
Tabac Même sans procès,
la lutte s'organise en Suisse

Des procès impliquant l'industrie du tabac ne risquent pas d'occuper la justice suisse, comme c'est le cas aux Etats-Unis. Mais les milieux antitabac
fourbissent leurs armes et réclament une hausse à 5 francs du prix du paquet de cigarettes. Ce qui ne serait pas sans conséquences pour l'industrie
du tabac, largement concentrée dans l'Arc jurassien. Notre dossier.

Pause de midi
Projet pilote
pour les élèves
La Maison des jeunes de La
Chaux-de-Fonds accueillera
les élèves du degré secon-
daire mangeant à midi hors
de leur domicile. .

photo Leuenberger

Canton du Jura
Dépassement
de 800.000 fr
pour l'école
Les communes du Noirmont
et des Bois devront se pro-
noncer le mois prochain sur
le dépassement de 800.000
francs intervenus pour les
nouveaux espaces scolaires.

photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
La Braderie sera fleurie

Depuis quelques jours, une équipe de spécialistes est à l'œuvre à Polyexpo. photo Leuenberger

// en va du tabac comme
de la course à p ied: l'excès
peut nuire à la santé. Mais,
dans un raisonnement un
rien morbide, on peut dire
que le tabac prof ite double-
ment à la santé: il alimente
grassement la caisse de
l'AVS et il élimine prématu-
rément les gros fumeurs!

Les Fabriques de Tabac
Réunies, installées à Ser-
rières, versent trois millions
de francs par jour ouvrable
à l'AVS, au titre de taxe de
fabrication, soit un peu p lus
d'un milliard par an.

Le tabac joue un rôle im-
portant dans l'économie
neuchâteloise. J'ignore com-
bien le tabagisme coûte à la
santé publique, par contre le
poids f iscal des FTR dépasse
à lui seul, et largement, ce-
lui de l'ensemble des activi-
tés horlogères du canton: un
peu p lus de 20 millions.

La commune de Neuchâ-
tel compte 1314 personnes
morales, commerces et pe-
tites entreprises, qui ont
payé 29,8 millions d'impôts
en 1996. Les 10 premières
sociétés totalisent 98% de
ces rentrées f iscales, soit 29

millions dont près de 20 mil-
lions pour les seules FTR.
Donc 1304 PME ont payé
moins de mille francs d'im-
pôts l'année dernière.

Les FTR fournissent 1196
p laces de travail dans le
canton, ce qui représente en-
core quelque huit millions
d'impôts sur le revenu.

Avec Marlboro en tête de
ses nombreux produits, les
FTR occupent 46% du mar-
clié suisse. A raison d'une
taxe de fabrication de 2 f r .
par paquet de cigarettes, la
fabrique de Serrières assure
près de la moitié des «reve-
nus» de l'AVS sur le tabac. .

Dans un survol global, il
faudrait mettre en regard de
ces chiffres le coût du taba-
gisme pour la santé. Il meurt
en effet une trentaine de-
Suisses par jour, victimes de
leur abus du tabac. Mais, le
tabac n'est souvent qu'une
cause qui vient en cumul
d'autres excès, il y  a, par
exemple, beaucoup de fu-
meurs parmi les 150.000 al-
cooliques dénombrés en
Suisse...

Tout ce petit monde ne fait
guère de sport, ci-fait que le
processus d'usure p hysique
prématurée est accéléré par
ce qu'il faut assimiler à des
drogues, dans un usage abu-
sif, en regard desquelles l'hé-
roïne et autres saloperies
font p âle f igure!

Gil Baillod

Opinion
Le p oids
de la f umée

Les 33e championnats du
monde débuteront lundi à
Lausanne. La Roumaine Si-
mona Amanar sera de la
partie. photo a-Keystône

Gymnastique
Les as sont ,
à Lausanne
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Pétition Renvoi
des Kosovars: que
fait le canton?
Une pétition a récemment
été déposée à la Chancel-
lerie cantonale. Elle de-
mande que les ressortis-
sants du Kosovo déboutés
ne soient pas renvoyés
dans leur pays. Le gouver-
nement neuchâtelois
peut-il s'opposer à une
mesure décidée par le
Conseil fédéral?

Le 3 juillet dernier, le
Conseil fédéral signait l' ac-
cord de renvoi des ressortis-
sants d'asile kosovars dé-
boutés définitivement , et ce
à partir du 30 août. Après
l'Allemagne, Berne s'est ap-
puyé sur un accord avec la
République fédérale de You-
goslavie pour procéder au
renvoi «régulier et continu»
de 12.500 Kosovars , en ma-
jorité des Albanais - 210
personnes dans le canton de
Neuchâtel. La communauté
albanaise du canton de Neu-
châtel a récemment adressé
une pétition forte de plus de
300 signatures au gouverne-
ment.

Les pétitionnaires s'ap-
puient sur la situation ten-
due au Kosovo pour deman-
der le non-renvoi de requé-
rants d'asile. Et cela aussi
longtemps que «les autorités
de la République fédérale de
Yougoslavie» ne garantiront
pas la sécurité des rapa-
triées et ne respecteront
pas une amnistie totale;
mais aussi tant que la situa-

tion des droits de l'homme
ne se sera pas améliorée
d'une manière substan-
tielle.» Dans la foulée, les
auteurs du texte souhaitent
l'admission provisoire pour
tous les requérants d'asile
albanais au Kosovo. Un vœu
pieux?

Sans aller jusque-là , Fran-
cis Matthey, chef de l'Econo-
mie publique, relève l'aspect
«particulièrement sensible»
de ce dossier. Il rencontrera
prochainement les respon-
sables du domaine de l'asile,
ainsi que les sociétés carita-
tives du canton pour savoir
de quelle manière le gouver-
nement entend appliquer les
directives fédérales».

Attention: «Il ne s'agit pas
de transgresser la décision
prise par Berne, cela indé-
pendamment de mon avis
personnel , mais de prendre
en compte les aspects hu-
mains. Dans le groupe de
personnes qui doivent être
renvoyées, il y a des per-
sonnes âgées, des familles
avec des enfants qui sont nés
en Suisse. Bref, dans cer-
tains cas, la situation devra
être appréciée».

En d'autres termes, le
Conseil d'Etat pourra repor-
ter un certain nombre de dé-
parts , «qui seront vraisem-
blablement échelonnés entre
le 30 août et le printemps
1999» , estime Francis Mat-
they.

SSP

Republique Le bureau du
150e perd un de ses membres

L équipe chargée de mettre
en place les festivités et les
manifestations liées au
150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise
vient de perdre l'un de ses
quatre membres. Vincent
Steudler quittera en effet le
bureau exécutif à la fin du
mois d'octobre, appelé à
d'autres fonctions.

La nouvelle ne manque pas
de surprendre. Créé en dé-
cembre 1995, le bureau exé-
cutif- formé de Suzanne Beri ,
Daniela Agustoni-Steiner, Fa-
bian Carrard et Vincent Steud-
ler - allait, pouvait-on légiti-
mement croire, mener à terme
le projet du 150e. Las! Vincent

Steudler quitte aujourd'hui le
navire. Le Chaux-de-Fonnier,
qui est âgé de 33 ans, argue
d' «un grand projet qu'on ne
peut pas refuser» , bref , d' «une
chance uni que» dans sa vie
pour expliquer son départ. Ce
grand projet? Il dit ne pouvoir
le dévoiler que dans quelques
jours.

Vincent Steudler affirme
encore vouloir mettre à profit
les deux mois qui lui restent à
œuvrer au . sein du bureau
pour mener aussi loin que pos-
sible les dossiers qu 'il a en
cours - il coordonne une qua-
rantaine de manifestations.
Dans l'intervalle, il s'agira
pour ses collègues de lui trou-
ver un successeur. Tâche qui

devrait être relativement aisée,
semble-t-il , puisque Vincent
Steudler proposera prochaine-
ment une personne qu 'il
connaît bien. Il assure donc
qu '«il y aura une continuité» .
En d'autres termes que «la

Vincent Steudler quittera le bureau à fin octobre, photo c

transition sera assurée tant au
niveau des compétences que
de l'esprit».

Mais le bureau exécutif du
150e n'en regrette pas moins
le départ de Vincent Steudler.

SSP

Ne lui en dép laise, son dé-
part laissera un vide. Dans
ce quatuor du 150e, Vincent
Steudler jouait la même par-
tition, mais pas le même ins-
trument que ses collègues.
On l'imaginait volontiers
derrière sa batterie, tapant
du p ied quand la mélodie
s'alanguissait, frappant ses
cymbales de p lus belle
lorsque l'air s'encanaillait.

Non, non, Vincent Steud-
ler n'était pas le musicien
perturbateur. Il était p lutôt
celui à même de mettre un

grain de folie dans un pro-
gramme forcément organisé,
p lanifié, pensé et rép été.
Bref, celui qui pouvait confé-
rer un caractère jeune à une
manifestation célébrant une
veille dame de 150 ans. Il
aura un successeur, du
même acabit, promet-il. On
veut le croire.

Pour l'heure, on aurait da-
vantage envie de penser que
l'équipe mise sur p ied il y  a
près de deux ans sera un peu
moins bonne, un peu moins
géniale. Le p lus grand
risque pour un groupe musi-
cal n'est pas tellement de
faire une fausse note, ni de
rater un soupir. C'est de
perdre un musicien.

Sandra Spagnol

Commentaire
Quatuor
amputé
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Samedi 30 et dimanche 31 août 1997 f
Samedi 30 août
Dès 10 heures: MARCHÉ CAMPAGNARD

Animation -Jeux
Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre THOMAS ZMOOS (4 musiciens)

Dimanche 31 août
10 h 15: CULTE au Temple
11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec la FANFARE DE LA FERRIÈRE
A midi: Dîner en famille

* * * Jeux pour petits et grands - Tombola * * *
14 h 30 à 16 h 30: 2 TIERCÉS AUX COCHONS
Dès 17 heures: DANSE: avec le TRIO CHAMPÊTRE HAUSL WALTI et DINO
Dès 22 heures: Soupe à l'oignon (offerte) <
et toujours... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS

le BAR À CHAMPAGNE
le BAR À BIÈRE
LA CANTINE , restauration diverses
RACLETTE - PÂTISSERIE

Au plaisir de vous rencontrer 132.12169 LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
_ CORSETS <g|Sïg LINGERIE

; LOCISIflNNE )
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

1 j A cqmt (Jf nf n tt
Menuiserie - Vitrerie

I k *<

Les Bulles 34

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 73 66

\ ùj0  ̂ I
/ \ CARAqE Aqrticolt

ENTREPôTS 19
2700 LA CriAux-de-FoNds

Tél. 032/926 83 03

/̂v ootAGri 'J<mcut/e>n 17J5

AUVERNIER

ê

Tél 032/731 21 10
Fax 032/731 21 13

Caves ouvertes
vendredi

de 16 à 18 h 30
ou sur rendez-vous

Garage I
S. Campoli I

Agence YAMAHA SUZUKI
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Rue du Progrès 1 - Tél. 032/968 73 04



Où manger à midi Projet pilote
pour les élèves du secondaire
Si le besoin n'est pas encore
généralisé, le problème se
pose depuis longtemps: il
manque un certain nombre
de lieux destinés aux élèves
obligés de manger et de
prendre leur pause de midi
hors du domicile familial.
C'est en substance que ce
qu'a déclaré le président du
gouvernement Jean Guinand,
chef des Finances et des Af-
faires sociales, en présentant
hier un projet pilote à La
Chaux-de-Fonds.

Biaise Nussbaum

C'est à cet effet qu'une vaste
enquête a été menée auprès de
plus de 3000 élèves de tout le
canton, soit dans les classes de
première et deuxième secon-
daire (niveaux 6 et 7), ce qui re
présente environ la moitié des ef
fectifs. C'est donc un sondage
largement représentatif , même
si les questionnaires ont été rem-
plis en classe, pour des raisons
évidentes d'efficacité.

Deux éléments principaux
ressortent de cette enquête:
c'est que 24 % des élèves

concernés utiliseraient plus ou
moins régulièrement un tel ser-
vice s'il existait; par ailleurs ,
19 °/o des élèves mettent plus de
20 minutes pour se déplacer de
leur domicile à l'école, ce qui
fait 80 minutes par jour au to-
tal.

Structures souples
Ces données posées, il est ra-

pidement apparu nécessaire aux
responsables de commencer par
un projet pilote et de s'appuyer
sur des institutions existantes.
C'est ainsi que la Maison des
Jeunes, à La Chaux-de-Fonds ré-
unissait toutes les conditions
pour répondre à la demande,
puisqu'elle sert des repas à de
nombreux étudiants. En outre,
la commune s'est empressée
d'offrir sa collaboration, vu la
politique menée depuis long-
temps en faveur des structures
d'accueil pour la petite enfance.
Ce qui n'exclut nullement que
l'expérience ne fasse des
émules. C'est ainsi qu 'une étude
similaire est en cours en ville de
Neuchâtel et que d'autres ré-
gions pourraient suivre
l'exemple.

BLN Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds: un cadre idéal. photo Leuenberger

Tourisme neuchâtelois Pour les yeux doux de l'Asie
Ils viennent de Singapour,
de Malaisie, du Vietnam, de
Chine et de la Corée du Sud.
Ils? Des voyagistes et jour-
nalistes spécialisés, amou-
reux, comme bon nombre
d'habitants du Sud-Est asia-
tique, de l'Europe. Hier, ils
découvraient, sur papier et
de visu, les beautés de Neu-
châtel, sous l'égide de Tou-
risme neuchâtelois.

Le soleil manquait à l'ap-
pel? Cela n'a pas empêché
Yann Engel , directeur de Tou-
risme neuchâtelois , de vanter
les beautés du canton à une
vingtaine de personnes venues
du Sud-Est asiatique. Hier,
tour operateurs et autres jour-
nalistes ont ainsi eu droit à un
large descriptif de la Suisse en
général, de la région de Neu-
châtel en particulier.

C'est la première fois que
Tourisme neuchâtelois ac-
cueille des professionnels du
tourisme venus d'Asie. Goût
de luxe? «Le marché asiatique
offre un potentiel incroyable.
En outre, en travaillant avec
des pays lointains , il y a moins
de risques de changements,
voire d'annulations de der-
nière minute», remarque
Yann Engel.

Cela étant , on ne travaille
pas de la même façon avec le
Vietnam , Singapour ou la

Chine. Antho Andres, respon-
sable du marché du Sud-Est
asiatique pour Tourisme neu-
châtelois , le confirme: «Les
mentalités diffèrent. Dans le
même temps, au Vietnam, par
exemple, le tourisme vient de
s'ouvrir, au contraire de Singa-
pour, notamment». Pas seule-
ment: aux yeux des Asia-
tiques , l'Europe, qu'ils «ado-
rent», ne fait souvent qu'un
seul et même pays !

Des voyagistes et journalistes spécialisés du Sud-Est asiatique découvrent les charmes
du canton. photo Leuenberger

Que dire de Neuchâtel dans
ces conditions? Le canton est
géographiquement situé au
cœur de l'Europe. S'il n'offre
ni Jungfrauj och, ni Cervin, il
possède un lac, une nature,
ainsi qu'une tradition horlo-
gère unique. Last but not
least, le prix de ses hôtels y est
plus attractif qu 'à Lausanne
ou à Genève. Surtout , grâce à
la mise sur pied de forfaits, les
touristes peuvent choisir de

passer plusieurs nuits dans la
région, cela tout en rayonnant
dans le pays durant la journée.
«Ils réalisent ainsi un gain de
temps et d'argent», résume
Yann Engel.

Les participants ont jusqu 'à
ce soir pour se laisser
convaincre. D'ici là , aucun des
sites touristiques du canton ne
leur sera épargné. Mais quand
l'on sait que les gens de Singa-
pour adorent manger (on fait

volontairement l'impasse sur
le chocolat) , pratiquer l'esca-
lade, plonger dans l'histoire,
aller à vélo et faire des randon-
nées, il y a fort à parier qu 'ils
n'oublieront pas de vanter les
charmes de Neuchâtel à leur
retour.

SSP

Drogue
Non
radical

C'est en fin de soirée mer-
§ credi que l'assemblée des dé-

légués du Parti radical , ré-
unie à Boudry, a pu aborder
le débat sur l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue». Au vote,
les délégués ont recommandé
le non à l'initiative par 57
voix contre 26 et 5 absten-
tions.

Le débat opposait le
conseiller national Claude
Frey et le médecin sédunois
Nicolas de Kalbermatten ,
pour l'initiative , et la
conseillère aux Etats Chris-
tine Beerli , de Bienne, et le
médecin Pierre-Alain Por-
chet, du Drop-In de Neuchâ-
tel , contre l'initiative. Les in-
terventions ont permis un
échange relativement animé.
Les défenseurs ont notam-
ment insisté sur le signal que
représentait cette initiative
pour freiner un courant favo-
rable à la distribution d'hé-

. roïne. On peut bien admettre,

^ 
ont rétorqué les opposants ,
que tous les toxicomanes de-
vraient bel et bien réussir à
échapper à la drogue. Mais la
réalité montre cependant que

, ce n'est réellement pas pos-
sible.

RGT
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vos photocopies
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Département photocopies
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La ville de La Chaux-de-
Fonds s'est montrée enthou-
siaste dès que le projet de col-
laboration lui fut présenté. Le
conseiller communal Daniel
Vogel s'est félicité de ce choix,
car la cité poursuit depuis
1990 une politique d'accueil
de la petite enfance, notam-
ment par la création de
crèches. Ces infrastructures
sont disponibles depuis lors
pour les enfants jusqu'à l'âge
de neuf ans.

C'est dire que cette initiative
vient combler une lacune, car
le chef des Finances et affaires
sociales chaux-de-fonnier a été
frapp é par certains enfants
pratiquement abandonnés à
leur sort dans la rue. Aussi est-
il important de se soucier de
l'encadrement des enfants à
tous âges, car c'est faire œuvre
de prévention combien néces-
saire à notre époque.

Et Yves Scheurer, chef des
services sociaux de La Chaux-
de-Fonds, de renchérir, en rap-
pelant que la ville accueille
plus de 600 enfants dans les
crèches et consacre quelque
890.000 francs pour le service
de garderie, Foyer de l'écolier
compris.

Quant à Jean-Claude
Kniitti, chef du Service canto-
nal des mineurs et des tutelles,
il a rappelé les objectifs fixés
par la Fondation des maisons
des jeunes, créée précisément
dans le cadre du centenaire de
la République en 1948. Il
s'agissait d'accueillir des
jeunes filles et des jeunes gens
en études ou en apprentissage.
Aujourd'hui , les services so-
ciaux doivent s'adapter à l'évo-
lution de la société et répondre
aux besoins nouveaux.

Encadrement
Dernier point réjouissant , le

Service de l'emploi a été pres-
senti pour assurer l'encadre-
ment de cette expérience. Ber-
nard Jaunin s*'est mis à la re-
cherche de deux personnes ca-
pables de s'occuper des en-
tants à la pause de midi. Ce
sont deux enseignantes actuel-
lement au chômage, Lisiane
Montandon et Marlène Erard,
qui ont accepté avec enthou-
siasme de s'associer à cette ex-
périence. Aspect qui n'est pas
le moins encourageant, car il
prouve que le placement en
mesure de crise est aussi utile
à la communauté. BLN

Œuvre de
prévention

Elément remarquable ap-
paraissant dans l'étude, l'im-
portance des transports pu-
blics pour les élèves interro-
gés, puisque les écoles secon-
daires ont été groupées en
centres régionaux , comme l'a
rappelé Christian Berger,
chef du service de l'enseigne-
ment secondaire.

Dans son analyse de
l'étude, André Desages a sou-
ligné que la moitié des élèves
interrogés utilisent les trans-
ports publics pour se rendre
à l'école, ce qui prouve la né-
cessité de disposer d'un ser-
vice performant. Si 82 % des
élèves mettent moins de vingt
minutes pour se rendre à
l'école, il n'en reste pas
moins que 18 % font quatre
fois par jour un trajet de plus

de 20 minutes. C'est donc
cette catégorie d'élèves qui
auraient principalement be-
soin d'une cantine.

Paradoxe
Par ailleurs, on ne perçoit

que relativement peu de varia-
tions d'une région à l'autre du
canton.Tout au plus, le besoin '
se fait sentir davantage au
Mail à Neuchâtel, à Cescole, à
Bevaix et au collège Beausite
au Locle. C'est aussi pour ces
centres que les trajets sont les
plus longs. Corollaire, les
transports publics sont plus
utilisés dans le Littoral , au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers
que dans le Haut, ce qui peut
s'expliquer par une plus
grande dissémination des col-
lèges à La Chaux-de-Fonds.

Enchaînant sur cet aspect,
Martine Kurth , déléguée à la
politi que familiale et à l'éga-
lité , reconnaît ce paradoxe: le
besoin se fait sentir davan-
tage dans le Bas et le projet
pilote démarre dans le Haut.
Mais il se trouve que la Mai-
son des Jeunes, dirigée par
André Dubois et sdh épouse ,
était en mesure de relever im-
médiatement le défi. D'où le
choix de cet emplacement.
Or, la déléguée souhaite ar-
demment que l'expérience
fasse boule de neige.
D'ailleu rs, la question est
pendante à Neuchâtel ,
puisque le Conseil communal
du chef-lieu a été saisi d'une
motion et devrait y répondre
incessamment.

BLN

Besoins légèrement différenciés
entre Haut et Bas
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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 mV

DE FAIRE UNE COURSE D'ESSAI AVEC UNE DE NOS STARS npi«a|TIT
DU MONDE AUTOMOBILE. UNE VISITE MÉRITE LE DÉTOUR. LES VOITURES A VIVRE

: IJH. -.:.  ̂Exceptionnelle exposition Renault du
vendredi 29 au dimanche 31 août 37.

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

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

54, rue Fritz-Courvoisier • 032 967 77 77 144 773651
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Agir avec humanité , i
protéger la jeunesse 

|H||WCCC '
Un seul con tact avec la drogue peut déj à être le premier pas vers ,. 

u ¦ »E
la déchéance. Les stupéfiants ne pardonnent pas, ils rendent _  ̂̂  -mx m*i 

¦¦ 
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dépendan ts, modifient les comportements et provoquent des 
S il IMS Ul ' .

drames au niveau des familles et de tout le corps social. wflllw 
^llp^lll ^l E

Aidez donc à pro téger les jeunes contre un tel danger par votre JE
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative incitera les auto- M 11
rites à lutter plus efficacemen t contre la drogue et les trafiquants. JV f» I

BH HB ̂ B MM ^B

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6, \
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ '/ Il
Internet: http://www.jod.ch Mjggj F Mfgp H

144-773686/BOC

Quel jeune batteur
s'intéresserait à jouer de la batterie à

La Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds
D'autre part, nous organisons un cours pour
tambours de marche.
Renseignements:
Tél. 032/968 60 53, président;
tél. 032/936 11 82, directeur

132-13028

(

Restaurant de la Poste 
^2405 La Chaux-du-Milieu Tél. 032/936 11 16 1

Ce soir et dimanche soir restauration I

COMPLET
Bar ouvert 132-13012 ^^

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat: 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83
Restaurant-bar: 032/913 11 44

PROGRAMME DE SEPTEMBRE
J eudi 4 NORMAN SARTORIUS:
20 h 30 La psychiatrie à l'aube du XXIe siècle.

J eudi 11 DROGUES ET TOXICOMANIES:
20 h 30 Quels enjeux , quel avenir?

Débat avec Suzette Sandoz, Phili ppe
Lehmann, Christiane Maffioli , Marcel
Cotting, Lucien Barrelet, Didie r
Berberat. Modérateur: Alain Christen.

Jeudi 18 ROLF BLOCH:
20 h 30 Fonds en déshérence/Fonds/Fondation:

La grande confusion!

Jeudi 25 JEAN-FRÉDÉRIC JAUSLIN :
20 h 30 Notre pays perd sa mémoire.

Ma rdi 30 LUC WILHELM :
20 h 30 Allier vie professionnelle et

personnelle: espérance ou utopie.

Du lundi Exposition des photographies primées
au vendredi à Spélémédia.
de 8.30 à 12 h

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 1293s

PUB LE BARON
Grand-Rue 34 - Le Locle
Vendredi 29 août dès 22 heures

ORCHESTRE
ROCK 'XA. NNE
Rock - Blues

Bière Feldschlôsschen
132-12993

Nous vous proté-
geons contre les
rayonnements UV!

MPTOI Iftfc. mW Ĥ h. ¦ -•

Sunshi eld Optiswiss est le nom
du nouveau verre organique doté
d'un traitement de protection UV
très mode, en bleu , argenté ou doré.
C'est une véritable armure
pour vos yeux contre les rayon-
nements UV nocifs. Sunshield un
look dans l' air du temps!

MAITRE OPTICIEN Av. Léopold-Robert 23
032/91350 44 2300 La Chaux-de-Fonds

132-10884

tk & Hotel ***
M£f( Ecureuil

I ™EÎM884 VILLARS 1250 m

Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
dès 4 nuits, à partir du 15.9.97

Chambre à 2 lits avec bains-WC,
téléphone direct, TV, radio, terrasse

au soleil, avec ou sans cuisine
Fr.51.-

p.p.p.j. inclus petit-déjeuner ¦»

Demi-pension Fr. 73. — s
300 km de promenades balisées, £
golf 18 trous, tennis, patinoire, o

piscine. ™
Fam. Ch. Seeholzer w 024 4952795

Tél. 032/853 18 78

Tous les vendredis

BUFFET
«CHAMPÊTRE»

A discrétion Fr. 28.-

Tous les dimanches

BRUNCH
«CAMPAGNARD» _

Plat principal dès Fr. 18.- |
A discrétion Fr. 24.- s

FELDSCHLOSSCHEN 3g

tfpMM"! Avec le beau temps
\\\ BRASSERIE

|§ TODIS SSE?"!
Il ROIS midi et soir S

CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

HUSKI Espace de musique créative
f i l  II Animations à la carte
¦J Ljif 20, rue de l'Industrie

i i » 2300 La Chaux-de-Forids —
m̂mmmt &T m̂m

« 1111 H O l D i N  
^̂ m̂mm t^̂ ^̂ ^̂ m̂im ĵM ^ l̂P B̂mmm]

Inscriptions pour le trimestre d'automne 1997
-i William «Bill» Holden, animateur. Tél. 032/968 51 75

Communauté Emmaiïs WLW{̂
Les compagnons-chiffonniers Bi/P^
de l'abbé Pierre IHHW

UN MAGASIN
OUVERT À TOUS!

Des meubles!
De la vaisselle!
Des habi ts! Des livres!
Des meubles restaurés!

1987 - 1997: 10 ANS À VOTRE SERVICE
Une visite s'impose.

Ouvert: lundi à vendredi: 14 h à 18 heures
samedi: 9 h - 12 heures / 1 4  h - 16 heures s

Tél. 032/968 42 02 - La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8,5

Jean-Claude AUGSBURGER
Médecin-dentiste au Locle

informe sa clientèle qu'il cesse son activité.
Il remercie ses patients de leur fidélité.
Son collaborateur depuis de nombreuses années

Dr s! PAVLOVIC
reprend son cabinet dentaire s
dès le 1er septembre. Tél. 032/931 33 75 s

CAFÉ /£SSRESTAURANT j™2E:

%eîf ame é 7u
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes

Réjouissez-vous 
^

LA CHASSE
est arrivée

Selle, médaillon, civet de chevreuil ,
entrecôte de sanglier, filets de lièvre

et notre menu chasse.

Bolets frais , rôstis.

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

132-13038

novoplïc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

• Tel. 032/913 39 55

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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AVIS
SLALOM

AUTOMOBILES DE
LA VUE-DES-ALPES

La route du col
(entre La Chaux-de-Fonds

et La Vue-des-Alpes)

sera fermée du vendredi
18 heures au dimanche

après-midi
Nous avisons notre aimable

clientèle que vous pourrez accéder
à l'hôtel-restaurant et relais de
La Vue-des-Alpes par le tunnel,

sortie Les Hauts-Geneveys.
2 cantines, ambiance et animations
musicales vous attendent à La Vue

ainsi que deux menus Fangio
et Jo Siffert.

L'arrivée du slalom a lieu juste
en-dessous de l'hôtel et vous
pourrez admirer les véhicules

des coureurs en stationnement
sur le parking de La Vue-des-Alpes.

Le meilleur point de vue sera jj
le passage des concurrents à travers *
les 2 parkings du Pré-Raguel situés S

juste en-dessous de l'hôtel.

La Vue-des-Alpes » Tél. 032/ 85a 20 20

Hôtel 81 lits • Salles 400 places

Parking gratuit 500 places • Salle de jeux

L'annonce, reflet vivant du marché



Chars en travail La Braderie
sera belle et fleurie
Quand le corso fleuri de la
Braderie déroule ses magni-
fiques chars, qui donc se
rend compte du travail caché
sous les fleurs et les ara-
besques? Depuis le 18 août
dernier, une équipe de spé-
cialistes est à l'œuvre à Poly-
expo pour concrétiser les 10
maquettes choisies. Ce sera
lumineux, d'autant plus que
le thème est dédié à l'électri-
cité.

Irène Brassard 

En observant les maquettes,
on se demande comment diable
ces mignonnes constructions
deviendront des chars impo-
sants. Pas de problème, répond
Claude Botteron , le chef
constructeur qui a présidé à la
préparation des cortèges de
quelque vingt braderies et re-
met ça ensuite pour la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Il est
entouré d'une équipe de spé-
cialistes professionnels et dé-
brouillards - à la fois ferron-
niers, serruriers, menuisiers,
décorateurs - qui le secondent
depuis 15 ans. Ensemble, ils
trouvent des solutions à chaque
fantaisie imaginée par les créa-
teurs.

Construits simultanément,
les dix chars prennent forme.
Le thème s'impose d'emblée:
grande lampe de chevet, lustre
imposant, ampoule, wagon de
tram, tout cela rappelle que
l'électricité est arrivée en ville
il y a cent ans et qu'elle a ali-
menté les premiers transports

Les armatures prennent forme: c'est un travail impressionnant de construction.
photo Leuenberger

publics. Quelques chars sont
illuminés pour le cortège noc-
turne et comprennent encore
des circuits électriques qu 'il
faut dûment contrôler. Les S.I.,
qui patronnent la manifesta-
tion, sont doublement dans
leur élément.

Est-ce là un ensemble de
chars compliqué? Pas particu-
lièrement, selon Claude Botte-
ron. «Les cortèges s'améliorent
d'année en année, dit-il, les
chars deviennent plus aériens,
plus élégants. Ce sera un beau
corso.»

Vendredi prochain sera le
jour crucial où des flopées d' en-
fants venant des écoles du Litto-
ral cueilleront les fleurs néces-
saires aux décorations finales.
Dans la plaine de l'Areuse, sur
une surface de 25.000 m2, ta-
gettes et dahlias ont fleuri. Avec
un si grand jardin , Claude Bot-
teron est tranquille. Il dispose
d'une quantité plus que suffi-
sante pour orner à la fois la Bra-
derie et la Fête des vendanges, à
moins qu'un ouragan ou un
orage dévastateur ne jouent les
trouble-fête. Une fois cueillies

délicatement, les fleurs sont
acheminées à Polyexpo et
l'équipe de renfort des piqueurs
et piqueuses se mettra, dès ven-
dredi soir et samedi matin, à
garnir les chars. Tout doit être
prêt samedi à 17h, sachant que
dès 21h, s'ébranlera le corso
illuminé.

IBR

Pour découvrir comment se
construisent les chars, journée
portes ouvertes mardi 2 sep-
tembre, de 17h à 21h, à Poly-
expo.

Concert Les chants
de Calliope

Calliopê , ' c'est un chœui
d'une vingtaine de chanteuses
de la région, pour la plupart mu-
siciennes professionnelles, sous
la direction de Liliane Gerber. Il
sera ce soir au Temple alle-
mand , à 20h30, pour un
concert organisé par l'ABC. Cal-
liope proposera un programme
profane, aux accents parfois ma-
licieux. Le premier volet sera
consacré à quelques pages de
musique ancienne, des chan-
sons gaies des XVIe et XVIIe
siècles. Mais l'essentiel du
concert sera résolument
contemporain avec des œuvres
de Poulenc. Julien-François
Zbinden , Hugo Disder, Bartok ,
etc. /réd.

Vacances Le home
l'Escale en vadrouille

Pensionnaires et accompa-
gnants du home L'Escale sont
partis cet été en vadrouille à la
découverte du Rhin.

Entre ses magnifiques
chutes et la jolie ville de Stein
am Rhein, ils ont passé une se-

maine goûtant à quelques re-
pas sous la tonnelle, à de
belles siestes dans l'herbe
(photo privée), n'hésitant pas
même à danser la valse lors
d'une soirée musicale mémo-
rable, /réd.

Aéroport Départs
pour Hanovre et Paris

«J ai quinze passagers en
stand by pour Hanovre, mais
ça va s'arranger.» Cette re-
marque n'a pas été entendue à
Cointrin , mais à l'aéroport des
Eplatures, mercredi dernier.
Depuis , effectivement, les
choses se sont arrangées et
tous les passagers inscrits
pour la foire Emo de Hanovre
ont une place. L'aéroport a
ainsi déjà confirmé 75 passa-
gers étapes (soit vols aller ou
retour) , ayant pour cela déni-
ché des avions à Berne et Ge-

nève en plus de ceux des Epla-
tures. Les réservations pro-
viennent de l'Arc jurassien , de
Bienne, Fribourg et Lausanne.
«Et il en viendra encore, sup-
pute Simon Loichat, chef de
place, les vols étant prévus les
11, 12, 15 et 16 septembre.»
Démarrage aussi de la nou-
velle offre de l'aéroport , une
navette pour Paris chaque
jeudi , qui a embarqué hier les
trois premiers passagers. Le
trafic s'intensifie aux Epla-
tures. IBR

Les Planchettes
La fête au village
ce week-end

Le village des Planchettes
s'apprête à vivre deux jours de
fête ce week-end. Samedi dès
10 heures , on pourra flâner
dans les nombreux stands du
marché artisanal ou s'exercer
à divers jeux tout au long de la
journée. Le bal de la nuit sera
conduit dès 21 heures par l'or-
chestre «Thomas Zmoos».

Les festivités reprendront le
dimanche après le culte par un
concert apéritif donné par la
fanfare de La Perrière. On
pourra bien sûr se restaurer
sur place. En plus des jeux
pour petits et grands , la So-

ciété de développement a
prévu deux tiercés aux co-
chons en début et milieu
d'après-midi. Dès 17 heures ,
le trio champêtre «Hausi Walti
et Dino» reprendra ¦ le flam-
beau au pavillon pour animer
la danse. Les organisateurs of-
friront aussi la soupe à l'oi-
gnon dès 22 heures.

Au pavillon et dans la
grange, les amateurs pourront
se rendre au bar à Champagne;
au bar à bières; au bar et ses
spécialités; sans oublier le
stand de la raclette.

YBA

Heures de turbinage à l'usine
du Châtelot: aujourd 'hui , 8h-
15h, 2 turbines (sous réserve de
modification).

A vos lignes!

Sentiers du Doubs La sec-
tion mère des Sentiers du
Doubs , celle de La Chaux-de-
Fonds, tiendra samedi sa tradi-
tionnelle assemblée générale à
l'hôtel de la Couronne aux Plan-
chettes à 15h. /réd.
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AVIS URGENT 

fjk SOCIÉTÉ
\T DE NAVIGATION

ïïJrWiW SUR LES LACS
^BOT*1 DE NEUCHÂTEL

•V?m ET MORAT S.A.

Dimanche 7 septembre 1997

Journée Genevoise,
à bord de notre unité
M/s «Fribourg»
Neuchâtel départ 11 h30 - arrivée 17h00

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

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

28-1OS450

District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

AVIS URGENT 

Aujourd'hui I
Foire

des Six-Pompes

Dès 14 h 00:
craché du

noyau de cerise

Le «gautschage» concerne
une tradition perpétuée dans
l'imprimerie. Julien Robert-
Tissot, qui a enrichi son ap-
prentissage de monteur-co-
piste par une formation d'im-

primeur offset dans l'entre-
prise Typoffset Dynamic, en
a mesuré la fraîcheur hier
après-midi, dans la fontaine
du parc de la gare (photo Gal-
ley)./réd.

Tradition Un apprenti
à l'eau, un!



Ecole Hausse de la population
scolaire des petites communes
Presque deux semaines
après la rentrée des classes,
les écoliers ont adopté leur
rythme de croisière. Certains
rongent déjà leur crayon.
Nous en avons fait de même
avec le nôtre, histoire de ré-
unir les effectifs signalés sur
les petites communes du dis-
trict. Le plus souvent, les
chiffres apparaissent en
hausse. Mais voyez plutôt...

Pierre-François Besson

Charlemagne en rosirait de
plaisir. Un petit tour d'horizon
auprès des écoles du district im-
pose ce constat général plutôt

réjouissant: les écoliers sont
toujours plus nombreux. Ce qui
ne va pas évidemment sans exi-
ger l'ouverture de plusieurs
classes.

Aux Brenets , les élèves en âge
d'école enfantine et primaire se
retrouvent à huit de plus que
l'an dernier. Ils sont 104, répar-
tis dans la classe d'école enfan-
tine (18 élèves), les deux de pre-
mière-deuxième années (18 et
19), celles de 3-4e (24) et de 5e
(23). Outre cette hausse, une
nouveauté à relever: l'engage-
ment de Corinne Mollier, qui
assume dorénavant l'appui aux
4e année.

A La Brevine, on constate une

baisse à l'école enfantine - qui
accueille également les élèves
du Cerneux-Péquignot - la
classe passant de 15 à onze têtes
blondes. Stabilité par contre à
l'école primaire, où les trois
classes comptent ensemble 54
écoliers, contre 57 l'an dernier.
Au degré secondaire, le Civab
réunit les jeunes de La Brevine,
de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot de l'année
d'orientation et de la section
préprofessionnelle. La classe de
P. subsiste et se voit attribuer un
nouvel enseignant, Alexandre
Manoukian, alors qu'une se-
conde unité est ouverte en an-
née d'orientation. Au total, le

Civab compte 47 élèves, contre
39 l' année dernière.

Aux Ponts-de-Martel, l'école
enfantine signale deux petits éco-
liers supplémentaires, soit 25 en
tout, alors qu'en primaire, la
hausse constatée depuis plu-
sieurs années se révèle assez
nette cette fois-ci. On passe de
109 à 121 élèves. A noter le fonc-
tionnement à satisfaction de la
formule concoctée avec le village
voisin de Brot-Plamboz. Ce der-
nier accueille l'ensemble des
troisième année - une classe de
19 élèves, contre 25 en 96-91, les
autres élèves des deux com-
munes se retrouvant aux Ponts-
de-Martel.

L'école primaire des Ponts-de-
Martel innove cette année avec
l'ouverture d'une classe de sou-
tien pédagogique intensif, à
temps partiel , classe destinée
aux élèves confrontés à divers
problèmes linguistiques ou sco-
laires profonds. L'école secon-
daire (orientation , P., moderne,
terminale et développement)
commence de son côté à absor-
ber l'augmentation constatée au-
paravant à l'école primaire. L'ef-
fectif passe de 85 (plancher his-
torique l'an dernier!) à 94
élèves, toujours répartis dans
huit classes. On attend vers
2000-2002 un pic à 120 élèves.

A La Chaux-du-Milieu, un seul

mot pour qualifier la situation:
stabilité . Le jardin d'enfant ac-
cueille cinq «marmots», la classe
des trois premiers degrés pri-
maires, treize, et celle de quatre
et cinquième année dix-sept.
Quant à l'école primaire du Cer-
neux-Péquignot , elle signale
deux élèves supplémentaires
cette année. Répartis en deux
classes, ils sont vingt-cinq en
tout, cinq en première, neuf en
deuxième, cinq en troisième,
trois en quatrième et trois en cin-
quième. On le voit, la région n'a
pas à craindre une pénurie de
sang neuf. Raison de plus pour
lui donner envie ensuite d'y res-
ter... PFB

Galeries du Marché
Ouverture officielle !
L'ouverture officielle des
Galeries du Marché a donc
lieu demain matin, occa-
sion de faire la fête entre
autorités communales, ar-
tisans, commerçants et
tous passants!

On se rappelle que les gale-
ries avaient ouvert «de fait» le
1er juillet , presque dix ans
après l'incendie qui les avait
dévastées. Pour être prêt dans
les temps, il avait fallu carbu-
rer: les locaux sentaient la
peinture fraîche à plein nez,
et n'étaient de loin pas encore
tous occupés.

Mais pour l'inauguration
officielle , demain matin , il y
aura du monde: la bouti que
Oxygène , qui a déménagé de
quel ques mètres , la garderie
«L'île aux enfants» destinée
aux petits de 3 à 6 ans, qui est
désormais opérationnelle , le
magasin de vêtements pour

dames et enfants Arc en Ciel,
qui est installé , outre les bou-
tiques Atout Meuble, la Bou-
tique de l'artisan , et bien sûr
le magasin de fleurs Frey.

