de substance finan-
cière indispensable à la
concrétisation de leur poten-
tiel d'innovation. Aussi , le dé-
puté franc-montagnard estime
qu 'une partie beaucoup plus
grande de la fortune des Ju-
rassiens devrait servir aux ac-
tivités économiques de proxi-
mité. Aussi demande-t-il au
Gouvernement jurassien de
créer une structure qui mette
en relation les investisseurs et
les entreprises en quête de
fonds avec les instruments
techniques à une telle rela-
tion.

Québécois reçu
L'approbation des comptes

de l'exercice 1996 (4,2 mil-
lions de déficit) , des recours
en grâce et une série de postu-
lats comp lètent l'ordre du jour
de cette rentrée parlemen-
taire. A noter qu 'en fin de ma-
tinée, le Parlement jurassien
accueillera André Boulerice,
député et représentant du gou-
vernement du Québec.

MGO

Les Bois Le golf aux
6000 arbres sort de terre
Depuis le printemps et dans
le temps record de cinq
mois, des montagnes de
terre ont été bousculées.
Aujourd'hui, sous la hou-
lette de l'architecte anglais
de Toulouse Jérémie Pernn,
les dents des pelleteuses
mettent la dernière touche
aux 18 trous du golf des
Bois. La première étape
avait été achevée en 1995 et
elle a coûté près de cinq mil-
lions. Cette seconde
tranche coûte 2,5 millions.
Un étang de 9000 m2 et la
plantation de... 6000 arbres
devraient intégrer le site au
paysage franc-montagnard.

La décision de construire ce
18 trous (seconde étape) s'est
prise au printemps. Le neuf
trous ne suffisait plus. «Nous
avons 420 membres et nous
devons limiter le nombre des
partici pants lors de comp éti-
tions. Nous avons aussi une
rente viagère sur l' ensemble
du terrain. Et la plupart des
golfeurs veulent s'affronter
sur un 18 trous» explique
Jean-Pierre Bouille , le prési-
dent du Golf-club des Bois.

Un parcours technique
La décision n'a donc pas été

longue à prendre. Les 420
membres ont accepté de faire
un effort Financier via un prêt
octroyé au club pour cette se-
conde impulsion. C'est l'archi-
tecte ang lais Jérémie Pernn (il
habite Toulouse) qui a dessiné
le nouveau parcours. Le
concept se rapproche de la
première étape pour un tracé
techni que et «vert». Comme la
zone ouest est peu hcrborisée.

Dans trois semaines, le terrain sera ensemencé pour une inauguration programmée le
22 août 1998. photo Gogniat

il a fallu prévoir des protec-
tions , notamment du côté de la
route cantonale , où des buttes
ont été érigées. Respectant les
accords conclus avec les verts
à l'époque, ce 18 trous sera
largement harborisé puisque
6000 arbres seront plantés.
Chaque golfeur peut d' ailleurs
parrainer un arbre. «Ils jouent
largement le jeu» dit Jean-
Pierre Bouille en nous mon-
trant la liste des sap ins
(rouges et blancs), merisiers,
sorbiers , hêtres, bouleaux, et

autres chênes qui sont sponso-
risés...

Une première
Le plus spectaculaire est

sans conteste le grand étang
qui se remplit gentiment. Il a
une surface de 9000 m2. Les
eaux de pluie, le drainage des
eaux de la route cantonale
(sauf en hiver à cause du sel)
et la liaison avec la step des
Bois en construction comme
second étang d'affinage vont
alimenter ce bassin. Le golf

disposera ainsi d'une eau
abondante pour arroser ses
pelouses. Même si , comme
c'est le cas cette année, il n'a
pas été nécessaire de sortir les
arrosoirs...

Inauguration
dans une année

Le 18 trous des Bois est donc
prêt à être ensemencé. On met
la dernière touche à sa réalisa-
tion. L'inauguration de cette se-
conde étape est fixée au 22
août 1998. Dans la foulée, la
société a engagé trois chô-
meurs du village pour renforcer
l'équipe en place. «Ils savent
que c'est un travail de saison.
Ils doivent prévoir autre chose
en hiver» note le président du
Golf-club. «Et dire que les op-
posants de l'époque avançaient
que le golf n'allait pas créer de
postes de travail. Les effets sur
l'hôtellerie de la région ne sont
pas négligeables. L'an passé,
nous avons encaissé 100.000
francs uniquement grâce à des
joueurs non membres du club.
Ils viennent de partout dans le
monde» conclut Jean-Pierre
Bouille.

Michel Gogniat

Voleurs de drapeaux et recrutement
Coup de sang de Jean-

Pierre Bouille quand il nous
montre les mâts qui se dres-
sent aux côtés du restaurant
du golf. Le drapeau jurassien
flotte à côté du drapeau du
club. Mais il manque le dra-
peau suisse dérobé par des
inconnus. Comme celui de
l'auberge du Peu-Péquignot
d'ailleurs. «11 y a encore une
bande dans le Jura qui n'a
rien compris. Qu'est-ce que
ce drapeau peut leur faire? Ils

ne savent pas encore que les
trois quarts des touristes qui
viennent dans le Jura sont
des Suisses alémaniques. »

Recrutement ensuite.
«L'idéal serait de passer de
420 à 500-600 membres»
note le président du club. La
majorité d' entre eux sont
Seelandais ou Neuchâtelois.
Peu de Jurassiens. «La plu-
part des Jurassiens faisaient
déjà partie de clubs français.
Il y a des habitudes. Et les

clubs français offrent des
conditions alléchantes.»
Mais Jean-Pierre Bouille ne
se fait pas de souci pour re-
cruter de nouveaux
membres, le golf se démocra-
tisant à vue d'œil. Il est clair
qu 'il faudra toujours payer
un droit d'entrée de 5000
francs (à fonds perdu) ou de
10.000 francs (partici pation)
ainsi qu 'une cotisation an-
nuelle de 1875 francs (2900
en couple). MGO

Depuis quel ques semaines,
la police a constaté une recru-
descence de vols de porte-
monnaie et d'effets personnels
dans les magasins cie la région
de Delémont. Trop souvent,
les porte-monnaie sont laissés
sans surveillance dans les cha-
riots à commissions. «L'occa-
sion fait le larron» indique la
police qui demande une atten-
tion accrue. MGO

Delémont
Vols de
porte-monnaieDeux jeunes Jurassiens se

sont distingués lors de la fi-
nale du 12e Champ ionnat in-
ternational de jeux mathéma-
tiques et logiques qui s'est dé-
roulé à Paris. Mathieu Fleury,
de Glovelier, s'est classé troi-
sième dans sa catégorie tandis
que Bono Stebler, de Saignelé-
gier, se classait quatrième
dans la sienne. Chaque caté-
gorie comportait une quaran-
taine de candidats.

MGO

Saignelégier
Doué en math

La police jurassienne in-
di que que depuis le début de
l'année , les routes du canton
ont fait huit victimes. Et de
mettre en garde les automobi-
listes à l'entrée de l'automne -
où l'on dénombre toujours
beaucoup d'accidents - que la
campagne radar sera intensi-
fiée. De rappeler aussi le mon-
tant dissuassif des amendes:
250 francs pour un dépasse-
ment de 11-15 km/heure.

MGO

Circulation
Gare aux radars

Une station Natel D est pré-
vue sur le territoire de la com-
mune de Lajoux. Télécom FIT
publie en effet un avis de
construction pour l'érection
d'un mât de 21 mètres au lieu-
dit Dô-1'Essert-Poinçat. La re-
quête de quel ques habitants
appuyée par la commune per-
mettent cette réalisation , l'an-
tenne sise à Saulcy ne parve-
nant pas à irri guer convena-
blement Laj oux.

MGO

Lajoux
Station Natel D

Transjurane Menace sur la taxe
des véhicules

L'agrarien Frédéric Juille-
rat a posé deux questions au
Gouvernement jurassien. A
quand le rétablissement des
finances cantonales? Va-t-on
augmenter les impôts? Voici
les réponses.

A la première question , les
ministres indi quent que le re-
tour à un équilibre budgétaire
fi gure dans la liste des objec-
tifs prioritaires. Toutefois, le

calendrier pour arriver à cet
équilibre impose la prudence.
Jusqu 'à l' an 2000 , les prévi-
sions affichent des déficits de
15 millions. Sur le plan exté-
rieur, le canton ne maîtrise
pas la situation. Il en va de la
situation économique et du re-
port de charges de la Confédé-
ration sur les cantons. Sur le
plan interne, le Gouverne-
ment note «les résistances qui

se manifestent quand la dis-
cussion s'ouvre sur la maîtrise
des charges». Il s'engage donc
pour l'heure à réaliser des me-
sures structurelles impor-
tantes pour accroître l' effica-
cité de l'institution et tente de
freiner les dépenses.

Quant à la seconde ques-
tion ayant trait à une éven-
tuelle hausse des impôts ,
l' exécutif jurassien se veut

rassurant pour ce qui touche
aux impôts directs. Aucune
augmentation n'est prévue. Il
se montre par contre plus
nuancé avec la taxe des véhi-
cules en se réservant l'oppor-
tunité d'une adaptation en
fonction de la réalisation de la
Transjurane qui va générer
une hausse des coûts de sur-
veillance et d' entretien.

MGO
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100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds
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Il y a cent ans, l'électricité voyait le jour à La Chaux-
de-Fonds. Aujourd'hui, son usage est devenu si
courant qu 'elle fait partie intégrante de notre existen-
ce et de nos habitudes. \ ^^
Cette électricité, celle qui sillonne La Chaux-de-Fonds
et ses environs depuis un siècle, c'est «notre» électri-
cité v;f De conduites souterraines en lignes aériennes,
les Services industriels vous invitent à découvrir la
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samedi , notre
tirage spécial vous ^ permettra de rem-
porter des lampadaires^ lustres et lampes MIGROS
pour une valeur totale de plus de Fr, 1000.— !
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Jf ll/llllll DE BOUDRY

VENTE D'UNE PETITE VILLA
AVEC GARAGE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteur: HOIRIE MARCEL-JEAN RECORDON, représentée
par Mme Jacqueline Segrouchni-Recordon, à Yverdon-les-
Bains

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 1711: Plan folio 55, L'HÔPITAL (Baconnière 18),
habitation, garage de 954 m2.
Subdivisions: bâtiment de 76 m2 et place-jardin de 878 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 196 000.-

de l'expert (1997) Fr. 260 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: jeudi 11 septembre 1997, à 14 heures; rendez-vous
des intéressés sur place.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-105670 Le préposé: E. Naine ,

( Z „ N
If B OFFICE DES POURSUITES
Jf 11111111 DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON,
AVEC GARAGE ET ATELIER

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
, 28-10.607 Le préposé: E. Naine
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 24 septembre 1997 à
16 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, Service des ponts
et chaussées, salle 203 (2e étage).
Débiteur(s): S.l. du Village S.A., co. M. F. Frey-Wildhaber,
Clos 108, 2012 Auvernier.

CADASTRE DE MARIN
Parcelle No 1926: plan folio 1, immeuble sis rue Auguste-
Bachelin 1,

Habitations 316 m2

Places - Jardins 153 m2
Places - Jardins 19 m2

Surface totale 488 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 535 000 -
de l'expert (1996) Fr. 2 010 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 1er septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 66-68.
Visite le mardi 9 septembre 1997 à 10 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Fiduciaire Daniel Jaggi SA,
Promenade-Noire 5 à 2001 Neuchâtel ,
tél. 032/724 40 88.
Neuchâtel, le 6 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
L 28-106334 K  ̂ A

« B OFFICE DES POURSUITES
H II DE BOUDRY
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VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
16 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteurs: FAIVRE Jean-Claude (propriétaire) et FAIVRE
Françoise, codébiteurs solidaires, à Cortaillod.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 5702J: A CORTAILLOD, PPE: copropriétaire du 5687
pour 200/1000 avec droits spéciaux sur un appartement
nord, comprenant: 3e: 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle
de bains-WC, de 67 m2. Combles: 1 chambre de 68 m2, plus
le local annexe suivant: cave de 7 m2. Surface indicative
totale: 142 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 287 000.-

de l'expert (1997) Fr. 232 000-
Parcelle 5687: A CORTAILLOD, (Courtils 1): logements,
bureau, magasins de 285 m2. Subdivisions: bâtiment de
207 m2 et places-jardins de 3 m2 et 75 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: mercredi 10 septembre 1997, à 14 heures. Rendez-
vous des intéressés sur place, Courtils 1, à Cortaillod.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

V 28O05647 A
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA ET D'UN TERRAIN

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé:
M. Vallélian

. 28-103440 ,
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: mardi 23 septembre 1997, à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): VUILLEMIN Gilbert-Henri, Le Pontet 2,
2013 Colombier.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 7135: RUE DES MOULINS, bâtiment, places de
333 m2.
Subdivisions: logements 205 m2

cour 60 m2

trottoir 59 m2

place 9 m2
• (immeuble locatif sis rue des Moulins 7)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 738 000 -
de l'expert (1997) Fr. 1 050 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 1er septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le jeudi 11 septembre 1997 à 11 heures, sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, GÉCO Gérance &
Courtage SA, Jardinière 75, à 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55.
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

V
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

29-13387 _ A



Fonds en déshérence Une loi
réclamée par les banquiers suisses
Le secret bancaire sert à
assurer une confidentialité
aux clients et non à proté-
ger les banques, selon
Georg Krayer, président de
l'Association suisse des
banquiers (ASB). Pour ré-
soudre globalement la
question des fonds en
déshérence, l'ASB suggère
la mise en place d'une
conférence internationale.

Il convient de rappeler à
toutes les personnes qui criti-
quent le secret bancaire qu 'il
s'agit en fait du droit du client
à la confidentialité sur sa si-
tuation financière person-
nelle, a déclaré hier à Berne
M. Krayer lors de la Journée
des banquiers. «Ceux qui veu-
lent l' abolir sapent en fait la
protection de la personnalité
des clients des banques. Et ils
ne punissent pas les banques
qu 'ils avaient vraisemblable-
ment visées.»

Conférence nécessaire
Selon le président de l'ASB,

la solution qui permet de ré-
soudre ce problème se situe
ailleurs: dans la réglementa-
tion future du traitement des

avoirs non réclamés. «Notre
association est prête à collabo-
rer dans le cadre de la prépa-
ration d'un projet de loi perti
nent» , a ajouté M. Krayer. Se-
lon l'ASB, cette nouvelle loi de-
vra être applicable à tous les
gérants de fortune person-
nelle: banques, assurances, fi-
duciaires , avocats, notaires.

Devant plus de 500 ban-
quiers et invités du monde po-
liti que et des associations éco-
nomiques , M. Krayer s'est ex-
primé sur la nécessité d'orga-
niser une conférence interna-
tionale sur les fonds en déshé-
rence. Selon le président de
l'ASB, la question des avoirs
non réclamés doit être réglée
au niveau mondial .

Non seulement la Suisse,
mais aussi d'autres pays
comme la Grande-Bretagne ou
Israël , ont des comptes dor-
mants. Une remise à plat ren-
drait service à tout le monde:
déposants, ayants droit , ban-
quiers , gestionnaires de fonds
et également aux autorités, a
précisé M. Krayer.

Révision
De son côté, le président de

la Banque nationale suisse

(BNS), Hans Meyer, a exigé
une future révision constitu-
tionnelle concernant le sys-
tème monétaire. Première-
ment , cette révision devrait
permettre de formuler de ma-
nière précise la tâche de la
BNS. Deuxièmement, le lien
du franc à l'or serait supprimé
et remplacé par des réserves
monétaires. Troisièmement,
cette révision permettrait d'an-
crer dans la Constitution l'in-
dépendance de la banque na-
tionale.

En raison de l'évolution po-
sitive de la conjoncture, la
BNS ne continuera plus sa po-
liti que monétaire expansive, a
expli qué le président de la
BNS. La banque nationale est
consciente qu 'une telle poli-
ti que monétaire ne peut pas
durer, si l'on ne veut pas créer
un nouveau potentiel d'infla-
tion.

Depuis quelques mois, on
peut observer les signes d'une
amélioration de la conjonc-
ture, a déclaré M. Meyer. De-
puis presque une année, la
monnaie de la banque centrale
se trouve en dessus de la crois-
sance budgétée de 1% par
an. /ats

Flavio Cotti et Georg Krayer, le président de l'ASB, écoutent le président de la BNS,
Hans Meyer. photo Keystone

Air France Désavoué, Christian Blanc démissionne

Christian Blanc souhaitait une privatisation en bonne et
due forme d'Air France. Le gouvernement de Lionel Jospin
ne l'a pas entendu de cette oreille. photo Keystone-afp

Christian Blanc a annoncé
hier sa démission de la pré-
sidence d'Air France. Le dé-
part de M. Blanc était at-
tendu après que le gouver-
nement socialiste eut clai-
rement indiqué jeudi qu'il
ne privatiserait pas Air
France. La décision du gou-
vernement, qui n'a pas fait
l'unanimité dans les rangs
socialistes, a provoqué la
colère de la droite.

i

Les relations s'étaient nette-
ment détériorées ces derniers
jours entre le patron d'Air
France et le ministre commu-
niste des Transports , Jean-
Claude Gayssot. Avec l'accord
du chef du gouvernement et
mal gré quel ques criti ques
dans les rangs socialistes,
M. Gayssot avait proposé une
simple ouverture du capital
jusqu 'à 49% alors que
M. Blanc réclamait une priva-
tisation totale de la compa-
gnie.

Alliances indispensables
Après avoir reçu Christian

Blanc jeudi , Lionel Josp in a ré-
affirmé que la privatisation
n'était «pas à l'ordre du jour».
Il avait toutefois souhaité, que
Christian Blanc reste à son
poste. Ce dernier , qui se pré-
vaut d'avoir redressé le trans-
porteur national alors que ce
lui-ci était en «faillite» à son
arrivée en 1993, voulait avoir
les coudées franches pour
nouer des alliances et hisser la

compagnie du huitième au cin-
quième rang mondial.

Alors que les grandes al-
liances se multiplient dans le
monde de l' aviation , M. Blanc
pensait que les compagnies
américaines Delta Airlines et
Continental , avec lesquelles
Air France travaille déjà , n'ac-
cepteraient pas une coopéra-
tion plus poussée avec une
compagnie majoritairement
détenue par l'Etat. Et ce d'au-
tant que la France refuse tou-
jours de signer l'accord de dé-
réglementation «Plein Ciel»
voulu par les Etats-Unis.

M. Blanc avait pourtant ob-
tenu du gouvernement
d'Edouard Balladur la pro-
messe d'une privatisation en
bonne et due forme. Le gou-
vernement avait en effet pris

l'engagement auprès de la
Commission européenne de
céder la compagnie au privé,
après le versement d'une aide
de 20 milliards de FF (environ
4,8 milliards de francs
suisses). Bruxelles en avait
pris acte et avait donné son ac-
cord.

M. Blanc ira jus qu'au terme
de son mandat , mais ne sera
pas candidat à sa propre suc-
cession, lors du renouvelle-
ment des administrateurs le
12 septembre.

Colère de la droite
Pour sa part , la Commission

européenne ne veut pas
prendre position sur la ques-
tion , considérée comme un
«problème idéolog ique» .

Le RPR a réagi hier avec co-

lère à la démission de Chris-
tian Blanc de la présidence
d'Air France en affirmant
dans un communiqué que «le
gouvernement a fait passer
l'idéolog ie avant le bon sens».
Pour l' autre grand parti d'op-
position , l'UDF, la démission
de Christian Blanc est «un évé-
nement grave» qui «fragilise»
la compagnie nationale.

La décision n'a pas non plus
fait l'unanimité clans les rangs
socialistes. L'ancien premier
ministre Michel Rocard , dont
Christian Blanc est un proche,
avait dénoncé jeudi «une ten-
tative du Parti communiste
d'obtenir, au nom de sa doc-
trine, que le gouvernement
viole ses engagements interna-
tionaux» pris auprès de
Bruxelles, /afp-reuter

Le conflit entre le gouver-
nement Jospin et le patron
démissionnaire d'Air France
a tout d'une p érip étie politi-
cienne, d'un remugle de cam-
pagne électorale.

La privatisation de la com-
pagnie aérienne intervien-
dra bien un jour - la France
s'y  est engagée devant
l'Union européenne - mais il

sera peut-être trop tard pou r
qu'elle se fasse dans des
conditions satisfaisantes.

Voulant préserver la cohé-
sion de sa majorité «plu-
rielle», Lionel Jospin a
donné satisfaction au mi-
nistre communiste des Trans-
p orts Jean-Claude Gayssot.
Mais ce fa isant, il a indis-
p osé l'aile modérée du Parti
socialiste dont est d'ailleurs
issu Christian Blanc. De
p lus, la décision du premier
ministre accroît les divisions
au sein des personnels d'Air
France, où la confusion est à
son comble.

Ce n'est cependant pas tel-
lement sur le principe de la
privatisat ion qu'il y  a diver-
gence, mais p lutôt sur la mé-
thode et le calendrier. Le gou-
vernement veut prendre le
temps de la réflexion; Chris-
tian Blanc estime, lui, qu'il y
a urgence. De fait, dans un
contexte international mar-
qué pa r la p lus large ouver-
ture, donc une âpre concur-
rence, la compagnie Air
France risque d'être rap ide-
ment déclassée, alors qu'elle
vient à p eine de sortir des
chiffres rouges.

Guy C Menusier

Commentaire
Coûteuse
p érip étie

La Fondation privée pour
l'humanité et la justice a ré-
colté plus d'un million de
francs , lors de la collecte orga-
nisée à fin juin pour les vic-
times de l'Holocauste. Plus
d'un quart de cette somme a
déjà été distribuée, entre
autres à seize rescapés suisses
de l'Holocauste dans le besoin.

La plupart de l' aide est ac-
cordée à l'Europe de l'Est , où
les survivants de l'Holocauste
vivent dans des conditions ex-
trêmement difficiles , a annoncé
la fondation dans un communi-
qué paru hier. Des projets hu-
manitaires sont réalisés dans la
région balte au bénéfice de sur-
vivants j uifs et tziganes./ats

Privé: million
récolté

A propos du rôle de la Suis-
se pendant la Deuxième
Guerre, le conseiller fédéral
Flavio Cotti a déclaré lors
de la Journée des Ban-
quiers hier à Berne que
«l'auto-flagellation grotes-
que» devait faire place à un
«comportement constructif
et orienté vers l'avenir».

A la suite du débat «Suisse-
Seconde Guerre mondiale»,
l'image du pays s'est dégra-
dée en Israël et dans les ag-
glomérations américaines
surtout sur la côte Est des
Etats-Unis , a relevé le chef de
la diplomatie helvétique. Au
cours des derniers mois, la

Suisse a été la cible de «cri-
tiques injustes , non factuelles
et incorrectes» . Dans certains
cercles des Etats-Unis, c'est
une image partiale de la
Suisse qui a été projetée.

«Les erreurs commises par
lc passé, que nous admettons'
nous-mêmes et que nous cher-
chons à éclaircir, ces erreurs
sont rappelées mille fois tan-
dis que des éléments positifs
de notre histoire , des mérites
dont nous pouvons être fiers
ne sont qu 'à peine mention-
nés». En 1941, le monde ne
comptait plus qu 'une dou-
zaine de démocraties et la
Suisse était l'une d'elles. Sa
position était autrement plus

comp lexe et délicate que celle
des autres , a rappelé le chef
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Il souhaite que les discus-
sions futures reposent davan-
tage sur des faits. «L'auto-fla-
gellation grotesque doit faire
place à un comportement
constructif orienté vers l'ave-
nir. Nous représentons la
Suisse telle qu 'elle est , sans
artif ice de relations publi ques
ni faux mythes».

Les banques et les autori-
tés , la Suisse en généra l, ont
dans un premier temps sous-
estimé l'amp leur du pro-
blème. Des erreurs ont été
commises, Mais maintenant,

l'Etat et l'économie privée, en
particulier les banques, se
sont ressaisis. «Aucun pays
n'a réagi aussi rapidement et
pragmati quement que la
Suisse face à ce débat» , selon
Flavio Cotti. Le conseiller fé-
déral est d' avis que la Suisse
est sur la bonne voie, même si
cette voie sera encore jalon-
née d'obstacles. «Mais nous
viendrons, c'est pour moi une
certitude , à bout de cette
tâche.»

Intégrité
Les performances de la

place financière suisse exer-
cent - malheureusement -
aussi une attraction sur les

fonds d'origine criminelle ou
douteuse. Or, il est dans l'in-
térêt premier de la place fi-
nancière de tenir ces avoirs à
distance, a souligné Flavio
Cotti. «Nous ne voulons pas
seulement une place finan-
cière qui soit solide, elle doit
aussi être intègre.»

En conclusion, Flavio Cotti
a répété qu 'il était dans l'inté-
rêt de la Suisse de se confron-
ter à son histoire. Il faut pour-
suivre les objectifs de vérité,
de justice et de solidarité. Et
la confiance en soi est parti-
culièrement importante. «Si
nous procédons ainsi, la
Suisse sortira grandie de cette
crise.»/ap

En finir avec «Fauto-flagellation grotesque»



Travail
La Poste
en pionnier
La Poste veut faire œuvre
de pionnier en matière de
partage du travail. Elle en-
tend introduire dès que
possible plusieurs modèles
faisant une large place au
temps partiel, au temps
libre et à la solidarité avec
les chômeurs. L'aval des
syndicats et du Conseil fé-
déral doit encore être ob-
tenu.

Le directeur général de la
Poste, Jean-Noël Rey, a confié
en jan vier à un groupe d'ex-
perts interne le mandat d'éla-
borer des modèles de temps de
travail visant, dans le cadre
des mesures de rationalisa-
tion, à répartir les futures
tâches entre un nombre plus
important de personnes. «Ces
modèles sont valables pour
l' ensemble du marché du tra-
vail» , a déclaré hier à Berne
Peter Relly, supp léant du di-
recteur d' arrondissement pos-
tal de Zurich et responsable
du groupe: «Ils ne visent pas à
faire des économies, certains
imp li quant des coûts supp lé-
mentaires pour l' entreprise».

Les experts proposent en
particulier un «modèle de soli-
darité» dans lequel trois
membres du personnel for-
ment un groupe avec un chô-
meur. Chacun disposerait
alors d'une semaine «chô-
mée» sur quatre , cela pour
une réduction de salaire de 7%
à 10%, les trois salaires et l'in-
demnité de chômage étant ré-
partis entre les quatre per-
sonnes. Condition: l'Ofiamt
doit approuver le projet. Des
essais pilote devraient être lan-
cés dans les cantons les plus
touchés par le chômage, le
Jura ou le Tessin, a déclaré Sil-
vano Degiovannini , membre
du groupe d'experts.

Autre suggestion , les ap-
prentis arrivés en fin de for-
mation pourraient conserver
leur emp loi à 75% pendant
deux à trois ans avant de re-
prendre le plein temps. Ils bé-
néficieraient ainsi de trois
mois de vacances par année.
Cela permettrait à la Poste
d'engager 50% d'apprentis de
commerce et 25% d' apprentis
en formation postale supp lé-
mentaires en 1998 et 1999.

Remplacer l'argent
par du temps

En matière d'indemnités
(service de nuit , du dimanche,
travail irrégulier) perçues sous
forme d'argent, la Poste dis-
pose , d'un potentiel annuel
équivalent à 941 emplois. Le
personnel à plein temps pour-
rait donc recevoir ses indemni-
tés sous forme de temps libre
et les travailleurs à temps par-
tiel augmenter leur nombre
d'heures payées. Ce qui per-
mettrait de parer à des réduc-
tions d'emplois supplémen-
taires. La semaine de 39
heures, au lieu de 42 actuelle-
ment , fait aussi partie des op-
tions retenues./ats

ONU Le Conseil fédéral prêt à
rouvrir le dossier de l'adhésion
Le Conseil fédéral accepte-
t-il de préparer l'adhésion
de la Suisse à l'ONU? de-
mande une motion parle-
mentaire. Oui, répond-il,
puisque la motion ne fixe
aucune échéance. Dans l'in-
tervalle, un rapport com-
plet devrait être présenté
sur les relations Suisse-
ONU. Au Parlement de se
prononcer sur cette re-
quête, onze ans après un
premier échec cinglant.

De Berne:
François Nussbaum ,

Le 16 mars 1986, le peuple
suisse refusait à 75,7% de vo-
tants un premier projet d'ad-
hésion à l'ONU. Tous les can-
tons étaient rejetants , le
meilleur score étant celui du
Jura (40,2%). Cette cing lante
défaite a , bien sûr, enfoncé
dans un profond tiroir toute
velléité de relancer le dossier.

C'est le socialiste bâlois
Remo Gysin qui , début juin ,
s'est lancé dans une nouvelle

tentative . Dans une motion ap-
puyée par 82 députés du Na-
tional , il demande au Conseil
fédéral de «préparer l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU». Un
signe de solidarité internatio-
nale dont bénéficieraient les
relations bilatérales , affirme
le motionnaire.

Pour Remo Gysin , la partici-
pation suisse aux activités de
l'ONU se sont intensifiées ,
permettant au peuple de
mieux connaître cette organi-
sation. Par ailleurs , la neutra-
lité permanente reconnue par
l'ONU au Turkménistan
montre que la Suisse pourrait
parfaitement faire valoir ce
statut. C'était le princi pal ar-
gument des opposants en
1986.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéra l se dit prêt à accepter la
motion , constatant qu 'elle ne
fixe aucun calendrier, donc
qu 'il dispose d' une marge de
manœuvre pour sa réalisation.
La décision , prise le 3 sep-
tembre, n'a été publiée
qu 'hier, à trois jours de la vi-

site officielle à Berne du secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan.

Pour donner un contenu
concret à cette «marge de ma-
nœuvre «dont dispose le
Conseil fédéral , le socialiste
zurichois Andréas Gross a
doublé la motion Gysin d'un
postulat , réclamant un rapport
circonstancié sur les relations
entre la Suisse et l'ONU: évo-
lution depuis 1986. engage-
ments suisses, neutralité,
siège européen à Genève. Le
Conseil fédéral accepte égale-
ment ce postulat.

Pas de nouvel échec
Les deux requêtes vont être

soumises prochainement au
National , puis aux Etats. Le
Conseil fédéral engagera en-
suite la manœuvre. La propo-
sition formelle ne viendra
qu 'avec l'assurance que le
peuple suisse est majoritaire-
ment favorable à cette adhé-
sion et qu 'on ne risque pas un
nouvel échec.

FNU

Prix du lait Paysans
hostiles à une baisse
Près de 600 paysans ont
manifesté hier matin à
Gruyères (FR) contre une
nouvelle baisse du prix du
lait. Celle-ci pourrait at-
teindre 2 centimes. A l'issue
de la manifestation, un héli-
coptère a acheminé une
cuve de 400 litres de lait de-
vant la ferme de Hans Bur-
ger, directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture
(OFAG).

Les agriculteurs présents ex-
priment leur colère à la ma-
nière des paysans du Moyen
Age lors des jacqueries , a dé-
claré au début de la manifesta-
tion Gérard Geinoz de la sec-
tion fribourgeoise de l'Union
des producteurs suisses (UPS).

La dernière baisse du prix
du lait est intervenue en mars
1996. Le Conseil fédéral
s-'était alors engagé à ne plus le
réduire jusqu 'à la mise en
place d'une nouvelle réglemen-
tation du marché laitier, a ex-
pliqué Fernand Cuche, secré-
taire de l'UPS. Avant même
que le Parlement ne se soit

saisi du dossier, le gouverne-
ment est revenu en avril à la
charge. Il a demandé aux pro-
ducteurs de discuter d'une
nouvelle réduction du prix du
lait.

USP pessimiste
Par ailleurs , l'Union suisse

des paysans (USP) est plutôt
pessimiste pour l'avenir. Mal-
gré la hausse de la producti-
vité, la réduction des coûts et
les paiements directs , l'agri-
culture ne peut pas suivre le
reste de l'économie, ont dit les
dirigeants de l'USP hier à
Berne.

Pour l'USP, il est donc pri-
mordial que la nouvelle poli-
tique agricole 2002 offre de
bonnes conditions cadres à
l'agriculture. «Les proposi-
tions faites jusqu 'ici ne sont
pas encore totalement convain-
cantes», a dit le président de
l'USP Melchior Ehrler. Pour
lui , la réforme ne doit pas faire
baisser les prLx agricoles au ni-
veau europ éen tout en mainte-
nant les coûts au niveau
suisse, /ats

Pendolino Que de problèmes!

Les problèmes du Cisalpino-Pendolino ne sont toujours
pas résolus. Le train italien à grande vitesse accumule les
retards dans les gares suisses. Il doit parfois être rem-
placé par un convoi conventionnel en raison de défauts
techniques. Les CFF ne savent pas combien de temps ces
problèmes subsisteront. Le constructeur du train incli-
nable, Fiat Ferroviaria, a ouvert un bureau à Milan spé-
cialement pour résoudre les problèmes. photo ASL-a

Bourse La taxation
des gains se profile
Ce n'est pas encore une per-
cée mais le sujet n'est plus
tabou: on va étudier la pos-
sibilité de taxer les gains en
capital obtenus lors de
hausses d'actions cotées en
bourse. L'idée a été briève-
ment évoquée, hier, à la ré-
union de la Maison de Wat-
teville entre le Conseil fédé-
ral et les quatre partis gou-
vernementaux.

De Berne:
François Nussbaum

«Ce qui est possible aux
Etats-Unis , en Grande-Bre-
tagne et ailleurs doit aussi
l'être en Suisse.» Les représen-
tants socialistes aux entretiens
ont ainsi remis sur le tapis
l'idée d'une taxation des plus-
values boursières, qui pourrait
rapporter des recettes substan-
tielles - et bienvenues - à la
Confédération.

Pour plus tard
Sujet brièvement évoqué, au

chapitre de l'assainissement
des finances fédérales , le
temps de constater que les par-
tis bourgeois ne refuseront pas
la discussion. Le Département
des finances à d'ailleurs prévu
d'étudier cette possibilité , dans
la mesure où un autre imp ôt -
le droit de timbre sur les tran-
sactions boursières - doit être
supprime.

Mais tout porte à croire que
cet élément ne fera pas partie
des mesures visant l'équilibre

Les socialistes, ici la présidente Ursula Koch accueillie par Jean-Pascal Delamuraz, ont
remis sur le tapis l'idée d'une taxation des plus-values boursières. photo Keystone

bud gétaire en 2001. Ces me-
sures ne concernent que des
réductions de dépenses, que
l'UDC juge d'ailleurs trop ti-
mides. Seuls les socialistes ré-
clament de nouvelles recettes,
qui soient économiquement
supportables. Radicaux et dé-
mocrates-chrétiens suivent
Kaspar Villi ger.

Les discussions de Watte-
ville ont aussi porté sur les 100
millions que la Banque natio-
nale suisse (BNS) veut verser
au Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste. Seuls
les démocrates-chrétiens sou-

haitent l'aval du Parlement.
Pour les autres, la BNS a les
compétences nécessaires pour
le faire. Le Conseil fédéra l peut
se rallier: l'important , dit-il ,
c'est que cette somme soit ver-
sée rapidement.

Nouvelle offre
Autre sujet: les négociations

bilatérales avec l'Union euro-
péenne. Le Conseil fédéra l pré-
pare une nouvelle offre dans
les transports terrestres , der-
nier obstacle à la conclusion
des sept accords prévois. La
priorité sera mise, cette fois ,

sur la productivité et I' attracti-
vité du rail , plutôt que sur une
trop forte imposition du trafic
routier.

Cette offre devrait être pré-
sentée à Bruxelles à la fin du
mois. Ce n'est probablement
qu 'en novembre ou décembre
que les ministres européens se
prononceront. Les quatre par-
tis ne veulent pas intervenir
dans cette phase de négocia-
tion. Ils rappellent seulement
que l'information du public de-
vra intervenir tôt , et porter sur
les sept domaines concernés.

FNU

Etrangers
Mesures bien
accueillies
La réglementation relative
aux étrangers 1997/1998
qui réduit de 14.000 le con-
tingent de saisonniers a été
bien reçue. Les problèmes
d'emploi justifient cette me-
sure, estiment la plupart
des milieux consultés.

La nouvelle réglementation
couvre la période allant de no-
vembre 1997 à octobre 1998.
En raison des négociations bi-
latérales, le Conseil fédéral
n'a pas changé fondamentale-
ment les règles actuelles. Les
contingents d'autorisations à
l'année initiales (17.000) et de
courte durée (18.000) restent
inchangés. Par contre, le
nombre de permis saisonniers
est réduit de manière litté-
raire, de 113.000 à 99.000.
Pour les cantons il passe ainsi
de 104.000 à 90.000.

Pour l'Union syndicale
suisse, la réduction linéaire du
contingent de saisonniers ne
tient pas compte des diffé-
rences régionales. En outre ,
elle ne va pas dans le sens
d'une flexibilisation. Les can-
tons de Berne, de Thurgovie,
de Bâle-Campagne, d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures et de
Soleure sont favorables aux
propositions du Conseil fédé-
ral. Vaud juge pour sa part
préférable de laisser les can-
tons statuer.

Le Conseil fédéral veut en
outre éviter que des personnes
ne prétextent un séjour de for-
mation pour immigrer. Les
contrôles seront renforcés.
Cette solution ne satisfait pas
tout le monde./ats

Le crash d'un hélicoptère a
fait deiLX morts et cinq blessés
hier en début d>après-midi
dans le Val Trodo , près de Bel-
linzone. L'appareil de type
Puma , appartenant à une en-
treprise tessinoise, était en-
gagé dans des travaux de dé-
boisement , a indi qué la Rega
dans un communiqué. Les
cinq blessés , dont quatre sont
dans un état grave, ont été
conduits dans les hôpitaux de
la région en ambulance ou en
hélicoptère. Les causes de l'ac-
cident n'ont pas encore été
éelaircies./ats

Tessin
Un hélicoptère
s'écrase

La seconde Chambre correc-
tionnelle de la Cour suprême
du canton de Berne a confirmé
hier la condamnation des
époux Pelz. En première ins-
tance, le tribunal avait infli gé
des peines de quatre et deux
ans de réclusion au père Chris-
tian et à sa femme Ëlvira pour
le meurtre de leur fils et plu-
sieurs tentatives
d'homicide.Contrairement aux
juges de première instance, la
Cour suprême a par contre li-
béré le père de l' accusation de
tentatives répétées d'homicide
contre sa femme./ap

Affaire Pelz
Peines
confirmées La commission du Conseil

national veut inscrire le droit
de grève et de lock-out dans la
Constitution.

Par 22 voix contre 10, elle a
ainsi créé une importante di-
vergence avec son homologue
du Conseil des Etats. En vou-
lant inscrire le droit de grève
dans la constitution , la com-
mission a suivi la version du
Conseil fédéral. Elle a estimé
que ce droit faisait partie de la
réalité vécue de la charte fon-
damentale et avait sa place
dans la mise à jour de la
Constitution , a expli qué hier
son président Joseph Deiss
(PDC/FR)./ats

Constitution
La grève divise

La réforme des chemins de
fer fait  l' unanimité à la Com-
mission des transports du
Conseil des Etats. Celle-ci a
largement suivi les vues du
Conseil fédéral , a indi qué hier
son président Willy Loretan
(PRD/AG). L'entrée en vigueur
de la réforme a été reportée
d'une année, au 1er jan vier
1999. La réforme doit per-
mettre le libre accès au réseau
pour le trafic international de
voyageurs et le trafic marchan-
dises , donner une plus grande
marge entrepreneuriale aux
chemins de fer et séparer plus
clairement les transports des
infrastructures./ats

CFF Réforme
approuvée



Proche-Orient Un commando
israélien décimé au Liban-sud
Au moins onze soldats is-
raéliens ont été tués hier
lors de l'échec d'un raid de
commando au Liban-sud.
Cette opération, organisée
moins de douze heures
après un attentat sanglant
à Jérusalem, confirme l'ag-
gravation constante de la
tension au Proche-Orient,
alors que le processus de
paix semble moribond.

Un commando de l'armée
israélienne a été décimé hier
matin lors d'une opération au
Liban-sud. Onze soldats ont
péri et un douzième est porté
disparu. Ce bilan est le plus
lourd côté israélien depuis
l'occupation de la région en
1985. Le commando, débar-
qué sur le rivage, a été repéré
et encerclé près de la localité
d'Insariyé, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Saïda. La
région est considérée par les
habitants comme un bastion
du mouvement chiite Amal.

