
Informatique Casse-tête
pour le 1er janvier 2000

Résoudre les problèmes informatiques lies au passage a l' an 2000 doit être une priorité
pour l'administration fédérale. Le Conseil fédéral a estimé que les mesures actuelles ne
sont pas suffisantes. De nombreux ordinateurs tronquent la date, ce qui peut fausser
d'innombrables calculs dès le 1er janvier 2000.

Hockey sur glace
De belles promesses
Vainqueur hier au soir des Lions de Francfort sur la
marque de 6-4, le HCC - Ivo Stoffel aux prises avec M' a
Vorobjev - a mis l'eau à la bouche de ses supporters. Ce
succès est en effet synonyme de belles promesses.

photo Galley

Stérilisation La Suède
profondément choquée

p u

Gros souci pour la Confé-
dération: elle ne parvient
pas à retarder l'an 2000.
C'était pourtant la seule
manière, pour elle, de par-
venir à régler à temps ses
systèmes informatiques de
manière à ce qu'ils ne
confondent pas 2001 avec
1901, en déclenchant auto-
matiquement une rente
AVS en faveur d'un nou-
veau-né.

Plus sérieusement, on
pourra éviter les mésaven-
tures les p lus gênantes.
Mais l'Office fédéral de
l'informatique (OFI) s'at-
tend ouvertement à des
couacs. Et pas seulement
dans l'administration fédé-
rale: les cantons, les PME
et toutes les organisations
informatisées seront
confrontés à ce problème,
beaucoup p lus complexe
que prévu.

Tout ça parce que, de-
puis 30 ans, on ne code les
années que par leurs deux
derniers chiffres , comme si
ce siècle était éternel. On
peut diriger depuis la Terre
un véhicule sur Mars, mais
on n'a pas mesuré l'impact
de cet aspect purement
technique de l'an 2000, au
risque de déclencher un so-
lide chaos.

En fait, on a développ é à
un rythme effréné des pro-
grammes d'application
sans se soucier du reste.
On se retrouve aujour-
d'hui, au niveau mondial,
avec un parc d'ordinateurs
datant de toutes les
époques, programmés se-
lon des procédures dispa-
rates, en fonction des
usages les p lus divers.
Voilà qui ne facilite pas la
manœuvre.

Réintroduire, à quatre
chiffres cette fois, toutes les
dates utiles de cette fin de
siècle dans tous les systèmes
informatiques pour assurer
la continuité avec celles du
prochain millénaire: une
opération devisée à 600
milliards de dollars. C'est
cher, mais aussi beaucoup
p lus long que prévu.

D'où un retard général
qui ne sera probalement
rattrapé que dans les
grandes entreprises, qui
s'en donnent les moyens.
La Confédération, dont on
aurait voulu une anticipa-
tion et une impulsion au-
près de l'économie, se
trouve elle-même prise de
court. Elle n'accorde
d'ailleurs à l'OFI que la
moitié de ce qu 'il réclame.

François Nussbaum

Opinion
Retarder
Van 2000?
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Plaques minéralogiques
Le NE 99.999 est pris

Quant à ce rare numéro, il n'est pas à vendre. photo Galley

Une violente explosion due aux gaz s'est produite hier
après-midi dans la fosse septique, vers les abattoirs des
Ponts-de-Martel. Un ouvrier a été blessé. La dalle de béton
a été soulevée et une voiture a été renversée, photo Droz

Les Ponts-de-Martel
Explosion fracassant e

Fêtant hier ses 105 ans ré-
volus, Jenny Humbert-Droz
est la citoyenne la plus
âgée du canton de Neuchâ-
tel. photo Galley

Anniversaire
Doyenne
du canton fêtée

Le plein de gaz? Econo-
mique, écologique et pas
plus dangereux que l'es-
sence, affirme Sonceboz
SA. photo spr-ldd

Sonceboz SA
Un marché
qui gaze!

Grand Angle p 3 Sports p 17-23
Régions p 4-10 Magazine p 25
Le Fait du jour p 11 Radio/Télévision p 28-29
Monde p 13 Mémento p 30
Suisse p 14 Carnet p 31
Réflexion p 16 La Der/Météo p 32



¦ MNIH A BTV
*

HPIIHIfc ¦¦ ï '*'

¦
'W ' :: HN&. ^

el ensemble avec mes 1600 collègues de primo

eî vis.X\e ».»s prep. ««««ns s«,».nles:

valable dès le 27.8.97

I **̂  i Fmm/ ASO '

x fta\s\nr '—-atig.» I;
¦ LOVOlléC Fromaqe suisse |¦ doux, /- ffl à rnc/effe -165 ...« •*
¦ tf'ffafie T * rfo«x 100 g ¦• _

¦

I C j|Sj& * sa,é 100 g ¦•
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l'HFRno «Jeunesse sans drogue»
GRAND DÉBAT À NEUCHÂTEL

? La Prem,e e Vendredi 29 août à 19 heures
wW/.il 'W ift l Université de Neuchâtel

Aula des Jeunes Rives , Espace Louis-Agassiz 1
J 

_fîi mmm l̂ Invités: Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, cheffe du Département de l'intérieur
Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat genevois, chef du Département de l'action

Proposent: sociale et de la santé.
Pierre-Alain Porchet, médecin-directeur du Drop-in de Neuchâtel
Geneviève Aubry, coprésidente du comité d'initiative et ex-conseillère nationale

f%ii Francis Thévoz, municipal lausannois responsable de la direction des Finances
Jean-Philippe Chenaux, secrétaire du Centre patronal vaudois.

Animé par: Béatrice Schaad, cheffe de la rubrique politique de «L'Hebdo»
et Gil Baillod, directeur de la rédaction «L'Express»-«L'lmpartial».

Organisé par «L'Hebdo», en collaboration avec la RSR, «L'Impartial» et «L'Express».
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Musique
I IMI La Chaux-de-Fonds: 

Jjf Salle Faller
Samedi 30 août à 9 h 30

SÉANCE D'INFORMATIONS
Publique et gratuite.

- Présentation de la scolarité générale
au Conservatoire.

- L'enseignement du solfège, objectifs et
déroulement.

- Rencontre avec les professeurs de
solfège et de rythmique.

- Discussion avec les participants. 132 12653

Gymnastique mère-enfa nt
Enfants de 3 à 5 ans c?\

Ursula Hess, tél. 032/926 55 17 ^L>W,<
^

Christine Moreau, \̂ îfiiÇV ^*<=*tél. 032/913 24 78 %&\\?KJPJ&' &'A xlsaAssociation cantonale -oLrV'¦] F- >*ineuchâteloise de gymnastique j f cy  V̂ Vi ]
féminine «̂ l̂ J)=éSJ=- g

Début des cours: lundi 1er septembre 1997 '¦¦¦

Fleurier (NE)
Patinoire de Belleroche

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

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - avec Arthur

Plus de Fr. 20 000 - de quines

SENSATIONNEL:
40 quines supplémentaires au carton
Il sera joué 20 tours de 5 quines (3 fois le carton)

Prix de l'abonnement obligatoire Fr. 20.-
(3 pour Fr. 50.-)

Hors abonnement: 2 tours royaux à Fr. 3- la carte/
2 cartes pour Fr. 5.-
Valeur des quines:

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

Organisation: F.-C. Fleurier
28-101963 .
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L'annonce, reflet vivant du marché

Super offres de la Braderie
Sur tous nos prix baissés .
rabais suplémentaire 10%

Peignoirs -50% -10%
Lunettes -30% -10%
Parapluies , -30% -10%
Maroquinerie prix baissé -10%
Parfums 

^
Crèmes > l

6mmeS -50% -10%ureme& f hommesDeos
Savons J

Articles de marque, prix baissés
sur tables spéciales.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
A0m̂wimmimmm. Av- Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

Solution du mot mystère
RÉHOBOAM



Plaques mineralogiques
Le NE 99.999, ça vous tente?
L'immatriculation NE 100.000
à un véhicule du canton est
prochaine. Mais que les ama-
teurs de plaques mineralo-
giques particulières tempè-
rent leurs battements de
cœur. Celle-là, ils ne l'auront
pas. Entre les passionnés des
nombres symboliques et les
inconditionnels de la plaque
ceci et de la plaque cela, le
Service cantonal des automo-
biles s'efforce de raison gar-
der.

Rémy Gogniat 

François Beljean , chef du ser-
vice neuchâtelois des automo-
biles et de la navigation (SAN),
n'aime ni les vagues ni les déra-
pages. Surtout dans ces his-
toires de numéros de plaques.
«L'enfer!» s'exclame-t-il quand
on lui en parle. Décision a dès
lors été prise de réserver les im-
matriculations NE 99.999, NE
100.000 et NE 100.001 aux
propres voitures du service.
Comme ça, pas de risque de ja-
lousie. Ces plaques pourraient

Liste amputée:
les 51 ont sauté

Depuis cette année, la publi-
cation de la liste des déten-
teurs de véhicules à moteur est
l'affaire d'un imprimeur privé.
Qui ne bénéficie plus de
l'avantage qu 'avait l'Etat
quand ce dernier la publiait
lui-même et qu 'il associait
adroitement, dans son envoi à
l'automobiliste, la publicité
pour le bottin et la facture an-
nuelle pour les plaques. De-
vant faire sa publicité par tous
ménages, l'imprimeur a dé-
chanté. La chute des ventes a
été saisissante (presque un
quart de moins). Mais dans
ses prochains envois , le SAN
envisage de réintroduire une
publicité pour la liste.

Autre tuile pour l'impri-
meur: une erreur informa-
tique (un manque de compré-
hension entre deux systèmes,
ou si vous préférez une mala-
die d'enfance) a fait sauter une
ligne par page. Ainsi tous les
numéros se terminant par 51
ont disparu de la liste! Ça en
fait toujours à peu près un mil-
lier! Promis, juré, l'édition
1998 sera complète. RGT

Jolie collection de plaques, pour ce garagiste de La Chaux-de-Fonds, non? photo Galley

arriver cette année encore (on
vient de dépasser NE 99.320).
Le SAN n'est pas favorable non
plus à la mise aux enchères de
certains numéros fétiches. Mais
comme les interventions parle-

mentaires sont pendantes sur la
question , celle-ci est finalement
du ressort des autorités poli-
tiques.

En attendant , cessions de
plaques d'un privé à l'autre, ra-

chats , mythes et autres pas-
sions pour les numéros parti-
culiers agitent toujours une
partie du monde des automobi-
listes.

RGT

Chiffres aimés passionnément
Nous n avons pas vu la plaque

NE 1, son propriétaire (son loca-
taire, devrions-nous légalement
dire) circulant actuellement en
France. Mais l'épouse de celui-
ci, Caroline Rieder, roule avec
les plaques NE 2. «Mon mari
s'était fait voler les siennes et il a
dû attendre quelques années
pour les récupérer. C'est le ga-
rage des Montagnes à La Chaux-
de-Fonds qui avait obtenu à
l'époque ces premiers numéros.
On nous a déjà ollèrt passable-
ment d'argent pour les avoir,
mais on ne veut pas .les céder.»

La chance et I avenir.
photo Charrière

Pour son NE 7, chiffre sym-
bolisant la perfection , Roland
Farine a un j our reçu une offre
de 10.000 francs. «Mais je n'ai
pas voulu. C'était le numéro de
mon père, qui était employé
d'Etat. J'y suis très attaché.» Le
NE 8? «Je le tiens de mon
père», expli que Yvan Wutrich ,
«lequel l' avait de son oncle, em-
ployé à l'époque aux SI à Neu-
châtel. Une fondation regrou-
pant des propriétaires de
vieilles voitures ont tenté un
jour de me l'acheter. Mais j 'ai
dit non. »

Le NE 22 d'Etienne de Cou-
Ion vient de son père Sydney,
lequel , à la grande époque
d'Ebauches SA, roulait aussi
avec le NE 13, toujou rs à
l' usine , le NE 22 , et le NE 333
qu 'il céda à un autre fils. «Ces
petits numéros intriguent sur-
tout les gens dans les autres
cantons. A Genève, on les ré-
serve aux voitures officielles!»
s'amuse Etienne de Coulon.

Noble voiture
Sautons quel ques chiffres.

NE 2001 , bientôt célèbre. Lu-
cia Béguin: «C'était la plaque
de ma première voiture, une

Mini que j ai achetée à une
vielle dame de la noblesse neu-
châteloise. Une marque de cui-
sine et la radio cantonale me
l' ont déjà demandée. Mais je
ne la céderai pas. Même à
l'Expo !»

Les numéros à quatre
chiffres sont très recherchés.
Le Service des autos ne redis-
tribue pas automati quement la
vingtaine qui lui reviennent an-
nuellement. Afin de satisfaire
quelques cas particuliers. No-
tamment les automobilistes
qui se' tont vofclr leur petit nû-

-, i-iiiiéro !
Le garagiste Jean-François

Stich, parfois par hasard, par-
fois en les recherchant, pos-
sède déjà quatre des numéros à
cinq mêmes chiffres (p hoto ci-
dessus). Il se porterait volon-
tiers acquéreur d'autres. Mais
sans folie financière . Titulaire
du NE 66.666, Clarence Irmin-
ger a pu le choisir: «Je trouvais
le numéro plus facile à imagi-
ner mathématiquement que
mon ancien , NE 58.625.
Quand bien même cinq hui-
tième, n'est-ce pas, c'est
0,625!»

RGT

Francophonie Une voix
suisse qui veut se faire écouter
Pays hâte de la XVIIe Bien-
nale de la langue française
qui se déroule à Neuchâtel,
la Suisse romande était hier
sous les feux des projec-
teurs. Quel rôle peut jouer
ce petit pays, doublement
minoritaire dans la vaste
nébuleuse de la francopho-
nie?

Plusieurs contributions ont
éclairé des aspects peu connus
de nos «cousins» franco-
phones. Le ministre Jean-
Jacques de Dardel a expli qué
les raisons du retard de la
Suisse à monter dans le train
de la francophonie, mais désor-
mais sa participation y apporte
originalité et ouverture. Claire
Lucques a évoqué avec une
émotion vibrante l'œuvre du
théologien neuchâtelois Mau-
rice Zundel. Jean-Marie Vodoz,
dans un exposé raccourci , a li-
vré un brillant pamphlet sur
l'anglicisation forcenée de la
Suisse officielle. Urs Tschopp a
montré le combat que mènent
les professeurs de français en
Suisse alémanique et au Tes-
sin. Enfin , Bernard Emont a ex-
humé un texte de Marc Lescar-
bot, le «Tableau de la Suisse»,

étonnant guide avant l'heure
d'une Helvétie du XVIIe siècle.

En seconde partie, une table
ronde animée par Catherine
Pont-Humbert, de France Cul-
ture, a emmené l'auditoire
dans les arcanes de la littéra-
ture, du cinéma et du théâtre
romands. C'est avec la lunette

Jacques Chevrier (à droite)
et Freddy Buache lors de la
table ronde, photo Charrière

de l'ethnologue français que-
Jacques Chevrier a scruté les
lettres romandes qui s'illus-
trent dans les genres de la poé-
sie, du journal intérieur, des es-
sais. Freddy Buache a rappelé
le moment de grâce qui a révélé
le cinéma romand aux écrans
du monde entier dans les an-
nées 60/70, grâce à Soutter,
Tanner, Goretta et Roy. Charles
Joris a toujours travaillé ici et
ailleurs , à la tête du Théâtre po-
pulaire romand , retournant
maintenant aux auteurs et
donc à la langue française. En-
fin , Jacques Scherrer a souli-
gné l'extraordinaire foisonne-
ment de 1 édition romande
(quel que 2000 titres par an),
phénomène tempéré par la dif-
ficile diffusion sur le marché
français.

Grande leçon de cette table
ronde, la défense du français
est avant tout un combat pour
la culture. Le cinéma suisse,
mais aussi français , est étran-
glé par les Américains. Même
l'édition est menacée par une
invasion anglaise. Le processus
de colonisation , dénoncé par
Jean-Marie Vodoz, a déjà com-
mencé.

Biaise Nussbaum

Le Conseil d'Etat vient de
nommer Fabian Carrard se-
crétaire général des Finances
et des Affaires sociales. A ce
jour , le département repris en
mai dernier par Jean Guinand
n'en avait pas. L'entrée en
fonctions de Fabian Carrard
est fixée au 15 septembre.

Agé de 30 ans , Fabian Car-
rard est porteur d' une licence
en sciences économiques et
sociales , ainsi que, entre
autres titres , d'un Cambridge
first certificate en anglais et
d'un Cambridge advanced
examination. Il a en outre ef-
fectué des stages en Alle-
magne. Entre autres fonc-
tions , il a été collaborateur
scientifique à l'Institu t de re-
cherches économiques et ré-
gionales de l'Université de
Neuchâtel. Fabian Carrard
est actuellement adjoint au di-
recteur du service financier
de l'Etat de Neuchâtel et
membre du comité exécutif
(président de la commission
financière) du 150e anniver-
saire de la Républi que. Sa
thèse de doctorat en sciences
économi ques est en cours,
/ssp-comm

Administration
Un secrétaire
général
aux Finances

Vente aux enchères
et liste publique

Pourquoi le canton de Neu-
châtel n 'organise-t-il pas,
comme par exemple celui de
Genève, du Tessin ou de So-
leure, une mise aux enchères
des numéros très recherchés?
«On n'aurait guère qu 'une
trentaine de jeux intéressants
à vendre», estime François
Beljean , chef du SAN. «Le ren-
dement serait satisfaisant la
première année, et par la suite
insignifiant. Mais surtout, il
faudrait supprimer, comme à
Soleure, la possibilité légale
de céder les plaques entre pri-
vés, afin que les numéros inté-
ressants reviennent sur le
marché. Ça énerverait bien
des gens pour un gain mi-
nime. Or on n'a déjà pas trop
de prestations attractives, au
SAN, pour nous mettre encore
à dos des familles entières.»

Le Jura secret
La publication de la liste

des détenteurs de véhicules
est interdite dans le Jura , en
raison de la loi cantonale sur
la protection de la personna-
lité. Mais le service cantonal
ne se fait pas trop prier pour
renseigner sur tel ou tel nu-
méro. Il ne vérifie notamment
pas toujours certaines raisons
qu 'il sait pourtant très relati-
vement crédibles («une voi-
ture est parquée devant mon
garage. A qui est-elle?»).
Dans le canton de Neuchâtel,
vu que la liste des détenteurs

est publique, le SAN en tire
prétexte pour ne pas ré-
pondre à la curiosité télépho-
nique des quidams. François
Beljean: «On n'en finirait
plus. On ne renseigne sur un
numéro que pour des raisons
sérieuses et motivées par
écrit.»

La liste neuchâteloise com-
prend absolument tous les vé-
hicules immatriculés dans le
canton , avec quel ques rares
exceptions pour les voitures
de certains membres de ser-
vices publics de sécurité.
Cette liste est publique. Com-
bien de temps le restera-t-
elle? François Beljean: «Le
plus longtemps possible, j 'es-
père. Mais la question est po-
sée au niveau de la loi fédé-
rale. Une réponse y sera don-
née d'ici fin 1998, début 99.
Si c'est oui, nous envisageons
une diffusion informatique,
par exemple sur Internet, ce
qui permettrait une mise à
jour permanente. Et aussi des
clefs de protection contre
tout emploi abusif. Par
exemple commercial.»

A noter encore qu 'un jeu de
plaques coûte une quinzaine
de francs, qu 'il est fabriqué à
Bulle (faute d'entreprise neu-
châteloise intéressée), et que
le SAN le facture 40 francs.
voire 55 francs si la com-
mande est pressante. Le SAN
en achète pour 150.000
francs par an. RGT

Radicaux Plébiscite
pour Huguette Tschoumy
Imposant plébiscite hier soir a
Boudry pour la nouvelle prési-
dente des radicaux neuchâte-
lois devant l'assemblée des
délégués. Huguette Tschoumy
a en effet été élue par 128 voix
sur 129 bulletins valables.

Petit couac en revanche à
l'élection des deux vice-prési-
dents pour succéder à Philippe
Haeberli. Huguette Tschoumy
avait souhaité que la vice-prési-
dence soit dédoublée , voire tri-
plée, et confiée à Michèle Berger,
de Neuchâtel (pour son expé-
rience politi que), à Robert Gros-
jean, de La Chaux-de-Fonds,
pour l'équilibre régional , et,
après modification des statuts,
au nouveau président de la sec-
tion de Boudry, Jean-Claude Bo-
rel. Mais cette section a tenté de
faire passer son président contre
Michèle Berger. Au vote, elle a
cependant été élue avec 85 voix
contre 57 à Jean-Claude Borel.
Robert Grosjean a été élu avec
115 voix.

L'assemblée a longuement re-
mercié la présidente sortante
Pierrette Guenot. Dans son dis-
cours d'investiture, Huguette
Tschoumy a d'abord exprimé sa
volonté d'être, «avec vous, ac-
teurs de nouvelles dynamiques

radicales» pour rendre au parti
efficacité , transparence et démo-
cratie. Elle a insisté à plusieurs
reprises sur le travail d'équipe,
annonçant également la création
d'un groupe d'assistance tech-
nique souple, j eune et fréquem-
ment renouvelable.

L'assemblée a par ailleurs en-
tendu que le redressement des fi-
nances du parti était en train. Sa
dette s'élève à 130'000 francs et
elle devrait être effacée d'ici
2001. L'abonnement au National
n'est payé que par 10% des abon-
nés.

Les délégués, après avoir en-
tendu le conseiller national Da-
niel Vogel, ont décidé d'accep-
ter l'arrêté fédéral sur l'assu-
rance chômage par 62 voix
contre 47. Et à l'heure où nous
devions mettre sous presse, ils
abordaient l'initiative populaire
«Jeunesse sans drogue» sous
forme de débat contradictoire.
Ce débat opposai t le conseiller
national Claude Frey et le mé-
decin sédunois Nicolas de Kal-
barmaten, pour l'initiative, et la
conseillère aux Etats Christine
Beerli , de Bienne, et le médecin
Pierre-Alain Porchet (Drop-In
de Neuchâtel), contre l'initia-
tive.

RGT



Nous recherchons
pour tout de suite

Ferblantier
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sanitaires
Capables de travailler seuls.
Avec permis de conduire.
Contactez:
OK Personnel Service
Tél. 032/913 04 04

Conseil gênerai Mais où est donc
passé le pouvoir?
Il y a comme un malaise au
Conseil général. Les élus
censés décider de ce qui
est bon pour la ville voient
de plus en plus de dossiers
leur échapper. Le meilleur
exemple, c'est l'hôpital,
pour lequel le «législatif» a
justement voté un crédit
de 1,56 million de francs
lors de sa séance de mardi
soir. L'opportunité du sujet
a poussé lé radical Marc-
André Nardin à déposer un
postulat demandant au
Conseil communal de clari-

fier ce qui est de la compé-
tence de la ville et ce qui
ne l'est plus dans la ges-
tion de l'établissement
hospitalier. En deux mots,
où est le pouvoir et qui
contrôle quoi? Postulat et
crédit ont été acceptés à
l'unanimité.

Robert Nussbaum

La démocratie formelle doit
rimer avec la démocratie maté-
rielle, a dit en substance le

conseiller général radical
Marc-André Nardin. Or, le «lé-
gislatif» de la ville, ainsi que
d'autres élus l'ont déjà dit au-
paravant, devient de plus en
plus une chambre d'enregis-
trement. C'est en particulier le
cas de la gestion de l'hôpital
pour laquelle le pouvoir de dé-
cision n'appartient plus au
Conseil général , mais se situe
au plan cantonal , dans la
cadre de la vaste planification
hospitalière. C'est le cas aussi
en matière d'instruction pu-
bli que.

Oui à la 3 e dimension
Le moteur de ce débat sur

le pouvoir décisionnel à l'hô-
pital était la demande de cré-
dit de 1,56 million de francs
pour l'achat d'un système de
planification des traitements
en radiothérapie et d'un nou-
veau scanner, afin de per-
mettre au service d'oncologie
de pénétrer dans une 3 e di-
mension virtuelle pour soi-
gner les cancers (voir notre
édition du 20 août) . Pour mé-
moire, l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds est le seul centre
cantonal reconnu pour les
traitements par radiothérapie.

L'accueil favorable des
groupes politiques (le crédit a
été accepté à l'unanimité) n'a

pas caché leur désorientation
devant la complexité du dos-
sier et la technicité des don-
nées. Impossible de savoir
quel matériel acheter, ont dit
les porte-parole, s'en remet-
tant aux médecins maîtres du
dossier et à la commission de
l'hôpital. «Si c'est pour le bien
du patient, nous nous y plie-
rons», a par exemple dit Pier-
rette Ummel (lib-PPN). C'est
Patrick Erard (Ecologie et Li-
berté) qui a marqué le plus
grand mécontentement devant
«le ton technocratique» d'un
rapport dans lequel «on ne
parle guère du malade».

Claudine Stâhli-Wolf (CC) a
dressé la liste des avantages

pour le patient des nouvelles
installations prévues: temps
d'exposition aux rayons plus
court , précision extrême,
moins de séances, moins de
gêne. A Danièle Delémont
(PS) qui s'inquiète de l'avenir
de l'hôpital, elle a dit que ce-
lui-ci devrait être confirmé
comme hôpital principal dès
Montagnes neuchâteloises.
Les directions des hôpitaux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds se retrouvaient
d'ailleurs hier dans le bureau
de Monika Dusong,
conseillère d'Etat en charge
de l'épais dossier de la planifi-
cation hospitalière cantonale.

RON

Sans vouloir revenir en ar-
rière en réclamant plus d'au-
tonomie communale, l'élu
souhaite que les choses soient
clarifiées. Dans son postulat
déposé en début de séance
mardi soir, il enjoint le Conseil
communal de préciser dans
quels domaines de la gestion
hospitalière l'exécutif est auto-
nome, relativement autonome
ou plus du tout. En outre, il
souhaite que le Conseil com-
munal fasse des propositions
de modifications structurelles
pour que le pouvoir conféré au

législatif soit réel. Enfin , il ré-
clame que l'on sache quels
sont les moyens de contrôle au
niveau cantonal , lorsque ceux-
ci échappent aux autorités lo-
cales.

Le postulat Nardin et
consorts a reçu un bon accueil
de tous les partis représentés
au législatif chaux-de-fonnier,
dont les porte-parole ont juste
voulu affiner le libellé. Francis
Stâhli (POP-us) a profité de
l'occasion pour demander si
les radicaux chaux-de-fonniers
étaient prêts à faire la même

démarche au Grand Conseil;
ce à quoi , après une courte ré-
flexion, Marc-André Nardin a
répondu par un oui de prin-
cipe. Quant à la conseillère
communale en charge de l'hô-
pital Claudine Stâhli-Wolf, elle
a accepté de plancher sur le
sujet , notant qu 'il n'était pas
dans l' esprit de l'exécutif de
renoncer à la gestion d' un hô-
pital dans laquelle il exerce au
moins encore son influence.
Le postulat a été voté à l'una-
nimité.

RON

La fête à Jenny La doyenne
du canton a 105 ans!

«Mon secret de longévité?
Je n'en ai pas. Peut-être
d'avoir toujours eu mes idées
à moi et de m'être constam-
ment intéressée à ce qui se
passe dans le monde... Sinon
je ne vois pas .» Née le 27 août
1892 , Jenny Humbert-Droz
(née Perret) s'étonne elle-
même d'avoir atteint cet âge
vénérable et d'être devenue la
doyenne du canton alors
qu 'elle souffrait d'une tuber-
culose à 16 ans. Signalons que
le doyen neuchâtelois , Jakob
Bernheim , âgé de 104 ans, est
également chaux-de-fonnier.
Dans la République, le record
de tous les temps a été tenu
par la Locloise Jeanne Mon-
tandon , décédée en 1995 à
l'âge de 106 ans et 264 jours.

Bien qu 'hosp italisée après
une chute , mais prête à partir
en convalescence, madame la

doyenne se porte bien. Elle a vent pas à s'entendre. «Je ne
toujours son esprit vif et eu- sais pas quelle solution ils
rieux. Ce qui la chagrine le vont trouver, je me fais du
plus? Que les Serbes n'arri- souci.» Ce qui lui fait plaisir?

Jenny Humbert-Droz est entrée hier dans sa 106e année.
photo Galley

Le fait qu 'une bonne partie de
fa jeunesse ait des activités so-
ciales et développe un esprit
de solidarité. Le pape à Paris?
«Il avait besoin d' un bain de
jouvence mais je me demande
dans quel sens il a été com-
pris. J'aimerais un Jean-Paul
II qui soit moins buté sur les
principes et comprenne mieux
les questions sociales.»

Veuve de Jules Humbert-
Droz , éminent homme poli-
tique dont elle a été la pré-
cieuse collaboratrice en plus
d'un grand engagement per-
sonnel , Jenny Humbert-Droz
est maman de deux enfants,
une fille et un garçon; elle est
également cinq fois grand-ma-
man et dix fois arrière-grand-
maman. La cadette de ses ar-
rière-petites-filles a cinq ans.
Un siècle les sépare ou... les
unit. IBR

Collège 43 Exercice
et baptême du feu

Par deux fois, le feu a pris
hier après-midi dans le bâti-
ment des TP, rue du Collège
43. En fait , le feu a été bouté
intentionnellement pour rai-
son d'exercices. Voué à la dé-
molition pour la construction
de la blanchisserie de Blanchâ-
tel, cet immeuble en dehors
d'un quartier d'habitation était
une occasion idéale d'exercice
et de baptême du feu.

Tous les hommes du pre-
mier échelon de renfort après

les premiers secours, soit une
cinquantaine , ont été alertés ,
comme pour de vrai. Ils se
sont battus dans des condi-
tions extrêmes, ayant encore à
sauver deux «disparus».

La mission a été bien rem-
plie , selon le commandant
Marc-André Monard qui avait
également laissé le comman-
dement à un officier. En une
heure, soit vers 19 h, le feu
était sous contrôle.

IBR

C'est un incendie mais pour l'exercice, photo Leuenberger

Six-Pompes La foire
crache le noyau
Demain aura lieu l'avant-
dernière foire des Six-
Pompes de la saison. En at-
traction: le cracher de
noyau de cerise, un «sport»
qui a même sa fédération
suisse...

La foire de la rentrée devrait
faire le plein aux Six-Pompes.
«On espère que la dépression
annoncée pour jeudi passera
vite» , nous disait hier Jacques
Perrolle , du comité d'organisa-
tion. Si tel est le cas, on an-
nonce quelque 80 camelots.
De quoi rappeler aux badauds
l'atmosphère des marchés
qu 'ils ont peut-être visités cet
été.

La foire tourne toujours au-
tour d'une animation et cette
fois-ci on célébrera le retour

du concours de cracher de
noyau de cerise. L'an dernier
en juin , il avait drainé une
soixantaine de participants de-
vant un public souvent hilare.

Mais , attention , la spécialité
à sa fédération suisse, qui me-
sure le plus sérieusement du
monde les records. C'est un
Américain qui détient celui
inscrit au Guiness, avec un
cracher de 22 ,42m. La
meilleure femme est une Suis-
sesse de Saint-Aubin (FR),
avec 15,82m. A la foire des
Six-Pompes, on prend le
concours à la légère: le record
est à 11,02m pour les hommes
et 6,33m pour les femmes.

Un effort s'impose. Rendez-
vous pour les amateurs ven-
dredi dès 14 heures.

RON

AVIS URGENTS 

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Club des loisirs Groupe pro-
menade, vendredi , Les Plan-
chettes. Rendez-vous au Bois du
Petit-Château à 13K30.

Contemporains 1914 Le
pique-nique prévu mercredi 3 sep-
tembre est avancé à mardi 2 sep-
tembre, dès 11 h à la Corbatière.

Contemporaines 1923 Au-
jourd 'hui à 14h, au local , reprise
des rendez-vous.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S.
Chiens avec ou sans papiers. En-
traînements: Samedi 14h, pas
d' entraînement (déménagement).
Mercredi , 19h, R. Brahier. Lieu:
les Joux-Derrières (anc. patinoire
et tennis). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Société mycolog ique La so-
ciété mycologique invite ses
membres à participer à la visite
guidée de l'exposition «Champi-
gnons». Rendez-vous à cet effet di-
rectement sur le site de Cernier, le
lundi 1er septembre 1997 à 19
heures.

Union chorale Lundi , 19h30,
répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous cherchons

un(e) contrôleur(euse)
qualité
libre de suite pour une
mission de longue durée.
Appelez:

OK Personnel Service
G. Tschanz
Tél. 032/913.04.04 132.13052

LA FAMILLE SILVA
a le plaisir d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

KELLYANA
le 26 août 1997 . .

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue Eclair 14
La Chaux-de-Fonds

132-13059

JOANA RAQUEL
a la joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

ANA
Rita

le 26 août 1997
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille AUGUSTO
Charrière 81

La Chaux-de-Fonds
132-13061

NAISSANCES 

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h-13h, 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Blues Pour ceux que le
blues fascine ou passionne, le
Dublin 's-Pub, av. Léopold-Ro-
bert 32a, organise une soirée
sympa avec le «Blues Corner
Band» , jeudi 28 août, dès
20h30.

Cross des familles Le
Cross Club organise une jour-
née de remise en forme, sa-
medi 30 août de 9h à 16h, à la
piste Vita. Au programme ali-
mentation équilibrée , activité
sportive, cardio-fréquence-
mètre, etc. /réd.

AGENDA



Les Ponts-de-Martel Une dalle
surmontant une fosse à purin pulvérisée
L'explosion qui a soufflé la
dalle de béton surmontant
la fosse septique des abat-
toirs des Ponts-de-Martel,
hier après-midi, devait être
de force 8: cette dalle, esti-
mée à une vingtaine de
tonnes d'après des té-
moins, a giclé à quelque
quatre mètres de haut.

Une gigantesque explosion
a retenti hier au début de
l'après-midi aux Ponts-de-
Martel , et pour cause. En arri-
vant sur les lieux des abat-
toirs , on était immédiatement
frapp é par un spectacle dan-
tesque: recouvrant une fosse
septique , la dalle de béton
était complètement fracassée,

Un gouffre béant sur d'angoissantes profondeurs.

des blocs de pierraille bâillant
sur un gouffre noir et malodo-
rant. Juste à côté, une voiture
était sur le toit , brisée, au mi-
lieu d'un amoncellement de
détritus divers. Une scène de
désolation... Qui heureuse-
ment, n'a pas eu les consé-
quences tragiques de ce silo
meurtrier, en France, qui a
tué une dizaine de personnes
également à la suite d'une ex-
plosion (voir notre édition du
21 août) .

Cependant, un ouvrier,
blessé, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles. L'un de ses
collègues, qui travaillait jus te
à côté, s'en est miraculeuse-
ment tiré sans une égrati-
gnure, nous indique un té-
moin.

Sur place, toutes les forces
réunies n'ont pas tardé à se
rassembler: les premiers se-
cours du Locle et des Ponts-de-
Martel , sous les commande-
ments respectivement de Jean-
Michel Mollier et Claude-
Alain Favre, qui ont dégazé,
avec l'aide du chimiste canto-
nal de piquet.

Quelque 100 m3 de lisier et
d'eau sale devaient être récupé-
rés par hydro-cureuse et éva-
cués dans les steps de la région.

Comment expliquer cet ac-
cident? L'enquête l'établira .

En attendant, le président de
commune des Ponts-de-Martel
Gilbert Cruchaud ne s'ex-
plique pas plus qu 'un autre
les raisons de cette explosion ,
tout en rappelant qu'à «la vul-

garisation agricole, ils nous
avaient avertis qu 'il ne fallait
j amais descendre avec une
bougie dans une fosse à purin ,
vu les dangers d'explosion» .

CLD

Une vision dantesque... et un souffle tout pareil. photos Droz

Animations de I ADL Vous
reprendrez bien un peu d'été?

Le premier des quatre
concerts agendés cet été par
l'ADL a débuté sous d'heu-
reux auspices: les étoiles
brillaient , les grillons enquê-
taient , et avec une petite laine
sur les épaules, on se serait
cru encore en vacances. D'au-
tant que les saucisses mijo-
taient gentiment au stand de
l'ADL...

A voir, les gens s'étaient
plutôt déplacés pour se retrou-
ver entre copains que pour
écouter le groupe chauxo-lo-
clois TVB, dont la tâche n'a
pas été facile. Ces trois gar-
çons jouent pourtant fort
bien , et ont tenu à cœur d'of-
frir à leur public une presta-
tion de qualité. De très jeunes
spectateurs appréciaient ma-
nifestement ces rythmes funk,
mais d'autres auraient préféré

Le groupe TVB avait la tache peu facile d inaugurer ces
manifestations. photo Droz

des airs plus folkloriques. On
ne peut plaire à tout le
monde!

D'ailleurs, l'ADL a prévu un
concert avec Daniel Girard et

son orchestre demain soir dès
21 heures: musette et variétés
au programme. L'été n'est pas
fini: vous en reprendrez bien
un petit coup? CLD

Théâtre Circus Junior
Enfants sous le chapiteau
Le Théâtre Circus Junior
(TCJ) vient jouer «Destins
d'Arlequin» au Locle, sous
un chapiteau de 300
places. Le quatrième
spectacle du TCJ, qui s'ap-
prête à achever une tour-
née quasiment triomphale
qui l'a mené jusqu'au Tes-
sin. Au total, quelque 45
représentations, avec des
«scolaires» qui ont si bien
marché qu'il a fallu en re-
fuser!

Sur scène, 46 jeunes comé-
diens de 7 à 13 ans , qui inter-
préteront un spectacle très vi-
suel: cirque bien sûr, mais
aussi théâtre, musique, chant,
danse, dans une suite de ta-
bleaux burlesques encadrés
par une équi pe de «pros» et
deux musiciens, Lucas Gon-

zeth et le Loclois Gilles
Schwab.

Ce spectacle est tout public:
les parents pourront l'appré-
cier aussi bien que leurs en-
fants.

Rappelons que le TCJ, dont
le directeur artistique est
Claude Moullet , est chapeauté
par L'Atelier, basé à La Chaux-
de-Fonds. Il a pour but de ré-
unir des enfants dans l'en-
semble du canton et des ré-
gions avoisinantes autour d'un
projet commun.

«Nous travaillons sur des
obje ctifs d'engagement, de vie
en communauté, d'apprentis-
sage des valeurs . C'est tout un
travail pédagogique , qui est
encore plus important que la
performance», détaille Claude
Moullet. «Mais ce n'est pas
une école non plus!».

LAtelier organise notam-
ment des ateliers décentrali-
sées de cirque et théâtre, qui
vont être relancés dès la se-
maine prochaine dans toute la
région. Condition pour qu 'un
atelier soit ouvert: dix partici-
pants au minimum (horaire
prévu au Locle: le mardi de 16
h 30 à 18 h 30).

Pourquoi pas, puisque les
Loclois sont plusieurs à parti-
ciper aux activités de L'Ate-
lier... à La Chaux-de-Fonds!

CLD

«Destins d'Arlequin», par le
Théâtre Circus Junior, sa-
medi 30 août à 20 h 30, di-
manche 31 août à 15 h,
place Bournot-Andrié. Ré-
servations: L'Atelier, tél.
968 45 75

Jean-Pierre Chevènement,
l 'éternel assiégé de la cita-
delle de Belfort, a-t-il rendu
les armes, avec les honneurs
de la guerre, comme Denfert-
Rochereau? Sa nomination
au Ministère de l 'intérieur
avait étonné. Accepter un
po rtefeuille, c'était pour Vex-
député maire de Belfort cou-
rir le risque du supplice chi-
nois: p lus il se débattait sur
l 'euro, p lus il s'étranglait,
au nom de la sacro-sainte so-
lidarité gouvernementale.