Vous pourrez vous balader
dans les étages comme le
cœur vous en dit , puisque ces
galeries seront ouvertes non
stop toute la journée , de 9
heures à 16 heures. Avec, sur
le coup de 11 heures , une al-
locution des autorités com-
munales et une verrée offerte
aimablement par la com-
mune.

Le rez-de-chaussée des ga-
leries sera animé par des dé-
monstrations des dentel-
lières , de l' artisanat , du cro-
chet d'art. Des animations
qui seront prolongées aux
alentours de la place du Mar-
ché, où on trouvera bouti que,
brocante, artisanat, sans que
cela ne déplace le marché tra-
ditionnel. CLD

Peutch à la Grange Nouveau
spectacle, nouveau Boys Band
«Trois êtres humains norma-
lement constitués», ainsi se
nomme le nouveau spec-
tacle de Peutch. Bien qu'elle
continue d'improviser par
ailleurs, cette troupe de
trois garçons a en l'occur-
rence changé de créneau,
en concoctant de drôles de
tranches de vie sous la hou-
lette de Jean-Luc Barbezat
et d'Etienne Frey.

Voici que nous est né un
nouveau Boys Band. Noël An-
tonini, Christophe Bugnon et
Carlos Henriquez chantant et
dansant torse nu , à la manière
de 2 Be 3, il paraît que c'est à
se rouler par terre. Et c'est
aussi l'un des sketches de
«Trois êtres humains normale-
ment constitués» - au public
de venir voir si c'est vrai - joué
en première à la Grange.

En résumé, c'est l'histoire
de trois co-locataires: Marc
Wenger (Ch. Bugnon), ban-
quier, sportif, posé, très struc-
turé; Kent (N. Antonini) qui se
dit grand aventurier, mais que
personne n'a jamais vu partir,
perpétuellement désargenté; et
Biaise Angel (Carlos Henri-
quez), étudiant en lettres,
grand séducteur devant l'Eter-
nel. Ce spectacle ne se borne
pas à aligner une série de
sketches mettant aux prises
ces trois personnages, mais
présente toute une évolution,
jusqu'à la fin qu'on ne dévoi-
lera pas. Il y a bien sûr des ré-
férences aux sit-coms (ces
feuilletons genre «Hélène et les

Là, Peutch n'improvise pas, mais il chante et danse. photo Spohn

garçons» mais en un peu plus
cru , peut-être.

On refera le monde!
Peutch aurait même voulu

se lancer dans un vidéo-clip,
pas eu le temps. En revanche,
nos trois drôles interpréteront ,
style Peutch Apart, un Boys
Band's song, «On refera le
monde» avec le look ad hoc.
Paroles: Peutch; musique:
Alain Roche; chorégraphie:
Etienne frey, de Sinopia, en
personne. Ils ont travaillé d'ar-

rache-pied , jusqu 'à en avoir de
jolies courbatures.

C'est sur la mise en scène de
Jean-Luc Barbezat que s'est
créé ce spectacle, d'humour,
cela va sans dire, avec des cô-
tés burlesques, tendres, émou-
vants, pendant une heure
trente, dans des décors de Na-
cera et Gérard Balanche, des
costumes préparés par Janick
Nardin , des lumières de Ma-
thias Mermod, le régisseur de
Peutch.

Peutch joue ces «Trois êtres

humains...» au Locle, puis ira
le tourner un peu partout où
on le demande, parallèlement
à son spectacle d'improvisa-
tion. Cela correspond aussi à
un virage, puisque la troupe
vise à se lancer professionnel-
lement. CLD

Peutch à La Grange, aujour-
d'hui et demain à 20 h 30, ven-
dredi 19, samedi 20 septembre
à 20 h 30, dimanche 21 sep-
tembre à 18 h. Réservations:
OTN, au Locle, tél. 931 43 30.

L'été de l'ADL Les deux derniers actes
Animations estivales de
l'ADL, avant-dernier et der-
nier acte, avec deux
groupes bien différents: Da-
niel Girard et son orchestre,
ce soir dès 21 heures de-
vant l'Hôtel de ville, et Tran-
sit Intestinal, demain soir
même heure, même lieu.

Après le funk couleur TVB,
et le rock magistral d'Outsi-
der, place ce soir à un genre
tout à fait différent. Musette et
musique de variété au pro-
gramme, avec l'accordéoniste
de Villers-le-Lac Daniel Gi-
rard , qu 'on ne présente plus,
accompagné de son orchestre.
Il ne manque pas de fans en
général, parions que ce soir
non plus!

Et demain soir, place au
rock, blues, funk, en français
(!) du groupe Transit Intesti-
nal. Ce nom qu 'on s'accorde à
trouver bizarre (cela a à voir
avec la communication!) re-
groupe Christophe Miron-
neau , de La Chaux-de-Fonds

(chant , guitare); Pascal et Ni-
colas Wagner de La Sagne
(respectivement batterie et gui-
tare); Antoine Richard des
Ponts-de-Martel (basse); Feli-
cia Eiholzer d'Olten (chant); et
Céline Muller du Locle
(chant). Vive la région unie!

Ces jeunes gens éminem-
ment sympas, tous étudiants
ou ex-étudiants ont une
moyenne d'âge de 24-25 ans,
et ont déjà donné des concerts
un peu partout , de Lausanne à
la vallée de Joux, de Neuchâtel
aux Sagnettes en passant par
les Fêtes de la musique de La
Chaux-de-Fonds, mais au
Locle, encore jamais!

S'ils ont fait des reprises de
gens qu'ils aiment bien, et
nous aussi , comme Dutronc
ou Henri Salvador, ils inter-
Jfrètent maintenant essentiel-
ement leurs propres composi-

tions. En français , et ils y tien-
nent! Par exemple «Homo Tu-
ristus» , ou bien «Nécropole
200» ou encore une reprise en
blues de la Cigale et la Fourmi.

Transit Intestinal, ce n'est pas un groupe de hard!
photo sp

Ils jouent ensemble pas telle-
ment dans l'esprit de faire car-
rière, mais surtout pour se
faire plaisir, et faire plaisir à
leur public par la même occa-
sion. CLD

Devant l'Hôtel de ville: Da-
niel Girard et son or-
chestre, vendredi 29 août à
21 heures. Transit Intesti-
nal, samedi 30 août à 21
heures.

Morteau Arrestation
de trois taggers
Les trois taggers arrêtés
par la gendarmerie de Mor-
teau cherchaient à s'évader
d'un monde qui ne répond
pas à leur quête du bonheur
mais cette forme de pein-
ture leur vaut aujourd'hui
un sévère retour dans la
réalité judiciaire.

Les tags avaient fleuri avec
le printemps en avril-mai sur
les façades des maisons parti-
culières de Morteau et des bâ-
timents publics. La gendarme-
rie en a relevé une bonne cen-
taine, exécutés, il faut bien le
reconnaître , avec un art
éprouvé du graphisme mais les
victimes au nombre d'une tren-
taine connues à ce jour n'ont
Eas vraiment apprécié ces dazi-

ao traduisant quelque part la
révolte de ces trois jeunes étu-
diants. Les taggers signant
leurs œuvres avec un nom de
code («Karter», «Erer» ou
«Saizeir») extériorisaient en ef-
fet leur mal de vivre à travers
des inscri ptions qui révélaient
une certaine aversion pour la
société. Ainsi , la bâche d'un
camion portait le slogan «Nick
tout mécanique» alors que sur
d'autres cibles on pouvait lire
«Niq la police» ou encore
«Ner». Ce dernier message est
une clé de compréhension de
leur action dans la mesure où
les taggers ont expliqué aux
enquêteurs «avoir voulu se dé-
fouler et calmer leurs nerfs» en
se livrant à ces fresques et des-
sins. L'un d'eux a justifié ses
actes en évoquant «les sensa-
tions» que lui procuraient la
réalisation de graffitis. Ils ont
ainsi sévi à Morteau mais éga-
lement à Besançon utilisant

des bombes de peinture ache-
tées à Paris. Cette jouissance
retirée de cette expression ar-
tistique a évidemment provo-
qué la colère des victimes dont
onze ont déjà porté plainte en
attendant certaines d'entre
elles ont particulièrement souf-
fert de l'ardeur de ces peintres
allant jusqu 'à couvrir d'une
quinzaine de tags des locaux
d'EDF par exemple.

La gendarmerie de Morteau
en collaboration avec la police
municipale a réussi à identifier
les trois auteurs de ces tags
grâce notamment à une alter-
cation qui avait opposé deux
d'entre eux à l'une de leurs vic-
times. Les enquêteurs ont pu
aussi remonter jusqu 'au domi-
cile de l'un des taggers qui
avait «illustré» toutes les mai-
sons de sa rue à l'exception de
celle de ses parents ! Ils de-
vront nettoyer leurs dessins, ce
qui ne les exonérera pas de
poursuites judiciaires devant le
Tribunal correctionel devant
lequel ils s'exposent à une
peine d'amende pouvant aller
jusqu 'à 100.000 FF. Ils auront
sans doute aussi à prendre en
partie en charge le coût des tra-
vaux de peinture nécessaires à
la rénovation des murs dégra-
dés. Une évaluation sommaire
du préjudice fait état d'un
montant avoisinant les
200.000 FF. Les trois premiers
devis accompagnant les
plaintes déjà déposées se si-
tuent dans une fourchette de
2000 à 21.000 FF. Un délire
graphique qui revient cher. A
ce tarif-là , mieux vaut s'offrir
un beau tableau de la période
expressionniste!

PRA
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Cernier Les animaux domestiques ,
les champignons et le pain en vedette
Fête la terre 97 poursuit sa
route. Hier soir, trois inaugu-
rations ont eu lieu. Celle du sa-
lon de la domestication et
celles des expositions «Le
Pain» et «Champignons». Trois
mondes différents, mais trois
mondes si proches pourtant.

Philippe Racine

Triple inauguration hier en dé-
but de soirée sur le site de Cer-
nier. Dans le cadre de Fête la
terre 97, ce sont les animaux do-
mestiques, les champignons et le
pain qui ont été célébrés. Si deux
expositions font la part belle aux
végétaux et aux céréales, les pre-
miers nommés, eux, ont droit à
un salon. Le projet de Parc de la
domestication fait gentiment son
chemin en pays neuchâtelois.
Afin d'imager de la manière la
plus vivante possible ce que pour-
rait devenir ledit parc, on a donc
inauguré hier au chef-lieu du Val-
de-Ruz un salon de la domestica-
tion.

A partir d'aujourd'hui , et jus-
qu'à dimanche soir, les places de
stationnement normalement pré-
vues pour l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la nature
(ECMTN) ont totalement changé
d'affectation. Exit les Audi, les
VW ou les Toyota, ce sont désor-
mais des moutons, des chèvres,
des cochons laineux, des poules
et des vaches qui profitent de l'es-
pace.

Ces animaux, généreusement
prêtés par bon nombre de pro-
priétaires, se trouvent là pour
promouvoir le futur Parc de la do-
mestication. La première étape
de ce projet, dorénavant piloté
par une association privée bapti-
sée l'Aurorch - mariage d'au-
rochs (ancêtre de la vache) et
d'aurore pour renaissance (bon
nombre d'espèces de souche sont
en voie de disparition) -, pourrait
se concrétiser déjà l'an prochain.

Entre cochon et végétaux, il n'y
a qu 'un pas: la truffe. Si ce cham-
pignon ne pousse pas dans nos
contrées, d'autres par contre le

Si le salon de la domestication - une bonne douzaine d animaux - a été inauguré hier soir,
deux expositions ont ouvert leurs portes en même temps sur le site. photo Leuenberger

font volontiers. Si bien qu'une ex-
position leur est vouée dans l'ate-
lier mécanique du site.

Cette exposition présente le
champignon sous toutes ses

formes. Les volets «Ecologie et
habitats», «Alimentation-gastro-
nomie» ou encore «Champi-
gnons de culture» donnent un
large aperçu du monde de ces vé-

gétaux qu'on aime surtout en
croûte ou nageant dans une
sauce. Des champignons qui ne
laissent en tous les cas pas indif-
férent. On en veut pour preuve

que les quatre sociétés de myco-
logie du canton regroupent tout
de même quelque 500 membres.

Existe-t-il un lien entre les
champignons et le pain? Oui , la
levure. Ces jours prochains, à
Cernier, il suffit donc de traverser
une route pour passer des végé-
taux aux fruits des céréales.
Dans le bâtiment de l'ECMTN
s'est ouverte hier soir une autre
exposition qui vante justement le
pain.

Dans le réfectoire de l'école,
les curieux seront surpris. La
Confrérie neuchâteloise du Bon
Pain, le Centre professionnel Ri-
chement (Lausanne) et la Fonda-
tion des Moulins du Col-des-
Roches se sont effectivement unis
pour démontrer que, finalement ,
nous n'avons pas inventé grand
chose. Car cette exposition per-
met de découvrir des pains fabri-
qués selon des recettes du 1er, Ve
ou XVIe siècle, par exemple. Des
pains qui ressemblent comme
deux gouttes d'eau à ceux de
notre époque. PHR

Gare de Neuchâtel Nouveaux
automates à billets: rêve ou cauchemar?
La gare de Neuchâtel est la
première du canton à être
dotée de nouveaux auto-
mates à billets. Des ma-
chines aux possibilités consi-
dérables, mais dont le ma-
niement décourage certains
voyageurs.

A moins de se rendre à un
guichet, plus moyen d'y échap-
per: depuis mercredi, les trois
nouveaux automates à billets de
la gare de Neuchâtel, mis en ex-
ploitation le 6 août, ont complè-
tement remplacé les deux an-
ciens, qui ont été mis hors ser-
vice.

Chacun de ces engins se pré-
sente comme une armoise grise
munie sur la droite d'une haute
excroissance bleue et, devant,
d'un écran tactile incliné. Sur la
façade de l'armoire, quatre ou-
vertures: une pour les pièces de
monnaie, une pour les billets de
banque et les chèques Reka,
une pour les Postcards - l'appa-
reil devrait accepter les cartes
ec et les cartes de crédit en
1998 - et une pour l'émission
du billet et la restitution de la
monnaie. ,

Cap sur le guichet
Aucune espèce d'instruction

ou de mode d'emploi ne figure

monnaie

Aucune instruction préalable; pour savoir comment ça marche,
il faut directement toucher l'écran. photo Leuenberger

ailleurs que sur l'écran, qui ac-
cueille le voyageur en lui de-
mandant de le toucher. Ce
contact va lui révéler des ri-
chesses infiniment supérieures
à la centaine de destinations
des plus grands des automates
précédents. On peut ainsi ache-
ter un billet pour plus de 3000
destinations, soit toutes les
gares du pays, mais aussi, par
exemple, les arrêts de cars pos-
taux. On peut également acqué-
rir des billets circulaires, des
billets pour vélos, des cartes
journalières ou des cartes mul-
ticourses. Les nouveaux appa-

reils s'affichent , au choix, en
français, allemand, anglais ou
italien.

Ce multilinguisme n'em-
pêche apparemment pas
quelques problèmes d'adapta-
tion. Est-ce un malheureux ha-
sard? Lés trois personnes que
nous avons vues hier en début
et en fin de matinée pianoter
sur une de ces machines pour
lui faire cracher un billet ont fi-
nalement renoncé pour se
rendre au guichet. Une ques-
tion d'âge et donc d'inadapta-
tion aux instruments de l'ère de
l'ordinateur? Pas toujours: la

demoiselle qui se rendait vers
midi dans le Val-de-Travers et
qui n'avait «pas compris le
fonctionnement» de l'automate
devait avoir tout juste 20 ans.

Formés pour aider
«C'est normal, il faut que les

gens s'y fassent», dit-on aussi
bien à la gare de Neuchâtel qu'à
la direction générale des CFF à
Berne, où l'on relève les com-
mentaires «dans l'ensemble
très positifs» de la clientèle.
Suppléant du chef du service
voyageurs à Neuchâtel, Yvan
Renevey assure par ailleurs que
le personnel des guichets et des
bagages a été formé pour secou-
rir les clients en difficulté.

La gare de Neuchâtel est la
première du canton à avoir reçu
les nouvelles machines. La
Chaux-de-Fonds suivra vers le
10 septembre. Et Le Locle?
Yvan Renevey dit que sa gare
n'y aura pas droit, le porte-pa-
role des CFF à Berne Jean-
Louis Scherz affirme que si. Au
total, les 100 plus importantes
gares du pays devraient recevoir
un total de 270 nouveaux auto-
mates. Y compris les frais de
développement, de logiciel, de
pose et de câblerie, chacun
d'eux coûte 74.000 francs.

Jean-Michel Pauchard
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Gros travaux nocturnes cette semaine dans le bas d'Hau-
terive. On est entré dans la deuxième phase de rénovation
de la route cantonale RC5 entre le bas du Brel et le pont
BN. La réfection du centre de la chaussée s'effectue de
nuit jusqu'à la semaine prochaine, essentiellement pour
des raisons de sécurité. Les travaux devraient s'achever
en octobre. photo Di Lenardo

Hauterive Du bruit
autour 4'un chantier

LAéro-Club du Val-de-Tra-
vers organise, demain samedi
entre 10 heures et 15 h 30,
une journée portes ouvertes à
l'aérodrome de Môtiers. Au
programme de la manifesta-
tion , des kyrielles de démons-

trations (sauts en parachute ,
vols en hélicoptère, voltige aé-
rienne, modèles réduits) et la
possibilité d'effectuer des bap-
têmes de l'air, en hélicoptère
ou en avion. Frissons garantis!

MDC

Aérodrome de Môtiers
Week-end portes ouvertes

Joli salon
de coiffure
4 places

à remettre
à La Chaux-de-Fonds
pour début octobre 1997.

Tél. 032/913 97 40
' 6 169262

RR Nos prochains
Ékmmf àwti VÈÊ voy ages...

Depuis plus de 65 ans!

Du 15 au 19 sept. MONT-ST-MICHEL 5 jours Fr. 795.-
Du 20 au 22 sept. LYON 3 jours Fr. 535.-
Du 20 au 27 sept. LLORET DE MAR 8 jours Fr. 628.-
Du 23 au 28 sept. SÉJOUR À ALASSIO 6 jours Fr. 770.-
Du 1er au 5 octobre ELLMAU - Grand Festival 5 jours Fr. 695.-

de la musique tyrolienne
Au programme: Stéphanie Hertel
et Stephan Mross ainsi que
Marianne et Michael, célébrités
très connues.

Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 28-104919

A vendre

purée de poires
William 's
du Valais
prête à distiller.

Tél. 027 74612 59.
36-417810/4x4

' Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 077/47 61 89 ,

^̂ ^̂ ^
2M753^̂

l l̂ ^^^^ ^^^^
Le curateur de Madame Blanche-Elvine Grezet née Grezet,
soit Monsieur Jacques Grezet, domicilié au Locle

met en vente
aux enchères publiques

le jeudi 25 septembre 1997 à 13 h 30
I à  la rue Miéville 15,1er étage, salle No 1 (au-dessus du local

du Service du feu), à Travers, les parcelles 2172,2521 et 2522
du cadastre de Travers, à savoir:
- pour la parcelle 2172, place-jardin de 93 m2

- pour la parcelle 2521, habitation, atelier, bureau, place-

I 
jardin de 231 m2

- pour la parcelle 2522, habitation, atelier, place-jardin de
617 m2.

Immeubles situés au quartier des Moulins Nos 4 à 6. Les
immeubles sont exposés aux enchères publiques sous
réserve de l'approbation de l'adjudication par l'Autorité
tutélaire du Val-de-Travers.

I 
Conformément à l'article 234, alinéa 3 du Code des obliga-
tions, aucune garantie ne sera donnée par l'exposante.
Pour tous renseignements, conditions des enchères et

, organisation des visites, s'adresser aux notaires chargés des
3 enchères Maîtres Jean-Patrice Hofner et Vincent Codoni,
i . Etude Hofner & Codoni, Grand-Rue 19 à 2108 Couvet,
I tél. 032/863 11 44.

28-104884

' . .L'annonce, reflet vivant du marché 



Tramelan Enseignement
des techniques de la BD

Outre la présence d'une
trentaine d'auteurs BD, de
deux expositions , d'anima-
tions et présentations CD-Rom
et de sites Internet, d'un défilé
de mode et du spectacle de Phi-
lippe Cohen , Tramlabulle'97
propose trois cours au CIP à
Tramelan. L'offre s'adresse
aussi bien aux professionnels
de la communication qu'aux
simples amateurs du 9e art.

Le premier cours s'intitule
«Le scénario et les feuilleto-
nistes dans la BD» et est donné
par Thierry Smolderen, ensei-
gnant à l'Atelier de BD d'An-
goulême. Il a également fait
partager ses connaissances en
Belgique à l'Institut des hautes
études des communications so-
ciale. Ce scénariste s'intéresse
de près au dessin animé, à la
science-fiction et à l'informa-
tique. A Tramelan, il s'atta-
quera au sujet proposé en s'in-
téressant à l'approche de spé-

cialistes comme Hergé, Moe-
bius, Milton Caniff et Fran-
quin. L'exercice se déroulera
mercredi 10 septembre de 14 h
à 17 h.

Le second cours «Les ori-
gines de la BD/Un véritable
médium» est également donné
par Thierry Smolderen et s'at-
tachera a détailler la réalité de
la BD en tant que médium. Ce
travail se fera jeudi 11 sep
tembre de 20 h à 22 h.

«Le CD-Rom, son utilisation
et son exploitation» sera donné
vendredi 12 septembre, de 14
h à 17h. Tristan Hemsi et
Maximilien Chailleux détaille-
ront l'apport des technologies
de pointe dans le mond% de
l'imaginaire.

Toutes les personnes intéres-
sées obtiendront des rensei-
gnements supplémentaires et
pourront s'inscrire en contac-
tant le CIP, tél . 486.06.06.
/spr

Saint-Imier Plus de 130 interprètes
pour le Festival d'Up with People
Deux heures de musique, de
chant et de danse: «The Fes-
tival», le nouveau spectacle
d'Up with People, fait en Er-
guël sa seule halte en terre
romande.

En tant que programme cul-
turel et éducatif international,
qui encourage la compréhen-
sion entre les peuples, Ûp with
People incite ses troupes à créer
des spectacles eux-mêmes lar-
gement ouverts sur le monde.
Et c'est bien le cas de «The Fes-
tival», une gigantesque comé-
die musicale mettant en scène
plus de 130 interprètes et en-
traînant les spectateurs dans un
voyage à travers les cultures,

très au-dessus des frontières po-
litiques.

On se jouera *du temps aussi,
ce soir sur les planches imé-
riennes, puisque les partitions
voguent des années cinquante
aux raps de cette fin de siècle,
tandis que le scénario traverse
les rues de diverses époques,
s'arrêtant par exemple dans
celles de Sarajevo.

A l'issue du spectacle, les
jeunes intéressés par Up with
People pourront rencontrer des
responsables de ce programme,
dans l'optique d'une éventuelle
candidature. DOM

Ce soir, 20 h 45, salle de spec-
tacles de Saint-Imier.

«The Festival»: un feu d'artifice de musique, de chant et de
danse. photo spr/ldd

Saint-Imier Dès lundi
des repas à domicile!
Le buffet de la Gare, a Saint-
Imier, lance le 1er septembre
une offre exclusive, à savoir
la livraison des repas de midi
à domicile.

«Saint-Imier compte bon
nombre d'aînés et parmi eux, il
est certainement des personnes
qui préfèrent manger chez
elles, alors qu'elles n'ont plus
les capacités ou l'envie de cuisi-
ner.» Angelo Fasolis et son
épouse Sandrine, les jeunes et
nouveaux patrons du buffet de
la Gare, ont étudié la pyramide
des âges locale, avant de dé-
duire que leur toute nouvelle
offre pourrait intéresser la po-
pulation. «Ce d'autant que les
mères de famille travaillant à
l'extérieur n'ont pas toujours le
temps de préparer un repas
complet, tout en souhaitant lé-
gitimement réunir les leurs au-
tour de la table familiale», ajou-
tent-ils.

Les menus de la semaine
Dès lundi , donc, les Imériens

intéressés pourront se faire li-
vrer un menu - une assiette et
une salade, à savoir le menu
servi au restaurant, un brin
simplifié -, qui leur sera ap-
porté à domicile entre 11 h et
midi. Cette offre sera valable

quotidiennement, à I exception
du mardi, jour de fermeture de
l'établissement.

Les clients connaîtront, le
lundi au plus tard, la liste des
menus proposés durant la se-
maine. Dans la mesure du pos-
sible, il leur est demandé d'ef-
fectuer leur commande la veille.

«Dans un premier temps,
nous lançons l'expérience pour
les repas de midi exclusive-
ment. Mais si la demande nous
paraît exister pour le soir égale-
ment, nous allons ensuite pro-
poser une petite carte pour le
dernier repas de la journée»,
précise Angelo Fasolis.

Sensibiliser les aînés
au problème du sida

Leur nouvelle offre , les pa-
trons du buffet ont décidé d'en
profiter pour participer à une
lutte qu'ils jugent importante:
«Pour chaque repas livré, nous
verserons 50 centimes à Aide
sida. Et nous en parlerons à nos
clients, car il est capital de sen-
sibiliser chacun, les aînés en
particulier, à l'ampleur de ce
problème et aux besoins non
seulement des malades eux-
mêmes, mais encore de la re-
cherche médicale en la ma-
tière.»

DOM

Route de Chasserai
Fermée pour cinq jours
La route de Chasserai de-
meurera fermée sur son
versant nord, durant la se-
maine à venir et pour cause
de travaux de minage.

L'an dernier, on s'en sou-
vient, dans le cadre du pro-
gramme imérien d'occupation
des sans-emploi , que dirige
Philippe Schultheiss , des
améliorations notables
avaient été apportées déjà à la
route menant de Saint-Imier à
Chasserai. Près de mille
mètres cubes de roche avaient
été abattus dans la virage de
l'Egasse, dès lors nettement
élargi.

Système mixte
Or la semaine prochaine, ce

chantier vivra sa deuxième et
dernière étape, effectuée
comme l'an dernier selon la
formule des travaux de chô-
mage dits mixtes. En clair, une
entreprise spécialisée est en-
gagée par la commune et un
ou deux chômeurs travaillent
au sein de son personnel. Phi-
lippe Schultheiss souligne que
cette manière de faire est par-
ticulièrement satisfaisante,
qui donne du travail à une en-
treprise et permet à des chô-
meurs d'être occupés dans un

encadrement professionnel op-
timal. Non sans se féliciter de
l'excellent esprit de collabora-
tion rencontré par son service
auprès du secteur privé.

Après les travaux de l'été
dernier, un rapport géolo-
gique a été demandé, qui ré-
vèle la présence, en surplomb
de l'Egasse, de rochers à la
stabilité par trop précaire.
Cette masse dangereuse, de
quelque 300 mètres cubes,
sera minée et éliminée, en-
suite de quoi l'on posera sur
le talus un filet métallique.
Ainsi la menace, latente, de
chute de pierres sur la chaus-
sée, sera écartée.

Sécurité et confort
A l'issue de ces travaux , la

route de Chasserai présentera
une sécurité optimale pour
ses utilisateurs. Quant au
confort des automobilistes, il
sera amélioré l'an prochain
encore par l'aménagement
des places d'évitement.

Il va de soit que pour un tel
chantier, il a bien fallu décré-
ter une fermeture de la route.
Ainsi tout trafic sera interdit
sur ce tronçon , du lundi 1er
septembre à 7 h jusqu 'au ven-
dredi 5 septembre à 18 h.

DOM

Toxicomanie Transfert
de Contact à Bienne décidé
En quinze ans d'existence,
rarement le Service social du
Jura bernois n'a dû s'offrir
une assemblée des délégués
aussi animée. En votant l'in-
tégration du centre Contact
dans la structure biennoise
du Drop-in, une majorité de
représentants des com-
munes n'ont pas hésité à
prendre le contrepied du
Conseil régional.

Comme objet principal de
leur séance, les délégués des
communes membres du Ser-
vice social du Jura bernois
(SSJB) avaient à décider de la
suite à donner à une étude en-
tamée lors du deuxième se-
mestre 1995. C'était l'époque
où le canton pensait qu'une fu-
sion de services permettrait de
mener une politique de lutte
contre la toxicomanie plus effi-
cace.

Dans le secteur alcool , le fi-
nancement de la lutte devrait
être, dès le 1er janvier prochain,
du ressort de l'association pri-
vée Santé bernoise. Dans le
Jura bernois , les collaborateurs
spécialisés dans ce type de pa-
thologie continueront d'oeuvrer
à partir de Tavannes.

Si l'option choisie est ratifiée
par la Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale, cela ne sera plus le cas de
leurs collègues de Contact évo-
luant dans le secteur drogue.
L'intégration de ce centre dans
la structure biennoise du Drop-
in les amènera à avoir, pour
nouveau lieu de travail, la Ville
de l'avenir.

Deux conceptions d'aide
Sous l'arbitrage de Pascal

Flotron, président de l'assem-
blée reconduit dans ses fonc-
tions comme Mariette Niede-
rhauser à la tête du comité, par-
tisans d'une intégration totale
et défenseurs d'une collabora-

Président de l'assemblée des délégués du SSJB, Pascal Flotron accompagné de trois des
membres du comité: la présidente Mariette Niederhauser, à droite, et les nouveaux arri-
vés Nicole Hofer et Ulrich Scheidegger. photo Chiesa

tion intensifiée entre le Drop-in
et le centre tavannois, ont
échangé leurs arguments pen-
dant plus d'une heure. Les pre-
miers reprenaient à leur
compte les conclusions du
groupe de travail, dans lequel
René Eicher représentait le co-
mité du SSJB, préconisant un
transfert à Bienne pour amélio-
rer l'offre de l'encadrement des
toxicomanes du Jura bernois.
Les seconds se rangeaient der-
rière l'avis du Conseil régional,
dont la volonté de mandater le
groupement d'actions sociales
du Jura bernois (GAS) pour
mener une étude approfondie a
été rendue publique en fin de
semaine dernière.

Prestations étoffées
Finalement députés et préfets

n'ont pas été suivis. Une majo-
rité des trente-trois représen-
tants de communes présents -
rappelons que le SSJB re-
groupe l'ensemble des cités ré-

gionales à l'exception de Mou-
tier, Tramelan, Saint-Imier, La
Neuveville, qui ont leur organi-
sation propre et de Mont-Tra-
melan qui n'en a pas - ont tout
d'abord écarté une proposition
de renvoi, avant d'avaliser
l'orientation souhaitée par le co-
mité du syndicat.

Le vote, effectué après une
brève interruption de séance,
témoignait du soutien de vingt-
trois délégués au scénario de
l'intégration, alors qu'ils était
cinq à l'écarter.

En intégrant le secteur
drogue de Contact au Drop-in
de Bienne, le SSJB est persuadé
que des services plus étoffés
contribueront à améliorer la si-
tuation personnelle des toxico-
manes régionaux. C'est ainsi ,
par exemple que les personnes
dépendantes pourront être inté-
grées dans des ateliers d'occu-
pation ou qu'ils pourront béné-
ficier d'un service de distribu-
tion et d'échange de seringues,

prestations qui ne leur était jus-
qu'ici pas assurée. De plus,
I.artout où dans le Jura bernois
e besoin s'en fera sentir, des

lieux de consultation seront fré-
quemment accessibles.

Perte d'autonomie
C'est dans l'espoir de voir

cette nouvelle structure fonc-
tionnelle le 1er janvier déjà que
les délégués ont pris leur déci-
sion. Dans les faits, ils devront
peut-être patienter un peu. Les
détails de l'opération attendent
d'être peaufinés et des aména-
gements doivent être apportés
au Drop-In de Bienne.

Même si son avis n'a pas ren-
contré l'écho espéré, le Conseil
régional ne fera, sans doute,
pas obstruction. Hier, les
¦membres de son bureau ont
pris acte de la décision prise.
Unanimes, ils regrettaient la
nouvelles perte d'autonomie
qu'elle sous-entend pour la ré-
gion. Nicolas Chiesa

Le club de pétanque La Cô-
tate, de Sonceboz , a littérale-
ment tout raflé, lors du récent
championnat jurassien tête-à-
tête qui s'est déroulé à Vicques
et où il s'est adjugé les trois
titres en jeu . Parmi ses
membres les plus brillants, ci-
tons Jean-Jacques Masnari ,
vainqueur chez les hommes,
Jacqueline Dévoile et Monique
Bapst, respectivement pre-
mière et deuxième chez les
femmes, ainsi que Sacha Vi-
cenzi (neuf ans!), qui s'est im-
posé en juniors , face à une
bonne vingtaine de joueurs de
sept à quinze ans. DOM

Sonceboz
Tous les titres
oour La Côtate!

Pour marquer le 75e anni-
versaire de sa création , Pro
Senectute Jura bernois orga-
nise une grande fête, à la-
quelle elle convie chaleureu-
sement la population , et tout
spécialement les aînés. Cette
manifestation se déroulera le
jeudi 4 septembre prochain à
Tavannes (salle communale)
et sera agrémentée par les
productions du chœur «Ré-
seau-échange», de Bienne , et
de la troupe théâtrale «Les ba-
ladins d'Orvin». Le verre de
l'amitié sera offert à chacun.
Pour tous renseignements , on
s'adressera au tél. 481 21 20.
/spr

Pro Senectute
La grande fête
dans une semaine

La première garniture de
Mont-Soleil s'est une nouvelle
fois illustrée dans le Tournoi
du Vallon, dont la finale 1997
s'est jouée mercredi soir à
Courtelary. Au terme d'un
match très plaisant , clos sur le
score nul de 1-1, Mont-Soleil a
remporté cette troisième édi-
tion en s'imposant par 5-4 aux
penalties , face à Saint-Imier.
Cette compétition réussit par-
ticulièrement bien à l'équipe
des hauteurs, qui était déjà ar-
rivée en finale l'an dernier,
après s'être adjug é le titre lors
de la première édition , en
1995. DOM

Football
Tournoi du Vallon:
encore Mont-Soleil

Tout ce qu 'il faut savoir sur
le loup figure dans le dossier
pédagogique «Le loup et toi»
réalisé par le zoologiste Jean-
Marc Landry et publié chez CIP
Editions.

Agréablement illustré, le
texte révèle les particularités
de cet animal. De nombreuses
anecdotes sont intégrées dans
cette brochure de trente-cinq
pages. Destinée aux enfants
dès 10 ans ainsi qu'aux
adultes, cette publication se
prête parfaitement à une utili-
sation en classe. Elle peut être
commandée chez CIP Editions ,
Les Lovières 13, 2720 Trame-
lan, tél. 486.06.70. /spr

Pédagogie
Pour ne plus
crier au loup
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l 3̂ I !_¦ ' mK

¦fl 91 flfl mn
Le 150e du rail tire lente- en Suisse. Et le spectacle j Montez aux sources de

temps que nous vous in- Gothard vous permettra de ______ _ plantée la plus grande usine I
vitions à la finale grandiose vivre en direct la construc- fl *_| If" I éolienne de Suisse, une
de Lucerne ainsi qu 'au tion du tunnel dans des • ] ^ M̂ BL balade fabuleuse conduit en I

.. „,«„:, » „ «_¦ __r ¦ une heure au Mont-Soleil
Tessin. coulisses parfaitement con- M% MJ M 

arande. , , . . , _  _¦ _| MJ ¦_ ou se siiue la pius granae H
formes à l'original. Pour 

^g  ̂ 1J W [ usine d'énergie solaire.
Du 22 août au 26 octobre votre voyage vers Lucerne, flj V | Cette région au-dessus du
1997, spectacle vapeur nous Vous recommandons I Vallon de St-Imier est de-
....... ni- ... . 4Cno _¦ .: ¦> __! venue un véritable aimant
L ' 8" la Carte J°urnallère du 150e W I public, d'une part en raison
Pendant 66 jours, vivez des ou notre offre loisirs «Musée ,̂ ¦ I: de ces deux importantes
excursions à bord de trains des transports de Lucerne». I t # • 

installations pour les éner-
nostalgiques uniques et Ce billet offre de plus |J__ ^____M̂ _________ M_P__| 9'es renouvelables, mais
fnitoc rnnnaiQcnnro HOQ ' » ' • _ _̂fl BIP' B également comme superbefaites connaissance des outre un voyage en tram a W j Ê  Wm-m I région de promenade.
impressions de nos ancè- pr j x réduit d'environ 20%, |_— I ,*R __ ., ,j  A . J • , Lit r W~: lrfl_H AS ¦ Notre proposition: prenez le Itrès du siècle dernier. La un rabais de 10 francs sur MJ : 

|l̂ '8__, : train jusqu'aux Breuleux ,
«gare du Musée des trans- les billets vapeur. Vous trou- f&M SMSF ^Éi l 

puis allez à pied par
ports» spécialement cons- verez des informations lll '1 I Cerneux-Veusil en direction
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m̂mT.mmWmmŴ \̂ I 3 R6COnVlll6r. Possibilité de rentrée tardive la nuit du samedi au dimanche:

B̂ M 
Lu 

^LB^H)B^Mfl LvB l̂̂ BB^n B Lundi 1er 

septembre 

1997 
Neuchâtel 

dép. 01.00
f aura lieu la traditionnelle La Chaux-de-Fonds arr. 01.37

ïw 39 Foire de Chaindon (chevaux

Wlï lÉlï 'VfffiMËlr'̂ rWMmi 'tilKl!LTl 'éi! l̂̂ ifl'̂ 'N ,̂'̂ ^Ij f̂l] ¦' et 
bovins

)- 

Prix 

du 
billet aller 

et retour:
BïipflJil W I Laissez vos chevaux-vapeur Fr. 9.60 avec abonnement demi-tarif,
BWiU Mi*  ̂ à l'écurie, vous avez un train Fr. 19.20 sans abonnement demi-tarif.
¦jsMHHMMn*̂  ̂ ' a l'heure!
KwJlfflJfiM ; Prix du billet aller Iflfllflfl ^BlBHHHflBfllflB VHfl l̂ flH f̂lflflflflflflflflflflflfllBjfWiMwff^|f ĵ |iffff^^ fl 
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Le Noirmont-Les Bois Les espaces
scolaires coûtent 899.000 francs de plus
Lancée par une adjudica-
tion controversée (celle
faite à l'entreprise Tripet de
La Chaux-de-Fonds), l'af-
faire des Espaces scolaires
du Noirmont-Les Bois
s'achève sur un dépasse-
ment de 890.000 francs
pour un investissement pro-
grammé de six millions. Pré-
sident de la commission de
construction, Charly Sester
a tenu hier à «expliquer ce
dépassement et non à le lé-
gitimer». Les assemblées
des communes respectives
sont convoquées le mois
prochain pour se pencher
sur ces comptes et les ap-
prouver.

Charly Sester a tenu à jouer
le jeu de la transparence pour
éviter tout dérapage dans ce
dossier délicat. Il a tenu aussi à
préciser que si le décompte fi-
nal intervenait deux ans après
l'inauguration des locaux, cela
tenait à un problème de nota-
riat, les lieux se partageant
entre trois propriétaires (la
commune du Noirmont, la
communauté scolaire Les Bois-

Le Noirmont et le syndicat de
l'école secondaire).

Pour le reste, il avance que le
projet retenu au départ (projet
Haefeli de La Chaux-de-Fonds)
imposait un certain nombre de
contraintes même si des modi-
fications importantes ont été
consenties. Il précise aussi que
l'évolution du coût de la
construction (minime) n'a pas
joué un grand rôle dans le dé-
compte final.

Le devis général a été arrêté
à 6,4 millions avant que l'as-
semblée de commune du Noir-
mont impose un plafond de six
millions. «On savait déjà qu 'il
serait quasi impossible de s'y
tenir», dira l'actuel maire du
Noirmont Jacques Bassang. Il
y a aussi lieu de préciser que
tout au long des travaux, ce
sont les deux conseils commu-
naux qui ont assumé les op-
tions prises et les modifica-
tions proposées par la commis-
sion de construction qui est
donc couverte.

Le décompte final se monte
à 6,890 millions francs soit
890.000 francs de plus (14%)
que la décision d'assemblée.

Voici comment se repartit ce
dépassement. Il y a eu pour
482.000 francs de travaux sup-
plémentaires. Ces derniers tou-
chent essentiellement le nou-
veau bâtiment (392.000
francs). Le passage inférieur a
été modifié et amélioré. On a
préféré une couverture en zinc
plus efficace. On a dû passer
de deux à trois luminaires dans
les classes, l'ascenseur gommé
a été réalisé. Le préau couvert a
été agrandi et une place de jeux
aménagée. II y a eu enfin des
problèmes de remblais.