Retrait israélien
remis en cause

Le commando «comptait dy-
namiter le quartier général
d'Amal à Insariyé», a affirmé
le chef de ce mouvement, Na-
bih Berri , président du Parle-
ment libanais. L'échec de
l'opération de commando est

Des membres de la Croix-Rouge libanaise enlèvent un corps sur les lieux de l'affronte-
ment, à Insariyé. photo epa

survenu au lendemain d un
triple attentat-suicide, qui a
fait sept morts à Jérusalem,
dont les trois poseurs de

bombe. Le mouvement inté-
griste islamique Hamas a re-
vendiqué cet acte qui s'est
soldé par un nouveau bou-

clage des territoires palesti-
niens , qui venait pourtant
d'être allégé.

En outre, Israël est revenu

hier sur un des princi paux
points des accords de paix
conclus en 1993 à Oslo avec
les Palestiniens. Le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou a exclu tout retrait mili-
taire de Cisjordanie tant que
l'Autorité palestinienne «ne
luttera pas contre le terro-
risme». Benjamin Nétanyahou
a'en outre annoncé son inten-
tion de mener des opérations
armées contre les «terro-
ristes» au cœur des zones pa-
lestiniennes déjà évacuées par
l'armée israélienne.

Benjamin Nétanyahou a ac-
cusé les Palestiniens de ne pas
respecter, depuis la signature
des premiers accords d'auto-
nomie il y a quatre ans, leurs
engagements de réprimer les
militants islamistes qui prô-
nent la poursuite de la lutte ar-
mée. Le porte-parole du pre-
mier ministre a estimé pour sa
part que les Etats-Unis étaient
désormais seuls capables de
faire progresser le processus
de paix. Le président améri-
cain Bill Clinton a confirmé la
venue du secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albright au Proche-
Orient la semaine prochaine.

Pour sa part, l'Autorité pa-
lestinienne a réfuté les accusa-
tions israéliennes en dési-
gnant du doigt la Syrie et
1' I ran. /afp-reuter

Anjouan L'opération de l'armée
comorienne tournerait au désastre
L'intervention lancée mardi
par l'armée comorienne
contre les séparatistes de
l'île d'Anjouan tournerait à
l'échec sanglant, selon un
responsable de l'Organisa-
tion de l'unité africaine pré-
sent à Moroni.

Alors que toutes les com-
munications avec Anjouan
étaient coupées hier, Pierre
Yéré, médiateur de l'OUA, a
déclaré à Radio-France inter-
nationale depuis la capitale
des Comores que «le terme de
débâcle pourrait convenir à la
situation».

Les 300 soldats de l'armée
régulière comorienne se se-
raient heurtés à une très vive
opposition. Selon Pierre Yéré,
les séparatistes «résistent, si
ce ne sont pas eux qui sont
passés à l'offensive».

Un porte-parole du Minis-
tère français des Affaires
étrangères a déclaré pour sa
part que «les combats sem-
blent avoir fait de nombreuses
victimes» sur l'île d'Anj ouan.
Le Quai d'Orsay n'a en re-
vanche pas confirmé la ru-
meur de la mort de deux res-
sortissants français. Les res-

sortissants français de la mis-
sion économique et humani-
taire de l'ONU présents dans
l' archipel ont été regroupés à
Moroni , précise le Quai d'Or-
say.

Le Ministère français des
Affaires étrangères s'est dit
«convaincu que la solution ne
peut être trouvée que dans le
dialogue entre toutes les par-
ties concernées». Et selon le
médiateur de l'OUA, «la seule
chose à faire maintenant se-
rait de renoncer à cette lo-
gique militaire, d'arrêter ce
combat et de retirer les
troupes».

Tentative de dialogue
anéantie

L'île d'Anjouan , s'estimant
délaissée par le pouvoir cen-
tral , a proclamé son indépen-
dance vis-à-vis de l'Etat como-
rien en juillet dernier. Après
plusieurs semaines de crise,
un accord était intervenu le 15
août entre les autorités como-
riennes et les dirigeants sépa-
ratistes anj ouanais sous les
ausp ices de l'OUA pour une
sortie négociée à la crise.
L'opération militaire anéantit
toute tentative de dialogue, et

semble avoir déclenché une
crise dans l'appareil d'Etat co-
morien. Le chef d'état-major
de l'armée, opposé à l'option
militaire, aurait été rem-
placé, /ap

Séparatiste anjouanais.
photo a

Ex-Zaïrë Expulsion
de réfugiés rwandais
Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a décidé de réexami-
ner la poursuite de ses opé-
rations dans l'ex-Zaïre à la
suite de l'expulsion, jeudi,
de près de 700 réfugiés
rwandais et burundais. Sa-
dako Ogata a envoyé une
lettre de protestation à Lau-
rent-Désiré Kabila.

Des soldats de la Répu-
bli que démocratique du Congo
(RDC) ont encerclé le centre de
transit du HCR à Kisangani à 4
heures du matin jeudi et ont
conduit à l'aéroport tous les
occupants, à l'exception de
quelques femmes enceintes,
selon un communiqué du
HCR. Ils ont bouclé la route
qui mène vers l'aéroport et in-
terdit aux responsables du
HCR tout accès aux réfugiés.

Le centre de transit héber-
geait 336 Rwandais et 353 Bu-
rundais qui attendaient de sa-
voir s'ils allaient ou non obtenir
leur statut de réfugié. Le haut-
commissaire, Sadako Ogata, a
condamné «une violation fla-
grante des traités internatio-
naux relatifs aux réfugiés». Elle
a affirmé que cette expulsion

«montre un mépris total des
droits fondamentaux».

Mme Ogata a demandé au
Rwanda de faciliter l'accès du
HCR aux personnes expulsées
par avion vers Kigali. Selon
l'organisation humanitaire ,
certaines d'entre elles pou-
vaient prétendre au statut de
réfugié, à la suite d'entretiens
préliminaires. Ces réfugiés
étaient les rescapés d'une at-
taque meurtrière, en avril ,
contre les camps du sud de Ki-
sangani , qui accueillaient
80.000 réfugiés rwandais.

Il y a encore 2500 Rwandais
dans dix sites du HCR à tra-
vers l' ex-Zaïre, dont près de la
moitié ont exprimé leur sou-
hait de ne pas être rapatriés.
Le HCR ignore où se trouvent
des dizaines de milliers
d'autres réfugiés.

Tirs à Brazzaville
Sur l'autre rive du fleuve

Congo, à Brazzaville, les tirs à
l'arme lourde ont repris hier.
Les forces fidèles au président
congolais Pascal Lissouba et
les partisans de son prédéces-
seur Denis Sassou Nguesso
s'affrontent depuis le 5
juin./ats-a fp

Drogue et armes A Côme,
démantèlement d'un vaste trafic

Un réseau international de
trafiquants de drogue et
d'armes basé à Côme, à la
frontière italo-suisse, a été dé-
mantelé. L'op ération a été
menée par les polices ita-
lienne, suisse et française en
collaboration avec Interpol.
L'enquête avait débuté en
ju illet 1996. Elle s'est termi-
née il y a quelques jours. Elle
a conduit à l'arrestation de
sept personnes, dont deux
Tessinois.

L'organisation importait en
Italie de la drogue en prove-
nance du Maroc et de la Hol-
lande et des armes depuis la
Suisse, a indi qué hier la po-
lice italienne.

Les interpellations se sont

déroulées en France, en Es-
pagne et en Suisse. En plus
des deux Tessinois, la police
a arrêté trois Italiens et deux
Marocains.

L'enquête a permis de sai-
sir sept kilos d'héroïne à Pa-
ris et quarante kilos de ha-
schisch en Espagne.

Les enquêteurs ont aussi
mis la main sur des armes et
des munitions.

Quatre grenades , un pisto-
let mitrailleur et cinq pisto-
lets proviennent de Suisse,
ont déclaré les autorités ita-
liennes. Celles-ci estiment
que le financier de l'opéra-
tion est un habitant de la ré-
gion de Côme, qui a été ar-
rêté en mars dernier./ats

La Havane
Trois hôtels
visés par
des attentats
Des explosions ont secoué
jeudi trois hôtels et un bar
célèbre de la capitale cu-
baine, faisant au moins un
mort, un touriste italien ré-
sidant au Canada.

Un attentat à l'explosif a été
commis jeudi soir contre la
Bodeguita dei Medio , le plus
célèbre bar de La Havane; il
n'aurait pas fait de victimes.
La cinquantaine de touristes
qui le fréquentaient sont sor-
tis «étourdis», mais tous par
leurs propres moyens, selon
la direction de l'établisse-
ment.

Le bar d'Hemingway
La Bodeguita dei Medio ,

dans la Vieille Havane, a été
rendue célèbre par l'assiduité
dont l'honorait le Prix Nobel
de littérature américain Er-
nest Hemingway. Ses murs et
meubles sont couverts des si-
gnatures de ses visiteurs, obs-
curs ou célèbres.

Trois autres attentats à la
bombe ont été commis jeudi
en milieu de journée contre
des hôtels de La Havane, dont
l'un a fait un mort, un tou-
riste italien , de 32 ans origi-
naire de Gênes mais résidant
au Canada. Séjournant à l'hô-
tel Copacabana , Fabio Di
Celmo, la victime, était en va-
cances à La Havane en com-
pagnie de son père.

Deux autres déflagrations
de moindre intensité se sont
produites dans l'heure qui a
suivi. Elles visaient les hôtels
Château et Triton. Les res-
ponsables de ces établisse-
ments n'ont pas signalé de vic-
time.

Controverse
américano-cubaine

Dans un communiqué pu-
blié jeudi soir, le Ministère cu-
bain de l'Intérieur a attribué
les attentats à des «terroristes
armés et envoyés depuis les
Etats-Unis».

Quelques heures aupara-
vant , le Département d'Etat
américain avait toutefois
condamné les attentats terro-
ristes. Le terrorisme «n'est
pas une option viable, quelles
que soient les circonstances»,
avait déclaré un porte-parole
du département, James Foley.

Selon le Ministère cubain
de l'Intérieur, ces attentats
«visent à affecter une des
princi pales ressources écono-
miques du pays (le tourisme)
et à étrangler son économie
afin de détruire la révolu-
tion».

En ju illet dernier, trois hô-
tels avaient déjà été les cibles
d'explosions d'origine crimi-
nelle. Les autorités cubaines
les avaient également attri-
buées à des opposants anti-
castristes basés aux Etats-
Unis./afp-ap

Le président russe Boris Elt-
sine a rendu hommage à la
ville de Moscou , hier, à l'occa-
sion du 850e anniversaire de
la capitale. Il l'a .qualifiée de
berceau de la démocratie
russe et a rendu hommage à
son maire , Iouri Loujkov.

Moscou est situé là où «les
premiers groupes de démo-
crates, qui ont accompli l'in-
croyable, se sont rassemblés»,
a déclaré Boris Eltsine dans
un message sur Radio Russie.
Il a remercié la cité de quelque
neuf millions d'habitants pour
son soutien contre l'aile dure
de la direction soviétique lors
du coup de force de 1991 et
lors de sa réélection en 1996 ,
lorsqu 'il avait obtenu 77 %
des suffrages à Moscou./afp

Moscou
Hommage au maire

Le président lituanien Algir-
das Brazauskas a ouvert hier
le sommet est-européen sur la
coexistence qui réunit à Vil-
nius onze chefs d'Etat et le
premier ministre russe. Il a ré-
affirmé le désir de son pays de
rejoindre l'Otan et l'Union eu-
ropéenne, sans oublier la co-
opération avec la Russie.
Devant dix présidents de la ré-
gion , dont le chef d'Etat biélo-
russe Alexandre Louka-
chenko, et le premier ministre
russe Viktor Tchernomyrdine,
Algirdas Brazauskas a sou-
haité par ailleurs «en voisin»
que la Biélorussie observe «les
principes démocratiques et les
droits de l'homme , le droit de
rassemblement et la liberté de
la presse»./afp

Vilnius Sommet
est-européen

La commission électorale de
Serbie a rendu officielle une
liste de dix-sept candidats à
l'élection présidentielle du 21
septembre. Trois candidats pa-
raissent en bonne position: Zo-
ran Lilic, Vojislav Seselj et Vuk
Draskovic. Zoran Lilic avait
été pendant quatre ans prési-
dent de la RFY, avant de céder
son poste à Slobodan Milose-
vic. Voj islav Seselj est le fonda-
teur du Parti radical (ultra-na-
tionaliste). Docteur en droit , il
est l'auteur d'une cinquan-
taine d'ouvrages. Le troisième
candidat auquel les sondages
attribuent des chances, Vuk
Draskovic, est le chef du Mou-
vement serbe de renouveau
(droite). II est également écri-
vain./afp

Serbie Pléthore
dé candidats

De 41 a 1UJ exécutions d op-
posants ont eu lieu au Cam-
bodge depuis le coup d'Etat
d'Hun Sen, au mois de j uillet,
selon un rapport de l'ONU pu-
blié hier,à Genève. L'ONU a pu
vérifier les exécutions de 41
personnes et des allégations sé-
rieuses de 60 autres sont en-
core à confirmer. La plupart
des 41 exécutions sommaires
concerne des officiers sup é-
rieurs ou proches conseillers
du prince Ranariddh , évincé
en juillet par son rival. L'ONU
mentionne également l' utilisa-
tion de la torture ainsi que la
disparition d'au moins 16 per-
sonnes. L'ONU a demandé au
gouvernement d'Hun Sen la
formation d'une commission
d'enquête./ats

Cambodge
Opposants exécutés



Mère Teresa Elle avait
consacré sa vie aux exclus
Mère Teresa est morte, a
annoncé hier une représen-
tante de l'ordre des Mis-
sionnaires de la Charité à
Rome s'exprimant au nom
de la supérieure du cou-
vent, Mère Constanzia. Elle
avait 87 ans. Prix Nobel de
la Paix 1979, elle avait
fondé cet ordre religieux
afin de venir en aide aux
plus miséreux parmi les mi-
séreux.

Mère Teresa n'a pas tou-
jours été la frêle religieuse vi-
vant au milieu des pauvres des
bidonvilles de Calcutta. Avant
de se mettre au service des
plus malheureux dans les an-
nées 1940, elle menait la vie
confortable d'enseignante
dans un riche couvent de la
métropole indienne.

L'une des dernières déclara-
tions publiques de Mère Te-
resa, Prix Nobel de la paix
1979, a été pour rendre hom-
mage à la princesse Diana ,
morte le 31 août à Paris ,
qu'elle avait rencontrée ré-
cemment.

La «Sainte de Calcutta» est
née le 27 août 1910 à Skopje,
dans la Serbie d'alors , dans la
famille d'un entrepreneur al-
banais marié à une femme très
pratiquante. Elle s'appelait
Agnès Gonxha Bojaxhiu. Sur-
nommée «Gonxha», la fleur,
elle s'est intéressée dès l'âge
de 12 ans au métier de mis-
sionnaire.

En Irlande
A 18 ans, elle décide de re-

joindre les rangs des «Sœurs
de Lorette», un ordre reli gieux
irlandais. Malgré l'opposition
d' une partie de sa famille, elle
part en novembre 1928 pour
Dublin afin de commencer
une nouvelle vie.

Après une année de forma-
tion , la jeune novice prend le
nom de Teresa, «la petite», et
l'ordre l' envoie à Calcutta, en

Mère Teresa et son successeur sœur Nirmala (à droite). C'était le 26 août dernier à
Calcutta. photo Keystone-a

Inde, pour enseigner la géo-
graphie au couvent de Sainte-
Marie. Elle y sera principale
pendant 17 ans.

Lors d'un voyage en train en
1946, elle dit avoir reçu «un
appel spécial de Jésus Christ» ,
qui lui a ordonné «de tout
quitter pour le suivre dans les
bidonvilles et servir les plus
pauvres parmi les pauvres».

Teresa, qui s'en allait vers
une retraite religieuse située
dans la station de montagne
de Darjeeling, a finalement re-
pris le train pour Calcutta et
demandé à la mère supérieure
de son couvent la permission
de quitter l'ordre pour re-
joindre les sans-abri.

Prudente, la mère supé-
rieure transmet la demande au
Vatican. Pie XII ne donnera
son autorisation qu 'en avril
1948, deux ans plus tard.

La religieuse, devenue
entre-temps indienne , quitte
alors son costume de nonne
pour adopter le sari indien ,

qu 'elle orne d'une ceinture
bleue et d'un crucifix. C'est
sous cet uniforme qu 'elle et
ses disciples deviendront cé-
lèbres.

Sa nouvelle vie commence
dans le quartier de Moti Jihil ,
où elle fait classe à des enfants
de familles trop pauvres pour
aller à l'école.

Alors qu 'augmente le
nombre de ses étudiants , un
riche paroissien catholique lui
fournit tout un étage de sa
maison pour y faire la classe.
Ce bâtiment deviendra le pre-
mier «siège» de son nouvel
ordre , les «Missionnaires de la
Charité».

Car. d'enseignante pour les
pauvres, cette femme à la
ierme conviction et à la foi
simp le mais profonde s'est vite
changée en infirmière. En
1949, elle aperçoit une femme
allongée devant un hôpital , «à
moitié mangée par les vers et
les rats» . «Je me suis occupée
d' elle jus qu'à sa mort», racon-

tait-elle tout simp lement, avec
sa voix qui dépassait rarement
le niveau d'un murmure.

Accusée de forcer les agoni-
sants à se convertir au chris-
tianisme, Mère Teresa, armée
de son large sourire et d'un
certain charme, fit finalement
taire les critiques en re-
cueillant un vieux prêtre hin-
douiste jus qu'à son décès.

Renommée mondiale
Acceptée à Calcutta , elle

pouvait alors ouvrir des cli-
niques dans tout le pays avec
l' appui du gouvernement et
être reconnue officiellement
par le Vatican en 1965. Une
reconnaissance internationale
couronnée par le PrLx Nobel
de la paix en 1979.

Cette renommée l'aida à
étendre son réseau de foyers
pour les plus démunis partout
dans le monde: en 1996, les
«Missionnair es de la Charité»
comptaient 517 missions dans
près de 100 pays/ap

Lady Di
Hommage
de la reine
La reine Elizabeth II a rendu
hier un hommage posthume
«du fond de son cœur» à la
princesse Diana. Dans une
adresse à la Nation retrans-
mise à la télévision, la sou-
veraine britannique a pré-
senté la défunte comme «un
être exceptionnel et doué».

Elizabeth II s'est adressée à
ses sujets en direct. Ce geste
exceptionnel a été consenti de-
vant les reproches d'insensibi-
lité qui ont plu sur la famille
royale depuis la mort de la
princesse. Au cours de sa
brève allocution, la reine a dé-
claré: «Je partage votre déter-
mination à chérir sa mé-
moire».

La souveraine a estimé que
la disparition tragique de Lady
Diana offrait «une occasion de
montrer au monde entier que
la nation britanni que était
unie dans le chagrin et le res-
pect». «Je crois personnelle-
ment que des leçons doivent
être tirées de sa vie et de l'ex-
traordinaire et émouvante ré-
action à sa mort», a-t-elle pour-
suivi.

La reine, vêtue de noir, por-
tait un collier de perles et une
broche. Elle s'est exprimée
avec en toile de fond la foule
massée devant les grilles du
palais de Buckingham.

En public
Plus tôt dans la journée, la

reine Elizabeth et le prince Phi-
lip ont fait une apparition pu-
blique au palais de Buckin-
gham. Devant des milliers de
Britanniques , le couple a dé-
ambulé devant l'océan de
fleurs déposé en hommage à la
princesse Diana. Il a regardé
les milliers de bouquets et a
conversé avec des membres1 du
public. Le prince Charles et
ses deux fils, William et
Harry, avaient auparavant fait
quel ques pas dans Londres. Ils
ont brièvement parlé devant le
palais de Kensington à des per-
sonnes venues rendre hom-
mage à Diana./afp-reuter

Paraguay
Tragédie
au stade
Une partie d'un stade s'est
effondrée au Paraguay au
cours d'une réunion poli-
tique du parti au pouvoir,
faisant au moins 32 morts
et blessant une centaine de
personnes dont plusieurs
sont dans un état grave.

La catastrophe s'est pro-
duite jeudi soir à Ciudad dei
Este, à 290 km à l'est de la ca-
pitale du Paraguay, Asuncion,
alors que les militants du parti
Colorado étaient rassemblés
pour désigner les candidats
aux élections législatives, a
précisé le quotidien Noticias.

Les raisons de l'effondre-
ment ne sont pas connues,
mais selon des responsables
de la réunion politi que , des
vents violents soufflaient sur
la région et auraient pu en-
dommager la structure métal-
li que du stade. Les services
météorologiques américains
ont ajouté pour leur part que
les images satellite suggé-
raient une forte tempête pen-
dant la nuit.

La plupart des blessés ont
été transférés dans des hôpi-
taux de l'autre côté de la fro n-
tière toute proche, dans la ville
brésilienne de Foz do
Iguacu./ap
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Swissca Bond Inv JPY 115117. 04/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1188.89 04/09
Swissca MMFUND CAD 1285.22 04/09
Swissca MMFUND CHF 1293.51 04/09
Swissca MMFUND PTAS 156105. 04/09
Swissca MMFUND DEM 1417.54 04/09
Swissca MMFUND FRF 6685.74 04/09
Swissca MMFUND GBP 1525.64 04/09
Swissca MMFUND ITL 1592500. 04/09
Swissca MMFUND NLG 1407.59 04/09
Swissca MMFUND USD 1314.91 04/09
Swissca MMFUND XEU 1509.48 04/09
Swissca MMFUND JPY 107313. 04/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 209.65 04/09
Swissca Europe 165.2 04/09
Swissca Small Caps 182.75 04/09
Swissca America 172.6 04/09
Swissca Asia 113.35 04/09
Swissca France 158.1 04/09
Swissca Germany 219.3 04/09
Swissca Great-Britain 179.75 04/09
PORTFOLIO

VALCA 233.95 04/09
Swissca Portfolio Equity 1885.43 03/09
Swissca Portfolio Growth 1603.33 03/09
Swissca Portfolio Balanced1449.51 03/09
Swissca Portfolio Yield 1330.41 03/09
Swissca Portfolio Income 1211.48 03/09
DIVERS

Swissca Gold 758. 04/09
Swissca Emerging Market 129.56 04/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 04/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 485. 496.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 485. 496.
Souverain new (CHF) 107. 117.
Souverain oid (CHF) .110. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 320.5 323.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz 4.65 4.8
Argent CHF/Kg 217. 232.
Platine USD/Oz 417. 422.
Platine CHF/Kg ... .19850. 20350.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 81.25 83.75
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.2 75.2
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.195 1.295
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4735 1.511
Mark allemand DEM 81.35 82.95
Franc français FRF 24.2 24.65
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7985 0.823
Peseta espagnole ESP 0.96 0.9895
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.2 73.65
Franc belge BEF 3.9395 4.019
Livre sterling GBP 2.3335 2.3925
Couronne suédoise SEK 18.8 19.35
Dollar canadien CAD 1.067 1.094
Yen japonais JPY 1.217 1.2475
Ecu européen XEU 1.597 1.6295

L'Organisation mondiale de
la santé a lancé hier une mise
en garde contre les risques
d'abus que comporte la vente
de produits médicaux par In-
ternet. Un groupe de travail a
formulé des recommandations
à l'intention des gouverne-
ments.

Des petites entreprises ont
commencé à promouvoir et à
vendre des médicaments par
Internet sans tenir compte des
réglementations nationales.
Ils proposent ainsi à la vente
des médicaments sans ordon-
nance dans des pays où celle-ci
est obligatoire./ats

Internet Vente
de médicaments



Monnaies
Les devises
de l'été

Le temps des vacances
n'est malheureusement plus
qu 'un bon souvenir... A vrai
dire, l' ensemble des marchés
des changes n'ont guère ob-
servé de pause estivale, les
spéculateurs de tout acabit
s'en donnant à cœur joie.

En guise de reprise , nous
nous attarderons donc sur
l'évolution des principales de-
vises depuis le début de
l'exercice courant j usqu'à la
mi-été, soit au 20 août der-
nier.

Vous le constaterez par
vous-mêmes, les fluctuations
durant cette première période
annuelle se révélaient specta-
culaires, voire même dans
certains cas gigantesques.

Le dollar
En début d'année, la devise

américaine s'inscrivait à CHF
1.3475 respectivement DEM
1.55. Depuis lors , sa courbe
ne cessait pas de monter, sans
défaillance aucune, s'échan-
geant même jusqu 'à CHF
1.5390/1.54 et DEM
1.8890/1.89 dans les pre-
miers jours du mois d'août. A
ce stade-là, la progression du
billet vert s'élevait à 12,4%
face à notre franc, alors que
dans le même temps son bo-
nus contre mark s'inscrivait à
près de 18%!

Pour la fin de l'année, l'ave-
nir du dollar paraît assez se-
rein, la conj oncture écono-
mique américaine ne faisant
preuve d'aucun essouffle-
ment.

Gare cependant aux éven-
tuelles interventions des di-
verses banques centrales!

La livre anglaise
A l'instar du billet vert, le

sterling s'est lui aussi grande-
ment apprécié passant de
CHF 2.2750 au début janvier
à CHF 2.5225 le 25 juillet
dernier, soit une hausse de
9,8%.

Les quatre hausses succes-
sives des taux d'intérêt bri-
tanniques instaurées cette an-
née par la Banque d'Angle-
terre ne sont pas étrangères à
la bonne tenue de la livre. Ce-
pendant, durant la première
quinzaine d'août, la devise
britanni que se repliait de fa-
çon spectaculaire pour
s'échanger à mi-août à CHF
2.4125 suite à d'importantes
prises de bénéfices. Encore et
toujours , la livre reste la de-
vise européenne la plus vola-
tile actuellement.

Le mark allemand
Après un départ à CHF

86.80 en début d'exercice et
une brève incursion jusque
vers CHF 87.50 durant le
mois de février, le mark alle-
mand a depuis perdu toute sa
superbe, se repliant en des-
sous de la barre des CHF 81.
- au cœur même de l'été, soit
une dépréciation de près de
7,5% par rapport à son plus
haut cours annuel. Les pers-
pectives d'un euro faible sont
en partie à l'origine de la
mauvaise forme du mark. De
plus la conj oncture écono-
mique d'outre-Rhin ne prête
actuellement pas main-forte à
la devise allemande.

Le franc français
Au début de l'année cou-

rante , la devise française s'af-
fichait encore à CHF 25.90.
Depuis lors , et suite à toutes
les incertitudes liées à l'élabo-
ration de la monnaie unique
européenne, le franc français
abandonnait dans le courant
de cet été près de 7% face à
notre franc , s'échangeant à
CHF 24.10 à l'occasion du 14
ju illet. Actuellement, et à
l'instar des autres devises du
SME, il s'inscrit en phase de
consolidation. Pas très
brillant tout cela...

Georges Jeanbourquin

Croissance Des réponses
aux mutations de l'économie
Quelle réponse donner à la
situation économique d'au-
jourd'hui? C'est la question
qui était posée hier soir aux
participants au Club écono-
mique libéral, réunis à Mal-
villiers pour débattre de la
globalisation, de l'appui
aux entreprises et des rela-
tions patronat-syndicats. A
cette occasion, le profes-
seur Jean-Louis Juvet a an-
noncé que la création de
deux institutions de capital-
risque en Suisse romande
se précisait.

Des frontières qui disparais-
sent, des nouveaux marchés
qui apparaissent, des géants
qui fusionnent , des chômeurs
qui s'additionnent: quelle ré-
ponse donner à la mutation
économique que subit la Suis-
se depuis quelques années?

Hier soir, le Club écono-
mique libéral avait invité à
Malvilliers trois orateurs de ta-
lent pour en débattre: Michel
Barde, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des syndicats pa-
tronaux , le Neuchâtelois Ro-
bert Austern , ancien cadre de
plusieurs multinationales, au-
teur d'un essai percutant inti-
tulé «Faut-il brûler Wall
Street?», et enfin Pierre Gil-
liand, professeur à l'Univer-
sité de Genève et spécialiste
des questions sociales, convié
pour apporter une note cri-
tique au débat.

Confiance!
Les trois orateurs ont été

d'accord pour dire que si la
Suisse veut retrouver une

Pour Robert Austern, le temps d' un véritable pacte social
est venu. photo Leuenberger

croissance appréciable , il est
nécessaire, d'abord , de redon-
ner confiance à la population.
Les gens épargnent , car ils
cra ignent pour leur avenir. «Et
il n'y a aucune correspon-
dance entre les principes mo-

raux et éthi ques qui leur ont
été inculqués et ce à quoi ils
assistent aujourd'hui» , ex-
pli que Pierre Gilliand: «Des
entreprises qui se restructu-
rent , des milliers dé gens au
chômage et des actions qui

montent. Comment voulez-
vous que les gens compren-
nent?»

Autre nécessité, améliorer
la formation. Les libéraux et le
socialiste sont , là aussi , sur la
même longueur d'onde. «Et
aux deux extrémités de
l'échelle», ajoute Michel
Barde. «Car les entreprises
manquent de collaborateurs
de haut vol , mais aussi de per-
sonnel dans l'hôtellerie et
l'agriculture. Je me demande
d' ailleurs durant combien de
temps les gens pourront en-
core se permettre, en Suisse,
de déserter ces secteurs , qu 'ils
jugent mal payés, avec des ho-
raires peu agréables.»

Sur la nécessité de conclure
un pacte social , les orateurs
sont cette fois un peu plus par-
tagés. Mais ils sont ouverts au
dialogue , précisent-ils , même
si le contenu de ce pacte serait
bien difficile à élaborer. «Il
faut instaurer un vrai dialogue
entre représentants du patro-
nat et du travail» , souligne Ro-
bert Austern , «débat dans le-
quel l'Etat doit être un parte-
naire à part entière. Pour que
ce dialogue puisse fonction-
ner, chacune des trois parties
doit être prête à donner, et pas
seulement à réclamer.»

Insistant également sur la
nécessité d'avoir cet instru-
ment nommé cap ital-risque ,
sur la petite taille de la Suisse,
qui la handicape, sur l'esprit
d' entreprise encore trop peu
développé, les orateurs ont
conclu le débat sur cette vé-
rité: ce sont bien souvent des
étrangers qui ont façonné le

dynamisme économique de la
Suisse, qu 'il s'agisse de Knie,
de Hayek ou de sociétés
comme Nestlé ou ABB...

Françoise Kuenzi

Capital-risque:
verdict
en novembre

Deux institutions privées
de capital-risque sont sur le
point d'éclore en Suisse ro-
mande, a annoncé hier le
professeur Jean-Louis Ju-
vet. Elles collaboreront
étroitement. L'une d'entre
elles est un projet né au
sein de l'Espace Mittelland ,
à l'instigation de Neuchâ-
tel. L'autre? «Il est encore
trop tôt pour en parler» ,
précise le professeur, prési-
dent du Comité d'orienta-
tion stratégique du canton.

«Ce que je peux dire ,
c'est que le capital viendra
de caisses de pension, mais
aussi de banques canto-
nales et régionales. Sur 18
actionnaires consultés, 16
ont donné leur accord .
Mais j 'attends de voir s'ils
mettent réellement à dispo-
sition l'argent promis. D'ici
novembre, nous devrions
être fixés» , ajouté Jean-
Louis Juvet. «La notion
d'Espace Mittelland n'est
pas restrictive: le Valais
participe, et s'il faut aider
un bon projet qui serait si-
tué à Besançon , l'institu-
tion de cap ital-risque pour-
rait intervenir.» FRK

Université de Neuchâtel Quelle sécurité
sur les autoroutes informatiques?
Les règles de la circulation,
ça existe aussi sur les auto-
routes de l'information.
Certes, elles ne sont pas fa-
ciles.à contrôler, puisque le
monde informatique n'a
pas de frontières, mais les
Etats se dotent aujourd'hui
de lois appropriées. Une
nécessité, d'autant qu'In-
ternet permet de dange-
reux dérapages. Des spé-
cialistes ont fait le point,
hier, à l'Université de Neu-
châtel.

Organisée pour la qua-
trième fois par l'Université de

Neuchâtel , la Journée de droit
des ingénieurs était placée,
cette année, sous le signe de la
sécurité informatique. Desti-
née à jeter un pont entre ju-
ristes et ingénieu/s, entre in-
dustrie et hautes écoles , cette
manifestation a réuni une cen-
taine de participants venus de
toute la Suisse romande.

A l'heure où le commerce
«virtuel» s'accroît en même
temps que le réseau informa-
tique Internet , quelle est la va-
leur ju ridique d'un contrat
passé par ordinateur? Que va-
lent les systèmes de signature
électronique? Que risque-t-on

si on introduit , par exemp le,
un virus dans un réseau , où si
l'on pille une banque de don-
nées? Autant de questions très
concrètes auxquelles ont tenté
de répondre plusieurs ora-
teurs , dont le tout frais procu-
reur général neuchâtelois
Pierre Cornu.

Buts visés
«Le droit est en passe de

trouver des solutions qui
s'adaptent à la technique» , re-
levait en fin de journée Natha-
lie Tissot , présidente de la ma-
nifestation. «L'un des princi-
paux buts que nous visions est

en tout cas atteint: nous avons
dédramatisé les réseaux infor-
mati ques , qui apparaissent
aujourd'hui plus maîtri-
sables.»

Ainsi , il est notamment res-
sorti des discussions qu 'il
n 'était pas impossible, bien au
contra ire, de retrouver les au-
teurs de délits commis sur le
réseau. Et des lois très claires
sur le plan pénal existent, en
Suisse, pour poursuivre et pu-
nir les auteurs d'infractions in-
formatiques , qu 'il s'agisse du
vol de données, d' escroquerie ,
de sabotage (notamment par
l'introduction de virus) ou

l'utilisation sans droit de l'or-
dinateur d'autrui. Secrétaire
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie,
Pierre Hiltpold a par ailleurs
présenté un système de signa-
ture électronique appelé Digi-
signa. Celui qui appose une
telle signature doit introduire
une clé privée dans le système
et peut, en tout temps, voir son
aptitude à signer être contrô-
lée par les autres utilisateurs
du système.

On le voit, Internet et ses ré-
seaux cousins ne sont pas si
insaisissables que cela...

FRK

Mi gros Globus
garde ses marques

Le rachat de Globus par Mi-
gros ne change rien à la struc-
ture juridique des deux enti-
tés. Les effets de synergie de-
vraient générer d'ici à trois ans
quel que 100 millions de
francs de revenus supp lémen-
taires.

Hier, à Zurich , Peter Everts ,
président de la délégation de
l'administration de la Migros,
et le responsable des finances ,
Mario Bonorand , se sont félici-
tés devant la presse du rap ide
feu vert donné par la Commis-
sion de la concurrence au ra-
chat de Globus par Migros.
«Au cours des deux derniers
mois , nous avons porté notre
participation à 70% des voix
du cap ital de Globus» , a pré-
cisé Mario Bonorand.

Ce rachat ne se fera pas au
détriment de l'autonomie de
Globus. «Du point de vue juri -
di que , les deux groupes de-
meurent indépendants» , a
souligné Peter Everts. Cela dit ,

les responsables visent l'inté-
gration des deux sociétés sous
la direction du géant orange.

En fait , Globus et ses diffé-
rentes enseignes (ABM, In-
terio , Office World) sera cha-
peauté par la Fédération des
coopératives Migros de la
même manière que les autres
sociétés du géant orange (Ex
Libris , Secura , Hotelplan).

Peter Everts en est
convaincu , Migros et Globus
sont parfaitement complémen-
taires. «Migros offre au
consommateur tout ce dont il
a besoin dans la vie courante,
alors que Globus lui procure
de quoi agrémenter son quoti-
dien» , résume-t-il. Mais Glo-
bus poursuivra son exercice
de recentrage sur ses métiers
de base (alimentation , habille-
ment , articles de ménage).
Idem pour ABM, qui revoit
toutes ses activités pour se
concentrer sur les produits
d'usage quotidien, /ats

CS-Winterthur
Feu vert à la fusion
La fusion entre Crédit Suisse
Group (CSG) et Winterthur
Assurances, une première
du genre en Suisse, a reçu
hier le feu vert des assem-
blées d'actionnaires. Après
ceux de CSG, les action-
naires de la Winterthur ont
eux aussi donné leur accord
à la quasi-unanimité. Martin
Ebner, principal actionnaire
de Winterthur Assurances,
n'a manifesté aucune oppo-
sition.

CSG s'attend à des synergies
d'au moins 350 millions de
francs dans les trois pro-
chaines années après la fusion
avec le groupe Winterthur As-
surances. Au niveau mondial ,
le regroupement des deux enti-
tés entraînera la suppression
de 500 emp lois. Dans l' envi-
ronnement concurrentiel des
services financiers , la vente se
trouve toujours plus au pre-
mier plan , a déclaré hier matin

Rainer Gut, président du
conseil d'administration de
CSG, devant quelque 1600 ac-
tionnaires du groupe réunis en
assemblée générale extraordi-
naire à Winterthour.

Le nouveau groupe comp-
tera environ 60.000 collabora-
teurs et disposera de fonds
propres d'environ 23 milliards
de francs. La somme du bilan
se montera à quelque 700 mil-
liards de francs. La nouvelle
entité figurera parmi les dix
plus grands groupes mondiaux
de la bancassurance et des ser-
vices financiers.

Martin Ebner, dont on es-
time qu 'il détient au travers de
ses différentes sociétés de 25 à
30% du capital , n'était pas pré-
sent et n'avait pas fait
connaître ses instructions de
vote. Sa marge de manœuvre,
de par les statuts , n 'était ce-
pendant que de 5% des voix.
Ses représentants ne se sont
pas exprimés, /ats

Chômage
Stabilité
à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel
comptait 5413 chômeurs
inscrits à fin août , soit 8
de moins qu 'en ju illet. Le
taux de chômage, avec
6,4%, demeure inchangé.
Sans pavoiser, le chef du
Service de l'emploi , Lau-
rent Kurth, note qu'il s'at-
tendait plutôt à une légère
aggravation.

En effet , août était en-
core marqué par l'inscrip-
tion de jeunes en sortie de
formation, et par l'effet de
licenciements collectifs
comme ceux de La Neu-
châteloise. Cela alors que
l'été est peu propice aux
engagements.

En revanche, si le chô-
mage ne baisse pas notoi-
rement ce mois, note Lau-
rent Kurth , c'est que les
problèmes subsistent,
/comm-axb



Festiva l Après les fastes de l'été
y a-t-il une crise à Bayreuth?
Certain samedi du début
août, le Nordbayerischer
Kurier consacrait toute
une page sous le titre:
«Fatale pour Bayreuth,
la discussion autour de
la crise du festival»! Ce
long article analysait
l'évolution de la manifes-
tation, avec en conclu-
sion l'espoir de voir se
créer un groupe de
réflexion sur l'avenir du
festival.

Antoine Livio*

Que se passe-t-il réelle-
ment à Bayreuth? D'un côté ,
le festival ne s'est jamais aus-
si bien porté; la vente des
billets fonctionne mieux que
jamais ; les salles sont archi-
pleines. Wolfgang Wagner a
77 ans et diri ge d'une main
ferme l'institution. Ses plans
sont prêts jusqu 'en l' an
2000 et les équi pes des
futures  p roduc t ions  sont
connues , les distributions
quasiment, dès lors que tous
les contrats seront signés.

D'un autre côté , les héri-
tiers sont mécontents: c'est-
à-dire les enfants  de
Wolf gang et de Wieland ,
puisque Friedelinde n 'en a
pas eu et que Verena n 'a

Wolfgang Wagner, son épouse Gudrun, sa fille Katharina à l'ouverture de Bayreuth
97. Ses plans sont prêts jusqu'en l'an 2000. photo keystone

jamais fait parler d' elle, ni de
ses cinq enfants  du reste.
Restent en piste deux enfants
de Wieland, qui font plus de
bruit par leur polémi que que
par leurs travaux. Et trois
enfants  de Wolf gang. dont
Gottfried qui pour ses cin-
quante ans a signé un ' livre-
brûlot qui n 'apporte rien de
nouveau.

