
Braderie, la 35e! Electri'Cité,
une ville sous tension de fête

Pour sa 35e Braderie, dès vendredi et jusqu'à dimanche, la ville sera sous tension. Le thème du cortège est, en effet,
dédié à l'Electri'Cité. Survol des derniers préparatifs en attendant le programme complet, à paraître demain, dans
notre supplément. - v . ' photo Leuenberger

Expo 2001 Pipilotti
ne se sent pas seule
En route pour visiter les sites des Arteplages, Pipilotti Rist,
la nouvelle directrice artistique de l'Expo 2001, reçoit
beaucoup de courrier et ne se sent pas seule, a-t-elle dit
hier à Bienne. photo Keystone

Neuchâtel Les atours de
la Fête des vendanges 1997

Miss Fête des vendanges 1997 (tout à droite) et ses deux dauphines effectuaient la
première mission de leur règne, hier, lors de la conférence de presse de la fête. Ici avec
le président central Remo Siliprandi (tout à côté d'elles) et des représentants du canton
de Vaud et de la commune de Marin, invités officiels. photo Charnière

Grogne!
Les automobilistes contri-

buables ont été en surpro-
duction d'adrénaline alors
que les moteurs surpol-
luaient les entrées sud de La
Chaux-de-Fonds, tout sim-
p lement parce que les ser-
vices cantonaux et commu-
naux avaient omis de se
concerter, s 'agissant de la ré-
fection des tronçons de
routes leur incombant réci-
proquement.

Les automobilistes ont ete
p lacés devant un fait accom-
p li inadmissible, un fait ac-
compli de négligence.

Assurément, cela ne suffit
pas à mettre en doute la cré-
dibilité de la gestion des uns
et des autres. Ce «couac»
n'est qu'un grain de sable
dans la machinerie bien hui-
lée de nos administrations.

Il n'empêche...
A y réfléchir, on a refermé

un peu allègrement lé dos-
sier «Police cantonale»
après le rapport Ott que
nous avons été priés d'ava-
ler tout cru.

Suite aux «affaires» qui
ont défray é la chronique, le
Grand Conseil avait nommé
une Commission parlemen-
taire (CEP) chargée d'exami-
ner le dossier de la police de
sûreté. Le Conseil d'Etat
avait sorti la grosse artille-
rie contre ce Parlement trop
curieux qui voulait se faire
une op inion par lui-même.

Le Château l'avait ressenti
comme un crime de lèse-ma-
jesté...

Conclusion de la CEP: les
dysfonctionnements de la po-
lice de sûreté sont graves.

Alors le gouvernement re-
charge la bouche à feu et
commande un rapport dans
son cénacle, à usage interne.
C'est le rapport de la juge
d'instruction Ott. Le Conseil
d'Etat, par sa représentante
Monika Dusong, chef du dé-
partement, conclut que l'on
a gonflé en montgolfière une
simple balle de p ing-pong.

Amusant de voir la nou-
velle élue passer comme chat
sur braise à travers ce dos-
sier, elle qui avait gorille
Maurice Jacot sur les tré-
teaux de la campagne électo-
rale pour les besoins de sa
cause et qui, tombée dans
l'officialité et la collégialité
gouvernementale, s 'em-
presse de minimiser ce que,
candidate, elle avait fustigé.

La baguette magique des
urnes lui octroie le beau rôle
d'accuser de gonflette celles
et ceux qui avaient tout
aussi honnêtement œuvré à
approcher la vérité.

Travaux routiers sans co-
ordination, contradiction
fondamentale entre le rap-
port d'une commission
d'élus, rendu public, et celui
de l'officialité , gardé secret,
deux objets apparemment
sans liens, mais qui l'un et
l'autre ne contribuent pas à
combler le fossé qui existe
entre gouvernants et gouver-
nés...

Gil Baillod

Opinion
Gouvernails...

Année viticole
Bon cru
pour les vins
suisses
La viticulture suisse o
connu une période faste
pendant l'année viticole
96/97. Après diverses an-
nées de recul, la consom-
mation de vins du pays a
suivi la courbe ascendante
des vins étrangers.

Quinze ans après sa fonda-
tion, la Bulle a essaimé
dans toute la Suisse et en
France voisine, jouant son
rôle de médiatrice entre
communautés qui avaient
oublié de «s'parler».

photo Leuenberger
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Longtemps en péril, les
championnats du monde de
gymnastique artistique à
Lausanne ont failli être
confiés à Indianapolis.

photo Keystone

Gymnastique
Un petit budget
peut rimer avec
de gros soucis
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»La Bulle Quinze bougies, 115 escales
1400 occasions de «s'parler»

L'idée n'a pas pris une ride et
a même conservé toute sa
verdeur. Sous son slogan un
brin populaire «Faut s'parler»,
(dans sa version alémanique,
«Zaeme rede»), le Forum éco-
nomique et culturel des ré-
gions continue de «ballader»
son étrange Bulle sur les che-
mins de Suisse romande et
même de Suisse alémanique
et du Tessin. Ainsi, dans la du-
rée, la Bulle a montré toute
son utilité et sa raison d'être.

Biaise Nussbaum

Cette idée, Jacques de Mont-
molliii la portait depuis quelque

,f temps, alors qu'il animait le
Centre culturel neuchâtelois qu'il
avait cofondé en 1968. Il avait le
sentiment confus que les institu-
tions classiques, quelle que soit
la qualité de leur activité, tour-
naient en circuit fermé au sein
d'élites intellectuelles ou écono-
miques. Il s'agissait de briser ce
cercle, en se rapprochant de
l'homme de la rue et en se por-
tant à son écoute.

C'est lors d'un voyage en 1976
aux Etats-Unis que Jacques de
Montmollin découvre le travail
extraordinaire des fondations
américaines en faveur d'une
bonne intelligence entre le
monde économique et la culture.
Dès lors, il n'aura de cesse de
mettre en pratique son projet. D
le soumet à des amis comme
Jacques Freymond, Denis de

Rougemont et Gérard Bauer, des
«politiques» comme Jean Cava-
dini et René Meylan, qui l'encou-
ragent dans cette voie. Son but est
de rapprocher les régions et les
mentalités, notamment celles du
Haut et du Bas!

Saut dans l'inconnu
En 1981, il travaille à la réali-

sation de son idée, en étudiant la
viabilité du projet , en s'efforçant
de convaincre les milieux écono-
miques et culturels. Quant il sent
que le projet est mûr, il ose faire
le grand saut dans l'inconnu.
Quinze ans plus tard, Jacques de
Montmollin reste persuadé de la
justesse de ses vues. «Le dialogue
demeure plus actuel que jamais,
alors même que les préoccupa-
tions de la société ont changé et
ont évolué. Ainsi, la Suisse se
met en quête d'une nouvelle iden-
tité, au moment où elle doit se li-
vrer à une lecture décapante de
son histoire. En outre, elle est ap-
pelée à remettre en question ses
structures fondamentales dans la
recomposition de régions.

Le directeur de la Bulle ne
cache pas son plaisir à voir cer-
taines de ses utopies d'hier deve-
nues réalités aujourd'hui. Il en
reste une grande pour la Suisse,
son intégration dans l'Europe.
Reste à savoir quand elle se
concrétisera. Mais vu les boule-
versements géopolitiques en
cours, il serait bon de s'y prépa-
rer sans tarder!

BLN

Morat: halte bilingue
Après Cernier, la Bulle

fera escale à Morat, ville à
majorité alémanique, mais
chef-lieu du district fribour-
geois bilingue du Lac. Ce
n'est pas la première fois que
le Forum s'arrête en terre
alémanique. Le 700e anni-
versaire de la Confédération
lui avait ouvert les portes de
Saint-Gall. Plus récemment,
la Bulle s'est arrêtée à Zoug
et songe à son séjour d'Alt-
dorf en octobre, avec un dé-
bat d'ores et déjà «explosif»
sur les Nouvelles transver-
sales alpines.

Au programme de Morat,

Figurent d autres thèmes fort
intéressants. A l'affiche no-
tamment, les petites et
moyennes entreprises et la
formation (11 septembre); la
régionalisation, par le
conseiller national Joseph
Deiss (12 septembre); l'ave-
nir des hôpitaux de district
(table ronde, 15 septembre);
le bilinguisme: un atout à
jouer (16 septembre); Expo
2001: dans 1400 jours , une
réalité! (17 septembre); enFin
la culture maraîchère et la vi-
ticulture régionale (18 sep-
tembre), avec débat et dégus-
tation, /réd.

La Bulle à Cernier, sur les lieux de ses débuts, pour ses quinze ans. photo Leuenberger

La Première de la radio ro-
mande peut effectivement être
captée dans les tunnels de
l'A5, mais sur la fréquence
95.7 Mhz (et non 51.7!
comme _ signalé hier par er-
reur). Rappelons par ailleurs
qu'Espace 2 et Couleur 3 ont
aussi de nouvelles fréquences
dans la région neuchâteloise
(101.0 et 90.7), mais qui ne
sont pas reprises dans les tun-
nels, /réd.

Radio La bonne
fréquence

Expo 2001 «La Suisse n'a pas à être
sauvée!», selon Pipilotti Rist
Hier, le Conseil municipal
biennois a reçu Pipilotti
Rist, directrice artistique
de l'Expo 2001, et Jacque-
line Fendt, présidente de la
direction, pour lier
connaissance et examiner
le rôle que l'arteplage de
Bienne pourrait jouer dans
le domaine de la culture.

En fonction depuis tout
juste un mois , la très fan-
tasque directrice artistique
de l'Expo 2001, Pipilotti Rist ,
a commencé sa tournée des
arteplages. Hier, elle était à
Bienne en compagnie de sa
collègue Jacqueline Fendt,
présidente de la direction gé-
nérale, pour y rencontrer
l'exécutif biennois.

Cheveux bleus montés en
chignon , vêtue d'un costume
traditionnel appenzellois éga-
lement bleu, la dernière ve-
nue au sein de la direction gé-
nérale a livré ses . premières
impressions. Aujourd 'hui, a-
t-elle indi qué , elle est en train
de constituer l'équipe de col-
laborateurs qui vont tra-
vailler avec elle. Une équipe
qui devrait être opération-
nelle dans les trois mois.

Pour l'heure, elle reçoit beau-
coup d'artistes et autres phi-
losophes chez elle, dans un
carnotzet, pour des discus-
sions à bâtons rompus. Par
ailleurs, elle s'est félicitée de
la très bonne ambiance de
travail qui règne avec ses col-
lègues.

Se sent-elle écrasée par le
poids des attentes de tous les
Suisses, qui voient en sa per-
sonne celle qui va sauver la
patrie? Pas du tout, a-t-elle in-
diqué. Par contre , elle perçoit
la passion qui est en train de
naître pour l'Expo dans le
pays au travers de l'abondant
courrier qu 'elle reçoit
chaque jour. Des lettres qui
l'ont convaincue «que la
Suisse n'est pas à sauver».

Pipilotti, Bienne
et le bilinguisme

S'exprimant plus particu-
lièrement sur la ville de
Bienne , elle a relevé le rôle
important que le bilinguisme
de la ville pourrait jouer dans
le cadre de l'Expo. A ses
yeux, il serait temps d'appré-
hender l'autre langue de ma-
nière plus ludique plutôt que
dans le carcan trop rigide des

souvenirs scolaires. Et de re-
lever au passage qu'elle en-
tendait bien donner
l'exemple en améliorant son
français , «langue que je maî-
trise, à l'évidence, beaucoup
moins bien que les maths!»

Campagne
de participation

Pour sa part , la présidente
de la direction Jacqueline
Fendt s'est félicitée du suc-
cès rencontré par la cam-
pagne de partici pation «Ima-
giNation.-ch». Elle a notam-
ment relevé que la direction
de l'Expo avait reçu quelque
1500 demandes de docu-
ments, la moitié provenant
de Suisse romande , l' autre
de Suisse alémanique. Elle a
aussi tenu à effacer le malen-
tendu qui s'est fait jour à pro-
pos des délais de dépôt des
projets. «Nous avons donné
jusqu à Fin 1997 pour le dé-
pôt des projets afin de pou-
voir procéder à une analyse
des forces créatrices du pays.
Cela n'a rien à voir avec la
date du 30 septembre , qui
s'adresse aux gens qui veu-
lent profiter de la structure
de dialogue que nous allons

créer avec différents parte-
naires!»

Jacqueline Fendt a encore
ajouté que la porte n'était pas
verrouillée après le 31 dé-
cembre 97, mais que plus le
temps passait , plus il serait

Cheveux bleus montés en chignon, Pipilotti Rist arborait
par ailleurs un costume traditionnel appenzellois.

photo Keystone

difficile de proposer un projet
à même de s'intégrer dans un
concept global de l'Expo. Un
concept qui s'affine à mesure
que le temps passe.

Philippe Oudot/ROC

MES Gestion a récemment
remis les certificats SIZ (Certi-
ficat suisse d'utilisateur en in-
formatique). Ce titre récom-
pense les personnes ayant
réussi la dernière session
d'examens. La société sise à
Neuchâtel développe égale-
ment une activité de conseil et
formation en entreprise,
/comm-réd.

Lauréats: avec mention:
Philippe Donati (5,8); Sandra
Depezay; Katia Fischer; Chris-
tian Pellet; Patrick Walter et
Antoinette Nydegger. Puis: Je-
nilce Colledan; Marie-Hélène
Junod; Fadi Temo; Christian
Tissot.

MES Gestion
Diplômes
décernés

Nouveau pilote à la barre
Si Jacques de Montmollin
reste fidèle au poste, la Bulle
s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de
Pierre Dubois. Pressenti par
le directeur dès la fin de l'an-
née dernière, l'ancien
conseiller d'Etat a aussitôt
accepté avec enthousiasme.

Lors du baptême du Forum
économique et culturel en
1982, c'est Jean-Louis Grau qui
avait assumé la première prési-
dence, suivi par l'ancien recteur
de l'Université de Neuchâtel
Eric Jeannet. Enfin dernier en
date, Denis Decosterd , de Lau-
sanne, alors secrétaire de l'As:
sociation de développement du
Nord vaudois , présida la .Bulle
jusqu'à cet exercice-ci. "Grâce^à
des relations tissées au fil des
escales de la Bulle, le comité a
réuni un vaste éventail de per-
sonnalités de premier plan de
Suisse romande et de Franche-
Comté. Revers de la médaille, il
devenait de plus en plus diffi-
cile de les réunir pour des rai-
sons de disponibilité et de dé-
placement.

C'est pourquoi il fut décidé
de recentrer le comité exécutif
sur la région mère avec des
membres qui soient prêts à
s'engager efficacement Désor-

mais Pierre Dubois sera en-
touré de François Courvoisier,
Amiod de Dardel, René Perdrix
(préfet du district de Grand-
son), Suzanne Berri , Daniela
Agustoni-Steiner et Bernard So-
guel. Quant au noyau entourant
le directeur, il est composé de
Michèle Biselli, Pierre Cima et
Marina Pellegrini.

On avait pu craindre l'année
dernière que l'institution soit
mise en péril par suite de sur-
charge des dirigeants et pour
des raisons personnelles. Avec
la nouvelle équipe emmenée

Jacques de Montmollin
photo Leuenberger

par Pierre Dubois, la Bulle va
prendre un tournant dans son
histoire. A l'occasion de ce
quinzième anniversaire, le can-
ton de Neuchâtel, mais aussi la
Confédération et la Loterie ro-
mande ont accordé un appui
supplémentaire. Dès lors, le Fo-
rum entend serrer au plus près
sa gestion lors de ces prochains
exercices, afin de réduire la
perte actuellement reportée.