Moins lourd pour Les Bois
Ces travaux supplémen-

taires ont accru d'autant les
honoraires des mandataires.
A l'ancienne école primaire où
a été aménagée la salle de tra-
vaux manuels, il a fallu assai-
nir les fondations (coût supplé-
mentaire de 52.000 francs).
Le surplus pour l'école secon-
daire est de 5200 francs. En-
fin , il faut ajouter 30.000
francs de supplément pour la
chaufferie qu 'on a dédoublé
pour une question d'économie
d'énergie.

Les assemblées des Bois et du Noirmont devront se pro-
noncer en septembre sur le décompte final de cette
construction. photo Leuenberger

L'introduction de la TVA en
janvier 1995 va créer une mé-
chante surprise (surp lus de
167.000 francs) et les intérêts
supplémentaires (120.000
francs) sont dus au retard de
six mois des travaux qui ont
dû se dérouler sur deux hi-
vers. Cela fait un surplus de

770.000 francs. Si l'on sait
que la commission a réalisé
des économies-rabais se mon-
tant à 300.000 francs et en se
basant sur le devis général de
6,4 millions , on atteint le dé-
compte final de 6,890 mil-
lions. Sur le total , le canton
va allouer 251.000 francs de

subventions à la commune des
Bois et 1,441 million à celle du
Noirmont. En assemblée de
commune, les citoyens des
Bois (convoqués le lundi 29
septembre) devront se pronon-
cer sur un montant de
890.000 francs soit 16.000
francs de plus que le crédit
voté à l'époque (884.000
francs).

La différence est minime.
Elle est plus élevée pour les ci-
toyens du Noirmont soit 6,025
millions ou une plus-value de
9 pour cent. Après déduction
de la subvention cantonale et
un amortissement de 50.000
francs (fond du bois), la
charge financière du Noir-
mont se montera à 4,533 mil-
lions.

Voilà pour les chiffres.
Reste l'aspect politique.
Même si l'on ne refait pas la
guerre , le choix du projet (qui
n 'était pas le plus simple) et
les options prises en cours de
route pourraient appeler son
lot de questions lors des as-
semblées.

Michel Gogniat

Saignelégier La crème
du Haut-Plateau en vedette
La crème de l'élevage bovin
du Haut-Plateau - quelque
210 têtes - était présente
hier sur la place de Saigne-
légier pour le 47e Marché-
exposition de la montagne.
Les deux experts ont sur-
tout relevé l'excellente qua-
lité de la relève, des gé-
nisses fort prometteuses...

Le méchant temps n'avait
pas empêché les membres
d'un syndicat fribourgeois de
faire le déplacement. On rele-
vait aussi des marchands ve-
nus de Neuchâtel et du canton
de Berne. La montagne
confirme son savoir-faire en
matière d'élevage.

Un beau lot
Willy Scheidegger, de Met-

tembert, et Fernand Cuenin,
d'Epauvillers, ont jugé les su-
jets . Ils sont repartis sur une
bonne impression au niveau
des vaches, une excellente au
niveau des génisses où l'on
note une plus forte participa-
tion. L'attache de la tétine et
l'état des membres (en raison
des croisements)'restent toute-
fois leur souci.

Maigre un temps à ne pas mettre une bête dehors, les experts ont apprécié un bétail de
choix. i photo Leuenberger

Les classements
des meilleurs

Miss Type: Bruna (J.-C.
Frossard des Pommerats).
Miss Pis: Tunique (Frères Gi-
gandet des Genevez). Miss
Génisse: Gracieuse (Marco
Frésard des ..Rouges-Terres).
Vice Miss Génisse: Câline
(Marco Frésard des Rouges-
Terres).

Collections: 1. J.-C. Fros-
sard des Pommerats. 2. Gigan-
det Frères (Les Genevez). 3.
Samuel Oberli (Les Genevez).
4. Paul Varrin (Les Cufattes).
5. Marco Frésard (Les Rouges-
Terres). 6. J.-M. Gigandet (Le
Prédame). 7. Jacques Hirschi
(Lajoux ). 8. Theurillat Frères
(Les Breuleux). 9. Richard
Gête (Les Pommerats). 10. J.-
B. Cattin (Le Cerneux-Veusil).
11. Paul Erard (Saint-Brais).
12. Michel Schlùchter (Saigne-
légier) 13. Marcel Frésard
(Muriaux).

Génisses (les premières
des 11 catégories): Fortuna
(Marcel Rebetez de Montfau-
con), Gracieuse (Marco Fré-
sard du Bémont), Fatima (J.-

M. Gigandet du Prédame),
Laura (Phili ppe Huelin des
Emibois), Azalée (Brahier-
Hulmann de Lajoux), Java
(Frères Gigandet des Gene-
vez). Edelweiss '(J .-C. Fros-
sard des Pommerats), Justine
(Marcel .Rebetez de Montfau-
con), Hirondelle (Henri Fa-
rine de Saint-Brais), Câline
(Marco Frésard du Bémont),
Gloria (François Guenot des
Emibois).

Vaches (les deux pre-
mières de chaque catégo-
rie): Oméga (J-C Frossard des
Pommerats) et Nitany (Paul
Erard de Saint-Brais), Tunique
(Frères Gigandet des Genvez)'
et Tabelle (Frères Theurillat
des Breuleux), Bruna (J-C
Frossard des Pommerats) et
Donna (Samuel Oberl i des Ge-
nevez), Piroscka (J-C Frossard
des Pommerats) et Fandy (Paul
Varrin des Cufattes), Éveline
(Samuel Oberli des Genevez)
et Aida (Brahier-Hulmann de
Lajoux), Turquie (Frères Gi-
gandet des Genenez) et Toxine
(Frères Gigandet des Gene-
vez).

MGO

Saignelégier Déconfiture
de Satinor SA en justice
En août 1993, l'entreprise
Satinor SA à Saignelégier
dépose son bilan. Cette
maison spécialisée dans la
fabrication de produits
horlogers et de pin's laisse
une ardoise de 1,8 million.
La justice engage une ac-
tion pénale et exige une ex-
pertise comptable à l'en-
droit de son administra-
teur unique, un Français de
55 ans établi sur le plateau
de Maîche. Hier, le tribunal
des Franches-Montagnes a
condamné l'ancien indus-
triel à 12 mois de prison
avec sursis pour banque-
route simple et gestion dé-
loyale.

Le procureur Arthur Hu-
blard avait requis 14 mois de
prison. L'acte d'accusation
tient sur trois pages. II rete-
nait notamment la banque-
route frauduleuse , accusant
le directeur d'avoir prélever
sur le compte «privé» de Sati-
nor SA un montant total de
215.000i francs et d'avoir
transféré de Satinor vers sa

société française Satin-Lux
SARL une somme de 647.000
francs. Me Marc von Niede-
rhâuser, défenseur du pré-
venu , s'est battu en plaidoirie
contre cette accusation. Il a in-
diqué qu'il n'y avait pas de vo-
lonté délibérée de couler l'en-
treprise. Au contraire ,
avance-t-il, le prévenu a tenté
de la sauver en injectant son
second pilier. La BCJ va l'ai-
der d'un prêt d'un million
mais sa nouvelle usine va brû-
ler (court-circuit selon le rap-
port de police). Les dossiers
comptables seront dispersés
ce qui ne va pas aider à faire
la lumière dans ce dossier fu-
meux. Le défenseur dira que
le prévenu était mal entouré,
mal conseillé, côté de sa
comptable et de sa fiduu-
ciaire. Mais, en 1991, la so-
ciété était déjé largement obé-
rée et son adminitrateur a
poursuivi ses acuvites...

Dans son jugement, le pré-
sident Philippe Guélat va re-
tenir le doute pour la ban-
queroute frauduleuse. Mais
le prévenu ne pouvait échap-

per à la banqueroute simple
tant il devait connaître sa si-
tuation critique. Par négli-
gence grave, il n'a pas pris les
mesures qui s'imposaient
(notamment demander la
faillite rapidement) . Au
contraire , il a prélevé une
partie des primes d'assu-
rance de l'incendie pour
payer la sous-traitance effec-
tuée dans son usine en
France alors que l'acuitivité
était sensiblement réduite.
Bref, cet administreur a lésé
ses créanciers. La prévention
de gestion déloyale a égale-
ment été retenue pour les
mêmes motifs.

La violation de tenir une
compatbilité, le fait d'avoir
utilisé les cotisations sociales
(33.000 francs pour la LPP et
32.000 francs pour l'AVS) à
d'autres fins font que le tri-
bunal correctionnel va infli-
ger une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et des
frais de justice se montant à
29.500 francs.

MGO

Le président du Tribunal de
district des Franches-Mon-
tagnes a prononcé la faillite de
Mirba SA aux Bois. On se sou-
vient que les 39 employés de
cette entreprise spécialisée
dans la fabrication de pièces

d'horlogerie avaient reçu leur
congé juste avant les vacances
d'été alors qu 'ils n'avaient pas
touché leurs salaires de juin.
Le dépôt de bilan permet à l'as-
surance-chômage d'entrer en
action. MGO

Les Bois Faillite de Mirba SA

Lors de sa dernière séance,
l'exécutif jurassien a octroyé
des subventions de 95.000
francs pour les institutions
d'aide sociales et de pré-
voyance notamment à Caritas,

Pro Infirmis et Pro Senectute.
Il a aussi accordé un montant
de 5400 francs à des institu-
tions luttant contre l'alcoo-
lisme et la toxicomanie.

MGO

Jura Subventions sociales

Deux projets immobiliers à
signaler au Noirmont. La fa-
brique de boîtes de montres et
de galvanoplastie Orolux va
construire un nouvel étage sur
la fabrique existante dans la
zone industrielle du Noirmont
(Clos Frésard). Un agrandisse-
ment conséquent puisqu 'il

porte sur 54 mètres de long
sur 20 de large. L'entrepre-
neur Tullio Biancon annonce
de son côté la construction
d'un immeuble au chemin des
Sources. Ce bâtiement est ap-
pelé à abriter un salon de coif-
fure, un appartement et trois
places couvertes. MGO

Le Noirmont Proj ets immobiliers

Fanfare II est rappelé le
grand rendez-vous musical
qui se déroulera ce week-end
au Noirmont. Coup d'envoi
ce soir avec le spectacle de
l'humoriste Tex. Le samedi
est consacré aux journées
musicales. Une douzaine de
formations, en alternance, se
produiront de 13h30 à
17h30 au centre du village
du Noirmont, à la villa Roc-
Montès, sur la place du 23
juin à Saignelégier, au Rose-
let, au Peu-Péquignot et au
golf des Bois. En soirée, le
concert apéritif sera donné
par le corps de musique de
Saint-Imier avant d'entendre
en soirée la fanfare de Cour-
genay, celle de Bévilard et
celle de Courtételle-Delé-
mont. Le dimanche est
consacré au giron des fan-
fares de la montagne en pré-
sence de neuf corps de mu-
sique. Audition en matinée
et concours de marche en dé-
but d'après-midi. La marche
d'ensemble est prévue de-
vant la salle des fêtes à
15hl5. /réd.

AGENDA



Prix et taxes modestes en Suisse
Avec 33% de fumeurs, la

Suisse se situe au 6e rang
mondial pour la consomma-
tion de cigarettes par per-
sonne. L'an dernier, les Hel-
vètes ont dépensé 2,5 mil-
liards de francs à ce titre. En
comparaison internationale,
les prix et taxes sur le tabac
sont plutôt modestes.

Si le prix courant d'un pa-
quet de cigarettes est, en
Suisse, de 4 fr. 10, il faut
compter 4 fr. 75 en Alle-
magne, Sfr. 15 en France et 7
fr. 30 en Grande-Bretagne. Les
Etats-Unis , en revanche, sont
loin derrière (3 francs).

La fiscalité donne un ta-
bleau semblable. La Confédé-
ration ne prend que 57% du
prix (qu'elle verse intégrale-
ment à l'AVS), alors que cette
part va de 70% (Allemagne) à
85% (Danemark). Même ex-
ception des Etats-Unis: entre
10 et 30% selon les Etats.

AVS ou contrebande
On peut calculer qu 'en

Suisse, une augmentation du
prix à 5 francs et une ponction
fiscale de 65% permettraient
presque de doubler (à plus de

Ruth Dreifuss juge «très modique» le prix du paquet de ciga-
rettes en Suisse en comparaison européenne. photo a-asl

2 milliards) les recettes affec-
tées à l'AVS. Un montant qui
serait bienvenu , vu les déficits
prévisibles de l'AVS.

La consommation devrait
s'en ressentir, notamment
chez les jeunes où on estime

qu 'elle atteindrait 10% pour
une augmentation de prix de
10% également. Mais il y a un
danger: la recrudescence de la
contrebande, comme l'Alle-
magne en fait l'expérience de-
puis quelques années. FNU

Dix mesures de l'OMS
La référence obligée, en

matière de politique de lutte
contre le tabac, est la liste des
dix recommandations de l'Or-
ganisation mondiale de la san-
té (OMS). Une liste qui ne fait
pas peur aux pays nordiques
en général, mais dont sont en-
core bien éloignés les pays de
l'Est et du tiers monde.

L'OMS préconise une pro-
tection des non-fumeurs dans
les lieux publics clos et des

jeunes contre le risque de dé-
pendance. Elle recommande
de sensibiliser le personnel
des services de santé pour
qu 'il donne l'exemple. Toute
publicité devrait être progres-
sivement éliminée.

L'OMS prévoit également
une mise en garde claire et ex-
plicite des dangers du tabac
sur l'emballage de tous les
produits qui lui sont liés , des
programmes d'éducation et

d'information, et d'accompa-
gnement aux personnes qui
veulent arrêter de fumer.

Enfin , l'organisation ré-
clame une surveillance des
maladies liées au tabac, la
création de centres nationaux
de coordination pour la lutte
contre le tabagisme et la re-
cherche d'alternatives écono-
miques (notamment agri-
coles) pour les pays produc-
teurs. FNU

Une importante contribution
à l'économie de l'Arc jurassien

Le tabac, pourrait-on dire,
fait la... santé de l'économie
neuchâteloise. Ainsi, les Fa-
briques de Tabac Réunies
(FTR), appartenant au groupe
américain Philip Morris, em-
ployaient à Neuchâtel, à fin
1996, 1196 personnes exacte-
ment (y compris le personnel
temporaire). L'entreprise est
ainsi non seulement le plus
gros contribuable du canton,
mais aussi le plus gros em-
ployeur privé.

L'an passé, la production
des FTR a atteint 22 ,5 mil-
liards de cigarettes, dont un
petit tiers, 6,9 milliards, ont
alimenté le marché suisse. Sa-
chant que les Helvètes ont
consommé l'an passé 15,2
milliards d'unités, selon la
Communauté de l'industrie
suisse de la cigarette, on
constate que sur dix cigarettes

Près d'une cigarette fumée en Suisse sur deux est produite aux FTR, à Neuchâtel. photo a

fumées, plus de quatre sont fa-
bri quées à Neuchâtel. Soit une
part de marché de 45%! En
ajoutant la production de Bur-
rus destinée à la Suisse, on dé-
passe les deux tiers de parts
de marché.

Dans le même ordre d'idées
et sachant que l'industrie de la
cigarette emploie en Suisse up
peu plus de 4000 personnes,
les effectifs des FTR et de Bur-
rus, à Boncourt, soit 1600 per-
sonnes environ au total , repré-
sentent pas loin de la moitié de
ladite industrie!

Vers 70 pays
Le reste de la production

neuchâteloise? Il a été exporté
vers plus de 70 pays, essentiel-
lement en Norvège, en Europe
de l'Est, en Afrique et au
Moyen-Orient, selon le porte-
parole des FTR, David Gillam.

Pour des raisons fiscales , au-
cune cigarette fabriquée à
Neuchâtel n'est exportée vers
l'Union européenne.

Les FTR sont en train
d'achever un important projet
d'extension qui , s'il ne créera
pas d'emplois supplémen-
taires, permettra , grâce à de
nouvelles installations de pré-
paration du tabac, d'améliorer
sensiblement la productivité.
L'investissement est de taille:
120 millions de francfe.

Dans le canton du Jura ,
l'entreprise Burrus emploie
environ 400 personnes à Bon-
court et produit plus de 8 mil-
liards de cigarettes par année.
Le but de la société, reprise
par le Hollandais Rothmans
International , est de faire pas-
ser cette production à plus de
dix milliards de cigarettes.

Françoise Kuenzi

Tabac Pas de procès à la mode
américaine, mais la lutte s'organise
Il est peu probable qu'un
procès amène l'industrie
suisse du tabac à verser,
comme aux Etats-Unis, des
milliards aux collectivités
publiques. En revanche, la
lutte contre le tabagisme
s'organise. Au niveau fédé-
ral, on privilégie pour l'ins-
tant la voie de l'information
préventive. Mais les pres-
sions antitabac s'accen-
tuent, en faveur de mesures
plus musclées.

De Berne:
François Nussbaum

Aux Etats-Unis, l'industrie
du tabac vient d'accepter, coup
sur coup, des accords l'obli-
geant à verser aux Etats du
Mississipi et de Floride les
sommes de 3,6 et 11,3 mil-
liards de dollars. Si un accord
intervient au niveau national,
ces montants seront intégrés
au versement, accepté en juin
dans son principe, de 370 mil-
liards sur 25 ans.

L'argent est destiné à com-
penser les dépenses médicales
engagées pour soigner les fu-
meurs malades. Même s'il
s'agit d'accords de nature ci-
vile et non de condamnations

pénales: l'industrie améri-
caine du tabac admet implici-
tement une part de responsabi-
lité dans les conséquences du
tabagisme au niveau de la
santé.

Un tel accord est-il imagi-
nable en Suisse? En principe
non, répondent les juristes.
Car la solution américaine dé-
coule quand même de pres-
sions judiciaires , elles-mêmes
consécutives à des plaintes dé-
posées par des groupes de ci-
toyens. Or, le droit suisse ne
connaît pas ce type de plainte
collective contre un autre col-
lectif (comme toute la branche
du tabac).

Apporter la preuve
Il faudrait , en Suisse, qu 'un

individu s'estimant victime du
tabac attaque une entreprise
particulière, prouvant qu'elle
est directement responsable de
sa maladie. Même s'il y par-
vient, l'entreprise répondra
que tout paquet de cigarettes
comporte un avertissement sur
les dangers du tabac, et que le
plaignant ne pouvait l'ignorer.

La seule possibilité, pour ce
plaignant, serait alors de
convaincre le tribunal que la
publicité l'a poussé jeune à
s'intoxiquer par le tabac, et

Le prix de la toxicomanie
Selon le dernier rapport

«Alcool, tabac et drogues illé-
gales 1994-96», établi par
l'Institut suisse de prévention
des toxicomanies, la Suisse
compte 30.000 personnes dé-
pendantes de la drogue,
300.000 alcooliques et 1 mil-
lion de fumeurs invétérés.

L'Institut évalue les coûts

sociaux de ces dépendances:
frais de santé, assurances,
programmes de réinsertion ,
etc. Selon ses chiffres , les
coûts liés à la drogue attei-
gnent annuellement près de 1
milliard par an, contre au
moins 1,2 milliard pour le ta-
bac et 3 milliards pour l'al-
cool. FNU

qu 'il n'avait plus , ensuite, une
marge de liberté suffisante
pour y renoncer. Mais ce re-
cours à l'absence de responsa-
bilité individuelle ,. a peu de
chances devant la justice.

France: qui l'eût cru?
Cette situation n'empêche

pas les milieux antitabac de
s'organiser, ici comme
ailleurs. On ne voyait guère,
par exemple, la France adopter
des mesures législatives
strictes dans ce domaine. Il est
pourtant interdit , aujourd'hui ,
de fumer dans les gares, les
transports publics , les écoles
et même, partiellement, dans
les restaurants.

La Confédération , elle, n'a
pas suivi cette voie. Le Conseil
fédéral n'a fait qu'approuver
un «programme global tabac»
en 1995, qui mise avant tout
sur la prévention et l'informa-
tion. L'administration fédérale
protège aujourd'hui les non-fu-
meurs, les entreprises étant
poussées à suivre l'exemple.

Paquet à 5 francs
L'Office fédéral de la santé

publique (OFSP) souhaiterait
en faire davantage, mais ses
moyens financiers ne sont pas
énormes (2 ,5 millions par an).
La nouvelle loi sur l'assurance
maladie, qui prévoit un volet
prévention, pourrait toutefois
lui permettre de renforcer son
action.

Mais les pressions exté-
rieures s'accentuent. Ce prin-
temps, le médecin responsable
du Centre d'information et de
prévention du tabagisme de
Genève, Jean-Charles Rielle , a
lancé l'idée d'augmenter à 5
francs le paquet de cigarettes.
Une proposition accueillie très
favorablement par les caisses-
maladie (qui songent d'ailleurs

Le prix du paquet de cigarettes à cinq francs? Une idée qui est en train de faire son
chemin... photo a-asl

à favoriser les • non-fumeurs
dans les prestations complé-
mentaires).

Commission bloquée
L'OFSP n'est pas insensible

à cette évolution des mentali-
tés, qui amène les non-fu-
meurs à revendiquer davan-
tage leurs droits. Et il ne fait
pratiquement aucun doute que
les différentes études qu 'il at-
tend sur la question mettront
en relief les dangers et les
coûts sociaux du tabagisme.

Faut-il alors s'attendre à des
projets plus musclés de la part
de la Confédération? Pour
l'heure, rien de concret n'est

annoncé. Mais la Commission
fédérale pour les questions
liées au tabac - composée de
quatre représentants de l'in-
dustrie du tabac et de la publi-
cité et onze représentants de la
santé - n'a plus siégé depuis
l'an dernier.

Compromis impossibles
L'avenir de cette commis-

sion semble bloqué. Elle ne se-
rait pas en mesure de répondre
à sa mission, fixée il y a dix
ans, d'élaborer des «compro-
mis helvétiques»: on la rem-
placerait donc avantageuse-
ment par une commission de
prévention.

Les représentants du tabac
s'insurgent contre ce projet. Ils
se disent par ailleurs prêts à
discuter de l'interdiction de
vendre des cigarettes aux
moins de 16 ans, comme le ré-
clame le conseiller national
Otto Zwygart (ind/BE).

Actuellement, si la propor-
tion de fumeurs adultes dimi-
nue, celle des jeunes aug-
mente. Globalement , les
ventes de tabac ont toutefois
diminué de 10% en quatre ans.
Ce qui n'a pas empêché la
constitution, l'an dernier, d' un
Club des amis du tabac, fort
aujourd'hui de 1500 mem-
bres. FNU



Reprise
L'OCDE
optimiste
Les conditions sont reunies
pour que l'économie suisse
redémarre. Mais six années
de stagnation la font repar-
tir de très bas. La Suisse
présente l'écart conjonctu-
rel le plus marqué de tous
les pays de l'OCDE. L'assou-
plissement de la politique
monétaire de la BNS, bien
que tardif, doit continuer
pour soutenir une reprise
encore timide.

L'économie suisse a vécu en
1996 sa sixième année de
stagnation, note l'Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE), dans son rapport
1997 sur la Suisse publié hier.
Coupables sur la durée: une
politique monétaire trop long-
temps restrictive de la Banque
Nationale Suisse (BNS), des
collectivités publiques sou-
cieuses d'assainir leurs fi-
nances, une croissance ralen-
tie des marchés d'exportation
et des branches d'activité en
pleine restructuration.

Espoirs
Restent des raisons d'espé-

rer. L'organisation estime que
la forte appréciation du franc
suisse depuis 1993 est désor-
mais largement corrigée. L'ou-
verture récent du robinet mo-
nétaire a notamment favorisé
l'industrie d'exportation.
L'OCDE ajoute toutefois que
trop tardif le geste de la BNS
n'a pas eu de réel impact l'an
dernier.

L'assouplissement des me-
sures budgétaires des collecti-
vités publiques devraient aussi
contribuer au retournement
de la conjoncture cette année
déjà, avance le rapport. En
1998 et ce pour la première
fois depuis sept ans , la crois-
sance effective du PIB pourrait
dépasser son taux potentiel.
Le chômage amorcerait dans
la foulée une décrue, même si
sa composante structurelle
s'affirme de plus en plus.

L'OCDE admet l'existence
de facteurs modérateurs de la
reprise. La consommation des
ménages peine en effet à décol-
ler en Suisse, pénalisée qu'elle
est par la stagnation persis-
tante des revenus réels dispo-
nibles. Les conditions géné-
rales plaident non seulement
pour une hausse «contenue»
des prix , mais également des
salaires, avertit l'OCDE./ats

Machines L'aurore
conj oncturelle pointe
L'industrie suisse des ma-
chines voit poindre la re-
prise. Pour la première fois
depuis 1995, ses entrées de
commandes ont progressé
au 2e trimestre, portées
par les exportations. Sur les
six premiers mois de l'an-
née, les nouvelles com-
mandes affichent une
hausse de 2,6%. Le marché
suisse reste cependant très
déprimé.

Les affaires de l'industrie
dès machines, des équipe-
ments électriaues et des mé-
taux ont évolué de manière
très divergente. Sur les mar-
chés extérieurs, les entrées de
commandes ont augmenté de
5,1% au 1er semestre. En
Suisse en revanche, le mon-
tant des nouveaux contrats a
chuté de 10,5%, a indiqué hier
à Berne devant la presse Mar-
tin Erb , directeur de la Société
suisse des constructeurs de
machines (VSM). Globale-
ment, les nouvelles com-
mandes ressortent néanmoins
en hausse de 2 ,6% en regard
du 1er semestre 1996. Du ja-
mais vu depuis deux ans.

Bond au 2e trimestre
Les exportations se sont

particulièrement bien dévelop-
pées au 2e trimestre, avec un
bond de 13,5% en comparai-
son annuelle , selon le dernier
sondage réalisé par la VSM au-

près de 180 entreprises
membres. En revanche, la
chute des commandes domes-
tiques s'est accélérée (-7,9%).
Celles-ci sont en recul depuis
1995, a relevé M. Erb.

Au 1er semestre, le volume
des exportations a augmenté
de 6% à 22 ,8 milliard s de
francs.

La branche a indiscutable-
ment perdu des parts de mar-
ché en Suisse, selon la VSM.
Les importations de machines
étrangères ont augmenté,
comme le signale, chez les
membres de la VSM, la mon-
tée à 79,2% de la part du
chiffre d'affaires exporté.
Celle-ci était de 61 % en 1991.
La VSM explique la déprime
du marché suisse par la stag-
nation de la conjoncture ainsi
que par la hausse des sous-
traitances étrangères.

Malgré la hausse des com-
mandes , les chiffres d'affaires
des constructeurs suisses sont
demeurés prati quement
stables au 1er semestre, s'ac-
croissant légèrement de 0,2%.

Réconfortée par l'embellie
conjoncturelle des principaux
marchés étrangers et par la
stabilisation du franc , la VSM
se montre plus confiante pour
l'avenir. La situation devrait
continuer à s'améliorer à
court terme, a estimé M. Erb.
Les exportations notamment
devraient poursuivre leur pro-

gression si le franc demeure à
ses niveaux actuels.

La VSM ajoute toutefois
qu'il serait fâcheux de réduire
à néant la relance . qui
s'amorce en introduisant des

charges inutiles. M. Erb ver-
rait à cet égard d'un mauvais
oeil l'application d'une «taxe
sur l'énergie» ou des «revendi-
cations salariales exagé-
rées»./ats

Chômage
Plaidoyer
pour l'AFU

Un comité a motivé son sou-
tien à l'AFU. photo k

La Suisse a l'une des assu-
rances chômage les plus
généreuses du monde, se-
lon les défenseurs des me-
sures d'économie dans l'as-
surance chômage. La ré-
duction des indemnités pré-
vue dans l'arrêté urgent
(AFU) est modeste et socia-
lement acceptable. Hier à
Berne, le comité a motivé
son soutien au oui lors des
votations du 28 septembre
prochain.

L'objectif de l'AFU consiste
à alléger de 300 millions de
francs les dépenses de la
Confédération , a déclaré le co-
mité bourgeois lors d'une
conférence de presse. Il a ré-
futé l'argument des adver-
saires de l'arrêté, selon lequel
il s'agit d'une économie sur le
dos des chômeurs.

Le comité a encore souligné
le fait que l'arrêté urgent est
déjà entré en vigueur le 1er
janvier dernier, qu'il est limité
dans le temps (jusqu 'en
2002). Il s'agit d'un arrêté fi-
nancier et non d'une remise
en cause de la philosophie de
la nouvelle loi sur l'assurance
chômage, a-t-il ajouté./ats

L'emploi baisse
Les suppressions d'em-

plois se poursuivent dans
les secteurs secondaire et
tertiaire. L'emploi à plein-
temps a diminué de 2,1%
au deuxième trimestre de
cette année pour atteindre
2.604.000 unités. Pour la
première fois depuis près
de trois ans, l'emploi à
temps partiel a aussi ac-
cusé une baisse de
l ,4%./ats

Etats-Unis Rentrée
scolaire difficile
La rentrée scolaire s'an-
nonce difficile aux Etats-
Unis: les élèves sont de
plus en plus nombreux,
mais les écoles manquent
de professeurs et certains
locaux sont délabrés. Ces
préoccupations sont appa-
rues alors que le président
Bill Clinton a fait de l'édu-
cation l'une des princi-
pales priorités de son se-
cond mandat.

La rentrée scolaire est habi-
tuellement échelonnée aux
Etats-Unis en fonction des
Etats. Elle a débuté le 18 août
en certains lieux et se poursui-
vra jusqu 'au 2 septembre, a-t-
on précisé au département de
l'Education.

Les problèmes aigus ren-
contrés à Washington, en par-
ticulier des réparations indis-
pensables de bâtiments trop
vétustés, ont même amené
l'administration de la capitale
fédérale américaine à repous-
ser la rentrée de trois se-
maines , au 22 septembre. Wa-
shington représente «le cas

type» des questions soulevées
par l'augmentation des effec-
tifs scolaires, se lamentait sa-
medi dernier le quotidien
«Washington Post».

Ce développement des effec-
tifs dans les écoles s'explique
par la démographie, avec la
scolarisation des enfants du
«baby boom», nés dans les an-
nées quatre-vingt, mais aussi
par l'immigration importante.
Les coûts seront énormes et
les spécialistes estiment qu 'il
faudrait construire 6000
écoles supplémentaires dans
le pays./afp

Dodi Fayed Image d'enfant gâté
Lorsqu 'il était producteur
de cinéma, Dodi Fayed te-
ndit sa cour dans des pa-
laces où il recevait le tout-
Hollywood. Un seul pro-
blème: il oubliait souvent de
payer l'addition...

Maintenant qu 'on a vu le
playboy égyptien aux côtés de
la princesse Diana , le train de
casseroles qu 'il traîne derrière
lui fait entendre soudain son
tintamarre et les langues se
délient.

«Je ne crois pas que la prin-

cesse l'épousera», murmure
une vieille connaissance qui
préfère taire son nom. «Pas à
cause de ses conquêtes , mais
plutôt de ses problèmes finan-
ciers». Un exemple: les dos-
siers judiciaires montrent
qu 'en 1990 Dodi avait régalé
une vingtaine d'invités au 21
Club de New York: gastrono-
mie, vins , fleurs et cigares, au
coût de 5355 dollars . Mais , dit
l'accusation , le fils du richis-
sime propriétaire du grand
magasin londonien Harrod's
n'a jamais payé l'addition.

L'homme qui gère l'image
de Dodi , Pat Kingsley, affirme
3ue l' auteur de ces grivèleries
e haut vol est en réalité un

imposteur.
M. Kingsley admet cepen-

dant que c'est bien Fayed qui a
signé des chèques sans provi-
sion et n'a pas payé les foyers
de plusieurs luxueuses de-
meures en Californie.

A Hollywood , on l'aimait
bien: «Il est plein de gen-
tillesse mais, malheureuse-
ment , il signe des chèques
sans provision.»/ap

Obésité Washington désire
en savoir plus sur un médicament

Un médicament contre
l'obésité, développé par
Roche, arrivera plus tard que
prévu sur le marché améri-
cain. Roche, qui souhaite bé-
néficier d'un délai supplémen-
taire en vue de présenter des
analyses plus détaillées , a reti-
ré sa demande d'homologa-
tion.

Le géant de la chimie bâ-

loise déposera un nouveau
dossier ces prochains mois au-
près de la Food and Drug Ad-
ministration (FDA), l'organe
américain de contrôle des pro-
duits pharmaceutiques.
Roche considère l'Orlistat
(Xenical) comme un médica-
ment sûr dans le traitement de
l'obésité.

Le 14 mai , un comité

consultati f de la FDA avait re-
commandé à l'unanimité l'ho-
mologation du médicament.
La FDA a cependant demandé
de plus amples informations
sur les cas de cancer du sein
observés au cours des études
cliniques , même si Roche es-
time qu 'il n'existe aucune re-
lation de cause à effet entre le
produit et la maladie./ats

Un fonctionnaire du gouver-
nement indien a retrouvé son
emploi après une bataille juri-
dique d'un quart de siècle, a
rapporté hier la presse. A 58
ans, il a maintenant l'âge de
prendre sa retraite. Il a dû por-
ter l'affaire devant trois juri-
dictions avant d'obtenir gain
de cause.

La Haute cour de Bombay a
ordonné que Govind Gurav, li-
cencié en 1973, reprenne son
poste de mécanicien et reçoive
une compensation de 200.000
roupies (8500 francs), a indi-
qué le journal «Indian Ex-
press». Le gouvernement affir-
mait qu 'il n'avait eu qu 'un
contrat temporaire.

Plus de 3 millions
de cas en attente

La justice est notoirement
lente en Inde , où 3,1 millions
de cas sont en attente de juge-
ment. Certains détenus atten-
dent jusqu 'à dix ans en prison
avant de passer en pro-
cès./reuter

Inde
Il retrouve
son emploi
25 ans après !

rour avoir escroque 1 assu-
rance en faisant exporter des
voitures en Hongrie prétendu-
ment volées, sept Fribourgeois
et Jurassiens ont été condam-
nés hier par le Tribunal crimi-
nel de la Sarine. L'un des ins-
tigateurs de ce trafic a écopé
d'une peine ferme de 18 mois ,
son complice de 12 mois avec
sursis. Les cinq propriétaires
de voitures de luxe ont obtenu
le sursis. Ceux-ci acceptaient
de se faire «voler» par les deux
instigateurs de ce trafic , en
leur disant où elle se trou-
vait./ats

Escroquerie
Jurassiens
condamnés Le CICR et la Croix-Rouge

Suisse (CRS) lancent conjoin-
tement une campagne pour ré-
colter des fonds en faveur des
victimes de mines antiperson-
nel dans le monde. Parallèle-
ment , le CICR désire que la
conférence d'Oslo adopte un
texte interdisant ces armes. La
campagne de récolte de fonds
sera lancée officiellement de-
main par l'ancien footballeur
Christophe Bonvin. Contacté
par le CICR pour être le porte-
parole de cette campagne, il
revient d'un séjour en Angola.
Il s'est dit particulièrement
touché par le phénomène des
mines antipersonnel./ats

Mines CICR et
CRS en campagne

Les résultats du groupe No-
vartis au 1er semestre annon-
cent un excellent exercice
1997. Les économies réalisées
grâce aux synergies dues à la
fusion et la forte progression
du chiffre d'affaires se sont ré-
percutées positivement sur les
résultats.

Le bénéfice net, en progres-
sion de 27%, s'est établi à 3,1
milliards de francs , a annoncé
hier le leader mondial des
sciences de la vie. Le bénéfice
opérationnel s'est accru de
25% à 4,0 milliards , malgré
les importants investisse-
ments dans le lancement de
nouveaux produits./ats

Novartis Boom
du bénéfice

Deux nouveaux cas. de
vache folle ont été découverts,
dans les cantons de Berne et
du Jura . Les bovins étaient
nés avant l'interdiction des fa-
rines animales pour les rumi-
nants décrétée en novembre
1990, a indiqué hier l'Office
vétérinaire fédéral. L'un des
cas a été découvert dans le dis-
trict de Delémont et l'autre
dans celui de Schwarzenburg
(BE). Cela porte à 27 le
nombre de cas de vache folle
depuis le début 97. On en avait
enregistré 36 au cours de la
même période de 1996./ap

Vache folle
Un cas dans
le Jura
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Euro Jospin
et Kohi d'accord
Lionel Jospin et Helmut
Kohi sont convenus hier à
Bonn de respecter le calen-
drier et les critères d'entrée
dans l'Union économique et
monétaire (UEM). La pre-
mière visite du chef de l'exé-
cutif français chez le chan-
celier allemand s'est dérou-
lée «dans une atmosphère
particulièrement chaleu-
reuse».

«M. Kohi et le premier mi-
nistre Jospin ont insisté sur le
fait qu'ils croient que l'intro-
duction d'un euro stable sui-
vant le calendrier du Traité de
Maastricht et suivant un strict
respect des critères de stabi-
lité est indispensable pour
l'avenir de l'Europe» , déclare
le gouvernement allemand
dans un communiqué. «L'Alle-
magne et la France s'en tien-
nent inconditionnellement aux
accords déjà conclus et feront
tout pour remplir les condi-
tions d'introduction de
l'euro», ajoute-t-il.

Lionel Jospin , dont c'était la
première visite à Bonn depuis
sa prise de fonctions à l'Hôtel
Matignon au début juin , a eu
trois heures d'entretiens avec
Helmut Kohi à la Chancelle-
rie. «Ça s'est très bien passé»,

a déclaré Lionel Jospin à son
retour à Paris. L'atmosphère
de la première entrevue Jos-
pin-Kohi , à Poitiers le 13 juin ,
avait été plus fraîche.

Outre l'UEM , les deux
hommes ont discuté de la pré-
paration du prochain sommet
franco-allemand , en septem-
bre à Weimar, en Allemagne
orientale, fis ont aussi abordé
le dossier de l'industrie aéro-
spatiale européenne, a ajouté
un porte-parole allemand en
se refusant à toute préci-
sion, /ats-afp-reuter

Une atmosphère «particu-
lièrement chaleureuse».

photo Keystone-AP

Roumanie Les Tziganes se dotent
d'un «service secret»
La création du «Service
d'information et de sûreté
des Tziganes» à Bucarest
provoque des dissensions
dans le paysage politique
roumain. Cependant, l'ini-
tiative du député tzigane
Madalin Voicu relève plu-
tôt d'une crise d'identité
de la communauté tzigane
de Roumanie.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«II ne s'agit pas d'un ser-
vice secret, s'insurge le dé-
puté d'origine tzigane du Par-
lement roumain , Madalin
Voicu. Ce service de rensei-
gnements sera un office qui

recueillera sur les Tziganes
des informations destinées à
l'opinion publi que. Nous sou-
haitons nous faire connaître
par nous-mêmes et sommes
prêts à coopérer avec toutes
les structures de l'Etat.» Au
moment où la Roumanie s'ef-
force non sans peine de réfor-
mer les services secrets héri-
tés de la défunte Securitate ,
l'initiative de Madalin Voicu
visant à créer une sorte de
service de renseignements
des Tziganes risque de dé-
clencher de fortes passions.

«Je ne comprends pas cette
affaire, s'étonne le président
de l'Alliance pour la Rouma-
nie - formation d'opposition
en pleine ascension - Teodor
Melescanu. La question des

services secrets ne peut être
abordée par une minorité,
mais devrait être réglée dans
le cadre légal des institutions
de l'Etat.»

Quand elle n'est pas ridicu-
lisée, l'initiative du député tzi-
gane est fortement remise en
question. Les sociologues évo-
quent déjà une possible crise
d'identité de la communauté
tzigane en Roumanie. Les lea-
ders tziganes contestent les
statistiques officielles qui
comptent quelque 400.000
Tziganes dans un pays de 23
millions d'habitants. Il y au-
rait, selon ces diri geants,
entre un et trois millions de
Tziganes en Roumanie.

Mal organisés autour de
quel ques partis politi ques ,

les Tziganes essaient de se
donner une nouvelle identité
politi que dans une Roumanie
en pleine ébullition.

Depuis la victoire des chré-
tiens-démocrates en no-
vembre dernier et l'associa-
tion au pouvoir de la minorité
hongroise - 7% de la popula-
tion - les Tziganes semblent
vouloir récupérer le temps
perdu à l'époque du régime
précédent de Ion Iliescu , sou-
vent accusé de néocommu-
nisme. Ils refusent aujour-
d'hui le statut d'électoral de
manœuvre et s'efforcent de
trouver une place dans une
Roumanie tournée majoritai-
rement vers l'Union euro-
péenne et l'Otan.