Moins de 100 jours après
son entrée dans le gouverne-
ment Jospin, Jean-Pierre
Chevènement vient de
rendre les armes, au nom
d'un argumentaire qui ne
convaincra que ceux qui veu-
lent bien l 'être: les Etats mé-
diterranéens de l 'UE seront
membres de l 'euro et Chevè-
nement s 'en réjouit; le dollar
réévalué atteint une parité
qui n'est p lus incompatible
avec la croissance...

Chevènement n'a décidé-
ment pas fini d 'étonner, à
l 'instar d 'une carrière où le
Iiéros stendluxlien le dispute
toujours au Républicain de
gouvernement. L 'homme a
conduit une carrière de 30
ans, grâce à des chapelles
dont il a le secret: le Ceres,

avant 1981, le Mouvement
des citoyens jusqu'en 1997.
Chaque fo is, Chevènement
avance sur le f i l, regard
tourné vers les cimes qui le
sauveront, pesanteur tirée
vers l 'abîme qui réglera son
compte, à ce hussard d'un
autre âge.

Là est le stendhalien, hé-
ros d 'une cause qui le trans-
f igure, au risque de l 'anéan-
tir. En mai 68, il quitte Dja -
karta où le retient une car-
rière sans éclat, pour re-
joindre l 'illusion lyrique.
Menacé de révocation,
l 'émeute le sauve. En 1973,
Giscard l 'expédie à Johan-
nesbourg. C'est la f in  annon-
cée... sauf son élection au
siège de député de Belfort qui
l 'assure d 'un destin.

Aujourd 'hui, le peuple de
France oublie ses dérapages
d 'hier. Ministre de la Répu -
blique, il gouverne quelque-
fo is  contre ses amis et idéo-
logues, mais comme les
Pères fondateurs de la Répu -
blique, comme Waldeck-
Rousseau, quand il signe un
texte, mal vu des syndicats,
sur l 'élitisme républicain,
lorsqu'il chemine, à l 'Inté-
rieur, sur les traces de Jules
Moch, grand serviteur de
l 'ordre républicain en p leine
guerre froide, créateur des
CRS, lorsqu'il dép èche ma-
dame Chevènement à la
grand-messe du Pape...

Aujourd 'hui, il annonce
qu'il maintiendra les lois
Pasqua-Debré. Il les amen-
dera, mais en accentuera la
rigueur sur la rétention ad-
ministrative, sur les expul-
sions, sur les mariages
«blancs». Une République
généreuse n'est pas une Ré-
p ublique faible. La stratégie
de conquête du pouvoir n'est
p as celle de son exercice. Pas
d'angélisme: «La Cité ter-
restre n'est pas la Cité de
Dieu».

Etonnant Chevènement,
énigme envelopp ée de mys-
tère, accentué par ses rela-
tions avec la Franche-Comté.
Il a toujours préféré son bun-
ker belfortain aux paillettes
ministérielles, mais ne déses-
p ère pas de faire le salut de
cette petite région. Qui porte
à bout de bras ce projet fédé-
rateur de départements sans
dénominateur commun - le
TGV Rhin-Rhône - sinon
Chevènement? Et qui peut le
f aire trébucher, sinon cette
même région, dans la per-
sonne de cet autre ministre
comtois, Dominique Voynet,
qui veut la branche sud de ce
TGV et qui, par la voix des
Verts, dénoiwe déjà ses
abandons sur l 'immigra-
tion? Et Clievènement ne le
sait que trop, Dominique
Voynet, c'est une cat-
cheuse...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Ralliement

De garde Médecins Val de
Morteau: Dr Gaertner, Morteau ,
tél. 03 81 67 12 76. Gran-
d'Combe, Châteleu-Le Saugeais,
Dr Nicod , Montbenoît , tél.03 81
38 12 43. Plateau du Russey, Dr
Prêtre, Bonnétage, tél. 03 81 68
95 30. Plateau de Maîche, Dr
Solmon, Maîche, tél. 03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun-Pauin ,
Le Russey. Dentiste Dr Meyna-
dier, Villers-le-Lac, tél. 03 81 68
10 38.

Cinéma Salle Saint-Michel ,
Marche «Le flic de San Fran-
cisco», vendredi , samedi, di-
manche 20h45.

Salle Le Paris , Morteau. «Les
101 Dalmatiens», lundi 14h 30
«Roméo et Juliette» , vendredi
21h , mard i 18h 30 «Les Ailes de
l'Enfer», jeudi , samedi 21 h ,

mardi 18 h 30. «Speed», jeudi ,
14 h 30, lundi , 21 h, mardi, 14 h
30. «La Vie de Jésus», jeudi , 18
h 30, samedi , 16 h 30. «La Belle
et le Clochard», vendredi 13 h
45, dimanche, 16 h 30. «Med in
Black, vendredi, 16 h 30 et 21 h ,
samedi, 14 h 30, dimanche, 14 h
30 et 18 h 30, lundi , 14 h 30 et
18h 30. «Scream», vendredi , 18
h 30 et 23 h 15. «The Brave», sa-
medi , 18 h 30, mardi 21 heures

Expositions Maison natio-
nale de l'eau et de la pêche, Or-
nans: Antoine Flexas, illustra-
teur du livre «Loue quand tu
nous tiens» expose ses dessins à
la plume durant tout l'été.

Goumois , Maison du tou-
risme, jusqu 'au 15 septembre,
de 10 à 12 h et de 15 h à 18 h, ex-
position des peintures et pastels
de Elisabeth Baudin.

Pontarlier, chapelle des An-
nonciades, jusqu 'au 31 août.de

10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sa-
lon d'art des Annonciades avec
une sélection des œuvres de Ler-
mite.

Maîche, château du Désert,
jusqu 'au 28 septembre, du lundi
au samedi, de 14 h à 18 h , expo-
sition «Pages d'Histoire de la
Franche-Montagne».

Divers Maîche, samedi et di-
manche, Fête du cheval.

La Longeville, dimanche,
concours d'attelages équestres.

Les Hôpitaux-Neufs, di-
manche après-midi , descente
des troupeaux.

Frambouhans, samedi,
grande braderie de la rentrée.

Villers-le-Lac, à lOh , Le Saut
du Doubs sans frontière
(courses pédestres).

Grand'Combe Châteleu , di-
manche, marche familiale avec
Loisir et culture.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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j ĝfe^̂ ï Ĵr^̂ g -̂'', j y j f̂  ̂ïmwWlÊSS9SiÈ&3M '̂ SSÊÊÊr ' ÊÊ MmmmlL.
'"¦¦ '"'•¦''•-?¦£££--̂ ¦Tï>*?£'w2f& I f r W*  ./SPÇ&.''jv't̂ w^ '-'¦'- ^:;¦-'̂ Pff lP^:â A%;a^a
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Le groupe (qu 'on ne prê-
sente plus) Rock'Xanne, em-
mené par son leader Bernard
Lehmann, vient jouer au pub
Le Baron demain dès 22
heures. Au programme, revi-
val des années soixante, en
français et en anglais. Let's
twist again! /réd.

Pub Le Baron
Les sixties
avec Rock'Xanne

Quatre nonagénaires vien-
nent de recevoir la coutumière
visite de courtoisie - vœux et
félicitations accompagnés du
traditionnel cadeau - d'un re-
présentant de la commune à
l'occasion de leur nonantième
anniversaire. Le 21 août der-
nier, Suzanne Picard-Riva, ha-
bitant au 40, rue des Billodes ,
a reçu le conseiller communal
Jean-Paul Wettstein. Le 23.

Hélène Stalder-Perret, rési-
dant au 24, rue de la Côte,
ainsi qu 'Alice Flûck-Aellen,
rue de France 18, ont accueilli
chez elles le chancelier com-
munal Jean-Pierre Franchon.
Ce dernier a également rendu
visite le 26 à Marthe Weber,
actuellement hospitalisée au
home Le Martagon des Ponts-
de-Martels.

PFB

Anniversaire Nonagénaires fêtées



Fontainemelon
Commission constituée

Le Conseil général de Fontai-
nemelon a procédé, lundi soir,
à la constitution d'une commis-
sion dont le but sera de suivre
les travaux de réhabilitation de
la salle de gymnastique et de la
salle de spectacles. Elus au bul-
letin secret, les commissaires
ont pour nom: Hervé Aebi-
scher; Terenzio Rossetti; Fran-
cis Wuillemin; Pierre-André
Staudmann et Eric Debrot. A
noter que les trois derniers
nommés sont membres du lé-
gislatif.

Rappelons que la réhabilita-
tion de la salle de gym et la salle
de spectacles , devisée à plus de

5,7 millions de francs, avait fait
l'objet d'une votation populaire
le 8 juin dernier. Ce jour-là,
266 citoyens avaient donné leur
aval à ces travaux, alors que
257 avaient refusé le projet.

La courte majorité, ainsi que
la faible participation (44%)
avaient quelque peu tempéré
l'enthousiasme des autorités.
Par la suite, une large majorité
du Conseil général avait sou-
haité qu 'une commission soit
constituée afi n d'aider le
Conseil communal à conduire
l'importante mission que
constituera le suivi des travaux.

PHR
Val-de-Travers Une marche
pour financer le Soninambus
Le nouveau service de bus
nocturne pour les jeunes du
Val-de-Travers, baptisé Som-
nambus, entrera en fonction
dans quelques semaines.
Afin de récolter les fonds
manquant au budget prévi-
sionnel établi pour 3 ans, Jex
et le Lions club du Val-de-Tra-
vers organisent une marche
de soutien le samedi 13 sep-
tembre à Fleurier.

Lancé par l'association Ré-
gion Val-de-Travers, entre autres
partenaires, le Somnambus a
fonctionné tant bien que mal
pendant plusieurs années. Mais
sa fréquentation n'a guère at-
teint des sommets. D'où la vo-
lonté de Jex - un groupement
de jeunes Vallonniers possédant
de belles actions à leur palma-
rès, dont le 1er Août régional -
de changer de concept afin de
mieux répondre à la demande ,
laquelle s'est notamment modi-
fiée avec la prolongation des
heures d'ouverture des établis-
sements publics.

Autrefois payant, le service
de bus nocturne sera gratuit.
Dans ces conditions , la conces-
sion délivrée par l'Office fédéral
des transports n'est plus néces-
saire. C'est un atout pour le
Somnambus: ses promoteurs
sont désormais libres de définir
les trajets et de fixer les ho-
raires. Ces éléments sont à
même de doper la fréquenta-
tion.

Le Somnambus sera conduit
par des chauffeurs bénévoles.
Jex a établi un budget sur 3 ans:
il s'élève à 65.000 francs et
comprend l'achat d'un véhicule
de neuf places. Une grande par-
tie de cette somme a déjà été ré-
unie. Jex s'est également appro-
ché des communes et quelques
unes ont accepté de participer
au financement du service.
Mais les jeunes Vallonniers, dé-
sireux de ne pas trop surcharger
les communes, ont prévu di-
verses actions.

«La première action , et la
seule de cette année, aura lieu le
13 septembre. Le Lions club a

accepté d'organiser une marche
comme il l'avait fait en faveur de
la Fondation du Levant», ex-
plique Stéphane Panettieri,
membre du comité de Jex. Dans
deux semaines, des personnali-
tés et tout ceux qui souhaitent
soutenir le Somnambus mar-
cheront dans les rues de Fleu-
rier. Chaque tour de circuit sera
parrainé.

Le 13 septembre, la fête se
déroulera autour de la salle
Fleurisia. La marche débutera
vers 11 heures et prendra fin à
midi. Dès 14 heures, place à
l'animation avec le magicien
Mister RG, le trompettiste Jean-
François Solange et des cors des
Alpes. Les enfants n'ont pas été
oubliés: château gonflable, car-
rousel et «free-fall» (saut à
l'élastique) sont au menu.

Mariano De Cristofano

Renseignement et inscriptions
pour la marche auprès de Sté-
phane Panettieri au téléphone
(032)724 42 55 (heures de bu-
reau).

Sa int-Aubin
Un bouchon saute

Un premier bouchon a sauté
hier à la Béroche. La tête du tun-
nelier qui , depuis le 24 avril , fo-
rait la galerie-pilote du tunnel
autoroutier de Sauges, est appa-
rue en pleine lumière matinale
au-dessus de Saint-Aubin, dans
le vallon du Pontet (photo Char-
rière). Cette première étape, qui
a été fêtée comme il se doit par
les ouvriers et les responsables
du chantier (qui ont fait sauter
quelques autres bouchons), a
été menée à un bon rythme,
puisque la machine, qui prati-
quait une ouverture de 4,50
mètres de diamètre dans la
roche, a pu avancer à raison
d'environ 20 mètres par jour.
Des pointes jusqu 'à 50 mètres
ont même été enregistrées. A
l'exception d'un karst (une
sorte de caverne) à 150 mètres
du but , aucune mauvaise sur-
prise géologique n'est venue en-
traver les travaux.

A court terme, ce même tun-
nelier va se remettre au travail ,
mais pour le percement d'ouest
en est de la seconde galerie,
celle du sud. Quant à celle qui
vient d'être percée, elle devra
être agrandie à son diamètre dé-
finitif , tâche qui sera confiée à
un aléseur. SDX

Cornaux Les ateliers
partent en faillite

Les Ateliers Vanoli SA de
Cornaux ont déposé leur bi-
lan. La faillite devrait être pro-
noncée la semaine prochaine.
Ce sont 35 emplois qui vont
disparaître.

En l'absence du patron Ro-
berto Vanoli, en déplacement
à l'étranger, la direction de
Cornaux n'a pas souhaité s'ex-
primer sur le sujet. Selon nos
informations toutefois, il
semble que l'on soit parvenu à
replacer les trente-cinq per-
sonnes dans d'autres entre-
prises. La déconvenue est sur-
prenante pour cette maison
spécialisée dans la serrurerie
de construction ou encore la
tôlerie. L'affaire survolait la
crise. Les ateliers avaient
même décroché un gros man-
dat concernant le chantier du
convoyeur N5 de Cornaux, ce
long tapis roulant destiné à
acheminer de la Thielle aux
carrières les matériaux exca-

vés par la construction de l'au-
toroute à l'est du canton. Se-
lon certaines sources, il sem-
blerait que c'est précisément
ce mandat qui aurait plongé
l'entreprise dans les difficul-
tés.

La maison était reconnue
pour son dynamisme et son es-
prit d'innovation. On lui doit
notamment l'invention du Va-
noloto , machine à tirer les nu-
méros. Ou encore, les Ateliers
Vanoli SA s'étaient distingués
en élaborant un starting block
destiné à la compétition cy-
cliste.

Entreprise familiale, elle
avait été crée en 1985 à Fleu-
rier. C'est en 1991 que la mai-
son était venue s'installer à
Cornaux dans une vaste halle.
Des locaux devenus trop
étroits puisque ce printemps,
l'entreprise avait ouvert un
atelier supplémentaire à Fleu-
rier. PDL

Neuchâtel Un Student Club
peut-il en chasser un autre?
Peut-on, pour intituler un
nouveau club d'étudiants,
reprendre le nom d'une as-
sociation qui, si elle n'a
plus guère d'activités, est
toujours inscrite au Re-
gistre du commerce? Pro-
blématique au centre d'une
bisbille entre deux gérants
d'établissements publics de
Neuchâtel.

Attention, un Student Club
(ou club d'étudiants) peut en
cacher un autre! En 1967 à
Neuchâtel, se créait le Student
Club, avec les statuts d'une as-
sociation et le but de dévelop-
per des liens d'amitié entre les
étudiants du monde entier.
Elle a élu domicile à Serrières,
puis dans les établissements
publics où travaillait son prési-
dent: il y a une quinzaine d'an-
nées, il était à La Paix (dans
les locaux de l'ex-New-York),
puis, quelques années plus
tard , au casino de la Rotonde.

Mais voilà, aujourd 'hui, la
Rotonde - dont les dirigeants
ont changé depuis une année -
revient avec un Students Club
(un «s» s'est juste ajouté au
premier mot) , un club, via une
carte de membre, qui accorde
aux étudiants divers avantages
et réductions, sur des activités
tant à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur de la Rotonde.

Le nom est protège
«Ils n'ont pas le droit , c'est

illégal: le nom de Student Club

La Rotonde vient de lancer le Students Club, du même
nom (à un «s» près) qu'une association d'étudiants tou-
jours existante et inscrite au Registre du commerce.

photo Charrière

est protégé», a failli s'étran-
gler Hermann-Mandi Schnei-
der (ex-directeur de la Ro-
tonde, aujourd'hui respon-
sable du Dakota), en décou-
vrant la nouvelle. «Le Student
Club est une association tou-
jours «inscrite au Registre du
commerce, et j' en suis encore
le président.» II ajoute que le

Code civil protège en effet le
nom des associations, et que
personne ne lui a demandé
son accord pour reprendre ce
nom. «Ils l'ont fait à dessein,
pour tirer profit de quelque
chose de connu, dont la publi-
cité est déjà faite.»

Directeur de la Rotonde, Ro-
land Donner explique que

c'est de bonne foi qu 'il a réuti-
lisé le nom de Student Club: il
n'était pas au courant que l'as-
sociation existait toujours ,
puisqu'elle n'organise plus
d'activités. «On a fêté ses 20
ans et on s'est réuni encore il y
a deux ans à la Fête des ven-
danges», réplique Hermann-
Mandi Schneider.

Plainte pas exclue
D'après Roland Donner, un

«flou juridi que» supp lémen-
taire entoure ce qui est pour
lui une ancienne association:
elle est selon lui toujours liée à
la Rotonde , puisque l'adresse
inscrite au Registre du com-
merce est celle de son établis-
sement. Ce qui juridi quement
ne signifie rien pour Her-
mann-Mandi Schneider. Il ma-
nifeste d'autant plus sa sur-
prise d'avoir été informé du
nouveau Students Club, par
des membres de son associa-
tion qui en avaient reçu de la
publicité. Il n'est d'ailleurs
pas exclu qu'il dépose une
plainte pour usurpation de
nom, si l'intitulé de Student
Club continuait à être utilisé.
Quand à Roland Donner, «s'il
était exigé que l'on change de
nom parce qu 'il serait tout de
même protégé, on pourrait le
modifier en New Students
Club.»

Mais cela suffirait-il vrai-
ment pour éviter la confusion
et l'illégalité?

Isabelle Kottelat

Le départ du 35e Tour de
Romandie à la marche sera
donné à Fleurier demain soir.
Les dames s'élanceront de la
patinoire sur le coup de 16 h
15 pour un contre la montre
individuel de quelque 6 kilo-
mètres. Les hommes suivront,
dès 17 h 30, mais effectueront
4 kilomètres supplémentaires.
Samedi, la première étape -
30 kilomètres pour les
hommes (départ à 14 h 15), 10
pour les dames (départ à 15 h
30) - conduira les marcheurs
de Fleurier à Fleurier, en pas-
sant par Boveresse, Couvet et
Môtiers.

Le prologue et la Ire étape
avalés, les marcheurs devront
encore affronter sept étapes.
Ils boucleront leur périple sa-
medi 6 septembre à Carouge:
les hommes auront alors plus
de 245 kilomètres dans les
jambes et les dames une cen-
taine. La participation à ce
35e Tour de Romandie s'an-
nonce exceptionnelle, en
quantité comme en qualité. En
effet, 37 marcheurs et 27 mar-
cheuses sont inscrits.

MDC

Marche
Départ à Fleurier

KH2 SBB CFF FFS
Fermeture du passage

à niveau du Crêt-du-Jura
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que le passage à niveau du
Crêt-du-Jura aux Hauts-Geneveys sera
fermé à la circulation routière dans la
nuit du 1er au 2 septembre 1997,
afin de procéder au bourrage continu
de la voie.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. Tout
sera mis en oeuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
La signalisation routière mise en place
renseignera les usagers.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Région des travaux
,.,„«„<, Neuchâtel
241-85609

GORGIER, NE
Au bord de la route cantonale

À VENDRE
BÂTIMENT INDUSTRIEL

A l'état neuf, construction récente,
ascenseur, surface: 700 m2 sur deux
niveaux, 3492 m3, accès facile,
parking.
Prix à discuter.

PROMOTION IMMOBILIÈRE

| G. ROCCARINO - PESEUX
j  Tél. 032/731 94 06

Je cherche
appartement
de 3 pièces

région Courtelary, Cormoret
et Sonvilier.

| Tél. 032/941 48 63 

fj3 ̂rLouER )
< A AREUSE

l un appartement
I de 372 pièces

avec cuisine agencée , bains-WC,
libre tout de suite ou pour date

S à convenir.
b Situation: Sauges 16, Areuse.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MF-MRHE_ ^̂ L
UNPI n.,: ,. /M\

¦E3 SBB CFF FFS
Avis de travaux

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie
seront exécutés aux Hauts-Geneveys
la nuit du 1er au 2 septembre et à
La Chaux-de-Fonds la nuit du 2 au 3
septembre 1997.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Région des travaux
Neuchâtel

241-85604 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

A louer

LES BOIS
Dès le 1er octobre. Centre du village,
2'/2 PIÈCES entièrement rénové.
Tél. 032/725 63 64

28-104606

A 15 minutes de Bienne - BÉVILARD,
situation exceptionnelle

VILLA
1963, 5 chambres, grand séjour, gara-
ge, 3 salles de bainsAWC, terrasse, ter-
rain 823 m2.
Prix pour discussion, CHF 460000.-.
Tél. / Fax 022 7920830 dès 18 h; les
30.8 et31.8.1997,079 4287114.

06-168814/4x4



Sonceboz SA Pour le plein de gaz:
un des seuls fournisseurs au monde
Sonceboz SA, entreprise sise
dans le village du même
nom, travaille notamment
pour les fournisseurs les plus
pointus du marché automo-
bile. Et elle tient une place en
vue, à l'échelon mondial,
avec notamment ses sys-
tèmes mécatroniques pour
voitures alimentées au gaz.
Un marché d'avenir? On en
est certain dans l'entreprise,
en soulignant les avantages
économiques et écologiques
de ce carburant. Non sans
regretter qu'il faille attendre
surpollution et graves diffi-
cultés économiques pour
que le marché s'intéresse
aux nouvelles technologies.

Le plein de gaz? Des millions
de véhicules le font régulière-
ment en Italie, aux Etats-Unis,
'aux Pays-Bas. Cette technologie
se développe également en
France, tandis que le Mexique,
l'Australie et le Portugal vien-
nent de la découvrir. Le
consommateur suisse n'a pas
encore l'opportunité de s'y ral-
lier, malgré la présence dans le
pays d'un des seuls fournis-
seurs au monde des systèmes
de régulation de l'alimentation
au gaz.

Au département marketing
de Sonceboz SA, on est
convaincu que ce marché a de-
vant lui un grand avenir. Non
sans ajouter que l'alimentation
au gaz des véhicules à moteur
aurait pu se développer voici
une vingtaine d'années. Mais
alors, la sensibilisation générale
aux problèmes de pollution de
l'air n 'était pas assez éveillée et
la situation économique ne sti-
mulait guère la recherche de
carburants moins onéreux.

De surcroît , il faut vaincre la
réticence des consommateurs à
transporter une bonbonne de
gaz dans leurs véhicules. Pour-
tant, les spécialistes de Sonce-
boz SA affirment qu 'avec les ré-
servoirs actuels, le danger d'ex-
plosion n'est pas plus grand
avec le gaz qu 'avec l'essence.

Economique
et écologique

«Rouler plein gaz est écolo-
gique et économique»: jouant
sur les mots, l'entreprise de
Sonceboz met en exergue les
deux grands avantages des véhi-
cules carburant au gaz. Car si le
gaz génère certes aussi des
oxydes d'azote, il le fait dans
une quantité nettement moindre
que l'essence. Et il permet aux

Sonceboz SA: à la pointe, au niveau mondial, dans le domaine automobile d'avenir!
photo sp-ldd

constructeurs d effectuer un
très grand pas psychologique , à
savoir d'habituer les utilisateurs
à se tourner vers les énergies de
substitution.

En matière de coût , de sur-
croît , le gaz est nettement plus
intéressant que l'essence. D'au-
tant que les taxes vont sans

doute s'accumuler, sur ce com-
bustible , tout comme les sys-
tèmes anti pollution sur les véhi-
cules qui en brûlent.

On pense à l'Est
Si les véhicules alimentés au

gaz sont déjà fort nombreux aux
Etats-Unis et dans certains pays

d'Eu rope - plus d'un million en
Italie -, cette technologie de-
vrait séduire rapidement
d'autres contrées. Des régions
cumulant faiblesse de l'écono-
mie, surcharge de pollution et
production indigène de gaz,
donc par exemple les pavs de
l'Est.

De gaz utilisé pour les voi-
tures , il en est actuellement
deux catégories: le GPL (gaz de
pétrole liquéfié , un déchet des
raffineries de pétrole, en
quelque sorte) et le méthane
(gaz naturel provenant de gise-
ment ou biogaz résultant de la
fermentation de matières orga-
niques).

Quelque 150.000 pièces
par an

Sonceboz SA, on l'a dit , oc-
cupe une place très en vue sur le
marché des véhicules à gaz. Car
voici trois ou quatre ans, l'en-
treprise a appliqué , à la régula-
tion de l'alimentation au gaz,
son système mécatronique de
régulation d'admission adopté
on le sait par certains des plus
grands constructeurs de véhi-
cules à essence. De ces sys-
tèmes spécifi ques au gaz, elle
vend actuellement 150.000
pièces par an. Et tout permet
d'affirmer que les commandes
vont rapidement croître. Car
équipé pour le gaz - ce qui ne
nuit ni à ses performances ni à
son comportement -, un véhi-
cule devient en fait bicarburant ,
qui peut continuer à fonctionner
à l'essence, en cas de besoin.

DOM-SPR

La police a indentifié et ar-
rêté les auteurs d'une agres-
sion commise le mois passé à
Moutier. Il s'agit de deux
hommes et d'une femme,
âgés de 17 et 18 ans , qui ont
reconnu les faits. Le 15
juillet dernier, un couple et
leur fils avaient été agressés
à la promenade Max-Robert ,
par trois inconnus leur récla-
mant de l' argent en les me-
naçant d'un pistolet. Les in-
vestigations lancées immé-
diatement ont donc permis
l'arrestation de ces trois au-
teurs. Et l'enquête a révélé
que deux d'entre eux avaient
également commis plusieurs
autres délits , tels que des
vols à l'arraché et des vols
d'argent , dans le courant de
l'été et dans d'autres régions,
/pcb

Moutier
Des agresseurs
de 17 et 18 ans

Mont-Soleil Générosité
chantée dans les champs

Sarclo chantera demain a Mont-Soleil en faveur de la sec-
tion suisse d'Amnesty international. photo sp

A Mont-Soleil, le site de la
centrale solaire ne sert pas
seulement les intérêts de
l'énergie renouvelable. De-
main soir, le pâturage des
Eloyes prêtera son cadre à
une cause humanitaire. Des
chanteurs renommés ont
accepté de s'y produire bé-
névolement. Le bénéfice de
cette manifestation sera
versé à la section suisse
d'Amnesty international.

Toutes deux n'aimeraient
sans doute pas habiter
ailleurs. May Dubuis et Anita
Loeffel se plaisent à Mont-So-
leil. A leur manière, elles déci-
dent de participer à la promo-
tion de l'endroit , en s'insp i-
rant d'une recette qui a déjà
pu , par deux fois être appré-
ciée.

Sur les hauteurs imé-
riennes, la musique trouve un
cadre unique pour se laisser
apprécier. Et ce plaisir sera
d'autant plus grand , analysent
ces deux amies, s'il a des
suites humanitaires. Ce rai-
sonnement vaudra à la secré-
taire de la section suisse d'Am-
nesty international un coup de
téléphone inattendu. C'est
avec une profonde reconnais-
sance qu 'elle cautionnera l'or-
ganisation d'une soirée dont
l'intégralité du bénéfice sera
versée à l'organisme qui l'em-
ploie.

Adhésion immédiate
Les deux habitantes de

Mont-Soleil vont .vite se rendre
compte que d'autres per-

sonnes sont prêtes à s'investir
dans cette généreuse initiative.
Un groupe d'une quinzaine de
bénévoles se forme, pour soi-
gneusement préparer une soi-
rée, dont le concept a immé-
diatement séduit Sarclo et le
Bel Hubert. Restait à trouver
une date de libre dans des
agendas étoffés.

D'autres artistes ont sou-
haité apporter leur contribu-
tion à cette manifestation mu-
sicale sortant des sentiers
commerciaux désormais trop
fréquemment empruntés par
les festivals. C'est le cas de
l'Imérien James, serviteur ta-
lentueux du répertoire anglo-
saxon des années 60-70 et
d'une dizaine de percussion-
nistes, habituellement isolé
dans des groupes différents ,
qui , pour l'occasion, rassem-
bleront leurs batteries et djem-
bés.

Simplicité conviviale
Ensemble, chanteurs et mu-

siciens promettent une soirée
conviviale, empreinte de sim-
plicité et accessible à tous les
porte-monnaie. Demain, les
amateurs de ce type de diver-
tissement se dépêcheront de
rejoindre dès 19 h le pâturage
des Eloyes pour ne rien man-
quer de cette véritable «fête
musicale du cœur»

En proposant sur place des
possibilités de restauration et
d'abris , les organisateurs ont
fait le nécessaire pour que le
Îilaisir de tous puisse se pro-
onger jusqu 'au petit matin.

NIC

Un directeur commun à
l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) et à Jura Tou-
risme? Le premier organisme
nommé n'en voit pas l'utilité,
qui a réagi hier à la résolution
votée mard i par l'Assemblée
interj u rassienne.

«L'OTJB est opérationnel à
100%, même si aucune de ses
collaboratrices ne détient le
titre de directrice» , souligne le
comité en rappelant ses di-
verses actions marquantes des
mois écoulés , Festival du vent
et création du Sentier décou-
verte (de Mont-Crosin à Mon-
Soleil) en tête. Ajoutant que sa
situation financière ne lui per-
met pas de rémunérer un nou-
veau collaborateur, l'OTJB
met en exergue le climat de
confiance établi avec ses par-
tenaires essentiels et estime
que la réalisation de projets
communs ne nécessite pas
l'institution d'un organe déci-
sionnel supplémentaire.

On attendait hier la réaction
de Jura Tourisme.

DOM

Tourisme
AD et OTJB:
des avis
divergents

Courtelary et Saint-lmier
Les gares invitent à la fête
Les gares de Courtelary et
Saint-lmier invitent la popu-
lation à fêter avec elles le
150e anniversaire des che-
mins de fer.

Dans le chef-lieu, la journée
de demain sera toute entière
tournée vers le rail , dès le dé-
but de l'après-midi. On pourra
y visiter une exposition de ma-
tériel roulant mariant des en-
gins historiques - locomotives
Ae 3/5 et Be 4/7 - et ultramo-
dernes - voiture IC2000 à deux
niveaux, notamment -, entou-
rés de wagons de marchan-
dises aux couleurs du temps et
du marché.

Tout en musique
La musique sera omnipré-

sente: la partie officielle sera
agrémentée par la chorale des
écoles, tandis que le concert de
soirée verra se produire le
Corps de musique imérien, la
Fanfare de Courtelary, la Fa-
randole des jonquilles, le Club
des accordéonistes de Cormo-
ret et le Mânnerchor de Courte-
lary-Cormoret. Christophe Sol-

dati emmènera ensuite le bal , à
l'accordéon s'entend.

Une cantine sera dressée de-
vant la gare, où l'on pourra se
restaurer durant toute la fête,
tandis que les enfants sorit invi-
tés à s'exprimer dans un
concours de dessin.

Les pionnières
A Saint-lmier, on pourra visi-

ter jusqu 'à 19 h des engins tout
aussi contrastés, à savoir deux
pionnières de la traction élec-
trique et une voiture de com-
mande pour trains Intercity.
Les passionnés du rail trouve-
ront leur compte également au
stand où l'on vendra articles-
souvenirs et ouvrages en rap
port avec les chemins de fer
d'hier et d'aujourd'hui.

La fête sera intercommu-
nale, puisque pour la partie of-
ficielle , en début d'après-midi ,
les municipalités de Renan,
Sonvilier, Saint-lmier et Villeret
délégueront chacune un ora-
teur. Pour la musique, c'est à la
Fanfare des cadets que les or-
ganisateurs ont fait appel , tan:
dis que la FSG locale tiendra

une cantine dispensant bois-
sons et petite restauration.

DOM
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Courtelary, demain, exposition
dès 13 h 30, partie officielle à
19 h et soirée récréative dès 19
h 30. Saint-lmier, samedi 30
août, dès 14 h, partie officielle,
exposition, animation musi-
cale, cantine.

Les gares du Haut-Vallon
s'ouvrent au public, dans
une ambiance de fête.

photo Galley

Les sportifs régionaux n'au-
ront pas le temps de faire sé-
cher leur caleçon de bain que
déjà ils pourront songer à re-
chausser leurs patins à glace.
A Tramelan , comme à Saint-
lmier, la réouverture des
portes des patinoires est immi-
nente. Elle interviendra de-
main aux Lovières, alors que
la patinoire d'Erguël sera à
nouveau opérationnelle à par-
tir de lundi.

A Tramelan, le Conseil mu-
nicipal avait décidé ce prin-
temps déjà d'avancer la date
de la réouverture de la pati-
noire, suite à une requête for-
mulée par le Hockey club.
Ainsi , les hommes du prési-
dent Bourqui devraient être
dans le coup dès la première
journée du championnat de
première ligue, /réd.

Patinoires
Coups de patins
estivaux

Aucun vote populaire ne
contrariera les décisions
prises par le Grand Conseil
en mars dernier. Sont , notam-
ment , avalisées la modifica-
tion de la loi sur les droits po-
litiques , la rectification légis-
lative portant introduction
sur la poursuite pour dettes et
la faillite et la loi sur le déve-
loppement de l'économie. Les
14,7 millions de francs de
contribution en faveur de
l'Exposition nationale , le cré-
dit de trois millions de francs
en faveur de la réalisation
d'un foyer pour personnes
gravement nandicapées à
Malleray et les 7,95 millions
de francs pour la réfection de
l'ancien bâtiment du Musée
des beaux-arts de Berne pas-
sent également la rampe,
/réd-oid

Politique
Parlement
pas contesté

Quelle que soit l'issue de la
votation cantonale sur la ré
forme hospitalière, les struc-
tures bernoises commenceront
à être adaptées à partir de 1999.
Plusieurs raisons militent en fa-
veur de mesures rapides. La
première est bien sûr liée à la si-
tuation financière du canton.
Mais il s'agit également de tenir
compte de la volonté des assu-
rances maladie. De plus, la fin
des contrats de délégation des
tâches aux hôpitaux régionaux
se profile sans oublier que
beaucoup d'établissements ont
déjà commencé à revoir leurs
structures. La priorité canto-
nale est de fixer des objectifs fi-
nanciers. Nous détaillerons ce
thème dans une prochaine édi-
tion, /réd-oid

Hôpital
Premières
réformes
pour bientôt
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Foudre Le miraculé du camping
de Saignelégier témoigne
Il y a 10 jours, un orage vio-
lent s'abattait dans la ré-
gion de Saignelégier. «Cela
canardait comme dans un
stand de tir» décrit André
Maître, le gardien du cam-
ping de Saignelégier. Le
tonnerre devait d'ailleurs
s'abattre sur deux sapins
sous lesquels un jeune Zuri-
chois dans la trentaine
avait dressé sa tente. La
foudre a fendu deux arbres
avant de toucher le cam-
peur. Un courant électrique
l'a parcouru depuis l'œil
gauche jusqu'au bout des
pieds comme le prouve le
contrôle médical. On peut
véritablement affirmer que
Karl Handloser est un mira-
culé...

«Maintenant, quand il en-
tend l'orage arriver, il court se
réfugier dans le bloc sanitaire
en dur» avance le gardien du
camping. On le ferait à moins
après ce que vient de vivre ce
Zurichois.

C'est un habitué du cam-
ping de Saignelégier. Il y vient
depuis SLX ou sept ans, ou-
bliant l'informatique qu 'il pra-
tique dans la cité de la Lim-
mat, goûtant à la nature et au

calme de l' endroit. Karl Hand-
loser a son coin favori dans le
camp ing. Sur le haut, sous
trois sapins.

Dimanche 17 août , la pluie
menace dès 16 heures. Le Zu-
richois se réfugie dans sa tente
qui est munie d'un avant-toit.
Il se fait à manger, soupe
quand le gros de l'orage
éclate. Il est en train de fumer
une cigarette quand la foudre
s'abat sur les deux sapins qui
lui sont distants de trois
mètres. La foudre va pour-
suivre son chemin par la fi-
celle (fil de fer gainé) qui sup-
porte le linge dans l'avant-toit,
frapper le jeune homme au vi-
sage avant de descendre par
les pieds. «Ça été. comme un
éclair en une seconde, dit-il . Il
est arrivé paniqué et couvert
de boue» commente André
Maître qui va s'empresser de
conduire le jeune homme à
l'hôpital. Il a remarqué que sa
jambe était couverte de taches
rouges, taches de brûlure. Son
œil gauche porte aussi une
tache rouge. Deux contrôles
médicaux vont révéler que le
jeune homme n'a pas subi de
séquelles suite à ce coup de
foudre... Ce même jour, à
quelques centaines de mètres

de là, deux vaches apparte-
nant à un paysan du Bémont
étaient foudroyées...

En 12 ans
Est-ce que le camping de

Saignelégier, entouré de sa-
pins, est dangereux? «Depuis
17 ans que je m'occupe de ce
camping, on a essuyé un coup
de foudre sérieux il y a 12 ans.
Un arbre a quasiment éclaté à
une quinzaine de mètres
d'une caravane. Une fillette
qui s'y trouvait avec sa famille
a été choquée» commente An-
dré Maître. Rien de plus.

Il est vrai aussi que les gens
sous tente (surtout si ces der-
nières ont des piquets d'acier)
sont plus exposés que ceux en
caravane sur pneus montés.
En cas d'orage, il y a quelques
mesures à connaître. Il faut évi-
ter de déployer un parapluie ou
se tenir sous les arbres isolés.
Eviter aussi de se tenir le long
des barrières de fil barbelé ou
électrique (où le courant court)
ou en-dessus de points d'eau.
On se souvient en son temps
qu'un spectateur du Marché-
Concours avait été tué par la
foudre. Il se tenait sur une
bouche d'égout en fonte...

Michel Gogniat
La tente de Karl Handloser se trouve à deux pas des sapins frappés par la foudre. Le
jeune Zurichois n'entend pourtant pas changer d'endroit... photo Gogniat

Pedophilie Réponse
évasive à un député
L'été dernier, le Jura, le vil-
lage des Bois en particulier,
était secoué par plusieurs af-
faires de pedophilie. Le dé-
puté des Bois Gabriel Cattin
(PDC) a senti comme un cer-
tain désarroi face à cette si-
tuation. Il a donc interpellé
l'exécutif jurassien. La ré-
ponse de ce dernier est pour
le moins évasive...

Que disait le député franc-
montagnard? Que les pro-
blèmes liés à la pedophilie
avaient atteint nos campagnes et
pesaient comme autant de dan-
gers sur notre jeunesse. Il met-
tait le doigt sur une libéralisa-
tion des mœurs et une fragilisa-
tion des enfants (familles mono-
parentales, parents au travail ,
transports scolaires , accès à une
certaine littérature...).

