
Neuchâtel Office de la
statistique roi du solaire

L'installation de panneaux solaires à haute performance sur le toit du nouveau bâtiment de l'Office fédéral de la sta-
tistique se révèle la plus importante de Suisse dans son genre. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC doit rentrer!

Le HC La Chaux-de-Fonds ne sera pas resté longtemps en
République tchèque. Le matériel de l'équipe neuchâteloise
est en effet parti en fumée, hier après-midi à Pilsen. La
troupe de Riccardo Fuhrer est ainsi contrainte de rentrer
au pays aujourd'hui. photo Galley

Athlétisme
Fameux meeting
à La Charriere
Le Résisprint internatio-
nal, qui aura lieu demain à
La Chaux-de-Fonds, s'an-
nonce superbe. Parmi les
principaux athlètes an-
noncés, le Stadiste Kevin
Widmer.

photo asl

Saleinaz Inauguration
de la nouvelle cabane CAS

Tout en mélèze, la nouvelle cabane de la section neuchâteloise du Club alpin suisse à
Saleinaz (val Ferret, en Valais) sera inaugurée demain. photo a

La semaine prochaine
commencent les premiers
travaux parlementaires sur
l'«initîative des quotas»,
qui réclame autant de
femmes que d'hommes
dans les instances f é d é -
rales. La polémique risque
d'être sournoise: ceux qui
s'émeuvent en privé de cette
«prétention outrancière»
trouveront des accents
graves et contrits pour la
combattre.

On commencera par uti-
liser l'argument du bon
sens: on élit des gens au vu
de leurs compétences, non
de leur sexe! Comme les
femmes sont, en gros, cinq
fois moins nombreuses que
les hommes dans les ins-
tances fédérales, il faut en
déduire que la compétence

est largement masculine
dans ce pays. Une image
qu'une journée au Parle-
ment suffît à effacer.

Mais, dira-t-on, est-il dé-
mocratiquement admis-
sible qu'un homme élu
doive céder sa p lace à une
femme non élue, unique-
ment parce qu 'elle est
femme? Aux dernières élec-
tions fédéra les, un écolo-
giste vaudois a passé avec
moins de 9000 voix, alors
qu'un socialiste est resté
sur le carreau avec p lus de
25.000 voix. A-t-on crié au
scandale?

Le système proportionnel
a précisément été adopté
dans un souci démocra-
tique, pour ne pas privilé-
gier que les grands partis.
On distribue donc d'abord
les voix aux partis puis aux
candidats. Les mieux p la-
cés, proportionnellement à
la force du parti, sont élus.
L'initiative des quotas de-
mande l'adoption d'un tel .
système pour la «minorité»
féminine.

Certains s'abriteront der-
rière une argumentation ju-
ridique. La Constitution f é -
dérale garantit l'égalité des
droits, donc un traitement
non discriminatoire. Mais
elle vise aussi l'égalité des
chances, que l'initiative des
quotas entend assurer rapi-
dement par des dispositions
légales, en dérogeant par-
tiellement à l'égalité de trai-
tement.

«Dérogation dispropor-
tionnée», affirme aujour-
d'hui une majorité de ju-
ristes. Mais certains, et non
des moindres (le juge f é d é -
ral Olivier Jacot-GuiUar-
mod, le professeur Andréas
Auer), estiment que l'éga-
lité réelle est un objectif qui
peut justifier l'introduction
de quotas, fût-ce comme me-
sure transitoire, si elle ap-
paraît nécessaire.

Les hauts cris ou les rires
gras, devenus habituels à
l'évocation des quotas, son-
nent faux: il ^n'y  a pas de
contre-argument évident.

François Nussbaum

Opinion
Quotas: faux
scandale

Les primes d'assurance
maladie vont grimper,
dans le canton de Neuchâ-
tel, pour les assurés d'Hel-
vetia et d'Artisana: +15%,
contre une moyenne natio-
nale de 4% à peine pour
1998.

Helsana
Neuchâtel, seul
canton à trinquer

Bassecourt La SMH
investit 30 millions
La SMH va investir 30 millions et créer une centaine de postes
de travail ces cinq prochaines années dans l'entreprise
Georges Ruedin à Bassecourt (notre photo). photo Gogniat
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Location

Robes de mariées §
Smokings £

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Vends chalet bois
Jura - Très bon état - 42 m2

+ 20 m2 terrasse, cuisine, séjour, 2
chambres, WC-salle de bains
(séparés), 650 m2 de terrain.
Fr.F 340 000.-
Bord de Saône - Pontailler-sur-Saône
Tél. 0033/380 47 83 52
ou 0033/380 65 43 73

28 104000

A vendre à La Sagne

PROPRIÉTÉ
lO PIÈCES

Construction 1874, cachet,
tout confort, grand parc.
Cédée à Fr. 495 000.-.
Tél. 032/931 15 53

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). 00/371

144-772611/SOC
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^• B OFFICE DES FAILLITES

H lllllllll DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA ET D'UN TERRAIN

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

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

CADASTRE DE 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 des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel - tél. 032/889 61 13.

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

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé:
,„ ,„, ..,, M. Vallélian. 28-103440 j

Ravoire
¦ Sur Martigny (VS)
| A vendre directement

du propriétaire
maison
de 2 Vi pièces
+ 2 caves + grand
galetas aménageable.
Prix selon entente.
Tél. 027 7225936.

36-417133/4x4

Publicité intensive.
Publicité par annonces| |

A vendre, éventuellement à louer, au
Noirmont, pour cause départ

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Environ 80 m2, avec ascenseur, orien-
tation sud, balcon, cheminée, cuisine
équipée, tout confort. '
Garage couvert et place de parc exté-
rieure.
Prix de vente: Fr. 260 000.-.
Tél. 032/911 06 21 heures de bureau;
032/953 13 36 dès 18 heures ou week-
end.
. 132-12011 ,

* B OFFICE DES POURSUITES
H 1111111 DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN BLOC D'UN APPARTEMENT EN

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian

Police-
secours

117



Cabane de Saleinaz La nouvelle
construction est à vous, montagnards!
rar ici la visite
de la section

Redoutable agent de rela-
tions publiques, l'ancien
pasteur et actuel président
de la section neuchâteloise
du CAS Claude Monin a fait
avec nous le tour du proprié-
taire de sa section. Résumé.

La section organise une
assemblée mensuelle avec
une conférence d'intérêt pu-
blic. Elle propose évidem-
ment différentes excursions
offrant toutes les gammes de
difficultés.

Le groupe d'alpinisme ju-
vénile (comme quoi la relève
est assurée) regroupe une
quarantaine d'enfants jus-
qu'à 14 ans. Ils sont initiés à
la marche en montagne, ils
apprennent à s'encorder
(«pour tirer les vieux, plus
tard» dira Claude Monin) et
les rudiments de la varappe.

L'organisation de jeu-
nesse, c'est pour les 15 à 24
ans. Ils participent à de
grandes courses et à diffé-
rents sports comme le canoë
et le VTT.

Le groupe féminin est en
fait l'ancienne section Chau-
mont du CAS qui ne comp-
tait que des femmes. Voyant
le nombre de leurs membres
baisser et courant ainsi le
risque d'une dissolution sta-
tutaire, le groupe a rejoint la
section neuchâteloise depuis
un peu plus d'un an. Elles
s'occupent du chalet des
Alises à Chaumont, et orga-
nisent également des
courses en montagne.

Enfin, il y a les jeudistes!
Ce sont les aînés (plus de 65
ans), dont les plus âgés ap-
prochent des 90 ans. Tous
les jeudis, ils partent en va-
drouille (alpes, préalpes,
Jura). Les plus vaillants
marchent trois heures le ma-
tin et deux heures l'après-
midi. Les plus âgés pren-
nent des raccourcis. Et tout
le monde se retrouve à midi
pour manger. RGT

Grande fête demain a Sa-
leinaz au val Ferret (VS):
la section Neuchâteloise
du Club alpin suisse
(CAS), l'une des quatre
sections du canton de
Neuchâtel, inaugurera en
grande pompe sa nou-
velle cabane (48 places à
l'aise).

Rémy Gogniat

C'est vraiment comme
dans la chanson. A Saleinaz
(2691 m) au-dessus de Praz-
de-Fort dans le val Ferret ,
l'était un vieux chalet sur ce
versant suisse du massif du
Mont-Blanc. Il datait du dé-
but du siècle. Le temps et
les autans aidant , il a fallu
le reconstruire plus beau
qu 'avant. La nouvelle
construction qui sera inau-
gurée demain , tout en bois
de mélèze, est plus grande
que l'ancienne. Devisée à
1,2 million de francs , la ca-
bane de la section neuchâte-
loise du CAS est déjà entiè-

rement payée. Grâce à la
commission centrale des ca-
banes du club (pour une
demi-million) et à de nom-
breux donateurs.

La plupart des invités dor-
miront ce soir dans l'une ou
l'autre des cabanes voi-
sines. Avec ceux de Salei-
naz, ils se réuniront à la
nouvelle cabane peu avant
l lh  pour une sonnerie de
cor des alpes , un office reli-
gieux œcuménique et
quelques joutes oratoires.
Dont celle du président de
la section , Claude Monin , et
des conseillers d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet , du Va-
lais , et Francis Matthey, du
canton de Neuchâtel. Soupe
aux pois , frugal pique-
nique , et chacun pourra re-
descendre.

La section a publié pour
l'occasion un numéro spé-
cial de son bulletin qui com-
prend notamment des infor-
mations très instructives
sur la faune du val Ferret.

RGT La nouvelle cabane de Saleinaz. photo a

CAS: 2289 Neuchâtelois
Le Club alpin suisse compte

109 sections, 89.116 membres
et 83 cabanes. Le canton de
Neuchâtel est divisé en quatre
sections: la neuchâteloise (1181
membres) a deux cabanes: Ber-
tol (80 places) à 3311 m, région
d'Arola, et Saleinaz. Celle de La
Chaux-de-Fonds (527 membres)
en a une à Valsorey (60 places)

Chenille alpestre. photo a

à 3030 m (région du Grand
Combin). Celle de Sommartel-
Le Locle (348 membres) en a
une à Monte Leone (34 places) à
2848 m (région du Simplon). Et
celle du Chasseron-Fleurier
(233 membres) a le refuge de la
Singla (12 places) à 3175 m
dans la région du glacier
d'Otemma. RGT

Pas un palace, mais presque
La nouvelle cabane de Salei-

naz propose quatre dortoirs de
respectivement 16, 12 et deux
fois 10 places. A noter que les
couchettes, de 80 cm de large
au lieu des 65 réglementaires,
permettent au besoin d'ajouter
des dormeurs. Le réfectoire est
en conséquence. On cuisine au
bois, avec le gaz pour appoint.
Une réserve d'eau potable de
8000 1 garantit contre toute
surprise, et des panneaux so-
laires fournissent l'électricité
de l'éclairage, de la pompe et
du téléphone (027/783 17 00).
Les toilettes fonctionnent au
compostage à sec.

La cabane enregistre
quelque 1000 nuitées par an-
née, ce qui n'est pas suffisant
pour un gardiennage profes-
sionnel. Ce sont donc des
membres de la section, à tour
de rôle, qui accueillent les mar-
cheurs. RGT Cohabitation temporaire du vieux et du neuf. photo a

Stage hors cadre Des étudiants
auscultent la région de la Broyé
Immersion dans un univers
peu connu, tel est le but de
la semaine d'étude hors-
cadre proposée aux élèves
de deuxième année de
l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales
et sociales (EPPS) de La
Chaux-de-Fonds. Les élèves
ont pour mission de sortir
de l'école au propre comme
au figuré, en étudiant un su-
jet choisi hors du cadre sco-
laire.

Cette année, le sujet semble
s'être imposé tout naturelle-
ment à cette classe formée de
18 filles et trois garçons âgés
de 17 à 18 ans: le train à l'oc-
casion du 150e anniversaire
des chemins de fer suisses.
Afin d'échapper aux grandes
généralités, la classe a porté
son choix sur la région de la
Broyé. Cinq groupes de travail
ont été formés pour étudier au-
tant de facettes: les jeunes et le
train; les apprentis des CFF; le
tourisme et le train; le train et
le vélo; enfin un petit sondage
des utilisateurs.

Que pensent les jeunes de la
Broyé qui dispose de deux
lignes régionales par excel-
lence (Fribourg-Yverdon-les-
Bains et Avenches-Moudon,
avec nœud ferroviaire à
Payerne). Quels sont lés griefs

des jeunes? Principalement le
manque de bonnes correspon-
dances, parce que la région se
branche sur plusieurs centres
(Berne, Neuchâtel , Fribourg et
Yverdon). Toutefois, une paire
de trains directs Morat-Berne a
été instaurée avec le nouvel ho-
raire. Sinon les jeunes parais-
sent souvent mal informés des
offres réservées à leur intention
(«Voie 7», abonnement valable
dès 19 h sur tout le réseau , ou
«Interrail», carte mensuelle de

Le sujet semble s'être imposé tout naturellement aux étu-
diants: le train à l'occasion du 150e anniversaire des che-
mins de fer suisses. photo a

libre parcours dans diverses
zones d'Europe) .

Apprentis satisfaits
Les apprentis des CFF inter-

rogés semblent dans leur
grande majorité très satisfaits
de leur travai l, de la variété de
leurs tâches et de leur forma-
tion. Ils déplorent en revanche
certaines idées fausses ayant la
vie dure. Quant au tourisme
pratiqué avec le train , la Broyé
semble avoir séduit les étu-

diants de l'EPPS: Morat, Esta-
vayer-le-Lac, Avenches,
Payerne, Fribourg , Moudon
leur ont réservé un bon lot de
découvertes. Et la liste ne fut
pas exhaustive.

Enfin, dernier volet de cette
étude, une enquête sur les usa-
gers, entreprises et voyageurs.
Avec même un gros utilisateur
pour l'expédition des mar-
chandises, la fabrique de
conserves Migros d'Estavayer-
le-Lac qui transporte pas
moins de 130.000 tonnes par
an.

Voisin, voisine
Quant au train comme

moyen de rencontre, il donne
lieu à des résultats surpre-
nants. Ainsi, on s'aperçoit que
les gens aimeraient davantage
entamer le dialogue avec un
inconnu , mais qu 'ils n'osent
pas toujours le faire. Mais lc
plus curieux, c'est que dans
3 % des cas pour les femmes et
13 % pour les hommes, une
rencontre dans le train a
donné lieu à une amitié du-
rable ou même à... un amour.
D'où le slogan recommandé
par les maîtres accompagna-
teurs de ce stage: «Prenez le
train et parlez à votre voisin(e) ,
il (elle) n'attend que cela!».

BLN

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois vient de répondre à une
consultation du Département
fédéral de justice et police à
propos d'un avant-projet de
modification du Code pénal
suisse concernant l'interrup-
tion de grossesse. En principe,
le gouvernement se rallie à la
proposition de la majorité de
la commission des affaires ju-
ridiques du Conseil national ,
favorable à la solution dite
«des délais» (3 mois) - une so-
lution acceptée dans le canton
de Neuchâtel en 1977. Il n 'en
émet pas moins quelques re-
marques.

Ainsi , et entre autres points ,
le Conseil d'Etat considère
que l'interruption volontaire
de grossesse devrait pouvoir
être admise jusqu 'aux 15 pre-
mières semaines après le dé
but des dernières règles. Il lui
paraît également opportu n
d'inscrire dans la loi l'obliga
tion pour les assurances so-
ciales de prendre en charge
l'intégralité des coûts liés à
l'interruption de grossesse;
cela pour éviter que les
femmes les plus démunies en
soient réduites à des prati ques
douteuses et dangereuses,
faute de moyens financiers,
/comm-ssp

Interruption
de grossesse
Neuchâtel
consulté Si, si. Il y a encore des

routes cantonales dépourvues
d'une couche d'usure, plus
communément appelée «ta-
pis». Mais plus pour long-
temps! Dans le cadre du crédit
extraordinaire s'inscrivant
dans la 10e étape des routes
cantonale, les Ponts et Chaus-
sées sont en train de remédier
à cette situation.

Deux tronçons routiers sont
actuellement la proie des tra-
vaux; un troisième le sera ul-
térieurement. Mais dans cha-
cun des cas, il s'agit de revêtir
la chaussée d'un tapis de 40
millimètres d'épaisseur envi-
ron. Ainsi , depuis hier, les
Ponts et Chaussées effectuent
pareils aménagements sur le
tronçon compris entre Malvil-
liers et Les Hauts-Geneveys,
tandis que le chantier s'est ou-
vert lundi sur le tronçon sis
entre Villiers et le lieu dit
«Sur-les-Roches» (en direction
des Bugnenets). Les travaux
dureront à chaque fois entre
trois et quatre semaines, ex-
plique Marc Jaccard , respon-
sable de l'entretien des routes
aux Ponts et Chaussées. La
Côte de Rosières devra , elle
aussi , y passer, mais à une
date qui n'a pas encore été ar-
rêtée. Du coût? Le montant
pour les trois chantiers s'élève
à 740.000 francs.

SSP

Travaux routiers
Un tapis pour les
voitures



Le petit botaniste
Oh. la belle «coutche» !
En marge de notre série es-
tivale sur les plus vieux
arbres de La Chaux-de-
Fonds, pourquoi ne pas
faire un petit détour bota-
nique? Grâce à un de nos
lecteurs, nous vous présen-
tons aujourd'hui une
«coutche» géante comme
on en voit rarement. Vous
avez dit coutche?

Pour votre gouverne, cette
plante d'une taille pour le
moins respectable - trois
mètres environ - est en fait
une ombellifère savamment
baptisée Heracleum Mattegga-
zianum. C'est Claude Piaget,
botaniste amateur chaux-de-
fonnier, qui l'a photographiée
et nous l'a fait découvrir. Cette
herbe élégante pousse curieu-
sement depuis de nombreuses
années à la rue du Rocher,
près du No 15. Elle fleurit ré-
gulièrement de juin à sep-
tembre.

«Cette ombellifère majes -
tueuse est proche de la berce
commune plus petite, dite
«patte d'ours» (Heracleum
Spondylium), et de l'an-
thrisque sauvage qui fleurit
dans les champs», poursuit
Claude Piaget. «Les paysans
d'ici disaient souvent qu'ils
avaient beaucoup de
«coutches». On en donnait les
feuilles à manger aux lapins».
Le botaniste amateur se sou-
vient que les gamins fendaient
la tige des coutches pour en
faire des trompettes.

Dans cette famille bota-
nique, certaines plantes ser-

L'ombellifère géante de la rue du Rocher. photo privée

vaient à la préparation de po-
tions médicinales, d'autres
sont «poison». Notre Hera-
cleum Matteggazianum, elle,
n'est pas vénéneuse, pense
Claude Piaget. Si elle com-

mence maintenant à perdre de
son éclat, on la retrouvera
sans aucun doute solide
comme un arbuste l'année
prochaine!

RON

Université populaire
Nombreux cours attractifs
L Université populaire neu-
châteloise offre une grande
variété de cours pour la sai-
son 1997-1998. Un choix axé
autour de cinq grands
thèmes: développement per-
sonnel, sciences, culture gé-
nérale, industrie et travail,
langues et vie au quotidien.
Il y a là amplement matière à
passer d'agréables ou de
studieuses soirées dans les
Montagnes neuchâteloises.

«Le génie génétique entre
Frankenstein et Pasteur»... Le
titre du cours, déjà , laisse son-
geur. Il interpelle d'autant plus
qu 'il faudra prochainement vo-
ter sur des interdictions. Qui
peut dire si elles sont sages ou
irréalistes? Autant s'informer
pour se forger une opinion.

En matière de sciences, l'Uni-
versité populaire neuchâteloise
(UPN) est généreuse en proposi-
tions. Elle se soucie de la santé
de ses auditeurs avec «Com-
ment prévenir les maladies car-
diaques?». Elle s'aventure dans
les étoiles en proposant une ini-
tiation à l'astronomie. Connais-
sant l'intérêt des Montagnons
pour la nature, elle pose une
loupe sur les fourmis des bois et
offre l'occasion d'y voir plus
clair en matière d'agriculture et
environnement.

Développement personnel
Il va de soi que tous les cours

sont dispensés par des per-
sonnes hautement qualifiées ,
même pour ceux dont le titre
général paraît anodin: vie au
quotidien. Dans cette rubrique

on touche à la gastronomie: ini-
tiation à la dégustation et
connaissance des vins, la cui-
sine des chefs ou la cuisine de
saison. La nature y trouve aussi
sa place, avec «Que faire dans
son j ardin au printemps» et
«L'eau source de vie - Le sol mi-
lieu vivant». Les photographes
en herbe recevront des conseils ,
tout comme les malheureux
souffrant du clos... Autrement
sérieux sont les thèmes «Intro-
duction aux connaissances sur
le phénomène des mauvais trai-
tements à enfant» et «Tout ce
que vous aimeriez savoir sur les
marchés financiers et la gestion
de fortune sans oser le deman-
der à un spécialiste»!

Schwyzerdùtsch et anglais
font partie des prestations lin-
guistiques de l'UPN. Le déve-
loppement personnel est visé
dans des cours de kinesthé-
tique , de réflexologie, ou, plus
spécifi ques: «Un pas vers un
mieux-être», «Parle à mon
corps, ma tête est malade»,
«Ecrire: jouer, créer». La lec-
ture rapide structurée a été clas-
sée dans la rubrique industrie
et travail. On y trouve égale-
ment une introduction à l'ordi-
nateur Macintosh et «Mondiali-
sation àfi l'économie: entre
mythe et réalité».

Culture générale
Enfin , sous le titre de culture

générale, les thèmes les plus di-
vers sont abordés: histoire ar-
chitecturale au Proche-Orient,
aménagement et gestion du ter-
ritoire, Le Doubs , premier
contacts avec Internet, où en

est-on avec l Expo 2001 ? Citons
encore le phénomène diabo-
lique dans la littérature et
l'opéra, l'autoportrait dans la
peinture, le droit des personnes
handicapées, un siècle d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds, Haut-
Doubs et Colombie... Et pour-
quoi s'anêter en chemin?
D'autres cours peuvent intéres-
ser: histoire d'eau , «1848: une
révolution nécessaire?», «Orto-
graf? Orthographe?», nos
droits face à l'État et «William
Ritter: artiste, critique et écri-
vain neuchâtelois».

Avec une offre aussi touffue,
comment s'étonner dès lors que
les cours donnés à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets,
La Sagne ou Les Ponts-de-Mar-
tel ont enregistré l' an dernier
une progression de participa'
tion de 7% par rapport au cycle
précédent. Un bilan qu'un heu-
reux président de section, Jean-
Jacques Delémont, a pu com-
muniquer à son comité jeudi
dernier. Heureux également,
d'avoir à nouveau son secréta-
riat à La Chaux-de-Fonds, dans
les locaux de l'Ecole profession-
nelle commerciale. ASA

Heures de turbinage à l'usine
du Châtelot: aujourd'hui et de-
main , 0 turbine; lundi , 6h-13h,
2 turbines, (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes !

Concours d ete
Le cinquième lauréat

Les six quotidiens rassem-
blés à l'enseigne de Romandie
Combi (ROC), dont «L'Impar-
tial» , sont partis cet été à la dé-
couverte de cités européennes
remarquables. Chacun des re-
portages qui ont paru depuis le
14 ju illet dans nos pages, cinq
fois par semaine, était accompa-
gné d'un concours. A chaque
fois, les bulletins-réponses
exacts rassemblés ont participé
à un tirage au sort. Pour la se-
maine du 11 au 15 août, 1680
bulletins nous sont parvenus.

Le tirage a cette fois-ci désigné
Jean-Philippe Rawyler, de La
Chaux-de-Fonds, qui empoche
un chèque Reka d'une valeur de
100 francs. Il ne reste plus
maintenant qu'à réunir tous les
bulletins envoyés, afin d'y pui-
ser les noms des grands ga-
gnants de la série estivale! /réd.

Nage
Presque 100
kilomètres!

Le traditionnel marathon de
natation de la section locale de
la Société suisse de sauvetage,
dimanche dernier, a poussé 94
candidats à l'eau , à la piscine
des Mélèzes. Un beau succès,
malgré l'orage du milieu
d'après-midi qui a fait fuir la
maj orité des baigneurs.

Le but de la manifestation
était de faire connaître la so-
ciété, en proposant simple-
ment au public de nager un ki-
lomètre, avec une médaille à la
clé. Les 94 petits baigneurs ont
fait preuve d'une belle allonge,
totalisant entre tous 96,9 kilo-
mètres. Seuls deux candidats
ont abandonné en cours
d'exercice. Le marathonien le
plus âgé comptait 72 étés, le
plus jeune (ils étaient en fait
trois) huit ans. Moyenne d'âge:
29,3 ans.

La SSS locale profite de l'oc-
casion pour annoncer ses pro-
chains cours. Celui pour l'ob-
tention du brevet Jeunesse
aura lieu du 29 août au 12 dé-
cembre (renseignements au
tél. 926 73 47), le Brevet I du
28 août au 11 décembre (tél.
913 20 29) et le cours ABC I du
8 septembre au 8 décembre
(tél. 968 60 01). RON

Rénovation Notre-Dame
de la Paix réussit son lifting
La paroisse catholique de la
moitié sud-ouest de la ville,
Notre-Dame de la Paix, a
consacré près d'un demi-
million de francs à la réno-
vation de ses locaux, instal-
lant notamment une magni-
fique cuisine pour sa
grande salle. Les portes du
centre paroissial sont ou-
vertes au public ce matin et
demain dimanche. Mais
hier en fin de journée lors de
l'inauguration, c'est surtout
l'effort solidaire des parois-
siens qui a été salué.

Robert Nussbaum

La chapelle de Notre-Dame
de la Paix a été inaugurée en
1954. La création d'une se-
conde paroisse à La Chaux-de-
Fonds répondait à l'augmenta-
tion des catholiques , devenus
deux fois plus nombreux en
l'espace de quelques années
dans une ville qui s'étendait
alors résolument à l'ouest. A
l'église, on a ajouté en 1968 un
centre paroissial , dont la
grande salle peut accueillir jus -

qu'à 300 personnes. C est
dans ces locaux annexes que
l'on a constaté l'usure du
temps. L'eau s'infiltrait dans
les sous-sols. En outre, l'équi-
pement de la cuisine ne répon-
dait plus aux besoins de fêtes
d'envergure organisées dans la
grande salle par la paroisse ou
des sociétés locataires. Quant
au mur séparant la cuisine de
la cure, il laissait décidément
passer tous les bruits.

Les retraités
Une commission de

construction s'est mise à la
tâche en 1995 et a proposé un
train de mesures non seule-
ment destiné à refaire ce qui
devait l'être, mais aussi à amé-
liorer «l'outil de travail» pa-
roissial, comme le dit son pré-
sident François-Xavier Jobin ,
«afin que la communauté
reste vivante». Elle l'est, si l'on
en croit le bel esprit de solida-
rité dont ont fait preuve les pa-
roissiens, qui ont très bien ac-
cueilli les quêtes destinées à fi-
nancer près de 500.000 fr de
travaux.

Une cuisine «pro» pour cuisinières chic. photo Galley

Ces paroissiens ont en outre
largement mis la main à la pâte
durant les six mois du chantier
confié au bureau d'architecture
Vuilleumier et Salus. A l'inau-
guration hier, le président du
conseil de paroisse Martial Cat-
tin a en particulier salué
l'équipe de retraités qui s'est

dépensée sans compter a re-
peindre les sous-sols, rafraî-
chissant des salles de réunion,
et nettoyant jusqu'aux graffitis
qui entachaient le complexe re-
ligieux.

Le résultat est là. Un vaste
hall d'entrée lumineux et
fermé, avec toilettes, a été

aménagé et la nouvelle cuisine
est à faire pâlir un restaura-
teur. Comme l'a dit le
conseiller communal Daniel
Vogel (responsable des cultes),
cet aménagement couplé à la
grande salle offre à la popula-
tion une infrastructure parfai-
tement réadaptée pour l'orga-
nisation de fêtes. Voilà une ré-
ponse aux préoccupations
qu'avait exprimées le Conseil
général en matière de lieux de
réunions publiques dont le
prix de location soit adapté à
la bourse des associations et
sociétés locales.

Pour l'inauguration d'hier ,
la marmite et la sauteuse bas-
culantes sont restées propres
comme des sous neufs. On at-
tendra la vente paroissiale de
fin septembre pour juger de
leur efficacité...

RON

Les locaux de Notre-Dame de
la Paix sont ouverts au public
aujourd'hui et demain de 10h
à 12h. Deux messes sont
agendées aujourd'hui à
17h30 et demain à 9h30.

Cartes postales La Société
régionale de cartophilie (Neu-
châtel , Jura et Jura bernois),
qui se retrouve une fois par
mois généralement à Saint-
Imier, se réunira le jeudi 28
août à 20h à l'hôtel de La Vue-
des-Alpes pour une séance dé-
centralisée. Tous les amateurs
de cartes postales y sont invi-
tés, /réd.

AGENDA

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
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Concerts L'ACL annonce
sa nouvelle saison
Le programme 1997 - 98 de
l'Association des concerts
du Locle (ACL) se démarque
des lieux communs. Du 14
septembre prochain au 22
avril 1998, il offre un choix
de musique de chambre,
classique et moderne, d'ex-
cellente facture. Et, dans
une région - comme le rap-
porte la rumeur - où se
trouve un nombre élevé de
mélomanes au kilomètre
carré, le comité de l'ACL
souhaite éveiller la curio-
sité. Rapprochons l'objectif.

Dimanche 14 sep-
tembre, 17 h.- Le Quatuor à
cordes Cecilia est né en 1992
de l'idéal de musiciens qui ont
fait leurs études au Conserva-
toire de Rome. Lauréat de cinq
premiers prix obtenus lors de
concours internationaux, l'en-
semble jouera Haydn , op 77
No 1, Astor Piazzola et Schu-
bert «La jeune fille et la
mort».

Mercredi 3 décembre,
20 h 15.- Olivier Theurillat ,
trompettiste parmi les plus
doués de la jeune génération,
sera le soliste de l'Orchestre
Sinfonietta de Lausanne, di-
rigé par Jean-Marc Grob. Les
partitions modernes, Adagio
de Samuel Barber, «Hommage
à Miles Davies» d'Antoine
Hervé, et les pages classiques,
Haydn et Mozart , font l'attrait
de ce concert.

Le Trio de Prague se produira le 3 mars prochain. photo sp

Vendredi 23 janvier, 20
h 15.- Afin d'aborder un ré-
pertoire original , Thomas
Friedli , clarinette, Niall
Brown, violoncelle et Isabelle
Triib, piano , ont fondé le Trio
Talisker. Us interpréteront
des œuvres peu connues de
Schubert , Schumann et
Brahms.

Mardi 3 mars, 20 h 15.-
Le Trio de Prague se classe
aujourd'hui parmi les
meilleurs interprètes du
genre. Jiri Klika , violon, Va-

clav Jirovec, violoncelle, Ar-
nost Strizek , piano , joueront
des œuvres de Jirovec, Mar-
tinu et Mendelssohn.

Vendredi 27 mars, 20 h
15.- Premier Grand prix du
Concours international Mar-
guerite Long - Jacques Thi-
baud , le pianiste Ventsislav
Yankoff donnera un récital ,
dont le programme est encore
à déterminer. Parallèlement il
dirigera un cours de maîtrise.
Le pianiste , né à Sofia , a étu-
dié au Conservatoire de Ber-

lin puis avec Wilhelm
Kempff.

Mercredi 22 avril , 20 h
15.- Le Chœur da Caméra,
fondé et dirigé par Phili ppe
Huttenlocher, terminera la
saison en interprétant des
pages de Altnikol , Schutz,
Bruckner et Wolf.

Denise de Ceuninck

Tous les concerts ont lieu au
temple du Locle. Informations
et prélocation: 032 /931 33 28

Taillères On va
taquiner la brème
Une trentaine de cannes a
pêche s'aligneront demain
autour des rives du lac des
Taillères pour le traditionnel
concours cantonal de pêche.
Brèmes, ablettes et gardons
n'ont qu'à bien se tenir.

Abaissé d'un mètre en raison
de la réfection du mur-digue, le
lac des Taillères se montrera-t-il
aussi prolifique qu'à l'accoutu-
mée demain? Les participants
au traditionnel concours canto-
nal ne peuvent que l'espérer, la
canne déjà frétillante. A partir
de 6h30 et jusque vers 16h, avec
pause entre l lh et 13h25, on ta-
quinera la brème principale-
ment, moins souvent l'ablette et
le gardon. Comme le confie l'un
des organisateurs , on peut s'at-
tendre à sortir des pièces de
deux à trois kilos, tenues vi-
vantes jus qu'à la pesée. Pour les
sortir des eaux, le règlement im-
pose l'usage d'un hameçon
simple et fixe , d'un boucbon
obligatoire, le moulinet étant
banni en fonction de la loi s'ap-
pliquant sur le lac.

Sur les rives puis lors de la
pesée, trente pêcheurs de l'en-
semble du canton confronteront
leur savoir-faire. Trente et pas
plus, l'organisateur du concours
- L'Ecaillé, Club de pêche spor-
tive - s'attachant à prendre en
compte la topographie des
lieux.

Dimanche, le plus jeune des
participants n'aura pas douze
ans. Cela ne dissimulera pas le
fait que la pêche paraît en perte
de vitesse dans le canton. Les

pêcheurs invoquent notamment
une pléthore de restrictions et le
coût élevé des permis réunis en
un dès l'an prochain , par souci
de simplification. Du moment
que le Conseil d'Etat n'a pas en-
core paraphé le règlement
d'exécution , l'inspecteur de la
faune Arthur Fiechter préfère
ne pas le détailler pour l'ins-
tant, relevant tout de même que
pour le prix du permis général,
l'ensemble des rivières et petits
lacs du canton seront ouverts
aux pêcheurs.

Toujours plus sain
Populeux, le lac des Taillères!

On y trouve de la brème, de
l'ablette et du gardon surtout,
en abondance. Pour cette der-
nière espèce, certains parlent
même de surpopulation entraî-
nant du nanisme. Mais Arthur
Fiechter se montre plus que
sceptique à cet égard. Le lac
contient également de la perche
et du brochet, brochet que le
service de la faune repeuple ré-
gulièrement. Ce petit monde
pisciforme n'occupe en réalité
que la première couche du lac ,
par manque d'oxygène dans la
partie basse. Le peu d'arrivées
d'eau obligeait l'aquarium natu-
rel à fonctionner en quasi vase
clos jusqu 'à ce que le service de
la faune ne se mette à abaisser
légèrement son niveau avant les
périodes de grandes pluies. Une
façon de changer l'eau qui per-
met d'améliorer constamment
sa qualité. Peu à peu, le goût
des profondeurs vient aux pois-
sons... PFB

Découverte Meunier un
j our, meunier touj ours!
Un boulanger qui dé-
couvre une meule dans la
cuisine du Meunier en
chef Orlando Orlandini: il
doit bien y avoir une lo-
gique là-dessous!

Une âme tutélaire doit
suivre le conservateur des
Moulins Orlando Orlandini.
Au début de cet été, avec des
amis, il était en train de ré-
nover une ancienne cuisine,
dans la superbe vieille ferme
qu 'il habite avec son épouse
Rose-Andrée aux Roches-
Houriet. Le sol de ladite cui-
sine était recouvert d'une
dalle en béton. On com-
mence à la démolir. C'est au
boulanger Jean-François
Achini que revient la décou-
verte: il tombe sur un trou.
Curieux, un écoulement en
plein milieu de cette cuisine.
Mais en regardant de plus
près , nos travailleurs de
force remarquent qu'il s'agit
en fait... d'une meule, s'ajus-
tant comme une belle pièce
de puzzle dans les dalles du
sol.

La question, évidemment:
que faisait donc cette meule
par là? «Pour l'instant , elle
n'a pas encore parlé», relève
Orlando Orlandini , contem-
plant rêveusement ce témoin
mystérieux. «Il faudra voir si
nous trouvons des indices
au-dessous», des pièces de
bois par exemple, ce qui per-
mettrait de dater cette
meule. Elle n'est pas parfai-
tement ronde: elle a été «ra-
botée» pour s'encastrer dans

le dallage, mais au-dessous,
elle est parfaite.

Elle a été mise à jour la
veille de l'anniversaire du
Meunier en chef, auquel le
boulanger Jean-François
Achini n'a pas manqué d'of-
frir un beau gâteau en cho-
colat , en forme de meule
bien sûr.

La maison des Orlandini -
datée de 1615 - recèle bien

Une meule mystérieuse encastrée dans le sol, à la grande
surprise de Rose-Andrée et Orlando Orlandini.photo Droz

d autres trésors. L ancienne
cuisine, qui abritait à
l'époque un tuyé, présente
encore un magnifique four à
pain , malheureusement in-
utilisable; et la chambre à
coucher, des pierres peintes
à motifs floraux.

Depuis huit ans que les
Orlandini y vivent, ils n'ont
sans doute pas épuisé leurs
découvertes. CLD

L'été de l'ADL
Outsider joue ce soir

Quatre garçons en blousons dans le vent. photo sp

Le groupe Outsider, qui
chante ce soir dès 21 heures
sur le podium dressé à
proximité de l'Hôtel de ville,
dans le cadre des anima-
tions estivales de l'ADL,
s'est formé en 1993. Avec
des changements par la
suite, «Mignon» et Gianni
remplaçant Tix et Siggy res-
pectivement à la batterie et
à la basse.

La tendance musicale ac-
tuelle tend vers le hard-FM dé-
pouillé. Cela dit , les influences
vont du rock au trash , en pas-

sant par la chanson française.
Le répertoire rock est de toute
façon bilingue, certains textes
«sonnent» mieux en français ,
d'autres en anglais.

Toutes les compositions
d'Outsider sont originales,
soulignons-le.

La formation actuelle est is-
sue d'un cheminement choisi
par chaque musicien. Mais
Outsider, c'est avant tout une
bande de copains qui aiment
jouer et se retrouver entre
amis.

Ce groupe de garçons en
blousons se compose de Syl-

vian Robert (Mignon), qui fait
des copeaux de sa baguette de-
puis douze ans; ancien groupe:
Argus et Tweeter. Gianni Dan-
zinnelli , ancien guitariste du
groupe, qui lui est revenu
comme bassiste, un recyclage
pleinement réussi; i ancien
groupe: Etat d'Urgence. Chris-
tian Monnier, responsable de
la caisse du groupe... qui pa-
raît-il, est vide; ancien groupe:
Argus, Tweeter, Etat d'Ur-
gence... Et enfin , Rosario du
Palo (Rosa), micro et claviers;
anciens groupes: Argus et
Tweeter. CLD

Arts et traditions populaires
La fête à Grand-Combe-Châteleu

C'est ce dimanche, 24 août ,
que la Société des arts et tradi-
tions populaires de Grand-
Combe-Cnâteleu organisera sa
journée portes ouvertes. Cette
manifestation, toujours suivie
par un nombreux public
d'amateurs , présentera les
techniques de travail d'autre-

fois dans les campagnes franc-
comtoises. Vannerie, forge,
cerclage de roue, broderie ,
sciage de bois seront à l'hon-
neur.

La gastronomie locale tradi-
tionnelle ne sera pas non plus
absente puisqu 'on pourra dé-
guster la soupe aux pois , les

crapés de pommes de terre et
les fameux gâteaux de mé-
nage. Une nouveauté cette an-
née puisque la ferme à tuyé,
acquise par la commune avec
l'aide du district et aménagée
en musée par l'association des
Beugnons , ouvrira grandes ses
portes au public. DRY



Neuchâtel L'installation solaire la plus
importante de Suisse dans son genre
Quelque 1100m2 de pan-
neaux solaires vitrés à haute
performance: l'installation
du genre la plus importante
de Suisse voit le jour sur le
toit du nouveau bâtiment de
l'Office de la statistique, à
Neuchâtel. Une intégration
architecturale très poussée
pour un système qui couvrira
le 60% des besoins en chauf-
fage de l'immeuble.

Neuchâtel , cité de l'énergie,
voit son label briller de plus
belle. Depuis cette semaine, le
toit du nouveau bâtiment admi-
nistratif de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), actuellement
en construction au sud de la
gare, se voit recouvrir de 1200
m2 de panneaux solaires ther-
miques. C'est en fait une surface
nette" de 1100 m2 de capteurs
plans à haute performance qui
servira à chauffer le bâtiment
sur un concept de stockage sai-
sonnier de la chaleur. L'installa-
tion se révèle la plus importante
de Suisse en matière de capteurs
vitrés, d'après le bureau d'ingé-
nieurs Sorane SA - mandaté par
l'Office des constructions fédé-
rales pour le concept énergé-
tique global de l'OFS - et à la
connaissance de l'Office fédéral
de l'énergie. «Elle doit se situer
au 12e rang européen», précise
Pierre Jaboyedoff, responsable
du projet solaire chez Sorane
SA.

Fabriqués spécialement par

l'entreprise Agena SA, de Mou-
don (VD), les panneaux se com-
posent d'absorbeurs vitrés de so-
leil - les plaques où l'eau circu-
lera -, standards à haute perfor-
mance. De même que les com-
posants des capteurs eux-
mêmes. Ce qui l'est moins, c'est
une intégration architecturale
très poussée due à la géométrie
spécifi que du bâtiment de
l'OFS. «Toute la tuyauterie est

Une intégration architecturale très poussée de l'installation solaire évitera que des élé-
ments de tuyauterie ne soient visibles. photo Galley

incorporée dans le champ des
panneaux. D'où que l'on se
place, on ne verra aucun tuyau»,
souligne Pierre Jaboyedoff.

L'installation dégagera une
puissance annuelle de 300.000
kWh, soit l'équivalent du chauf-
fage de 10 à 15 villas confor-
tables ou de quelque 35 tonnes
de mazout par année. Via les
1100 m2 de panneaux, le soleil
chauffera les 2,4 millions de

litres d'eau d'une cuve
construite sous le bâtiment.
Grâce au concept de stockage
saisonnier, l'eau chaude de l'été
sera ainsi gardée pour l'hiver.
«Avec une installation tradition-
nelle, on pourrait couvrir le tiers
des besoins de chauffage du bâ-
timent (réd: y compris la petite
portion d'eau chaude sanitaire) .
Avec le stockage saisonnier, on
atteint les 60 pour cent.» Pour

un surcoût (par rapport à une
installation traditionnelle) d'en-
viron 2% du prix total du bâti-
ment, qui s'élèvera à 130 mil-
lions de francs.

Un mouvement
qui redémarre

Un système dont le concept
date déjà des années 60. Les pre-
miers s'y sont essayés en Europe
et en Suisse 20 ans plus tard.
«Le mouvement redémarre ac-
tuellement», commente Pierre

Jaboyedoff. En Allemagne, trois
installations du même type,
mais d'une taille supérieure à
celle de Neuchâtel , sont en place
ou en train d'être construites;
elle sont destinées au chauffage
d'une centaine de logements.

L'installation de chauffage so-
laire de l'OFS sera mise en ser-
vice dès cet automne déjà , pour
pouvoir être totalement opéra-
tionnelle à l'ouverture du bâti-
ment, soit l'année prochaine.

Isabelle Kottelat

Cernier Virtuosité au son du sirtaki
Un aller simple pour la
Crète. Voici ce qu'offre, à
Cernier, le théâtre du Jorat
avec son adaptation de
«Zorba le Grec», roman de
Nikos Kazantzakis. Un
spectacle auquel la mu-
sique et les chants confè-
rent grandeur et virtuosité.
A voir encore ce soir.