MIB

Une tusee russe de type Pro-
ton-K a été lancée avec succès
du cosmodrome de Baïkonour
(Kazakhstan) dans la nuit de
mercredi à hier. L'engin spatial
doit mettre en orbite le satellite
américain de communication
PAS-5, ont annoncé hier matin
les agences russes. Le satellite
PAS-5, qui devait être placé
sur orbite «quelques heures
après le lancement», sera uti-
lisé pour des retransmissions
télévisées en Amérique du Sud
et quelques régions du sud des
Etats-Unis. C'est le troisième
tir commercial d'un lanceur
Proton cette année , a indiqué
l'usine Khrounitchev à Mos-
cou, /ats-afp

Fusée russe
Lancement réussi

Ce n'est pas sans mal que
se sont engagées les rela-
tions entre Helmut Kohi et
Lionel Jospin. Mais aujour-
d'hui il semble bien que les
«malentendus», comme on
dit en langage dip lomatique,
soient dissip és.

Les gouvernements alle-
mand et français ont profité
de la p ériode estivale pour
s 'exp liquer et ajuster leurs
positions respectives. Celles-
ci, tout compte fait, concor-
dent sur l'essentiel, l'euro.

Sur ce sujet ép ineux, le
chancelier Kohi ne cachait
pas en juin dernier l'inquié-
tude que lui causait la vic-
toire des socialistes français.
Lors de la campagne électo-
rale, Lionel Jospin et ses
amis avaient annoncé leur
intention de renégocier les
critères de convergence, de
lier l'introduction de la mon-
naie unique à une politique
de l'emploi. Ces engage-
ments, p lus ou moins
fermes, n'avaient pas man-
qué de peser sur le climat
des premières rencontres
Jospin-Kohi. Puis le réa-
lisme s'est imposé, en partie
sous la contrainte de la co-
habitation entre l'Elysée et
Matignon. Une contrainte
en réalité jugée salutaire par
p lusieurs ministres, à com-
mencer par le premier
d'entre eux.

La visite à Bonn de Lionel

Jospin confirme le retour à
la normale des relations
franco-allemandes. Elle en-
térine le ralliement du pre-
mier ministre français aux
principaux objectifs euro-
p éens de son prédécesseur
Alain Jupp é.

Le ministre français des
Finances avait d'ailleurs ba-
lisé le terrain en prenant dès
juillet des mesures pour ré-
duire le déficit budgétaire.
S'avançant peut-être beau-
coup, Dominique Strauss-
Kahn assure même que la
France atteindra l'objectif
des 3% au début de l'an pro-
cliain, laissant ainsi en-
tendre qu'elle n'avait pas de
leçons à recevoir.

Au vrai, les dirigeants al-
lej nands ne songent p lus
guère à en dispenser. A un
peu p lus d'un an des législa-
tives, le gouvernement Kohi
se débat dans les difficultés
sociales et fiscales, sa cohé-
sion donnant bien du souci
au chancelier. L'adhésion
p leine et entière de Lionel
Jospin à un euro fort et
stable, dans le respect du ca-
lendrier, délivre donc oppor-
tunément Helmut Kohi
d'une inquiétude.

Un certain nombre de dos-
siers f ranco-allemands, ou
européens, restent toutefois
en suspens. Il sera intéres-
sant d'observer au sommet
sur l'emploi, prévu en no-
vembre à Luxembourg, jus-
qu 'à quel point l'axe f ranco-
allemand fonctionne sans se
gripper.

Guy C. Menusier

Commentaire
Normalisation

Bosnie Violences contre
les troupes étrangères
Les Serbes de Bosnie,
proches de Radovan Ka-
radzic, s'en sont pris vio-
lemment hier aux troupes
étrangères. Ils les accusent
de soutenir leurs compa-
triotes partisans de la pré-
sidente Biljana Plavsic.
Leur homme fort, Momcilo
Krajisnik, a même accusé
la Sfor de vouloir occuper
la Republika Srpska.

Plus d'un millier de mani-
festants ont répondu à un vé-
ritable appel des extrémistes
serbes bosniaques à l'insur-
rection. Réveillée par les si-
rènes, la population de Brcko
a écouté la radio contrôlée par
les ultranationalistes de Pale
lui demander de se rassem-
bler pour défendre sa police et
ses médias et d'attaquer sol-
dats de l'Otan et policiers de
l'ONU.

Jets de pierres
Brcko commande l'étroit

couloir réunissant l'ouest et
l'est de la Republika Srpska
(RS, entité serbe de Bosnie).
La ville a vécu dès les pre-
mières heures du jour au
rythme des jets de pierres
contre les bâtiments de la po-
lice de l'ONU (IPTF) ou
contre les soldats américains
et les véhicules de la Sfor
(Force de stabilisation de
l'Otan) .

Quelque 400 manifestants
armés de pierres et de bâtons
ont assiégé le poste de 1TPTF
dans le centre-ville, endom-
mageant ou détruisant quinze
véhicules. Les troupes de
l'Otan , confrontées à des me-
naces parmi les plus graves
depuis leur arrivée en Bosnie
il y a un an et demi , ont utilisé
gaz lacrymogènes et tirs de
semonce à Brcko pour se pro-

Les partisans de l'ex-homme fort des Serbes, Radovan Karadzic, excitent la vindicte
populaire contre les troupes de l'ONU et de l'Otan. photo Keystone-AP

léger. Les manifestants bran-
dissaient des portraits de Ra-
dovan Karadzic. En fin de
journée , les quarante poli-
ciers de l'IPTF ont évacué leur
poste du centre de Brcko.

Confusion
A Bijeljina , dans l'extrême

nord-est de la Bosnie où est
installé le QG de l'armée de la
Republika Srpska , une pa-
trouille commune Sfor-IPTF a
été malmenée par un millier
de manifestants. La discrétion
remarquée de la Sfor sur
l'ampleur des incidents et sur

sa réponse n'a fait qu 'ajouter
à la confusion. Les troupes de
l'Otan ont annoncé hier matin
avoir déployé des renforts
dans le nord-est , pour empê-
cher une possible confronta-
tion entre partisans de Pale et
de la présidente Biljana Plav-
sic.

La Sfor a dit avoir eu
connaissance que des poli-
ciers fidèles à l'administra-
tion Plavsic de Banja Luka
tentaient d'étendre leur in-
fluence vers le nord-est à des
postes de police et des sta-
tions de radio et TV loyaux à

Pale. LTPTF a d'ailleurs an-
noncé que plusieurs postes
de police de la région étaient
hier sous le contrôle des
forces pro-Plavsic. Mais la
Sfor n'a pas voulu confirmer
cette information.

Les radicaux de Pale, pen-
dant ce temps, ont accentué la
cassure avec la communauté
internationale. Leur homme
fort , Momcilo Krajisnik , l'élu
serbe au sein de la présidence
collégiale de Bosnie-Herzégo-
vine , a accusé la Sfor de
s'acheminer vers une «occupa-
tion» de la RS./ats-afp-reuter

Au moins huit personnes ont
été tuées et une cinquantaine
blessées hier par l'explosion
d'un colis piégé dans une ruelle
de la Basse-Casbah, dans le
centre d'Alger, selon un pre-
mier bilan officiel. Ce nouvel at-
tentat a jeté la panique près de
la grande mosquée Ketchoua ,
l'ancienne cathédrale de
l'époque coloniale, selon des té-
moins. Au même moment, une
bombe a été désamorcée sur un
marché du centre d'Alger, a in-
diqué l'agence officielle APS.
Le colis piégé a été neutralisé
grâce à la vigilance de la popu-
lation , dans le marché Meisson-
nier, un endroit très fré-
quenté./ats-afp-reuter

Alger Attentat
meurtrier

Une centaine de manifes-
tants étrangers, en provenance
de 20 pays , sont arrivés par
avion à Istanbul hier pour pro-
mouvoir la recherche d'une so-
lution pacifique à la question
kurde en Turquie , ont indiqué
les organisateurs. Le groupe a
opté pour un voyage en avion,
baptisé «Vol de la paix», après
l'interdiction d' un «Train de la
paix» au départ de Bruxelles.
Le groupe, qui comprend des
Suisses, prévoit de se rendre
ce week-end en autobus à
Diyarbakir, chef-lieu du sud-
est à majorité kurde , pour y
célébrer la Journée mondiale
de la Paix le 1er
septembre./ats-afp

Turquie
Vol de la paix

La Jordanie et Israël se sont
entendus sur les conditions de
fonctionnement d'un aéroport
commun dans le port jordanien
d'Akaba , sur la mer Rouge, a
annoncé hier le Ministère is-
raélien des transports . Les
deux pays signeront dimanche
l'accord officiel sur cet «aéro-
port de la paix». Ce projet ,
prévu dans le traité de paix jor-
dano-israélien de 1994, per-
mettra de décongestionner l'aé-
roport de la ville israélienne
voisine d'Eilat. Cet accord
illustre le développement
continu de la coopération entre
les deux pays en dépit de la dé-
térioration du processus de
paix israélo-arabe./ats-reuter

Jordanie - Israël
Aéroport de la paix

La mission d'enquête de
l'ONU sur les massacres dans
l'ex-Zaïre a échoué cinq jours
après son arrivée à Kinshasa.
La Républi que démocratique
du Congo (RDC) l'a récusée
hier pour violation de cer-
taines dispositions du contrat
liant les deux parties , alors
que le secrétaire général des
Nations Unies rejetait de «nou-
velles conditions» posées par
le gouvernement congolais.
Les Etats-Unis ont affirmé
qu 'ils pourraient remettre en
cause leur politi que à l'égard
de Laurent-Désiré Kabila si la
RDC mettait des entraves à la
mission d'enquête de
l'ONU./ats-afp

Ex-Zaïre
L'ONU échoue

Le Conseil municipal de
Pampelune a destitué hier les
élus locaux de Herri Batasuna
(HB) de leurs fonctions dans
des organismes dépendant de
la municipalité , a indi qué le
maire de la ville espagnole.
Cette mesure sera maintenue
tant que les trois représen-
tants de HB ne condamneront
pas l'assassinat par l'ETA
d'un élu d'Ermua. Cette déci-
sion s'inscrit dans le cadre des
mesures d'isolement de Herri
Batasuna prises par la classe
politique , après l' assassinat le
12 juillet de Miguel Angel
Blanco , qui avait provoqué
une vague d'indignation sans
précédent en Espagne./ats-afp

Herri Batasuna
Elus destitués
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Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.balkanschool.com

f l  Préparation ï
1 soignée S
| • de mélanges de tisanes ffi

j| • d'homéopathie |
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Halte au mépris

NON au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés
N . , ¦¦"¦ t . y i

1 Votons NON
.c
o les 27 et 28 septembre
LU

ci Syndicat des Services Publics Région NE
<2 132-12679

 ̂Reprise des cours ^Ecole de danse classique Hélène Meunier
/ \  Agréée de Royal Academy of London

/ /S X 
I

/WV \$\ Nouveau: claquettes et moderne
/y  0lk \\ Jazz avec Cathy Fràncovich

( (  ) w  / /  Médaillée de bronze
\\  Jm / . /  aux Championnats suisses
\\ \/§r I '

^&\ l/y Enfants dès 4 ans, degrés débutants-avancés ,
\v / toutes disci plines.
\/ Classe: classique , moderne; claquettes et stretching.

Inscri ptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55 ]32 1300,

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132 8771

f DEMENAGEMENTS 1

GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

V
Tél/fax 032/853 34 55

2894069 
^

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.36

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 28/08

Aare-Tessinn 850. 842.
ABB n 454. 444.5
ABB p 2299. 2220.
Adecco 534. 522.
Agie-Charmilles Holding n 132. 130.
Alusuisse Holding n 1331. 1300.
Alusuisse Holding p 1330. 1270.
Arbonia-Foster Holding p .880. 855.
Ares-Serono B p 2350. 2337.
Ascom Holding p 2035. 1999.
Asklia Holding n 1805. 1725.
Attisholz Holding n 644. 642.
Bâloise Holding n 3960. 3910.
BCVD 381.5 379.
BB Biotech 2230. 2225.
BBMedtech 1680. 1690.
BKVision 1052. 1040.
Bobst p 2350. 2305.
Ciba Spéc. Chimiques n ..132.5 128.5
Ciment Portland n 
Clariant n 1024. 986.
Crédit Suisse Group n ... .179.5 180.
Crossair n 593. 595.
Danzas Holding n 287. 290.
Disetronic Holding p ....2910. 2940.
Distefora Holding p 15.25 15.25
Elektrowatt p 537. 536.
Ems-Chemie Holding p ..6820. 6770.
ESEC Holding p 4375. 4300.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .455 450.
Fischer (Georg) p 2135. 2100.
Forbo n 610. 610.
Galenica Holding n 695. 691.
Gas Vision p 740. 719.
Général! Holding n 266. 264.
Globusn 1166.
Hero p 785. 780.
Hilti b 1065. 1050.
Holderbankp 1268. 1240.
Intershop Holding p 730. 701.
Jelmoli Holding p 1140. 1140.
Julius Baer Holding p .. .2200. 2125.
Kaba Holding B n 545. 545.
Keramik Holding p 830. 820.
tindt & Sprûngli p 28400.
Logitech International n . .274. 263.
Michelin (Cie financière) p755. 755.
Micronas Semi. Holding p1175. 1199.

précédent 28/08
Mikron Holding n 242. 240.
Môvenpick Holding p 465. 460.
Motor-Colombus p 2890. 2840.
National Assurances n . .3060. 3020.
Nestlé n 1795. 1733.
Novartis n 2182. 2079.
Novartisp 2196. 2085.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .178.5 167.25
0Z Holding 800. 795.
Pargesa Holding p 1785. 1750.
Pharma Vision 2000 p ....896. 855.
Phonak Holding n 1060. 1060.
Pirelli (Sté international) p 325.5 318.
Pirelli (Sté international) b 326. 320.
Porst Holding p 220. 220.
Publicitas Holding n 331. 328.
Réassurance n 1997. 1967.
Rentenanstalt p 785. 780.
Riechmont (Cie fin.) 2075. 2050.
Rieter Holding n 672 667.
Roche Holding bj 13345. 12600.
Roche Holding p 23025. 22600.
Sairgroup n 1838. 1773.
Saurer n 1105. 1095.
SBS n 375. 364.5
Schindler Holding n 1910. 1920.
SGS Holding p 2940. 2690.
Sika Finanz p 476. 475.
SMH p 878. 845
SMH n 203.25 199.
Stillhalter Vision p 745. 730.
Stratec Holding n 2010. 2000.
Sùdelektra Holding 1095. 1095.
Sulzer Medica n 398. 380.5
Sulzer n 1081. 1034.
Swisslog Holding n 550.
UBSp 1508. 1470.
UBS n 302. 296.
Usego Hofer Curti n 272. 272.
Valora Holding n 317. 315.
Vaudoise Assurance p . .3010. 3002.
Von Moos Holding n 15.7 15.7
Von Roll Holding p 31.3 32.55
Vontobel Holding p 995. 1005.
Winterthur n 1305. 1291.
WMH p 1000. 980.
Zellweger-Luwa p 1280. 1250.
Zurich n 567. 554.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 28/08
Alcan Aluminium Ltd 54.2 53.
Aluminium Co of America .122.75 127.25
American Express Co 118.5 118.5
American Tel & Tel Co 59.9 58.95
Atlantic Richfield Co 113.25 114.5
Barrick Gold Corp 34.7 34.95
Baxter International 80.5 81.2
The Boeing Co 82.75 82.5
Canadian Pacific Ltd 44.5 44.05
Caterpillar Inc 87.3 90.55
Chevron Corp 117. 120.
Chrysler Corp 54.25 53.
Citicorp 198. 195.
The Coca Cola Co 87. 84.6
Digital Equipment Corp 66. 64.25
Dow Chemical Co 133. 133.25
EX Où Pont de Nemours ..96.5 94.65
Echo Bay Mines ltd 7.6 7.75
Fluor Co 85.5 85.6
Ford Motor Co 65.5
General Electric Co 94. 92.5
General Motors Corp 97. 94.7
The Gillette Co 127. 124.
Goodyear Co 92.9
Halliburton Co 67. 69.1
HomestakeMinningCo ...20.8 21.
IncoLtd 41.25 41.
Intel Corp 140. 135.5
IBM Corp 155.5 150.
Lilly (Eli) & Co 156.5 157.25
Litton Industieslnc 71.7
Me Donald's Corp 72.3 71.
MMM 136.25 134.75
Mobil Corp 110. 112.5
Occ. Petroleum Corp 35.2 36.2
PepsiCo Inc 54.3 54.
Pfizer Inc 80.55 81.7
PG & E Corp 34.9
Philip Morris Inc 66.9 66.
Phillips Petroleum Co 70.75
Schlumberger Ltd 113. 116.
Sears, Roebuck 8c Co 85.5 83.8
Texas Instruments 178. 172.5
Unisys Corp 17.5 17.
Warner-Lambert Co 189. 188.
WMX Technologies Inc ...48.2 48.7
Woolworth Corp 35. 34.5
Xerox Corp 114.25 113.5
Zenith Electronics Corp ...16.3 15.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 28/08

Anglo American Corp 78.5
Anglo American Gold 82. 80.95
De Beers Centenary 47.65 47.5
Drifontëin Cons Ltd 11.15 10.85
Kloof Gold Mining Co 8.15 8.1

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.65 12.3
The British Petroleum Co ..21.05 21.1
Impérial Chemical Ind 24.2 24.2
RTZCorp 23.75 24.5

FRANCFORT
Allianz Holding 341. 334.
BASF 52.25 51.
Bayer 56. 55.5
BMW 1099. 1086.
Commerzbank 53.25 52.4
Daimler-Benz 112.75 111.25
Degussa 77. 75.
Deutsche Bânk 90. 87.
DresdnerBank 61. 59.
Hoechst 59.75 59.
Mannesmann 720. 684.
Schering 150.75 146.25
Siemens 94. 92.
VEBA 81.75 78.25
VW 1090. 1051.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .31.25 29.3
AegonNV 112.75 111.25
Ahold NV 39.5 39.
AKZO-Nobel NV 247.25 243.25
Elsevier NV 23.6 23.
ING GroepNV 68. 67.6
Philips Electronics 109.75 108.25
Royal Dutch Petrol 76.5 76.
UnileverNV 318. 309.

PARIS
Alcatel Alsthom 191. 187.
Cie Fin. Paribas 107. 105.
Cie de Saint-Gobain 210.5
Elf Aquitaine 174.75 173.25
Groupe Danone 226.5 225.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.2
Fujitsu Ltd 19.05 18.5
Honda Motor Co Ltd 45.8 45.85
NEC Corp 18.25 17.9
Sony Corp 136. 134.
Toshiba Corp 8.8 8.55

FONDS DE PLACEMENT
OBUGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.8 27/08
Swissca Bond INTL 102.25 27/08
Swissca Bond Inv AUD 1185.05 27/08
Swissca Bond Inv CAD 1163.69 27/08
Swissca Bond Inv CHF 1070.48 27/08
Swissca Bond Inv PTAS 120252. 27/08

i Swissca Bond Inv DEM 1094.39 27/08
Swissca Bond Inv FRF 5664.48 27/08
Swissca Bond Inv GBP 1157.17 27/08
Swissca Bond Inv ITL 1150560. 27/08
Swissca Bond Inv NLG 1079.24 27/08
Swissca Bond Inv USD 1017.45 27/08
Swissca Bond Inv XEU 1192.69 27/08
Swissca Bond Inv JPY 114701. 27/08

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1187.35 27/08
Swissca MMFUND CAD 1284.14 27/08
Swissca MMFUND CHF 1293.13 27/08
Swissca MMFUND PTAS 155903. 27/08
Swissca MMFUND DEM 1416.49 27/08
Swissca MMFUND FRF 6680.59 27/08
Swissca MMFUND GBP 1523.03 27/08
Swissca MMFUND ITL 1589790. 27/08
Swissca MMFUND NLG 1406.56 27/08
Swissca MMFUND USD 1313.05 27/08
Swissca MMFUND XEU 1508. 27/08
Swissca MMFUND JPY 107291. 27/08

ACTIONS
Swissca Switzerland 207.3 27/08
Swissca Europe 162.1 27/08
Swissca Small Caps 182.9 27/08
Swissca America 170.6 27/08
Swissca Asia 120.25 27/08
Swissca France 155.65 27/08
Swissca Germany 214.6 27/08
Swissca Great-Britain 176.35 27/08

PORTFOLIO
VALCA 230.45 27/08
Swissca Portfolio Equity 1873.12 26/08
Swissca Portfolio Growth 1596.45 26/08
Swissca Portfolio Balanced1445.49 26/08
Swissca Portfolio Yield 1328.31 26/08
Swissca Portfolio Income 1210.99 26/08

DIVERS
Swissca Gold 777. 27/08
Swissca Emerging Market 134.48 27/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2850. 27/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20 — ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 494. 506.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 494. 506.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain oid (CHF) .112. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 325. 328.
Or CHF/Kg 15400. 15650.
Argent USD/Oz 4.72 4.87
Argent CHF/Kg 219. 234.
Platine USD/Oz 405. 410.
Platine CHF/Kg ... .19200. 19700.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
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 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.22 1.32
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4745 1.512
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0835 0.0857
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.9645 0.9935
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.1
Franc belge BEF 3.9645 4.0445
Livre sterling GBP 2.3775 2.438
Couronne suédoise SEK . .. .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.062 1.089
Yen japonais JPY ¦.. .1.2405 1.2715
Ecu européen XEU 1.6095 1.642



Mariage Faut-il une autorisation
de l'état civil pour aller à l'Eglise?
Les Chambres fédérales
vont-elles maintenir, dans
le Code civil, l'interdiction
de se marier religieuse-
ment avant d'être passé
devant l'état civil? En sep-
tembre 1996, le Conseil
des Etats a déjà aboli cet-
te disposition, sur laquelle
le Conseil national doit
encore se prononcer. Au
fait, s'agit-il d'une mesure
sociale ou d'une survivan-
ce du «Kulturkampf»?

François Nussbaum

En novembre 1995 , le
Conseil fédéral présentait au
Parlement un projet de révi-
sion des dispositions du Code
civil traitant du droit du divor-
ce. Il s'agissait , pour l' essen-
tiel , d'admettre la séparation
des époux par consentement
mutuel , et de pouvoir ainsi
abandonner la quasi obliga-
tion faite au juge de désigner
un «fautif».

Parmi les articles à réviser
(certains datent de 1907) figu-
re celui qui n'autorise la béné-

Une alliance prime-t elle sur l'autre? photo a

diction religieuse du mariage
que sur présentation du certifi-
cat délivré par l'officier d'état
civil (art. 118 , al 2 , Code
civil). Le Conseil fédéral vou-
lait supprimer cette disposi-
tion mais, après consultations,
il a décidé de son maintien.

Au Conseil des Etats, le rap-
porteur de commission a tenté
d'expliquer cette décision. Un

couple de ressortissants d'un
pays très religieux , disait-il ,
peut croire à tort qu 'en se
contentant de la cérémonie
religieuse, il bénéficie de tous
les droits civils attachés au
mariage. De gros problèmes
(garde des enfants , héritage,
rentes) peuvent en découler ,
lors d'une séparation ou du
décès des conjoints.

Point de vue catholique
C'est une op inion large-

ment répandue: aux yeux de
l'Eglise catholique romaine,
le mariage civil serait sans
valeur, puisqu'il est officielle-
ment considéré comme «inva-
lide». Dès lors , pourquoi ne
pas s'en passer? La vérité est
plus complexe et autrement
plus positive en ce qui concer-
ne l'importance du mariage
civil.

Il est vrai que l'E glise
catholique romaine , au nom
même du lien indissociable
qui existe entre Création et
Rédemption , tient beaucoup
à maintenir aussi le lien qui
existe de droit entre l'alliance
dans laquelle les chrétiens
entrent par leur baptême et
l'alliance qu'ils veulent scel-
ler par leur mariage. De soi,
des baptisés croyants ne peu-
vent se marier «en dehors»
de l'alliance du Christ et de
l'E glise. C' est pourquoi
l'Eglise affirme qu 'il n 'y a pas
de vrai mariage entre bapti-
sés qui ne soit en même
temps un sacrement, un don
du Christ qui unit les époux
entre eux et fait de cette
union un signe de l' amour
indéfectible de Dieu. D' où
l'importance accordée à la
célébration liturgique, qui est

la forme normale du mariage
entre catholi ques depuis le
Concile de Trente.

Mais il est significatif qu 'en
certaines circonstances on
peut dispenser de cette for-
me. En effet, l'Eglise considè-
re aussi que ce n 'est pas la
bénédiction nuptiale donnée
par le prêtre qui fait le maria-
ge, mais bien le consente-
ment mutuel des conjoints , à
savoir «l 'acte de volonté par
lequel un homme et une f em-
me se donnent et se reçoivent
mutuellement par une allian-
ce irrévocable pour constituer
le mariage» (can. 1057).

Or dans la mesure où ce
consentement est déjà donné
publiquement lors du maria-
ge civil , on peut dire que la
réalité humaine du mariage y
est déjà présente , même si
cette valeur ne sera pleine-
ment ratifiée comme pleine
validité que lors de la célébra-
tion du sacrement.

En 1975 déjà , notre
Synode diocésain déclarait
«qu 'un mariage civil peut
constituer un véritable enga-
gement humain qui lie la
conscience de ceux qui le
contractent et appelle à la
f idélité». Depuis de nom-
breuses années, existe un fort

courant pour exiger une
meilleure reconnaissance du
sérieux et de l'authenticité du
mariage civil .  Le même
Synode demandait que soit
faite «une distinction très net-
te entre ce que le droit cano-
nique exige pour qu 'un
mariage puisse être reconnu
comme valide et ce que
l 'Evang ile demande pour
qu 'il soit sacramentel.»

Le nouveau droit cano-
nique n 'a pas voulu dissocier
validité et sacramentalité.
Mais , en même temps ,
l'Eglise de Vatican II veut
prendre au sérieux les réali-
tés humaines et respecter
«l'autonomie des valeurs ter-
restres» dont fait partie le
mariage humain et civil. C'est
pourquoi il serait paradoxal
que l'E glise revendi que
aujourd'hui de pouvoir célé-
brer des mariages reli gieux
indépendamment de la socié-
té civile. Au moment où celle-
ci se sécularise de plus en
plus , il importe que l'Eglise,
sans rien perdre de son auto-
nomie sp irituelle , prenne
sérieusement en compte la
valeur humaine et sociale du
mariage civil.

Abbé Jean-Marie Pasquier

Ces raisons ont été combat-
tues par deux dé putés , le
démocrate-chrétien appenzel-
lois Carlo Schmid et la socia-
liste genevoise Christiane
Brunner. Pour le premier ,
l'interdiction et clairement
une survivance de l'époque du
Kulturkampf, lorsque l'Etat a
voulu instaurer la prédomi-
nance d' un ordre civil pour
éviter tout nouveau conflit reli-
gieux après la guerre du
Sonderbund.
En 1904 déjà...

La députée genevoise, elle,
s 'est aperçue qu 'en 1904
déjà , le Conseil fédéral consta-
tait que cette ingérence de
l'Etat dans les affaires de
l'Eglise - même justifiée au
nom de l'ordre public - allait
plus loin que dans d' autres
domaines. Ainsi , personne
n 'avait songé à interdire le
baptême d' un enfant avant
son enregistrement à l'état
civil.
Discrimination?

Quant à l'argument d'une
étrangère naïve , trompée par
un homme qui l'aurait épou-
sée religieusement sans l'aver-
tir de la nécessité légale d'une
cérémonie civile, ni Christiane
Brunner, ni Carlo Schmid n'y
croient sérieusement: les
gens, aujourd'hui , savent lire
et s ' informer avant de se
marier. La députée socialiste
voyait même une discrimina-
tion. Un mariage célébré reli-
gieusement , par exemple en
Arabie Saoudite , est reconnu
sur le plan civil, qu 'il concer-
ne des Saoudiens ou des
Suisses. Et il serait reconnu
comme tel en Suisse par nos
dispositions de droit interna-
tional. On ne saurait donc
admettre qu 'on traite diffé-
remment ceux qui se marient
en Suisse ou à l'étranger.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller n 'a pas voulu faire de
cet article une question crucia-
le , dans la mesure où il avait
proposé initialement son abro-
gation. Au vote, le Conseil des
Etats a décidé de suivre la
minorité Schmid-Brunner par
21 voix contre 10. Au National
de se prononcer , prochaine-
ment sans doute.

FNU

Demain
Friedrich Zahnd,
éditeur
neuchâtelois

Point de vue
protestant

Jusqu à présent une attes-
tation du mariage civil était
nécessaire pour procéder à
une cérémonie religieuse de
mariage. Récente , cette suc-
cession chronolog ique de
1904 s'inscrit dans le cou-
rant de sécularisation et de
laïcisation qui réagit en parti-
culier contre les Eglises chré-
tiennes occidentales , souvent
accusées de vouloir contrôler
les mœurs sexuelles et conju-
gales de leurs fidèles. On sait
aussi que l'Eglise catholique
romaine a renforcé le statut
religieux du mariage en l'éle-
vant au rang de sacrement.
Cette prétention sera contes-
tée par la Réforme protestan-
te dès le début du XVIe
siècle. Dans ce climat polé-
mi que , le protestantisme
acceptera assez facilement
l'imposition du mariage civil.
L'Eglise catholique romaine
finira aussi par souscrire à ce
nouveau droit , mais avec réti-
cences. Car pour elle -
aujourd 'hui  encore - un
mariage n 'est valide que s'il
est célébré par un prêtre qui
accueille le consentement
libre des conjoints. Tel est ,
brièvement esquissé , notre
héritage «historique».

Le statut du mariage et de
la famille est aujourd'hui
devenu incertain (divorces
fréquents , familles recompo-
sées , coup les non mariés ,
etc.). Beaucoup de coup les
n 'éprouvent plus le besoin
de faire bénir leur union.
Pourtant il reste une majori-
té d'hommes et de femmes
qui tiennent à avoir une céré-
monie nuptiale religieuse. Ils
considèrent même cette
solennité comme étant la
plus importante et détermi-
nante pour leur mariage, le
passage devant l' o fficier
d'état civil étant vécu comme
une simple formalité.

Pour le protestantisme ,
l' amendement proposé ne
touche pas au cœur de sa foi
et de sa doctrine. On rappel-
lera que l'Eglise réformée ne
marie pas , mais qu 'elle
accompagne le désir du
couple de vivre sa conjugali-
té devant Dieu . On dira que
la cérémonie religieuse est
de l' ordre du témoignage ,
non de celui de la constitu-
tion du couple. La légalisa-

tion du couple - le mariage
institutionnel - est certes
important pour sauvegarder
un certain ordre social -
mais à la limite , elle n 'est
pas une nécessité de foi.
L'Eglise protestante laisse
cette tâche d'officialisation à
la société civile. II n'y a pas
pour elle de problème de
préséance entre les mariages
civils et religieux.

Dans sa prise de position,
l'Eglise protestante devrait
faire abstraction de tout
esprit polémique à l'égard de
l'Eglise catholique romaine.
Même si la position doctrina-
le de celle-ci peut lui appa-
raître contestable , elle doit
néanmoins avoir droit de cité
parmi d'autres. On compren-
dra cependant que l'Eglise
catholique accepterait volon-
tiers que la cérémonie nup-
tiale ne soit plus dépendante
de l'engagement civil officiel.

Les réserves qui pourraient
être faites se situeraient plu-
tôt au plan de l'opportunité.
Cette nouvelle disposition
juridique ne créera-t-elle pas
de la confusion dans les
esprits? Si la bénédiction
nuptiale pouvait précéder le
mariage juridique, ne risque-
rait-on pas de la considérer
comme suffisante et pourvue
d' effets juridi ques? Le oui
conjugal échang é devant
l'officier d'état civil ne serait-
il pas dévalorisé? Car cet
engagement est moralement
tout aussi sérieux que celui
qui est renouvelé lors d' une
cérémonie religieuse. Quant
à la promesse de s'aimer
d' un amour fidèle , les
amants l' ont déjà faite plu-
sieurs fois dans l ' intimité
avant de le déclarer officielle-
ment devant des instances
civiles ou ecclésiastiques!

Ainsi, cet amendement au
code civil du mariage engage
une réflexion sur les rela-
t ions qu 'entret iennent
l'amour, le mariage, le droit ,
la religion , la liberté de la
conscience personnelle et la
solidarité envers la société
dans laquelle vit le coup le.
Ce n 'est pas aussi simp le
qu 'on pourrait  le penser.
Mais qui a dit que la vie de
couple l'était?

Pasteur Robert Grimm

Moins de mariages, plus de divorces
Depuis 1992 , le nombre

des mariages en Suisse ne
cesse de diminuer , selon
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). Le recul s'est
poursuivi au cours de l'année
dernière, mais le rythme de
cette diminution a ralenti . En
1996 , 40.650 mariages ont
été célébrés , contre 40.820
l'année précédente.

Cette légère diminution est
provoquée par la baisse du
nombre de mariages de per-
sonnes célibataires (32.360
hommes et 33.390 femmes
contre 32.700 hommes et
33.750 femmes en 1995),
partiellement compensée par
l'augmentation du remariage
de personnes divorcées
(7600 hommes et 6850
femmes , contre 7400
hommes et 6640 femmes en
1995).

La faible intensité du maria-
ge des célibataires n 'est pas
propre à la Suisse. Elle carac-
térise l' ensemble des pays
européens. Par rapport aux
pays voisins , le mariage est
relativement fré quent en
Suisse. Parmi les célibataires
de moins de 50 ans, c'est en
moyenne à l'âge de 27 ,3 ans
que les femmes se marient ,
contre 29 ,8 ans pour les
hommes.  L'â ge moyen au
mariage ne cesse d'augmenter
depuis le début des années
1970.
Le plus élevé

En 1996 , 16.170 coup les
ont obtenu le divorce, soit 470
de plus que l'année précéden-
te. A titre de comparaison, le
nombre des divorces se situait
à 6400 en 1970 et à 10.910
en 1980. L' augmentat ion

spectaculaire observée en
1996 s'exp li que par la
conjonction de deux phéno-
mènes. D'une part , le nombre
de mariages avait augmenté
entre 1978 et 1991. Or ce
sont les mariages conclus à
cette époque qui sont
aujourd'hui fortement expo-
sés au risque de divorce.
D'autre part , l'intensité de la
divortialité augmente. Ainsi ,
selon les conditions observées
en 1996, 39 mariages sur 100
se terminent par un divorce
(38 l'année précédente). Une
valeur élevée, dépassée par
les seuls pays nordiques.
Fécondité faible

Les chiffres de 1995 indi-
quaient que le nombre moyen
d'enfants mis au monde par
chaque femme (Suissesses et
étrangères ) était de 1,48. En

1996, cette valeur a très légè-
rement augmenté , pour
atteindre 1,50 enfant par fem-
me. Cette augmentation ne
permet toutefois pas d'appro-
cher le seuil assurant  le
renouvellement des généra-
tions: il faudrait, en effet , 2,1
enfants par femme pour
garantir celui-ci. Au total ,
83.000 enfants ont vu le jour
en 1996, soit 800 de plus que
l'année précédente.

Le niveau de la fécondité
chez les femmes de nationalité
suisse se monte à 1,34 enfant
par femme. Pour les femmes
de nationalité étrangère , le
niveau de la fécondité , supé-
rieur à celui des Suissesses,
se situe depuis le début des
années 1990 à un niveau
proche de 1,75 enfant par
femme.
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Télévision
Moscou,
place Rouge
On ne prête qu'aux riches?
A voir... La TSR a démontré
dimanche dernier qu'elle
était disposée à quelques
concessions envers les plus
démunis. Une équipe de
tournage a ainsi suivi pas à
pas FR Gottéron dans son
récent périple à Moscou.

Jean Martinet qui s'épanche
sur le phénomène déclenché
par les transferts de Bykov et
de Khomutov alors que le club
tente de se sortir d'une situa-
tion financière qui met en péril
son avenir: «C'est très sport»
avait un côté surréaliste
dimanche dernier. Pas pour
tout le monde toutefois, car du
côté de Genève, on considère
Ïue la démarche n'avait rien

e déplacé. «Tout d'abord, pré-
cise Christian Fehlbaum, je
tiens à préciser que ce reporta-
ge ne nous a pas coûté des mil-
le et des cents. Cela dit, il faut
savoir que l'idée de départ était
différente. Il s'agissait de rela-
ter le retour de Bykov et de
Khomutov dans le club de
leurs débuts. L'idée était sédui-
sante dans la mesure où ces
deux-là sont tout de même des
monuments. Or, le journaliste
a dû revoir ses intentions parce
que Khomutov, malade, n'a
pas fait le déplacement et parce
que Bykov a été littéralement
aspiré par la sélection dans
laquelle il a évolué. Dès lors,
Bernard Heimo s'est rabattu
sur FR Gottéron pour «meu-
bler» son magazine. De plus, il
est quasiment impossible de
tourner à Moscou et notre équi-
pe s'est proprement fait éjecter
de la place Rouge sans avoir pu
ramener la moindre image...»

Reste que derrière cette dif-
fusion, la présentatrice n'a pas
pipé mot des mésaventures du
HCC en République tchèque.
«Il ne faut pas comparer ce qui
ne l'est pas, coupe Christian
Fehlbaum. Cela étant, le HCC
ne sera pas délaissé. On sera
là, d'autant plus que nous
entretenons de bons contacts
avec ce club...»

Le rendez-vous est pris.
JFB

Gymnastique Une ère
nouvelle s'ouvre à Lausanne
C'est le grand chambarde-
ment. A l'aube de l'an 2000,
la gymnastique, d'ordinaire
si conservatrice voire sclé-
rosée, a décidé de se sou-
mettre à un check-up
approfondi. L'examen s'est
révélé utile. La semaine pro-
chaine à Lausanne, les 33es
championnats du monde de
gymnastique artistique pré-
senteront d'importants
changements par rapport
aux précédents. Le lifting
apparaît réussi. A vous de
juger, dès lundi.

Alexandre Lâchât

Plusieurs nouveautés mar-
queront ces 3 Ses champion-
nats du monde, qui se dérou-
leront de lundi à dimanche
prochains à la patinoire de
Malley. La suppression des
exercices imposés constitue
l'innovation majeure . Six .ans
après l'Union internationale
de patinage (ISU), la Fédéra-
tion internationale de gymnas-
tique (FIG) a ainsi, elle aussi,
choisi la voie de la modernité
et mis au placard une phase de
la compétition vieillotte, rébar-
bative et - surtout - peu
médiatique.
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Conséquence directe de cet-
te suppression des imposés:
tant pour les hommes que
pour les femmes figure désor-
mais au programme des cham-
pionnats une finale par
équipes, qui réunira jeudi les
six meilleures formations du
tour qualificatif , agendé lui de
lundi à mercredi.

Notes plus basses
Autre innovation dans le

concours par équipes, celle
apportée par le système 6-5^1:
chaque formation est aujour-
d'hui composée de six gym-
nastes, seuls cinq d'entre eux
sont alignés à chaque engin et
seules les quatre meilleures
notes sont retenues pour l'éta-
blissement du classement.
Une nouveauté qui suit la ten-
dance amorcée dès le début

La championne olympique d'Atlanta, l'Ukrainienne Lilia Podkopaieva, devra, elle aussi, composer avec le nouveau code
de pointage. photo a-Keystone

des années nonante: la gym-
nastique devient de plus en
plus une affaire de spécia-
listes, au détriment des gym-
nastes complets.

Le code de pointage , lui aus-
si, est .nouveau. La - bible des
juges a été revue après les Jçux
d'Atlanta et se veut aujourd'hui
plus sévère. Depuis cette
année, un exercice parfaite-
ment exécuté et contenant le
minimum des exigences
requises obtient une note de
8,60 points seulement. Des
bonus sont attribués unique-
ment si le gymnaste présente -
et réussit - une (ou dès) diffi-
culté^) extrême(s), les parties
E voire super-E (là aussi, c'est
nouveau). Les notes sont désor-
mais plus basses et un 9,00
sanctionne déjà un exercice de
valeur mondiale.

Un nouveau saut
pour Dieter Rehm

La nouvelle taxation a
contraint nombre de gym-
nastes à modifier leurs plans.
Ainsi le Zurichois Dieter
Rehm, sacré vice-champion

d Europe au saut de cheval il y
a quinze mois à Copenhague,
se voit dans l'obligation dé pré-
senter un nouvel élément cette
année, le triple salto groupé

avant. Son saut de 1996 ne lui
aurait permis d'espérer
qu 'une note de 9,60 au maxi-
mum. Son saut 1997 peut lui
valoir la note maximale (10).

47 ans après Bâle
Si les 33es championnats

du monde de gymnastique
artistique ont lieu cette année
sur les bords du Léman, c'est
à l'influence déterminante de
Juan Antonio Samaranch
que les Lausannois le doi-
vent. En octobre 1993, lors
de son assemblée annuelle
des délégués tenue à Basse-
court , la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) avait en
effet clairement annoncé son
intention de se porter candi-
date pour les Mondiaux de
1999. Bâle et Zurich étaient
sur les rangs pour accueillir
l'événement.