S'il demandait une protection
des faibles , Gabriel Cattin en-
tendait que tribunaux , magis-
trats et juges soient mieux à
même d'épauler les petires com-
munes dépourvues de police lo-
cale. Le but était de pouvoir in-
tervenir légalement et surveiller
les personnes suspectes dans
leur comportement envers les
enfants. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que le Gouver-
nement jurassien apporte une

Gabriel Cattin, des Bois, avait demande que la justice
conseille mieux les autorités communales, en particulier
les petites communes. photo a

réponse évasive au député des
Bois. L'exécutif indique que la
protection de l' enfant repose sur
trois piliers: les parents ou l' au-
torité tutélaire (droit civil), les
services d'aide à la jeunesse et
la protection des mineurs , via le
droit pénal. Les communes peu-
vent intervenir en leur qualité
d'autorités tutélaires , l'autorité
tutélaire de surveillance pou-
vant servir de conseil. Le Gou-
vernement indi que qu 'il n'est
pas favorable à l'intervention
des juges dans le fonctionne-
ment des autorités tutélaires. Il
prône par contre un bon fonc-
tionnement entre les différends
intervenants dans le respect du
rôle de chacun. Le Gouverne-
ment conseille donc aux com-
munes de s'adresser principale-
ment aux services sociaux...

Le Gouvernement n'a pas
saisi les préoccupations du dé-
puté des Bois. Dans ces affaires
délicates, l' autorité communale
n'a pas été informée de l'action
de la police, ni de l'action du
jug e. Elle n'a reçu aucun conseil
quand bien même une personne
soupçonnée de pedophilie est
laissée en liberté dans un vil-
lage, au grand dam de la popu-
lation. C'est ce genre de pro-
blème concret qu 'il faut ré-
soudre... MGO

Glovelier La patrouille suisse
en première jurassienne
Un grand show aérien va
faire vibrer la vallée de Delé-
mont cette fin de semaine à
l'occasion du vingtième anni-
versaire des Ailes du Lémont ,
un club formé d'une quaran-
taine de mordus de modé-
lisme regroupés autour de la
piste de Glovelier. Pour l'oc-
casion, la Patrouille suisse va
effectuer sa première sortie
dans le Jura. Alors que le ciel
sera squatté par une flotte
incroyable de modèles ré-
duits...

Fort d'une dizaine de
membres à l'époque , le premier
club jurassien de modélisme a
décollé voici 20 ans. A son actif
notamment, un grand meeting
international qui a réuni plus de
5000 spectateurs en 1991 sur
sa piste fétiche du Lémont, à
l'est de Glovelier.

Pour souffler les vingt bou-
gies, c'est un spectacle plus in-
tense encore qui a été concocté.
Jugez plutôt. Samedi après-
midi , la Patrouille suisse va ef-
fectuer sa première sortie dans
les airs jurassiens. Cette pa-
trouille effectue cinq démonstra-
tions annuelles dans notre pays.
Pour assurer la venue de ces pi-
lotes de carrière , les organisa-
teurs ont dû contracter une RC
de... 50 millions de francs! Le
club de vol à moteur de Courte-
doux , les acrobaties du biplan

jaune , un largage de parachu-
tistes , le treuillage de deltas et
de parapentes complètent le
spectacle grandeur nature.

Les «accros» de modélisme
seront choyés puisqu 'ils décou-
vriront durant deux jours quasi
tout ce qui se fait en la matière
avec plus de septante modèles
qui vont des avions à réaction au
bruit impressionnant en pas-
sant par le Rafale, les avions

Un grand meeting attend les passionnés d'avions et de modélismes cette fin de semaine
à Glovelier. photo a

d' acrobatie , les hélicoptères ca-
pables d' effectuer du «fun fly»
(vol acrobati que dans un vo-
lume précis), les engins de la
Première et de la Seconde
Guerre (avec tirs de fusées in-
corporées!), le géant Hercules...

A découvrir aussi des courses
aux pylônes (courses de vi-
tesse) , du parachutisme télé-
commandé, des planches vo-
lantes qui prennent des visages

de surfeurs ou de
Schtroumpfs... L'œil devra s'ac-
crocher car ces modèles volants
ont des vitesses qui vont de 4
km à 300 km/heure... A relever
un premier partenariat avec les
CFF pour l'accès au site.

MGO

Meeting de Glovelier: samedi 30
août dès 9 heures et dimanche
31 août dès 10H30.

Courgenay
Vente aux enchères

Hier, l'Office des poursuites
et faillites de Porrentruy a
vendu aux enchères publiques
l'hôtel de la Gare, à Courgenay.
L'expert estimait ce bâtiment à
600.000 francs. Il avait un total
de charges de 772.000 francs!
C'est la Banque cantonale du
Jura , créancière de premier
rang, qui a acheté l'immeuble
pour... 10.000 francs. Ce res-
taurant est célèbre pour avoir
accueilli la Petite Gilberte qui
chantait pour les soldats durant
le Première Guerre mondiale.
On en a fait un film , une chan-
son et un tableau qui fait partie
du mobilier de l'hôtel. MGO

Concours bovin Ce jour à
Saignelégier, la Fédération des
éleveurs du Haut-Plateau met
sur pied son traditionnel marché
bovin. Une cinquantaine d'éle-
veurs de la région présentent
plus de 200 pièces de bétail. Dé-
but des présentations à 9 heures
du matin. Dans l'après-midi, les
collections défileront devant le
public avant l'élection des miss.

Accordéon Le Centre cultu-
rel Le Mouton Noir, d'Underve-
lier, accueille demain , de 21
heures à trois heures du matin,
l'accordéonniste Michel Besson.

Ce musicien compte parmi les
personnalités les plus illustres
du monde musical suisse. Sur
son seul instrument, il réalise
l'impossible et fait dialoguer les
styles et les époques, /réd.

AGENDA

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Si petit

et déjà si important

ANTHONY
est arrivé le 21 août 1997

Ses heureux parents
Antoinette et Patrick
MACHEREL-GRABER
16 Rue de la Chapelle
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Stérilisation L'affaire prend
une tournure politique en Suède
Les révélations sur la poli-
tique de stérilisation forcée
qui a touché 60.000 per-
sonnes de 1935 à 1976 en
Suède ont pris une tournure
politique à un an des légis-
latives. Sous la pression de
l'opposition et à cause de
l'impact médiatique de l'af-
faire, la ministre des Af-
faires sociales a annoncé la
création «imminente» d'une
commission d'enquête.

«Nous voulons établir une
large expertise sur tous les as-
pects légal, social , médical et
historique qui ont entouré ce
Ïtrogramme de stérilisation
brcée» , a expliqué Margot

Wallstroem mardi soir. Les
personnes qui vont procéder à
l'enquête ont été désignées,
mais elles n'ont pas encore
toutes donné leur accord , a
précisé le ministre.

Page sombre
Peu auparavant , le leader

du parti conservateur (opposi-
tion) Cari Bildt avait adressé
une lettre au premier ministre
social-démocrate Goeran Pers-
son, réclamant la création
d'une commission indépen-
dante. «La société suédoise
risque d'être mise à mal si
nous n'obtenons pas une ra-
dioscopie sérieuse, solide et
impartiale sur cette période de

l'histoire suédoise», a souli-
gné Cari Bildt , ancien premier
ministre d' une coalition de
centre-droit entre 1991 et
1994.

La responsabilité des gou-
vernements sociaux-démo-
crates qui ont soutenu pen-
dant 40 ans la stérilisation for-
cée, avec un large consensus
polit ique et de toutes les
couches de la société, est
maintenant posée. Le diri-
geant chrétien-démocrate Alf
Svensson avait été le premier à
réclamer la création d'une
commission parlementaire.

Maciej Zaremba, le journa-
liste d'origine polonaise de
«Dagens Nyheter», dont les ré-

vélations ont fait resurgir ces
faits déjà connus , mais jamais
étalés au grand jour, rejette
aussi la faute principale sur
les sociaux-démocrates au
pouvoir, à l'origine de toutes
les initiatives parlementaires
et de la loi de 1935, amendée
en 1941. Ce n'est qu'en 1976,
trente ans après la chute du
nazisme, qu 'elle fut abrogée.

«Epurer» la société
Selon ce journaliste, 20 à

25.000 victimes de ce pro-
gramme de stérilisation, vi-
sant à débarrasser la société
de ses «déviants», «tarés»,
«faibles d'esprits», mais aussi
«mères seules avec plusieurs

enfants», «tziganes» et autres
«gens de race mixte», sont en-
core en vie aujourd'hui.
Toutes les plaintes de «com-
pensations» déposées jusqu 'à
ce jour ont été rejetées, la sté
rilisation forcée sur décision
médicale ayant été légale, un
casse-tête pour les tribunaux
et législateurs actuels.

Les médias suédois, jus-
qu'ici assez discrets sur l'af-
faire à l'exception du grand
quotidien indépendant «Da-

La ministre des Affaires sociales, Margot Wallstroem, a
annoncé la création d'une commission d'enquête.

Photo keystone-epa

gens Nyheter» , commencent à
prendre la question au sérieux
vu ses implications politiques
à un an des élections législa-
tives. La télévision suédoise a
consacré mardi soir un large
reportage au sujet qui s'est ou-
vert avec celui de la télévision
française TF1 en français ,
sous-titré en suédois. Et les
journaux soulignaient hier
que des journalistes du monde
entier ont assailli le «Dagens
Nyheter» de questions./afp

En Suisse, Vaud avait légalisé une pratique courante
L'article sur la stérilisation
des malades mentaux,
adopté dans le canton de
Vaud en 1928, légalisait une
pratique courante dans l'en-
semble du pays. Il se basait
sur des théories eugénistes
et d'hygiène sociale dont le
Code civil suisse de 1907 a
gardé quelques traces au
détour de certains articles.

Dès la fin du XIXe siècle à
Zurich , dans les années 20 à
Lausanne, des stérilisations
ont été pratiquées hors de tout
cadre légal, explique Jacques
Casser, psychiatre et historien.
Ces interventions répondaient
à des préoccupations d'hygiène
sociale qui étaient alors large-
ment répandues parmi le corps
médical et l'opinion.

L'hygiénisme social et l'eugé-
nisme se fondaient sur les
connaissances de l'époque en
matière d'hérédité. Les scienti-
fiques étaient persuadés que
les maladies mentales étaient
héréditaires , en application des
règles simplificatrices de Men-
del. Alors que les gènes et
leurs interactions complexes
étaient encore inconnus, il était
tentant d'éradiquer les mala-
dies héréditaires en empêchant
les malades de se reproduire,
selon l'historienne Kathy Hel-
wing.

Responsabilité du médecin
La stérilisation était considé-

rée comme un acte thérapeu-
tique dont la responsabilité re-
levait du médecin , explique
l'avocat Philippe Ehrenstrôm ,
auteur d'un mémoire sur la lé-
gislation vaudoise. A ce titre ,

une base légale explicite ne pa-
raissait pas nécessaire. Ces in-
terventions étaient souvent re-
quises par les communes, les
institutions ou les familles,
comme le relève un certain
Walther Kopp dans un ouvrage
publié à Kiel (D) en 1934.

L'article adopté par le Grand
Conseil vaudois le 3 septembre
1928 complétait la loi de 1901
sur le régime des personnes at-

teintes de maladie mentale. Il
avait pour but de limiter les dé-
rapages. Pour faire pièce au
zèle stérilisateur, il instituait
un conseil de santé auquel
étaient soumises les requêtes.
D'autres cantons se sont
contentés de dispositions admi-
nistratives.

Selon Walther Kopp, de jan-
vier 1929 à avril 1932, 41 re-
quêtes ont été présentées dont

10 au moins ont été rejetées.
Dans 26 cas, la stérilisation a
été recommandée. 21 femmes
ont subi réellement l'interven-
tion. Après analyse des cas,
Walther Kopp estime que les
recommandations du conseil
de santé se basent sur des mo-
tifs «eugéniques aussi bien que
sociaux». Une centaine de sté-
rilisations auraient été autori-
sées sous l'empire de cette loi.

L'inspiration eugéniste de la
disposition vaudoise est évi-
dente, selon Philippe Ehrens-
trôm. Des objectifs comme la
diminution du nombre des dé-
biles, la lutte contre les causes
d'affaiblissement physique et
la préservation de la race ont
été évoquées au Grand
Conseil.

La loi vaudoise a été abrogée
en 1985. Elle ne constitue pas

Théories sans fondement scientifique
Les révélations de stérilisa-
tions forcées ont rappelé
l'existence des théories eu-
génistes. Depuis plus d'un
siècle et sur tous les conti-
nents, celles-ci préconisent
la sélection des individus
aptes à se reproduire afin
d'améliorer les lignées hu-
maines. Il est aujourd'hui
avéré qu'elles sont sans
fondement scientifique.

La théorie de l'eugénisme a
été fondée au début du siècle
par Francis Galton , un cousin
du naturaliste britannique
Charles Darwin. Selon le dar-
winisme, chez les animaux , la
sélection natu relle élimine les
plus faibles. Mais ce méca-
nisme ne fonctionne pas dans
l'espèce humaine, qui aide à
la survie des plus chétifs, des
malades et des handicapés.

A l'«eugénisme positif» -
encourager la reproduction
des «meilleurs» - de Francis
Galton , a vite succédé un cou-
rant d'»eugénisme négatif» vi-

sant à limiter la reproduction
des inadaptés de la société.

Théories de Darwin
A ce titre, les premiers cer-

tificats prénuptiaux sont ins-
taurés au début du siècle
dans les pays Scandinaves.
Dès lois permettant la stérili-
sation des «faibles d'esprit»
ou de certains criminels , et
prohibant le mariage «d'alié-
nés» ou d'«épileptiques» ap-
paraissent dans la première
moitié du siècle au Dane-
mark , aux Etats-Unis , au Ca-
nada ou en Suisse.

Les théories eugénistes de-
viennent très populaires entre
les deux guerres. En 1935,
parlant de certains criminels
ou fous, le prix Nobel Alexis
Carrel va jusqu 'à évoquer la
nécessité d'un «établissement
pourvu de gaz euthanasiques
appropriés».

Pays protestants surtout
Le régime nazi saura s'en

souvenir: en 1933, une de ses

premières lois porte sur la
«prévention de la descendan-
ce héréditairement malade».
L'extermination des Juifs ou
des Tziganes sera fortement
insp irée par l'eugénisme né-
gatif. En 1948, le Japon léga-
lisera l'avortement eugénique
pour prévenir la naissance
d'«êtres inférieurs».

De façon générale, les poli-
tiques eugénistes ont surtout
touché les pays protestants
(nordi ques , anglo-saxons,
germaniques), souvent pour
des raisons plus sociales que
raciales. Elles ont eu en re-
vanche peu de prise sur les
pays catholiques , même au
cours de la période fasciste.

A l'heure actuelle, Singa-
pour favorise encore la natali-
té chez les femmes les plus
éduquées. La Chine a adopté
en 1994 une loi permettant la
stérilisation des personnes
souffrant de maladies géné-
tiques.

Dans le domaine de l'alié-
nation mentale, plus de

19.000 pensionnaires d asi-
les psychiatriques de Califor-
nie ont été stérilisés sans leur
consentement entre 1909 et
1960. En 1996 en France, le
Comité consultatif national
d'Ethique (CCNE) a rappelé
que de telles stérilisations
s'effectuaient encore de façon
souterraine.

Selon le Pr Axel Kahn , gé-
néticien, membre du Comité
consultatif national d'Ethique
français (CCNE), les poli-
tiques de stérilisations for-
cées n'ont pas de justification
scientifi que. Elles ont été me-
nées «dans une ignorance to-
tale de ce qui était génétique
et de ce qui ne l'était pas», re-
lève-t-il.

«Il y a de toute façon une al-
tération en permanence du
génome (support de l'héré-
dité), des changements, des
mutations. Il serait illusoire
de vouloir éradiquer de cette
façon la majorité des mala-
dies génétiques» , précise le
savant./ats

un cas isolé puisque le même
canton de Vaud avait introduit
dans les années 20 un article
pénal autorisant l'avortement
pratiqué par un médecin pour
un motif eugénique. Cette dis-
position disparaîtra avec l'en-
trée en vigueur du Code pénal
suisse en 1937.

La contraception
aujourd'hui

Le Code civil suisse lui-
même n'a pas été épargné par
la vague hygiéniste et eugé-
niste. L'article 97 alinéa 2 in-
terdit le mariage d'un malade
mental. L'article 122 chiffre 2
frappe de nullité absolue une
telle union. Les parlementaires
en 1907, et les juges fédéraux
par la suite, considéraient qu'il
convenait d'empêcher la propa-
gation de maladies hérédi-
taires.

Après la Seconde Guerre
mondiale, le Tribunal fédéral
modifia sa jurisprudence, esti-
mant que le mariage ne devait
être interdit qu 'à ceux qui sont
incapables d'en apprécier la
[>ortée. La révision de la loi sur
e mariage prévoit l'abolition

de cette disposition tombée en
désuétude.

Aujourd'hui , les médecins
disposent de la contraception
pour éviter les grossesses non
désirées. La stérilisation n'a
plus aucun sens aujourd'hui ,
indi que Jacques Casser. Sans
vouloir excuser ces pratiques,
il est utile de comprendre
quelles étaient les connais-
sances de l'époque. Les psy-
chiatres n'étaient pas tous des
«proto-nazis» , conclut le prati-
cien lausannois./ats

Lié au mouvement social-démocrate
Le programme de stérilisa-
tion forcée instauré à partir
de 1935 en Suède, et dans
d'autres pays nordiques, a
des raisons plus sociales
que raciales. Cette pratique
s'est répandue au nom
d'une société meilleure. Elle
accompagne l'émergence
du mouvement social-dé-
mocrate en Europe.

«La stérilisation forcée était
déjà chose commune sous la
République de Weimar, en Al-
lemagne, et c'est en premier
lieu auprès des sociaux-démo-
crates allemands que les Sué-
dois ont trouvé leur inspira-
tion» , a déclaré hier le profes-
seur d'histoire suédois Maija
Runcis. «Les liens avec l'Alle-
magne sont donc antérieurs
au nazisme».

Chercheur à l'université de
Stockholm, spécialisée dans la
politi que sociale, Mme Runcis
prépare une thèse de doctorat
sur la stérilisation forcée en
Suède. Celle-ci a touché
60.000 personnes, en majo-
rité des femmes, entre 1935 et

1976 dans le pays. La spécia-
liste, qui a eu accès aux Ar-
chives royales et à des docu-
ments officiels , confirme le
chiffre de 60.000 cas dans son
pays. Elle qualifie de «hon-
teuse» la loi qui a été appli-
quée avec plus de rigueur que
dans les pays nordiques voi-
sins, la Norvège, la Finlande et
le Danemark.

Premiers décomptes
Seuls quelque 2000 Norvé-

giens et 1400 Finlandais ont
été stérilisés de force pendant
la même période, selon des
chiffres officiels publiés hier
par la presse à Oslo et Hel-
sinki. La loi finlandaise sur la
stérilisation forcée a été abro-
gée en 1970, six ans plus tôt
qu 'en Suède.

Au Danemark , la presse,
peu prolixe sur le sujet, parle
de «centaines de cas», concer-
nant les prostituées , certaines
femmes criminelles ou des
personnes gravement handica-
pées physiques ou mentales.
Cependant, l'écrivain norvé-
gien Olaf Rune Ekeland Bas-

trup a mentionné à la télévi-
sion de 12 à 15.000 cas en
Norvège, allégation contestée
mard i par le professeur Nils
Roll-Hansen , de l'université
d'Oslo. L'avènement d'une hé-
gémonie social-démocrate du-
rable à partir des années 30
explique peut-être la cam-
pagne menée plus systémati-
quement et avec un large
consensus politique en Suède.
La classe politique croyait aux
vertus de l'eugénisme. Cette
science à la mode dans plu-
sieurs pays européens, fondée
sur les connaissances ac-
quises en hérédité, et favo-
rable au maintien de la qualité
de l'espèce humaine, préconi-
sait la stérilisation des dégéné-
rés.

Au nom du progrès social
Les sociaux-démocrates, à

l'instar de leurs collègues alle-
mands, développèrent cette
idée, soulignant la nécessité
des stérilisations pour des rai-
sons sociales, au nom d'une
société meilleure. Toutes les
personnes pouvant être à

charge de la société, déviants,
femmes aux enfants nom-
breux , élèves ayant une tare,
étaient alors visés.

Des personnalités , tels
l'homme politi que et écono-
miste suédois Karl Gunnar
Myrdal (1898-1987), prix No-
bel de sciences économiques
en 1974, mais surtout sa
femme Alva, ont vivement sou-
tenu le programme de stérili-
sation forcée. Alva Myrdal, di-
plomate renommée, chef du
Département des affaires so-
ciales de l'ONU et de
l'Unesco, de 1949 à 1955,
puis ambassadeur en Inde, a
publié dans les années qua-
rante des articles dans la
presse suédoise soulignant
que les allocations sociales ne
devaient pas être utilisées
pour des personnes dont la
progéniture n'était pas «dési-
rable» aux yeux de la société,
a rappelé le professeur Run-
cis. Ce n'est que par la suite,
avec l'amendement de la loi en
1941, que les motifs raciaux
ont également joué un
rôle./afp
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K

p v lhvef t  a col R.oh4 Au m ^^î^wk. .̂ B ^k. il B  ̂ V- ¦ ¦•¦ ^
J

p0t//t. /l0»1*ieX ^M LmmmmWt t̂^'̂ L. JM 1%,, T̂ \ K M J700 '/> *\ék\ H 0S M m^~*- -^Um^m L̂m. m\\ 1km. f̂e- ¦*' ¦- V- V -; ' F Ien s colon is m P ^!«J HMM Bi.  ̂  ̂ !v*^f I
—^M. m̂mmmmm. AUt ^̂  { NB 9k *"~ lM R/'̂ èP I
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Bethléem
Fin du blocus
Israël a levé hier le.blocus
militaire imposé depuis
près d'un mois à Bethléem,
en Cisjordanie. La ville était
devenue une poudrière
après quatre jours d'affron-
tements entre soldats israé-
liens et Palestiniens. Le
bouclage de la Cisjordanie
et de Gaza reste toutefois
en vigueur.

Des dizaines de taxis et de
bus bondés de Palestiniens
sont entrés dans la ville pour
la première fois depuis la mise
en place d'un bouclage qui a
mis à mal l'économie de la
ville. Sa principale ressource
est en effet le tourisme reli-
gieux.

Les autorités israéliennes
ont cependant annoncé
qu 'elles maintiendraient le
reste des sanctions, au grand
dam des responsables palesti-
niens. Ces derniers ont estimé
qu 'Israël devait lever toutes
les sanctions instaurées après
le double attentat suicide per-
pétré le 30 juillet à Jérusalem.

La Cisjordanie et la bande
de Gaza restent notamment
soumises à un bouclage qui in-
terdit l'entrée d'Israël aux Pa-
lestiniens , tant que l'Autorité
palestinienne de Yasser Arafat
ne luttera pas efficacement
contre les islamistes.

Après des semaines de blo-
cus , la ville biblique de Beth-
léem était devenue une pou-
drière. Elle a été quatre jours
durant le théâtre d'affronte-
ments violents entre jeunes
manifestants palestiniens et
soldats israéliens. Mardi ,
treize Palestiniens dont un po-
licier ont été blessés.

Cette situation a réveillé la
crainte de nouveaux affronte-
ments entre forces de sécurité
israéliennes et palestiniennes
comme lors des émeutes de
septembre 1996 qui avaient
fait 85 morts.

En visite en Corée du Sud ,
le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a de
nouveau accusé le président
palestinien Yasser Arafat de
stimuler la violence. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
David Lévy s'est cependant dé-
claré opposé au maintien d' un
bouclage «sans fin» qui «ne
contribue pas au processus de
paix»./ats-afp-reuter

Belfast Mégaconcert

Le groupe irlandais U2 a donné mardi soir le plus grand
concert jamais vu à Belfast. Près de 36.000 fans en délire
y ont pris part. Les rockers ne s'étaient plus produits dans
cette ville depuis dix ans. Les organisateurs ont eu deux
semaines pour préparer ce concert après que le groupe
eut accepté de se produire. photo Keystone-ap

Festival de Venise
Lion d'or pour Depardieu
Gérard Depardieu, Miche-
langelo Antonioni et Alida
Valli ont reçu un Lion d'or,
hier soir lors du gala d'ou-
verture du 54e Festival de
Venise.

Deux Lions d'or d'honneur
ont été attribués , l'un à l'ac-
teur français Gérard Depar-
dieu et l'autre à l'actrice ita-
lienne Alida Valli pour l'en-
semble de leur carrière. En
outre, Michelangelo Anto-
nioni , metteur en scène italien
de «Blow up» et «L'Awen-
tura», a reçu un Lion d'or pour
remplacer celui qui lui avait
été volé.

En mai dernier, le Festival
de Cannes lui avait remis une

Palme d'or pour la même rai-
son. Le public a visionné hier,
en première mondiale, «De-
constructing Harry» de
Woody Allen. Le festival en-
trera dans le vif du sujet au-
jourd 'hui avec ja projection de
deux des 18 films en compéti-
tion pour le Lion d'or. Le jury
est présidé par la réalisatrice
néo-zélandaise Jane Campion ,
lauréate de la Palme d'or de
Cannes en 1993 avec «La Le-
çon de piano».

La Mostra s'achèvera le 6
septembre avec la lecture du
palmarès. La soirée de clôture
sera notamment marquée par
une cérémonie au cours de la-
quelle Nicole Kidman recevra
le Lion d'or d'honneur dé-

cerne au cinéaste américain
Stanley Kubrick , ce dernier re-
fusant de se déplacer. L'actrice
australienne et son mari Tom
Cruise jouent dans le thriller
eroti que «Eyes Wide Shut»
que le metteur en scène
d' «Orange mécanique» tourne
dans le plus grand mystère de-
puis près de 300 jours en
Grande-Bretagne.

Dans les différentes sec-
tions parallèles , Venise propo-
sera en primeur une réalisa-
tion de Michel Piccoli , «Alors,
voilà» . Dans un tout autre
genre, la Mostra donnera à
voir un des succès de l'été aux
Etats-Unis: «Air Force One»,
de Wolfgang Petersen, avec
Harrison Ford./ats

35 heures
Dossier
brûlant
Les grandes manœuvres
sur la semaine de travail de
35 heures, le dossier brû-
lant de l'automne, ont com-
mencé en France. Dans un
mois, la conférence natio-
nale réunira gouvernement,
syndicats et patronat pour
débattre salaires, emploi et
temps de travail.

Le patron du puissant syndi-
cat CGT Louis Viannet a an-
noncé que la rentrée de sep-
tembre serait placée sous le
signe de «la mobilisation re-
vendicative». II a appelé les
autres grandes confédérations
syndicales à «l'unité d'ac-
tion», afin d'obtenir la réduc-
tion du temps de travail de 39
à 35 heures sans perte de sa-
laire promise par les socia-
listes lors des dernières élec-
tions législatives.

En juin , en présentant son
programme de gouvernement,
le premier ministre Lionel Jos-
pin s'était toutefois donné jus-
qu 'à la fin de l'actuelle législa-
ture, c'est à dire 2002 , pour
réaliser progressivement cet
objectif qui fait frémir les diri-
geants du secteur privé. Ils
craignent qu 'il n'entraîne des
charges très lourdes , voire in-
supportables , pour les petites
et moyennes entreprises.

Démenti
de Martine Aubry

Mme Aubry a hier démenti
travailler sur une note de ses
experts préconisant l'instaura-
tion de la semaine de travail de
35 heures dès l'an 2000, une
surtaxation dès le début de
l' an prochain des heures sup-
plémentaires au-delà des 39
heures hebdomadaires , et des
incitations financières à la ré-
duction du temps de travail
pour remplacer d'autres me-
sures incitatives très coû-
teuses (loi Robien) prises il y a
deux ans par la droite pour en-
courager l' emploi.

L'existence et le contenu de
ce rapport avaient été révélés
mardi par «Le Monde». «Cette
note, je ne la connais pas», a
affirmé Mme Aubry en ajou-
tant que le dispositif présenté
par «Le Monde» n'était «pas
du tout» celui sur lequel tra-
vaillent ses services./ats-afp

Missiles Pyongyang
boude les négociations
Quelques jours après la dé-
fection vers les Etats-Unis
de l'ambassadeur de Corée
du Nord en Egypte, les au-
torités nord-coréennes ont
décidé de ne pas participer
à la reprise de leurs négo-
ciations sur les missiles
avec les Américains qui de-
vaient s'ouvrir hier à New
York. Pyongyang laisse
aussi planer le doute sur
l'avenir des négociations
de paix.

Après une première session
new-yorkaise il,y a deux mois,
l'objet de ces pourparlers , qui
devaient durer trois jours ,
était de convaincre la Corée du
Nord communiste de cesser
ses ventes de missiles à divers
pays arabes et de mettre un
terme à son surarmement.

Pourparlers
remis en cause?

Le département d'Etat se di-
sait encore confiant mardi soir
quant à la participation nord-
coréenne. Mais hier, la Mai-
son-Blanche reconnaissait que
«la décision américaine de
permettre à l'ambassadeur de
Corée du Nord en Egypte (...)
et à sa famille de venir aux
Etats-Unis était leur motif de
non-participation».

Plus grave encore, la mis-
sion nord-coréenne aux Na-
tions Unies a laissé entendre

que cette décision pourrait re-
mettre en cause les pourpar-
lers préliminaires de paix sur
la péninsule coréenne prévus
en septembre. «Je ne sais
pas», a simplement déclaré un
porte-parole interrogé sur la
tenue de ces discussions , pré-
vues pour le 15 septembre à
New York.

La Maison-Blanche a aussi-
tôt réagi en appelant instam-
ment la Corée du Nord à ne
pas annuler les négociations ,
soulignant qu 'elles étaient
«dans l'intérêt de toutes les
parties». Ces pourparlers doi-
vent réunir les deux Corées,
les Etats-Unis et la Chine. Ils
sont destinés à mettre officiel-
lement fin à la guerre de Corée
(1950-53) qui s'était terminée
par un simple armistice.

La Corée du Nord
voit rouge

Le régime communiste de
Pyongyang a donc fort mal
pris la défection de son am-
bassadeur en Egypte, Chang
Sung Gil , et de son frère
Chang Sung Ho , attaché com-
mercial à Paris.

Chang Sung Gil serait en ef-
fet très au fait des ventes à
l'Iran et la Syrie de ces mis-
siles Scud longue portée, de
technologie russe. Washing-
ton et Séoul estiment que
Pyongyang a une capacité de
production annuelle de 150

Han Chang On, vice-ambassadeur de la mission nord-
coréenne au siège genevois des Nations Unies.

photo Keystone-a p

Scud par an et en a déjà vendu
370 aux pays arabes. Selon
des informations non confir-
mées, l'Egypte aurait pris li-
vraison d'éléments de missiles
Scud-C en 1996.

Sans doute en signe de mau-
vaise humeur, la Corée du
Nord s'était également retirée

hier matin des discussions de
Genève sur l'application de la
Convention internationale des
droits civils et politiques,
adoptée en 1976.

Un rapport d'experts accu-
sait Pyongyang de «violations
graves des droits de l'hom-
me», /ap-ats-afp

La crise politique en Kepu-
blika Srpska (RS, entité des
Serbes de Bosnie) compli que
encore l'organisation d'élec-
tions municipales crédibles en
Bosnie-Herzégovine dans
moins de trois semaines. Res-
ponsable de l'organisation de
ce scrutin , l'OSCE a toutefois
exclu hier tout report. Ce scru-
tin représente la dernière
grande étape politique de l'ac-
cord de paix de Dayton signé
en décembre 1995./ats-afp

Bosnie Report
des élections exclu

Un Libyen, Musbah Etcr:
Abul gasem, 40 ans,, a, été ar-
rêté mard i par la Digos, la po-
lice antiterroriste italienne ,
dans un appartement du centre
de Rome. Il est accusé d'avoir
partici pé à un attentat meur-
trier en 1986 contre une disco-
thèque de Berlin-Ouest fré-
quentée par des soldats amé-
ricains , a indiqué hier la police
italienne. Avec l'arrestation
d'Abulgasem, le procès pourra
commencer./ats-afp-reuter

Terrorisme
Libyen arrêté

L'artillerie thaïlandaise a
ouvert le feu hier sur des
troupes de Hun Sen, l'homme
fort du Cambodge. Elle a répli-
qué après qu'un soldat thaï-
landais eut été tué et deux
autres blessés près de la fro n-
tière par un obus tiré depuis le
territoire cambodgien , a an-
noncé un haut responsable mi-
litaire thaïlandais. La caserne
où est mort le soldat est située
à environ 150 mètres de la
frontière./ats-afp

Thaïlande
Incident frontalier

Des raz-de-marée de grande
ampleur ont frapp é la côte
ouest de la Corée du Nord , dé-
truisant les habitations de
près de 30.000 personnes , a
rapporté hier l'agence offi-
cielle nord-coréenne KCNA re-
çue à Tokyo. Les vagues océa-
niques ont touché vingt villes
et districts. Plus de 10.000
maisons , des jardins d'en-
fants , des hôpitaux et d'autres
bâtiments publics ont été sub-
mergés par les eaux./ats-afp

Raz-de-marée
Corée touchée

Renouant avec les gaffes
présidentielles américaines,
sans parvenir toutefois à la
cheville de Ronald Reagan,
Bill Clinton a pris un dra-
peau roumain datant de la
révolution de 1989 pour
un... poncho.

Ce drapeau lui avait été re-
mis par le président du Sénat
roumain, Petre Roman, lors de
sa visite, le 11 juillet dernier, à
Bucarest. Le président améri-
cain l'avait alors déployé de-
vant la foule massée sur la
place de l'Université, provo-
quant un tonnerre d'applaudis-
sements. Comme tous les dra-
peaux roumains de l'ère post-
Ceaucescu, ce drapeau était
troué en son milieu. Lors de la
révolution de 1989, on avait dé-
coupé le centre du drapeau
frapp é de l'emblème commu-
niste. Ce drapeau troué devait
alors devenir le symbole du
renversement du régime com-
muniste honni .

La gaffe de M. Clinton , qui a
remercié ses hôtes pour ce
«magnifique poncho», a amu-
sé Petre Roman. «J'aimerais
voir Bill Clinton à la télévision
vêtu du poncho fait du drapeau
roumain» , a dit l'ancien pre-
mier ministre au quotidien
«Evenimentul Zilei» paru
hier./ap

Clinton «Merci
pour le beau
poncho»

La Grande-Bretagne veut ac-
corder aux étrangers ayant
une liaison homosexuelle avec
un ressortissant britannique
le droit de s'installer au
Royaume-Uni , a rapporté hier
«The Times». Selon le quoti-
dien , la Chambre des Com-
munes devrait aborder la
question à la rentrée parle-
mentaire d'octobre, /ats-afp

Homos Avancée
britannique

Un habitant de Toul
(France), Franck Petitdeman-
ge, est devenu mard i soir, à 32
ans, l'un des plus jeunes
grands-pères de France. Sa fille
Péguy, âgée de 16 ans , a mis au
monde une petite Mallaury. Le
père du nouveau-né est aussi
âgé de 16 ans. Les parents de
Mallaury étaient inséparables
depuis la maternelle./ap

France Précoces
de père en fille

La police fédérale des im-
pôts a dressé une liste d' une
demi-douzaine de célébrités
russes, parmi lesquelles le
champion du monde des
échecs Garry Kasparov, qu 'elle
soupçonne d'échapper au fisc ,
a rapporté mard i Itar-Tass. Cer-
tains des chanteurs pop les
plus connus du pays sont clans
le même (mauvais) cas./ap-réd.

Kasparov Echec
au fisc russe



Pharmacie
EPA se lance
La chaîne de magasins EPA
a annoncé hier son intention
d'ouvrir dix pharmacies-ma-
gasins en Suisse. EPA veut
ainsi profiter de la libérali-
sation sur le marché de la
santé. Ces pharmacies-ma-
gasins vendront à la fois des
remèdes sans ordonnance
et des médicaments à pres-
cription obligatoire.

L'emplacement des dix phar-
macies-magasins n'a pas été
dévoilé «pour des raisons juri-
diques» , a indiqué Niklaus
Kniisel, président de la direc-
tion d'EPA, lors d'une confé-
rence de presse à Bâle. La pre-
mière de ces pharmacies de-
vrait toutefois s'ouvrir à Bâle.
La chaîne de magasins attend
encore l'autorisation des auto-
rités bâloises. Ces dix pharma-
cies-magasins devraient déga-
ger un chiffre d'affaires de 20 à
30 millions de francs , prévoit
EPA.

6000 médicaments
Les clients trouveront dans

ces dix pharmacies-magasins
une gamme de produits com-
prenant près de 6000 médica-
ments. Ils seront servis et
conseillés par des pharma-
ciens, des pharmaciennes et
des assistantes en pharmacie.
Ces établissements assureront
un service de nuit et seront ou-
verts le dimanche comme les
autres pharmacies.

Concernant les prix , EPA
précise que les remèdes ven-
dus sans ordonnance pourront
être jusqu 'à 30% moins coû-
teux que dans une pharmacie
traditionnelle. Les médica-
ments sur ordonnance seront
par contre vendus aux mêmes
prix que dans les pharmacies.
Dans 98% des cas, précise
EPA, les clients pourront em-
porter immédiatement les pré-
parations.

Afin de respecter la régle-
mentation en vigueur, il n'y
aura pas de libre service pour
les médicaments, a encore sou-
ligné la direction d'EPA. La
partie pharmacie sera «nette-
ment délimitée» des autres sur-
faces commerciales des maga-
sins. En ouvrant ces pharma-
cies-magasins, EPA affirme
vouloir contribuer «largement
à la baisse des coûts de la santé
et à la transparence du marché
dans le domaine de la santé pu-
blique» .

EPA possède 38 magasins en
Suisse. La chaîne a réalisé du-
rant l'exercice 1996-1997 (clos
au 31 janvier) un chiffre d' af-
faires de 956 millions de
francs.

Intéressées
Plusieurs grandes surfaces

lorgnent sur la vente de médi-
caments pour vitaminer leurs
résultats. Le groupe Manor a
déjà ouvert deux magasins Sa-
novit à Genève et Winterthour.
Les magasins ABM viennent
d'ouvrir à Brugg (AG) et Coire
(GR) des filiales comprenant
un espace dédié à la vente d'ar-
ticles de droguerie et des médi-
caments délivrés sans ordon-
nance. Un magasin du même
type ouvrira en septembre à St-
Gall.

Migros, qui a pris cette an-
née le contrôle d'ABM via Glo-
bus, a pour l'instant enterré
ses projets de vente, sous sa
propre enseigne, de médica-
ments sans ordonnance. Les
prescriptions juridiques inter-
disant le libre service ont
conduit Migros à cette déci-
sion.

La pression exercée par les
grandes surfaces sur les dro-
guistes et les pharmaciens est
encore accentuée par le lance-
ment par Denner d'une initia-
tive en faveur d'une baisse des
prix des médicaments. Les
pharmaciens sont actuellement
en surnombre en Suisse. Un
cinquième des pharmacies, se-
lon une étude de la Société
suisse de pharmacie, ne sont
pas viables./ats

Bilatérales En 1997?
Le conseiller fédéral Moritz

Leuenberger estime que les
négociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) pourraient
s'achever cette année encore.
C'est ce qu 'a déclaré le mi-
nistre des transports, des
communications et de l'éner-
gie dans une interview parue
hier dans le quotidien «Tages
Anzeiger».