Médiatrice
Par ailleurs, elle entend s'en-

gager davantage dans son rôle
de médiatrice entre les commu-
nautés linguistiques de la
Confédération, comme le souli-
gnent 'ses nouveaux statuts,
mais aussi dans la formation de

-régions suisses (Espace Mitel-
land par exemple) et dans la co-
opération transfrontalière
(Communauté de travail du
Jura). Ainsi, le Forum écono-
mique et culturel des régions
demeure fidèle à sa vocation ini-
tiale. C'est dans ce sens que le
conseiller d'Etat Thierry Béguin
a rendu hommage à l'action de
Jacques de Montmollin lors de
l'assemblée générale tenue ven-
dredi dernier sous la Bulle à
Cernier, sur les lieux mêmes de
sa fondation.

BLN

La Suisse n'est pas un ter-
reau très favorable à l'utopie.
Lorsque l'idée du Forum éco-
nomique et culturel com-
mença à germer, elle inspira
plutôt méfiance et scepti-
cisme. Se confortant dans ses
certitudes hsitoriques, la
Suisse n'était guère préparée
à affronter les bouleverse
ments consécutifs à la f i n  de
la guerre froide.

A ce titre, l'apport de la
Bulle s'est révélé inestimable.
Elle poursuit un travail de
médiation et de dialogue
entre communautés helvé-
tiques coutumières de la non-
communication. On voit au-
jourd 'hui où cette politique a
conduit. La Suisse n'a peut-
être jamais été aussi divisée
dans son histoire, si l'on ex-
cepte la période de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Aujourd'hui, c'est à nou-
veau l'étranger qui sépare les
Romands des Alémaniques et
des Tessinois, mais c'est l'Eu-
rope, et non plus le Kaiser al-
lemand qui est cause de notre
division. La Bulle fut sans
doute une p ionnière dans
l'entreprise nécessaire de ré-
conciliation nationale. Elle
n'a pas hésité à traverser le
«rideau de rosti», en faisant
escale à Saint-Gall et à Zoug,
puis bientôt à Altdorf. Ainsi,
plus que jamais, la Bulle fait
œuvre d'utilité publique, de
vançant l'action des «poli-
tiques», parce qu'elle sait dé-
passer les lourdeurs adminis-
tratives qui règlent les rela-
tions entre les Etats et les can-
tons suisses. Remontez le
temps, ne serait-ce que d'une
quinzaine d'années. Qui eût
alors proposé sérieusement la
fusion de Vaud et Genève, un
Espace Mittelland ou une
Suisse de dix régions?
Quelques doux rêveurs peut-
être, mais probablement pas
leurs auteurs.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Le goût
de l'utopie
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Triple serrures,
alarmes, barreaux
aux fenêtres, vous

ne vous sentez
jamais en sécurité.
Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

022 7089590
ou 022 708 84 27, TSR

18-420201.4x4puse
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pain, robots ménagers, mi>-.srs, friteuses, (ours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Machine à café
Jura Impressa 300 ^^^HÎ i'iimikiB
Moulin très silendeux '̂rfi B
Cafetière à espresso automat. ^̂ ^fiP̂Avec système arôme "Pre Brew". Jtm ¦ MmS
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Robot de cuisine
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Robot ménager avec bol
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Machine à coudre
Novamatic NM 2000.^«««4i
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• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50
Bienne , Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h. route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne , rue Centrale 36 032 322 85 25
Ma rin , Marin-Centre 032 7569240
Neuchâ tel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 5666

05-453628/4»4
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Electri;Cite Derniers préparatifs
de la 3 5 e Braderie et Fête de la montre
Personne ne doit plus igno-
rer que la 35e Braderie et
Fête de la montre se dérou-
lera ce prochain week-end,
dès vendredi après-midi et
jusqu'à dimanche soir.
Comme tous les deux ans,
le centre-ville sera complè-
tement chamboulé. Auto-
mobilistes prenez garde au
fermeture de rues et dévia-
tions conseillées. Fêtards
en puissance, branchez-
vous sur RTN (FM 97.5)
pour retrouver l'équipe de
Radio Look qui baladera
tout de même ses micros.
Quant au programme dé-
taillé, il paraîtra dans notre
édition de demain, dans un
supplément encarté.

Le comité d'organisation est
sur les dents, les construc-

teurs de chars s'activent à Po-
lyexpo, les costumes sont aux
dernières retouches et les fo-
rains s'installeront dès cet
après-midi sur la place du
Marché. Il est encore temps
d'acheter le badge de la Fête,
vendus dans les commerces te-
nant stand et les juniors du
FCC.

Irène Brossard 

Ce badge apporte un sou-
tien financier important, sa-
chant que la fête est financiè-
rement indépendante et soute-
nue par les autorité en presta-
tions pratiques. Comme le
soulignaient les organisateurs
lors de l'ultime conférence de
presse tenue hier, «nous te-
nons la route financière-
ment». Le budget de 550.000

francs est couvert par nombre
de sponsors , dont les SI et les
Transports en commun pour
leur 100e anniversaire, ainsi
que par la location des espaces
et la vente des badges. Quasi
tous les stands sont réservés
ce qui annonce une Braderie
commercialement animée.
Sur le thème de l'Electri'Cité ,
les deux cortèges (samedi soir
et dimanche après-midi) s'an-
noncent grandioses. II y aura
aussi une animation musicale
de qualité à Espacité, dès ven-
dredi soir, et une présence en
force de la commune valai-
sanne de Nendaz. Ça promet.

Créée lors de temps diffi-
ciles, la Braderie est la princi-
pale manifestation publique
de La Chaux-de-Fonds. «Il est
important qu 'elle vive, nos
concitovennes et concitoyens

Ecoutez Radio Look sur RTN
Après quelques démêlés et

un refus de concession tem-
poraire (lire «L'Impartial» du
15 août) , Radio Look sera
malgré tout présente à la Bra-
derie, par l'intermédiaire de
RTN. Les animateurs de la
petite station éphémère, qui
émet à Carnaval , aiment
avant tout faire de la radio.
Alors , ils ont reconsidéré la
proposition réitérée du direc-
teur de la radio cantonale et
finalement trouvé un accord.
Radio Look assurera de
larges plages d'antenne, dès
le jeudi 4 jusqu 'au dimanche
7 septembre, sur la fré-

quence de RTN (97.5). On
pourra donc capter ses émis-
sions essentiellement dans le
haut du canton mais cer-
taines tranches seront diffu-
sées sur l'ensemble du can-
ton.

Radio Look se mettra au
micro dès jeudi , de 11 h à 16
h , et de 19 h 30 à 22 h, pour
une présentation de la fête et
des interviews de circons-
tances. Vendredi, de 14 h à
16 h , les animateurs donne-
ront l'ambiance du montage
des stands et des derniers
préparatifs ; à 20 h, ce sera la
retransmission d' extraits des

discours d'ouverture, puis un
tour de fête et des concerts ,
jusqu 'à 24 h. Samedi , entre
10 et 12 h , RTN entraînera
quelques candidats dans son
apéro défi. Puis Radio Look
entamera un marathon Bra-
derie dès 14 h jusqu 'à 24 h ,
faisant la part belle aux
groupes de musique pré-
sents. La petite radio sera en-
core au cortège du dimanche,
dès 13 h, terminant ses ani-
mations à 19 h.

Dès vendredi , la base de
Radio Look sera à Fspacité,
dans le bus de RTN.

IBR

en ont besoin» , soulignait hier
le conseiller communal Jean-
Martin Monsch. La ville
marque son attachement et
son soutien en mettant ses
services à disposition et elle
serait là si les réserves finan-
cières venaient à s'épuiser.

Attention, déviations!
Le trafic sera particulière-

ment perturbé. Il ne devrait
plus y avoir de problème sur le
boulevard de la Liberté ce
week-end, mais cela va peut-
être bouchonner en ville. La
police locale tient à informer
la population des déviations
prévues, afin que les trois
j ours de liesse se déroulent
sans heurts.

Ainsi , il est bon de rappeler
en premier lieu que le centre-
ville , cœur de la fête, sera in-
terdit à la circulation dès le
vendredi matin à 6 heures. Ce-
pendant , jusqu 'à samedi 14h,
les riverains accéderont dans
le secteur compris entre le car-
refour du Grand-Pont et l'in-
tersection Métropole. Ensuite
tout le périmètre sera interdit
pour laisser place aux deux
cortèges et à la fête.

Les déviations pour le trafic
de transit sont habituelles. Du
Jura pour le Locle et vice-
versa , les véhicules passeront
par le rue Numa-Droz. Du
Jura vers Neuchâtel , il seront
diri gés vers le giratoire du Gre-
nier via la rue du Crêt , ferme-
ture de la rue de l'Hôtel-de-
Ville obli ge. Pour le reste (Le
Locle-Neuchâtel et le trafic en
direction de la France par Bi-
aufond), il n 'y aura rien de sor-

Ultime conférence de presse: (de gauche à droite) Jean-
Martin Monsch, conseiller communal et vice-président
technique, Tony Loepfe, président central de la Braderie,
et Marc-André Oltramare, des relations publiques.

photo Leuenberger

cier. Prière de se conformer à
la signalisation et de s'adres-
ser si nécessaire aux plantons
de service qui sont aussi là
pour ça.

A noter que tous les par-
kings souterrains seront acces-
sibles et la gare aussi , par le
sous-voie près de Métropole-
Centre dès samedi 14h, dans
un sens de circulation inhabi-
tuel.

La police sera évidemment
sur les dents de vendredi à di-
manche. Soixante-trois per-
sonnes seront de piquet , de la

locale, mais aussi des polices
cantonale, de Winterthour, de
Neuchâtel , etc. Au poste, tout
le monde sera sur le pont pour
assurer en outre la sécurité de
la fête et les urgences diverses.
Le PC de la police, question
ravitaillement, sera au poste
de protection civile de Numa-
Droz. On prévoit d'y servir
632 repas... Permanence et
objets trouvés ou perdus loge-
ront dans les locaux de l'office
du tourisme (Tourisme neu-
cbâtelois). Bonne fête et
merci. IBR-RON

Chevrolet Voitures historiques
en vadrouille dans les Montagnes
Parce que Louis est né à La
Chaux-de-Fonds et que son
nom, Chevrolet, est encore
aujourd'hui lié au premier
producteur mondial d'auto-
mobiles, l'office du tou-
risme veut rendre hom-
mage au constructeur neu-
châtelois. L'événement, inti-
tulé «Louis Chevrolet Mé-
morial», se déroulera du 12
au 14 septembre. Il a ma-
tière à enchanter partici-
pants et spectateurs.

Le Louis Chevrolet Mémo-
rial est une nouveauté, appe-
lée à promouvoir la région tout
en faisant plaisir à la popula-
tion locale. Véritable musée
en mouvement, l'événement
débutera vendredi 12 sep-
tembre par l'accueil des parti-

cipants , et de leurs précieuses
voitures anciennes, au château
de Vaumarcus. Toutefois, c'est
à La Chaux-de-Fonds et clans

ses environs que se déroule-
ront les princi paux temps
forts de la manifestation. Sa-
medi , un «Rall ye du terroir»

Chevrolet Master, un cabriolet assemble a Langenthal en
1934 et appartenant à Jean Wiihtrich. photo Leuenberger

fera le tour des dix communes
des Montagnes avec, à la clé ,
un programme de découverte
de produits neuchâtelois ty-
piques. Un concours de photo-
graphie est également prévu
dans le cadre du circuit , cha-
cun devant rapporter clans son
appareil une vue de son véhi-
cule dans le décor qu 'il aura
choisi...

Pour la beauté du spectacle,
tous les véhicules accompli-
ront deux tours do l' avenue
Léopold-Robert, dimanche
matin. La parade sera suivie
de la remise des prix. L'après-
midi, les plus audacieux se
lanceront encore (dès 14
heures) dans un slalom sur le
parking du centre Jumbo.

Chapeautée par Tourisme
Neucbâtelois-Montagnes et

son directeur Marc Schlussel ,
la manifestation bénéficie de
l'engagement d'un comité
d'organisation , présidé par
Jean-Marc Kohler. Elle a fait
l'obj et d'une large publicité ,
dans le cadre du Salon de l'au-
tomobile (le Genève, du salon
OTM de Berne (bourse aux
pièces détachées), lors des
rencontres europ éennes des
corvettes à Dijon et du Grand
Prix des oldtimers du Niïrbur-
gring. Plus d'un million de
personnes ont été touchées.
L'action devrait donc porter
ses fruits et inciter les organi-
sateurs à renouveler l'événe-
ment. En 1998, année du 120e
anniversaire de la naissance
de Louis Chevrolet, à La
Chaux-de-Fonds, une nouvelle
édition s'impose! ASA

Selon une décision entéri-
née par le Grand Conseil ,
l'Etat a confié à la fondation
La Paix du Soir une nouvelle
mission , celle de réaliser et
d'exp loiter une unité de soins
palliatifs dans son immeuble,
rue de la Paix 99 à La Chaux-
de-Fonds.

L'hiver dernier, il était envi-
sagé que La PaL\ du Soir, ac-
tuellement home pour per-
sonnes âgées, cesse son acti-
vité au début de 1998.

Mais les événements se sont
déroulés d'une manière un
peu plus rapide que prévu.
Plusieurs collaborateurs ont
déjà quitté l'institution et
d'autres sont sur le point de le
faire. La même situation se
produit en ce qui concerne les
pensionnaires.

Dès lors , dans sa séance du
28 août 1997, le comité de di-
rection a décidé que l'activité
du home médicalisé de La
Paix du Soir cessera le 30 no-
vembre 1997.

D'ici là , les responsables de
l'institution s'efforceront de
trouver les solutions individua-
lisées les mieux adaptées pour
chaque pensionnaire et
chaque collaborateur.

Le comité et la direction
veilleront au maintien d'un cli-
mat serein favorisant le bien-
être de chacun jusqu 'à la fer-
meture de la maison, /comm-
réd.

La Paix du Soir
Fermeture à
fin novembre

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour -
d'hui 6-14 h , 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes!

NAISSANCE 

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

YVES
le 1er septembre 1997

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

Montserrat GUTIÉRREZ DIAZ
et

Olivier GRANDJEAN
Numa-Droz 66a

2300 La Chaux-de-Fonds

Demain soir, le Club 44 ac-
cueillera le président de l'As-
sociation mondiale de psychia-
trie, Norman Sartorius, pour
une conférence sur «La psy-
chiatrie à l'aube du XXIe
siècle» (à 20h30). Professeur
à l'Université de Genève et au-
près de plusieurs autres uni-
versités , le Dr Sartorius survo-
lera les tendances dans le do-
maine de la morbidité psychia-
trique et résumera les modifi-
cations récentes des pratiques
actuelles , avant d'évoquer
l'avenir de la spécialité. Prési-
dée par Lucien Barrelet , méde-
cin-chef de la clinique psychia-
tri que de Ferreux, la soirée est
organisée dans le cadre du
100e anniversaire de cette ins-
titution, /réd.

Club 44
La psychiatrie
à l'honneur

Duo Matô, formé des deux
musiciens lausannois , Arthur
Besson (guitare et clarinette
basse) et Manuel von Sturler
(trombone), poursuivent leur
défi d'associer texte littéraire
et recherche musicale et dra-
maturgique. Avec l'actrice Pa-
tricia Bopp, ils se sont saisis
d'une nouvelle intitulée «Les
j ours de suie et ceux de
cendre», commandée à Sté-
phane Blok. Dans une am-
biance impressionniste, des
obj ets singuliers font basculer
dans le rêve et la folie. Invité
par le théâtre ABC, ce spec-
tacle est présenté au Temple
allemand , ce soir, ainsi que de-
main , vendredi 5 et samedi 6
septembre à 20 h 30. /comm-
réd.