Le passé nazi de Winifred
— dont on célèbre cette
année le centenaire — , ses
propos antisémites et le fait
qu 'elle ait eu avec Hitler des
relations privilégiées et épis-
tolaires, tout se trouvait déjà
dans le livre de Friedelinde!
Gottfried l' a repris en des
termes moins  élé gants ,
contre  lesquels  le Grand
Rabbinat d'Allemagne et plu-
sieurs journaux juifs se sont
violemment élevés. Pourquoi
tout ce b ru i t ?  Si ce n 'est
pour faire parler du Festiva l
de Bayreuth! Or à force de
crier au loup... on connaît la
morale de l'histoire.

Chaque année ou presque
il y a un scandale que l' on
brandit et qui fait la une des
journaux. Le dernier en date
est ce livre de Gottfried , qui
voudrait faire croire que le
Festival de Bayreuth est une

grand-messe nazie. Pour y
assister depuis 1955, je suis
surpris de ne l'avoir jamais
constaté!
Par trois

. Cela dit , le festival 1997
proposai t  trois chefs
d'orchestre et trois metteurs
en scène pour sept représen-
tations , dont la Tétralog ie.
Ce n 'était que des reprises ,
ce qui n 'est gênant pour per-
sonne, car il y a des modifi-
cations de distributions et
des améliorations sont réali-
sées. Ainsi pour Tristan , la
mort de Heiner Muller per-
met aux protagonistes
d' apporter une humanité à
l' œuvre , que le célèbre
romancier n 'avait pas prévue
dans sa mise en scène.
Certes Wal t raud Meier
confère à cette représenta-
tion un tonus , une violence
et une flamme qui déchaî-
nent  ses par tenai res ,
Siegfried Jérusalem en tête.
Quant à Daniel Barenboim ,
mal gré des ennuis  p hy-
siques, il a superbement diri-
gé le spectacle d' ouverture ,
ainsi que les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg, dont il
avait également la responsa-
bilité. Cette dernière mise en
scène de Wolfgang Wagner
est fidèle à ce qu 'a toujours
réglé le patron de Bayreuth.
Rien de nouveau , certes ,
mais c'est bien ficelé , bien
réglé. La distribution n 'est
pas géniale, mais honnête
sans p lus, à l' exception du
jeune Endrick Wottrich , qui
campe un David époustou-
flant.
La Tétralogie

Reste le cas de la
Tétralog ie. Cas épineux , car
il y a trois ans , j 'avais trouvé
rafraîchissante cette présen-
tation imaginée par la déco-
ratr ice Rosal ie , et Alfred
Kirchner , qui est tout sauf
un directeur d'acteurs. Mais
la deuxième année , les élé-
ments visuels ont paru écu-
lés. D'où une certaine moro-
sité dans la criti que , ce qui
nous valut une volée de bois
vert, lors de la conférence de
presse traditionnelle qui suit
l' ouverture du festival. M.
Kirchner nous faisant savoir
qu 'il avait largement prouvé
par ses divers travaux que
grand était son talent et qu 'il
ne supportai t  pas les cri-
tiques.

Donc ne parlons pas de
son travail , car d' année en
année  — con t ra i rement  à
Patrick Chéreau qui voyait
ses détracteurs diminuer et

se muer en inconditionnels —
Kirchner entend des sifflets
de p lus en p lus fournis  à
chaque représentation. Mais
le propre  de l ' œuvre de
Richard Wagner est que l'on
peut très bien fermer les
yeux et se contenter d'écou-
ter les voix et l'orchestre. Le
compositeur raconte suffi-
samment avec des notes ce
que d' aucuns metteurs en
scène sont bien incapables
de réaliser.
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* journaliste libre

Salzbourg
devant
Vienne

Une politi que de festival
plutôt qu 'un festival poli-
ti que: ainsi pourraient se
définir les options prises
par Gérard Mort ier ,
depuis qu 'il a accepté la
direction du Festival de
Salzbourg. Salzbourg ? En
six semaines, 53 manifes-
tat ions dramati ques , 53
opéras et 88 concerts , en
neuf lieux différents , et
certains fort éloi gnés les
uns des autres.

Alors comment qualifier
ce travail , puisque à tous
les niveaux , Mortier a vou-
lu innover et qu 'il a réussi ,
sur tous les p lans , et
même — c'en est la preuve
la p lus éclatante — en se
mettant à dos la critique
viennoise , qui n 'acceptait
le Festival de Salzbourg
que médiocre , donc inféo-
dé à Vienne, toute puissan-
te en matière musicale.

Désormais , l'été venu ,
Salzbourg est la capitale
de l 'Autr iche!  D' abord
parce que Gérard Mortier
réfléchit son festiva l , selon
une dialectique à la fois
musicolog ique et philoso-
phi que. Sans refuser les
références du passé , il a
tourné délibérément ses
options vers l' avenir , pour
faire  de Sa lzbourg  le
Festival du XXIe siècle.

ALI

Parce que c est unique
Alors pourquoi  aller à

Bayreuth , si ce n 'est parce
qu 'il est uni que d' entendre,
avec cette acoustique si par-
ticulière , un éventail aussi
r iche d' ouvrages vvagné-
riens in terpré tés  par des
chanteurs de première qua-
lité. Prenons pour exemple
Deborah  Polaski  qui est
certes une grande interprè-
te , mais qui nulle part au
monde n 'est aussi excep-
t ionne l le  qu 'à Bayreuth .
Nous l' avons constaté à
moult reprises , lorsqu 'elle
est venue chanter à Paris.
Or ces dernières années ,
Deborah Polaski , dont la
vaillance est connue, avait
pour t an t  des problèmes
avec certains contre-ut , par-
ticulièrement dans le final
de Siegfried. Cette année, la
cantatrice ne se sentant pas
en forme avait demandé à
Wolfgang Wagner de faire
une annonce. Comme par
un fait exprès , choisissant
d' a t t aque r  les passages
périlleux en douceur , elle a

réussi avec un legato admi-
rable toutes ces notes , jadis
criées. Rien que pour ces
instants de grâce, le Festiva l
de Bayreuth 1 997 valait la
peine d'être vécu.

Il y a certes d' autres
ar t i s tes  qui  ont  retenu
l' attention, à commencer
par Falk Struckmann , qui
déjà campait un Kurvvenal
poi gnant dans Tristan, mais
devient le grand baryton
incontournable (pour autant
qu 'il ne force pas sa voix, ce
qui la prive de son moelleux
superbe), aussi émouvant
en Amfortas que dramati-
quement veule en Gunther
du Crépuscule des dieux.
Autre personnage à faire un
bond en avant, Eric Halfvar-
son , qui retrouve en Hagen
les couleurs sombres que
l'on n 'entendait plus depuis
plusieurs années. Enfin une
nouvelle venue, la Saint-gal-
loise Yvonne Naef , fort
admirée à Monte-Carlo dans
le répertoire belcantiste , et
qui fait à Bayreu th  des

débu t s  p lus  que promet-
teurs, en deuxième Norne.
La beauté de sa voLx et son
é t o n n a n t e  présence scé-
ni que paraissent  mériter
des emp lois  p lus  impor-
tants ,  qu 'elle t i en t  sur
d' autres scènes.

Mais l'artiste qui a boule-
versé ce festival 97 est le
ténor danois Poul Elming.
Cet ancien baryton est sou-
dain  devenu un fier
Siegmund , avec des ai gus
ensoleillés et une li gne de
chant d' un lyrisme admi-
rable. De surcroît , il chante
un Parsifal d'une tendresse
sauvage, même s'il manque
encore d'émotion au deuxiè-
me acte. Par conséquent , le
bilan est p lus que positif.
Certains grincheux ont beau
dire que les voix ne sont
plus celles de jadis , il y a
tant d' espoirs et de talents
nouveaux sur la colline ver-
te que le Festival  de
Bayreuth ne paraît pas en
crise!

ALI

Prime
donne
par deux

Gérard Mort ier  a pro-
grammé à Salzbourg, à la
suite l'un de l'autre , les réci-
tals de deux jeunes canta-
trices , Dawn U pshaw et
Renée F leming .  Comme
pour montrer que, si Renée
Fleming est une prima don-
na selon le XIXe siècle, avec
tout ce que cela comporte
d'excellence dans la musica-
lité , le jeu , mais aussi la
féminité et le charme irra-
diant , Dawn Upshaw est la
prima donna du XXe siècle ,
dont toutes les qua l i tés
d'intériorité , de théâtralité
sont au service d' une émo-
tion contrôlée par une intel-
ligence rare.
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Lundi
Enfance roumaine
à la dérive

On a beaucoup épilogue sur
la recréation à Salzbourg du
Grand Macabre de Gyôrgy
Ligeti , dans la mise en scène
de Peter Sellars , remarquable.
Mais quel est le but premier
d' une mise en scène d'opéra?
Il est essentiel de la différen-
cier d' une mise en scène de
théâtre , qui n 'existe qu 'en
fonction du texte, de l'idée que
s'en fait le metteur en scène et
du message qu 'il souhaite déli-
vrer. La mise en scène d' opéra
met en effet en jeu non seule-
ment le livret, mais également
la musique et son langage spé-
cifi que. Dès lors un metteur en
scène doit avant tout rendre
intelli gible le livret à des spec-
tateurs qui ne parlent pas cette
langue ou comprennent mal
l'élocution des chanteurs.

ALI

Mise en
scène

L'Enlèvement au Sérail
Voilà 1 opéra qui a surtout

retenu l' attention à Salzbourg ,
car Marc Minkowski a appor-
té à l'orchestre du Mozarteum
une finesse de t ra i t  et un
humour  except ionnels .  La
mise en scène de François
Abou Salem est ori ginale ,
puisqu 'il a centré son spec-
tacle sur Selim Bassa , prince
non chantan t qui , féru de sou-
fisme , lit à certains moments-
clés des textes en arabe. Et
après le départ de Constance ,
il devient derviche tourneur.
A croire que danser console!

Pour remp lacer les hauts
murs du sérail et créer ce lieu
clos dans lequel ou devant
lequel se situe l' action , il y a
des barbelés , un béret bleu
pour remettre de l' ordre et
des j eunes  gens à
mitrail lettes.  Quel que soit
l' endroit où l'on pense que se
déroule l'action , il faut noter

qu 'Akram Tillawi , qui tient le
rôle de Selim Bassa , est né en
Israël , di p lômé de la faculté
de théâtre de Tel-Aviv. Quant
au reste de la distr ibution ,
elle est de premier plan , avec
de jeunes inconnus , à l'excep-
tion de Christine Schaeffer
qui est une Constance de
rêve , et Paul Groves , un
superbe  et sédu isan t
Belmonte , ce qui est rare. Au
tab leau  d 'h o n n e u r , Franz
Hawlata une basse-bouffe
d' une qualité vocale et scé-
ni que rare en Osmin. Et
chaque fois que le texte le per-
met, des musiciens arabes ,
dont du reste Mozart avait uti-
lisé certains instruments dans
son orchest re  — et que
Minkowski a su habilement
retrouver — interviennent sur
scène et apportent une cou-
leur locale bienvenue.

ALI



Football Stephan Lehmann
et la Suisse face à leur destin
Comme tous ses coéqui-
piers de l'équipe nationale,
Stephan Lehmann sait que
la Suisse jouera son éven-
tuelle place en Coupe du
monde 98 en l'espace de
cinq jours, ce soir (20 h 15)
contre la Finlande à Lau-
sanne et mercredi (20 h) à
Oslo contre la Norvège.
Mais on connaît la motiva-
tion qui caractérise le por-
tier lucernois. Et nul doute
qu'il saura transmettre sa
rage de vaincre à ses
coéquipiers face à leur des-
tin commun.

Montreux
Renaud Tschoumy

Hier à Montreux, c'est un
Stephan Lehmann détendu qui
s'est présenté à la conférence
de presse. Mais au travers de
ses paroles et de ses gestes, on
sentait bien que l'homme n'at-
tendait plus qu 'une chose: le
coup d'envoi de la rencontre
capitalissime de ce soir.

Ainsi, à propos de l' engage-
ment des joueurs durant les
entraînements de ces derniers
jours: «On a senti que les gars
en voulaient. Et c'est normal.
On ne peut pas préparer un
match tranquillement et se
dire que, le moment venu, on
trouvera la hargne nécessaire.
Pour moi , une rencontre com-
mence deux à trois jou rs avant
le coup d' envoi. Et c'est durant
ces deux à trois jours qu 'un
joueur se met en condition.»

Ce fut à tel point le cas que
jeud i, Rothenbûhler a fait les
frais de l'engagement de Vogel.
«Dans ce cas précis , il faut par-
ler de poisse, nuance le «che-
velu» de l'Allmend lucernois. Il
y a eu un accident, et c'est
regrettable. Mais il est normal
que les joueurs montrent à
l'entraîneur qu 'ils méritent

Optimiste, Stephan Lehmann s'attend tout de même à vivre un match difficile. Photo Lafo rgue

leur sélection.» Voilà des pro-
pos qui n 'étonnent guère
venant de Lehmann.

«Nous sommes prêts»
D'une manière plus généra-

le , Stephan Lehmann ne cache
pas que les stages de prépara-
tion de Rolf Fringer lui
conviennent bien. «Que ce soit
avec Lucerne, Sion ou l'équi pe
nationale , j 'ai connu plusieurs
manières de préparer une ren-
contre importante , explique-t-
il. Mais celle de Rolf Fringer
est parfaite. Nous avons bien
étudié le jeu de nos adversaires
en vidéo , et nous savons tous à
quoi nous attendre. Nous
sommes prêts, vraiment.»

C'est pourtant une Suisse
«new look» - absences de
Vega, Sforza , Yakin et Turkyil-
maz obli gent - qui jouera tout
ou partie de son avenir ce soir.
«C'est vrai, admet le gardien
de 34 ans. Mais cela ne me fait
pas peur. Ceux qui seront titu-
larisés feront tout pour se mon-
trer dignes de la confiance que
leur accorde Fringer. Je n'ai
donc aucune crainte. Depuis
quelques matches. la Suisse a
dominé ses adversaires. Il n'y a
pas de raison qu 'il en aille dif-
féremment contre la Finlan-
de.»

Santé morale
Stephan Lehmann s'attend à

vivre un match difficile , dans
la mesure où il risque de
n'avoir que peu de travail ,
mais de devoir s'en acquitter
parfaitement. «On connaît les
Finlandais. Ils jouent de
manière compacte et progres-
sent par contres. Mais nous
sommes avertis. A nous, les
défenseurs et moi-même,
d'être concentrés et attentifs de
la première à la dernière minu-
te.»

Reste qu 'il s'agira aussi de
marquer des buts et de percer

le rideau défensif finnois. «Je
n 'ai aucune crainte à ce
niveau, lâche celui qui fêtera
sa douzième sélection. Avec
Wicky et Fournier dans l'axe,
nous avons deux milieux de
terrain plutôt forts dans les
duels. Après, nous devrons
essayer de j ouer court et de ne
pas abuser des longs ballons
vers l'avant. Mais j 'ai confian-
ce. Et puis, les derniers
matches ont prouvé que nous
ne baissions jamais les bras,

que nous étions capables de
marquer dans les tout derniers
instants d'un match. Ce
constat atteste de la santé
morale de l'équi pe.»

C'est donc une équi pe de
Suisse gonflée à bloc qui devra
pénétrer sur la pelouse de La
Pontaise ce soir. Et si, vrai-
ment, tel ne devait pas être le
cas, on peut compter sur Ste-
phan Lehmann pour
«secouer» ses coéquipiers.

RTY

«Au clair mercredi»
En devant disputer deux

matches décisifs en cinq
jou rs, la Suisse se trouve
confrontée à une situation
particulière. «Ce n'est pas
habituel , confirme Step han
Lehmann. Mais il faut tou-
jours voir le côté positif des
choses: durant dix jours ,

nous aurons appris a mieux
nous connaître entre coéqui-
piers , et nous aurons pu ne
penser qu 'à ces deux
échéances. Et puis , au
moins, nous serons au clair
mercredi soir. Au clair et
contents, j 'en suis sûr!»

RTY

Bobo aux oubliettes
Hier après-midi à Mon-

treux, et quand bien même
tout le monde s'enquérait de
son état de santé, Stephan
Lehmann voulait éviter le
problème. «Je ne suis pas ici
pour parler de ma blessure
(réd.: une subluxation de
l'épaule), mais du match
contre la Finlande, martelait-
il. Bien sûr, je ressens de
petites douleurs depuis jeu-
di. Mais je serai à 100% au
coup d' envoi. Après l' entraî-
nement de je udi , nous (réd.:

le physio de l'équipe nationa-
le Daniel Griesser et lui)
sommes allés à l'hô pital , et
la résonance magnétique a
montré qu 'il n'y avai t rien de
grave.» Et de conclure en
rigolant: «Dans le fond , ce
qui m'a surtout embêté, c'est
de rater le tour en bateau
avec le reste de l'équipe...»

Si Lehmann raisonne ain-
si , c'est que son petit bobo
n'a visiblement - et effective-
ment - que peu de gravité.

RTY

«L'antenne est à vous»
«Hop-là», une catastrophe!

Vous avez été très nombreux
à nous écrire pour nous faire
part de votre avis sur le nouveau
personnage campé par Joseph
Gorgoni , à savoir Pierre Paul
Velche, fonctionnaire fédéral et
professeur de schwyzerdùtsch
sur la Télévision suisse roman-
de. Et vous partagez-tous sans
exception le même avis: «Hop-
là» nous vous fait pas rire , mais
alors pas du tout. «Débile, idiot,
nul» sont des qualificatifs qui
reviennent dans bon nombre
des lettres reçues. Si Pierre Paul
Velche n'a donc pas la cote,
Marie-Thérèse Porchet — l' autre
personnage de Joseph Gorgoni
— manque toutefois à certains.

Tele française Une rentrée
et plein de changements

Exit Bouvard, Morandini , Dorothée et Lagaf ', rebonjour Delarue, Drucker, Nagui ,
Dechavanne et les autres. Comme chaque année, lors de la rentrée télé, il y a des
changements. Du côté de France 2, le grand chouchou, c'est Jean-Luc Delarue,
qui «pique» la place de Drucker, et lui «refile» la sienne... photo France 2

Le public suisse est-il le
moins chauvin du globe?
La question mérite d'être
débattue en conclave. Pre-
nez Martina Hingis: le
petit prodige saint-gallois
f ait p lus parler d'elle lors-
qu 'elle est accrochée
durant trois sets ou mord
la p oussière, que lorsqu'el-
le vient à bout de son
adversaire en moins d'une
heure. A croire qu'un suc-
cès obtenu sans panache
ou prévu d'avance ne force
plus l'admiration.

Pauvres footballeurs
suisses: battus par la Fin-
lande ils seront montrés du
doigt, vainqueurs, ils n'au-
ront p as le droit de jouer
les stars...

Ce p liénomène n'est pas
une première en soi. Dans
les années 80, à l'époq ue
dorée du ski alp in helvé-
tique, l'habitude du succès
avait déjà progressiveme nt
gagné les supporters d'Eri-
ka Hess ou Pirmin Zurbrig-
gen. Une deuxième ou une
troisième p lace et l'on par-
lait à tour de bras de
contre-performance.

La Suisse est-elle une si
importante p ép inière de
talents que l'on puisse se
permettre de snober notre
vingtaine de champions
internationaux? Oui
répond ront certains.

Adulés aux quatre coins
de la p lanète, les sportifs
d'élite sont relégués, dans
notre pays, au grade de
privilégiés de la société.
Rien de p lus...

Contrôlé positif à la
cocaïne pour la troisième
fois de sa carrière, Diego
Maradona jo uit d'une
aura que tous les sportifs
suisses, de Martina Hingis
à Alex Zulle, peuvent lui
envier.

Bien conscient du p héno-
mène, le président argentin
Carlos Menem avait même
pactisé voici deux ans,
avec la star, idole de tout
un peuple, pour s'assurer
une brillante réélection.

Quand sport, politique,
chauvinisme et... drogue
font bon ménage...

Fabrice Zwahlen

Humeur
Le chauvinisme
à la mode
helvétique

Pierre Paul Velche ne
s'est pas fait beaucoup
d'amis avec «Hop-là».

photo tsi



Football Suisse - Finlande:
Rolf Fringer prudent
Le Servettien Sebastien
Fournier se retrouve bien
malgré lui sous les feux de
la rampe. Battant sur le ter-
rain, il n'est pas du genre à
se mettre en avant à l'heure
de l'interview. A Montreux,
l'ex-Sédunois a cependant
fait l'objet de beaucoup
d'attention cette semaine.
Et pour cause...

«Je dois prendre la place oc-
cup ée d'ordinaire par Sforza.
Mais ne faites pas de compa-
raison , demande Fournier. Je
n'évolue pas dans le même re-
gistre que lui. Je donnerai le
maximum avec mes qualités.
Je suis assez confiant dans
l'opti que d'évoluer avec Ra-
phaël Wicky à mes côtés.
Alors que nous portions le
maillot de Sion , nous avions
j oué une quinzaine de
matches dans l'axe».

Absent depuis la déroute de
Bakou, il y a douze mois, Four-
nier est conscient que l'excel-
lent début de saison de Ser-
vette lui vaut en grande partie
les honneurs d'une nouvelle
sélection. II n'oublie pas non
plus que Fringer l'avait appelé
à Stuttgart, il y a un an. Mais
le coach avait quitté le club
après quel ques matches pour
reprendre en main l'équipe
nationale et Fournier avait
rongé son frein en Bundesliga.
Auj ourd'hui , il est devenu l'un
des hommes sur lesquels la
Suisse compte le plus pour ve-
nir à bout de la Finlande. A
ceux qui le questionnent, il ré-
pond: «On ne peut pas faire le

match avant de l'avoir j oué. Et
ce n'est pas l'heu re de faire
des grands discours».

Sans Kubi , Vega, Sforza , Ya-
kin , Fringer mise surtout sur
la solidarité: «Une chose est
sûre. Si on gagne 10-0, j e ne
changerai pas l'équipe à Oslo
mercredi!» Blague à part,
contre la Finlande, Fringer
lance un mot d'ordre: «La pa-
tience. Il faudra peut-être un
peu de temps pour se trouver
en début de match. Donc ne
pas céder à la panique. Ce
sera dur. Nous n'aurons pas
beaucoup d'espaces. Je char-
gerai deux j oueurs du contrôle
de Jari Litmanen».

Rolf Fringer n'a pas sou-
haité communiquer la compo-
sition définitive, même si dans
son esprit les choses sont as-
sez claires depuis le milieu de
la semaine. Il attendait le der-
nier entraînement, hier soir à
Lausanne, pour être fixé: «On
ne sait j amais. Lehmann
souffre un peu de l'épaule, Ro-
thenbûhler du mollet». Dès la
fin de la séance, Fringer s'est
rendu à Yverdon pour suivre le
match des «Moins de 21 ans»
contre leurs pairs finlandais.

Les équipes probables
Suisse: Lehmann, Ohrel ,

Wolf, Henchoz, Walker; Can
taluppi, Wicky, Fournier,
Zuffi ; Sesa, Çhapuisat.

Finlande: Niemi; Tuomela;
Rissanen, Kuivasto, Koski
nen; Vanhala, Mahlio , Litma
nen, Lehkosuo, Paatelainen;
Sumiala.

Arbitre: Braschi (It). /si

Depuis hier soir, les choses sont sans doute claires dans
l'esprit de Rolf Fringer. photo Laforgue

Ticket pour la Norvège?
Outre Suisse - Finlande à

Lausanne, quatorze autres
rencontres du tour qualifica-
tif de la Coupe du monde 98
ont lieu ce week-end. Dans le
groupe 3, celui de la Suisse,
la Norvège peut prétendre
obtenir auj ourd'hui déjà son
billet pour la France: en s'im-
posant à Bakou , face à l'Azer-
baïdja n , elle assurerait en ef-
fet sa place, rej oignant ainsi
la France, pays organisateur,
le Brésil , champion en titre,

et la Roumanie, déjà quali-
fiée.

Dans le groupe 7, on sui-
vra plus attentivement l'af-
frontement entre la Hollande
et la Belgique , un «clas-
sique» du genre. En cas de
victoire, les Hollandais pren-
draient une sérieuse option
sur leur participation au tour
final. Tout comme l'Alle-
magne dans le groupe 9, si
elle venait à battre le Portu-
gal à Berlin, /si

Amical Chanlot et Carlinhos
ont marqué des points hier
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 1-1 (1-1)

Agendé de manière à ce
que Neuchâtel Xamax et
Lausanne restent en
jambes durant la trêve oc-
casionnée par le double
rendez-vous de l'équipe na-
tionale, le match amical
d'hier soir a permis à Gil-
bert Gress de procéder à
trois tests d'éventuels ren-
forts étrangers, deux
d'entre eux s'avérant très
positifs.

Commentaires à chaud de
Gilbert Gress: «Philippe Chan-
lot pourrait nous être utile de-
vant, c'est certain. Et puis, le
libero brésilien Carlinhos a
fait une bonne partie, même si
j 'avais souhaité le voir partici-
per davantage aux schémas of-
fensifs. On ne l'a ainsi j amais
vu dans les seize mètres ad-
verses. Enfin l'ailier gauche,
Jenson , m'a semblé un peu lé-

Philippe Chanlot (a la lutte avec Philippe Douglas) a sans
doute convaincu Gilbert Gress... Photo Galley

ger.» Si Neuchâtel Xamax de-
vait engager deux renforts
pour supp léer à l'absence
pour blessure de Rueda et
l'éventuel départ de Lesniak,
il y a fort à parier qu 'il s'agira
de Carlinhos et de Chanlot,
qui se sont montrés convain-
cants hier au soir.

Un but, un poteau
L'ancien attaquant messin

n'a d'ailleurs pas attendu long-
temps pour se faire remar-
quer, puisqu 'il a ouvert la
marque à la 6e minute, se
montrant le plus prompt à ré-
agir après un tir de Gigon sur
la base du poteau. Il a de sur-
croît - et très Finement - visé
le même poteau vingt minutes
plus tard. Travailleur, fin tech-
nicien , il s'est proposé plus
souvent qu 'à son tour à ses co-
équipiers j usqu'à sa sortie
(74eJ.

Quant à Carlinhos, effective-
ment peu enclin à se risquer à
l'attaque comme le soulignait

Gress, il a fait preuve d'un
sens du placement et de l' anti-
cipation très intéressant. Agé
de 22 ans, Carlinhos a transité
par toutes les sélections brési-
liennes, j usqu'à aboutir dans
le cadre A élargi.

«Maintenant, tout dépend
de Gilbert Gress et de ce qu 'il
souhaite» expliquait Gilbert
Facchinetti, qui aj outait que la
performance de Carlinhos
l'avait favorablement impres-
sionné. Il apparaît cependant
probable que l' un ou l'autre
de ces transferts - voire les
deux - se réaliseront durant le
week-end, comme devrait être
réglé ce qu 'il convient d'appe-
ler le cas Lesniak. «Wait and
see», selon la formule chère
aux Anglais...

Un dernier mot enfin pour
souligner la limp idité du geste
du Suédois Stefan Rehn qui ,
des dix-huit mètres, a trouvé
l' «araignée» des buts de Joël
Corminboeuf pour égaliser
(38e). Su-per-be!

Maladière: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 6e Chanlot 1-0. 38e

Rehn 1-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf (46e Delay) ; Carlinhos;
Boughanem, Martin; Alicarte
(46e Vernier), Gigon , Wittl ,
Martinovic (77e Carraciolo);
Chanlot (74e Friedli), Sand-
j ak, Jenson (46e Isabella).

Lausanne: Brunner (46e
Zetzmann); Hottiger, Puce
(63e Peneveyre), Londono ,
Hanzi (46e Iglesias); Car-
rasco, Rehn , Piffaretti , Dou-
glas; N'Kufo, Sané.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Rueda , Jeanneret, Perret ,
Moret, Rothenbûhler (bles-
sés), Kunz (équi pe nationale)
ni Lesniak (en Allemagne),
mais avec Chanlot (France),
Carlinhos et Jenson (tous
deux Brésil) à l'essai. Lau-
sanne sans Tricki (blessé). Au-
cun avertissement. Coups de
coin: 9-8 (3-3). RTY

Le Havre - Toulouse 1-1
Marseille - Lyon 1-0
Cannes - Monaco 1-2
Strasbourg - PSG 0-3
Lens - Nantes 0-0
Auxerre - Châteauroux 5-0
Montpellier - Guingamp 2-3
Bastia - Bordeaux 4-1
Rennes - Metz 2-2

Classement
1. Metz 6 5 1 0 13- 6 16
2. PSG 6 5 0 1 16- 6 15
3. Bastia 6 4 2 0 10- 3 14
4. Marseille 6 3 2 1 8-5 11
5. Bordeaux 6 3 1 2  10-12 10
6. Lens 6 2 3 1 7-4 9
7. Auxerre 6 3 0 3 12- 9 9
8. Toulouse 6 2 3 1 5-7 9
9. Guingamp 6 2 2 2 7-6 8

10. Monaco 6 2 1 3  9-8 7
11. Nantes 6 2 1 3  4-5 7
12. Montpellier 6 1 3  2 7-8 6
13. Lyon 6 2 0 4 G-8 6
14. Strasbourg 6 1 3  2 5-8 6
15. Le Havre 6 1 2  3 7-9 5
16. Rennes 6 1 2  3 7-13 5
17. Cannes 6 1 0  5 5-12 3
18. Châteauroux 6 0 2 4 5-14 2

BÔLE - LE LOCLE 3-1 (0-0)
Soyons corrects , les protégés

de l'entraîneur Bachmann peu-
vent s'estimer heureux du résul-
tat. En effet, en première mi-
temps, ce sont les visiteurs qui
dominèrent largement le j eu et si
Le Locle avait mené à la marque
à la pause, personne n'aurait
crié à l'inj ustice.

Dès la reprise, Rustico , d' un
habile lob à 20 m, pouvait trom-
per la vigilance de l'excellent
Rocchetti . Les plus chauvins
spectateurs locaux se mirent à
penser que les carottes étaient
cuites. Heureusement, l'orgueil
bôlois allait être récompensé et
les «vert et blanc» allaient enfin
se décrisper et revenir dans le
match. A la 65e, le bouillant Oli-
veira pouvait égaliser. Dès lors
la partie -était relancée et huit
minutes plus tard , le revenant
Hug Racine donnait l'avantage
aux maîtres de céans. Pour
conclure, Bôle aggravait encore
le score par Oliveira à la suite
d'une magnifi que action de foot-
ball. Attention toutefois, les trois
points sont là mais tout fut loin
d'être parfait.

Terrain de Champ-Rond: 50
spectateurs.

Arbitre: M. David Romano
d'Echallens.

Buts: 47e Rustico 0-1. 65e
Oliveira 1-1. 73 H. Racine 2-1.
85e Oliveira 3-1.

Bôle: Rocchetti; Rufer, Za-
nier, Uebelhardt, Lecoultre;
Veuve, Sydler (37e H. Racine),
Locatelli (64e Arquint); C. Ra-
cine, Rossi (75e Matticoli), Oli-
veira .

Le Locle: Lora; Favre, Dos
Santos, Robert , Vuerich (80e
Manas); Morata (46e Mandela),
Donzallaz , Epitaux; De Frances-
chi , Hostettler (60e Droz), Rus-
tico.

Notes: avertissements à Loca-
telli (64e, j eu dur) et à Mandela
(70e, jeu dur). TGR

Deuxième ligue
Heureux Bôle

CORTAILLOD - MARIN 2-1 (1-1)
Courte et pénible victoire de

Cortaillod face à un Marin qui a
présenté du bon football. D'en-
trée les deux équi pes se créaient
une occasion d'ouvrir la marque
mais les attaquants , par précipi-
tation, cadraient mal leur envoi.
A la 25e, une passe en retrait au
gardien trop molle était intercep-
tée par Zurmuhle qui tirait im-
parablement. A cinq minutes du
thé, un coup franc de Mentha
passait au travers d'une forêt de
j ambes et surprenait Peter-
mann.

En seconde période, à la 78e,
au plus fort de la domination
marinoise, un coup franc de
Gerber frappait l'intérieur du
poteau et longeait la ligne. Sur le
contre Despland servait en re-
trait Bongiovanni qui fusillait le
portier adverse et donnait l'avan-
tage à Cortaillod.

Terrain de la Rive: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mario Pereira de
Vernier.

Buts: 25e Zurmuhle 0-1. 40e
Mentha 1-1. 79e Bongiovanni 2-
1.

Cortaillod: Hotz; Panchaud,
Boillat (43e Guillod), Thévenaz;
Bongiovanni , Raffaele, Dos San-
tos; Guenat (85e Cuche), Men-
tha; Da Silva (65e Montes), Des-
pland.

Marin: Petermann; Fahrni;
Richard , Leuba , Rocchetti (51e
Schaller); Gerber, Zurmuhle, Bi-
gler; Boza (61e Ramseier), Tor-
tella , Penaloza. PYS

Classement
1. Cortaillod 3 2 1 0  5-3 7
2. Deportivo 2 2 0 0 4-0 6
3. Serrières II 2 1 1 0  6-5 4
4. Marin I 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Bôle 2 1 0  1 7-6 3
6. Lc Landeron 2 1 0  1 3-2 3
7. Béroche-G. 1 0  1 0  2-2 1
8. Audax-Fri-ul 1 0  1 0  0-0 1
9. St.-Blaise 2 0 1 1  1-3 1

10. Corcelles 2 0 1 1 0 - 3  1
11. Le Locle 3 0 1 2 M 1
12. Noirai gue 1 0  0 1 0-1 0

Aujourd'hui
17.30 Deportivo - Serrières II
18.30 Noirai gue - Le Landeron
Demain
15.00 Audax Friùl - Béroche Gorgier
15.30 Corcelles - Saint-Biaise

Cortaillod
Pénible

SUISSE - FINLANDE 2-1 (0-1)

Dans le cadre du groupe 3
du champ ionnat d'Europe des
«moins de 21 ans», la Suisse a
remporté sa deuxième vic-
toire. Elle consolide ainsi sa
troisième place derrière la
Norvège et la France.

La sélection helvétique , qui
avait obtenu un résultat nul à
l'aller (1-1), éprouva plus de
peine que prévu face à des Fin-
nois ardents à la lutte. Il a fallu
un brusque réveil et des chan-
gements à la pause pour assu-
rer la victoire.

Yverdon: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Mintirouris

(Grè).
Buts: 40e Ilola 0-1. 60e H.

Yakin 1-1. 63e Celestini (pe-
nalty) 2-1.

Suisse: Benito; Malacarne,
Muller, Smilj anic , Fiechter
(46e Seoane); Tarone (86e
Eugster), Pizzinat, Celestini ,
B. Sutter (46e Jenny) ; H. Ya-
kin , Thurre.

Notes: la Suisse sans Haas
et Huber suspendus, /si

Moins de 21 ans
Difficile !

Groupe 1
Aujourd'hui
20.15 Croatie - Bosnie Herzégovine
20.15 Slovénie - Grèce
1. Danemark 6 4 1 1 11-5 13
2. Grèce 6 3 1 2  8-4 IÔ
3. Croatie 5 2 3 0 10- 6 9
4. Bosnie Herz. 6 2 0 4 6-11 6
5. Slovénie 5 0 1 4  4-13 1

Groupe 3
Déjà joués
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
Suisse - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1-2
Suisse - Hongrie 1-0
Norvège - Finlande 1-1
Finlande - Azerbaïdjan 3-0
Hongrie - Norvège 1 -1
Hongrie - Suisse 1-1
Finlande - Norvège 0-4
Aujourd'hui
17.00 Azerbaïdjan - Norvège
20.15 Suisse - Finlande
1. Norvège 6 4 2 0 15- 2 14
2. Hongrie 6 2 2 2 êTë 8
3. Suisse 5 2 1 2  S5 7
4. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
5. Azerbaïdjan 5 1 0  4 2-13 3
Resteront à jouer
10.9 Norvège - Suisse
10.9 Hongrie - Azerbaïdjan
11.10 Suisse - Azerbaïdjan
11.10 Finlande - Hongrie

Groupe 4
Aujourd'hui
17.30 Lettonie - Estonie
20.30 Autriche - Suède
Demain
14.00 Ecosse - Biélorussie
1. Ecosse 8 5 2 1 9-2 17
2. Autriche 7 5 1 1 11-4 16
3. Suède 7 5 0 2 14- 8 15
4. Lettonie 7 2 1 4  9-11 7
5. Biélorussie 7 1 1 5  4-12 4
6. Estonie 8 1 1 6  4-14 A

Groupe 5
Demain
17.00 Luxembourg - Chypre
1. Bulgarie 6 5 0 1 15- 5 15
2. Russie 6 4 2 0 15- 2 ~Û

3. Israël 8 4 1 3  9-7 13
4. Chypre 6 1 1 4  5-14 4
S. Luxembourg 6 0 0 6 1-17 0

Groupe 6
Aujourd'hui
16.00 Iles Féroë - Républi que tchèque
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 8 6 1 1  23- 6 19
3. Slovaquie 7 5 0 2 16- 8 15
4. Rép. tchèque 7 2 1 4 10- fi 7
5. Iles Feroe 8 2 0 6 9-26 6
6. Malle 8 0 0 8 2-31 0

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

Groupe 8
Aujourd'hui
15.30 Liechtenstein - Roumanie
16.00 Islande - Eire
17.30 Dtuanie - Macédoine
1. Roumanie 7 7 0 0 24- 2 21
2. Macédoine 8 4 1 3  21-14~l3

3. Eire 7 3 2 2 15- 4 11
4. Lituanie 7 3 2 2 6-5 11
5. Islande 7 1 3  3 5-8 6
6. Liechtenstein 8 0 0 8 2-40 0

Groupe 9
Aujourd'hui
15.00 Arménie - Albanie
20.00 Allemagne - Portugal
1. Ukraine 9 5 2 2 8-6 17
2. Allemagne 7 4 3 0 14- 5 15
3. Portugal 8 4 3 1 10- 3 15
4. Irlande du Nord 8 1 4  3 6-8 7
S. Arménie 7 0 5 2 5-11 5
6. Albanie 7 0 1 6  3-13 1

A l'affiche

A la suite des incidents sur-
venus au début d'août à Zuch-
wil lors du camp d'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse des
moins de 15 ans, l'ASF, après
une enquête détaillée, a décidé
d'exclure les fautifs de la sé-
lection pour une durée indéter-
minée. La commission pénale
et de contrôle se prononcera
sur des sanctions éventuelles.
Plusieurs j oueurs s'étaient
rendus coupables de diffé-
rentes incartades: bagarres
avec d'autres j eunes, menaces
Proférées à l'intérieur de

équipe, trouble à la tran-
quillité nocturne d'autrui. /si

Juniors suisses
mis à l'écart



Football Coupe de Suisse:
le FCC poursuit son chemin
LA CHAUX-DE-FONDS -
MÙNSINGEN 3-1 (2-0)

Deux buts à Orpond, autant
hier soir face à Miinsingen.
Auteur des deux réussites
qui ont mis à l'abri le FCC de
toute remontée, Pascal
Weissbrodt a confirmé son
statut de buteur chaux-de-
fonnier en Coupe de Suisse.
Hier soir, son doublé a mis
son équipe sur les voies de
la qualification.

Fabrice Zwahlen

Le FCC a vaincu la malédic-
tion de la Braderie. Humiliés 0-
7 à Wyler Berne en 1993, 0-6
par Concordia il y a deux ans ,
les pensionnaires de La Char-
riere ont mis fin à une trop
longue série d'éliminations en
Coupe de Suisse, le premier
week-end de septembre.
Au bon moment

Face à un Miinsingen gêné
par les constants changements
de jeu de Castro - aligné au
poste de stoppeur hier soir - et
consorts, le FCC a assuré l'es-
sentiel en première période.

En l'espace de six minutes,
Pascal Weissbrodt a retrouvé
l'efficacité et toutes ses quali-
tés de buteur qui lui ont trop
souvent fait défaut depuis le dé-
but de saison. A l'affût sur
deux coups francs rentrant bot-
tés à une vingtaine de mètres
du but bernois par Antonio De
Piante, l'ex-buteur des Ché-
zards aura pris en défaut , à
deux reprises , la défense des
visiteurs, en venant de l'ar-
rière. Du bel ouvrage.