S'il désire une rapide
conclusion des négociations,
M. Leuenberger ne veut toute-
fois pas faire de promesses

qui pourraient ne pas être te-
nues.

Le conseiller fédéral a par
ailleurs demandé aux médias
de laisser place à une certaine
«sphère intime» pour la poli-
tique extérieure. «Si nous pro-
posons un chiffre X dans la
négociation , nous devons
aussi avoir le droit d'avoir un
chiffre Y en réserve dans
notre manche», a dit M.
Leuenberger.

Si ce chiffre Y est publié, les
négociations peuvent devenir
plus difficiles./ats

Administration Le casse-tête
informatique du 1er janvier 2000
Un nouveau-né de l'an 2000
recevra-t-il une rente AVS
comme s'il avait vu le jour
en 1900? C'est ce qui se pas-
sera si les systèmes infor-
matiques ne sont pas corri-
gés à temps, la plupart ne
codant les années que par
leurs deux derniers chiffres.
Problème complexe: hier,
l'administration fédérale a
admis qu'elle aurait du mal
à tenir les délais.

De Berne:
François Nussbaum

La pratique date des débuts
de l'ère informatique: par
souci d'économie, on ne codait
que les deux derniers chiffres
des années. Ce qui ne posait
pas de problème particulier
aux utilisateurs de données
liées à des dates, que ce soit
dans les banques, les assu-
rances, les entreprises ou les
administrations.

Tout change à partir du 1er
janvier 2000. Si la nouvelle an-
née est encore codée par 00,
elle sera interprétée comme
l'année 1900, avec toutes les
opérations qui en découlent se-
lon la programmation établie:
calcul des rentes d' assurés, des
intérêts bancaires , des re-
gistres d'état, des statistiques ,
etc.

La Confédération doit égale-
ment faire face au problème,
une centaine de programmes

importants travaillant avec des
dates. Les retombées des cor-
rections nécessaires sont consi-
dérables et sortent largement
du cadre informatique (équi pe-
ments techniques de bâti-
ments, matériel militaire, équi-
pements dans le domaine mé-
dical).

L'administration fédérale
dispose déjà d'une stratégie
pour résoudre les difficultés de
manière décentralisée. Mais le
Conseil fédéral avoue que
«l'ampleur des mesures re-
quises est sous-estimée». Il fau-
dra malgré tout les prendre
d'ici à la fin de l' année, pour
que le passage à l'an 2000 se
fasse «dans les meilleures
conditions possibles».

Couacs en vue
Hier, le directeur de l'Office

fédéral de l'informatique,
Henri Garin , n'a pas caché que
la priorité irait aux domaines
les plus sensibles, mais que
tout ne pourrait pas être résolu
à temps. Il évalue les besoins
financiers à 100 millions de
francs , alors que le budget fé-
déral ne lui en accordera que la
moitié. II y aura donc des
couacs.

Le problème est évidemment
mondial. L'administration fé-
dérale est donc en contact avec
les pays europ éens, les Etats-
Unis et le Canada , ainsi
qu 'avec les plus grandes entre-
prises d'informatique. Les dé-

penses pour ce «correctif
2000», au niveau mondial ,
sont estimées à 600 milliards
de dollars.

PME dans le pétrin
La plupart des spécialistes

affirment que le problème est
beaucoup plus complexe qu 'on
ne peut l'imaginer. D'abord
parce qu 'une foule de petites
boîtes (PME, bureaux d'avo-
cats, magasins) avaient
d'autres soucis, en s'informati-
sant, que ce passage technique
à l'an 2000. Ce sont elles qui
éprouveront les plus grandes
difficultés.

On relève aussi que les cor-
rectifs nécessaires peuvent
concerner des appareils dont
les informaticiens actuels ne
connaissent même plus les pro-
cédures de pré-programma-
tion. Beaucoup pensaient d'ail-
leurs qu 'avec la rap idité des
progrès dans ce domaine, per-
sonne ne travaillerait plus , en
1998-1999 , avec des machines
de 1990. Ce n'est pas le cas.

A l'administration fédérale,
comme ailleurs , on s'est infor-
matisé progressivement. Il en
est résulté une cohabitation de
nombreux systèmes différents ,
parfois incompatibles et sou-
vent anciens. L'Office fédéral
de l'informatique , créé tardive-
ment dans un but d'harmoni-
sation , se heurtera donc à de
grosses difficultés.

Enfin , les spécialistes souli-

Au soir du 31 décembre 1999, les nerfs des informaticiens
seront mis à rude épreuve. photo Keystone

gnent qu outre la prise de
conscience du problème et la
résolution des questions tech-
niques , c'est la phase de simu-
lation qui prend un temps
énorme. Il faut bien s'assurer,
après de très nombreux tests,
que le nouveau système est
fiable avant de le rendre opéra-
tionnel.

Les grandes banques , elles ,

avaient intérêt à anticiper: des
milliards seraient en jeu si
elles ne résolvaient pas la ques-
tion à temps. Le Crédit Suisse,
qui a consacré 60 millions à
cette opération , pense y parve-
nir fin 1998. Mais il aura fallu
des dizaines de collaborateurs
à plein temps. Tous les utilisa-
teurs concernés n'ont pas les
mêmes moyens. FNU

«Tages Anzeiger»
Nouvelle tête

Le «Tages Anzeiger» a une
nouvelle rédactrice en chef. La
rédaction a appris hier la no-
mination d'Esther Girsberger ,
36 ans. Le quotidien zurichois
a par ailleurs inauguré un nou-
vel habillage. Des images cou-
leur égayèrent désormais les
première et troisième pages de
ses cahiers./ats

Fromages
Scission

Coup dur pour Fromages
Suisses SA, la société privée
créée pour prendre la relève
de l'Union suisse du commer-
ce du fromage (USF). Cinq so-
ciétés se retirent de la nouvelle
organisation. Elles vont for-
mer un groupe avec le secteur
fromager de Toni et Fromage
Gerber pour commercialiser
ensemble leurs produits./ats

Fromages suisses: nouveau
coup dur. photo k

Delamuraz
Retour prévu

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz compte re-
prendre ses activités gouverne-
mentales mercredi prochain.
Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique
participera à la séance du
Conseil fédéral et à la visite de
travail du président sud-afri-
cain Nelson Mandela./ats

Obwald
Million récolté

En moins d'une semaine, la
collecte lancée par la Chaîne
du Bonheur pour les victimes
des intempéries en Suisse a
déjà permis de réunir un mil-
lion de francs. La commune de
Sachseln (OW) sera aidée en
premier lieu. Les autres ré-
gions du pays touchées rece-
vront également une aide./ats

Feu Sauvés
par un chat

Une famille de quatre per-
sonnes , à Steckborn (TG), a eu
la vie sauve grâce à son chat.
Le félin , par son comporte-
ment inhabituel , a réveillé le
propriétaire de la maison tôt
hier matin , lui permettant de
découvrir à temps que l'habi-
tation brûlait. Il s'est enfui
avec son fils , est allé chercher
une échelle et a pu sauver sa
femme et leur fillette./ap
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Conseil fédéral Des céréales
à la Commission Bergier

Afin de stabiliser l'offre en
céréales et de réduire la pro-
duction de blé panifiable , le
Conseil fédéra l a décidé hier
de baisser le prix d'achat de la
récolte 1998. Par ailleurs, des
restrictions seront apportées
aux paiements directs «écolo-
giques» en région de plaine. II
a par ailleurs pris plusieurs
autres décisions.

- Procédures d'autorisation
simplifiées: malgré les craintes
des milieux écologistes, il a
maintenu le principe d'une
instance unique en matière
d'autorisations pour la
construction d'infrastructures
nationales. Sa mise en place
doit permettre de coordonner,
simplifier et accélérer les pro-
cédures de décision.

Info au DMF: il a nommé
Oswald Sigg, actuel porte-pa-
role de la SSR, chef de l'infor-
mation au Département mili-
taire fédéral. M. Sigg, qui avait

exercé cette fonction dans les
années 80 au Département fé-
déral des finances, succède dé-
but 1998 à Martin Buhler, qui
devient chef de l'information
de l'état-major général.

- Réforme du gouverne-
ment: il a discuté de la réforme
du gouvernement et de l'admi-
nistration. Il s'est fait rensei-
gner sur l'état de la question et
a parlé des prochaines étapes
propres à concrétiser une éco-
nomie de 5% sur l'ensemble
des coûts du personnel et du
matériel. Des décisions de-
vraient être prises mercredi
prochain.

- Entreprises d'armement:
dans le sillage de la réforme
Armée 95, il a donné son aval
au transfert d'immeubles et
d'autres biens pour 156,7 mil-
lions de francs du bilan fédéral
proprement dit au compte spé-
cial des entreprises d'arme-
ment. En droit de propriété,

ces opérations sont pour
l'heure sans effet pour la
Confédération.

- Installations nucléaires: il
a approuvé le rapport d'activité
1996 du Fonds pour la désaf-
fectation d'installations nu-
cléaires. A fin 1996, ce dernier
présentait un capital cumulé
de 560 millions de francs. Il a
dégagé un bénéfice de 77 mil-
lions au compte d'exp loitation.

- Commission Bergier: il a
décidé de demander au Parle-
ment une rallonge de 17 mil-
lions dans le cadre du budget
1998 pour financer les travaux
de la commission d'experts
Bergier. Le Parlement a déjà li-
béré un crédit de 5 millions.
Le mandat de la commission
chargée d'éclaircir le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale étant plus
complexe que prévu, les coûts
de fonctionnement sont esti-
més à 22 millions./ats
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LIQUIDATION
TOTALE

Tout doit disparaître
jusqu'au 13 septembre 1997

à prix très avantageux

50%
132-12912
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Police-secours 117

[Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu de dimanche \
Filet d'omble chevalier,

poularde au Riesling, garniture, dessert, café. I
Fr. 25.50 * _J

Laurent Franchini et Cécile Tattini vous
proposent tous les soirs

du mardi au samedi
le saumon en folie g

Les entrées j ?
La rose de saumon mariné 2
à l'aneth juste tiédie à la fleur de sel Fr. 18-
L'aumônière de saumon
à la purée de champignons Fr. 18.-
La cachotterie de tartare
de saumon et crème citronée Fr. 18.-
Les plats
Le pavé de saumon, mousseline
de petits-pois et légumes verts Fr. 28-
Le tournedos de saumon
aux perles de courgette Fr. 28.-
L'escalope de saumon
à la crème de chanterelles
et risotto au vin rouge Fr. 30.-
La minute de saumon
à la sauce aigrelette Fr. 27-
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TAUX DE REFERENCE ""ZZZ
Emprunt Confédération 3.34
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/08
Aare-Tessin n 845. 850.
ABB n 451. 454.
ABB p 2301. 2299.
Adecco 531. 534.
Agie-Charmilles Holding n 131. 132.
Alusuisse Holding n 1297. 1331.
Alusuisse Holding p 1299. 1330.
Arbonia-Foster Holding p .880. 880.
Ares-Serono B p 2330. 2350.
Ascom Holding p 2000. 2035.
Asklia Holding n 1780. 1805.
Attisholz Holding n 645. 644.
Bâloise Holding n 3980. 3960.
BCVD 381. 381.5
BB Biotech 2190. 2230.
BB Medtech 1680. 1680.
BKVlsion 1045. 1052.
Bobst p 2360. 2350.
CibaSpéc. Chimiques n ..131. 132.5
Ciment Portland p 10000.
Clariant n 1012. 1024.
Crédit Suisse Group n 174. 179.5
Crossair n 590. 593.
Danzas Holding n 295. 287.
Disetronic Holding p ....2910. 2910.
Distefora Holding p 15.75 15.25
Elektrowatt p 538. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6820. 6820.
ESEC Holding p 4390. 4375.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .460. 455.
Fischer (Georg] p 2125. 2135.
Forbo n 615. 610.
Galenica Holding n 695. 695.
Gas Vision p 735. 740.
Generali Holding n 266.
Globusn 1166. 1166.
Hero p 775. 785.
Hilti b 1069. 1065.
Holderbankp 1273. 1268.
Intershop Holding p 733. 730.
Jelmoli Holding p 1139. 1140.
JuliusBaer Holding p ...2210. 2200.
Kaba Holding B n 540. 545.
Keramik Holding p 810. 830.
Lindt 81 Sprûngli p 28400. 28400.
Logitech International n . .270. 274.
Michelin (Cie financière ! p754. 755.
Micronas Semi. Holding pi 175. 1175.

précédent 27/08
Mikron Holding n 247.5 242.
Môvenpick Holding p 456. 465.
Motor-Colombus p 2915. 2890.
National Assurances n . .3010. 3060.
Nestlé n 1800. 1795.
Novartisn 2163. 2182.
Novartis p 2167. 2196. .
Oerlikon-Buehrle Hold. n .176.75 178.5
OZ Holding 808. 800.
Pargesa Holding p 1785. 1785.
Pharma Vision 2000 p ....895. 896.
Phonak Holding n 1080. 1060.
Pirelli (Sté international) p 327. 325.5
Pirelli (Sté international) b 327. 326.
Porst Holding p 225. 220.
Publicitas Holding n 343. 331.
Réassurance n 1976. 1997.
Rentenanstalt p 835. 785.
Riechmont (Cie fin.) 2045. 2075.
Rieter Holding n 682. 672.
Roche Holding bj 13190. 13345.
Roche Holding p 23000. 23025.
Sairgroup n 1839. 1838.
Saurern 1107. 1105.
SBS n 376. 375.
Schindler Holding n 1920. 1910.
SGS Holding p 2851. 2940.
Sika Finanz p 479. 476.
SMH p 873. 878.
SMH n 203. 203.25
Stillhalter Vision p 743. 745.
Stratec Holding n 2000. 2010.
Sûdelektra Holding 1120. 1095.
Sulzer Medica n 398. 398.
Sulzer n 1085. 1081.
Swisslog Holding n 550.
UBS p 1485. 1508.
UBS n 298.5 302.
Usego Hofer Curti n 265. 272.
Valora Holding n 312. 317.
Vaudoise Assurance p . .3050. 3010.
Von Moos Holding n 15.7 15.7
Von Roll Holding p 31. 31.3
Vontobel Holding p 975. 995.
Winterthur n 1270. 1305.
WMH p 990. 1000.
Zellweger-Luwa p 1300. 1280.
Zurich n 568. 567.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 27/08
Alcan Aluminium Ltd 55. 54.2
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co ....121.25 118.5
American Tel 81 Tel Co 58.55 59.9
Atlantic Richfield Co 111. 113.25
Barrick Gold Corp 35. 34.7
Baxter International 80.5
The Boeing Co 82.7 82.75
Canadien Pacific Ltd 44.3 44.5
Caterpillar Inc 87.3
ChevronCorp 115.25 117.
Chrysler Corp 52.3 54.25
Citicorp 197.5 198.
The Coca Cola Co 88.85 87.
Digital Equipment Corp ... .66.25 66.
Dow Chemical Co 133. 133.
E.I. Du Pont de Nemours ..96. 96.5
Echo Bay Mines ltd 7.8 7.6
Fluor Co 84. 85.5
Ford Motor Co 64.5 65.5
General Electric Co 96. , 94.
General Motors Corp 98. 97.
The Gillette Co 128. 127.
Goodyear Co 98.5 92.9
Halliburton Co 64.75 67.
HomestakeMinningCo ...20.8 20.8
Inco Ltd 43.55 41.25
Intel Corp 139. 140.
IBM Corp 155. 155.5
Lilly (Eli) 81 Co 158.25 156.5
Litton Industies Inc 71.7
Me Donald's Corp 72.55 72.3
MMM 138.25 136.25
MobilCorp 111. 110.
Dec. Petroleum Corp 35.2
PepsiCo Inc 54. 54.3
Pfizer Inc 82.5 80.55
PG & E Corp 35.5 34.9
Philip Morris Inc 66.8 66.9
Phillips Petroleum Co 72.2 70.75
Schlumberger Ltd 108.5 113.
Sears, Roebuck 81 Co 87.5 85.5
Texas Instruments 178. 178.
Unisys Corp 15.85 17.5
Warner-Lambert Co 190.5 189.
WMXTechnologies Inc ...48.2
Woolworth Corp 36.3 35.
Xerox Corp 113. 114.25
Zenith Electronics Corp ...16.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 27/08

Anglo American Corp 76.5 78.5
Anglo American Gold 82.8 82.
De Beers Centenary 47.25 47.65
Drifontein Cons Ltd 11. 11.15
Kloof Gold Mining Co 8.29 8.15
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.55 12.65
The British Petroleum Co ..20.9 21.05
Impérial Chemical Ind 24. 24.2
RTZ Corp 23.75
FRANCFORT

Allianz Holding 335. 341.
BASF 52.75 52.25
Bayer 56.25 56.
BMW 1050. 1099.
Commerzbank 54. 53.25
Daimler-Benz 110.5 112.75
Degussa 77. 77.
Deutsche Bank 90.75 90.
DresdnerBank 59.8 61.
Hoechst 57.25 59.75
Mannesmann 692. 720.
Schering 149. 150.75
Siemens 94.3 94.
VEBA 81.5 81.75
VW 1080. 1090.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....30.9 31.25
Aegon NV 112.25 112.75
Ahold NV 39.8 39.5
AKZO-Nobel NV 249. 247.25
Elsevier NV 22.7 23.6
ING Groep NV 68.15 68.
Philips Electronics 108. 109.75
Royal Dutch Petrol 77.85 76.5
UnileverNV 320.5 318.
PARIS

Alcatel Alsthom 188. 191.
Cie Fin. Paribas 106.75 107.
Ciede Saint-Gobain 210.5
Elf Aquitaine 170.5 174.75
Groupe Danone 223. 226.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.5 27.2
Fujitsu Ltd 19.5 19.05
Honda Motor Co Ltd 45.45 45.8
NEC Corp 18.95 18.25
Sony Corp 137.75 136.
Toshiba Corp 9.3 8.8

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.8 26/08
Swissca Bond INTL 102.45 26/08
Swissca Bond Inv AUD 1187.16 26/08
Swissca Bond Inv CAD 1165.01 26/08
Swissca Bond Inv CHF 1070.47 26/08
Swissca Bond Inv PTAS 120384. 26/08
Swissca Bond Inv DEM 1095.87 26/08
Swissca Bond Inv FRF 5672.22 26/08
Swissca Bond Inv GBP 1157.31 26/08
Swissca Bond Inv ITL 1153270. 26/08
Swissca Bond Inv NLG 1079.94 26/08
Swissca Bond Inv USD 1019.66 26/08
Swissca Bond Inv XEU 1193.35 26/08
Swissca Bond Inv JPY 114638. 26/08
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1187.19 26/08
Swissca MMFUND CAD 1284.03 26/08
Swissca MMFUND CHF 1293.09 26/08
Swissca MMFUND PTAS 155882. 26/08
Swissca MMFUND DEM 1416.39 26/08
Swissca MMFUND FRF 6680.06 26/08
Swissca MMFUND GBP 1522.77 26/08
Swissca MMFUND ITL 1589530. 26/08
Swissca MMFUND NLG 1406.45 26/08
Swissca MMFUND USD 1312.86 26/08
Swissca MMFUND XEU 1507.85 26/08
Swissca MMFUND JPY 107290. 26/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 211.05 26/08
Swissca Europe 163.9 26/08
Swissca Small Caps 184.2 26/08
Swissca America 171.65 26/08
Swissca Asia 121.25 26/08
Swissca France 157.1 26/08
Swissca Germany 220.3 26/08
Swissca Great-Britain 177.05 26/08
PORTFOLIO

VALCA 233.35 26/08
Swissca Portfolio Equity 1899.28 25/08
Swissca Portfolio Growth 1610.56 25/08
Swissca Portfolio Balancedl454.18 25/08
Swissca Portfolio Yield 1332.69 25/08
Swissca Portfolio Income 1211.63 25/08
DIVERS
Swissca Gold 780. 26/08
Swissca Emerging Market 135.86 26/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2850. 26/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF IO.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....85. 95.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 496. 508.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 496. 508.
Souverain new (CHF) 109. 120.
Souverain oid (CHF) .112. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 323. 326.
Or CHF/Kg 15500. 15750.
Argent USD/Oz 4.57 4.72
Argent CHF/Kg 215. 230.
Platine USD/Oz 402. 407.
Platine CHF/Kg ... .19275. 19775.
CONVENTION OR j

Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15480
Base Argent ., Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex) !9HBB HH1
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.45 83.95
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.4 75.4
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.205 1.305
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.473 1.51
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.962 0.9915
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.05
Franc belge BEF 3.961 4.041
Livre sterling GBP 2.369 2.429
Couronne suédoise SEK ... .18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.0555 1.082
Yen japonais JPY 1.2365 1.2675
Ecu européen XEU 1.6055 1.638



Paris au mois a août Dans la
Ville Lumière, d'Haussmann à Juppé...
De la gare de l'Est et de
son chapiteau coiffant
la verrière d'un monu-
ment dont l'activité et la
symboli que patriotique
s'en sont allées avec le
déclin de la ligne Paris-
Strasbourg, le taxi déva-
le le quartier chaud de
Saint-Denis, arrive rue
du Renard, passe
devant le centre Pompi-
dou. A droite, la vieille
rue du Cloître-Saint-
Merri évoque le Paris
insurgé du siècle der-
nier, alors que la Cité et
la rue Saint-Jacques
plongent au cœur du
Paris terrassé, défoncé,
assaini, illuminé par
Haussmann.

Edouard Wolienberger*

Après la rUe Soufflot et le
Panthéon , le taxi s'arrête à
hauteur des fossés Saint-
Jacques. Il peste et proteste
contre les embarras.
L'explication en est simple:
ici resurgit le vieux Paris ,
avec ses maisons à encor-
bellement et ses rues deve-
nues ruelles. Haussmann
n 'est pas passé par là , à
deux pas de Mouffetard ,
autre terre d'élection du
Paris insurgé, tenue en res-
pect par l'imposante façade
d'une caserne de la Garde
républicaine.

On arrive à la limite du
Paris histori que; la rue
Saint-Jacques devient rue
du Faubourg Saint-Jacques
pour annoncer  les h u i t
arrondissements, constitués
des communes limitrophes
de Paris , solennellement
annexées à la cap itale en
1860, et toujours par le très
actif et non moins visionnai-
re Haussmann.

Le Paris aoûtien n 'est
p lus celui des années
soixante, à l'aube de la Ve
République qui fera plus
pour la région parisienne
que pour Paris , ville miné-
rale, du 14 juillet à la fin
août, désertée par l'automo-
bile , vide , inerte.
Aujourd'hui , l' automobile
reste omniprésente, autant
que les grappes de Japonais
et les familles américaines
en bermuda, attirées par la
réévaluation du dollar , mais
qui persistent à trouver
Paris «expansive».
Du fiacre à l'automobile

L'automobile règne parce
que pendant près de vingt
ans , son maire , Jacques

Grâce aux larges percées dues au baron Haussmann, artères vitales de la capitale, Paris respirait. Aujourd'hui
envahi de voitures, Paris étouffe. photo in «La cité idéale en Occident», Ed. Lebaud-Le Félin

Chirac, n'a rien fait pour la
dissuader .  Mit terrand a
bien imposé sa marque -
Louvre , Bercy, Grande
Bibliothèque -, mais il n 'a
rien fait pour la circulation
dans Paris. Giscard a tenté
de séduire l 'écolog isme
naissant en interrompant
les travaux de construction
de la voie sur berge , rive
gauche , alors que
Pompidou reste le grand
architecte de la circulation
automobile avec les voies
sur berge , rive droite , le
RER , le périphérique. Mais
le génial promoteur de la
circulation automobile dans
Paris reste Haussmann, qui
remodèle la Ville Lumière à
l'époque du transport hip-
pomobile et du fiacre.

Après le boulevard Mont-
parnasse , la rue Léopold-
Robert , modeste par rap-
port au «Pod» chaux-de-fon-
nier , après la rue Séjourné,
du nom de cet ingénieur des
Ponts-et-Chaussées qui lais-
sa au patrimoine ferroviaire
français tant d' ouvrages
d'art, dont le pont de Sobey,

entre Morteau et Le Locle,
le taxi descend la rue de
Rennes pour s'arrêter place
Saint-Germain , sur ce qua-
drilatère aujourd'hui livré
au commerce de luxe et qui
ferme la rue de Rennes, si
typ ique de l' u rban isme
haussmannien , avec ses
immeubles à six niveaux ,
ses balcons au deuxième, -
le «Bel-étage» - immeubles
achetés à l'époque par un
seul propriétaire , la PPE
n 'existant pas. Mais la
France de Napoléon III était
prospère. L'or californien
arr ivai t  à l 'Hôtel-des-
Monnaies où étaient frap-
pées les pièces de 20 francs-
or, à l'effigie de Badinguet,
présentes en abondance
dans le bas de laine des
Français et qui, miracle de
l'étalon-or, s'échangeaient à
parité avec le Vreneli.
Républiques impotentes
et népotiques

La rue de Rennes , large
et rectiligne - on a repro-
ché à Haussmann un urba-
nisme de répression dont le

secret dessein aurait été de
permettre aux charges de
cavaler ie  d 'écraser le
peuple de Paris - se pour-
suit par l' une de ces rues-
corr idors , hant ise  du

Corbusier , venue directe-
ment du XVIIIe siècle: la
rue Bonaparte qui rejoint le
quai de Seine. Si le taxi
peste à nouveau contre ces
encombrements, c'est par-

Et après le Moyen Age?
Haussmann  avait eu

l'énergie, l'intelligence et ,
grâce à Napoléon III qui
cautionna et insp ira son
action pendant  plus de
quinze ans , l' autorité qui
lui permirent de faire table
rase d'un lacis de ruelles-
guet-apens , pour recons-
truire cette ville-lumière,
éri gée à l 'é poque des
fiacres , aujourd'hui traver-
sée par un flot ininterrom-
pu d'automobiles, comme
si ce préfet avait exercé ses
fonctions avec une pres-
cience d'un siècle.

Le taxi arrive devant la
cour carrée du Louvre et la
pyramide de Pei. A

Napoléon III , par Hi p
polyte Flandrin. photo a

gauche, le Carrousel qui ,
avant 1871 , ouvrait sur le
Palais des Tuileries, réduit
en cendres par la Com-
mune , comme si les
Parisiens avaient voulu se
venger de Napoléon III et
d'Haussmann, coupables
d' avoir rasé un Paris
moyenâgeux pour en faire
une cité de demain et
mieux souligner la pusilla-
nimité des Républicains ,
incapables de poursuivre
l' œuvre d 'Haussmann ,
tout juste capables d' utili-
ser son héritage pour satis-
faire leurs clientèles.

EDW

ce que 1 œuvre d Haus-
smann s'achève là.

Révoqué en janv ie r
1870, ce préfet de la Seine,
sacrifié aux Républicains
ralliés à un Napoléon III
vieillissant, avait déjà expro-
prié le quadrilatère, entre la
rue Bonaparte et la rue du
Bac. La Ille Républi que ,
héri t ière  du désastre de
1870 , interrompt aussitôt
les travaux de démolition de
ce quartier et s'empresse
d'intégrer les immeubles
expropriés à son patrimoine
privé.

Il restait à nommer un
préfet de Paris, dont le plus
clair des attributions consis-
tera à louer ces hôtels parti-
culiers et immeubles de
caractère à des clients de la
Républi que , pour un prix
dérisoire. La mécani que
infernale qui allait emporter
Juppé était en place: tout
ministre ou collaborateur
de ministre , arrivé de sa
province, s'adressait au pré-
fet pour obtenir un apparte-
ment prestigieux à un prix
trois fois moins cher que
celui du marché. On verra ,
rue Jacob, Alain Juppé, et
bien avant lui , Anne
Pingeot, mère de Mazarine,
fille naturelle de Mitter-
rand.

EDW
* historien

Demain
Le mariage, entre
civil et religieux

Un rêve depuis Babylone
De tout temps , l 'homme ,

citoyen et architecte , a rêvé et
planifié la cité idéale. Une cité
à la mesure de la personne ,
prop ice à son épanouisse-
ment. Une cité qui , souvent ,
cherchait une ville. Le baron
Georges-Eugène Haussmann
(1809-1891) en fut. Mandaté
par Napoléon III et en collaco-
ration avec lui , il s'employa ,
dès 1853 , à développer un
projet grandiose censé trans-
former la ville réelle et alors
dotée d'un urbanisme moyen-
âgeux, en cité idéale, capitale
d'empire. Les axes tracés par
Haussmann à travers Paris
furent un bouleversement
total des structures de la ville.

Vers le mil ieu du XIXe
siècle , Paris , deuxième cité
d'Europe en pleine explosion
démographi que et industriali-
sation , comptant un mill ion

La Cité idéale
en Occident

d'habitants — plus de trois
millions un demi-siècle plus
tard — devait être éventré pour
laisser la p lace aux grands
boulevards et aux immeubles
cossus d'une bourgeoisie bien
installlée au pouvoir. Mieux ,
les plans du baron en consti-
tuaient le manifeste triom-
phant , bien plus qu 'un réseau
de communication efficace.

Ecarté du cœur battant de
Paris et relégué à la périphé-
rie , le monde ouvrier et arti-
san devait d' ailleurs se soule-
ver en 1870, mouvement qui
trouvait son point culminant
avec la Commune un an plus
tard . Avec ses larges percées
vouées à la flânerie élégante ,
aux bouti ques inaccessibles
aux ouvriers , aux grands
magasins , les p lans hauss-
manniens répondaient à un
idéal , celui de la cité de la
consommation , une passion
nouvelle faisant bien peu de
cas des témoins de l'histoire
semés et accumulés dans la
capitale au cours des siècles.

Le concept de cité idéale est
peut-être enraciné dans
Babylone , archétypique de la
splendeur ou de la malédic-
tion. Architecte , urbaniste et
paysag iste , le professeur

Virgilio Vercelloni a rassem-
blé, en un somptueux volume
retraçant les velléités de
l 'humanité à réaliser la cité
idéale en Occident , pas loin
de 200 planches,"de l'origine
de la cité mésopotamienne en
plan circulaire aux projections
de cités futuristes imaginées à
la fin de ce siècle. Sa quête
passe par Karl-Marx-Hof à
Vienne , la macroarchitecture
de Le Corbusier , le constructi-
visme , le ra t ional isme ,
Brasilia , la cité forteresse et
autres utop ies propres à
garantir le bonheur de l'hom-
me. C'est une autre manière
de faire l'Histoire.

Sonia Graf

# «La cité idéale en Occident»,
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Exposition Trésors des
musées russes à Montbéliard

A 1 image de cette paire
de vases d'ornement impor-
tés pour un été du palais
impérial de Peterhof , une
sélection d' oeuvres d'art
représentatives de la grande
[leinture européenne dans
es musées russes est pré-

sentée au château de Mont-
béliard .

Une occasion unique de
contemp ler des peintures
des écoles française , ita-
lienne, flamande ou alle-
mande ainsi que des tra-
vaux que l'Occident n'avait
plus eu le privilège de voir
depuis leur acquisition par
les collectionneurs fusses,
de Saint-Pétersbourg en
particulier.

p 25
Vases d'ornement réalisés par la Manufacture impé-
riale de porcelaine de Saint-Pétersbourg, 1825-35. Au
Musée de Peterhof. photo sp

Football Le championnat,
priorité pour Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a atteint
mardi, en Norvège, l'objec-
tif qui était le sien, se quali-
fier pour le premier tour
(32es de finale) de la Coupe
de l'UEFA. Qu'il n'ait pas
réussi à empêcher Viking
Stavanger de gagner sur
ses terres n'est pas impor-
tant. Ce qui l'est plus, ce
sont les enseignements que
Gilbert Gress a retenus de
Stavanger. De quoi nourrir
quelques inquiétudes pour
l'avenir immédiat, le cham-
pionnat de Suisse.

François Pahud

«J'avais annoncé une saison
difficile et ma prévision se
confirme, hélas , soupire Gil-
bert Gress. Le déroulement du
match contre Viking a souli-
gné une nouvelle fois nos pro-
blèmes, qui sont essentielle-
ment le manque d'exploitation
des occasions de but et la
relance du jeu.»

L'entraîneur xamaxien
aurait souhaité qu 'à Stavan-
ger, son équipe marque dans
les premières minutes, com-
me la possibilité lui en a été
offerte. «Patrick Isabella , par
exemple, n'a pas affiché une
rage suffisante lors de ses
occasions , aux lie et 12e
minutes. Ce n'est qu 'un
exemple.» S'agissant de la
relance du jeu , Gress ne sau-
rait faire ' des reproches qu'à
ses défenseurs. «II est difficile
de construire le jeu vite et bien
s'il n'y a pas sur le terrain
onze joueurs disponibles les
uns aux autres , expli que le
boss xamaxien. Ainsi , en man-
quant de cohésion et de rapidi-
té dans l'action , nous n'avons
pas suffisamment profité des
risques pris par la défense
adverse, cela même, ajoute
Gress, si nous nous sommes
créé pas mal de bonnes occa-
sions.»

Problèmes en cascade
Tout en reconnaissant avoir

aussi vu du bon Neuchâtel
Xamax mardi , l'entraîneur dit
être encore à la recherche
d'une équi pe. «Après le
départ du libero Cyprien, je
comptais avec Rueda mais il
est absent pour une longue
période. Jeanneret est blessé
lui aussi , pour peu de temps
j 'espère, et Rothenbiihler va

devoir purger plusieurs
matches de suspension» rap-
pelle un Gress inquiet.

Les problèmes défensifs se
présentent en cascade à la
Maladière. Dans l'immédiat ,
c'est-à-dire pour samedi contre
Bâle, Gress pourra encore ali-
gner Rothenbûhler (voir enca-
dré) mais, par la suite, il devra
trouver un libero dans l'effec-
tif existant. «Je déterminerai
mon choix lors des prochains
entraînements» confi e le
Saint-Blaisois. Se portera-t-il
sur Lionel Martin , qui a déjà
tenu ce rôle à plusieurs
reprises?

Il est évident aussi que trois
attaquants ne suffisent pas
pour toute une saison. On
pourrait dès lors revoir Les-
niak sous le maillot neuchâte-
lois... «J'ai annoncé lundi
qu 'après son forfait pour le
match de Stavanger je ne vou-
lais plus voir Marek dans nos
rangs mais, vu les circons-
tances, son cas pourrait être
revu, affirme Gilbert Gress.
En attendant mieux, le Polo-
nais peut tenir lieu de l'atta-
quant polyvalent dont nous
avons besoin et que nous
recherchons. Avec le président
Gilbert Facchinetti et le direc-
teur sportif Michel Favre, nous
réexaminerons la situation en
compagnie de l'intéressé. Je
ne pense pas qu 'il ait telle-
ment de possibilités d' engage-
ment mais, s'il tient à s'en
aller au 31 août , nous ne le
retiendrons pas» confirme un
entraîneur que la situation a
soudain rendu bien conciliant.

Parer au plus presse
Pour Neuchâtel Xamax, la

première priorité est le cham-
pionnat , même si Gilbert

Gress souhaite franchir le pre-
mier cap de la Coupe de l'UE-
FA, espérant dès lors tirer
demain un adversaire à la por-
tée de son équipe pour les
32es de finale. Parer au plus
pressé est le mot d'ordre en
vigueur dans la maison si l'on
veut éviter de perdre en
quel ques semaines tout le
bénéfice des derniers matches
de championnat. Tout en
sachant qu 'un nouveau joueur
ne pourrait évoluer en Coupe
de l'UEFA qu'à parti r des Ses
de finale , la quête d'un libero
et d'un attaquant de valeur
s'«st intensifiée mais, comme
le souligne Gress, «si les clubs
disposant de millions sont à la
recherche du bonheur depuis
des mois, il ne faut pas s'at-
tendre à voir le petit Neuchâtel
Xamax trouver l'oiseau rare
d'un jour à l'autre.»

Un match amical le 5 ou le 6
septembre contre un adversai-
re à désigner permettra peut-
être d'en savoir plus. Puis-
qu 'on est dans les dates ,
notons que Neuchâtel Xamax
va demander à Zurich d'avan-
cer au vendredi 12 le match de
LNA du 14 septembre, cela
afin de préparer au mieux le
match de Coupe de l'UEFA du
mardi 16.

Si le championnat le préoc-
cupe au premier chef, Neuchâ-
tel Xamax ne fait donc pas
l'impasse sur la compétition
européenne. Mais chaque cho-
se en son temps...

FPA

Régis Rothenbûhler: le
Jurassien n'a pas trouvé
grâce aux yeux du tribunal
sportif de l'ASF. photo Crottet

Pas de pitié pour Rothenbiihler
Six matches de suspen-

sion , 2000 francs d'amende.
Le tribunal sportif de l'ASF a
maintenu entière la peine
prononcée contre Régis
Rothenbûhler coupable , le
19 juillet au Hardturm ,
d'avoir lancé une motte de
terre à l'arbitre Dieter Scho-
ch. Le Xamaxien , qui avait
recouru contre cette sanc-

tion , a eu beau faire valoir
hier ses antécédents , notam-
ment dix saisons de LNA
sans expulsion , l' aréopage
présidé par Léon Straessle
est resté de marbre.

La décision du tribunal
sportif est soumise à un
délai de recours de cinq
jours. Elle ne sera donc exé-
cutoire que lundi prochain ,

ce qui permettra a
Rothenbûhler de jouer
samedi contre Bâle , à la
Maladière. Voilà qui laissera
un peu plus de temps à Gil-
bert Gress pour préparer un
remplaçant à son libero.

Bien que déçu , le défen-
seur xamaxien ne fera pas
recours. «Pour avoir une
chance de réussir, il faudrait

un élément nouveau ou un
vice de forme dans la procé-
dure. Or, rien de cela n'est
envisageable» reconnaît
Régis Rothenbûhler qui se
dit heureux de pouvoir jouer
encore samedi.

Après quoi , il lui restera
cinq matches à purger, tous
en championnat.

FPA

Public exemplaire
On n'a annoncé que 1877

spectateurs à ce match entre
Viking et Neuchâtel Xamax,
ce qui a surpris plus d'un.
Par rapport à la contenance
qui nous avait été annoncée,
il devait bien en avoir le
double. Peu importe. Ce qui
est surtout à retenir, c'est la
grande correction des specta-
teurs. S'ils ont fortement
encouragé leurs favoris dans
leur lutte pour la victoire, les
fans de Viking n'ont pas
ménagé non plus leurs
applaudissements lors des
meilleures actions de Neuchâ-
tel Xamax.

Accueil chaleureux
Les journalistes suisses ont

été reçus avec une gentillesse
rare au Stavanger Stadion.
Une salle leur était réservée,
où , en plus de places de tra-
vail confortables, leur étaient
offerts boissons , sandwiches
et, pour finir, un... délicieux
gâteau à la crème! Pas revan-
chards pour un sou , les Nor-
végiens.

Dur pour le porte-monnaie
La vie est chère - pour le

touriste en tout cas - au pays
des trolls. Bien que la Norvè-
ge soit un important produc-
teur de pétrole, le prix du
litre d'essence varie, selon les
colonnes , entre 2,10 et 2,20
fr.s. le litre. A l'hôtel , le
paquet de cigarettes coûte 10
francs. C'est également le
prix du kilo de pruneaux au
marché, où tout est à l' ave-
nant. Et ne parlons pas de la
bière, qu'on vous vend 11 fr.
les trois décis...