Avec «Zorba le Grec», jeudi
soir à Cernier, le théâtre du Jo-
rat a emmené en Crète un pu-
blic venu massivement assis-
ter à la première des trois re-
présentations prévues dans le
cadre de «Fête la terre 97».
Amour, haine, tristesse et bon-
heur ont mené le bal au son de
la musique grecque, des
chants et de la folie de Zorba.
Un spectacle qui a transporté
les spectateurs dans la fougue
méditerranéenne des îles my-
thiques.

Pourtant , «Zorba le Grec»,
c'est l'histoire réelle d'une
amitié entre deux hommes op-
posés en tout point , celle du
narrateur Nikos, philosophe et
poète, et de Zorba , vivant tous
deux un bout de chemin en-
semble. Comme le dit si bien
Zorba , «ceux qui vivent leur
histoire n'ont pas le temps de
l'écrire et ceux qui l'écrivent
n'ont pas le temps de la vivre».

C'est ainsi que le philo-
sophe poète, vivant dans ses
bouquins, embarque Zorba en
Crête, comme contremaître
dans sa mine de charbon. La
fascination de Nikos pour cet
homme avide d'aventures, de
femmes et d'idées, le poussera
dans les méandres de la ruine,
mais aussi dans celles de la
vraie vie.

Fastidieusement jalonné de
blanc et de bleu, le décor ins-
tallé dans les serres du Site de

Cernier donne l'impression
qu 'un seul pas suffirait pour
se retrouver dans les îles du fa-
meux sirtaki. Où les deux
hommes commencent leur
aventure.

Madame Hortense,
«échouée sur l'île comme une
vieille baleine», leur offre le
gîte. La Bouboulina , comme la
prénomme Zorba , vit du sou-
venir des hommes qu'elle a
connu. Mais elle fera l'affaire
du beau Grec, alors que Ni-
kos, lui , pense à une veuve du
village dont il entend les
chants le soir venu. Là aussi,
les deux amis traversent
l'amour différemment. L'un
fougueux, l'autre rêveur.

A travers leur périple, de la
mine qui s'écroule à l'idée de
Zorba de construire un télé-
phérique pour descendre le
bois de la montagne, une mul-
titude de sentiments défilent

Venu massivement assisté à «Zorba le Grec», le public a
été emporté par le théâtre du Jorat dans un prestigieux
voyage. photo Leuenberger

en eux. Mais les rires, la
danse ou la discussion permet-
tent aux deux amis de passer

les embûches de la vie. Si
l'amour est un des thèmes de
la pièce, tout tourne autour de

la mort et de la religion, de la
manière de vivre -ou de rêver.
Bien que les thèmes princi-
paux ont parfois un côté dra-
matique ou philosophique, les
tournures de phrases et les
jeux de scène rendent une at-
mosphère drôle et palpitante.

Le chœur, qui représente
les gens du village, renforce
par ses chants grecs les mo-
ments intenses de la pièce. Les
quatre musiciens, eux, inter-
prètent la musique de Mikis
Theodorakis avec maestria et
rendent ainsi à la Crète ce qui
lui appartient! L'assortiment
de chants de danse et de mu-
sique confère ainsi au spec-
tacle toute sa grandeur et sa
virtuosité.

Catherine Zurcher

«Zorba le Grec», par le
théâtre du Jorat. Ce soir à
21 h, à Cernier.

Tout à la fin, le soleil
L'installation des pan-

neaux solaires sur le toit du
bâtiment de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) consti-
tue le dernier maillon de la
chaîne de conception énergé-
tique globale de l'immeuble.
«A la base, on a commencé à
réfléchir sur les économies
d'énergie, sur les gains de
chaleur internes avec la récu-
pération systématique de
chaleur, la ventilation natu-
relle et l'isolation de l'enve-
loppe. Quand on a un bâti-
ment optimisé, on peut alors
y mettre le solaire», relève
Pierre Jaboyedoff , du bureau
d'ingénieurs Sorane SA.

Quelque 1100 m2 de cap-
teurs solaires: une surface
importante par rapport au vo-
lume à chauffer? Un im-

meuble administratif pré-
sente des différences en be-
soin de chaleur par rapport à
des logements, répond-il. Ici ,
des gains d'énergie seront
réalisés grâce à toutes les ac-
tivités internes de l'OFS: les
gens, les appareils , ordina-
teurs ou le centre de calcul.

Comme le fait remarquer
Pierre Jaboyedoff , l'Office
des constructions fédérales a
voulu , avec l'OFS, une réali-
sation exemplaire tant au ni-
veau écologique qu'énergé-
tique. Mis à part les pan-
neaux solaires thermiques,
les options écologiques du
nouveau bâtiment se manifes-
tent notamment à travers
l'utilisation du bois, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de
la construction. IKA
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Drogue
Un service
régional
nécessaire
Le Conseil régional insiste
sur la nécessité de conser-
ver, dans la région franco-
phone, un service de soins
aux toxicomanes. Par
ailleurs, il exhorte le gouver-
nement à établir des
contrats intercantonaux
avec divers établissements
hospitaliers jurassiens, neu-
châtelois et lucernois.

Le Conseil régional (CR) est
arrivé à la conclusion qu 'il ne
faut pas donner suite, dans la
forme proposée, au dossier pré
paré par le Service social du
Jura bernois (SSJB) concernant
une éventuelle intégration du
centre Contact au Drop-In de
Bienne.

Mandat au GAS
Le CR a confié au GAS

(Groupement d'action sociale
du Jura bernois), qui réunit
l'ensemble des partenaires inté-
ressés, l'étude d'une solution
servant au mieux les intérêts
des toxicomanes de la région.

Dans ses commentaires, le
CR souligne que le dossier est
construit sur une donnée qui
n'est plus d'actualité, à savoir
que la planification cantonale
en matière de problèmes de
toxicomanies exige l'intégra-
tion de Contact à une structure
plus large.

Par ailleurs, la plupart des
personnes qui seraient tou-
chées directement par les chan-
gements prévus ont émis des ré-
actions confirmant l'impor-
tance de garder, dans le Jura
bernois , un service de soins aux
toxicomanes. Alors que son co-
mité relève la nécessité de favo-
riser les solutions correspon-
dant aux mieux aux aspirations
de la région , le projet du SSJB
n'est pas satisfaisant, de ce
point de vue.

Le CR est convaincu que
l'analyse de la situation ac-
tuelle, par le GAS, permettra de
définir un compromis accep-
table par les partenaires concer-
nes.

Hôpitaux:
statut maintenu pour 1998

Le CR souscrit au projet de
liste des hôpitaux que lui a sou-
mis la Direction cantonale de la
santé. Il relève que durant la pé
riode transitoire sur laquelle
fiorte ce document, soit jusqu 'à
a fin 1998, le statut des hôpi-

taux du Jura bernois est main-
tenu tel qu'en l'état.

En raison du caractère péri-
phérique du Jura bernois et de
la nécessité, pour cette région,
d'entretenir des liens étroits
avec ses voisins directs, le
Conseil régional insiste pour
que des contrats intercanto-
naux soient conclus avec le
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire au Noir-
mont, les hôpitaux de Delé-
mont et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'avec le Centre paraplé-
gique de Nottwil, dans le canton
de Lucerne. Ce dernier établis-
sement ne peut bien sûr être
considéré comme voisin, mais
en raison de sa spécificité et des
prestations qu'il est le seul à of-
frir , nombre de patients du Jura
bernois s'y font soigner.

Foret:
rôle économique retenu

Le CR s'est déclaré favorable
à trois ordonnances, à savoir
celles sur les forêts, sur la pro-
cédure des améliorations fon-
cières et forestières et enfin sur
l'exécution de la loi cantonale
sur la forêt. Il se réjouit que la
première encourage l'utilisa-
tion du bois en tant que maté
riau de construction , matière
première et ressource énergé-
tique. Le législateur répond
ainsi à la demande formulée
par le CR de prendre pleine-
ment en compte le rôle écono-
mique de la forêt, /cre

Compte d'Etat Le déficit
dépasse le demi-milliard de francs
Le compte d'Etat présente
pour la septième fois consé-
cutive un solde déficitaire.
Les efforts déployés par le
gouvernement et par l'admi-
nistration n'empêchent pas
le montant du déficit d'at-
teindre 560 millions de
francs. Quant à la Banque
cantonale bernoise, la distri-
bution de dividendes est envi-
sagée.

La commission des finances
du Grand Conseil vient de s'of-
frir un voyage comptable dans
un passé récent. Le compte
d'Etat 1996 se solde par des
charges de 7,3 milliards de
francs et un déficit de 560 mil-
lions de francs, mais la progres-
sion des dépenses a été nette-
ment inférieure aux prévisions
budgétaires.
¦ Sans les 400 millions de
francs de provisions constituées
pour couvrir les pertes de la De-
zennium-Finanz AG, il s'agit
même du plus petit découvert

depuis le début de la période dé
ficitaire en 1990.

D'après fa commission, il se-
rait toutefois complètement er-
roné de parler d'une inversion
durable de tendance. Elle s'in-
quiète notamment de l'évolution
des recettes fiscales. La baisse
des recettes provenant de l'im-
pôt sur le revenu et de l'impôt
sur la fortune - 21 millions de
francs par rapport à 1995 et
124,9 millions de francs par rap-
port aux prévisions bud gétaires
- est particulièrement significa-
tive à cet égard.

Divergence de vues
Pour le Contrôle des finances

et le réviseur du Grand Conseil,
le déficit enregistré contrevient
aux dispositions inscrites dans
la loi et la Constitution qui im-
posent d'équilibrer à moyen
terme le compte de fonctionne-
ment. Ils ne proposent donc
l'approbation du compte d'Etat
1996 qu 'avec une réserve ex-
presse. Sur ce point , la commis-

sion, même si elle partage l'in-
quiétude de ces organes de sur-
veillance quant à la durée de la
période déficitaire , adopte une
position différente dans la me-
sure où le compte clôt avec un
déficit inférieur de près de 190
millions de francs au budget ap-
prouvé par le Grand Conseil.

D'une manière générale, les
commissionnaires constatent
que les objectifs financiers fixés
ces dernières années n'ont pas
été atteints dans leur intégralité.
Ils considèrent donc qu 'un ré
examen encore plus approfondi
des structures , des tâches et des
subventions de l'Etat s'impose.

Autre recommandation faite
au parlement cantonal: celle
d'autoriser la Banque cantonale
bernoise à redistribuer des divi-
dendes pour la première fois de-
puis l'introduction des mesures
d'assainissement. La commis-
sion préconise de rémunérer le
capital de dotation à raison de
12,15 millions de francs et de
verser un dividende de 2% aux

détenteurs de bons de participa-
tion. Ce geste doit constituer un
signal positif dans la perspective
d'une éventuelle privatisation
partielle.

A la lecture des comptes an-
nuels et du rapport de gestion ,
la commission conclut que
l'établissement bancaire canto-
nal est en «en voie de guéri-
son».

Trou béant
S'agissant de la Dezennium-

Finanz AG, l'exercice se clôt
avec des pertes s'élevant à 91
millions de francs , qui doivent
être couvertes par le biais de la
garantie de l'Etat. A l'avenir, il
faudra tabler sur des pertes an-
nuelles de l'ordre de-100 mil-
lions de francs. En raison de la
situation économique , il est de
plus en plus vraisemblable que
l'ensemble des pertes atteindra
les 3 milliards de francs , esti-
mation prévue en 1992 par le
scénario le plus pessimiste,
/réd-oid

Formation
Profs
dans la peau
d'élèves

Les centres de perfectionne-
ment du corps enseignant
(CPCE) de Tramelan et de Kôniz
ont vu leur nombre de cours ex-
ploser au cours de leur quart de
siècle d'existence. Ces presta-
tions doivent assurer le perfec-
tionnement des quelque 12 000
enseignants bernois.

Sur les 15 millions de francs
investis par le canton , un
dixième environ est affecté au
perfectionnement des quelque
800 enseignants de langue fran-
çaise. Par ailleurs , le CPCE de
Tramelan travaille en étroite col-
laboration avec les cantons du
Jura et de Neuchâtel.

L'encouragement du perfec-
tionnement du personnel ensei-
gnant par le canton remonte à la
loi sur la formation du corps en-
seignant d'avril 1966. Entrée en
vigueur le 1er août 1994, l'or-
donnance sur le statut du per-
sonnel enseignant prévoit, pour
sa part , que les professeurs doi-
vent consacrer, en dehors de
leurs heures de classe, environ
5 pour cent de leur temps au tra-
vail de perfectionnement.

Apprentissage constant
A l'image du système éducatif

qui s'oriente vers l'apprentis-
sage permanent, les ensei-
gnants doivent, eux aussi, se for-
mer tout au long de leur car-
rière et actualiser leurs qualifi-
cations professionnelles grâce à
un perfectionnement continu.
Ce moyen les aide à développer
leurs compétences psychopéda-
gogiques, spécialisées, métho-
dologiques et personnelles.

Selon Peter Schmid, direc-
teur de l'Instruction publique
cantonale , cet ensemble de com-
pétences ne constitue pas seule-
ment la condition sine qua non
d'un enseignement de qualité , il
esTaussi le garant de la satisfac-
tion des enseignants.

Centres de compétences
Véritable microcosme au sein

de la société, l'école est soumise
aux mêmes mutations que cette
dernière et doit donc les inté-
grer dans son environnement.
Or, pour réussir cette intégra-
tion et la mise en œuvre des ré-
formes éducatives et scolaires,
le perfectionnement du corps
enseignant s'impose.

C'est ainsi qu'au fil des an-
nées, les deux CPCE bernois
sont devenus des centres de
compétences. Le contenu des
cours est établi aujourd'hui en
fonction des besoins nés de
l'exercice quotidien de l'ensei-
gnement, /réd-oid

Route de Chasserai
Le syndicat satisfait
Tout semble rouler pour le
mieux pour le Syndicat du
chemin alpestre Chasserai-
Ouest. Réunis au sommet de
la célèbre montagne, ses
membres ont en tout cas
montré, en acceptant un cré-
dit de 40.000 francs, qu'ils
souhaitent avant tout main-
tenir en bon état ce tronçon
très important pour la ré-
gion.

Les pèlerins qui rejoindront
Chasserai par la route ces pro-
chains temps pourront conti-
nuer à ne faire qu'une seule et
constante constatation; l'état
de la voie des plus hautes
cimes du Jura est toujours
bon. Le Syndicat du chemin al-
pestre Chasserai-Ouest en est
l'artisan. Lors de son assem-
blée d'hier après-midi tout en
haut de la colline, le président
André Rossier l'a rappelé avec
plaisir: «L'exploitation, l'amé-
lioration et l'entretien de la
route restent évidemment le
souci majeur du comité. Globa-
lement, l'état de la route peut
être jugé bon».

Roche assainie
L'année passée, l'accent a

en effet été mis sur la fluidité
du trafic et la sécurité. Lors de
sa dernière séance, le comité
avait par exemple accordé un
crédit spécial de 63.000 francs
pour assainir la roche au
contour «Guy». Une configura-
tion imprévue du terrain , dont
la stabilité n'était plus garan-
tie, a induit un dépassement
des coûts de plus de 18.000
francs. Le syndicat s'est égale-
ment impliqué dans les tra-
vaux entrepris sur la route de
Saint-Imier, à l'Egasse, et y a
investi 22.000 francs.

Le comité du Syndicat de la route de Chasserai réuni au sommet. photo Tschanz

Compte tenu de la météo de
l'année dernière, l'exercice a
été qualifié de bon. Près de
32.000 voitures (700 de plus
qu'en 1996) et plus de 8500
motos (1000 de plus) ont em-
prunté la route. Ce qui fait au-
tant de péages enregistrés
dans les caisses du Syndicat
soit, avec les autres catégories
de véhicules, des recettes
brutes de l'ordre de 160.000
fr. (5000 fr. de plus que lors de
l'exercice précédent).

D'autres travaux
Et ce n'est pas fini puisque ,

dans le cadre de sa politi que
d'amélioration de la route, le
Syndicat entend invesjk-
200.000 fr. dans les dix pro-
chaines années. Emile Gau-

chat , caissier, a hier présenté
les travaux prévus en 1998. Il
s'agira d'améliorer le tronçon
du garage PTT au péage, pour
une somme de 16.523fr.55,
ainsi que de l'entretenir pour
un montant de 23.078 francs.
Ainsi informé, le Syndicat a
voté un crédit de 40.000 fr.
pour ces travaux d'améliora-
tion et de réfection.

A long terme, il est prévu
d'amener une grande partie du
tronçon à une largeur de
4m50. Ces projets , et donc ces
investissements, ne font toute-
fois pas oublier au comité son
souhait de ne pas creuser son
capital propre plus profondé-
ment que 90.000 francs. Il
compte actuellement 92.100
francs.

Pour l'heure, le syndicat a
consulté ses comptes 1996, et
a relevé un excédent de dé-
penses de plus de 35.000
francs. Son budget 1998 pré-
voit lui un excédent des dé-
penses de quelque 6000
francs.

On le voit, le Syndicat pour-
suit assez tranquillement son
bonhomme de chemin. André
Rossier a toutefois constaté
qu '«il est parfois difficile de
concilier des exigences et de
satisfaire les intérêts certaines
fois divergents des membres».

Le syndicat garde un seul
objectif: maintenir en bon état
cette infrastructure vitale
pour la région et ses habi-
tants.

FTZ

Les trois Eglises nationales
bernoises en appellent au
Grand Conseil pour que, lors de
la révision partielle de la loi sur
l'assistance, il ne limite pas les
allocations par décret aux béné-
ficiaires de rentes. Comme par
le passé, cette aide doit aussi
être apportée aux familles mo-
noparentales et aux chômeurs
de longue durée.

Les Eglises jugent incompré-
hensible la décision prise en pre-
mière lecture de limiter les allo-
cations aux rentiers. D'où cette
démarche commune motivée par
le fait qu 'en Suisse, tous les
êtres humains ont droit à une vie
dans la dignité. Ceci implique
que les personnes qui , malgré
de grands efforts, ne disposent
pas de moyens nécessaires, puis-
sent être aidées d'une manière
non bureaucratique. En plus de
revenir sur sa décision de mai
dernier, les Eglises attendent
aussi du parlement qu 'il accepte
de laisser au gouvernement le
soin de fixer les directives néces-
saires pour calculer le montant
de l'aide. / spr

Assistance
Prière politique
des Eglises

Saint-Imier
Une paroisse
en pique-nique

Ce dimanche 24 août , la pa-
roisse réformée évangélique
de Saint-Imier organise son
pique-nique annuel , à la pen-
sion de La Chaux-d'Abel. Au-
paravant, le culte sera célébré
à la chapelle mennonite de La
Chaux-d'Abel. Les personnes
désirant bénéficier d'un ser-
vice de taxi peuvent s'adresser
au paster Kneubûhler, tél. 941
22 35. /spr

Mùnsingen
Le canton vend
un terrain

Le Conseil exécutif a ap-
prouvé la vente, par le canton ,
d'un terrain de 5300 mètres
carrés à l'entreprise CTA AG,
pour le prix de 845.000
francs. Il y a dix ans, le canton
avait cédé à cette entreprise de
Mùnsingen 4000 mètres car-
rés de terrain en droit de su-
perficie ; elle veut acquérir au-
jourd 'hui cette zone, ainsi que
la parcelle attenante, /oid

RER bernois
Une station
à Studen

Dans la perspective de la
mise en service de la ligne 3
du RER - Thoune-Berne-Belp-
Bienne -, il est prévu de
construire une station à Stu-
den. Le coût de ces travaux est
estimé à 3,7 millions de
francs. Le Conseil exécutif
propose au parlement d'al-
louer une subvention d'envi-
ron 1,2 million de francs en fa-
veur de ce projet , /oid

Avortement
Berne penche
pour 16 semaines

En matière d'avortement,
l'exécutif bernois salue l'adhé-
sion du Conseil fédéral à la so-
lution des délais , en se félici-
tant de la simplification des
procédures. Le gouvernement
estime pourtant que le délai
légal est trop court et souhaite
qu 'il soit porté de 14 à 16 se-
maines. A son sens, les frais
doivent être supportés par les
caisses-maladie, /oid



Bassecourt La SMH investit
30 millions et crée 100 emplois
Bonne surprise pour le
canton du Jura. La SMH
va investir 30 millions et
créer une centaine de
postes de travail ces cinq
prochaines années dans
l'entreprise Georges Rue-
din à Bassecourt. La
firme est spécialisée
dans la boîte de montre
haut de gamme. Du coup,
cette maison est appelée
à devenir la seconde en-
treprise du nouveau can-
ton en occupant 405 em-
ployés. Derrière Burrus
mais devant Von Roll et la
coutellerie Wenger. Le
ministre Roth s'est féli-
cité du choix de la SMH.

La SMH avait plusieurs
sites en option pour fabri-
quer ses boîtes de montres.
Il était même question de
délocalisation. Le choix du
Jura confirme le savoir-faire
de la maison vadaise. Il in-
dique aussi la volonté de la
SMH de créer des places de
travail en Suisse. Le géant
horloger conserve ainsi le
85% de sa production dans
le pays alors qu 'il exporte
90% de ses produits.

Par étapes
Georges Ruedin SA oc-

cupe à ce jour 290 employés
dans deux centres de pro-

duction , un à Bassecourt ,
l' autre plus petit à Granges
(quinze ouvriers travaillant
dans le traitement de sur-
faces). Depuis de nom-
breuses années, la firme ju-
rassienne est orientée dans
la fabrication de boîte acier
pour le haut de gamme. Elle
maîtrise en particulier le
travail du métal dur (car-
bure de tungstène et titane
appelés aussi nouveaux mé-
taux). La société est affiliée
à la SMH.

Ces cinq prochaines an-
nées, la SMH va investir 30
millions à Bassecourt. Il en
va d' un agrandissement de
la fabrique ces prochains
mois. Il en va aussi d' une
amélioration technologique

pour abaisser les prix de re-
vient. Par cette nouvelle ca-
pacité de production (la pro-
duction devrait doubler) .
«Une partie croissante des
besoins en boîtes de
montres sera couverte au
sein du groupe SMH» , in-
dique la firme. Selon le mi-
nistre Jean-François Roth ,
ce développement ne de-
vrait pas grignoter les parts
de marché des boîtiers ac-
tuels , le géant horloger mi-
sant sur un développement
de ses grandes marques.

Emplois qualifiés
Le Département de l'éco-

nomie du Jura , épaulé par
la Berne fédérale , n'est pas
resté inactif dans ce dossier.

«Nous avons offert les me-
sures d' aide traditionnelles
dont nous disposons» a in-
di qué le ministre jurassien.
Il en a va de divers soutiens
et facilités comme la contri-
bution au service des inté-
rêts... Jean-François Roth
se réjouissait notamment de
la création dans le Jura
d' emplois qualifiés comme
ceux d'ingénieurs , de tech-
niciens en mécanique de
précision , de dessinateurs
techniques , de micro-méca-
niciens , de régleurs... Voilà
qui va fortifier le secteur se-
condaire jurassien (51% et
près de 15.000 personnes)
dont 27% dans l'horlogerie.

MGO

Nicolas Hayek, le patron de la SMH, mise sur l'entreprise
Georges Ruedin à Bassecourt pour produire ses boîtes de
montres haut de gamme. photo a

Le père de la montre inrayable
La maison Ruedin est plus

que centenaire et est déjà
passée par tous les états
d'âme. Elle a été fondée en
1874 par Jean-Baptiste Mon-
nier, le maire de Bassecourt à
l'époque. En 1882, elle est
vendue à la Société d'horlo-
gerie de Bassecourt bientôt
avalée par la Société d'horlo-
gerie de Porrentruy. C' est en
1926 qu 'Albert Jacquat et
Georges Ruedin s'associent

pour créer une fabrique de
boîtes de montres. En 1933,
Georges Ruedin reprend l' en-
treprise à son nom. Elle de-
vient une SA en 1950. Après
avoir eu des liens étroits avec
les Tréfileries Réunies de
Bienne et l'ASUAG, Ruedin
est racheté par SMH en
1989.

L' entreprise s'est agrandie
à plusieurs reprises , notam-
ment en 1962 , 1978 et 1988.

Elle dispose d' un terrain dis-
ponible à l' est pour le futu r
développement. Ruedin s 'est
véritablement fait connaître
en 1965 en lançant la Rado
Diastar, la première boîte de
montre inrayable. Depuis
lors, elle alimente en boîtes
de montres les marques re-
nommées que sont Oméga,
Longines , Rado, Tissot, Cer-
tina...

MGO

BCJ Plan de
recapitalisation avalisé
Troublante vision. Une toile
géante du peintre Myrrha
apparaît en toile de fond
comme une résurrection
dans l'église blanche et
froide des Jésuites. Comme
un symbole. C'est dans
cette atmosphère que les
actionnaires de la BCJ
(Banque cantonale du Jura)
ont avalisé unaniment hier
soir à Porrentruy le plan de
recapitalisation de leur
banque. Avant que le nou-
veau directeur exprime son
credo...

Comme si les actionnaires
de la BCJ avaient l'habitude
d'être tondus , aucun d' entre
eux (quelque 250 personnes)
n 'a demandé d' explications
sur les difficutés de la BCJ. Il
est vrai que le café du Com-
merce se prête mieux à ce
genre d' exercice que cette
salle pesante. Au fait, ces ac-
tionnaires avaient-ils le choix?
Guère!

Terrain déminé
D' emblée aussi , le ministre

Gérald Schaller avait déminé
le terrain. En rappelant que
l'Etat avait pris les choses en
main. Que le Parlement una-
nime avait approuvé en mai ce
plan de recapitalisation vital
pour la survie de la BCJ. Il a
rappelé à ce titre la solidarité
et l' appui des autres banques
cantonales. «Ce plan est la so-
lution la moins dommageable»
a-t-il affirmé. Il indique

Paul-André Sanglard, le pré-
sident de la BCJ, a été una-
niment suivi. photo Bist

qu 'une expertise a été requise
pour dégager les responsabili-
tés ayant conduit à cette situa-
tion. S' adressant ensuite aux
actionnaires, il indique que si
l'Etat jurassien a consenti un
gros effort dans cette recapita-
lisation (quelque 33 millions),
le particulier peut aussi
.consentir à un sacrifice en ac-
ceptant une baisse nominale
de ses actions.

Une réforme
Nouveau président de la

BCJ , Pierre-André Sanglard a
indi qué que le premier se-
mestre 1997 se traduisait par
un bénéfice brut de 5.8 mil-

lions et un bilan total de 1,67
milliard tout à fait satisfaisant.
Il soutient aussi que la liquida-
tion de la BCJ aurait été plus
grave pour l'Etat et les PME
que son maintien. Et d' annon-
cer les grandes manœuvres
dans le toilettage de l'institu-
tion. Les actionnaires étaient
donc chambrés pour avaliser
le plan de recapitalisation qui
se traduit par une dissolution
de la réserve légale de 26 mil-
lions, la réduction de la valeur
des actions (18 millions),
l'émission de nouvelles ac-
tions avec l' aide de l'Etat (18
millions) et d' un agio (40 mil-
lions). A cela s'ajoute l' appro-
bation de la perte de l' exercice
1996 (44 millions). C'est à
l' unanimité que ce poste a été
approuvé.

En fin d' assemblée, le nou-
veau directeur de la BCJ, Jean-
Jacques Guinand a exprimé
son credo. «Nous ne pouvons
pas refaire le passé. Nous de-
vons façonner l' avenir» dira-t-
il. A une solution dure, il pri-
vilégie pour la BCJ la solution
«clientèle» plus douce. Il
prône des structures claires,
l' abandon de vieilles habi-
tudes, une optimalisation des
services et des techniques à
disposition , en misant sur une
banque plus proche de ses
clients (l' autre ne l'était-elle
pas?). Il veut un suivi des af-
faires efficaces avant de lancer
cette sentence: «On ne peut
pas soutenir les faibles en rui-
nant les autres». MGO

Régie des alcools
La fin d'un monopole
La production d'alcool à
haut degré va être libérali-
sée dès cette automne en
Suisse. La Régie fédérale
des alcools perd ainsi son
monopole sur la production
d'alcool destiné à l'indus-
trie. La libéralisation des im-
portations d'alcool à 100%
devrait être décidée en 1998
par le Conseil fédéral.

L'ouverture du monopole
suisse de l' alcool à haut degré
(éthanol) va se faire par étapes,
a indiqué la Régie vendredi au
cours d'une conférence de
presse à Delémont. La libérali-
sation intégrale (production et
importation) du marché suisse
de l' alcool destiné à l'industrie
devrait intervenir d'ici l'an
2000, a précisé Christoph Zur-
briigg, vice-directeur de la Ré-
gie.

Actuellement, une seule en-
treprise suisse est au bénéfice
d' une concession pour pro-
duire de l'éthanol (C2H50H)
destiné à l'industrie. U s'agit de
Cellulose Attisholz SA, à So-
leure. Cette entreprise fournit à
la Régie environ 120.000 hecto-
litres d' alcool pur par an. Pour
répondre aux besoins du mar-
ché suisse, la Régie importe an-
nuellement quelque 240.000
hectolitres d' alcool à 100%.
Dès cet automne, des particu-
liers pourront se lancer dans la
production.

Concurrence
La division des marchan-

dises de la Régie, chargée des

achats et des ventes d' alcool à
100%, va devoir s'adapter aux
nouvelles conditions du mar-
ché et faire face à la concur-
rence, a indi qué Pierre Schal-
ler, chef de la division. Elle va
devoir se montrer plus flexible
sur les prix et modifier ses
structures de marketing. Elle
devra aussi adapter l' assorti-
ment de ses produits aux be-
soins de la clientèle, a-t-il
ajouté.

Malgré cette libéralisation ,
la Régie garde tous ses pou-
voirs en matière de contrôle de
la qualité et d'imposition de
l' alcool. Au niveau des effec-
tifs , la division des marchan-
dises occupe actuellement 26
personnes dans ses deux
centres d' entreposage à Delé-
mont et Schachen (LU). La di-

Pierre Schaller, chef de la division. photo Gogniat

vision déviait se transformer
en un centre de profit doté
d' un mandat de prestation et
d' un bud get global d'ici juillet
1998.

Deux entrepôts fermés
Aucune suppression d' em-

ploi n 'est prévue à court
terme, a encore indiqué
Pierre Schaller. La division
des marchandises a déjà sup-
primé 12 emplois au cours
des deux dernières années et
fermé deux entrepôts à
Daillens (VD) et Romanshorn
(TG). L'éthanol est destiné
principalement aux industries
chimiques , pharmaceutiques,
cosmétiques et alimentaires,
ainsi qu 'aux producteurs de
produits techniques et d' en-
tretien, /ats

Transjurane
Achevée en 2009

A l' occasion de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l'énergie, qui s'est te-
nue jeudi et hier à Delémont,
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a confirmé sa vo-
lonté d' achever la Transjurane
à l'horizon 2008-2009. Il a ap-
porté l' assurance qu 'il s'enga-

gerait à faire avancer la plani-
fication des travaux. Il entend
achever le réseau des routes
nationales suisses avant de
s 'engager dans de grands pro-
jets routiers. Le conseiller fé-
déral a aussi confirmé l'inté-
rêt suisse pour le TGV Rhin-
Rhône. MGO

Formation Nouveaux polisseurs
et régleurs CNC fêtés hier aux Rangiers

Après avoir suivi les cours
de formation mis sur pied par
le Service des arts et métiers,
une vingtaine de nouveaux po-
lisseurs et régleurs ont été cer-
tifiés et fêtés hier aux Ran-
giers.

Les voici: certificats de po-
lisseurs: Xhevxhedin Ahmeti

(Bassecourt), Nagip Berisa
(Bassecourt), Michel Choffat
(Delémont), Manuel Correira
(Saignelégier), Dylan Galeu-
chet (Courtedoux), Fabrice Ge-
lin (Buix), Yvette Hayat-
Schenk (Courgenay) , Darko
Ivic (Porrentruy) , Alain
Kneuss (Bassecourt), Agush

Leku (Porrentruy), Patrick
Philippe (Boncourt), Bubekir
Termkolli (Courtételle). Attes-
tation: Vincent Permattei (Por-
rentruy) .

Certificats de régleurs CNC:
Francis Berger (Porrentruy) ,
André Desvoignes (Moutier) ,
Frédéric Mueller (Courté-

telle), Didier Oppliger (Cour-
roux), Christophe Roethlisber-
ger (Courrendlin). Certificat
d' opérateur: Zoltan Buzas
(Courfaivre). Attestations: Ga-
brielle Eschmann (Cour-
faivre), Jean-Jacques Saunier
(Fahy), Daniel Monney (Por-
rentruy) . MGO



Affaires fédérales Des quotas
féminins doivent-ils être imposés?
A la veille des premiers tra-
vaux parlementaires, le co-
mité de ('«initiative des quo-
tas» (autant de femmes que
d'hommes dans les ins-
tances fédérales) ont voulu
réexpliquer les enjeux de
leur projet. C'est la seule
manière de passer de l'éga-
lité des chances à l'égalité
réelle, ont assuré hier les
auteurs de l'initiative.

De Berne:
François Nussbaum

Déposée en mars 1996,
l'initiative populaire «pour
une représentation équitable
des femmes dans les autorités
fédérales» (dite initiative des
quotas) a été lancée après la
non-élection de Christiane
Brunner au Conseil fédéral

(mars 1993). Buts de l'initia-
tive: au moins trois femmes au
Conseil fédéral , autant de
femmes que d'hommes dans
chaque représentation canto-
nale au Conseil national (sauf
si le nombre de députés est im-
pair) , un homme et une
femme par canton au Conseil
des Etats (sauf pour les demi-
cantons), au moins 40% de
femmes au Tribunal fédéral.

D'autres quotas
existent déjà

En mars dernier, le Conseil
fédéral a proposé au Parle-
ment de rejeter cette initiative.
Il estime que son objectif -
louable en soi - de promou-
voir l'égalité réelle des femmes
entraîne un effet pervers: on
restreint exagérément la li-
berté de vote des citoyens. Au

nom des quotas , certains can-
didats élus devraient céder
leur place à des non-élus.

Le comité d'initiative , formé
de 25 politiciennes , rejette cet
argument pour des raisons à la
fois politiques et juridiques.
D'abord , disent-elles, de nom-
breux quotas existent déjà et
limitent la liberté de vote.
C'est le cas au Conseil fédéral ,
où il faut deux ou trois latins et
une représentation de quatre
partis (la «formule magique»).

Juristes partagés
Au Tribunal fédéral , il

existe des quotas par langue et
par parti politique. Au Parle-
ment, des quotas sont fixés
pour chaque canton. Toutes
ces restrictions, réglemen-
taires ou non écrites, font
donc partie du paysage poli-

tique suisse. On ne ferait donc
qu 'ajouter un critère: celui de
la représentation féminine.

Sur le plan juridi que, peut-
on dire que la promotion de
l'égalité réelle des femmes,
par les quotas proposés dans
l'initiative , restreint de ma-
nière disproportionnée l'éga-
lité des chances dont tout can-
didat doit bénéficier? Le co-
mité ne le pense pas. Les ex-
perts juridi ques sont

Les auteurs de l'initiative veulent imposer l'égalité parfaite au Conseil national, ainsi que
trois conseillères fédérales. photo a-Keystone

d'ailleurs partagés à ce sujet.
Pour le professeur de droit
constitutionnel Andréas Auer,
des mesures visant à privilé-
gier des candidatures fémi-
nines représentent une étape
transitoire mais nécessaire
vers l'égalité des chances et
l'égalité de fait.

Le juge fédéral Olivier Ja-
cot-Guillarmod , lui , avait jugé
conforme à la Constitution
une initiative cantonale (à So-

leure) sur les quotas. Mais
d'autres privilégient claire-
ment l'égalité de traitement
des candidats , estimant discri-
minatoire de favoriser les
femmes par un système de
3uotas. Le Tribunal fédéral a
'ailleurs soutenu (à six juges

contre un) le gouvernement
soleurois dans sa décision
d'annuler l'initiative cantonale
qui lui était proposée.

FNU

Des modèles d'application
Le comité d'initiative a pré-

senté, hier, ses modèles d'ap-
plication des quotas. Si les
calculs sont simples pour le
Conseil fédéral , le Conseil des
Etats et le Tribunal fédéral , ils
le sont un peu moins pour le
Conseil national.

Au Conseil fédéral , les siè-
ges vacants après une éven-
tuelle acceptation de l'initia-
tive seraient repourvus par
des femmes, jusqu 'à ce qu 'el-
les soient au moins trois.
Même procédure pour les ju-

ges au Tribunal fédéral, jus-
qu'au quota de 40%. A noter
qu 'il faudrait un certain
temps, les femmes n'y étant
que 9 sur 60 (juges et sup-
pléants).

Au Conseil des Etats ,
chaque canton enverrait à
Berne l'homme et la femme
qui obtiennent le meilleur
score dans leur «catégorie».
Au Conseil national, le comité
envisage deux solutions , selon
qu 'on exige ou non l'établisse-
ment de listes séparées (ou un

nombre égal de candidats
hommes et femmes sur
chaque liste de parti).

Après une répartition provi-
soire des sièges entre partis , le
calcul revient à déclasser les
hommes surreprésentés pour
reclasser les femmes aux-
quelles n'ont manqué que peu
de voix. La procédure respecte
le système proportionnel entre
les partis, de manière à per-
mettre à une formation de
n'inscrire que des hommes ou
que des femmes. FNU

Nouvelle révélation de corruption
dans F administration fédérale
Une nouvelle affaire de cor-
ruption secoue l'adminis-
tration fédérale. Deux per-
sonnes ont été arrêtées
jeudi soir: un fonctionnaire
de l'Office fédéral de l'infor-
matique, soupçonné
d'avoir touché quelque di-
zaines de milliers de francs
de pots-de-vin pour le choix
d'un logiciel, et le directeur
d'une entreprise d'électro-
nique.

Pour l'heure, les deux pré-
venus , qui ont partiellement
reconnu les faits , doivent res-
ter sous les verrous en raison
du danger de collusion, a dit
le substitut du procureur de
la Confédération chargé de
l'enquête, Félix Banziger,
hier devant la presse. Le fonc-
tionnaire, employé de longue
date de l'administration , a en
outre été suspendu et fera
l'objet d'une enquête discipli-
naire.

Le Ministère public de la
Confédération enquête depuis
le début de l'année. Il a été
alerté par le Département fé-
déral des finances , qui soup-
çonnait des irrégularités fi-

nancières dans un projet infor-
matique. C'est une plainte dé-
posée auprès de l'autorité de
surveillance par une société
d'informatique qui a mis le
feu aux poudres. L'entreprise
s'est plainte de ne pas avoir été
retenue pour le choix d'un lo-
giciel parce que sa concur-
rente avait versé des pots-de-
vin au fonctionnaire respon-
sable.

Il y avait un témoin
L'enquête a confirmé les

soupçons. Un témoin a déclaré
avoir assisté à la remise des
dessous de table, a affirmé Fé-
lix Banziger. Divers autres ont
fait état d'irrégularités. Un im-
portant matériel a en outre été
saisi lors de diverses perquisi-
tions. Les recherches ont
conduit aux présomptions des
faits suivants: corruption , cor-
ruption passive, acceptation
d'un avantage et gestion dé-
loyale des intérêts publics.

Le projet informatique en
cause concerne l'acquisition
d'un logiciel de contrôle des
accès aux installations proté-
gées de la Confédération ,
comme le bunker du Conseil

fédéral. Il s'agit du système
qui reconnaît les utilisateurs
en mémorisant l'iris des yeux,
a précisé Henri Garin , chef de
l'Office fédéral de l'informa-
tique.

Le premier système électro-
nique pour l'accès aux instal-
lations protégées a été intro-
duit en 1988. Il a coûté
500.000 francs. En 1995, on a
décidé de remplacer le logi-
ciel. Après évaluation, la
Confédération a décidé de
confier le mandat à la société
qui menait déjà le projet de-
puis 1988. Celle-ci a en effet
présenté l'offre la plus avanta-
geuse et dispose en outre
d'une bonne connaissance de
l'administration, selon
Henri Garin. Le contrat por-
tait sur 234.000 francs.

C'est alors que la société
concurrente a déposé plainte.
La Confédération a décidé de
suspendre le contrat jus qu'au
dépôt des conclusions de l'en-
quête du Contrôle des fi-
nances. En raison du retard
accumulé, la société mandatée
s'est retirée et la Confédéra-
tion a même dû lui verser
50.000 francs , soit l'amende

conventionnelle prévue par la
loi dans des cas pareils.

Les enquêteurs devront éta-
blir si le fonctionnaire , qui a
dû s'occuper de l' achat
d'autres systèmes informa-
tiques, a commis d'autres irré-
gularités. Il s'agit aussi de dé-
terminer si l'entreprise d'élec-
tronique avait déjà versé des
pots-de-vin lors de l'achat du
premier système en 1988.
L'instruction risque de durer
des mois: de nombreuses per-
sonnes doivent encore être in-
terrogées et les documents
confisqués examinés.

Une affaire grave
«Cette affaire est grave car

elle concerne un cas de cor-
ruption dans l'administration
fédérale» , a souligné le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. D'après lui ,
la corruption ne peut être tolé-
rée dans l'admnistration fédé-
rale. Achille Casanova s'est dit
étonné, à l'instar du chef de
l'Office fédéral de l'informa-
tique, des accusations portées
contre le fonctionnaire, qui
travaille depuis des décennies
pour la Confédération, /ats

Heidi , en cette fin de vingtième
siècle, n'habite plus dans les
montagnes, mais, comme plus
des deux tiers des Suisses, dans
une agglomération. Aujourd 'hui
en effet , le destin national se joue
dans les villes, a déclaré la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss , hier à Berne, à l'occasion
du centenaire de l'Union des
villes suisses. L'Union des villes
suisses a ainsi un rôle de pion-
nier à jouer, selon Dreifuss. C'est
ensemble qu 'elles cherchent au-
jourd'hui à définir une politi que
de réurbanisation, /ap

La conseillère fédérale a
célébré hier le centenaire
de l'Union des villes
suisses. photo K

Villes suisses Ruth Dreifuss
réécrit l'histoire de Heidi

Pas question de prélever
une taxe d'incitation sur
l'énergie au profit des éner-
gies renouvelables. La com-
mission de l'énergie du
Conseil des Etats recommande
au plénum par 9 voix contre 1
et 1 abstention de rejeter la
proposition du Conseil natio-
nal , a indi qué hier son prési-
dent Gian-Reto Plattner
(PS/BS).

En juin , le Conseil national
avait approuvé une proposi-
tion de Marc Suter (PRD/BE)
prévoyant que la Confédéra-
tion pourrait prélever une taxe
d'incitation de 0,6 centime par
kW/h sur le pétrole, le gaz, le
charbon et l'uranium. Environ
un milliard de francs iraient
aux énergies renouvelables et
à la promotion d'une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie.

La majorité de la commis-
sion du Conseil des Etats a es-
timé que la constitutionnalité
de cette proposition était dou-
teuse, voire pas donnée. De
plus , le projet laisse trop de
questions ouvertes, notam-
ment quant à ses effets sur
l'emploi et le renchérisse-
ment. La majorité a également
trouvé que l'on subventionnait

l'énergie solaire de manière
injustifiée. La minorité, com-
posée notamment du prési-
dent, a défendu le côté vision-
naire de la proposition et sou-
tenu l'idée d'aider les énergies
renouvelables de percer sur le
marché.