Face à un Miinsingen atten-

tiste, bien décidé à profiter de
la moindre erreur locale, les
Chaux-de-Fonniers ont su trou-
ver la faille au meilleur mo-
ment de la rencontre: juste
avant la mi-temps.
FCC: domination offensive

Assommés par ce une-deux
chaux-de-fonnier, les visiteurs
ne se créèrent qu'une seule op-
portunité de remettre en ques-
tion la qualification neuchâte-
loise. Fort heureusement pour
Tesouro, Moreno , seul à cinq
mètres des buts, tira* aux
étoiles (48e).

Muselant à merveille Hart-
mann et Geering, les atta-
quants bernois , les Chaux-de-
Fonniers surent parfaitement
résister à la volonté de remon-
tée adverse.

Mieux même, sur un coup
de coin botté de la droite par
Jean-Marc Rufener, Oscar Vil-
lena logeait le ballon en pleine
lucarne (60e). «Si nous avons
été si efficaces sur balles arrê-
tées nous le devons à De Piante
et Rufener, soulignait Frédy
Berberat. Leurs envois , d'une
rare précision , ont été à la base
de notre réussite.»

Jamais résignés, les Bernois
réduisirent la marque par leur
meilleur homme, Moreno, à un
quart d'heure du terme de la
partie. Trop tard cependant
pour remettre en question la
qualification et la supériorité of-
fensive du FCC. «En plus d'ob-
tenir notre billet pour le pro-
chain tour de Coupe, nous
avons su relativement bien faire
circuler le ballon et nous mon-
trer à l'aise dans la construction
du jeu» concluait, visiblement
satisfait, Frédy Berberat. FAZ

Le FCC (ici Colombo à droite face à Scheidegger) a vaincu
la malédiction de la Braderie. photo Galley

La Charriere: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daïna.
Buts: 39e Weissbrodt 1-0.

45e Weissbrodt 2-0. 60e Vil-
lena 3-0. 75e Moreno 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro ; De Piante; Arnoux,
Castro, Gafher; Rufener, Co-
lombo (85e Pittet), Otero, An-
gelucci (75e Villars); Weiss-
brodt (87e Blatter) , Villena.

Miinsingen: Biirki; Haus-
wirth; Messerl i (46e D.
Leimgruber), Huber, Spy-
cher; Bruttin , Moreno , Schei-

degger, Pusztaï (75e Krebs);
Hartmann , Geering.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Deschenaux, Indino ,
Rupil (suspendus), ni Sert-
kan (blessé) . Mùnsingen
privé de P. Leimgruber, Vi-
fian (blessés), Gambardella
et Gaggeler (absents). Aver-
tissements à Moreno (33e,
antisportivité), Scheidegger
(42e , faute grossière), Mes-
serli (45e , jeu dur), Huber
(54e, jeu dur) et à Colombo
(55e, faute grossière). Coups
de coin: 5-1 (2-0).

Colombier Les
débuts d'Hiltbrand
Le troisième tour de la
Coupe de Suisse coïncide,
ce week-end, avec les dé-
buts de François Hiltbrand
au poste d'entraîneur de
Colombier. A la recherche
de leur premier succès de-
puis le début de saison, les
Colombins tenteront de
créer la surprise demain
après-midi face à Fribourg,
un adversaire qui s'était im-
posé 4-0 aux Chézards, il y
a trois semaines.

Entré en fonction lundi der-
nier, François Hiltbrand a pro-
cédé à une revue complète
d'effectif mercredi lors d' un
match amical opposant
l'équipe fanion aux Inters A
du club colombin. A cette oc-
casion , l' ex-joueur des Ché-
zards a expérimenté une for-
mation en 4-4-2 qui devrait
être reconduite demain face à
Fribourg .

Face aux Pingouins , Colom-
bier évoluera sans Aubry (I' ex-
Chaux-de-Fonnier souffre
d'une fracture de fatigue au
péroné, son absence devrait
durer de dix jours à six se-
maines), Pirazzi ni Sanson-
nens. Quant à Joaquim Pas-
sos, il est annoncé incertain.
Serrières: facile

Pour sa part, Serrières de-
vrait facilement atteindre le
quatrième tour de la Coupe de
Suisse. Opposés à Ostermun-
di gen , une formation bernoise
de deuxième ligue, les ban-
lieusards neuchâtelois partent
grands favoris. «Je m'attends
à un match difficile. Nous de-
vrons prendre notre adversaire
au sérieux» lance toutefois
sous forme d' avertissement un
Pascal Bassi qui sera privé de
Mustér (raisons profession-

nelles) et vraisemblablement
d'Yvan Jeanneret (en attente
d' un heureux événement) .

Par rapport à la formation
alignée face à Bulle , Pascal
Bassi récupérera Dimitri Kroe-
mer et José Saiz. «Je pense les
aligner d' entrée» précise
l'agent d' assurances- boudry-
san qui fera à nouveau
confiance à Guillaume-Gentil
au poste de libero .

FAZ
A l'affiche
LNB
Demain
14.30 Soleure - FC Schaffhouse
16.00 Winterthour - Locarno

Lugano - Baden
SV Schaflhouse - Delémont
Thoune - Wil
Yverdon - Young Boys.

Classement
1. Young Bovs 9 6 1 2 20- 7 19
2. Wil 9 5 3 1 15-10 18
3. Delémont 9 5 2 2 20-13 17
4. Lugano 9 4 4 1 16- 7 16
5. Locarno 9 4 2 3 17-13 14
6. Soleure 9 3 5 1 12- 9 14
7. Yverdon 9 3 4 2 13-10 13
8. Baden 9 4 1 4  14-16 13
9. Winterthour 9 2 4 3 8-11 10

10. FC Schafïhouse9 3 1 5 14-18 10
11. SV Schaiïhouse9 0 2 7 4-21 2
12. Thoune 9 0 1 8 6-24 1

Coupe de Suisse, 3e tour
Hier soir
La Chaux-de-Fonds (Ire)
Mùnsingen (Ire) 3-1 (2-0). Meyrin
(Ire) - Stade Lausanne (Ire) 3-1 (3-
0). Vevey (Ire) - Grand-Lancy (Ire)
4-3 (1-0). Sarnen (2e) - Biasca (Ire)
0-2 (0-1). Gossau (Ire) - Altstetten
ZH (Ire) 4-1 (1-0). Portalban-
Gletterens (2e) - Stade Nyonnais
(Ire) 0-2 (0-1).

Aujourd'hui
17.15 Osterm. (2e) - Serrières (Ire)
Demain
10.00 Azz. Bienne (2e) - Granges ( 1 re)
16.00 Lyss (Ire) - Kiiniz (Ire)

Marly ( 1 re) - Bienne ( 1 re)
17.00 Colombier ( 1 re) - Fribourg ( 1 re)
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Le BC La Chaux-de-Fonds
(LNB) vient d'engager un joueur
américain. Pour remplacer
Randy Lavender, les diri geants
chaux-de-fonniers ont enrôlé,
pour une saisjan, Kenneth Art,
en provenance de l'Université
de San Francisco (CBA). Agé de
29 ans , l'intérieur américain
(198 cm) débarquera en Suisse
j eudi prochain.

Côté féminin, le BBCC pourra
à nouveau compter sur les ser-
vices d'Annie Archambault. La
Canadienne a prolongé son
contrat d'une saison en faveur
du club chaux-de-fbnnier. Ste-
fan Rudy enregistre également
les arrivées de Sabrine Guillod ,
de Laure Toffolon (Université
NE), de Melissa Engoue (juniors
du club) et le retour de Sandra
Rodriguez. FAZ

Basketball
Renforts au BBCC

Traditionnel rendez-vous
du début septembre , les
champ ionnats de Suisse jeu -
nesse se dérouleront ce week-
end à Guin pour les espoirs
et les juniors , à Lucerne pour
les cadets et cadettes.

Avec 45 athlètes inscrits,
la délégation neuchâteloise
sera importante. Comme lors
de ces dernières années, elle
peut à nouveau ambitionner
de remporter une bonne
quinzaine de médailles.

Ses principaux atouts: Ca-
rine Nkoué et Yves Degl'In-
nocenti chez les espoirs , Ju-
lien Fivaz, Steve Gurnham,
Marc Degl'Innocenti et Nico-
las Humbert-Droz chez les ju -
niors , Laurence Locatelli ,
Nelly Sébastien et Alexa Do-
mini chez les cadettes A.

Emmenés par Noémie Sau-
vage, les athlètes du CA
Courtelary, de la FSG Saint-
Imier et des clubs francs-
montagnards seront , quant à
eux , au nombre de dix-sept.

ALA

Athlétisme
La relève à
Guin et Lucerne

Triathlon Epreuve internationale
de Neuchâtel: succès populaire garanti
Demain aura lieu la cin-
quième édition du triathlon
international de Neuchâtel.
Les organisateurs ont an-
noncé une fort belle partici-
pation, tant du point de vue
qualitatif que quantitatif. Si
le ciel ne se montre pas trop
capricieux, les amateurs de
triathlon de la région de-
vraient se rendre nombreux
aux Jeunes-Rives, centre de
la manifestation, ainsi que
le long des parcours, afin
d'assister à ce spectacle
toujours étonnant qu'est le
triathlon.

Richard Gafher

Bien entendu , ce sport l'est
davantage lorsque quelques
«cracks» de la spécialité s'y

affrontent. Ce sera assuré-
ment le cas dimanche, selon
Stefan Volery, de la société
SVP, principal organisateur
de la compétition. On y re-
trouvera , notamment, plu-
sieurs Australiens de renom-
mée mondiale: C. Mac Cor-
mack, actuellement premier
au classement de la Coupe
d'Europe ETU (European Tri-
athlon Union), P. O'Brian ,
champion du monde junior,
ou le récent vainqueur du tri-
athlon de Monaco , G. Bennet.

En ce qui concerne la parti-
cipation des Suisses,
l'épreuve de Neuchâtel pâtit
quelque peu de la concur-
rence d' un triathlon de l' «Iron
Tour», qui se déroule en
France également cette fin de
semaine. Ainsi les cinq

meilleurs triathlètes suisses
ne seront pas au départ , de-
main aux Jeunes-Rives. En re-
vanche les organisateurs an-
noncent la partici pation pro-
bable de celle qui a triomphé
ici même l' an dernier, la
Chaux-de-Fonnière Magali
Messmer.

Forte participation
Plus que jamais , le triath-

lon de Neuchâtel connaît un
immense succès populaire ,
puisque la société SVP n'at-
tend pas moins de 400 parti-
cipants pour l'épreuve du ma-
tin , autant , si ce n'est davan-
tage , pour celle de l'après-
midi. Car il faut noter que ,
comme les années précé-
dentes , le triathlon de Neu-
châtel comprendra deux ni-

veaux de compétition: le ma-
tin , dès 10 heures, s'élance-
ront dans les eaux du lac , aux
abords de la «Place du 12 sep-
tembre», les athlètes de la ca-
tégorie «promo» , avec l'objec-
tif de parvenir au terme de
500 m de natation , 20 km de
vélo et 5 km de course à pied.
Quant à l'épreuve internatio-
nale (dite «olympique»), ré-
servée à la catégorie sup é-
rieure, elle débutera à 13
heures 30. Ces triathlètes-là
auront à nager 1500 m , par-
courir 40 km à vélo et 20 km
à pied.

«Balade» au bord du lac
Le parcours cycliste n 'a pas

subi de modifications par rap-
port à la course de l' an der-
nier: on a conservé la boucle

de 20 km passant par Saint-
Biaise, Marin , Epagnier,
Thielle , Wavre et Hauterive,
que les triathlètes «olym-
piques» effectueront ainsi
deux fois. L'ultime épreuve ,
celle de course à pied , aura
ceci de particulier qu 'elle lon-
gera les rives du lac, à partir
de la «Place du 12 sep-
tembre» , en direction de Ser-
rières , sur 2,5 km pour les tri-
athlètes du matin , 5 km pour
ceux de l' après-midi (aller et
retour) .

Relevons enfin que les spor-
tifs désirant participer de-
main , mais qui ne se sont pas
encore inscrits, pourront le
faire sur place, au moins une
heure avant le début de
l'épreuve.

RGA

Motocyclisme
Fêter Jaggi
à Lignières

L'avant-dernière manche du
champ ionnat de Suisse 1997 a
lieu ce week-end sur le circuit
de Lignières. Ce sera l'occa-
sion pour les Neuchâtelois de
fêter «leur» champ ion.
Claude-Alain Jaggi, de Pe-
seux, est en effet d'ores et déjà
certain de remporter le titre de
la catégorie 600 supersport.

Le Subiéreux est le seul
dans ce cas. Dans les autres
catégories représentées au-
jourd 'hui et demain à Li-
gnières (125 cmc promo , 250
cmc et side cars), la lutte pour
la couronne nationale est en-
core totalement ouverte, ce
qui promet de belles luttes. .
Les mordus de la moto de la
région ont donc deux bonnes
raisons de se rendre en cette
fin de semaine sur le Haut-Pla-
teau.

Horaire. Aujourd'hui. Dès
8 h: essais. De 14 h à 17 h:
courses. Demain. De 9 h 30 à
16 h: courses, /réd

Désireux de faire revivre
l' ambiance des années
soixante, les membres du
Moto-Club du Vully mettront
sur pied , le dimanche 7 sep-
tembre à Lugnorre (FR) , une
manifestation qui présen-
tera , notamment, de nom-
breuses machines d'époque.
Suivant les dires du prési-
dent Jacques Peter, le club
souhaitait offrir une nouvelle
jeunesse aux «anciennes»
qui , en dépit des années pas-
sées, n'ont rien perdu de leur
charme et de leur superbe.
Les amateurs de mécanique
ancienne, ainsi que tous
ceux qui s'intéressent au mo-
tocross , ne sauront donc
manquer ce rendez-vous avec
un proche passé.

Du reste, les organisateurs
ne se contenteront pas de
faire à nouveau vrombir en
cœur les vieux modèles, puis-
qu 'une épreuve de mini-mo-
tos, elles tout à fait récentes ,
sera ouverte aux jeunes ap-
prentis conducteurs de 4 à 12
ans. /réd

Motocross
Représentation
«à l'ancienne»
à Lugnorre

Badminton Le BCC aura
les dents longues cette saison
Avec ses six participations
aux play-off en huit saisons
de championnat, le BC La
Chaux-de-Fonds prend peu
à peu de l'âge, de la bou-
teille et l'allure d'un fauve
rugissant qui finira peut-
être bien par croquer un
jour la proie qu'il convoite
chaque printemps: le titre
national. Deux rencontres
sont au programme de ce
premier week-end: l'une à
l'extérieur (Uzwil) et
l'autre dans la halle fétiche
des Crêtets face à Adli-
genswil.

Diana Koleva , l'entraîneur
bulgare du BC La Chaux-de-
Fonds , ne veut pas s'en laisser
conter et ne vise rien d'autre
3ue le podium. L'objectif est
onc inchangé pour les comi-

tards du BCC qui souhaitent
apporter une fois au moins et
enfin un titre national dans le
canton de Neuchâtel.

Mais la manière, voire l'état
d'esprit , sont un peu diffé-
rents que lors des précédentes
éditions. Pour Diana Koleva ,
«il faut soigner à tout prLx l'ho-
mogénéité et une équipe doit
être autre chose qu 'une addi-
tion d'individualités». Leçon
retenue de l'échec mortifiant
de la saison dernière, en finale
face à Genève? Sans doute. Il
doit y avoir symbiose entre les
jokers étrangers et les forces
locales. Les doubles, notam-
ment, doivent être travaillés en
profondeur et la complicité
des doublettes affinée.

Avec l'engagement de Diana
Koleva et Pavel Uvarov, le BCC
a été l'un des précurseurs , en

Suisse, du badminton gratiné
de raquettes étrangères. Mais
aujourd'hui , chaque club de
Ligue nationale est auréolé
d'une ou deux talentueuses ré-
férences en la matière. Ainsi ,
entre autres , "Genève exploite
le filon indonésien , Lausanne
bénéficie des services d'un en-
traîneur néerlandais (Pelu-
pessy) et même le néo-promu
Winterthour joue placé avec
l'engagement d'un Anglais.
Les deux Slaves du BCC, Uva-
rov et Druszenko, ne sont
donc plus des extraterrestres
et font face à une concurrence
toujours plus rude. Chez les
dames, Diana Koleva est dé-
sormais sévèrement concur-
rencée par Santi Wibowo (BC
Genève), championne suisse
en titre.

Place aux jeunes
Au sein du BCC, l'effectif

est stable et le seul départ est
celui d'Antoine Helbling qui
cesse la compétition. II est
remplacé par Jean-Michel Zur-
cher, 22 ans , dont l'expé-
rience en Ligue nationale est
déjà assez solide (champ ion de
LNB l'an dernier) . Quant aux
juniors , ils ont aussi voix au
chapitre. Diana Koleva: «Nous

Stéphane Schneider repart à l'assaut du titre national. Photo Galley

devons finir dans les quatre
premiers, et donc pas forcé-
ment en tête. Si cet objectif
n'est pas en danger, j 'introdui-

Le contingent du BCC
LNA: Vladislav Drus-

zenko , Pavel Uvarov, Stefan
Schneider, Jean-Michel Zur-
cher, Fabrice Cesari , Yann
Maier, Diana Koleva, Co-
rinne Jôrg, Myriam Farine,
Jennifer Bauer.

LNB: Cyril Lanfranchi ,
Nicolas Déhon , Xavier Voi-
rol , Stefan Riifenacht, Lio-
nel Grenouillet , Pascal Do-
meniconi, Anne Cornali ,
Jessica Hitz , Jennifer
Bauer. /réd

rai petit à petit des jeunes
comme Jennifer Bauer pour
assurer l' avenir. La confiance
se force déjà à 16 ans!»

En tous les cas , le défi est
lancé à la face d'Uzwil et d'Ad-
ligenswil , les deux premiers
adversaires du week-end. En
LNB, les quel ques départs en-
registrés au sein de la seconde
garniture ont provoqué un ef-
fet d'aspiration pour Cyril Lan-
franchi , Xavier Voirol et Jes-
sica Hitz. Là-aussi , la carte
jeunesse est jouée à fond.
Champions de leur catégorie ,

les membres du BCC II visent
cette saison le maintien , voire
une bonne place.

JPR

A l'affiche
LNA
Aujourd'hui:
18.00 Uzwil - La Chaux-de-Fonds

LNB
18.00 La Chaux-de-Fonds II - Aesch

LNA
Demain:
13.30 Chaux-de-Fonds - Adli genswil
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Un Ecossais chasse l'autre.
Scott Henderson , deuxième
après le premier tour, à un
coup de son compatriote Gary
Orr, a renversé la vapeur sur
le deuxième parcours de l'Eu-
ropean Masters de Crans-
Montana et mène désormais
d'un coup sur Orr. Derrière le
duo écossais , se profile un trio
formé de l'Anglais Nick Faldo.
de l'Allemand Thomas Gogele
et de l'Irlandais Ronan Raf-
ferty. Chez les Suisses, l'héca-
tombe a été totale. Aucun
d'entre eux n'a échappé au
«eut», le couperet désignant
les 65 golfeurs admis aux
deux derniers parcours. Le
meilleur d'entre eux, Chris-
tophe Bovet , accuse un passif
de 13 coups.

Les plaines écossaises ba-
layées par le vent ne ressem-
blent guère aux pâturages al-
pestres du Valais. Pourtant ,
Henderson et Orr se sentent
«comme chez eux» sur le par-
cours de Crans-Montana. Ce
n'est pas le cas de tous les
Ecossais. Colin Montgomerie
a perdu les pédales. Le .vain-
queur de 1996 a ramené une
carte de 72 et pointe à 9 coups
du leader. Et , comme toujours
quand son jeu se détraque ,
Montgomerie a fait preuve
d'une mauvaise humeur in-
digne de son rang de numéro
1 européen. A moins que ce
ne soit le fait de se lever du
pied gauche qui lui fasse
perdre son jeu...

European Masters à Crans-
Montana. Positions après deux
parcours: 1. Henderson (Ec)
128 (62+66/soit 12 sous le
par). 2. Orr (Ec) 129 (61+68).
3. Faldo (Ang) et Gogele (Ail)
131 (66+65), Rafferty (Irl) 131
(65+66). 6. Grappasonni (It)
132 (67+65). 7. Clarke (Irl),
Anglert (Su) et Léonard (Aus)
133. 10. Fasth (Su), Golding
(Ang), Goosen (AfS), Karlsson
(Su), Zhang (Chine) 134. Puis:
82. Bovet (S) 141. 97. Bieri (S),
Rey (S) 142. 108. Duran (S)
143. 123. Quirici (S) 145. 132.
Ciola (S) 146. 136. Châtelain
(S/Amateur) 148. 139. Groe-
fiin (S/Am) 149. 141. Kressig
(S), Lee (S/Am) 151. 143. Sco-
petta (S) 152. 144. Buchter (S),
Bouchardy (S/Am) 157. Cut à
139. /si

Golf Duel
écossais à Crans

Gymnastique Ivan le terrible
et Svetlana la douce
La logique a triomphé, hier
à Lausanne, lors de la cin-
quième journée des 33es
championnats du monde
de gymnastique artistique.
A la patinoire de Malley,
Svetlana Khorkina et Ivan
Ivankov ont remporté les
concours complets féminin
et masculin. La Russe a
précédé la Roumaine Si-
mona Amanar et sa com-
patriote Elena Produnova,
le Biélorusse a devancé le
Russe Alexei Bondarenko
et le Japonais Naoya Tsu-
kahara, le fils du célèbre
Mitsuo.

Lausanne
Alexandre Lâchât

Svetlana Khorkina sacrée
championne du monde du
concours complet , c'est ce
qui pouvait arriver de mieux
à une gymnastique féminine
qui , certes , n'accepte plus
dès cette année que les 16 ans

et plus , mais qui , pourtant ,
continue d'être emmenée par
un grand nombre de fillettes
qui n'en paraissent que
douze.

Avec son physique de spé-
cialiste de GRS, sa coupe à la
garçonne et ses airs souvent
tristes, Svetlana Khorkina ,
elle, allie grâce, beauté,
classe, talent et féminité. Et
puis , avec la Française Isa-
belle Severino, elle est l' une
des rares à présenter une
taille normale (1 ,64 m) dans
cet univers de lilli putiennes.
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«Quand j 'étais toute petite ,
je n'avais pas assez bon app é-
tit , aux yeux de ma mère, ra-
conte volontiers la citoyenne
de Belgorod. Alors, elle m'a
envoyée dans un club de gym,

en espérant que la dépense
d'énergie m 'inciterait à man-
ger davantage. C'est comme
cela que j 'ai commencé, à
quatre ans.»

Barres salvatrices
Une bien bonne idée

qu 'elle a eue là , Madame
Khorkina. Championne d'Eu-
rope, du monde et olympique
en titre des barres asymé-
tri ques , sa fille Svetlana a
conquis hier après-midi ,, à
l'âge de 18 ans et demi , son
premier titre mondial du
concours complet , au terme
d'une compétition haletante
et incertaine jusqu 'à l'ultime
seconde. Et ceci pour le plus
grand plaisir d'un public tout
acquis à sa cause.

Vêtue d' un justaucorps
jaune et noir, celle qui était
considérée comme la princi-
pale favorite du concours a
pourtant connu des sueurs
froides. A la poutre tout
d'abord , où un gros déséqui-
libre lui fit perdre d'entrée un
à deux dixièmes (9 ,562). Au

sol ensuite, où ses belles al-
lures de danseuse du Bolchoï
ne purent cacher comp lète-
ment un manque de difficul-
tés techniques et une récep-
tion difficile sur sa dernière
transversale (9 ,675). Au saut
enfin , où une note de 9,549
sembla anéantir définitive-
ment ses espoirs.

Encore précédée par sa
compatriote Elena Produnova
et surtout les deux Rou-
maines Gina Gogean et Si-
mona Amanar avant le der-
nier engin ,» Svetlana devait
absolument sortir le grand
jeu aux barres asymétriques.
C'est-à-dire réussir le sans-
faute et faire mieux que 9,80.
Elle le fit. Superbement, ma-
gistralement: 9,85, meilleure
note .de la journée.

«J'ai essayé de ne pas trop
penser à la note que je devais
obtenir à ce dernier engin et
je me suis concentrée sur
mon exercice», a indi qué la
gymnaste russe. Bien lui en
prit , assurément!

Ivankov chute et gagne
Côté masculin, c'est Ivan

Ivankov, le grand absent des
Jeux d'Atlanta , qui s'est im-
posé, reprenant ainsi un bien
conquis en 1994 à Brisbane.

Et pourtant, le petit homme
(1 ,59 m) de Minsk a chuté.
Au cheval-arçons, lors de la
troisième rotation. Mais cinq
autres exercices superbes
(avec notamment trois kovacs
d'affilée à la barre fixe!) et la
déroute de ses principaux ad-
versaires ont ouvert la voie à
ce gymnaste, âgé de 22 ans.
Une bien belle et douce re-
vanche pour celui qui avait vu
son rêve olympique anéanti
l'an dernier par une rupture
d'un tendon d'Achille.

Oui , la chance avait changé
de côté, hier soir. Et ce n'est
pas Alexei Nemov qui préten-
dra le contraire. Le vice-
champion olympique d'At-
lanta, parfaitement dans le
coup jusqu 'à la troisième ro-
tation , n'a pu terminer son
exercice aux anneaux: cuir
droit déchiré, verdict sans pi-
tié de 6,825 et espoirs envo-
lés.

Ce qui a fait le bonheur du
jeune Tsukahara, troisième,
juste devant l' ex-Russe et néo-
Français Dmitri Karbanenko.
Les Suisses? Ils ont fait ce
qu 'ils ont pu. Dieter Rehm
est 33e (avec un excellent
9,637 au saut), Felipe Andres
34e.

ALA

Résultats
Championnats du monde. Fi-

nale du concours complet
Dames: 1. Khorkina (Rus),
38,636 points (saut de cheval:
9,549/ harres asymétriques:
9,850/ poutre: 9,562/ sol:
9,675). 2. Amanar (Rou) 38,587
(9 ,675/ 9,387/ 9,750/ 9,775). 3.
Produnova (Rus) 38,549 (9 ,412/
9,687/ 9,750/ 9,700). 4. Gogean
(Rou) 38,543. 5. Meng (Chn)
38,042. 6. Sheremeta (Rus)
37,893. 7. Liu (Chn) 37,861. 8.
Presecan (Rou) 37,717. 9. Tes-
lenko (Ukr) 37,605. 10. Severino
(Fr) 37,299. 36 classées.

Messieurs: 1. Ivankov (Rus)
56,887 points (sol: 9,362/chevaI
arçons: 9,100/anneaux: 9,625/

saut de cheval: 9,575/barres pa-
rallèles: 9,700/barre fixe:
9,525). 2. Bondarenko (Rus)
56,061 (9,462/ 9,437/ 9,025/
9,737/ 9,375/ 9,025). 3.Tsuka-
hara (Jap) 56,023 (9 ,187/ 9,437/
9,162/ 9,600/ 9,425/ 9,212). 4.
Karbanenko (Fr) 55,936. 5.
Huang (Chn) 55,798. 6. Krukov
(Rus) 55,623. 7. Carballo (Esp)
55,486. 8. Lopez Rios (Cub)
55,061. 9. Beresch (Ukr) 54,936.
10. Wilson (EU) 54,911. Puis:
33. Rehm (S) 52,224 (sol:8 ,525/
8,637/ 8,250/ 9,637/ 8,225/
8,950). 34. Andres (S) 51,294
(8.587/ 8,200/ 8,325/ 9,387/
8,550/ 8,875). 35 classés, /si

Hippisme
Encore du bronze!

Après la 3e place obtenue
chez les juniors , l'équipe de
Suisse des jeunes cavaliers (es-
poirs) a également obtenu la
médaille de bronze , aux cham-
pionnats d'Europe qui se dé-
roulent à Moorsele (Be). La
France s'est imposée avec 8
points devant la Hollande (16)
et la Suisse (19,25), composée
de Markus Hauri (AG), Cla-
rissa Crotta (TI) et Céline
Stauffer (GE). /si

Hockey sur glace
Sanction tardive

Le juge unique de la Ligue
nationale a sanctionné Peter
Schlagenhauf, alors joueur du
club zurichois, pour avoir bous-
culé et attaqué verbalement les
arbitres du match Herisau-
Grasshopper (LNB), le 22 mars
dernier. Le joueur, qui a cessé
son activité, a été frappé d'une
amende de 1500 fr. et aux frais
de la cause (800 fr.). /si

Aviron
Suisses brillants

Les champ ions olympiques
Markus et Michael Gier en
double seuil poids légers, le
quatre de couple et le «deux
sans» poids légers Benedikt
Schmidt/Mathias Binder se
sont qualifiés pour les finales
A des champ ionnats du
monde d'Aiguebelette (Fr) .
Ainsi , la Suisse aura cinq ba-
teaux dans les finales, /si

Tennis Martina Hingis brillante
finaliste à Hushing Meadows
Cette fois, il n'y pas eu
«photo» entre Martina Hin-
gis et Lindsay Davenport.
Deux petits sets (6-2 6-4) et
71 minutes ont suffi à la No 1
mondiale féminine pour s'im-
poser devant la championne
olympique en demi-finales de
l'US Open. Après Melbourne
et Paris, Martina jouera de-
main sa troisième finale de
l'année dans un tournoi du
Grand Chelem. Elle affron-
tera la gagnante de la demi-
finale qui opposait cette nuit
l'Américaine Venus Williams
(WTA 66) à la Roumaine Irina
Sp irlea (No 11).

Battue par Davenport lors
de leur dernière confrontation
le mois dernier à Los Angeles,
Martina a pris une éclatante
revanche à Flushing Mea-
dows. Sûre de sa force, elle a
exprimé tout son potentiel
pour obtenir une quatrième
victoire devant l'Américaine,
la première en deux sets.
«J'avais deux bonnes raisons
de sortir le grand jeu cet après-
midi.» soulignait Martina. «Je
jouais une demi-final e de l'US
Open, et ce contre une adver-
saire qui venait de me battre» .

De 0-2 à 6-2
Martina avait pourtant "en-

tamé cette rencontre de la pire

des manières. Malgré... sept
balles de jeu en sa faveur, elle
lâchait d' entrée son service.
Menée 2-0, elle réagissait tout
de suite pour égaliser à 2-2
après 19 minutes de jeu. Un
quart d'heure plus tard , elle
empochait le gain du premier
set, après avoir aligné six jeux
consécutifs.

Dans le second , sa concen-
tration ne fut pas parfaite.
Ainsi , Martina a mené 4-2
avant de laisser revenir son
adversaire dans le match. A 4-
2 sur son service, elle a tenté
des choses plutôt surpre-
nantes comme un enchaîne-
ment service-volée sur sa se-
conde balle. Même si elle pa-
raissait déjà très éprouvée
après une heure de jeu , l'Amé-
ricaine ne refusa pas un tel ca-
deau. A 4-4, Martina repre-
nait heureusement tous ses
esprits. Elle enleva les deux
derniers jeux du match avec
une facilité dérisoire, «blanc»
sur son service à 4-4 et à 15
sur la mise en jeu de Daven-
port.

Ne pas subir
«Contre Lindsay, il ne faut

en aucun cas subir, expliquait
Martina. Il convient de s'ap-
puyer sur la vitesse qu 'elle
donne à la balle pour prendre
le jeu à son compte et la dé-

border». Elle y est parvenue
avec un rare brio. Martina a
tout de suite compris que
l'Américaine était vulnérable
chaque fois qu 'elle devait se
déplacer sur sa droite. Même
si elle a gagné six jeux, la
championne olympique n'a
pas pu objectivement croire
en ses chances. Tant la supé-
riorité de Martina Hingis fut
grande.

«Une chose est sûre: il sera
dur pour Martina de... perdre
la finale de dimanche», lan-
çait Davenport.

Résultats
Flushing Meadows. US

Open (11 ,82 millions de dol-
lars). Simple messieurs.
Quart de finale: Chang (EU/2)
bat Rios (Chili/ 10) 7-5 6-2 4-6
4-6 6-3. Demi-finales: Chang -
Rafter (Aus), Rusedski (GB) -
Bj orkman (Su).

Simple dames. Demi-finale :
Hing is (S/ 1) bat Davenport
(EU/6) 6-2 6-4.

Double messieurs. Finale:
Kafelnikov/ Vacek (Rus/
Tch/4) battent Bjorkman/
Kulti (Su/ 11) 7-6 (10-8) 6-3.

Double dames. Demi-finale:
Fernandez/ Zvereva
(EU/Bié/ 1) battent Arendt/
Bollegraf (EU/Hol/4) 3-6 7-6
(7-4) 6-2. /si Le No 1 sied à merveille à Martina Hingis. photo Keystone

Merci Alexandra!
Médaillée d'argent du

concours comp let , la Rou-
maine Simona Amanar n'au-
rait en princi pe pas dû être de
la partie hier après-midi. Au
terme des qualifications de
lundi et mardi , la championne
olympique du saut n'occupait
que le douzième rang, derrière
trois de ses compatriotes , Gina
Gogean (4e), Claudia Presecan
(5e) et Alexandra Marinescu
(9e). Trois places au maximum
étant attribuées par pays, Ma-
rinescu a été priée par ses en-
traîneurs de laisser sa place à
sa prestigieuse aînée. «Et je
tiens à l'en remercier», a tenu
à souligner Simona Amanar en
conférence de presse.

Mais Alexandra Marinescu
a-t-elle vraiment eu le choix?
Pas sûr du tout!

Fichue humidité!
La chaleur et l'humidité

ont envahi la patinoire de
Malley depuis lundi , d' une
manière inhabituelle aussi
bien en ce qui concerne l' en-
ceinte lausannoise que les
compétitions de gymnas-
tique.

L'exp lication sans doute
des nombreuses et surpre-
nantes pertes d'équilibre de
certains champions, que la
moiteur ambiante a trahis à
plus d'une reprise jus qu 'ici.
L'explication aussi , peut-être,
de la poisse dont a été vic-
time Alexei Nemov aux an-
neaux (cuir déchiré).

Des montres
pour les champions

Sympathique , l'initiative
prise par le comité de la So-

ciété cantonale jurassienne
de gymnastique (SCJG):
chaque champ ion du monde
sacré ici à Lausanne se verra
remettre une montre frapp ée
du sigle de la SCJG. Les ca-
deaux seront remis non pas à
Malley, mais mardi soir à
Bellinzone, où toutes les
stars de ces Mondiaux se pro-
duiront en gala.

Presque plein
La patinoire de Malley a

presque fait le plein à l'occa-
sion de cette cinquième jou r-
née de comp étitions. Les
deux ultimes sessions, réser-
vées aux finales par eng ins
(ce soir dès 19 h et demain
dès 13 h), sont annoncées à
guichets fermés.

ALA



Olympisme JO 2004: Athènes
ou le retour aux sources
La ville d'Athènes a été de-
signée par le Comité inter-
national olympique pour or-
ganiser les JO de 2004, les
premiers du XXIe siècle.
Juan Antonio Samaranch,
le président du CIO, a an-
noncé la décision en Mon-
diovision du palais de Beau-
lieu à Lausanne.

Après avoir remercié les
candidats (ils étaient onze au
départ), le président du CIO a
décacheté l'enveloppe conte-
nant le verdict et il a prononcé
les paroles devenues tradition-
nelles: «La ville qui aura
l'honneur et la responsabilité
d'organiser les Jeux de la 28e
Olympiade est ... Athènes»,
déclenchant spontanément
l'allégresse dans le camp grec
et assommant de consterna-
tion les malheureux rivaux.

La capitale grecque, qui
avait mis sur pied les premiers
Jeux olympiques de l'ère mo-
derne, en 1896, a été préférée
à Rome, sa grande rivale tout
au long de la campagne olym-
pique, Stockholm, Buenos
Aires et Le Cap.

Ainsi, douze ans après Bar-
celone (1992), les Jeux retour-
neront en Europe, laquelle les
accueillera à cette occasion
pour la quinzième fois en vingt-
cinq éditions. Le CIO, par cette
décision , a certainement tenu à
effacer l'affront ressenti par la
Grèce tout entière, berceau de
la démocratie et de l'olym-
pisme, lorsque les membres du
CIO dans leur majorité avaient
préféré accorder à la ville amé-
ricaine d'Atlanta l'organisation
des Jeux du Centenaire.

Au quatrième tour
Athènes a obtenu une large

maj orité absolue au quatrième
et dernier tour de scrutin avec
66 voix contre 41 à Rome. La
cap itale grecque a été conti-
nuellement en tête dans le
scrutin. Un vote supplémen-
taire a dû être organisé à l'is-
sue du premier tour pour dé-
partager Le Cap et Buenos
Aires, qui étaient alors ex ae-
quo en quatrième position ,
avec 16 voix chacune. C'est la
ville sud-africaine qui a pour-
suivi la course avant d'être éli-
minée au troisième tour, /si

Acclamations et sirtaki
La désignation d'Athènes

pour organiser les JO de
2004 a été accueillie par les
acclamations de centaines
d'enfants et de jeunes gens
qui ont lâché des ballons aux
couleurs des anneaux olym-
piques sur l'esplanade du pa-
lais du Zappion , dans le
centre d'Athènes.

Des klaxons ont retenti
dans les principales artères
de la ville quelques secondes
seulement après l'annonce
du succès d'Athènes par les
chaînes de télévisions
grecques.

Les Athéniens, venus en
famille sur l'esplanade du
Zappion , un palais officiel
non loin de l'Acropole, agi-
taient des drapeaux grecs
pour célébrer l'événement

aux cris de «Hellas, Hellas»
(Grèce, Grèce).

La foule, qui suivait sur un
écran géant la retransmis-
sion de l'annonce du résultat
depuis Lausanne, a applaudi
les membres du comité de
candidature grec, et notam-
ment le maire d'Athènes , Di-
mitris Avramopoulos, quand
ils sont apparus à l'image .
Des haut-parleurs ont en-
suite diffusé de la musique
grecque, notamment du sir-
taki. De nombreux Grecs
présents se sont mis à danser
tandis que le gros de la foule
commençait à se diriger vers
la grande place d'Omonia ,
où le pays fête traditionnelle-
ment les grands événements
avec feux de bengale et pé-
tards, /si

Berceau de l'Olympisme et siège des premiers Jeux de l'ère moderne en 1896, Athènes orga-
nisera les premiers du XXIe siècle. La joie règne dans la délégation grecque! photo Keystone

Nelson Mandela beau joueur
Le président sud-africain

Nelson Mandela a déclaré à
Abidjan qu 'Athènes «mé-
rite» d' avoir été choisie pour
l'organisation des JO de
2004. Interrogé par la presse
alors qu 'il faisait une escale
technique dans la cap itale
économique ivoirienne , en
provenance de Lausanne où
il avait lui-même défendu la
candidature du Cap devant le
CIO , M. Mandela a adressé
ses «félicitations» à la ville
d'Athènes.

Le président argentin Car-
los Menem a affirmé pour sa
part que la capitale argentine
serait désignée pour organi-
ser les Jeux de 2008: «Ce
sera pour 2008» , a-t-il dé-
claré à la presse argentine à
son hôtel , à Lausanne.

C'était la cinquième fois que
Buenos Aires postulait à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques.

Walter Veltroni, le mi-
nistre italien de la culture et
des sports , a notamment dé-
claré à Rome: «Nous sommes

tous désolés , mais ma décep-
tion est atténuée par le tra-
vail accomp li et le fait que
Rome ait été en finale et donc
appréciée. Nous pouvons res-
ter sereins: nous avons fait
notre possible , nous avons
fait un gros travail» , /si

Le décompte des voix
1er tour 2e tour 3e tour 4e tour

Athènes 32 38 52 66
Rome 23. 28 35 41
Le Cap 16 22 20
Stockholm 20 19
Buenos Aires 16

La totalité des votants étaient présents (107) mais 106
membres seulement ont voté pour départager Le Cap et Bue-
nos Aires au premier tour, /si

Cyclisme Départ de la Vuelta:
Dufaux au nombre des favoris
Personnage fort des deux
dernières classiques - la
Clasica San Sébastian et le
GP Suisse -, Laurent Du-
faux apparaît comme l'un
des favoris les plus cités
pour le 52e Tour d'Espagne
qui débute aujourd'hui
au... Portugal! Profession-
nel depuis huit ans, 4e du
Tour de France et 2e du
Tour d'Espagne 96, double
vainqueur du Dauphiné et
de la Route du Sud, le Vau-
dois atteint sa maturité. A
28 ans, il ne se nourrit plus
de rêves et d'illusions. Il
connaît ses limites, fait du
positif avec du négatif et
mise sur ses qualités.