Emotion
Sur le chemin du retour, il

y a eu un bref moment d'émo-
tion à l'aéroport d'Oslo où
Neuchâtel Xamax a fait escale
pour changer d' avion. Au
moment du décollage , alors
que l'appareil était déjà en
bout de piste , le pilote a
remarqué une anomalie dans
l'un des moteurs. Il en a aver-
ti les passagers avant de s'en
retourner à son point de
départ après discussion avec
le service technique de l'aéro-
port. Pendant sa manœuvre,
ledit moteur a retrouvé sa
puissance et l'équipage a pu
procéder au décollage. Tout
s'est bien passé et Neuchâtel
Xamax est rentré sans
encombre, nous sommes ici
pour l'assurer. Durant ces
quelques minutes, les réfé-
rences à Marek Lesniak ont
fusé, comme vous l'imaginez.

FPA

Cartes postales: j our J-3
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, soit same-
di. Un concours, doté de beaux
[)rix, récompensera les envois
es plus originaux et les plus

sympas. 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!

Les artisans /^""* de l'évasion

Attention: dès aujour-
d'hui , n 'envoyez plus de
cartes , qui n'auraient pas le
temps de nous parvenir d'ici

la lin du concours , qui se ter
mine samedi avec la publica
tion de la dernière carte pos
taie.

C'est depuis Lignano, en Italie, que Sylvie et Giovanni
Mestoni, des Bois (JU), nous envoient cette jolie carte,
agrémentée d'un texte en rimes: «Que ces trois jon-
quilles en f leur;  couleur du monde, couleur de soleil;
vous apportent nos pensées les meilleures; et de nos
vacances les merveilles.» Bravo pour la prose! / réd
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LE SHOW AUTOMOBILE SANS CONCURRENCE AVEC LA CLÉ DU BON-
HEUR. GAGNEZ UNE NOUVELLE TWINGO AVEC SON LOOK DANS LE

VENT, AINSI QUE D'AUTRES PRIX FORT ATTRAYANTS / -A

D'UNE VALEUR TOTALE DE FR. 450 000.-. ET PROFITEZ y &M
DE FAIRE UNE COURSE D'ESSAI AVEC UNE DE NOS STARS „„„-,„«,RENAULT
DU MONDE AUTOMOBILE. UNE VISITE MÉRITE LE DÉTOUR. us VOITURES A VIVRE

Exceptionnelle exposition Renault du
vendredi 29 au dimanche 31 août 97.

Vendredi et samedi de 9 à 19 heuers • dimanche de \0 a 1ô heures

Garage de l'Esplanade • P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier • 032 967 77 77 ,,4.773439

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
au 2e et 5e étage. Notre cadeau, le pre-
mier mois vous habitez gratuit!
Loyers: Fr. 450 - + Fr. 75.- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249-315724
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Ĵ  Réservations, renseignements, conseils: **
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La chaux-de-Fonds- tél . 032/911 24 10 V7\7

\j f  UDL_IL>I l / W  Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \-7

TECHNICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique

cherche

polisseur/aviveur(euse)
(boîtes et bracelets de montres, si possible avec
expérience ou éventuellement personne conscien-
cieuse serait mise au courant).
S'adresser: chemin des Barres 11, 2345 Les Breuleux,
tél. 032/954 16 57

14-4352

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

Wir suchen im Auftrag eines bekannten und innovativen
Bauingenieurburos im Raum Biel einen

Bauingenieur HTL
mit Erfohrung im kommunalen Tiefbou als projektleitenden
Kadermitarbeiter in der Abteilung Tiefbau.
Sie arbeiten eng mit Behôrden und Gemeinden zusammen,
unterstùtzen sie in allen Fragen des Tiefbaues (Strassen, Kanali-
sationen usw.) und sind als Stellvertreter des Bereichsleiters in
die Fùhrung der sieben Mitarbeiter involvierf.
Wir wenden uns an Inreressenten mit folgenden Voraussetzungen:
- abgeschlossene Ausbildung als Bauingenieur HTL
- mehrjdhrige Erfohrung im Tiefbau
- deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten Kennt-

nissen der zweiten Sprache
- Aller ab 30 Jahre
- belastbar und flexibel
Wenn Sie sich einer interessanten Aufgabe in einem professio-
nellen Umfeld gewachsen fuhlen und ein lângerfristiges
Engagement im Auge haben, sollten wir uns kennenlernen.
Senden Sie uns Ihre aktuellen Unterlogen oder rufen Sie uns an.
wir werden Ihre Bewerbung rasch und mit der gcbotenen Dis-
kretion behandeln.

URS SCHAUB^ÊKADERBERATUNG
Kirchlindachstrasse 98 j  j

3052 Zollikofen Unternehmensberatung in
Tel. 031 91167 02 Personatfragen

Fax 0319110894 l^\lKaderselektion 219-1231 eo 4x4

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
recherche un

GAINIER
Avec expérience pour la réalisation de prototypes,
la rationalisation de la production et à terme la
conduite de l'atelier de gainerie

et un

ÉBÉNISTE
Qualifié, avec expérience pour intégrer notre
équipe d'ébénisterie.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont n
à remettre au service du personnel. s

SETCO SA, rue de la Paix 151, 2306 La Chaux-de-Fonds 6 S

Rolf Graber J ,̂. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - MSm ^ 2400 Le Locle
Gérance <!̂ gr Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES p

Spacieux, calme, avec balcon, à
Loyer Fr. 845 - charges comprises.

132-11100

Vjp̂  Au Locle
^̂  Rue des Billodes 59-61

Appartements
de 3 pièces

composés de 3 grandes chambres
(hauts plafonds).

Cuisines habitables
Loyers: dès Fr. 468.- + charges

Liste des appartements vacants à disposition

'SlSÈÉ
m BI SERVICE
j l i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Surface industrielle (atelier et bu-
reaux) de 250 m2 avec places de
parc.
Libre dès le 1er avril 1998.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-
charges comprises.

Surface administrative au rez-de-
chaussée, 80 m2 en très bon état.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 *

28-104566

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- A ta place, je ne me soucierais pas
trop de cette réunion du Conseil , mur-
mura Will. John Ridge et Stand Watie
ont accompagné Ross à Washington;
les partisans du traité ne prendront pas
de décision importante en l'absence de
deux personnes de cette importance. Je
pense qu 'ils cherchent surtout à rallier
de nouveaux partisans.
- Oui , c'est vraisemblable.
Soulagée par cette explication ,

Temple tourna vers son père un regard
reconnaissant. Elle lui savait gré de la
rassurer... Pas une seule fois il ne s'était
autorisé à donner à son désaccord avec
Blade une tournure personnelle; il
n 'avait jamais prononcé un mot insul-
tant à son égard, et, grâce à son modé-
ration , elle ne s'était jamais sentie ti-
raillée entre lui et son mari. Sinon, com-
ment son union aurait-elle résisté à un
tel dilemme?

Elle se demandait parfois si son père
savait que Blade était intervenu en sa
faveur: il avait en effet usé de son in-
fluence auprès du gouverneur de
Géorgie pour que Will Gordon reste en
possession de ses biens, alors que tous
les grands domaines avoisinants - y
compris celui de John Ross - avaient
été attribués aux gagnants de la lote-
rie. De telles concessions étaient habi-
tuellement accordées aux Cherokees
qui se disaient prêts à conclure un
traité. En tant que partisan de cette
politique , Blade avait obtenu une
exemption pour les terres de son beau-
père.

Ce dernier s'en doutait peut-être, se
dit-elle en posant son ouvrage.
- Il se fait tard . Je dois rentrer pour

que mon mari trouve le dîner servi à sa
retour.
- Comment peux-tu rentrer là-bas?

demanda Kipp. Comment peux-tu
vivre avec un traître?
- Kipp, je t 'interdis de parler à ta sœur

sur ce ton! explosa Will , rouge de co-
lère.
- Mais c'est vrai! Elle vit sous le toit

d'un traître !
-Et toi, tu habites sous le mien , ce qui

signifie que tu dois respecter ma vo-
lonté. As-tu compris?
- Oui , père, grommela Kipp d'un ton

hargneux.
- Kipp... (Temple aurait voulu apai-

ser ce différend, mais son frère avait
déjà tourné les talons et il se dirigeait
d'un air digne vers la porte.) Je suis dé-
solée, père.
- Tu n 'as rien à te reprocher , Temple.

Ton frère doit apprendre la tolérance!

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Football Mùnsingen s'impose
face à un Colombier brouillon
COLOMBIER - MUNSINGEN
0-3(0-1)

La Chaux-de-Fonds, Colom-
bier même combat. A
l'image des Chaux-de-Fon-
niers, la bande de Robert Lii-
thi a une nouvelle fois dé-
montré ses limites offen-
sives face à un Mùnsingen
qui n'en demandait pas tant
pour récolter les trois points.

Fabrice Zwahlen

Bien décidés à chasser des
mémoires la claque infligée par
Fribourg (0-4) dix j ours plus
tôt, les hommes de Robert Lii-
thi n'auront cependant pris le
commandement des opérations
que lors du quart d'heure ini-
tial.

Le temps pour Thomas Hart-
mann de convertir sa première
occasion de but. «Ce goal nous
a scié les j ambes d'entrée»
constatait Robert Liithi. Effecti-
vement.

Colombier ne se remettra ja-
mais de la réussite de l'ex-
j oueur de Ligue nationale. Bien

Sébastien Pellet déborde Dominik Leimgruber: les Colombins ont une nouvelle fois dé-
montré leurs limites offensives. photo Charrière

en j ambe en début de ren-
contre, les hommes de Liithi
devinrent subitement
brouillons dans tous les corn-

Les Chézards: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 15e Hartmann 0-1.

55e Gambardella 0-2. Tle
Hartmann 0-3.

Colombier: Mollard; Catti-
laz; Aubry, Ballestracci , Pel-
let , Wutrich , Saiz (81e Du-
commun), Pfund , J. Passos
(63e Bonj our); Flammini ,
Ferreira.

Mùnsingen: Biirki ; Hu-
ber; Messerli, Hauswïrth
(46e Gambardella); Schei-
degger, Moreno (66e Brut-
tin), D. Leimgruber, Spy-

cher, Gâggeler; Geering (74e
Pusztai), Hartmann.

Notes: Colombier sans
Chefe, Pirazzi, Sansonnens
(blessés), Feuz (école de re-
crues), Penaloza (raisons pro-
fessionnelles) ni H. Passos
(pas qualifié). Miinsingen
privé de P. Leimbruger, Stett-
îer ni Vifian (blessés). Aver-
tissements à Messerli (39e,
j eu dur), D. Leimbruger
(42e, faute grossière), Schei-
degger (44e, faute grossière),
Aubry (54e, faute grossière),
Moreno (60e, simulation) et
J. Passos (62e, j eu dur).
Coups de coin: 5-3 (3-3).

partiments de j eu. Souvent mal
disposés sur le terrain, les mi-
lieux colombins ne facilitèrent
pas la tâche à leurs coéqui-
piers. Pas assez incisifs pour se
débarrasser de leurs collants
cerbères , Saiz et consorts ne
purent que trop rarement ame-
ner leur contribution offensive
aux deux fantomatiques atta-
quants locaux, Ferreira-Flam-
mini. Inefficaces devant, les Co-
lombins ont de plus commis
trop d'erreurs de marquage
face aux attaquants bernois ,
pour légitimer le gain du match
nul.

Un juste salaire
Si l'on excepte sur balles ar-

rêtés et lors de l' unique débor-
dement rageur de la rencontre
de Flammini, mal exp loité par
Ferreira , les j oueurs locaux
n'auront j amais su créer le dan-

ger dans I'arrière-garde ber-
noise. A dire vrai , Kurt Feuz au-
rait pu aligner un junior au but
qu 'il aurait vraisemblablement
réalisé un blanchissage pour sa
première apparition en équipe
fanion. Dur constat...

Face à ce Colombier se com-
pliquant exagérément la vie,
fragile moralement, manquant
d'idées dans la construction du
j eu, Miinsingen aura frapp é à
trois reprises. Un j uste salaire.

Cynique devant les buts lo-
caux, Thomas Hartmann, au-
teur de deux réussites, aurait
très bien pu en inscrire un troi-
sième goal personnel, si la
barre n'avait pas supp léé Mol-
lard en fin de première période.

Lùthi lucide
Déj à brillants vainqueurs 4-1

à Fribourg, les protégés de Kurt
Feuz ont une nouvelle fois

prouvé leur habileté dans le j eu
aérien et leur qualité défensive.
Face aux tours de contrôle ber-
noises, les Colombins n'auront
pas su varier leurs tactiques of-
fensives se contentant de balan-
cer, balancer et encore balancer
sur une défense visiteuse qui
n'en demandait pas tant. «Nous
avons été inefficaces offensive-
ment, soulignai t à l'issue de la
partie Robert Lùthi. Certes
nous avons dominé territoriale-
ment, mais ce qui compte dans
le football, c'est de marquer.»
Ou comment donner tort à l'en-
traîneur des «rouge»...

«Nous avons affronté une
équi pe qui nous attendait sage-
ment dans son camp et qui a su
profiter de nos cadeaux»
concluait lucide, l'entraîneur
colombin.

FAZ

Le point
Bumpliz - Fribourg 3-3 (0-1)
Bienne-Aile 1-0(1-0)
Bulle - Granges 0-1 (0-0)
Colombier - Mùnsingen 0-3 (0-1)
Marly-Koniz  2-3(1-1)
Wangen - Lyss 1-1 (1-0)

Classement
1. Mùnsingen 4 3 1 0 12- 3 10
2. Koniz 4 2 1 1  11-11 7
3. Lyss 4 1 3  0 8-5 6
4. Granges 4 2 0 2 8-6 6
5. Serrières 4 1 3  0 6-4 6
6. Wangen 4 1 2  1 7-7 5
7. Bienne 4 1 2  1 5-5 5
8. Fribourg 3 1 1 1  8-7 4
9. Marlv 3 1 1 1  8-8 4

10. Bumpliz 4 1 1 2  10-12 4
11. Colombier 4 1 1 2  1-7 4
12. Aile 3 1 0  2 Tï 3
13. Chaux-de-Fonds 4 0 3 1 2^6 3
14. Bulle 3 0 1 2  1-3 1

Prochaine journée
Samedi 30 août 16 h 30:

Granges - Colombier. 17 h: Ser-
rières - Bulle. 17 h 30: Fribourg -
Bienne. 20 h: Ki'miz - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 31 août 14 h 30:
Mùnsingen - Marly. 16 h: Lvss -
Marl y. 16 h 45: Aile - Wangen.

PSG Quel exploit!
PARIS SAINT-GERMAIN -
STEAUA BUCAREST 5-0 (4-0)

Le PSG a réussi un authen-
tique exploit en se qualifiant
pour la Ligue des champions.
Battus sur le tapis vert à l'aller
en Roumanie pour avoir aligné
un joueur suspendu (0-3), les Pa-
risiens ont retourné la situation
à leur avantage de manière parti-
culièrement brillante puisqu 'ils
ont battu le Steaua Bucarest sur
le score de 5-0 (4-0), devant près
de 50.000 spectateurs.

Il fallait un PSG version bré-
silienne pour réussir le défi et il
le fut. Le capitaine Raï (3 buts)
et Leonardo (trois passes déci-
sives) ont donné des airs de
samba au déluge de buts du
PSG. Le numéro dix , dont on
louait la technique mais déplo-
rait également depuis quelques
mois la lenteur, avait trouvé un
rôle inhabituel mais pleine-
ment à sa mesure en passeur-
buteur sur le flanc droit. L'an-

cien joueur de Sao Paulo avail
commencé par transformer le
penalty de la deuxième minute,
qui sonnait la charge pari-
sienne. A la 23e minute, il pro-
fitait de sa haute silhouette
pour couper de la tête le ballon
au premier poteau.

Avant-centre de soutien à
l'occasion, Raï , en numéro dix,
savait aussi reculer pour mieux
trouver d'un ballon en diago-
nale l'Italien Simone, qui , en
pivot, inscrivait le troisième
but (32e). Maurice était convié
à la fête quand , lancé dans le
dos de la défense par Leo-
nardo , il battait Ritli pour la
quatrième fois (41e).

La seconde période com-
mençait en sourdine. Mais,
c'était une nouvelle fois le duo
brésilien qui rallumait la
flamme. Sur un coup-franc
côté gauche, Leonardo envoyait
Raï , d'un superbe coup de tête,
au paradis, du côté de la tri-
bune Auteuil (56e) . /si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, tour préliminaire
Hier Retour Aller
EBV Vestmannaeyjar/Isl - Hibernians/Malte. 3-0 (1-0)
Aujourd'hui
14.00 Kanaz Gania/Azer - Dinaburg Daugavpils/Let (0-1)
15.00 Belchina Bobruisk/Bié - Sadama Tallinn/Est (14)
16.00 Ararat Erevan/Arm - Dinamo Batumi/Géo (2-4)

Cbaktior Donetsk/Ukr - Zimbru Cbisinau/Mol (l-l)
16.30 NK Zagreb/Cro - Sloga Jugomagnat Skopje/Mac (2-1)
18.00 Slovan Bralislava/Slq - Levski Solïa/Bul (1-1)
18.30 Apoel Nicosie/Chy - HB Torshavn/Féroé (1-1)
19.00 Hapoel Beer-Sheva/Isr - Jalgiris Wilnius/Lit (0-0)

Legia Varsovie/Pol - Glenavon Belfast/IdN (1-1)
Vasutas Budapest/Hon - Balzers/Lie (3-1)

20.00 Etoile Rouge Belgrade/You - HJK Helsinki/Fin (0-1 )
National Bucarest/Rou - Cwmbran Town/Galles (5-2)
Union Luxemburg - Primorje Ajdovscina/Slo (0-2)

20.45 Slielbourne Dublin/Eire - Kj lmarnock/Eco (1-2)
Entre parenthèses, résultats des matches aller.

Ligue des champions Sion
même score, même raclée...
GALATASARAY ISTANBUL -
SION 4-1 (1-0)

Battu à Istanbul sur le
même score qu'à Tour-
billon, Sion s'est incliné fi-
nalement 8-2 sur l'en-
semble des deux rencontres
face à Galatasaray Istanbul
lors du deuxième tour préli-
minaire de la Ligue des
champions.

Auteur d'un hat-trick au
cours de la première heure
(42e, 52e, 57e), le Roumain
Adrian Ilie se fit le bourreau
d'une équi pe valaisanne qui
faillit concéder une défaite
plus lourde encore.

Au cours des huit dernières
minutes, Borer fut sauvé à
trois reprises par ses mon-
tants! Tout au long des no-
nante minutes, les champions

suisses ne se créèrent pas une
seule occasion de but. Ouat-
tara sauva l'honneur de la tête
sur un coup de coin botté par
Murray (70e) alors que les
Turcs menaient déj à 4-0.

Au sein d' une formation ra-
pidement débordée lorsque
l'adversaire accélérait l'allure,
le sang-froid de Borer, l'habi-
leté de Milton et l' envergure
de Wolf évitèrent une véritable
humiliation. A l'exception du
stoppeur international, qui li-
vra un duel épique à Hakan
Sukur, les recrues de l'inter-
saison furent à nouveau déce-
vantes. Tholot fut remplacé
par Lipawsky à la pause pour
insuffisance de performance,
Camadini ne se signala qu 'une
fois l'équipe menée 4-0, Hodel
pécha par lenteur et impréc i-
sion et Lengen se montra bien
brouillon.

Le point
ligue des champions, deuxième tour préliminaire

Retour Aller
Mozyr/Bié - Olympiakos Pirée 2-2 (0-5)
Dinamo Kiev - Brondby Copenhague 0-1 (4-2)
Spartak Moscou - Kosice/SIq 0-0 (1-2)
Dynamo Tbilissi - Bayer Leverkusen 1-0 (1-6)
Branik Maribor/Slo - Besiktas Istanbul 1-3 (0-0)
Skonto Riga/Let - Barcelone 0-1 (2-3)
Galatasaray Istanbul - Sion 4-1 (4-1)
Jazz Pori/Fin - Feyenoord Rotterdam 1-2 (2-6)
Croatia Zaereb - Newcastle United 2-2 a.p. 2-1 (1-2)
Lierse SK/Be - Anorthosis Famagusta/Chy 3-0 (0-2)
Rosenhorg Trondheim/No - IV1TK Budapest 3-1 (0-1 )
Sparta Prague - Casino Salzbourg 3-0 (0-0)
Parma - Widzew Lodz/Po l 4-0 (3-1 )
Glasgow Rangers - IFK Gôteborg 1-1 (0-3)
Paris Saint-Germain - Steaua Bucarest 5-0 (0-3)
Sporting Lisbonne - Beitar Jérusalem non reçu (0-0)
En gras les équi pes qualifiées. Le tirage au sort a lieu demain à Genève.

C'est en pensant aux pro-
chaines échéances en cham-
pionnat que Bigon laissa au re-
pos Lonfat en seconde mi-
temps. La sortie du capitaine
se fit cruellement sentir. Long-
temps muselé par un Zambaz
très volontaire, Hagi se dé-
chaîna en seconde période
lorsqu 'il changea de côté, pas-
sant de droite à gauche. Son
compatriote Adrian llie, aux
démarrages explosifs, fit souf-
frir le j eune Grichting tout au
long de la partie. Popescu sur-
classa Hodel à mi-terrain et le
quatrième roumain, Filipescu,
s'entendit comme larron en
foire avec Hagi. Le j eune stop-
peur Fatih, auteur du qua-
trième but , laissa également
une très forte impression.

Galatasaray Istanbul a les
moyens de briller en Ligue des
champions.

Stade Ali Sami Yen, Istan-
bul: 25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 42e Ilie 1-0. 51e Ilie 2-
0. 57e Ilie 3-0. 62e Fatih 4-0.
70e Ouattara 4-1.

Galatasaray Istanbul: Vol-
kan; Fatih, Biïlent (61e Vedat),
U. Hakan; Filipescu (79e
Suât), Tugay, Popescu , Ergun
(69e Arif); Hagi, Hakan Su-
kur, A. Il ie.

Sion: Borer; Grichting, Mil-
ton , Wolf, Zambaz (72e Quen-
noz); Lengen , Lonfat (46e
Murray) , Hodel , Camadini;
Ouattara , Tholot (46e Li-
pawsky). /si

Notes: Sion sans Grassi ni
Eydelie (suspendus), Gaspoz ,
Quentin, Chassot ni Biaggi
(blessés). Avertissement à Mil-
ton (14e). /si

Concours No 35
1. Grasshopper - Lausanne 1,X
2. Lucerne - Etoile Carouge 1
3. Servette - Aarau 1,X
4. Sion - Kriens 1
5. Saint-Gall - Zurich 1,X
6. Neuchâtel Xamax - Bâle 1
7. Stuttgart - Bor. Dortmund 1
8. Schalke 04 - M'gladbach 2
9. Werder Brème - Leverkusen 1,X,2
10. Karlsruhe - Duisburg 1
11. Atalanta Bergamo - Bologne X,2
12. Lazio - Napoli 1
13. Piacenza - AC iMilan 2

Boxe Ali: vente
aux enchères

Des gants de boxe et des pei-
gnoirs portés par l'ancien
champion du monde des
poids-lourds Muhammad Ali
au sommet de sa carrière se-
ront vendus aux enchères par
Christie's le 19 octobre à Los
Angeles. Cette vente, qui in-
clura 3000 obj ets liés à la vie
Eersonnelle et à la carrière du

oxeur, devrait totaliser 1,6
million de dollars , selon Chris-
tie's. Parmi ces obj ets fi gurent
les premiers chaussons de
boxeur amateur ayant appar-
tenu au champ ion et le pei-
gnoir qu 'il a porté au cham-
pionnat de monde en 1978. /si

Barnsley - Bolton 2-1
Coventry - West Ham 1-1
Everton - Manchester United 0-2
Leicester - Arsenal 3-3
Southampton - Crystal Palace 1-C
Tottenham Hots. -Aston Villa 3-2
Wimbledon - Chelsea 0-2

Classement
l.Blackburn 4 3 1 0 13- 3 10
2.Manchester li. 4 3 1 0  5-0 10
S.Arsenal . 4 2 2 0  9-5 8
4.Leicester 4 2 2 0 6-4 8
S.West Ham 4 2 1 1  6-5 7
6.NewcastIe 2 2 0 0 3-1 6
T.Chelsea 3 2 0 1 10- 3 6
S.Crystal Palace 4 2 0 2 4-3 G
9.Tottenham H. 4 2 0 2 5-6 6
lO.Barnslev 4 2 0 2 4-9 6
U.Liverpool 4 1 2  1 5-4 5
12.Coventrv 4 1 2  1 6-7 5
13.Bolton ' 3 1 1 1 4 - 4 4
14.Leeds 4 1 1 2  4-6 4
IS.Everton 3 1 0  2 3-5 3
16.Southampton 4 1 0  3 2-5 3
17. Wimbledon 3 0 2 1 2-4 2
IS.Sheffield Wed. 4 0 1 3  5-13 1
19.Derbv County 2 0 0 2 0-2  0
ZO.Aston Villa 4 0 0 4 2-9 0

Groupe 1: Le Mont - Stade
Lausanne 0-5. Bex - Monthey
3-2. Naters - Stade Nyonnais 0-
3. Chênois - Martigny 3-1.
Gland - Renens 3-3. Grand-
Lancy - Meyrin 3-4. Vevey -
Echallens 1-1. Classement: 1.
Stade Nyonnais 4-9. 2. Chê-
nois 4-9. 3. Naters 4-9. 4.
Monthey 4-9. 5. Meyrin 4-9. 6.
Bex 4-7. 7. Renens 4-5. 8.
Gland 4-5. 9. Echallens 4-4.
10. Stade Lausanne 4-4. 11.
Martigny 4-4. 12. Grand-
Lancy 4-3. 13. Vevey 4-2. 14.
Le Mont 4-0.

Groupe 3: Ascona - Chiasso
2-0. Biasca - Riehen 2-1.
Buochs - Bellinzone 1-2.
Concordia - Wohlen 0-0. Dor-
nach - Schôtz 3-2. Mûri - Ho-
chdorf 0-0. Sursee - Muttenz 1-
4. Classement: 1. Biasca 4-10.
2. Muttenz 4-9. 3. Bellinzone
4-8. 4. Mûri 4-7. 5. Riehen 4-7.
6. Buochs 4-6. 7. Chiasso 4-6.
8. Sursee 4-6. 9. Ascona 4-5.
10. Dornach 4-4. 11. Schôtz 4
3. 12. Concordia 4-2. 13. Ho
chdorf 4-2. 14. Wohlen 4-2.

Groupe 4: YF Juventus ZH
Bulach 0-0. Alstetten ZH
Rapperswil 2-0. Frerienbach ¦

Zoug 94 2-6. Kreuzlingen - Va-
duz 0-2. Red Star ZH - Ror-
schach 1-0. Tuggen - Schwa-
mendingen 4-0. Gossau -
Frauenfeld 1-2. Classement: 1.
Tuggen 4-12. 2. Frauenfeld 4-
10. 3. Gossau 4-9. 4. Red Star
ZH 4-9. 5. YF Juventus ZH 4-
8. 6. Alstetten ZH 4-7. 7. Va-
duz 4-7. 8. Rapperswil 4-6. 9.
Zoug 94 4-4. 10. Rorschach 4-
3. 11. Freienbach 4-3. 12. Bu-
lach 4-2. 13. Kreuzlingen 4-0.
14. Schwamendingen 4-0. /si



Assemblée générale de la Société samedi 30 août à w heures
m #% - ¦ ¦ r̂  ¦ Restaurant de la Couronne

des Sentiers du Doubs Les Planchettes
132-12898

M* HOCKE YEURS!!! C'est nouveau!
â B̂ k̂à Hockey Sport Discount
^SEfol 30 à 40% de rabais sur collection 1998

JJMI Jusqu 'à samedi 30 août s

* *9 Cannes MONTRÉAL HMP 8818 L _ .t rtA
f -

^
Cannes SHERWOOD R neT *»"*-~ "

a Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

/ CHEZ TONY
W 032/968 81 52

éMf / Vous nous trouverez
 ̂ ) pendant

\ la Braderie
\ devant la BCN
\ avec
\ nos pizzas, lasagnes

L\. J C"V) Tiramisu maison

Bel-Air 3
Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures

Dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi d'introduction LAVI dans
le canton de Neuchâtel l'OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS (OSN) est chargé de
créer le nouveau Centre de consultation LAVI, qui doit notamment recevoir
les victimes d'infraction et leur apporter une aide immédiate, donner les infor-
mations nécessaires et assurer l'aide sociale, matérielle, juridique, médicale,
soit par lui-même, soit en recourant aux organismes publics et privés désignés
ou reconnus.

L'OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS met au concours:

DEUX POSTES DE TRAVAILLEURS SOCIAUX
(temps partiel possible et souhaité)

Profil recherché:
Travailleurs sociaux expérimentés au bénéfice d'une formation de base
reconnue et de formations complémentaires, intéressés à travailler dans
des réseaux de collaboration avec d'autres institutions et professions.

DEUX POSTES DE SECRÉTAIRES À 50%
au bénéfice d'une formation complète, maîtrisant l'environnement
informatique MS Office, intéressés à travailler dans une petite équipe
et en contact avec le public.

Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: début 1998 ou date à convenir.

Ces places sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes et les
conditions de travail et de salaire sont fixées par analogie à celles du person-
nel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats, sont à adresser jusqu'au 15 septembre 1997 à:
OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS, Case postale 2163,
2302 La Chaux-de-Fonds (discrétion assurée).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la même
adresse ou au tél. 032/968 26 86.

132-12867

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban
jeune et dynamique désireux de
s'investir au sein d'une entreprise
familiale.
Appartement à disposition.

Se présenter chez Burgat S.A.
2024 Saint-Aubin/IME
Tél. 032/836 29 29

28-104024

La Maison FLORE cherche pour Neuchâtel et
environs

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

Responsable et ayant une bonne présentation.
Formation assurée pour débutant(e). Salaire
motivant + commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer votre temps:
contactez-nous au 026/422 20 20
_^ 17-281313

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

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

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

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

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

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

132-12917

Mécanicien-
électricien auto

trouverait emploi stable pour
l'entretien d'un parc de véhi-
cules et machines diverses.
Travail intéressant et varié.
Offre avec curriculum vitae. s
Entrée: 1er octobre 1997. S

l jg HENRY l
Rocailles 15 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

-̂ZMOOS S.A.
Nous cherchons pour date à convenir

un mécanicien
machines agricoles ou
poids lourds avec CFC
Qualités demandées:
• capacité de conduire du personnel;
• connaissances en hydrostatique;
• bilingue français-allemand;
• volonté de s'intégrer dans une

entreprise de type familial.
Offrons salaire de pointe et participa-
tion au bénéfice.
Faire offre avec curriculum vitae à
Zmoos SA, 2318 Brot-Plamboz.

132-12900

Recherchons tout de suite

Installateur sanitaire
Monteurs en chauffage
Peintres en bâtiment
Contactez P. Guisolan.

fffO PERSONNEL SERVICE i
\mAj ^ Platement fixe el temporaire 3

AïKi -DO CLUÔ 3 f̂l 
j|

j£
gf w ———————*La Cjjaux- de -Foods \ îJ? »̂

22a, rue des Terreaux Tél. 032/968 28 18 ^̂

Vous êtes invités à une séance

D'INITIATION
À L'AIKI-DO

gratuite et ouverte à tous I
le samedi 30 août 1997 à 14 h 30

Lieu: rue des Terreaux 22a, La Chaux-de-Fonds

N'oubliez pas votre training!
132-12540 I

Garage
du Puits

Frédéric
Winkelmann

Puits 8 -12

2300
La Chaux-de-Fonds

¦f~â P H A R M A C I E  D U

WASOIX
•̂""̂  Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie l

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

f lûtes au beurre
(Pizzas <EKt(usivitis:

Tain 'Bio 9{aturcl
>v «& Tins 'Minas

\ /-"•£ Tripan
\ /A AV 'Boulangerie-pâtisserie I
Spy J^w 9{pë( Camarda
\ ~TT\ Charrière 8\ JAA 032/968 34 38
\" \\ Avenue Léopof d-'JtyB ert 110
* •* 032/913 20 74
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La toute nouvelle ALMERA
Un tempérament sûr. Moteur: 1.4, 87 CV I

1.6, 100 CV Nouveauté: GTÏ 143 CV-

I m m̂̂ ^mm̂ mm̂ m̂ m̂ m̂
m

Le no 1 japonais en Europe

Ojf^aucl
GARAGE-CARROSSERIE
M - DE L EST 

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032/968 51 88 I

Magasin de fleurs

cuisseau Fl
f> M. L. Quaranta r/

) '
^j ^ ^ ^&^ H

Smith, Place du Marché 6
fSj ij 2300 La Chaux-de-Fonds

| ŜÊP Tél. 032/968 41 50 

Société
de Banque Suisse

Avenue
Léopold-Robert 16-18
Case postale
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 86 11
Fax 032/910 86 90

¦tin /*"\ >—J . ..L»N6Z
'À jâç-O Francis
fejM Y Châtelain
d]PrV^!! TABAC
in)! ^T JOURNAUX
HALTE CHOCOLAT

TIERCÉ +
SPORT-TOTO

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/968 49 48

Toulefer s.a. I
pXZ'i ¦.•• ;.¦ •:¦ Pl. de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

- ~w» ¦ +
machine à laver

800 t/min.

| (||V; dès 1790.- I
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Cyclisme
Risi/Betschart
manquent
le podium

Comme l'an dernier à Man-
chester, les Suisses Bruno Risi
et Kurt Betschart ont échoué
lors de l'américaine des mon-
diaux sur piste de Perth (Aus):
le duo uranais a pris la cin-
quième place. Le titre est re-
venu aux inattendus Espa-
gnols Miguel Alzamora/Juan
Llaneras. L'Australien Shane
Kelly (kilomètre) et le Français
Frédéric Magné (keirin) ont
été les autres vainqueurs du
jour , /si

Hippisme
Bornand
quatorzième

Lors des championnats ro-
mands amateurs à Poliez-Pit-
tet, Pierre-André Bornand
(Saules) a terminé au quator-
zième rang d'une épreuve
remportée par Olivier Boulan-
ger (Vendlincourt). Egalement
présents dans le canton de
Vaud, Catherine Labourey (Sa-
vagnier) et Laurence Cru-
chaud (La Chaux-de-Fonds)
n'ont pu se qualifier pour la fi-
nale. La cavalière du Haut
s'est toutefois consolée en
remportant un RIII d'encadre-
ment.

Dans des épreuves hors
championnat, Aurélie Jambe
(La Chaux-de-Fonds) s'est clas-
sée troisième d'un MI barème
A alors que Thomas Balsiger
(Corcelles), en faisait de même
dans un MI, barème C./réd.

Golf Aux Bois
Résultats de la compétition

Partner Job de ce week-end.
Première série (stroke play) .
Résultat brut: 1. Jacques
Leuba 80,00. Résultats nets:
1. Mario D'Incau 64,00. 2. Pa-
trice Lorimier 66,00. 3. Joël
Schumacher 66,00. 4. Michel
Leuenberger 67,00. 5. Pierre
Nobs 68,00. Deuxième série
(stableford). Résultats nets: 1.
Jurg Thonnes 45,00. 2. Mi-
chel Cattin 44,00. 3. Cédric
Cuche 43,00. 4. Eric Schafrot
43,00. 5. Pierre-André Jacot
42 ,00. Troisième série (stable-
ford). Résultats nets: 1. Maïc
Emmenegger 45,00. 2. Mar-
lène Milardo 44,00. 3. Gilbert
Paupe 43,00. 4. Jean-Paul
Boillat 42 ,00. 5. Françoise
Perret 42 ,00. /réd.

Hockey sur glace
Daniel Dubois
au HCFM

Franches-Montagnes (Ire
ligue) pourra compter sur un
renfort de poids pour la saison
à venir: le défenseur Daniel
Dubois (ex-HCC) a en effet
donné son accord pour porter
les couleurs du club franc-
montagnard, /réd.

Course a pied Aubry
et Châtelain récidivent
Malgré un parcours qui leur
était moins favorable en rai-
son de la configuration du
terrain, Marie-Claude Châ-
telain et Jean-Michel Aubry
ont superbement confirmé
leur victoire de la semaine
dernière dans la deuxième
étape des Quatre foulées
disputée hier soir entre Les
Bois et Les Breuleux par 380
concurrents.

Avec ses 12 km, - cette
manche était la plus longue
mais aussi la plus roulante de
l'édition 1997. Spécialistes de
la montagne, les deux leaders
de l'épreuve appréhendaient
quel que peu cette soirée, sur-
tout Jean-Michel Aubry, impar-
faitement remis des efforts
consentis samedi pour rempor-
ter le Marathon du Défi Val-de-
Travers. Imposant d'emblée un
rythme soutenu, ils ont fait
toute la course en tête. A la
chapelle de La Chaux-d'Abel ,
le trio formé de Jean-Michel
Aubry, Jacques Rérat et Elvas
Aires était déjà au commande-
ment. Le parcours ne compor-
tant aucune difficulté notable.
c'est au sprint qu 'Aubry s'est
imposé devant Aires et Rérat.

Le vainqueur ne chachait
pas sa satisfaction: «C'est ma
plus belle victoire de la saison!
Pas pour le prestige mais parce
que j 'ai vraiment dû puiser
dans mes réserves pour l' em-
porter avec ce Marathon dans
les jambes.» Jacques Rérat
était également content de sa
performance: «Tout mon en-
traînement est axé sur les
longues distances. Je ne pou-
vais pas espérer faire mieux.»
Chez les dames, Marie-Claude
Châtelain a également préféré
parti r en tête pour mieux

contrôler la course. Derrière
elle, c'est dans les ultimes kilo-
mètes que Jocelyne Fatnassi a
ravi la deuxième place à Angé-
line Joly. A noter la participa-
tion de dix diabétiques actuel-
lement en stage à Saignelégier
et de leur mentor le Dr Jean-
Jacques Grimm de Moutier.

En raison de la défection en
dernière minute du respon-
sable de l'informatique, il ne
nous est malheureusement pas
possible de publier des résul-
tats plus comp lets aujourd'hui.

Mercredi prochain à 19 h,
troisième étape entre Les Breu-
leux et Saignelégier.

Classements
Juniors: 1. Patrice Petermann

(La Chaux-de-Fonds) 43*08". 2. Xa-
vier Siegrist (La Chaux-de-Fonds)
43'33. 3. Patrick Jeanbourquin
(Les Bois) 45'34".

Elite: 1. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 38*27". 2.
Jacques Rérat (Chevenez) 38'31".
3. Jean-Luc Gyger (Tavannes)
41'08".

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 38'30". 2. Michel Saute-
bin (Courgenay) 40'02". 3. Jean-
Michel Monnin (Glovelier) 41 '11".

Vétérans D: 1. Jean-Pierre Wahli
(Malleray) , 39'59". 2. Meinrad Ac-
kermann (Lajoux) 42'19". 3. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 43'52".

Vétérans DI: 1. Albrecht Moser
(Perles) 47'50". 2. Eric Dubois
(Lamboing) 48'23". 3. Pierre-An-
dré Froidevaux (Bienne) 48'30".

Dames juniors: 1. Audrey Vuille
(Le Locle) 56'46". 2. Magalie Ca-
lame (U Sagne) 60'34". 3. Mélanie
Rérat (Le Bémont) 61 '02".