Duo Mato
Au Temple
allemand

PUBLI-REPORTAGE ¦

Direct Discount s'installe à La Chaux-de-Fonds
Mode à petits prix

Né d'une idée exclusive qui forte de ses plusieurs points de vente en Suisse, s'an-
nonce être un succès , Direct Discount est installé à La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier
5-7. L'objectif? Vendre des marchandises provenant de faillites de la dernière mode el
autres à des prix fous.
Le principe est simple et fonctionne à merveille: «Direct Discount» s'approvisionne
lors de faillites ou auprès de grandes maisons de vente par correspondance. Tailleurs
dames, complets hommes, articles de sport de marque à moitié prix, confection en
général, sous-vêtements «boutique», chaussures en cuir et toutes autres nouveau-
tés. En grandes quantités, les acheteurs obtiennent des conditions avantageuses. Ce
qui leur permet ensuite de pratiquer des prix sans concurrence.
Néanmoins, un critère est respecté: proposer à la clientèle des articles de la dernière
mode à prix réellement avantageux.
Une occasion unique de découvrir une chaîne qui s'enrichit de nouveaux arrivages
chaque semaine.

Direct Discount, M. et Mme Thérèse et Serge Tinet, Grenier 5-7,
tél. 032/968 39 38, La Chaux-de-Fonds. \A2- U/Hb

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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



Voyageur Cap vers le nord
à la recherche de la paix intérieure
Eperdu de voyages dans les
extrêmes froidures nor-
diques, Patrice Conche
jongle entre sa passion et
un emploi de technicien-
constructeur dans la ma-
chine outil. Il est aussi mar-
chand de rêves. Mais frus-
tré d'en parler seulement, il
emmène aujourd'hui avec
lui amis et Omis d'amis.
Vous en êtes...

Patrice Conche et le voyage religion: la preuve par
l'image. photo sp

En amateur éclairé
Dans un an et demi, Patrice

Conche repart avec un groupe
qu'il a déjà escorté en Islande
et en Scandinavie. «Ils veulent
aller plus loin, chez les
Inuits.» Généralement, Pa-
trice Conche part avec huit ou
dix personnes, souvent pour
six semaines. Mais loin de lui
l'idée d'en faire profession.
«J'aime mon métier actuel,

j 'ai besoin des deux!»
Ce résident de La Longe-

ville en France voisine ne
touche aucun bénéfice. Le
participant assume son billet
d'avion et le prix des vivres.
«Le coût du voyage est faible
car nous ne passons pas par
une agence de voyages. Et là-
bas, la dépense n'est pas ai-
sée...» PFB

«Communiquer avec les
peuples du froid est pour moi
une grande satisfaction. Car ils
ne trichent pas. Ce sont des
gens intègres, vivant dans un
monde extrêmement ardu. En
plus, il n'y a pas toujours les
mêmes histoires de fric ou de
voitures.» Bon Dieu ! Qui ose
de tels propos? s'étonnera
l'homo helveticus. Sans doute
un alternatif , voire un anar-

chiste... Erreur! Leur auteur
est technicien-constructeur,
frontalier travaillant au Locle
dans le secteur de la machine
spéciale. Et pour cet homme,
voyage équivaut à passion.
«Une religion même! » Sa moti-
vation? «La recherche de soi-
même, d'une paix intérieure».

Sur fond de quête person-
nelle, Patrice Conche, trente
ans, se construit une vie pleine
pour se laisser le temps de res-
pirer. Pendant dix ans, l'alpi-
nisme lui a suffi. «Mais les pa-
rois bouchaient un de mes ho-
rizons!». Son envie de désert
et de blancheur l'a emporté.
En 1994, avec un coreligion-
naire de longue date, il relie
deux villages inuits distants de
600 km. Une première incur-
sion de six semaines dans
l'Arctique, lesté d'un traîneau
de 105 kilos, avec la peur
constante de l'ours blanc, par
moins quarante degrés... Ce
voyage renversant sera suivi
d'une tournée de conférences
en France et en Suisse, qui per-
mettra d'effacer l'ardoise
contractée. Et de faire rêver.

«Tout le monde
peut le faire»

«En prenant un peu de re-
cul, je me suis rendu compte
que parler n'était pas entière-
ment satisfaisant. A chaque
fois , plusieurs spectateurs
nous faisaient part de leur
émotion. Souvent, ils nous pre-
naient pour des surhommes,
estimant être incapables de
vivre ce genre de voyage. C'est
archifaux!».

Patrice Conche se défend
d'être un sportif de pointe ou
un aventurier de l'extrême. .
«Tout le monde peut le faire , à
condition d'avoir la foi en soi et
le milieu naturel». Les craintes
de l'aventure spectacle, il les
balaie du revers de la main. Au
début avec ses amis, ensuite
avec les amis de ses amis. Il est
reparti et repart cet été encore
en Islande. Son approche: em-

mener les gens sur place, les
mettre dans le contexte, et par-
ler le moins possible. «J'aime-
rais qu 'ils soient aussi émus
que moi lors de mon premier
voyage.» Mais attention: Pa-
trice Conche ne revient jamais
sur ses pas. Il tient à la décou-
verte, et ne veut pas devenir
l'accompagnateur style agence
de voyages.» Quand une per-
sonne trouve son étoile pen-
dant un voyage, je suis com-
blé», souffle-t-il.

Pas le choix
Pourquoi les terres ex-

trêmes? «J'y suis attiré par le
fait qu'on n'y a pas le choix.
On est obligé de faire avec l'in-
contournable réalité. Ce qui
apprend l'humilité et la fierté ,
le respect et .l'audace, la pa-
tience et la fougue. Ces para-
doxes, on devrait pouvoir les
vivre ici. Mais on veut à tout
prix vous coller une étiquette.»
Etiquette: Patrice Conche est
marié. On le verrait mieux de-
vant la TV au retour du bu-
reau , plutôt qu'en train de dé-
ambuler dans l'Arctique.
«Mon épouse est formidable.
Au retour de mon premier dé-
part, je me suis rendu compte
que sans sa confiance et son si-
lence, je n'y serais pas arrivé.
Elle ne m'a jamais rien repro-
ché, et participe d'ailleurs sou-
vent à mes voyages.» Et pour
les machos de service: «Dans
ces circonstances, les femmes

Les peuples du froid? Des gens intègres, qui ne trichent
pas, selon Patrice Conche. photo sp

sont toujours plus fortes et
plus positives que les hommes.
C'est elles qui amènent la
pointe de bonne humeur, je l'ai
constaté à chaque fois...»

L'an prochain , les époux
Conche emmèneront leurs
deux enfants 3 ans et 12 mois

avec eux. Cap sur la Laponie,
ses rennes, lagopèdes et
autres caribous observés quo-
tidiennement. «J'aimerais
montrer ça à mes enfants le
plus tôt possible» , confie Pa-
trice Conche.

Pierre-François Besson

Dans ses cartons
H revient de Laponie, a

posé le pied au Groenland , en
Islande , dans le Grand Nord
canadien , mais Patrice
Conche n'est pas rassasié.
Lecteur impénitent , il jette
ensuite son dévolu sur la
carte géographique des ré-
gions entrevues. «Je perçois
tout de suite ce qui m'attire ,
j 'y vais au feeling.» Dans ses

cartons , plusieurs projets ,
dont deux auxquels il tient
par-dessus tout, à réaliser
dans les cinq ans!

D'abord une traversée de
plusieurs milliers de kilo-
mètres dans le Grand Nord
canadien , en recourant aux
techniques traditionnelles
inuits. Ensuite la remontée
au départ de la Chine de

toute l'Asie centrale vers les
grandes plaines sibériennes ,
pour gagner la mer Arctique.
Le tout à pied , à cheval , en ca-
noë et chiens de traîneau. Un
jour , Patrice Conche écrira
tout cela. Pour le moment, il
confie: «J'essaie d'être assez
sage pour ne pas brûler les
étapes.»

PFB

La Brévine Nouvelle cour
de récréation pour les gosses

Depuis peu, les gosses de
l'école enfantine de La Bré-
vine disposent d'une nou-
velle cour de récréation,
lieu de vie et d'expérimen-
tation par excellence. Ins-
tallée dans un espace sûr et
facilement accessible der-
rière le bâtiment de l'an-
cienne usine des FAR, elle
est à l'abri de la circulation,
que l'on arrive en bus, à
pied ou à la récréation.
Qu'il pleuve ou qu'il vente,
les utilisateurs sont au sec,
grâce à la création d'une
petite maison de bois, fort
conviviale ma foi.

Les enfants disposent dorénavant d'un espace agréable et
sûr. . photo Favre

Lors d'une récente inaugu-
ration , Carmen Richard, prési-
dente de l'école enfantine, a
précisé que les démarches en
vue d'améliorer la sécurité et
le bien-être des enfants sur la
place de jeux et la cour de ré-
création ont débuté sous le
règne d'Yvette Morand. La
cour était alors partiellement
occupée par des containers
destinés à la récupération de
verre, huiles, poubelles , ha-
bits... L'établissement des
plans et le montage de la mai-
sonnette ont été effectués par
Roger Bachmann.

Grâce à la bonne compré-

hension des communes de La
Brévine et du Cerneux-Péqui-
gnot, il a été possible d'acqué-
rir davantage de terrain , de
manière à agrandir la place de
jeux. Par la suite, celle-ci a été
recouverte d'une couche
d'écorces déchiquetées, afin
d'en améliorer l'accès et pour
permettre aux enfants d'avoir
les pieds plus propres. Ce tra-
vail a été réalisé en grande
partie par Philippe Pluquet ,
employé communal. Souli-
gnons encore que le coin jeux
- plus spécialement le tobog-
gan - a bénéficié d'une sub-
vention de l'Etat de Neuchâtel.

De multiples avantages
Aux anges, Geneviève Koh-

ler, institutrice, a évoqué les
avantages de ce nouvel espace:
«De la fenêtre juste au-dessus ,
je peux voir les enfants et, si
besoin est, leur parler. De
plus , les gosses vont y trouver
un tonneau récupérateur
d'eau et un arrosoir, pour
nourrir un petit jardin potager
et pratiquer quelques expé-
riences: les tartines à la cibou-
lette ou au cresson, les ca-
rottes à la récré ou le repas de
midi à base de pommes de
terre. Pour leur détente, leur
équilibre et leur développe-
ment moteur, ils pourront
grimper, se balancer, se sus-
pendre. La maison abri a,
pour sa part , plus d'un rôle à
jouer.»

PAF

Ecole Utile leçon
de circulation routière

La classe 1e12 à l'exercice, lundi matin devant le collège
des Jeannerets. photo Besson

S'arrêter au bord de la
route , puis regarder des deux
côtés. Si le véhicule qui s'ap-
proche stoppe, contrôler la cir-
culation venant en sens in-
verse, avant de traverser. La
suite? Demandez-là aux 140
élèves de 1ère année de l'école
primaire de la ville. Depuis
lundi et jusqu 'à ce matin ,
chaque classe reçoit la visite
de la police locale, plus préci-
sément celle de l'agent Gstei-
ger, histoire de revoir une fois
encore les principes de sécu-
rité incontournables pour tra-
verser la route. Une mise en

train théorique en classe puis
la séance prati que aux abords
des collèges, tel est le menu de
cette leçon de circulation rou-
tière. Qui , à vrai dire , ne serait
pas inutile aux adultes non
plus... PFB

Semaine du 3 au 9 septembre

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel, derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas).
Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 6-7 septembre, gardien
B. Sunier.
CAS Sommartel Roche-Claire
4 et 5 septembre, chalet occupé,
dortoir complet; nuit du samedi
6 au dimanche 7 septembre, dor-
toir complet. Samedi-dimanche
6 et 7 septembre, Rothorn de Zi-
nal. Dimanche 7 septembre,
Moulin du Plain, tél. 931 33 93
ou 931 39 45. Lundi 8 sep-
tembre, comité à 19 h à Roche-
Claire, fondue. Gardiennage au
Fiottet: 6 et 7 septembre, J. Gi-
rard, D. Favre.
Chœur d'hommes «Echo de
L'Union» Jeudi 4 septembre, ré-
pétition à 20 h à la Maison de pa-
roisse.
Contemporaines 1918 Jeudi 4
septembre, rendez-vous à 10 h
sur la place du Marché pour se
rendre en bus à La Brévine chez
Thérèse.
Contemporaines 1924 Jeudi
4 septembre, rencontre à 14 h au
Cercle de l'Union.
Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président, Gé-
rald JeanRichard, tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L. Grand-
jean, tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

District du Locle
Pierre-François Besson

Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



GO Gérance Elio PERUCCIO
4? Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
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À LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

bon marché. 5
Libre tout de suite. 5

132-13162

¦j l^  ̂ Au Locle
^̂  Rue des Bill odes 61

Appartements
I de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables.
Possibilité de transformer

deux appartements en un seul
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

1 
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...i l k. FIDIMMOBIl
'•Il _ Rgence Immobilière

11| I 91 et commerciale SA
• 'l|| •
• A louer au Locle, •

rue des Envers 48-50. JJ
, Dans immeuble ancien .
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas, •
• cuisines agencées •
• avec lave-vaisselle.

: 4 PIèCES :
• Libres tout de suite •
• ou à convenir. - •
• 28-105918"

Service des annonces: "•"lïmi"de9hà11h30 et de 14hà16H30 - ĵ^L-

I Tnut de suite 1
I de I argent!
! liquide]!
I a la Rhaux-de-Fonds, 1

I Au t.- Robert 25 1
I Anne! gratuit au I

10800 814 800 1
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Régie des annoncée Publieras SA
La Chaux-do-Fonds , Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

ggg VILLE DU LOCLE
m^m PISCINE
ttiièîl DU COMMUNAL

FERMETURE
Le dimanche
7 septembre 1997 g
à 20 heures %

Gérance des bâtiments

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de 2'/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, cave et grand balcon face au sud,
garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680 - + Fr. 50 - de charges
Tél. 032/724 77 40 ^,

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique propriété
Parcelle de 2346 m2 dont 210 m2 ha-
bitables, orientation plein sud, quar-
tier Bois du Petit-Château.
Cuisine agencée, 3 salles d'eau,
double living avec sortie directe sur
le jardin, cheminée. Pavillon annexe
comprenant garage double et
chambre d'amis. Grand parc entière-
ment clôturé et arborisé.
Ecrire sous chiffre M 132-13312
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 13312

^̂ ^̂  
132-13166

ĴWJjîlr 
Au 

Locle
0̂T̂ Rue de France 3 7

Appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle,

balcon.
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

SÉSB
L'annonce, reflet vivant du marché

|Die Sonne? ou
¦ bien der Sonne? I
IPost tenebras
llux!