«La Vuelta nous proposera
un parcours honnête, où
grimpeurs et rouleurs ont
tous une carte à j ouer». Lau-
rent Dufaux (1 ,69 m pour 58
kg de poids de grande forme),
fait évidemment partie de la
catégorie des grimpeurs. L'en-
durance constitue l' un des
atouts majeurs de ce coureur
limité en puissance. Ses vic-
toires dans les étapes reines
des Tours de France et d'Es-
[>agne , l'an dernier, les plus
ongues et les plus dures, en

attestent. «Cinq arrivées en

côte ne sont pas faites pour
me défavoriser, admet le Vau-
dois , mais les contre-la-
montre ne provoquent aucun
blocage chez moi. Le premier
(9e étape) est plat, certes,
mais ne fait que 38 km.»

Contre la montre aussi
Dans un jour en forme, il

s'y débrouillerait plutôt fort
bien. Certes , une seule vic-
toire dans son palmarès, qui
comporte 18 succès, a été ac-
quise dans un «chrono».
Mais , pour remporter le Tour
de Burgos 1995, Dufaux ter-
rassa des valeurs sûres du do-
maine comme Breukink , Co-
lombo , Armstrong , Ekimov
et toute l' armada espagnole,
hormis Indurain et Olano , ab-
sents. «Et le second contre-la-
montre, traditionnellement à
la veille de l'arrivée finale
comme au Tour de France,
oblige à puiser dans d'autres
ressources que celles du rou-
teur pur,» relève Laurent Du-
faux.

«La forme est là depuis les
derniers jours du Tour de
France. Le problème était de
la gérer intelligemment dans
les cinq semaines séparant Pa-
ris de Lisbonne, » confesse le
Vaudois. C'est aussi pour ça

qu 'il ne fut sans doute pas en-
clin à aller jusque «dans le
rouge» dans les classiques es-
tivales, les difficultés n'étant
pas suffisamment prononcées
pour qu 'il fasse la différence
avec ses qualités de grimpeur
naturel. La forme incertaine
des deux autres hommes de
l'incomparable triomphe
suisse de la Vuelta-96 (1.
Zulle , 2. Dufaux, 3. Romin-
ger) fera de lui le porte-dra-
fieau du cyclisme helvétique
le «bouche-trou», a-t-on pu

lire dans la presse aléma-
nique) sur les routes ibé-
ri ques où la personnalité atta-
chante de Laurent Dufaux se
fera encore connaître.

Pas de fixation
«Je ne fais pas une fixation

sur la victoire finale dans
cette Vuelta.» La pression n'a
que rarement prise sur les cy-
clistes challengers. Ils sont
toujours leurs premiers cen-
seurs , jaugent leurs possibili-
tés et jugent leur performance

par rapport à leurs moyens et
non pas en comparaison de
celles des adversaires. C'est
dans cette optique qu 'il faut
appréhender sa profession de
foi: «La victoire constitue tou-
j ours la cible. Quel que soit
mon classement final , je me
dois de confirmer mes belles
performances de l' an dernier;
mais il y a d'autres para-
mètres, et combien nom-
breux , qui entrent en li gne de
compte à part ma volonté de
faire le mieux possible.» /si

Beach volley Les
Laciga en quarts

Le duo fraternel de Chiètres
Paul et Martin Laciga s'est
qualifié pour les quarts de fi-
nale du tournoi «World Sé-
ries» de Tenerife (Esp), répéti-
tion avant les Mondiaux de
Los Angeles (10-14 sep-
tembre). Il a battu les Autri-
chiens Gernot Leitner/Oliver
Stamm 15-6, puis les Argen-
tins Mariano Baracetti/José
Luis Salerna 15-11. /si

En signant hier, à Monza , le
meilleur temps des essais
libres du Grand Prix d'Italie
de Formule 1, l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen a du
même coup battu le record du
circuit italien. Les Williams-
Renault ont réussi un beau
doublé à cette occasion.

Frentzen a parcouru les'
5,770 km en l'23"991, soit
21 centièmes de mieux que la
«pole-position» établie l'an
dernier par le Britanni que Da-
mon Hill , sur une Williams-
Renault déjà . Derrière Frent-
zen , son coéqui pier Jacques
Villeneuve a signé un temps
de l'24"837. Le troisième
temps a été réalisé par Jean
Alesi sur sa Benetton-Renault
(à 0.856 seconde de Frent-
zen).

La déception est venue de
l'Allemand Michael Schuma-
cher (Ferrari), leader du
champ ionnat du monde, qui
n'a obtenu que le 13e temps
provisoire, à 2"20 de Frent-
zen. Les positions sur la grille
de départ seront toutefois dé-
terminées par la séance d' es-
sais qualificatifs d' aujour-
d'hui. La lutte s'annonce
chaude puisque la Jordan-
Peugeot de l'Italien Giancarlo
Fisichella et. la McLaren-Mer-
cedes de David Coulthard ont
signé ex aequo le quatrième
temps hier, devant l'autre
McLaren , celle du Finlandais
Mika Hakkinen. /ap

Résultats
Grand Prix d'Italie à Monza. Es-

sais libres: 1. Frentzen (Ail),
Williams-Renault) , l'23"991
(247 ,312 km/h). 2. Villeneuve
(Can), Williams-Renault ,
1*24**837. 3. Alesi (Fr), Benetton-
Renault. l'24"847. 4. Coulthard
(GB). McLaren-Mercedes ,
1 *25"050. 5. Fisichella (It). Jordan-
Peugeot , l'25"050. G. Hakkinen
(Fin). McLaren-Mercedes ,
l'25"096. 7. Trulli (It), Prost-Mu-
gen-Honda , l'25"317. 8. Irvine
(Irl), Ferrari. l'25"340. 9. Schu-
macher (.-MI), Jordan-Peugeot,
l'25"422. 10. Magnussen (Dan),
Stewart-Ford, l'25"488. 11. Berger
(Aut), Benetton-Renault , l'25"559.
12. Herbert (GB), Sauber-Petronas ,
l'25"845. 13. Schumacher (AU),
Ferrari, l'26"224. /si

Formule 1
Monza: record
pour Frentzen

Le pilote Finlandais Mika
Hakkinen et sa McLaren-Mer-
cedes ont été disqualifés du
classement du Grand Prix de
Belgique , qu 'ils avaient ter-
miné à la troisième place , par
le tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale de l'Auto-
mobile (FIA) réuni à Paris.
Tous les pilotes classés après
lui remontent donc d'une
place, Frentzen (Williams-Re-
nault) devenant troisième,
Herbert (Sauber) quatrième ,
Villeneuve (Williams-Renault)
cinquième et Berger (Benet-
ton-Renault), sixième.

L'écurie McLaren-Mercedes
avait fait appel de la décision
des commissaires du Grand
PrLx de Belgique, qui avaient
déclassé la voiture du Finlan-
dais après les essais qualifica-
tifs, les résultats d'analyse
ayant fait apparaître que l'es-
sence utilisée lors de ces es-
sais n 'était pas conforme./si

Hakkinen
disqualifié

(Arrivée des étapes vers 17 h).
Samedi 6 septembre, Ire étape:
Lisbonne/Por - Estoril/Por (160
km). Dimanche 7 septembre, 2e
étape: Evora/Por - Vilamoura/Por
(224). Lundi 8 septembre, 3e
étape: Loule/Por - Huelva/Esp
(173). Mardi 9 septembre, 4e
étape: Huelva - Jerez de la Fron-
tera (193). Mercredi 10 sep-
tembre, 5e étape: Jerez de la
Frontera - Malaga (229). Jeudi
11 septembre, 6e étape: Malaga -
Granada (147). Vendredi 12 sep-
tembre, 7e étape: Guadix - Sierra
Nevada (219,2/arrivée en alti-
tude). Samedi 13 septembre, 8e
étape: Granada - Cordoba (175).
Dimanche 14 septembre, 9e

étape: Contre-la-montre à Cor-
doba (38). Lundi 15 septembre,
10e étape: Cordoba - Almendra-
lejo (235). Mardi 16 septembre,
lie étape: Almendralejo - Plas-
cencia (198). Mercredi 17 sep-
tembre: jour de repos. Jeudi 18
septembre, 12e étape: Léon -
Alto de Morredero/Ponferrada
(147/arrivée en altitude). Ven-
dredi 19 septembre, 13e étape:
Ponferrada - Branillin (196/arri-
vée en altitude). Samedi 20 sep-
tembre, 14e étape: Oviedo - Alto
dei Naranco (160/arrivée en alti-
tude). Dimanche 21 septembre,
15e étape: Oviedo - Lagos de Co-
vadonga (159/arrivée en alti-
tude). Lundi 22 septembre, 16e

étape: Cangas de Onis - Santan-
der (169). Mardi 23 septembre,
17e étape: Santander - Burgos
(195). Mercredi 24 septembre,
18e étape: Burgos - Valladolid
(185). Jeudi 25 septembre, 19e
étape: Valladolid - Los Angeles
de San Rafaël (184). Vendredi
26 septembre, 20e étape: Los
Angeles de San Rafaël - Avila
(190). Samedi 27 septembre,
21e étape: contre- la-montre à Al-
cobendas (48). Dimanche 28
septembre, 22e étape: Madrid -
Madrid (160).

Distance totale: 3784,2 km.
GP de la montagne: 3 5/ 3  hors
catégorie , 9 de Ire catégorie, 6
de 2e cat., 17 de 3e cat. /si



Escapade Divine Bourgogne
par les canaux et les écluses
Privilégiée entre toutes
les terres , la Bourgogne
est un creuset des
meilleures nourritures ,
tant célestes que ter-
restres. Si on en connaît
bien le cœur , Dijon-
Beaune, la région sait aus-
si se faire plus méridiona-
le en Maçonnais , et plus
septentrionale dans
l'Hexagone , là où elle
lèche presque la région
parisienne. Là-bas en
Auxerrois , dans le doux
pays de l'Yonne dessiné
par tant de canaux qui
sont autant de chemins
de traverse, elle sait invi-
ter à une exploration qui
se fait au rythme du
temps et des ouvertures
et fermetures des écluses.

Longtemps avant le maca-
dam et les 40 tonnes , les trans-
ports se faisaient essentielle-
ment sur l' eau. Aujourd'hui ,
les canaux qui s'étirent langou-
reusement dans un paysage
semblant somnoler témoignent
non seulement des activités
commerciales et des architec-
tures du paysage d' autrefois ,
mais représentent également
un excellent moyen de locomo-
tion pour prendre toute la
mesure bucoli que d' un petit
pays méconnu. Et c'est un vrai
bonheur que de quitter le TGV
à Dijon ou l' autoroute A6 sor-
ties Tonnerre ou Auxerre pour
gagner le réseau aquati que via
les petites départementales.

En «house boat», le paysage se laisse apprécier à la vitesse de la marche à pied, ou presque. photos S. Graf

Qui, toutes , réservent des sur-
prises et des découvertes.

Telle celle du château de
Tanlay,  pour le moins une
agréable demeure Renaissance
semblant  flotter entre ses
douves; l'entrée en est jalouse-
ment  gardée par deux obé-
lisques pyramidales au seuil
d' un petit pont de pierre et il
renferme en outre un centre
artisti que étonnant. En effet ,
derrière le générique «Les che-

mins de la création» , on y peut
admirer  jusqu 'au 5 octobre
clans les anciennes écuries sei-
gneuriales. «Lumière noire» ,
une remarquable exposition
d' art africain tradit ionnel —
dogon ,  bambara , sénouf ' o ,
baoulé, ashanti , yoruba , hemba
et d' autres un peu moins clas-
siques. Un second volet de la
création contemporaine africai-
ne — peintures , scul ptures ,
photographies — montre l'effer-

vescence d'un continent et les
préoccupations des artistes face
aux heurs et malheurs apportés
par la civilisation blanche dans
une Afri que à la dérive.
Eclusier trois jours

Que ce soit en Avallonnais ,
en Puisaye ou en Auxerrois ,
culture, gastronomie ou histoi-
re se conjuguent avec le mouve-
ment. On pédale , on marche ,
on caracole à cheval ,  on
navi gue dans ce pays de res-
sourcement où les ruisseaux
chantent dans les rivières et où
les canaux ouvrent la voie, sui-
des itinéraires bien pensés. Les
peti ts  bateaux , confortables
maisons de vacances flottantes
qui avancent sans se fati guer à
la vitesse d' un piéton , n 'épui-
sent pas le cap itaine d' occa-
sion , mais tout de même, il y a
du boulot.

D'abord , mieux vaut ne pas
partir  en marche arrière , au
risque de devoir d' emblée se
pousser à la perche pour
retrouver sa piste , comme sur
une route. Ensuite, même si la
circulation n 'est pas compa-
rable à celle d' une Nationale
un week-end de croisement
entre juillettistes et aoûtiens ,
mieux vaut être attentif aux
commandes  et , comme un
vieux briscard , porter le regard
p lus loin que le bout de son
nez. Question de croiser cor-
rectement , de ne pas louper
l' entrée étroite de l 'écluse ,
dont la largeur est bien calcu-
lée. Une fois à l 'intérieur , si
l'éclusier de service — souvent
on est dans le métier de géné-
ration en génération — est en

congé, il faut s'amarrer , se his-
ser sur la rive et fermer la por-
te derrière soi. Puis ouvrir la
porte devant soi , afin de laisser
s'équilibrer les niveaux d'eau.
Elémentaire , bien sûr, mais il
faut le faire. Ensuite de quoi ,
«la nave va» son petit bonhom-
me de chemin jusqu 'à la pro-
chaine écluse. Elles peuvent
être distantes de 500 mètres ou
de plusieurs kilomètres. Ce qui
laisse tout loisir de rêvasser, de
contemp ler le paysage qui défi-
le paisiblement , de choisir son
point d' ancrage pour s'attabler
dans une auberge, se dégour-
dir les jambes à vélo ou passer
la nui t  accompagné par un
doux clapotis.

Dans recluse, les eaux
s'équilibrent.

Auxerre , Joigny, Villeneuve-
sur-Yonne sont des bases sur
l'Yonne (108 km, 26 écluses).
Accolay, Vincelles , Vermen-
ton , Merry-sur-Yonne , sur le
canal du Nivernais (174 km ,
110 écluses). Migennes, Saint-
Florentin , Tonnerre la char-
mante cité au nom redoutable ,
sur le canal de Bourgogne

(242 km , 189 écluses). Jus-
qu 'en octobre , on peut navi-
guer en boucle ou , pour ne pas
répéter le trajet , se rendre d'un
point à un autre et l'on viendra
vous rechercher pour vous
emmener  à votre point de
départ.

L'heureux gagnant de notre
concours «Eni gmes pour un
été» en fera la délicieuse expé-
rience , à bord d'un bateau de
quatre personnes et durant une
semaine sur les canaux de
Bourgogne , dès que le sort
l' aura désigné parmi les nom-
breux part ici pants qui ont
envoyé leurs réponses.

Sonia Graf

• Informations: Maison de la
France , case postale 7226 ,
8023 Zurich: tél. 01/211 30 85.

Auxerre
et le Chablis

Impossible , en Bour-
gogne , de dissocier chemi-
nement dans l 'h is toi re  et
bons vins , cadeaux du ciel et
de la terre. Si Auxerre est
bien connue pour son équi-
pe de football , la ville blottie
autour de l'imposante cathé-
drale Saint-Etienne, dont la
f lamboyante  élé gance se
trouble dans le miroir offert
par l'Yonne , vaut largement
une halte. Pour son patri-
moine millénaire , ses char-
mantes maisons à pans de
bois , son quart ier  de la
marine, où l'on trouve, par-
mi les meilleures tables , cel-
le de Jean-Luc Barnabet ,
plébiscité par les fins gour-
mets.

C' est dans le vi gnoble
que l' on trouve la quintes-
sence d'un art de vivre cer-
tain. Les moines bâtisseurs
l'avaient bien compris , qui
en dotèrent si heureuse-
ment cette terre. A quelque
15 km d 'Auxer re , on
pénètre dans le Chablis , le
grand blanc qui compte
3200 hectares dans la val-
lée du Serein. Au château
Long-Depaqui t , du nom
d' un abbé de Pont i gny,
Gérard Vullien , le régisseur
du domaine qu 'il choie . à
longueur d'année , commen-
te le vignoble avec passion
et propose des dégustations
accompagnées de succu-
lentes gougères. Flattant le
palais , cette délicieuse pâte
à choux salée au fromage
est l'une des légitimes fier-
tés parmi les p rodu i t s
locaux.

SOG

Voir Pontigny et Fontenay
Les chemins des nourritures

sp irituelles , de la beauté et de
l'harmonie entre ciel et terre
passent par Vézelay ,  étape
incon tou rnab le  s 'il en est.
Mais, aussi et surtout, par les
abbayes  c is terciennes de
Ponti gny et Fontenay.  Des
chefs-d'œuvre de l' art roman ,
tel que le concevait sa in t
Bernard. Des havres d'humili-
té et de silence dans l'éternité
de la création. Comme une
miraculée , l'immense église de
Ponti gny ,  la 2e fil le de
Citeaux , a traversé les siècles
et s'offre au regard et à l' esprit
depuis 900 ans — ce sera en
1998 — dans la pure clarté et
la rose sp lendeur que lui
confère la p ierre de
Bourgogne. Fondée en 1118 ,
Fontenay en Côte-d'Or a eu
plus de chance, puisqu 'elle est
intacte à ce jour. Et ce n 'est
pas sans une intense émotion
et un vertige que le visiteur en
parcourt l'église aux propor-

Pontigny, un matin d'été. photo S. Graf

tions parfaites , le cloître tout
de ri gueur , les différentes
salles, le dortoir , le chauffoir,
la boulangerie, l'infi rmerie , la
forge , dans un cadre de verdu-
re et une atmosphère sublime.
A la Révolut ion française ,
l' abbaye a été transformée en,
papeterie , ce qui l'a sans doute
préservée d' un sort p lus infâ-

me. En 1820 , son nouveau pro-
priéta ire ne hit autre qu 'Flie de
Montgollîer , descendant des
célèbres aéronautes. En activité
jusqu 'en 1906 , elle est depuis
l'objet de tous les soins de la
famille d'Edouard Aynard , qui
en a fait pa r t i e l l ement  sa
demeure privée.

SOG

Coup d'aile Hit parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Al ghero ((330. )
avec Air Engiadina
Antalya (450.-)
avec Turkish Airlines
Barcelone (479.-)
avec Ibéria
Copenhague (500.-)
avec KLM
Crète (590.-)
avec Crossair
Paris (238.)
avec Air France

Départ de Zurich
Faro (590.-) TEA
St-Petersbourg (520. )
Malev

Départ de Bâle

Ténérife (590.-) Spanair
Berlin (399.-) Sabena

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-

ket of Travel , adresse http:
// travelmarket.ch et sont
publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des tra-
jets aller et retour et peu-
vent occas ionner  des
escales ou des change-
ments d'avions.

Vous pourrez également
obtenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires , vali-
dités , i t inéraires , restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application , etc.) en
vous adressant  à votre
agence de voyages habituel-
le.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  suscept ibles  de
modifications.

Le livre du jour Une
épopée sud-africaine

Romancie r , essay iste ,
journal is te , Paul Webster
est un conteur et un histo-
rien imp éni tent .  Pour la
plus grande joie de ses lec-
teurs. Il consacre son der-
nier roman à une page hale-
tante et dramatique de l'his-
toire sud-africaine , menée
tambour battant entre mer-
cenaires , répressions , mis-
sions secrètes , folles pour-
suites à cheval.

L ' in t r i gue: en octobre
1900 , au Transvaal , 200
tonnes d' or — un trésor
gigantesque — disparaissent
mystérieusement. On sup-
pose la marchandise cachée
quel que par t  en Europe
avant  l' exil du prés ident
Paul Kruger.  En toile de
fond , c'est la guerre entre

Boers n é e r l a n d a i s , les
Af r ikane r s  d' une  part  et
I ' E m p ire b r i ta  n n i q u e
d' aut re  part. L' enjeu est
donc  essentiel  pour
l'Europe coloniale et , selon
l' auteur , le veld de l'Afrique
australe n 'a pas encore dit
son dernier mot quant aux
«Kruger 's millions» jamais
retrouvés.

Salué  par le Times de
Londres lors de sa première
édition , ce roman fleuve a
été recommandé par la BBC
«aux amateurs d'aventures
romantiques et téméraires
qui se déroulen t au galop».

SOG

• «L' or de Kruger» , Paul
Webster, Editions du Félin,
Paris, 1997.
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* UN DÉFI POUR UNE PERSONNALITÉ HORS DU COMMUN ?
Pour notre mandant , une entreprise réputée en Suisse romande ,

V , active dans la production et le commerce d' acier , nous
f  m P ? E ? P ? REALISATIONS S.A. recherchons un cadre supérieur doté d' une forte personnalité et

y  d'une solide expérience dans la conduite et la gestion d' une
entreprise en qualité de:

DIRECTEUR GENERAL \
Rattaché au Conseil d'Administration , vous êtes chargé , après une période de formation , d' assurer de façon autonome , la conduite et la
gestion de l' ensemble de l' entreprise ainsi que l' acquisition des commandes afin d' en assurer la pérennité en accord avec la stratég ie définie
par les actionnaires.
Vous êtes introduit dans le milieu de la construction, au bénéfice d' une formation supérieure , vous possédez quel ques années d' expériences
réussies dans la conduite d' une entreprise. Vous êtes à la fois un habile négociateur , un meneur d'homme et à l' aise avec les chiffres.
Votre âge se situe entre 35 et 45 ans.
Intéressé ? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet , accompagné d' une lettre manuscrite de motivation. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité (Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil ci-dessus).

PEP Réalisations SA : Audits opérationnels, recrutements, gestion de conflits , analyse d'équipe...
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey

22-536064 4x4
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif : montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE, .
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: ¦ NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/37!

144-77261 i/noc

Le home médicalisé du Bon-Secours, Mise-
rez, 2947 Charmoille, recherche pour le ^oc-
tobre 1997 ou date à convenir

-1 inf irmier(ière) certifié(e) CRS
niveau 2

-1 aîde-soignant(e) certifié(e) CRS
(avec permis de conduire)

Traitement: traitement selon le statut des insti-
tutions jurassiennes de soins.

Si le poste vous intéresse et si vous êtes prêt(e)
à vous investir et à participer à la mise en place
d'une conception de soins adaptée à la person-
ne âgée, alors veuillez adresser vos offres
complète avec lettre manuscrite au :

HOME MÉDICALISÉ DU BON-SECOURS
M. P. Brisset, directeur
MISEREZ - 2947 CHARMOILLE
Téléphone 032 462 20 21

165-747167
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Votre M«velle r?L je vrais spétifl- l plateau fonte minérale incl., 153 x 60 cm.

W^Sè^^  ̂Fr. 3'990.- y compris montage.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 5-452993/4,4

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

OUI-OUI le 28 septembre I
L'initiative «Jeunesse sans drogue» munie de Les traitements à la méihadone doivent être le pas
140000 signatures ne demande rien d' autre qui mène à l' abstinence , donc de durée limitée,
qu 'une politique cohérente et humaine de la L'initiative ne concerne pas les seringues,
drogue de la part de la Confédération en ancrant Madame Dreifuss nous promet que l' expérience
l' ait 69 bis dans la Constitution. Les expériences de distribution d'héroïne n 'ira pas au delà de
du Letten de Zurich, l'invasion des places 3000 cobayes. COMMENT LA CROIRE
ouvertes de la drogue à Berne, Bienne , Bâle, Lau- APRES SES BELLES PROMESSES AU
saune, les shootoirs officiels, la distribution éta- SUJET DE L'ASSURANCE-MALADIE?
tique d'héroïne (payée par les citoyens) ne sont
pas dignes d' un pays qui respecte sa population. Comment suivre un Parlement où certains politi-

ciens ne défendent plus que leurs avantages per-
Or, en Suisse, on distribue de la drogue DANS sonnels?
LES PRISONS même où sont incarcérés des trafi-
quants. Un Etat qui en arrive à ce point est pourri. Comment faire confiance à des opposants qui

n 'ont ni responsablité familiales ou éducative?
La Suisse, déjà accusée, montrée du doigt , isolée
suite aux accusations concernant l'or des nazis, si ''on veut 1ue cela chan Se. les citoyennes et
veut-elle devenir comme la Hollande où la libéra- citoyens de ce pays doivent voter
lisation du cannabis et l' accès facilité aux drogues QTJT LE 28 SEPTEMBRE.
a vu l' augmentation des coûts sociaux et la dimi-
nution de la qualité du travail? i immcraiout..
A II t ¦! 11 l' -J' JO) Jfv mmWfm «.ITZYMES CHER::;Allons-nous mettre en penl 1 assurance-invahdi- ÏÏFY' \ I Ŵ m
té, l'assurance-chômage, les assurances-maladie €p }V>irjV̂  ^ \r̂ w «'I0«'mjn'auxquel-les on adresse les toxicomanes parce que lY7̂ ï**-B \ <\ / 7K. \ >
l'Etat les y encourage ? Le Conseil fédéral se four- S/TIWT qïVwM ^®À^^voie. Ce sont les fonctionnaires de l'Office fédé- ¦É  ̂ • 1 ^~Y~^3~ X̂lYY^^-~,rai de la Santé qui décident de la politique de la HlTfff^^^^^^^^^^^f^^^drogue , des campagnes publicitaires et de la lutte W» ***' j j y YY7y - 7Z7-> /7i(>J
contre cette initiative qui les dérange. È 'Miiy* *̂  Im
L'ensemble , avec les millions des citoyens qui Ur **—' tir
n 'ont pas leur mot à dire. _. „„,.„.  ... ,.,. .r El voter un autre OUI a 1 Arrête fédéral urgrent
«Jeunesse sans drogue» veut qu 'enfin on respec- sur le financement de l' assurance-chômage qui
te la loi actuelle sur les stupéfiants, que les toxico- doit nous permettre d'économiser 70 millions
mânes jouissent d' un traitement de désintoxica- sans modifier les 520 indemnités du chômeur et
tion qui vise à l' abstinence et à la réinsertion sans toucher ceux qui ont des enfants à charge.
sociale, que les trafiquants soient plus sévèrement .„ ... „„ .... . .^ , , , . ¦ N oublions pas que nous avons 90 milliards depunis , que la lutte contre la drogue soit une pnon- . . r M
té de l'Etat. delte -

Rédactrice responsable: - ., |_ * M^ *̂ P j1
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Geneviève Aubry, MJm i l  \\M
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Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
H lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE LOCAUX INDUSTRIELS,

D'UNE HABITATION ET DE GARAGES
ENTREPÔTS

Date et lieu des enchères: mercredi 24 septembre 1997 à
15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, Service des ponts
et chaussées, salle 203 (2e étage).
Débiteur(s): DALLE AVE Jean-Pierre, route de Neuchâtel 26,
1422 Grandson.
Tiers propriétaires: MAYE Edmond, Beau-Vallon 1 à
2014 Bôle - HONSBERGER Roland, chemin Des Prises à
2068 Hauterive - WOLFER Germain, Haute-Fin 36 à
2900 Porrentruy.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelles Nos: 12796/A à 12806/L - 12812/R à 12814/T -
12817A-V à 12820/Z - 12822/AB à 12825/AE, plan folio No
253, bâtiment sis rue des Noyers 11, usine aménagée en
propriétés par étages, copropriétaire de l'article No 12736
pour 671/000.
Parcelle No: 12736, article de base,

Fabrique 1104 m2
Places - Jardins 119 m2

Surface totale 1223 rfi2

Estimation de l'expert: Fr. 2 230 000 - ( 1996)
Parcelles Nos: 12737 à 12740, plan folio No 253, bâtiment
sis rue des Noyers 11 et Jean-de-la-Grange 20,

Fabrique 1069 m2
Habitation 111m2
Garage entrepôt 39 m2
Garage 22 m2
Places - Jardins 1709 m2

Surface totale 2950 m2

Estimation de l'expert: Fr. 1 140 000 - (1996)
Les parcelles Nos 12796/A à 12806/L, 12812/R à 12814/T,
12817/W à 12820/Z, 12822/AB à 12825/A E et 12737 à 12740
seront vendues ensemble.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, du
règlement PPE et du rapport de l'expert : dès le 1er sep-
tembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 66-68.
Visite le jeudi 11 septembre 1997 à 10 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Fiduciaire Daniel Jaggi SA,
Promenade-Noire 5 à 2001 Neuchâtel ,
tél. 032/724 40 88.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
 ̂

28-106326 M

Publicité intensive, Publicité par annonces

( ' 1
II O OFFICE DES POURSUITES
H llll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE LOCAUX INDUSTRIELS,

HABITATION ET D'UNE PART
À UN ATELIER EN PPE

Date et lieu des enchères: mercredi 24 septembre 1997 à
14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, Service des ponts
et chaussées, salle 203 (2e étage).
Débiteur(s): DALLE AVE Jean-Pierre, route de Neuchâtel 26,
1422 Grandson.
Tiers propriétaires: MAYE Edmond, Beau-Vallon 1 à
2014 Bôle - HONSBERGER Roland, chemin Des Prises à
2068 Hauterive - WOLFER Germain, Haute-Fin 36 à
2900 Porrentruy.
Délai des productions: 26 août 1997.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 10634: plan folio No 72, bâtiment sis rue des
Draizes 51,

Ateliers, bureaux réf. 208 2440 m2
Habitations réf. 210 104 m2

Places - Jardins réf. 209 458 m2
Places - Jardins réf. 211 230 m2
Places - Jardins réf. 212 172 m2

Surface totale 3404 m2

Parcelle No 11141/A: plan folio No 72, bâtiment sis chemin
des Pereuses 6, propriété par étages, copropriétaire de l'ar-
ticle 10635 pour 748/000 avec droits spéciaux sur un atelier.
Parcelle No 10635: article de base,

Ateliers, bureaux 497 m2
Places - Jardins 16 m2
Places - Jardins 1 m2

Surface totale 514 m2

Les parcelles 10634 et 11141/A seront vendues ensemble.
Estimations:
Cadastrales

art. 10634 Fr. 3 868 000-(1995)
art. 11141/A Fr. 432 000 - (1995)

Fr. 4 300 000.-
De l'expert

art. 10634 et 11141/A Fr. 1 890 000.-(1996)
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, du
règlement PPE et du rapport de l'expert: dès le 1er sep-
tembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 66-68.
Visite le mercredi 10 septembre 1997 à 10 heures sur ren-
dez-vous auprès de la gérance légale, Fiduciaire Daniel
Jaggi SA, Promenade-Noire 5 à 2001 Neuchâtel,
tél. 032/724 40 88.
Neuchâtel, le 6 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
 ̂

28-106323 _ J



C'est incroyable,
mais vrai

Les samedi 19 et dimanche
20 juillet, à Portalban, le
long des paisibles rives du lac
de Neuchâtel, face à une zone
sensible, dite de «La Grande
Cariçaie», dont les eaux, la
faune et la flore, sont p lacées
sous la haute surveillance
des mouvements écologiques,
(le maintien des chalets y fai-
sant même l'objet d'âpres né-
gociations), et où chaque ri-
verain se sent investi de sa
petite part du devoir de pro-
tection du site, des élèves de
l'école de police de Fribourg
ont effectué pendant 2 jours,
durant des heures, un rodéo
lacustre au guidon de scoo-
ters aquatiques p étaradants,
dont l'usage est pourtant, à
juste titre strictement p rohibé
sur les lacs de la Confédéra-
tion.

Moteurs hurlants, décibels
«à fond la caisse», amplifiés
par l'eau et la caisse de ré-
sonnance que forme l'en-
droit, tournoyant sur leurs
engins bruyants et polluants,
troublant de façon conster-
nante la quiétude de ces lieux
enchanteurs, fré quentés habi-
tuellement par les amoureux
de la nature, ces iconoclastes
d'un nouveau genre sont, pa-
raît-il, appelés dans un
proche avenir à représenter
la force publique dans le can-
ton de Fribourg.

Certes, le moniteur, quand
il a été approché, s 'est montré
homme courtois et de conci-
liation, mais autour de lui,

les quolibets victimaires clas-
siques ont fusé , à propos du
manque de tolérance des
«antijeunes» (?), notion in-
cantatoire toujours invoquée
unilatéralement par les sans-
gêne en leur faveur pour
mieux justifier leurs turp i-
tudes.

Un révolutionnaire fran-
çais de 1793 s 'est exclamé:

«Je vous réclame la tolé-
rance au nom de vos prin-
cipes, et vous la refuse au
nom des miens...» Méditez,
messieurs...

Le syndic de Delley, alerté,
a eu la gentillesse de se dé-
p lacer sur les lieux, pour
faire un peu reculer au large
les p itoyables circonvolu-
tions. Qu'il en soit, ici, re-
mercié.

Je suggère à cette intéres-
sante équipe, guère concernée
par le respect des lois à l'ap-
p lication desquelles elle de-
vra, pourtant, veiller p lus
tard, d'autres projets tout
aussi hilarants de week-end
lacustres:

- vols en ULM au-dessus
du camping de Cudrefin

- sauts à l'élastique depuis
un hélicoptère au-dessus des
chalets de Chevroux

- motocross dans les rose-
lières.

Ce serait, également, très
«jeune».

O tempora, ô mores.

Jean-Claude Marchand
Servion

Le surveillant chômeur
de la bibliothèque

Ceci n'est destiné qu 'à
rompre la monotonie et l'en-
nui de cette p ièce pourtant si
expressive et cependant si si-
lencieuse: la bibliothèque!

Renfermant des richesses
de cultures et de connais-
sances, on la regrette si sobre
et muette pour posséder au-
tant de thèmes différents qui
pourraient être sujets à tant
de partages et de réflexions ,
de débats et de synthèses.

Regardez ces étudiants qui
croient pouvoir conquérir le
monde en le délimitant aux
parois de la bibliothèque
comme si après en avoir fait
le tour, ils détenaient la
connaissance suprême de
ceux qui ont parcouru le
passé dans la poussière des
vieilles reliures, f is pensent
que le mpnde leur appartien-
dra quant à leur tour, ils vien-
dront, ultime récompense,
ajouter leurs œuvres à celles
des autres qu 'ils avaient jadis
tant admirées.

Et puis, il y  a nous, les sur-
veillants occupés à chercher
d'autres occupations, basse-
ment matérialistes à la re-
cherche de ce qui demain
nous nourrira, loin des mots
et des p hrases de ces auteurs
que nous avons aimés ou que
nous aimons encore mais qui
ne peuvent répondre à nos be-
soins immédiats. La vie a
remplacé l'espérance et l'ar-
gent la p hilosophie. Nous
sommes contraints de l'aban-
donner momentanément à
ceux qui Vétudien t pour nous
app liquer à des devoirs d'éco-
liers irresponsables: 10 offres

La bibliothèque: un endroit qui renferme des richesses de cultures et de connaissances.
photo sp

d'emploi, une de moins et
c'est «devoirs non faits»!

La recherche du travail
que nous n'aurions jamais
fait et celle de notre idéal pro-
fessionnel partagent les
blancs de notre feuille de chô-
mage qui semble faire offense
à tous ces livres que nous
avions chéris et détestés mais
qui nous avaient transmis
leur savoir et dont nous ne sa-
vons que f a ire aujourd 'hui.

Nous aimerions retrouver
l'ardeur de cette flamme que

nous voyons dans le regard
de ces étudiants. Ardeur juvé-
nible, foi dans l'avenir et en
nos possibilités. Mais le quo-
tidien nous rappelle que les
souvenirs appartiennent au
passé, soulignant de ce fait la
différence d'avec le quoti-
dien.

Alors, dans ce moment de
désarroi, nous choisissons
d'ouvrir un livre, et de puiser
à l'intérieur comme à nos
vingt ans, de commencer
d'écrire et de recommencer à

croire que le monde nous ap-
partient encore. Alors, si un
jour dans une bibliothèque de
Neuchâtel, vous découvrez
un surveillant qui se met tout
à coup à chanter p lutôt que
de respecter le silence, ne lui
en veuillez pas, c'est qu 'il
aura peut-être retrouvé la foi
en ses possibilités et le regard
de celui qui refuse de se sou-
mettre à l'irrespect de ses va-
leurs intellectuelles.

Daniel Rousseau
Neuchâtel

Une école
sur mesure

A propos de 1 article sur les
enfants surdoués du mercredi
2 juillet

Tout d'abord, j'admire la
sagesse des parents de cette
jeune fille qui refusent , en ar-
rivant en Suisse, de l'avancer
pour la laisser jouer et mûrir.
Tant mieux pour elle qu 'elle
ait pu passer des tests et re-
trouver une classe qui corres-
ponde mieux à son dévelop-
pement intellectuel, p hysique
et affectif. Mais je pense alors
à tous les enfants qui mérite-
raient autant un tel hom-
mage parce que, durant p lu-
sieurs années, ils doivent tri-
mer pour pouvoir passer
leurs années d'école, non à
cause d'un Ql trop bas, mais
bien à cause d'un décalage in-
verse: ils sont p lus jeunes
dans leur développement
p hysique ou affectif que leur
âge civil. J 'aimerais là les f é -
liciter et les encourager, ainsi
que leurs parents pour tant
d'heures de devoirs, de com-
bats avec eux-mêmes pour
parvenir à maintenir le ni-
veau requis: il faut beaucoup
de courage. Mais souvent
tant d'efforts restent telle-
ment cachés et nous voyons
des enfants fatigués et se traî-
nant de semaine en semaine.

Mais alors pourquoi, dans
notre système scolaire, ne
pourrait-on pas beaucoup
p lus tenir compte de ces diffé-

rences de développement dès
le début de la scolarité, par
des tests, un entretien avec les
parents (ils devraient être
bien p lacés pour juger de la
maturité de leur enfant!) ou
l'institutrice de jardin d'en-
fants? Pourquoi est-ce diffi-
cile, voire impossible pour des
parents de demander de re-
tarder d'une année leur en-
fant pour immaturité? f l  faut
un certificat médical et en-
core. .. Vous me direz que f i -
nancièrement, le coût serait
énorme d'effectuer de tels
tests. Mais alors combien coû-
tent tous les cours de soutien,
les psychologues et les années
redoublées pour tous ces en-
fants qui seraient très certai-
nement de bons élèves en com-
mençant un an p lus tard, ils
seraient en tout cas p lus épa-
nouis et moins épuisés.

L'école n'est pas pour moi
le lieu où nos enfants doivent
être gavés de savoir coûte que
coûte, quelle que soit leur si-
tuation personnelle, mais j e
pense que le résultat serait
meilleur si chacun, les en-
fants autant que lesr ensei-
gnants, y trouvait de la joie.
Les élèves seraient peut-être
moins savants (quoique...)
mais en tout cas ce qu 'ils
connaîtraient serait mieux in-
tégré!

Danièle Rinaldi
Hauterive

Drôle de cuisine
La p hoto de l'alléchant

échantillon de la gastronomie
tessinoise envoyée par Clau-
dine Gogniat et parue dans
votre édition du 28 juillet
pour le concours des cartes
postales me laisse p lus que
perplexe et m'oblige à réagir.

En effet , en regardant la-
dite p hoto, je constate que
l'on reconnaît aisément et fa-
cilement le morceau de fro-
mage d'Emmental ainsi que
celui d'Appenzell.

Je trouve aberrant d affir-
mer que ces fromages font
partie de la gastronomie tessi-
noise. Les salameti, formag-
gini de toutes les vallées, for-
maggio dell 'alpe... sont, eux,
les vrais ambassadeurs de ce
canton!