Autre vision dans les
cantons

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie
est par contre favorable à cette
taxe d'incitation sur l'énergie.
Mais elle doit être fiscalement
neutre et sans affectation. Elle
doit être redistribuée à l'éco-
nomie et à la population , a in-
diqué hier la conférence.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie
juge l'affectation du milliard
de francs politi quement mal-
encontreuse. Une bonne par-
tie de la taxe ne profiterait pas
au développement technique,
mais à la diffusion des sys-
tèmes d'énergie solaire ac-
tuels. Or, ceux-ci ne couvri-
ront jamais qu'une part mi-
nime de la demande d'énergie.
Un soutien unilatéral ' de
l'énergie solaire n'est pas jus-
tifié politiquement, /ats

La taxe sur l'énergie
fait des vagues

La production d'alcool à
haut degré va être libéralisée
dès cette automne en Suisse.
La Régie fédérale des alcools
perd ainsi son monopole sur la
Production d'alcool destiné à

industrie. La libéralisation
des importations d'alcool de-
vrait être décidée en 1998 par
le Conseil fédéral. L'ouverture
du monopole suisse de l'alcool
à haut degré (éthanol) va se
faire par étapes, a indi qué la
Régie hier au cours d'une
conférence de presse à Delé-
mont. Actuellement, une seule

entreprise suisse est au béné-
fice d'une concession pour
fi roduire de l'éthanol
C2H5QH) destiné à l'indus-

trie. Il s'agit de Cellulose Atti-
sholz SA, à Soleure. Cette en-
treprise fournit à la Régie en-
viron 120.000 hectolitres d'al-
cool pur par an. Pour répondre
aux besoins du marché suisse,
la Régie importe annuelle-
ment quelque 240.000 hecto-
litres d'alcool à 100%. Dès cet
automne , des particuliers
pourront se lancer dans la pro-
duction, /ats

Ethanol Production
libéralisée à l'automne

Pour la cinquième fois
consécutive, le chômage a re-
culé au mois de juillet dans la
plupart des cantons et des
branches économiques suis-
ses. Les classes d'âge situées
entre 24 et 34 ans en ont le
plus profité. En revanche, le
chômage de longue durée ne
cesse de progresser. Il frappe
un tiers des sans-emploi , selon
les chiffres détaillés publiés
hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et
du travail. Le chômage a égale-
ment baissé dans la plupart

des branches économiques.
Les plus forts reculs ont été en-
registrés dans les secteurs du
bâtiment et génie civil (- 5,8%),
de la restauration (- 3,3%), des
agences-conseil et informa-
tique (- 3,4%) et du commerce
(- 1,2%).

A l'opposé, le secteur de
l'enseignement et de la re-
cherche-développement a subi
la hausse la plus marquée,
avec une progression de 7,0%.
Le nombre d'écoliers et d'étu-
diants au chômage a logique-
ment progressé, /ats

Chômage en juillet
Les j eunes ont profité



La manifestation sportive la plus importante
de l'année à La Chaux-de-Fonds

Centre sportif
Dimanche 24 août - 14 heures
Séries: 10 h 30

Meeting international
d'athlétisme

SBS sponsor officiel de l'Olympic
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Avec des champions de France, Grande-Bretagne, USA, Nigeria, etc.

Entrée: Fr. 12 .- Tirage au sort à 16 h 30 d'un

CANTINE VOL EN MONTGOLFIÈRE
et restauration offert par L'Impartial

132-9267 

Bally Ernst
Thornke s'en va
Manager de haut vol, Ernst
Thomke quitte avec effet im-
médiat ses fonctions diri-
geantes auprès de Bally et
de Pilatus. Son départ, pré-
visible depuis quelque
temps, résulte de «diver-
gences insurmontables»
entre Thomke et le groupe
Oerlikon-Buehrle.

Ernst Thomke, 58 ans,
3uitte ses fonctions de prési-

ent du conseil d'administra-
tion et de patron de la fabrique
de chausssures Bally. Il quitte
aussi la présidence du conseil
d'administration de la fabrique
d'avions Pilatus, relève le com-
muniqué d'Oerlikon-Buehrle
Holding AG (OBH) diffusé
hier.

Le mois dernier, Thomke et
Hortense Anda-Buehrle, l'ac-
tionnaire principale du groupe,
ont évoqué dans les médias le
conflit qui les opposait à pro-
pos de l'avenir de Bally. Il
s'agissait, selon les articles pu-
bliés, des compétences de
Thomke, chargé de l'assainis-
sement de Bally, ainsi que de
l'ampleur et de l'origine des
moyens financiers supplémen-
taires à dégager en faveur de
Bally. Thomke s'était ferme-
ment prononcé pour une en-
trée en bourse de la filiale
d'OBH, ce que refusait Anda-
Buehrle. Thomke s'est senti
blessé et fâché par la critique
de l'héritière de Buehrle, selon
les médias.

Cotation en bourse refusée
Le conseil d'administration

d'OBH a certes refusé à fin
juillet la cotation en bourse du
fabricant de chaussures, car le
moment n'était pas encore pro-

L'homme fort de Bally vou-
lait ouvrir la société au pu-
blic, photo K

pice. L'entreprise ne peut être
remise totalement ou partielle-
ment en d'autres mains que si
cela est profitable pour son dé-
veloppement.

La bourse a immédiatement
réagi à l'annonce du départ de
Thomke. Les actions OBH ont
perdu de la valeur en peu de
temps et faisaient partie en mi-
lieu d'après-midi des grands
perdants de la journée.

L'un des pères
de la Swatch

Ernst Thomke a souvent été
appelé au chevet d'entreprises
en difficultés. II a dans une
large mesure contribué à l'as-
sainissement de l'industrie
horlogère suisse et il est un des
pères spirituels de la Swatch. Il
en a ébauché le concept indus-
triel. Mais il a aussi remis dans
la course le groupe Motor-Ko-
lumbus. De plus, il dirige ac-
tuellement le groupe Saurer à
Arbon. Il a organisé énergique-
ment la restructuration de ses
filiales allemandes, /ap

Bienne Quatre ans
pour escroquerie

Un employé de commerce
biennois de 25 ans a été
condamné hier à quatre ans de
réclusion par le Tribunal pé-
nal économique du canton de
Berne pour une escroquerie
portant sur environ 300.000
francs. Il avait promis à plu-
sieurs dizaines d'artisans des
intérêts se montant jusqu 'à
635% sur des investissements

fictifs. Le Ministère public ber-
nois a qualifié les pratiques du
jeune homme de «tromperies
perfides». Plusieurs dou-
zaines d'artisans se sont laissé
prendre au jeu et ont investi
environ 300.000 francs dans
l'affaire. Parallèlement, le
jeune homme timbrait et a en-
caissé pour 60.000 francs d'al-
locations chômage, /ats

Suisses de l'étranger
Des écoles en sursis

Le Conseil des Suisses de
l'étranger demande dans une
résolution que le Conseil fédé-
ral ne réduise pas les investis-
sements pour la formation des
enfants des Suisses de l'étran-
ger. Réuni avant l'ouverture
du 75e Congrès des Suisses de
l'étranger, il a évoqué la
Suisse et la Deuxième Guerre
mondiale, l'AVS et la forma-

tion. La situation financière
des écoles suisses dans le
monde est précaire, a expliqué
le Neuchâtelois Claude Thal-
mann, président des écoles
suisses de l'étranger. Si la
Confédération réduit de cinq
millions leur budget actuel de
17 millions , des établisse-
ments suisses risquent de fer-
mer leurs portes, /ats

Helsana La plus forte
hausse est pour Neuchâtel
Le groupe Helsana, qui
compte 1,4 million d'assu-
rés, a annoncé une hausse
moyenne de ses primes de
4,3% en 1998. A Fribourg
et en Valais, les primes du
numéro un des caisses-ma-
ladie n'augmenteront pas,
alors que ses assurés neu-
châtelois connaîtront une
hausse record de près de
15%. Ces tarifs doivent en-
core être approuvés par
l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS).

«Il n'y aura pas d'augmenta-
tion des primes de l'assurance
maladie de base obligatoire
pour un tiers des 45 régions du
pays», a souligné hier à Berne
Manfred Manser, le PDG
d'Helsana Assurances SA. A
l'exception de Neuchâtel, les
cantons romands en compa-
gnie de Berne et du Tessin se si-
tuent tous sous la moyenne
suisse (+4 ,3%).

Neuchâtel est un cas particu-

Outre l'augmentation de la franchise, les assurés neuchâ-
telois d'Helvetia ou Artisana (ici Barbara Hayoz-Wolf, vice-
présidente d'Helsana) débourseront 15% de plus pour leur
prime d'assurance maladie! photo Keystone

lier avec des primes 1997 de
222 fr. 80 francs dans les villes
et 202 fr. 80 francs dans les ré-
gions de campagne pour des
hausses respectives de 14,7%
(255 fr. 60) et 14,8% (232 fr.
80) en 1998.

Les deux cantons romands
qui ne connaîtront pas de haus-
se en 1998 - Fribourg et Valais
- ont un niveau de primes déjà
relativement bas parmi les can-
tons latins. Le premier se situe
à 219 fr. 60 par mois et par

adulte dans les villes et à 209
fr. 20 et 198 fr. 80 dans les
deux zones rurales. Les primes
du second se montent à 205 fr.
20 dans le Valais central.

Dans les autres cantons la-
tins, les hausses seront de 4%
à Genève, de 2,0% dans le can-
ton de Vaud, de 3,0% à Berne
(234 fr. pour le Jura bernois).

Des bonnes nouvelles
Après les estimations de

hausses beaucoup plus élevées
évoquées il y a quelques mois
par les grandes caisses-mala-
die, Manfred Manser considère
qu'aujourd'hui il faut prendre
ces décisions comme des
«bonnes nouvelles». En outre,
«dans le domaine des assu-
rances complémentaires, 80%
des assurés paieront en 1998
les mêmes primes qu 'en 1997.

Ces calculs de primes se ba-
sent sur une hausse de la fran-
chise de l'assurance de base
qui devrait passer de 150 à 230
francs au début de 1998. /ap

m HOCKEYEURS!!! C'est nouveau!
ÊÉmk Hockey Sport Discount
^SRâ 30 à 40% de rabais sur collection 1998

<y *jal A cette occasion, dès Fr. 80.- d'achat,
m v un poster de hockey vous est offert!

o Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds 132 12941
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Pour vivre , il n'y a pas besoin de drogue I
Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et
santé. Personne n'a besoin d'un tel poison pour vivre. Et si
quelqu'un tombe dans la dépendance, le sevrage visant à SIBIAJ&1II
l'abstinence et une thérapie basée sur des valeurs sont seuls «Isl!! Iiii i i jr
capables d'apporter une vraie solution au problème. m* ¦yp IU. 

^^ ̂ ^Aidez donc à proté ger de jeunes êtres contre les drames et les Q A ni C 9 II |̂ I
misères de la toxicodépendance par votre OUI à «Jeunesse sans Vf! Il W I W% Il I
drogue» . Cette initiative incitera la Confédération à lutter résolu- Am
ment contre la drogue et les trafiquants et à soigner durablement I 1!
les toxicomanes en favorisant leur réinsertion. Hr âB I
Comité hors partis. Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes; Toni Bortoluzzi, cons. I
national UDC, Affoltem a.A.; Eric Burgener, entrepreneur et anc. gardien national de football, Epalinges; Jean-François ^Hk ^B E&AI
Cavin, directeur du Centre Patronal , Lausanne; Hans Fehr, cons. national UDC, Eglisau; Hans Rudolf Friih, PRD, B H H
pré;, de l'Union Suisse des Arts et Métiers , Bùhler; Walter Frey, cons. national UDC, Kûsnacht; Sabina Geissbiihler- w| V I
Strup ler, prés. Ass. Suisse Parents contre la Drogue, Herrenschwanden; Alain Gillioz , prés. Ass. d'ancien toxicomanes , ~Mw t̂F
Les Agettes; Rudolf Keller, cons. national DS, Frenkendorf; Markus Kûndig, anc. cons. aux Etats PDC, Zoug; Jean-
François Leuba, cons. national PLS, Chexbres; Erhard Lorétan, alpiniste, Crésuz; Giorgio Morniroli, anc. cons. aux Soutenez aussi la camPagne P°ur

Etats LT, Minusio; Suzette Sandoz, cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de ce scrutln caP"al Par un d°n:

hockey, Trubschachen; Jùrg Scherrer, cons. national PRD, Bienne; Werner Scherrer, anc. cons. national UD, Thoune; CCP 12'91'6, comite ho,s partis pour

S.E. Henri Schwery, cardinal, Sion; Hans Steffen, cons. national DS, Fischenthal; Walter Steinemann, cons. national PRD, une ieunesse sans drogue'
Môrschwil; Francis Thévoz, médecin, cons. municipal et député PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC, Schwerzergasse 20,8021 Zurich

Bonau; Dr Peter G. Waser, prof, de pharmacologie, Zurich; Pirmin Zurbriggen, anc. champion de ski, Saas-Almagell. Internet: http://www.jod.ch
WMMM)M»f«IIIIIIIII IIIIIII IHM^



Etats-Unis Couple bâlois
arrêté pour pornographie
Un couple suisse a ete ar-
rêté aux Etats-Unis pour
vente de matériel porno-
graphique mettant en
scène des enfants, notam-
ment sa propre fille âgée
de deux ans. Le couple opé-
rait sur le réseau Internet
et c'est ainsi qu'il a été re-
péré par les enquêteurs
américains et les autorités
judiciaires vaudoises et va-
laisannes.

Le Bâlois John Grabenstet-
ter, âgé de 52 ans, et sa femme
Buntham, 26 ans, ont été arrê-
tés jeudi à l'hôtel Hilton de
Buffalo, dans l'Etat de New
York. Ils étaient accompagnés
de leur fille âgée de deux ans.
Le couple est domicilié à Bâle.
L'enfant a été placée dans une
institution, a indiqué Martin
Littlefield , substitut du procu-
reur de l'Etat de New York.

Le couple utilisait Internet
pour vendre du matériel por-
nographique. Il a introduit
aux Etats-Unis des milliers de
données sur disquette et CD-
rom. L'homme et la femme
sont notamment accusés
d'avoir proposé des photos
pornographiques sur CD-rom,
mettant en scène leur petite
fille.

Peine encourue: 15 ans
Ce sont les services du pro-

cureur Dennis Vacco, qui ont
déjà découvert plusieurs cas
de pornographie avec des en-
fant sur Internet, qui ont re-
péré le couple bâlois. Les en-
quêteurs se sont fait passer
pour des acheteurs , offrant
10.000 dollars pour le maté-
riel proposé. Un rendez-vous a
été convenu à l'hôtel Hilton de

Buffalo et c'est de cette ma-
nière que le couple est tombé
dans le piège.

Les deux Suisses, qui sont
notamment accusés de vente
de matériel pornographique
mettant en scène des enfants,
risquent 15 ans de prison et
une amende de 250.000 dol-
lars chacun. Un collaborateur
du procureur Vacco a souligné
que, dans ce genre d'affaire,
les vraies victimes sont tou-
jours les enfants. «Ils vont en
souffrir leur vie durant , et tout
cela à cause de la cupidité de
quelques individus malades
qui font commerce de telles
ordures».

Dénoncé à Bâle
Une procédure pénale a été

ouverte en mars dernier
contre John Grabenstetter par
le Ministère public de Bâle-
Ville, a indiqué hier à l'agence
AP son porte-parole Markus
Melzl. Il est accusé d'avoir dif-
fusé de la pornographie enfan-
tine sur le réseau Internet et
d'avoir fabriqué du matériel
pornographique interdit en
Suisse.

L'enquête a été ouverte à la
suite de la dénonciation d'une
société zurichoise à laquelle
Grabenstetter avait confié la
copie de 250 CD-rom. La so-
ciété a refusé d'exécuter ces
copies lorsqu 'elle s'est aper-
çue du contenu. Elle a ensuite
transmis le matériel à un avo-
cat qui a, à son tour, informé
le Ministère public bâlois.

Le Ministère public bâlois a
aussi été informé au prin-
temps dernier par les autori-
tés de poursuite jud iciaire des
cantons de Vaud et Valais,
ainsi que par Interpol à Wies-

Le couple bâlois pervers est allé jusqu'à proposer du
matériel mettant en scène sa propre fille de deux ans. Le
document ci-dessus est un montage. photo Keystone-a

baden , que Grabenstetter pro-
posait de la pornographie en-
fantine par le biais d'Internet.
Son arrestation a alors été or-
donnée, mais l'homme avait
déjà pris la fuite aux Etats-
Unis.

Transfert de la procédure
Après l' annonce de l'arres-

tation aux Etats-Unis , la police
bâloise a procédé à une per-
quisition au domicile bâlois du
couple. «Nous avons trouvé
quelque chose mais relative-
ment peu», a précisé Markus
Melzï. Les policiers ont aussi

découvert dans l'appartement
une importante installation in-
formatique de traitement élec-
tronique des données.

Le porte-parole du Minis-
tère public bâlois a expli qué
que la Suisse ne déposera
vraisemblablement pas de de-
mande d' extradition , car les
peines encourues à Bâle ne
dépassent pas les trois ans de
prison. Il est plus probable
que les Etats-Unis vont re-
prendre la procédure pénale
ouverte en Suisse, ceci par la
voie de l'entraide judi-
ciaire./ap

Le sponsoring?
Tout le monde y gagne !

UBS actualités
Informations et opinions , No 5 / Août 1997

UBS !
Union de Banques Suisses

L'été est propice aux manifestations open air de tout genre. Et qui s'adonne aux
plaisirs nocturnes du septième art à ciel ouvert, apprécie un festival de jazz dans
une ambiance bucolique ou aime à se fondre dans la chaude ambiance du «Weh-
klasse Zurich» oublie souvent un détail important: sans l'engagement financier
d'un ou de plusieurs sponsors , toutes ces manifestations et bien d'autres encore ne
pourraient vraisemblablement pas avoir lieu.

Alors qu 'autrefois c'étaient les mécènes qui
soutenaient et encourageaient les artistes ou
les scientifi ques , aujourd'hui ce sont souvent
des entreprises privées qui , par leur sponso-
ring, permettent à des événements sportifs
ou culturels de voir le jour. Où est donc la
différence? Les mécènes agissent de manière

désintéressée et altruiste , accordant générale-
ment leur soutien sans attendre aucune
contrepartie. L'UBS offre , également en tant
que mécène, un important soutien , preuves
en sont ses dons en faveur de la Fondation
de Jubilé ou ses achats d'oeuvres d'artistes en-
core inconnus. A vra i dire , ces activités de

l'UBS ne sont guère connues du grand pu-
blic et c'est précisément en cela que réside la
différence entre le mécénat et le sponsoring:
un mécène agit en toute discrétion alors que
le sponsoring fonctionne sur le principe «fais
du bien et fais-le savoir». Le sponsor désire
en effet que son engagement en faveur de
telle ou telle manifestation soit connu d'une
partie aussi large que possible de l'opinion
publi que. Il cherche ainsi à constituer une
plate-forme lui permettant de fidéliser ses
clients et aussi d'en acquérir de nouveaux. Le
sponsoring est un partenariat imp li quant des
prestations et des contre-prestations bien dé-
finies. Souvent les prestations fournies par le
sponsor dépassent le cadre du pur soutien fi-
nancier et comprennent , par exemp le, égale-
ment le soutien professionnel nécessaire à
l'organisation et au déroulement d'une ma-
nifestation.
La contre-prestation est en général de nature
publicitaire , le sponsor pouvant faire appa-
raître son nom , par exemp le sur des bande-
roles publicitaire s déployées dans le cadre
de la manifestation sponsorisée. Autre con-
tre-prestation possible et toujours plus ap-
préciée: l' attribution de contingents de bil-
lets d'entrée , permettant au sponsor d'invi-
ter ses propres clients à la manifestation.

Un partenariat utile à tous
Si les activités de sponsoring sont toujours
avantageuses pour les deux partenaires ,
l'idée de promotion n 'en reste pas moins, à
des degrés divers , un critère de base détermi-
nant pour toutes les activités de sponsoring
de l'UBS. C'est ainsi que dans le cadre du
sponsoring culturel , elle soutient avant tout
les manifestations d 'institutions culturelles
suisses et exi ge un haut niveau artisti que
dans les domaines du cinéma , de la musi que

classi que et du jazz. Exemples éloquents: les
concerts Arena UBS , dont l'ori ginalité du
concept permet à un plus large public de
s'ouvrir à la musi que classi que. Ou , autre
exemp le, les films d'art et d'essai portant le
label «Independent Pictures» et pour lesquels
l'UBS s'engage en tant que sponsor. Quant
au sponsoring sportif , l'UBS s'engage non
seulement au niveau du sport d'élite inter-
national mais entend aussi promouvoir les
jeunes talents et le sport de masse.
Donc, par ses activités de sponsoring, l'UBS
ne poursuit pas seulement des objectifs
commerciaux mais veut par là également dé-

Point de vue
Nous avons posé la question suivante à
Raimondo Rezzonico, président du Festi-
val international du film de Locarno: «En
tant qu 'organisateur de manifestations,
quelle importance accordez-vous au
sponsoring?»

Le problème de la survie des manifestations
qui désirent garder une audience internatio-
nale , ou qui y aspirent, se pose de manière
de plus en plus ai guë en ces temps de crise
économi que dont , semble-t-il , rien n 'indi-
que la fin. Durant la période des vaches
grasses, les principaux , sinon les seuls spon-
sors de telles manifestations étaient logique-
ment les pouvoirs publics , qui s'acquit-
taient de cette tache sans aucune difficulté.
Mais comme on sait , il n 'en va plus de
même aujourd'hui. Se développant conti-
nuellement , de nombreuses manifestations
ont pris une telle ampleur que leurs coûts
subissent une hausse constante alors qu 'en
même temps, les pouvoirs publics se débat-
tent toujours plus dans de graves difficultés
financières pour pouvoir faire face à leurs

montre r qu 'elle est consciente de son rôle
dans la société. Car à l'heure où les pouvoirs
publics sont contraints de revoir leurs bud-
gets à la baisse , de nombreuses manifesta-
tions ne pourraient plus du tout avoir lieu si
des sponsors privés n 'intervenaient pas en
fournissant un soutien financier. Mais , en
fin de compte, le sponsoring est profitable à
tous: aux sponsors et aux bénéficiaires qui
poursuivent ainsi leurs buts respectifs, mais
aussi et surtout à un très large public qui dis-
pose, grâce au sponsoring, d'un agenda très
varié , riche en rnanifestations et en événe-
ments de très haut niveau.

engagements et sur-
tout pour adapter
leurs contributions
aux nouvelles exigen-
ces. Sur la base de ma
propre expérience, je
pense donc qu'à
l'heure actuelle au-
cune manifestation
de grande envergure

ne peut exister sans un soutien concret et
massif de sponsors privés. 11 est bien sûr lo-
gique que l'action des sponsors impli que
des contre-prestations de nature publici-
taire . Néanmoins, il importe que le sponsor
se serve de cet instrument avec discrétion et
retenue - comme ce fut le cas cette année
dans le cadre du contra t que nous avons
conclu avec l'UBS et Télécom PTT - dans
la mesure où il faut veiller à ne pas porter
préjudice à l'image de la manifestation et
surtout à préserver son caractère culturel en
ne la rabaissant pas au rang d'une banale
foire commerciale. Pour ma part, je suis
convaincu que la discrétion dont font
preuve nos sponsors sera amplement ré-
compensée par l'image positive qui aura
ainsi été créée aux yeux du grand public».

Italie Berger
violeur et assassin
Un berger de 24 ans, origi-
naire de Macédoine, arrêté
jeudi à la suite du viol et du
meurtre de deux jeunes tou-
ristes, a avoué ces crimes,
a-t-on appris auprès de la
police hier. Aliyebi Hasani
est passé aux aveux avant
même d'être conduit sur le
lieu du crime.

II a commis son crime près
d'un chemin de montagne
près de Sulmona, dans les
Abruzzes (centre), où il avait
rencontré trois jeunes femmes

' en randonnée. Il a été arrêté
après avoir été reconnu sur
une photographie par l'une
d'entre elles, Silvia Olivetti , 21
ans.

Cette rescapée, qui avait
réussi à s'enfuir, est hospitali-
sée pour une lésion au foie et
une fracture du poignet.

Selon son témoignage, les
trois jeunes femmes, origi-
naires de la région de Padoue
(nord), avaient demandé au
berger leur chemin. L'homme
a d'abord tiré sur Silvia qui
s'est évanouie. Après avoir re-
pris connaissance, celle-ci a vu
l'homme violer sa sœur tandis
que son amie Tamara gisait
sans vie par terre. Feignant
d'être morte, elle s'est ensuite
enfuie pour donner l'alerte.

Lors de son interrogatoire,
cet homme, visiblement fruste
et vivant solitaire toute l'an-
née, a dit qu'il avait été «at-
tiré» par ces femmes.

Le berger vivait en Italie en
situation irrégulière depuis
plusieurs années. Il avait déjà
eu des ennuis avec la justice
pour un vol de chevaux. II était
en attente de jugement avant
l'expulsion d'Italie./ats-afp

Gianadda Mirô
attire les foules

L'exposition consacrée au
peintre espagnol Joan Mirô,
ouverte le 6 juin dernier à la
Fondation Gianadda de Marti-
gny (VS), a déjà accueilli
100.000 visiteurs. Cette af-
fluence est l'une des plus im-
portantes enregistrées chez
Gianadda avec une moyenne
quotidienne de 1500 per-
sonnes. Jusqu'à présent, seule
l'exposition consacrée à Ma-
net l'an dernier a fait mieux
avec une moyenne de quelque
1600 personnes par jour. Ma-
net avait attiré au total
290.000 visiteurs entre le 5
j uin et le 13 novembre 1996.
L'exposition Mirô est encore
ouverte jus qu'au 11 novembre
prochain./ats

Zoologie Cerf
découvert

Une nouvelle espèce de
mammifère, un cerf d'une
quinzaine de kilos, a été dé-
couverte par des scientifiques
dans les montagnes de l'ouest
du Vietnam, a déclaré hier le
Fonds mondial pour la nature
(WWF). C'est la troisième dé-
couverte de ce , type d'ani-
maux, les muntjac , au Viet-
nam dans les années 1990.
Moins d'une dizaine de grands
mammifères ont été décou-
verts dans le monde au cours
de ce siècle, a précisé le
WWF. Les scientifiques n'ont
pas eu l'occasion de voir l'ani-
mal en vie mais ont trouvé des
crânes. Une expédition est
prévue pour observer de visu
P animal. /ats-afp



^ Reprise des cours ^
Ecole de danse classique Hélène Meunier

/\ Agréée de Royal Academy ofLondon
A/ \\  I s

/ w \ ^  \K Nouveau: claquettes et 
moderne

/y  #fc Nf\ Jazz avec Cathy Francovich
( (  / ¦ y y Médaillée de bronze
\ \ 

^
Jj  /./ aux Championnats suisses

\\ TM I— *— 1
^r\ V v Enfants dès 4 ans, degrés débutants-avancés ,
\̂ /  toutes disci p lines.

N/ Classe: classique , moderne , claquettes et stretching.
Inscri ptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/926 42 44 ou 032/968 14 55

NOTRE
MJT^Î Hllw îî l) COURSE
Mill' l i'lIVrTrWi'ftlnr'lM D'UN JOUR

Depuis plus de 65 ans!

Dimanche 31.8.97 Grimentz Fr 73.-
Le village fleuri repas de midi (raclette) inclus

Départs: 7 h 15 Le Locle, place du Marché
7 h 30 La Chaux-de-Fonds, gare CFF

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 ™

Samedi 30 août 1997
26e Course
«Le Locle - Sommartel»

Catégories: Juniors - Amateurs - Masters et
non licenciés (populaires)
Organisateur: VC «Pédale locloise»
(c.c.p. 23-1940-5)
(Voir communiqué de presse en page sport)

132-12556

î Banque Cantonale INDICES précédent 22/08:
" \̂ Maurhâtalrtico Zurich, SMI 5668.9 5475.8

1 "*¦! meucnaieioise NeW-vork,Dj i 7953.1s mt.%\
Zurich, SPI 3640.75 3535.36

- ¦ i ¦ -¦'- , 7Y ,.r__r,.,l_ Tokio. Nikkei 225 19157.1 18650.2
-JE i Consultez notre site INTERNET: Paris,CAC40 2957.23 2904.23
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^

J www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt DAX 4253.67 4086.01

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.31
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 22/08
Aare-Tessin n 880. 870.
ABB n 485. 460.
ABB p 2427. 2345.
Adecco 564. 543.
Agie-Charmilles Holding n 138.5 138.
Alusuisse Holding n 1395. 1368.
Alusuisse Holding p 1395. 1362.
Arbonia-Foster Holding p .880. 865.
Ares-Serono B p 2540. 2450.
Ascom Holding p 2065. 2055.
Asklia Holding n 1815. 1825.
Atlisholz Holding n 665. 670.
Bâloise Holding n 4135. 4105.
BCVD 390. 388.
BB Biotech 2260. 2200.
BBMedlech 1795. 1770.
BKVision 1140. 1100.
Bobst p 2350. 2325.
Ciba Spéc. Chimiques n ..137.5 133.
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariant n 1084. 1029.
Crédit Suisse Group n ... .189.5 182.
Crossair n 585. 570.
Danzas Holding n 308. 308.
Disetronic Holding p ... .2940. 2926.
Distefora Holding p 15.85 15.25
Elektrowatt p 539. . 536.
Ems-Chemie Holding p , .6805. 6800.
ESEC Holding p 4630. 4560.
Feldschlossen-Hiirlim.p . .474. 470.
Fischer (Georg) p 2210. 2200.
Forbo n 622. 611.
Galenica Holding n 721. 707.
Gas Vision p 725. 710.
Generali Holding n 272.5 268.
Globus n 1166. 1166.
Hero p 815. 794.
Hilti b 1095. 1080.
Holderbankp 1336. 1276.
Intershop Holding p 743. 741.
Jelmoli Holding p 1160. 1180.
Julius Baer Holding p .. .2300. 2225.
Kaba Holding B n 580. 560.
Keramik Holding p 810. 805.
Lindt 81 Sprùngli p 27800.
Logitech International n . .284.5 276.5
Michelin (Cie financière) p766. 760.
MicronasSemi. Holding pi 180. 1141.

précédent 22/08
Mikron Holding n 260. 259.
Môvenpick Holding p 485. 484.
Motor-Colombus p 2860. 2900.
National Assurances n ..3075. 3030.
Nestlé n 1880. 1830.
Novartis n 2276. 2180.
Novartis p 2280. 2185.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .169.75 164.
0Z Holding 804. 800.
Pargesa Holding p 1880. 1850.
Pharma Vision 2000 p ... .930. 916.
Phonak Holding n 1110. 1060.
Pirelli (Sté international) p 337.5 333.
Pirelli (Sté international) b 330. 333.
Porst Holding p 229. 229.
Publicitas Holding n 348. 348.
Réassurance n 2120. 2035.
Rentenanstalt p 898. 875.
Riechmont (Cie fin.) 2164. 2100.
Rieter Holding n 704. 690.
Roche Holding bj 13885. 13450.
Roche Holding p 23010. 23075.
Sairgroupn 1955. 1907.
Saurern 1143. 1130.
SBSn 401.5 390.
Schindler Holding n 2000. 1980.
SGS Holding p 2993. 2930.
Sika Finanz p 500. 484.
SMH p 915. 893.
SMH n 211. x 208.5
Slillhalter Vision p 775. 762.
Stratec Holding n 2010. 2040.
Sùdelektra Holding 1160. 1145.
Sulzer Medica n 412. 397.
Sulzern 1160. 1120.
Swisslog Holding n 550.
UBSp 1564. 1523.
UBSn 313. 306.5
Usego Hofer Curti n 287. 276.
Valora Holding n 324. 319.
Vaudoise Assurance p ..3160. 3150.
Von Moos Holding n 15.8 15.6
Von Roll Holding p 29.2 30.25
Vontobel Holding p 1040. 1035.
Winterthur n 1377. 1333.
WMH p 1015. 1020.
Zellweger-Luwa p 1315. 1315.
Zurich n 611. 588.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 22/08
Alcan Aluminium Ltd 56.45 54.6
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co ....127.25 122.25
American Tel 81 Tel Co 60.6 59.5
Atlantic Richfield Co 116. 112.5
Barrick Gold Corp 35.1 35.
Baxter International 83.55
The Boeing Co 87. 83.5
Canadien Pacific Ltd 45.4 43.75
Caterpillar Inc 93..'
Chevron Corp 121. 119.75
Chrysler Corp 53.5 49.
Citicorp 209. 202.
The Coca Cola Co 93. 89.1
Digital Equipment Corp ... .70.8 67.
Dow Chemical Co 139.25 135.25
E.l. Ou Pont de Nemours .102.5 96.
Echo Bay Mines ltd 7.74 7.69
Fluor Co 86.55 86.2
Ford Motor Co 64. 63.2
General Electric Co 103.25 96.
General Motors Corp 95.8 94.5
The Gillette Co 133.5 129.5
Goodyear Co 98.5
Halliburton Co 68.6
Homestake Minning Co .. .20.85 20.65
Inco Ltd 43.8 42.5
Intel Corp 151.5 143.75
IBM Corp 163.75 154.
Lilly (Eli) 81 Co 170.5 165.
Litton Industies Inc 71.7
Me Donald's Corp 75.7 73.4
MMM 141.25
MobilCorp 116. 110.
Occ. Petroleum Corp 36.2
PepsiCo Inc 54.7 53.25
Pfizer Inc 85.25 82.7
PG & E Corp 36.5 34.5
Philip Morris Inc 68. 65.5
Phillips Petroleum Co 72.25 72.2
Schlumberger Ltd 114.75 110.
Sears , Roebuck 81 Co 91.3 87.75
Texas Instruments 195. 180.
Unisys Corp 16.8 16.05
Warner-Lambert Co 212. 204.5
WMX Technologies Inc ...48.55 48.2
Woolworth Corp 38.25 38.5
Xerox Corp 119.75
Zenith Electronics Corp ...16.75

AFRIQUE DU SUD WOÊBÊBÊ
précédent 22/08

Ang lo American Corp 80.5 79.5
Anglo American Gold 84.15 83.75
De Beers Centenary 48.25 47.05
Drifontein Cons Ltd 11.2 11.3
Kloof Gold Mining Co 8.3 8.4
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.55 12.2
The British Petroleum Co ..21.8 21.25
Impérial Chemical Ind 25.15 24.
RTZ Corp 24.35 23.5
FRANCFORT

Allianz Holding 348. 337.
BASF 54.5 53.5
Bayer 59.6 57.5
BMW 1130. 1100.
Commerzbank 56.75 56.
Daimler-Benz 116.5 113.5
Degussa 81.75 79.
Deutsche Bank 96.5 92.5
DresdnerBank 65.5 62.
Hoechst 59.75 59.75
Mannesmann 730. 715.
Schering 161. 155.
Siemens 100.5 96.45
VEBA 85.35 83.
VW 1130. 1092.

AMSTERDAM
ABNAmroNVHolding ....33.3 32.95
Aegon NV 112.5 110.75
Ahold NV 43.1 40.25
AKZO-Nobel NV 247.25 242.75
Elsevier NV 24.2 22.75
ING GroepNV 70.3 68.1
Philips Electronics 118.25 109.75
Royal Dutch Petrol 80.5 78.5
Unilever NV 334. 321

PARIS
Alcatel Alsthom 197.5 194.5
Cie Fin. Paribas 108.5 107.
Cie de Saint-Gobain 213. 211.5
Elf Aquitaine 176.5 172.5
Groupe Danone 228. 223.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.5
Fujitsu Ltd 20.85 20.2
Honda Motor Co Ltd 47.3 46.
NEC Corp 20.5 19.5
Sony Corp 148.5 141.5
Toshiba Corp 9.4 9.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 21/08
Swissca Bond INTL 103.45 21/08
Swissca Bond Inv AUD 1199.25 21/08
Swissca Bond Inv CAD 1169.03 21/08
Swissca Bond Inv CHF 1071.64 21/08
Swissca Bond Inv PTAS 120982. 21/08
Swissca Bond Inv DEM 1101.12 21/08
Swissca Bond Inv FRF 5700.17 21/08
Swissca Bond Inv GBP 1165.96 21/08
Swissca Bond Inv ITL 1155060. 21/08
Swissca Bond Inv NLG 1085.31 21/08
Swissca Bond Inv USD 1026.24 21/08
Swissca Bond Inv XEU 1199.17 21/08
Swissca Bond Inv JPY 114344. 21/08
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1186.71 21/08
Swissca MMFUND CAD 1283.72 21/08
Swissca MMFUND CHF 1292.98 21/08
Swissca MMFUND PTAS 155823. 21/08
Swissca MMFUND DEM 1416.08 21/08
Swissca MMFUND FRF 6678.58 21/08
Swissca MMFUND GBP 1522.22 21/08
Swissca MMFUND ITL 1588710. 21/08
Swissca MMFUND NLG 1406.14 21/08
Swissca MMFUND USD 1312.3 21/08
Swissca MMFUND XEU 1507.41 21/08
Swissca MMFUND JPY 107286. 21/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 218.2 21/08
Swissca Europe 168.1 21/08
Swissca Small Caps 184.6 21/08
Swissca America 175. 21/08
Swissca Asia 125.85 21/08
Swissca France 161.45 21/08
Swissca Germany 228.55 21/08
Swissca Great-Britain 178.85 21/08
PORTFOLIO

VALCA 240. 21/08
Swissca Portfolio Equity 1954.7 20/08
Swissca Portfolio Growth 1643.75 20/08
Swissca Portfolio Balancedl475.33 20/08
Swissca Portfolio Yield 1344.73 20/08
Swissca Portfolio Income 1216.58 20/08

DIVERS
Swissca Gold 781. 21/08
Swissca Emerging Market 139.5 21/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 21/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....SB. 96.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 495. 506.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 495. 507.
Souverain new (CHF) 109. 120.
Souverain oid (CHF) .112. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15500. 15750.
Argent USD/Oz 4.57 4.72
Argent CHF/Kg 215. 230.
Platine USD/Oz 413. 418.
Platine CHF/Kg ... .19800. 20300.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15480
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex) 'YYÊÊÊÊJmWÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊ
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 81.25 83.75
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.245 1.345
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4795 1.5165
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.8025 0.827
Peseta espagnole ESP 0.964 0.993
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.7 74.15
Franc belge BEF 3.963 4.043
Livre sterling GBP 2.361 2.421
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.06 1.087
Yen japonais JPY 1.2705 1.3025
Ecu européen XEU 1.6075 1.64

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
notre proposition vous intéressera certainement,

nous recherchons pour notre centre de décolietage

un régleur C.N.C.
pour un poste au décolletage-fraisage d'éléments de bracelets

(machines BUMOTEC/ALMAC/PIZZI commandes NUM)

Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC de mécanicien ou titre équivalent;
- être au bénéfice d'une expérience certaine dans le domaine horloger;

ainsi qu'

un opérateur C.N.C. en équipe
pour le même secteur

Nous offrons:
-une place stable;
- un poste de travail autonome dans un petit groupe;
- un salaire en rapport avec les exigences du poste;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons des candidatures de personnes sérieuses et décidées à
démontrer un réel intérêt pour participer au développement de notre jeune et
dynamique entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de WERTHANOR SA, case postale 8,
2400 Le Locle.

132-12247'4x4

t >
II O.OFFICE DES POURSUITES
H lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 11374/J:
Plan folio 22, Les Sablons, sis rue des Sablons 22, au 3e étage,
PPE: copropriétaire du 11352 pour 118/1000; appartement
ouest de 4 chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un WC 88 m2 plus les locaux annexes suivants: sous-sol:
1 cave 12 m2 + combles galetas 16 m2, surface totale indica-
tive 116 m2 + jou issance d'une place de parc No 1.

Parcelle No 11352:
Plan folio 22, Les Sablons, sis rue des Sablons 22, article de
base, habitation + places-jardins d'une surface de 740 m2.

Estimations: cadastrale (janvier 1995) Fr. 166 000 -
de l'expert (mars 1997) Fr. 170 000.-

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

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

103313 
Le préposé: M. Vallélian
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•2xl00 W • Changeur 3 CD
• Tuner synthétiseur 0UC/0M/0L • Double lecteur de
• 32 présélections cassettes avec Dolby B

• Amplificateur 140 W • Double lecteur de cassettes
• Mémoire pour 40 • Egaliseur SEA intégré

programmes radio • Haut-parleurs Bassreflex
• Changeur 3 CD à trois voies __

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

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

1 ta Chaùi-dè-FonrJs, Hyper-Fust, Nouveau: Matin, Fleur-de-Lys 26,
M0esEplalures44 0329261222(PC) Marin-Centre 032 7569242(PC)
Porrentniy.àfex-lnnovalion 032 4659630 (PC) (PC - proposent également ordinateurs)
Bienne. Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 34416 02 (PC) £5S"ï??w"',m|S™iii

Neuchâtel. rue des Terreaux5 032 7230852 (PC) ĵ ĵ  ̂ 1555666
Neuchâtel, mnm .„. Hot-Line pour ordinateurs et faxciœGiûOustArmounns) 0327242674 (PC) r/r.Z13ftfurtute) 1575030

OHsœso/w



Bosnie
La crise
s'aggrave
La présidente de la Repu-
blika Srpska (RS) Biljana
Plavsic a nommé hier un mi-
nistre de l'Intérieur par inté-
rim. Marko Pavic a été ap-
pelé à remplacer Dragon Ki-
jac, limogé fin juin par Mme
Plavsic.

Le premier ministre, Gojko
Klickovic, a réagi dans la soirée
à la nomination de M. Pavic,
un juriste de Prijedor. M. Klic-
kovic a accusé Mme Plavsic de
«violer la Constitution». «Seul
le premier ministre peut nom-
mer un ministre de l'Intérieur
et sa décision doit ensuite être
entérinée par le Parlement», a
déclaré M. Klickovic à la télévi-
sion serbe. Il a affirmé qu 'il ne
procéderait à «aucun remanie-
ment ministériel».

La situation dans l'entité
serbe en Bosnie se «dégrade au
point de menacer son existence
même», a indiqué un commu-
niqué émanant du cabinet de
Mme Plavsic.

Par ailleurs, l'armée est sor-
tie brusquement de sa réserve
hier. Elle a désavoué pour la
première fois la présidente. Bil-
jana Plavsic est également com-
mandant en chef de l'armée.
L'état-major a menacé d'inter-
venir pour soutenir les adver-
saires de la présidente et a
averti qu'il défendra la RS «par
tous les moyens dispo-
nibles » . /ats-afp-reuter

Paris Le Pape lance
un message social

Pour la première fois, Jean-Paul II a célébré une messe en
la cathédrale Notre-Dame de Paris. photo Keystone-AP

Le pape Jean-Paul II a invité
hier à Paris les chrétiens à
édifier des sociétés plus fra-
ternelles. Le souverain pon-
tife a lancé ce message lors
de la cérémonie de béatifica-
tion d'un pionnier du catholi-
cisme social, Frédéric Oza-
nam.

Le fondateur de la société
Saint Vincent de Paul a accédé
au rang de «Bienheureux» au
cours d'une messe célébrée
dans le cadre des 12e Journées
mondiales de la jeunesse. Cette
cérémonie de béatification est
venue marquer une nouvelle
orientation du pontificat de
Jean-Paul II, après l'époque de
la lutte contre le marxisme et la
théologie de la libération dans
les années 80.