Dames élite: 1. Angéline Joly (Le
Locle) 49'04". 2. Magalie Neuen-
schwander (Thielle) 40'52". 3.
Anne-Catherine Schiess (Reconvi-
lier) 52'34".

Dames seniors: 1. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 47'59".
2. Jocelyne Fatnassi (Courroux )
48'53". 3. Ursula Renfer (Longeau)
53'18". AUY

Tennis US Open: la
confirmation de Patrick Rafter
A New York, un Australien
peut en cacher un autre.
Dans l'ombre de Mark Phi-
lippoussis (No 14), qui a eu
l'honneur de la nocturne
d'hier soir contre le Fran-
çais Jérôme Golmard (ATP
119), Patrick Rafter (No 13)
se profile bien comme l'un
des grands outsiders du
tournoi.

Le joueur de Sydney a, en ef-
fet, laissé une très grande im-
pression face à Andreï Medve-
dev (ATP 22) dans le premier
choc de la quinzaine. Malgré
un pourcentage de réussite in-
férieur à 50% sur ses pre-
mières balles, Rafter s'est im-
posé 6-3 6-4 7-5. Face à
l Ukrainien, u n a  pratique-
ment pas commis la moindre
erreur à la volée.

Avec ce succès expéditif sur
un homme que personne ne
souhaitait rencontrer au pre-
mier tour, Patrick Rafter a ap-
porté la confirmation atten-
due. Depuis sa demi-finale de
Roland-Garros, il évolue au ni-
veau des meilleurs. Sergi Bru-
guera (No 7), qui fut son bour-
reau à Paris , tutoie également
à nouveau les sommets. Seule-
ment hier, le Catalan a failli
réaliser la grande culbute. Il
s'est imposé en cinq manches
face à l'Australien Michael
Tebbutt (ATP 167) après avoir
été pourtant mené deux sets à
rien.

Moya: le match de trop
Deux têtes de série avaient

disparu la veille au soir.
Classé No 11, le Suédois To-
mas Enqvist , malade, a dé-
claré forfait pour son premier
tour contre l'Américain Mi-

chael Joyce (ATP 232). Pour
sa part , Carlos Moya (no 8) a
payé devant le Français
Guillaume Raoux (ATP 64)
son programme démentiel de
la dernière quinzaine. Fina-
liste à Indianapolis et vain-
queur à Long Island en battant
Rafter en finale, le joueur des
Baléares était «cuit» mardi.
Battu 6-4 7-6 6-2, celui qui est
devenu dimanche le premier
Espagnol a gagné un titre aux
Etats-Unis depuis la création
de l'ATP-Tour en 1990 a livré
le match de trop.

Lors de la «night session»,
André Agassi a dévoilé bien
des promesses. Si l'on excepte
un petit passage à vide qui lui
a coûté le troisième set, le
«kid» de Las Vegas fut impres-
sionnant contre son compa-
triote Steve Campbell (ATP
130). «Il m'a baladé dans tous
les coins du court. Il peut aller
loin dans cet Open» soulignait
Campbell. Au deuxième tour,
Agassi sera opposé au Rou-
main Adrian Voinea (ATP
107), victorieux en cinq sets
de l'Italien Renzo Furlan (ATP
85). S'il bat Voinea, Agassi re-

trouvera Yevgeny Kafelnikov
(no 3) en seizième de finale.

Majoli éliminée
Aujourd'hui , Martina Hin-

gis et Patty Schnyder dispute-
ront leur deuxième tour. Patty
Schnyder (WTA 29) affrontera
la Japonaise Yuka Yoshida
(WTA 61). Pour sa part, Mar-
tina Hingis retrouvera une
j oueuse, la Tchèque Denisa
Chladkova (WTA 42), qu 'elle
avait battue 6-3 6-2 il y a deux
mois en quart de finale de
Wimbledon.

La Saint-Galloise a déjà une
rivale de moins. Iva Majoli (No
4), la seule joueuse à l'avoir
battue cette année avec Lind-
say Davenport , s'est inclinée
6-4 2-6 6-1 devant Sandrine
Testud (WTA 17).

Depuis son succès à Wim-
bledon sur Monica Seles, la
Française a pris conscience de
ses possibilités. Finaliste la se-
maine dernière à Atlanta , elle
a su parfaitement exploiter les
lacunes de la champ ionne de
Roland-Garros pour signer la
plus belle «perf» de la jour -
née, /si

I Principaux résultats I
Flushing Meadow (New

York). US Open. Tournoi du
Grand Chelem (11,82 millions
de dollars). Simple messieurs.
Premier tour: Kuerten (Bré/9)
bat Grant (EU) 6-4 3-6 6-7 (4-7)
6-2 6-3. Boetsch (Fr) bat Costa
(Esp/16) 6-2 6  ̂ 6-4. Roux (Fr)
bat Moya (Esp/8) 6-4 7-6 (7-2)
6-2. Agassi (EU) bat Campbell
(EU) 6-1 6-1 4-6 6-3. Ferreira
(AIS) bat Berasategui (Esp) 6-7
(0-7) 2-6 6-3 6-1 6-3. Bruguera
(Esp/7) bat Tebbutt (Aus) 3-6 4-

6 6-3 6-2 6- 2. Rafter (Aus/ 13)
bat Medvedev (Ukr) 6-3 6  ̂ 7-
5. Rios (Chi/ 10) bat Smith
(Aus) 6-1 6-1 6-4. Roux (Fr) bat
Schaller (Aut) 4-6 0-6 6-3 6-2
6-1.

Simple dames. Premier tour:
Dvenport (EU/9) bat McNeil
(EU) 6-2 7-6 (7-1). Sanchez-Vi-
cario (Esp/ 10) bat Guse (Aus) 6-
2 6-4. Po (EU/ 16) bat Martin-
cova (Tch) 6-4 6-1. Deuxième
tour: Testud (Fr) bat Majoli
(Cro/4) 6-1 2-6 6-1. /si

Loterie à numéros
4 / 2 2 / 27 / 28 / 29 / 36
Numéro complémentaire: 14
Joker: 543 317

Hockey sur glace Le HCC
au-dessus de la mêlée
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRANCFORT 6-4 (3-1 1-2 2-1)

Après deux revers et un in-
cendie, le HCC a obtenu hier
au soir son premier succès
de la saison. Un succès qui
s'accompagne de belles
promesses, tant il est vrai
que les Lions de Francfort
n'avaient rien de complai-
sant, qui se sont montrés
hargneux et méchants tout
au long de la soirée. Au-des-
sus de la mêlée, les gens de
Riccardo Fuhrer ont pour-
tant su relever le défi,
brillamment par moments.

Jean-François Berdat

Ce n'est pas un scoop dans
la mesure où on pouvait rai-
sonnablement le penser dès
l'instant où la campagne des
transferts a été bouclée: dans
cet exercice 1997/1998, le
HCC tiendra la glace. Les té-
moins - pourquoi une telle
baisse d'affluence par rapport
au match face à Mannheim? -
auront pu s'en convaincre hier
au soir, qui ont vu leur favoris
disposer des Lions de Francfort
qui , à l'image des rugueux
Snell et Porkka , n'ont pas
donné dans la dentelle.

Gestes stupides
Refusant obstinément de cé-

der le moindre millimètre à des
adversaires qui n'ont pas hé-
sité à emp loyer la manière forte
pour tenter de se faire respec-
ter, les gens des Mélèzes ont
fait valoir quel ques arguments
propres à dissuader les plus
belliqueux. Vous l'aurez sans
doute compris , cette rencontre
n'aura eu d'amiçal<Q„quc le qua-
lificatif. On a dès lors pu assis-

ter à quel ques règlements de
comptes - mais où donc ont-ils
pu être ouverts? - décapants ,
orchestrés par un directeur de
jeu qui n'a rien perdu des qua-
lités qui ont fait sa gloire et sa
réputation dans un passé tout
récent. Autant en rire, puisque
manifestement il faudra faire
avec tout au long de la saison
qui se profile.

On l'a dit , le HCC a témoi-
gné de répondant. Ainsi , huit
minutes après l'ouverture du
score surprise de Snell - dévié,
l'envoi du Canadien a surpris
un Berger très à son affaire -,
les gens du lieu s'étaient as-
suré deux longueurs d'avance,
tirant un parti maximal des pu-
nitions infligées à Porkka et à
Barrie, auteurs de gestes aussi
stup ides que méchants et dan-
gereux. On aura au passage re-
marqué la belle efficacité du
HCC dans des situations de su-
périorité numérique qui ne lui
avaient guère convenu la sai-
son passée.

Une émeute
Dès la reprise, les Alle-

mands trouvèrent les moyens
de recoller au score, profitant
de quelques hésitations d'une
défense pas toujours très inspi-
rée. A partir de là, les acteurs
se livrèrent à une course-pour-
suite qui tint l' assistance en ha-
leine. Revenus à hauteur de
leurs hôtes en tout début de
l'ultime période, les Lions de
Francfort durent pourtant cé-
der une proie dans laquelle ils
auraient sans doute volontiers
croqué. En bon capitaine qu 'il
est déjà, Pont redonna l'avan-
tage à ses couleurs, imité bien-
tôt par Aebersold qui fit appré-
cier ses talents de buteur, seul
le poteau le privant d'un dou-

Loïc Burkhalter (opposé ici à Harry Marcoux) et le HCC ont remporte une victoire qui en
appellera d'autres. Photo Galley

blé quelques minutes plus
tard. A partir de là la cause
était entendue et quand bien
même ils évoluèrent longtemps
sans gardien , les Allemands ne
parvinrent pas à combler leur
handicap. Plus habiles en ma-
tière de provocation, ils déclen-
chèrent tout en fin de match
une émeute qui n'ajo utera ab-
solument rien à leur image de
marque. «Petit, petit, petit , tout
est mini dans notre vie...»
chantait Jacques Dutronc.

Mais l'essentiel avait été ac-
quis bien auparavant , qui rési-
dait dans cette première vic-
toire de la saison pour un HCC
qui , par instants, a littérale-
ment enflammé les Mélèzes.
Suite au prochain épisode, soit
demain face à Dusseldorf.

JFB

Mélèzes: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon

(toujours aussi inspiré...),
Linke et Kiittel.

Buts: lie Snell (Charbon-
neau) 0-1. 14e P. Lebeau (Ni-
derôst , Shirajev, à 5 contre 4)
1-1. 17e P. Lebeau (Shirajev, Ni-
derôst , à 5 contre 4) 2-1. 18e
Sommer (Leimgruber, à 5
contre 4) 3-1. 24e Vorobjev
(Charbonneau , à 5 contre 4) 3-
2. 30e Thôny (Orlandi) 4-2.
33e Doll (Marcoux , Charbon-
neau) 4-3. 44e Richard (Mar-
coux, Charbonneau) AA. 45e
Pont (Dubois, à 5 contre 4),5-4.
53e Aebersold (P. Lebeau) 6-4.

Pénalités: 11x2 '  plus 2 x 5 '
(Sommer, Orlandi), plus 2 x
pénalité de matcb (Sommer,
Orlandi) contre La Chaux-de-
Fonds, 13 x 2' plus 3 x 5 '  (Bar-

rie , Bresagk, Kirton), plus 10'
(Snell), plus 3 x pénalité de
match (Barrie , Bresagk, Kir-
ton) contre Francfort.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Riva , Sommer; Shirajev, Ni-
derôst; Kradolfer, Stoffel; Ott ,
Bourquin; Dubois , Pont , Leim-
gruber; Aebersold , S. Lebeau,
P. Lebeau; Orlandi, Burkhalter,
Andenmatten; Thôny.

Francfort: Tammi (30e
Lhenry); Snell , Porkka; Ri-
chard, Lemoine; Doyle, Bre-
sagk; Williams; Charbonneau ,
Barrie , Doll; Vilgrain , Chabot.
Vorobjev; Marcoux , Askevv,
Kirton; Palmer, Vit , Hant-
schke.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ayer (malade) ni Glanz-
mann (blessé), Francfort sans
Savage (en vovage à... Lugano).

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 3.456.092 ,30
6 x 5  + cpl. 58.784 ,10
186 x 5 3537,10
12.030x4 50.-
209.504 x 3 6.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.000.000.-
Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
51 x 4 1000.-
541 x 3 100.-
4875 x 2 10.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.300.000. -

H* 6, 8, R, A ? 7, 9, V
* 7, 9, 10, D A A



A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
bien situé, facile d'accès, pourvu de
places de parc privées.
Prix: Fr. 1 258 000.-. Rendement 7,5%,
notice à disposition.
Ecrire sous chiffre T 132-12811 à
Publicitas, case postale 2054,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12B11

«CHEZ LISE»
Bar à café - Kiosque

Alimentation

Rue du Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 69 10 ¦

Lundi à vendredi: 6 h - 1 8 h 3 0
Samedi: 6 h 30-12 h
Dimanche: 8 h - 10 h

Bar
Le Carioca
«Chez Fatima»

Balance 10
Tél. 032/968 64 01

Votre pause café
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Demain vendredi 29 août 1997

I GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES
A La Chaux-de-Fonds de 8 à 19 heures

Dès u h: Grand concours
du cracher de noyaux de cerises
Ouvert à tout public, inscriptions sur place
1er prix «hommes» 1 attaché-case
1er prix «femmes» 1 attaché-case
offerts par la banque Raiffeisen

• 70 marchands
• restauration sur les terrasses
• carrousel
• tombola du jour: trois superpaniers garnis
• pesée du jambon avec la participation de la boucherie Grunder

Le comité remercie nos annonceurs et les recommande.
: 132-12559
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40%
surtout le carrelage

Magasin de fleurs
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W Escalade Alpinisme
Prom , des Six-Pompes 6 I

I Tél./Fax. 032/ 968. 25. 60 1

. 

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 05 20

-
Par Ordinateur
Cartes de visites
noir blanc ou couleur

en I jour
Composition Grafique

Bureau + Atelier Informatique
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Jour et nuit
APPEL GRATUIT © 0800 801 802

HNi
I 2300 La Chimc-de-Fondl ̂ T̂ ^S F̂h,
| Natel 079/Z40 62 48 /^Ê f̂gJïïç^
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Boutique ^T
Ĵ  Capucine W
Pump's L Bucc/eri >A

Chaussée et habillée Javec prestige II

Balance 10 - La Chau\-de-Fonds
Tél. 052/96Ô 24 20

Bar
«LE DIAMANT
VERT»

Claude Jacques

Rue du Collège 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 98

à La Chaux-de-Fonds
appartement de
47z pièces
rue du Doubs 147,
spacieux, rénové,
cuisine équipée, ascenseur,
part au jardin collectif,
libre dès le 1er octobre
Fr. 1350.-+115.-

au Locle
studios
rue du Tertre 4, cuisine
équipée, rez-de-chaussée,
Fr. 265.- charges comprises,

appartements de
2 pièces
rue du Tertre 4, cuisine
équipée, libres de suite
Fr. 300.- + 50.-.
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\m~& \\JT̂  Quartier de l'Helvetie
La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
en terrasse

de 27z pièces

- situation exceptionnelle,
tranquillité

- magnifique ensoleillement
- grande terrasse et jardin

env. 200 m2
- possibilité de cheminée de salon
- à proximité des transports

publics
- finitions au gré du preneur
- conviendrait à couple ou

personne seule

Devenez propriétaire avec seulement
Fr. 29 000.- de fonds propres, charges
financières de Fr. 855- par mois, avec

système aide fédérale ou notre coopérative
de cautionnement immobilier CCI + LPPE

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

C| |3 Gérance Elio PERUCCIO
« f Location - Vente

'¦ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Primevères

Situation très ensoleillée
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Cuisine agencée, s

grand balcon. R
Libre tout de suite. 2

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 27z pièces avec cuisine agencée

et cheminée de salon.
3 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 970 - + charges. Libre 1er octobre.

Jean-Jacques-Huguenin 9:
2 pièces. Fr. 500 -, plus charges.
Libre tout de suite.

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -,
plus charges. Libre tout de suite.
4 pièces. Fr. 543 - + charges.
Libre 1er octobre.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-12803

... A La Chaux-de-Fonds,
"¦J Dans un petit immeuble situé à
OC la périphérie de La Chaux-de-
Q Fonds au nord-est de la ville

z [E3œpM

'̂  Composé de: 1 grand hall d'en-
trée, belle cuisine agencée accès
terrasse, 1 salle de bains/WC, un
salon, une chambre à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132,1248,

A A LOUER 
^7/ Fleurier. François-Jaques 6 \V

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

La Chaux-de-Fonds. Numa-Droz 200
372 pièces
Loyer Fr. 795 - + Fr. 80 - charges
Renseignements et visites: Mme Rosier 032/926 53 70

17-282321

|MARC JORDAN]
\ -̂g 026/470 42 30^

t K (À VENDRE )

Dans le quartier nord-ouest de la ville

Villa
I mitoyenne
o de 200 m2, avec la possibilité d'y ajouter
£ un attique.
£ Jardin et garage individuel.
{¦j Ensoleillement idéal et dégagement sur
C) la ville et le paysage.

 ̂
Service de 

bus, écoles, pâturages et
00 pistes de ski à proximité.

S Documentation à disposition sur v .,,
g demande. \J

f ly
o> Prix compétitif. ~*\ 0 t,

|L ,- r, mm MOT™ ^p

Pourtous renseignements , s'adresser à:
_MEMsne_ Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 Xj^
UIMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds \/

JffŒSj f w  Quartier Cornes-Morel ^W
*m+r à La Chaux-de-Fonds

Appartement de haut
standing 6V2 pièces

-*̂ «̂̂ ifpifH ̂ ¦̂ Më̂ ^̂ v̂ f̂tûMflMSHHBHS9Bfi*̂ l

mr-̂ f Ê Ê k  BM ~m&,riMMÈÊÉMMMMm Ê̂
SS W if m m m m m m m m ^l ^I S ^m \

mWmB&mmW ^&mmmmmmmmWMmWÊ RBB
situé dans la verdure et bénéficiant d'un cadre

exceptionnel.
' Composé de 3 chambres à coucher, d'un spa-

cieux living avec cheminée, d'une cuisine
entièrement équipée, balcon. Une place de

parc dans le garage collectif est à disposition.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A louer pour le 1er octobre
2 appartements de Th pièces

rue du Tertre 2, La Chaux-de-Fonds
Fr. 580.- + charges

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2B,1M782



BRÈVES
Cyclisme
Grass sixième

Frédéric Grass a terminé au
sixième rang de l'épreuve de Cy-
clotourisme Mégère - Mont-
Blanc. Le Loclois a devancé
d'une position son compère Flo-
rian Ludi (septième). Mille
deux cents coureurs ont parti-
cipé à cette épreuve, /réd.

Football
Stevic à Superga

Mladen Stevic et son beau-
frère Almir Rizvanovic quittent
Noiraigue pour Superga . Deux
arrivées qui devraient per-
mettre aux Italos-Chaux-de-Fon-
niers de viser l'ascension en
deuxième ligue./réd.

Troisième
à Macolin

Une sélection neuchâteloise
composée de trois juniors du
FCC et autant de Neuchâtel Xa-
max a représenté les couleurs
du canton à l'occasion des jour-
nées officielles marquant le 25e
anniversaire de J+S à Macolin.
A l'issue d'un tournoi de street-
soccer, elle a obtenu le troi-
sième rang, derrière Schwyz et
Uri./réd.

Golf sur pistes
Double succès

Le traditionnel tournoi inter-
national de Château-d'Oex
(piste béton fantaisie) a vu le
club de Colombier signer deux
nouvelles victoires par la tou-
jours j eune M. Kindler chez les
seniors dames et celle de l'habi-
tué J.-P. Sorg chez les seniors
messieurs. G. Hofer (élites mes-
sieurs. Colombier, 29e), J. Ber-
tholet (seniors messieurs, Co-
lombier, 10e), J. Hofstetter
(élites dames, La Chaux-de-
Fonds, 3e), N. Kiister (seniors
dames, La Chaux-de-Fonds, 2e),
Y. Surdez (seniors dames, Co-
lombier, 4e) et L. Berset (seniors
dames, Colombier, 7e) se sont
également mis en évidence./réd.

Motocross
Neuchâtelois
en verve

Plusieurs pilotes neuchâtelois
se sont distingués lors du 43e
motocross des Basses comptant
pour le championnat suisse. En
national 500, Laurent Monney
(Neuchâtel) a terminé à une
brillante troisième place. Dans
cette même catégorie, Daniel Et-
ter (Montmollin), Marc-André
Perrin (Fresens) et Yannick Per-
ret (Neuchâtel) se sont classés
respectivement sixième, trei-
zième et quatorzième. Chez les
amateurs 500, Laurent Raymon-
daz (Fresens) et Olivier Calame
(Le Locle) ont pris les huitième
et dixième place./réd.

Planche à voile
Victoire de Kobel

La semaine du sauvetage a
souri à Thierry Kobel. Le ci-
toyen de Thielle-Wavre a de-
vancé Vincent Huguenin et Cy-
ril de Coulon./réd.

Tir à l'arc
Von Arx deuxième

Paul Rollier (Neuchâtel) s'est
classé cinquième en catégorie
Barebow homme lors du tradi-
tionnel Concours de Sarrazin
(Fr). Edouard von Arx (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) a pour sa
part terminé à une belle
deuxième place en Compound
homme./réd .

Hi ppisme Gauchat
vainqueur

A Corsinge, Thierry Gauchat
a remporté le R1II-MI barème A
avec «Merlyn III». Le. Lignerais
s'est classé encore troisième
d'un MI et d'un Mil avec
«Haike»./réd.

Automobilisme Des grimaces
avant le slalom de La Vue
Nouveau record du parcours
pour Amweg, première place
de classe pour Sémon, troi-
sième pour Ritz et quatrième
pour Hirschi: le bilan de la
course de côte internatio-
nale Saint-Ursanne - Les Ran-
giers peut être considéré
comme satisfaisant, même
si le millésime n'a pas été
grandiose.

«Je suis content!» Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Jacques Sé-
mon était tout sourire à l'arri-
vée de la seconde manche.
Après sa violente sortie de
route, sur la même piste l'an
dernier, il avait surmonté les
images de la boîte à souvenirs.
Meilleur temps de chacune des
ascensions, Sémon se réjouis-
sait: «Je suis allé plus vite que
l'année passée...»

Tout à sa joie, le pilote de la
Honda Civic adressait des com-
pliments aux organisateurs:
«C'est une belle course...»
Quelques voitures plus loin ,
Martial Ritz (Peseux) n'arborait
pas la mine des grands jours et
ne mâchait pas ses mots:
«Quelle m.... ces courses de
côtes». Actuel deuxième de la
Coupe Renault Mégane, il ne
semble guère apprécier de rou-
ler entre les glissières de sécu-
rité. Il trouvait, malgré tout , le
moyen de plaisanter au sujet de
son troisième rang: «Depuis le
début de la saison je fais des
deuxièmes places, les journa-
listes ne savaient plus
qu 'écrire».

^̂ CH AM PION N AT
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Autre bolide, autre pilote
mais grimace encore. A peine
sorti de son Opel Vectra de su-
pertourisme, Pierre Hirschi
(Cernier) laissait libre cours à

Olivier Waeber: en piste a La Vue-des-Alpes pour une nouvelle victoire. Photo Gollay

son mécontentement. Le moins
que l'on puisse écrire est que
sa quatrième place ne le ren-
dait pas heureux. «La voiture
ne va pas, mes temps sont
moins bons que l'an dernier.
C'est une saison à oublier.» Il
est vrai que depuis le prin-
temps, Hirschi n'a guère été
épargné. «Je n'ai pas l'ait une
course sans ennuis.» Di-
manche dernier l'antigel cou-
lait dans l'habitacle du bolide,
verdict: joint de culasse endom-
magé. Pour Jean-Claude Mon-
baron (Bévilard) le verdict a été
plus dur encore. La première
manche d'essai du samedi était
fatale à la mécanique de sa mo-
noplace. Conséquences: retour
au bercail.

Après la vitesse pure et le
Jura , les rendez-vous se multi-
plient pour cette fin de se-
maine. Les pilotes du cham-
pionnat helvétique se rendent à
Oberhallau près de Schaff-
house. Plus de 500 voitures fi-

gurent sur les listes de départ ,
dont une grande part de véhi-
cules historiques. Les slalo-
meurs rejoindront le sol neu-
châtelois pour la première édi-
tion du slalom de La Vue-des-
Alpes. Une foule de débutants

Classements
licenciés: 1. Hotz (Fleurier) ,

174 points/ 10 résultats. 2 Ritz
(Peseux), 99/8. 3. Bercher
(Cernier) , 97/8. 4. Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) 65/9. 5. Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds),
64/7. G. Hirschi (Cernier) ,
61/8. 7. Spart (La Chaux-de-
Fonds), 50/4. 8. S. et M. Ri-
chard (La Neuveville), 50/8.
10. Hugpenin (Le Locle). 49/6.

Non-licenciés: 1. Vuilleumier
(Cernier), 153 points/8 résul-
tats. 2. Liithi (Saignelégier) ,
149/8. 3. Visinand (La Chaux-
de-Fonds), 116/7. 4. Freudiger
(Reconvilier), 110/8. 5. Waeber

(Courtelary) 103/8. 6. Noirat
(Les Vieux-Prés), 100/8. .7.
Kautmann (Moutier), 99/8. 8.
Neff (Moutier) , 94/7. 9. Afïbl-
ter (Saignelégier) , 91/8. 10.
Dubois (Montfaucon), 88/8.

Navigateurs: 1. Calame (Mô-
tiers), 144 points/8 résultats. 2.
Bigler (Cernier), 40/4 . 3. Mae-
der (Neuchâtel), 38/8. 4. Co-
nod (Neuchâtel), 30/6. 5. Beu-
chat (Moutier) et Zwahlen (La
Sagne), 24/2. 7. Jacot (Cer-
nier) , 22/2. 8. Pouchon (Saint-
Cergue), 22/4. 9. Waelti (Le
Locle), 20/4. 10. Lehmann (Re-
convilier) 16/2.

régionaux se j oindra aux habi-
tuels protagonistes de la disci-
pline pour se glisser entre les
cônes. Deux cent quarante
noms fi gurent sur les tabelles
des deux jours de compétition.

FRL

SOUS LE CASQUE
Une quin-
zaine d'an-
nées de com-
pétition sur
quatre roues
n'ont pas en-
tamé la moti-
vation de Da-
niel Marchon.
Le serrurier chaux-de-fonnier
a passé du slalom, avec
quelques podiums, à l'auto-
cross, discipline moins proli-
fique, mais il ne regrette rien.
Altruiste, il aime à relever le
travail de l'ombre effectué
par son fidèle mécano.

Daniel Marchon et..
... le record de Fredy Amweg

aux Rangiers: «Après dix édi-
tions comme commissaire de
piste, j 'ai pris du recul. Je ne
suis plus trop au courant. Reste
que le temps d'Amweg est ex-
traordinaire, il doit avoir un
gros coeur.»

... Jacques Villeneuve mau-
vais perdant après le Grand Prix
de Belgique: «Mon admiration
est dévolue à Michael Schuma-
cher, c'est le meilleur. Même
Villeneuve l'a admis après la
course, puis il a été obligé de se
trouver des excuses. Pour moi,
la course n'a pas été faussée.»

... les 25 ans de J+S: «Mieux
vaut faire du sport que de traî-
ner les bistrots. J+S permet aux
jeunes de pratiquer différentes
disciplines, de faire un choix.
Après vingt ans de hockey sur
glace j 'ai choisi l'arbitrage, je
suis prêt à m'investir pour aider
la jeunesse sportive.»... un million de personnes, et
le Pape, à Paris pour les journées
de la jeunesse: «La religion
connaît son lot d'injustices, de
problèmes d'argent et d'implica-
tions politiques. De confession
catholique , j 'ai de la peine à
m'identifier à l'église. Il m'arrive
même de me demander si un
Pape est réellement nécessaire.»

... la mode des rollers: «Le
patin à roulette est un sport
comme un autre devenu phéno-
mène de mode. Très proche, il
est toutefois très différent du pa-
tin sur glace. Croire qu'un rel-
ier est un bon patineur serait
une erreur.»

... les drames de la mon-
tagne: «Chaque discipline com-
porte sa part de risques. La
montagne est dangereuse pour
celui qui ne la connaît pas, elle
n'est que rarement mortelle si
l'on est bien préparé.»... le directeur de Nestlé au
Guatemala impliqué dans un
trafic de drogue: «J'ai quelques
difficultés à me sentir concerné
par ces événements dont on ne
connaît jamais vraiment les des-
sous. Même farouchement op-
posé à la drogue, je ne me per-
mets donc pas de juger.»

... Sarah Ferguson: «Une jo -
lie rousse qui sait provoquer
l'intérêt de la presse chaque fois
qu'elle en a besoin...»... les campagnes anti-tabac:
«Fumeur, je pense que je de-
vrais arrêter, mais à aucun mo-
ment je ne me suis considéré
comme une victime. Chacun
doit être libre de son choix, il ne
faut pas que les interdits de-
viennent injustices. La solution
passe par un meilleur respect
réciproque.»... Bill Clinton jugé pour har-
cèlement sexuel: «I.a dame va
profiter d'une situation dou-
teuse pour lui soutirer de l'ar-
gent. Une fois encore il serait
surprenant que la vérité éclate
au grand jour.»

... les médias: «La qualité
d'un média n'est pas relative à
sa forme mais bien aux journa-
listes qui le produisent. La
Eresse est identique aux ar-

itres, c'est un mal nécessaire.»
FRL

TENNIS
Durant une semaine, plus

de 120 espoirs du tennis j uras-
sien de Boncourt à la Neuve-
ville ont bataillé ferme sur les
courts du TC Saignelégier
pour obtenir une place en fi-
nale de la 24e Coupe des
Jeunes de Saignelégier. Beau-
coup de suspense lors des ren-
contres et de l'émotion pour
des vainqueurs au talent pro-
metteur.

Résultats
Garçons V. Demi-finales: S.

Lang (Moutier) bat L. Monnerat
(La Croisée) 6-3 6-1. L. Zucchetto
(Moutier) - C. Roscbi (La Croisée)
6-1 6-2. Finale: L. Zucchetto bat
S. Ung 6-1 6-0.

Garçons IV. Demi-finales: P.
Guédat (Porrentruy) - A. Gaxherri
(Delémont) 2-6 6-2 6-2. M. De-
vaux (La Neuveville) bat D. Krebs
(Moutier) 6-4 6-3. Finale: P. Gué-
dat - M. Devaux 6-2 6-2.

Garçons III. Demi-finales: J.
Krebs (Moutier) bat R. Gigon
(Saignelégier) 6-1 6-0. S. Frund
(Delémont) bat J. Beuchat (Mou-
tier) 6-3 6-1. Finale: J. Krebs bat
S. Frund 6-1 6-0.

Filles V. Demi-finales: J. Si-
grist (Saignelégier) bat L. Lang
(Moutier) 6-1, 6-0. A. Gaxherri (
Delémont) bat A. Boillat (Saigne-
légier) 6-0 6-0. Finale: À. Gax-
herri bat J. Sigrist 3-6 6-2 6-3.

Filles IV. Demi-finales: D. Anto-
nioli (Moutier) bat M. Briker (Pla-
teau-de-Diesse) 6-2 6-2. J. Devaux
(La Neuveville) bat C. Hathorn
(Moutier) 6-2 6-4. Finale: D. Anto-
nioli bat J. Devaux 6-2 6-4.

Filles BI. Demi-finales: C. An-
tonioli (Moutier) bat N. Schmutz
(Plateau-de-Diesse) 6-0 6-3. N.
Nassivera (Porrentruy) bat C.
Haenni (Plateau-de-Diesse) 6-4 6-
2. Finale: C. Antonioli bat N. Nas-
sivera 6-4 6-2.
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AGRÈS g
La fin des vacances estivales

a coïncidé avec la reprise des
compétitions pour les gym-
nastes des tests 4, 5 et 6 des
Ponts-de-Martel , de Hauterive
et de Colombier, qui se sont
rendues dimanche dernier à
Buren an der Aare pour parti-
ciper aux seizièmes champion-
nats seelandais de gymnas-
tique aux agrès.

Au test 4, la section de Co-
lombier s'est brillamment
comportée en classant ses huit
représentantes parmi les qua-
torze premières d'une liste de
résultats comportant pas
moins de 98 noms.

Sandy Ortega est montée
sur la plus haute marche du
podium alors que sa sœur ca-
dette Diana a occupé la troi-

sième. Le tableau colombin
est complété par Maëlle Buh-
ler (5e), Virginie Reussner
(7e), Liv Meier (8e), Julie Muf-
fang (10e), Fiona Buhler (lie)
et Marie Schlappy (14e). Laeti-
tia Muller des Ponts-de-Martel
a obtenu également une dis-
tinction en prenant le 30e
rang. Ses camarades de club ,
Stéphanie Yannopoulos, Do-
minique Yannopoulos et Joé-
vine Schumacher ont terminé
respectivement aux 50e, 64e
et 90e rangs.

Deux Neuchâteloises ont oc-
cupé également le podium au
test 5, avec une magnifique
première place pour la petite
puce de Colombier Cynthia Pa-
rez et un second rang pour Va-
lérie Geiser de Hauterive.

Cette dernière s'est particuliè-
rement distinguée aux an-
neaux en se qualifiant et en
remportant la finale à cet en-
gin. Sabrina Burgat (7e) et Ca-
mille de Montmollin (23e) ont
reçu une distinction. Viennent
ensuite: 48e Annick Yanno-
poulos , 59e Karin Kolonovics,
64e Virginie Yannopoulos,
toutes trois des Ponts-de-Mar-
tel.

Au test 6, seules deux re-
présentantes neuchâteloises
ont fait le déplacement sur les
bords de l'Aare. Marylin
Ruozzi de Hauterive a décro-
ché une distinction en termi-
nant sixième et Laïla Schick
de Colombier a fini au dix-neu-
vièhie rang.

RBD

BADMINTON
Altdorf accueillait ce week-

end le premier tournoi natio-
nal juniors de la saison. Cinq
Chaux-de-Fonniers ont effec-
tué le déplacement en terre
uranaise et les résultats obte-
nus laissent augurer d'une sai-
son prometteuse. Xavier Voi-
rol s'est brillamment illustré
en simple messieurs en s'im-

? 
osant dans la catégorie U19
de 19 ans) et les présences

d'Annick Rosselet, Baptiste
Béguin et Julien Straubhaar
au stade des demi-finales re-
présentent autant de motifs de
satisfaction.

Pour un coup d'essai , ce fut
un coup de maître. En se ba-
sant sur un jeu rap ide et puis-
sant, Xavier Voirol s'est permis
le luxe d'écarter successive-
ment Eggenschwiller de Moos-

seedorf (15-18 15-12 15-9),
Hungerbuhler de Saint-Gall
(15-10 15-9) pour finalement
s'imposer au terme de trois
sets disputés (12-15 15-9 15-
11) face au Bâlois Kunz. Tous
ces joueurs fi gurent, au même
titre que Xavier Voirai, dans le
cadre national des 19 ans et les
victoires acquises lors de ce
tournoi devraient lui permettre
d'obtenir une sélection natio-
nale pour les échéances fu-
tures. Dès le 5 septembre , lors
de la reprise du championnat
suisse interclubs, le Chaux-de-
Fonnier fera figure de leader
au sein d'une équipe de LNB
ambitieuse.

Associé à Julien Straubhaar
en double messieurs, Xavier
Voirol a cependant échoué en
demi-finale non sans avoir of-

fert une résistance honorable
à la paire Eggenschwiller-
Lingg en ne s'inclinant
qu 'après trois sets acharnés.

A relever également la pré-
sence d'A. Rosselet en demi-fi-
nale du double dames U17 où ,
associée Aider (Uzwil), elle
s'est inclinée face aux cham-
pionnes suisses en titre, les
Zurichoises Davidopoulos-
Razi sur le score de 15-8 15-6.

Dans la catégorie U13, B.
Béguin s'est brillamment com-
porté en double messieurs aux
côtés du Genevois Ling. Après
avoir écarté de leur route les
champions suisses, ils échouè-
rent logiquement face aux pro-
metteurs Schlâp fer-Razi après
avoir résisté durantj e premier
set (18-16 15-4).

LIG



Centres CNC d'usinage et de tournage

È

BRIDGEPORT - HYUNDAI

MIYANO - NARDINI

JOURNÉES DE
DÉMONSTRATION

1997
à La Chaux-de-Fonds

37, BD DES EPLATURES
.. . . . . ; I

2-5 septembre
9.00 - 17.00 heures

132-12829

: : 1 ¦ 1
» , I ; i { fL***.* ¦ ' £

RAPlg^STEM
724 40 57 •^^ •̂:•:.^ •̂:•v,:v̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂  ̂Av. L.-Robert 88, Chaux-de-Fonds

PHOTOCOPIEURS

INVITATION - INAUGURATION
Vendredi 29 août 1997 de 11 heures à 12 h 30

et samedi 30 août 1997 de 10 heures à 14 heures
Suite à l'expansion de notre entreprise, nous avons le plaisir de vous convier à l'inauguration de nos locaux

Avenue Léopold-Robert 88, LA CHAUX-DE-FONDS
Pour cette occasion un apéritif d'honneur vous sera gracieusement offert.

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous

Nos spécialités:
PHOTOCOPIES NOIR/BLANC COPIEURS-FAX-DESTRUCTEURS LASER COULEUR¦ 

„, * 'i

%̂ \ .  • 
Sx- -- --
BOIM POUR 100 COPIES A4 BLANC 80 G GRATUITES SUR LA PÉRIODE DU 29 ET 30 AOÛT 1997 |

(1 bon par personne) §

QV) Gérance Elio PERUCCIO
= ii Location-Vente
j !_ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AUX BRENETS |

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 5 PIÈCES |

Cuisine agencée, cheminée de ?
salon, poutres apparentes.-

Libre tout de suite ou à convenir.

A louer dès le 1er octobre 1997,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement de 4 pièces
au 8e étage.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 24s-3iS7M

. - Z414SW1A louer
rue Jacob-BrandtB

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

IV2 pièce
meublé, TV, entièrement

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

Fr. 600.— + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Griin, 032/931 16 16

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  jtfnfck 2400 Le Lode
Gérance **̂ -(g^Tél. 032/931

23 
53

, ™^3202893
A LOUER au Locle

Proche des commerces et de la gare

APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 650 - charges comprises.

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

France:
ferme bressane

à rénover,
grandes dépendances,
situation isolée, accès

facile.
Terrain: 62 000 m2,

idéal centre équestre.
Fr.S. 91 250.-
Tél. 0033/ „

385 74 92 51 S
Natel: 0033/ :
608 33 84 20 S

Feu
118

. , 241-85662A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

37z pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grun, 032/931 16 16

m̂
m .̂ 132-11115

JmWt; m Au Locle
Jgmf&mr Hôtel-de-Ville 19
¦̂ ^j^̂ ^dans immeuble rénové
W0*  ̂

et doté d'un ascenseur

I Magnifiques appartements
I de 3 pièces rénovés

tout confort , cuisines agencées,
2 salles d'eau

(balcon pour certains).
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

* f Wëf s m T M S M M É

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 34 m2
au 2e étage, pour institut ou bureau.
Loyer: Fr. 600 - + Fr. 100 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 249-315737

Rolf Graber ^^^ 
Rue des 

Envers 
47

F i d u c i a i r e - JPMplk 2400 Le Locle
Gérance  ̂%r ^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle. Centre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES i

Avec cuisine agencée. S
Loyer Fr. 1215-charges comprises.