Mirella Richard
Robert! Maggiore

Président de la section
Pro Ticino
Neuchâtel

Souvenirs d enf ance
En regardant dans mon

journal la p hoto d'une famille
paysanne du début du siècle
avec son char de foin, cela
m'a rappelé de biens vieux
souvenirs. J'habitais dans un
village paysan du canton de
Zurich, qui, au printemps
était enfoui dans les fleurs et
les vergers. Les vacances «de
foin» duraient 3 semaines.
Nous étions voisins d'une fa-
mille paysanne et comme de
coutume les enfants devaient
aider au travail de la fenai-
son. Mon p ère était ébéniste et
mon frère et moi, les aînés de
sept enfants. Dès 9 à 10 ans,
nous allions aider nos voi-
sins. Ce n'était pas un pu r
p laisir, c'était assez dur.

Notre voisine était veuve et
ses deux f i s  de 20 et 23 ans

allaient faucher sitôt qu il fai-
sait jour. Mon frère et moi ar-
rivions aux champs à 7h pour
étendre les andains d'herbe,
tandis que les hommes retour-
naient à la maison pour s 'oc-
cuper du bétail. Vers 9h, la
fille de la maison apportait
les dix-heures: thé, pain et fro-
mage. Je ne l'oublierai ja-
mais, elle avait un œil bleu et
l'autre brun! Vers llh, on re-
tournait l'herbe une première
fois et après le dîner, vers
14h, une fois encore. Si la
journée était très chaude et
l'herbe pas trop épaisse, on
pouvait parfois rentrer le foin
le soir, sans cela, il fallait le
mettre en andains.

Arrivent les vacances des
moissons, 2 semaines. On
fauchait à la main et on ra-

massait les tiges pour en faire
une gerbe qu 'on mettait de-
bout. C'était un travail p é-
nible et les ép is p iquaient.

Puis venaient les vacances
d'automne, 2 semaines en-
core. Il fallait ramasser les
poires à cidre, qui faisaient
un vrai tap is dans le pré. Les
hommes avaient secoué les
hauts poiriers. Ce n'était pas
toujours un p laisir, parfois il
p leuvait ou le brouillard ré-
gnait. Parmi tous ces poiriers
il y avait des espèces particu-
lières, une, notamment qu 'on
appelait «Hausebire», bien
sûr ce n'est pas son nom scien-
tifique. Quel régal pour nous
les enfants. Elle était douce,
parfumée et si juteuse.

Une fois mariée et habitant
Neuchâtel, j'ai eu le p laisir

d apprendre qu'un paysan
avait gardé un ou deux de ces
arbres. Je suis allée en ache-
ter avec ma mère. Une autre
sorte: une poire dorée, inman-
geable, rèche. Mais son jus
n'était pas destiné à faire du
cidre. On le cuisait dans des
chaudrons pendant des
heures pour en faire un sirop
épais ou on faisait des gâ-
teaux ou de la confiture.

Nous, les enfants, nous
osions ramasser des pommes
qui étaient tombées, mais pas
les cueillir aux arbres. Quel
dommage, que beaucoup de
ces variétés aient disparu .
Tant de beaux souvenirs leur
étaient attachés...

Lina Hagi,
Neuchâtel,

née en 1910

Blocher et les banques:
même indécence

f l  n'est pas question de
contester à Christoph Blocher
le droit d'exprimer ses convic-
tions sur l'Europe, les fonds
juifs en déshérence, le droit
d'asile ou le chômage: nous
vivons heureusement en dé-
mocratie, f l  est grave cepen-
dant de constater que le tri-
bun zurichois, par ses at-
taques contre les autorités et
ses propositions démago-
giques, est devenu aux yeux
de beaucoup le défenseur des
valeurs suisses et des oppri-
més.

Quelle erreur, quelle im-
posture! Heureusement,
Christoph Blocher vient de je-
ter le masque en proposant de
créer le «Don du jubilé suisse
98» et de verser une somme
d'un million. Quelle hypocri-

sie lorsqu'on sait que, grâce
au boom en bourse de ses ac-
tions, il empoche depuis le dé-
but de l'année 2,6 millions
par jour et que sa fortune
vient de franchir le cap du
milliard de francs. Prendre à
p leines mains d'un côté et re-
distribuer misérablement de
l'autre, c'est faire injure à
tous ceux qui ont une saine
conception de la solidarité et
de la p hilanthropie.

f l  est urgent de réagir en se
souvenant de cette parole de
l'historien grec Denys d'Hali-
carnasse: «Le p lus sûr moyen
de ruiner un pays est de don-
ner le pouvoir aux déma-
gogues».

Autre indécence: l'attitude
des grandes banques qui
p leurent misère, asphyxient

les petites entreprises et n'ar-
rêtent pas de diminuer leurs
prestations (licenciements,
fermetures d 'agences), alors
qu 'elles réalisent des béné-
f ices vertigineux.

L'UBS, par exemple, vient
de publier le sien pour le pre-
mier semestre 1997: 1,9 mil-
liard de francs. Que repré-
sente cette somme? Tout sim-
p lement le montant des in-
demnités versées pendant six
mois à 100.000 chômeurs
(sur la base d'une indemnité
journalière moy enne de
146fr.l5). La SBS et le Crédit
Suisse annoncent eux aussi
des bénéfices records. Et pen-
dant ce temps, les parlemen-
taires qui soutiennent le
lobby des banquiers propo-
sent de nouvelles mesures

pour équilibrer les comptes de
l'assurance chômage, f l  est
tellement p lus facile de s'atta-
quer aux chômeurs qu 'au
chômage!

Si on veut éviter de graves
troubles sociaux en Suisse, il
est indispensable de deman-
der un effort à ceux qui peu-
vent le fournir p lutôt qu 'à
ceux qui sont déjà déshérités.
Alors, Messieurs les parle-
mentaires, au lieu d'étran-
gler encore davantage les
faibles et les chômeurs, faites
de toute urgence une loi pour
imposer p lus fortement les bé-
néfices et pour taxer les p lus-
values. Vous prétendez servir
l'intérêt général du pays:
prouvez-le!

Rémy Cosandey
Le Locle
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golf et country club • neuchâtel

Situé dans un magnifique cadre de verdure, nous
cherchons pour notre restaurant

RESTAURATEUR
Travail varié et indépendant dans une ambiance conviviale.
Exploitation idéale pour un couple. Conditions favorables.
Nombreuses activités en semaine et le week-end.
Ouverture saisonnière de fin mars à fin novembre.
Entrée en fonction : fin mars 1998.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur 8
candidature par écrit: |

Golf et Country Club de Neuchâtel, Secrétariat
Hameau de Voëns, 2072 Saint-Biaise §
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de collaborateurs opérant dans des ateliers imposer, tout en faisant preuve de souplesse face où sont réunies trois technologies différentes,
d'estampage, d'inj ection et de galvanoplastie. à des situations changeantes. Vous avez le sens La participation à la mutation d'une organisa-

; Responsable de l'organisation de ses ateliers et de l'information et de la communication. Votre tion en plein développement. Des systèmes ul-
du bon déroulement des opérations, vous plani- formation dans la mécanique, l'injection plastique tramodernes de conduite du personnel avec
Fiez les ressources nécessaires et produisez avec ou la galvanoplastie est couronnée par une maî- des modèles de temps de travail flexibles, des

H votre équipe les produits commandés. Vous trise ou par une formation de technicien salaires au rendement et un instrument de re- ¦
B veillez à la disponibilité optimale des moyens d'exploitation ou de production . Vous avez plu- présentation du personnel. Une formation spé- m
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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
A Bonnes connaissances en électricité, électronique,

automates programmables
? Environnement Windows (Autocad 12, Word, Excel)
A Sens pratique
A 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 A CH-2302 La Chaux-de-Fonds
à l'att. de M. Breguet

Tél. 032/968 85 25 A Fax 032/968 12 52 -
 ̂

132-13206

llll11
lll l HARTMANIN+CO AC/SA
// Route de Gottstatt 18-20
// 2504 Biel/Bienne
## Tél. 032/342 01 42

Nous développons, fabriquons et soumettons des
produits répondant aux exigences les plus élevées
dans le domaine de la construction de façades et
fenêtres.
Pour l'élaboration technique de mandats, nous
cherchons un

dessinateur/constructeur
en menuiseries métalliques
Vous travaillez de manière autonome, allez droit au
but, affrontez volontiers de nouveaux défis et vous
vous sentez à l'aise au sein d'une équipe jeune et
dynamique. De l'expérience sur CAD, des connais-
sances d'allemand, flexible et capable de prendre
des responsabilités - tel est le profil du technicien
que nous cherchons.
Si vous êtes intéressé par ces tâches attractives et
passionnantes, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet à l'attention de Mme D. Koch.

6-171185

__ JV10NTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporaire RUETSCH 

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

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

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

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

Bonnes connaissances en informatique.
Encourager et développer les capacités et qualités individuelles des intérêt pour le travail de groupemembres de cette équipe avec lesquels vous définissez les objectifs.

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

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

160-722019/4x4

Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 039-2 1 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.

¦̂ PUBLICITAS

Police-secours
117

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

• décolleteurs
• mécaniciens CFC
avec connaissances de la CNC en
tournage et fraisage.
Nous offrons bonnes prestations,
avantages sociaux et des emplois
stables.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre T 132-13533
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-13533

Famille suisse
(environs de Bâle),
quatre enfants, cherche
jeune fille au pair
(âge minimum 18 ans)
Faire parvenir offre g
avec CV et photo sous chiffre ?
C 003-478251, à Publicitas, §
case postale, 4010 Bâle. §

L'annonce, reflet vivant du marché

Un travail pour vous retraité.
Vous êtes un horloger plein d'expériences
aussi bien dans les montres mécaniques et
quartz.
Un horaire de 1 à 2 jours par semaine pour
vous charger de notre département service
après-vente, travail dans nos ateliers très
bien équipés.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous attendons vos propositions.
Sous chiffre C 132-13470 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-13470

Un challenge au service du leader mondial?

Senior Controller (m ou f)
Vous vous occupez à tond d'un grand plusieurs années dans le controlling

nombre de nos filiales en Suisse et à international ou avez occupé une
l'étranger, lesquelles fabriquent et com- position de ligne en tant qu'économiste
mercialisent nos montres bien connues dans un contexte international. Une ex-
dans le monde entier. L'analyse des périence de l'Asie serait un avantage

points faibles au sens de financial and mais ne constitue pas une condition
operating audits, l'élaboration des solu- indispensable. Vous parlez allemand,
tions correspondantes, le soutien à la français , anglais et vous sentez à l'aise
direction locale durant sa transformation dans des environnements culturels

ainsi que la prise en charge occasion- différents. Vous vous distinguez par
nelle (et temporaire) d'une fonction de votre besoin de challenge, votre per-
ligne font partie de vos tâches. Vous sévérance et votre intégrité. L'âge idéal:
faites office d'intermédiaire entre les à partir de 35-40 ans.

sociétés opérationnelles et la direction Je suis dans l'attente de votre
du groupe, vous travaillez en étroite prise de contact: Rudolf Stampfli,
collaboration avec cette dernière et responsable du recrutement des
mettez votre compétence au service de cadres, SMH AG, Seevorstadt 6,
ses objectifs. 2501 Biel. Tél. : 032 343 68 11

Vous êtes au bénéfice d'une ou 079 240 42 06. 
'icence en économie d'entreprise, d'un Reussir sur les marches j nler. JSMJKtWI I

tire d'ingénieur avec formation compté- nationaux de l'horlogerie et PMkdMml g
mentaire en économie d'entreprise ou de!a mjcroéieoronique exige de satteier aux #
., ... , .. .  . „ taches les plus diverses. Vous avez les apti- i?

dune Solide formation de controller. tucJes requises pour nous aider à les réaliser. J?
Vous possédez déjà une expérience de Appeiez-nousi *

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

FRéDéRIC PIGUETSA
——H-iif.VM'̂ 1—

"¦"-¦¦'¦'¦¦¦'¦¦¦ '* *''"''&&mmwmmKKKKKÊRKmmM.  ̂

Si vous désirez vous engager dans le N0S MOUVEMENTS ALLIENTchallenge du développement et de la
fabrication industrielle de calibres haut de CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION
gamme destinés aux marques les plus
prestigieuses de l'horlogerie, nous DEPUIS 1858
cherchons pour notre bureau technique et
notre laboratoire: 

Ji ' iJ \̂techniciens horlogers .. ^^*H4V
techniciens en k̂ ~TV ^̂ _ —ïÂ

microtechnique p %%(&^̂ m
ingénieurs ETS ivt̂ K/ J^T -̂ Ien microtechnique \if :

'̂
ii

^'̂ ^
!
^̂avec expérience confirmée dans ^C v _*. .» PS --<?•?" //'

l'horlogerie. 
ŝQ̂ f* F̂ *̂?j#

Selon votre formation et votre expérience.  ̂
¦̂Ti^̂ sy'

les tâches suivantes pourront vous être ^C^- *- JBgZÏZ -̂
proposées:
- Construction de mouvements extra-plats et L

mécanismes compliqués de haut de Si VOUS êtes intéressés, veuillez
gamme. adresser vos offres écrites à l'attention- Analyse et mise au point de prototypes _, ,. , ,. . X !

(mécanique et quartz) de M. Jean-Maurice Gabus
- Conception d'outillage, élaboration de FREDERIC PIGUET SA,
gamme et pian de fabrication. ie Rocher 12. 1348 Le Brassus

Pour ces postes, nous offrons:
- un travail varié dans le monde de Réussir sur les marchés internatio-UammS / horlogerie mécanique haut de gamme: naux de /horlogerie el de la micro-BMUMMi

Z - un salaire en rapport avec les exigences: électronique exige de s 'atteler aux tâches les 1¦ 
£ - les prestations sociales d'une entreprise p/us averses. Vous avez les aptitudes requises Jdynamique pour nous aider â les réaliser. Appelez-nous! i. . ":-



Télé «made in France» Tout sur
la rentrée de vos animateurs préférés
Si les programmes tele de
la rentrée ne nous boule-
versifient jamais vrai-
ment, reste toujours ce
suspens léger sur ce qui
attend les animateurs du
petit écran. Revue des
détails.

De Paris:
Véronique Châtel

Au désormais jeu des chaises
musicales auquels s'adonnent
les chaînes de télévision frança-
sie depuis que la concurrence
existe, certaines personnalités
du petit écran se débrouillent
mieux que d'autres.
Les animateurs
qui montent
# Jean-Luc Delarue: il fut l'un
des producteurs-animateurs
incriminés l' an dernier dans
l'affaire des surfacturations de
contrats passés entre France 2
et sa maison de production ,
mais il n 'a guère eu à en souf-
frir. Son image de gendre idéal
n 'a pas été égrati gnée; mieux ,
il a réussi à gagner les faveurs
de la nouvelle équipe de direc-
tion. Et après avoir été présenté
comme le fils substitutif de
Jean-Pierre Elkabbach , le voilà
qui incarne celui de Michel
Drucker , dont il reprend le
flambeau en «access-prime-
time». Vedette incontestée de la
conférence de presse dfe rentrée
de France 2 (qui s'est déroulée
dans les studios de sa nouvelle
émiss ion ) ,  Delarue occupe
deux espaces dans les pro-
grammes de rentrée: les pre-
mières parties de soirées de la
chaîne durant la semaine, avec
un magazine de divertissement
«C'est l'heure» et «C' est tou-
jours l'heure» , du lundi au ven-
dredi , de 19h à 20h , et un mer-
credi par mois, avec son maga-
zine de société «Ça se discute» .

0 Pascal Sevran: il a été l'ami
de feu François Mit terrand,
celui de Dalida: il est aussi
celui de tous les chanteurs dont
le Top 50 ne veut pas ou plus.
Pascal Sevran est un «affectif» .
C'est d' ailleurs grâce aux télé-
spectateurs de l' après-midi ,
dont il suscite l' engouement
avec «La chance aux chan-
sons» , qu 'il a pris du galon.
Cette année,  France 2 lui

Delarue, tous les soirs en
direct , à la place de
Drucker. photo france 2

délè gue l' organisat ion de
l'Eurovision de la chanson et
quel ques soirées le samedi
pour faire des «booms»...

# Vincent Perrot: l' ex-gentil
animateur de notamment «40°
à l'ombre» , sur France 3, qui a
fait sa gloire , Perrot l'a perdue
un soir sur le p lateau des
«Grosses têtes» , où il a commis
une blague raciste pour laquel-
le il a été incr iminé .  Cette
année, TFl lui offre une plage
horaire mensuelle (le mercredi
à 20h45) pour animer un diver-
tissement de Pascale Breugnot:
«La grande débrouille».

0 Marie-Ange Nardi: après
avoir joué durant des années
les potiches , les aimables com-
plices et les assistantes de char-
me dans des jeux p lus ou
moins divert issants , Marie-
Ange Nardi a enfin gagné son
jeu à elle , «Qui est qui?» (le
vendredi à 17h40), ainsi que
des soirées spéciales le samedi
sur France 2.

0 Jean-Luc Reichmann: c'est
incon tes t ab lemen t  tous les
couples de «Z'amoureux », qui
v iennent  tous les jours sur
France 2 prouver qu 'ils ne sont
pas ensemble pour rien («Les
Z'amours»), qui auront permis
à ce grand escogriffe à larges
«rouflacettes» de percer.
Rarement on aura vu un anima-
teur se faire mousser autant
sur le dos de son public. Voici
donc Reichmann aux com-
mandes d' un second jeu quoti-

dien sur France 2: «Un poisson
dans la cafetière» (du lundi au
vendredi à 171il0).
Les stars qui stagnent ou
- version positive — qui
consolident leurs acquis
0 Michel Drucker: «fatigué» (il
a tout de même 33 ans de
métier dans les pattes!), Michel
Drucker a troqué son «acess-
prime-time» quotidien de l'an
dernier , «Studio Gabriel» pour
un «acess-prime-time» hebdo-
madaire , «Drucker '& co» et
«Stars '& co» , le d imanche
entre 18h50 et 20h. «Mon déf i
sera de Faire découvrir deux
f illes inconnues» , expli que-t-il.
En p lus , Drucker animera une
émission de variété , une fois
par mois.

Nouvelle chance pour
Dechavanne!

photo france 2

mois, sur France 2 , des «Mega
j iesta».

0 Nagui: malgré les échecs des
deux émissions que TFl lui
avaient royalement octroy ées
l'an dernier , à savoir «L'appel
de la couette» et «Vous ne
rêvez pas» , Nagui n 'a pas été

0 Christophe Dechavanne: il a
eu chaud aux fesses ,
Dechavanne , avec l' accueil
miti gé de son «Télé qua non»
de l' an dernier. Heureusement,
France 2 , fidèle à sa politquc
de «garder les dinosaures» —
expression de Jean-Pierre
Cottet , directeur  des pro-
grammes — l' a gardé et lui offre
une nouvelle chance de se refai-
re. L' an imateur  animera le
samedi , en seconde partie de
soirée, un magazine de pseudo-
débats , intitulé «Du fer dans
les épinards» .

0 Patrick Sébastien: de faux
départs en vrais coups de gueu-
le. Sébastien revient peu sûr de
lui sur le devant du petit écran,
pour animer deux samedis par

Drucker, tous les diman-
ches soir , à la place de
Delarue. photo france 2

débarqué. Mais il revient à la
case départ: à l'animation d'un
jeu quotidien en première par-
tie de soirée, «Tous en jeu », à
19h (voir notre édition de mer-
credi dernier) .

0 Arthur: Arthur a déboulé
l' an dernier sur TFl et n 'a pas
dé çu. Son émission , «Les
enfants de la télé» , poursuit sa
vitesse de croisière . Ce soir , il a
même l'honneur de donner le
coup d'envoi de la rentrée de la
chaîne en accueillant sur son
plateau tous les enfants de TFl .
Chouchou , va!
Les stars qui disparaissent
ou - version positive — qui
laissent passer un tour

Un nouveau mot fait fureur
auprès des spécialistes du PAF
en cette rentrée: «pradéliser».
Autrement dit , disparaître des
ondes , se li quéfier... Dans la
liste des «pradélisés», on trou-
ve essentiellement des ani-
mateurs de TFl remerciés
pour cause d'incompatibilité
d'images: Phili ppe Bouvard ,
Jean-Marc Morandini , Doro-

Retour à la case départ
pour Nagui. photo tf 1

thée, Lagaf et Nicolas Ffulot.
Pas de panique, on les reverra
peut-être. La preuve: Mireille
Dumas, évincée durant un an ,
fait une rentrée en fanfare sur
France 2 , avec «La vie à
l' endroit» , un magazine de
proximité diffusé deux mercre-
dis par mois.

VCH

Qui sont les vraies stars
de la rentrée? Les journalistes!

Les vraies stars de la ren-
trée ne sont pas finalement
des animateurs de divertisse-
ments , mais des journalistes.
Sur TFl , c'est Michel Field
qui est mis en avant .
Débauché de Canal+ pour
remp lacer Anne Sinclair , le
dimanche soir , le journaliste
reconnu pour ses talents de
meneur de débats se trouve
aux commandes du grand
rendez-vous polit ique de la
chaîne , «Public» . «Ce sera
l 'un des moments extrême-
ment f orts de la rentrée pour
la chaîne», a assuré Etienne
Mougeotte , qui ne tarit pas
d'éloges sur sa nouvel le
recrue.

Sur France 2 , ce sont
Albert Du Roy et Paul Amar
qui ont les honneurs . Le pre-
mier , éditorialiste de «L'évé-
nement du jeudi» est devenu ,
en jui l let  dernier , directeur
général adjoint de France 2 ,

chargé de la rédaction. C est
lui qui a revu et corrigé la for-
mule du JT. Paul Amar ,
auréolé de succès du «Monde
de Léa» sur TFl , prend ,
quant  à lui , en charge un
magazine  hebdomadai re
d'information.

Sur France 3, c'est égale-
ment  dans le domaine de
l ' i n fo rmat ion  qu 'il y a du
mouvement.  Transfuge de
M6 , où il était directeur de
l'Information et présentateur
de «Zone interdite» , Patrick
de Carolis arrive sur France 3
pour coordonner l' ensemble
des magazines et documen-
taires de la chaîne et pour ani-
mer un débat de société. Cette
arrivée a semé le trouble ,
notamment auprès de Jean-
Marie Cavada , dont l'émis-
sion «La marche du siècle»
s'est vue remise en cause. A
suivre...

VCH

C'est Michel Field,
ancien de Canal+ , qui
remplace Anne Sinclair
dans le grand débat de
politique du dimanche
soir , sur TFl. photo tfl

Cinéma
Jodie Foster
récompensée

photo tsr

L'actrice américaine Jodie
Foster recevra le 11 sep-
tembre le prix Doug las Sirk
1997 , qui récompensera ses
talents d'actrice , de réalisatri-
ce et de productrice. Ce prix
avait été attribué l'an dernier
au réalisateur br i tanni que
Stephen Frears. Jodie Foster a
reçu deux fois l'Oscar de la
meilleure actrice , en 1989
pour «L'Accusée» et en 1991
pour «Le Silence des
agneaux». / ats-afp

CD classique Fascination pour la
magie du chant schubertien
Parmi les réalisations les
plus utiles marquant le
bicentenaire de la naissan-
ce de Schubert, il faut men-
tionner l'intégrale en cours
de parution de quelque
cent dix œuvres pour voix
d'hommes. Pour mettre en
valeur ce «chant de socié-
té» encore très inégale-
ment répandu et, dans de
nombreux cas, totalement
inconnu, on ne pouvait
s'adresser à interprètes
plus qualifiés que les
Singphoniker, admirable
ensemble de cinq solistes
dont l'osmose et le travail
très approfondi procurent
un plaisir constant.

Le premier  volume ras-
semble la plupart des œuvres
avec piano (ici un pianoforte) .
On y trouve év idemment ,
entre autres merveilles Im
Gegenwàrtigen Vergangenes
et Nachthelle. Le deuxième ,
dernier paru à ce jour , réunit
les œuvres a cappella sur les
textes de Goethe et Schiller.
On y trouvera une version

pour quatre voix du fameux
Chant des Esprit au-dessus
des eaux, ainsi que deux sur-
prenants Canons à partir de la
même source littéraire. La sui-
te (encore trois volumes) est
impatiemment attendue.
• Vol.l: CPO 999 397-2. 1995.
Vol.2: CPO 999 398-2. 1996.
Textes non traduits.

N' est pas élève de D.
Fischer-Dieskau et d 'E.
Schvvarzkop f qui  veut! Si
Matthias Goerne , baryton , a
eu ce double  privi lè ge , on
peut être certain de son talent.
Il suffit d'ailleurs , pour s'en
convaincre , d 'écouter les
vingt-deux Goethe-Lieder qui
marquent ses débuts de solis-
te chez Decca. Quelle voix
superbement égale et magis-
tralement contrôlée! Voilà un
artiste au seuil d' une brillante
carrière , irré prochablement
accompagné par le p ianiste
suisse Andréas Haefliger.
• Decca 452 917-2. 1996.
Textes traduits.

Jean-Claude Bolliger

CD rock
Authentique
Ben Harper

On croyait connaître plutôt
bien l' univers  de Ben
Harper , excellent guitariste
blues-rock famil ier  des
scènes helvétiques. Son nou-
vel et enthousiasmant album
«The Will To Live» nous
emmène pourtant dans des
territoires jusque là inexplo-
rés. De la Nouvelle Zélande
à Is tanbul , Ben Harper a
sillonné la planète en quête
de nouvelles sensations. De
son propre aveu , il tenait à
quitter son statut de «mam-
mifère rampant» destiné à
pondre  à la chaîne des
albums rock et soûl prévi-
sibles. Passant d'un slide
abrasif à de délicates bal-
lades acousti ques , l'Améri-
cain a ciselé un superbe
disque.  Sur des textes
dégraissés de poncifs , sa
voix légèrement rauque se
met souvent en danger, char-
riant des émotions authen-
tiques. Recommandé.

CGE

• Ben Harper, «The Will To
Live». Distr. EMI.



ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Elfe se libéra pour se diriger vers la
porte.
- Il faut nettoyer ta blessure et la pan-

ser.
- Ne dis rien à mon père, je ne veux

pas le bouleverser.
- Et moi qui ne suis que ta femme, tu

n 'hésites pas à me mettre à rude
épreuve!

Il la considéra d'un air navré.
- Je retire ce que j 'ai dit , Temple.

J'étais en colère et je t 'ai peinée. Tu ne
le mérites pas!
- Non, en effet.
Elle alla chercher son panier contenant

baumes et bandages, en se disant qu 'elle
ne tarderait pas à lui pardonner, mais que
jamais elle n 'oublierait.

La blessure était superficielle, comme
l'avait supposé Blade. Il avait perdu du
sang, mais les muscles n 'étaient pas at-
teints: l'épais drap de laine de sa veste

avait empêche le couteau de pénétrer en
profondeur.

D'une main frémissante, Temple rap-
procha les bords géants de la plaie, puis
elle l' entoura d'un bandage.
- Comme tu trembles! observa Blade.
- Je t 'en prie, Blade, laisse tomber ce

traité.
-Jamais de la vie!
Elle se détourna pour cacher son

désespoir. Il la prit alors dans ses bras,
et elle enfouit son visage contre sa poi-
trine nue. Elle pleurait , à présent. Tandis
qu 'il lui caressait les cheveux, elle finit
par oublier un court instant tout ce qui
les opposait.

CHAPITRE XX

Temple examina le plateau étincelant
sans le toucher de ses doigts noircis, puis

elle rit la grimace en constatant qu il
était encore terni par endroits. Elle dé-
testait par-dessus tout s'occuper de l'ar-
genterie et saler la viande - deux tâches
fatales à la blancheur de ses mains.

Elle déposa le plateau sur une table
basse, parmi d'autres pièces d'argente-
rie rutilantes, puis elle revint à son poste
pour vérifier le travail des deux es-
claves. Il ne manquait qu 'une demi-dou-
zaine de pièces; après quoi , la maison
serait impeccable de fond en comble.

Pendant la semaine d'absence de
Blade et de Shawano, elle s'était absor-
bée dans les tâches ménagères.
Travaillant pendant la journée jusqu 'à
la limite de ses forces, elle arrivait sans *
peine à s'endormir chaque soir dans le
grand lit vide et elle s'hab ituait à ne plus
voir les silhouettes encapuchonnées.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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35e Braderie et Fête de la montre
15,6,7 septembre 1997 I
I La Chaux-de-Fonds I
I Coup d'envoi
I Vendredi 5 septembre
I • 14h00 Coup d'envoi de la Braderie avec ses I
I 300 stands et guinguettes.
I Fête de nuit jusqu'à 4 heures du matin. . I

I
I Spectacle de nuit : ~

I Samedi 6 septembre
I • 9h00 Ouverture des stands.
I *»19h00 Grande fête de nuit. Animations, I

' H  IA. ij xI musiques, attractions foraines.

I Cortège son et lumière.
I i r ¦ / - iI La fête continue |usqu au petit matin!

I Grand corso
I Dimanche 7 septembre
I • 9h00 Ouverture des stands.
I • 14H30 Grand corso fleuri avec 40 chars et !
I groupes, 1000 figurants, 10 fanfares.

l i
 ̂

I Point show
¦
*= I Place Le Corbusier / Espacité

tu ̂  m I I Un nouvel espace d'animation non stop avec
«*» E-g OT I I ses groupes et musiciens de rues!
C OO i co I
O Z X t D  L j
e =3 = OT I Badges

E *"' O ̂  I QCCeS °U C°rS° ' 6St '.E'-a ca cvT I I Pour le spectacle de nuit, le port du badge
H S^!° I I officiel est exigé (en vente dans tous les stands).
S !*= g s"Ô3 I I l^e 9ranjite Pour '

es ieunes iuso.u'ô 15 ans
oc o CM i— | | révolus. Supplément pour places assises.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

l ;

Location

Robes de mariées |
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09 ïiT  ̂=1̂ 1*5!

¦i CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 mt
SCREAM COMPLOTS
V.F. Samedi et dimanche UU V.F. Samedi 11 h 30, 20 h 30

 ̂
14 h 30.18 h. 20 h 30 

 ̂
Dimanche 20 h 30 mm

16 ANS. le semaine. 12 ANS. 3e semaine

BBI De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ggg De Richard Donner. Avec Mel Gibson , mgf
Skeet Ulrich, Drew Barrymore. Julia Roberts, Patrick Stewart.

M Ils adoraient les films d'horreur , jusqu 'au — 
Jerry pense que derrière chaque chose il y

jour où un film va les rattraper, dans a un mVStere. Sa théorie va se vérifier lors-
l'horreur... 1U " rencontre Alice...

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22
WESTERN ™ THE FUNERAL
¦¦ V.F. Samedi et dimanche *¦¦ (NOS funérailles) um

15 h, 17 h 45, 20 h 30 V.O. angl., st.-t. fr.
UU Pour tous. 2c semaine. "i Samedi et dimanche 20 I, 30

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, le rtfg S¦¦ Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. ¦¦ 
De Abel Ferrara. Avec Christopher Walken.

Quelque part en Bretagne , la rencontre de Chris Pcnn , Annabella Sciorra , Isabella 
^^*̂ — l'Espagnol , de l'immi gré russe à la "' Rossolini... ^^

recherche de la femme... Lors d'une veillée funèbre, dans les années
mm ; ^m 40, deux gangsters tentent de faire lo deuil ^m

PLAZA — Tél. 916 13 55 de leur frère , assassiné à la sortie d'un
•̂  MFI\I IN RI APK mm cinéma. Ferrara aborde la morale , le Bien, ¦¦IVICIM MM DLMV/IX le Mal, la mort, la folie, la famille...
mm V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 ma H

Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 ABC - Tél. 913 72 22
~m 12 ANS Ire semaine ¦ [_£ BALLON BLANC UU «$

De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy
mm Lee, Will Smith , Linda Fiorentino. mam V.O. iranienne , st.-t. fr./all. mm

Ils sont là pour débarrasser la terre de la Samedi et dimanche 17 h 30

^  ̂
racaille de l'univers. Une qualité d'effets ^_ 12 

ANS. mm*spéciaux absolument sidérants... De Jafar Panahi Avec Aïda

^̂  ; —— Mohammadkhani, Moshen Kalifi... ——
*m SCALA - Tél. 916 13 66 m̂ A \ a f0js fj| m SUDiime pour enfants et meta- ^^

l( phore cachée de la société iranienne pour
mu mW les adultes LE BALLON BLANC (sur un scé- ¦¦

V.F. Samedi 17 h 45,23 h 15 nario de Kiarostamil comble toutes nos

 ̂ Dimanche 17 h 45 ¦¦ attentes. ¦¦
12 ANS. Ire semaine. ^_ ^_ 

^̂  ̂ ^¦¦ De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel , ^m *̂ 3
*̂ 3 

^H *̂ P _ *̂ *
Isabella Ferrari , Marthe Keller. |flkBBHl 4̂| *î ^̂ k̂ifl l
¦¦ 50 ans plus tard, il reconnaît le Waffen SS mm *̂ ^̂ J  ̂ L̂ M̂ ^  ̂I 

^™
responsble de la mort de ses parents... Un "̂̂ ^̂  ^1 ^^^̂ 7 ^*"

MM film fort , exceptionnel M! / ^^  ̂ / ^^

r A vendre à COUVET >

I SPLEIMDIDE VILLA I
I MITOYENNE |
• Très bien située;
• Confort élevé - Très bon état;
• Finitions soignées;
• 7'A pièces - 220 m2 habitables;
• Balcon + ja rdin;
• Garage pour 2 voitures

PRIX SACRIFIÉ I
I Fr. 680 OOO.- |

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 032/861 15 75

A vendre

terrains à bâtir
à
La Ferrière, Les Brenets,
Dombresson et Savagnier

Ecrire sous chiffre D 165-747100
à Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy

165-7A7100

A m \
VOUS ETES UNIE) BATTANTIE)?

NOUS AVONS
CE QU'IL VOUS FAUT!

' * *
A louer - Jura neuchâtelois

I ÉTABLISSEMENT PUBLIC I
I SUPERBE ET BIEN ÉQUIPÉ |
Excellente affaire offrant encore
des possibilités de développe-
ment!
Contactez-nous pour de plus
amples informations.

o

BUCHS PROSPECTIVE |
, Tél. 032/861 15 75 *

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
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Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.:
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[ les succursales Ei ĴS  ̂mm

05-455425 4x4
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2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 32 23 - Natel 077/37 44 45

Fête ses 10 ans d'activité
Un apéritif vous sera offert

aujourd'hui et demain
de 10 à 17 heures

132-13567

On désire connaître
infirmière ou Mlle

(25-35 ans) réf. cél. libre, dévouée pour
soins ultérieurs, s'appelant Matthey,
Mathey, Mathez ou Mathé.
Si entente, héritage (2 propr.)
Ecrire sous chiffre W 37-044566 avec
photo et No. de tél. à Publicitas S.A.,
case postale, 4501 Soleure. 37 «566
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Roumanie, en car, du 19.9.1997
(soir) au 27.9.1997 - Fr. 1200 -
Visitez les richesses touristiques de
Transylvanie et logez chez les paysans
roumains qui ont effectué un stage de
formation dans le Jura. Nous disposons
encore de places et vous prions de nous
contacter au plus vite au tél. 032
95810 05/06 pour réservation. U 49e5IM



I TSR B I
7.00 Euronews s/88/58.00 Hot
dog 68U544 10.00 Vive le ci-
néma 55005/

10.15 Obsèques de Lady
Diana, princesse
de Galles
En direct de
Londr es 58907815

13.35 Magellan 143032
Alerte
sur le tarmac

14.05 Golf 30313780
Open
de Crans-Montana

16.05 Cosby show 972322
Papa la dame ac-
couche

16.30 Inspecteur Derrick
La cavale 037902

17.30 De si de la 98005/
La fê te à Grim entz
(1)

17.55 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 8522099
2/12. La naissance
de Xada

18.55 Bigoudi 368i7so
19.20 Loterie suisse à

numéros 295505
19.30 TJ-Soir/Metéo

149896

20.05
FOOtball 70458/5

Suisse-Finlande

Qualification pour la Coupe
du monde

22.15 Columbo 833970
Fantasmes
L'amant d'une
sexologue est as-
sassiné. Celle-ci
prend Columbo
comme sujet d'ob-
servation

23.50 J-Nuit 8334631 0.00 Kick-
boxer III. Trafic à Rio 5607262
1.25 C' est très sport 541399 1
1.55 Textvision 1941620

I TSRB I
7.00 Quel temps fait-il?

33514728
9.00 De Si de La 0955/254

Alain Morisod -
Une vie en musique
Depuis «Concerto
pour un été», qui
s'estvendu à plus
de deux millions
d'exemplaires, le
succès d'Alain Mo-
risod ne s'est jamais
démenti, tant en
Suisse romande
qu'au Québec. Il
évoque ses souve-
nirs et ses ren-
contres marquantes

11.30 Quel temps fait-il?
68110273

12.30 Deutsch avec
Victor 43266593
Cours de langue
Leçon d'initiation
L Herr Keller ruft
ein Tax i

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Ita lie
Essais qualificatifs

64286099
14.05 Pince-moi,

j 'hallucine 56391728
14.10 Pacific Police

La nature fait bien
les Choses 87894341

14.55
Pince-moi,
j 'hallucine 95795457

Emission de Patrick Allen-
bach

Des séries à choisir, des
jeux , de la musique , du
sport fun et les nouveautés
de la semaine

17.30 Aviron 52795099
Championnats du
monde. Finales
En différé d'Aigue-
belette

19.00 Gymnastique / 7/55322
Championnats du
monde
Finales aux engins ,
damesetmessieurs

22.00 TJ Soir 89722457
22.30 C'est très sport

5972/725
23.00 Tennis s/503254

Us Open à Flushing
Meadows
Demi-finales
messieurs

2.00 Textvision 25429194

France 1

6.15 Millionnaire 540059536.45
TF1 info 78455709 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 60129728
8.28 Météo 35923/5778.55 Télé-
vitr ine 26/69/45 9.20 Disney
Club samedi 5263676010.25 Gar-
goyles s/429/4610.45 Ça me
dit... et vous? 5/5/749011.45
Millionnaire.5957/506

TFl retransmettra les ob-
sèques de Lady Diana mais
les modifications de pro-
grammes que cela im-
plique n'ont pas été com-
muniquée^ 

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

40552001
12.10 MétéO 41902542
12.15 Le juste prix

9527352/
12.50 A vrai dire 12662544
13.00 Le j ournal 28291235
13.20 Reportages 89757070

Les déserteurs de
l'école

13.55 Mac Gyver 77950567
14.55 K 2000 /35477S0
15.50 Extrême urgence

34201709
16.45 Les jumelles de

Sweet Valley
Kidnapping 44453438

17.15 Hercule 80295772
18.05 Savannah 2311434 1
19.05 Beverly Hills

Cœurs brisés
86549693

20.00 Journal/Spécial
F1/Les courses/
MétéO 19439877

20.45
Les enfants de
la Une 57795457
Divertissement présenté
par Arthur

Une rentrée pas comme les
autres

0.10 Walker 49301007
Texas Ranger
Le défi du tueur

1.00 Formule Fl 76711910 1.35
TFl nuit 598956201.50 Les ren-
dez-vous de l' entrepr ise
968685332.15 TF1 nuit 78453216
2.25 Histoires naturel les
9/33257/3.15 TF1 nuit r/5772/6
3.25 Histo i res naturel les
735079453.55 TF1 nuit 52724945
4.05 Histo i res naturel les
9406/0264.35 Musique 30994397
4.55 Histo i res naturel les
18695858 5.45 Mésaventures
94378465

*3 1. iifr . France 2lA - UJl

6.10Cousteau 867934/97.00 Thé
ou café 7323408315$ La planète
de Donkey Kong 83099254 8.40
Warner Studio 26/622359.05 Les
Tiny Toons 374/9032

10.00 Lady Diana 84597457
Emission spéciale
sur la vie et la mort
de la princesse

11.00 Obsèques de Lady
Diana 58936235
Horaire et suite du
programme don-
nés sous rése rve

12.55 Météo/Journal
Rallye Paris-Mos-
cou 58469631

13.40 Consomag 35868896
13.45 Savoir plus santé

75/50555
14.45 Samedi sport

57111916
14.50 Tiercé 952/5760
15.05 Aviron
Championnats du
monde 88969235
16.05 Gymnastique
Championnats du
monde 63876693
17.45 Rugby
Coupe d'Europe.
Bourgoin-Cardiff

96402032
19.45 1000 enfants vers

l'an 2000 80869186
19.50 Tirage du loto

82148964
19.55 Au nom du sport

52/47235
20.00 Journal, A chevai,

MétéO 19429490
20.40 Tirage du loto

50870709

20.50
Fort Boyard 61666273

22.45 80X6 543/6970
Championnat du
monde WBC. Poids
super-moyens:
Che rifi - Reid

0.00 Journal/Météo
Rallye Paris-Mos-
cou 13968668

0.30 La 25e heure
L'âge d'or
d'Hollywood

767/5736

1.20 Bon week-end monsieur
Bennett. Pièce d'Arthur Watkin
5/0/62/6 3.15 Bouillon de cul-
ture 474367544.20 Paroi en cou-
lisse 94040533 4.50 Baby folies
21980842 5.05 Ral lye (6/7)
15471216

j m m  1

q^B France 3

6.00 Euronews 16426380 7.00
Les Minikeums 5/57/75010.00
Le j ardin des bêtes 2630776 1
10.30 L'Hebdo de RPO 64552438
10.53 Les petits secrets de Ba-
bette 31763334 1 11.00 Expres-
sion directe 25/53380 11.10
Grands gourmands 9402853 1
11.42 Le 12/13 de l'information
232623896

13.00 Couleur pays
58241525

13.57 Keno 26690/5/5
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur

l'herbe 361616326
Magazine

15.00 Destination pêche
21873235

15.40 Couleur pays
31317952

18.15 Expression directe
18014896

18.20 Questions pour un
champion 71596254

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 39344186

20.05 Fa si la chanter
25532273

20.35 Tout le sport
50860322

20.45
L'histoire du samedi

Une femme sur
mesure 4924050e

Téléfilm de Téléfilm de D.
Ronfeldt

Une femme, contrainte de
maigrir par son employeur,
voit sa vie transformée ,
mais pas par perte de poids!