«Charité et justice vont de
pair», a souligné Jean-Paul II. Il
a affirmé «qu'aucune société ne
peut accepter la misère comme
une fatalité sans que son hon-
neur n'en soit atteint». «Le pro-
chain, c'est tout être humain
sans exception», a lancé le Pape
au cours d'une cérémonie très
solennelle à la cathédrale Notre-
Dame de Paris , où il n'avait en-
core jamais célébré de messe.

Priant «pour les jeunes qui
n'ont ni la possibilité ni les

moyens de vivre dignement» à
cause «de la misère, de la guer-
re ou de la maladie», le Pape
leur a demandé d'aller «jusqu'à
l'extrême de l'amour, dans le
don et le désintéressement».

Le souverain pontife a en re-
vanche délibérément ignoré les
sujets qui fâchent, en particulier
le sujet de la morale sexuelle. Il
n'a pas non plus fait d'allusion
publique à la très controversée
visite privée qui l'a conduit hier
après-midi sur la tombe du pro-
fesseur Jérôme Lejeune, l'un
des fers de lance du mouvement
contre l'avortement.

Jean-Paul II a en revanche
lancé un appel à la société en fa-
veur du combat contre la mi-
sère. Il a invoqué l'exemple de
Frédéric Ozanam. L'«apôtre de
la charité» est mort en 1853
après avoir plaidé pour que soit
«portée une main hardie sur la
plaie du paupérisme».

«Ozanam a pris conscience
3u'il ne suffisait pas de parler
e la charité et de la mission de

l'Eglise dans le monde, mais
que cela devait se traduire par
un engagement des chrétiens
au service des pauvres», a
conclu le Pape. L'homélie, re-
transmise sur le parvis, a été
prononcée devant 300 évê-
ques./ats-afp-reuter

Mir Sortie réussie

La sortie des cosmonautes
de Mir s'est conclue hier par
un succès complet. Pavel Vi-
nogradov et Anatoli Solovev
ont mené à bien toutes les ré-
parations prévues dans la par-
tie accidentée et dépressurisée
de la station. Ils ont notam-
ment rebranché les câbles re-
liant les batteries solaires du
module Spectre à la station or-
bitale.

Les cosmonautes de Mir ont
rebranché hier les câbles dé-
connectés lors d'une collision
en juin , ce qui devrait per-

photo Keystone-a

mettre de rétablir un approvi-
sionnement normal en électri-
cité à bord de la station.

Ces réparations , délicates et
dangereuses, sont les pre-
mières jamais réalisées dans
l'histoire de la conquête de
l'espace. Le président russe
Boris Eltsine a dans la foulée
encouragé hier matin ses com-
patriotes à rendre hommage à
l'équipage de Mir et a apporté
un sérieux bémol aux cri-
tiques sévères qu'il avait
adressées à l'équipage précé-
dent./ats-afp-ap

Histoire Rafle oubliée
d'enfants juifs dévoilée
La rafle par la Gestapo de
seize enfants juifs et de
deux adultes dans la nuit du
23 au 24 mars 1944 à Vai-
ron (Isère) avait totalement
été oubliée. Elle vient d'être
dévoilée par la découverte
fortuite d'un document
dans les archives d'une or-
ganisation juive, a révélé
hier le quotidien régional
français «Le Dauphiné Li-
béré».

Les seize enfants et les deux
adultes, dont l'un au moins
était Juif, ont été conduits à
Drancy et déportés , a précisé
la mairie de Voiron, qui a
confirmé les faits. Aucun n'est
revenu. La rafle a eu lieu ,
semble-t-il, à la suite d'une dé-
nonciation.

Document authentique
Le document , dont l'authen-

ticité a été confirmée , a été
trouvé à l'Alliance israélite de
Paris. Portant l'en-tête de
l'Œuvre de secours aux en-
fants (OS), daté du 1er février
1945, il dresse la liste du
groupe victime de la rafle. Il a
été extrait dans le cadre d'un
travail de recherche pour l'or-
ganisation prochaine d'une ex-

position par le Musée de la ré-
sistance et de la déportation de
Grenoble avec la participation
d'organisations juives locales.

Les seize enfants , âgés de 7
à 21 ans , encadrés par deux
adultes, dont la mère de deux
d'entre eux, faisaient partie de
l'Association des israélites pra-
tiquants , école dont le credo
était «vivre et étudier dans le
strict respect de la religion hé-
braïque». Fonctionnant à Pa-
ris , autour du rabbin Zalman
Chneerson , elle s'était réfugiée
sous l'occupation en zone libre
à Marseille, puis à Saint-
Etienne-de-Crossey (Isère),
dans une zone sous contrôle
italien.

Passage espéré
vers la Suisse

L'association comptait alors
70 enfants, la plupart d'ori-
gine polonaise ou allemande,
dont de nombreux parents
avaient déjà été victimes de la
Gestapo. Lors de l'arrivée des
Allemands à Grenoble , le rab-
bin avait dispersé les enfants.
Seize d'entre eux logeaient
dans une maison louée à Voi-
ron, dans l'attente de passer
en Suisse.

Mais la milice était très pré-

sente à Voiron et la présence
du groupe a été dénoncée à la
Gestapo , selon le scénario re-
constitué par les responsable '?
de la mairie de Voiron , qui a
enquêté pendant plusieurs
mois. Le journaliste du «Dau-
phiné Libéré» Didier Chalu-
meau a lui-même retrouvé
deux témoins de la rafle noc-
turne, qu 'il cite dans son ar-
ticle et qui avaient gardé le si-
lence jusqu 'ici. •

Mémorial
La mairie a décidé d'ériger à

proximité de l'endroit où se
trouvait la maison , qui a été
détruite , un mémorial dédié
aux enfants et adultes arrêtés
et'déportés lors de cette rafle.
Il sera inauguré le 14 sep-
tembre.

Selon les données collectées
par la mairie, qui n'a rien re-
trouvé dans ses archives, les
seize enfants ont été déportés
dans les convois 71 du 13 avril
1944 vers Auschwitz et 73 du
15 mai 1944, vers l'Estonie et
la Lituanie. Dans le convoi 71
se trouvaient également cer-
tains des 44 enfants juifs vic-
times, avec leurs maîtres,
d'une rafle le 6 avril 1944 à
Izieu (Ain)./ats-afp

Algérie Plus de
60 personnes
assassinées

Nouvelle tuerie en Algérie.
Au moins 63 personnes ont
été tuées dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Souhane, un vil-
lage au sud-est d'Alger, par un
groupe présumé islamiste, a
indiqué hier une source hospi-
talière. Soixante-deux per-
sonnes sont mortes égorgées
ou achevées par balles alors
qu'elles tentaient de s'enfuir,
selon des familles de victimes
rencontrées à l'hôpital Zmirl i
d'EI Harrach (banlieue est
d'Alger) . Une soixante-troi-
sième victime a succombé à
l'hôpital. En outre , une dou-
zaine de j eunes filles ont été
enlevées./ats-afp

Rwanda Tuerie
dans un camp

Des extrémistes hutus pré-
sumés ont attaqué hier à
l'aube un camp de réfugiés tut-
sis au Rwanda, massacrant
107 personnes et en blessant
30, a annoncé le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés.

Les agresseurs ont mis le
feu aux tentes, ont tiré sur les
réfugiés ou les ont abattus à la
machette, a précisé le porte-
parole , Paul Stromberg. Il
s'agit de l'attaqué la plus
meurtrière dont il ait été fait
état dans la région depuis le
retour de l'ex-Zaïre des réfu-
giés, des miliciens Inter-
ahamwe et des membres de
l'ex-armée rwandaise (FAR)
en novembre 1996./ap

Creutzfeld-Jakob
Végétarienne
atteinte

La maladie de la «vache
folle» sème à nouveau l'inquié-
tude en Grande-Bretagne. Une
végétarienne qui s'abstenait de
manger de la viande depuis
onze ans a contracté la maladie
de Creutzfeld-Jakob (MCJ), va-
riante humaine de l'encépha-
lite spongiforme bovine (ESB).
Son cas a été révélé hier par les
journaux. Ses parents ont ex-
primé l'espoir que cette publi-
cité puisse alerter d'autres ma-
lades. On ignore la durée d'in-
cubation de la MCJ , mais le
cas de Clare Tomkins pourrait
indi quer qu 'elle est plus
longue qu 'on ne le pensait jus -
qu 'ici./ats-reuter

Tabac Aveux
à la chaîne

Nouvelle victoire pour le
lobby antitabac aux Etats-
Unis: le PDG de RJR Nabisco,
qui fabrique les cigarettes
Winston et Camel, a estimé
hier que fumer jouait un rôle
clans le développement du can-
cer du poumon. Cette déclara-
tion de Steven Goldstone, an-
cien fumeur lui-même, est une
des affirmations les plus
fortes en ce sens dans la
bouche d'un des patrons de
l'industrie du tabac. D'autres
responsables ont déjà avant lui
admis le rôle du tabac dans le
cancer. Jeudi , le PDG de Phi-
lip Morris , Geoffrey Bible ,
avait estimé que la cigarette
«pourrait» avoir causé la mort
de 100.000 Américains./ap

Italie Mortelles
randonnées

Deux Italiens ont péri hier
en montagne. Le premier alpi-
niste a fait une chute de 150
mètres sur le versant français
du massif du Mont-Blanc. Le
second s'est tué dans les Do-
lomites , près de Bolzano (I). Il
a dévissé alors qu'il se trou-
vait à presque 4000 m d'alti-
tude, sur la voie Hintergrat
menant au sommet du pic
d'Ortie.

L'accident du Mont-Blanc
s'est produit lorqu 'un rocher
s'est dérobé sous les pieds de
la victime. Son compagnon de
cordée n'a pas été emporté
car la corde qui reliait les
deux hommes s'est coupée
net, ont indiqué les secou-
ristes./ats-afp-reuter

On peut comprendre la
détermination du gouver-
nement Jospin, d'abord de
tenir l'un de ses engage-
ments majeurs de cam-
pagne, ensuite d'apporter
une réponse, même par-
tielle, au problème du chô-
mage des jeunes qui a ré-
sisté à toutes les mesures
prises par les gouverne-
ments précédents. Le
constat, pour la France,
reste accablant: on a tout
essayé, mais à ce jour, un
jeune sur quatre est au chô-
mage et un dip lômé seule-
ment sur quatre trouve un
emploi.

A moyen terme, le mar-
ché n'apportera aucune so-
lution au problème: les
taux de croissance atten-
dus, en 1998, pour l'Alle-
magne et la France, reste-
ront au-dessous des 3%,
seuil de création nette
d'emplois; la globalisation
exerce une pression crois-
sante sur les coûts de pro-
duction, donc sur les sa-
laires; enfin le nombre de
dip lômés d'université va
croissant, avec les f rustra-
tions qui en résultent pour
les intéressés.

Déterminé à rompre
avec les expériences anté-
rieures, le projet Aubry se
heurte pourtant à deux
verrous. Le premier est le
choix du salaire minimum
pour la rémunération de
ces emplois. Or, le salaire
minimum est trop cher
pour les entreprises fran-
çaises, soit environ 2000
francs suisses par mois,
charges comprises, pour
l'employeur, alors que des
postes de travail à 800
f rancs suisses dans des ma-
nufactures textiles trou-
vent preneur dans l'Angle-
terre du «Nouveau Tra-
vaillisme» de Tony Blair et
à 7 dollars de l'heure, soit
11 f rancs suisses, aux
Etats-Unis.

Le gouvernement Jospin
a estimé ne pouvoir rému-
nérer ces emplois jeunes
au-dessous du Smlc parce
qu'il se souvient des
émeutes provoquées par le
Cipe de Balladur et parce
qu 'il sait le nombre de di-
p lômés, condamnés au
chômage.

C'est là le second verrou
de cette réforme, généreuse
dans son principe, mais in-
certaine dans son avenir.
Car, ces emplois jeunes,
payés au Smic, vont
d'abord échoir aux dip lô-
més des universités f ran-
çaises, p léthoriques en
nombre et dans leurs effec-
tifs d'étudiants et de dip lô-
més dont le chômage est dé-
noncé comme «insuppor-
table». La création d'une
centaine d'universités,
leurs deux millions d'étu-
diants et leurs 400,000 di-
p lômés annuels ne pou-
vaient que conduire à une
prise en charge par l'Etat
f rançais, même au prix
d'une fiction juridique
d'emplois privés. Le circuit
est bouclé: la France qui
était une société de bache-
liers est aujourd'hui une
société de diplômés, appe-
lés, pour la très grande ma-
jorité, à entrer dans le
monde clos des emplois pu-
blics.

En 1991, dans son dis-
cours d'investiture, Edith
Cresson, premier ministre
socialiste, faisait l'éloge de
«l'apprentissage à l'alle-
mande», celui en vigueur
ici. Le tollé était immédiat
dans les rangs du PS. Il
n'en est p lus question. Le
contribuable paiera...

Pierre Lajoux

Commentaire
Un monde
clos
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Société L'insomnie, un trouble
du sommeil largement répandu
Le sommeil est un état
normal d'inactivité, de
diminution de la conscien-
ce et des réactions à
l'environnement. La facili-
té de l'interrompre le dis-
tingue d'autres états plus
sévères d'inactivité
(coma, anesthésie généra-
le ou hibernation de cer-
tains animaux). Son
contraire, l'insomnie, est
l'incapacité de dormir nor-
malement et elle est extrê-
mement répandue.

Paul Giniewski*

Pour le Dr Damien Léger ,
responsable du «Centre du
sommeil» de l'hô pital Hôtel
Dieu de Paris et ancien du
«centre du sommeil» de
l'Université de Stanford/USA ,
le sommeil est la suspension
périodi que et naturelle de la
vie consciente, correspondant
à un besoin de l' organisme;
l'état d'une personne dont la
vi gilance est suspendue de
façon immédiatement réver-
sible. «A l'éta t de veille, les
réactions appropriées aux sti-
mulations extérieures se pro-
duisent à la lumière de l 'exp é-
rience passée.  Pendant le
sommeil , elles sont modi-
f iées. La digestion se poursuit.
La température s 'abaisse. La
transpiration s 'intensif ie. Les
réponses aux stimulations
sont incontrôlées, il y a déf icit
de réactions critiques. La posi-
tion couchée est normale pour
dormir, assurant une bonne
relaxation musculaire. Mais
on peut dormir assis , voire
debout quand on est très f ati-
gué , et même à cheval.
Certains animaux dorment
normalement debout.

La durée normale moyenne
du sommeil, en Europe, est de
sept heures en été, sept heures
trente en hiver. Mais la f our-
chette va de cinq à dix heures
trente. 80 à 85% de la popula-
tion se situent autour de la
moyenne, c'est-à-dire dorment
six à huit heures. Ceux qui
dorment cinq ou dix heures ne
représenten t que 0,3% de la
popula tion. Cette durée varie
avec l 'âge; le nouveau-né dort
18 heures par jour, le nourris-
son 14 à 15 heures, l 'adoles-
cent 10 à 12 heures. A partir
de l 'âge adulte , la durée ne
varie p lus. Nous tendons à
dormir p lus que nécessaire,
pour échapper à une existence
monotone, inintéressante. La
qualité du sommeil diminue
avec l'âge.

Le sommeil normal se
décompose en p lusieurs

stades. Au début, le sommeil
léger, l 'ensommeillement pro-
gressif , pendant lequel l 'élec-
troencép halogramme se ralen-
tit, où l 'on reste encore sen-
sible à l'environnement dont
une variation, par exemp le un
bruit, nous réveillera. Puis on
passe au stade du sommeil
prof ond, diff icile à perturber,
et qui laisse le dormeur, lors-
qu 'on le réveille volontaire-
ment , «dans le cirage» .
Suivant cette p hase se situe le
sommeil «p aradoxal» , la
p ériode où apparaissen t les
rêves.
Les petits et les gros
dormeurs

— Comment définir exacte-
ment l'insomnie?

— Médicalement , c 'est la
diff iculté ou l'impossibilité de
s 'endormir ou de dormir suff i-
samment. Les insomniaques
expriment trois sortes de
p laintes principales: l 'insom-
nie d 'endormissement: on a
du mal à trouver le sommeil;
l 'insomnie par réveil noctur-
ne: on s 'endort correctement,
mais on se réveille la nuit et
l 'on ne retrouve p lus le som-
meil; l 'insomnie par réveil
trop précoce: on s 'endort nor-
malement, mais on se réveille
une ou deux heures avant
l'heure souhaitée. Souvent ,
l 'insomnie se manif este par
un seul symptôme, avec le
temps, ils peuvent s 'associer.
Un mauvais sommeil entraîne
évidemment des répercus-
sions dans la journée. Mais
présenter l'un des symptômes

Lire un thriller juste avant d aller se coucher ne prédispose pas à un endormisse-
ment paisible. photo TSR-a

n 'est pas nécessairement être
insomniaque. Tous n 'ont pas
besoin de la même dose de
sommeil. Il y a de «petits» et
de «gros» dormeurs. La préva-
lence de l 'insomnie , selon des
études f aites en Europe occi-
dentale et aux Etats-Unis, est
de 20 à 30% des adultes.

— Est-ce une maladie ou le
symptôme de maladies?

— Elle est les deux. Elle est
tout d 'abord le révélateur et
l 'eff et de nombreuses mala -
dies , notamment toutes les
mala dies douloureuses avec
perturbation considérable de
l 'état général, comme les can-
cers et les maladies immuni-
taires. L 'insomnie est produi-
te par les dépressions, le dia-
bète, les alf ections de la thy-

roïde et des voies resp ira -
toires, la f ièvre, l'hypertension
artérielle, les troubles circula-
toires, les intoxications, les
maladies nerveuses, le besoin
f réquent d'uriner des malades
de la prostate. Elle peut être
liée aux apnées c 'est-à-dire un
arrêt des mouvements respira-
toires, pendant le sommeil ,
entraînant sa f ragmentation.
Et il y a insomnie psychophy-
siolog ique chronique , pour
laquelle on ne connaît pas de
cause. Quels eff ets peut-elle
produire à terme? La réponse
est diff icile , étant donné notre
connaissance encore imparf ai-
te du rôle du sommeil. On
suppose qu 'il joue un rôle
dans la réparation de la
f atigue physique, dans la régé-
nération des tissus dans
l'organisation de la pensée,
dans la reconstitution de notre
capacité immunitaire. Les
insomniaques chroni ques
seraient donc exposés à des
perturbations sur ces p lans.

Une étude eff ectuée par
deux chercheurs , Ford et
Kameron , montre que les
insomniaques chroniques pré-
senten t, par rapport à des
sujets indemnes, une tendan-
ce à développer davantage de
dépressions , de maladies
immunitaires, d 'alcoolisme.
Une étude sur les consé-
quences de l'insomnie dans la
population f rançaise montre
que les insomniaques sont

davantage hosp italisés ,
consomment davantage de
médicaments , ont p lus
d 'arrêts de travail et de mala-
dies cardio-vasculaires. Mais
l 'insomnie a-t-elle entraîné ces
pathologies, ou vice-versa?
Des facteurs
prédisposants

L'anxiété produite par le
mode de vie contemporain tré-
p idant , l' activité p h ysi que
insuffisante , la surcharge et la
tension dans le travail et, sur-
tout , l' alimentation déséquili-
brée prédisposent à l'insom-
nie. La p lupar t  des tra-
vailleurs prennent un petit
déjeuner trop léger, un repas
de midi modeste et le princi-
pal de leur alimentation le
soir. C'est une erreur. Une
autre cause , moins connue ,
est le trouble que nous impo-
sons à nos rythmes biolo-
giques. Nous avons une «hor-
loge» interne, qui règle notre
sommeil d' une journée sur
l'autre. Changer trop souvent
nos heures de coucher et de
lever , notamment le week-
end , entraîne une perturba-
tion de l'horloge. D' autres
causes encore sont environne-
mentales, le bruit , une tempé-
rature excessive notamment.
En outre , on connaît au moins
deux facteurs généti ques de
l'insomnie: tout d'abord , nous
portons fortement imprimée
en nous la caractéristi que
d'être soit «du matin» soit du
«soir».  Ceux du mat in  se
lèvent tôt spontanément, attei-
gnent leur maximum de pro-
ductivité en milieu de journée
et aiment se coucher tôt. Ceux
du soir atteignent leur zénith
en fin de journée, détestent se
coucher et auront besoin d'un
réveille-matin pour se lever.
Au cours de vacances, ce ryth-
me se dé porte un peu.
Deuxième caractère géné-
ti que: la durée du sommeil.
Elle est innée, comme la taille
de notre nez. On ne peut pas
grand-chose pour la modifier.
Si nous dormons davantage ,
nous aurons un sommeil de
mauvaise qualité. Si nous dor-
mons moins , nous serons en
privation de sommeil. Ces
caractères sont transmis par
les parents.

PGI
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La lumière, une panacée?
— Comment lutter contre

l'insomnie?
— Dans le passé , on s'est

servi de barbituri ques , mais
ils avaient des effets négatifs
sur le cerveau et condui-
saient à l'accoutumance. On
utilise aujourd'hui des médi-
caments procurant du som-
meil avec moins de dépen-
dance et entra înant  peu
d'effets sur la qualité de la
mémoire. II faut cependant
mettre le public en garde. II
importe de trouver un bon
sommeil par des moyens
naturels et de réserver les
médicaments pour les
périodes exceptionnelles ,
pour passer un cap. En
Europe, on abuse des somni-
fères: 10% de la population
en consomme en France, 7%
à 8% en Suisse. En aucun

cas il ne faut prendre de trai-
tement à vie. Les raisons de
cet abus de médicaments
sont faciles à comprendre.
- Quel est l'état de la

recherche?
. — Un des grands axes de
recherche est la généti que.
Nous partons notamment
d'une maladie , la narcolep-
sie, caractérisée par des épi-
sodes incontrôlables de som-
meil , plusieurs fois par jour ,
pendant des années , pour
tenter de découvrir le gène
imp liqué dans cette hypef-
somnie , cet excès de som-
meil. Des observations sont
en cours en particulier sur le
chien , qui est affecté de cette
maladie. On espère, grâce à
la connaissance des gènes du
sommeil , aboutir à une théra-
pie géni que de l'insomnie.

Une autre direction de la
recherche consiste à tra-
vailler sur la relation entre la
lumière du jour et le som-
meil. Les aveugles sont per-
turbés dans leur sommeil.
Les personnes âgées, qui res-
tent chez elles et son insuffi-
samment exposées à la
lumière , dorment mal en
général. Ceux qui travaillent
dans l' obscurité et la nuit ,
également. II semble bien
qu 'il leur manque la fonction
régulatrice de la lumière et
cette fonction pourra i t
dépendre de la mélatonine ,
une hormone produite par
l'épiphyse, qui partici pe au
bon rythme séquentiel de
l'organisme par périodes de
24 heures. Au stade actuel , il
n 'y a là qu 'une piste.
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I Pour bien dormir
- H faut se coucher et se lever

à des heures régulières. La régu-
larité conduit à un endormisse-
ment plus rapide, un réveil plus
spontané, une meilleure vigilan-
ce pendant les heures de veille.

- Réservons le lit pour dor-
mir. Se coucher le soir pour
dîner , lire , regarder la télévision ,
est mauvais , si l' on a des pro-
blèmes de sommeil , car on
dérègle l'horloge biologique.

- La sieste pendant la journée
est bonne , mais pas si l' on est
insomniaque.

- L'alimentation doit être bien
répartie dans la journée. Le soir,
mangez un repas léger, pas trop
riche en graisse, sucre, alcool.

- Pour bien dormir , la tempé-
rature du cerveau doit baisser
d'un degré. Attention à tout ce
qui réchauffe le soir: une douche
ou un bain trop chauds , une
chambre trop chauffée, une acti-

vité sportive perturbent le som-
meil.

- Préférez une activité
relaxante , pour passer de la
structure rationnelle , organisée
de la journée , à une structure de
rêve.

Ces généralités n'excluent pas
telle activité favorisant l'endor-
missement d'un sujet qui peut
maintenir un autre éveillé. Un lit
dur peut convenir à l' un , un
matelas mou à un autre. Il faut
apprendre à se connaître et agir
en conséquence.

Lors d'une insomnie aiguë ,
produite par un événement
pénible , bien caractérisé , cer-
tains «prennent sur soi» la gêne,
en attendant qu 'elle passe. Ce
n 'est pas indiqué. Il vaut mieux,
au bout de deux ou trois jours
d'insomnie, consulter et prendre
un traitement temporai re.
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Napoléon...
L insomnie a toujours exis-

té, selon les observateurs rela-
tant la vie de personnalités
illustres. Elle était beaucoup
mieux acceptée que de nos
jours et on attendait que les
choses aillent mieux le lende-
main.  Michel-Ange , par
exemp le , était un grand
insomniaque. Il avait organisé
sa journée en tranches de
deux à trois heures, entrecou-
pées de 30 à 40 minutes de
sommeil. De la sorte , il tra-
vaillait de jour comme de nuit.
Napoléon aussi avait la faculté
de dormir  à volonté , à
n 'importe quel moment. Il
était probablement petit dor-
meur et, se privant de surcroît
de sommeil , «tombait  de
fatigue». Les hommes de pou-
voir sont petits et gros dor-
meurs , comme le commun
des mortels, indépendamment
de la fonction.

Rêves
Le rêve joue un rôle impor-

tant. Il se produit pendant la
phase paradoxale du som-
meil, opérant le tri et le clas-
sement des milliers d'affects
(émotions , impress ions)
éprouvés pendant la journée
et , par cette réorganisation
de la pensée, travaille en vue
du lendemain et à plus long
terme. Le rêve met au clair
dans des séquences simples
ce qui était comp lexe ,
confus , refoulé à l 'état de
veille. Il met au premier plan
des événements importants
qui étaient apparus mineurs,
il minia tur ise  des événe-
ments surévalués. Le cauche-
mar a la même fonction. Il
est normal d'en avoir , car la
vie est pleine de situations
angoissantes. Les cauche-
mars permettent d'éliminer
un certain nombre d'affects
négatifs.
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Football Charles Wittl ou le
talent au service de l'équipe
A moins de 26 ans (il les
fêtera le 5 octobre), il est
avec Philippe Perret et Joël
Corminboeuf l'un des plus
anciens joueurs de Neuchâ-
tel Xamax. Arrivé à la Mala-
dière en 1990, Charles Wittl
vient d'entamer sa septième
saison sous le maillot rouge
et noir. Lequel n'a cepen-
dant pas toujours été celui
de l'équipe fanion car, à 19
ans, l'Austro-Ghanéen a tout
d'abord dû faire ses preuves
avec les Espoirs. Aujour-
d'hui, on imaginerait mal
Neuchâtel Xamax sans sa
«Perle noire», dont on
attend à nouveau beaucoup
ce soir à Lausanne dans un
derby qui s'annonce parti-
culièrement chaud.

François Pahud

Nous nous souvenons com-
me si elle datait d'hier de la
première apparition de Charles
Wittl au sein de l'équi pe
fanion de Neuchâtel Xamax.
C'était en février 92 , en match
de préparation au tour final.
Lancé en seconde mi-temps sur
la neige du terrain annexe
d'Aarau , le jeune Noir avait
d' emblée affiché une tech-
nique , une capacité d'improvi-
sation qui ne courent pas les
stades de chez nous. Les
années ont confirmé tout le
bien qu 'il nous avait alors fait
penser de lui.

Au vrai, la réalité dépasse
les espérances. Depuis un peu
plus d'une saison , le Ghanéen
est en effet devenu l'une des
pièces maîtresse de l'équi pe de
Gilbert Gress. Son esprit créa-
tif n'est plus son seul atout.
Cela n'a pas toujours été le cas.
Il a fallu «que jeunesse se fas-

se», que l'homme et le footbal-
leur mûrissent. Au travers ,
notamment, d'une brève étape
à l'Espenmoos. Charles Wittl a
retenu le positif de cette esca-
pade. «A ce moment-là , j e
n'étais pas .titulaire mais M.
Gress désirait que je joue tout
de même en ligue A. Ayant
reçu une offre de Saint-Gall,
j 'ai accepté, raconte le joueur.
J'ai joué sept matches sous le
maillot saint-gallois et j 'ai pro-
fité de ces trois mois en Suisse
orientale pour parfaire mon
allemand.» Son beau-père
étant Autrichien, ce n'était pas
inutile.

Faire marquer des buts
Revenu à Neuchâtel , Wittl a

lutté pour se faire une place. Le
jeune Ghanéen rongea son
frein lorsque Neuchâtel Xamax
crut avoir trouvé en Lajos Deta-
ri le meneur de jeu qu 'il
recherchait. Au départ précipi-
té du Hongrois (et même
avant) , il sut saisir sa chance.
Aujourd'hui , seules une sus-
pension , une blessure ou une
méforme persistante pour-
raient lui faire perdre sa place
au milieu du terrain , son poste
de prédilection. «C'est là que je
me sens le mieux et, surtout , le
plus utile à l'équipe, confesse
Charles. Cela ne me fait rien de
beaucoup courir et j 'aime
mettre les copains en position
de but. A mon avis, un atta-
quant doit réussir au moins dix
buts par saison , estime Wittl,
ce qui est loin d'être mon cafrt
Je ne- me considère donc pas
comme un marqueur. Cela
étant , j 'essaie de favoriser mes
coéqui piers de l' attaque.» Le
Ghanéen pense avoir convain-
cu son entraîneur de le faire
évoluer au milieu du terrain

plutôt qu en attaque mais il est
également conscient du fait
que Gress veut le voir tenter
plus souvent le tir au but.

Charles Wittl n 'a pas la pré-
tention de croire qu 'il est le
pion le plus important de Neu-
châtel Xamax. «Dans le style
de jeu qu 'impose notre entraî-
neur, les joueurs tiennent tous
un rôle déterminant. Je ne
pourrais par exemp le pas sou-
tenir l' attaque comme je le fais
sans l'aide de mes plus
proches coéqui piers. Il faut
une collaboration et une com-
plémentarité entre les
acteurs.» A ce chapitre, l'Aus-
tro-Ghanéen y va d'un éloge à
Philippe Perret , regrettant de
n'avoir pu évoluer à ses côtés
dix ans plus tôt. «C'est magni-
fi que de jouer avec lui , note-t-il.
L'entente est facile. Ce que Phi-
lippe fait derrière, j 'essaie de le
faire devant.»

Dans un autre pays
Ce Wittl dont les prestations

sont pour une bonne part à
l'origine des résultats de Neu-
châtel Xamax ne suscite-t-il pas
l' envie d'autres clubs? «J'ai
reçu des offres de Suisse et de
l'étranger, avoue le porteur du
numéro 10, mais rien ne s'est
concrétisé pour le moment.»
Avec en poche un contrat de
trois ans au club de la Maladiè-
re, Charles Wittl ne veut pas
précipiter les choses. «Je ne
me vois pas dans un autre club
suisse, Xamax étant de toute
façon l' un des meilleurs du
pays. Ici , en- outre, l' entente
entre les joueurs est excellente,
l' ambiance est très bonne. Et
nous parlons tous le même lan-
gage sur le terrain. Oui, seule
une offre de l'étranger pourrait
m'intéresser. Essayer de pro-

Charles Wittl: «Si je quitte Neuchâtel Xamax, ce sera pour
un club étranger.» photo Galley

gresser encore en découvrant
un autre champ ionnat me ten-
te. Je pense que ce serait un
enrichissement sur le plan
sportif. Mais je ne veux pas
aller n 'importe où pour
autant.» Personne, quoi qu 'il

en soit , ne songera à précipiter
le départ de Charles Wittl.
Neuchâtel Xamax a trop besoin
de joueurs comme lui pour
gagner tout en séduisant le
spectateur.

FPA

Et l'équipe nationale?
Avec la forme qui est la sien-

ne, Charles Wittl serait fort
utile à l'équipe de Suisse mais
l'Austro-Ghanéen a opté, il y a
quelques années , pour le
maillot du Ghana, son pays
d'origine.

«La Fédération ghanéenne
a été la première à s'appro-
cher de moi , répond Charles
pour justifier en partie son
choix. J'ai ensuite reçu une
offre de l'Autriche. Je n'ai par
contre jamais eu de contact

avec l' entraîneur national
suisse. Peu importe d'ailleurs,
car je voulais jouer pour mon
pays, pour le pays où je suis
né», confie le Xamaxien avant
d'ajouter: «Je ne regrette pas
mon choix , parce que, de tou-
te manière, ce qui me motive
essentiellement, c'est mon
club.»

Neuchâtel Xamax ne peut
que se réjouir de cet état d'es-
prit.

FPA

Le basket avant le football
Jusqu 'à l'âge de 12 ans,

Charles Wittl n'avait tâté du
ballon de foot que dans les
rues de sa ville natale, Tema,
au Ghana. Dès son arrivée à
La Tour-de-Peilz avec sa mère
et sa soeur, c'est d'ailleurs en
basketball que lé jeune Gha-
néen (dont le beaù-père est
Autrichien, ce qui explique sa
double nationalité) s'est tout
d'abord illustré. C'était dans

les rangs du Collège Saint-
Maurice (VS). «J'ai notam-
ment joué avec Morard ,» se
souvient le Xamaxien qui a
brillé chez les cadets. Le FC
La Tour-de-Peilz (deuxième
ligue) n'allait toutefois pas
tarder à déceler ses talents de
footballeurs et c'est dans ce
club de la Riviera vaudoise
que les prospecteurs de Neu-
châtel Xamax l'ont découvert.

Charles Wittl n'a pas
oublié le basketball pour
autant. «Chaque fois que je le
peux, je vais voir j ouer Union
mais ce n'est pas souvent pos-
sible,» précise le Xamaxien.
Qui partage la vie de tous les
jours avec son amie Laxmi,
seules quel ques rares parties
de tennis venant tirer le foot-
balleur de ses habitudes.

FPA

Le livre du jour Allô
maman, ici bientôt bébé

Un , deux, trois , quatre , cinq,
six, sept , huit , neuf... et coucou ,
voilà bébé qui pointe le bout de
son nez. Pour répondre à vos pré-
occupations de futurs parents, de
femmes actives et d'hommes
attentifs, Christine Schilte, qui a
été durant 20 ans rédactrice en
chef d'un magazine spécialiste
de la grossesse et de la petite
enfance, et le professeur René
Frydman, gynécologue obstétri-
cien, proposent d' «Attendre
bébé» en leur compagnie.

De la conception de l' enfant
aux premières semaines après la
naissance, cet ouvrage fort de
570 pages vous guide de mois en
mois. On peut ainsi lire que la
grossesse entraîne un grand
bouleversement affectif: la
maternité va être en effet l'occa-
sion d'un repli sur vous, d' un
retour vers votre propre enfance.
L'aventure extraordinaire que

vous vivez vous conduit souvent
à éprouver un besoin de protec-
tion que vous chercherez auprès
de votre conjoint , mais aussi
auprès de vos parents. Cette
transformation peut aussi faire

nattre chez la future maman des
changements de caractère, écri-
vent les auteurs de l'ouvrage.

La femme enceinte peut ain-
si devenir susceptible et sujette
aux fameuses envies, comme
une envie de fraises en p lein
hiver. Autant de «caprices» qui
signifient: «Je veux qu 'on m 'ai-
me, j 'ai besoin d 'attention», et
qui ont donc plutôt un fonde-
ment psychologique que physio-
logique.

Un récent sondage montre
que 75% des futures mamans
semblent éprouver ces fameuses
envies et qu 'elles surviennent,
dans 40% des cas, à n'importe
quel moment de la journée , avec
une forte attirance pour les ali-
ments acides.

CTZ
O «Attendre bébé», Christine
Schilte et le Professeur René
Frydman, Ed. Hachette.

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal

publie l'une des cartes postales
que vous nous écrivez depuis
votre lieu de vacances: comblés
par l'affluence de vos mes-
sages, nous nous faisons un
plaisir d'en prolonger la paru-
tion jusqu'à fin août. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour deux
personnes, vol compris, revien-
dra au grand gagnant. Quant au
deuxième prix, il consiste en
deux billets d'avion pour la des-
tination européenne de votre
choix. Les moins chanceux se
verront remettre des lots de
consolation. D'ores et déjà mer-
ci pour votre assiduité!

Attention: il ne vous reste plus
que quelques jours pour nous
envoyer vos cartes postales aux
adresses suivantes: Concours

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

C'est une carte bourrée d'informations que nous écrivent
François et Lucette Christen de La Chaux-de-Fonds , qui
coulent des jours frais au Groenland, une immense île où
les villes comptent environ 4000 habitants , et autant , voi-
re plus de chiens polaires (voir illustration/ «Les villes se
visitent en hélicoptère ou en bateau, durant l 'été». Quant
aux spécialités culinaires: bœuf musqué, phoque et balei-
ne, sans oublier quantité de poissons. Bon appétit! / réd

C'était au soir du 24 août
1996, il y  a un an moins un
jo ur. Il fa isait une chaleur
étouffante dans les rues de
Moscou. Alexandre Popov,
sacré un mois auparavant
double champion olympique
des 50 et 100 mètres libres,
se baladait avec des amis.
Le groupe fut témoin d'une
vive altercation opposant
un vendeur de pastèques à
un client. Popov tenta de
s'interposer. Mal lui en prit.
Le marchand de f ruits lui
p lanta la lame de son cou-
teau dans le bas du dos. Le
sang coula. Abondamment.
Et Popov, de longues heures
durant, se retrouva entre la
vie et la mort. L'abdomen
était touché, la carrière du
tsar de la natation ébranlée.

C'était jeudi, le 21 août
1997, en f in d'après-midi,
362 jours après les rues de
Moscou, le marchand de
pastèques, le coup de poi-
gnard, le trou noir. Finale
du 100 m libre des Euro-
p éens de Séville. Le goéland
avait retrouvé ses ailes, son
extraordinaire amplitude et
son exceptionnelle accéléra-
tion finale. Il s 'imposa en
49 "09 , son meilleur chrono
j amais signé dans un cham-
p ionnat d'Europe.

«C'est comme une renais-
sance», s 'est-il exclamé,
heureux et ému.

Un sacré gaillard, tout de
même, que ce Popov.
Lorsque son destin faillit
basculer, ce fameux 24 août
1996, il sut faire face, grâce
à son extraordinaire force
de caractère. Trois mois
p lus tard, il renageait. A
Canberra, Australie, là où it
a établi son camp de base il
y  a p lusieurs années déjà.
Dans ce pays qui, dans trois
ans, sera le théâtre des Jeux
olympiques de l'an 2000,
objectif désormais avoué du
tsar du sprint mondial.

Deux titres olympiques à
Barcelone, deux autres
titres à Atlanta, peut-être
deux titres encore à Sydney,
et toujours dans les
épreuves reines de la nata-
tion, les 50 et 100 m libres:
Alexandre Popov, l'homme
qui est né une seconde fois
cette semaine à Séville, est
vraiment en passe de deve-
nir l'un des tout grands
champions de ce siècle.

Alexandre Lâchât

Humeur
Pop ov ou la
seconde vie
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOî TES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage, le meulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un secteur similaire.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC
MONSIEUR GILLES BOISSENIN
MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - L- G

132-12562

Adjoint/e du chef de la Division
des services centraux
En qualité d'adjoint/e du chef de la Division
des services centraux de l'Office fédéral de la
statistique, vous aurez à manier des instru-
ments modernes de gestion et de controlling,
vous participerez à la création et à la mise en
œuvre d'un système de gestion et d'informa-
tion intégré à l'échelle de l'office, et vous
traiterez des questions en rapport avec l'opti-
misation des méthodes d'administration de
l'office. Vous serez appelé/e également à diri-
ger et à coordonner différents projets, à repré-
senter la Division dans le contexte d'impor-
tants travaux interdisciplinaires, à traiter cer-
taines affaires de l'office et à préparer des
dossiers à l'attention des décisionnaires. Ces
tâches variées et exigeantes requièrent une
formation complète d'économiste d'entreprise
(université, ESCEA) doublée d'une certaine
expérience professionnelle. Nous cherchons
une personne possédant un véritable talent de
conceptueur, un esprit méthodique et efficace
ainsi qu'une solide expérience de l'utilisation
de l'informatique, de préférence dans le
domaine SAP-R3.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3236016. réf. Adj-ZD

Service d'Acquisition et Logistique
Tâches principales: Appui et contrôle dans le
domaine des acquisitions, soutien dans les
procédures d'acquisition, collaboration dans
l'exploitation et la maintenance de la banque
de données pour les consultants, établisse-
ment de statistiques, traitement des questions
d'honoraires. Exigences: diplôme universitaire
de nature technique/économique/juridique ou
diplôme ETS/ESCEA, expérience pratique de
plusieurs années dans le domaine des acquisi-
tions et offres, goût pour la collaboration avec
le personnel interne et les consultants
externes. Expérience dans la coopération au
développement souhaitée. Bonnes connais-
sances d'anglais, connaissances d'espagnol
un grand avantage.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. KELMii 108

Informaticien/ne pour la
Météorologie numérique
Responsable de l'exploitation du modèle
numérique de simulation des processus atmo-
sphériques servant d'aide à la prévision du
temps et d'outil de recherche pour de nom-
breux projets scientifiques en Suisse et à
l'étranger. Ce travail comprend d'une part la
maintenance du modèle et des programmes
qui lui sont liés ainsi que le suivi de sa fiabilité
et de ses performances, d'autre part l'archi-
vage de ses résultats. Pour cette tâche exi-
geante, une très bonne connaissance du sys-
tème opérationnel UNIX est indispensable
ainsi qu'une certaine expérience dans le trans-
fert de données entre ordinateurs. Une
connaissance du langage de programmation
FORTRAN présenterait un grand avantage.
Etudes supérieures techniques (ETS) ou uni-
versitaires avec diplôme exigées. Bonnes
notions de l'anglais.
Engagement de durée limitée à 3 ans.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, Krahbiihlstrasse 58,
8044 Zurich, IT 01/25691 11

Section Bureautique, réseaux et
infocentre
Informaticien/ne expérimenté/e chargé/e de
l'assistance, de la résolution des problèmes,
de la formation et de l'administration des utili-
sateurs/trices. Travaillant en équipe dans un
environnement informatique varié et
moderne: MVS/CICS/RACF, Windows NT,
Lotus-Notes, Word et Excel, un sens aigu du
service et de la collaboration sont des exi-
gences indispensables. Le goût des contacts
humains et la volonté d'évoluer continuelle-
ment en faisant preuve d'initiative, d'engage-
ment et de disponibilité sont des qualités
requises pour ce poste. Langue: anglais.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Ge-
nève 28, ¦B 022/7959397

Spécialiste-système Unix, Internet et
télécommunications
Notre environnement: 2 HP3000 VTLS,
2 HP9000 DNS/Proxy/WWW, 2 LAN, modem
pool, X.25, 250 CD-ROM en réseau, 170 PC,
Novell,-Windows NT. Vos activités: la gestion
des services Internet, des télécommunica-
tions, des serveurs Unix et des réseaux
locaux, la direction de projet dans les
domaines susmentionnés, ainsi que la partici-
pation aux activités courantes du service (ope-

rating, hotline, installation PC, etc.). Vous avez
d'excellentes connaissances de l'anglais, de
l'expérience dans le domaine des réseaux, des
télécommunications, d'Internet et d'Unix et
vous aimez travailler en équipe, alors vous
êtes la personne que la Bibliothèque nationale
suisse recherche.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, Tf 031/3228922,
Monsieur J. Steiner

Equipements filaires
La Section «Agrément des installations d'usa-
gers» cherche un/une ingénieur/e ETS/EPF
pour traiter les demandes' d'agrément dans le
domaine des équipements filaires. Vos activi-
tés consisteront à fournir des conseils aux
clients déposant une demande d'agrément,
analyser des rapports d'essai, établir des déci-
sions d'agrément, offrir le support technique
au personnel de la Surveillance du Marché, et
procéder à des expertises. A cela s'ajoutent
les contacts avec les organisations nationales
et internationales spécialisées dans la norma-
lisation et l'harmonisation des prescriptions
pour les installations de télécommunication.
S'agissant des installations de télécommuni-
cation, vous vous occuperez également des
procédures d'accès au marché (certificat du
fabricant, preuve de la conformité) découlant
de la nouvelle loi sur les télécommunications
ainsi que des conseils techniques à fournir
lors de l'accréditation et de la désignation des
laboratoires d'essai et de certification. Vous
avez plusieurs années d'expérience dans le
domaine des télécommunications et, si possi-
ble, dans celui des essais et des agréments.
Nous demandons du/de la candidat/e qu'il/elle
sache négocier, s'imposer, et travailler en
équipe. Langue: anglais, oral et écrit.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Commerce extérieur agricole
Participation à l'élaboration de la politique
économique extérieure. De première impor-
tance sont l'analyse et l'évaluation des
impacts des mesures non-tarifaires appliqués
aux produits agricoles de base et la représen-
tation de la Suisse dans les organisations
internationales compétentes. En plus, vous
vous occupez des recours relatifs à l'importa-
tion de produits agricoles. De bonnes connais-
sances du droit public souhaitées. Vous avez
l'esprit d'initiative, une capacité de travail éle-
vée, l'habileté de négocier et une bonne com-
préhension des questions des sciences natu-
relles. Très bonnes connaissances de l'anglais.
Expérience professionnelle souhaitée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Recensement des entreprises
Vous êtes responsable, dans le cadre de cette
enquête exhaustive réalisée auprès de
l'ensemble des entreprises de Suisse, du ser-
vice d'information pour toutes les demandes
téléphoniques et écrites en langues alle-
mande, française et italienne, réalisez des
documents (argumentaire, définitions, etc.) et
assurez la formation de l'équipe chargée de
l'information. Vous conseillez les utilisateurs
de données, leur apportez votre soutien et réa-
lisez des exploitations statistiques complexes.
Vous assurez par ailleurs les contacts avec les
fournisseurs de données de la Confédération,
des cantons et des communes. Vous avez
achevé une formation commerciale de base
ou êtes titulaire d'une maturité, avez poursuivi
votre formation et acquis une expérience pro-
fessionnelle et maîtrisez le TED.
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 2000
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, Tf 031/3228645,
réf. UNT-AD o

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 Stœmpfli 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.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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%e TIameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Bolets frais rôstis
Chanterelles fraîches

Spécialités sur ardoise
Menu du dimanche s

(
(entrée - plat - dessert)

Fr. 25.- S
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi
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VILLARS S/OLLON
offre exceptionnelle
été/automne

Hôtel Alpe-Fleurie ***
Chambre avec douche ou bain,
télévision, téléphone, minibar,
à partir de Fr. 55- par personne
par jour, petit déjeuner inclus.
Tél. 024/495 34 64 3̂
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Qui optimalise notre production?