I Cours d'allemand et organisation H
M de voyage: Qg1 31 g 47 45 H

249-320809 4x4

Solution du mot mystère
PRÉCIEUSE

Laurence Maillard,
orthophoniste diplômée,

annonce la nouvelle adresse
I de son cabinet d'

orthophonie
Rue de l'Avenir 11, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 88 64

dès la rentrée scolaire! 132 13195

PAROISCENTRE - LE LOCLE
Jeudi 4 septembre 1997
à 20 heures

Match au loto
du Hockey-Club
Le Locle

Abonnement: Fr. 18- pour 30 tours
+ 2 tours gratuits
2 abonnements = 3 cartes —.__

En collaboration avec ^̂ SlÎ ^

~~~ M5&% //
CARTON: eS r
un voyage pour 2 personnes
pour une capitale européenner J_ J_ 132-13253

A louer aux Brenets

appartement spacieux
très ensoleillé

comprenant: grand salon avec cheminée, salle à
manger, 3-4 chambres, cuisine agencée, 2 salles
d'eau avec WC, 2 balcons + grand jardin et garages.
Loyer: Fr. 1700 - toutes charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

• * * * * *
A louer au Locle, dans petit immeuble, proximité
centre ville

appartement rustique
comprenant: salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 1000 - toutes charges comprises.
Libre: 1er janvier 1998.

* * * * *
A louer au Locle, centre ville

locaux avec vitrines
à usage commercial.
Libres: pour date à convenir.
Prix à discuter selon finitions.

Tél. 032/932 10 08 ou 032/931 89 71 132 13264

r̂  AMAG...news tous les samedis sur TSR 2. Avec tté~\> Leasing AMAG: SEAT Arosa (dès Fr. 13 490- net): /O» SEAT sur Internet r^^\ Le système de bonus,
hdl concours doté d'un voyage d'une valeur de Fr. 10 000.-. S^J Fr. 7.70/jour , Fr. 234.30 / mois (48 mois/10000 km par an). *Sy http://www.seat.ch [ElîMlJ Hotline: 0844 810 810
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^ T̂ urjnEETjnpnoH KISPiiPBl Itaw. - .- .P'T^B

¦ llk Ù '-H !S***^^ ẐII m̂\ k̂ * A.

La nouvelle SEAT Arosa: À présent, la sécurité existe
également pour les voitures plus compactes. Audacieuse-
ment, cette petite effrontée réunit confort et sécurité sur
une longueur de 3.50m seulement: airbag conducteur j l̂
à partir du modèle de base, appuis-tête fi à l'avant et à l'ar-
rière, troisième; feu stop, renforts latéraux et ceintures de
sécurité réglables en hauteur. Côté économies, la SEAT
Arosa ne laisse rien à désirer:^¦¦r^}coefficient Cw O.33,

f

ournit ^r<^

5,7 I aux 100 km* et des prix
incroyablement bas à partir de ^̂ ^̂ ^Œ83 seulement.
La nouvelle SEAT Arosa: A class better.
* Consommation CEE 93/116 total: 5,7 1/100 km. Selon les journalistes de l'automobile, la Seat 

 ̂ S H 9 JSB^BI 9
Arosa avec moteur aluminium 1 litre, ABS et airbag conducteur (Fr. 14 770.- net), est la plus sûre et Ŝ fe5jj 

^^̂ J^***^̂  J
la plus économique des petites voitures. WlBw £±=sj99T vk 91

Spancar Automobiles SA, importateur SEAT, 5116 Schinznach-Bad, et ses agents annoncent la couleur et vous attendent pour un essai sur route.



Rentrée scolaire Sous
le signe de la stabilité

Plusieurs centaines d'écoliers et de collégiens prendront à nouveau le chemin de l'école demain jeudi. photo Ing lada

Le jour de la rentrée arrive.
Dès demain, les classes des
écoles et des collèges du
Haut-Doubs résonneront à
nouveau des voix de cen-
taines d'élèves et d'ensei-
gnants.

Avec 68 écoles, la circons-
cription de Morteau compte
près de 200 classes (mater-
nelles, élémentaires ou spéciali-
sées), les effectifs s'annoncent
stables, même s'il est impos-
sible de le vérifier avant le jour
J. Des fluctuations, parfois im-
portantes, ont lieu avant la ren-
trée. Cette année sera celle de la
mise en place des nouveaux
projets d'école, les projets de
l'an 2000, qui seront élaborés
par les équipes d'enseignants
dans chaque établissement. La
politique d'enseignement des

langues étrangères dès le cours
élémentaire sera poursuivie et
amplifiée. La nouveauté de la
rentrée est surtout constituée
par l'accueil en «fête» des plus
jeunes dans les écoles mater-
nelles, à l'initiative de Ségolène
Royale (ministre chargée de
l'enseignement).

«Pour la première fois depuis
de nombreuses années, le Haut-
Doubs ne compte ni fermeture
de classes, ni ouvertures», sou-
lignent les responsables syndi-
caux. On se souvient des an-
nées 90 qui avaient vu naître le
Comité de défense de l'école ru-
rale. Ville du Pont conservera
son école avec 5 élèves, à moins
d'un kilomètre de l'école inter-
communale de La Longeville: le
moratoire Balladur toujours en
vigueur permet de conserver le
service public en milieu rural,

même si ce genre de situation
fait figure d'exception!

En tout, 600 élèves à Mor-
teau, 400 à Villers-le-Lac, de 3 à
11 ans, de la maternelle au
CM2 seront prêts demain ma-
tin.

Des projets en collège
Au niveau du collège, les ef-

fectifs sont stables pour les trois
établissements du Val. Avec
près de 750 élèves attendus, le
collège public JC Bouquet à
Morteau reste l'établissement
le plus important. II fêtera cette
année son trentième anniver-
saire. Une classe de 6e «Nature
et Environnement» accueillera
25 élèves qui bénéficieront
d'un enseignement complété
par des connaissances de ter-
rain (histoire, géographie,
sciences). Les options «Images»

en 5e et l'atelier de pratique ar-
tistique en 4e continueront de
prendre leur essor. Au collège
privé Jeanne d'Arc à Morteau
300 élèves sont attendus. Dans
l'établissement, c'est le projet
européen qui recevra toutes les
attentions, avec le jumelage de
classes avec l'Angleterre et l'Al-
lemagne.

A Villers-le-Lac, un peu
moins de 200 élèves formeront
les 9 classes de l'établissement.
Sur le plan de la pédagogie, on
continuera de mettre en place
les parcours diversifiés pour les
élèves. Les ateliers radio , fer de
lance de l'établissement, seront
offerts aux collégiens. L'année
1998 sera celle de Festiv'Art,
sur le thème «Art et Enfant»,
mais il sera temps d'en reparler
après la rentrée.

DIA

Maîche: cours du samedi avancés
au mercredi

La grande nouveauté de
cette rentrée scolaire sur le
plateau de Maîche est l'adop-
tion en 4e et 3e d'une se-
maine scolaire plus dense et
plus ramassée permettant de
libérer le samedi matin pour
ouvrir un vrai week-end.

Les collèges maîchois
étaient à la traîne dans ce do-
maine. M. Roy, Principal du
collège Mont-Miroir, le recon-
naît bien volontiers: «Depuis
que Valdahon et Ornans ont
adopté ce système, nous
étions les seuls à travailler en-
core le samedi matin». Les
deux collèges du Russey font
toutefois encore de la résis-

tance en fonctionnant tou-
jours selon l'ancien mode
d'organisation des rythmes
scolaires.

A Mont-Miroir comme à
Saint-Joseph, cet aménage-
ment a été instauré d'abord
pour les internes. «Cela leur
offrira une vie familiale plus
équilibrée», souligne M. Rou-
bert , directeur de Saint-Jo-
seph. Ils sont environ 80 à fré-
quenter les deux établisse-
ments secondaires de
Maîche. Notons au passage
que l'internat de Saint-Joseph
organisé jusqu 'à présent dans
les bâtiments du Foyer-Sémi-
naire est rapatrié dans l'en-

ceinte même des locaux du
groupe scolaire à La Ba-
theuse.

Outre le fait que les in-
ternes jouiront désormais
«d'un vrai week-end» (dixit
M. Roy), cette nouvelle répar-
tition des cours présentera
l'avantage, selon les chefs
d'établissements, «d'une plus
grande souplesse dans l'em-
ploi du temps et d'une
meilleure gestion des profes-
seurs». Les autres classes que
les 4e et 3e suivront les cours
sur quatre jours du lundi au
vendredi avec une pause le
mercredi.

En revanche, la demande

déposée par les écoles pri-
maires de Maîche pour béné-
ficier de la semaine de quatre
jours , du lundi au jeudi , n'a
pas encore été agréée par
l'Académie. Cette disposition
particulièrement attendue par
les parents d'élèves placerait
Maîche dans une situation
singulière vis à vis des vil-
lages alentours. «Les écoles
de Maîche accueillent des en-
fants de l'extérieur» , relève
l'inspectrice d'Académie ajou-
tant que, par conséquent «les
rythmes s'en trouveraient dé-
calés sur le plateau et à l'inté-
rieur même des familles».

PRA

Jean Genêt L'hommage
de «Marie Claire»

Le magazine féminin «Ma-
rie Claire» salue le travail du
maire d'Etupes et conseiller
général du Doubs Jean Genêt
dans le domaine de l'instruc-
tion des dossiers de dispari-
tion.

Ce mensuel a longuement
interviewé le président de l'as-
sociation «Disparition Espoir»
dans le cadre d'un dossier
consacré à «L'Europe des bor-
dels». Le problème des enlève-
ments de jeunes femmes pour
alimenter les réseaux de pro-
testation constitue la trame de
cette enquête menée des ex-
pays de l'Est à l'Amérique du
Sud. «Marie-Claire» a ainsi re-
cueilli le témoignage de Jean
Genêt, assurant que «sur une
soixantaine de cas de dispari-
tion suivis par son association
et élucidés, trois au moins ont
abouti à des réseaux de prosti-
tution». L'élu du Doubs pré-
cise que «dans ces cas, les
jeunes femmes ont réussi ,
après plusieurs années , à faire

parvenir une carte postale à
leur famille, leur permettant
ainsi de les localiser» ajoutant
«qu'elles avaient été
contraintes à se prostituer,
l'une après avoir rencontré un
homme qui avait gagné sa
confiance , l'autre après avoir
répondu à une petite annonce
pour un emploi».

«Marie Claire» salue sur-
tout l'action de Jean Genêt en
vue d'obtenir un engagement
sans délai des moyens de re-
cherche dès lors qu'une dispa-
rition «alarmante ou sus-
pecte» est signalée. «C'est
sous l'impulsion de Jean Ge-
nêt qu'il est aujourd 'hui léga-
lement possible de procéder
immédiatement aux re-
cherches, d'informer le procu-
reur de la République dans les
48 heures, d'inscrire sans dé-
lai la personne disparue au fi-
chier des personnes recher-
chées...», relève notre
confrère. '

PRA

Villers-le-Lac Les
sportifs à la Griotte

Les travaux d'aménagement
de la zone de jeux de la
Griotte , au cœur de la cité, ar-
rivent à leur terme. Dans une
quinzaine de jours , le nouveau
terrain d'entraînement pourra
accueillir les sportifs de Vil-
lers-le-Lac.

La construction de la salle
des fêtes sur les terrains du
Champ Vauchez devait priver
Villers-le-Lac d'une zone d'en-
traînement pour les sportifs
proches du centre-ville (les
aménagements du complexe
sportif des Veuves sont excen-
trés). La municipalité a donc
souhaité utiliser les terrains
disponibles à la Griotte,
proche des rives du Doubs,
pour réaliser des terrains d'en-
traînement à proximité des
écoles , au centre-ville.

Le terrain de football sera
l'élément le plus important de
la zone (100m x 65m). Les tra-

Une nouvelle zone sportive pour les Villériers.
photo Inqladc

vaux de terrassement et la
pose du revêtement en alpha-
schiste seront terminés dans
une quinzaine de jours.
L'éclairage et l'installation de
deux bâtiments préfabriqués
(vestiaires provisoires) seront
réalisés tout de suite après.

Les footballeurs ne seront
pas les seuls à profiter de ces
aménagements puisqu'un ter-
rain de basketball en revête-
ment d'enrobés denses a été
réalisé. Les panneaux de jeux
et les tracés sont terminés.
Une piste de roller est déjà uti-
lisée quotidiennement par de
nombreux jeunes. Très pro-
chainement, des obstacles se-
ront installés afin de termienr
la structure: le spectacle
risque d'être surprenant! Le
planning d'occupation et le
maintien en bon état de cette
zone de jeux seront à gérer par
les utilisateurs. DIA
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^rr is=â Sfc O Cours particuliers
fÀ. ymÊJXj SkM ou en petits groupes
mtilPfH Wfci. ''' matin, l'après-midi
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Programme sur mesure,
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d'apprentisage.

xlî«jïï/ Prix à la mesure
28-105294 de chaque bourse.

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.balkanschooI.com

Police-secours 117

ALTERNATIVE-GARDEN
IMyon,
Matériel de culture Bio et Hydro.
Artisanat. Distributeur de Blunts.
Egalement vente par correspondance.
N'hésitez pas à demander un catalogue
gratuit!
Tél./fax: 022/362 51 51 22,535256

TSRO
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Votre travail est
• précaire
• sur mandat
• limité dans le temps

Vous en souffrez
ou au contraire cette situation

vous convient.

Téléphonez-nous:
TSR: (022) 708 84 86 ,„.,20i7o

Jeudi 4 septembre à 20 heures
Patinoire de Neuchâtel (Curling)

grand loto
25 tours Fr. 10.- la carte
Quine Fr. 40 .-
Double quine Fr. 60-
Carton Fr. 100 -
Les 2/3 des lots en bons COOR
Contrôlé par Arthur.
Passeport loto No 5
Org. Festival Folklorique

• 28-105517

u^-iJUJO

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

Tél. 032/913 39 55

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

JJ _̂ Service moteurs + stock ĵl
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06-155681/4x4

Achète
voitures
pour
démolition
Natel 07941869 34.

28-105468



Fête des vendanges Le cru
1997 a du corps et du bouquet

Un corso fleuri excessive-
ment musical et très ample,
une vraie parade des fan-
fares et une rue supplémen-
taire ouverte aux stands:
telles sont les principales
promesses de la cuvée 1997
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

Isabelle Kottelat

Elle va sévir pour la 72e an-
née à Neuchâtel: la Fête des
vendanges déroulera ses fastes
du 26 au 28 septembre et pro-
met une cuvée 1997 particuliè-
rement réussie, sur le thème
«Sérieux s'abstenir». Ses nou-
veautés ont été dévoilées hier
lors de la conférence de presse
principale de la fête. La toute
fraîche Miss Fête des ven-
danges Isabelle Favre et ses
dauphines Tania Pereira et Ma-
galie Bossy y effectuaient la pre-
mière mission de leur règne.

Clou des festivités de la Fin
du mois, le corso fleuri du di-

Lenteurs ou avancées en accordéon: des couacs dans le corso fleuri qui ne devraient pas,
comme l'année passée, se reproduire à la fin du mois. photo sp

manche verra défiler quelque
2700 personnes. «Il sera ex-
cessivement musical; on
n'aura jamais vu autant de fan-

fares», a annoncé Jean-Pierre
Duvoisin, président de la com-
mission cortège. Une nou-
veauté: le cortège sera entière-

ment fermé à la hauteur du
stade de la Maladière; per-
sonne ne pourra plus l'admi-
rer autrement qu 'en payant.

En outre, les couacs de 1 an-
née passée (lenteur et avancée
en accordéon) ne devraient
plus arriver. Le cortège sera
contrôlé grâce à du personnel
en scooters, et les groupes en-
joints à ne pas traîner. De
même, seules trois formations
du cortège des enfants du sa-
medi seront acceptées au
corso du dimanche , pour ne
pas le retarder.

Si tout va bien , chaque
groupe - au nombre de 55 -
sera accompagné d'un com-
missaire pour que le corso
avance régulièrement: «La
crédibilité du comité de la
fête est en jeu» , a souligné
son président Remo Sili-
prandi. «Bien sûr on n'est ja-