^
*m—_

 ̂
132̂ 0ïli l^̂ k

• f̂fijf-̂  Bois-Noir 21 ^W

I Appartement de 2 pièces
j à loyer modéré

Loyer: Fr. 400.- + charges
Vue sur la ville. Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 2 pièces

Fr. 861.- charges comprises,
libre dès le 1er octobre 1997.

' Pourtous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84

' 241-35797



Le livre du jour Art chinois
Mieux qu'un livre, «L'art
de la Chine» est un monu-
ment. Aujourd'hui plus
qu'utile, dans la mesure
où la Chine est de plus en
plus accessible aux tou-
ristes occidentaux. Ainsi,
les visiteurs qui se ren-
dent à Pékin pour un
court séjour , durant
lequel des guides parfai-
tement formés leur font
découvrir et admirer le
temple du Ciel ou la Cité
interdite — souvent au
pas de charge hélas — ,
peuvent-ils s'imprégner
de culture et d'art chinois
avant ou, pourquoi pas,
après leur voyage. Ou
tout simplement voyager
dans la splendeur au fil
des pages.

Vrai bonheur pour les ama-
teurs d'art et autres sinophiles
qui peuvent, eux, élargir leurs
connaissances de manière
significative , grâce à la synthè-
se qu 'en l ivrai t  l 'h i s tor ien
William Watson aujourd 'hui
revue et augmentée par Marie-
Catherine Rey, conservateur au
musée Guimet, et tenant large-
ment compte des découvertes
archéologiques de ces vingt der-
nières années, tel se présente
ce précieux volume, soigneuse-
ment inscrit dans la li gne de
l'éditeur. D'emblée, parcourant
les quelque 600 pages du livre,
le lecteur en saisit  toute
l'ampleur de la démarche.

Dans un langage et une mise
en page qui se situent aux anti-

podes de l'étude rébarbative et
sp écialisée traitant doctement
de tel ou tel sujet particulier de
l'art de la Chine , replaçant tou-
jours  les objets dans leur
contexte historique et philoso-
phique, les auteurs font réelle-
ment partager leurs connais-
sances. Un cheminement qui
permet d' aller largement au-
delà des porcelaines réali-
sées , souvent , au goût _m%
europ éen des com
manditaires et par
là même perdant
de leur authenti-
cité.

La décou- m-.Êf â
verte désor- •'
mais enregis- I
trée par la «Kuw
mémoire col- Jj r \m
lective de \'\?
1' »Armée du • :t j
premier empe- 'S
reur» , laquel le  I
devait subjuguer  '
l'Occident voici
quel ques m̂m
a n n é e s  JL\
a, entre
autres WW

éléments nouveaux intervenus
dans l'étude de l' art chinois
que l'on avait quasiment fossili-
sé, for tement  dynamisé  et
l 'in térê t  et le savoir en ce
domaine. La vague d' enthou-
siasme du pub l ic  s'est
d' ailleurs vérifiée l' année der-
nière au Kunsthaus de Zurich,
qui a montré de véritables

splendeurs révéla-
BBta .̂ trices d' un

flfr. art aussi
Kk riche que
|̂  mécon-

nu.

Aujourd'hui , l' art chinois ,
éminemment complexe du fait
même de l 'é tendue de
l'Emp ire du milieu , remonte
au néolithique et est caractéri-
sé par des vases en terre cuite
à décors peints. Les objets de
bronze — plaques ornemen-
tales , vases de la dynas t ie
Shang — finement travaillés et
à l'esthétique ô combien sédui-
sante sont décrits et magnifi-
quement illustrés dans un cha-
pitre consacré aux différents
styles développés dans les pre-
mières cités-Etats et l'empire
féodal.

Sous les règnes des Qin et
des Han , l' expression artis-
ti que fut fortement marquée
par les grands événements de
l'histoire chinoise , conquêtes
et défaites mêlées. Des pein-
tures murales de tombes Han
au 1er siècle ap. J.-C. les met-
tent en image.

C' est au Ville siècle que
culmine l'art réaliste, avec des

objets anthropomorphes, tan-
dis  que des pe in ture s  à

k l' encre et couleurs sur soie
I de la même période sont
t parvenues jusqu 'à nous,
k Contemporaine et tota-
|̂  ̂ lement distincte , une
«i pein ture  de pay-

I sages bucol i ques
I habités d'oiseaux et
I de torrents présente
I la même réa l i té
I objective.

Parure funéraire , argent et bronze doré, fin
du Xe siècle, musée Guimet, Paris, photo sp

A l'art religieux — bouddhas
en bronze, décors d'argile poly-
chrome , marbres , temp les
monumentaux , statuaire en
pierre et en bois — est réservé
un important  chap itre , avec
i l lus t ra t ions  pleines pages ,
mont ran t  un max imum de
détails. L'architecture, à partir
des maisons enterrées du néoli-
thi que, des plus anciens s tupas
de l'époque Tang, des modèles
réduits en céramique presque
deuxj 'ois millénaire qui forcent
l' admiration , s'envole vers les
ornementations des toits aux
couleurs éclatantes et les géo-
métries parfaites des temples
gardés par des lions sur leurs
perrons de marbre. C'est gran-
diose.

Enfin , une partie importante
de ce volume est vouée à l'arl
philosophi que , à l'écriture et à
son évolution , à l'appropriation
p icturale du paysage et à la
technique du pinceau. Les arts
décoratifs, formes et motifs sur
laque , porcelaine, jade , grès ,
soie, complètent ce panorama
aux dimensions d'un continent.

Comme tous les volumes de
la même collection , «L'art de la
Chine» est un présent.

SOG

0 «L'art de la Chine», collection
L'art et les grandes civilisations,
Editions Citadelles & Mazenod,
nouvelle édition revue et aug-
mentée, Paris, 1997.

Découverte Les grands peintres
européens dans les musées russes
On sait depuis bien long-
temps que la Russie
détient de remarquables
tableaux impression-
nistes, postimpression-
nistes, fauves, importés
par des collectionneurs
au goût sûr. On connaît
moins, par contre, les
œuVres d'art occidental
des autres périodes —
écoles française, flaman-
de, italienne —, qui ont été
amassées dans divers
palais. C'est ce que
montre, cet été, la désor-
mais traditionnelle expo-
sition russe du Château
de Montbéliard.

Les liens tissés entre la petite
cité de Montbéliard et Saint-
Pétersbourg reposent sur une
histoire d'amour: en effet, les
ducs de Wurtemberg ont donné
à la Russie ni plus ni moins
qu 'une tsarine , Maria
Fedorovna , alias Sop hie-
Dorothée de Montbél iard.
épouse du tsarévitch Paul , fils
de la Grande Catherine. Rien
d'é tonnant  dès lors que
l'actuelle directrice des musées
de Montbéliard fut une
Pétersbourgeoise , Ol ga
Lavrova , laquelle ne cesse
d'orchestrer les échanges entre
la petite et la grande ville, pour
le bonheur des visiteurs qui ont
pu, depuis quelques années , se
familiariser avec les trésors des
palais et des musées russes.

Sous le titre thémati que
«Grands peintres européens du
XVIe au XIXe siècle dans les
musées russes» , l' exposition
propose un panorama de pein-
ture italienne de grande qualité
— des Bassano, Luca Giordano ,
Carlo Dolci , Guido Reni — ,
comprenant quel ques chefs-
d'œuvre oubliés de la mémoire
occidentale.  Comme les
éblouissantes madones à
l' enfant peintes au début du
XVIe siècle et dues aux génies
d'Andréa del Sarto ou d'Agnolo
Bronzino.

«Madone à l'enfant avec saint Jean-Baptiste », Agnolo Bronzino (1503-1572), au
Palais de Pavlovsk. photo sp

Les sujets reli gieux des
maîtres italiens et français si
chers à l ' imp ératrice Maria
Fedorovna , acquis par elle-
même ou par sa belle-mère
Catherine la Grande , sont
assortis de quantité d' oeuvres
achetées plus tard par les sou-

verains russes successifs. Un
grand nombre de celles-ci quit-
tent pour la première fois la
Russie depuis leur acquisition ,
ce qui renforce l'intérêt de cette
exposition. C'est le cas, notam-
ment , d' une série d 'hu i l e s
d'Hubert Robert , particulière-

ment apprécié sur les rives de
la Neva , où elles amènent des
rêves d'Anti quité gréco-latine,
des paysages architectures avec
élégance, dans une grande har-
monie chromatique et poétique.

Des scènes de genre , des
portraits (Tiepolo , «Vieillard

en costume oriental» , j eunes
filles en costumes populaires
de Pietro Rotari , portrait de
savant  de S. Koninck , une
admirab le  jeune  f i l le  de
Greuze), des marines de l'éco-
le hollandaise, des paysages
bucoli ques , urbains ou mili-
taires de l'école flamande, des
allégories , montrent toute la
richesse et la variété des collec-
tions contenues par les palais
imp ériaux de Peterhof et de
Pavlovsk , ainsi  que par le
Musée de Pskov, cité-forteres-
se à l'architecture russe exem-
plaire et l'une des plus belles
du nord de la Russie au

confluent des rivières Pskova
et Velikaya .

Une série de vases d' orne-
ment, supports à des peintures
d'auteurs souvent anonymes et
adaptées à partir d' œuvres de
grands maîtres, ainsi que plus
de trente dessins choisis dans
les collections russes complè-
tent la centaine de tableaux
d' une exposition à voir sans
aucun doute.

Sonia Graf

• Montbéliard , Château, jus-
qu'au 29 septembre (10-12h et
13h30-18h30, fermé le mardi).
Catalogue en couleurs.

Genèse des collections
Si l' on a abondamment

exp licité , ces dernières
années , le pourquoi et le
comment de la fantastique
présence , en Russ ie ,
d' œuvres majeures des
impressionnistes et des mou-
vements qui ont immédiate-
ment suivi sur la scène artis-
tique française, grâce essen-
t i e l l e m e n t  aux collection-
neurs moscovites
Chtchoukine  et Morosov ,
commandi ta i res  d 'Henr i
Matisse en particulier , on
connaît nettement moins le
cheminement qui a présidé à
la constitution des collec-
tions impériales. Diderot ou
Voltaire ne sont pas pour
rien , loin de là, à l'enrichis-
sement des galeries d' art
dont  s 'est entourée la
Grande Catherine. Pris de
passion pour la peinture, le
tsarévitch Paul Petrovitch ,
son fils , et son épouse fran-
çaise devenue Maria
Fedorovna ont , eux , mis à
profit un long voyage d'un an
et demi en Europe occidenta-
le, qu 'ils firent sous le nom
de comte et comtesse du
Nord , pour visiter nombre

d' ateliers d' artistes et jeter
leur dévolu sur des tableaux
qui , aujourd'hui , suscitent
l' admiration du public. En
1795, Maria Fedorovna écri-
vait à sa mère du palais de
Pavlovsk: «Dans mon cabi-
net... aux murs sont accro-
chées des p eintures de
Mengs , Greuzç, Angelica
Kauf f mann , Schedone,
Batoni , Hackert , Paul
Veronese, Rembrandt et
d'autres». Jusqu 'à la fin des
Romanov, c'est par milliers
que les obj ets d'art ont ainsi
été entassés dans les palais
imp ériaux et de l'artistocra-
tie russes, par centaines les
peintures représentatives des
grandes écoles européennes,
qui font désormais la gloire
des collections publiques des
musées, bien qu 'une partie
importante de ces biens ait
été pillée duran t  la
Deuxième Guerre mondiale.
Le catalogue édité pour
l'exposition de Montbéliard
apporte un éclairage édifiant
sur  les col lect ions  de
Peterhof , de Pavlovsk et du
Musée de Pskov.

SOG

Entouré  des mêmes
groupes que dans le premier
volume, le magicien du vio-
lon qu 'est Itzhak Perlman
propose une nouvelle série
de mélodies du folklore yid-
dish. Cette fois, l'on a passé
du studio au concert et la
présence d'un public enthou-
siaste semble donner des
ailes encore plus largement
déployées aux interprètes.
Etonnante, la polyvalence de
Perlman. A croire qu 'il n 'a
jamais joué autre chose! Que
la musique soit mélancolique
ou vir tuose, lui et ses
brillants partenaires tiennent
véritablement sous le charme
de leur art. Nombreux ins-
truments plus ou moins . en
évidence.

• EMI 5 56209-2. 1996.

JCB

Disque
La musique
klezmer
persiste
et plaît
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GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 46a 21 14 Fleurier
Tél. 032/861 25 26
Fax 032/861 12 75

J René Casati L

CHARPENTE - MENUISERIE

CH-2413 Le Prévoux/Le Locle
Tél. 032/931 25 30
Fax 032/931 28 03

PTT

LA POSTE -T?
Un envoi sans adresse?

La POSTE pour seule
adresse!

ATOUT
MEUBLE

R. Mischler
France 6
Tél. 032/931 23 79
2400 LE LOCLE

Ouverture
officielle
des Galeries
du Marché
Le Locle

le samedi 30 août 1997

Discours et apéritif offert
aimablement par
la Commune à 11 heures

Animation sur la place
132-12568

" ¦' --¦- - ¦ -  

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle - Tél. 032/931 35 93
Inspecteur: Eric Matthey

Frioud
Georges

Service d'entretien
d'ascenseurs
et monte-charges

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 57 10

QHH
[/ "T Banque Cantonale
I" I Neuchâteloise

Goleiies du Marché
2400 le Lo* ADQ TM Qin
032/931.33.18 

^
JJŜ ^

Ĵj ŜPr Vêtanaits pour dômes el enfonls
^?£$r *nW 

30 ooûl 1997

W -10 %
sur tous nos articles

GARDERIE |
L'ILE AUX ENFANTS %

f ^DE 3 À 6 ANS V̂/% ̂ %
HORAIRE SELON fcT^£. '

LES BESOINS / j T^
DES MAMANS M _̂

Sophie MULLER Ji^3 Ŵm&' Tél. 032/914 31 23 ^ -̂ -̂ M̂mr

I Boutique de l'Artisan
I Marie-Jeanne Gobât

¦ i artisanat, cadeaux , maroquinerie,
jMh loinu, machinas à tricoter et à coudre
'•<¦' fils à broder, poterie,

| articles provençaux , peintura sur soie¦

er sa

PROMOTION
Tee - Shirt capuche

6.-

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence principale Henry-Grandjean 2
Le Locle 24001e Locle

Tél. 032/93122 23
Bernard Corti Fax 032/931 22 25

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

;
\|Br Frey Fleuriste

Rue du Temple 6 Cultures
2400 Le Locle 2017 Boudry
032/931 47 37 032/842 31 58

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 45 28

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
mmmmmmmmmmmmmmmmmmWm La crédibilité
;. bancaire
Rue du Temple 19,2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 5, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 19 20 

xffl lK

A louer dès le 1er octobre 1997,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement de 3 pièces
au 5e étage.
Loyer: Fr. 745 - + Fr. 130 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249-315786

132-11102

^Sf/r *37 
Au Lociemâ  Rue des Envers 31

Appartement
4 pièces rénové

tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir

Listé des appartements vacants à disposition

WBSBm

[Tout de suite B
l de l'argent I
Iljgui-deîl
I A i a r.haux-de-Fonds, 1

I au. L-Robert 25 1
1 Anne! gratuit au I
10800 814 800 1
B , ..nri, - vendredi 08 001 - ";jj° J I

A remettre

belle
boutique

Bien située au centre ville
du Locle.
Pour tous renseignements:
tél. 032/931 21 61 ou
tél. 032/931 81 63 (le soir)

132-12905 

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Libres tout de suite
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 400 - + charges .
Libre tout de suite.
Serre 7: locaux commerciaux, 110 m2. Finitions
à convenir. Fr. 1500 -, + charges.
1er-Mars 7: 2 pièces. Fr. 529 - + charges.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges. -
Libre 1er octobre. |
Pour tous renseignements, s'adresser à: c
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/91317 84

^
— k̂. 13201750 ^̂ ^

*%mW Xm
mW m̂  ̂ Jardinière 137 ~

Joli appartement
| de 3Va pièces

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

Balcon
Immeuble pourvu d'un concierge

Quartier tranquille
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÊËÊM

Rolf Graber J^L. Rue des Envers 47
Fiduciaire-ji Mk, 2400 Le Locle
Gérance A ¦%T ^Tél. 032/931 23 53

t — =
À LOUER au Locle

Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon.
Loyer dès Fr. 566 -
charges comprises. <?

A louer aux Ponts-de-Marte l
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de 2'A pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave et grand balcon face au sud.
Garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680.- + Fr. 50- de charges

Tél. 032/724 77 40' w 132-11979

^W Sr/2 î2ëSflSSÉ
W^̂ SêÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦̂¦ fe ( À LOUER )

 ̂
A LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 3 pièces
* Dont 1 rénové, avec bains WC,

libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.
3 Situation: Industrie 12

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MimE_ j r \

UIMPI ,32 ,231, M\

A vendre au Bémont (JU)

maison familiale
Ecrire sous chiffre T 132-12929
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32 ,2929

A 1̂ FIDIMMOBIL
'Il m\ Agence Immobilière

1 ||j|IHH et commerciale Sfl

• A louer •
tout de suite ou pour date
à convenir. Centre ville de m
La Chaux-de-Fonds

• Appartement ;
• spacieux de IV2 pièce •

Avec confort.
salle de bains/WC.
Loyer Fr. 330.- + charges 28.10,673

Service des annonces: "î mf
de9hành30 etde 14hà16h30 JjjWj

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier tranquille
et ensoleillé

parcelle
de terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre C 132-12927
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-fonds

,32-12927

érntW \Wfj  ̂ Numa-Droz 149 "

Appartement de 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets,

Immeuble rénové.
Loyer intéressant.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'EMÊÊm
L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

572 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4V2 pièces
avec balcon

3Va pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

,32-,1795
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La Mitsubishi Pajero tient la forme.
(ldd)

Les chiffres de vente et les analyses
des différentes catégories pour l'année
1996, récemment publiées en Angle-
terre par l'entreprise d'étude de mar-
ché Automotive Industry Date (AID)
ont permis d'établir que la Mitsubishi
Pajero constituait le tout-terrain le
mieux vendu en Europe de l'Ouest.
Au total, 34 100 Pajero ont été vendus
dans tous les pays concernés. Ce qui
correspond à un pius de 5,7% par rap-
port à 1995. Le Pajero est suivi de la
Chrysler Jeep Cheerokee (31 599 uni-
tés), de la Suzuki Vitara (31 562), de
la Land Rover Discovery (30 100) et
de la Toyota RAV-4 (28 900).

MITSUBISHI PAJERO

Numéro un
des 4x4!

Refondue, exclusive

Plus compactes, les nouvelles 626 présentent en outre un visage complètement
neuf. (ldd)

Cinq générations et une révolution
de plus. Mazda vient de présenter
ses deux nouvelles versions 626 pro-
posées en exécution berline 4 et 5
portes. Deux moteurs de 2 litres (115
et 136 chevaux) équipent ces trac-
tions avant. L'accent a été porté sur
une habitabilité accrue malgré des
dimensions extérieures plus com-
pactes, sur la maniabilité, l'espace, le
confort intérieur et la sécurité.

La techni que au service de la sécurité se
concrétise par une autre nouveauté. Les
airbags latéraux de série, loges dans les
flancs des fauteuils avant , ont la particula-
rité de protéger également la tête des oc-
cupants. Il s'agit là d'une exclusivité
Mazda.
Les nouvelles 626 ont perdu 120 mm en
longueur et 40 mm en largeur , alors que
l'empattement de 2610 mm n'a pas varié.
Dans ce tour de passe-passe quelques mil-
limètres ont été gagnés en hauteur afin
que les personnes de grande taille se sen-
tent à l'aise. Avec leur nouveau sigle «V»
à l'avant sur une calandre aux allures dy-

namiques, les 626 annoncent la couleur.
Leur coefficient de pénétration dans l'air
(Cx) de 0,29 confirme cette impression.
Intéressant! A l'avant le siège du passager
peut se transformer de manière intelli-
gente.
Au prix de quelques mani pulations , il se
rabat entièrement pour former une tablette
de travail , pour offrir au passager arrière
une sorte de chaise longue ou encore pour
transporter des objets longs (skis, rou-
leaux, etc.).
Les nouvelles 626 possèdent un équipe-
ment de série extrêmement complet. Les
options se résument à la transmission au-
tomati que à 4 rapports ( 1700 francs), aux
jantes en alliage léger (720 francs) et à la
peinture métallisée (500 francs).
Les premières livraisons en Suisse s'effec-
tueront dans le courant du mois de sep-
tembre. Les prix s'élèvent à 29900 francs
pour le modèle Sedan à 4 portes et pour le
modèle Hatchback à 5 portes avec motori-
sation 115 ch , et à 31900 pour le modèle
Hatchback avec motorisation 136 ch.
A la fin janvier 1998 Mazda mettra sur le
marché le break 626.a

Jacques MARIÉTHOZ / ROC

Génération bien armée
On ne change pas une équipe ga-
gnante; Ferdinand Piëch, le PDG de
Volkswagen a été clair. La 4e géné-
ration de la Golf, qu'il a présentée le
19 août dernier à Bonn, se veut dans
la lignée de ce qui reste un best-sel-
ler. Avec près de 18 millions d'unités
produites en 23 ans, la Golf court à
grandes enjambées vers le record de
la Coccinelle établie à plus de 20 mil-
lions. Elle apparaîtra chez les
concessionnaires helvétiques le 24
avril prochain avec un prix d'appel
d'environ 21000 francs.

Rien ne ressemble plus à l'ancienne Golf
que la nouvelle Golf, et selon la politique
de VW à «l'écoute du client», c'est nor-
mal. A l'avant seuls les nouveaux combi-
nés optiques la différencient. A l'arrière,
la nouvelle Golf s'est un peu «Audisée»
en rappelant le galbe des A3 et A4.
Et pourtant , malgré les apparences, c'est
bien de révolution qu 'il faut parler avec
cette Golf 4. Elle s'est embourgeoisée en
s'agrandissant. Avec quatorze centimètres
de plus en longueur, quatre en largeur et
en empattement, la nouvelle recrue de
Wolfsburg met en péril son label de Com-
pacte dont elle se veut pourtant la réfé-

VW Golf: la 4e génération est repartie pour un succès sous les mêmes appa-
rences, (ldd)

rence. De cet agrandissement global , c'est
surtout l'habitacle qui en profite.
Avec sa carrosserie entièrement galvani-
sée, sa plate-forme 50% plus rigide que la
précédente, l'adoption des airbags latéraux
sur tous les modèles, sauf le meilleur mar-
ché, la nouvelle Golf en offre vraiment
plus et pour les mêmes prix. Ceux-ci vont
se calquer sur ceux de la 3e génération.
Techniquement parfaite, elle intègre en
option des gadgets intéressants. L'aide à la
navigation en est un.
Le moteur VR6 n'est pas prévu pour la
nouvelle Golf. Au niveau GTI , il est rem-
placé par le 4 cylindres 1,8 1 turbo ou le
V5 de 2,3 1 qui développent tous deux 150
ch. Ce dernier constitue la plus grosse cy-
lindrée des huit moteurs proposés d'em-
blée qui vont pour les versions essence de
1,4 1 (75 ch), 1,6 (100 ch), 1,8 (125 ch)
jusqu 'aux deux de 150 ch précités. Des
trois motorisations diesel .1,9 I, seuls les
deux versions turbo (90 et 110 ch) seront
importées. Les finitions Trendline , Com-
fortline et Highline ouvrent toujours un
large éventail sur un véhicule trois ou
cinq portes qui n'a pas de public cible
bien défini. «Confort, qualité , sécurité»,
les trois maîtres mots du patron de VW
semblent respectés, et la nouvelle Golf
partie pour faire un nouveau tabac.

J.-J. R.

L'étoile de Stuttgart à l'assaut des States
Fait pour et par les Américains, la
Mercedes ML 320 se lance à l'assaut
des Jeep Cherokee, Isuzu Trooper et
autre Ford Explorer. En Europe c'est
au Range-Rover et au Discovery
qu'elle aura l'occasion de se frotter
avec la version ML 430 à huit cy-
lindres. Mais pour le Vieux-Continent
et plus encore pour la Suisse, cette
voiture sport multi-usage n'apparaî-
tra qu'après le Salon de Genève 1998.

Cette Mercedes qui devait être la gamme
M, a été rebaptisée ML pour ne pas déflo-
rer le label «M» de BMW. Les prix
s'échelonneront selon les modèles entre
50000 et 85 000 francs. Grâce à ce large
éventail , elle devrait aussi aller brouter
dans la cour des japonaises comme le Pa-
jero et le Land Cruiser. Et comme de bien
entendu , c'est sur la qualité, l'innovation et
la sécurité que les ingénieurs allemands,
américains et même japonais ont misé.
Pour Mercedes c'est tout simplement l'ou-
verture en grand du marché «US». Et ce-
lui-ci sera servi dès ce mois de septembre.
Deux mois seulement après l'ouverture en
grande pompe de son usine de Tuscaloosa
en Alabama, Mercedes a choisi le centre
de la NASA, à Huntsville, dans le même
état, pour présenter son dernier rejeton:
symbole de la haute technologie et de la
conquête spatiale, cette étape du sud des
Etats-Unis constitue tout un programme
pour Mercedes. Dans la cadre de la globa-
lisation de sa production, la classe ML
n'est pas une aventure, du moins pas celle
du dernier Jurassic Park «Le monde
perdu». Quelques mois avant sa produc-
tion sur les bords du Tennessee, le dernier
film de Spielberg a déjà posé la Mercedes
ML au rang de vedette. C'est sous le signe
de^ dinosaures et d'«une nouvelle étoile
est née» qu'est lancée toute la campagne
de promotion américaine.

Sa carrosserie a mi-chemin entre un mo-
nospace et un 4x4 est bien fagotée. Une
3e rangée de sièges est même prévue en
option. Globalement , elle fait penser un
peu aux Opel Frontera et Sintra. Elle n'a
plus rien à voir avec l'anguleuse série G
conçue par Puch surtout pour l'armée. Elle
est taillée sur mesure pour l'aventure indi-
viduelle. Son Cx de pénétration dans l'air
de 0,39 en fait l'un des 4x4 les mieux pro-
filés du marché. Y aurait-il une visée vers
les rallyes-raids? «Wait and see»!
On l'a vérifié dans les faits sur les routes
et la forêt verdoyante d'Alabama, la ML

Mercedes ML320: un 4x4 sport-loisir
efficace et qui offre le luxe d'une limou-
sine de la marque à l'étoile. (ldd)

320 offre à la fois le confort d'une grande
limousine façon Mercedes et les qualités
d'un tout-terrain sportif capable d'avaler
de grosses difficultés en «off-road». Et
c'est là que la concurrence aura fort à
faire; car Mercedes a vraiment mis le pa-
quet sous le capot pour offrir un véhicule
tout-terrain digne de son étoile. Et la mi-
nutie qu'apporte la main-d'œuvre améri-
caine à cet ouvrage n'a rien à envier à ce
qui se fait du côté de Stuttgart..

Comme sur la E
Présenté en début d'année sur la série E, le
nouveau système 4x4 à contrôle électro-
nique de la motricité est celui qui équipe
aussi la série ML. Adieu les viscocou-
pleurs et autres blocages de différentiel ,
c'est toute l'électroni que du nouveau sys-
tème de freinage ABS qui fait office de

répartiteur de la traction sur les quatre
roues. Le système ETS gère le déploie-
ment optimal du couple de façon automa-
tique. Grâce aux multiples capteurs, l'or-
dinateur augmente la pression de freinage
à la roue qui patine jusqu 'à ce que soit ré-
tablie une différence de vitesse de rotation
suffisante par rapport aux roues offrant
une bonne adhérence. L'intervention élec-
troni que du freinage remplit le rôle de
l'équivalent de trois blocages de différen-
tiels ordinaires. Lors de nos essais avec
les vitesses courtes enclenchées, dans la
boue, dans les trous, dans la caillasse, la
ML 320 est passée partout , là ou d'autres
4x4 se seraient facilement plantés. C'est
peut-être moins sportif, car trop relaxe,
mais c'est diablement efficace et rassu-
rant!
Et à propos de sportif, le moteur V6, le
dernier neuf de Stuttgart avec ses 218
chevaux, lui donne le punch nécessaire
pour lui faire mériter ce qualificatif. Pour
ce qui est de la sécurité, l'on n'a pas lésiné
sur les moyens et la série ML pousse très
à fond tant au niveau de la sécurité active
que passive. L'airbag latéral est par
exemple monté d'origine. Quant au
confort, il est vraiment celui d'une limou-
sine de la gamme supérieure. La suspen-
sion à roues indépendantes et une carros-
serie montée sur dix paliers en caout-
chouc pour faire barrage à toutes vibra-
tions, garantissent un espace pour le
moins convivial et silencieux. L'habitacle
reste typiquement Mercedes.
Les premières vagues de la série M débar-
queront en Suisse au printemps 1998 avec
la ML 230 (4 cylindres, boîte manuelle) et
la ML 320 (6 cylindres, boîte automa-
tique) pour des prix approximatifs de res-
pectivement 50000 et 65000 francs. La
430 (8 cylindres) à quelque 85000 francs
est prévue dans une année, alors ML 270
TD (turbo diesel) n'arrivera qu'en 1999.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

ROMANDIE

Plus de 377 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

v lisent cette page commune! ,

Au terme de tests de collisions fron-
tale et latérale réalisés par le consor-
tium Euro NCAP (Programme euro-
péen d'évaluation des nouvelles voi-
tures), la Renault Laguna a obtenu
trois étoiles et par là même le
deuxième rang des voitures familiales
les plus sûres en terme de sécurité
passive. Avec quatre étoiles, la Volvo
S40 se classe au premier rang.

RENAULT LAGUNA

Une voiture
très sûre

A l'occasion de son 70e anniversaire,
Volvo vient de lancer la Célébration,
une version de la Volvo S40/V40 par-
ticulièrement bien équipée. On citera
notamment un climatiseur manuel
MCC, des jantes en alliage léger Arc-
turus, un verrouillage central à télé-
commande, une radio avec 6 haut-par-
leurs, un intérieur cuir et on en oublie.
Happy birthday, Volvo!

VOLVO S40/V40

L'heure est à la
Célébration!

En juin dernier, les ventes de voitures
particulières Nissan sur les 16 mar-
chés européens les plus importants
ont progressé de 17,2%. Ce qui cor-
respond à 34 361 unités de plus par
rapport au même mois de l'année.pré-
cédente. Le constructeur japonais ex-
plique cette évolution réjouissante par
les bons résultats obtenus par les mo-
dèles Micra, Aimera, Primera et Ter-
rano II. Nissan relève aussi que sa
progression se situe nettement au-des-
sus de celle du marché total qui, en
juin, a dû se contenter d'une augmen-
tation de 9%. On signalera encore que
Nissan vient de mettre au point un
nouveau type d'airbag offrant une
protection supplémentaire pour la
tête. Un système novateur, à ce qu'il
paraît, assurant un meilleur amortisse-
ment global lors d'un impact latéral.
D'ici à 1999, il devrait être appliqué à
presque toutes les voitures particu-
lières.

JdJ / ROC

NISSAN

Belle progression
en Europe



«X-files» «L'écran fantastique»
une revue pour tout savoir

Quatrième saison, ac-
tuellement, pour les ver-
sions françaises d'«Aux
frontières du réel», dont
le titre anglais «X-files»
est de plus en plus connu.
Pour M6, qui programme
la série en France, c'estun
beau succès, avec des au-
diences entre t ro is  et
quatre millions de télé-
spectateurs, une part de
marché qui dépasse les
20%. Et qui dit succès dit
aussi fructueuse vente
d'espaces publicitaires!
La Fox, productrice de la
série, développe de
mieux en mieux ce que
l ' on nomme le «mer-
chandising», c est-a-dire
la vente de multiples ob-
jets, cassettes, CD-rom.
Dans la collection «J'ai
lu», il y a désormais des
romans inspirés par les
personnages et l'esprit de
«X-files», qui séduit sur-
tout un public de moins
de 50 ans.

Les magazines de télé-
vision populaires s'y sont
déjà arrêtés longuement.
Un très sérieux comme
«Télérama» s'y metaussi.
Voici qu'une revue de ci-
néma, spécialisée dans le
sens de son titre, «L'écran
fantastique» vient de sor-
tir cet été Un numéro spé-
cial d' une centaine de
pages, consacre aux sé-
ries télévisées, comme
«Dark Skies», «Highlan-
der», «Millenium» et sur-
tout «Aux frontières du
réel» , en près de 60
pages. Une revue sé-
rieuse, certes or ientée
vers un genre tout de

Dans «L'écran fantastique», on trouve par exemple la
description de tous les nouveaux épisodes de «X-
files». photo tsr

même marginal, ne peut
ainsi  que donner des
lettres de noblesse à une
série télévisée qui s'ins-
crit aux frontières du ci-
néma, même si sa diffu-
sion reste réservée aux
petits écrans.

Dans «L'écran fantas-
t ique», on t rouve par
exemple la description de
tous les épisodes de la
quatrième saison, que
l' on découvre actuelle-
ment en pays f ranco-
phones. On s'arrête sur
ceux considérés comme
les meil leurs, expl ica-
tions à la clé, dans un en-
semble où l'on ne signale
pourtant pas de «ratés».
On s'interroge encore sur
les raisons de ce succès
international. On donne
la parole au créateur de la
série, Chris Carter, qui est
auss i  celu i  de «Mi l le -
nium», ou à un réalisateur
de nombreux épisodes,

Kim Manners. On s inte-
resse aux comédiens es-
sentiels que sont David
Duchovny (Mulder) et Gil-
lian Anderson (Scully),
qui forment un couple
d'enquêteurs complé-
mentaires et plutôt oppo-
sés: Mulder, sensible à
l'irrationnel et au para-
normal, et Scully, s'effor-
çant de garder raison,
avec de subtils glisse-
ments l'un vers l'autre.
Aucune liaison sentimen-
tale ne s'engage entre ces
deux personnages, ce qui
renforce leur présence.

Dans «L'écran fantas-
t ique», on parle aussi
d'autres personnages qui
reviennent de temps en
temps, comme Krycek,
Skinner, Mr X ou Smo-
king Man. A de très rares
except ions, Mulder et
Scully sont de chaque épi-
sode. Le public des salles
aime dans un film com-

mercial une fin disons
«heureuse». Celui d'«X-
files» accepte les fins ou-
vertes, puisque pour les
auteurs, la vérité appro-
chée reste en part ie
ailleurs, sans nous dire
où...

«L'écran fantastique»
soulève le rôle des scéna-
ristes, des metteurs en
scène, du style visuel et
de la force du suspens. On
y évoque les thèmes qui
reviennent dans diffé-
rents épisodes, même
éloignés les uns des
autres, comme par
exemple les sectes, les
tueurs en série, les extra-
terrestres, des recherches
militaires paranormales
dont le gouvernement
s'ef force de masquer
l ' ex is tence, des l iens
aussi avec l'actua l i té,
cel le-c i  étant parfo is
même anticipés (la vache
fol le). «L'écran fantas-
t ique?» Une passion-
nante lecture qui fait dé-
couvrir des qualités de
l'ensemble.

Achetons
tableaux
Barraud, l'Eplattenier,
Olsommer, P.T., Robert.
Ecrire sous chiffre P
022-534000 à Publicitas
Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

22-534000

Police-
secours
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 mt
ADDICTED TO LOVE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 mU V.F. 14 h 45,17 h 30.20 h 15

——. Pour tous. 3e semaine. ——. 12 ANS. 1re semaine ——
De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mm Matthew Broderick . Kelly Preston. -— Julia Roberts, Patrick Stewart. 
H—

Sam et Maggie ont un point commun. Ils JerrY Pense I"6 d
f <?<>!<> chatlue c,hos

? » V
_ sont plaqués par leur fiancé(e) et vont _ a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
Um s'allier pour se venger... mU Q" 'I rencontre Alice. MW

mm CORSO-Tél. 916 13 77 
' 

™ SCALA - Tél. 916 13 66 BM

M LES AILES DE L'ENFER — SCREAM —
V.F. 20 h 30 V.F. 18 h 15,20 h 45

-U 12 ANS. 3e semaine ¦¦ «ANS. 2e semaine. ¦¦

De Simon West. Avec Nicolas Cage, John De Wes Crauen' Avec Neue Campbell,
¦¦ Cusack, John Malkovich. ¦¦ Skeet Ulrich, Draw Barrymore. iH

Il embarquait pour retrouver la liberté. Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au
WMi Mais l'avion spécial va être pris d'assaut ¦¦ |our où un film va les rattraper , dans M

par ses futurs ex-codétenus. l'horreur...
mU 

EDEN - Tél. 913 13 79 "" ABC-Tél. 913 72 22
¦- MARQUISE ¦*- WHEN WE WERE —

V.F. 18 h, 20 h 30 KINGS umPourtous. Ire semaine. v 0. anglaise sous-t. fr./all. 20 h 30
__ De Vera BelmoM. Avec Sop hie Marceau , ——, 16 ANS. ijjfl

Patrick Timsit, Lambert Wilson. De Léon Gast Avec Mohammed Ali,
!j_ Les destin d'une danseuse devenue __ Georges forcman , James Brown et g_|

l'actrice la plus célèbre de son temps... B.B. King.

^̂  ^̂  
Documentaire sur ce qui est toujours ——mm (DIS ^p^r ^  ̂ considéré comme le match de boxe du

j^^^^l ^^̂ ^̂ 1 

siècle 

qui eut lieu le 4 
octobre 

1974 à
¦¦ LL r̂̂ l kj^F̂ I ¦C Kinshasa entre Mohammed 

Ali 
et George ^B

/ Ŝ  ̂ /^Ŝ  Foreman.

Lignes spéciales pour votre annonce
Ut Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
¦̂ PUBLICITAS

Définition: grosse bouteille, un mot de 8 lettres'
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Aérée Cousine N Native Satire
Affin Cousu Néant Scolie
Alpin Créer O Opticien Sifflé
Avenue . Crépine Opulent Sobriété

B Béat Crocher P Piège Sucrer
Bigle Cumin Pourrir T Toucher
Biscôme E Ether Premier Trier
Brocart Evasion Prénom Trio

C Carrière F Firme Prêt U Usus
Cicéro Forme Prier V Vicaire
Cirer G Gonfler R Raifort Vitrine
Cocher Gracier Rendu Voisin
Colinot Grèbe Répit
Conifère I Irrité Rien
Corner L Lifter S Saisine

roc-pa 549

Le mot mystère

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

Demandez notre brochure
Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 930-
une semaine / vol + hôtel.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
Egalement vols à destination de:
Réunion - Ile Maurice - Seychelles.