22.25 L'histoire de
Mr Bean 72919544

23.35 Journal/Météo
20658525

23.50 Strip-tease la nuit
Magazine
Monsieur le bourg-
mestre; A fond la
caisse; Accès au
succès; Ils sen-
taient bon le sable
chaud; ete 9257S4/9

C«V La Cinquième

6.45 Langues 750559027.15 La vie
secrète des jouets 886740327.30
Œil de lynx 82930235155 L'écri-
ture 527762548.00 Teddy Rockspin
54554099 8.25 Cellulo 28521070
9.00 La vie en plus 2/66/4359.30
La conquête des rapides 23327761
10.30 Terra X 2/67327311.00 De
cause à effet 762//964l1.15Tous
sur orbite! 64511273 11.30 Théo-
dore Monod 7/797725 12.30
L'opéra imaginaire 7/79/54413.30
Va savoir 2303965514.05 Fête des
bébés 7259323514.35 Le monde
deschats 42/6/95315.30 Leclimat
7/06903215.55 La Franceauxmille
vi l lages 24818457 16.25 Les
grandes familles (4/4) 55606505
18.05 George Marshall 41552631
18.55 Le temps 47223964

«N Ar»
19.00 KYTV 5655/5

Série comique bri-
tannique

19.30 Histoire parallèle
Qu'est-ce qu'une
démoc ratie? 222693

20.15 Le dessous des
Cartes 7705544

20.25 Documenta 7382070
20.30 Journal onoio

20.45
L'aventure humaine

L'avenir
des zeppelins

4793953

On prépare le grand retour
commercial des «cigares
volants, 60 ans après la ca-
tas t rophe du «Hinden-
burg»

21.45 Métropolis 5547032
22.45 La Régente 297/435

3/3. Ana se libère
de l'emprise de la
religion

0.30 Music Planet
Charlie Mariano

57/957/
1.25 Cartoon factory

7648823
1.55 Court circuit

69479736

to\ -

6.10 Boulevard des c l ips
47243)46 8.05 MB kid 7372205/
10.35 Hit machine 82433544
11.50 Mariés , deux .enfants
16627099

12.25 La vie à cinq
34263544

13.20 La planète des
singes 38905506
Série

14.15 Space 2063
Le cheval de Troie
(2/2) 61261051

15.10 Surfers détective
La bamba 2553/567

16.00 Les Têtes brûlées
Les anges
combattants

79486419
17.00 Les champions

Trafics d'armes
79495167

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Chasse au tré so r

67059596
19.05 Turbo 75233308
19.40 Warning 37553099
19.54 Six minutes d'in-

formation 469290877
20.00 Ciné 6 spécial

65/874//

20.45
Le retour des
envahisseurs
Téléfilm de Paul Shapiro

13189998

Un anc ien  pilote , qui a
purgé une peine de prison
pour meurtre , découvre
que des envahisseurs se
sont mêlés à la population
pour prend re le contrôle de
la terre. Il va tenter de
contrer leurs desseins

0.00 Un flic dans
la mafia 63244465
La ren contre

0.45 La nuit des clips
66642113

6.00 TV5 Minutes 21895964 6.05
Reflets 4/05/567 7.00 Visions
d'Amérique 76998070 7.15 Mé-
thode Victor 472598/57.30 Pique-
Nique 46686964 6.05 Journal ca-
nadien 797035258.35 Bus et Com-
pagnie /47562S4 9.30 L'Enjeu in-
ternational 3560903210.00 Objec-
tif Europe 3566076/ 10.30 TV5 Mi-
nutes 7/4676/210.35 Vue sur la
mer 2533009911.45 Sport Africa
5240989612.33 Journal France 3
3796/9709l3.00Horizons 79610438
13.30 La misère des riches. Série
4660750614.15 Vérités Vérités
50682438 15.00 Montagne
79623902 15.30 Gourmandise
755/48/515.45 7 Jours en Afrique
500096/216.00 Journal 75595780
16.15 Claire Lamarche 56845577
17.00 La Tournée du Grand Duc
1259690218.00 Questions pour un
champion 5563607018.30 Journal
5861176 1 19.00 Y' a pas match
53234341 19.30 Journal belge
532336/2 20.00 Le rêve d'Esther.
Téléfilm 3505/506 21.30 Téléci-
néma 65634362 21.55 MétéO
72535725 22.00 Journal France 2
532/076/ 22.30 Etonnant et drôle
8498476/ 0.30 Journal Soir 3
37553668 0.50 Journal suisse
550403031.15 Rediffusions

*ri°* ?*r Eurosport

8.30 Mountainbike/VTT 805438
9.00 Jump the bus 606/679.30 X
Games 1997 93627310.30 Avi-
ron/Championnat du Monde à
Aiguebelette 647W821 14.00 Au-
tomobile/Voitures de tourisme
(STW) 26589615.00 Cyclisme/
Tour d'Espagne La Vuelta 1997:
1ère étape: Lisbonne/Auto-
drome d'Estoril 7465/217.00 Avi-
ron/Championnat du Monde
6/650618.00 Basketball/Cham-
pionnat de France Pro A: Asvel-
Toulouse 30203219.30 Indy/Cart
444341 20.30 Volleyball/Cham-
pionnat d'Europe , messieurs:
Slovaquie-Allemagne 556457
21.30 X Games 1997: Skate-
board/Vert double 65382122.30
Football: Coupe du Monde 98:
matches qualificatifs pour la
coupedu Monde 1998, les temps
forts 757728 24.30 Automo-
bile/Voitures de tourisme (STW)
/32057/ 1.00 Indy/Cart 2792736

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView "'1. Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 Le journa l  du golf
W619693 7.25 Surpr ises
20891186 1.25 Terre  de feu.
Doc 54483/67 8.35 Papa! J'ai
une maman pour toi. Film
83084964 10.15 Le bel été
1914. Fi lm 44653273 12.10
L'Œil du cyclone 50 179964
12.35 Info 12031411 12.45 Le
Grand forum 90890506 14.00
Tennis /647S4/917.05 Les su-
perstars du Catch 73261896
17.55 Décode pas Bunny
29255577 18.50 Info 7505/877
19.00 T.V.+ 8909/254 20.'05
Les Simpson 69784322 20.35
Le réseau de la mort. Film
3/645506 22.00 Mortelle ca-
valle. Film 2/2734//23.30 Info
3/5076/223.35 Scènes de lit.
Court métrage 72254099 0.05
Sexte t .  Film erot ique
77629991 1.40 Tennis:  US
Open 976962/6 5.35 Volley-
ball 37/09454

12.00 Junior 5468496412.10 La
Vie de famille 64526/6713.15
Rintintin 9237005 1 13.40 Wal-
ker Texas Ranger 23710235
14.30 Une maison respec-
table. Téléfilm de Petra Haff-
ter 34589544 16.00 Rire ex-
press 25974896 16.10 Starsky
et Hutch 6/36243817.00 Flip-
per 86482631 17.45 Puissance
4. Jeu 59505/5718.15 Arnold
et Willy 9342672818.40 Alerte
à Mal ibu 50752099 19.30
Dingue de toi 7/944964 19.55
La Vie de famil le 6669882 1
20.20 Rire express 86085877
20.30 Derr ick :  Renata
25 / 75/86 21.35 Docteur
Schône 34062983 22.40 Coma
dépassé. Téléfilm de Roger
Pigaut avec Bruno 67646902
0.05 Compil 53356668

8.25 Récré Kids 9505/S779.30
Glob Family VI: Les quatre sai-
sons du Spizaète 55437457
10.30 Pur-sang 67/62/5611.25
La Voix du silence 58014273
12.10 PistOU 7536545712.45
Séquences 7534569313.20 Fun:
peur extrême , vague d'été
674438/513.40 Le Cavalier so-
litaire /6967099l4.30Reily, l'as
des espions: soldat du feu -
1905 2506909915.20 Le Grand
Chaparral  37219709 16.15
Spenser 5/085877 17.05 Le
Grand Chaparral 16.15 Spen-
ser 17.05 Pacific Blue 16086877
17.50 Footbal l  mondial
43340344 18.30 Wycl i f fe
67359877 19.25 Eurosud
2006470919.35 Nash Bridges
55562709 20.30 Drôles d'his-
toires 65953099 20.35 Planète
animal: Les démons de la mer
3449//6721.25 Planète terre: la
véritable histoire des Indiens
d 'Amérique , le nord-est
74/6/953 22.25 Formule 1:
Grand Prix d'Italie, essais qua-
lif icatifs 26563273 23.30 Ins-
pecteur Morse 72242322

8.10 Portrait-robot 90630612
8.40 Carnets de notes sur vê-
tements de ville 7444409910.00
L'Affaire Manet 97/5909910.20
Apsaras 9/70969611.10 Un ly-
cée pas comme les autres
11846273 12.05 Des hommes
dans la tourmente 73874964
12.30 Histoires oubliées de
l'aviation 82918341 13.00 Paul
Bowles , le titan de Tanger
92852/4813.55 La Passion de
l'imam Hussein 67207/6714.55
La Tribu du tunnel 97787235
15.40 La Femme américaine
au Xxe siècle 35316051 16.35
Notre té lév is ion 94595983
17.25 Sur les traces de la na-

ture 8469743817.55 Carnet de
vol , carnet de vie 36166815
18.45 Aotearoa , terre de guer-
riers 2003006519.40 Histoire de
la marine 24596032 20.35 Yid-
dish, Yiddish. Culture 63384273
21.30 Taf ic  d' animaux
78964235 21.55 L'Histoire ou-
bliée , les soldats noirs
6053934 1 22.50 Cro-Magnon ,
inventeur /474S76/ 23.40 Le Cri
d' a le r te  des échassiers
84355780 0.30 Petite Ceinture
33677674

7.00 Wetterkanal 10.00 Se-
hen statt horen 10.30 Svizra
rumantscha 10.55 Arena
12.25 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 ManneZimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick-Sommerpro-
gramm 15.10 Dok 16.05
Schweiz - SûdWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo
19.50 Wort zum Sonntag
20.00 Fussball: WM-Qualifi-
kat ionsspiel  22.15 Tages-
schau 22.?0 Sport aktuel l
23.20 Ein schwarzer Engel
0.55 Nachtbul let in/Meteo
1.00 Nikita. Film 2.50 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.20 Textvision 10.25
Swissworld 10.45 Fax 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.50 L'arca
dei Dottor Bayer 13.40 Meravi-
gli dei mondo 13.50 Grido di li-
berté. Film 16.20 II buon tempo
che fu 16.35 Spotlight 17.00 By-
watch 17.45 Scacciapensieri

18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 lotto 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Benny e
Joon. Film 22.20 Telegior-
nale/Meteo 22.35 II ritorno di
Spielberg 23.05 Gorilla nella
nebbia. Film 1.15 Textvision

6.00 Kinderprogramm 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Siegerjus-
tiz 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.30 Wie man Er-
folg hat, ohne sich besonders
anzustrengen. Film 15.00 Die
Ersten im Ersten 17.00 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Praxis Bùlowbogen 19.40 Wet-
ter 19.50 lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 James Bond 007.
Film 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 James
Bond 007. Film 0.40 Tagesschau
0.50 Rocky IV. Film 2.20 Der ein-
same Champion. Film

11.25 Flop-Show 11.40 Chart
Attack 12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn 13.00 Tages-
schau 13.05 Dièse Woche 13.20
Visionen 13.50 Kônigin des
Dschungels. Film 15.45 Reise-
lust 16.20 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.15 Fussball: Deutschland-
Portugal 20.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.00 Nightmare ll-Die Rache.
Film 0.25 Netnite 1.10 Hurra .
die Knochen-brecher sind da
2.30 Wiederholungen 3.45 Der
grosse Reibach

8.15 Lieder konnen Brùcken
bauen 9.00 Wunschbox 10.15
Die Montagsmaler 11.00 Mun-
dart und Muski 12.20 Herr-
chen/Frauchen gesucht 12.30
Quer-Denker 13.15 Schulfern-
sehen 13.30 Sehen statt horen
14.00Zell-o-Fun 15.00 Sportam
Samstag 17.00 Telejoj rnal
17.45 Drei in einen Boot 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Von grossen Tieren 21.00 Bil-
derbuch Deutschland 21.45 Ré-
gional 22.00 Best of Halle^vor-
den Spott-Light 22.25 Filnfest-
spiele Venedig 97 23.10 Die
schonste Sache der Welt 23.35
Internationaler Videokunst-
preis 1997 0.05 Ohne Filter ex-
tra 1.30 Nachrichten

5.30 Zeichentr ickserie 6.00
Pebbles & Bam Bam Show 6.45
Jin Jin und die Panda-Patrcuille
7.05 Sandokan 7.35 Barney und
seine Freunde 8.05 Denver, der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons 9.20
Disney Quiz 9.25 T mon & Pum-
baa 9.55 Disney Magic 10.25
Disney Wundertute 10.30 Car-
toon 10.45 Gargoy.es 11.10 Po-
wer Rangers 11.30 Jim, de' Re-
genwurm 11.55 So ein Satans-
braten 12.15 Katts & Dog 12.45
Formel 1: Training 14.20 Wilde
Bruder mit Charme! 14.50 Die
Nanny 15.20 Aile meine Kinder
15.55 Beverly Hills, 90210 16.50
Melrose Place 17.50 Models Inc.
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Sa iz auf unserer
Haut. Film 22.25 Kennen Sie
den? 23.25 Samstag Nacht 0.25
dt. Titel folgt. Film 2.00 Me rose
Place 2.50 Samstag Nacht 3.40
BeverlyHills .902104.30 Models
Inc 5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Clint Eastwood
( 1 9 6 8 - V .F.) 0.40 Douze salo-
pards. Avec Lee Marvin (1967
- V.F.) 3.15 La cible étoilée.
Avec George Kennedy (1978 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.55 II segreto
dell' lsola di Barrow 7.25 La
Banda dello Zecchino 9.25
L'albero azzurro 9.55 Mara-
tona d'estate 10.40 Eugenia
Grandet Film 12.30Tg 1 - Flash
12.35 La signora in gial lo
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu - Vivere il mare 15.20
Nella barriera di corallina. Do-
cumentario 16.15 Pazza fami-
glia 18.00 Tg 1 18.10 Settimo
giorno: le ragioni délia spe-
ranza 18.30 Hai paura dei
buio? 18.55 La signora dei
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La zingara 20.50 Miss Italia.
Serata finale 23.10 Tg 1 23.15
Estrazione dei Lotto 23.20
Miss Italia notte 0.15 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.35 Rocco e i suoi fratelli.
Film 3.45 Continente perduto.
Film 5.05 Claudio Villa 5.10 1
Miserabili

7.05 Giustizia senza legge.
Western 8.25 Miss Ital ia.
Film 9.00 Tg 2-Matt ina 10.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Lassie
10.30 Tg 2 -Mat t ina  10.35 II
commissario Kress 11.35 Per-
ché? 11.50 Tg 2 - Mattina
11.5511 meglio di «Ci vediamo

in Tv» 13.00 Tg Z - Giorno
13.25 Dribbling 13.55 Palla-
volo: I ta l ia-Grecia 16.00 Mi-
liardario... ma bagnino. Film
commedia con Elvis Presley
17.45 Dossier 18.30 Sereno
variabile 19.00 Hunter 19.50
Aspettando Macao 20.30 Tg
2 20.50 Mostra di Venezia.
Ceromonia di premazione
21.30 Full Métal Jacket. Film
de S. Kubrik 23.30 TG2 notte
23.50 Orizzonti di gloria. Film
de S. Kubrik 1.15 Adesso Mu-
sica 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Une bionda per papa 10.15 Af-
fare fatto 10.30 La donna bio-
nica 11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 13.00 Tg5 13.30
Tutto Bean 13.45 Vacanze
sulla Costa Smeralda. Film
15.45 Caro maestro 2. Télé-
film 17.45 I Robinson 18.15
Casa Vianel lo 18.45 6 dei
mestiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paper iss ima Sprint
20.45 Pari e dispari .  Film
22.40 Tg5 22.45 Cane e gatto.
Film 0.35 Swift il giustiziere
1.35 Tg5 1.45 Maledetta for-
tune 2.45 Paperissima Sprint
3.00 Tg5 3.30 Miele dolce
amore. Film 5.00 Corto cir-
cuito 5.30 TgS

10.00 En otras palabras 10.30
Documentai 11.30 A su salud
12.00 Paisaje con figura 12.30
Cara de muneca 14.00 Carte-
lera 14.30 Corazbn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Ci-
clismo. Vuelta a Espana 17.15
Plaza Mayor 18.00 Cine a dé-
terminer 20.00 Grada cero

20.30 Fùtbol: Partido de liga na-
tional 22.20 Telediario 23.15
Grand Prix 1.15 Fétiche 1.50
Navarro.

6.45 Futebol: Alemanha - Portu-
gal (Sub 21) 8.15 Financial
Times 8.20 Remate 8.30 Vidas
9.00 Compacto Verâo Quente
10.15 Made in Portugal 11.15
Bombordo 11.45 Compacto Os
Filhos do Vento 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Estûdio Um 15.30
Homéns de Passagem 16.30
Companhia dos Animais 17.00
Super Bébés 17.30 Reporter
RTP/Africa 19.00 0 Leâo da Es-
trela 21.00 Telejornal 21.45
Compacto contra Cul inâria
22.00 Futebol: Alemanha - Por-
tugal (Sel . AA) 0.00 Jet 7 0.30
Semana ao Sâbado 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 Liçôes
do Tonecas 2.00 llusôes 3.00 De
Par em Par 3.30 24 Horas 3.50
Compacto Contra Informaçâo
4.00 Os Imparàveis

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MG 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



«L'antenne est à vous»
Pierre Paul Velche s'en ramasse
plein la poire et ça fait mal
Vous avez ete nombreux,
très nombreux même, à
nous faire part de votre
avis sur la nouvelle émis-
sion de Joseph Gorgoni,
«Hop-là». Et vous êtes
unanimes: Pierre Paul
Velche, fonctionnaire fé-
déral et professeur de
schwyzerdùtsch, ne vous
plaît pas, mais alors pas
du tout. De l'avis général,
l'émission est «nulle, dé-
bile et idiote». Mais lisez
plutôt.

Pour dégoûter les gens
d'apprendre le schwy-
zerdùtsch et ridiculiser
cette belle langue natio-
nale, on ne saurait faire
mieux. Je trouve cette
émission parfai tement
stupide. Déjà, Marie-Thé-
rèse Porchet était d'un ni-
veau bien bas, mais avec
«Hop-là» , la TSR descend
encore plus bas. J' ai
honte de penser que des
téléspectateurs français
ou même suisses aléma-
niques puissent tomber
sur une telle émission.

Hubert Donner,
Auvernier

Je trouve «Hop-là» et
Joseph Gorgoni lamen-
tables. Je suis bilingue et
quand j'écoute ses his-
toires, je les trouve bêtes
à pleurer. L'artiste aurait
avantage à arrêter tout de
suite parce qu 'il sera
brûlé quand il voudra

Joseph Gorgoni alias Pierre Paul Velche: un person-
nage qui ne s'attire pas la sympathie des téléspecta-
teurs, photo tsr

fa i re autre chose.  J ai
adoré Marie-Thérèse Por-
chet et je regrette de ne
pas avoir quelque chose
de nouveau dans ce
genre, même par un autre
bon humoriste. Pas du
genre de ceux du samedi
soir , qu'on nous inflige
depuis des années: Go-
lovtchiner et son équipe.
J'aimerais qu'ils soient
une fois pour toute radiés
du programme de télévi-
sion, qu'on offre du nou-
veau et quelque chose de
très amusant.

Mme Pierre Jeanneret,
Neuchâtel

Il y a des personnes qui
ne sont pas capables de
discerner  le bon et le
mauvais côté de la télévi-
sion. Au nom de mes amis
et de moi-même, l'émis-
sion de Joseph Gorgoni
est une immense imbécil-
lité, à plutôt dire - et ex-
cusez-moi de l'expres-
sion - une connerie abso-
lue, qui mérite , je l'es-
père, d'être rayée de suite
de nos programmes.

Maurice Dubois,
Gorgier

Je me réserve une cer-
taine politesse dans mes

lignes concernant Joseph
Gorgoni... D'accord pour
un cours de schwy-
zerdùtsch , nous avons
tous besoin d'apprendre;
mais alors qu 'un autre
choix de professeur soit
présenté, et pas cet hurlu-
berlu de Joseph Gorgoni.
Aux heures de grande
écoute , juste avant le
«TJ», une émission de si
basse classe est intolé-
rable! Comment peut-on
nous imposesr un dia-
logue d'un niveau si quel-
conque? Que les respon-
sables des programmes
acceptent ça pour leurs
auditeurs... Mais de qui se
moque-t-on? Avec Marie-
Thérèse Porchet , c 'était
déjà on ne saurait plus ri-
dicule, et qui sait si elle ne
va pas revenir  à l' an-
tenne? Ce guignol de Gor-
goni n'aurait même pas sa
place dans un cirque! (...)

Il ne reste donc plus
qu'à zapper. Les chaînes
françaises nous offrent à
la même heure «Des
chiffres et des lettres», qui
sont d'une tout autre na-
ture. Non, non et non ,
Messieurs  les respon-
sables des programmes,
nous ne voulons plus de
ce genre d'humour!

Paulette Heubi,
La Chaux-de-Fonds

«Hop-là»: nul. Non, Ma-
rie-Thérèse Porchet ne
me manque pas.

Roger Joray,
Tramelan

«L'antenne est à vous» suite...
Je suis très heureuse de

pouvoir donner mon avis
sur votre émission, Pierre
Paul Velche , et je vais
vous dire que je la trouve
nulle/voire vulgaire. J'es-
père que ce nouveau prof
d'allemand, ainsi que son
amie Miss Rôsti , tra-
vaillent gratuitement, car
comme imbécillité, on ne
fait pas mieux. Ah!, la Té-
lévision romande n'est
plus ce qu'elle était...

Huguette Frutiger,
Fontainemelon

Je trouve «Hop-là» très
nulle. Je préfère encore
Marie-Thérèse Porchet et
ses histoires de tupper-
wares; c'est plus rigolo.
Dans sa nouvelle émis-
sion, Joseph Gorgoni cri-
tique trop les Suisses al-
lemands , et en plus ,
«Hop-là» représente mal
notre pays. Il esta souhai-
ter que les choses bou-
gent du côté des pro-
grammes.

Mireille, de Gorgier

Avec des émiss ions
comme celles de Marie-
Thérèse Porchet et de
Pierre Paul Velche, la TSR
se moque des téléspecta-
teurs; c'est lamentable et
débile. Mais ce ne sont
pas les seules: voir les
mauvais films américains
où la violence règne et les
feuilletons à plus de 1000
épisodes... Navrant! Heu-
reusement que nous pou-
vonszapperou nousoffrir
la lecture d'un bon livre.

Evelyne Wenker,
Neuchâtel

Neuchâteloise, née à
Neuchâte l , je regarde
chaque soir «Hop-là» . Au

début, je pensais que cette
émission était surtout des-
tinée à tenter de rappro-
cher Romands et Suisses
alémaniques, mais il a
fallu rapidement déchan-
ter. Tourner nos compa-
triotes ainsi en dérision,
comme cela se fait dans
chaque émission, devient
pénible et détestable. (...)
Pierre Paul Velche pousse
la plaisanterie un peu loin,
jusqu 'à venir un soir sur le
plateau de télé avec sa
braguette ouverte. Non, il
y a des l imi tes!  Par
ai l leurs , faire constam-
mentallusion à sa «consti-
pation», cela en devient
grotesque. Quant à Miss
Rôsti, sa façon de s'expri-
mer à toute vitesse rend
ses phrases absolument
inintelligibles pour toute
personne dépourvue de
notions d'allemand. J'ai-
merais bien savoir où se
trouve dans cette émision
la volonté de familiariser
les Romands à la langue
de Goethe?

Jacqueline Jacklé,
Epagnier

La TSR nous fait vrai-
ment honte! «Hop-là» est
une émission complète-
ment débile et idiote. Que
doivent  penser les
Suisses al lemands des
Romands qui se payent
ainsi  leur poire? C' est
franchement nul!

Monique Corminboeuf,
Le Landeron

Mais comment les res-
ponsables de la TSR ont-
ils pu accepter de pro-
grammer des séquences
aussi ridicules (et encore,
je reste polie)? Je trouve
les paroles, manières, gri-

maces et gestes de Pierre
Paul Velche franchement
dérangeants. Je ne com-
prends pas non plus le
message que l'on a voulu
faire passer avec ce per-
sonnage.  Di tes-nous
donc quand il faut rire... A
d' aut res  époques , on
pouvait voir à cette heure-
là des émissions pour les
enfants, bien plus instruc-
tives et plaisantes que ces
âneries. (...)

Pierrette Wàfler,
La Ferrière

C'est avec regret que
nous devons avouer que
«Hop-là» est franchement
une émission débile et
idiote. Nous préférons
voir Marie-Thérèse Por-
chet; c'était quand-même
plus rigolo.
Jean-Pierre Mùhlethaler,

La Chaux-de-Fonds

Je pense que Pierre
Paul Velche est le person-
nage le plus débile, vul-
gaire et nul que la Télévi-
sion nous ait montré sur
le petit écran. Les pseudo
gags sont stupides, bref,
U n'est pas drôle du tout
et heureusement que le
zapping existe. Gorgoni
ne valait déjà pas grand-
chose dans la petite fa-
mille, mais là , c'est en-
core plus nul. J'adorais en
revanche Marie-Thérèse
Porchet , car le person-
nage éta i t  a t tachant .
Quels regrets  lorsque
nous avons appris qu'elle
nous qui t ta i t  pour ce
Pierre Paul Velche! Vive-
ment que l'on nous en-
lève cet af f reux bon-
homme! (...)

Suzanne Kunz,
Neuchâtel

MN I
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos
9.00 Jazz cocktail. En direct
d' Espacité à La Chaux-de-
Fonds 11.00-12.00 Spécial
Môtiers. En'direct du Môtiers
Music Festival 12.00 Les titres
du journal 12.30 Magazine des
fanfares. En direct de Môtiers
16.00-19.00 Apéro-Défi à la
Braderie. En direct d'Espacité,.
avec Badio Look 18.20 Journal
des sports 18.30,19.00 Bappel
des titres 19.05 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 21.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoires de mon pays
13.00 Verre azur 16.00 Foot-
ball: Schaffouse-Delémont
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 19.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

rj-i-*' Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00. 8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ *<r La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Indo-
chine 10.05 Bergamote 10.30
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sport s 18.30 Les grands
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ \/ Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère de la
Visitation 10.05 Culte. Trans-
mis de l'église d'Orvin 11.05
Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. L'art contempo-
rain en 4 expositions 17.05
L'heure musicale. En direct du
temple de Porrentruy: Pablo
Valetti , violon; Attilio Cremo-
nesi , clavecin: J. -S. Bach
19.00 Ethnomusique 21.00
Concert canadien: Orchestre
symphonique de Montréal et
solistes 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Fête des musiciens suisses
1997 0.05 Notturno

f" lui France Musique

7.02 Histoire de disques 9.05
Grand siècle.Orgue, flûte, cla-
vecin, cordes . Orchestre , ete
10.00 En vacances 11.00

Concert. Orchestre sympho-
nique de la BBC 13.05 Jazz été.
Les sacrifiés du laser 14.00
Grand opéra. Chœur de la RTF,
Orchestre Radio Lyrique: Les
pêcheurs de perles . Bizet. Or-
chestre philharmonique de
Montpellier, Chœur de la RTF,
Orchestre national: L'enfant et
les sortilèges , Ravel 17.00
Dans le jardin de... Graciane
Finzi 18.30 L'oreille du monde
19.35 Soirs de fête.. En direct
du Festival de Lucerne. Or-
chestre de chambre de Stock-
holm, soliste: Haydn, Rihm ,
Strauss 22.00 Festival Pablo
Casais. Quintettes de Mozart ,
Brahms , Chostakovitch 0.00
Akousma

i*X " " . I
l&ÂP Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Persônlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournale 18.00 Sonntag-
sjournal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub
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Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo

mm iUt «AL-O NUOuntonuj _^^̂ ^̂ ^̂ _

7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30. 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 10.00-12.15
Apéro-Défi à la Braderie. En di-
rect d'Espacité à La Chaux-de-
Fonds 9.45 Cinhebdo (Reprise)
12.00 Les t i tres du journal
12.05 Emploi 12.45 Magazine
des sports 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 17.00-
19.00 No Problemo. En direct
d'Espacité 18.30,19.00 Rappel
des titres18.40 Définitions
(jeu) 19.00-22.00 Football: Xa-
max-Bâle 19.30 Sport et mu-
sique 22.30 Résultats sportifs
22.35 Musique Avenue

7.00, 8.00 , Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Les étoiles de Didier Walzer
8.45 Le mot de la semaine 9.50
Jeu PMU 10.05, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07. 11.05 Jocker
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03, 18.20 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.30-19.00 En di-
rect de «Ça Jazz à la Gare» à
Delémont 19.30 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
B.00, 12.15, 18.00 Journal

6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ \/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Taxi: le tour du
monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.35 Sport-première. 20.15
Footbal l :  Suisse-Finlande.
Coupe du monde 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

1̂  ̂ "*¦ c •>\ \y Espace z

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Robert Casade-
sus: d'Indy. Franck, Schumann,
Mozart 14.00 L' amateur de
musique. Londres , cité musi-
cale. Cinq siècles de musique
15.30 Magellan 16.00 D' ici ,
d'ailleurs. Pasolini: la bestiale
douceur de l' errance d' un
chien 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.00
L'été des festivals. Festival in-
ternational de musique de Lu-
cerne. Orchestre philharmo-
nique de la Scala: Mendels-
sohn , Schumann , Elgar , de
Falla 0.05 Notturno

I™ llll France Musique

7.02 Les muses en vacances.
9.07 Samedi musique 11.00
Festival de Flandres. Ensemble
Huelgas 13.05 Figures libres
14.00 L'esprit des I leux. La Sar-
daigne 18.00 Le jazz , samedi,

i Les orchestres de Duke Elling-
ton, Benny Golson , Ahmad Ja-
mal, etc. 19.35 Soirs de fête.
Festival de Lucerne. Orhestre
philharmonique de la Scala
(Voir programme Espace 2)
22.00 Concert. Festival de la
Roque d'Anthéron: Anton
Kuert i , piano: Beethoven ,
Schubert , Mendelssohn 0.00
Musique pluriel

^% c . ,. . Imi\  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
qrundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vars
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournale 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhal t  20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Binggis-Vars 0.00
Nachtclub
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Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Musica e
atmostera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 15.15
Il gioco 16.06 Squadra Esterna
18.00 L' informazione délia
sera. 19.15 II suono délia luna.
19.20 Apri t i  Sesamo 20.02
Sport e musica 22.05 II suono
délia luna. Il tempo e la luna
23.30 Country 0.05 Notte-
tempo 

¦

Question de la
semaine:

Depuis le 1er sep-
tembre, la Télévision
suisse romande se
décline sur deux ca-
naux. Que pensez-
vous de cette nou-
veauté? Regardez-
vous aujourd'hui la
TSR de façon diffé-
rente et comment
trouvez-vous le nou-
veau logo, les deux
dés (que ce r ta ins
trouvent ringards)?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit d'écrire
à l'adresse suivante, en fnen-
tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile: L'Express-
L'Impartial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous», Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous en-
voyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86
ets la min.) en composant le
157 1240, sélection 7502, ou
par Internet en tapant:
http://www.lexpress.ch E-
mail: info?lexpress.ch

• Vos lettres seront
publiées dans notre édi-
tion du vendredi 12 sep-
tembre. Prière de nous
faire parvenir vos cour-
riers jusqu'au mardi 9 sep-
tembre, à minuit.

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 15, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^m



I TSR B I
7.00 Quel temps fail-il? 2461587
7.50 Hot dog 5057674 9.20 Al lan
Quatermain et les mines du roi
Salomon . Film de Jack Lee
Thompson , avec Richard Cham-
berlain 753/39/11.00 Destina-
tions. Mexique 4/97/94

11.55 Droit de cité
Mortde Diana: les
médias cannibales

7/965755

13.00 TJ-Midi 146129
13.15 Cosby Show 316991
13.45 Automobilisme

Grand Prix d' Italie
9201484

15.30 Melrose Place
627378

16.15 Notre belle famille
921281

16.40 Police Academy 6:
SOS ville en état
de ChOC 50259/0
Film de P. Bornez

18.05 Racines 6870945
18.25 C'est très sport

1904246
19.30 TJ-Soir/Wlétéo 336674

SI Martina Hingis est en
finale de l'US Open:
20.00 Tennis
21.30 env. Mise au point
22.30 env. Viva

20.00 Mise au point
Interview de Mi-
chel Serrault; Em-
ploi: mamans
s'abstenir; Foot:
Rolf Fringer dans la
tourmente; Suisse:
La mémoire qui
flanche 306194

20.50
Navarro 594007

Un mort sans avenir
Série avec Roger Hanin
Pourquoi un vieil homme
sans papier a-t-il été tué
dans une chambre d'un hô-
tel de passe?
(Episode supprimé sitrans-
mission de l'US Open)

22.25 Viva 2746373

23.10 TJ-Nuit 5193533
23.20 Top chronos//7//3
23.30 Aux frontières du

réel 838378
0.15 Dream on 360589
0.40 Droit de cité 8184359
1.40 Textvision 2842084

I TSR » I
8.00 Quel temps fail-il? 76645/94
8.30 Cadences. Concours Clara
Haskil: concert des lauréats
20/4732310.00 Messe catho-
lique chrétienne. Transmise de
l'église St-Germain de Genève
5332943411.00 Les beautés du
monde: L'Ecosse 9/29626211.40.
Quel temps fa it-il? 67/7999/

12.30 Deutsch avec
Victor 37790295
Cours de langue
Leçon d'initiation
1. Herr Keller ruft
ein Taxi

13.00 Gymnastique
Championnats du
monde
Finales aux engins,
dames etmessieurs

15906842
16.00 Aviron 50399945

Championnats du
monde
Finales

17.00 Golf 52681842
Open de
Crans-Montana

18.30 Faxculture 28763026
19.20 La vallée des

poupées 80565216
20.00 Jeux sans

frontières 9246257/
Finale à Karlowy-
Vary
Equipe suisse:
Le Bouveret

21.05
Plans fixes /7/8S736

Nicolas Bouvier

22.00 Tennis 62913945
US Open à

• Flushing Meadows
Finale messieurs

0.00 TJ Soir 49833330
0.20 Textvision 12304069

liai Francell

6.10 Les compagnons de l' aven-
ture 84903484 6.40 TFl info
73355668 6.50 Le Disney Club
98834194 9.58 MétéO 388480755
10.00 Auto moto 647952/610.40
Téléfoot 9643626211.45 Coupe
du monde 98 3289S99?11.50 Mil-
lionnaire 35794194

12.20 Le juste prix
59252465

12.50 A vrai dire 12639216
13.00 Journal 28195007
13.20 F1 à la Une 89651842
13.55 Formule 1 39240397

Grand Prix d'Italie
15.30 Podium F1 92452113
15.40 Rick Hunter 50665674
16.40 Disney Parade

37403945

17.50 Vidéo gag 50007200
18.30 Trente millions

d'amis 13969397
19.00 Public 66883007
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19333649

20.42 Simple comme...
237152129

20.45
Allan Quatermain
et les mines du
roi Salomon395/2/33

Film de Jack Lee-Thomp-
son, avec Richard Cham-
berlain
La fille d' un éminent ar-
chéologue , disparu alors
qu'il recherchait les mines
du roi Salomon, fait appel à
un aventurier pour l'aider à
le retrouver

22.40 L'avocat du diable
Film de Sidney
Lumet
Un play-boy est
accusé du meurtre
de sa riche
épouse. Une avo-
cate spécialiste
des acquittements
accepte de le dé-
fendre 70967552

0.30 TF1 nuit s/7998950.45 His-
toires naturelles 99580/56 1.35
TF1 nuit 783389531.45 Histoires
naturelles 257225252.40TF1 nuit
//45/224 2.50 Histoires natu-
relles 47//2 Z 37 3.45 TF1 nuit
52699205 3.55 Histoires natu-
relles 73482682 4.25 Histoires
naturelles 940/8934 4.55 Mu-
sique 3760502/ 5.00 Histoires
naturelles 123 19359 5.50 In-

' trigues 69402/37

rJÊ. France 2I AM .'I I

6.15Cousteau 470074347.00 Thé
ou café 4/063/29 8.20 Expres-
sion directe 76742026 8.30 Les
voix bouddhistes 24892674 8.45
Connaître l'islam 7793257/ 9.15
Source de vie 4044230310.00
Présence protestante 26214007
10.30 Le jour du Seigneur
2622202611.00 MeSSB 20933991
11.50 Lucas eu Lucie 46820674
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 16173571

12.05 Polémiques 58435674
12.50 Loto/MétéO 12637858
13.00 Journal 87268397

Rallye Paris-Mos-
cou

13.35 Dimanche Martin
71233668

15.15 Le Client 72000200
16.05 L'Ecole des fans

20926194
16.55 Naturellement

50582397
mwmwmwmwmmmm— »—^— 1

17.55 Stade 2 73973537
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 18904465
18.50 Drucker'n Co

60100571
19.30 Stars'n Co 42436026
20.00 Journal/

A cheval/Météo
19332910

20.50
L'inspecteur
Harry 51533945

Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood

Un policier aux prises avec
un tueur en série qui exige
une rançon pour mettre fin
à ses crimes

22.45 Lignes de vie:
Dans le secret des
lycées 39962674

23.50 Journal/Météo 20546736
0.05 Musique au cœur . Roméo
etJuliette . Berlioz 922733921.45
Passé composé. Téléfilm de
Francis Roman 147341753.20 Sa-
voir plus santé 720202054.10 Ini-
tiation à la vidéo 94026953 4.40
Stade 2 3.40 Rallye. Série (2)
4.00 Stade 2 42439311 5.40
Cousteau 66832750

Bas 1
Î S France 3 |

6.00 Euronews 85775692 7.00
Les Minikeums 44434858 9.10
Télé-taz 37330571 10.05 C' est
pas sorcier . 530332/510.45 Ou-
tremers 5/5/985811.41 Le 12/13
13252766813.00 Les Zinzins de
l'espace 23774649