mais à l'abri de quelques
aléas; on reste tout de même
des amateurs... mais profes-
sionnels», nuance Jean-
Pierre Duvoisin.

Les organisateurs ont éga-
lement mis le paquet sur la
parade des fanfares du sa-

medi soir. «Il s agira certaine-
ment de la plus prestigieuse
édition» , se réjouit Remo Sili-
prandi. Dotée d'un budget de
80.000 francs , elle verra la
prestation de cinq fanfares
étrangères, dont quatre hol-
landaises et une française:
Showband 75 Leidschendan ,
Victory Den Haag, CHR
Showkorps Jubal , De Pas-
veerkorps et le 27e Régiment
d'infanterie de Dijon. «Elle se
déroulera sur le stade de la
Maladière: nous avons l'am-
pleur, la couleur et la qua-
lité» , insiste le président cen-
tral.

La formule de la parade
sera en outre améliorée, allé
gée et sans entracte. Chaque
formation ne se produira
qu 'une seule fois, puis toutes
participeront au final pour un
morceau d'ensemble.

Côté fête moins formelle,
les stands envahiront cette an-
née une partie de la rue du
Seyon. IKA

Cernier Les mycologues rêvent
d'un champignorama sur le site
Le site de Cernier est ac-
tuellement au centre d'un
tourbillon de projets de dé-
veloppement parmi les-
quels les inconditionnels du
champignon veulent aussi
se faire une place en
construisant un «champi-
gnorama». Il s'agit de ras-
sembler chercheurs, scien-
tifiques, industriels et
simples quidams autour de
la découverte de ces orga-
nismes fascinants et aux
rôles très variés dans notre
société. Mais attention: le
champignorama n'est en-
core qu'un rêve.

Philippe Chopard

Après le Papiliorama de Ma-
rin-Épagnier, les Neuchâtelois
verront-ils s'édifier à Cernier
le champignorama? Toujours
est-il que le site, présidé par
Bernard Soguel , se trouve au
début d'une aventure concer-
nant divers milieux scienti-
fi ques , industriels et touris-
tiques, sans compter le grand
public consommateur de chan-

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

terelles et autres bolets. Avec
tous les projets que nourrit le
site, le champignorama fait en-
core partie des rêves.

Lundi soir sous la Bulle, le
public a pu découvrir les
grandes lignes de ce qui pour-
rait être la plate-forme de ren-
contres des mycologues, des
industriels du champignon et
du simple quidam autour de
ces organismes mystérieux ,
appréciés tout comme détes-
tés, mais si utiles à l'homme.
Que seraient le vin et la bière
sans levure, donc sans cham-
pignons? Ou que serait la mé-
decine sans antibiotiques ,
donc sans champignons? Le
produit trouve des rôles divers
dans la société.

Pas seulement
pour les spécialistes

D'où l'idée de construire à
Cernier, dans le carrefour de
la terre et de la nature qu 'est
le site depuis sa création , un
champignorama évoquant
toutes les facettes du produit.
Dans la nature et l'assiette, ou
sous microscope, la mycologie
n'est pas seulement l'affaire
de quelques spécialistes,
d'universitaires ou de prome-
neurs peu loquaces sur leurs
itinéraires. Elle doit cependant
s'approcher davantage du
grand public, généralement
consommateur du produit étu-
dié. Le projet de champigno-
rama s'inscrit dans cette pers-

pective, et chaque personne di-
rectement concernée par le
champignon y voit un intérêt
certain. Même les industriels
de la branche qui veulent
continuer à privilégier la qua-
lité - c'est le cas de l'entre-
prise Champignons Ducom-
mun de Sainl-Sulpice SA -, en
dépit de coûts de production
élevés.

Après une large découverte
du projet , le public a voulu sa-
voir quand le champignorama
allait pouvoir accueillir son
premier visiteur. «Douce-
ment», a -répondu Bernard So-
guel. «Il nous faut trouver des
partenaires financiers pour le
construire, tant il est vrai que
l'Etat ne financera pas la réali-
sation des projets actuelle-
ment discutés dans le cadre du
site de Cernier». Le rêve de
1997 deviendra-t-il la réalité
de 2001, avec 50.000 visiteurs
par an? Il faut pour cela que
les intérêts de chacun trouvent
la dynamique nécessaire.

PHC

Le programme de la Bulle à
Cernier continue ce soir à
20h30 par un débat consa-
cré à l'apport du Val-de-Ruz
à l'Expo 2001, demain avec
l'évocation de l'agriculture
suisse confrontée aux défis
européen, pour se terminer
vendredi avec un spectacle
du ventriloque Roger Alain,
de Coffrane.

Tribunal du Val-de-Travers
Condamnés pour pornographie
Dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans.
Hier matin, le Tribunal de
police du Val-de-Travers a
condamné pour pornogra-
phie deux frères (voir édi-
tion du 26 août). Leur entre-
prise de vente par corres-
pondance, basée à Couvet,
avait distribué un cata-
logue contenant de la publi-
cité pour des cassettes vi-
déo représentant des
scènes de pornographie
dure, interdite en Suisse.

Le catalogue litigieux van-
tait les mérites de vidéos re-
présentant des actes de sado-
masochisme et des excré-
ments humains. Il faut savoir
que si l'ondinisme (scènes
avec de l'urine) n'est pas pu-
nissable, la scatologie, la bru-
talité et la pédophilie, entre
autres, le sont. Les clients de
l'entreprise de Couvet pou-
vaient relever les numéros des
cassettes et les commander
chez le distributeur/produc-
teur. Dans ce cas, ce dernier

était basé à l'étranger - dans
un pays autorisant' les vidéos
en question. Selon les préve-
nus , les clients n'auraient pas
été livrés.

Pour le juge, les prévenus
ont dépassé les limites. Ils
n'ont toutefois aucuns antécé-
dents et n'ont pas réalisé de
gains. Le Ministère public de-
mandait une peine de trente
jours , alors que les frères
avaient plaidé une libération
pure et simple.

MDC

Noira igue Un ouvrier
chute mortellement

Un accident mortel est sur-
venu, hier aux alentours de
midi , à Noiraigue. Occupé à ti-
rer un câble sur un pylône à
haute tension, Adriano Ber-
neri a chuté d'une hauteur de
35 mètres, avant de dérocher
sur une vingtaine de mètres.
L'ouvrier, employé par une en-
treprise zurichoise, semble
avoir été tué sur le coup, selon
les témoignages recueillis.
Marié et père d'un enfant, le
malheureux était âgé de 38
ans. L'accident a jeté la
consternation parmi les nom-
breux collègues de la victime
présents sur le chantier.

L'entreprise zurichoise,
spécialisée dans ce genre de
travaux périlleux, était man-
datée pour poser un câble de
fibre optique destiné aux
communications sur la ligne
à haute tension , au sud du
stand de tir de Noiraigue.

L'accident s'est produit sur
un poteau situé dans une
forte pente, alors que le
brouillard léchait les cimes
des sapins. Avec un collègue,
Adriano Berneri se trouvait
au sommet de ce pylône. Les
deux hommes étaient dû-
ment attachés. Ils utilisaient
un chariot à moteur, hissé

par hélicoptère et employé
pour dévider une bobine de
câble optique.

Pour des raisons que l'en-
quête devra établir, le cha-
riot et la bobine - plus d'une
centaine de kilos au total -
sont descendus le long du fil
où ils étaient arrimés pour
venir s'appuyer contre le py-
lône. Il semble que les deux
ouvriers ont réussi à se déga-
ger et ont pu éviter le choc.
Mais, dans la manœuvre,
Adriano Berneri a perdu
l'équilibre pour aller s'écra-
ser au sol et décéder.

MDC
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Wf g gff VieUX MOUlin Roilte de Rolle 16 (bord rte Cantonale) FLAMATT
<l [ ¦ F -̂  Meubles rustiques SA Tel* 021/ 806 20 36 Chrummatt 5 - Tel. 031 / 741 27 77



Renan La course des aînés favorise
les échanges entre les générations
Organisée selon une for-
mule originale, la course
des aînés de Renan favo-
rise, depuis un demi-siècle,
les véritables échanges
entre citoyens de tous âges.
En privilégiant les contacts
humains, les bénévoles qui
se chargent de cette sortie
lui garantissent un succès
remarquable.

C'est en 1948 en effet que
l'Oeuvre locale de la sœur visi-
tante lançait la tradition d'une
course des personnes âgées.
Et si le nom du groupe respon-
sable a changé depuis - les
soins à domicile étant assu-
més désormais par un orga-

nisme supracommunal -, il
demeure formé, sous l'appel-
lation «course des aînés» ,
d'une dizaine de bénévoles.

Bénévolat
Le bénévolat , justement, est

l'ingrédient indispensable à
cette course pas comme les
autres. «Plutôt que d'organi-
ser un transport par autocar,
nous faisons appel , depuis cin-
quante ans , à des chauffeurs
privés et donc bénévoles», sou-
lignent René Wallschleger,
président du groupe, et Alain
Vuilleumier, responsable de la
logistique.

Ainsi , chaque automne les
organisateurs recrutent-ils une

vingtaine de conductrices et
conducteurs , qui déplacent les
participants dans leurs véhi-
cule privé, en cortège.
«Chaque automobiliste s'oc-
cupe de ses passagers. Les
conversations vont bon train
dans les voitures et des liens
s'y nouent entre les généra-
tions du village.» Ce d'autant
que l'équipe des chauffeurs
est formée en bonne partie de
fidèles , dont certains offrent
ainsi leurs services depuis une
vingtaine d'années.

La localité compte quelque
110 personnes âgées de sep-
tante ans ou davantage et donc
conviées à cette course. Et
chaque automne, près de 80

Cormoret: en route
Si la formule appliquée à

Renan n'est certes pas cou-
rante, l'habitude d'organiser
des courses anunelles, pour
les personnes du troisième
âge, est par contre très répan-
due dans la région.

Ainsi les aînés de Cormo-
ret vivent-ils aujourd'hui
même leur course 1997. Par-
tis ce matin pour la France
voisine, ils prendront le repas
de midi à Bonnetage, près de
Morteau , avant de rallier la
Centrale éolienne de Mont-
Crosin, qu'ils visiteront cet
après-midi. A Cormoret , une
moitié environ des invités ré-

pondent généralement pré-
sent.

Un peu plus haut dans le
Vallon, à savoir à Villeret,
c'est en règle générale sur un
bon tiers des personnes âgées
que l'on peut compter, pour
une sortie traditionnellement
organisée sur le mode d'une
course surprise.

A relever que cette sortie
est proposée aux aînés de-
puis près de nonante ans, qui
fut mise sur pied dans un pre-
mier temps par l'Union , la
Municipalité ayant pris le re-
lais voici plusieurs décen-
nies.

Nouveauté marquante
cette année à Villeret : la
course est gratuite , qui se dé-
roulera le 11 septembre pro-
chain et pour laquelle on
peut encore s'inscrire, jus-
qu 'à ce jeudi , auprès de Ga-
brielle Lâchât, tél. 941 39
50.

A Sonvilier enfin , cette sor-
tie est agendée au vendredi
12 septembre, dont le but
constitue également une sur-
prise. Les intéressés peuvent
encore s'inscrire, le plus ra-
pidement possible s'entend ,
auprès du bureau munici pal.

DOM

invites répondent présent! Ce
succès considérable , les orga-
nisateurs le mettent au compte
de leur formule originale,
certes, mais également à la
manière personnalisée qu'ils
ont de lancer leur invitation:
«Les dames de notre groupe
rendent visite à tous les aînés,
pour enregistrer leur inscrip-
tion à domicile.»

Quant au financement de
l'opération , il est basé exclusi-
vement sur les dons, émanant
des commerçants, de la Muni-
cipalité et de la population.

Une tradition bien établie
La course 1997 a été fixée à

ce samedi 6 septembre. Elle
respectera un programme an-
cré dans la tradition , puisque
les invités et leurs accompa-
gnants se retrouveront tout
d'abord au temple, pour une
cérémonie œucuménique dou-
blée de vœux de bienvenue
aux nouveaux septuagénaires
et d'un hommage aux dispa-
rus.

Le cortège de voitures s'en
ira ensuite par de petites
routes, jusqu 'à la Werdtberg,
lieu du repas et de la fête. Les
organisateurs ont en effet pris
l'habitude de suivre le chemin
des écoliers , pour permettre à
leurs hôtes de (re)découvrir
une région. Ainsi cette se-
maine empruntera-t-on le
Jeanbrenin , avant de passer
par Orange et Le Fuet notam-
ment.

A la Werdtberg, l'accordéo-
niste Christophe Soldati se
chargera de l'ambiance musi-
cale et du bal pour ceux qui le
souhaitent, tandis qu'au re-
tour à Renan, en début de soi-

Cette journée particulière commence traditionnellement
par une brève cérémonie au temple. photo a-Galley

rée, les aînés seront accueillis
gaiement par la fanfare locale,
avant une collation qui leur
sera offerte dans un établisse-
ment de la place.

DOM

Musique L'amour des
mots chanté en Erguël

Le Relais culturel d'Erguël
s'offrira un superbe moment
de chanson française , ven-
dredi dès 20 h 30. Jean-Fran-
çois Pellaton prouvera que
les messages véhiculés par
Brassens et Félix Leclerc
n'ont rien perdu de leur ac
tualité.

Hier enseignant, Jean-Fran-
çois Pellaton est aujourd'hui
un artiste complet puisqu 'on
plus de chanter, il exerce ses
talents dans la peinture.

Grâce à Jean-François Pellaton, Brassens fera halte en
Erguël. photo spr

Toujours Brassens I a pas-
sionné. Cette influence se véri-
fiera sur la scène imérienne.
Le répertoire proposé par le
chanteur sera composé d'une
vingtaine de chansons
connues et moins connues du
grand Georges. Elles témoi-
gneront de l'humour, de la ten-
dresse et de la générosité du
génial provocateur. Dans l'ef-
feuillage de textes signés Félix
Leclerc, elle trouveront leur
idéal complément, /réd-spr

Tribunal Condamnation
de l'homme invisible
Difficile de s'extraire de la
lointaine Sicile pour venir
se faire juger à Moutier. En
préférant le cadre enchan-
teur des plages à l'austère
décor d'une salle d'au-
dience, celui qui avait déjà
été condamné par défaut
subira les conséquences du
jugement prononcé il y a
quatre ans.

Hier, le Tribunal pénal du
Jura bernois a partagé l'infor-
tune du Tribunal de district de
La Neuveville, qui en 1993, exis-
tait encore. A l'époque, en l'ab-
sence de l'intéressé, cette auto-
rité avait dû se résoudre à pro-
noncer un jugement par défaut.

Cette fois, le scénario aurait
dû être différent. C'est, en ef-
fet, à la demande d'Ettore lui-
même qu 'avait été introduite
une requête de relevé de dé-
faut. Il faut dire que, dans un
premier temps , cette demande
lui a permis de retrouver la li-
berté , lui qui en début d'an-
née, rentrant en Suisse, avait
été arrêté à une douane tessi-
noise pour être incarcéré à
Thorberg afin de purger le dé-
but de sa peine.

Volte-face
Or, malgré les garanties

données à son avocat d'office ,

l'auteur d'escroquerie , d'abus
de confiance, de gestion dé-
loyale et de faux dans les
titres , a une nouvelle fois fait
faux bond. Au grand dam du
plaignant, grugé par son asso-
cié, lorsqu'ensemble ils ex-
ploitaient une agence de tra-
vail temporaire. Le fait de ne
pas avoir encore palpé le
moindre centime des 157.000
francs de dommages et inté-
rêts auquel il avait droit , a,
sans doute, incité l'homme à
renoncer à toutes exigences fi-
nancières supplémentaires.

En l'absence d'Ettore, la
cour, présidée par Jean-Mario
Gfeller , a dû se résigner à pro-
noncer caduque la demande
de relevé de défaut. De fait, le