Responsable des méthodes
Une étude intelligente de nos à la négociation. La maîtrise de

moyens de fabrication est une l'anglais et de l'allemand serait
des conditions essentielles de un avantage,
notre succès. Nous devons nous
adapter avec rapidité et soup- Si vous êtes intéressé(e) par ce
lesse aux exigences de notre Poste' veuillez adresser votre
clientèle. candidature à

M. R. Jeanne!
Le/la candidat(e) que nous Comadur SA
recherchons doit avoir un niveau Girardet 57, 2400 Le Locle
ETS en mécanique ou s
microtechnique avec une ou prenez contact au s
expérience de 3à5  ans comme (032) 932 13 13. s
responsable des méthodes, ou N réjouissons de faire
t

n
nr^HÎ n̂%nn

n
Z ZT'"' ^tre connaissance,sance de ISO 900 1 et être

Spécialisé(e) en automation. Réussir sur les marchés Intematlo-RgWnj
. naux de l'horlogerie et de la micro- BMtUMMI

l l/pllp Q un <5Pr)<? riévelonné r/P9 électronique exige de s 'alleler aux lâches les11/eiie a un sens ueyetuppe utn> plus diverses Vous avez /es apn,udes requises
responsabilités et des aptitudes pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous!

Repondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
iNous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

1 d'impact¦ 
pour vos offres
d'emploi...

E&
* Le succès

de votre annonce

EEXPRESS

^Quotidien Jurassien
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Qui souhaite apporter sa participation à notre
production de pièces en Malaisie?

Décolleteurs
Tailleurs
Nous cherchons des spécialistes Des connaissances de base de

qualifiés et motivés pour mettre leurs l'anglais constituent une condition sine
connaissances à profit en vue d'orga- qua non pour pouvoir assumer les
niser la production de pièces dans tâches à responsabilité que nous vous
notre centre de production en Malaisie. proposons. En plus, vous êtes disposé

à passer au moins trois ans en Asie.
Si vous avez terminé votre appren-

, :: tissage et que vous disposez déjà de vous êtes interesse? Alors n 'hésitez
quelques années d'expérience dans Pas a envoyer votre dossier de candi- i.:
la formation des ouvriers spécialisés dature comPlet à Mme. K. Mathys.
ainsi que dans l'installation et l'utilisa- m SA Fabriques d'Ebauchestion de décolleteuses ou de machines 2540 Granges

à tailler les engrenages, si en outre 51
VOUS êtes Capable de travailler SOUS Réussir sur les marchés internatio- fcf.Bff 5pression, Si VOUS êtes loyal et OUVert naux de l'horlogerie et de la micro- BmUSmmË §¦

à la mentalité asiatim ta uni /c ôtoc la électronique exige de s 'atteler aux lâches les £?a ia mentante asiatique, vous êtes la plus d/Verses. vous avez les aptitudes requises -Apersonne que nOUS Cherchons. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! '

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies
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Le point
LNA
Hier soir
ZURICH - SION 0-0

Letzigrund: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Mumenthaler.
Zurich: Shorunmu; Fischer: Gam-

bino, Brugnoli: Tarone (72e Baldas-
sarri). Sant 'Anna (82e Guzik). Te-
jeda, Ferreri, Di Jorio (72e Sutter):
Jekini , Nonda.

Sion: Borer; Milton: Wolf, Grich-
ting: Lengen (80e Lipawski), Hodel ,
Camadini, Lonfat, Zambaz; Tholot
(84e Derivaz), Grassi.

Notes: Zurich sans Weiler (blessé)
ni Castillo. Débuts de Ferreri. Sion
sans Assis, Biaggi, Chassot, Gaspoz,
Quentin, Sylvestre. Vanetta, Veiga
(tous blessés) ni Eydelie (malade).
Avertissements: Wolf (61e), Milton
(90e). A la 84e l'entraîneur de Zu-
rich , Raimondo Ponte, est envoyé
dans la tribune par l'arbitre pour ré-
clamations.

Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Grasshopper
19.30 Lausanne - NE Xamax

Bâle - Saint-Gall
Demain
16 .00 Aarau - Lucerne

Kriens - Servette
Classement

1. Servette 7 5 2 0 17- 7 17
2. Lausanne 7 4 2 1 14- 6 14
3. Kriens 7 4 1 2  9-6 13
4. FC Zurich 8 3 3 2 8-10 12
5. Grasshopper 7 3 2 2 18-10 11
6. St-Gall 7 3 2 2 13-12 11
7. FC Sion 8 2 5 1 9-8 11
8. NE Xamax 7 3 0 4 11-13 9
9. Aarau 7 1 2  4 TTÎ 5

10. Lucerne 7 1 2  4 4-10 5
11. Baie 7 1 2  4 5-13 5
12. Etoile-Carouge 7 0 3 4 6-15 3

LNB
Aujourd'hui
16.00 Young Bovs - Lugano
17.30 Wil - SV Schaflhouse

Winterthour - Thoune
19.30 Delémont - Baden

Locarno - Soleure
FC Schafhouse - Yverdon

Classement
1. Lugano 7 4 3 0 15- 5 15
2. Wil 7 4 2 1 9-9 14
3. Young Boys 7 4 1 2 15- 6 13
4. Delémont 7 4 1 2  15-11 13
5. Baden 7 4 1 2 12- 8 13
6. Soleure 7 3 3 1 la 7 12
7. Locarno 7 3 1 3  14-12 10
8. Yverdon 7 2 3 2 10- 9 9
9. FC Schaffli. 7 z 1 4 12-16 7

10. Winterthour 7 1 3  3 6-10 6
11. SV Schafm. 7 0 2 5 4-14 2
12. Thoune 7 0 1 6  6-21 1

Football Neuchâtel Xamax
avec Corminboeuf et Rueda
L'apres-Cyprien commence
ce soir pour Neuchâtel Xa-
max. Martin Rueda va re-
trouver à la Pontaise la
fonction de libéra qu'une
blessure au genou l'avait
empêché de tenir depuis le
début du championnat.
Gilbert Gress annonce
également la rentrée du
gardien Joël Corminboeuf
à l'occasion de ce derby ro-
mand qui s'annonce sous
le signe de l'incertitude.

Au moment où Cormin-
boeuf et Rueda von reprendre
le jeu , ce ne sont pas leurs
qualités intrinsèques qui
peuvent poser des questions
mais leur capacité à re-
prendre le jeu au sommet di-
rectement après une longue
interruption. C'est le cas
principalement pour le li-
béra, sa tâche promettant

d être rude face à des Lau-
sannois qui ont à faire ou-
blier leur défaite contre Ser-
vette. Le match amical de sa-
medi dernier contre Lucerne
aura-t-il suffi à les remettre
dans le coup?

La rencontre de ce soir
s'annonce de la veine des pré-
cédents Lausanne - Xamax:
passionnée et indécise. A la
fin de la saison dernière , la
troupe de Gilbert Gress était
le clos au mur. Cette fois,
c'est celle de Georges Bregy
qui doit montrer qu'elle n'est
pas par hasard dans le haut
du classement. Elle ne peut
se permettre d'enregistrer
une nouvelle défaite une se-
maine après avoir perdu
contre Servette aux Charmil-
les. «On verra si on est ca-
pable de retrouver le bon che-
min ,» confie l'entraîneur des
Vaudois qui doit se passer

d'Hotti ger, suspendu. Quant
à Neuchâtel Xamax , il lui est
demandé de confirmer son
redressement. «Compte tenu
des circonstances, le partage
ne serait pas une mauvaise
chose,» estime à j uste titre
Gress.

Le boss neuchâtelois re-
trouve quel que assurance en
sachant qu 'il pourra encore
compter aujourd'hui avec Ré-
gis Rothenbûhler. Notons que
le recours du Jurassien sera
étudié mercredi prochain à
14 h, ce qui obligera les Xa-
maxiens à modifier le pro-
gramme de leur voyage à Sta-
vanger qu 'il devront quitter à
l'aube...

S'agissant de la composi-
tion de l'équi pe à aligner ce
soir, l'entraîneur xamaxien
se disait hésitant quant au
poste d'arrière gauche.

FPA

Joël Corminboeuf (photo) et Martin Rueda joueront leur
premier match de la saison 97/98 ce soir a Lausanne.

photo Laforgue

FCC A Orpond
pour oublier...
Sèchement battu 0-4 à
Granges, La Chaux-de-Fonds
tentera d'oublier son début
de championnat cahotique
(trois matches, deux points)
en affrontant, dans le cadre
du deuxième tour de la
Coupe de Suisse, Orpond,
tombeur de Fontainemelon il
y a quinze jours.

Le revers concédé en terre
soleuroise est resté en travers
de la gorge des dirigeants
chaux-de-lbnniers. Convaincus
de la partialité de l'arbitre, ils
ont envoyé une missive à la
commission d'arbitrage de
l'ASF dans le but d'invalider le
résultat de ladite rencontre et
de refuser, à l'avenir, l'arbi-
trage de M. Germann. La ré-
ponse de l'ASF ne s'est pas fait
attendre: «En aucun cas, le
match sera rejoué. De plus, un
club ne peut pas récuser un ar-
bitre». Voilà qui a le mérite
d'être clair...

Expulsés à Granges, Desche-
naux et Indino ont écopé res-
pectivement de deux et quatre
matches de suspension. Les di-
rigeants chaux-de-fonniers
ayant fait recours contre ces dé-
cisions, Deschenaux et Indino
seront à la disposition de Frédy
Berberat mard i prochain , en
championnat face à Serrières.

Les péripéties de la semaine
écoulée plus ou moins archi-
vées, le FCC entame cet après-
midi son parcours en Coupe de
Suisse, à Orpond. «Si l'on
prend rapidement la rencontre
en main et que l'on parvient à

montrer les deux ligues qui sé-
parent les deux équipes, je
pense que ce match nous sera
diablement utile pour retrouver
une bonne dose de confiance ,»
analyse Frédy Berberat.

Privé de Deschenaux, Indino
(suspendus), Castro, Rupil et
vraisemblablement Pittet (bles-
sés), Frédy Berberat fera appel
à deux juniors , Mazzeo et Cata-
lioto, et à un ou deux joueurs de
la seconde garniture. De quoi
garnir un banc où les places
vicies se font de plus en plus
nombreuses...

Noiraigue à Bienne
Pour sa part, Noiraigue en

découdra avec Azzurri Bienne
demain à l'heure du culte (10
h). «Nous affronterons l'un des
néo-promus de deuxième ligue
jurass iennne qui vient de battre
Porrentruy. Azzurri Bienne de-
vrait donc être un candidat dif-
ficile à manier, estime Adriano
Ripamonti. Si l'on se fait élimi-
ner, on aura au moins eu une
rencontre de préparation sup-
plémentaire dans les jambes...»

A Bienne, Adriano Ripa-
monti devra se passer de quatre
joueurs pas encore qualifiés:
Vujica , Zenuni et les ex-Saint-
Blaisois engagés de dernière
minute, Boulanger et Cometti .

FAZ

A l'affiche
Aujourd'hui
16.30 Orpond - La Chaux-de-Fonds
Demain
10.00 Azzurri Bienne - Noiraigue

Coupe de Suisse Colombier
inspiré, Bôle à la trappe
BÔLE - COLOMBIER 0-5
(0-3)

L'aventure de Bôle en
Coupe de Suisse est termi-
née. Face à un Colombier
venu à Champ-Rond avec la
ferme intention d'éliminer
le plus rapidement possible
la moindre once de sus-
pence, les hommes de Lau-
rent Bachmann n'auront ré-
sisté qu'une petite mi-
temps avant de voir leurs
maigres espoirs s'évanouir
définitivement.

Fabrice Zwahlen

Le doute n'a plané qu'une
quarantaine de minutes, à
Champ-Rond. Bien décidés à
réussir un exploit face à leurs
voisins, les Bolets ont du rapi-
dement déchanter, incapables
de suivre le rythme digne
d'une formation de catégorie
supérieure imposé par leurs
adversaires.

Large dominateur des dé-
bats , Colombier a su profiter
avec une rare efficacité des ca-
deaux locaux. Corollaire: les
visiteurs ont logiquement
trouvé la faille à trois reprises
en première période. A
l'heure du thé, la messe était
ainsi dite, au grand dam des
joueurs de Champ-Rond.
«Nous n'avons jamais trem-
blé,» constatait à l'issue de la
rencontre Robert Luthi qui , à
l'image des quelque 300 spec-
tateurs, avait visiblement l'air
d'avoir passé une bonne soi-
rée. «Lorsqu 'on veut pré-
tendre éliminer une formation

de première ligue, il faut que
toute l'équi pe travaille, pas
seulement ses neuf on-
zièmes,» soulignait, pour sa
part , un Laurent Bachmann
particulièrement déçu.

Ferreira: trois buts
Rapidement mené à la

marque, Bôle aura cependant
tout tenté pour inscrire le but
de l'honneur. Se battant sur
chaque ballon avec plus ou
moins de réussite, dangereux
à plusieurs reprises sur des ac-
tions de rupture ou sur balles
arrêtées, les Bolets sont mal-
heureusement tombés sur un
Joachim Mollard au sommet
de sa forme. «On aurait pu
jouer deux ou trois heures, on
n'aurait certainement pas

Cattilaz - Locatelli: le sus-
pense n'a pas duré long-
temps à Champ-Rond.

. photo Galley

marqué. Mollard a vraiment
été excellent, constatait en
connaisseur le gardien-entraî-
neur Laurent Bachmann.
Nous aurions cependant mé-
rité de marquer un ou deux
buts .»

Dans les rangs des vain-
queurs , Hercule Ferreira, en
mal de réussite depuis le dé-
but de la saison , s'est refait
une santé en inscrivant trois
buts , avant que Roberto Catti-
laz réalise sur coup franc le
chef-d'oeuvre de la soirée,
scellant par là-même le score
final.

FAZ
Champ-Rond: 300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: l ie  Ferreira 0-1. 40e

Ferreira 0-2. 45e Saiz 0-3. 64e
Ferreira 0-4. 76e Cattilaz 0-5.

Bôle: Rocchetti; Ubelhart;
Zanier, Rufer; Anker, Locatelli
(58e Arquint), C. Racine,
Veuve, Lecoultre (74e Ser-
rano); Oliveira (57e Matticoli),
Rossi.

Colombier: Mollard; Catti-
laz; Pellet , Aubry (65e Frei-
tas); Saiz, Pfund , Wuthrich
(65e Ducommun), Bonjour,
Penaloza; Ferreira , Flammini.

Notes: Bôle privé de H. Ra-
cine et Kubler (blessés). Co-
lombier sans Ballestraci , J.
Passos, Chefe, Pirazzi , San-
sonnens (blessés), ni H. Pas-
sos (non qualifié). Avertisse-
ments à Locatelli (17e, récla-
mations), C. Racine (40e,.
faute de main) et Matticoli
(77e, faute grossière) et à Bon-
jour (85e, jeu dur). Coups de
coin: 4-2 (3-2).France

Montpellier - Toulouse 4-0
Metz - Paris St-Germain 2-1
Auxerre - Guingamp 1-0

. Bastia - Châteauroux 1-1
Le Havre - Lyon 1-3
Marseille - Lens 2-3
Rennes - Monaco 2-1

Classement
1. Metz 4 4 0 0 9-3 12
2. PSG 4 3 0 1 9-5 9
3. Bastia 4 2 2 0 4-2 8
4. Lens 4 2 1 1 74 7
5. Marseille 4 2 1 1 64 7
6. Bordeaux '4 2 1 1 6 - 6  7
7. Toulouse 4 2 1 1 3 - 5  7
8. Lyon 4 2 0 2 6-5 6
9. Auxerre 4 2 0 2 5-6 6

10. Strasbourg 4 1 2 1 44 5
11. Montpellier 4 1 2  1 5-5 5
12. Monaco 4 1 1 2  6-5 4
13. Guingamp 4 1 1 2  3-3 4
14. Le Havre 4 1 1 2  6-6 4
15. Rennes 4 1 1 2  4-7 4
16. Nantes 4 1 0  3 2-5 3
17. Châteauroux 4 0 2 2 4-7 2

*& 18. Cannes 4 0 0 4 2-9 0

Allemagne

4e journée. Matches avan-
cés: Munich 1860 - Hansa Ro-
stock 0-2. Wolfsburg - Hertha
Berlin 2-1. /si

Serrières Accélération décisive
LAMBOING - SERRIERES 0-4
(0-0)

Le FC Lamboing a tenu le
choc une mi-temps durant. En
effet, la première moitié du
match a vu les deux équi pes
se contenir l'une l'autre, ne
se créant que très peu d'occa-
sions de but. La meilleure
chance échut à Kroemer à la
25e minute, mais son tir lut
dévié par l' excellent Thévoz.

Les choses se précipitèrent
en début de seconde période.
L'arbitre accorda tout d'abord
un penalty plus que douteux à
l'équipe visiteuse. Smania, qui
venait d'entrer sur le terrain ,
ne se fit pas prier pour loger la
balle au bon endroit. Dès lors,
Serrières pressa sur l'accéléra-
teur et déborda régulièrement
la défense locale. Peu avant
l'heure de jeu , Catalano rata

son dégagement et, étant re-
venu dans ses propres 16
mètres, dut s'aider de la main
pour éviter une nouvelle capitu-
lation. La sanction tomba im-
médiatement: expulsion de
l'arrière de Lamboing et pe-
nalty pour les visiteurs. Cette
fois, c'est Rodai qui se chargea
du coup de réparation syno-
nyme de coup de grâce pour les
joueurs du Plateau de Diesse.
Serrières avait alors sa qualifi-
cation en poche. Il en profita
pour soigner son jeu collectif et
finit la partie en beauté.

Stade de Jorat: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Franke.
Buts: 49e Smania 0-1. 57e

Rodai 0-2. 82e Béguin 0-3.
90e Kroemer 0-4.

Lamboing: Thévoz; Cata-
lano; Houriet (77e Schneider),

C. Racine, Y. Richard ; J.-Fr.
Racine (77e J.-M. Racine),
Matthey, Herrmann , Lisci; M.
Richard (57e A. Richard), Se-
ga rd.

Serrières: Enrico; Saiz; Mi-
lovanovic, Maradan ,
Guillaume-Gentil; Jeanneret
(46e Smania), Rohrer, Rodai;
Mustér (61e Gerber), Kroe-
mer, Mettraux (71e Béguin).

Notes: avertissements à Se-
gard , Maradan et J.-F. Racine.
A la 57e, expulsion de Cata-
lane pour faute de dernier re-
cours.

YGI

Autres résultats
Ecublens (3e ligue) - Stade

Lausanne (Ire) 0-2. Portal-
ban/Gletterens (2) - Renens (1)
1-1 (0-1, 1-1), Portalban vainq.
aux t.b. (4-2). /si

Deuxième ligue
Reprise à Cortaillod
CORTAILLOD - LE LOCLE 1-0
(0-0)

Bon match de reprise à La
Rive où les deux formations se
sont livré une bataille intéres-
sante et animée de bout en
bout. Le maître des lieux a
remporté une victoire méritée.

La première mi-temps a
montré des j oueurs locaux
plus souvent en possession du
ballon que leurs hôtes et ces
derniers dangereux sur balles
arrêtées. Cependant, les gar-
diens n'ont pas été réellement
inquiétés. Après la pause, Cor-
taillod a accentué sa pression
et s'est créé plusieurs occa-
sions dangereuses. Le portier
Lora a notamment maîtrisé à
deux reprises un ballon qui
prenait la direction du but. Le
Locle restait pour sa part tou-
jours dangereux en amorçant

de rapides contres. Disputée
sur un rythme élevé, cette ren-
contre devait logiquement re-
venir aux Carcoies qui allaient
enfin ouvrir la marque à la
83e minute, Despland parve-
nant alors à tromper Lora. Le
Locle a tenté le tout pour le
tout dans les ultimes minutes
mais Cortaillod ne lâcherait
pas son os.

La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bellardinelli.
But- 83e Despland 1-0.
Cortaillod: Hotz; Jeanneret,

Boillat , Thévenaz; Guillod ,
Matthey, Raffaele, Dos San-
tos , Cuche (86e Sousa);
Montes (65e Despland), Stra-
nieri.

Le Locle: Lora; Favre; José
Dos Santos, Vuerich , Robert;
Morata , Mandola , Epitaux;
Droz , Epitaux , Rustico (75e
Manas). PYS

Le camp d'entraînement de
la sélection suisse des moins de
15 ans, début août à Zuchwil, a
été le théâtre de violations gros-
sières de la discipline et de l'es-
prit d'équipe: perturbations
nocturnes, vols, menaces et
violences. Les coupables ont
été immédiatement renvoyés à
la maison, les parents et entraî-
neurs de club dûment infor-
més. Le département tech-
nique de l'ASF n'est pas décidé
à soutenir des joueurs qui affi-
chent un tel comportement.
Une enquête sera menée et les
coupables exclus du mouve-
ment de formation de l'ASF. /si

Moins de 15 ans
Graves incidents



Natation Popov continue,
Rigamonti espère
A sa façon, le nageur russe
Alexandre Popov est un al-
chimiste. Jl a découvert, de-
puis longtemps, le secret
permettant d'obtenir de
l'or, à coup sûr. Pour sa
grande rentrée internatio-
nale, après avoir été griève-
ment poignardé il y a un an
à Moscou, il s'était aisé-
ment imposé à l'issue du
100 m libre (49"09) des
championnats d'Europe,
jeudi à Séville. Vingt-quatre
heures plus tard, il a offert
le titre et le record d'Europe
du 4 x 100 m libre (3'16"85)
à ses amis relayeurs russes
Egorov, Pimankov et Pysh-
nenko.

«Avoir dans une équipe un
nageur aussi talentueux

au 'Alexandre est un atout in-
iscutable», reconnaissait Ego-

rov à sa descente du podium.
«Sacha» a superbement lancé
ses camarades, en effectuant
un premier 100 m en 49"02.
Trois relais plus tard , le record
établi en finale des Jeux d'At-
lanta (3'17"16) n'était plus
qu 'un lointain souvenir. Au-
jourd 'hui, le 50 m libre s'an-
nonce comme l'un des grands
moments de cet Euro 97!

Dans un genre différent , la
jeune Hongroise Agnes Kovacs
(16 ans) est également une en-
chanteresse. Sacrée cham-
pionne d'Europe sur 200 m
brasse deux jours plus tôt, avec
le record d'Europe en prime,
elle s'est imposée hier sur la
distance inférieure, avec la
même déconcertante facilité.

Aujourd'hui en finale
Côté helvétique, Flavia Riga-

monti s'est qualifiée pour la fi-
nale du 800 m libre, qui se dé-

roulera auj ourd'hui. La Tessi-
noise de 16 ans, qui a réalisé
le huitième chrono des séries
en 8'52"43 (alors que son re-
cord national est de 8'38"90),
a parfaitement rempli son
contrat. La championne d'Eu-
rope junior a conservé 16 cen-
tièmes d'avance sur la Britan-
nique Sarah Collings, neu-
vième temps de séries dont la
plus rapide fut la Hollandaise
Caria Geurts, en 8'42"74.

Les autres Suisses engagés
ont tous été éliminés en séries.
Le 4 x 100 m libre, composé
d'Adrian Andermatt, Alex
Miescher, Christoph Bùhler et
Philippe Meyer, a manqué le
record de Suisse pour 57 cen-
tièmes. Avec un chrono de
3'25"81, le relais s'est classé

La jeune Hongroise Agnes
Kovacs a remporté son
deuxième titre européen.

photo Keystone

neuvième. La Bernoise Nicole
Zahnd s'est classée 23e du
100 m pap illon en l'03"56, le
Tessinois Fausto Mauri a pris
le 24e rang du 400 m libre en
4'08"76.

Classements
Messieurs. 400 m libre: 1.

Brembilla (It) 3'45"96. 2. Roso-
lino (It) 3'48"11. 3. Palmer (GB)
3'50"03. 4. Snitko (Ukr)
3'51"12. 5. Savgordny (Ukr)
3'53"98. 6. Smith (GB) 3'54"30.
7. Szabados (Hon) 3'55"19. 8.
Roure (Esp) 3'55"95. Eliminé en
série: 24. Mauri (S) 4'08"76.

200 m brasse: 1. Gukov (Bié)
2'13"90. 2. Korneev (Rus)
2'14"40. 3. Malek (Tch) 2'14"74.
4. Kuipers (Ho) 2'14"83. 5.
Couto (Por) 2'14"90. 6. Perrot
(Fr) 2'14"94. 7. Sarnin (Fr)
2'15"19. 8. Paczynski (Pol)
2'16"33.

4 x 100 m libre: 1. Russie (Po-
pov, Jegerov, Pimankov, Pich-
nenko) 3'16"85 (record d'Eu-
rope). 2. Allemagne (Luderitz ,
Zesner, Troger, Spannberg)
3'18"33. 3. Hollande (van Haan-
del , Zuijdweg, Veens, van den
Hoogenband) 3'20"82. 4.
Grande-Bretagne 3*21 "15. 5.
Suède 3'21"77. 6. Italie 3'22"98.
7. Israël 3'23"10. 8. Espagne
3'23"74. Eliminée en série: 9.
Suisse (Andermatt , Miescher,
Bùhler, Meyer) 3'25"81.

Dames. 100 m brasse: 1. Ko-
vacs (Hon) l'08"08. 2. Boda-
renko (Ukr) l'08"87. 3. Becue
(Be) l'09"42. 4. Peczak (Pol)
l'09"56. 5. Ajnenkiel (Pol)
l'09"81. 6. Baans (Ho) l'10"67.
7. Lischka (Aut) l'10"73. 8. King
(GB) l'10"93.

100 m dauphin: 1. Jacobsen
(Dan) 59"64. 2. Moravcova (Slq)
59"74. 3. Sjôberg (Su) l'00"07.
4. Pozdeeva (Rus) l'00"28. 5.
Tocchini (It) l '00"56. 6. Uryniuk
(Pol) l'00"77. 7. Jeanson (Fr)
l '01"46. 8. Parsinnen (Fi)
l 'Ol "52. Eliminée en série: 23.
Zahnd (S) 1'03**56. / si

Automobilisme Berger et Alesi
dominent à Spa-Francorchamps
Les Benetton-Renault de
Gerhard Berger et Jean
Alesi ont dominé, sous la
pluie, la première séance
d'essais libres du Grand
Prix de Belgique de Formule
1 qui se déroulera demain
sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps.

L'Autrichien a réussi le
meilleur temps sur le circuit de
Spa en 2'06"802, à une vitesse
moyenne de 197,826 km/h.
Son coéqui pier français est ar-
rivé deuxième en 2'07"371
d'une séance d'entraînement
interrompue par un tête-à-
queue du Brésilien Tarso
Marques dans la chicane.

«J'aime touj ours le pilotage
et j 'aime beaucoup courir à
Spa. Je suis motivé, mais je ne
sais pas encore quelle straté-
gie adopter. Les conditions
changent tellement vite que
tout peut arriver d'ici di-
manche», a commenté Berger.
A 37 ans, l'Autrichien , a an-
noncé le mois dernier qu 'il
quitterait Benetton à la fin de
la saison mais il reste un re-
doutable compétiteur, comme
l'a montré sa victoire au
Grand Prix d'Allemagne fin
juillet.

Michael Schumacher, lea-
der du championnat du
monde, a terminé cinquième
alors que son grand rival

Jacques Villeneuve, s est
contenté du 17e temps.

Spa-Francorchamps. Grand
Prix de Belgique. Entraînement:
1. Berger (Aut), Benetton-Renault,
2'06"802 (moyenne: 197,826
km/h). 2. Alesi (Fr), Benetton-Re-
nault , 2'07"371. 3. Barrichello
(Br) , Stewart-Ford, 2'08"238. 4.
Hill (GB), Arrows-Yamaha,
2'08"372. 5. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , 2'09"272. 6. Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes,
2'09"288. 7. Herbert , (GB), Sau-
ber-Petronas, 2'09"772. 8. Trulli
(It) , Prost-Honda , 2'09"772. 9.
Diniz (Br), Arrows-Yamaha,
2'10"153. 10. Katayama (Jap),
Minardi-Hart , 2'10"231. Puis: 17.
Villeneuve (Can), Williams-Re-
nault, 2*11 "706. /si

Les Rangiers Un menu varié
Plus de 220 pilotes , dont un

quart d'étrangers, se mesure-
ront au chronomètre en cette
fin de semaine sur territoire
helvétique. Titres et podiums
européens, points du cham-
pionnat de Suisse, records du
parcours sont au menu , dans
une odeur de gomme chaude
et de vapeurs de carburant;

La côte qui relie la bourgade
de St-Ursanne au sommet du
col des Rangiers est une clas-
sique du championnat conti-
nental de la montagne. Si elle
ne revêt plus le lustre de jad is,
elle n'en réserve pas moins
traditionnellement son lot
d'émotions et de surprises.
Depuis quelques années, fi-
nances obligent, les organisa-
teurs des Rangiers ne propo-
sent plus d'invités vedettes. Le
plateau se compose des prota-
gonistes de la course à la cou-
ronne européenne et des habi-

tuels animateurs du cham-
pionnat national. Le présent
millésime accueillera trois
coupes de marques. Citroën
Saxo, Renault Mégane pour
les pilotes suisses, VW cocci-
nelles pour des conducteurs
venus d'Allemagne. Désor-
mais regroupés sous l'égide de
la toute jeune Association
sportive automobile (ASA) St-
Ursanne-Les Rangiers, les or-
ganisateurs possèdent une so-
lide dose d'optimisme. Ils font
fi de la défection de la section
de l'Automobile Club de
Suisse. La liste d'inscri ption
est le premier élément qui leur
donne raison. Le nombre de
bolides est égal à celui de l'an
dernier.

En champ ionnat d'Europe,
les favoris de la première caté-
gorie ont pour noms Kramsky,
Vavrinec ou encore Vojacek,
tchèques tous les trois. Dans

la division 2, la lutte opposera
les Italiens Irlando et Regosa
aux Germains Faustmann et
Koeppel.

Le meilleur temps de la
journée, peut-être un nouveau
record , devrait revenir à une
monoplace. Déjà victorieux à
cinq reprises Frecry Amweg
fait fi gure de grandissime fa-
vori , avec les Français Debias
et Frantz. Le trio semble armé
pour mettre à mal la référence
absolue de l'50"05 établie
par Gérard Gurtner en 1995.
Parmi les fidèles du cham-
pionnat neuchâtelois, Martial
Ritz (Peseux) et Pierre Hirschi
(Cernier) sont capables d'en-
trer dans les tiercés de leurs
catégories. Pour Jean-Jacques
Sémon (La Chaux-de-Fonds) et
Jean-Claude Monbaron (Bévi-
lard), la participation sera sy-
nonyme de partie de plaisir.

FRL

Cyclisme
Tour de Burgos:
pour 11 centièmes

Le Français Laurent Jalabert
(ONCE) a remporté le Tour de
Burgos. Le No 1 mondial s'est
imposé d'un rien (11 centièmes
de seconde!) devant l'Espagnol
Abraham Olano (Banesto)...
Dufaux a terminé 6e alors que
Ziille a abandonné, /si

Bien, Boscardin
Le Suisse Bruno Boscardin a

enlevé la 4e et dernière étape du
Tour du Limousin. L'épreuve a
été remportée «aux points» par
l'Estonien Lauri Aus, à égalité
de temps avec cinq autres cou-
reurs. Boscardin a fini 7e à...
une seconde! /si

Heeb toujours 2e
Troisième de la 10e étape

(contre la montre), Barbara
Heeb a réduit de 11 " son retard
sur l'Italienne Fabianna Lupe-
rini au classement général du
Tour de France féminin, /si

Football
Canular morbide

Le Néerlandais Ruud Gullit ,
manager de Chelsea (Dl an-
glaise), a été victime d'un canu-
lar douteux annonçant sa mort.
La propagation de la nouvelle
sur les écrans de certains ser-
vices financiers a fait tomber le
cours des actions du club lon-
donien, /si

Albanie - Irlande
du Nord à Zurich

Organisée sur terrain neutre
en raison de la situation poli-
tique en Albanie, la rencontre
des éliminatoires de la Coupe du
monde (gr. 9) Albanie - Irlande
du Nord aura lieu au Hardturm
de Zurich. Elle se déroulera le
10 septembre à 17h. /si

Hockey sur glace A Pilsen,
le feu a stoppé le HCC
Au feu les pompiers! Le de-
placement du HC La Chaux-
de-Fonds en République
tchèque est parti en fumée
- au propre comme au fi-
guré - hier en début
d'après-midi. Sur le coup
de 14 h, une épaisse nuée
noire s'est échappée de la
porte entrouverte de la pa-
tinoire de Pilsen. Elle prove-
nait du vestiaire réservé
pour trois jours au HCC.
Quelques minutes plus
tard, il fallait se rendre à
l'évidence: privé de maté-
riel, le HCC n'avait plus
d'autre alternative que de
rentrer à la maison!

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Adieu veau, vache, cochon,

couvée, entraînements,
matches amicaux... Le périple
du HCC en République
tchèque s'est 'achevé de ma-
nière aussi abrupte que fu-
mante. Alors que les gens des
Mélèzes «pétaient le feu», un
incendie a eu raison de leurs
intentions.

Premier témoin ou
presque, Michel Gigon ra-
conte: «Lorsque je suis arrivé
à 14 h 30 à la patinoire, un
énorme nuage de fumée en
sortait. Sur les lieux avant
moi , Zdenek Haber m'a averti
que notre vestiaire était en
feu. J'ai voulu m'approcher,
mais je n'ai pas pu faire plus
qu 'un mètre, tant la fumée
était épaisse. Les pompiers
sont arrivés une dizaine de
minutes plus tard. Protégés
par des masques, ils ont éteint
le foyer assez rap idement...»
Et de constater, amer:
«J'avais prati quement fini de

les équiper. Je suis bon pour
tout recommencer.»

Inventaire vite bouclé
Pendant que les enquê-

teurs émettaient quelques hy-
pothèses - la plus sérieuse
semblerait être celle d'un
court-circuit provoqué par un
foehn appartenant à S. Le-
beau ou à Berger -, les
joueurs chaux-de-fonniers se
lançaient dans un inventaire
au demeurant assez vite bou-
clé. «Ceux qui étaient instal-
lés aux alentours de l'endroit
où le feu s'est développé ont
vu tout leur matériel détruit,
poursuivait Michel Gigon.
C'est le cas notamment de
Berger. Pour sa part , S. Le-
beau n'a retrouvé que les
lames de ses patins. Le plus
ennuyeux, c'est qu 'ils prove-
naient du Canada, où ils
avaient été faits sur mesure.»

Pour ce qui est des pre-
mières déductions des enquê-
teurs, le chef matériel du HCC
est formel: «Après l' entraîne-
ment du matin, c'est moi qui
ai quitté le vestiaire en der-
nier, après m'être assuré que
tout était éteint...»

Tout en étalant au grand air
ce que les flammes avaient
épargné, les joueurs chaux-de-
fonniers - certains avaient pris
les allures de ramoneurs -,
s'interrogeaient quant à la
suite à donner à cet accident.
«Le plus simple serait de tout
annuler...»

La raison l'emporte
De son côté, Riccardo Fuh-

rer multipliait les démarches.
S'il fut tin court instant ques-
tion de jouer malgré tout ce
match, la raison allait bientôt
l'emporter sur l'aspect pure-

Tout le matériel est parti en fumée. photo a-Lafargue

ment sportif. «Ma responsabi-
lité est trop grande, commen-
tait le Bernois. Je ne veux pas

courir le risque d'accidents en
faisant évoluer mes joueurs
avec un autre matériel que le

leur. Par ailleurs, le danger
toxique me semble réel et
l'odeur dégagée par ce qui n'a
pas brûlé m'incite à la plus
grande prudence. J'ai égale-
ment pris l'avis du Dr Huber
et, quand bien même il consi-
dère que nous serions en me-
sure de j ouer, j e m'y refuse.»

Une décision qui , on l'ima-
gine, a libéré des joueurs qui
n'avaient plus vraiment la
tête à patiner, cela se conçoit
aisément. «Je suis bien évi-
demment triste de devoir
mettre un terme prématuré à
ce déplacement, poursuivait
Riccardo Fuhrer. D'un autre
côté, je suis heureux que
nous n'ayons eu que des dé-
gâts matériels à déplorer... »
Et comment!

JFB

Un nouveau programme
Alors que l'équipe de Pil-

sen poursuivait son échauffe-
ment, Riccardo Fuhrer an-
nonçait à ses gens que le re-
tour au pays était avancé de
quelque 36 heures. Aujour-
d'hui , en quittant Pilsen au
petit matin , le HCC mettra le
cap sur Embrach , siège de la
maison Ocbsner. Chacun
«touchera» son nouveau ma-
tériel et se retrouvera demain
aux Mélèzes pour un entraî-
nement dont l'heure reste à
définir. «Tout notre pro-

gramme se trouve cham-
boulé, déplorait le Bernois.
Néanmoins, pas question de
s'ap itoyer sur notre sort.
Nous devons au contraire
prendre cette mésaventure
comme un challenge. Quoi
qu 'il en soit , l'objectif de-
meure inchangé: être prêts le
20 septembre.»

Simplement, les Chaux-de-
Fonniers auront trois
matches de moins que prévu
dans les jambes...

JFB



Athlétisme Black, Chambers
et Patricia Girard à La Charriere
Le Résisprint international
1997 de La Chaux-de-Fonds
s'annonce fameux. Plu-
sieurs grands noms de l'ath-
létisme mondial fouleront
en effet demain le synthé-
tique du Centre sportif de La
Charriere. Les plus connus:
Roger Black, Dwain Cham-
bers, Mark Richardson, Pa-
tricia Girard et Juliet Camp-
bell. Qui emmèneront dans
leur sillage de nombreux
athlètes prêts à «casser la
baraque» sur les hauteurs
neuchâteloises.

Alexandre Lâchât

Les amateurs d athlétisme
du canton de Neuchâtel et de
l'Arc jurassien ont vraiment de
la chance. Année après année,
René Jacot et son équi pe de
l'Olympic parviennent à réunir
au Centre sportif une belle bro-
chette de vedettes, qui fait de la
réunion chaux-de-fonnière le
meeting No 2 en Suisse ro-
mande après , bien évidem-
ment, l'Athletissima lausan-
nois.

Couleur britannique
Il n'en ira pas autrement

cette année. Malgré la concur-
rence de l'Universiade sici-
lienne, qui a retenu certains
athlètes cotés (dont les Suisses
Rusterholz , Schelbert et Mona-
chon), plusieurs gros calibres
tâteront à nouveau du résisport
chaux-de-fonnier. A commen-
cer par Sir Roger Black, vice-
champion olympique du 400 m
et quintuple champion d'Eu-
rope du tour de piste et du re-
lais 4 x 400 mètres. Un sei-
gneur. Le Britannique de Ports-
mouth , âgé de 31 ans , a toute-
fois été malade ce printemps et
n'a couru que le relais à
Athènes où , avec ses potes Tho-
mas, Baulch et Richardson. il a
conquis l'argent, juste derrière
les Américains.

Un Richardson, Mark de son
prénom , qui est annoncé, lui
aussi. Nop pas sur le tour de
piste comme Black, mais sur le

Le Britannique Roger Black (à droite, ici lancé par son compatriote Thomas) avait dé-
croché l'argent il y a deux semaines à Athènes, dans le relais 4 x 400 mètres. Le vice-
champion olympique courra demain à La Charriere. photo a Keystone

demi-tour, où il sera notam-
ment opposé au Français Gilles
Quénéhervé, vice-champion du
monde du 200 m en 1987 à
Rome, et au recordman de
Suisse, Kevin Widmer. Un tout
bon également que ce Richard-
son: quatrième sur 400 m au
dernier Mondial d'Athènes, il
n'a manqué le bronze que de
huit centièmes.

Ça va aller vite!
Le sprint court sera égale-

ment très intéressant à suivre.
L'Anglais Dwain Chambers, re-
cordman du monde j unior en
10"06, et le Ni gérian Osmond
Ezinwa, vice-champion du
monde du 4 x 100 m, s'annon-
cent comme les princi paux fa-
voris d' un 100 m auquel pren-
dra part également le record-
man de Suisse, David Dollé ,
qui semble enfin remis d'une
longue période de doute et de
blessures. En revanche, le
champion d'Europe junior du

200 m, le Britanni que Chris-
tian Malcolm, ne sera au dé-
part ni du 100 ni du 200
mètres. Ce dernier a informé
les organisateurs de son forfait.