L'intervention du prési-
dent du Comité international
olympique (CIO) auprès de

la Fédération internationale
(FIG) s'est avérée décisive.
Samaranch voulait en effet
3ue les Mondiaux 1997 se

éroulent en même temps
que la 106e session du CIO,
à Lausanne. Ainsi sera fait.
Pour les gymnastes helvé-
tiques , l'événement est d'im-
portance: cela faisait depuis
1950, lorsque Bâle avait
accueilli les 12es champion-
nats du monde, que notre
pays n'avait plus organisé un
rendez-vous à l'échelle plané-
taire.

Paradoxal , quand l'on sait
que le siège de la FIG se trou-
ve à Moutier , après avoir
longtemps été à Lyss.

ALA

Le collège des juges, lui aus-
si , a été revu. Deux experts
s'attachent désormais à déter-
miner la note de départ, quatre
(ou six) autres sont chargés
d'évaluer les déductions pour
les fautes d'exécution. De cette
manière, le jury n'est plus au
four et au moulin et peut
mieux se concentrer sur la
tâche qui lui est dévolue.

La barre à 16 ans
Ultime innovation majeure

mais ô combien importante:
l'âge minimum requis pour les
gymnastes féminines a été por-
té de 15 à 16 ans, «afin, note
le nouveau président de la
FIG, l'Italien Bruno Grandi ,
de préserver la santé des gym-
nastes et d'améliorer l'image
de marque de la gymnastique
auprès du public» . Grandi
entend bien de ne pas en res-
ter là: la réforme doit se pour-
suivre et l'objectif fixé est
clair: fixer la barre à 18 ans
pour les Jeux olympiques
2004.

Sensé, cet homme-là.
ALA

Grand écran «Western»
et rencontres singulières

Avec Paco le Catalan et
Sacha le Russe, les inou-
bliables protagonistes de
«Western», le 7e art vous
emmène au 7e ciel. Ce
véritable bonheur sur
grand écran , prix du jury
au dernier Festival de
Cannes, est dû à Manuel
Poirier et a pour cadre les
chemins de traverse bre-
tons, dans un système qui
va à l'encontre du déroule-
ment normal des choses de
la vie.

Un film d'ouverture,
d'horizons et de mélodies,
alliant les musiques hispa-
nisantes, le grand large et
la chaleur du metteur en
scène.

p 23 photo Sadefi

Cartes postales: jour J-2
Chaque jour, votre journal

publie l'une des cartes postales
que vous nous écrivez depuis
votre lieu de vacances: comblés
par l'afHuence de vos mes-
sages, nous nous faisons un
plaisir d'en prolonger la paru-
tion jusqu'à lin 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 y /̂de l'évasion

Attention: n'envoyez plus de
cartes , qui n 'auraient plus le
temps de nous parvenir d'ici la

fin du concours, qui se termine
samedi 30 août avec la publica-
tion de la dernière carte postale.

Les meilleurs vins en sous-sol, dans les caves, l'histoire
sous le soleil, en surface: c'est ainsi que se déguste la
Bourgogne, terreau fertile en cultures de toutes sortes.
Une formule de vacances choisie par une lectrice de
Neuchâtel , Catherine Henry Lirenhard, qui nous adres-
se une page essentielle de l'Histoire. / réd.
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/ mfAlhÛJddcmTl SPORTING GARAGE ~Z] T V)  i i CAFÉ /£?? -l *** LnU /•«m»X ^-^ ~=*̂  tt IJf J^nill RESTAURANT -M?é JJ  ̂AUTO-CENTRE
XMEUBLES f\fà\ fWÏÏW )  ̂ f l  1 !• €TT Hl'wfc ¦ > "ÏÏ î̂I** GARAGE ET 

CARROSSERIE

'Leitenberq w ^uST M Maladin. %e Hameau :W.
I.^IV^Ilk/

V.1^ 
^— **UWI ( Sortie Les Conv«s. LA THA UX nFJSnnin*

' ^̂ "•^̂ ^¦̂ ^•^"^330» , LA CHAUX-DE-FONDS | | Serre 101, La Chaux-de-Fonds | | depuis ,etunneide Le wi^^p» _ j  lj___" : : . £' ' / W
,|, ^Ctr*w /A GARAGE ip ÂWOSSKUIE
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Vendredi 29 août 1997 ¦».¦- ¦ - ^̂ ^ .r^r i>r Tin Lapins, canards, poulets

à 20 h 15 PE LA SOCIETE PE TIR Viande fraîche ^^
ta'̂ sg) 60 artisans et brocanteurs,

&ïïfrrG 5 cantines vous attendent le

/ ^ \l Samedi 6 septembre 1997
** feL pour la

8 ème Fête du sel - BUTTES/NE
1000 sacs de sel à vendre

Entrâe libre
28-104129

W J AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

Z

Ford Escort 1.8 Tornodo 1994,43 000 km, 4 p. Fr. 14 800.-
Ford Fiesta 1.4 Ghia 1992, rouge, 5 p. Fr. 11 500.-
Ford Mondeo 2.5 V6 1995,32 000 km, 5 p. Fr. 22 500.-
Ford Mondeo 2.0 Ghia 4x4 1996, 35 000 km Fr. 26 800 -
Ford Scorpio GLX, 4x4 1994,57 000 km, A.C. Fr. 21 800.-

O

Seat Marbella 1992, noir, T.O. Fr. 5 900.-
Toyota Siarlet UXLi 1992,31 000 km Fr. 7 900.-
Lancia YlO Elite 1.1 1994,38 000 km Fr. 9 500.-
Opel Astra 1.4 GL 1993,blanc Fr. 9 800 -
Peugeot 106 Swiss 1.4 1993,24 000 km Fr. 10 800.-
VW Golf 1.8 S Plus 1992, gris foncé Fr. 11 500.-
Nissan Sunny 1.6 1993, gris, automatique Fr. 12 500 -

W

Opel Corsa 1.6 GSi 1995,31 000 km, rouge Fr. 16 500.-

STATION-WAGON - MONOSPACES - 4x4

<

Ford Escort 1.8 Ghia 1994, pelrol blue, T.O. Fr. 13 500.-
Ford Explorer 4.0 1995, vert met., ttes options Fr. 35 800.-
Ford Mondeo Everest S 1996, 20 000 km, A.C. Fr. 24 800.-
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1991,rouge Fr. 12500.-

U

Opel Astra 1.6 CD 1993, blanc Fr. 13 800.-
Renault Express 1.4 R 1995, 16 000 km, vitré Fr. 13 800.-

ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT

U 

GARANTIE A-1 EUROTAX 12 MOIS é §

PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44
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Dancing les Caraïbes
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

orchestre
dès ce soir de 22 h à 4 h.
Fermeture le dimanche.

| \ 132-12386

r
wB-o«,-#"*" g gt I c'est le jour idéal pour

'*" -- jg /^ IVI m vos achats de meubles
£ ^̂  

\mW |\/ | f^̂  3 * ^ Pr'x réduits I
J ^

mmm ™ 
mM ^ *̂ ^^^« Un choix gigantesque !

SÂ m \  IVI ̂  ̂ ^»» "̂ Exposition sur 2 étages I
^^.•••̂ l̂ ^Vente 

directe 

du dépôt (8500 m2 ) I
^«i»«** c^̂ g^P"*̂ * Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, ' OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé

AGENCE JULIA STEINER
I Conseillère indépendante en écoles de langues
I * Plusieurs pays à choix
I * Cours généraux ou spécialisés
I » Placement de jeunes gens au pair
I ? Conseils et documentation gratuits
I Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68
V807 Blonay Fax: 021 943 29 50y

22-532600 4x4

P 

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau!
Hockey Sport Discount

30 à 40% de rabais sur collection 1998
Jusqu 'à samedi 30 août s

& Cannes MONTRÉAL HMP 8818 L _ot 04
tas* Cannes SHERWOOD R nex °̂ -~

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-FondsL'annonce,
reflet vivant
du marché



Gymnastique Imperturbable,
Pascale Grossenbacher!
Lorsque les Suissesses fe-
ront leur apparition, lundi
en début d'après-midi sur
l'aire de compétition lau-
sannoise, toutes n'auront
pas droit aux mêmes hon-
neurs. Chef de file de
l'équipe, la Neuvevilloise
Pascale Grossenbacher
évoluera sur les quatre en-
gins. Naomi Zeller (Evilard)
apparaîtra aux barres asy-
métriques, tandis que la De-
lémontaine Olga Lopez,
sauf défection de dernière
minute, observera ses ca-
marades depuis le banc.

Lausanne
Boris Charp illoz/ROC
Dans les travées du Palais

de Beaulieu , l'heure est en-
core à la décontraction. Au-
cune tension particulière ne se
lit sur les visages des gym-
nastes qui vont et qui vien-
nent. Les filles de l'équipe na-
tionale n'échappent pas à cette
constatation. L'approche im-
minente du j our J (elles entre-
ront en lice lundi à 14 h 10)

n'engendre pour l'heure au-
cune pression particulière
dans le camp helvétique, pas
même chez Pascale Grossen-
bacher dont la prestation mi-
figue mi-raisin du week-end
dernier, lors du match triangu-
laire Suisse - Chine - Biélorus-
sie (huitième au classement
général et deuxième Suissesse
derrière Natascha Schnell),
est déjà oubliée.

ÙJ^M *JggvmHAsvùij B 97
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«Ça n'était pas mon jour, ex-
pli que la Neuvevilloise. Dans
l'année, il y a toujours une
compétition où l'on se loupe.
En ce qui me concerne, cela
est arrivé à Berne.»

«Ça ne me dérange pas»
A une semaine des cham-

pionnats du monde, cette rela-
tive contre-performance n'est
pas de nature à semer le doute

dans l'esprit de l'entraîneur
Klaus Hiibner: «Ça ne me dé-
range pas particulièrement.
On ne passe pas fréquemment
à côté d'une compétition et, si
l'on croit à la loi des séries , il y
a de quoi se réjouir. Je me
souviens qu 'après une mau^
vaise sortie à Lugano, les gym-
nastes avaient enchaîné avec
deux bons concours.»

Autant dire qu 'au sein du
staff helvétique , rien se sau-
rait ébranler une confiance bâ-
tie, cimentée et consolidée au
fil des nombreux entraîne-
ments auxquels tout le groupe
s'est astreint, de longs mois
durant, en vue des Mondiaux.
Une foi capable de déplacer
des montagnes qui transparaît
dans les propos de Pascale
Grossenbacher: «Il n y a pas
de raison de redouter qui ou
quoi que ce soit. Si l'on a
peur, c'est sûr qu 'on se
plante!» Sans complexe, la ré-
sidente de Chavannes.

Au dernier moment
Lundi , les Suissesses enta-

meront la compétition par la
poutre. A cet engin, Pascale
Grossenbacher partira avec la
cotation maximale de 10. Une
note de départ revue à la baisse
pour ses exercices aux barres
asymétriques (9,30), au sol
(9,60) et au saut de cheval
(9,50). «Au saut, dit-elle, ce
n'est pas vraiment ça. Je ne sais
pas si j 'essaierai ma nouvelle
combinaison où opterai pour
celle de l' année passée. On dé-
cidera au dernier moment.»

Pour Naomi Zeller, qui a vu
sa préparation contrariée par
une fracture de fatigue à un

Pas très a l'aise dimanche dernier a Berne, Pascale Grossen-
bacher n'en garde pas moins le sourire. photo Keystone

pied , le choix est vite fait: «De-
puis que j 'ai repris l'entraîne-
ment, je ne fais que des
barres.» Aussi, la résidente
d'Evilard maîtrise-t-elle toutes
les difficultés contenues dans
la seule prestation (9,20)
qu 'elle livrera sur le podium
lausannois.

Quant à la Delémontaine
Olga Lopez, elle se contentera

d'encourager ses camarades
depuis la «touche», à moins
que... A moins que l'une des
six Suissesses alignées ne se
blesse, étant acquis qu'elle
peut être appelée à pallier une
éventuelle défection jusqu 'à la
fin de réchauffement. «C'est
notre joker» , affirme Klaus
Hubner.

BOC

Répétition générale
Arrivée mercredi à Lau-

sanne, la délégation helvé-
tique a gentiment pris ses
marques dans son nouvel en-
vironnement. Exercices de
force en matinée, les Suis-
sesses ont poursuivi par trois
heures d'entraînement inten-
sif hier après-midi. Aujour-
d'hui , elles effectueront leur
répétition générale sur l'aire

de compétition. «Une bonne
occasion de s'habituer à la lu-
mière, à l'ambiance, aux en-
gins et à la flexibilité de ceux-
ci, explique l'entraîneur. On
ne peut plus améliorer grand-
chose. Ça, on l'a fait avant.»
Demain et dimanche, les
jeunes filles continueront à ré-
viser leurs gammes. Lundi...

BOC

Li Un nom,
deux grands
absents

Blessé, le champion olym-
pique et champion du monde
en titre du concours complet, le
Chinois Li Xiaoshuang, sera le
principal absent de ces 33es
championnats du monde. Un
autre Li, Donghua celui-là.
manquera à l'appel. Notre
champion olympique du che-
val-arçons a en effet décidé
d'abandonner la compétition
après les Jeux d'Atlanta, à
l'instar des Shannon Miller, Vi-
tali Scherbo, Andréas Wecker
et autres Youri Chechi, tous sa-
crés champions olympiques,
soit à Barcelone soit à Atlanta.
Le champion d'Europe à la
barre fixe , Kasimir Dounev, lui
non plus, ne sera pas présent
sur les bords du Léman, mais
pour une toute autre raison: la
fédération bulgare ne s'est pas
inscrite dans les délais!

L'Ukrainienne Lilia Podko-
paieva, championne olympique
et championne du monde en
titre du concours complet,
ainsi que le Biélorusse Ivan
Ivankov, champion du monde
1994 et blessé l'an dernier, se-
ront ainsi les principales têtes
d'affiche à la patinoire de Mal-
ley. L'Allemand Valeri Belenki,
la Chinoise Mo Huilan, l'Espa-
gnol Jésus Carballo, l'Améri-
caine Dominique Moceanu, le
Grec Ioannis Melissanidis, les
Roumaines Gina Gogean et Si-
mona Amanar, le Russe Alexei
Nemov et l'Ukrainien Gregori
Misutin seront les autres prin-
cipaux engages.

Les Suisses? Ils seront em-
menés par la Neuvevilloise Pas-
cale Grossenbacher et le Lucer-
nois Felipe Andres (qui peu-
vent tous deux rêver de
prendre part à la finale du
concours complet), ainsi que
par le Zurichois Dieter Rehm,
dont le triple salto peut lui per-
mettre de réaliser un exploit au
saut de cheval.

Début des opérations pour
les Suissesses lundi après-midi
à 14 h 10, pour les Suisses
mercredi soir à 20 h 10, à l' en-
seigne des qualifications.

ALA

Course à pied De part et d'autre du Doubs
Prochaine manche du cham-

pionnat neuchâtelois des
courses hors stades (lire ci-des-
sous le point après l'épreuve du
Valanvron) dimanche à l'occa-
sion de la sixième édition de
l'épreuve Les Brenets - Villers-
le-Lac. Une course disputée
deux semaines plus vite qu 'à
l'accoutumée pour réunir plus
de participants. On le souhaite
aux organisateurs, à savoir le
Valma de Morteau et Bernard
Lamielle du CC La Chaux-de-
Fonds.

Championnat W%\/
/des courses » > /
neuchâteloises mWÀ̂J

Un merveilleux parcours na-
turel, long de 21 km, passant
de 800 m d'altitude environ à
600 m au barrage du Châtelot,
après 9 km, pour remonter, dès

la quatorzième borne franchie ,
de 730 m à 900 m, point cul-
minant des Vions , et redes-
cendre, ensuite, j usqu'à 760 m.
Le départ sera donné à tous du
terrain de football des Brenets à
10 h. Les dernières inscriptions
y seront prises. De là , les sacs
seront acheminés par l'organi-
sateur jus qu'à l'arrivée. Quatre
postes de ravitaillement et
d'épongement sont prévus le
long des 21 km, ainsi qu 'un au
but. Limite d'âge pour prendre
le départ fixée à 18 ans et les
non-licenciés doivent être en
possession d'un certificat de
non-contre-indication à la pra-
tique de la course à pied en
compétition datant de moins
d'un an.

Parallèlement à cette
manche du championnat neu-
châtelois se déroulera une
course de 11 km dont le départ
sera donné au barrage du Châ-
telot à 10 h 15. Les intéressés
devront se présenter avant 9 h

30 à Villers-le-Lac, à la place
Droz Barthonet d'où ils seront
conduits par bus au Pissoux.
De là , il leur restera à marcher
durant quinze minutes pour
j oindre le lieu de départ, au bar-
rage, où le départ sera donné à
10 h 15.

Un prix souvenir récompen-
sera chacun, les meilleurs rece-
vront des prix spéciaux, de

plus , on procédera à un tirage
au sort des dossards.

Enfin , les organisateurs
convient les plus jeunes à se
présenter à Villers-le-Lac pour
prendre le départ, à 9 h 45,
d'un 1000 mètres pour les pous-
sins, d'un 2000 mètres pour Jes
benjamins et les minimes, et
d'un 3000 mètres pour les ca-
dets. Quatre nouvelles catégo-

ries autant féminines que mas-
culines. Tout aura donc été mis
en œuvre pour faire de cette
sixième édition une course très
disputée et très fréquentée, in-
ternationale de surcroît.

Pour de plus amples rensei-
gnements: B. Lamielle, Le Che-
min-Perdu 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 926.56.16.

ALF

Juniors dames (1978-1979): 1.
Vanina Di Paola (St-Blaise) 196
points. 2. Marion Mordasini (Cou-
vet) 167. 3. Audrey Vuille (Le
Locle) 158. 4. Tanja Trussel
(Chambrelien) 145. 5. Joëlle Ban-
deret (La Chaux-de-Fonds) 125.

Dames (1958-1977): 1. Corinne
Isler (La Cibourg) 282. 2. Dora Ja-
kob (Cormondrèche) 277. 3. Isa-
belle Joly (Colombier) 221. 4. Do-
ryane Scliick (La Châtagne) 212.
5. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 205.

Dames vétérans (1957): 1. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 252. 2. Fran-
çoise Thuler (Cornaux) 248. 3.

Le point
Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 231. 4. Céline Desy (Cor-
taillod) 194. 5. Josiane Amstutz
(Courtelary) 180.

Juniors'hommes (1978-1979):
1. Daniel Haldimann (St-Blaise)
291. 2. Gilles Aeschlimann (Le
Prévoux) 273. 3. Marc Brodard
(Neuchâtel) 232. 4. Christop he Be-
noit (La Neuveville) 207. 5. Lau-
rent Jolv (Colombier) 171.

Hommes (1977-1958): 1. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
265. 2. Marc-Henri Jaunin (Cor-
taillod) 252. 3. Pascal Cobos (Be-

vaix) 199. 4. François Glauser
(Couvet) 175. 5. Claude Robert
(Peseux) 164.

Hommes vétérans 1 (1957-
1948): 1. Joao Da Silva (Cressier)
255. 2. Serge Furrer (Bevaix) 246.
3. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 235. 4. Raymond Gaillard
(Grandson) 188. 5. Fausto Gior-
gianni (Marnand) 184.

Hommes vétérans 2 (1947): 1.
Çlaudv Rosat (La Brevine) 297. 2.
Paul Bloch (Corcelles) 252. 3.
Andres Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 218. 4. Stefano Pegarori
(Le Landeron) 207. 5. Denis Laber
(La Chaux-de-Fonds) 200. /réd .

Dimanche 31 août 20 h -
22 h: cérémonie d'ouverture.

Lundi 1er septembre. 10 h -
22 h 50: qualifications dames.

Mardi 2 septembre. 10 h -
13 lu qualifications dames. 15 h -
16 h 50: qualifications mes-
sieurs. 18 h - 20 h: cérémonie
d'ouverture de la 106e session
du CIO. 20 h - 21 h 50: qualifi-
cations messieurs.

Mercredi 3 septembre. 10 h -
19 h : qualifications messieurs.

Jeudi 4 septembre. 17 h -
19 h 15: finale des six meil-
leures équipes dames. 20 h -
22 h 15: fïnale*des six meil-
leures équipes messieurs.

Vendredi 5 septembre. 15 h -
17 h 30: finale du concours com-
plet dames. 20 h- 22 h 30: finale
du concours complet messieurs.

Samedi 6 septembre. 19 h -
22 h: finales par engins dames
(saut de cheval, barres asymé-
triques) et messieurs (sol , cheval
d'arçons, anneaux).

Dimanche 7 septembre. 13 h -
16 h: finales par engins dames
(poutre , sol) et messieurs (saut
de cheval, barres parallèles et
barre fixe).

Messieurs: Felipe Andres
(1972 , Emmenbrïicke), Dieter
Rehm (1974, Samstagern), Pas-
cal Bollmann (1973, Tuggen),
Martin Fuchs (1973, Schaff-
house), Sven Strassle (1975 , Al-
biesrieden), Alexander Zeindler
(1973, Lenzbourg).

Dames: Pascale Grossenba-
cher (1978, La Neuveville), Nata-
scha Schnell (1976 , Bûlach), Isa-
belle Camandona (1981, Re-
nens), Fong Zhu Lim (1980,
Obersiggenthal), Raphaela
Schnetzer (1981, Oerlikon),
Naomi Zeller (1981, La Neuve-
ville). / si

Hier à Vincennes, Prix de NeuiUy.
Tiercé: 11 - 17 - 3.
Quarté+: 11-17-3-8 .
Quinté+: 11 - 17-3-8-14 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1902.-
Dans un ordre différent: 354,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 89.088,40 fr.
Dans un ordre différent: 2611,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 69,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.224.538,20 fr.
Dans un ordre différent 8534,60 fr.
Bonus 4: 807,20 fr.
Bonus 3: 55,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 190,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@rai @[P0M0(ô)M
Demain 1 
à Vincennes, 1 Florilège 2100 M. Lernoir V. Collard 5/1 2a2a2a 6 - Il a impressionné à Enghien cet Notre jeu
Prix de la Foire ~~ été et s'annonce redoutable. 6*
internationale 2 Fazimo 2100 H. Biendl H. Biendl 7/1 7 . Suivant le déroulement de 7*

y *- l#aen l'épreuve, il est capable de lutter
(trot-attele, 3 Fighter-Horse 2100 C. Lamour C. Lamour 9/2 1a1a2a p0ur la victoire 1
autostart, , c , . , . . .  , 9
Réunion !, 4 Figaro-Ci 2100 P. Viel P. Viel 56/ 1 6a0m3m 3 - En forme, sa chance est ev,dente „
4e course, ' 6cnlv.au. 2
2100 m. 5 Fée-de-Billeron 2100 B. Piton P. Clairy 37/1 Da2a1a 1 - H détient une belle chance et pas 8
15 h 45) impossible pour la victoire. - bases

6 Général-November 2100 P. Korbi V. Kivijova 5/4 2a1a 9 - Avec un parcours sur mesure, il «¦¦ !
Cette rubrique vous est est capable de s'octroyer une place.
offerte par un dépositaire 7 Full-Account 2100 E. Dubois E. Dubois 6/4_ 1a3o3a n . EMe est en mesure de riva|iser Â 74local du PMU: avec |es meilleurs sur ce parcours ré- c o
—, 8 Fier-des-Baux 2100 B. Hue M. Hue 29/1 5a5a3a A„„ . . .1£e&tcu<n*Ht dul Au t,e/,c?
/2  *. 9 Fripon-Rose 2100 J. Bazire M. Bazire 12/ 1 3a4a6a 2 - Sur ce parcours de vitesse, ,l peut pour 12 fr

Ê /̂QflËÉfârfL espérer au moins une place. D - / - A

10 Flocilline 2100 F. Souloy F. Souloy 48/ 1 8 - Avec une course cachée, il peut , ¦ 
tRue du Bois-Noir 39 participer à la lutte pour les accès- 
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Football Coupes d'Europe:
effervescence à Genève
Après l'interminable mara-
thon des tours qualificatifs
dans les différentes coupes
européennes durant l'été,
les choses sérieuses com-
mencent aujourd'hui à Ge-
nève pour les quelque 120
clubs qualifiés, avec le ti-
rage au sort du premier
tour. Ce tirage, qui fera ap-
pel pour la première fois à
l'ordinateur, se déroulera
comme d'habitude au Ca-
sino du Noga-Hilton (dès
12 h), où tout le gratin du
football européen sera ré-
uni.

Certains y ont leurs habi-
tudes, d'autres découvriront
l'endroit. Mais tous auront la
gorge serrée lorsque Lennart
Johansson , le président de
l'Union européenne (UEFA),
en aura terminé avec l'appel
des 120 heureux élus dans les
trois coupes européennes (64
en Coupe de l'UEFA, 32 en
Coupe des coupes et, innova-
tion cette saison, 24 en Ligue
des champions).

Comme toujours, les hosti-
lités commenceront avec la
Coupe de l'UEFA, dont les 64
équipes (dont 7 françaises, 4
italiennes, espagnoles, an-
glaises et allemandes, ainsi
que Sion, Neuchâtel Xamax

et Grasshopper) auront été ré-
parties en huit groupes de
huit équi pes avec deux têtes
de série dans chacun de ceux-
ci qui ont été déterminées se-
lon l'indice européen des
clubs.

Même s'il est toujours ha-
sardeux de se prêter au jeu
des projections vu le nombre
de clubs en présence et le cal-
cul compliqué des indices, les
têtes de série et grands favoris
seront Tinter, l'Atletico Ma-
drid , l'Ajax Amsterdam, Ben-
fica , Arsenal et Liverpool.

Suspense garanti
Ensuite, ce sera au tour de

la Coupe des vainqueurs de
coupe qui , contrairement à la
saison dernière, ne bénéfi-
ciera pas d'un plateau de qua-
lité et sera donc très ouverte.
Le Betis Séville, le VfB Stutt-
gart et Chelsea figurent parmi
les plus grosses «écuries» de
cette compétition.

Le morceau de choix sera
évidemment constitué par le
tirage au sort de la Ligue des
champions, élargie cette sai-
son à vingt-quatre clubs (et
non plus seize). A partir de
quatre chapeaux composés
selon les forces en présence et
l'indice européen des pays,
ces vingt-quatre équipes se-

ront reparties en six groupes
de quatre pour un mini-cham-
pionnat (six j ournées). Les six
vainqueu rs et les deux
meilleurs deuxièmes seront
qualifiés pour les quarts de fi-
nale (aller et retour) , avec en-
suite demi- finales (aller et re-
tour) et finale.

Borussia Dortmund (tenant
du titre) sera tête de série
comme la Juventus, le Real
Madrid , Monaco, le Bayern
Munich et le PSV Eindhoven.
Le chapeau numéro deux est
constitué de Manchester Uni-
ted et du FC Porto (qualifiés
d'office au même titre que les
six têtes de série), Bayer Le-
verkusen, Barcelone, Parme
et le Paris Saint-Germain, ces
quatre derniers faisant partie
du contingent des huit vice-
champions ayant tous passé le
deuxième tour de qualifica-
tion. Newcastle et Feyenoord
notamment seront dans le
chapeau 3.

Dans la mesure où deux
clubs d'un même pays ne peu-
vent se retrouver dans un
même groupe , on peut très
bien imaginer un groupe avec
par exemple Dortmund, Bar-
celone et Newcastle ou un
autre avec la Juventus, Man-
chester United et Feyenoord.

Le suspense est garanti, /si

Xamax: Tinter ou Liverpool...
L UEFA a procédé à la ré-

partition des équipes dans
différents chapeaux à la veille
du tirage au sort du premier
tour de la Coupe UEFA. Les
trois représentants suisses
Sion, Neuchâtel Xamax et
Grasshopper se retrouvent en
compagnie d'adversaires très
huppés sur le plan européen.
Pour les Neuchâtelois, les
deux clubs têtes de série sont
l'Inter et Liverpool.

Huit chapeaux de huit
équipes ont été formés par

1 UEFA avec deux têtes de sé-
rie dans chaque groupe , qui
ne peuvent pas se rencon-
trer. Ainsi , Grasshopper,
tête de série du groupe F, ne
pourra pas jouer contre les
Turcs de Trabzonspor. Sion
n'a finalement pas été classé
tête de série si bien que les
Valaisans pourraient tomber
contre Benfica ou Spartak
Moscou , les deux têtes de sé-
rie du chapeau D. Et si la
troupe de Bigon évitait ces
deux morceaux, elle pour-

rait encore tomber contre la
Sampdoria , Bastia ou l'Ath-
letico Bilbao. Seuls Ferenc-
varos (Hon) et OFI Crète
(Grè) paraissent à la mesure
des Romands.

Pour Neuchâtel Xamax, il
s'agit d'éviter Liverpool et
l'Inter. Celtic Glasgow - un
bon souvenir pour les Neu-
châtelois - Twente Enschede
(Ho), Lillestroem (No) ou
Mouscron (Be) constituent
des adversaires plus ma-
léables. /si Giuseppe Bergomi et ses copains de l'Inter pourraient

croiser Neuchâtel Xamax sur leur route. photo asl

Ligue des champions
Encore plus lucrative!

La commission des com-
pétitions interclubs de
l'UEFA a rendu publiques
les primes que toucheront
chaque équipe participant à
la Ligue des champions cette
saison, qui sont légèrement
plus élevées que la saison
dernière.

Chacune des vingt-quatre
équipes qualifiées , comme
en 1996-1997, touchera deux
millions de francs. Pas de
changements non plus pour
les primes de matches dans
les groupes: le match nul
«vaudra» 500.000 francs et

la victoire un million. La
qualification pour les quarts
de finale sera mieux rémuné-
rée que la saison dernière:
trois millions de francs
contre 2,8. Augmentation
également pour les demi-fi-
nalistes, qui toucheront cha-
cun 3,25 millions de francs
au lieu de trois.

Le perdant de la finale
sera récompensé par quatre
millions de francs , comme
par le passé, alors que le
vainqueur verra sa prime
passer de quatre à cinq mil-
lions de francs, /si

Le point
Coupe des vainqueurs de coupe, tour préliminaire

Mercredi Retour Aller
D3V Vestmannaeyjar/Isl - Hibernians/Malte 3-0 (1-0)

Hier
Kanaz Gania/Azer - Dinaburg Daugavpils/Let 0-1 (0-1)
Belchina Bobruisk/Bié - Sadama Tallinn/Est 4-1 ( 1 -1 )
Ararat Erevan/Arm - Dinamo Batumi/Géo 0-2 (3-0)
Chaktior Donetsk/Ukr - Zimbru Chisinau/Mol 3-0 (1-1)
NK Zagreb/Cro - Sloga Jugomagnat Skopje/Mac 2-0 (2-1 )
Slovan Bratislava/Slq - Levski Sofia/Bul 2-1 (1-1)
Apoel Nicosie/Chy - HB Torshavn/Féroé 6-0 (1-1)
Hapoel Beer-Sheva/Isr - Jalgiris Wilnius/Lit 2-1 a.p. 0-0 (0-0)
Legia Varsovie/Pol - Glenavon Belfast/IdN 4-0 ( 1 -1 )
Vasutas Budapest/Hon - Balzers/Lie 2-0 (3-1)
Etoile Rouge Belgrade/You - HJK Helsinki/Fin 3-0 (0-1 )
National Bucarest/Rou - Cwmbran Town/Galles 7-0 (5-2)
Union Luxemburg - Primorje Ajdovscina/Slo 0-1 (0-2)
Shelbourne Dublin/Eire - Kilmarnock/Eco 1-1 (1-2)
En gras les équi pes qualifiées.

Equipe de Suisse
Le retour de Dario Zuffi
La sélection mise sur pied
par l'entraîneur national
Rolf Fringer en vue des
matches décisifs des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 98 contre la Fin-
lande, le 6 septembre à Lau-
sanne, et la Norvège, le 10
septembre à Oslo, est prati-
quement identique à celle
réunie pour affronter la
Hongrie. Seule innovation,
le retour de Dario Zuffi.

Le milieu de terrain du FC
Bâle opère ainsi , à près de 33
ans, un come-back inattendu en
équipe nationale. La dernière de
ses dix-sept sélections remonte
au 26 avril 1995, à Berne,
contre la Turquie. Attaquant de-
venu régisseur sous le maillot
rhénan, Zuffi pourrait offrir une
solution de remplacement à Rolf

Fringer: pour affronter la Fin-
lande, le coach national sera
privé de Ciriaco Sforza et Murât
Yakin, suspendus.

Le Servettien Sébastien
Fournier, qui avait dû renon-
cer au déplacement de Buda-
pest en raison d'une blessure,
fait partie du groupe, de même
que Kubilay Tùrkyilmaz, qui
n'avait pu jouer contre les Hon-
grois en raison d'un problème
musculaire à une cuisse. Tou-
ché aux adducteurs, Ramon
Vega (Tottenham), qui avait
déjà manqué pour cause de
suspension au Nepstadion , est
le principal absent du cadre de
Rolf Fringer.

La sélection
Gardiens: Lehmann (Lu-

cerne/11 sélections.), Hilfi ker (Aa-
rau/1).

Défenseurs: Henchoz (Black-
burn Rovers/24), Jeanneret (Neu-
châtel Xamax/3), Ohrel (Lau-
sanne/53), Walker (Munich
1860/7), Wicky (Werder
Brême/ 10), Wolf (Sion/5), Zwyssig
(Saint-Gall/ 1).

Milieux de terrain: Cantalupp i
(Servette/4). Fournier (Ser-
vettc/ 13), Lonfat (Sion/ l). Régis
Rothenbuhler (Neuchâtel Xa-
max/13), * Sforza (Kaiserslau-
tern/51), Zambaz (Sion/l), * Ya-
kin (V1B Stuttgart/ 11), ZulTi
(Bàle/ 17).

Attaquants: Chapuisat (Borus-
sia Dortmund/57), De Napoli (Aa-
rau/2), Kunz (Neuchâtel Xamax),
Sesa (Servette/6), Tùrkyilmaz
(Grasshoppers/55).

De piquet: Millier (Servette),
Vogel (Grasshopper) , Zuberhiihler
(Grasshopper) .

* Suspendus pour le match
contre la Finlande , Sforza et Yakin
ne pourront intervenir que lors du
match en Norvège.

Lucerne Kudi Muller remercié
Deux jours après s'être vu

renouvelé sa confiance par la
direction de Lucerne, l'entraî-
neur Kudi Muller a été limogé
avec effet immédiat. Son assis-
tant Martin Muller sera à la
tête de l'équipe demain pour
la venue d'Etoile Carouge à
l'Allmend.

Le comité tente de débau-
cher Jochen Dries à Kriens
pour le mettre à la tête du FC
Lucerne.

Kudi Muller, qui avait ob-
tenu le maintien de Lucerne
en LNA et sa participation à la
finale de la Coupe de Suisse,
est limogé pour insuffisance
de résultats. Le club de Suisse
centrale est onzième avec cinq
points en huit matches.

Martin Muller, l'assistant
de son homonyme, est le nou-
vel entraîneur intérimaire en
attendant une éventuelle nomi-
nation de Jochen Dries. le can-

didat favori. L'Allemand de
Kriens a bien été contacté hier
par le comité du FC Lucerne,
mais les négociations n'ont
pas encore commencé. Sur les
ondes des radios locales,
Dries a pourtant exp li qué
qu 'il accepterait tout de suite
la proposition du président Si-
mioni si Kriens le libère de ses
obligations. Une ruptu re de
contrat coûterait cher au nou-
vel emp loyeur de Dries. /si

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Le Locle - Audax-Friûl
Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier - Cortaillod
15.30 Noirai gue - Marin
16.00 Serrières II - Bôle

Le Landeron - Corcelles
St-Blaise - Deportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Travers - Couvet
17.00 Coffrane - C.-Portugais
Dimanche
15.00 NE Xamax II - St-Imier Ib

Boudry - Marin II
15.30 Hauterive la - Comète
16.00 Bevaix - Colombier II
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Chx-de-Fonds II - Hauterive Ib

Les Bois - Fontainemelon
Samedi
17.00 Ticino - La Sagne
17.20 Superga - Le Locle II
17.30 St-Imier la - Le Parc
18.30 Lignières - Pts-de-Martel
Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
16.30 Azzuri - Ticino II
17.00 Les Brenets - Val-de-Travers
17.30 AS Vallée - C.-Espagnol
18.30 St-Sulpice - Fleurier
Dimanche
17.00 Buttes - Môtiers
Groupe 2
Aujourd'hui
20.15 Le Parc II - Mt-Soleil
Samedi
17.30 Deportivo II - Sonvilier
18.00 Etoile la - Dombresson Ib

Villeret - Superga II
Dimanche
15.00 La Sagne II - Floria
Groupe S
Samedi
17.30 Comète II - Bôle II
Dimanche

9.45 Corcelles II - Auvernier
10.00 Boudry II - Helvetia la .

Cortaillod II - Béroche-Gorg. II
Groupe 4
Samedi
17.30 Cressier - Valangin
Dimanche

9.45 Cornaux - St-Blaise II
15.30 Gen.s/Coffrane - Helvetia Ib

Font'melon II - Le Landeron II
16.00 Dombresson la - Etoile Ib
Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Cantonal - Espagnol II
18.00 Blue Stars - Couvet II
Dimanche
10.15 Môtiers II - Comète III
15.00 Auvernier II - Bevaix II

Groupe 2
Samedi
18.00 Sonvilier II - Lusitanos
20.15 Lignières II - Mont-Soleil II
Dimanche
10.00 La Sagne III - Font'melon III
15.30 Pts-de-Martel II - Superga III
16.00 Benfica NE - Cornaux II
Juniors Inters A
Groupe 2
Samedi
18.00 Chx-de-Fonds - Yverdon Sports
Dimanche
16.30 Marin - La Sonnaz (à Lignières)
Juniors M-18
Samedi
15.00 NE Xamax - Young Boys
Juniors M-16
Aujourd'hui
19.30 NE Xamax - Young Boys
Juniors intercantonaux
Samedi
15.30 NE Xamax le - Fribourg
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds le - St. Lausanne
15.00 Chx-de-Fds lb-Beauregard/FR

Coupe neuchâteloise
Huitièmes de finale
Corcelles - Béroche-Gorgier 6-0
Comète - Hauterive la 0-1
Lignières - Deportivo 3-5
Le Locle - Travers 2-1
Les Ponts-de-Martel - Noiraigue 0-2
Bôle - Marin 2-2 a.p., 6-5 aux t.a.b.
Cortaillod - Saint-Biaise 3-1 a.p.
Le Parc - Audax-Friûl 0̂ 1

Jura
Deuxième ligue .
Samedi
17.30 Lamboing - Grunstern
Troisième ligue
Groupe 7
Ce soir
19.45 La Courtine - Tramelan
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes a - Vicques
Mercredi
20.00 Tramelan - Aegerten b

La Courtine - Courroux

Dans le canton



Hockey sur glace Quand
le président Haber reçoit...
Si le HCC s'est rendu récem-
ment à Pilzen, Zdenek Haber
n'y est assurément pas
étranger, qui avait réglé tous
les points de détail, excep-
tion faite toutefois des pom-
piers. Celui qui fut le dernier
entraîneur du club avant Ric-
cardo Fuhrer se souvient
qu'il a passé quelques belles
années sous le toit des Mé-
lèzes avant de s'en retour-
ner dans sa ville natale où il
préside désormais aux desti-
nées du HC ZKZ Pilzen, club
phare d'une cité de 200.000
habitants, située à une
heure de route de Prague.

Jean-François Berdat

Plus de six ans après, le bon-
homme n'a pas changé. Mieux:
il semble avoir rajeuni. «Je n'ai
pas à me plaindre» confesse-t-il,
un large sourire aux lèvres.
Dans son spacieux bureau, le

brave Zdenek jette un regard
amusé sur le passé. «Aujour-
d'hui encore, je n'ai pas vrai-
ment compris ce qui m'a valu
d'être limogé. Cela m'avait fait
tout bizarre...»

Un crochet par Weisswasser
- il joue aujourd'hui encore, à
l'âge de... 62 ans dans la sec-
tion vétéran du club -, et Zde-
nek Haber a refermé la paren-
thèse. Depuis 1994, il assume
la présidence du club de Pilzen.
«Mes tâches? Elles sont mul-
tiples. La plus importante
consiste bien évidemment à
trouver des sponsors . Si je maî-
trise désormais les ficelles du
métier, je dois admettre que
mes débuts ont été difficiles. »

Comme le HCC
Vice-champion au terme de

la saison 1991/1992, le ZKZ
Pilzen ne parvient plus depuis à
rivaliser avec les meilleures for-
mations du pays. «Nous

Zdenek Haber a changé de casquette, mais l'homme est
resté le même... Photo Schneider-a

sommes installés dans le ventre
mou d'un championnat qui re-
groupe 14 équi pes. Nous
n'avons pas les moyens de riva-
liser avec les meilleurs, notre
budget ne nous le permet pas.»
Et de préciser que son club
tourne sur des bases de 36 mil-
lions de couronnes tchèques -
environ 1,6 million de francs
suisses au cours du jour -, le
budget du Sparta Prague s'éle-
vant à 90 millions. On l'aura
compris , la situation dans la-
quelle Pilzen se démène est

comparable , toutes proportions
gardées, à celle du HCC.