jugement neuvevillois a été
confirmé.

Le condamné va à nouveau
se retrouver fiché aux postes
frontières. Sa future arresta-
tion précédera une peine de
deux ans de réclusion , com-
plétée d'une mesure d'expul-
sion du territoire suisse de
sept ans. En snobant le tribu-
nal prévôtois , Ettore a sans
doute effectué le mauvais
choix. Une partie des délits
pour lesquels il avait été
condamné en 1993 tombait en
effet sous le coup de la pres-
cription. NIC

Les chalands n'auront pas
deux heures de plus pour ef-
fectuer leurs achats , les di-
manches précédant Noël. Par
104 voix contre 40, le Grand
Conseil bernois a effective-
ment refusé hier une motion
demandant que la fermeture
dominicale des magasins , à
cette période , soit reportée de
16 à 18 h.

L'auteur de cette interven-
tion , le député radical Kurt

Wasserfallen , par ailleurs di-
recteur de la police de la ville
de Berne , a qualifié d'erreur
la modification introduite l'an
dernier, dans la foulée de la
révision législative. Selon lui ,
l'avancement de la fermeture
légale , de 18 à 16 h , n'était
pas vraiment voulue , mais
«s'est glissée on ne sait trop
comment.»

Seuls le Parti radical et le
Parti de la liberté ont partagé

cet avis. Les autres forma-
tions et le gouvernement ont
estimé que cette motion atta-
quait une modification ap-
prouvée en votation popu-
laire..

Par rapport à l' ancienne lé-
gislation , la nouvelle loi sur le
repos dominical réduit de
trois à deux le nombre des ou-
vertures dominicales autori-
sées et avance la fermeture de
18 à 16 h donc, /ats

Grand Conseil Achats de Noël: prolongation
refusée pour les commerces

Le maire de Moutier
n 'écarte pas l'idée de siéger à
l'Assemblée interjuras-
sienne , lorsque la composi-
tion de la délégation bernoise
aura été revue. Encore
convient-il , au préalable , que
la proposition lui soit officiel-
lement faite dans les règles
de l'art.

Voici en substance le
contenu d'une lettre que
Maxime Zuber vient d'adres-
ser à Mario Annoni, en ré-
ponse à une invitation formu-
lée lors de leur médiatique
échange de vues du 19 août.
Prié par Mario Annoni de
faire acte de candidature
pour siéger sur les bancs de
l'Assemblée interjurassienne
(AU), le maire de Moutier
avait éludé le sujet. Il s'en
explique dans une missive
adressée à son interlocuteur
de Chantemerle.

Le respect de la collégia-
lité , explique-t-il notamment ,
exigeait qu 'il soumette cette
proposition au Conseil muni-
cipal prévôtois. Cette préci-
sion apportée , Maxime Zuber
annonce qu 'il attendra une
sollicitation officielle du gou-
vernement bernois avant
d'éventuellement déposer sa
candidature.

NIC

Interjurassienne
La réserve de
Maxime Zuber

Installé à Saint-lmier dans
les murs d'une ancienne
école réservée aux jeunes
filles, le home rural Le
Printemps convie la popu-
lation à un moment
d'échange vendredi. La
kermesse organisée ré-
pond à un objectif: consoli-
der des liens établis de-
puis cinq ans.

Soucieuse du bien-être et de
l'encadrement des personnes
handicapées adultes de la ré-
gion , la fondation La Pimpi-
nière désire être au contact de
la population. Jamais, elle
n'hésite à s'investir dans ce
rapprochement. Une de ses
sept unités, le home rural Le
Printemps illustrera cette poli-
tique d'ouverture vendredi.

A l'occasion de son ouver-
ture, voici cinq ans, une jour-
née portes ouvertes, complé-
tée d'une parenthèse festive,
avait été organisée. Cette ini-
tiative avait rencontré un large
écho. Les pensionnaires ,
comme leur famille, le person-
nel , comme les travailleurs oc-
cupés dans les ateliers, et la
population avaient partagé un
même plaisir.

Maîtresse des lieux
Tout a été entrepris pour

que pareille communion se ré-
pète en cette fin de semaine.
C'est au sein même du person-
nel que l'idée de mettre sur
pied une kermesse a pris
forme. Le temps d'une soirée ,
elle se concrétisera en dépla-
çant le centre de Saint-lmier
sur les hauteurs de la cité, à la
rue Paul-Charmillot 3.

Dès 17 h et jusqu 'à 1 h du
matin; la convivialité sera la
maîtresse des lieux. En plus
de concours et d'une tombola ,
des repas pris en commun -
l'invitation adressée à tous en-
globe la possibilité de se res-
taurer - et des moments pas-
sés à écouter de la musique
folklorique, se relayeront à
son service. NIC

Kermesse
La fête pour
se connaître

Le Parti socialiste a déposé
hier une motion urgente, exi-
geant la constitution d'une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) , afin de déter-
miner les responsabilités pé-
nales et civiles liées à la dé-
bâcle de la Banque cantonale
bernoise. Cette proposition
sera examinée par le Grand
Conseil durant sa sesion de
novembre prochain, /ats

Parlement
Débâcle bancaire:
une CEP demandée

Le nombre de candidats
coïncidant avec celui des
postes vacants, c'est tacite-
ment que l'électoral de Corté-
bert a remplacé les deux dé-
missionnaires de son exécutif:
Charles Bôgli («Intérêts com-
munaux»), a été déclaré élu à
la mairie, tandis que Marie-
Jeanne Ioset, («Défense des ci-
toyens de Cortébert») entre au
Conseil municipal. DOM

Cortébert
Charles Bôgli
élu à la mairie



Doyen du Jura Albert Boillat
s'est éteint à l'âge de 103 ans
Le doyen des Franches-
Montagnes et du Jura, Al-
bert Boillat, des Bois, s'est
éteint tranquillement au
home de Saignelégier. Il
avait 103 ans. Croyant
convaincu, il attendait la
mort avec sérénité. «Le
fort enracinement dans
ma foi a été le pari juste de
ma vie», nous avait-il dé-
claré. Il était le père d'une
famille de douze enfants.
Parmi ces derniers, l'an-
cien ministre Pierre
Boillat. Albert Boillat, qui a
toujours travaillé dur dans
sa vie, avait progressive-
ment perdu la vue mais il
avait gardé une mémoire
prodigieuse. Cétait un
plaisir que de discuter
avec lui.

Michel Gogniat

«Je me souviens très bien.
J'habitais à La Theurre à
l'époque. C'était en 1900.
C'est là que j 'ai vu la pre-
mière auto rouler sans des
chevaux. Les gens criaient:
«Voici une auto , voici une
auto».

Albert Boillat est né avec le
siècle. Et avec ses misères. Il
racontait volontiers sa condi-
tion de domestique d'alors ,
une vie ingrate. Il avait été
placé à 14 ans. «Je gagnais
8,50 francs par mois et la
paire de souliers coûtait 10
francs» . Mais il restait posi-
tif. «Cette expérience m'a
aidé dans l'éducation de mes
enfants» dira-t-il plus tard.

Il eut la curiosité de se lan-
cer sur les traces de son frère
Joseph dans l'horlogerie. Il
fut cofondateur, en 1923, de
la fabrique sise d'abord à
Beauregard , puis aux Rosées ,
avant de monter aux Bois.
C'est lui qui partait négocier
pour la jeune entreprise ,
étant doué pour les contacts.
Il avait son dictionnaire sous
le bras! Il épousa Odilia Cat-
tin avec qui il eut 12 enfants
(deux d'entre eux devaient
décéder en bas âge). Albert
Boillat était un travailleur. Il
a aussi assumé des responsa-
bilités au sein du Conseil
communal , de la caisse Raif-
feisen , de la commission
d'école. Jusqu'à l'âge de 90
ans , il a fait du ski et du vélo.

L'AVS
et la longévité

Lors d'un entretien récent,
deux de ses propos nous
avaient frappé. Le premier
avait trait à l'évolution de la
société. Il avait eu ces mots:
«Dans le temps, les gens ne
venaient pas aussi âgés à
cause de la médecine et de la
nourriture. La création la
plus merveilleuse a été la
création de l'AVS. Avant, les
pauvres et les vieux souf-
fraient beaucoup plus».

Quant au secret de la lon-
gévité d'Albert Boillat , il nous
avait affirmé: «J'ai très peu
fumé dans ma vie. J'ai tou-
jours bu mon verre ou mon
demi-verre de rouge à table.
Mais je lutte contre la goutte
(la distillée) car jai trop souf-

Albert Boillat avait conservé une mémoire prodigieuse
malgré son grand âge. photo a

fert dans mon jeune âge de
ses effets». Et le doyen ajou-
tait: «Du travail , une vie ré-
glée, un peu de ski de fond ,

des promenades et la
cueillette des champignons»:
tel était son secret.

MGO

Université populaire
Au temps des veillées
Pour souffler les 40 bougies
de l'Université populaire ju-
rassienne (UP), une grande
soirée intitulée «Le temps
des veillées» est program-
mée le 21 novembre pro-
chain à la Combe-Tabeillon.
En attendant, le pro-
gramme des cours 97-98
pour les Franches-Mon-
tagnes se veut très varié et
reflète les goûts du jour.

C'est à la ferme de la
Combe-Tabeillon, le 21 no-
vembre, que l'Université popu-
laire va marquer l'anniver-
saire de ses 40 ans d'exis-
tence. Des retrouvailles bien
sûr mais aussi une veillée qui
sera animée en patois par Ma-
rie-Louise Oberl i, de Saignelé-
gier qui fera revivre le temps
des veillées. A ses côtés,
Pierre Schwaar, de Saint-
lmier, emmènera les auditeurs
dans l'univers du conte.

Celtes et islam
Pour ce qui est du pro-

gramme de l'UP
Franches.Montagnes pour la
prochaine saison, il faut rele-
ver trois soirées conférences à
Saignelégier. Le développe-
ment psychosomatique chez
l'enfant de 0 à 6 ans, animé
par le pédopsychiatre Guil-
herme Wilson, devrait susci-
ter l'intérêt en novembre. Une
approche de la pensée et de la

Manuelle Buchwalder, la
dynamique administratrice
de l'Université populaire
aux Franches-Montagnes.

photo a

religion celtiques , vue par
Pierre Wyss, de Saignelégier
(en novembre) et un regard
sur l'islam et le monde musul-
man par Claude Etienne, de
Delémont (en mars), devraient
également capter les esprits .

Dans les communes, on
trouve les thèmes au goût du
jour. Saignelégier s'intéresse
notamment à l'autoguérison
et aux plantes sauvages co-
mestibles. Le bricolage sur
bois croisé; aux Breuleux; la
spagyrie, au Noirmont; le
shiatsu, aux Genevez; l'astro-
logie, aux Bois; le four à pain ,
à Lajoux; le yoga du dos, à
Saint-Brais; le compostage, à
Epiquerez; le massage de son
bébé, à Montfaucon, constitu-
tent quelques-uns des nom-
breux cours proposés cette an-
née. MGO

Nature Les Alémaniques au secours
des Jurassiens
On l'a constaté à la Gruère
récemment. On le constate
aujourd'hui dans la Ba-
roche en Ajoie. Ce sont les
Suisses alémaniques qui
s'engagent dans l'entretien
du paysage jurassien. A
l'image de cette classe de
Blattwil (SO) qui, forte de
seize élèves, taille les haies
de Miécourt et cure les
étangs de Vendlincourt du-
rant une semaine. Vous
avez dit bizarre!

Il y a plusieurs explications
à ce phénomène. Les Aléma-
niques ont développé une sen-
sibilité plus forte que les Ro-
mands vis-à-vis de la nature.
Souvent, ce sont des gens de
plaine qui sont aux prises avec
les réalités industrielles. Les
Jurassiens ont l'avantage de
vivre dans une nature large-
ment préservée. Ils ne sont
pas encore très conscients des
richesses qu'ils côtoient. Est-
ce que l'on a déjà vu des gens
du nouveau canton courir
outre-Sarine pour des travaux
verts? Sûrement pas alors que

l'inverse est une réalité quoti-
dienne.

Camps très prisés
On le constate avec les

camps mis sur pied par la fon-
dation Action pour l'environne-
ment qui réunit depuis huit ans
des bénévoles autour de l'étang
de la Gruère pour son entre-
tien. On le voit dans la mise sur
pied des camps jeunesse orga-
nisés depuis 16 ans. La de-
mande a doublé et l'an passé,
ce sont 200 stages «nature» qui
ont été mis sur pied. Chaque
commune peut d'ailleurs faire
appel à ces bras verts. A
l'image de ce qui se passe cette
semaine à Miécourt.

La collectivité offre le loge-
ment, dans un abri PC
d'ailleurs. C'est ainsi que les
élèves de Blattwil se sont atta-
qués cette semaine à un talus
rempli de ronces qu'il conve-
nait d'aérer. Us vont ensuite
s'attaquer aux étangs de Vend-
lincourt qui ont été gentiment
colonisés par les arbres. Ils
vont s'attacher à remettre en
eau ces zones humides qui fi-

gurent dans l'inventaire des découvrir la région. Ils visite-
sites d'importance nationale ront le pressoir de Charmoille
pour toute une colonie de gre- qui distille un jus de pomme sa-
nouilles vertes ou rousses, de voureux. Ils découvriront les fa-
crapauds communs, de tritons meux vergers de la Baroche et
alpestres... la pépinière du même nom qui

Les adolescents, venus en abrite des espèces menacées de
vélo, auront aussi l'occasion de disparition. MGO

La classe de Blattwil (SO) est engagée durant une semaine
dans l'entretien d'une haie à Miécourt et au curage des
étangs de Vendlincourt. photo Gogniat

BCJ Nouvelle
équipe à la barre

Sous la houlette de Paul-An-
dré Sanglard , nouveau prési-
dent du conseil d' administra-
tion de la BCJ (Banque canto-
nale du Jura), les organes de
cet établissement bancaire -
sous le coup d'un plan de re-
capitalisation accepté par les
actionnaires voici une semaine
- ont désigné les nouveaux ad-
ministrateurs. On le voit, les
choses ne traînent pas. «L'ave-
nir de la banque se prépare
avec détermination» indiquent
les nouveaux dirigeants.

Le nouveau conseil d'admi-
nistration de la BCJ s'est réuni
lundi. II a désigné son nou-
veau vice-président en la per-
sonne de Gûnther Pamberg
qui est directeur et adminis-
trateur de sociétés à Porren-
truy.

Comité de banque
Le comité de banque a éga-

lement été remanié. Paul-An-
dré Sanglard en assume la
présidence. Il sera entouré de
Gûnther Pamberg son vice-
président (Porrentruy) , de Ro-
land E. Staehli , président du
comité de direction de la Can-
ton Consulting, à Zoug. Les
membres suppléants seront:
Jean-Jacques Borgeaud (direc-
teur de la Filature de laines
peignées d'Ajoie , à Aile), de
Laurent Favarger (directeur de
Four électrique, à Delémont)

et de Jean-Pierre Schrepfer (di-
recteur-adjoint à la Banque
cantonale vaudoise). On le
voit, il s'agit d'hommes de ter-
rain.

Dans la foulée, les organes
de la BCJ se sont dotés d'une
commission dite ALM qui est
chargée du contrôle de la ges-
tion des actifs et des passifs du
bilan, notamment de la
concordance des échéances.
On retrouve dans cette équipe:
Paul-André Sanglard qui sera
épaulé par Jean-Pierre Schrep-
fer et de Jean-Bernard Vau-
clair, directeur chez FJ Bur-
rus , à Boncourt. Laurent Fa-
verger et Roger Friche (profes-
seur au Lycée cantonal) sont
les suppléants de cette com-
mission.

Caisse de retraite
Le conseil d'administration

a enfin désigné ses représen-
tants au sein du Conseil de
fondation de la caisse de re-
traite de la BCJ. Il s'agit de Ni-
cole Faivet (Saignelégier),
Jean-Jacques Borgeaud (Aile)
et de Jean-Claude Prince (De-
lémont). Les organes de l'éta-
blissement se voient ainsi do-
tés de personnalités au béné-
fice d'une grande expérience
dans la gestion et la finance.
La BCJ a bien besoin de ce ca-
pital confiance pour repartir
d'un bon pied. MGO

La commission informa-
tique de l'Adij met sur pied
une grande soirée d'informa-
tion à Delémont (buffet de la
Gare) le mercredi 10 sep-
tembre prochain (19-21
heures). Elle aura pour thème:
«La libéralisation des télécom-
munications». Les orateurs de
cette soirée seront: Peter Fi-
scher, vice-directeur de l'Of-
com; Daniel Défago , directeur
MP de Télécom PTT et Mau-
rice Jacot , administrateur de
Diax Zurich.

Le thème aborde la libérali-
sation des télécommunica-
tions (et de la réforme des PTT

qui s'ensuit). Il sera aussi
question du marché suisse qui
s'ouvre à la concurrence.

Il va en découler une com-
pétitivité accrue pour la garan-
tie d'un service universel.
Avec l'ouverture des marchés,
les clients auront le choix
entre plusieurs fournisseurs.
En théorie, cette libéralisation
devrait apporter des avan-
tages. Qu'en sera-t-il exacte-
ment? Les régions périphé-
ri ques profiteront-elles de
cette réforme? Voilà autant de
questions qui seront débattues
à cette occasion.

MGO

Télécommunications
Grande soirée à Delémont

C est une collaboration exem-
plaire qui s'est mise en place
entre le Centre Saint-François de
Delémont (catholique) et le
Centre de Sornetan (réformé) à
travers une série de conférences
et de visites d'églises. «Non pas
en fonction de la beauté des élé-
ments architecturaux mais en
tant qu'espaces communautaires
de prière».

Comment l'art et la foi se sont
exprimés dans ces églises? Quel
esprit a inspiré architectes et
théologiens lors de la création de
ces volumes? «L'architecture
illustre la théologie, la théologie
influence l'architecture...». Les

lieux de culte ont été aménagés
selon les besoins des liturgies res-
pectives.

Le programme proposé par ces
deux centres d'animation vise à
porter sur nos églises une vision
conjuguant le regard de l'archi-
tecte et du théologien.

Deux soirées conférences et
deux soirées visites ponctuent ce
thème. Coup d'envoi le jeudi 11
septembre (20hl5) au Centre
Saint-François, à Delémont, avec
un exposé du professeur Bernard
Reymond, de Lausanne, sur le
thème de «L'architecture reli-
gieuse des protestants». Le jeudi
18 septembre (20hl5), à Sorne-

tan, Sylvio Casagrande, de Cour-
telary, parlera de «L'architecture
religieuse des catholiques».

A ces deux rencontres répon-
dent des journées visites. Le sa-
medi 27 septembre, la sortie pré-
vue ira des églises de Sornetan à
Courtételle en passant par Saint-
François et Vicques. Le samedi 4
octobre, de la collégiale de Saint-
lmier, il sera possible de se
rendre à l'église catholique de
Saint-lmier, à Sornetan , à Bévi-
lard et Malleray. /sic

Pour tous renseignements: Centre
Saint-François à Delémont (422.39.55)
et au Centre de Sornetan (484.95.35).

Delemont-Sornetan
Regards architecturaux et théologiques
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Suisse Cinquième visite pour
Mandela, mais première officielle
Le président sud-africain
Nelson Mandela est arrivé
hier matin en Suisse. Après
des entretiens avec les mi-
lieux économiques à Zurich,
il sera reçu aujourd'hui à
Berne par le Conseil fédé-
ral. Le président se rendra
ensuite à Lausanne où il dé-
fendra la candidature de la
ville du Cap aux Jeux olym-
piques d'été 2004.

Nelson Mandela est arrivé à
Kloten (ZH) avec 40 minutes
d'avance: il a atterri vers 7
heures 20 à bord d'un appa-
reil de l'armée de l'air sud-
africaine , a indiqué un porte-
parole de l'aéroport. Le céré-

A peine libéré en 1990, Nelson Mandela est venu à Genève au mois de juin pour sa pre-
mière visite en Suisse. photo ASL-a

monial sur le tarmac de l'aéro-
port a été fortement allégé et le
président est parti immédiate-
ment à destination de Zurich.

L'économie d'abord
Le premier jour de sa visite

a été consacré aux rencontres
avec les milieux économiques
suisses. II est invité le soir à un
dîner organisé par l'associa-
tion Suisse-Afrique du Sud, a
précisé Virginie Terrier, porte-
parole de l'ambassade de la ré-
publique d'Afrique du Sud.

Les relations entre les deux
pays sont excellentes, selon
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAEE). L'Afrique du Sud est

de loin le premier partenaire
économique africain de la
Suisse. Les investisseurs hel-
vétiques se trouvent au
sixième rang derrière ceux
des Etats-Unis, de l'Alle-
magne, de Grande-Bretagne,
de Malaisie et de Corée du
Sud.

Premier partenaire
Les principaux groupes éco-

nomiques suisses sont actifs
dans la ville du Cap et le vo-
lume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays a dé-
passé, grâce aux importations
suisses, le milliard de francs en
1996, après être descendu au-
dessous de cette barre au début

des années 90. Les exporta-
tions suisses vers l'Afri que du
Sud ont atteint 695,7 millions
de francs en 1996, soit une pro-
gression de 0,7% par rapport à
1995. Elles se composent es-
sentiellement de produits chi-
miques et pharmaceutiques ,
ainsi que de machines et .de
pierres précieuses. En sens in-
verse, les importations se sont
montées l'année dernière à
360,4 millions, soit une hausse
de 26,9% par rapport à 1995. Il
s'agit principalement de mé-
taux nobles et de produits agri-
coles.

Nelson Mandela est attendu

aujourd'hui à Berne et sera
reçu dans l' après-midi par une
délégation du Conseil fédéral.
Un dîner sera offert le soir par
le gouvernement suisse en
l'honneur de son hôte.

Les relations politiques
entre les deux pays se sont
trouvées renforcées ces der-
nières années par des
contacts réguliers , selon le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
Bien qu 'il se rende pour la
cinquième fois en Suisse, le
président Mandela n'en effec-
tue pas moins la première vi-
site officielle ponctuée par

une rencontre avec le Conseil
fédéral.

En 1990, René Felber, alors
chef du DFAE, avait rencontré
le président de l'ANC à Berne.
Deux ans plus tard, Nelson
Mandela avait eu une entrevue
avec le secrétaire d'Etat Franz
Blankart à Genève. Egalement
à Genève en 1995, le président
sud-africai n avait eu une visite
de travail avec Kaspar Villiger,
alors président de la Confédé-
ration , et Flavio Cotti, chef du
DFAE. Plus récemment en fé-
vrier 1997, Nelson Mandela
avait pris part au Forum écono-
mique mondial de Davos./ap

Les JO de 2004 en Afrique du Sud?: un rêve fou
Vendredi, le Comité interna-
tional olympique désignera
la ville gagnante. Mandela
débarque en Suisse pour
défendre la candidature du
Cap. L'Afrique aura-t-elle
enfin les Jeux?

Ram Etwareea/InfoSud

Nous sommes en 2004. Nel-
son Mandela a pris sa retraite.
A 85 ans, en pleine forme,
l'ex-président sud:africain
inaugure la grandiose cérémo-
nie d'ouverture des JO au
Cap. Sa joie est immense. Un
rêve fou devient réalité. Autre-
fois banni honteusement des
Jeux, son pays accueille au-
jourd 'hui des milliers d'ath-
lètes du monde entier. Le
continent noir est aussi à
l'honneur ; c'est la première
fois que l'Afrique organise une
telle manifestation internatio-
nale. L'émotion est à son
comble lorsque , à l'aide d'une
torche, il allume la flamme
olympique. Et au son du tam:
tam, la foule donne une ova-
tion au vieux sage.

Pour l'instant ce n'est qu 'un
rêve. Vendredi, le Comité in-
ternational olympique (CIO)
annoncera qui d'Athènes,
Buenos Aires, Cap, Rome et
Stockholm accueillera les pre-

miers JO du IIIe millénaire.
Chez les bookmakers londo-
niens, les paris sont clos. De

bout en bout , la ville éternelle
est restée favorite. Mais au
sprint final , le Cap s'est re-

monté du 4e au 2e rang. Il n'y
a qu 'à voir à Lausanne, siège
du CIO, le moral de la déléga-
tion sud-africaine. Elle affiche
depuis lundi matin un enthou-
siasme débordant. Près de
250 personnes, sportifs, ar-
tistes, hommes d'affaires , res-
ponsables politiques sont arri-
vés lundi à bord d'un Jumbo
de la South African Airways
peint aux couleurs nationales.
A la tête de la délégation , Nel-
son Mandela en personne qui
plaide demain la cause sud-
africaine.

Tout un symbole
Cette candidature est tout

un symbole. Pour Zola Budd
d'abord. La coureuse de fond
à pieds nus était interdite des
JÔ en 1984. Son pays était
alors au ban des nations et ex-
clu de toutes les manifesta-
tions internationales. Zola
avait alors choisi , la rage au
cœur et malgré les critiques,
de prendre la nationalité bri-
tannique pour courir en 1988.
En voulant amener les Olym-
piades chez lui , le comité orga-
nisateur entend poursuivre
l'effort de guérison nationale
après près d'un siècle de sé-
grégation raciale dans le pays.
Les Sud-Africains sont loin
d'avoir effacé les cicatrices de

l'apartheid et les disparités
entre les Noirs et les Blancs
subsistent dans toutes les
sphères de la société. «2004
sera l'occasion d'intégrer les
différentes communautés en
les unifiant à travers le sport» ,
a déclaré Sam Ramsamy, pré-
sident du Comité olympique
sud-africain.

L'Afrique du Sud mais sur-
tout le Cap, au pied de la mon-
tagne de la Table, attend des
miracles. Le comité organisa-
teur prévoit des investisse-
ments de 3,5 milliards de
francs d'ici à 2004. Des gros
travaux d'infrastructures spor-
tives, de transport, de loge-
ment et de tourisme sont au
programme. Un stade de
75.000 places serait à
construire tout comme le vil-
lage olympique pour héberger
les participants. La plupart
des 22 sites de compétition
prévus se trouveraient dans un
rayon de 30 minutes. Ceux-ci
seraient construits dans des
zones actuellement délaissées.

Emploi
Selon l'étude d'impact éco-

nomique réalisée par la
Banque de développement de
l'Afr ique australe , les Jeux de-
vraient générer plus d'un mil-
liard de francs sur le produit
national brut sur une période
de dix ans et créer 90.000 em-
plois permanents. La Commis-
sion d'évaluation du CIO juge

elle-même le plan financier du
Cap comme très sérieux et sa-
lue la partici pation du secteur
privé dans cette aventure
olympienne. En réalité, ce der-
nier a sponsorisé largement la
candidature. Le déplacement
par exemple de 250 personnes
en Suisse tout comme la che-
mise aux couleurs du Cap que
portera Mandela demain à
Lausanne (elle vaut 370
francs) ont été payés par les
entreprises.

Deux éléments pourtant
ternissent l'ardeur sud-afri-
caine. D'abord , la sécurité
n'est pas garantie au Cap où
de nombreux vols et attaques
à main armé sont signalés
chaque jour. Mais les organi-
sateurs notent qu 'en raison
de changements politi ques ré-
cents, le gouvernement se
trouve dans l'obligation de ré-
soudre le problème de la sé-
curité. «Ce processus n'est
pas achevé et l'organisation
des Jeux pourrait être l'occa-
sion de prendre des
mesures efficaces» , avancent-
ils. Ensuite, certaines cri-
tiques avancent que les Jeux
bénéficieront en premier à
ceux qui sont déjà riches et
laisseront des miettes aux
pauvres. L'argument fait
mouche au moment où les
budgets sociaux diminuent
année après année, frapp és
par une douloureuse restruc-
turation du secteur public. Le

gouvernement, selon elles,
devrait utiliser la manne pour
construire des logements des-
tinés aux défavorisés. «Notre
logique est différente , répond
Chris Bail , l'architecte de la
candidature. Nous voulons
plutôt créer des emp lois qui
pourront ensuite payer des
maisons». Selon Bail , il y a
aussi les opposants éternels,
ceux qui ne se retrouvent pas
dans la nouvelle et démocra-
tique Afrique du Sud.

Voix discordantes
Mais les quelques voix dis-

cordantes sont noyées dans

La ville du Cap: 30.000 personnes ont été invitées pour cé-
lébrer une éventuelle victoire vendredi à Lausanne.

photo Keystone-a

une immense vague de soutien
qui déferle de toute l'Afrique.
Dans une lettre au CIO, le se-
crétaire général de l'Organisa-
tion de l'unité africaine écrit :
«Reconnaissez que notre tour
est venu. Choisir le Cap res-
pecterait enfin la tradition
olympique d'équité entre les
cinq continents». Le Cap pré-
voit une participation active de
l'Afrique dans l'organisation
des Jeux. La ville fait comme
si elle avait déjà remporté la
mise. Vendredi soir, elle a
convié 30.000 personnes à cé-
lébrer l'événement !

RET

La Suisse accueille depuis
hier un grand chef d'Etat. A
la tête d'une délégation de
250 personnes, le président
de l'Afri que du Sud, Nelson
Mandela, vient soutenir à
Lausanne la candidature du
Cap aux Jeux olympiques de
2004. A 78 ans, l'homme ca-
resse encore deux rêves: les
premiers JO en Afrique et un
siège permanent pour son
pays au Conseil de sécurité
de l'ONU.

Mais Mandela nage déj à
dans le bonheur. Il dit lui-
même que les 27 ans passés
dans les geôles ont été un sa-
crifice salutaire. Ap rès sa li-
bération en 1990, il a fait
sortir l'Afrique du Sud de la
honte des nations. Le fos-
soyeur de l'apartheid , par
l'élégance de son pardon,
donne au monde l'espoir de
réconcilier les p ires ennemis.

Et pourtant il y  avait de
quoi être vindicatif. L'Afrique
du Sud p ratique le racisme
depuis le début du siècle
mais l'officialise comme sys-
tème d'Etat en 1942. Au dé-
but du siècle, Gandhi dé-
barque à Durban et pose
avec des dirigeants noirs, les
premiers jalons d'une résis-

tance. En 1952, Mandela,
jeune avocat, prend la tête
du mouvement et adopte
avec le Congrès national afri-
cain (ANC) la doctrine de la
désobéissance passive et non
violente. Dans une cam-
pagne de défiance, il mobi-
lise 8500 volontaires qui ac-
ceptent d'enfreindre systéma-
tiquement les mesures de sé-
grégation. En 1955, il rédige
la Charte de la liberté qui est
adoptée par 3000 délégués.
Il n'y  prône rien d'autre que
l'égalité devant la loi, le tra-
vail, la sécurité et la santé et
l'éducation.

A cette charte, le pouvoir
répond par une p lus forte
brutalité. En 1960, inter-
vient le massacre de Sharpe-
ville où la police ouvre le feu
sur une foule qui réclame la
suppression du «Pass», le
laisser-passer obligatoire aux
Noirs pour pouvoir se dép la-
cer. Mandela abandonne
alors la stratégie non vio-
lente. En 1963, il est j ugé
coupable de terrorisme au fa-
meux procès de Rivonia. Il
est condamné à la prison à
vie. Il passe 27 ans au bagne
de Robben Island, au large
du Cap.

A l'extérieur, la lutte contre
l'apartheid reprend de vi-
gueur. En 1970, 100 étu-
diants tombent sous les balles
à Soweto. En 1972, une p éti-
tion réclamant la libération
de Mandela recueille

300.000 signatures. En
1984, c'est l'explosion dans
les Townships . La même an-
née, l'évêque Desmond Tutu
reçoit le Nobel. En févr ier
1985, le président Pik Botha
évoque la liberté po ur Man-
dela devenu le prisonnier le
p lus connu de l'histoire. En
1990, Frederik de Klerk li-
bère l'/wmme de prison.
Deux ans après, Mandela de-
vient le premier président de
l'Afrique du Sud libre. En
1993, il partage avec de
Klerk le Prix Nobel. «Ou-
blions le passé, pour
construire une nouvelle
Afrique du Sud» a-t-il déclaré
à Oslo. Aujourd 'hui, les cica-
trices de l'apartheid sont loin
d'être effacées. Plus qu 'un
président, Mandela incarne
l'autorité morale qui y  assure