273-096308/4x4

YOGA
Reprise des cours

Mardi 2 septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Renseignements: Marie Gobet,

132-12098 tél - 032/853 29 61 (repas)
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Veuillez n'envoyer votre documentation
concernant la nouvelle ligne SWISSLINE 2000
Nom: ROC

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

H3 Electrolux
033315476/ROC
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30. 8.30. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Elec-
trotroc 19.30 Musique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00.
8.00. Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30.
8.30.9.00.10.00.11.00.14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.32
Echos 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Ruban de rêve
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

!

t~J-D' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00.
16.00.17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut ('savoir 725,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances '
12.00 Les titres 1235 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100%musique16.05-17.30Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

( \ "& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 1820 Forum 19.05
Trafic. Emission musicale, ac-
tualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{.?? @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. La vie illustre et liber-
tine de Jean-Baptiste Lully
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. George Sand et la mu-
sique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique de
chambre. Giardini, Krommer, •
Kuhlau, Reicha 15.30 Concert.
Jean-François Antonioli ,
piano; Orchestre de la Suisse
romande: Haydn, Mozart, Bee-
thoven 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. L'Octuor de Vienne:
Mendelssohn. Britten 20.05
L'été des festivals. Concert ex-
traordinaire de l'OSR, Chœur
du Grand Théâtre, Motet de
Genève et solistes: Requiem
pour soli. Verdi 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

||y| France Musique |

7.02 Matinale 9.05 Mémoire re-
trouvée 10.30 Concert. Or-
chestre royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam: Wage-
naar , Sibelius , Massenet .
Tchaïkovski 12.00 Préludes
13.05 Figures libres 14.00 Les
introuvables 16.30 L'atelier du
musicien 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. Ensemble
Roll Mops 19.35 Soirs de fête
20.00Concert. Orchestredu Ge-
wandhaus de Leipzig: Wagner,
Schumann, Menoelssohn 2Z.30
Concert. Orchestre de chambre
Goyesco, Compania Lirica Ma-
drid Goyesco: De Laserna 0.00
Comment l'entendez-vous? Ve-
nise (1) par Alvise Zorsi

*^-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta. Wenn nur die
Einsamkeit nicht wër'... 16.00
Welle 1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 14.45 El Flaco 15.15
Il gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna 19.20 Apriti
Sesamo 19.30 Invito a ceno
21.05 Juke-box22.30Soul ses-
sion 23.05 Animazione e mu-
sica 0.05 Nottetempo

Freddy Landry

c «_
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Le Journal Neuchâlel-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»» ÂR Suisse romande

7.00 Quel temps fait -il? 8.35
TSR-Dialogue 8.40 Top models
9.00 Les liaisons dangereuses
1960. Film de Roger Vadim
10.45 Les feux de l'amour 11.25
Dingue de toi 11.50 Paradise
BeachHill 73868374

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions
' 7282515

12.40 TJ-Midi 549515
12.50 Couleur Pacifique

Au p i ed d u mur
6141480

13.35 Arabesque 6935393
Les risques du mé-
tier

14.20 Rex 6097026
Les coba yes

15.10 Le monde sauvage
La j ungle
amazonienne 828193

15.30 La croisière
s'amuse 549119
Et vogue le patron
(1/2)

16.25 Les histoires
fantastiques 321585
Un chien de salon

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 5015303

17.45 Le rebelle 7095732
Le vent noir

18.30 Top Models 676022
18.50 TJ-titres/TJ-régions

417645
19.10 Tout Sport 999596
19.20 Hop-là 511732
19.30 TJ-Soir/Météo

213003

20.05
Temps présent

2149954
Drogue: l'échec de la
répression

Surdoués: ne m'appelez
pas Einstein

21.30 Halifax 765335
Un fli c venu
d'ai l leur s

23.00 Urgences
Tourner la page
755664

23.45 TJ-Nuit 3748935
23.55 Urgences 9561206

Les malheurs d'Ha-
thaway

0.40 Aphrodisia 7987639
Chambre d'hôtel

0.55 TSR-Dialogue
96361146

1.00 Textvision 2367504

_B_| France 1

6.05 Mésaventures 6.30 In-
trigues 7.00 TF1 info/Météo
7.10 Les aventures de Madison
7.15 Disney club été 9.05 Club
Dorothée vacances 11.05 Cas
de divorce 11.40 Une famille en
or 6671768.3

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58663886
12.15 Le juste prix

89184480
12.50 A vrai dire 34434190
13.00 Le journal/ Météo

45405312
13.45 Femmes 92461480
13.50 Les feux de

l'amour 80104374
14.40 Hooker 10879751

Corruption
15.35 Côte Ouest 52063916

Un temps mort
16.30 21 Jump street

73408119
17.25 Extrême limite

N o ir et blanc
43004225

17.55 Les années fac
87974886

18.25 Ali Baba 58796225
19.00 Mokshû Patamû

73522954
19.50 Météo 22077206
20.00 Journal//Météo

17654664

20.44
Intervilles 445375374

Nîmes - Béziers

Présentation: Jean-Pierre
Foucault, Thierry Roland,
Nathal ie Simon , Oliv i e r
Chiabodo

23.20 2000 Avenue de
l'océan (2/2)
Téléfilm-de-Joël
Schum acher

24023549

1.20 Histoires naturelles 2.15
TF1 nuit 2.30 Cas de divorce
2.55 TF1 nuit 3.05 Histoires na-
turelles 4.00 TF1 nuit 4.10 His-
toires naturelles 4.40 TF1 nuit
4.55 Musique 5.15 Histoires na-
turelles

m\\ Franr-e2

6.30 Télématin 8.30 Un livre des
livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et
beauté 9.35 Riptide 10.25 C'est
cool 10.55 Flash info 11.05
Passe à ton voisin 11.40 Motus
12.10 Un livre des livres 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
38701732

12.20 Pyramide 69365634
12.50 Météo/Loto/

Journal 93028157
Rallye Paris-Moscou

13.50 Tatort 99424409
L'homm e de la
chambre 22

15.10 Tiercé 83739954
15.25 Le clandestin

Téléfilm deJean-
Louis Bertucelli

46414206
17.10 Matt Houston

15855732
18.05 Les années

Collège 72312585
18.35 Un livre, des livres

89319461
18.40 Les Z'amours

75940312
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54145732
19.20 Qui est qui? 53233113
19.55 Au nom du sport

11102225
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 17651954

20.55
Des trains pas
comme les
autres 74425521

1

Brésil

22.30 Expression directe
39737645

22.40 Vue sur la mer
Di vertissemen t
présen té par Maï-
tena Biraben

26505916

23.50 Journal / Météo / Rallye
Paris-Moscou 0.25 Toute la nuit
pour faire court: Nickel chrome.

-Le-vietHe-dafne et les pigeons?
Le Rêveur, Sapeur, Zohara à la
plage, J'aime beaucoup ce que
vous faites , Shabbat night le-
ver, Eau douce, Over the rain-
bow, Les vacances. Les mains,
Je te quitte. Courts-métrages
3.40 Clip Civa Pacifica 3.45 24
heures d'info/météo 4.00 Vue
sur la mer 5.10 L'œil d'Icare 5.35
Cousteau

B 1
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6.00 Euronews 7.00 Tous sur or-
bite 7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Les Minikeums 11.00 La
croisière s'amuse 11.50 La cui-
sine des mousquetaires
56016770

12.08 Le 12/13 311616664
12.57 Estivales 289196225
13.28 Keno 316651409
13.30 Cyclisme 20678472

Ch ampi onna ts du
monde sur piste

14.30 La dame qui
raconte 45537751
Téléfil m de Larry
Elikann

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Au pays des rêves
16289954

16.50 408 55646935
18.20 Questions pour un

champion 58782022
18.55 19/20 64321312
20.05 Fa si la chanter

77320461
20.30 Tout le sport

26300409

20.50
Stavisky 67531751

Film d'Al ain Resnais, avec
Jean-Paul Belmondo,
Fr anç o is Péri e r, Annie
Duperey

Le portrait et les aventures
d' u n esc roc de charme
dans les années de l 'entre-
deux-guerres

22.50 Météo/Soir 3
42643409

23.25 Comment ça va?

^^ ^ 
Prostate, un _ 

^combat d'hommes ""

14363535
0.15 Les grands rendez-

vous du siècle
L'histoire du man-
dat. (2/2) 16931436

1.10 Espace francophone. Ci-
néastes africains 1.40 Tous sur
orbite

hl La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 563330227.10 L'aven-
ture de l'écriture 345375961.20
Les amis de Sésame 24592225
7.45 Les Barbotons 75244374
8.10 Flipper le dauphin 75268954
8.35 Œil de lynx 2)062!is 9.00
Cellulo 46316536 9.25 Le temps
437371139.30 La preuve par cinq
84580848 10.00 Salut l' instit
2868522510.15 Mon héros pré-
féré 5814640310.30 Musiques
sacrées de Fès 21064409 11.30
Va savoir 8453331212.00 De-
main le travail 7607037412.25
Attention santé 25147886 12.35
Le monde des chiens 44198577
13.30 La Tha 'lande H253374
14.30 Jacques Brel 46791732
15.00 Au cœur du dragon
31700867 16.00 L'homme de
Suez (5/6) 3)70468317.00 Cel-
lulo 3637075 1 17.25 Flipper
76071003 17.55 L'Himalaya
2327737418.25 Visons tueurs en
série 29298867 18.55 Le temps
66707585

MH Arte

19.00 D'un pôl e à l'autre
801041

19.30 71/2 800312
20.00 Paysages 692935

Le Val d'Hérens
20.25 Documenta 2607739
20.30 81/2 Journal 240596

20.45-1.20
Thema: La mafia

mmmmmmmm m̂MMMMMMMMMMM-LMm -̂mmmmmmmmmmmmMt

20.45 Dernières nou-
velles de la mafia
Documentaire

9841190
21.25 Familles macabres

Documen taire
7494119

23.20 Entretien avec
Giulio Andreotti
Interview: Fabrizio

1̂  
¦ /,%i 793S46I.

23.30 La parade des
saigneurs 9234480
Documentaire

0.40 Dernières nou-
velles de l a mafi a

1668417
1.20 La maison au bord

de la mer 99541436
1.55 Tasmaniac 4193078

/&\ *-"
9.25 Boulevard des clips
3056543011.05 Berlin anti-gang
1127693511.55 Madame est ser-
vie 32470138

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le grand péché

31890848
13.25 L'amour piégé

Téléfil m deElli ot
Silverstein
Un e adolescen te,
fill e d'un poili c i er
obsédé par la vio-
lence urbaine, sé-
dui t un c inéas te
dont la femme,
avocate, est en
voyage 22845645

15.10 Département s.
35070857

16.05 Boulevard des
Clips 11120409

17.00 Fan de, best of
60026041

17.30 Mister Biz, best of
60036428

18.00 Highlander 96704312
19.00 Raven 74095596
19.54 6 minutes/Météo

452511225
20.00 Notre belle famille

69569515
20.35 Hot forme 89554206

20.45
Les branchés à
Saint-Tropez
Film de Max Pécas

18876206

Deux jeunes couples, don t
un en pl e ine di spu te, par-
te n t en vacances  sur la
Côte d'Azur

22.25 Les contes de la
Crypte 22418954
La perle noire
La pein ture au san g
Tête d'affiche

0.05 La maison de tous
les cauchemars
Le gardien des
abysses .._ -a&â82£_

1.00 Boulevard des cl ips
357466332.00 CharlElie Couture
en concert 196566913.05 Turbo
28635981 3.30 JaZZ 6 75356165
4.30 Culture pub 575)8542 4.45
Movida OPUS 2 87521)84 5.35
Coulisses. Dee Dee Bridgewa-
ter 72878097 6.00 Mister Biz
78372368 6.25 Boulevard des
Clips )J)42037

6.00 TVB Minutes 160883)26.05
Génies en herbe 27385206 6.30
Télématin 495030418.00 TV5 Mi-
nutes 56)534308.05 Journal ca-
nadien 34)9)428 8.35 Strip
Tease 957)3596 9.30 Reflets
6839000310.30 TVB Minutes
2309568310.35 Evasion 47692374
11.00 40° 84)4273912.33 Jour-
nal France 3 39)092)3813.00 Pa-
ris Lumières 9)09386713.30 Fort
Boyard 6223)57715.15 Grand
tourisme 5844473915.30 Pyra-
mide 9)076 )9016.00 Journal
6555793516.15 Fa Si La Chanter
91358461 16.45 Bus et compa-
gnie 2708)84817.30 Evasion
22678)5718.00 Questions pour
un champion 2267388618.30
Journal 2265457719.00 Paris Lu-
mières 85585)1319.25 Météo
3)35368319.30 Journal suisse
8)50946) 20.00 La maison de
jade. Film de Nadine Trintignant
9)272409 21.35 Documentaire
animalier 4827322521.55 Météo
4108215722.00 Journal France 2
81526)3822.30 La Suisse et la
guerre 19814288 0.30 Journal
Soir 3 26893392 '\.00 Journal
belge 254438511.30 Eclats de
rire 998856102.00 Rediffusions

yj^^^O 
Canal 
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7.00 ABC News 482408487.20 II
vole avec les oies. Doc. 27204886
7.55 Barbe-Rouge 670333548.20
Drôles de monstres 69316480
8.45 Ça cartoon 68109393 8.55
Les galettes de Pont-Aven. Film
9969431210.40 Faux-frères ,
vrais jumeaux. Film 53140916
12.30 Info 3253351512.35 Ma-
nolete. Doc. 1231333513.30
Beastly Behaviour 10272003
13.35 Chasseurs de vagues.
Film 1323435415.05 Le journal
des sorties 38743022\ 5.25 Tiré à
part. Film 1834093516.55 Tennis
Flushing Meadow 42651935
17.40 Dessin animé 42522409
18.35 Les Muppets 50971848
19.05 Les conquérants du feu
9021343619.50 Info 52513683
20.00 10 années formidables
6353864520.35 1 love you, I love
you not 39)95003 22.00 Info
13335)38 22.05 La vie comme
elle est... 8462800322.25 Money
train. Film 74948)900.10 Tennis

JJushing Meadow 46809726

QJÇ$Ë R.T.L.

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5726364512.20 Happy days
7025568312.45 Un privé sous les
tropiques 81836461 13.30 Ca-
gney et Lacey 1553688614.20
Top Models 3083802214.45 Cap
tropiques 72688022 15.30
L'homme de fer 62254374 16.20
Jinny de mes rêves 83967634
16.45 Mission casse-cou
6072500317.40 Doublé gagnant
9556)732 1*8.10 Top Models
J726SI9018.40 Un privé sous les
tropiques 370863)219.30 Harry
et les Henderson 4264857719.55
Arnold et Willy ))254)5720.20
Rire express 9873473220.30 Ré-
surrection. Film de Daniel Pé-
trie: paralysée après un acci-
dent , Edna découvre qu'elle
possède le pouvoir de se guérir
et de guérir les autres 47582913
22.20 Destination Gobi. Film de
Robert Wise avec Richard Wid-
mark 6143186723.50 Autour de
minuit 60551596 0.15 Les
Chouans. Film d'Henri Calef
avec Jean Marais 788616911.50
Cap tropiques 49351834 2.40
Mission casse-cou 61380368
3.30 Compil 95061639

**? *»** Eurosport
* * ~"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

8.30 Motors 2437519.30 Athlé-
tisme: Grand Prix, meeting de
Berlin 83240911.00 Cyclisme/
Championnats du Monde sur
piste à Penh 590770 12.00 Cy-
cl isme/Championnats du
Monde sur piste 544957714.30
Mountainbike/VTT/Champion-
nants d'Europe à Métabief
58275115.30 Jeux mondiaux/
Sauvetage nautique à Lahti
95322516.30 Jeux mondiaux/
Faustball 886354 17.00 Jeux
mondiaux/Korfball 88768317.30
Olympic magazine 8S077018.00
Cyclisme/ Championnats du
monde 83873318.30 Jeux mon-
diaux/Force athlétique 944577
19.30 Jeux mondiaux/Aérobic
777867 20.30 Football. Coupe
d'Europe. Shelbourne (Suède) -
Kilmarnock (Ecosse) 307490
22.30 Cyclisme/ Championnats
du monde sur piste 23148023.00
Jeux mondiaux/Bowling 325428
24.00 Voile/Whitbread 286523
24.30 ATP Tour magazine
55844551.00 Olympic magazine
5585184

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.
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6.00 Euronews (12.00. 17.00,
1.30 Tennis: US Open de Flu-
shing Medows, uniquement si
joueur suisse) 18.30 Vaud/Neu-
châtel/Genève régions 97953190
18.50 Euronews 852)940919.40
La vallée des poupées 32733206
20.00 Le prisonnier. Dénoue-
ment. 8)74564520.50 Au-delà du
réel,: l'aventure continue. Evo-
lution 282323)2 21.40 De l'Ari-
zona au Colorado 5270491622.15
Météo/TJ Soir 67649515 22.45
Tout sport 1606715722.50 Hop-
là 1605777022.55 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 29125645
23.15 Zig Zag café 689786830.05
L' odyssée dans les langues
61937184 1.00 Euronews
15846981

8.45 Récré Kids 22867523 9.50
Planète Terre : Sous les cieux de
l'Inde 3439595410.50 Wycliffe
8925450311.50 Haine et passions
97033867 12.30 Récré Kids
31760041 13.35 Wild Nature Ja-
pan: le Poisson-chat, prince du
lac Biwa 2428)77014.05 Télé-
shopping 24279935 14.35 Le
Masque 92363461 15.30 Images
du Sud 8999549015.55 L'Enquê-
teur 5329)02216.45 H20 85)5375)
17.15 Pacific blue 3845393518.00
Les deux font la paire 50181751
18.50 Global Family VI: Le Sanc-
tuaire des oies sauvages
6050957719.20 Eurosud 68123886
19.30 Vive l'été! 198)013820.00
Roc 1980075)20.30 Drôles d'his-
toires 38121664 20.35 Cinq jours
ce printemps-là. Film de Fred
Zinnemann avec Sean Connery,
Lambert Wilson 54218954 22.25
Boléro 16546409 23.25 Guérilla
54820867

8.20 Signé Franquin 90632393
8.50 Joe and Max 83935867-10.10
L'épopée de la Croix-Rouge

369U19011.05 Les nouvelles ma-
rionnettes hollandaises 20613799
12.00 Sur les traces de la nature
63269374 12.25 Naissance d'un
hôpital 47)54)9013.35 Des Pa-
poux à la mode 29939374 14.25
Bill, Louise et leurs 18 enfants
2393000315.15 Arthur Rubin-
stein , un hommage 74172409
16.15 Trafic d'animaux 96012503
16.40 Les lieux sacrés du boud-
dhisme au Népal 3333431217.20
Calle San Luis Potosi, no 181
5474293518.20 Un été aux îles
Malouines W592225 19.15 Les
pistes du Far West 30057138
20.05 Portrait-robot 12215312
20.35 Loin du Viêt-nam 72703732
22.30 Sur la terre des pharaons
524H645 23.20 Femmes du No
Future 10573190 0.15 Des
hommes dans la tourmente
8983969)0.40 Histoires oubliées
de l'aviation 84347523t.20 Scapa
Flow, le tombeau des flottes

7.00 Wetterkanal 9.00 Film fur
eine Welt 10.00 Bergunfâlle
10.10 Central Park West 10.55
Sterne des Sûdens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Degrassi
High 13.00 Tagesschau 13.10
Die Leihmutter13.35Texasville.
Film 15.30 Geschichten aus der
Heimat 15.55 Forsthaus Falke-
nau 16.45 Noah' s Kids 16.55
Spielfilmzeit 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Menschen 21.05
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK - Rabins Tod 23.15 Delika-
tessen 0.50 Nachtbulletin/Mé-
téo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-

ronews 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale Meteo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.35 Due corne noi 14.30
Fascino fatale. Film 16.05 La
National Géographie Society
17.00 Paese che vai, storia che
trovi II 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45 Bel-
lezze del mondo 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.30 Treni straordinari
21.25 Ricordando Liverpool.
Film 23.05 Telegiornale 23.20
Km. 0 0.05 Telegiornale 0.10
Street légal 0.55 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Mârchenfilm Mit Rolan
Bykow , Oxana Duben 11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04
Blaue Hefte - Geliebte Lehrerin
Fernsehfilm Mit Evelyne Bouix,
Jean Carmet 12.30 hôchst-
persônlich 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mit tagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 Live: Perth:
Rad-WM: Bahn-Wettbewerbe
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Praxis Bulow-
bogen 19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1 -
ARD-Fernsehlotterie 21.00 Pa-
norama 21.45 Pro + Contra
22.30 Tagesthemen 23.00
Nenn' mich doch Torero... Beim
Tanz in Barcelona 23.45 Karus-
sell der Puppen 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 ZT Eh' die Fleder-'
maus ihren Flug beendet. Spiel-
film Mit Erika Bodnar, Robert
Csontos 2.25 Nachtmagazin
2.45 Fliege 3.45 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.15 Pa-
norama

^n 
»]

}
5.00 Hauser -1- Kienzle 5.30
ZDF-Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03 Ge-
sucht wird... ein verschwun-
denes Mil l ionenerbe 10.45
ARD-Ratgeber: Unterwegs -
Das Reisemagazin USA-Rei-
sen: Tips fur den Herbst / Rei-
sereklamationen: Beachten
Sie die Fristen! 11.00
heute/ Bôrsenbericht 11.04
Blaue Hefte - Geliebte Lehre-
rin Fernsehfilm Mit Evelyne
Bouix , Jean Carmet 12.30
hôchstpersônlich 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Die Rechte der Kin-
der 14.25 logo 14.30 ZT Océan
Girl 14.58 Theos Geburtstag-
secke 15.00 heute 15.05 Ge-
sundheit !  15.30 Vors ich t ,
Falle! 16.00 701 - die Show!
17.00 heute/Spor t/We t ter
17.15 hallo Deutschland 17.40
Ein Fall fur zwei 18.45 Leute
heute 19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Jugend ohne Jobs: Zu
dumm, zu faul, zu teuer? 21.15
auslandsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Mensch im Netz
23.00 Der Unbeugsame. Spiel-
film Mit Paul Newman, George
Kennedy 1.00 heute nacht 1.15
Mensch im Netz 2.00 heute
nacht 2.15 Jugend ohne Jobs
3.15 Strassenfeger 4.35 hallo
Deutschland

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kônnen Brùcken
bauen (1/9) 9.00 WunschBox
10.00 Wetterbilder 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder 12.15 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 12.45
Landesschau unterwegs 13.15
Insein: Madeira 14.00 Schla-
glicht 14.30 Schau mal an -
Best of 15.00 Treffpunkt 15.30

Herrchen/ Frauchen gesucht
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Essen und trinken 16.30
Lander - Menschen - Aben-
teuer 17.00 Abenteuer Uberle-
ben 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Chlorofilla vom
blauen Himmel (1/6) Zeichen-
tr ickfi lm 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuell .18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 Ailes Kleber 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuel l  20.00 Tagesschau
20.15 Lokaltermin-Sommer-
thema 21.00 Landesschau-
Journal 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50Ê Das
glâserne Netz. Spielfilm Mit
Edward. Robinson , John For-
sythe 0.10 Die BO Besten - Int.
Videokunstpreis 1997 0.35
Ohne Filter extra 1.35 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell  6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuel l
7.35 Unter uns 8.00 Aktuell
8.05Cheers 8.35Aktuell8.45
Springfield Story 9.35 Cali-
fornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmer t !  14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuel l  19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank 21.15 Schreine-
makers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hor ' mal , wer da hâm-
mer t !  2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heart of Darkness. Avec
Tim Roth (1994) 0.00 Trafi-
quants d'hommes. Avec Ri-
chard Roundtree (1973 - V.F.)
1.45 Elvis: That 's the Way it is.
Documentaire (1970) 3.35 Miss
Julie. Avec Helen Mirren (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tgl - Flash 10.00 L'inaffer-
rabileSignor Jordan. Film 11.30
Tg 1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 La donna più bella del
mondo - Lina Cavalieri. Film
16.00 Solletico. Boy meets
world 18.00 Tg 1 18.10 Simpa-
tiche canaglie 18.30 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tgl/Sport 20.40 La
zingara 20.50 Va ora in onda...
23.20 Tg 1 23.15 Le Alpi di
Messner: Cortina - le Dolomiti
del sorrisoO.10 Venezia Cinéma
97 0.25 Tg 1 - Notte 0.50
Agenda - Zodiaco 0.55 Rai Edu-
cational . Venezia cinéma e mito
1.20 Filosofia 1.25 Sottovoce
1.55 Girandola. Film 3.15 Buone
vacanze 4.10 Bice Valori .4.25
Patty Pravo 4.40 Sapere l'italia
del dialetti 5.10 Le awenture di
Simon Templar

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio
con Sereno Variabi le 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 II meglio di «Ci vediamo

in TV» (D 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Nel regno délia natura
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2). Venezia-Italia 15.25
La corona di ferro Film. 16.15
Tg 2 - Flash 17.25 Universiadi:
atletica leggera , nuoto 20.30
Tg 2 20.50 lo e zio Buck. Film.
22.40 Tg 2-Notte 22.55 Vene-
zia 97. Senso Film drammatico
di Luchino Visconti. 1.05 TgS -
Pit Line 1.30 La notte per voi
2.10 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 TgB - Prima pagina 9.00
Love Boat 10.00 La donna bio-
nica 11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Nonno Felice
13.00 TgB 13.30 Tutto Bean
13.45 Beautiful 14.15 Rivali in
amore. Film16.15Sisters17.15
Il commissario Scali 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere?! 20.00 Telegiornale 5
20.30 Paperissima sprint 20.45
Sotto a chi tocca. Varietà 22.45
TgB 23.00 I tre giorni del
Condor . Film 0.00 TgB Notte
1.00 Dream On 1.30 Paperis-
sima sprint 2.00 TgB 2.30 Tar-
get 3.00 TgB 3.30 Nonsolo-
moda 4.00 TgB 4.30 Corto cir-
cuito 5.00 Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Sé-
rie 19.15 Cielo e inferno 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45 El
espejo secreto 23.30 La zar-
zuela 1.30 Telediario 2.15 Se ha
escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Notic ias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Spray 12.30 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Origens 15.00 Ém
Busca da Memoria 15.30 Ouvir
e Faiar 16.30 Diasporas 16.45
Junior 17.30 Alta Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Os Bone-
cos da Bola 18.45 Zona + 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.00 Nos
osRicos 22.30 Casa de Artistas
23.30 Enviado Especial - Goa
0.00 Remate 0.15 Reporteres da
Terra 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.00AMulherdoSr. Mi-
nistre 3.30 24 Horas 3.50 Contra
Informaçâo 3.55 Financial
Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum politique 21.00, 22.00,
23.00 Jour du Christ 96: 23.000
personnes au stade de Lau-
sanne. Culte du matin (2

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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 l4-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et 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 natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. 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-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition 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. Dimanche 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.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «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 demande, tél. 032 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 14 septembre. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa-
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17hjGroupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes
présentation temporaire des
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. "L'Air"
jusqu'au 21 septembre, et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison 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 protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lûthy, pho-
tographies (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
MORILLE
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. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des 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-Cachat-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. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
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 (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.

Jardin de la SBS. «Fleur
bleue», sculpture de José An-
ton. Tous les jours 13h30-
19h30. Exposition jusqu'au 5 '
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. (En
août, visites supplémentaires
selon affluence).

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 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-j e 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.
NEUCHATEL
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).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, 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 9-11h30.
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 14-
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.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
jusqu'au 31 août: Quinzaine
folklorique. Animation musicale
et menus typiques.
La Case à chocs: Bar Homolo-
gay, tenu par l'association.
CERNIER
Site: «Fête de la terre 97»,
18h30: ouverture du salon de
la domestication; 19h, vernis-
sage de l'exposition «Le Pain»;
20h, sous la bulle «Le Seyon,
dans tous ses états»; 21h30,
«Microcosmos», film sur écran
géant.

LE LANDERON
Château (cour couverte): 20h,
Jazz estival: Oid School Band,
Genève.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h 15. 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-18h-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Véra Belmont, avec Sophie
Marceau, Patrick Timsit, Lam-
bert Wilson.
L'HERITAGE DE LA HAINE.
15h-20h45. 2me semaine. De
James Foley, avec Chris O'Don-
nell, Gène Hackman, Faye Du-
naway.
ADDICTED TO LOVE. (18h15
VO st. fr/all.). Pour tous. 5me
semaine. De Griffin Dune, avec
Meg Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 16me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
Première suisse. De Nick Cas-
savetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Wes Cra-
ven, 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. 16
ans. 2me semaine. De Tsui
Hark, avec Jean-Claude Van
Damme, Dennis Rodman, Mic-
key Rourke.
STUDIO (710 10 88)
K. 14h45-17h45-20h30. 16 ans.
Première suisse. D'Alexandre
Arcady, avec Patrick Bruel, Isa-
bella Ferrari, Marthe Keller.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle

LES BREULEUX
LUX
ROMÉO ET JULIETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 16h-20h.
12 ans. De Baz Luhrmann, avec
Leonardo DiCaprio, Claire
Danes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). Pourtous.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SPEED 2. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De Jan de Bont, avec San-
dra Bullock, Jason Patrie,
Willem Dafoe.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMILLA ET LE SENS DE LA
NEIGE. Ve 21 h, sa 21 h, di
20h30. De Bille August, avec
Julia Ormond, Gabriel Byrne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ABSOLUTE POWER. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Clint Eastwood, avec Gène
Hackmann, Ed Harris, Clint
Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Ve
20h30, sa 18h, di 17h. 7 ans.
De Caroll Ballard.
PO DI SANGUI. Je 20h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Flora
Gomez.
DOBERMAN. Sa 21 h. 16 ans.
De Jean Kounen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS
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*LE LOCLE -I- Pace e Bene!

Monsieur Ernest Affolter:
Monsieur Danilo Affolter, à Marin;
Mademoiselle Gianita Affolter, à Lausanne;

ainsi que les familles Zanetel-Fontan dans Les Dolomites, Affolter, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angela Maria AFFOLTER
née ZANETEL-FONTAN

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 24 août 1997.
R.l.P.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Malakoff 27 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k • 132 12973 _ 4

t NLE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Jeanne HUG
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont exprimé leur sympathie en ces
jours de deuil.

Elle exprime sa vive reconnaissance à la Direction et au personnel de la
Gentilhommière, ainsi qu'aux dames qui ont fidèlement rendu visite à Mlle Hug
durant son long séjour au Home.

.̂ 132 12975 A

/ \
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont si
chaleureusement entourée lors de son grand deuil, la famille de

Madame Alice JACOT
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

CERNIER, SAINT-BLAISE et CRESSIER, août 1997.
L. 28- 105129 'A

f  \
PESEUX Je sais en qui j 'ai cru

Il Tim. V. 12

Monsieur et Madame Yvan et Monika Péter et leur fils Frédéric, à Neuchâtel;
Monsieur Jacques Péter, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Balmer, à Peseux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de vous faire part du
décès de

r

Monsieur  MaLINCG PETER
leur cher papa, grand-papa, compagnon, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74e année, après une courte maladie.

2034 PESEUX, le 27 août 1997
(Chapelle 6) Dieu est amour

I Jean 4: 8

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, Neuchâtel, vendredi 29 août, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Jacques Péter
Av. Chs-Naine 8
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) cep 20-1<-0 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V , J

( *\
Ceux que j 'aime sont réunis
Dans ma maison et dans mon cœur...

Madame Marguerite Vuilleumier-Fiora
Jocelyne et Fulgencio Gomez-Vuilleumier, à Belmont-sur-Lausanne
Marianne Vuilleumier, à Lausanne

Madame Maud Johnson-Vuilleumier, en Suède

Madame Madeleine Fiora, à Bienne

Monsieur et Madame Charles Fiora et famille, à Cormondrèche

Les descendants de feu Jean Vuilleumier-Leschot, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Espagne, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur Maurice VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 44

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home
médicalisé, Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

Delémont
M. Georges Rossé, 1912

Courrendlin
Mme Anna Laffer, 1933

DÉCÈS 

( \
LE LOCLE JL Vous que j 'ai tant aimés sur la terre

Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

Madame Ginette Perret-Vouillot:
Monsieur et Madame Patrick Perret-Cattin, leurs filles Chrystelle et Jennifer;

Monsieur et Madame Raymond Perret et famille, à Nyon;
Monsieur et Madame Pierre Vouillot et famille, à Morteau;
Monsieur et Madame Claude Vouillot et famille, à Morteau;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Mons ieur  Régina ld PERRET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, des suites
d'une opération.

LE LOCLE, le 26 août 1997.

Un office religieux sera célébré le vendredi 29 août, à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

, : : i - .

Réginald repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 5a - 2400 Le Locle

La famille ne reçoit pas.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à La Loge maçonnique,
cep 23-569-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-12974 M

V
SAINT-IMIER

La famille, les parents et les proches de

Madame Karolina CACCIVIO-WÙRGLER
ont le chagrin de faire part de spn décès survenu dans sa 90e année.

2610 SAINT-IMIER, le 27 août 1997

La messe avant l'incinération sera célébrée le vendredi 29 août 1997 à 14 heures en
l'Eglise catholique-romaine de St-Imier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
v J

Sonvilier
Jean-Paul Cantoni

Sous un calme apparent , un
tempérament modéré et le
grand sérieux de son travail ,
Jean-Paul Cantoni cachait un
grand cœur et une générosité
jamais prise en défaut. Bruta-
lement enlevé aux siens cet
été, par une maladie subite
qui l' a emporté dans sa 54e
année, il laisse un grand vide
dans sa famille et dans la com-
munauté.

Entré au Conseil communal
en 1988, il connaissait parfai-
tement les rouages tech-
niques , administratifs et poli-
tiques de la localité. Homme
de dialogue, ferme dans ses
convictions, mais toujours
prêt à se laisser convaincre par
une juste argumentation,

Jean-Paul Cantoni a fait béné-
ficier la localité et ses clients
de conseils techniques avisés ,
reposant notamment sur sa
longue expérience prati que
dans le domaine de l'électri-
cité et des télécommunica-
tions. JPR

Lajoux
Yvonne Saucy-
Gigandet

C'est au home de La Cour-
tine que s'est éteinte Yvonne
Saucy-Gigandet , âgée de 90
ans. Aînée d'une famille de six
enfants , elle était née aux Va-
cheries-des-Genevez. Après sa
scolarité , elle a travaillé à
l'établi avec son père, paysan-
horloger. En 1935, Yvonne Gi-
gandet a épousé Gérard Saucy,

agriculteur à Lajoux. Le
couple a élevé une belle fa-
mille de sept enfants qui s'est
agrandie avec l'arrivée de dix-
huit petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants.

Grande travailleuse, Mme
Saucy a consacré le meilleur
de ses forces à sa famille. Elle
a secondé efficacement son
mari dans l'exploitation de
leur ferme. Elle cultivait égale-
ment un grand jardin et aimait
les travaux au crochet.

AUY

NÉCROLOGIES 
^̂̂̂̂^

La j oie de [ "Eternelest votre force.
mémie 8,10



Situation générale: les baromètres sont en baisse continuelle
sur toute l'Europe occidentale, soulignant l'extension de la viru-
lente dépression centrée sur l'Irlande. La zone de pluie qui l'ac-
compagne, bien musclée, traverse à petit pas notre région au-
jourd 'hui.

Prévisions pour la journée: au chant du coq, notre ciel est déjà
encombré de nuages et les vents de sud qui soufflent avec vigueur
sur les crêtes en entraînent d'autres, de plus en plus sombres. Ils
n'attendent pas longtemps avant d'arroser, avec générosité nos
jardins et cultures qui en avaient plutôt besoin. Quelques coups
de tonnerre et des rafales de vent complètent le tableau. Le soleil
étant en congé, le mercure ne s'élève guère dans son tube et dé-
passe à peine la barre des 20 degrés au bord des lacs.

Demain: des éclaircies alternent avec des averses.
Samedi: les ondées matinales cèdent peu à peu la place au soleil.
Dimanche: bien ensoleillé et plus chaud.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Augustin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°... en Europe
Athènes: nuageux, 33°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: bruine, 20°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: beau, 28°
Palma: peu nuageux, 29°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: très nuageux, 26°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 22°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: pluvieux, 30°
New York: nuageux, 27°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: beau, 30°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 20h20

Lune (décroissante)
Lever: 8h26
Coucher: 17h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui La soupe à la grimace

POLÉMIQUE SUR LR STÉ ÎUSnTIÙbl FORCÉE

Entrée: Mini pizza
Plat princi pal: TRUITES SAUCE

DOUCE AUX BAIES ROSES
Dessert: Mousse au chocolat et crème

anglaise
Ingrédients pour 4 personnes: 4 petites

truites saumonées, levées en filets , 1 chou-
fleur, 2 yaourts entiers, 1 tête de ciboule , 2
c. à soupe de moutarde, 1 c. à soupe de
baies roses , quelques brins de ciboulette ,
court-bouillon (eau , 2 feuilles de laurier),
sel , poivre.

Préparation: parer et faire cuire le chou-
fleur à la vapeur (lOmn en autocuiseur).
Porter le court-bouillon à ébullition , y po-
cher les filets de truites quelques minutes.
Mélanger les yaourts, la moutarde, la ci-
boule hachée, les baies roses écrasées, le
sel et le poivre.

Disposer les bouquets de chou-fleur et
les filets de truites sur les assiettes de ser-
vice. Napper de sauce. Décorer de
quelques brins de ciboulette.

Cuisine La recette
du jour Horizontalement : 1. C'est vraiment un passage

obligé! 2. Numéro.abrégé - Légèrement brûlé. 3. Une
vieille femme pour surveiller une jeune fille -
Abréviation au calendrier. 4. Vitesse acquise - Bien
connu. 5. Une affaire qui exige un certain coup d'oeil -
Un qui évolue au milieu du terrain. 6. Bois de braise. 7.
Renversement de paupière. 8. Cavité végétale - Officier
de sultanat. 9. Avec lui, on peut boire bien des verres.
10. Ardente, au volcan - Coup de froid. 11. Bâtisseurs de
gîtes suspendus.

Verticalement : 1. Voilà ce qui conduit dans les chiffres
rouges... 2. Si elle tire son épingle, ce n'est pas
forcément du jeu - Mises en fuite. 3. Des mouches qui
font la guêpe. 4. Céréale - Certains y jettent le froc. 5.
Refus - Divinité des eaux. 6. Dépouillée - Tenir prêt à
servir. 7. Obstacle - Esprit malfaisant. 8. Parfois fatale,
après un coup dur - Exclamation - A la mode du temps. 9.
Montre une certaine joie - Fins, c'est qu'ils sont rusés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 203

Horizontalement : 1. Cryologie. 2. Epaté. 3. Nase - Allô. 4. Sr - RER - II. 5. Occasions. 6. OS - En. 7. Ami - Clé. 8. Té
- Loi - Am. 9. Inné - Mage. 10. Ou - Nia - On. 11. Nettement. Verticalement : 1. Consolation. 2. Arc - Menue. 3. Yes
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Depuis 18 mois, un restaurateur de Madrid
rencontre un certain succès. Il l'ait servir ses me-
nus par six élèves de l'école de chant du Conser-
vatoire de la ville. Tablier blanc serré à la taille,
ils passent les plats et interprètent des airs
d'opéra.

Pour ces jeunes talents , cet emploi est une au-
baine leur permettant de se frotter au public ,
d'arrondir les fins de mois et, sait-on jamais , de
trouver un imprésario dans la salle. Le menu,
sans doute plus baroque que gastronomique,
donne le la. Les croquettes «Don Giovanni» pré-
cèdent la salade de fruits de mer «Le Guarani»
ou les œufs brouillés aux asperges «Falstaff».
Suivent le tournedos «Othello» ou le filet d'au-
truche «Parsifal».

A 22h00, les serveurs-chanteurs prennent les
commandes. Les chandelles sont allumées une à
une. La salle prend alors l'allure d'une veillée in-
time. Le pianiste commence à égrener quelques
notes. En duo, seul ou en chœur, les artistes en-
tament leur répertoire, passant de table en table.
Plus une fourchette ne bouge, /ats

Insolite Madrid: des
serveurs chanteurs d'opéra
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