Côté féminin, Patricia Girard
sera à nouveau de la partie. Vic-
torieuse l'an dernier sur 100 m
haies en 12"71 , la médaillée de
bronze des Jeux d'Atlanta a
conquis le bronze du 4 x 100 m
au début du mois à Athènes

avant d'être victime d'une mo-
nonucléose. Elle n'en a pas
moins assuré les gens de
l'Olympic de sa présence. La
Jamaïcaine Juliet Campbell ,
demi-finaliste du 200 m en
Grèce, sera la seconde tête d'af-
fiche féminine de la réunion.

Des noms, encore des noms
Cinquième et dernière

manche de la tournée des

Swiss Meetings (après les ré-
unions de Wil , Berne, Genève
et Jona), ce Résisprint interna-
tional verra encore à l'œuvre
bien d'autres très bons athlètes
étrangers, qui ont pour noms
Steve Brown et Vincent Clarico
(110 m haies), Kenneth Harn-
den et Xavier Ravenet (400 m
haies), Emmanuel Bangué (lon-
gueur), Serge Hélan (tri ple
saut), Gérald Baudoin
(perche), Joël Vincent (hau-
teur) et Florence Delaune, la
champ ionne d'Europe ju nior
du 400 m haies. Un superbe
plateau, on en conviendra.

Les Suisses? Cadusch,
Clerc , Dollé, Gigandet et Wid-
mer, pour ne citer que ceux-là,
sont annoncés. Les meilleurs
Neuchâtelois, eux aussi , seront
de la partie.

La réunion débutera demain
matin à 10 h 40 par les séries,
le programme international
commencera à 14 heures. Tout
nouveau record du stade sera
récompensé d'une prime de
300 dollars.

ALA

Widmer
Soif de record
Il y a deux ans, il avait couru
juste après l'orage et avait
établi, en 20"41, un nou-
veau record de Suisse du
200 mètres. Kevin Widmer,
le Vaudois du Stade Genève,
aimerait bien remettre la
compresse demain. Il le dit.

- Kevin Widmer, vous deve-
nez un habitué du Résisprint...

- Oui , j 'aime bien venir cou-
rir à La Chaux-de-Fonds. Le
meeting est bien placé dans le
calendrier, il fait généralement
beau et la concurrence qui
nous est proposée est en prin-
cipe très intéressante, avec des
gens à 20"40 ou 20"50.

- Et puis, la piste est excel-
lente, n est-ce pas?

- Sûr. Le revêtement est très
bon et la courbe du 200 mètres
n'est pas mal non plus.

- Il y a mieux en Suisse?
- En étant un brin chauvin, je

dirais que le virage du stade de
Champel est le meilleur que je
connaisse, avec celui du Letzi-
grund. Quant à la qualité du re-
vêtement, je ne peux pas vrai-
ment me prononcer. Nous
autres sprinters, nous remar-
quons surtout si une piste est
mauvaise. Dans cette catégorie,
je placerais Bellinzone et Yver-
don. Les autres se valent. Mais il
est certain que j 'ai toujours bien
cnun] à I.a Chaux-de-Fonds.

- Cette saison, vous en êtes à
10"32 sur 100 m, 20"73 sur
200 m et 46"18 sur 400
mètres. Avec quel objectif al-
lez-vous débarquer demain à
La Charriere?

- J'aimerais bien battre mon
record de Suisse du 200
mètres. Pour cela, il faudra que
je coure en préambule le 100 m
en 10"30 environ. Cela me pla-
cerait d'emblée sur orbite. Mes
deux titres nationaux des 100 et
200 m mis à part, ma saison n'a
pas vraiment été satisfaisante et
un coup d'éclat comme celui-ci
me ferait le plus grand bien.

- Vous pensez avoir de
bonnes chances de le battre, ce
record?

- Oui , certainement. Tout au
long de l'année, j 'ai accumulé
des chronos entre 20"70 et
20"80. Je sais désormais que
je suis régulier dans ces temps-
là. Dans de bonnes conditions,
comme c'est généralement le
cas à La Chaux-de-Fonds, ça
peut passer.

Rendez-vous est pris de-
main, peu avant 17 heures.

ALA

Objectif 20"40 ou moins
pour Kevin Widmer. photo asl

Un septième record?
Six records de Suisse ont

été établis jusqu 'ici dans le
cadre du Résispr int. En
1980, Franco Fâhndrich
avait couru successivement
le 100 m en 10"38 puis en
10"37. En 1992 , David Dollé
avait fait mieux: 10"30. Puis
nettement mieux encore en
1995: 10"16. La réunion d'il

y a deux ans avait vu un se-
cond record être battu , par
Kevin Widmer celui-ci et sur
200 m (20"41). Côté fémi-
nin. Régula Aebi avait couru
le 200 m en 1989 en 22"88.
Un septième record de
Suisse demain après-midi?
Pourquoi pas!

ALA

Bruxelles Deux records , deux!
Le festival de records du
monde de la semaine der-
nière à Zurich s'est pour-
suivi, devant 35.000 specta-
teurs , au Mémorial Van
Damme de Bruxelles:
l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie y a été le héros mal-
heureux de la soirée, puis-
qu'il a perdu successivment
ses deux records mondiaux,
sur 5000 et 10.000 m, au
profit des Kenyans Daniel
Komen et Paul Tergat. De
plus, «Gebre» a échoué
dans sa tentative de s'ap-
proprier celui du 3000
mètres!

Le record du 5000 m établi
par l'Ethiop ien à Zurich
n'aura tenu que neuf jours.
Daniel Komen (21 ans) a
abaissé sa marque de 2"12
pour la porter à 12'39"74 . Do-
miné dans le dernier tour au
Letzigrund par Gebreselassie,
le Kenyan a couvert les 2000
derniers mètres en solitaire au
stade du Roi Baudoin.

Dans le 10.000 m qui
concluait la soirée, le Maro-
cain Salah Hissou a été bien
loin de rééditer sa course au
record de l'an dernier. II a dû
laisser le Kenyan Paul Tergat
s'envoler vers un chrono de
26'37"85. Ce dernier a ainsi
retranché 3 "47 au temps éta-
bli début juillet à Oslo par Ge-
breselassie.

Un troisième record du
monde aurait pu être battu
hier soir à Bruxelles. Mais Ser-

guei Bubka , vainqueur du
concours du saut à la perche
avec 5,95 m, a manqué ses
trois tentatives à 6,15 mètres.
Côté féminin, le meilleur ré-
sultat de la soirée a été signée
par l'Américaine Marion
Jones, gagnante du 100 m en
10"76 , meilleure performance
mondiale de l'année.

La lutte pour les 20 kilos
d'or du jackpot du Golden
Four (valeur: 320.000 francs)
s'est réduite à Bruxelles à trois
athlètes: le Namibien Frankie
Fredericks (100 m), le Maro-
cain Hicham El Guerrouj
(1500 m) et la Roumaine Ga-
briela Szabo (5000 m). Sont
éliminés , l'Américain Allen
Johnson (110 m haies), la Ja-
maïcaine Deon Hemmings
(400 m haies) et la Norvé-
gienne Trine Hattestad (jave-
lot) . Un quatrième succès,
mardi à Berlin , sera néces-
saire pour s'attribuer le pac-
tole.

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Frede-

ricks (Nam) 9"90. 2. Greene (EU)
9"92. 3. Montgomery (EU) 9"94.

200 m: 1. Drummond (EU)
20"03. 2. Boldon (USA) 20"04. 3.
Douglas (Ber) 20"30.

800 m: 1. Kipketer (Dan)
l'42"20. 2. Konchellah (Ken)
l'43"50. 3. Hatungimana (Bur)
l '43"71.

1500 m: 1. El Guerrouj (Mar)
3'28"92. 2. Niyongabo (Bur)
3*29" 18. 3. Rotich (Ken) 3'30"77.

3000 m: 1. Gebreselassie (Eth)
7'26"02. 2. Bitok (Ken) 7'34"47.
3. Boulami (Mar) 7'34"49.

5000 m: 1. Komen (Ken)
12'39"74 (record du monde). 2.
Nyariki (Ken) 13*08"78. 3. Shgir
(Mar) 13*11 "75.

10.000 m: 1. Tergat (Ken)
26'27"85 (record du monde). 2.
Koech (Ken) 26'36"26. 3. Hissou
(Mar) 27'09"07.

110 m haies: 1. Crear (EU)
13"20. 2. Johnson (EU) 13"34. 3.
Jackson (GB) 13"43.

400 m haies: 1. Herbert (AfS)
48"02. 2. Johnson (EU) 48**20. 3.
Morga n (Jam) 48"41.

3000 m steeple: 1. Kiptanui
(Ken) 8'05"35. 2. Kipketer (Ken)
8'08"43. 3. Sang (Ken) 8*08"52.

Daniel Komen tient sa revanche. Le Kenyan, battu par Gebreselassie à Zurich, s'est ap-
proprié le record du monde du 5000 mètres. photo Keystone

Longueur: 1. Pedroso (Cub)
8,36. 2. Beckford (Jam) 8,30. 3.
McGhee (EU) 8,23.

Perche: 1. Bubka (Ukr) 5,95. 2.
Tarasov (Rus) 5,90. 3. Lobinger
(Ail) 5,80.

Javelot: 1. Backley (GB) 85,30.
2. Henry (Ail) 85,18. 3. Parviainen
(Ein) 84,50.

Dames. 100 m: 1. Jones (EU)
10"76. 2. Ottev (Jam) 10"83. 3.
Devers (EU) 10"96.

800 m: 1. Mutola (Moz)
l'56"54. 2. Quirot (Cub)
1*56"61. 3. Miles-Clark (EU)
l'56**78.

5000 m: 1. Szabo (Rou)
14'44"21. 2. Radclil'lé (GB)
14'45"51. 3. Barsosio (Ken)
14'46"71.

400 m haies: 1. Batten (EU)
53"61. 2. Hemmings (Jam)
53"74. 3. Terechtchuk (Ukr)
53"88.

Hauteur: 1. Iagar (Rou) 2,00. 2.
Acuff (EU) 2,00. 3. Babakova
(Ukr) 1.98.

Triple saut: 1. Kasparkova (Tch)
14.82. 2. Mateescu (Rou) 14,47. 3.
Hansen (GB) 14,25.

Javelot 1. Shikolcnko (Rus)
67,34. 2. Bisset (Cub) 65,42. 3.
Damaske (Ail) 65,36. / si

10.40 100 m haies dames (séries).
10.55 110 m haies messieurs

(séries) et saut en longueur
messieurs (concours régional).

11.20 100 m dames (séries).
11.50 110 m messieurs (séries).
13.00 400 m dames et messieurs

(séries régionales).
13.30 Saut à la perche messieurs,

saut en hauteur dames et
lancer du marteau messieurs.

14.00 100 m haies dames (finale).
14.10 110 m haies messieurs

(finales).
14.30 100 m clames (finales).
14.45 100 m messieurs (finales),

saut en hauteur messieurs et
saut en longueur messieurs.

15.00 800 m dames et messieurs
et lancer du disque dames.

15. 0̂ 400 m dames.
15.40 400 m messieurs.
16.10 400 m haies messieurs.
16.30 400 m haies dames.
16.45 200 m messieurs. .
17.00 200 m dames.
17.20 200 m dames et messieurs

(séries régionales).

Ils seront six jeunes athlètes
neuchâtelois à participer aux
championnats de Suisse de
concours multiples, ce week-
end à Zoug. Leurs noms:
Pierry Vuille (junior , décath-
lon), Sébastien Brugger (cadet
B, pentathlon), Alexa Domini
(cadette A, heptathlon), Ju-
liane Droz , Marion et Pauline
Amez-Droz (cadettes B, pen-
tathlon). Côté jurassien, Sylvie
Rohrer (CA Courtelary) sera
également en lice dans le pen-
tathlon des cadettes B.

L'Uranais Philipp Huber,
douzième du Mondial
d'Athènes, sera la tête d'af-
fiche de ces joutes.

ALA

Zoug Six en lice



Tennis A FUS Open, Martina
sera la grandissime favorite
Sacrés cette année à Mel-
bourne et à Wimbledon,
Martina Hingis et Pete
Sampras sont les grandis-
simes favoris de l'US Open,
le quatrième et dernier
tournoi du Grand Chelem,
qui débutera lundi. La
Saint-Galloise et l'Améri-
cain, tous deux au sommet
de leur art, pourraient bien
effectuer sur le «decoturf»
de Flushing Meadow le
même parcours que sur le
gazon londonien: un sans-
faute.

Même si le tableau jusqu'à
la finale n'aura rien d'un bou-
levard avec les présences
d'Arantxa Sanchez, de
Conchita Martinez, de Jana
Novotna et de Lindsay Daven-
port , Martina Hingis ne peut
pas se plaindre du tirage au
sort. Lors de ses quatre pre-
miers matches, elle n'affron-
tera aucune joueuse qui l'ait
déjà battue.

Un échec salutaire
à Los Angeles

Après son sacre de Wimble-
don, Martina a effectué une
tournée de trois semaines en
Californie. Victorieuse à Stan-
ford et à San Diego, elle es-
suyait, en demi-finale du tour-
noi de Los Angeles, face à la
championne olympique, Lind-
say Davenport, sa deuxième
défaite de l'année. Un échec

salutaire pour lui rappeler
que son seul défaut demeurait
une condition physique par-
fois déficiante. «C'était trop
difficile pour moi de jouer
trois semaines de suite, ad-
mettait-elle. Mais je serai
prête pour Flushing Mea-
dow».

Avant de s'envoler hier
pour New York, Martina a bé-
néficié d'une bonne dizaine
de jours pour recharger ses
accus. Elle aborde en tout cas
ce rendez-vous de Flushing
Meadow où , comme tous les
autres participants, elle dé-
couvrira un nouveau Central ,
dans de bien meilleures dispo-
sitions que Monica Seles,
gri ppée. L'Américaine, qui
s'est imposée à deux reprises
à New York, en 1991 et 1992,
vient toutefois de renouer avec
la victoire en remportant les
titres à Los Angeles et à To-
ronto.

Rosset: mission impossible
Les autres représentants

helvétiques engagés dans cet
Open seront dans le rouge au
premier tour déjà. Patty
Schnyder (WTA 29) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 98)
n'auront pas les faveurs du
pronostic devant respective-
ment la Belge Dominique van
Roost (WTA 36), quart de fi-
naliste cette année à Mel-
bourne, et la Française
Alexandra Fusai (WTA 56).

Martina Hingis s'est envolée hier pour New York. photo a-asl

Quant à Marc Rosset, qui
n'a gagné que quatre matches
depuis Roland-Garros et qui
se plaint à la fois de l'épaule et
du genou , sa tâche, s'il joue ,
apparaît insurmontable de-
vant Alex Corretja (ATP 6).
L'an dernier, le Catalan , après
avoir éliminé le Tessinois Fi-
lippo Veglio au deuxième
tour, avait bénéficié d'une
balle de match dans son quart
de finale homérique devant
Pete Sampras. / si

Sampras sûr de lui
«Je vais être dur à battre! »

Pete Sampras n'a pas peur
d'annoncer la couleur. A
New York, le No 1 mondial
vise un onzième titre dans
un tournoi du Grand Che-
lem, un cinquième à FUS
Open après 1990, 1993,
1995 et 1996. S'il s'impose,
il ne sera plus qu 'à une vic-

toire de Roy Emerson, vain-
queur de douze tournois du
Grand Chelem. Ce record de
l'Australien demeure, avec
bien sûr une victoire sur la
terre battue de Roland-Gar-
ros, la grande source de la
motivation de ce champ ion ,
qui domine de plus en plus
le jeu. / si

Cyclisme Jan Ullrich
au départ à Bâle
La grande classique helvé-
tique s'appelait autrefois
le Championnat de Zurich.
Heiri Suter, Gino Bartali,
Ferdy Kiibler, Hugo Koblet,
Jan Janssen, Walter Gode-
froot, Fredy Maertens,
Francesco Moser, Giu-
seppe Saronni et Johan
Museeuw s'y étaient tous
imposés.

Vouée à la disparition ,
l'épreuve a trouvé son sau-
veur en 1993, en la personne
de Serge Lang, le cofbndateur
de la Coupe du monde de ski.
Elle part désormais de Bâle,
arrive à Zurich et s'appelle
Grand Prix Suisse. Huitième
manche de la Coupe du
monde, elle aura lieu demain.

Le Grand Prix Suisse est la
dernière des courses esti-
vales. Après l'épreuve helvé-
tique , le Danois Rolf Sôren-
sen, les Italiens Michèle Bar-
toli et Andréa Tafi et le Suisse
Beat Zberg, les quatre pre-
miers actuels du classement
général , n'auront plus que
Paris - Tours (5 octobre) et le

Tour de Lombardie (18 oc-
tobre) pour espérer succéder
à Johan Museeuw (forfait de-
main) au palmarès de la
Coupe du monde.

Seize des vingt meilleurs
mondiaux seront au départ.
«Nous ne payons pourtant au-
cune prime d'engagement»,
assure Serge Lang. Jan Ull-
rich , lui aussi , sera de la par-
tie. Le vainqueur du Tour de
France songe intensément à
mettre fin à sa saison. Mais,
cette course, il la doit aussi à
ses fans. Vainqueur de six de
ses onze courses d'après-
Tour, l'Allemand compte au
nombre des favoris.

Côté helvétique , on attend
toujours une victoire depuis
celle remportée par Beat
Breu en 1991. Beat Zberg pos-
sède de sérieux atouts, à
l'instar de Laurent Dufaux.
L'état de forme des Ziille, Ro-
minger et Richard apparaît
moins prometteur.

Le champion de Suisse,
Oskar Camenzind, terrassé
par la fatigue, ne sera pas de
la partie, / s i

Hi ppisme Les cavaliers ont
rendez-vous aux Verrières
Etape traditionnelle de la
saison hippique neuchâte-
loise, le concours des Ver-
rières constitue à la fois une
fête pour le village frontalier
du Val-de-Travers et une ma-
nifestation sportive où tous
les meilleurs cavaliers régio-
naux chausseront l'étrier.
L'étape du Vallon compte en
effet comme ultime manche
de qualification pour la fi-
nale cantonale des cavaliers
régionaux.

Champion neuchâtelois en
titre, le Verrisan Patrick Moer-
len, sur son fidèle indigène Ji-
land CH, aura ainsi une motiva-
tion supplémentaire pour bien
faire ce week-end.

C'est à l'initiative de deux in-
conditionnelles des sports hip-
piques, Juliette Benkert et
Berthe Hégi, que la première ré-
union hippique officielle était
organisée il y a 45 ans aux Ver-
rières. Des concurrents en pro-
venance de toute la Romandie et
d'ailleurs venaient y participer.
Depuis lors, avec le nombre tou-

j ours plus grand de concours or-
ganisés aux quatre coins du
pays, les cavaliers venus de l'ex-
térieur se sont faits moins nom-
breux. Mais, aux Verrières, on
a su maintenir les épreuves de
niveaux L2 et Ml ouvertes aux
cavaliers nationaux.

Récemment sacrée cham-
pionne neuchâteloise, Shanon
Manini , de La Rincieure, sera
en piste demain avec le hongre
français Bien Elu. Mais c'est ce
matin, à 8 h, que sera donné le
premier son de cloche. Et c'est
le hongre Kopha , monté par
l'amazone de Chézard Carol
Maibach, qui s'élancera sur ce
premier parcours de niveau RI ,
où une cinquantaine de paires
sont engagées.

Valeureuse gagnante d'une
épreuve RI à Monsmier, la
Chaux-de-Fonnière Estelle Chiec-
chi tentera de récidiver avec l'éta-
lon indigène Kenzo du Cerisier
sur le paddock de la Grand-Vy.
Autre cavalière éleveuse, la Li-
gniéroise Brigitte Stauffer mon-
tera quatre de ses chevaux,
Aquita des Baumes CH et Ado-

nie des Baumes aujourd'hui ,
Waldemar des Baumes CH et
Erna des Baumes demain. La ta-
lentueuse junior Sylvie Rais che-
vauchera Elodie des Baumes CH,
une autre jument élevée aux écu-
ries des Baumes, près de Li-
gnières, et qui a déjà valu à la ca-
dette de la famille Rais de nom-
breuses satisfactions.

Laurence et Philippe Schnei-
der, Patrick Manini, Thomas
Balsiger, Eric Biston et Aurélie
Jambe seront les autres atouts
neuchâtelois de ce week-end val-
Ionnier. Mais des cavaliers en
provenance des cantons du
Jura , Vaud, Fribourg, Soleure
et Berne (avec notamment un
certain Stefan Gnâgi) viendront
leur disputer les victoires.

Cerise sur le gâteau: une fi-
nale tournante avec échange de
chevaux mettra un terme à ce
concours demain après-midi. La
et le meilleurs cavaliers régio-
naux ainsi que la et le meilleurs
cavaliers nationaux du
concours seront conviés à y
prendre part.

RNE

Course suisse
Demain (16 h 45) à Zurich-Dielsdorf.
Prix Otto Rupf AG. Réunion m.
Huitième course. Trot Autostart
2400 mètres.

1. Bucalys Sautreuil (C. Walther).
2. Authon (J.-L. Meylan).
3. Vassal Barbes (J.-L. David).
4. Un de la Combe (A. Spirig).
5. Victor de Mareuil (D. Maître).
6. Teemood (W. Koller) .
7. Apollon du Greny (R. Pujol ).
8. Chérie Parade (A. Bartschl).
9. Aigle de Crassy (R. Perrin).

10. Astérix des Loves (T. Fankhauser).
11. Currier and Ives (Y. Pittet).
12. Unibio (A. Lischer).
13. Vibelon (S. Bisicchia).
14. Ambre de Crecy (T. Landolt).
15. Teddy Sévigné (E. Lorgis).
16. Pert Tano (M. Mûri).
Notre jeu: 1 1 - 2 - 8 - 6 - 3 - 1 2 .

¥ 6, 8, R ? 8, R
¦
* 6, 10, A é 6, 10, V, A

Hippisme
Neuchâtelois
à Poliez-Pittet

Quatre cavaliers neuchâte-
lois (Pierre-André Bornand ,
Laurence Cruchaud , Chris-
tine Labourey et Cindy Luthi)
participent ce week-end au
championnat romand ama-
teur à Poliez-Pittet (VD). La
j ournée d'auj ourd'hui sera
consacrée à l'épreuve qualifi-
cative, alors que demain les
vingt meilleurs se retrouve-
ront pour la seconde manche.
/ réd.

Rug by Tournoi
à La Brévine

Pour la première fois de-
puis sa création , en juillet
1995, le club de rugby «La
Vallée Noire» organise, au-
jou rd'hui dès 12 h 30 sur le
terrain du Crabe de Bémont , à
deux pas de La Brévine et en
ouverture de saison, le tour-
noi officiel de l'ARJL (Asso-
ciation de rugby Jura et Litto-
ral), ceci en accord avec la
commission technique de la
Fédération nationale (FSR). /
paf

Cyclisme
A Sommartel

Organisée par la Pédale lo-
cloise, la traditionnelle course
de côte Le Locle - Sommartel,
vingt-sixième du genre, se dé-
roulera samedi prochain.
Pour les coureurs (il est pos-
sible de s'inscrire sur place),
le rendez-vous est fixé à partir
de 12 h 30 au collège des
Jeanneret pour la remise des
dossards. Le départ en ligne
des juniors et des masters est
fixé à 14 heures. Les ama-
teurs partiront avec un handi-
cap de 30 secondes. Les popu-
laires s'élanceront sur le par-
cours (12 ,7 km pour une déni-
vellation totale de 376 m) à 14
h 25. Cette année, un classe-
ment particulier est prévu
pour les cyclistes ayant égale-
ment pris part au Ruban bleu
de La Vue-des-Alpes. / paf

Jolidon deuxième
Jacques Jolidon a terminé

le Tour de Guadeloupe au 12e
rang du classement général fi-
nal et à la 2e place du classe-
ment aux points. La victoire
est revenue au Français Mau-
duit. / auy

Tennis Frieden
victorieux

Valentin Frieden a retrouvé
le sourire. En finale du tour-
noi de Collonge-Bellerive, le
Neuchâtelois a battu en finale
l'Argentin Romero Garcia-
Malbran 4-6 7-5 6-3. Ce suc-
cès devrait permettre à Frie-
den de soigner une confiance
meurtrie par plusieurs bles-
sures contractées ces derniers
mois et ainsi d'abandonner
cette 1000e place à l'ATP qui
ne correspond pas à son ni-
veau actuel. / réd.PMUR Cheval- I f Jockey Entraîneur $ Perf. MOTO! ©[PDMDOM
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(boîtes et bracelets de montres, si possible avec
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Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Blade, souffla Temple d'une voix
brisée, tandis que ses mains remon-
taient sur son gilet et se posaient sur sa
nuque pour l'obliger à lui tendre ses
lèvres.

Il n 'en demandait pas plus pour la ser-
rer passionnément contre son cœur. La
peur de le perdre - une peur qu 'il ne
comprenait que trop - la poussait dans
ses bras. Combien de temps encore
pourraient-ils préserver leur amour et
leur passion réciproques, alors que
leurs convictions politiques les pla-
çaient dans des camps opposés?

CHAPITRE XVIII
Deuxième partie

«Nous sommes attachés à notre terre
natale... Elle notre premier et notre der-
nier amour...»

John Howard Payne, pétition des
Cherokees.

Gordon Glen
4 décembre 1835

Le cliquetis des aiguilles à tricoter ac-
compagnait la voix d'Eliza qui lisait
tout haut le journal. Temple l'écoutait
d'une oreille distraite, en concentrant
toute son attention sur sa mère, qu'elle
n 'avait pas vue depuis plus d'un mois.
Pendant cette courte période, ses joues
s'étaient creusées et des cernes
bleuâtres étaient apparues sous ses
yeux. Des fils d'argent, de plus en plus
nombreux dans ses cheveux de jais, la
vieillissaient étrangement.

Temple avait également remarqué
que Victoria posait son ouvrage à in-
tervalles de plus en plus rapprochés, et
que ses doigts avaient perdu leur sou-
plesse et leur vélocité. A chaque pause,

elle allait surveiller les progrès en tri-
cot de la petite Xandra, maintenant âgée
de douze ans. Mais ces interruptions
n 'étaient sans doute qu 'une ruse pour
dissimuler sa lassitude.

Eliza poursuivit sa lecture:
«Mes amis, voici venue l'heure de

choisir notre destin. Si vous nous ou-
bliez, le feu embrasera les feuilles
mortes, ravagera nos arbres, et nul prin-
temps ne succédera à l'hiver.»

En entendant ce texte prophétique,
Temple eut l'impression que son sang
se glaçait dans ses veines.

— Comme c'est beau! murmura d'une
voix étouffée, les yeux brillants de
larmes. Mon cœur me dit la même
chose: je ne pourra i jamais abandonner
cette terre où sont ensevelis mes bébés
chéris.

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

INFERÎ KGUES
/ 7/VSr/A/CrD£L4 L4A/GU£

Nous cherchons
un(e) enseignant(e)

de langue allemande
Conditions:

langue maternelle
allemande;

expérience de l'enseignement;
aptitudes pédagogiques.

Renseignements chez:
JLW La Chaux-de-Fonds

AV' PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
M M 'Tél. 032/968 72 68 28-103392
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42^2464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre (EG) 032 756 92 44 EG = (Succursales cuisines /salles de bains avec
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Nous sommes les spécialistes de la production de boîtes de montres au
sein de la SMH. Forts de notre expérience et résolument tournés vers

l'avenir nous cherchons notre

Responsable
de Production

dirigeant une unité comportant unité de production comparable,
quatre départements, vous serez aimez relever les défis et êtes
emmené à guider et motiver 250 passionné par le monde horloger -
collaborateurs, à veiller à l'engage- n'hésitez plus: envoyez votre
ment optimal des moyens humains dossier de candidature à:
et techniques et à assurer la flexibi- SMH, Nuno Henriques,
lité et la qualité de la production. En Ressources Humaines,
plus vous assurez le suivi et la mise Faubourg du Lac 6,
en place de l'expansion future des 2501 Bienne.
activités de l'entreprise. Réussir sur les marchés inter- EMÙM*! I
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Ligne rouge
pour votre annonce
bi Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 M 42
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*m Jack était le meilleur des agents spéciaux. *̂ * *̂ *

A la «retraite», sa vie bascule lorsque son ABC - Tél. 913 72 22
mM ennemi juré réapparaît... *̂  ¦ « 

RENCONTRE -—
mm mm _ Samedi et dimanche 17 h 30

H ITTM ¦¦ 16ANS - mm
¦¦ pi l̂ é^»É̂ M De Alain Cavalier . Avec la collaboration de

m  ̂ f *s^̂  
ma mm .m ¦¦ Florence Malraux et Françoise Widhofl ggg
'̂ ^^̂ ¦'̂ B Film de Alain Cavalier , l' auteur de

H L̂ pjf̂ l̂ Wm "Thérèse» , LA RENCONTRE est une de ces m^
^^^̂ T ~' œuvres indispensables qui lavent le regard
/ ^  ̂ et peuvent vous réconcilier avec la vie.

Société suisse à vocation internationale, fondée en 1988 "̂ --.̂ ^^^0
*^k 

^Ml |l| | ^M f̂jlfl à Yverdon , nous nous sommes rap idement profilés en lanl que leaders "*"-N>̂
ï i  #rlMIII#rWMIM dans l'industrie et la technologie du disque optique. Certifiés ISO 900 1, nous ^^^™mm A / l r ^o lf ^r c  Xj /l/̂ (̂ rNn|P|f̂ r'\/ 

sommes 

reconnus mondialement pour nos 
solutions innovatrices et notre expertise , ^^

^
' ainsi que pour la qualité de nos produits et de nos services. Nous recherchons une ^W

^

j  personnalité pour qui compétence rime avec transparence comme k̂

/ PRODUCTION MANAGER \
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Home Hébron
Etablissement médico-social
Institution pour personnes âgées
2610 Mont-Soleil
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) employé(e) polyvalent(e)
remplaçant(e)

(accompagnement, soins, cuisine, lingerie, nettoyages)
La personne recherchée devrait être au bénéfice d'un certifi-
cat de capacité d'aide-soignant(e) ou d'employé(e) en ménage
collectif, voire d'une formation jugée équivalente ou d'une
bonne expérience dans plusieurs de ces domaines. Ce poste
conviendrait à une personne très disponible.
Faire offre écrite avec curriculum vitae jusqu'au 30 août 1997.
Pour tous renseignements, tél./fax 032/941 25 65.



Frissons à la télé Les gosses sont
de grands amateurs d'épouvante
Editeurs et producteurs
de téléfilms ont décou-
vert un nouveau filon
pour accrocher les têtes
blondes: le frisson. Mais
la peur fait-elle vraiment
du bien?

De Paris:
Véronique Châtel

Le Département jeunesse de
France 2 n'a pas peur de pro-
grammer , à partir du 6 sep-
tembre prochain , une série
pour les plus de neuf ans, qui ,
annonce-t-on , va les faire hale-
ter de terreur. Le Département
jeu nesse s'en réjouit même:
«Téléspec tateurs , attention ,
vous allez avoir p eur! «Chair de
p oule», la série télévisée pour
enf ants  la p lus p opulaire,
garanti t des f rissons dans le
dos même aux p lus courageux
amateurs d'épou vante».

Les très sérieuses Editions
Nathan affichent pareil enthou-
siasme pour présenter leur
nouvelle fiction pour la jeunes-
se (9-13 ans), «Lune Noire» ,
garantie cent pour cent fris-
sons. «Avec «Lune Noire», les
enf ants quitten t leurs sentiers
battus. Ils mènen t l 'enquête,
aff ron tent le mal, voyagent hors
du temps, de l'espace et même
de leurs corps. Car vibrer, vivre
f ort, p alp iter, c 'est aussi se f ai-
re peur...».

Un succè fou
La vie moderne n'est-elle pas

déjà à bierudes égards suffisam-
ment terrifiante pour qu 'il faille

encore p longer les têtes
blondes dans des divertisse-
ments inquiétants? Si l' on en
croit le succès remporté par ce
genre d'angoisse, la réponse est
non. Les livres de Robert L.
Stine, auteur de la série «Chair
de poule» («Goose Bumps», en
anglais dans le texte) ont été,
depuis leur création en 1992 ,
vendus à plus de 180 millions
d'exemplaires et traduits dans
15 langues. En France , trois
millions d'exemplaires ont été
vendus (aux Editions Bayard).
Adaptés à la télévision, la série
ne perd rien de son attrait: dif-
fusée le samedi sur la chaîne
américaine «Fox», elle pulvéri-
se tous les records d'audience,
à tel point que Stine, son heu-
reux créateur (l' un des rares
auteurs américains de best-sel-
lers) reçoit 1500 lettres de fans
par semaine.

L'avis d'une psychanalyste
Mais est-ce que les histoires

d' enfants en lutte contre la
mort et les puissances infer-
nales («Conte du cimetière
après la p luie» , aux Ed.
Nathan)  ou les facéties de
masques qui transpirent et col-
lent à la peau en transformant
une petite fille peureuse en
créature effrayante (le masque
hanté dans «Chair de poule»)
sont vraiment de nature à diver-
tir les enfants? Bref , la peur
fait-elle du bien? Pour la psy-
chanalyste Dominique Gobert ,
auteur de «Il était une fois le
Bon Dieu , le Père Noël et les
fées» (Ed. Albin Michel , Paris),
cela ne fait aucun cloute: «Pour

«Chair de poule», série télévisée qui pulvérise déjà
tous les records d'audience aux Etats-Unis, débarque
le 6 septembre sur France 2, avec une avant-première
terrifiante aujourd'hui. photo France 2

se construire, les enf ants ont
autant besoin de f igures néga-
tives que positives. Et même
plus actuellement. Il va en ef f e t
une évolution de la société qui
a f a i t  que l 'homme est p lus
maternant. En désinvestissant
la loi , la p ère est devenu une

mère bis. Or, les enf ants, pour
se séparer de l 'univers mater-
nant, ont besoin d'images terri-
f iantes, Ainsi, les p assages p ré
f érés  des gosses , dans les
contes ou dans les dessins ani-
més, sont les p lus horribles et
les p lus eff rayants.»

Alors , si même les psys
prescrivent de l' angoisse, ne
boudons  pas le p la i s i r
qu 'auront , à n'en pas douter,

nos chères têtes blondes à goû-
ter à cette mode déferlante du
frisson.

VCH

«Chair de poule»: premier
épisode gratiné...

La série «Chair de poule»
sera diffusée tous les samedis
matin à partir du 6 septembre.
Mais pour mettre son jeune
public en app étit , France 2
propose dès aujourd'hui un
épisode en avant-première , qui
promet d'être gratiné en effets
frissonnants, si l'on peut en
juger au nombre de cheveux
qui se dressent sur les têtes à
la minute.

Dans ce premier épisode, on
suit une bande de jeunes ado-
lescents âgés d' environ 12
ans, qui débarquent dans une
colonie de vacances peu ortho-
doxe: les bungalows en bois
sont isolés dans une forêt peu
avenante, où des hurlements
de bêtes poilues se font régu-
lièrement entendre; le direc-
teur de la «colo» a tout d'un
Dutroux en culotte de peau ,
les animateurs sont sadiques à
souhait, des serpents à sonnet-
te tap issent les matelas , le
courrier des enfants n'est pas
envoyé à leurs parents, le télé-
phone ne fonctionne plus , et
quotidiennement , des enfants
disparaissent sans laisser de
traces... «Je n 'ai jamais eu de
Robert sur ma liste», jure en

roulant des yeux de fous le
directeur interrogé par l' ami
du jeune Robert , disparu.

Sinistre intrigue que cet épi-
sode-là, d'autant que le réalisa-
teur n'a pas lésiné sur les effets
spéciaux — flous suggestifs ,
ombres inquiétantes, ralentis et
noirs répétés — et que le com-
positeur de la musique du film
en a rajouté en escadrons de
violons tragiques.

Bigre, comment tout cela se
termine-t-il? Bien , heureuse-
ment! Toute cette terreur
n 'est même pas gratuite. On
découvre ainsi que le héros de
la «colo» , qui subit ces hor-
reurs les unes après les
autres, est en fait l'objet d'un
coup monté. Ses parents, à la
veille de partir en mission
d' exploration sur la planète
«Terre», l'ont mis à l'épreuve
dans un stage de comporte-
ment pour savoir s 'il était
capable de les accompagner.

«Chair de poule» donne
même dans le second degré.
Vivement la rentrée!

VCH
0 «Chair de poule», avant-
première cet après-midi à
17h45 sur France 2.

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Le sport que vous devez identifier aujou rd'hui est composé de
deux catégories princi pales. Pour les découvrir , écrivez sur
chaque ligne de la grille un mot composé avec les lettres indi-
quées.
II n 'y a ni verbe conjugué ni féminin dans ces mots.
Les deux spécialités en question se liront de haut en bas dans
les deux colonnes fléchées.

i i
E E E  I M P R R [
A B I  I N O S S
B E E  I L S U X "

D E E E R S T T
E E F I R U V X 1 1

INDICE 2
Placez dans les cases vides du carré tous les chiffres de 0 à 9 de
façon à ce que l'addition des chiffres de chaque ligne , colonne
et diagonale respectent les règles données.

y =
a) b) d) 1, 3= -. 

^ o A *même total l £> o *à /
4 = a ) - i  a | 5| I I 1= BÇOTU
c) = 2/3 de a) t> __2_X_ = 0 MA
2 = c) + i c 6_ = E J^
y = a) + 2 d | j 7 | 5 ' | 1 = |R *B E T)
x = a ) -4  — — — — 

X̂ =
Deux renseignements sur le sport en question vous seront révé-
lés si vous placez la grille de gauche sur celle de droite et tra-
duisez:

6 - 5 - 2 - 1  et 8 - 9 - 3 - 0 - 7 - 4

INDICE 3
A chaque marche de cet escalier écrivez un mot correspondant
à la définition , composé avec les lettres du mot précédent plus
une.
Le dernier mot de la liste est le nom d'un élément indispen-
sable à la prati que du sport à découvrir ici.

Pour réparer un oubli
La vis a le sien
Pour tirer la soie des cocons
Vêtue
Partie du calice
?

INDICE 4
Placez tous les mots donnés dans la grille, horizontalement et
verticalement.
Cela fait , vous lirez deux mots, dans les colonnes et lignes flé-
chées, qui vous indiqueront sans erreur possible de quel sport
nous parlons auj ourd'hui.

iiraEN-OR - SI H 
¦ —

INN-ION - ITE H _ —
AGIR - APRE - NANA - RIEN I 1 I I 1 I B
ENNUI - NUIRE - RALER
ARISER - REUNIR - SINING

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une
phrase qui sera un indice supp lémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Rapace Géniteur 
Blanc parfois en neige Arbre 
Odeur forte, saveur acre Créature céleste 
Un inconnu Arbre des rives 
Crochet 

Rép onse No 14
Le sport d'aujourd'hui est: ,

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial, 14 , rue Neuve. 2300 La Chaux-de-Fonds,
avant le 15 septembre 1997 à minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Chaque réponse juste participe au
•tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

f SV.'-Z. ¦*̂ M*—*̂ —¦ *̂ MB

^.O  ̂ Agence de 
voyage

Plusieurs prix de consolation

Un Prix spécial sera tiré au sort parmi
les participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble



Iilr ^o Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3220001
8.05 Hot dog 99743729.35 Notre-
Dame de Paris. Film de Jean De-
lannoy. avec Anthony Quinn,
Gina Lollobrigida 135193311.30
Drôle de shérif. Droit de pas-
sage 5008372 12.15 Paradise
Beach 748B339

12.40 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

1236372
13.00 TJ-Midi WB556
13.15 Arabesque 514713s

Le meu rtre du moi s
14.00 Rex 8711759
14.50 Ubar, cité perdue

Documentaire
1440575

15.50 PJ. Police
juduc iaire 2283339
Racket

16.40 Inspecteur Derrick
Le chemin à
travers bo is 9045310

17.420 Les histoire
fantastiques
Bouh... 200553117

18.05 De si de la 4984339
Les écoles de mu-
sique de Genève

18.25 Chacun sa route
En passant par la
R omai ne 8570io

18.55 Bigoudi 413391
19.25 Loterie suisse à

numéros 8W2339
19.30 TJ-Soir/Méteo

453865
20.05 Alien l'univers des

insectes (4/6) 36968 1
A la conquête de la
planète terre

20.30
Le film du
samedi soir 359744»

1. Madame Doubtfire

Film d e Chri s Co lu mbu s,
avecRobin Williams

2. Jurassic Park

Fil m de Steven Spielber g,
avec Sam Neill
3. Le fugitif

Film de Andrew Davis ,
avec Harrison Ford

22.35 Columbo 8880372
Meurtre à l'ancienne

23.45 J-Nuit 3942759 23.55 Ça
cartonne. Pascal Légitimus. Les
Chippendales 97587300M Star
Trek. Film de Robert Wise
56379696 2.45 C'est très sport
56600443.15 Textvision 1243889

France 1

6.05 Intrigues 5/9SSO/46.30 Mil-
lionnaire //79S7627.00 TFl info
55320453 7.10 Club Dorothée
33552507 8.28 MétéO 383856323
8.55 Télévitrine 80816830 9.20
Disney Club samedi 37017174
10.25 Gargoyles 8//004/010.50
Ça me dit... et vous? 22683743
11.45 Millionnaire. 98772588

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

50260236
12.15 Le juste prix

89219120
12.50 A vrai dire 34519830
13.00 Le journal 25421410
13.15 Reportages 66663065

Li ens du cœur,
liens du sang

13.50 Mac Gyver 59892255
Un grand-père pas
comme les autres

14.45 K 2000 10996472
Le parfum des
roses

15.40 Les jumelles de
Sweet Valley
Ligne de cœur
Entrez dans la
danse 87633236

16.30 Vidéo gag 6i 189472
16.40 Hercule U693588

Le dragon
17.35 Les vacances de

l'amour 91846697
Trafic (1)

18.30 Ali Baba 81252m
19.10 Animo-Gag 23365323
19.55 Comme une

intuition 11239323
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17789304

20.45
SLC Salut les
ChOUChOUS 7604070;

Divertissement présenté
par Dave

Invi tés: Serge Lama , Chris-
tophe, Axelle Red

22.50 Hollywood night
Un tueur sur
commande 60369946

0.30 Formule Fl 803073561.05
TF1 nuit 234S33661.20 Histoires
naturelles 350003662.10TF1 nuit
500603472.20 Cousteau 90514250
3.55 TFl nuit 5216523/4.05 His-
toires naturelles 38496540 4.45
Musique 420500764.55 Histoires
naturelles 53916908

fJÊ. France 2

6.05 Cousteau 50/53255 6.55
Clip Siva Pacifica 325595077.00
Les vacances de Diddy 65803830
8.40 Warner Studio 80826217
9.05 Les Tiny Toons 25946217
9.30 Donkey Kong plage
2705/33511.10 Nos années dé-
lires. McFJain échoue 90133120
11.35 MotUS 523/025512.10
1000 enfants vers l'an 2000
58796/60

12.15 Pyramide 91250491
12.55 Météo/Journal

91262236
13.35 Consomag 92505878
13.40 La planète miracle

Micros... mais
COStauds 59861385

14.35 L'Homme, cet
animal 10903752

15.30 Tiercé 91543439
15.50 Le Renard 7052040/
16.50 Natation 483i4i68

Championnats
d'Europe

17.55 Chair de poule
29644255

18.40 Les Z'amours
75075052

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 54270472

19.20 Qui est qui? 67608472
19.50 Tirage du loto

11238694
19.55 Au nom du sport

11237965
20.00 Journal, A chevai,

MétéO 0/74040/
20.25 Tirage du loto

11214014

20.30
Xlles Journées
mondiales de la
jeunesse 15539m

Veillée avec le pape Jean-
Paul Il à Longchamp

22.15 L'homme de mes
rêves 79150043
Téléfil m de
Georges Lautner,
avec Michel Leeb

23.45 Journal/Météo
2749841Û

23.55 Rigoletto 86889743
Opéra en trois
actes de Verdi

2.05 Musiques de l'été 63995298
2.500péralia 1994 704/44344.15
Les nouveaux voyages de Gulli-
ver 730/252/ 4.40 Un pays, une
musique: Porto Rico 85751163
5.25 Initiation à la vidéo 85620618
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6.00 Euronews 755560527.10 Le
réveil des Babalous 37709859
7.40 Les Minikeums 19250859
10.10 L'Hebdo de RF0 81107323
10.33 Les p'tits secrets de Ba-
bette 33520023610.40 Expres-
sion directe 4370474610.50 Les
mystères de l'Ouest 90973651
11.39 Le 12/13 , les t i t res
460/7258011.45 Grands gour-
mands 3008452612.16 Le 12/13
181690584

12.57 Estivales 289221965
13.30 Le jardin des bêtes

53207110
14.00 KenO 46471526
14.10 Brigade des mers

52602526
15.00 Le magazine du

Cheval 88327014
15.25 Evasion 20180149
16.00 Chacun sa route

91621217
16.25 Destination pêche

60363033
17.20 Accordéon 15908878
18.15 Expression directe

98544366
18.20 Questions pour un

champion 58817762
18.53 Le 19-20 de l'infor-

mation 341293033
19.31 Journées

mondiales de la
jeunesse 148325859

20.35 Tout le sport
15363976

20.45
L'histoire du samedi

Charlemagne
27428656

Téléfilm de Cliv e Donner
(1/3)

En 768, Cha rle s, fils de Pé-
pin le Bref , premier roi de
France , vit dans l' insou-
ciance de ses 26 ans...