13.15 Les quatre
dromadaires
Baïkal, le lac im-
mortel 53526736

14.10 Keno 779ini8
14.15 Sport dimanche

29610741
14.20 Tiercé 13935194
14.45 Aviron 20595133

Championnats du
monde. Finales

15.55 Gymnastique
Championnats du
monde. Finales par
appareils , dames
et messieurs

37492945

18.00 Corky 53554200
18.55 19/20 de l'informa-

tion 35071945

20.50
Le Renard 61543323

La clé de l'assassin

Série avec Rolf Schimpf

21.55 Un cas pour deux
Un adieu définitif

72893552
23.00 Dimanche soir

17402194
23.40 Ligne de mire

43249692

0.30 Météo/Journal
81783953

0.45 Le baiser 75794663

Film muet de
Jacques Feyder,
avec Greta Garbo

1.45 1925 Studio Tour
Court métrage

38612507

*r«/ La Cinquième

6.45 Langues 24070620 7.20 La
vie secrète des jouets 99842668
7.35 Œil de lynx 14309216 8.00
L'écriture 68/93939 8.10 Teddy
Rockspin 8/399/29 8.30 Cellulo
2/55728/ 9.00 L' œil et la main
2/55S9/0 9.30 Complètement
télé 2/56839710.00 Donatello
23224620 11.00 Jardins du
monde 2/64/674 11.30 Droit
d'auteurs 7/68420012.30 Busi-
ness Humanum est 7/7682/6
13.30 Surf attitudes 39465991
14.00 Les grands palais du
monde 3946662014.30 Cher-
cheurs d' aventures 39481939
15.00 Océan, une quête pour la
survie 9699967416.00 Le secret
des Flamands (4/4) 96897262
17.00 Les ef fe ts  spéciaux
67273804 17.30 36 , le bel été
54287736 18.25 Va savoir
4402682318.55 Journal du temps
47/27736

19.00 Cartoon factory
65620

19.30 Maestro 490007
Trois chorégra-
phies de Paul Tay-
lor

20.25 La Documenta
7286842

20.30 Journal 4072/6

20.40-0.20
Thema:
Les dauphins

3397484

20.45 Le jour du dauphin
Film de Mike
IMichols
Des opposants po-
litiques veulent uti-
liser deux dau-
phins pour com-
mettre un attentat

107200

22.25 Soldats des mers
Documentaire

6826552
23.20 Sexe et pouvoir

chez les dauphins
Documentaire

5866200
23.55 Opération Grand

Bleu 1344262
Trois hôtes d'un
delphinarium re-
trouvent la liberté

0.20 Métropolis 1862446
1.20 KYTV 7126822
1.45 Je n'en ferai pas

un drame 1954021
Moyen-métrage

m\ «\
7.55 Campus Show 98714674
8.15 Rintintin junior 88406736
8.40 M6 kid 736/493910.55 Pro-
jection privée 13012303 11.35
Turbo 89664804

12.10 Warning 33407858
12.25 La vie à cinq

Désillusions
34230216

13.20 Shogun (1 et 2/6)
Série télévisée
de Jerry London,
avec Richard
Chamberlain

42018991
17.00 Mister Biz 47568571
17.40 Palace 17933823

Série de
Jean-Michel Ribes

18.55 Demain à la une
Cas de conscience

67993939

19.54 6 minutes/ Météo
469194649

20.00 E=M6 38036787
20.35 Sport 6 64824216

20.45
Les documents
de Zone interdite

22680842

Les anges gardiens de vos
vacances

22.50 Culture pub
Morale et tabous:
le marketing gay

2/4/5552
23.25 La fille de Lady

Chatterley
Téléfilm d'Emma-
nuelle Glisenti
Telle mère, telle
fille... 74370587

0.55 Sport 6 2458/8661.05 Bou-
levard des Clips 6/26475O 2.05
Fréquenstar 405/63593.00 Rites
et croyances 99520576 3.25
Turbo 7870/359 3.55 Les pié-
geurs 621123H 4.20 Mister Biz
5227U56 4.40 Culture pub
85/48885 5.05 Boulevard des
Clips 59390088

6.00 TV5 Minutes 2/7997366.05
Y'a pas match 79/553786.30 Ho-
rizons 9013399 1 7.00 Espace
francophone 90/346207.30 Jar-
dins et loisirs 46580736 6.05
Journal canadien 796073978.35
Bus et compagnie 146500269.30
Musiques au cœur 28834910
10.35 Les Trains 252/337812.00
Le Jardin des Bêtes 35524397
12.30 Journal France 3 79506281
13.00 Référence 795079/013.30
Le rêve d' Esther . Téléfi lm
59935378 15.00 Outremers
12470910 16.00 Journal TV5
75499552 16.15 Fort Boyard
8/4902/6 18.00 Résultats du
Grand Jeu de l' Extrême
24137200 18.15 Correspon-
dances 9434062018.30 Journal
58515533 19.00 Paris Lumières
53138H3 19.30 Journal belge
53137484 20.00 Les grands
fleuves 90/53755 21.00 Temps
présent 63/852/621.55 Météo
7272520022.00 Journal France 2
53114533 22.30 Boulevard des
Assassins. Film 84888533 0.30
Journal Soir 3 375/3040 0.50
Journal suisse 55944/751.15 Re-
diffusions

rvj osrbir Eur|)sport

8.30 Automobile/Voitures de
tourisme 437736 9.30 Indy/Cart
44648410.30 Aviron: Champion-
nats du Monde à Aiguebelette,
finales 2491281 11.15 Automo-
bile/Voitures de tourisme
(STW) 20/ 737812.00 Aviron:
Championnats du Monde
9/802614.00 Mountainbike/
VTT: finale de la coupe du
monde de cross country 758129
15.00 Cyclisme/Tour d'Es-
pagne: 2e étape Evora/Vila-
moura 241991 17.00 Aviron
377699 18.00 X Games 1997
49970519.00 Indy/Cart 407858
19.30 Football: Championnat du
monde 6/628/ 21.30 Indy/Cart
931151 23.00 Automobile/Voi-
tures de tourisme (STW) 489007
24.00 Courses de camions
454359 24.30 X Games 1997
2759021

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.10 J'avais sept filles. Film
699038230A0 Surprises 20023741
8.50 Ou sont les hommes? Film
5880980410.55 Fair game. Film
15297303 12.20 Info 38754910
12.25 C Net 38040484 12.45 Le
vrai journal 58/4380413.35 La se-
maine des guignols 25926823
14.00 Dimanche en famille
71266484 14.05 Papa , l'ange et
moi. Film 4950202615.40 Reboot
III 2438037816.00 Blake et Mor-
timer 5843482316.45 Danse avec
les dauphins. Doc 2762272317.15
Babylon 5 54060/3318.00 Papa ,
j 'ai une maman pour toi. Film
9794364919.35 Info 98729858
19.45 Ça cartoon 7048737820.30
Instants de bonheur . Film
4/508552 21.50 Info 19434939
21.55 Tennis US Open 91005378
1.55 L'équipe du dimanche
73720750 3.00 Volley-ball Fin-
lande/France 62//94464.30 Jean
Verame «Bronzés dans le dé-
sert». Doc 885856635A5 Les ga-
lettes de Pont-Aven. Film
12446514

12.05 La vie de famille 73785026
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28562533 13.20 Happy
Days 64/6364913.50 Inspecteur
Derrick: Renata 672842/614.50
Derrick: Docteur Schône
275439/015.50 Rire express
/988439716.00 Starsky et Hutch
99463/9416.50 Flipper 67493378
17.35 Puissance 4 /s/57378
18.00 Arnold et Will y 18935378
18.30 Le grand jury RTL - Le
Monde 8235/484 19.30 Dingue
de toi 7/84873619.55 La vie de
famille 35947/3320.20 Ciné ex-
press 8698964920.30 L'année de
tous les dangers. Film de Peter
Weir avec Mel Gibson et Si-
gourney Weaver 8677020022.30
Les Cheyennes. Western de
John Ford avec Richard Wid-
mark 5878/264 1.00 Le garde-

champêtre mène l'enquête. Co-
médie de Maurice Delbez avec
Marthe Mercadier 426924/22.30
Compil

8.05 Récré Kids 7645/39712.20
Sport Sud 784/4/9412.50 Foot-
ball mondial 9248573613.20 Pa-
cific blue 8730757/14.05 Planète
animal: Vous avez dit dodo?
678/880415.00 Planète terre: la
véritable histoire des indiens
d'Amérique (1/6) Le Nord-Est
51062113 15.55 Pur-sang
80/57858 16.50 Sud 23972303
18.35 La Voix du silence:Star
déchue 3346039719.25 Eurosud
2095/28/19.35 Nash Bridges
58759281 20.30 Drôles d'his-
toires 65840571 20.35 Le syn-
drome chinois. Film de James
Bridges avec Jack Lemmon et
Jane Fonda 5040482322.40 Tour
de chauffe 92939649 23.45
Indy/Cart 98431638

8.10 Des hommes dans la tour-
mente 2086/649 8.35 Histoires
oubliées de l'aviation 58137533
9.00 Paul Bowles , le titan de
Tanger 6553964910.00 La pas-
sion de l'imam Hussein 43930674
10.55 La tribu du tunnel
89/682/611.45 La femme améri-
caine au XXe siècle 11720201
12.40 Notre télévision 72602113
13.30 Sur les traces de la nature
82996/2914.00 Carnet de vol ,
carnet de vie 9863355214.50 Ao-
tearoa , terre de guerriers
7/03627715.45 Histoire de la
marine 352/773616.40 Yiddish ,
yiddish 11764674 17.35 Trafic
d'animaux 1824621618.00 L'his-
toire oubliée , les soldats noirs
4994420018.50 Cro-Magnon, in-
venteur de l'image 55785718
19.45 Le cri d'alerte des échas-
siers 98860//520.35 Petite cein-
ture , Petite campagne 38986668

21.20 Portrait-Robot 87812200
21.50 Carnets de notes sur vêt-
ments de ville 34234991 23.10
L'affaire Manet 68634668 23.30
Apsara s 45487674 0.20 Un lycée
pas comme les autres 35095069

7.00 Wetterkanal auf SF DRS
Sternstunden 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Eine verhàngnis-
volle Erfindung. Spielfilm 15.15
The world of Lee Evans 15.40
Das bullen Derby 16.30 Trend
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.55 Tagesschau 18.00
Lrpstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort.
Krimiserie 21.40 neXt 22.15 Ta-
gesschau/Sport 22.35 Tanz
23.40 Philosophie 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 Peo
8.50 Magnifie! selvatici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 9.55 Attraverso
l'Italia 10.55 Musica
in...concerto 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.05 La direttrice 13.50 Dr
Quinn 14.35 Omagio musicale
di Maurice Jarre a David Lean
15.35 Indiana Jones e il tempio
maledetto. Film 17.50 Telegior-
nale 17.40 Bird Suite 18.40
Classic Cartoons 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.10 TSI allô
specchio 20.00 Telegiornale
Meteo 20.40 Errore fatale. T.V.
movie 22.05 Telegiornale 22.20
DOC DOC.  23.10 Telegiornale
23.15 La domenica sportiva 0.15
Textvision 0.20 Fine

6.00 Philipps Tierstunde 7.00
Babar 7.30 Pumuckl TV 8.30 Se-
samstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kopfball 11.03
Neues vom Sùderhof 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 .ARD-Mittag-
smagazin 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Musikstreifzùge 15.00
Tagesschau 15.05 Die Ersten im
Ersten 16.30 IFA Visionen 17.00
ARD-Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Wechseljahre 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort - Krimiserie 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesthe-
men 23.00 Martha. Film 0.55
Tagesschaul.05 Die Krise.
Spielfilm 2.40 Wiederholungen
Presseclub 3.25 Bahnfahrt 3.35
Kulturreport 4.05 Bilderbuch
Deutschland 4.50 Weltspiegel

6.35 Die fliegenden Ârzte 7.20
Die Frau im Hermelin 8.45 Klas-
sik am Morgen 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesellschaft 9.30
Kath . Gottesdienst der Gehorlo-
sen 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb zwolf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 blick-
punkt 13.15 Damais - Vor vier-
zig Jahren 13.30 Mâdchen mit
schwachem Gedachtnis. Komô-
die 15.00 TrepfpunktNatur
15.30 Burger , rettet eure
Stâdte! 15.40 Sport Extra 17.00
heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.15 ML Mona Lisa 19.00
heute/Wetter 19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt 20.15
Lass dich uberraschen 21.55 Is'
was Traîner 22.20 heute/Sport
am Sonntag 22.30 Als das Jah-
rhundert jung war 22.55 Wild-
niss 0.40 heute 0.45 Emmas

Krieg. Drama 2.15 Wunderbare
Welt 3.00 Die f l iegenden
Arzte 3.45 Strassenfeger

9.10 Denkanstôsse 9.15 Ma-
gische Namen 10.15 Babylon
spricht viele Sprachen 11.15
Missionare 12.15 Ein Leben mit
den grossen Pianisten 13.00 Pu-
muckl TV 14.00Saarweinfest in
Saarburg 15.15 Winzerfestbin-
gen 16.30 Pferdesport 17.15 Der
eiserne Gustav 18.15 Die Schla-
gerparade der Volksmusik
19.00 Régional 19.30 Was die
Grossmutter. 20.00 Tagesschau
20.15 Darum ist es am Rhein so
shbn 21.45 Régional 22.30 SCR-
Theatersport-Cup '97 (6/7)
23.15 Wir Deutschen 0.00 Die
50 Besten - Int. Videokunstpreis
1997 0.30 Telejournal 1.15
Schlussnachrichten 1.30 Non-
Stop-Fernsehen

5.30 Disney 's Mighty Ducks
5.55 Disney's Aladdin 6.20 Ti-
mon & Pumbaa 6.45 Tom &
Jerry Kids 7.05 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry FinnS.OO Barnev und seine
Freunde 8.30 Disney 's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.50 Mighty
Ducks 10.20 Masked Rider
10.45 New Spiderman 11.05
Salvage 12.00 Supertourenwa-
gen-cup: der Sprint 12.15 Su-
pertourenwagen-cup: Das Ren-
nen 13.15 Formel 1 16.20 Flod-
der - Eine Familie zum Knut-
schen 16.50 Thunder in Para-
dise 17.45 Mord ist ihr Hobby
18.45 RTL aktuel 19.10 Notruf
20.15 Stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest 22.15
Spiegel TV Magazin 23.20 New
York undercover 0.10 Prime
Time - Spatausgabe 0.30 Twist

1.05 Formel I: Das Rennen 2.35
Thunder in Paradise 3.25 Hans
Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le magicien d'Oz. Avec
Judy Garland (1939 - V.F .) 0.00
Casablanca. Avec Humphrey
Bogart (1942 - V.F.) 1.45 Han-
tise. Avec Anton Walbrook
(1940) 3.30 The Night Digger.
Avec Patricia Neal (1971]

6.00 Euronews 6.45 Gli alieni
degli abissi. Documentario 7.30
Aspetta la Banda 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dello Zec-
chino... domenica 10.00 Linea
verde orizzonti estate 10.45
Santa Messa 11.45 Settimo
giorno 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
lien! 16.00 Italian restaurant
17.00 Venezia - Regata Storica
18.00 Tg 1 - Flash 18.15 90o mi-
nute 18.45 Venezia - Regata
Storica 20.00 Tg 1 /Sport 20.45
Giochi senza frontière 97 23.10
Tg 1 23.15 Notti romane: i Fori
illuminât! 23.40 Persephone , di
Robert Wilson. Teatro 0.15 Tg 1
- Notte 0.30 Agenda-Zodiaco
0.35 Aldo Biscardi I.OS La notte
per voi. Adultéra lui, adultéra
lei . Film 3.05 Vengoanch'io4.20
Mina 4.50 I Ricchi e Poveri 4.55
I Miserabil

7.10 Spettacolo di varietà. Film
9.00 Tg 2 - Mattina 9.05 Tom e

Jerry 9.25 Automobilismo. Gran
Premio d'Italia 10.05 Tg 2-Mat-
tina 10.10 Domenica Disney
mattina 11.05 Un raggio di luna
per Dorothy Jane. Téléfilm
11.30Tg2-Mattina11.35Scan-
zonatissima 12.00 Cercando
cercando 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg 2-Motori 13.30 Auto-
mobilismo. Gran Premio d'Italia
di Fl 16.35 Quando ridere fa-
ceva ridere 17.55 Pallavolo ma-
schile. Campionato Europeo:
Italia - Jugoslavia 20.00 Aspet-
tando Macao 20.30 Tg 2 20.50
Furore. Varietà 23.15 Tg 2 -
Notte 23.35 Protestantesimo
0.05 II pranzo di Babette. Film
1.40La notte per voi. Avventure
di Simon Templar 2.30 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Norma e Fe-
lice 12.15 Musicale 13.00 Tg5
13.30 Buona domenica
14.00 Quelle strane occasion!.
Film 16.00 Buona dome-
nica 18.15 lo e la mamma. Té-
léfilm 18.45 Buona domenica
20.00 Telegiornale 20.30 II
Quizzone. Varietà 22.45 Amara
vendetta. Film 0.45 Tg5 1.00
Maledetta fortune 2.030 Tg5
2.30 Target 3.00 Nonsolomoda
3.30 Allucinazione perversa.
Film 5.30 Tg5

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Cast i l la-La Mancha 12.00
Grand Prix 13.30 Asturias pa-
raiso natural 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.30 Ci-
clismo. Vuelta 17.15 Videos de
primera 17.00 Ruta Quetzal
18.15 Como un relâmpago

20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.30 A todo riesgo
22.30 Estudio estadio 0.00 Ten-
dido cero 0.30 Negro sobre
blanco 1.00 Fétiche 1.30 Justi-
cia ciega

8.30 Compacto Verâo Quente
10.30 Alegria 11.30 Missa
12.30 Compacto «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Um
Solar Alfacinha 16.00 RTPi
Sport 17.30 Sinais RTPi 19.00
Horizontes da Memoria 19.30
Jardim das Estrelas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
informaçâo 22.00 1 , 2, 3 23.30
A Musica dos Outras 0.00 Do-
mingo Desportivo 2.00 Meu
Querido Avô 2.30 Casa de Ar-
tistes 3.30 24 Horas 3.50 Contra
culinâria 4.00 Nos os Ricos 4.30
Compacto «Origens» 5.30 Si-
nais

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -t- 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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di.et joufs fériés 11 rC
^h/ISh-JShSO. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, cabinet médical de
groupe de Fontainemelon, 853
49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence 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 perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81,
les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: Cressier, 757 12 17.
Médecins de garde: urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42; Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, 861 10 79, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Schippler, 863 15 66, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.

BELLELAY
Abbatiale.' Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 4 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Expo-
sition jusqu'au 4 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Les samedis 13 septembre
et 15 octobre 1997, ouverture
au public de 11 h à 16h. Exposi-
tion jusqu'au 15 octobre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.

MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 26 octobre.

NEUCHATEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Cé-
dric Vichard et Adriana loset.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Exposition jusqu'au
26 septembre.

LA NEUVEVILLE
Galerie de La Préfecture. Lu-
cette Geissberger, peintures.
Me-sa 16-19h, di 14-19h. Jus-
qu'au 28 septembre.

PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Les
dimanches présence des ar-
tistes.

SORENS
Espace L'Aurore. Monique Itten,
sculptures-céramique et Walebo
Kiangebeni, peintures. Me-ve
16-20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.

SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie tra-
ditionnels d'Afrique du Nord de
Mahfou Zergui. Ouvert tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir à 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 septembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
"Musée d'histoire naturelle*.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'histoire".
Exposition temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Dimanche
matin gratuit.

Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes, 3
siècles de représentation pictu-
rale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Ilus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 14 septembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. "L'Air"
jusqu'au 21 septembre, et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie". Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins. Pierre Blandenier, peintures
à l'huile. Sa/di 6-7 et ve/sa/di
12/13/14 septembre. Ouverture:
les ve/sa de 17h à 20h30; les di
11h-12h30/16h30-19h ou sur ré-
servation 842 13 12.
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la val-
lée du Doubs. Ma/me/je/sa/di
de 13h30 à 17h30. Exposition
jusqu'au 19 octobre.

CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h, Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion de
Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h. Jus-
qu'au 30 septembre.
LA CHAUX DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc-
tobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin VVidmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire). Sylvie Du
bois, artiste peintre. Tous les
jours de 8h30 à 21h. Jusqu'au
23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De Richard Donner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts, Pa-
trick Stewart.
MARQUISE. 17h45. Pour tous.
3me semaine. De Véra Belmont,
avec Sophie Marceau, Patrick
Timsit, Lambert Wilson.

HEROÏNES. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Gérard
Crawczyk, avec Virginie Ledoyen,
Maïdi Roth, Saïd Taghmaoui.
K. 17h45. 12 ans. 3me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Patrick
Bruel, Isabella Ferrari, Marthe
Keller.
LES AILES DE L'ENFER. Sa
noct. 23h15. 12 ans. 5me se-
maine. De Simon West, avec Ni-
colas Cage, John Cusack, John
Malkovich.
SHE'S SO LOVELY. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
John Wright Robin, John Tra-
volta.
MA 6T VA CRAKER. 18h (sa
aussi noct. 23H15). 16 ans. 2me
semaine. De Jean-François Ri-
chet, avec Arco Descat C, Jean-
Marie Robert, Malik Zeggou.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Barry Son-
nenfeld, avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LE DESTIN. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Youssef Chahine, avec
Nour El Chérif, Laila Eloui, Mah-
moud Hémeida.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
MEN IN BLACK. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-18h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Ma-
nuel Poirier, avec Sergi Lopez,
Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
CON AIR/LES AILES DE L'EN-
FER. 20h30. De Simon West,
avec Nicolas Cage, John Cusack
et John Malkovich.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand clas
sique de Walt Disney.
LES BREULEUX
LUX
LA MAIN DROITE DU DIABLE.
Sa 20h30, di 20h. De Costa-Ga-
vras avec Tom Berenger, Debra
Winger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM. 20h30 (di aussi
17h30). 16 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
MENTEUR, MENTEUR. 20H30.
10 ans. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MA VIE EN ROSE. Sa 17h-21 h,
di 20h30. 12 ans. D'Alain Berlin-
ger, avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FIERCE CREATURES. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Robert Young, avec John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Cline.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CON AIR/LES AILES DE L'EN-
FER. Sa 21 h, di 17h. 16 ans. De
Simon West.
LE SILENCE DE M. KO. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans.
D'Hermann Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
En ville: sa/di, Braderie et fête de
la montre. Sa dès 19h, grande
fête de nuit; 21 h, spectacle illu-
miné. Di 14h30, «Électricité» ou
le Centenaire de l'arrivée de
l'électricité à La Chaux-de-Fonds.
Corso fleuri avec chars, groupes,
figurants et musiciens.
Salle Faller: sa 11h15, L'Or-
chestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds. Direction:
Pierre-Henri Ducommun.
Rue de la Serre 68: sa 12h45,
apérodanse par Sinopia.
Temple allemand: sa 20h30, «Les
jours de suie et ceux de cendre»,
par le Duo Matô.
LA SAGNE
Salle de gymnastique: sa, disco.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20h, Ropiane:
«Et vogue la galère».
TRAMELAN
CIP: sa 20h30, danse classique
indienne avec Vijaya Rao.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: sa/di dès 20h,
Fête des Portes & des Etaux.
Temple du Bas: sa 20h30,
CHŒUR DES XVI. Chants à ca-
pella.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Le Lavoir» par l'école de théâtre
(reprise).

Au Taco (Crêt Taconnet 22): sa
20h45, «Le réveil et le sacrifice
d'Isaac» de Franco Rame et Da-
rio Fà.
Place Pury: di, circulation du
tram-bar historique Neuchâtel-
Boudry. Départs de Neuchâtel:
10h, 11h, 13h56 et 15h36. Dé-
part de Boudry; 10h31, 11h31,
14h56 et 16h36.
A bord du M/s Fribourg: di de
11h30 à 17h, au départ de Neu-
châtel: journée genevoise en mu-
sique avec l'orchestre Christian
Roy et menu genevois.
BOUDRY
Temple: di 17h, l'Ensemble Psal-
terion. Oœuvres de J. de Araujo,
Cererols.
CERNIER
Collège secondaire de La Fonte-
nelle: sa de 10h à 22h, 12 heures
nautiques du club de sauvetage
du Val-de-Ruz.
CHAUMONT
Au Grand-Hôtel Chaumont et
Golf: di 17h30, 3me Funi-concert.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Place du Boveret: sa de 11 h à
22h; di de 9h à 16h, 3me mar-
ché-concours de la Société d'avi-
culture, de cuniculture, de co-
lombophilie et d'ornithologie du
Val-de-Ruz.
COLOMBIER
Au village: sa dès 9h, fête villa-
goise. Marché, petit déjeuner,
concert-apéritif; 15h, cortège; de
17h30 à 20h30, manifestation
dans la cour du Château, avec
productions de fanfares.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa dès 18h,
(en présence de l'artiste), vernis-
sage de l'exposition Mario Ma-
sini, peintures.
Au village: sa dès 19h30, blues &
jazz; di dès 10h30, musiques po-
pulaires d'ici et d'ailleurs. A l'oc-
casion de Môtiers Festival 1997.
VAUMARCUS
Au Château: sa dès 10h, Béroche
en fête sur le thème de la «Fête
médiévale».
LES VIEUX-PRÉS
Ferme du Puteret: sa de 14h à
17h, journée d'information et de
démonstration de compostage
des déchets verts.



NEUCHATEL
NAISSANCES - 20.8.

Pires Claro, David , fils de
Poço de Jésus Claro , José Al-
berto et de da Graça Pires
Claro, Dina. 22. Freitas d
Conceiçao, David Albano,
fils de Dias da Conceiçao,
Antonio et de Valente de
Freitas, Sandra Maria; Ro-
bert-Charrue, Sébastien Lu-
cas, fils de Robert-Charrue,
Pascal et de Robert-Charrue
née Jacot-dit-Montandon,
Sylviane Madeleine; Sâges-
ser, Luana Océane, fille de
Sâgesser, Pierre Alexandre
et de Sâgesser née Pavan , Ro-
sanna. 24. Mayer, Sarah ,
fille de Mayer, Pierre-Alain et
de Mayer née Casas, Marie
Jeanne Conception; Bùhler,
Mario, fils de Biihler, Yves
Alain et de Bùhler née Ver-
rilli , Rosanna; Minder, Na-
dia , fille de Minder, Jean-
Charles et de Minder née Co-
rnez , Marie Christine; Be-
kiri , Fatri, fils de Bekiri , Ne-
hat et de Morf Bekiri née
Morf , Angélique. 25. Rama-
dani , Florim, fils de Rama-
dani, Arif et de Ramadani

née Gasi , Ibadete; Narduzzi ,
Loris, fils de Narduzzi ,
Gianni et de Narduzzi née
Evangelista, Maria Anto-
nietta; Perrehumbert,
Maxime, fils de Pierrehum-
bert, Pascal Olivier et de
Pierrehumbert née Bobillier ,
Béatrice; Habegger, Myriam
Laura , fille de Habegger,
Jean-Pierre et de Habegger
née Dùrig, Evelyne Fran-
çoise. 26. Decrauzat , Magali
Pauline, fille de Decrauzat ,
Michel Aimé et de Decrauzat
née Eichenberger, Brigitte;
Piaget-Rossel , Solenne, fille
de Piaget-Rossel , Manuel
Philippe et de Piaget-Rossel
née Bar, Valérie; de Reynier,
Quentin Pierre, fils de de
Reynier, Gilles François et de
de Reynier née Brossard , My-
riam Anne; Brechbùhl , Ma-
hina , fille de Brechbùhl ,
Jean-Luc et de Brechbùhl
née Zurbrùgg, Susi; Ackom,
Tyffani , fille de Ackom, King-
sley et de Ackom née Dan-
quah , Paulina Boakye. 27.
Meyer, Thomas, fils de
Meyer, Thierry et de Meyer
née Salvadé. Christine Lu-

cienne Rachel; Nicosia ,
Luana, fille de Nicosia, Sal-
vatore Andra et de Nicosia
née Pascale, Mary. 28. Che-
markh, Samy, fils de Che-
markh, Youb et de Zaidi , Ba-
hia; Giroud, Marianne, fille
de Giroud , Jean Daniel et de
Giroud née Chinawong, Kan-
laya. 29. Penot, Arthur, fils
de Penot, Eric Jean-Claude et
de Penot née Rufener, Doris
Christiane. 30. Russo, Virgi-
nie, fille de Russo, Gilberto
et de Russo née Voirol, Isa-
belle Rose Marie. 31. Alves
da Silva , Alexia , fille de Fon-
seca da Silva, Fernando et de
Azevedo Alves da Silva , Cris-
tina Maria. 1.9. Enggist, Jé-
rôme, fils de Enggist, Daniel
Eric et deEnggist née Burgat,
Joëlle Viviane.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGES - 29.8. Cuche, Be-
noît et Merciai , Cynthia
Anne. 1.9. Pena , Vicente
Henricus et Scoop, Mariette
Servanita. 2. Airi , Giuliano
et Vauthier, Anouck; Kivon-
dua , Manuel et Lang née Le-
blois , Marie-France Geor-
gette Marcelle.

ÉTAT CIVIL

Ep hemeride Le 6 septembre
1522 , Magellan terminait
son premier tour du monde

«Personne à mon avis n'en-
treprendra plus un tel
voyage», disait Pigafetta, histo-
riogra phe de Magellan , le 6
septembre 1522 , après 1084
jours de navigation. Seuls la
Victoria et 18 rescapés attei-
gnaient Lisbonne, alors
qu 'une flotte de cinq navires et
265 hommes avaient entrepris
la première circumnavigation.

L'itinéraire de Magellan
était déjà en partie connu ,
mais son rêve étant de décou-
vrir une nouvelle route des
épices par le sud , il descendit
vers le pôle. Dans des condi-
tions extrêmement difficiles ,
dues au froid, à la fatigue et au
scorbut , les hommes qui ne
croyaient plus à l'existence
d'un passage, se révoltèrent.
Magellan stoppa cette mutine-
rie de trois de ces cinq navires
au prix d'une terrible répres-
sion. L'expédition put néan-
moins atteindre le sud de l'Ar-
gentine, baptisée Patagonie à
cause des grands pieds des in-
digènes. Enfin , le 21 octobre
1520 , la flotte s'engagea dans
le périlleux détroit balayé par
les vents glacés. Ce n'est que
le 28 novembre qu 'elle en sor-
tit , pénétrant dans la Mer pai-
sible. Mais le supp lice ne fai-
sait que commencer: après
110 jours sans vivres ni eau ,
l'équi page décimé parvint à
une île (Guam?) surnommée
île des Larrons car les indi-
gènes pillèrent les navires. Un
mois après être arrivés aux
Phili pp ines , le 27 avril 1521,
Magellan fut tué lors d'un
conflit avec le roi de l'île de
Mactan. El Cano conduisit les
survivants jus qu 'au Portugal
en passant , .par Je.,Cap_ de
Bonne Espérance.

Cela s'est aussi passé
un 6 septembre:

1997 — Le parquet de Paris
ouvre une information judi-
ciaire pour tenter d'établir les
responsabilités pénales dans
la poursuite de l' utilisation de
l'amiante responsable de près
de 2000 décès par an en
France, et dont la nocivité est
connue depuis trente ans.

1993 - L'UEFA exclut
l'Olympique de Marseille de
la Coupe d'Europe des clubs
champions après l' affaire de
corruption présumée dans le
match Valenciennes-OM. La
fusion comp lète de Renault et
Volvo, effective le 1er janvier
1994, est annoncée à Paris par
les deux contructeurs automo-
biles.

1992 — L'italien Gianni Bu-
gno conserve son titre au
championnat du monde de cy-
clisme de Stuttgart.

1991 - L'URSS reconnaît
l'indépendance des pays
baltes (Lituanie, Lettonie, Es-
tonie). Leningrad reprend son
ancien nom de Saint-Péters-
bourg. Entrée en vigueur d'un
cessez-le-feu au Sahara occi-
dental , sous l'égide de l'ONU,
entre les troupes marocaines
et celles du Front Polisario
pour mettre fin à 16 ans de
conflit.

1990 — Chasse interdite sur
6500 hectares des Pyrénées
pour protéger les 13 derniers
ours.

1989 — Les élections législa-
tives en Afrique du Sud sont
marquées par une grève géné-
rale des noirs pour protester
contre leur exclusion du scru-
tin.

1986 — Un commando ter-
roriste ouvre le feu sur les fi-
dèles dans une synagogue
d'Ankara : 21 personnes et
deux terroristes sont tués.

1983 — Moscou reconnaît
que la chasse soviétique a
abattu un Boeing sud-coréen,
ignorant cependant qu'il
s'agissait d'un avion civil.

1978 — Début de la conférence
égypto-israélo-américaine de
Camp David.

1975 — Un séisme provoque
la mort de plus de 2300 per-
sonnes dans l'Est de la Tur-
quie.

1966 — Le premier ministre
sud-africain Hendrik Ver-
woerd est assassiné au cours
d'une séance parlementaire
au Cap.

1965 — L'armée indienne
pénètre au Pakistan occidental
et bombarde Lahore.

1955 — Des émeutes anti-
grecques éclatent à Istanbul et
à Izmir, en Turquie.

1948 — La reine Juliana
succède à la reine Wilhelmine
sur le trône de Hollande.

1940 — Le dirigeant fasciste
Ion Antonescu assume les
pleins pouvoirs en Roumanie
après l' abdication du roi Ca-
rol.

1926 — Guerre civile en
Chine: l'armée de Tchiang
Kaï-Chek atteint Hankéou.

1914 — Début de la pre-
mière bataille de la Marne.

1813 — L'armée française de
Ney est battue par les Prus-
siens à Dennewitz (Alle-
magne).

1782 — Les flottes française
et anglaise engagent un com-
bat au large de Madras (Inde).

1688 — Les Turcs sont chas-
sés de Belgrade par l'armée de
l'empereur allemand Léopold
1er.

1672 — Guillaume d'Orange
s'empare de Naarden (Pays-
Bas).

1620 — Le Mayflower et ses
pèlerins quittent Plymouth à
destination du Nouveau-
Monde.

1565 — Une arméee espa-
gnole, venue de Sicile, oblige
les Turcs à lever le siège de
Malte.

Ils sont nés
un 6 septembre:

— Le cardinal et homme
d'Etat français Guillaume Du-
bois (1656-1723).

— Marie Joseph Paul Yves
Roch Gilbert Motier, marquis
de La Fayette, général et
homme politique français
(1757-1834).

— L'écrivain américain Julien
Green (1900). /ap

Selon différents papillons
circulant dans notre région , il
apparaît que la section prévô-
toise du Parti radical démocra-
tique (PRD) organise le 10 sep-
tembre prochain une «confé-
rence-débat» relative à l'un
des objets soumis en votation
populaire le 28 septembre pro-
chain, soit l'initiative dite
«pour une jeunesse sans
drogue». C'est son droit le
plus strict , même si on peut
s'étonner qu'un seul débat-
teur soit annoncé, en la per-
sonne du conseiller national
Claude Frey, partisan de l'ini-
tiative. Infiniment plus cu-
rieux - et pour tout dire inad-

missible - est le soutien ap-
porté à cette manifestation par
la Conférence des maires du
Jura bernois. Inadmissible,
parce que la Conférence des
maires n'a pas à soutenir une
manifestation organisée par
un parti politique particulier.
Inadmissible surtout , parce
que la Conférence des maires
n'a pas à soutenir une mani-
festation qui , compte tenu de
l'orateur en présence, semble
destinée à promouvoir une ini-
tiative dont on sait qu 'elle ras-
semble derrière elle quelques-
uns des esprits les plus réac-
tionnaires de notre pays. Nom-
breux seront certainement les

citoyennes et les citoyens qui
se demanderont pourquoi cet
organisme se permet ainsi
d'intervenir dans une telle
campagne fédérale. Enfin , il
apparaît , selon nos renseigne-
ments , que nombre de maires,
toutes tendances politi ques
confondues, n 'ont pas été in-
formés de ce soutien.

Dès lors , le PSJB est légiti-
mement en droit de s'interro-
ger sur la manière dont cer-
tains conçoivent les buts , les
comp étences et le fonctionne-
ment démocratique de la
Conférence des maires. (...)

Parti socialiste
du Jura bernois

Communiqué Attitude
? doublement inadmissible

f N
LE CERCLE DU SAPIN

À LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de son fidèle ami

Monsieur

> René BERGER
membre actif depuis 1928

membre honoraire et doyen
très attaché au Cercle dont il gardera

le meilleur souvenir.
V J
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mortuaires:
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TERRITET Du vrai cro yant à l'incrédule, je te le dis, il n'est qu 'un
souffle
Du dogmatique à l 'incertain, il n'est en vérité qu 'un souffle
Dans cet espace si précieux, entre deux souffles, vis heureux
La vie s 'en va, la mort s 'en vient, notre passage n 'est qu 'un
souffle. 0mar Khayam

Erika Paratte

Réjane et François Huguenin

Anouk et Christian Huguenin-Marchon et leurs deux filles, Nina et Jeanne
Muriel et Lionel Huguenin

J Cyrille Paratte

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Hervé PARATTE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens, mardi dans sa 82e année.

TERRITET, le 2 septembre 1997.

Selon les désirs de l'épouse, la cérémonie se déroulera dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .



Situation générale: une faible perturbation atlantique af-
fectera le temps en Suisse ce week-end. Prévision pour la
journée: peu de soleil et de la pluie probable , surtout sur le
Jura et les Préalpes. Températures: en plaine le matin 16 de-
grés, l'après-midi 21 degrés. Isotherme du zéro degré vers
3500 mètres. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Demain: nébulosité changeante avec quelques pluies, sur-
tout en montagne. Limite des chutes de neige vers 2500
mètres.

Lundi: temps devenant de plus en plus ensoleillé à partir
de l'ouest.

Mardi et mercredi: généralement ensoleillé, quelques pas-
sages nuageux à l'est, /ats

Fête à souhaiter
Bertrand

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 26°
Berne: beau, 25°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux, 25°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 22°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 29°

Soleil
Lever: 6h58
Coucher: 20H02

Lune (croissante)
Lever: 11H11
Coucher: 22h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui N'oubliez
pas votre parapluie

Entrée: Tarte à la tomate.

Plat principal: Lapin à la crème.

Dessert: SORBET AUX KIWIS.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 ki-
wis, 1 jus de citron, 5c. à soupe de sirop
de canne.

Préparation:

Peler les kiwis, les mixer.

Ajouter à la purée obtenue le sirop de
canne, le jus de citron.

La verser dans une sorbetière et lais-
ser prendre au moins pendant 2
heures.

Servir le sorbet en boules dans des
coupes, décorées de lamelles de kiwis.

Cuisine
La recette du j our

// faut insister souvent, dans l'éducation des
jeunes, pour que certaines notions sur le respect
des autres et de soi finissent par prendre souche.
C'est normal. D'abord parce qu 'on enfonce rare-
ment un clou d'un seul coup de marteau. Ensuite
parce que les adultes eux-mêmes, parfois, ont des
conceptions assez particulières de l'environne-
ment et de l'hygiène de vie en matière d'alcool ou
de fumée.

A la table fami-
liale l'autre jour,
une de mes
grandes demande
tout à coup: «Ça
veut dire quoi,
«Service de l'hy-

giène et de l environnement», que) ai vu écrit sur
une voiture, en ville?»

Je donne quelques explications, content d'expli-
quer les efforts de la ville dans ce domaine. «Ah!»
conclut l'adolescente. Silence. Je lui fais: «Pour-
quoi cette question?» Réponse: «Parce que j 'ai vu
une des ces bagnoles, en ville. Le type qui la
conduisait est descendu, il a tiré une dernière fois
sur sa clope, et il a jeté son mégot par terre avant
d'entrer dans une maison!» Rémy Gogniat

Billet
La clope
de l'hygiéniste
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Chronique No 41

Engorgement puni
Les Blancs au trait jouent
courageusement en misant sur la
position resserrée du Roi noir, ce qui
leur procure une position gagnante
dans 4 coups. Où se trouve le passage
secret? (Tishbierek-Tataï, Budapest
1987).

Solution de la chronique No 40
1. Fb5+! (pour éviter que la Dame noire ne s'interpose le moment venu en g5) 1...axb5 2. Txf8+! Rxf8
3. Dxd6+ 0-1. Si 3...Rg8 4. Dg3+ Rf8 5. Dg7+ Re8 6. Dg8 mat
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Hier aux Petits-Ponts