Si le public - «Avec une
moyenne de 6000 entrées par
match, nous figurons en qua-
trième position, loin derrière
Vitkovice et ses 9000 specta-
teurs...» - est le meilleur sou-
tien du club, Zdenek Haber a
su dénicher les sponsors indis-
pensables à la bonne marche de
la société. «Notre sponsor prin-
cipal est une entreprise de céra-
mique, raconte-t-il , sans dévoi-
ler le montant de l'aide. Nous

avons ensuite cinq sponsors
que je qualifierai de moyens et
une soixantaine de plus petits
qui nous versent entre 10.000
et 100.000 couronnes.»

Toutes ces sommes addition-
nées permettent au club de
faire vivre 22 joueurs , tous pro-
fessionnels. «Par rapport au ci-
toyen moyen, un hockeyeur vit
bien ici , .assure Zdenek Haber.
Certains peuvent gagner jus-
qu'à 120.000 couronnes par
mois (réd.: environ 5500
francs), soit huit fois plus que
bon nombre d'ouvriers. En
outre, nous mettons à leur dis-
position quelques voitures de
service et des appartements.»

En dépit de ces conditions
«très acceptables», Pilzen ne
compte aucun joueur de renom
dans son effectif. «A l'entre-sai-
son, nous avons cédé Jiri Ku-
cera à Kloten car nous ne pou-
vions plus nous aligner sur ses
prétentions» glisse un homme
qui mène son «affaire» d'une
main de fer. «La saison passée,
j 'ai dû me résoudre à limoger
l'entraîneur Bohuslav Eber-
man. Il avait instauré la démo-
cratie au sein de l'équipe et
tout le monde en profitait un
peu trop...»

Sous ses airs de «papy» bien
heureux, Zdenek Haber cache
donc de la fermeté. Une qualité,
paraît-il, indispensable au bon
fonctionnement d'un club...

JFB

«Il est trop tard»
S'il fait encore de temps à

autre un détour par La
Chaux-de-Fonds - en avril
dernier notamment, après
avoir fait l'acquisition d'une
Rolba en France -, Zdenek
Haber a tiré un trait définiti f
sur son passé. «Bien sûr que

j 'aimerais revivre une telle
expérience. Mais bon , je dois
me rendre à l'évidence: j e
suis trop âgé. Non , il est trop
tard...» convient-il.

Une manière de rappeler
qu 'on ne peut pas être après
avoir été... JFB

HCC Encore des Allemands
Méchamment accroché par
Francfort mercredi, le HCC
repartira en croisade ce soir
dès 20 h. Sur leur glace, les
gens des Mélèzes se frotte-
ront une fois encore à un ad-
versaire allemand, Diissel-
dorf en l'occurrence. Sans
doute quelques étincelles en
perspective...

Après le succès remporté
aux dépens de Francfort, Ric-
cardo Fuhrer était partagé
entre deux sentiments. «Mora-
lement, une victoire fait tou-
jours beaucoup de bien , rappe-
lait-il . Là pourtant, le prix à
payer était très élevé. C'est à se
demander s'il valait vraiment
la peine de se frotter à de telles
équi pes. Bien sûr, j 'ai souhaité
des matches de préparation
durs. Mais pas à ce point...»

Il est vrai que les Lions de
Francfort - ils ont fait honneur
à leur appellation - n'y sont
pas allés par quatre chemins, à
l'image du Finlandais Porkka ,
auteur d'une charge très bru-

tale sur Shirajev, charge qui
avait le poids d'une pénalité de
match mais que l' arbitre n'a
punie que de deux minutes.
On mentionnera que l'équi pe
du manager Bernie Johnston
s'était déj à mise en évidence
face à Marti gny et Olten , deux
rencontres qui ont été inter-
rompues en raison de ba-
garres. Il est vrai aussi que
cette équipe n'a guère d'autres
arguments à faire valoir...

Cela étant, le HCC a signé
l'autre soir une prestation en-
courageante et pleine de pro-
messes. «La saison passée,
nous aurions vraisemblable-
ment perdu ce match, estimait
le druide des Mélèzes. Les
consignes ont été app liquées à
la lettre et le jeu de puissance
que nous avions travaillé le
matin a parfaitement fonc-
tionné. Par ailleurs, tout le
monde a fait preuve d'un enga-
gement génial qui a débouché
sur un succès que j 'assimile à
une belle récompense au tra-
vail accompli, jusqu 'ici.»

Riccardo Fuhrer s'attend à
une autre «partie de plaisir»
pour ce soir. «Je connais
.quelques, joueurs de Dussel-
dorf mais pas vraiment
l'équi pe. J'imagine qu 'elle
évolue dans un style compa-
rable à celui de Francfort.»
Avec une bonne demi-dou-
zaine de Nord-Américains
dans ses rangs , le troisième et
dernier adversaire allemand
du HCC s'annonce lui aussi
très musclé.

Si Schnegg défendra la cage
ce soir, Riccardo Fuhrer ne sa-
vait pas hier qui serait en me-
sure de tenir sa place. «Plu-
sieurs joueurs sont légère-
ment blessés , soulignait-il.
Stoffel qui a subi des examens
ne sera pas de la partie , pas
plus que Glanzmann, victime
d'un début d'inflammation
des adducteurs. Riva qui a
reçu un coup de crosse au vi-
sage sera vraisemblablement
rétabli , tout comme Ayer qui a
soigné sa gri ppe.»

JFB

Rugby Intime
Mis sur pied sur le terrain

du Crabe de Bémont à deux
pas de La Brevine par le club
de rugby La Vallée Noire, le
tournoi officiel de l'ARJL (As-
sociation de rugby Jura et Lit-
toral) s'est déroulé en présence
de deux équipes seulement:
Fribourg, renforcée par
quelques joueurs chaux-de-fon-
niers, et La Vallée Noire. Les
formations de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds n'ont pas
répondu à l'invitation des orga-
nisateurs, pour des raisons qui
demeurent obscures.

Devant 200 spectateurs , les
Fribourgeois ont emporté l'en-
jeu de justesse, à quatre points
d'écart des gars du lieu. Pour
une équi pe fraîchement créée,
dont l'objectif majeur est
d'avoir du plaisir à découvrir, à
apprendre et à jouer au rugby,
le résultat est extrêmement en-
courageant. Rivaliser avec une
formation évoluant en LNA
n'est en effet pas à la portée de
tout un chacun. Les secrets des
Bréviniers: la camaraderie, la
volonté et, comme dans tous les
sports , un chouia de chance.

PAF

Automobilisme Premier slalom
de La Vue-des-Alpes
Ils seront plus de 200 pi-
lotes à rejoindre demain,
samedi et dimanche ce qu'il
est convenu d'appeler l'an-
cienne route de La Vue-des-
Alpes.

L'ouverture des tunnels a
donné des idées aux organisa-
teurs chaux-de-fonniers de ma-
nifestations motorisées sur
quatre roues. Le décompte des
intéressés prêts à s'élancer sur
un tracé vierge prouve que
l'audace paie.

Venus de toute la Suisse, les
habituels animateurs de la
coupe suisse des slaloms en dé-
coudront sur les quelque 4500
mètres du parcours neuchâte-
lois. Ils participeront à l'un des
plus longs slaloms sur terri-
toire helvétique. Demain, la
place sera réservée aux non-li-
cenciés. La liste d'inscriptions
comprend 186 noms. Esprit ré-
gional oblige, une kyrielle de

débutants venus des quatre
coins du canton se lanceront
dans l'aventure. A la quinzaine
de fidèles du championnat neu-
châtelois, il convient d'ajouter
33 noms pratiquement incon-
nus. A parcourir les formu-
laires d'engagement, quelques
noms de favoris viennent à l'es-
prit. Parmi les mieux classés,
toutes catégories confondues,
relevons la présence de Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier),
mais aussi de Frédéric Neff
(Moutier). Dans les classes,
Olivier Waeber (Courtelary),
Frank Lûthi (Saignelégier) ou
encore Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) et Pierre Freu-
diger (Reconvilier) devraient ti-
rer leur épingle du jeu.

Dimanche, les possesseurs
du permis de courir seront 57
à tenter de se faufiler entre les
cônes. Les favoris seront les pi-
lotes de monop laces avec
quelques préférences pour Ro-

ger Rey (Sierre), et de sé-
rieuses chances pour Serge
Biel (Chalais) ou Gilles Rossi
(Vissoie). Des hommes face
auxquels Gérard Huguenin (Le
Locle) ne bénéficiera pas des
faveurs de la cote. Il pourrait
toutefois figurer près des som-
mets de sa division. Une re-
marque qui vaut pour Pierre
Bercher (Cernier), Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel), Stéphane
Schoeni (La Sagne) et les
Chaux-de-Fonniers Michel Bar-
bezat, David Geiser, Jean-
Jacques Sémon.

Le parcours: départ au Bas
du Reymond , entre la station
service et le restaurant. Arri-
vée au lieu dit Le Chevreuil, 50
m avant la croisée avec la route
de Tête-de-Ran.

L'horaire: demain dès 7 h
essais, dès 14 h courses. Di-
manche: dès 8 h essais, dès
14 h courses.

FRL

Demain, par l'intermé-
diaire de notre tradition-
nelle page «II était une fois»,
vous aurez l'occasion de (re-
faire connaissance avec Fla-
vio Rota. En dix ans de car-
rière, l'ex-gymnaste loclois
a remporté sept titres natio-
naux et terminé sa carrière
en apothéose en participant
aux Jeux olympiques de
Barcelone en 1992./réd.

«Il était une fois»

Basketball
5e Blacktop de Neuchâtel
Tournoi populaire de basket de

rue, samedi 30 (de 12 h 30 à 19 h) et
dimanche 31 août (de 10 h à 16 h),
sur la place des Jeunes-Rives.

Course à pied
6e course du Saut-du-Doubs
Les Brenets - Villers-le-Lac, di-

manche 31 août, dès 10 heures.
Manche du championnat hors stade.

Les Quatre foulées
Troisième étape. Les Breuleux -

Saignelégier (11 km), mercredi 3 sep-
tembre à 19 heures.

Cyclisme
26e Le Locle - Sommartel
Course de côte nationale, samedi

30 août dès 14 heures.

Football
Neuchâtel Xamax - Bâle
Championnat de LNA, samedi 30

août à 19 h 30 à la Maladière.
Serrières - Bulle
Championnat de première ligue,

samedi 30 août à 17 h à Serrières.

Hippisme
Concours de Saignelégier
Concours régional les samedi 30

(dès 8 h) et dimanche 31 août (dès
9 h) au manège de Saignelégier. Caté-
gories R, L, M et lihre. Finale du
championnat jurassien des libres di-
manche 31 août dès 14 heures.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Dusseldorf
Match amical, vendredi 29 août

dès 20 h aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Lyss
Match amical, samedi 30 août dès

20 h 30 à Saignelégier.

Marche
35e Tour de Romandie
Etapes vendredi 29 (dès 16 h 15) et

samedi 30 août (dès 14 h 15) à Fleu-
rier, dimanche 31 août à Neuchâtel.

Planche à voile
Eole Tour
Première manche mercredi 3 sep-

tembre à Saint-Biaise. Départ à 18 h 30
au port de Saint-Biaise.

Skater-hockey
La Neuveville - Courroux
Championnat de LNB masculine.

Dimanche 31 août à 14 h à La Neuve-
ville.

Tennis
Championnats neuchâtelois de

simples
Vendredi 29 août dès 18 h (quarts

de finale), samedi 30 août dès 10 h
(demi-finales) et dimanche 31 août
dès 9 h (finales) sur les courts du TC
Mail , à Neuchâtel.

Tournoi juniors
Samedi 30 août (dès 9 h 30) et di-

manche 31 août (dès 9 h 30) au
CTMN, à La Chaux-de-Fonds.

Athlétisme
Monachon: 13"95

Raphaël Monachon (CA
Courtelary) a manqué de peu
la qualification en finale du
110 m haies, lors de l'Univer-
siade qui se déroule actuelle-
ment en Sicile. Lors de la pre-
mière demi-finale , l'étudiant de
l'université de Neuchâtel a ter-
miné quatrième, en 13"95.
Touj ours en en Sicile, Marcel
Schelbert a amélioré son
propre record de Suisse du 400
m haies de cinq centièmes en le
portant à 49"33. /si

A Thoune
et Hochdorf

La composition des groupes
de promotion du championnat
de Suisse interclubs est désor-
mais connue. A Thoune, les
filles de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds affronteront le club
local , Aarau et Winterthour
dans le tour final pour l'ascen-
sion en LNA féminine. A Hoch-
dorf , les garçons de l'Olympic
en découdront avec ceux de la
FSG Bassecourt, du LAC
Bienne et de la TV Inwil pour la
promotion en LNC masculine.
Ces finales se dérouleront le 20
septembre prochain. / réd.

Tennis La pluie
au rendez-vous

Parfois, Flushing Meadows
rime avec Wimbledon. La pluie
a, en effet , perturbé le bon dé-
roulement de la quatrième
j ournée de l'US Open où au-
cune rencontre n'a pu se dé-
rouler dans la journée. La
veille, Thomas Muster, tête de
série no 5, a été éliminé au pre-
mier tour en quatre sets par
l'Anglais Tim Henman (ATP
21), 6-3 7-6 (7-3) 4-6 6-4. /si

Basketball
Jordan a resigné

Michael Jordan , deux ,mois
après avoir conduit à 34 ans
Chicago à un cinquième titre
NBA en sept ans, a resigné
pour un an avec les Bulls pour
une somme non précisée qui

tournerait autour des 36 mil-
lions de dollars contre 30 mil-
lions la saison dernière, /si

Hippisme Les
Suisses placés

Willi Melliger et «Calvaro»
au classement individuel et
l'équipe de Suisse dans la com-
pétition par nations se sont pla-
cés lors de la première épreuve
des championnats d'Europe de
Mannheim. Quatrièmes du
parcours de chasse, le Soleu-
rois comme le quatuor helvé-
tique peuvent envisager un po-
dium. L'Allemagne a pris posi-
tion sur tous les fronts , indivi-
duellement et par équipes, /si

Cyclisme
La France pavoise

La France a enlevé les deux
médailles d'or mises en jeu
hier aux championnats du
monde sur piste de Perth
(Aus). Champion olympique à
Atlanta, Philippe Ermenault
est devenu pour la première
fois champion du monde de
poursuite, alors que le trio tri-
colore a remporté la vitesse par
équi pes, où la Suisse a pris la
treizième place, /si

Voile Epave
formellement
identifiée

L'épave filmée le 18 juillet au
large des côtes du Chili par la
marine de ce pays est sans au-
cun doute possible celle du ba-
teau de Gerry Roufs, Groupe
LG2 , disparu lors du dernier
Vendée Globe, ont indiqué Mi-
chèle Cartier, la compagne du
skipper, et Franck Opper-
mann, un responsable du
groupe LG, parraineur du ba-
teau, /si

Hockey sur glace
Amicalement vôtre

Kushiro Crânes (Jap) - Berne
3-9 (1-1 1-3 1- 5). Martigny -
Dusseldorf (Ail) 3-8 (0-4 2-1
1-3). Bienne - FR Gottéron 1-6
(0-1 0-2 1-3). /si
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A LOUER: Parc 43, La Chaux-de-Fonds

4Vz pièces pour

BUREAUX 110 m2
anciennement Consulat.
Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/732 51 09

28 1050?0

A louer aux Bois

appartement de 5 pièces
Libre dès le 1er octobre 1997

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145

132 13013

A louer à La Chaux-de-Fonds,

Magnifique appartement
51/z pièces

entièrement rénové
cuisine habitable, grand séjour
avec cheminée, salle de bain, WC
séparés, 2 balcons.
Libre dès le 1er octobre 1997.
Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145

132-13011

A 15 minutes de Bienne - BÉVILARD,
situation exceptionnelle

VILLA
1963, 5 chambres, grand séjour, gara-
ge, 3 salles de bains/WC, terrasse, ter-
rain 823 m2.
Prix pour discussion, CHF 460000.-.
Tél. / Fax 022 7920830 dès 18 h; les
30.8 et 31.8.1997, 079 428 7114.

06-168814/4x4

Devenez propriétaire d'un

appartement de 3 pièces
avec jardin privé!
Pour Fr. 529 - par mois et seulement
Fr. 35 000.- de fonds propre.
Ceci à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 47 54

132-12939

A vendre à La Sagne

maison familiale
terrain 1000 m2, garages.

Tél. 032/931 51 81 prof.
Tél. 032/931 70 84 privé 1M-|a33

^^Jji Q À LOUER )

J AU LOCLE

*£ 2 appartements de 2 pièces
g) avec cuisine agencée,
¦= douche-WC.
M 2 appartements de 3 pièces

avec cuisine agencée, bains-
ô WC.

a Libres tout de suite ou pour
>œ date à convenir.

Situation: Gare 12, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ UI:MI)rtC_ 
^̂UNPI 13? 128 B /M

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon et accès à
un grand jardin.

Appartement de 2 pièces
Belle vue et accès à un grand jardin.
Libre tout de suite ou à convenir

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145

132-13010

 ̂  ̂

Le 
trimestre a

V/j^F commencé

OUVREZ L'OEIL !
Choisissez votre cours dans notre

programme détaillé et planifié
Possibilité d'intégrer nos cours de langues,
sports et loisirs à m̂WmWmWÊmWmWM
n'importe quel moment I

Dès la semaine
prochaine annonces
en langues,
informatique, formation I PnTJymTjj
et loisirs

I Rue Jaquet-Droz 12
Renseignements I 2300 Chaux-de-Fonds
et inscriptions I 032 / 913 11 11

B BB 28-104977

Jeune famille de Zurich avec deux enfants
(3 ans/2 mois) cherche une JEUNE
FILLE AU PAIR. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Tél. 01 9155236. 249,3202464x4

FP%Ï .
FRéDéRIC PIGUET SA

Si vous désirez vous engager NOS MOUVEMENTS ALLIENT
dans le challenge du remontage CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION f
industriel de calibres haut de DEPUIS 1858gamme destinés aux marques les

plus prestigieuses de l'horlogerie, ; |  > '̂
nous cherchons pour notre atelier /*5*i

' «Y** '/ ;
de La Chaux-de-Fonds, " - v "^'̂ rcî "/ 'K$&f 'f i ^ m j m m m  *Jf>S „>>

opérateurs(trices) Oâ^̂ Ol ;
en horlogerie \0^SSS!m

Pour ces postes, nous offrons: ^̂ ^̂ j ^^-i^^
- un travail varié dans le monde
de l'horlogerie mécanique si vous êtes intéressés, veuillez

haut de gamme; adresser vos offres écrites à l'attention
. ,. , . . de M. Jean-Maurice Gabus- une formation assurée en interne Chef du pers0nnel #

sur nos calibres FRÉDÉRIC PIGUET SA, |
- un salaire en rapport avec les Le Rocher 12< 1349 Le Brassus s
exiaenceS' Réussir sur les marchés "lle/ 'xl,lo'lmm>MW,mml

' naux de l'horlogerie el de la micro-BBiËMl
- Inc nroctatinnc cnrialoc ri'nno électronique exige de s 'atteler aux tâches lesles fj rt&ldliurit» bUCldiei, U une plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
entreprise dynamique pour nous aider à les réaliser Appelez-nous!

Cherche

DAME
5 heures de ménage par semaine.
Horaire à discuter. Voiture indispen-
sable. Tél. 079/449 18 33 xn-xw»

Police-
secours

117

if^^g DuBois
yj m Jeanrenaud SA

m̂mm
m

mm± cherche pour sa halle de
façonnage à Marin

plusieurs COUPEURS
plusieurs FAÇ0NNEURS
avec permis de travail et expérience
du domaine.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres de service et documents usuels
à adresser à: DuBois Jeanrenaud SA,
M. D. Besson, route de Soleure 14,
2072 Saint-Biaise

28-105027

Pour notre pressing
à Jumbo hypermarché,
La Chaux-de-Fonds
nous cherchons

des
collaboratrices

expérience pas nécessaire.
Si vous travaillez vite et effi-
cacement et possédez une
bonne résistance physique,
n'hésitez pas à nous appeler:
Mme Laurent,
tél. 032/926 21 20

132-12999

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 2330

132-11113

ĵEJĴ  AU Locle
/̂m  ̂ Progrès 37

Joli appartement
| de 3 pièces

Tout confort, cuisine agencée,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionsauf
A vendre

chalet à
Chambrelien
Confort moyen, meublé,

eau, électricité.
Ecrire sous chiffre =

H 132-12820 s
à Publicitas, S

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
Publicité par annonces

E CALLIOPE abc cinéma
K ensemble vocal féminin 1 913 72 22 I

a $ Œuvres de Poulenc, Encore ve 29 à 20 h 30,
: 8 Distler, Bartok, Eisler, sa 30 et di 31 août à 17 h 30
P S Zbinden, Bàrdos «WHEN WE
z en chansons gaies ..._„_ IXIIM/-'O
S des XVIe et XVIIe siècles WEKE KIIMU9»

J Vendredi 29 août à 20 h 30 avec Mohammed Ali
U _ et George Foreman

| DUO MATO Du sa 30 août au ma 2 sept.
7~. «Les jours de suie à 20 h 30
S et ceux de cendre» 

«LA RENCONTRE»»
'¦m Arthur Besson, . «t , " „ ..
= guitare et clarinette de Ala,n Cavalier
•j Manuel von Sturler, trombone .rjjfififiSftfajMJ
_ Patrice Bopp, jeu et piano .JSR^BM

2 S K3^̂ a\ï»«WïSr"-^'' '-; Dès le me 3 sept, à 20 h 30

jj du me 3 au sa 6 sept, à 20 h 30 «THE FUNERAL»
Organisation: Avec le soutien de 

de Abel Ferrara
Théâtre ABC X -,,__ /«u-:- nnnn

[¦ „,„„_„„  ̂
°__ Christopher Walken...

M STADE DES JEANNERET

ÊR \̂ LE LOCLE
///y^v§î  Championnat de 2e ligue

J& ̂  ̂ Samedi 30 août 1997
f \j_ à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Audax
Avec le soutien de _



«La vie d'Honorine, du cou-
vent jusqu 'aux cuisines du
Général» est plus qu'un simple
témoignage. Ce livre raconte la
vie d'Honorine, ancienne cuisi-
nière du Général Charles de
Gaulle , pour lequel elle a tra-
vaillé de 1966 à 1973 (encore
trois ans après sa mort). Sept
ans durant lesquels Honorine
entretiendra des rapports
étroits avec Madame la
Présidente , dont elle est la
confidente. Ainsi dans la lettre
de recommandation (reproduite
au dos du livre) que la femme
du Général rédi gera au
moment où Honorine quittera
ses services, elle écrira : «C'est
une personne de toute conf ian-
ce, propre, ordonnée, correcte
et honnête, sachant f aire une
bonne cuisine f amiliale; sobre
et de bon caractère.» Le livre
présente par ailleurs d'autres
correspondances de Mme de
Gaulle adressées à Honorine et
même un mot de Jacques
Chirac , connu lors de son
séjour à La Boisserie.

L'ouvrage a été écrit par la
petite fille par all iance
d'Honorine, qui signe là son
premier roman.

CTZ

• «La vie d'Honorine, du cou-
vent jusqu'aux cuisines du
Général», Francine Tinguely
Repond, Ed. de l'Hèbe, 1997.

Le livre
du jour
Honorine,
cuisinière
chez de Gaulle

«Connu de nos services» La comédie
des fiches vue par Jean-Stéphane Bron
Premier long métrage
de Jean-Stéphane Bron,
jeune cinéaste issu de
Ipotesi Cinéma (l'école
d'Ermanno Olmi) et du
DAVi à Lausanne,
«Connu de nos services»
a fait rire récemment
toute la Piazza Grande
dé Locarno. Ce film
documentaire tragi-
comique confronte les
jeunes militants qui, en
Suisse, dans les années
60 et 70, se sont révoltés
contre la société, et les
policiers au service de
l'Etat qui, en secret, les
ont suivis, épiés — et ont
soigneusement consi-
gné leurs découvertes
dans d'innombrables
fiches. En suivant la tra-
jectoire du scénariste et
comédien Claude Muret
— d'ailleurs acteur prin-
cipal du film — Jean-
Stéphane Bron raconte
cette époque d'une
façon étonnamment
subtile et caustique.
Interview.

— Jean-Stéphane Bron,
comment est né ce drôle de
documentaire?

— Après que le scandale
des fiches ait éclaté en 1990,
l' ancien mi l i t an t  Claude
Muret a demandé , comme
tant d' autres , à la Confédé
ration , de recevoir son dos-

« Connu de nos services» suit la trajectoire du scéna-
riste et comédien Claude Muret (photo), qui tient
d'ailleurs son propre rôle dans le film. photo JMH

sier. Il a enfin reçu un rap-
port de 500 pages , qui
détaille toute son existence de
1964 à 1977 , et où se trouve,
entre autres , la retranscri p-
tion minutieuse d'une conver-
sation téléphoni que avec sa
mère , en 1986. Il renouait
ainsi brusquement avec une
situation très émouvante, très
intime, et cela grâce au tra-
vail de la police! C' est ce
paradoxe qui m 'a donné
envie d'entrer dans ce dossier
et d'en faire un film.

— Pourquoi avoir centré le
film autour du scénariste et
comédien Claude Muret?

— Je le connaissais bien. Je
savais qu'avec lui , il y aurait
un rapport de confiance et
qu 'il est un très bon conteur.
Il y avait aussi dans son dos-
sier une vraie progression
dramati que, à la fois histo-
ri que — des premières
marches pour la paix au
Vietnam jusqu 'à la commu-
nauté de Préverenges, en pas-
sant par mai 68 — et humai-
ne: l'histoire d'un jeune hom-
me de 16 ans qui entre dans
les «Jeunesses progressistes»
avec le rêve communiste en
tête, et qui s'achève en 1977
par une  dés i l lus ion  — un

voyage à l'Est que les poli-
ciers notent ainsi: «Muret a
été très choqué par ce qu 'il a
vu en Roumanie».

— L'humour et la légèreté
de ton sont-ils un choix de
départ?

— II me semblait que tout le
travail de fond sur l'affaire,
politique et historique, avait
déjà été fait par les journaux
notamment. Pour moi , il ne
fallait pas être dogmatique...
Ce côté suisse d'un système
méticuleux jusqu 'à l'absurde,
je ne pouvais le montrer
qu 'avec humour.  Montrez
donc cette his toi re  à des
Chiliens , et ils seront morts
de rire...  Tout ça pour
quel ques arrestations en
Suisse allemande!

— Comment avez-vous réus-
si à faire parler les policiers
de la mystérieuse «Brigade
Nuage» ou «Brigade du ciel» ,
chargée de surveiller les mili-
tants?

— Entre la Confédération ,
le Canton , les juristes et les
avocats , il m 'a fallu neuf
mois rien que pour avoir
leurs noms! Puis il a fallu les
convaincre; je n 'aurais pas
fait le film si les policiers
n'avaient pas accepté de me
parler. Je voulais ensui te
qu 'ils aient un discours paral-
lèle à celui des mi l i tan ts ,
qu 'ils racontent les choses à
l'échelle humaine , plus au
niveau du quotidien que des

idéologies... Je les ai d'abord
rencontrés à plusieurs
reprises , puis on a tourné en
deux fois , après avoir déjà
commencé le montage, pour
permettre des raccords... Je
tenais à ce que ce film avance
comme une petite horloge, où
chaque propos en relance un
autre.

— N'avez-vous pas l'impres-
sion qu'ils jouaient un peu
tous aux gendarmes et aux
voleurs?

— Dans les propos des poli-
ciers , on trouve un certain
attachement à l'égard de ces
jeunes militants qu 'ils suivent
pendant 15 ans , qu 'ils regar-
dent avec un certain paterna-
lisme. Une génération les
sépare. Et ces policiers ,
venant d'un milieu souvent
ouvrier ,, pauvre, ne compren-
nent pas que ces fils de la
bourgeoisie lausannoise puis-
sent ainsi «gâcher leur jeu-
nesse» à faire des bêtises plu-
tôt que de poursuivre sage-
ment leurs études. Et encore
maintenant, ils disent «celui-
là , il n 'a pas chang é» , en
regrettant qu 'il n 'ait pas fait
mieux dans sa vie...

Propos recueillis
par Frédéric Maire

• Apollo, Neuchâtel; lh04.
Le f i l m est précédé d'un
court métrage d'Isabelle
Blanc, «Entre frère et sœur».

Cinéma Dans ce «Western», ce sont
les coups de cœur qui crépitent
Absolument jubilatoire ,
«Western» est un intense
bonheur de cinéma. Prix
du Jury à Cannes, le géné-
reux Manuel Poirier nous
entraîne dans un f i lm
déambulatoire pour
mieux débusquer l'amour
par les chemins de traver-
se bretons. Avec en prime
deux personnages inou-
bliables: Paco le Catalan
et Sacha le Russe.

«Western» est un film de
grands espaces où les coups de
cœur remplacent les coups de
feux, un road movie détourné
par des randonneurs. II y a
Paco, le Catalan qui plaît aux
femmes. Et puis il y a Sacha,
le «Russe d'origine italienne»
qui aimerait bien un jour plai-
re à une femme. Pour eux ,
l'essentiel n'est pas de bouffer
du bi tume mais de tuer le
temps (ou de le retrouver) .
Foin de grosses cylindrées:
c'est par les moyens les plus
improbables qu'on s'acharne à
faire du surplace. On marche
sur les mains pour se reposer
les semelles et quand on fonce
sur les chapeaux d'une roue ,
c'est forcément celle d'une
brouette. Paco et Sacha ne
feront pas plus de 15 kilo-
mètres au total sur les côtes de
Bretagne. Mais quand on veut
quitter les déserts de l'amour
et l'embouteillage des rapports
humains tiédasses , les che-
mins de traverse ne manquent
pas. Pour ce simple rappel ,
«Western» est déj à un film
chaleu reux.
«Bonjour la France!»

Le bonheur que procure ce
film déambulatoire tient beau-
coup à sa façon tranquille de
marcher contre l' ordre des
choses. Avec une générosité
sincère, le réalisateur Manuel
Poirier donne à chacun les res-
sources nécessaires pour
s'approprier un territoire où il
rencontre a priori l'indifféren-

Un «Western» sur les chemins de l'amour à travers la Bretagne , avec en prime deux personnages inou-
bliables: Paco le Catalan et Sacha le Russe. photo Sadefi

ce où l 'hostil i té.  Ici , un
Ivoirien en chaise roulante
invente un irrésistible piège à
cons baptisé «Bonjour la

France!». Là, le petit acrobate
slave teste les mystères de
l'âme féminine hexagonale au
moyen d'un tout aussi réjouis-

sant sondage sur «l'homme
idéal». Filmé au rythme de la
campagne, «Western» ne car-
bure que par ses rencontres

magnifi ques avec des effilo-
chés de notre macramé social.
Ce n 'est pas un bestiaire de
cinéma que Manuel Poirier a

réuni, mais des figures instan-
tanément vivantes , crédibles ,
dignes. Il suffit que Paco fasse
miroiter à Sacha un cœur à
prendre par ville pour que la
Bretagne se peuple de femmes
seules et que les bavardages
adolescents prennent une tour-
nure grave.
Retour à l'authentique

Il y a trois grands souffles
dans «Western»: le vent de la
Bretagne, les musiques hispa-
nisantes de Bernardo Sandoval
et l 'humani té  de Manuel
Poirier. A l'heure où nombre
de cinéastes rivalisent de noir-
ceur et constatent la rupture
du lien social , lui veut croire
qu 'il suffit de s'abstraire un
peu des brutalités du monde
pour le rétablir. La rencontre
peut encore avoir lieu ailleurs
que dans les mondes virtuels.
«Il f aut  rester têtu. Il y a des
choses qu 'on peut réparer...un
peu. Tant qu 'on est en vie, on
a l 'espoir que les choses
s 'améliorent» , confiait-il à
Cannes avec sa belle lucidité.

CHG

• Studio, Neuchâtel, et Eden,
La Chaux-de-Fonds; 2hl5.

Manuel Poirier: «J'exprime mes sensations sans tricher»
— Quel a été le point de

départ de «Western»?
Manuel Poirier: - Trois

mots s 'étaient imposé
d'emblée: western, Bretagne
et Cinémascope. L'idée était
de suivre deux étrangers très
différents l'un de l'autre sur
la route , à la recherche de
l'amour, de la femme idéale.
J' avais envie de provoquer
des rencontres avec des per-
sonnages tous un peu soli-
taires , un peu décalés par
rapport à Inexistence. J'ai
tourné en scope parce que
«Western» est une histoire de

personnages humbles qui
méritent bien le cinémasco-
pe.

- Vous considérez-vous un
peu marginal vous-même?

- J'ai subi cette situation ,
mais ça n 'est plus le cas
au jou rd 'hu i .  Je vis en
Normandie car je ressens à
Paris beaucoup de violence ,
une certaine superficialité. Il
y a un impérialisme parisien
que j 'ai rejeté . Je suis un peu
solitaire mais quand on se
retrouve en sélection à
Cannes, il n'est plus possible
de se dire aussi décalé que

ça. Etre en marge n 'est
d'ailleurs pas un choix. Tout
marg inal n 'a qu 'un désir:
celui de s'intégrer! Celui qui
peut choisir est forcément
intégré.

- D'où vient cette bouffée
d'humanité que vous commu-
niquez au spectateur?

- Je cherche à exprimer
mes sensations sans tricher.
Pour que les choses sonnent
vraies , je travaille beaucoup
sur la spontanéité, la rapidité.
Il n'y a aucune répétition. Je
ne tourne souvent qu 'une
seule prise, même s'il y a des

maladresses ou des défauts.
En ce sens, je pousse acteurs
et techniciens à prendre des
risques. La vérité qui s'inscrit
dans le temps de la prise ne
se répète pas deux fois. J'ai
besoin de sentir que les gens
sont soudés, qu 'ils vont dans
une direction donnée et qu'ils
ne travaillent pas pour leur
valorisation personnelle.

- Vos acteurs Sergi Lopez
et Sacha Bourdo sont magni-
fiques. Comment les avez-
vous choisis?

- Sergi Lopez a joué dans
tous mes films. «Western »

concrétise notre travail et
notre amitié. J' ai choisi
Sacha Bourdo après deux
rencontres. Tout ce que je
savais de lui , c'est qu 'il venait
de Russie, qu 'il voulait être
comédien et qu 'il n 'avait
jamais tourné. Je me suis fié
à mon instinct. J'aime que le
talent des comédiens dans le
film soit aussi le reflet des
rapports que l'on a au-delà du
travail.

Propos recueillis
à Cannes

par Christian Georges



La ftffftf
Jeune homme avec permis C, CHERCHE
TRAVAIL, ouvert à toutes propositions.
Tél. 032/968 73 15. ,32 ,2700
CADRE ADMINISTRATIF ET COMMER-
CIAL, expérimenté, 4 langues, cherche
nouveau défi.
Ecrire sous chiffre M 132-12901 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FOndS. 132-12901

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche
emploi technico-commercial ou poste à
responsabilités. Tel 032/968 64 47 i32.1JB7T

Famille CHERCHE PERSONNE POUR
S'OCCUPER DE 2 ENFANTS (7 et 5 ans)
et aider aux tâches ménagères. Environ 30
heures par semaine. Tél. 032/914 27 37
heures des repas. 132-12601
Famille avec 2 enfants, vivant à la cam-
pagne CHERCHE FILLE AU PAIR.
Tél. 032/487 65 36. 132-12620

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

132-12875

Cherche JEUNE FILLE AU PAIR 19 ANS,
ayant fini son gymnase, pour s'occuper
enfants, avec permis de conduire, non
fumeuse. Ecrire sous chiffre D 132-12937 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.12937
NURSE cherche des enfants à garder.
Tél. 032/968 14 08. ,32-12947
Cherche une personne pour S'OCCUPER
D'UN COUPLE ÂGÉ, La Chaux-du-Milieu.
Tél. 032/936 13 41 ou Tél. 032/931 71 96.

132-129B7

Urgent, DAME CHERCHE À GARDER
ENFANTS à son domicile.
Tél. 032/914 38 42 ,32.,30,6
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture. Prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou tél.032/931 70 71

132-12604

Perdu, rue Reuse, CHATTE TIGRÉE
GRISE avec collier rose. Merci d'appeler
au: tél. 032/913 78 74. Récompense.

132-12892

BRACELET OR DAME, le 31.7.97 à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/861 36 24.
Récompense. 132 1291a
Perdu le 24.8.97 PETITE CHATTE
ÉCAILLES DE TORTUE, portant un collier
mauve, quartier des Endroits.
Tél. 032/926 55 68. 132.13121

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-11198

Brune, mince, bien dans sa peau, 55 ans,
plutôt petite, Monique, jolie veuve aux
beaux yeux clairs, à l'abri du besoin, aime-
rait retrouver le bonheur et vous espère.
Vous: 55-65 ans, solide, affectueux, sincère.
INSTITUT ENSEMBLE, LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 032/913 19 20. Réf. 8900

22-534138

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immé-
diats). 22-532541

Etudiante au conservatoire CHERCHE
BON PIANO À QUEUE d'occasion.
Tél. 032/913 13 72. ,32.1282e

ANZÈRE, STUDIO À LOUER, avec TV
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231. 132-1289-

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison
nettes ou appartement. Dès Fr. 22.-par per-
sonne. Tél. 091/606 41 77. 24.13775.

LIT D'ENFANT, 0-8 ans, complet, trans-
formable. TÉLÉVISEUR, état neuf, télé-
commande. Tél. 032/913 12 36 132 1272:
A vendre: POULES, 11 mois de ponte
Fr. 3.-, rabais dès 10 pièces. POULES À
BOUILLIR à Fr. 5.-. Tél. 032/968 60 20.

132-1283!

TRÈS BELLE VESTE MOTO MARQUE
BULLSON. Etat neuf. Cédée Fr. 400.-.
Tél. 079/418 87 01. 132-1284:
2 COUPE-VENT, vitrage feuilleté 110x21E
cm, cadre aluminium noirci.
Tél. 032/931 13 08. 132-1299

TABLE DE MASSAGE américaine, er
buis, pliable et réglable. Tél. 022/736 59 0£

1B-41917:

A VENDRE CHALET MOBILHOME avec
annexe au camping de La Cibourg (Jure
bernois). Prix à discuter. Tél. la journée
021/620 56 69 Mme Gremion ou le week-
end au camping, tél. 079/226 16 38 196-950:

CHERCHE PATENTE NEUCHÂTELOISE
pour restaurant de nuit, bar à Champagne
(sommelière ou barmaid) Tél. 032/853 32 92

28-104640

Chaque premier lundi du mois CONSUL-
TATIONS JURIDIQUES du centre de liai-
son à l'Ortie, rue du Puit 1 à La Chaux-de-
Fonds. Prendre rendez-vous le lundi matin.
Tél. 032/913 28 70 28 104595

HARICOTS à cueillir à Chézard Fr. 2.— le
kilo. Tél. 853 47 44. 28-104957

INVESTISSEZ dans les changes, dès
3000.-. Informez-vous, gestion avec banque
suisse. 032/913 61 08 et 079/409 25 91.
www.amc.ch.jadinvest 130 205s

HARICOTS à cueillir soi-même. Fr. 2.-/kg.
Werner Schreyer-Grandjean, Gais,
tél. 032/338 25 07 5.159749

GARY ON LINE, MARQUAGE DE
PLACES DE PARC, 2063 SAULES,
tél. 079/414 95 93. 28-71541

OPEL KADETT BREAK 1200, 1979,
160 000 km, Fr. 1600.-, expertisée.
Tél. 032/931 26 45. 132-12923
SUZUKI IOOO, 1986, 95 000 km, experti-
sée, Fr. 2300.-. Tél. 032/931 26 45. 132 12924
PEUGEOT 205 GR, 1987, excellent état,
expertisée, Fr. 3600.-. Tél. 032/937 12 84.