22.45 Journal/Météo
22.45 L'hôtel du libres*

échange 576/5507
Pièce de Georges
Feydeau,avec
Martin Lamotte,
Ch anta i Ladesou

0.45 Ballade Nord-Sud
Concert 39700908

1.45 Cap'tain Café
51760453

MV La Cinquième

6.45 Langues 72355/68 7.15 La
vie secrète des jouets 12024120
7.30 Œil de lynx 69215323 7.55
L'écriture / / 169694 8.00 Teddy
Rockspin 46020743&.25 Cellulo
96536965 9.00 La vie en plus
84605W19.30 La légende des In-
diens 21188033 10.30 Terra X
8462423611.00 De cause à effet
2870/83011.15 Tous sur orbite!
70/082/711.30 L'univers inté-
rieur / /30807812.30 Autour des
festivals 11302694 13.30 Va sa-
voir 5289625514.05 Fête des bé-
bés 8640005214.30 Australie
11382830 15.30 Le cl imat
46837588 16.00 Raconte-moi la
France 46838217 16.30 Les
grandes fam Iles (2/4) 86541743
18.05 Churchill 32/8205218.55
Le temps 67753025

MH Arte_

19.00 French & Saunders
471859

19.30 Histoire parallèle
Procès politiques à
l'Est 988830

20.15 Le dessous des
cartes 90974W

20.25 Documenta 2732439
20.30 Journal 8/72/7

20.40
L'aventure
humaine ssssw

La légende des sciences

11/12. Lire: la communication

Des tablettes mésopota-
miennes aux images vir-
tuelles...

21.40 La Régente 51960439
1/3. Une belle
jeune femme est
l'objet de toutes
les convoitises de
la bonne société
espagnole

0.20 Music planet
Bernard Lubat

3596250
1.15 Manuel de Falla

Sa v ie et sa
musi que 4693960
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5.55 Boulevard des clips
38944385 8.20 Cosby show
42/35507 8.40 Seuls au monde
/S4372/7 9.05 Papa bricole
895/7878 9.30 Roseanne
563656/510.35 Hit machine.
Spécial 100 % boys band
40675/0/11.55 Mariés, deux en-
fants 757064/0

12.25 La vie à cinq
85766946

13.20 Sliders 77690385
14.15 Space 2063 84947491

L'ennemi
15.10 Surfers détective

Les diaman ts
35/05507

16.05 Les Têtes brûlées
Alerte au faucon

24300526
17.10 Les champions

Qui est le traître?
39248149

18.05 Extralarge 94940014
La triche

19.54 Six minutes d'in-
formation 452646965

20.00 Fan de - Best of
69694255

20.35 Les samedis
fantastiques 00680040

20.45
Retour de
l'au -delà 34245731
Téléfilm de Paul Wendkos
i 1

Vic time d'un acciden t, une
jeune femme échappe de
peu à la mort. Durant les
jours qui suivent, elle est
hantée par le souvenir de
son accident. Elle se revoit
entrer dans un tunnel de lu-
miè re blanche et se sen t
agrippée par six mysté-
rieux personnages

0.00 Un flic dans
la mafia 77391502
Bienvenue dans la
famille
Tu sortira s le s
pieds devant

1.40 La nuit des clips
82686960

6.00 TV5 Minutes /6//30526.05
Reflets 65570/20 7.00 Visions
d'Amérique 323596337AB Mé-
thode Victor 17055052 7.30
Pique-Nique 9/9067438.05 Jour-
nal canadien 34226/688.35 Bus
et Compagnie 350482369.30 Té-
létourisme 800/0/6010.00 Por-
traits d'artistes 890/089710.30
TV5 Minutes 23/2032310.35 Vue
sur la mer 340724/011.45 Sport
Africa 507/532312.33 Journal
France 3 391127878 13.00 Hori-
zons 91128507 13.30 La misère
des riches. Série 1965710114.15
Vérités Vérités 736/558415.00
Montagne 9//0874315.30 Gour-
mandises 050044/0 15.45 7
Jours en Afrique 2007032316.00
Journal 0568267516.15 Claire
Lamarche 4992903317.00 La
Tournée du Grand Duc 34959743
18.00 Questions pour un cham-
pion 22704526 18.30 Journal
227802/719.00 Y'a pas match
0/63583019.30 Journal belge
8/634/0/20.00 Les Beaux Mes-
sieurs de Bois-Doré. Téléfilm
67171651 21.30 Perfecto
/50/747221.55 MétéO 42038697
22.00 Journal France 2 8/65/878
22.30 Etonnant et drôle
W860728 0.30 Journal Soir 3
239625690.50 JournalTV Suisse
775400271.15 Rediffusions
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7.00 ABC News 48375588 7.20
Les V.R.P. de l'Amazonie
368104 W 8.15 Babylon 5
842023238.55 Le journal du golf
53707566 9.25 Les Dieux sont
tombés sur la tête. Film 852/6548
11.05 Tiré à part. Film 42515385
12.30 Info 3266825512.35 Rions
un peu 1204867513.30 Au-delà
de la raison. Film 3378549/15.00
T'en souviens-tu Nationale 7...
Doc 506024/016.05 Surprises
2530685916.15 Les superstars
du catch 735000/417.05 Rubgy:
Afr ique du Sud/Austral ie
9/889385 19.00 Décode pas
Bunny 74/0283019.35 Superman
17836472 19.55 Info 52647694
20.05 Les Muppets 86612946
20.35 Rouge, traque et impair .
Film 2/63834022.05 Trophée de
billard artistique 5959458822.50
Info 7450/30423.00 The Shooter .
Film /37634/00.25 Max et Jéré-
mie. Film 376667242.20 Kansas
City. Film 03064434 4.15 Forza
Roma. Film 7/4989605.50 La Pe-
tite princesse. Film 30262347

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gcmstar Development Corporation

11.50 Harry et les Henderson
64587830 12.10 Happy days
8658794612.40 Un privé sous les
tropiques 95/7903313.30 Arnold
et Willy 5228006513.55 Le Point
de rupture. Téléfilm de Peter
Markle: 1944, les nazis enlè-
vent un major américain
/S5642/715.25 Nature morte.
Téléf i lm de Peter Gardos
8692494616.55 Starsky et Hutch
3004825517.45 Remue ménages
05695743 18.15 Happy days
5/0854/018.40 Un privé sous les
tropiques 37111052 19.30 Harry
et les Henderson 427732/719.55
Arnold et Willy / 138989720.20
Rire express 9886947220.30 Der-
rick: Lissy: Une célèbre artiste a
été vue en compagnie d'une clo-
charde , peu avant que cette der-
nière ne soit assassinée
2/873946 21.35 La Bicyclette:
Une jeune fille n'est pas rentrée
de son cours de danse 82687410
22.40 A bouchées doubles. Té-
léfilm de Bernd Bohlich: des
adolescents dérobent un soir la
voiture d'un patron d'une salle
de jeux . Dans le coffre , ils trou-
vent le cadavre d'un homme
400328300.K Les Incorruptibles
de Chicago. 5042//821.05 Com-
pil 21508908

¦ 
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8.30 Mountainbike/VTT: Coupe
du monde 70/4729.00 Natation-
championnats d'Europe qualifi-
cation 1441491 11.30 Nata-
tion/Championnats d'Europe
71505212.00 Athlétisme: Mee-
ting de Bruxelles 76223614.00
Automobile/Voitures de tou-
risme 151830 15.00 Canoë-
kayak/Championnats du monde
au Canada 740503016.15 Nata-
tion/Championnat d'Europe Fi-
nale A et B 4743/2018.00 Auto-
mobile/Voitures de tourisme
46850718.30 Athlétisme: Grand
Prix 521138 20.00 Tennis: Tour-
noi de Longisland demi-finales
468033 21.30 Football: Super
Coupe d'Espagne s/2304 22.00
Football: super Coupe d'Es-
pagne Real Madrid - FC Barce-
lone 644491 24.00 Golf/WPGET
929231 24.30 Automobile/Voi-
tures de tourisme 57820951.00
Natation/Championnats d'Eu-
rope 625/076

6.00 Euronews 13.00 Automo-
.bilisme. Grand Prix de Belgique:
essais qualificatifs 31878014
14.05 Euronews 7624076219.40
La vallée des poupées 32868946
20.00 The Chicken from Outer
Space. Dessin animé 587934W
20.10 Joe et Marie. Film de Ta-
nia Stoecklin , avec Rufus
80027/2021.45 Six semaines à
Sète. Reportage 5203538522.05
L'âme de fond. Court-métrage
7335605222.10 TJ Soir 67744014
22.40 C'est très sport 68495014
23.10 Festival de jazz de Mon-
treux 38328W10.10 Euronews
26867873

8.30 Global Family VI 20943588
9.00 Roc 707340659.25 Vive l'été
15293830 10.20 Pur-sang
0725072011.20 La Voix du si-
lence 11625323 12.10 PistOU
21610014 12.40 Séquences
2/63/50713.10 Fun 44997168
13.15 Le Cavalier sol i ta i re
803/4/2014.05 Reilly, l'as des
espions 842/423615.25 Le Grand
Chaparra l 530272/716.15 Spen-
ser 5769358417.05 Pacific Blue
3850249/17.50 Football mondial
79922588 18.30 Wycl i f fe
5/43094619.25 Eurosud 68257897
19.35 Nash Bridges 21654526
20.35 Planète animal: L'Ile de
l'Ascension , un paradis anima-
lier 620/0977 21.30 Planète
Terre: Sous les cieux de l'Inde
86804087 22.25 Grand Prix de
Belgique, essais qualificatifs
14984472 23.35 Inspecteur
Morse. 17561656

| 7.20 Portrait-robot 7300/2/77.50
Portrai ts d 'Alain Cavalier
628070338.05 Kashima Paradise
29379149 9.50 Sur la terre des
pharaons 36061149 10.45 L'AI-

manach d'Henri et Marinette
7676928711.35 Des hommes
dans la tourmente 52537526
12.05 Histoires oubliées de
l'aviation 8/08269412.50 Vie et
mort de l'America 38512138
13.45 Lip 73 547652/714.45 Viva
la plata 6420043915.40 L'épopée
de la Croix-Rouge 90743694
16.35 Le pétrole de France
60852/0/17.30 Sur les traces de
la nature 8525743318.00 Les
chemins de l'escapade 17530897
19.10 Au village , une école
6400438519.40 Mémoires d'Oré-
noque /703S/6s20.35Toscanini,
le maestro /420//2021.35Trafic
d'animaux 23020033 22.05 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal 45773323 22.55 Que se-
rions-nous sans nos miroirs
90296781 23.50 Tsavo 46395548
0.45 Les pistes du Far West
84544434

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 10.00 Der Club
11.20 Pet Shop Boys 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Musig-Plausch
14.10 Kurven-Lilly. Spielfilm
15.40 Barry White 16.10 Lips-
tick 16.35 Infothek: Wir und die
Welt 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Waâled Si..!
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Frùhling auf Immenhof.
Spielfilm 21.40 Tagesschau
21.55 Sport aktuell 22.40 Ma-
gnum 23.30 Russ Meyer. Film:
Die Satansweiber von Tittfield.
Spielf i lm 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.00 Bob Roberts.
Film 2.35 Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.25 Textvision 11.30
Alice 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale/Me-

tep 12.45 Ritorno al future III
14.40 II buon tempo che fu 14.45
Il paese dell' apocalisse Doc.
15.50 Gioventu' bruciata 17.35
Scacciapensieri 18.00 Telegior-
nale 18.05 Un nuovo mondo
18.35 II Vangelo di domani
18.45 Bellezze dei mondo 19.25
Lotto 19.3011 Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30
Class Aet Film 22.15 Telegior-
nale/Meteo 22.30 Dopo partita
23.30 Telegiornale 23.35 Testa-
ment 1.00 Textvision

5.30 Brisant 6.00 Barbapapa
6.05 Es war einmal ... Entdecker
und Erf inder verandern die Welt
(1/26| 6.30 Leonie Lôwenherz
7.00 Aile meine Freunde 7.30
Die Oase (2/6) Erichs Geheim-
nis 8.00 Blinky Bill 8.30 Die
wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den
Wildgansen 9.00 Tagesschau
9.03 Doctor Snuggles 9.25 Os-
kar , der fliegende Flùgel 9.45
Der rosarote Panther 10.00 Ta-
gesschau 10.03 AbenteuerWelt
10.30 Die Olsenbande und ihr
grosser Coup. Spielfilm mit Ove
Sprogôe , Morten Grunwald
12.05 Abenteuer Ùberleben
12.30 Das verrùckteste Pferde-
rennen der Welt 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 ZT Entfùhrt - Die Aben-
teuer des David Balfour . Spiel-
film mit James MacArthur , Pe-
ter Finch 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten
Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Jobs + Karriere
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Praxis Bulowbogen 19.40 Wet-
terschau 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Das Beste der Feste der
Volksmusik 21.45 Tagesthe-
men/Sport 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Bis dass ein
Mord uns scheidet (1/2). Spiel-

film mit Meredith Baxter , Ste-
phen Collins 23.40 Tagesschau
23.50 Bis dass ein Mord uns
scheidet (2/2) 1.20 Kopfgeld:
Ein Dollar . Spielfilm mit Burt
Reynolds, Aldo Sanbrell 2.50
Révolte hinter Gittern. Spielfilm
mit Scott Brady, Jeff Corey 4.10
Wilde Herzen, die siebte 4.35
Die schônsten Bahnstrecken
Europas

6.55 Dreams 7.00 Alice im Wun-
derland 7.25 Bananas in Pyja-
mas 7.30 Spacecats - Die Kat-
zenbande aus dem Ail 7.55 Ba-
nanas in Pyjamas 8.00 Sieben-
stein 8.25 Der kleine Bar 8.35 S
Die Bambus-Bâren-Bande 9.00
Tagesschau 9.03 1 - 2 oder 3
9.28 Theos Geburtstagsecke
9.30 Lôwenzahn 10.00 Tages-
schau 10.03 Ein Wahnsinnskind
(2/6) 10.30 Werner Fend: Am
Rande des Dschungels 10.55
Alfonso Bonzo (6/6) 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack - Just the Best
12.25 Gesundheits-Tip 12.30
Nachbarn 13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche 13.25 Rei-
selust extra: Komoren 13.55
Liebes Lebens Geschichten um
ein altes Thema 14.55 Danielle
Steel: Herzschlag fur Herz-
schlag mit John Ritter , Polly
Draper 16.25 heute 16.30 Sport
extra: Sevilla: Schwimm-EM
17.45 mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 heute 19.20
Wetter 19.25 Was 'n Spass
20.15 Knallhart daneben. Krimi-
nalkomodie 21.45 heute-jour-
nal/Wetter 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Midnight
Action: Barbara Eden - Augen
des Todes. Spielfilm mit Bar-
bara Eden, James Brolin 0.45
heute 0.50 Barbara Eden: Au-
gen des Schreckens. Spielfilm
mit Barbara Eden, Missy Crider
2.20 Barbara Eden: Unterneh-
men Feuergurtel. Spielfilm mit
Walter Pidgeon, Joan Fontaine

4.00 Reiselust: ÎMachts in...
Kapstadt 4.30 Der grosse Rei-
bach (4/8)

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Som-nergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
10.15 Die Montagsmaler 11.00
Mundart und Musik aus Reut-
lingen 12.00 Wetterbilder12.20
Herrchen/ Frauchen gesucht
12.30 Quer-Denker (2/4) 13.15
Clin d'oeil 13.30 Sehen statt hô-
ren 14.00 Halberg Open Air '97
15.00 SPASS - Sport am Sam-
stag 17.00 Telejoj rnal 17.45
Drei in einem Boo" 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Landes-
schau - unterwegs 19.45 Lan-
desschau aktuell mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Von
grossen Tieren (5/7) 21.00 Bil-
derbuch Deutschland 21.45
Sportshop22.00Hallervorden's
Spott-Lrghr (5/7) 22.25 Sex in
der Werbung 23.20 Extraspât in
Concert 0.05 Me:allica 3.20
Non-Stop-Fernsehen

5.30 Zeic nentrickserie 6.00
Pebbles & Bam Bam Show 6.45
Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Sandokan 7.35 Barney und
seine Freunde 8.05 Denver, der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons 9.15
Wundertùte 9.20 Timon & Pum-
baa 9.50 Disney Magic 10.15
Disney Quiz 10.20 Cartoon
10.30 Splatterdome 10.45 Gar-
goyles 11.10 Power Rangers
11.35 Jim , der Regenwurm
12.00 So ein Satansbraten
12.20 Katts & Dog 12.45 Formel
14.30 Wilde Bruder mit
Charme! 14.55 Die Nanny 15.25
Aile meine Kinder 15.55 Beverly
Hills , 90210 16.50 Melrose
Place 17.50 Models Inc. 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv-Wee-

kend 20.15 Ein Papst zum Kùs-
sen. Komôdie 22.10 Kennen Sie
den 23.05 RTL Samstag Nacht
0.00 Gladiator Cop. Film 1.35
Melrose Place 2.20 RTL Sama-
tag Nacht 3.10 Beverly Hills ,
90210 4.00 Models Inc 4.45
Wilde Bruder mit Charme! 5.05
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans ,. Avec
Laurence Olivier (1981 - V.F.)
0.00 Morts suspectes. Avec Mi-
chael Douglas (I978 - V.F.) 2.00
Quo Vadis. Avec Robert Taylor
(1951 - V.F.) 4.45 Desperate
search . Avec Howard Keel
(1952)

6.00 Euronews 7.00 Scoiattoli
selvaggi 7.20 La Banda dello
Zecchino - Sabato e... AH'in-
terno: Harry and Madison.
Marsupilami. Le simpatiche
canaglie 9.20 L'albero azzurro
9.50 Maratona d'estate 10.40
Sansone e il tesoro degli mcas.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.25 Documenta-
rio: Il grande squalo bianco
16.15 Pazza famiglia 18.00 Tg
1 18.10 Settimo giorno: le ra-
gioni délia speranza 18.30 Hai
paura dei buio? 18.55 La si-
gnora dei West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Giochi senza frontière 23.10 Tg
1 23.15 Estrazione dei Lotto
23.20 II Papa a Parigi 0.20 Tg 1
- Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.40 Piramide di paura. Film
2.25 La notte per voi . L'arciero
nero. Film3.55 Alta classe: Ray
Charles

7.00Videocomic7.10LaTraidora
8.00 Le acque dell'isola di Clarion
8.25 Due bianchi nell'Africa nera.
Film All'interno: 9.00Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Tg 2 - Mattina 10.05
Lassie 10.35 II commissario
Kress 11.35 Perché? 11.50 Tg 2-
Mattina 11.55 II meglio di Ci ve-
diamo in Tv 13.00 Tg 2 -
Giorno/Meteo 13.30 Sereno va-
riabile 14.10 II meglio di Ci ve-
diamo in Tv (2) 15.30 Zéro in
amore. Film 17.10 Tg 2 - Dossier
17.55 Calcio: Coppa Italia: Bari -
Salernitana 20.00 Aspettando
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Giusti-
ziaperunamico. Film22.30IIBar-
biere di Siviglia All 'interno:
23.20 Tg 2-Notte 1.30 La notte
per voi. La Roma di Paolo Porto-
ghesi 1.55 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00Tg58.45LoveBoat9.45Une
bionda per papa 10.15 Affare
fatto 10.30 La donna bionica
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Nonno Felice 13.00
TgS 13.30 Tutto Bean 13.45 Ma-
riani in coperta'. Film 15.45 II ri-
torno di Missione impossibile.
Téléfilm 17.45 I Robinson 18.15
Casa Vianello 18.45 6 dei mes-
tiere 20.00 Teleg iornale 20.30
Paperissima Sprint 20.45 Sotto a
chi tocca 23.00 TgS 23.15 Spé-
ciale Lex 23.45 New York Police
Department 0.45 TgS 1.00 Swift
il giustiziere 2.00 Dream On 2.30
Paperissima Sprint2.45Tg53.15
Delittopassionale. Film 4.45 Bol-
licine 5.00 Corto circuito

10.15 Corner en Madrid 10.30 A
su salud 11.00 El escarabagio
verde 11.30 Plaza Mayor 12.30
Ave dei paraiso 14.00 Cartelera
14.30 Corazén, corazûn 15.00 Te-
lediario 15.30 PC adictos 16.00

Natacibn 17.45 Vêla 18.45 Plaza
Mayor 19.45 Cine 21.00 Teledia-
rio 22.00 Fûtbol: Real Madrid -
Barcelone 0.00 Grand Prix.
Concurso ZOO Navarro.

6.45 Futebol. Campeonato Na-
cional 8.15 Financial Times 8.20
Remate 8.30 Vidas 9.00 Com-
pacto 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 Homens
de Passagem 16.30 Companhia
dos Animais 17.00 Super Bébés
17.30 Reporter RTP/Africa 19.00
Herman Enciclopédia 20.00 Mu-
sical 21.00 Telejornal 21.45
Compacto contra Culinâria 22.00
Ref ormado e Ma I Pago 22.30 Fu-
tebol. Campeonato Nacional
0.15 Reporteres da Terra 0.30
Sem Fronteiras 1.00 Horizontes
da Memoria 1.30 Liçôes do To-
necas 2.00 Avôs e Netos 3.00 De
Par em Par 3.30 24 Horas 3.50
Compacto Contra Informaçâo

Les programmes de la télé-
vision régionale repren-
dront lundi 25 août dès 19
heures

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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N E U C H Â T E L  la

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.

Avec la collaboration de ^^

i

MM.. I
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail 11.00 Odyssée du rire
12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

*—kfjjJWH .'mj,';'.!
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
où les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoires de mon pays
13.00 Verre azur 17.00 Flash
FJ 18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

PjfPi 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

C" **. . D •¦ I\ . :. N> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 ... en haut de l'affiche
10.05 L'inspecteur Boujut
mène l'enquête 11.05 Les
cloches du dimanche 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de l'été
13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis
20.05 ...en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion
22.05 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère des
Bernardines , Collombes/VS
10.05 Culte. Transmis de
l'église de la Chiésaz, St-Lé-
gier/VD 11.05 Le jardin musi-
cal d' Espace 2. Chœur de
chambre romand: Schubert
12.15 Psophos, ensemble de
percussion 13.05 Mayumi Ka-
meda, Jeanh-Jacques Balet,
piano à quatre mains: 10 Lând-
ler, Huber 13.30 Trio Brahms:
Schumann, Brahms 14.20 Mar-
quis de Saxe 15.10 Quatuor
Modigliani: Mozart 15.50 Qua-
tuor de cuivre de Fribourg
16.40 Ensemble vocal du Nord
Vaudois 17.10 Quatuor Modi-
gliani 17.45 Piano à quatre
mains 18.30 Ensemble du Nord
Vaudois 19.00 Ethnomusique
en concerts. Musiques tsi-
ganes de Roumanie 21.00
Concert d'archives. Orchestre
symphonique du NDR de Ham-
bourg: Mozart, Rachmaninov,
Brahms 23.00 Mémoires re-
trouvées. Isabelle Garcisanz ,
soprano 0.05 Notturno

r"!VI France Musique

7.02 Histoire de disques 9.05
Grand siècle. L'opéra et son
rayonnement 10.00 En va-
cances 11.00 Concert. Chœur
et Orchestre baroque d'Am-
sterdam: Bach 13.05 Jazz été.
Les sacrifiés du laser 14.00
Grand opéra. 17.00 Dans le jar-
din de... Georges Aperghis
18.30 L'oreille du monde 19.30
Soirs de fête. L'été de Carin-
thie: Orchestre symphonique
de Moscou: Prokofiev, Rach-
maninov, Tchaïkovski 22.30
Concert. The King Singers: de
Lassus , Janequin, Davies ,
Weelkes , Wi lbye. Ligetti, Ko-
daly, Lennon et McCartney
0.00 Akousma

*,*m c ,. . I
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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 g/enzenlos 12.00 Mu-
sikpaviflon 1222 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

n*3rr Radio délia
RtfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Parola di vita 9.10
Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. fntratte-
nimento 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 AH that
jazz/Mille e una nota 0.05 Not-
tetempo

Arte «Thema» sur les femmes
tueuses: film et documenta ires
La femme criminelle... Un
thème qui traverse l'his-
toire de l'humanité et qui
hante la littérature depuis
le mythe biblique de Judith
et Holopherme, sans ou-
blier les beaux-arts et le ci-
néma, quand une femme
tue, il y a presque toujours
un homme en jeu, dans le
rôle de partenaire, mari ou
amant, entre mythe et raé-
lité, Arte explore ce soir un
univers inquiétant et dé-
moniaque , surtout aux
yeux des hommes.

Les femmes tuent beau-
coup moins que les
hommes (les statistiques
établissent un rapport de 1
à 20), et dans 80% des cas,
leur victime est leur parte-
naire , le plus souvent un
homme violent. Pourtant,
leurs crimes sont plus lour-
dement condamnés.

Le «Thema» de ce soir
débutera à 20h45 par la dif-
fusion d' un film britan-
nique signé Peter Greena-
way, «Drowing by num-
bers» , qui a remporté le Prix
de la meilleure contribution
artistique au Festival de
Cannes , en 1988. L'his-
toire? Trois femmes - la
mère, la fille et la petite-fille
- noient leurs maris res-
pectifs, avec la complicité
du médecin légiste, amou-
reux de chacune d'elles et
qui leur délivre les permis
d'inhumer en échange de
quelques menues faveurs.
Il est vrai que toutes trois
sont affublées de maris
égoïstes , assommants et
manquant totalement de
charme. Tout de même, au

Le mythe biblique de Judith et Holopherme, par Q.
Metsys. photo arte

troisième cadavre , les fa-
milles des victimes de ces
pseudo accidents à répéti-
tion commencent à avoir
des doutes. La situation de-
vient alors épineuse...

A 22h40, place sera faite
à un documentaire-fiction
allemand , «Judith Trium-
phans, quand une femme
tue» , réalisé par Christine
Haberlik. Berit Kettner, au-
teur de romans policiers,
s'intéresse à la réalité der-
rière la fiction et voudrait en
savoir davantage sur ce qui
pousse les criminels à tuer.
Au fur et à mesure de ses
recherches , Berit est de
plus en plus fascinée par

son sujet, d'autant plus que
cette quête entre mythe et
réalité fait ressurgir en elle
le souvenir de lointains
événements...

Peu avant minuit , à
23h40, «J'ai tué mon mari
et personne ne m'a de-
mandé pourquoi» sera dif-
fusé. Ce documentaire an-
glais de Clare Beavan ra-
conte l'histoire vraie d'une
femme mariée à un policier
qui la battait depuis plu-
sieurs années. Madeleine
Diaz l'a tué de deux balles
de revolver pendant son
sommeil. Fait rarissime aux
Etats-Unis. Accusée de
meurtre aveccirconstances

aggravantes , elle a pour-
tant été acquittée, car il est
en effet apparu à l'audience
que des années durant, elle
avait subi des sévices de la
part de son époux , que
toutes ses demandes d'as-
sistance avaient été reje-
tées et que peu de temps
avant le crime, son mari
l'avait menacée de tuer son
enfant.

Avant ce procès, le fait
que des femmes meur-
trières aient été maltraités
par leur victime n'avait ja-
mais été pris en considéra-
tion, quand il n'était pas, au
contraire, retenu contre elles
comme motif de meurtre.

Exceptionnel , l'équipe
qui a réalisé ce documen-
taire a pu pénétrer dans la
prison new-yorkaise de
haute sécurité de Bedford
Hill , où elle a obtenu des en-
tretiens avec des femmes
détenues et a même été au-
torisée à assister au procès
de l'une de ces femmes ac-
cusées de meurtre.

CTZ

• «Thema», ce soir dès 20h45
sur Arte.

TSR Entrer dans le monde
étourdissant des insectes
Quatrième épisode, ce
soir sur la TSR, de l'excel-
lente série de Steve Ni-
cholls , intitulée «Alien,
l'univers des insectes».
«A la conquête de la pla-
nète Terre», avant-der-
nier reportage de cette
saga sur les bébêtes,
vous présentera un in-
ventaire des propriétés
multiples et étonnantes
grâce auxquelles les in-
sectes se déplacent ,
chassent et se nourris-
sent, dans un environne-
ment souvent hostile.

S' adapter  pour sur-
vivre... Les insectes sont
passés maîtres en la ma-
tière. Depuis 400 millions
d'années, ils ont réussi à
s'acclimater comme au-
cune autre espèce ani-
male aux conditions les
plus extrêmes, du froid
polaire à la fournaise des
hauts fourneaux fabri-
qués par l'homme, et ont
ainsi colonisé l'ensemble
de la planète.

Mais tous les insectes
ne sont pas égaux face à
la température:  il y a
ceux qui ne supportent
pas la chaleur , comme
les papillons de l'île de
Rhodes. Mus par un ins-
tinct ancestral , ils se re-
trouvent dans la même
va l lée  ombragée qui ,
jusqu 'à l'automne, n'est
plus que bruissement et
f rou- f rou .  Les Mo-
narques , papillons mi-
gra teurs  du Nord de
l'Amérique, parcourent
jusqu 'à 5000 kilomètres
pour rejoindre les tem-

pératures  plus clé-
mentes du Mexique.
Pour couvrir  de te l les
distances , ces papillons
utilisent la navigation as-
tronomique et profitent
des vents favorables.

Selon les conditions
climatique et les proies
possibles , certains in-
sectes ont évolué dans
des directions tout à fait
inattendues et parfois in-
solites. Certaines che-
nilles de l'Archipel d'Ha-
waii sont ainsi devenues
carnivores. Il y a aussi cet
étonnant insecte qui se
transforme en scaphan-
drier le temps d'un co-
pieux déjeuner aqua-
tique, avant de regagner
la terre ferme. D'autres
encore préfèrent les
grillades et n'hésitent pas
à se précipiter sur les cou-
lées de lave à peine re-
froidie pour dévorer les
cadavres de leurs congé-
nères moins chanceux.

Mais l'exemple le plus
spectaculaire des facul-
tés d'adaptation des in-
sectes est certainement
celui de ce grillon primi-
tif qui survit au gel. Son
corps produit une sub-
stance particulière qui
transforme ses cellules
durant  la phase de
«congélat ion»! Toutes
les nuits, il se transforme
ainsi en statue de sel...

CTZ

• «Alien, l'univers des
insectes», ce soir à 20h05
sur la TSR.

Les insectes ont réussi à s'acclimater sur notre pla-
nète comme aucune autre espèce animale, photo tsr

mm.. i
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 9.00-12.15 En
direct du Meeting des planeurs
9.45 Cinhebdo (Reprise) 12.00
Les titres du journal 12.05 Em-
ploi 12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 18.30, 19.00 Rappel
des titres18.40 Définitions
(jeu) 19.00-22.00 Football: Lau-
sanne-Xamax 19.30 Sport et
musique 22.30 Résultats spor-
tifs 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 Wal-
zer 8.45 Le mot de la semaine
9.50 Jeu PMU 10.05, 11.30
Pronostics 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 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.03, 18.20 A vos
marques 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 19.30 Football: Delé-
mont-Baden 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

t-4-D' Radio Jura bernois

E.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

( 7+'~^
Û *& 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 Carnet de route
15.05 Fin de siècle Edouard Za-
rifian. psychiatre 16.05 His-
toires vraies 16.30 Entr 'acte
17.05 Le jeu de l'oie 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.35 Sport-pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 His-
toires vraies 23.30 Entr'acte
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre. Histoire d'une rivière
10.00 Phonothèque de pres-
tige. Les mythes éternels 12.30
JazzZ en concert. International
Hashva Orchestra 14.05 Dia-
logue avec une ombre. André
Dunoyer de Segonzac 16.00
D'ici, d'ailleurs. Parlé français
17.05 Paraboles 18.00 Les ho-
rizons perdus. Soirée d'auteur
avec F*ascal Dusapin 19.30
L'été des festivals. Festival in-
ternational de musique de Lu-
cerne. Shlomo Mintz, violon;
Orchestre de la philharmonie
nationale de Varsovie: Dvorak ,
Tchaïkovski 23.00 Mémoires
retrouvées 0.05 Notturno

*T IVI France Musique!

7.02 Les muses en vacances.
9.07 Samedi musique 11.00
Concert . Orchestre sympho-
nique de la Radio finlandaise:
Sibelius; avec L. Isakadze, vio-
lon: Stravinski 13.05 Figures
libres 14.00 L'esprit des lieux.
Saint-Céré 18.00 Le jazz, sa-
medi. En différé de Montpellier
19.30 Soirs de fête. Festival de
Salzbourg: Chœde l'Opéra de
Vienne; Orchestre philharmo-
nique de Vienne: Wozzek,
opéra en trois actes d'Alban
Berg, d'après le drame de
Georg Buchner

m4m\ ~7~
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenj ournal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstaq-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journale 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 23.30 Zweierleier 0.00
Nachtclub

A~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 14.45
El Flaco 15.15 II gioco 16.06
Squadra Esterna 18.00 L'infor-
mazione délia sera. 19.15 II
suono délia luna. 19.20 Apriti
Sesamo 20.02 Sport e musica
22.05 II suono délia luna. Il
tempo e la luna 23.30 Country
0.05 Nottetempo

Une première !
C est aujourd hui que

débarque sur la TSR l'ex-
cellente série policière
française «PJ: Police ju-
diciaire» , avec notam-
ment le craquant Bruno
Wolkowitch.

Le décor: à Paris, près
du canal de Saint-Martin,
Vincent Fournier , alias
Bruno Wolkowitch, est le
capitaine d' une petite
équipe de flics. Un petit
commissariat de quartier
qui n'est pas sans rappe-
lercelui de Julie Lescaut.
Un quartier d' atmo-
sphère, de charme et de
mutations brutales , où
règne une population
d' origines mélangées.

Fournier et son équipe
jouent la carte du dia-
logue, de la solidarité et
de l'arrangement. Ici, les
flics ne sont pas des ma-
chistes, ni des racistes. Ils
luttent contre la délin-
quance tragique et celle
de tous les jours.

Drôles, attachants, ces
flics-là ont aussi des pro-
blèmes de cœur , d'ar-
gent et de régime. Ils sont
sympas, mais efficaces
dans l'action. Et Wolko-
witch est sexy à souhait.

CTZ

• «PJ: Police judiciaire», cet
après-midi à 15h50 sur la
TSR



Blf gp Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 3136618
8.10 Hot dog 987123 1 9.40
L'homme de Rio. Film de Phi-
lippe de Broca , avec Jean-Paul
Belmondo 274323111.35 Desti-
nations. La Nouvelle-Calédonie
8595892

12.30 Les histoires
fantastiques 575347
Le zappeurfou

13.00 TJ-Midi 599124
13.15 Genève au fil de

l'eau 2945618
Réalisation: Cathe-
rine Charbon

13.50 Automobilisme
Grand Prix d e
Bel g i que 7178279

DRS: 14.00-16.00 Grand
Prix de Suisse cycliste

15.50 Polic e Academy 5:
débarquement à
Miami Beach
Film de Jim Dr ake

1349366
17.15 Les anges du

bonh eur 734153
L'ombr e de Satan

18.05 Racines 4882927
Prends tes baskets

18.25 C'est très sport
8600434

19.30 TJ-Soir/Météo
391453

20.05
Julie Lescaut

4344279

Mort d'un petit soldat

Un commando masqué et
armé investit le commissa-
ria t de Julie Lesca ut,fouille
dans les dossiers et abat
un homme en gard e à vu e
qui avait ar raché la ca-
goule d'un des bandi ts

21.35 Hero 4919279
Fi lm d e William
Tannen, avec
Chuck Norris
Un tueur psycho-
pathe s'évade de
la prison

23.00 TJ-Nuit 566279
23.10 Top chrono 6666786
23.20 Aux frontières du

réel 217502
Les âmes damnées

0.00 Dream on 400632
SOS fantômes

0.30 Textvision 2545380

I |B France 1mWMmM I

5.45 Mésaventures 35347521
6.10 Intrigues 2/6856/86.40 TF1
info 37581298 6.50 Le Disney
Club 33284279 9.58 Météo
320577637 10.00 AutO moto
60775304 10.40 TéléfOOt
4942998911.45 Coupe du monde
98 66791231 11.50 Millionnaire
75086144

12.20 Le juste prix
92816304

12.50 A vrai dire 34586502
13.00 Journal/Météo

72419298
13.20 Fl à la Une 86627618
13.55 Formule 1 212086I8

G rand Prix de
Belgique

15.35 Podium Fl 65491647
15.50 Rick Hunter 52 W6811
16.45 Disney Parade

36616144
18.00 Vidéo gag 62180540
18.35 Trente millions

d'amis 54655502
19.00 Enquêtes à Palm

Sprin gs 11756786
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17756076

20.42 Simple comme...
212365095

20.45
Le grand pardon 2

62770827

Film d'Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin

Libéré après dix ans pas-
sés en prison, le chef de
clan Raymond Bettoun re-
joint son fils, parti faire
fructifier les affaires fami-
liales à Miami

23.40 Les rois du sport
Film d e Pi err e Co -
l ombi e r, avec Fer-
nandel, Raimu
(version colorisée)

98788927

1.30 TFl nuit34/92670l.45Casde
divorce 288/5477 2.10 TF1 nuit
599350/9220 Histoires naturelles
253846703.10 TFl nuit 48951800
325 La pirogue /05233804.15TF1
nuit #938553425 Histoires natu-
relles 73972903 4.50 TF1 nuit
65046941 5.05 Musique 18020293
5.15Histoires naturelles 10885564

eJL France 2

6.00 Cousteau 3230254O 6.55
Clip Siva Pacifica 825262797.00
Les voix bouddhistes 80075106
7.15 Connaître l'islam 3777/076
7.45 Source de vie 276600760.30
Présence protestante 74289434
9.00 Journées mondiales de la
jeunesse. Messe célébrée par
Sa Sainteté le pape Jean-Paul
Il 2359536612.45 1000 enfants
vers l'an 2000 16749618

12.50 Rapports du loto
16739231

12.55 MétéO 16738502
13.00 Journal 724/8559
13.25 Les mauvais

instincts 72319502
Téléfilm d'Al a in
Tasma

14.55 Le Renard 90838347
Stranger in the
Night

16.00 La rivière
Espérance (8/9)

86818279
17.50 Les grand s fl euves

Le Gange «70/786
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 44549368
18.55 Stade 2 48040250
20.00 Journal/A chevai /

MétéO 17762637

20.50
Goldfinger

67696637

Film de Guy Hamil ton, avec
Scan Connery

James Bond est chargé de
surveiller un homme d'af-
fa i res dont les spécula-
tions sur l'or inquiètent les
gouvernements des Etats-
Unis et de Grande-Bre-
tagne. Bond séduit la se-
crétaire du financier, mais
celui-ci la fait périr sous
une couche de peinture
d'or

22.50 Le siècle des
hommes 70257182
8/9. Miracle à l'eu-
ro péenne

23.40 Journal/Météo 27466811
-23.-50~Nuits blanches: retour
chez les macuje 77929095 0.45
Un animal , des animaux
5/5356991.40 Clip Civa Pacifica
86777477 1.45 Parapluie de
Djenne 25379748 2.35 Trilogie
pour un homme seul 42060835
3.30 L'art dans les capitales: Bu-
dapest 3/6534964.05 Nicaragua:
La si tuat ion de l' enfance
24564/874.25 Stade 2 98142458
5.30 Cousteau 36422651

RM 1
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6.00 Euronews 549340577.00 Le
réveil des Babalous 76595279
7.40 Les Minikeums 19210231
10.10 C'est pas sorcier 24390908
10.40 Les mystères de l'Ouest.
2265423 1 11.32 Les t i t res
27485245311.40 La croisière
s 'amuse 55276892 12.30 Le
12/ 13 81102386 12.57 Mike
Hammer. Trafic de rires
211711163

13.47 KenO 294978182
13.55 Les quatre

dromadaires
Le peupl e des
cavernes 36385095

14.50 Sport dimanche
93454705

15.05 Tiercé 27242057
16.30 Cyclisme 61152328

Arri vée du Tour de
Fr an ce féminin
16.50 Gra nd Prix de
Zurich

16.35 Magnum 86688076
17.25 Xlles Journées

mondiales de la
jeunesse 77726637
Départ du pape à
Orl y

18.00 Corky 33557m
Gin a

18.55 19/20 de l'informa-
tion 64423724

20.05 Y a pire ailleurs
22188366

20.15 Fa Si La chanter
58334362

20.45
Le Renard sseeoew
L'emprein te de la mort

Série avec Rolf Schimpf

21.50 Un cas pour deux
Cou ps tordus

24087144
22.55 N ew York Di strict

Deuxième avis
70250279

23.45 Météo/Journal
96053298

0.05 Neuf courts-mé-
trages de Maurice
Tourneur 33928767
Master Will Sha-
kespeare , The

• - - Rainbow Pass, The
Jonk er Di amond,
Killes Dog, The
Boss Didn 't Say
Good Morning, The
Kin g Wi thou t a
Crown, Rom anc e
of Radium , The
Ma n in the Barn ,
The Shi p Tha t
Died. (N/B, V.O.)

j + W  La Cinquième

6.45 Langues 723/5540 7.15 La
vie secrète des jouets 12091892
7.30 Œil de lynx 692820951.55
L'écriture 1H36366 8.00 Teddy
Rockspin 460974/5 8.25 Cellulo
96503637 9.00 L'œil et la main
84672873 9.30 Complètement
télé 84675960 10.00 Picasso
2H58892 11.00 L'alimentation
8469263711.30 Droi; d'auteurs
//36825012.30 Business Huma-
num est 3985092713.25 Surf at-
t i tudes 38856/42 14.00 Les
grands palais du monde
468 18453 14.30 Chercheurs
d' aventures 4292570514.50
Océan, une qj ête pour la survie
J947/72415.55 Le secret des Fla-
mands (2/4) 3064227917.05 Les
effets spéciaux 28526434 17.30
Diên Bien Phu 89/8063718.25 Va
savoir 2939027918.55 Journal du
temps 91058237

BH Arte]
19.00 Cartoon factory

956163
19.30 Maestro 474250

Mu s i qu e d e noces
tziganes

20.25 La Documenta
2792811

20.30 Journal 385231

20.40-0.40
Thema:
L'assassin était
une femme 1359950
20.45 Drownin g by

Numbers 546366
Film de Peter
Greenaway

Trois femmes tue n t
leurs maris en les
noyant...

22.40 Judi th Triumphans
Quand une femme
tue. Documentaire

6577/82 '

23.40 J'ai tué mon mari
...et personne ne
m'a demandé
pourquoi. Docu-
mentaire 9808811

0.40 Métropolis 8811854
1.35 Frencli & Saunders

57/3/06
2.05 Court-circuit 2296598

8.05 Campus show 69428279
8.30 Rintintin junior 92117989
8.55 M6 kid 9397307610.00 Pro-
j ection privée 10870298 11.35
Turbo s/43578612.15 La vie à
Cinq 85737434

13.10 Shaka Zulu, la
légende d'un
guerrier 19784786
Téléfilm d e Willi am
C. Faure (5/5)
Le lieutenant Fare-
well admet qu'il est
temps de quitter le
territoire zoulou. Il
reste à convaincre
Shaka de laisser
partir ses troupes

15.00 Si c'était demain
Série de Jerry Lon-
don(1/3)
Un couple s'est
spécialisé dans
l'escroquerie de
luxe 11324328

17.30 Palac e 63936989
Série de Jean-Mi-
chel Rib es

18.55 Los Angeles Heat
Dernière cascade

54673786
19.54 6 minutes/ Météo

452613637
20.00 Les piégeurs

69661927
20.35 Sport 6 89656618

20.45
Zone interdite

10141705

USA: la télé-société; Po-
li ce: l es femmes on t la cote;
Fans à l a folie ; Les reines
du muscle

22.50 Culture pub
Le 20 h en question

26813057
23.15 Délici euse

libertine 32321569
Téléfilm de Franck
De Niro
Une danseuse ero-
tique décide de
quitter le spectacle
pour fonder une fa-
mille. Mais son
agent nel'entend--.
pas de cette oreille

0.40 Sport 6 725478000.50 Bou-
levard des Clips 48411903 1.50
Fréquenstar 67009274 2.40 Fan
de - Best of 742553803.05 Jazz 6
44695835 4.00 Turbo 67788309
4.25 Les piégeurs 476/89224.50
Mister Biz 727872/25.20 Boule-
vard des Clips 27843019

6.00 TV5 Minutes /6/807246.05
Y'a pas match 522369586.30 Ho-
rizons 35552786 7.00 Espace
francophone 355534/57.30 Jar-
dins et loisirs 9/9734/5 8.05
Journal canadien 342865408.35
Bus et compagnie 958/59089.30
Planète musique 72248/6310.35
Les Trains 9403598912.00 Le Jar-
din des Bêtes 89067705 12.30
Journal France 3 9//8725013.00
Référence 9/(95279 13.30 Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Téléfilm 9877634715.00 Outre-
mers 3494627916.00 Journal
TV5 6565934716.15 Fort Boyard
10669163 18.00 Les Suisses du
bout du monde 7965656918.15
Correspondances 59464 163
18.30 Journal 2275698919.00
Paris Lumières 8/60250219.30
Journal belge s/60/873 20.00
Les grands fleuves 35565250
21.00 Temps présent 88909368
21.55 Météo 76333809 22.00
Journal France 2 8/6/ /25022.30
Le vol du Sphinx Film 58660340
0.30 Journal Soir 3 2392294/0.50
Journal suisse 775/7699l.15Re-
diffusions
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7.25 Casino de Paris. Comédie
musicale 64058366 9.10 Faux
frères , vrais jumeaux. Film
11875188 11.00 Delphine: 1,
Yvan: 0. Film 3377)29812.30 Info
3263592712.35 Rions un peu
/20/534713.30 Nawak 59396415
14.00 Mémoires d'immigrés.
Doc 93740/4416.40 Cadfael tra-
fic de reliques. Film 4/78/057
18.00 Les dieux sont tombés sur
la tête. Film 372/443419.35 Info
43323665 19.45 Ça cartoon
76904724 20.35 Le montreur de
boxe. Film 78773705

22.15 Info 48961163 22.20
L'équipe du dimanche 36015873
0.50 Tiré à part. Film 61930458
2.10 Trophée de billard artis-

-tique 46424293—i-_—

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright 11997) Gemstar Development Corporation
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12.50 Harry et les Henderson
8589609513.15 Arnold et Willy
4397787313.40 Derrick 54757298
14.40 Derrick 9/39323/15.45 Eu-
roflics 9072456916.40 Starsky et
Hutch 9480077817.30 Remue
ménages 7676956917.55 Nestor
Burma: L'homme au sang bleu
5497698919.30 Harry et les Hen-
derson 4274098919.55 Arnold et
Willy 1135656920.20 Ciné ex-
press 98836144

20.30
Garou-Garou, le
passe-muraille
Film de Jean Boyer avec
Bou rvil

Lé o n Du t i l l eu l , modeste
em ployé d ans un mini stère
se découvre le don de tra-
verser les murs 48925386

22.05 Butch Cassidy et le Kid.
Western de George Roy Hill.
avec Robert Redford, Paul New-
man 28530095 23.55. Les Incor-
ruptibles de Chicago 39622076
0.45 Bel amour . Film de François
Campaux avec Giselle Pascal
79886583220 Compil 37363835

¦fw*y*y*r Eurosport

8.30 Ski nautique 283076 9.00
Natation/Championnats d'Eu-
rope qualification 672570511.15
Automobile/Voitures de tou-
risme 82076/812.00 Courses de
camions 66329813.00 Nata-
tion/Championnats d'Europe
33/32814.30 Canoë-kayak/
Championnats du monde fi-
nales du 500 m 3896144 16.15
Natation/Championnats d'Eu-
rope Finale A et B 47/089218.00
Tennis: Tournoi de Longisland
finale 999366 20.00 Canoë-
kayak/Championnats du monde
finales du 200 m 82/25021.00
Nascar Les «Goody 's 500» à
Bristol 949521 22.30 Automo-
bile/Voitures de tourisme
488569 23.30 Golf-WPGET
9396/8 24.00 Natation/Cham-
pionnats d'Europe 59/877

6.00 Euronews 19.40 La vallée
des poupées 328356/8 20.00
Jeux sans frontières à Coïmbra
Equipe suisse: Genève 31124250
21.05 Complètement télé. La
télé en gestation 2833090821.55
L'habitat tradit ionnel en
Afrique. Mauritanie 6/5/6453
22.20 TJ soir 67740298 22.50
C'est très sport z/75/569 23.45
L' odyssée dans les langues
(1/6) /s/26076 0.45 Euronews
44121309

8.15 Récré Kids 45297/4412.30
Fun 2U40095 13.05 Football
mondial 679/232813.35 Pacific
Blue 289/734714.20 Planète
Animal: Le Golfe d'abondance
36311328 15.15 Planète Terre:
Sous les cieux de l' Inde
71556569 16.10 Pur-sang
5578509516.50 Sud 44033873
18.35 La Voix du silence: Au
cœur des ténèbres 8532 1298
19.25 Eurosud 6822456919.35
Nash Bridges 86539298 20.30
Drôles d ' h isto i res 38223076
20.35 Harem. Film d'Arthur
Joffé avec Nastassja Kinsk'i
5525081122.35 Tour de chauffe
5/777873 23.40 H20 10952927
0.10 Guérilla 70247075

7.30 Des hommes dans la tour-
mente 50738434 7.55 Histoires
oubliées de l'aviation 71905778
8.45 Vie et mort de l'America
89805724 9.35 Lip 73 774024/5
10.40 Viva la plata 55903873
11.35 L'épopée de la Croix-
Rouge 7/97792712.25 Le pétrole
de la France 2338398913.25 Sur
les traces de la nature 43984163
13.50 Les chemins de l'esca-
pade 7354809515.00 Au village,

une école 4758307615.30 Mé-
moires d'Orénoque 62357415
16.25 Toscanini , le maestro
8/49584517.25 Trafic d'animaux
633624/517.55 Les lieux sacrés
du bouddhisme au Népal
8843323 1 18.50 Que serions-
nous sans nos miroirs 37/ 776/8
19.40 Tsavo , le retour des
pluies /7O9854O20.35 Les pistes
du Far West 8976529821.30 Por-
trait-robot 2024/908 21.55 Por-
trait d'Alain Cavalier 92854873
22.10 Kashima Paradise
7055389224.00 Sur la terre des
pharaons 94542/060.50 L'Alma-
nach d'Henri et Marinette
30106458

7.00 Inspektor Gadget 7.30 1,
2 oder 3 8.00 Magic Dsney 1
8.30 Kidz - Sommerprogramm
9.00 Magic Disney 2 9.30 Er-
wischt 10.00 Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 14.00 Rad: Meisterschaft
von Zurich 16.00 Die Jager des
weissen Goldes 16.45 Al Bano
& Romina Power 17.20 Gute-
nacht-Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.25 Das Amt 18.50 Sport ak-
tuell 19.30 Tagesschau - Me-
teo 19.55 Mitenand 20.05 Ju-
rassic Park Spielf i lm 22.10
neXt 22.35 Tagesschau/Sport
22.50 Tanz 23.45 Die Elsâsser
1943-1953. Film 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 9.40 Astérix il gallico
10.50 II meglio di Musica in...
11.35 La c i t tà délie steppe
12.30 Telegiornale 12.45 Clas-

sic Cartoons 14.00 Ciclismo:
Gran Prix Suisse 16.15 Quando
vennero le balene 17.55 Tele-
giornale 18.00 Sfide e prodezze
18.50 La parola dei Signore
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale Meteo
20.30 Un bambino per due
22.05 Telegiornale 22.20 Carte
segrete 23.15 Telegiornale
23.20 Street légal 0.05 Textvi-
sion

5.00 ARD-exclusiv 5.30 Brisant
6.00 Philipps Tierstunde 7.00
Babar 7.30 Pumuckl TV 8.30
Sesamstrasse 9.00 Tigeren-
ten-Club 10.25 Kapt 'n Blaubàr
- Ailes im Lot 11.00 Tages-
schau 11.03 Neues vom Sùde-
rhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen: Von Kairo
nach Kapstadt 13.45 Bilder-
buch Deutschland: Die Mosel
14.30 Musikstreifzuge: Liebe,
Tod und Leidenschaft 15.00
Tagesschau 15.05 Schwarzes
Land und bunte Trâume -
Strassenkinder  in Nairobi
15.30 Sportschau extra 17.30
Lebenslânglich - auch ohne
Trauschein. Film von Udo Kili-
mann 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sevi l la:
Schwimm-EM:4x100mLagen
Herren Finale 18.40 Lindens-
trasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel  19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort :
Mordnacht mit Karl-Heinz von
Hassel , Martin May 21.40 Kul-
turweltspiegel 22.10 Tages-
themen 22.25 EX! - Was die
Nation erregte 22.55 Der
Mann mit der Maske (2/2).
Fernsehfilm 0.40 Tagesschau
0.50 Der nackte Schatten .
Spielfilm mit Pierre Arditi . Ma-

thilda May 2.20 Presseclub
3.05 Die schônsten Bahnstec-
ken Europas 3.35 Kulturwelts-
piegel 4.05 Bilderbuch Deut-
schland 4.50 Weltspiegel
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5.20 Strassenfeger 6.10 Gar-
ten der Welt 6.35 Reiselust ex-
tra 7.05 Ich und meine Frau.
Spielfilm 8.45 Klassik am Mor-
gen 9.15 Zur Zeit in Kirche und
Gesellschaft 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
ten 12.45 heute 12.47 blick-
punkt 13.15 Damais - Vor vier-
zig Jahren 13.30 Hôtel Adlon.
Spielf i lm mit Sébastian Fi-
scher , Nelly Borgeaud 15.05
Tref fpunkt  Natur: Umwelt
15.35 Bùrger , re t te t  eure
Stâdte! 15.40 Ach Egon! Spiel-
film mit Heinz Erhardt , Corny
Collins 17.15 heute 17.20 Die
Sport-Reportage 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Lustige
Musikanten 21.45 Is' was Traî-
ner? 22.10 heute/Spo rt am
Sonntag 22.20 Als das Jah-
rhundert Jung war (1/12) 22.45
Das kleine Fernsehspiei: Land
am Rand 0.15 heute 0.20 Der
Biss der Schlange. Spielfilm
mit Faramarz Sadighi, Ahmad
Nadjafi 2.05 Wunderbare Welt
2.50 Als das Jahrhundert Jung
war 3.15 Strassenfeger 4.10
Treffpunkt Natur 4.40 Bonn di-
rekt

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 7.55 Denkanstosse 8.00
Wetterbilder 8.30 High So-
ciety: Spanien9.15 Magische
Namen 10.00 Wetterbi lder
10.15 Babylon spricht viele

Sprachen 11.15 Missionare
12.00 Wetterbilder 12.15 Aus
fernen Tagen 13.00 Pumuckl
TV 14.00 Kinderfestival 15.00
Blumenkorso Bad Ems 16.30
Sport extra:  German Open
Tanzen 17.15 Der eiserne
Gustav (5/7) 18.15 Freut Euch
des Nordens 19.00 Tre f f -
punkt 19.30 Zoo + Co. 20.00
Tagesschau 20.15 Schau-
p la tze  der Wel tku l tu ren
21.10 Pa:ente der Natur
21.40 Landesscnau aktuel l
21.48 Sport im Dritten 22.30
SDR-Theatersport -Cup '97
(5/7) 23.15 Wir Deutschen
0.00 Te le jou rna l  0.45
Schlussnachr ich ten 1.00
Non-Stop- rernsehen

5.40 Disney 's Mighty Ducks
6.00 Disney's Aladdin 6.25 Ti-
mon & Pumbaa 6.45 Tom &
Jerry Kids 7.35 Huckleberry
Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney 's Alad-
din 8.55 Cartoon Taam Disney
9.05 Timon & Pumba 9.40
Mighty Ducks 10.05 Woody
Woodpecker 10.20 Masked
Rider 10.45 New Spiderman
11.10 Salvage 1 12.00 Super-
tourenwagen-cup: der Sprint
12.15 Suoertourenwagen-
cup: Das Rennen 13.15 Formel
1 16.20 Flodder - Eine Familie
zum Knutschen 16.55 Thunder
in Paradise 17.45 Mord ist ihr
Hobby 18.45 RTL aktuel 19.10
Notruf 20.15 Mein Partner mit
der ka l ten Schnauze. Film
22.10 Spiegel TV Magazin
23.15 New York undercover
0.05 Prime Time - Spataus-
gabe 0.25 «Meine Heimat ist
da , wo die Arbeit ist» 1.00
Stechers Show Talk 1.55 For-
mel I 3.35 Peter Gunn 4.00
llona Christen 4.55 Bârbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La machine à explorer le
temps. Avec Rod Taylor (1960 -
V.F.) 0.00 Dark of the Sun. Avec
Rod Taylor (1968) 2.00 L'année
de tous les dangers. Avec Mel
Gibson (1983 - V.F.) 4.00 B.F.'s
Daughters. Avec Barbara
Stenwyck(1948)

6.00 Euronews 6.45 Documen-
tario 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica.
AN'interno: Le simpatiche cana-
glie. Téléfilm 9.55 In diretta
daH'Ippodromo di Longchamp di
Parigi: Santa Messa celebrata
da S.S. Giovanni Paolo II e recita
dell'Angelus 13.00 Linea verde
estate in diretta con la natura
13.30 Telegiornale 14.00 Dome-
nica in... degli italiani 15.55
Marco Polo. Sceneggiato 18.00
Tg 1 - Flash 18.10 Baree, il mez-
zosangue. Film 20.00 Tg 1 /Sport
20.45 Joe Kidd. Western 22.20
500 Nazioni. La storia délie tribu
indiane 23.00 Tg 1 23.05 Mil-
lieunteatro: Il diavolo con le
zinne 23.40 Marmellata 0.00 Tg
1 - Notte 0.15 Agenda-Zodiaco
0.20 Jan Ki-Kirpalani , il medico
dell'anima 0.50 La notte per voi
1.10 Cappello a cilindro. Film
2.45 C'era una volta il musi-
chiere 4.00 Sapere l'Italia dei
dialetti 4.30 Patty Pravo 5.00 An-
tonio Meucci

7.00 La Traidora 7.45 Tre ra-
mazze in fuorigioco. Film 9.00

Tg 2 - Mattina 9.25 Automobi-
lismo: GP dei Belgio di F 1.
warm up 10.05 Tg 2 - Mattina
10.10 Domenica Disney mat-
tina 11.00 Un raggiodi luna per
Dorothy Jane 11.30 Tg 2-Mat-
tina 11.35 Scanzonatissima
12.00 Cercando cercando 13.00
Tg 2 - Giorno 13.20 Tg 2 - . Mo-
tori 13.30 Automobilismo: GP
dei Belgio di F 1  16.35 Rita la
zanzara. Film 18.30 Marshall
20.00 TgS - Domenica sprint
20.30 Tg 2 20.50 Corte d'Assise
- Il caso Landau 22.30 Law + or-
der: I due volti délia giustizia
23.25 Tg 2 - Notte 23.45 Pro-
testantesimo O.ISPrigionieri di
Satana. Film 2.00 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Nonno Fe-
lice 12.15 Musicale 13.00 Tg5
13.30 1 Robinson 14.00 La cio-
ciara. Film 16.00 Totô d'Ara-
bia. Film 18.00 Caro Maestro
20.00 Telegiornale 20.30 II
Quizzone. Varietà 22.45 Cro-
ciera senza ritorno. Film 0.45
Tg5 1.00 Dream On 1.30 Ma-
ledetta fortuna 2.30 Tg5 3.00
Target 3.30 Nonsolomoda
4.00 Cuando calienta el sol...
vamos alla playa. Film 5.30
Tg5

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Casti l la-La Mancha 12.00
Grand Prix 13.45 Misiôn en el
tiempo 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.30 El esca-
rabajo verde 16.00 Ruta Quetzal
16.30 Linea 900 17.00. Déportes
18.30 Vêla 19.30 Mundos
aparté 20.00 America total

21.00 Telediario 21.45 Alto
riesgo 22.45 Cita con la tele
0.30 Negro sobre blanco 1.00
Fétiche 1.30 Justicia ciega

*̂ ("Ï(^^H

8.15 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 86-60-86
17.00 RTPi Sport 17.30 Sinais
RTPi 19.00 Horizontes da
Memoria 19.30 Jardim das Es-
trelas 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra informaçâo
22.00 1 , 2, 3 23.30 Musica dos
Outros 0.00 Domingo Despor-
tivo 2.00 Reformado e Mal Pago
2.30 Casa de Artista s 3.30 24
Horas 3.50 Contra culinâria 4.00
Nos os Ricos 4.30 Compacto
«Origens» 5.30 Sinais .

Les programmes de la té-
lévision régionale repren-
dront lundi 25 août dès 19
heures. .

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal-f 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: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence 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 Ber
nacki-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 11 h-
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. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
ries 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de so
8h à lu 8h, Cabinet médical de
groupe de Fontainemelon, 853
49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: des Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: de Cressier, 757 12
17. Médecins de garde: urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cres-
sier; Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24. 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 Morales,
861 25 05. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, 863 11 13, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Place des forains: sa/di, concen-
tration de VW Coccinelles. Di
10h30, défilé sur l'avenue L.-Ro-
bert.
Paroisse catholique chrétienne
(Chapelle 5): sa de 10h à 22h,
kermesse au clos de l'église.
Espacité: sa 10-12h, test de vi-
tesse de lancer, destiné aux en-
fants, avec Werner Gùnthôr.
Place du Bois: sa , fête. Dès 14h,
divers jeux; 16h, course de pa-
tins à roulettes; 18h, souper;
21h30, cinéma.
LE LOCLE
Près de l'Hôtel-de-Ville: sa, «Out-
sider», hard rock FM. Animation
musicale estivale.
SAINT-IMIER
Creux de Champ-Meusel: sa dès
15h, fête de la lune noire.
NEUCHÂTEL
Zone piétonne: sa dès 17h et
dès 20h30, Busker's Festival.
Musée d'historié naturelle: sa à
17h30, vernissage de l'exposi-
tion «Tous parents tous diffé-
rents» ainsi que «Le peuple des
singes», présentation tempo-
raire des primates du Muséum.

A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine folklorique. Anima-
tion musicale et menus ty-
piques.
La Case à chocs: sa dès 22h30,
Black Groove Disco. Iza &
Guest...
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
kermesse. Organisation: Les
Pousse-cailloux.
CERNIER
Site: sa 20h, avant spectacle;
21 h, «Zorba le Grec», spectacle.
COLOMBIER
Aérodrome: sa/di, rencontre de
planeurs anciens.
FLEURIER
Patinoire: sa 21 h, «Les années
twist», spectacle musical.
LE LANDERON
Au port: sa/di fête du port.
Musée de l'Hôtel-de-Ville: sa/di
de 15h30 à 17h30, «Le Lande-
ron au coin du feu», diaporama.
A la plage: sa dès 21 h, The MC
Kane's goes to the beach.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - 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: Luc Joly -
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20H. Jusqu'au 31
août.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 4 septembre.
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), 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/so
15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28 août

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 1,4-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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. Ma-di 14-17h.
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 pre-
mier 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.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 tempo-
raire 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 - Ecole de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/ 14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
dailher. «100 ans d'électricité c
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. En
août, ouvert tous les
samedis/dimanches de 13h30 à
18h.
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 (en août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, 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. «Exposition
Tissot», collection de montres de
la maison Tissot du Locle fabri-
quées entre 1853 et nos jours.
Jusqu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonistra-
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 pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. "L'Air" jusqu'au
21 septembre, et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
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
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 Lûthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée 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
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi
tion jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-12h/16
17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30.
LA CHAUX-DU MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 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.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jusqu'au
24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel 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.
Jardins de la SBS. «FLeur
bleue», sculpture de José Anton
Tous les jours 13h30-19h30. Ex-
position jusqu'au 5 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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. (en
août, visites supplémentaires se-
lon affluence).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure en page 21.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h15 - sa aussi
noct. 23h15. 12 ans. Première
suisse. De Richard Donner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts, Pa-
trick Stewart.
MARQUISE. 15h-18h-20h45 (sa
aussi noct. 23h15). Pour tous.
Première suisse. De Véra Bel-
mont, avec Sophie Marceau, Pa-
trick Timsit, Lambert Wilson.
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-20h45. 2me semaine. De
James Foley, avec Chris O'Don-
nell, Gène Hackman, Faye Duna-
way.
AD DICTE D TO LOVE. ( 18 h 15
VO st. fr/all.). Pour tous. 5me se-
maine. De Griffin Dune, avec
Meg Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston. *¦

SPEED 2. Sa noct. 23h15. 12
ans. 6me semaine. De Jan De
Bont, avec Sandra Bullock, Ja-
son Patrie, Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 3me semaine. De Simon
West, avec Nicolas Cage, John
Cusack, John Malkovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 16me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.

BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
Première suisse. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me
semaine. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De Hamilton Luske.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 18h30. 12 ans. 2me
semaine. De Jean-Paul Lilien-
feld, avec Olivier Brocheriou,
Stephan Guerin-Tillie, Olivier Si-
truk.
DOUBLE TEAM. 20H45 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De Tsui Hark, avec
Jean-Claude Van Damme, Den-
nis Rodman, Mickey Rourke.
STUDIO (710 10 88)
K. 14h45-17h45-20h30. 16 ans.
Première suisse. D'Alexandre Ar
cady, avec Patrick Bruel, Isa-
bella Ferrari, Marthe Keller.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
ASSASSINS(S). Sa 20h30, di
20h. De Mathieu Kassovitz, avec
Michel Serrault, Mathieu Kasso-
vitz.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COMPLOTS. Sa/di 20h30 (sa
aussi noct. 23h15 + di aussi
17h30). 12 ans. Première suisse.
De Richard Doner, avec Mel Gib-
son, Julia Roberts, Patrick Ste-
wart.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Sa
21 h, di 20h30. De Richard Anco-
nina, avec Richard Bohringer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SMILLA. Di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Bille August, avec
Julia Ormond et Gabriel Byrne.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Sa 21h, di 17h. 10 ans. De
Georges Lucas.
PORT DJEMA. Sa 18h, di 20h.
14 ans. D'Eric Haumann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Saignelégier
Juillet bien
humide

Durant le mois de juillet ,
le préposé à la station plu-
viométrique a fait les obser-
vations suivantes: il y a eu
18 jours avec des précipita-
tions pour une valeur de
172,2 mm. La température
maximale n'a dépassé que
trois fois les 20° pour at-
teindre 24° le 13. Le ther-
momètre est même des-
cendu jusqu 'à 7°. On se
consolera en pensant qu'en
1966 , il y avait eu 20 jours
avec des précipitations et
que celles-ci avaient at-
teint... 285,8 litres par m2!

AUY

COMMUNIQUÉ

LES BRENETS (juillet)
NAISSANCES. - Pellaton ,

Solène, fille de Pellaton , Di-
dier Luc et de Pellaton née
Jeandupeux, Florence;
Favre-Bulle Yann Maurice
Alfred , fils de Favre-Bulle,
Jean Xavier Maurice Henri ,
et de Favre-Bulle née Aes-
chlimann , Marianne.

DÉCÈS. - Del Zio , Angelo
Mario , 1941.

LES PONTS-DE-MARTEL
MARIAGE - 25.7. Wen-

ger Jean-François et Tavares
Maria José.

LE LOCLE
NAISSANCES - 19.7.

Alves da Mota , Miguel An-
gelo, fils de Ferreira Moreira
da Mota , Manuel et de Alves
de Sa, Clarinda. 26. Stoffel ,
Svenja, fille de Stoffel , Ivo et
de Stoffel née Clément, As-
trid Maria. 23. Halirrii, Lum-
bardh , fils de Halimi , Razim
et de Halimi née Selimi , El-
fete. 31. Jacot-Descombes,
Célestin , fils de Jacot-Des-
combes , Bernard et de Jacot-
Descombes, née Marchand ,
Florence Michèle Viviane.
10.8. Bonnet, Luca, fils de
Bonnet , Yvan Jacques et de
Bonnet née Jeanneret ,
Anouk; Pelletier, Lisa, fille
de Pelletier, Yves Robert et
de Pelletier née Perucchini ,
Katia Maria.

DÉCÈS - 9.8. Page née
Dubois , Madeleine Hen-
riette , 1910, veuve de Page,
Jakob Léon. 10. Jeanre-
naud , Louis John , 1923,
époux de Jeanrenaud née
Staudenmann , Betty Made-
leine. 11. Parel née Gerber,
Jeanne Marguerite , 1905,
veuve de Parel , Louis Wer-
ner.

COUVET
NAISSANCES - 1.7. Betti-

nelli , Maël Henri , fils de Betti-
nelli, Catherine Thérèse De-
nise et de Siegenthaler, André,
domiciliés à Boveresse NE. 13.
Presset, Marion , fille de Pres-
se! Didier Jean Maurice et de
Presset née Dias Tavares, Ma-
ria de Lurdes, domiciliés à
Travers NE. 16. Jaquet, Chris-
tophe Alexandre, fils de Ja-
quet, David Alexandre et de
Jaquet née Cattin , Stéphanie,
domiciliés à Fleurier NE. 18.
Morel , Sergueï, fils de Morel ,
Vital Marie Louis et de Morel
née Christinat, Janique My-
riam , domiciliés à Saint-Sul-
pice NE. 19. Da Costa, Méla-
nie, fille de Da Costa Ma-
chado , Joao Fernando et de Da
Costa née Pereira , Ana Maria ,
domiciliés à Fleurier NE. 25.
Aellen, Maxime, fils de Ael-
len, Stéphane Frédéric et de
Aellen née Vaucher, Chantai,
domiciliés à Fleurier NE. 30.
Conrath , Lucie Marie, fille de
Conrath, Benoît et de Conrath
née Nicoulin , Marie Christine
Monique, domiciliés aux Ver-
rières NE; Sagne, Tiphaine
Amélie, fille de Sagne, Alain et
de Villena Egas Sagne née Vil-
lena Egas, Lorena Ninoshka,
domiciliés à Travers NE.

MARIAGES 24.7. Frelé-
choz, Hubert et Schmid, Valé-
rie Marguerite Louise. 25.
Konrad , Denis Walther et
Leuba née Huguenin-Berge-
nat, Colette Simone.

DECES - 2.7. Tiiller, Geor-
gette Bertha , célibataire,
1919, domiciliée à Fleurier
NE. 5. Matthey-des-Bornels
née Busi , Natalina Santina ,
épouse de Matthey-des-Bor-
nels , Ami Louis, 1916, domi-
ciliée à Fleurier NE. 24. Po-
longhini , Jane, célibataire,
1903, domiciliée à Fleurier
NE.

ÉTATS CIVILS

Ephemeride Le 23 août de
l' an 79, l f éruption du Vésuve
ensevelissait Pompéï

Depuis déjà quelques jours ,
les habitants de Pompéï, cité
de Campanie, au sud-est de
Naples, percevaient des gron-
dements et des secousses ve-
nant du Vésuve. Nul ne s'in-
quiétait vraiment, mais ce ma-
tin là , vers lOh , le volcan, en
sommeil depuis des millé-
naires , se réveilla. Une détona-
tion tonitruante brisa le si-
lence. Le bouchon de lave
sauta et une colonne de feu
surgit dans le ciel. Une fumée
noire apparut et, soudain , un
pluie de pierres pulvérulentes,
de mottes de terre, de cendres,
de blocs, de projections volca-
niques , s 'abattit sur la ville.
Le jour fit place à la nuit. La
panique s'empara alors des
habitants qui se mirent à cou-
rir en tous sens, abandonnant
leurs demeures, leurs ri-
chesses, fuyant dans les
champs alentour... Certains
tentèrent d' emporter leurs bi-
joux et leur or avec eux;
quelques-uns ne purent même
pas franchir le seuil de leur
maison. Asphyxiés par les gaz,
ils s'écrouleront , foudroyés,
bientôt ensevelis sous plus de
trois mètres de cendre. Trois
heures plus tard , Pompéï
n 'existe plus: 2000 per-
sonnes, parmi les 30.000 ha-
bitants, ont péri.

Cela s'est aussi passé un
23 août
1996 - Les forces de l' ord re
évacuent l'église Saint-Ber-
nard , à Paris , occupée par 300
Africains sans-papiers depuis
le 28 juin; plusieurs milliers
de personnes manifestent dans
la capitale leur solidarité aux
sans-papiers.
1994 - Les moteurs Renault
équiperont les voitures de
l'écurie Benetton lors de la

prochaine saison de Formule
1.
1990 - Le parlement armé-
nien vote une déclaration d'in-
dépendance.
1989 - Les nationalistes baltes
forment une chaîne humaine
de 600km à travers leurs trois
républiques - Lituanie, Letto-
nie, Estonie - pour condam-
ner le Pacte germano-sovié-
tique du 23 août 1939.
1987 - Didier Pironi , 35 ans ,
ancien pilote de Formule 1,
trouve la mort, avec deux co-
équipiers, le journaliste Ber-
nard Giroux et Jean-Claude
Guénard , dans une course
d' offshore , au large de l'île de
Wight. Des avions irakiens
bombardent le complexe pé-
tro-chimique iranien de Ban-
dar Khomeini.
1986 - Guennadi Zakharov,
fonctionnaire soviétique de
l'ONU est arrêté à New York
et inculpé d' espionnage.
1982 - Le chef des phalanges
chrétiennes, Bachir Gemayel,
est élu président de la Répu-
blique libanaise.
1979 - Le danseur étoile du
Bolchoï , Alexandre Godounov,
obtient le droit d' asile aux
Etats-Unis.
1975 - Le Pathet Lao établit
un contrôle complet sur le
Laos.
1968 - Une grève générale
d' une heure est observée en
Tchécoslovaquie pour protes-
ter contre l'intervention mili-
taire soviétique, qui a mis fin
au «Printemps de Prague».
1962 - Le satellite américain
«Telstar» relaie pour la pre-
mière fois une émission télévi-
sée en direct entre les Etats-
Unis et l'Europe.
1958 - Les communistes chi-
nois commencent le bombar:
dément de l'île de Quemoy.

1952 - Le pacte de sécurité de
la Ligue Arabe entre en vi-
gueur.
1944 - Les troupes alliées li-
bèrent Marseille et Grenoble.
1939 - Le premier ministre
britannique Neville Chamber-
lain adresse une mise en garde
à Hitler à propos de la Po-
logne.
1937 - Des forces japonaises
débarquent à Changhai.
1926 - Mort de l' acteur amé-
ricain d' origine italienne Ru-
dolph Valentino, à l'âge de 31
ans.
1908 - Abdul Aziz est vaincu à
Marrakech par le nouveau sul-
tan du Maroc, Moulai Hafid.
1839 - Hong Kong est occupée
par la Grande-Bretagne, en
guerre contre la Chine.
1813 - Les troupes françaises
sont défaites par l' armée alle-
mande de Friedrich Von Bu-
low, qui leur coupe la route de
Berlin.
1775 - Le roi d'Angleterre
Georges II proclame l' exis-
tence d' une rébellion ouverte
dans les colonies américaines.
1628 - Le duc de Buckingham
est assassiné par John Felton,
alors qu 'il s'apprêtait à
prendre la tête d' une nouvelle
expédition contre La Rochelle.
1500 - Accusé d' avoir mal-
traité des indigènes à Hispa-
niola (Antilles), Christophe
Colomb est arrêté et renvoyé
en Espagne.

Ils sont nés un 23 août
- Le jurisconsulte français

François de Villiers Saint-
Paul , dit Hotman (1524-1590)

- Le roi de France Louis
XVI (1754-1793)

- L' acteur et danseur amé-
ricain Gène Kelly (1912-
1996).

DÉCÈS
Neuchâtel

M. Francis Dardel, 1926

Peseux
Mme Liliane Paroz, 1919

Couvet
Mme Nelly Lambercier,

1918

Miécourt
Mme Carmen Widmer, 59

ans

Courgenay
Mme Huguette Schenk, 63

ans

Courfaivre
M. Ernest Bamat, 1906

Lajoux
Mme Yvonne Saucy, 1907

( \
LA SECTION VPOD/SSP GROUPE

DES SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à ses

membres du décès de leur cher
collègue retraité

Monsieur Willy
OTHENIN-GIRARD

survenu dans sa 64e année.
M Elle gardera de lui le meilleur des

souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
L 132- 12701 _J

f \
LE COMITÉ DE LA BRADERIE

ET FÊTE DE LA MONTRE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ulla BOSQUET
épouse du président d'honneur de

notre Association qui s'est beaucoup
dévoué pour notre manifestation.

L 132- 12694 A

t N
 ̂ . LA COMMISSION DU PARC

T[WIÊ à DU BOIS DU PETIT CHÂTEAU
¦b̂ 

[m 
W a 

le 
triste devoir 

de faire part du décès de

¦ 
£ Madame Ulla Bosquet

Jmn m* I épouse de M. Riccardo Bosquet, membre de notre Commission.
L. 132 12689 J

c . —^LAJOUX Viens, ma sœur, descends vers l'eau vive...
Jésus nous attend sur la rive.
Long chemin jusqu 'à l'horizon,
Long chemin hors de ma prison,
Oh, l'chemin qui mène à l'eau vive.
Oh, l'chemin qui mène à la vie...

Negro Spiritual

Henri et Colette Saucy-Gaubert, Evilard,
Bérangère et Lamine, Caroline et Paul;

Pierre et Louise Saucy-Vermeille, Lajoux,
Jean-Baptiste, Claude et Florian, Christine et Frédéric,
Isabelle;

Bernard et Adèle Saucy-Horner, Lajoux,
Eloi;

Luc Saucy, Lajoux,
Bertrand et Daisy et leur fille Mélila,
Aline et Michael et leur fille Anne,
Jérôme;

Sylviane et Georges Christe-Saucy, Bassecourt,
Catherine et Maurizio, Fabienne et Cédric, Mireille;

| Nelly et Jean Hoffmeyer-Saucy, Courfaivre,
Philippe, Evelyne et Alain et leur fils Nicolas, Jean-Pierre;

Clément et Rose-Marie Saucy-Vauclair, Les Breuleux,
Daniel, Grégoire, Régine;

Les enfants de feu Léonard et Bertha Gigandet-Gigandet et leurs familles;
Les petits-enfants de feus Olivier et Aline Saucy-Cattin et leurs familles;
Ses filleuls, les familles parentes et amies,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Yvonne SAUCY
née GIGANDET

survenu à Lajoux le 21 août 1997, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'adieu, suivie de l'inhumation, sera célébrée en l'église de.Lajoux, le lundi
25 août à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Home de Lajoux

Les dons reçus seront versés à Sœur Anne-Marie, missionnaire au Soudan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

La Vue-des-

 ̂
Alpes
Appel aux témoins

Jeudi , vers 23h , un moto-
cycle conduit par L.P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route reliant Les Hauts-Ge-
neveys à La Vue-des-Alpes. En
s'engageant dans le virage dit
«du Bas-des-Loges», le moto-
cycliste se trouva en présence
d'un véhicule inconnu venant
en sens inverse, déporté sur la
gauche au sortir dudit virage.
Pour éviter la collision , L.P.,
serra au maximum à droite.
Sa moto heurta la bordure du
trottoir au début de la glis-
sière, se coucha sur le flanc
gauche et termina sa course
au milieu de la chaussée.
Quant à l'automobiliste, il
poursuivit sa route sans autre.
Blessés, le conducteur, L.P. et
son épouse D.P., ont été trans-,
portés en ambulance à l'hôpi-

^ 
tal de La Chaux-de-Fonds. Le

P conducteur de la voiture in-
connue, ainsi que les témoins

de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Accident
dans les tunnels

Jeudi , vers 16h, au volant
d'un camion , un habitant de
Sennwald , circulait sur la
voie de gauche de l'autoroute
de raccordement A5-J20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. En se déportant sur la
voie de droite , il a heurté la
voiture conduite par M.T., de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement dans le
même sens, sur la piste de
droite. Sous l'effet du choc, la
voiture a effectué un demi-
tour devant le camion et a été
projetée contre le pied droit
du mur séparant les deux
sens de circulation , avant
d'être poussée sur plus de 30

mètres contre ledit mur. Bles-
sée, la conductrice a été
désincarcérée et a reçu les
premiers soins sur place par
le Smur, puis a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. L'autoroute de
raccordement A5-J20 a dû
être fermée en direction de La
Chaux-de-Fonds pendant un
heure, /comm

Savagnier
Chute d'un
cyclomotoriste

Jeudi , vers 15h30, au gui-
don de son cycle, le jeune
O.M., de Savagnier, descen-
dait la rue des Corbes, à Sava-
gnier. Désirant rejoindre ses
camarades se trouvant sur le
trottoir ouest, il traversa la
route. En franchissant le trot-
toir, il perdit l'équilibre et
heurta un candélabre. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Chaud devant
Situation générale: le puissant anticyclone centré sur la Russie

se prolonge jusqu'à l'Europe occidentale et préserve une bonne
partie de notre week-end. Son action de résistance parvient à
contenir temporairement les perturbations atlantiques qui tentent
de forcer le passage par la façade ouest du continent

Prévisions pour la journée: le soleil est d'une humeur rieuse et
ne s'en départit. Pas jusqu'au crépuscule. Il ne se laisse pas inti-
mider par les passages nuageux qui longent le nord du Jura et qui
arrivent à peine à le voiler quelque peu. L'après-midi, des cumulus
de beau temps se développent sur les crêtes et restent sagement pa-
cifiques. Les vents sont absents à tous les niveaux tandis que le
mercure est euphorique, culminant à 29 degrés à Neuchâtel et 25
à La Chaux-de-Fonds.

Demain: les nuages d'orage font peu à peu leur entrée sur la
scène. Lundi et mardi: nuageux. Averses et coups de tonnerre;

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Sidonie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 29°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: peu nuageux, 26°

... en Europe
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 30°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: très nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 24°
Palma: peu nuageux, 33°
Paris: beau, 28°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 37°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: Beau, 31°

Soleil
Lever: 6h39
Coucher: 20h29

Lune (décroissante)
Lever 23h28
Coucher: 12K45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Cuisine La recette du
jour

Entrée: Salade de macédoine

Plat principal: Lapin au vin blanc

Dessert: GLACE À LA CRÈME DE CITRON
ET AUX CERISES

Ingrédients pour 4 personnes: le jus de 2
gros citrons , 250g de sucre en morceaux , 100g
de beurre, 3 œufs entiers battus, 3 yaourts en-
tiers , le zeste d' un demi-citron non traité , 1 ci-
tron, quelques feuilles de menthe, 250g de ce-
rises dénoyautées. Préparation: faire fondre le
beurre au bain-marie, ajouter le sucre, le jus de
citron , les œufs, remuer jusqu 'à l' obtention
d' une crème épaisse. Laisser refroidir. Mélan-
ger la crème de citron et le yaourt. Ajouter les
cerises dénoyautées et coupées en deux, le zeste
d' un citron. Verser dans un récipient et mettre
au congélateur 5h minimum. Démouler et dé-
corer de bâtonnets du citron restant prélevés à
l' aide d' un canneleur et de cerises dénoyau-
tées. Ajouter quelques feuilles de menthe.

Lorsque l'on doit écrire un billet, et que l'on
n'a pas d'idées, pas de sujet, ni même d'article
à p lagier, que faire? Dans cette situation extrê-
mement délicate, il y a un ultime recours.
L'aphorisme. Un coup imparable, net, facile si
l'on a, comme moi, un dictionnaire des cita-

tions à portée de
main. En ou-
vrant au ha-
sard, on peut
tomber sur des
choses amu-

santes, dont on n avait bien sur jamais en-
tendu parler, comme «Il y  a des gens qui ont
des bibliothèques comme des eunuques ont un
harem» (Hugo). Ou, p lus poétique, «Le cha-
grin, c'est comme lever solitaire, le tout c'est de
le faire sortir (Pagnol). De là, on peut rebondir
allègrement sur un apophtegme (ça fait bien,
hein...) de Goran, qui vaut toutes les citations
du monde: «Dans un monde sans mélancolie,
les rossignols se mettraient à roter...». C'est
beau, non? Mais à mon sens, ça n'arrive pas à
la cheville d'un proverbe, arabe paraît-il, qui
me semble être aujourd'hui la meilleure
conclusion possible: «Si tes paroles ne sont pas
p lus belles que le silence, alors tais-toL..» Je
m'exécute... Mehdi Cherif

Billet Un adage
vaut mieux
-que rien

ECHECS

Chronique No 39

Au défaut de l'épaule
Astucieusement, les Blancs au trait
réussissent à se frayer un passage
jusqu'au cœur de la position adverse et
provoquent l'abandon noir 3 coups
plus tard. Comment emprunter cette
voie royale? (Maiwald-Masserey, Zug
1993).

Solution de la chronique No 38
1. Cg5+! Re7 (si 1...fxg 5 2. DB+ et 3.Txd6) 2.Txd6! Cxe4 3.Txe6+1-0. la finale est indéfendable pour
les Noirs.
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