132-13025

SEAT IBIZA GTI, 2 L, toutes options,
garantie état neuf, équipement stéréo Pio-
neer complet à 8 hauts-parleurs, Fr. 12 000.-
Tél. 079/219 09 58 132-13044
AUDI 80 SPORT, 1990, expertisée.
Fr. 8500.-. GOLF Fr. 3200.-. Prix à discuter.
Tél. 032/853 71 82 2B-104799

A vendre CHIENS PINSCHER NAINS,
noirs feu, vermifuges, vaccinés.
Tél. 032/932 14 88. 132-12815
A vendre, CHATONS DE RACE, Persans,
avec pedigree et vaccinés.
Tél. 032/913 93 52. 132-12958
Vends CHIOTS BRUNO DU JURA. Vacci-
nés, tatoués. Prix à débattre.
Tél. 0033/8 1 67 28 40, heures repas. 132-13032

A louer centre Locle BELLES SURFACES
COMMERCIALES zone de grand passage,
30 et 40m2, toute installation, vitrines. Prix
intéressant. Tél. 842 45 89 28 104882

A louer, Centre Locle, 1/10 372 PIÈCES
ensoleillé, immeuble soigné, proche trans-

I ports, tout confort. Fr. 730.- + charges.
1 Tél. 842 45 89 29-105097

A louer, Bouleaux 15, STUDIO AVEC CUI-
SINE HABITABLE. Libre de suite ou à

' convenir. Tél. 032/913 26 55. !32.10731
i A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
; MENTS DE 372 PIÈCES, avec cuisine

agencée et balcon. Libres dès le 1er octobre
1997 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

| 132-10770

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
I TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, tout
I confort, cuisines entièrement agencées
- avec lave-vaisselle, balcon.
- Tél. 032/931 28 83. 132-11089
- A louer au Locle, Envers 64 - Jehan-Droz 15,
. APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3, 31/î
i ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées habi-

tables. Tél. 032/931 28 83. 132.11091
î 

; A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT: DE 3 PIÈCES, boisé et rénové, dans une
maison style familial, avec cuisine agencée

ï et petit jardin à l'arrière de la maison,
i Tél. 032/931 28 83. ,32-11093

A louer au Locle, APPARTEMENT DE
1 2 PIÈCES, tout confort, cuisine semi-agen-
, cée (cuisinière), loyer modéré.
i Tél. 032/931 28 83. 132-11095
3

1

Maçonnerie - Carrelage
Transformations béton armé

¦ Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation
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Moulins 5 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel/Fax 032/968 35 54 Natel: 079/449 09 00

132-11851

A louer au Locle, SUPERBE 372 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-12577

A louer au Locle SUPERBE 57z PIÈCES,
cuisine agencée, avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé. Situation plein sud.
Libre de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. ,32 12579

; A louer, Jaquet-Droz 13, BEL APPARTE-
MENT DE 372 PIÈCES, cuisine agencée,
lave-linge dans appartement , tout confort,
bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès 1.10.97 ou à convenir.
Tél.032/913 26 55 ,32-1 ,416

| A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, environ 180 m2 divisible.
Tout de suite. Case postale 232, 2610 Saint-
Imier 

Saint-Imier. A vendre MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de 6 pièces en duplex
(200 m2), grand séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, terrasse. Tél. 032/941 45 48

A louer ou à vendre AUX BOIS, MAISON
FAMILIALE avec 900 m2 de terrain.
Tél. 032/951 18 88, après 12 heures ,32.425e
Cherche CHALET OU HABITATION DE
WEEK-END, même sans confort.
Tél. 026/429 08 70 17.282950

A louer dans ancienne usine d'horloge-
rie, Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds,
2 APPARTEMENTS 47z PIÈCES, 95 m2,
Fr. 1250.- charges comprises + 1 ATELIER
95 m2, Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 032/968 83 04 132-12532
Cherche à acheter CHALET DE WEEK-
END, environs La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre O 132-12546 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12546

A louer au Locle, SUPERBE 27* PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132.1257a

A louer, rue des Billodes, au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES. Loyers modérés. Tél. 032/931 28 83.

132-1110,

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, avec
cuisine agencée, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132.11109
A louer, Fritz-Çourvoisier 24 , APPARTE-
MENT 1 PIÈCE, appartement éclairé ,
ascenseur, transports publics et com-
merces en bas de l'immeuble. Libre dès le
1.8.97 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-11393

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
3 PIÈCES, proche du centre ville, cave,
loyer avantageux : Fr. 596.- + charges. Libre
dès le 1.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-11418
A louer, Place du Marché 2-4, SPACIEUX
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, vaste hall d'entrée,
grandes chambres, magasins et transports
publics à proximité. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11424
A louer, Les Brenets, APPARTEMENT
57z PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
dès le 1er octobre. Tél. 032/932 16 82.

132-12051

A louer, rue du Locle, 372 PIECES, grand
salon, cuisine agencée, possibilité garage,
coditel, ascenseur, conciergerie, Fr. 980.-
charges comprises + Fr. 120.- garage. Libre
1er octobre. Tél. 032/926 51 93 132-12113
VENDS VERS LANGRES (FRANCE)
ANCIENNE FERME, tout confort, 70 m2
habitables + 40 à rénover, chauffage cen-
tral , cheminée décorative, garages, écurie,
grange, parking, jardins, tous commerces ,
lac à 3 km. Fr. 80 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132.1231,
A vendre aux environs de Chaux-de-Fonds,
VILLA DE 6 PIÈCES, 2 salles d'eau, ter-
rasses, garage, parcelle 1300 m2, enso-
leillement maximum. Ecrire sous chiffre
R 132-12355 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 12355
A vendre, évent. à louer, au Noirmont, pour
cause départ, APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, env. 80 m2 avec ascenseur, orientation
sud/balcon, cheminée/cuisine équipée,
tout confort. Garage couvert et place de
parc extérieure. Prix de vente: Fr. 260 000.-.
Tél. 032/911 06 21, heures de bureau,
032/953 13 36 dès 18 heures ou week-end.

132-12422

Dame soigneuse, CHERCHE APPARTE-
MENT 272 - 3 PIÈCES, avec balcon, dans
maison tranquille à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre T 132-12427 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fond S. ,32 12427

Nous cherchons à louer ou à acheter MAI-
SON OU APPARTEMENT aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 53 01.

132-12465

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 472 PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr."790.- + 140.- charges. Garage a disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. i32.,2584
A vendre ou à louer, bd des Eplatures,
LOCAUX INDUSTRIELS ÉQUIPÉS, sur-
face de 283 m2, possibilité de fractionner.
Prix de location dès Fr. 9.- le m2 par mois.
Prix de vente à discuter. Tél. 032/926 05 56
heures de bureau. 132.12598
A vendre IMMEUBLE COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉ, centre ville, soit: 2 duplex de
572 pièces, 2 appartements de 37z pièces,
1 atelier de 170m2. Tout loué. Offre sous
chiffre G 132-12599 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12599

A louer au Locle, de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée supérieur, centre ville.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau). ,32 12821
A louer, Les Brenets, 3 PIÈCES dans villa,
jardin d'agrément, balcon, vue Doubs.
Fr. 820.- charges comprises, libre 1.11.97.
Tél. 032/932 13 70 132-12335
Vends à 20 km de Chalon-sur-Saône (Bour-
gogne) MAISON, 220 m2 habitables, res-
taurée, four à pain, jardin d'agrément et ter-
rain. Prix : FF. 880 000.-.
Tél. 0033/385 49 21 98. 132.12670

A vendre, Dombresson, APPARTEMENT
NEUF, 3 pièces, dans petite PPE, grand jar-
din privé, garage. Tél. 725 08 76. 28-io48i6

SPACIEUX 37z PIÈCES complètement
¦ rénové, centre ville, fr. 850.- + charges.

Tél. 853 35 62 28 10500s
A vendre au Locle, IMMEUBLE À TRANS-
FORMER, situé quartier Hôtel-de-Ville.
Construit sur 5 niveaux, avec terrain. Pos-
sibilités de faire: PPE ou locatif. Prix inté-

! ressant , (à discuter). Pour tous renseigne-
ments : tél. 079/417 33 77. ,32.12879

A louer au Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, tout rénové, avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises, centre ville.Tél. 032/913 61 79 -
Tél. 032/931 12 41. ,32.,2903

A vendre, CHALET CONFORTABLE, cam-
ping de la Cibourg, prix très intéressant.
Tél. 032/968 01 18 (heures de bureau).

132-12921

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, calme, à louer à
personne soigneuse. Fr. 1230.- + charges,
1 mois d'avance pour garantie.
Tél. 032/926 11 37, après 20 heures.

132-12945

A vendre MAISON FAMILIALE 67? PIÈ-
CES, jardin, terrasse , quartier calme, enso-
leillée, nord de la ville. Réponse sous chiffre
U 132-12950 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.12950
Au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES
DUPLEX, cuisine agencée. Fr. 770.-
charges comprises pour le 1er octobre.
Tél. 032/931 46 22. ,32.i2995
CHERCHONS TERRAIN À BÂTIR ou mai
son à acheter. Tél. 032/968 36 50. ,32 ,3004
A louer de suite à La Sagne APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, rénové. Fr. 500.-. Even-
tuellement garage. Animaux exclus.
Tél. 032/937 16 59. 132-13047
A louer GRAND 27J PIÈCES, cuisine agen-
cée. Hôtel-de-Ville 7, dès le 1er octobre. Tél.
032/968 80 82 (privé) - 032/926 70 70 (prof.).

132-13058

A remettre POSTE CONCIERGERIE, dans
immeuble locatif, au nord de la ville, pour
fin octobre 1997. Possibilité appartement
dans immeuble.
Ecrire sous chiffre D 132-13083 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132-13083

A louer aux abattoirs GARAGE. Rue de la
Fiaz à louer PLACE DE PARC, dans garage
collectif. Tél. 032/914 39 48. 132-1308?

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je sais, admit-elle, tout en conti-
nuant de se sentir coupable.
- Kipp doit comprendre que Blade

aime notre peuple à sa manière, même
s'il a fait un choix discutable. Je refuse
de considérer comme un traître un
homme attaché à son pays, quelles que
soient ses autres convictions!
- Il croit certainement agir dans l'in-

térêt de notre peuple, approuva
Temple, mais son choix l'expose aux
insultes et aux menaces de mort. J'ai
beau savoir qu 'il a tort , je ne peux pas
renoncer a l'aimer...
- Je te comprends , ma fille.
Lorsque Eliza descendit l' escalier

menant au vestibule, un profond si-
lence l'accueillit. Elle s'arrêta un ins-
tant , légèrement troublée: Temple
n 'avait pas l'habitude de partir sans lui
dire adieu...

Dans le grand salon, tous les fauteuils

étaient vides. Déçue, elle se préparait à
repartir dans la direction opposée lors-
qu 'elle entendit le tintement d'une note
de piano. Elle se retourna, prête à gron-
der le jeune Johnny, mais, à sa grande
surprise, Will était assis face au clavier.

Profitant de cette occasion imprévue,
elle put observer à loisir son dos puis-
sant, sanglé dans une veste de couleur
sombre. La lumière de l' après-midi ,
qui entrait à flots par la fenêtre, accen-
tuait les reflets auburn de sa chevelure
et la ligne finement ciselée de son pro-
fil. Les doigts de sa main droite ef-
fleuraient les touches d'ivoire d' un
léger mouvement circulaire.

A l'idée de cette main caressante sur
son corps, Eliza se sentit oppressée.
Elle éprouvait maintenant , avec une
acuité presque insoutenable, tous les
émois qu 'elle avait jadis reprochés à
Temple.

Comme s'il avait deviné sa présence,
Will se retourna et leurs regards se ren-
contrèrent. La jeune institutrice garda
un visage impassible: trois années
d' entraînement lui avaient appris à
maîtriser ses sentiments.
- Temple est partie? demanda-t-elle

pour rompre un silence qui s'éternisait.
Will fit pivoter le tabouret de piano.
- Oui , elle m'a chargé de vous faire

ses adieux.
- Je ne pensais pas qu 'elle s'en irait

si tôt , répliqua Eliza en s'approchant.
- Elle était bouleversée.
- A cause de ce papier, je suppose.
Will la mit rapidement au courant.
- Cette réunion exceptionnelle du

Conseil a été organisée délibérément
pendant le séjour de John Ross à
Washington , conclut-il.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

WÊEH SBB CFF FFS
AVIS AUX HABITANTS

DE TAVANNES
ET DE SONCEBOZ

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité des gares des
communes précitées que des travaux
de voie auront lieu pendant les nuits
du 2 au 3 septembre à Tavannes et du
3 au 5 septembre à Sonceboz. ¦
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s 'efforcera de
limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction
241 85440 du 1er arrondissement CFF



VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
LE LOUVERAIN. Di 10h, culte
régional.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 181.15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGELIOUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 2Ôh,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

DISTRICT DE
BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M
E. Me Neely.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle), culte des familles, M.
R. Pagnamenta.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme D. Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte.
BOUDRY. Di 10h, culte, A. Pa-
ris.
CORTAILLOD. Di culte d'ouver-
ture des catéchismes, F. De-
marle et S. Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
20h, culte, sainte cène, A. Paris.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45,
(fête de St. Etienne ) messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER , ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie; 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques; ve 20h, groupe
dé jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion, puis pique-nique.
BUTTES. Aux Bayards (culte
puis pique-nique).
LA CÔTE-AUX-FÉES. Aux
Bayards (culte puis pique-nique).
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45, présenta-
tion du nouveau curé; di pas de
messe.
FLEURIER. Di 19h, messe d'ac-
cueil de l'abbé Paulino Gonza-
lez.
NOIRAIGUE. Di pas de messe.
TRAVERS. Sa pas de messe; di
10h15, présentation du nouveau
curé, l'abbé Paulino Gonzalez.
LES VERRIÈRES. Di pas de
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES

THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
à Cressier. '
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême (10h, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, soirée
de louange. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et culte de l'en-
fance). Me 20h, cours bibliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
W. Roth.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Me 16h, culte au Mar
tagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. D
9h30, messe (10h45, messe en
italien).

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière.

ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
présidé par le Capitaine J.
Tschanz.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot) Ve 20h,
réunion spéciale avec Yves et
Françoise Perrier. Samedi après-
midi/dimanche, week-end de
l'école du dimanche à La
Tourne. Di 9h30, culte, sainte
cène et offrande pour la cha-
pelle; 20h, prière. Lu 20h,
Groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, étude biblique -1  Corin-
thiens 15.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

«Ce serait vraiment
trop beau, ce serait
aussi trop simple»

Les idées simples sont
souvent séduisantes et
souvent trompeuses. Nous
sommes tous et toutes
contre l'injustice , l'alcool au
volant , l' exploitation des
enfants, le péché, en
somme. Nous sommes tous
et toutes pour un monde
sans faim, pour le sport
sans le fric qui le corrompt ,
pour une jeunesse sans
drogue. Le problème arrive
quand on nous propose des
solutions simples à des
questions complexes.

Les deux initiatives
«Droleg» et «Jeunesse sans
drogue» nous proposent des
solutions simples , voire
simplistes. La première , qui
prône une dépénalisation de
la consommation de la
drogue, fait de la liberté
individuelle une valeur
absolue. Mais nous ne
vivons pas dans une utopie
où les actions de chacun
seraient sans conséquence
pour son prochain.
L'acceptation , très peu
probable , par le peuple de
cette initiative risquerait de
banaliser l'utilisation de
produits extrêmement nocifs
pour la santé et la vie
sociale.

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» , a plus de chances
de passer car elle propose la
répression et l'abstinence.
Là aussi on nous propose

une solution apparemment
très simple, mais qui
rendrait beaucoup plus
difficile le suivi et la
réinsertion des toxico-
manes. Cette initiative
s'oppose à l'aide à la survie
en supprimant des offre s
telles que l'échange de se-
ringues (qui a largement
diminué la propagation du
sida), la distribution contrô-
lée de méthadone et
d'héroïne (qui permet un
maintien et une resocia-
lisation du toxicomane). On
ne peut pas passer du jour
au lendemain d'un état de
dépendance à celui
d'abstinence. Je ne peux
pas étaler ici tous les
arguments , mais je vous
invite à étudier «Drogues:
une autre politique» édité
par l'Institut d'éthique
sociale de la Fédération des
églises protestantes suisses
et largement distribué aux
églises.

Le fait de s'opposer à
«Jeunesse sans drogue» ne
signifie nullement que l'on
soit pour une jeunesse
droguée. La réalité du
monde est beaucoup plus
complexe et le bien et le rnal
ne se définissent pas avec
des simplismes.

Phil Baker,
pasteur,

aumônier de prison

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte missionnaire, M. Martin
Burkhard. Chaque jeudi à 10h,
recueillement hebdomadaire en
août.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 9h, culte
d'adieux, sainte cène, M. P. de
Salis (garderie).
VALANGINES. Sortie de pa-
roisse à Savagnier.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la Chapelle.
Mercredi 3 septembre à 15h30,
culte à la salle à manger du
Home.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 20 Uhr, Abendgottes-
dienst in Bevaix Kirche, Herr H.-
E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, 19h (en
août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à lOh.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.
Confirmation à La Chaux-de-
Fonds à 9h45.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche).
Pas de soirée de louange (nou-
velle formule dès septembre).
Ma 20h , groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Sa 20h, On Fire avec G.
Viatte. Di 9h30, culte à la Prise-
Imer (garderie, école du di-
manche). Je 20h, début du «Ta-
bernacle de la rencontre».
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
réunion de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte de famille. Ven-
dredi 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 11h15, ré-
union en plein-air, centre ville.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. ,
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte P. Perret, échange de pré-
dicateur avec Ottelfingen.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène. Je 9h, groupe de
prière au Presbytère; 19h30, of-
fice du soir à la chapelle du
Presbytère.
ABEILLE. Di 10h, culte d'adieux
de R. Zaugg-Righetti et F. Ros-
sier, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, rendez-
vous devant l'église pour le
culte en plein air avec la mis-
sion catholique italienne, torrée,
chacun emmène son pique-
nique.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
R. Zaugg-Righetti, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte préparé par le groupe de
jeunes de Bulles.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa veillée de nuit de St-Imier à
La Chaux-de-Fonds; 19h, prière
de soir à St-Imier à l'église St-
Paul rue des Roses. Di 9h45,
messe et confirmation avec Mgr
Hans Gerny, chœur, apéro et re-
pas.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 14h,
club «Toujours joyeux» pour les
enfants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte,
louange avec Francis Jaton.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24)
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30, soi-
rée de bénédiction et de renou-
veau avec prière pour les ma-
lades. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126) Ve 18h30, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, soirée mission-
naire avec Ruth Sprunger de
l'Alliance Missionnaire Evangé-
lique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Pique-nique chez Jo-
sué et Anne-Marie Sommer,
Bulles 12. Lu 17h30, catéchisme
Je 20h, soirée de louange. Ve
20h, groupe dé jeunes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20 Uhr Hauskreis. Dienstag 9
Uhr Freuengebet; 14.30 Uhr Se-
niorenstunde; 20 Uhr Jugend-
treff. Donnerstag 20 Uhr Video
von Explo 97-98.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: «Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Midi: me 12h30-13h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 , culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte au
centre paroissial des Bois, avec
célébration de deux baptêmes.
A 20h15, culte du soir, au
Temple de La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Corgémont. Ma 9h,
messe à Corgémont. Je 18h30,
messe à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Sa 19h, médita-
tion et musique. Curé Ch. Schu-
ler. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Louis Perret
(garderie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

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

nous recherchons pour notre centre de décolletage

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

(machines BUMOTEC/ALMAC/PIZZI commandes NUM)

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

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

Nous attendons des candidatures de personnes sérieuses et décidées à
démontrer un réel intérêt pour participer au développement de notre jeune et
dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de WERTHANOR SA, case postale 8,
2400 Le Locle.

132-13022

Grand garage de la place cherche

vendeur automobiles
expérimenté

capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer la promotion d'une
marque de voitures.
Possibilités de gain très intéressantes.
Important portefeuille clients à disposition.
Faire offre sous chiffre Y 132-12949
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 12919
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MISE AU CONCOURS
Dans le cadre du Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel, qui
assure un enseignement spécialisé de l'hydrogéologie en Suisse, un poste
de

professeur ordinaire
en hydrogéologie quantitative

est mis au concours.

Le candidat choisi devra assurer un enseignement de 2e et de 3e cycle
(niveau postgrade) à l'intention de géologues ou ingénieurs diplômés et
diriger des recherches dans les domaines suivants:
• simulation des écoulements et des phénomènes de transport (masse,

énergie) dans les eaux souterraines par modèles numériques;
• hydrodynamique des eaux souterraines;
• méthodes goéstatistiques et stochastiques appliquées à l'hydrogéologie.
Le candidat sera amené à collaborer avec les autres groupes du Centre d'hy-
drogéologie (circulations profondes et géothermie, hydrogéologie des
roches fissurées et karstiques, transport de traceurs et de colloïdes en mi-
lieu poreux) et de l'Institut de géologie (interaction eau-roche, géochimie
basses températures, déformations et problèmes géothermiques).
L'hydrogéologie est une spécialité neuchâteloise reconnue par les
Universités de Berne et de Fribourg dans le cadre du département BENE-
FRI des sciences de la terre.
Traitement et obligations: selon conditions légales.
Entrée en fonction: octobre 1998.
Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur du
Centre d'hydrogéologie, rue Emile-Argand 11, CH-2007 Neuchâtel
(tél. + 32 718 26 89).
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste de pu-
blications, projets de recherche et références, au Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1997.

28-101820

/Mm\ FONDATION J. & M. SANDOZ
S m L̂mm > Foyer-atelier pour adolescents LE LOCLE

N/ ENGAGE

UN MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL

en complément à notre équipe actuelle

Nous demandons:
• formation correspondante avec diplôme;
• bonne maîtrise des machines-outils de mécanique;
• esprit d'initiative, capacité d'adaptation aux conditions

d'un atelier;
• âge idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons:
• travail varié dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire;
• participation au développement du fonctionnement

actuel de notre préformation professionnelle;
• statut selon convention collective;
• travail à temps complet ou temps partiel (minimum 50%).

Entrée en fonction: dès que possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats, doivent nous être parvenues
au plus tard le 14 septembre 1997, adressées à la
direction de la Fondation J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle.

132-13034

Nous cherchons pour notre département d'expertise
comptable et de conseil d'entreprise de Neuchâtel , un (ou une)

Réviseur
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possédant une formation comptable si possible avec expé-
rience professionnelle ou titulaire d'une licence en sciences
économiques. Bonnes connaissances de l'anglais.

Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle
- La certitude d'acquérir une excellente formation profes-

sionnelle en participant à l'exécution de mandats dans les
domaines de la révision de la comptabilité et de la fiscalité ,
sous la direction d'experts-comptables et fiscaux diplômés

- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités
en rapport avec l'aptitude et les compétences de chacun

- La possibilité de suivre des cours de formation pour
l'obtention du diplôme d'expert-comptable

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à ce poste voudront bien faire
parvenir leurs offres de services. Discrétion garantie.

STG-Coopers & Lybrand SA QTT^

Rue du Seyon 1 UOODGrS
case postale 1371 O I wU v'A n/»|
2001 Neuchâtel QX L_y UI Q I IU

28-104945

Etude de notaires cherche

secrétaire
avec formation en notariat

Entrée en fonction immédiate.

Faire offres manuscrites à
Etude Schaer & Léger
Rue Charles-Perrier 3
2074 MARIN

28 104940

Le Musée paysan et artisanal
cherche une personne dévouée et
disponible en qualité de

gardienne
remplaçante
disposée à recevoir aimablement les
visiteurs quelques heures par
semaine et deux dimanches par mois.

Renseignements et offres au Musée,
tél. 032/926 71 89

132-12934

POURQUOI d
PAS ¦¦ M
V0US7BH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Entreprise horlogère, région Le Locle,
recherche

HORLOGERS
QUALIFIÉS

Expérience indispensable sur les mouve-
ments quartz.

Curriculum vitae et lettres de postulation
sont à adresser sous chiffre Q 157-12662 à
Publicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

132-12662

¦

Pour notre atelier de terminaison,
nous engageons

PASSEUR
AUX BAINS

pouvant justifier d'une certaine expé-
rience.

Veuillez prendre contact par téléphone
avec le service du personnel pour fixer
un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 57 55 ,»,„,

^3
Suite à la démission du titulaire au 30 septembre
1997

Le Parti socialiste neuchâtelois
met au concours le poste de

une secrétaire cantonale
ou

un secrétaire cantonal
responsable du secrétariat du Parti.
Ce poste partiel (jusqu 'à 80%), important par la
conjugaison d'actions politiques et administra-
tives, s'adresse à une personnalité confirmée
ayant le sens de la communication, de l'écoute,
faisant preuve d'initiative et maîtrisant les outils
de la gestion administrative. De plus, celle-ci
devra s'investir rapidement dans le processus
de restructuration engagée au sein de l'institu-
tion.
Lieu principal de travail: Neuchâtel.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n'hésitez
pas à nous contacter pour un premier entretien
informatif.
Ecrivez ou téléphonez à:
Daniel Huguenin-Dumittan, président du PSN
Evole 37, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 07 12 ou 077/37 36 26

R«ui*"*S.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous cherchons personnel
pour la décoration des chars
fleuris à Polyexpo, pour

la Fête
de la Montre

Vendredi soir dès 19 heures,
samedi dès 8 heures. Modeste
rétribution + dîner le samedi.
Inscriptions chez:
Claude Botteron,
tél. 032/731 33 81

132-13027

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
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Mise au concours
I

Par suite du prochain départ à la retraite
de la titulaire, le Comité administratif du
Home de la Béroche, «La Fontanette»,

I met au concours le poste de

directeur/trice
«La Fontanette» est un home de 30 lits
pour personnes âgées et convalescentes
(non-médicalisé) sis à Sauges.
Entrée en fonction: 1er mai 1998 ou à
convenir.
Salaire: selon normes ANEMPA.
Exigences: certificat de la conférence
romande de l'action sanitaire et sociale
ou titre équivalent.
Le choix se portera sur une personne
motivée, disponible, ayant un contact
aisé avec les personnes âgées, de l'en-
tregent, de l'aptitude à diriger du per-
sonnel et la volonté de s'engager totale-
ment dans sa fonction.
Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photoco-
pie des diplômes et certificats exigés,
doivent parvenir jusqu'au 15 sep-
tembre 1997 au président du Comité
administratif, M. Pierre-André Huguenin,
rue du Littoral 19,2025 Chez-le-Bart , tél.
032/835 19 67. Le cahier des charges est
disponible à la même adresse.

| 28-103235



Vraiment HYUNDAI : rien n'est trop puissant pour vous
Sensation numéro 1 : série limitée Lantra Cool 2000 avec équipement

Ĵ
 ̂ V ^Vv surpuissant ! Moteur de 139 ch, 2 airbags, climatisation, ABS, jantes en
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m̂mmtÊk m̂mmmm̂mgÊBm\ WÊ0***̂
' 
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ne dépasse pas Fr. 23'990.- (ou Fr. 25'490.- avec boîte automatique) !
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¦ 8401 Winterthour (tél. 052/208 26 33). Ou à votre concessionnaire HYUNDAI.

Série limitée Lantra Cool 2000 : moteur 2 litres, 2 airbags, ABS, climatisation pour seulement Fr. 23 990 - 10 Ut 00 Hl P MS C^X' H Y UI ID HI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds; Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage«Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

41-29240 2/ROC

Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI.

(I II faut passer chez MEUBLES MEYER... Il
| ...car nous vous offrons le plus grand choix de Neuchâtel, |
|| 6 étages - 30 vitrines (au  ̂
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Les savoir-faire clés en
anglais pour réussir
professionnellement

ATTENTION
Début du cours:

Module Telephoning
samedi 30 août 1997

Jouez ! 
ÈĤ ffl

vos jjjjjÉ
atouts ! ¦¦ BBl ji

I Renseignements/inscriptions

I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
I Tél. 032 / 913 11 11

^̂ ^̂ ^ mmmm' 28-104978

l '̂ fÂs Pompes funèbres \
£y A. WALTI & M. GIL ï

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

\ Tél. 032/968 22 64 J

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

COURS
DE MASSAGES

avec certificats
Début des cours:
Antistress samedi 4 octobre
Sportif lundi 13 octobre
Pigmentation mercredi 15 octobre
Drainage
lymphatique mardi 21 octobre
Réflexologie jeudi 23 octobre
Shiatsu mardi 13 janvier 98

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64 28.,o5oi5



«L'antenne est à vous» Maïtena
Biraben ne fait pas l'unanimité
Elle était partie se faire
voir du côté de M6 et c'est
sur France 2 qu'on a re-
trouvé cet été Maïtena Bi-
raben, dans une émission
produite par son protec-
teur, Thierry Ardisson:
«Vue sur la mer». Notre
question consistait à
vous demander votre
avis sur la chose et savoir
si Maïtena vous man-
quait sur la Télévision
suisse romande. Vos
courriers.

Non, Maïtena Biraben
ne nous manque pas. De
grâce, que la télévision ne
nous mette pas une
casse-pieds pareille! Elle
se prend pour une né-
nette moderne, mais elle
est simplement vulgaire.
Elle n'apporte rien à la té-

lévision. Ses aventures
télévisuelles françaises,
c'est nul après cinq mi-
nutes. Alors, il faut zapper
ou aller se coucher.

Anna Hehlen,
La Chaux-de-Fonds

Parler de Maïtena Bira-
ben , c'est admettre
qu'elle existe! Ce qu'elle
mérite, c'est le silence ab-
solu, le «blackout» com-
plet.

Bahia Izzet, Neuchâtel

Je trouve que les pa-
roles franches de Maïtena
Biraben méritent une ré-
vérence, car c'est certain,
elle ne doit pas se faire
que des amis; mais fina-
lement, il n'y a que la ve-

nte qui blesse. Je ne suis
pas une fan passionnée
de Maïtena Biraben, mais
quelque part , j 'admire
cette fille, qui a su, avec
son culot, en arriver là où
elle est.

Anne-Lise Schurch,
Gorgier

Sans être une fan in-
conditionnelle de Maï-
tena Biraben, j 'ai aimé le
travail fait en Suisse; son
émission sur la TSR était
toujours bien envoyée et
on ne peut plus originale.
Maïtena m'impression-
nait par son culot! Elle
n'avait jamais froid aux
yeux et , en fonction de
l'invité qui se trouvait en
face, il fallait oser dire et
agir comme elle l' a fait.

(...) Concernant son émis-
sion «Vue sur la mer» ,
présentée sur France 2,
sincèrement je n'aime
pas cette «Maïtena-là»;
un certain malaise règne
en effet et il est évident
que ce n'est plus la même
présentatrice. J'ai le sen-
timent que Maïtena est
«enchaînée» et présente
une émission selon les
critères soumis par ses
supérieurs.  De vouloir
«dompter» une présenta-
tr ice aussi spontanée,
c'est comme de mettre un
animal sauvage en cage.
(...) Pour conclure, oui ,
Maïtena me manque sur
la TSR ou ailleurs. Oui, je
désire la revoir régulière-
ment à la télévision, mais
dans une émission ou
carte blanche lui sera
donnée. Oui, et contraire-
ment à ce qui a été écrit,
Maïtena a beaucoup de
talent; elle a le potentiel
pour devenir un Decha-
vanne, un Nagui (...), mais
encore faudrait-il qu'elle
puisse l'exploiter correc-
tement.

Rosemarie Pantillon,
Sugiez (FR)

LWM I
6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50. 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problème 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.30 Mu-
sique avenue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30. 9.00. 10.00. 11.00, 14.00.
15.00. 16.00. 17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 10.15
Odyssée du rire 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Echos 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.03 Eurotop 17.03
Adonf 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées. 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

rjgpP Radio Jura bemoi»

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 l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.30 Naissances 12.00
Les titres 12.35 Agenda 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Top 40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

[gi '̂ w 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 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.02 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Ré-
f Iexe19.0517 grammes de bon-
heur. Les nouveautés discogra-
phiques tous genres confondus
20.05 Electrons libres 22.05 Le
conteur à jazz (22 J0 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

«

\(0 © 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 Vocalises. Sena
Jurinac 15.30 Concert. Chris-
tian Edinger, violon; Orchestre
symphonique de Berlin: Henze,
Szymanowski , Schumann
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
L'Octuor de Vienne: Brahms,
Borodine'20.05 L'été des festi-
vals. Montreux: Luba Orgona-
sova, soprano; Andréas Staier,
pianoforte; Freiburger FJaroc-
korchester: Mozart 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival Pablo
Casais à Prades. Quatuor Athe-
naeum-Enesco: Brahms ,
Franck, Rheinberger 12.00 Pré-
lude. 13.05 Figures libres 14.00
Les introuvables 16.30 L'ate-
lier du musicien: Haydn 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals. Alexandre Tharaud, piano
19.35 Soirs de fête. 20.00 Or-
chestre Baroque de Fribourg
22.15 Festival de la Roque
d'Anthéron: Brahms, Liszt ,
Moussorgski 0.00 Comment
l'entendez-vous? Venise par
Alvise Zorsi

^̂ f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Eveline
Hasler 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle! 17.30 Regional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lûpfig und mOpfiq 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.00 So tont s us Ftan 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

n~ Radio délia
RE/TE 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 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! Spé-
ciale Voci del grigioni italiano.
In diretta da Livigno 22.30 Mil-
levoci nella notte 0.05 Notte-
tempo

^P̂ TTHTSRJB

Après Marie-Thé-
rèse Porchet, que
pensez-vous du
nouveau person-
nage campé par Jo-
seph Gorgoni, à sa-
voir Pierre Paul
Velche, fonction-
naire fédéral et pro-
fesseur de schwy-
zerdùtsch, à l'en-
seigne de «Hop-
là»? Et regrettez-
vous Marie-Thé-
rèse Porchet?

Pour nous faire parvenir
vos co urri ers, i l  s u f f it
d 'é crir e à l 'adresse sui-
vante, en mentionnant
Vos nom, prénom et lieu
de domi cil e: L 'Ex press-
L 'Im pa rt ia l , Rubr i qu e
«L'antenne est à vous»,
rue N e u ve H , 2300 La
Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-
voyer votre message par
le biais de la Ligne direc te
(86 cts la min) en compo-
sant l e 157 12 40, sélec-
tion 7502.

• Vos lettres seront publiées
dans notre édition du ven-
dredi 29 août. Prière de
nous faire parvenir vos
courriers jusqu'au lundi
1er septembre, à minuit.

Question
de la semaine:

raiîi
N E U C H Â T E L  khJ

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.

Avec la collaboration de /^

! U U . , . .!. . ) . .• 

A louer près de la gare,
rue des Musées 58, La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 2V2 pièces

au 8e étage, avec ascenseurs. Cuisine
habitable, balcon. Libre dès le 1er oc-
tobre ou à convenir. Loyer: Fr. 555.- + $
Fr. 160-decharges. S'adressera Mme S
Coroli, concierge, tél. 032/913 28 55 s

Avouer avenue Charles-Naine £

locaux l
commerciaux
entièrement remis à neuf, surface
totale 370 m2, 5 bureaux, réception
et vaste local de 185 m2. Situation 3e
étage, luminosité max., ascenseur,
parking privé.

Juvenia S.A., tél. 032/925 70 00

f GÉRANCE >
B CHARLES BERSET SA

-̂ ^̂̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
j —^| Tél. 032/913 78 35

i—gfeBBai Fax 032/913 77 42

LE LOCLE A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX APPARTEMENTS"
de 2 et 37? pièces, cuisines agen-
cées, spacieux, rénovés avec soin,
dans petite maison près de l'hôpital.

STUDIO MEUBLÉ ~

composé d'une chambre, hall, coin
cuisine et salle de bains. Loyer de
Fr. 350 - charges comprises. Rue
des Jeanneret.

LOGEMENT 
~

de 37* pièces, grand balcon orienté
au sud, cuisine agencée, loyer de
Fr. 795.-, ce. rue des Cardamines.

GARAGE INDIVIDUEL ~

Rue des Jeanneret, Fr. 100 .- par
1 mois.
N. 132-13000 /

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF50OO -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

, ,' 144-772611/ROC

m̂
mm 132-116625 ̂ ^k
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^̂ * Résidence secondaire au

bord du lac de Neuchâtel

Chalet mitoyen de 3Ï2 pièces
entièrement meublé |

^
ĵ MM MmmmMS£--

- hall d'entrée
- séjour avec cheminée de salon
- deux chambres à coucher
- cuisine ouverte agencée
- salle de bains avec douche

Ensoleillement maximum, à 100 m du bord
du lac à proximité du golf de Payeme

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 
' 

mÊ
MARQUISE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 Um V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15 Mt

mm Pour tous. 2e semaine. 
^̂  

12 ANS. 2e semaine ——
De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

 ̂
Patrick Timsit , Lambert Wilson. -— Julia Roberts , Patrick Stewarl.
Les destin d'une danseuse devenue JerrV Pense 1ue derrière chaque chose il y

-m l'actr ice la plus célèbre de son temps... a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
mmt mm * qu 'il rencontre Alice... mm

CORSO - Tél. 916 13 77 
Ut l'UCDITArc ma SCALA - Tél. 916 13 66 -M.HERITAGE SCREAM¦¦ DE LA HAINE ™ 

ôL- KLAIVI maL/C i_« r-iMii MC VR18h 15 2(Jh45 23h 15
¦¦ VF. 20 h 45 mmm i6ANS.3e sem H

12 ANS. Ire semaine De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
¦¦ De James Foley. Ave Chris O'Donnell , ^mf Skeet Ulrich, Drew Barrymore. la

Gène Hackman, Paye Dunawav. ... . ., ... ...""'"» » Ils adoraient les films d horreur, |usqu au
ggg II est avocat. Son premier client , un homme 

— |0ur m) 1|n f||m va ,es rattraper| dans _
condamné à la peine capitale. Sa motiva- l'horreur

^̂  
ti on, le condamné est son grand-père... ^ 

: 
MM ABC - Tél. 913 72 22 Um

EDEN - Tel. 913 13 79 îniiii-iw lAirr in/tror
" WESTERN " X££X WE WERE
¦¦ V.F. 17 h 45,20 h 30,23 h 15 ¦¦ *,INI"Î:> M

Pour tous. Ire semaine. vo - anglaise sous-t. fr./all. 20 h 30
mM De Manuel Poirier. Avec Serg i Lopoz , MU mU

Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. De Léon Gast- Avec Mohammed Ali,
^B ^_ Georges foreman , James Brown et ^_¦ ^™ Quelque part en Bretagne, la rencontre de mmt B B King ^̂

¦ri ^S'dtlaTeZe
érUSSe à 'a 

MW Documentaire sur ce qui est toujoursmm- recnercne ae la femme... mm considéré comme |e match de boxe du mm
AA OO siècle qui eut lieu le 4 octobre 1974 à

MM P"X^| n*^a^l mm
* 

Kinshasa entre Mohammed Ali et George ¦¦
l-prç̂ | /^ '̂ Foreman.

URGENT!
Cherche à louer, éventuellement à
acheter, impérativement à La Chaux-
de-Fonds

VITRINE
D'EXPOSITION

pour 10 à 20 voitures. Situation
demandée: en ville, suraxe principal
ou entre Le Crêt-du-Locle et l'entrée
ouest de La Chaux-de-Fonds. Places
de parc et d'exposition devant ou à
côté de la vitrine.
Ecrire sous chiffre S 157-13026 'à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle .. . 132-13026

^̂
(TL

ÔÛË
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< TOUT DE SUITE OU POUR
*2 DATE À CONVENIR
.s» à La Chaux-de-Fonds

1 un appartement
t de 3 pièces
o —-
j= avec cuisine agencée,
.« bains-WC.
43 Situation: Numa-Droz 159

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MEMI3nE_ ^V

"IM" 132-123,7 M\



[fi r̂ p Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 70459a;
8.35 TSR-Dialogue /9487078.40
Top models 50023499.00 L'air du
temps 1. 2 bis, rue de la com-
bine. Film d'I gaal Niddam
5835829 10.45 Les feux de
l'amour 382796211.25 Dingue de
toi 9920349 11.50 Paradise
Beach 7621417

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève rérions

7259287
12.40 TJ-Midi 205691
12.55 Couleur Pacifieur

6042165
13.40 Arabesque 6838436

La Mariah d'ébène
14.25 Rex 2091261
15.15 Le monde sauvage

Des horloges
biologiques 587287

15.35 La croisière
s'amuse 341788

16.15 Les histoires
fantastiques 8481184

16.45 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 2855374

17.35 Le rebelle 2493320
18.25 Top models 7325349
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 844504
19.10 Tout Sport 385962
19.20 Hop-là 947726

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

632707

20.05
Suspect No 1

28466558

Erreur de jugement

L'inspecteur Jane Tenni-
son, chargée d'informer
les jeunes sur le rôle de la
police, se trouve confron-
tée à une affaire de dealers
qui tourne mal

23.30 TJ-nuit 449523
23.35 Les yeux de

la terreur 6399146
Film de Rodney
McDonald

1.15 TSR-Dialogue
75272653

1.20 Textvision 7959356

France 1

6.05 Mésaventures 51757146
6.30 Intrigues z/567894 7.00 TF1
info 236232251.,10 Les aventures
de Madison 37354523 7.20 Dis-
ney Club été 627466299.05 Club
Dorothée vacances 95095310
11.05 Cas de divorce 30749455
11.40 Une famille en or 75697252

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58630558
12.15 Le juste prix

89088252
12.50 A vrai dire 34388962
13.00 Journal/Météo

45309(84
13.45 Femmes 92355252
13.50 Les feux de

l'amour sooosue
14.40 Hooker 10773523
15.35 Côte Ouest 52967788
16.30 21, Jump Street

73395691
17.25 Extrême limite

43908097
17.55 Lès années fac

87941558
18.25 Ali Baba 58690097
19.00 Mokshû Patamû

11558146
20.00 Journal/Météo

17558436

20.45
1,2,3 séries
20.45 Walker Texas

Ranger 16730829

21.35 Les dessous de
Palm Beach 31213271

22.35 La ville du grand
secret 70047707

23.25 De plus en plus
Cette semaine: la
plus petite voiture,
le plus jeune chef
d'orchestre , le vin
le plus cher, ceux
qui rient le plus, le
plus grand Ûl, la
famille qui a
adopté le plus
d'enfants, etc

17005707

0.50 TFl nuit 190450301.05 His-
toires naturelles 35752943 1.55
TF1 nuit 865521602.00 Histoires
naturelles 284350922.55 TF1 nuit
5973/295 3.05 Histoires natu-
relles 365420594.00 TF1 99842214
4.10 Histoires naturelles
73/9872/ 4.40 TF1 nuit 28972363
4.55 Musique 658452/45.10 His-
toires naturelles 48794924

rmm, France 2rama '

6.30 Télématin 89/2/405 8.35
Amoureusement vôtre 54591320
9.05 Amour , gloire et beauté
257/5349 9.30 Riptide 14678310
10.25 C'est cool 7/96743611.05
Passe à ton voisin 30747097
11.40 Motus 7589589412.10 Un
livre, des livres 5855890012.15
1000 enfants vers l'an 2000
58555813

12.20 Pyramide 89083707
12.55 Météo/Journal

Rallye Paris-
Moscou 93914900

13.55 Tatort 90649455

15.20 Assédicquement
Vôtre 50754726
Téléfilm de Mau-
rice Frydland

17.10 Matt Houston
15759504

18.05 Les années collège
54474639

18.30 Un livre, des livres
36074356

18.40 Les Z'amours
75844184

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 54049504

19.20 Qui est qui? 59120091
19.55 Au nom du sport

11006097
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17565726

20.55
Les arnaqueuses

35672469

Téléfilm de Thierry Binisti
Deux escrocs, ravissantes
et drôles, mettent leurs ta-
lents au service de la po-
lice pour démasquer des
truands de haut vol

22.40 La rage au cœur
Téléfilm de Robin
Davis, avec Clé-
mentine Célarié,
Christine Buisson
Une jeune femme ,
mère d'une adoles-
cente, est rattrap-
pée par son passé

25709146
i> Ûjjj

0.15 Journal. Rallye Paris-Mos-
cou ;//094790.45Tatort.Unsale
boulot 37628030 2.30 Clip Civa
Pacifica 16962856 2.35 Les sen-
tiers de la tavelle 3239/5473.20
Les gens du fleuve 428660//4.15
Les Z'amours 17412905 4.50 Py-
ramide 189237695.20 7e conti-
nent /89046345.50 Baby Folies
/23975S56.10 Cousteau 26601653

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 547364/7 7.00
Tous sur orbite 5622/2337.05 Le
réveil des Babalous 32600981
8.20 Les Minikeums 94522271
11.00 La croisière s 'amuse
2850028711.50 La cuisine des
mousquetaires 98639829

12.08 Le 12-13 de l'infor-
mation 311510436

12.57 Estivales 289090097
13.28 Keno 316548981
13.30 Cyclisme 66479436

Championnats du
monde sur piste

15.15 Mike Hammer
87406184

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
La revenante

49766523
16.45 408 53044165
18.20 Questions pour un

champion 58686894
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64225184
20.05 Fa si la chanter

77224233
20.30 Tout le sport

26293165
20.40 Consomag 17567959

20.50
Thalassa 50353097

Irréductibles Cunas

Au large de l'isthme de Pa-
nama , une tribu indienne
résiste aux «bienfaits» de
la civilisation

21.55 Faut pas rêver
Laos: Les bûche-
ropns d'eau douce;
France: Les ber-
gers d'abeilles;
Grande-Bretagne:
L'île aux motards

31295875

22.55 Journal 28548523 23.10
Montreux: Panique au music-
hall 2/50/6/0O.IO Je suis resté
vivant 68536301 1.00 Capitaine
Furillo 827887691.50 Tous sur or-
bite 7827/276

^Sj La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56297894 7.10 L'écri-
ture 3443/3687.20 Les amis de
Sésame 244960977.45 Les Bar-
botons 75/48/46 8.10 Flipper
75162726 8.35 Œil de lynx
21959691 9.00 Cellu O 46810368
9.25 Le temps 436246919.30 La
preuve par cinq 6575818410.05
Littérature française 24263375
10.20 Cinq sur cinq inventions
5653954210.30 Qui Vive 21951981
11.30 Gaïa 84497/8412.00 De-
main l'entreprise 844988/312.30
Attention santé 2837554212.35
La savane africaine 44052349
13.30 Les châteaux de la Loire
11157146 14.30 Félix Leclerc
4669550415.00 Les grandes ba-
tailles de la République. L'impôt
sur le revenu 3/60463916.00
L'homme de Suez (6/6) 31608455
17.00 CellulO 3627452317.25
Flipper 6034327/18.00 A l'aube
des temps 8704096218.25 L'oi-
seau secrétaire 29/9263918.55
Le temps 35056897

BH **>!
19.00 Tracks 2974/7
19.30 71/2 296788
20.00 Brut 433469
20.25 Documenta 253427/
20.30 81/2 journal 652900

20.45
Jenny Marx, la
femme du diable

518558

Téléfilm de Michel Wyn

En 1843, une aristocrate
prussienne épouse le révo-
lutionnaire Karl Marx. Elle
vivra avec lui une authen-
tique histoire d'amour et
une existence tumultueuse

22.20 Grand format: Ber-
nauerstrasse

,— - -s ' <•"'" ¦ -¦ - 3539500"
23.35 Eating ou le

dernier secret
des femmes 9821897
Film de H. Jaglom

1.20 Le dessous des
cartes 62/4837

1.30 La vie en fleurs
Documentaire

2258818

fiU\ JH
9.25 Boulevard des clips
9959/27/11.00 Berlin anti-gang
734/ /25211.55 Madame est ser-
vie 32367610

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les grands frères

31787320
13.25 Un cœur pour vivre

Téléfilm Ann Jilian
Dilemme drama-
tique pour un
couple qui déses-
pérait d'avoir un
enfant 95419097

15.05 Département s
35759097

16.10 Hit machine43990/45
17.30 Les piégeurs

60923900
18.00 Highlander

Le colonel 96608m
19.00 Raven 74999368
19.54 Six minutes

452415097
20.00 Mister Biz, best of

69536287
20.35 Capital 6 89458078

20.45
FX, effets
spéciaux 32407329

Prptotypes explosifs
Le signe des gémeaux

Série avec Kevin Dobson

22.30 Le caméléon
Réunion de famille
(2/2) J770527/

23.30 J'ai épousé un
tueur 20468558
Téléfilm de John
Madden '

1.25 Boulevard des clips
48233127 2.25 Fréquenstar
462/2450 3.20 Les piégeurs
286922763.45 Mister Biz - Best
Of 474/58374.10 JaZZ 6 84437450
5.05 Culture pub 82448943 5.20
Turbo 67839740 5.45 Fan de -
Best of 728346536.10 Boulevard
des Clips 34742672

6.00 TV5 Minutes /69S2/846.05
Génies en herbe 5/2804/8 6.30
Télématin 494078/38.00 TV5Mi-
nutes 254027028.05 Journal ca-
nadien 34088900 8.35 Zig Zag
café 95617368 9.30 Découverte
8987/90010.00 Archéolog ie
8995282910.30 TV5 Minutes
2399945510.35 Jeux de la Fran-
cophonie 47596/4611.00 40°
8403927/12.33 Journal France 3
39/9896/013.00 Paris Lumières
9/99763913.30Tous les hommes
de Sara 9857870715.00 Télétou-
risme 9/97757515.30 Pyramide
9/97096216.00 Journal 6545/707
16.15 Fa Si La Chanter 91252233
16.45 Bus et compagnie
2797832017.30 Evasion 22645829
18.00 Questions pour un cham-
pion 2264655818.30 Journal
2255834919.00 Paris Lumières
8547269119.25 Météo 91253455
19.30 Journal belge 81403233
20.00 Jeux sans frontières
9/258829 21.45 Grand tourisme
/5378S/321.55 MétéO 10331469
22.00 Journal France 2 8/4/36/0
22.30 Vue sur la mer 52901829
23.40 Viva 5722698/0.30 Journal
France 3 237243010.50 Journal
suisse 773/90591.15 Obsidienne
692097401.45 Rediffusions

r̂ J^̂ n Canal +

7.00 ABC News 48/373207.20 Le
jeune homme en colère. Doc
73797875 7.45 Barbe rouge
69207788 8.10 Drôles de
monstres 69221368 8.35 Ça car-
toon 182167269.00 I love you, I
loveyou not. Film 232/894610.25
Surprises 2434578810.35 Kan-
sasCity. Film37824542l2.30lnfo
3250028712.35 Staline et les
pionniers de l'Arctique. Doc
/28/770713.30 Beastly Beha-
viour /0/76S7513.35 Delphine:
1, Yvan: 0. Film 8727270215.00
Surprises 7083407815.15 Les
Dieux sont tombés sur la tête.
Film 5475407816.55 Tennis
4255570717.40 Le dessin animé
5840723318.30 Les Muppets
4707909719.05 Les Conquérants
du feu 69568748 19.50 Info
524/745520.0010 années formi-
dables 48/8228720.15 Football:
Monaco/Metz 20989813 22.30
Les Ko de Canak /32/396222.50
Info 74370436 23.00 Braveheart
42966900 1.50 Tennis: Flushing
Meadow 76391450

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57/674/7 12.20 Happy days
70/5945512.45 Un privé sous les
tropiques 8/73023313.30 Cagney
et Lacey /55O355814.20 Top Mo-
dels 90792894 14.45 Cap tro-
piques 7258289415.30 L'Homme
der fer 6215814616.20 Jinny de
mes rêves 5221694816.45 Mis-
sion casse-cou 6062987517.40
Doublé gagnant 9546550418.10
Top Models 1716296218.40 Un
privé sous les tropiques 37980184
19.30 Harry et les Henderson
4254234919.55 Arnold et Willy
11221829 20.20 Rire express
98638504 20.30 Souviens-toi de
Vienne Téléfilm d'Arthur Allan
Lise et Inge, 13 ans, voient leur
amitié menacée lorsque la fa-
mille d'Inge, inquiète de la mon-
tée du nazisme, veut quitter le
pays 8977342322.10 Série rose
2069987522.40 Claude et Greta
Film erotique français de Max
Pecas 373257200.10 Autour de
minuit 30588/080.40 Du Guesclin
Film historique français de Ber-
nard de Latour avec Fernand Gra-
vey. La vie mouvementée de Ber-
trand du Guesclin 450733012.10
La Flic chez les poulets Film ero-
tique italien 108608373.40 Cap
tropiques 85449498 4.30 Mission
casse-cou 59999092 525 Compil
30614498

fwygy*r Eurosport

8.30 Equitation 662455 9.30
Golf/WPGET 64887510.30 Cy-
clisme/Championnats du
Monde sur piste à Penh 328829
12.00 Cyclisme/Championnats
du Monde 98096213.00 Motocy-
clisme/Championnat du
Monde: Grand Prix de Répu-
blique tchèque , essais des
125cc 9996/014.00 Motocy-
clisme/Championnat du
Monde , essais des 500cc
623245515.15 Motocyclisme/
Championnat du Monde, essais
des 250cc 320218416.30 Inter-
national MotOtSportS 343417
17.30 Cyclisme/Championnats
du Monde sur piste 79/8/519.00
Motocyclisme/Championnat du
Monde 26255820.00 Jeux Mon-
diaux/Haltérophilie dames
18854221.00 Jeux Mondiaux/
Body building 72436822.00 Cy-
clisme/Championnats du
Monde 7/325223.00 Pôle posi-
tion 7045040.00 Jump The Bus:
A la rencontre de l'extrême
778/270.30 Jeux mondiaux/Arts
martiaux 60W721--— - rJg.<» ' r "¦

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.
ShowView1", Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews (12.00, 17.00,
1.30 Tennis US Open à Flushing
Meadows. Uniquement si
joueur suisse) 14.30 Hippisme.
Prix des Nations à Mannheim
7766323318.30 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 97857962
18.50 Euronews 85/0698/19.40
La vallée des poupées 32637078
20.00 Cadences. Ma Vlast de
Bedrich Smetana 31912417
21.20 Le désert de la fortune
S/794455 22.15 Météo/TJ Soir
67616287 22.45 Tout sport
16034829 22.50 Hop-là 16951542
22.55 Vaud/ Neuchâtel/Ge -
nève régions 290294/723.15 Do-
cExtra. L' odyssée dans les
langues 33029349 0.20 Euro-
news 26650585

9.00 Récré KidS 936938/310.10
Sud 9259/504 11.50 Haine et
passions 9793763912.30 Récré
Kids 3/6648/313.35 Wild Nature
Japon Le Pic noir, écho des fo-
rêts 95498436 14.35 Boléro
9226723315.30 Images du Sud
51494225 15.50 L'Enquê-
teur53 / 96523 16.40 Pistou
10733894 17.10 Pur-sang
6068887518.00 Les deux font la
paire 5008552318.50 Wild Na-
ture Japan fourmi moisson-
neuse 6040334919.20 Eurosud
68190558 19.30 Vive l'été!
19707610 20.00 ROC 19704523
20.30 Drôles d'histoires
3802543620.35 La star et le di-
plomate Téléfilm de Richard
Michaels 5411963922.20 Nash
Bridges Histoire de mœurs
44/5998/ 23.05 Nash Bridges
Amateurs d'armes 68863707
23.55 Wycliffe 6068269/

7.30 Sur la terre des pharaons
38/49097 8.35 Femmes du No

Future 61702097 9.30 Des
hommes dans la tourmente
6/39/558 9.50 Histoires ou-
bliées de l'aviation 94237542
10.40 Scapa Flow, le tombeau
des flottes 5570523311.35 Si-
gné Franquin 5247955812.05
Joe and Maxi 12096455 13.25
L'épopée de la Croix-Rouge
4735928714.20 Les nouvelles
marionnettes hollandaises
2983796215.10 Sur les traces de
la nature 293/2/8415.40 Nais-
sances d'un hôpital 61506349
16.50 Des Papous à la mode
30701726 MAO Bill , Louise et
leurs 18 enfants 8/57427/18.30
Arthur Rubinstein , un hom-
mage 28292320 19.30 Trafic
d'animaux 42631287 19.55 Les
lieux sacrés du bouddhisme au
Népal 4049334920.35 Galle San
LuiS PotOSi, NO 181 14060252
21.35 Un été aux îles Ma-
louines 23782875 22.25 Les
pistes du Far West 90055436
23.20 Portrait-robbt 77702833
23.50 Loin du Viêt-nam
64268962

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme
fur eine Welt 10.00 Ber-
gunfâlle 10.10 Central Park
West 10.55 Berliner Weisse
mit Schuss 11.45 Sister, Sister
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten' 12.35 Sister , Sister
13.00 Tagesschau 13.35 Auf
eigene Faust 14.20 Die Kom-
missarin 15.05 Quincy 15.55
Forsthaus Falkenau 16.45
Noah'sKids16.55Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fûrs Leben 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Man-
neZimmer 20.30 Quer 21.5010
vor 10 22.20 Arena personlich
.23.20 Das hassliche Dorf 0.45
Nachtbullet in / Meteo 0.50
Jazzfestival Bern 1997 1.50
Textvision

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.05 Textvision 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30Telegiornale Meteo
12.45 Homefront la guérra a
casa 13.35 Due corne noi 14.25
Il segreto di Amanda. Film 16.00
La National Géographie Society
16.55 C'era una volta.J'Ame-
rica 17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 18.45 A ritmo di...
Worldmusic & Blues to bop
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.30 Giochi
senza frontière 22.00 Telegior-
nale 22.15 Prima di mezzanotte.
Film 0.15 Telegiornale 0.20
Street légal 1.05 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Prinzessin Aline und die
Groblins 11.00 heute/Borsen-
bericht 11.04 Al Bano + Romina
Power 12.10 Die Goldene 1 -
ARD-Fernsehlotterie 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
hochstpersônlich 14.30 Live:
Penh: Rad-WM: Bahn-Wettbe-
werbe 15.30 Tiere des Sùdens
16.00 Tagesschau 16.03 rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Non-Stop-Co-
medy Mit Eddi Arent , Harald
Juhnke21.15Stars und Hits Die
grosse IFA-Erôffnungsgala Mit
Frank Zander, Costa Cordalis
22.45 Tagesthemen / Bericht
aus Bonn/Sport 23.20 Wat is?
0.05 ZT Cocktail Spielfilm Mit
Tom Cruise, Bryan Brown 1.45
Nachtmagazin 2.05 Victor Char-

lie ruft Lima Sierra (3/3) Spiel-
film 3.40 Nachttanke - High-
lïghts 4.10Zell-0-Fun

^H i] -
5.00 auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00
heute 10.03 auslandsjournal
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf
11.00 heute/Bôrsenbericht
11.04 Al Bano + Romina Power
12.10 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Die Biene Maja 14.10
Die Rechte der Kinder 14.25
logo 14.30 ZT Océan Girl 14.58
Theos Geburtstagsecke 15.00
heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Vorsicht . Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.50 Ein besonderes Paar
18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
mann's «Geschichten aus dem
Leben» Mit Evelyn Hamann,
Eddi Arendt 20.15 Derrick Kost-
loffs Thema 21.15 Die ZDF-re-
portage: Krieg ist ihr Beruf
21.45 heute-journal 22.20 as-
pekte 22.50 Zwei Welten Spiel-
film Mit Barbara Hershey, Jodhi
May 0.40 heute nacht 0.55 Auf
der Suche nach dem kleinen
Gluck Spielfilm Mit Mare Win-
ningham, John Hammond 2.30
aspekte 3.00 heute nacht 3.15
hallo Deutschland 3.50 Stras-
senfeger 4.35 Die ZDF-repor-
tage

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kônnen Brùcken
bauen 9.00 WunschBox Mari-
nechor der Schwarzmeerflotte
10.00 Wetterbilder 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin-Som-

merthema 13.45 Politik Sùd-
west 14.30 Das Geheimnis der
verschwundenen Hôhle Spiel-
film Mit Sean Connery, Albert
Sharpe 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Lën-
der - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Uberleben
17.30 Kindermagazin 18.00
Chlorofilla vom blauen Himmel
(2/6) 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Men-
schen und Mârkte 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20 Drei in
einem Boot 22.20 Thema M
23.50 Lars Reichow - Der Kla-
viator kehrt zurùck (1/2) 0.35
Halberg Open Air '97 1.35 Die
50 Besten - Int. Videokunstpreis
1997 2.05 Non-Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich und
Schdn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hârrmert!
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Meis-
ter 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abenc 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Flodder -
Eine Famille zum Knutschen
22.15 Life! - Die Lust zu leben
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Die Aufrechten -
Aus den Akten der StraSe 1.30
Hôr' mal, wer da hâmme-t ! 2.00
Magnum 2.55 Nachtjournal
370 stern TV 5.10 Zeichentrick-
serie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Brainstorm. Avec Christo-
pher Walken(1983 -V.F.)0.00
Espions en hélicoptères. Avec
Robert Vaughn( 1968)1.35 How
to Steal the World. Avec Robert
Vaughn (1968) 3.10 Passeport
pour l'oubli. Avec Robert Taylor
(1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Uno yankee alla
crote di re Artu Film fantastico
di R.L. Thomas 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Toto Tarzan
Film 15.40 Solletico. Appunta-
mento al cinéma 18.00 Tg 1
18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Hai paura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Spo rt 20.40 Loren Mas-
troianna la grande coppia 20.50
La ciociara. Film con Sophia Lo-
ren, Jean-Paul Belmondo 22.40
Tg 1 22.45 Notti romane: 60 an-
nio di Cïnecitta 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.40 Rai
Educational 1.00 Sottovoce
1.15 Ballo, non solo: Fred As-
taire 2.55 Jeans Spéciale: Patty
Pravo 3.35 Ninna nanna 4.00
Mina 4.30 Caio Cracco

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 II

meglio di «Ci vediamo in TV» (1 )
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Nel
regno délia natura 14.00 II me-
glio di «Ci vediamo in TV» (2)
15.25 Sotto il sole diRoma Film
16.15 Tg 2 - Flash 17.25 Uni-
versiadi: Atlet ica leggera ,
nuoto20.30Tg 2 20.50 Spéciale
Ci vediamo in TV 23.00 Tg 2 -
Dossier 23.45 Tg 2-Notte 0.10
TgS - Notte sport 0.25 Storie
1.45 La notte per voi 2.10 Mi ri-
torni in mente2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Love boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 TgS
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Una vacanze in para-
diso. Film 16.15 Sisters 17.15 II
commissario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Telegiornale 5 20.30 Pa-
perissima sprint 20.45 L'ultimo
dei Mohicani. Film 22.45 TgS
23.00 Al bar dello sport. Film
0.00 TgS notte 1.15 Dream On
1.45 Paperissima sprint 2.00
TgS 2.30 Target 3.00 TgS 3.30
Nonsolomoda 4.00 TgS 4.30
Corto circuito 5.00 Galapagos
5.30 TgS

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 La doc-
tora Quinn 17.30 Plaza Mayor
18.30 Série 19.00 Cielo in in-
fierno 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.45 La Banda de Pérez
22.45 Especial musical 0.15
Cine 1.45 Telediario 2.30 Se ha
escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra Coisa
11.15 Verâo Quente 12.00
Spray 12.30 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Ori-
gens 15.00 Olho Clinico 15.30
Grandes Nomes - Jûlio Pomar
16.30 Futebol - Retrospectiva
de 96/97 18.00 Noticias 18.15
Bombordo 18.45 Zona + 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.05 Lélé
e Zéquinha 22.30 Futebol 0.15
Reporteras da Terra 0.30 Jornal
da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Filhos do
Vento

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 Point
de mire: Formation profession-
nelle - Mécanicien 1 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Jésus en Galilée(3) LeMont des
Béatitudes

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES I
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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Ahker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au.853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
- Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20H. Jusqu'au 31
août.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 4 septembre.
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire 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 tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes, 3
siècles de représentation pictu-
rale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10
12h/14-18h. Dimanche 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 ob-
jets 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).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
*Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. "L'Air"
jusqu'au 21 septembre, et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture, s'adres
ser 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 *.

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-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
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). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lûthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. 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-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.

FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (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. Sculptures
de José Anton. Tous les jours
13h30-19h30. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-1 Oh.
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).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20M5 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Richard Don-
ner, avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Véra
Belmont, avec Sophie Marceau,
Patrick Timsit, Lambert Wilson.
K. 18h (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
CONNU DE NOS SERVICES.
15h-18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jean-Stéphane
Bron, avec Claude Muret, Er-
nest Hartmann.
SPEED 2. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 7me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 4me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 17me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.

BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
2me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 3me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De Hamilton Luske.
MA 6T VA CRAQUER. 18h15
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De
Jean-François Richet, avec Arco
Descat C, Jean-Marie Robert,
Malik Zeggou.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
ROMÉO ET JULIETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 16h-20h.
12 ans. De Baz Luhrmann, avec
Leonardo DiCaprio, Claire
Danes.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). Pour tous.
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 Ju
lia Ormond, Gabriel Byrne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ABSOLUTE POWER. Ve 21 h,
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. 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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Six-Pompes: de 8h à
19h, foire des Six-Pompes.
Temple allemand: 20h30, «Cal-
liope», ensemble vocal féminin
dirigé par Liliane Gerber.
LE LOCLE
Café-Théâtre La Grange: 20h30,
Peutch «Trois êtres humains
normalement constitués».
Devant l'Hôtel-de-Ville: 21 h,
concert Daniel Girard et son or-
chestre.
LES CERLATEZ: 19h30,
«Chauve-souris», soirée théma-
tique avec Michel Blant.
CERNIER
Site: «Fête de la terre 1997»:
18h, portes ouvertes: quinzième
anniversaire du Forum des Ré-
gions; 20h, avant spéciale; 21 h,
«Y aura-t-il de la neige à Noël?»,
film sur écran géant; 22h45,
bal du Forum: «New Swing Me-
lodians».

NEUCHATEL
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
Maryclaude Huguenin, orga-
niste, Les Geneveys.
Place du 12 Septembre/sous la
tente conviviale: 20h30, l'or-
chestre Thierry René (2 musi-
ciens), musique de danse mo-
derne et populaire et le groupe
«Les gais fanfarons» (7 musi-
ciens).
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.
Théâtre: 20h30, «Waiting» solo
dansé par Carlotta Ikeda.
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Le réveil» et «Le sacri-
fice d'Isaac» spectacles sati-
riques de Dario F6 et Franco
Rame.
Café du Théâtre: dès 21h30, PSI
Zivot. Musique tzigane de pays
de l'Est.
La Case à chocs: dès 22h, The
Demodex Invasions. Dark-am-
bient party + vidéos amateurs.
CORMONDRÈCHE
A la Grand-Rue: fête du village
Animations diverses, clique,
orchestre de jazz, accordéo-
nistes de la Côte, carrousel et
disco.



Ephéméride Le 29 août
1799 mourait Pie VI

Le décret du 13 ventôse an
III proclamait la «séparation
entre l'Etat et les cultes». Une
opposition entre l'Eglise catho-
lique romaine et les héritiers
de la Révolution était inévi-
table. De part et d'autre se for-
gèrent des idéologies antago-
nistes. La paix religieuse sem-
blait impossible. Le pouvoir
adopta une attitude d'hostilité
contre les prêtres qui se tra-
duisit rapidement par des per-
sécutions religieuses. En Ita-
lie, cette politique tenta de
faire basculer le siège de la
puissance pontificale mais Bo-
naparte, plus prudent , refusa
de détrôner le pape Pie VI. Il le
contraignit à signer le Traité
de Tolentino le 19 février
1797, ce qui sauva l'Etat ponti-
fical, même si Pie VI avait dû
renoncer à la majeure partie
de ses territoires. Mais
lorsque Bonaparte partit pour
l'Egypte un an plus tard , le gé-
néral Berthier entra dans
Rome et appliqua la politique
du Directoire: Pie VI fut dé-
porté en Toscane, le gouverne-
ment pontifical dispersé et la
République romaine procla-
mée tandis qu 'églises et cou-
vents étaient pillés. A 86 ans ,
le malheureux vieillard fut
transféré en France en berline
et arriva enfin à Valence où il
mourut, le 29 août 1799.

Cela s'est aussi passé un
29 août:

1996 - Un Tupolev 154
russe Vnoukovo Airlines
s'écrase sur l'île norvégienne
de Spitzberg: 141 morts.

J 1995 - Le corps de Jean-
Claude Poulet-Dachary, ad-
joint au maire EN de Toulon,
est retrouvé mort dans la cage

d'escalier de son immeuble.
Bombardement serbe sur le
marché de Sarajevo: 37 morts.

1991 - Le Soviet suprême
abroge la loi qui accordait des
pouvoirs spéciaux au prési-
dent Gorbatchev, et suspend
les activités du PC dans toute
l'Union.

1989 - En Colombie, sept
bombes explosent à Medellin
et Bogota au lendemain de
l'annonce de l'arrestation
d'un des principaux financiers
du Cartel de Medellin.

1987 - Décès de 1 acteur
américain Lee Marvin , 63 ans.

1986 - Le roi Hassan II du
Maroc annonce la rupture du
traité d'union signé en 1984
avec le colonel Kadhafi.

1978 - Le président du
Parti communiste chinois ,
Hua Guofeng, effectue une vi-
site en Europe de l'Est , mar-
quant ainsi la fin de l'isole-
ment traditionnel de la Chine.

1973 - L'Egypte et la Libye
décident de fusionner pour
constituer un nouvel Etat
arabe, dans un avenir indéter-
miné.

1972 - Les Croix-Rouges de
Corée du Sud et du Nord se
rencontrent en Corée du Nord
pour discuter de la réunion de
familles coréennes divisées.

1965 - Les astronautes
américains Gordon Cooper et
Charles Conrad regagnent la
Terre après avoir établi un re-
cord , en demeurant huit jours
en orbite.

1960 - Assassinat du pre-
mier ministre jordanien
Mazza El-Majali.

1958 - Création des com-
munes populaires en Chine.

1945 - Le général Douglas
MacArthur, commandant en
chef dans le Pacifi que, quitte
Manille à destination de To-
kyo, afin d' accepter la reddi-
tion japonaise.

1943 - La marine danoise
se saborde à Copenhague au
cours d'une insurrection
contre l'occupant nazi.

1935 - La reine Astrid de
Belgique trouve la mort dans
un accident d'automobile , en
Suisse.

1921 - L'état d'u rgence
entre en vigueur en Allemagne

pour faire face à la crise éco-
nomique.

1903 - Le comte Witte, mi-
nistre russes des finances, est
renvoyé, ce qui est interprété
comme une victoire pour les
milieux favorables à une ex-
pansion russe en Mandchou-
rie et en Corée.

1842 - La guerre anglo-chi-
noise se termine par le Traité
de Nankin: les ports de Can-
ton et Changhaï s'ouvrent au
commerce des Britanni ques,
qui obtiennent , en outre, le
versement d'une forte indem-
nité.

1799 - Mort du pape Pie VI
à Valence (Drôme), où il avait
été assigné à résidence par Bo-
naparte.

1782 - Un millier de per-
sonnes trouvent la mort dans
le naufrage d'un bâtiment de
guerre anglais en réparation à
Portsmouth.

1756 - Le roi Frédéric II de
Prusse envahit la Saxe; c'est le
début de la Guerre de sept
ans , dans laquelle la Hollande
et la Suède décident de rester
neutres.

1533 - Le dernier empereur
Inca du Pérou , Atahualpa , est
étranglé sur l'ordre du
conquistador espagnol Fran-
cisco Pizzaro.

1499 - Les Turcs s'empa-
rent de Lépante (Grèce).

Ils sont nés un 29 août:
L'homme d'Etat français

Jean-Baptiste Colbert (1619-
1683).

Le peintre français Domi-
nique Ingres (1780-1867).

L'écrivain belge Maurice
Maeterlinck (1862-1949).

L'actrice américaine d'ori-
gine suédoise Ingrid Berg-
man.(1915-1982)./ap 

Neuchâtel
Piéton blessé

Hier, vers 16hl5 , une voi-
ture française circulait rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel , en di-
rection ouest. A la hauteur du
funiculaire , ce véhicule heurta
la jeune I.G., de Neuchâtel ,
qui traversait la chaussée à
pied , du nord au sud , sur un
passage pour piétons. Blessée,
la jeune piétonne a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm.

Chaux-de-Fonds
Trois personnes
hospitalisées

Mercredi , peu avant 14h,
une voiture conduite par A.-
M.C., de La Chaux-de-Fonds,
quittait en marche arrière une
place de parc du garage privé
de l'immeuble Grenier 27, à
La Chaux-de-Fonds. Après
avoir parcouru quelques
mètres , la conductrice a im-
mobilisé son véhicule et, après
avoir arrêté le moteur, a quitté
son siège pour rejoindre son
passager, également sorti du
véhicule. Malheureusement,
le levier de sélection de la
boîte à vitesses automatique
est resté en position R. Ainsi ,
la voiture qui se trouvait au
sommet de la rampe d'accès
du garage s'est mise en mou-
vement. Les deux personnes
précitées ont tenté vainement
de retenir l'automobile, mais
ont chuté. Quant au véhicule,
il a poursuivi sa course pour
s'immobiliser contre un mur
bordant ladite rampe. Bles-
sées, les deux personnes pré-

citées ainsi qu 'une passagère
restée à bord ont été transpor-
tées à l'hôpital par deux am-
bulances, /comm.

Deux d'un coup
Hier matin , peu après 7h,

une voiture conduite par un
habitant de Delémont circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision
se produisit avec la voitu re
d'une habitante de La Sagne,
qui montait la dernière rue ci-
tée. Suite à ce choc, la voiture
delémontaine a continué sa
route, heurtant la voiture d'un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, arrêtée au signal stop,
à l'est du carrefour. Blessée, la
conductrice de La Sagne s'est
rendue à l'hôpital où elle a
subi un contrôle, /comm.

Auvernier
Appel aux témoins

Hier matin, vers 7h30, une
voiture de livraison circulait
sur le chemin Bordas , à Au-
vernier, en direction nord .
Dans un virage à droite, le
conducteur s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture VW Golf I,
de couleur noire, qui arrivait
en sens inverse. Malgré un
freinage violent, cette dernière
est venue emboutir l'avant du
véhicule de livraison. Le
conducteur de la Golf noire
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie
de Peseux, tél. (032)
889.99.40. /comm.

ACCIDENTS

La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

André Zehr
Michel Zehr, à Neuchâtel

ainsi que les familles Méroz, Jobin, Zehr, Vuille, parentes et alliées, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Odette ZEHR
née MÉROZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 76e année, après quelques
semaines de maladie.

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 1er septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Rablé 22
r

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ^

r y
fr\ Jv LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
Jj|gL LA CHAUX-DE-FONDS
/jJSS  ̂ a le pénible devoir

%, . w de vous faire part du décès de

Madame
Odette ZEHR

épouse d'André, Président
d'honneur et membre fondateur

k 132-13126 
^

r -\
LE SKI CLUB ECHELETTE

a le regret de fa ire part
du décès de son ami

Maurice VUILLEUMIER
membre fondateur.

k 6-170365 .J

r 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE RADIO TV STEINER S.A.
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Réginald PERRET
papa de notre collaborateur, Patrick Perret.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
 ̂ 132-13129 J

NEUCHATEL
NAISSANCES - 18.8. Na-

zim , Wajma. fille de Nazim,
Nour Ahmad et de Nazi , Jow-
her Begum; Raach , Bochra ,
fille de Raach , Monji et de
Douiri , Hasna. 19. Hofer,
Charlotte , fille de Hofer, Jean-
Claude et de Hofer née Faivre,
Odile Sylvie; Braillard , Virgi-
nie , fille de Braillard , Michel
Olivier et de Braillard née
Mouret , Suzanne Karin; Bru-
mand , Wida , fille de Bru-
mand , Enayatullah et de Bru-
mand née Aziz, Sadaf. 20. Bi-
zet, Aymeric Marie Thibaud ,
fils de Bizet , Philippe Marie et
de Cointreau , Marie Cécile
Paule; Alfter, Slimane Jean-
Michel , fils de Alfter, Pierre
Frédéric et de Alfter née
Cuche, Priscille Jessie. 21.
Yerly, Claire Alexia, fille de

Yerly, Paul Henri et de Yerly
née Schreyer, Sandrine Chan-
tai.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 20.8. Mattart ,
Alexandre Jean et Monnier,
Mélanie. 21. Kumba, Jocelino
et Latifi , Lindita. 27. Ferra-
dini , Massimiliano Fernando
Paolo et Mateo Beltre, Mer-
cedes Francia.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
21.8. Corthay, Renaud Frédé-
ric et Dugerdil , Mireille. 22.
Storni , John Henri et Desche-
naux, Sylvie Pierrette; La-
crampe, Bruno Jean Chris-
tophe et Lenz, Gabriele;
Teixeira Filipe, Carlos Alberto
et Hanhart, Anne-Catherine;
Stalder, Gerald André Yvan et
Schutz, Yvette Gabrielle. 25.
Martin , Olivier Georges et Sa-
lihovic, Sadeta.

ÉTAT CIVIL
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Situation générale: entraînées par la vaste dépression centrée
sur l'Ecosse, des perturbations atlantiques circulent à travers le
nord du continent et intéressent temporairement notre région.
Alors que le première s'évacue vers l'est, la suivante est déjà at-
tendue la nuit prochaine. Entre les deux s'est engouffré un souffle
d'air instable et frais qui est à la carte aujourd'hui. !

Prévisions pour la journée: tôt ce matin, des nuages bas sont
bien accrochés au massif jurassien et ils ne manquent pas de se
laisser aller ici ou là, libérant quelques averses. En cours de mati-
née, des éclaircies se développent, surtout en plaine. Les vents
d'ouest sont assez fous sur les crêtes et les températures prennent
une teinte franchement automnale, ne dépassant pas 20 degrés au
bord des lacs. L'après-midi, le ciel se charge à nouveau depuis le
sud-ouest.

Demain: nuageux et quelques précipitations. Le soleil montre le
bout de son nez en fin de journée.

Dimanche et lundi: bien ensoleillé et plus chaud.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Sabine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 14°
Genève: pluie, 13°
Locarno: pluie, 19°
Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 15°

... en Europe
Athènes: nuageux, 34°
Berlin: très nuageux, 27°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: averses pluie, 18°
Moscou: beau, 27°
Palma: peu nuageux, 25°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 31°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: nuageux, 27°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h47
Coucher: 20h 18

Lune (décroissante)
Lever 3h20
Coucher: 18M 8

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Une haleine fraîche

Plat principal: CURRY D'AGNEAU AUX
FRUITS.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg
d'épaule d'agneau désossée et coupée en
cubes, 6c. à soupe d'huile , le. à soupe de
curry, 2 oignons émincés, 50g de raisins
de Corinthe, 1 ananas frais coupé en dés,
2 pommes coupées en dés, 60cl de
bouillon de volaille, 25cl de lait de coco,
2c. à soupe de coriandre fraîche hachée,
le. à café de farine, sel, poivre.

Préparation: dans une cocotte, faire sau-
ter la viande dans l'huile pour la faire do-
rer. Egoutter la viande dans une passoire et
faire revenir les oignons 3mn dans la
même cocotte, puis rajou ter la viande.

Saupoudrer de farine, de curry, puis ver-
ser le bouillon, le lait de coco, les raisins.
Laisser cuire à feu moyen pendant 20mn.

En fin de cuisson, ajouter la coriandre
hachée, les dés de pommes et d'ananas et
terminer la cuisson, jus qu'à ce que les
morceaux de viande soient fondants.

Servir ce curry aux fruits avec un riz
Basmati et agrémenter le tout de quelques
bouquets de coriandre et de coco râpée.

Cuisine La recette du jour
Horizontalement : 1. Que serait le tango, sans lui? 2.
Pas possible! - Pronom personnel. 3. Un vrai fainéant. 4.
On la rencontre en première ligne - Mises à la casse. 5.
Note - Philosophe grec. 6. Opération pour vin rouge. 7.
Rapace. 8. Poussière d'écorce - Prénom féminin. 9.
Deux romain - Plus forte quand elle est bleue. 10. Forme
sinueuse - Un capitaine de légende. 11. Sans parti-pris -
Indicateur de lieu.

Verticalement : 1. A cet endroit, il faut bien faire son
choix. 2. Un tour dans l'espace - La prière du dernier
espoir. 3. Tournée des grands ducs - Transporteur de
bétail - Part à payer. 4. Travail de petite équipe -
Préposition - Vent. 5. Une passionnée de gent ailée. 6.
L'homme à battre - Page des grands titres. 7.
Caoutchouc synthétique. 8. Bonnet à poil - Pronom
personnel. 9. Lieu de refuge - On l'utilise avec une
carotte. .

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 204

Horizontalement : 1. Entonnoir. 2. No - Roussi. 3. Duègne - St. 4. Erre - Su. 5. Tri - Inter. 6. Tison. 7. Ectropion. 8.
Méat - Agha. 9. Litre. 10. Nuée - Id. 11. Tisserins. Verticalement : 1. Endettement. 2. Nourrice - Ui.
3. Eristales. 4. Orge - Orties. 5. Non - Ino. 6. Nue - Parer. 7. Os - Strige. 8. Issue - Oh - In. 9. Rit - Renards. ROC 1078
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Préoccupée par la montée de la violence à bord de
ses vols, la Japan Airlines (JAL) autorise désormais
son personnel à ligoter les passagers perturbateurs.
La compagnie a présenté un nouveau manuel d'ins-
tructions à l'usage de ses collaborateurs , leur don-
nant plus de droits à l'égard des passagers.

Les membres de l'équipage pourront désormais
refuser l'accès d'un avion à un voyageur ivre ou dé-
barquer à l' escale suivante tout passager s'obstinant
à ne pas respecter le règlement à bord. La compa-
gnie japonaise cite l'exemple d'une personne qui
fume lorsque c'est interdit ou celui d'un homme qui
se livre au harcèlement sexuel.

JAL a enregistré depuis le début de l'année une
quinzaine de cas de violences. Elle fait état d'hô-
tesses piquées avec un stylo, attrapées par les seins
et les fesses ou encore forcées de se mettre à quatre
pattes pour présenter des excuses à un passager
saoul qui avait dû attendre sa boisson, /reuter

Insolite
Japan Airlines sévit
contre les troublions
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