la paix, la sécurité et surtout
un début d'épanouissement
économique aux Noirs.

Mais tel un grand-père
d'une famille élargie, il veille
aussi sur son continent. Sa
dip lomatie a été détermi-
nante pour le renversement
de Mobutu et l'arrivée, rela-
tivement peu sanglante, de
Laurent-Désiré Kabila à Kin-
shasa. Il se mêle des conflits
au Congo-Brazzaville et au
Soudan déchirés. Il s'est fait
un avocat des Etats-Unis
d'Af rique, seul moyen selon
lui de sortir le continent de
l'ornière.

Ram Etwareea

Eclairage
Un grand
homme d 'Eta t



Viticulture Le vin rouge
gagne du terrain sur le blanc
Le vin rouge continue de ga-
gner du terrain par rapport
au blanc. La statistique de
l'année viticole 1996-97, pu-
bliée hier, reflète cette pro-
gression tant au niveau des
surfaces que de la récolte -
mais aussi de l'exportation.
La consommation de rouge,
en revanche, baisse un peu,
tout en restant deux fois plus
élevée que celle de blanc. Elle
s'établit, globalement, à 42
litres par habitant et par an.

De Berne:
François Nussbaum

Le vignoble suisse s'étend sur
14.900 hectares (ha). Depuis
quelques années, la surface des
vignes plantées en cépages
rouges dépasse celle des blancs.
Une tendance qui se confirme
puisque les premiers ont gagné
65 ha l'an dernier, alors que les
seconds en ont perdu 36. La
proportion est désormais de
52%48%.

La récolte reste toutefois plus
forte en vin blanc (69 millions
de litres de moût) qu 'en vin
rouge (61). Si, là également, on
tend vers l'équilibre depuis
quelques années, les pronostics
pour 1997 font exception: on at-
tend 63 millions de litres de
blanc et '51 de rouge. Une ré-
colte plutôt à la baisse, mais qui
dépendra du soleil de sep-
tembre.

42 litres par habitant
Les importations de vins

étrangers se sont élevées à 162
millions de litres, dont 143 de
rouge (France en tête, suivie de
l'Italie et de l'Espagne). L'im-
portation de blanc a fortement

baissé en raison du système
d'enchères introduit au début
de l'année. Les stocks en juin
1997 (230 millions de litres) ont
un peu diminué (2 ,4) par rap-
port à l'année précédente, mal-
gré une légère hausse des ré-
serves de vin suisse.

La consommation, elle, a pro-
gressé pour atteindre 293 mil-
lions de litres (+1,3): 120 de vin
suisse (+1 ,5) et 173 de vin étran-
ger (-0,2). Petite diminution de
la consommation de rouges
(203 mio 1), compensée par une
hausse pour le blanc (90). La
consommation est de 42 litres
par tête d'habitant et par an.

Et l'exportation?
L'exportation des vins suisses

reste faible, mais elle augmente:
en un an , on est passé de 1 à 1,4
million de litres. Pour l'essen-
tiel ,, la provenance est valai-
sanne et vaudoise. Là aussi, la
part du vin rouge a progressé de
33% en 1992 à 56% aujour-
d'hui.

La prospection des marchés
extérieurs (Allemagne, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Asie) com-
mence à produire ses fruits . Elle
a démarré tard faute de motiva-
tion , le marché étant longtemps
protégé par des restrictions à
l'importation. Mais la qualité
des vins suisses doit lui per-
mettre de s'exporter.

La petitesse du vignoble
suisse? Argument non valable,
selon Frédéric Rothen , chef de
la section viticulture à l'Office
fédéral de l'agriculture: «Pour
quoi trouve-t-on dans le monde
entier du vin de Nouvelle-Zé-
lande, dont le vignoble est la
moitié du nôtre? Parce qu 'elle
va le vendre!» FNU

Dans le canton de Neuchâtel, on prévoit une récolte de 33.000 hectolitres cet automne.

Neuchâtel: prévision à la baisse
A Neuchâtel , on prévoit

une récolte de 33.000 hec-
tolitres (hl) pour cet au-
tomne (contre 38.600 l' an
dernier) : 18.000 de blanc et
15.000 de rouge. La baisse
ne devrait toucher que le
blanc (23.600 hl l'an der-
nier).

Sur une surlace de 607
hectares, les cépages blancs
dominent (58%). Chasselas
en tête (314 ha), suivi du
chardonnay (15) et du pinot
gris (17). Dans les rouges ,
le pinot noir occupe 253 ha ,
les autres plants (grananoir,
gamaret) moins de 1 ha.

Les stocks s établis-
saient , fin juin , à 30.000 hl ,
dont 18.000 de blanc.
Quant à la consommation
de vins neuchâtelois, elle
s'est élevée à 25.000 hl de
blanc et à 13.000 de rouge
durant l' année viticole
1996-97. FNU

Hold-up
de Zurich
Malfrats
introuvables
Les cinq auteurs de l'attaque
de la poste du Fraumuenster,
à Zurich, n'ont pas laissé la
moindre trace. Le véhicule
qu'ils ont utilisé, maquillé en
fourgonnette des Télécom,
n'a, jusqu'ici, pas été repéré
malgré tous les dispositifs de
recherche mis en place.

Les interrogatoires et les re-
cherches ont duré ju sque tard
dans la nuit mais personne n'a
été arrêté parmi les gens qui au-
raient pu j ouer un rôle de com-
plice. Les 53 millions de francs
volés sont constitués de billets
usagés et non enregistrés.

Selon la police , il se peut que
les auteurs du coup soient des
ressortissants d'un pays méri-
dional , peut-être des Italiens.
C'est ce que l'on a pu déduire
de l'interrogatoire des emp loyés
de la poste qui ont entendu les
malfrats converser entre eux.

Système en cause
Les malfrats , parfaitement or-

ganisés et faisant montre d'une
audace extraordinaire , ont été
contraints, faute de place dans
leur véhicule, de laisser derrière
eux plusieurs caisses contenant
environ 17 millions de francs.
Le coup, perpétré en quelques
minutes, vers 10 h 30, n'a été
marqué par aucun acte de vio-
lence.

La Poste, qui n 'est pas assu-
rée contre les pertes consécu-
tives à des faits de ce genre, de-
vra y aller de ses réserves si le
butin n'est pas retrouvé.

Selon un porte-parole de La
Poste , Claude Gisi ger, l' enquête
de la régie se concentre sur le
déroulement des opérations et
tout particulièrement sur la fa-
çon dont les voleurs se sont
joués du système de sécurité.
«Le gros problème , c'est la rou-
tine car elle conduit à l'inatten-
tion. Le point faible des sys-
tèmes de sécurité est donc
l'homme», selon le porte-parole
de La Poste.

Gros coups
En Romandie, deux attaques

à main armée spectaculaires ont
été commises ces dernières an-
nées. Leurs auteurs n'ont tou-
jours pas été retrouvés et la tota-
lité du butin a disparu avec eux.

Le 7 décembre 1994 à l'aube ,
des malfaiteurs ont intercepté et
stoppé un fourgon postal en
ville de Lausanne , puis attaché
et bâillonné son chauffeur. Le
véhicule a été retrouvé aban-
donné à Ecublens. Le butin s'est
élevé à huit millions de francs.
Les enquêteurs n 'ont toujours
pas retrouvé d'indice ni de
piste.

Digne de l'attaque du Glas-
gow-Londres , une bande de
gangsters a, le 11 décembre
1996, arrêté l'Intercity 744 dans
les vignes près de Grandvaux.
Les bandits étaient au moins
cinq. Le wagon postal stoppé
juste sur un pont, ils ont em-
porté 26 sacs qu'ils ont je té sur
les véhicules qui les attendaient
en contrebas. Le butin ne dépas-
sait cependant pas le demi-mil-
lion de francs./ap

C'est à bord d'un véhicule
maquillé que les malfai-
teurs ont pu pénétrer dans
l'enceinte de la poste du
Fraumuenster. photo k

Affaire Pelz Procès en appel
L'affaire des époux Pelz
dont le fils a perdu la vie
en septembre 1995 est à
nouveau soumise à la jus-
tice bernoise. Le procès
en appel a commencé
hier devant la Cour su-
prême en l'absence du
couple Pelz. Objet des dé-
libérations: l'acquitte-
ment de la mère et cinq
ans de réclusion pour le
père.

Agée de 34 ans , Elvira Pelz
et son mari Christian, 60
ans , avaient été condamnés
en avril dernier à respective-
ment deux ans et quatre ans
de réclusion par le Tribunal
d'arrondissement d'Aarberg
(BE) pour avoir provoqué la
mort de leur fils Dennis (10
ans) lors d' une de leurs ten-
tatives répétées de suicide
collectif. Le corps de l' enfant
avait été retrouvé en sep-
tembre 1995 près de Schiip-
fen (BE).

Aussi bien le procureur
que les avocats d'Elvira et

Christian Pelz s'étaient pour-
vus en appel du jugement du
tribunal d'arrondissement
d'Aarberg auprès de la Cour
suprême du canton de Berne.
Les circonstances exactes de
la mort du fils Pelz n'étaient
plus mardi au centre des dé-
bats. Le procureur a renoncé
à faire appel contre l' acquit-
tement des parents sur un
des points de l' accusation ,
soit l'homicide.

Il a en revanche abordé la
question de l'importance de

la sanction app li quée à Chris-
tian Pelz pour tentative d'ho-
micide. Selon lui , la manière
dont le père a essayé d' entraî-
ner à trois reprises le fils
dans les tentatives tle suicide
du coup le est l'expression de
sa volonté de disposer de ma-
nière «arbitraire et despo-
ti que» de la vie de l' enfant. Il
a réclamé un alourdissement
de la peine de quatre à cinq
ans de réclusion , chacune
des trois tentatives justifiant
la peine minimale./ ats

Père kidnappeur
Le procès d un ancien

agent de sécurité vaudois ,
jugé pour avoir enlevé et sé-
questré ses deux fillettes ,
s'est ouvert hier devant la
Cour correctionnelle avec
jury de Genève. Le prévenu ,
qui s'est converti à l'islam ,
exp li que avoir agi pour des
motifs religieux. La mère,

une Malaisienne, n a pas
revu ses filles depuis quatre
ans. L'accusé a enlevé ses en-
fants dans la nuit du 15 au 16
septembre 1993 alors que sa
famille s'était réfugiée dans
un foyer à Genève. Arrêté le
13 décembre 1996 , l' accusé
a toujours relxisé de dire où
se trouvent ses filles./ap

La division des PTT en deux
entreprises , La Poste et Télé-
com, oblige les syndicats du
personnel à faire le ménage.
Ils préparent donc la création
d'un syndicat unique , ouvert
aux employés des sociétés
concurrentes des Télécom
comme Diax et Newtelco. Pour
l'heure , le toit des PTT abrite
de nombreuses organisations
syndicales. La plus importante
est l'Union PÏT qui compte
quelque 29.000 membres.
Les fonctionnaires sont re-
groupés dans la Société suisse
des fonctionnaires de la poste
(6500 membres)./ap

Télécom PTT
Syndicat unique

Revenu agricole 1996
Hausse contestée
L'Union des producteurs
suisses (UPS) a formelle-
ment contesté hier la
hausse du revenu agricole
de 9% en 1996 annoncée
la semaine dernière par la
station fédérale de Ttini-
kon (TG). Il s'agit d'une
«extrapolation abusive»
basée sur un échantillon
de 4,5 % d'exploitations
témoins triées sur le volet,
selon l'UPS.

Ces exploitations témoins
ne sont pas représentatives
de l'ensemble du pays, mais
plutôt des modèles souhaités
et encouragés par la nouvelle
politique agricole, écrit
Î'UPS dans un communiqué.
Elles sont en moyenne un
tiers plus grandes, 80% pra-
tiquent la production inté-
grée et 7% l'agriculture bio-
logique, chiffres également
plus élevés que la moyenne
suisse.

En outre, pour être pris en
compte dans la statistique ,
les revenus accessoires des
exploitations ne doivent pas
dépasser 30% du revenu fa-
milial en plaine et 50% en
montagne. L'échantillon pris
en compte par la Station fé-
dérale de recherches en éco-
nomie et technologie agri-
coles de Tànikon s'écarte
donc fortement de la
moyenne suisse, estime
l'UPS.

Stephan Pfefferl i, chef de
la section économie agraire à
la FAT, maintient ses
chiffres. Les choix des ex-
ploitations est le fruit d'une
«sélection positive» , a-t-il ex-
pli qué à l'ATS. Celle-ci n'a
toutefois rien à voir avec la
nouvelles politique agricole
puisqu'elle se base sur des
directives du Département
fédéra l de l'économie pu-
bli que (DFEP) datant de
1982. /Ats

L'avant-proj et de loi fédérale
sur la surveillance de la cor-
respondance postale et des té-
lécommunications a suscité
l' approbation des partis bour-
geois en procédure de consul-
tation. Ils demandent même
son renforcement. Le Parti so-
cialiste, par contre, le rejette
en estimant qu 'il y a des
risques d'abus. Avec cette
nouvelle loi , le ministre de la
Justice Arnold Koller entend
améliorer la protection de la
personnalité tout en conser-
vant la méthode d'investiga-
tion que constituent les
écoutes téléphoniques./ats

Surveillance
Projet approuvé

Les services des CFF au gui-
chet et au téléphone sont en gé-
néral suffisants , bien qu 'il soit
souvent nécessaire d'insister
pour obtenir une réponse pré-
cise dans les cas complexes. Le
magazine des consommatrices
alémaniques «Priif mit»
constate en outre que la ponc-
tualité des trains est moyenne.
Après l'introduction du nouvel
horaire , «Priif mit» a testé pen-
dant deux jours la ponctualité
de 600 trains à Zurich et à
Bâle. La façon dont les CFF in-
forment des retards pourrait
être améliorée, poursuit le ma-
gazine./ats

CFF Infos
testées

La terre agricole ne doit pas
devenir une zone à bâtir bon
marché. La Fondation suisse
pour la protection et l'aména-
gement du territoire et la Fé-
dération des urbanistes
suisses s'opposent à la révi-
sion de la loi sur l' aménage-
ment du territoire, dont le
Conseil national s'occupera
durant la session d'automne.
La révision de la loi prévoit
d'assouplir de manière contrô-
lée la réglementation de la
zone agricole pour permettre
des formes d'utilisation non
liées à la terre, voire à l' agri-
culture./ats

Territoire
Mise en garde

La Confédération devra ver-
ser 731.000 francs à l'hôte-
lier et entrepreneur bernois
Heinz Jossi. Un tribunal d' ar-
bitrage a tranché en faveur du
second dans une affaire d'in-
demnités pour des prélève-
ment de gravats par le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF) dans la région du Sus-
ten. L'armée prélevait du
sable et du gravier sur le ter-
rain de M. Jossi au Steing let-
scher pour l'élimination de
munitions. Le tribunal a
confirmé la proposition de rè-
glement faite par M. Jossi et
que le DMF avait refusée./ats

DMF Hôtelier
dédommagé



OS CE Tim Guldimann,
chef de mission en Croatie
L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en
Europe (OSCE) a nommé
hier le Suisse Tim Guldi-
mann chef de sa mission en
Croatie. La troïka ministé-
rielle de l'organisation s'est
par ailleurs déclarée préoc-
cupée par la situation dans
la Republika Srpska (RS).

Réunie à Copenhague sous
la présidence du ministre da-
nois des Affaires étrangères,
Niels Helveg Petersen, l'OSCE
a choisi son ancien respon-
sable en Tchétchénie pour diri-
ger la mission en Croatie. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) avait
présenté sa candidature à ce
poste il y a quelque temps
déjà, a déclaré Flavio Cotti
hier à Berne, tout en se ré-
jouissant du choix de l'OSCE.

Grande mission
Avec quelque 250 collabo-

rateurs, Tim Guldimann, 47
ans, sera à la tête de la
deuxième plus grande mission
de l'OSCE après celle de Sara-
jevo. Il prendra ses fonctions
début octobre. «Il faudra af-
fronter d'autres problèmes
qu'en Tchétchénie, puisqu'en
Croatie, le conflit est déjà ré-
solu» , a relevé M. Guldimann.

Le diplomate suisse devra
en particulier surveiller la
mise en oeuvre des obligations
croates concernant le retour
des réfugiés et des personnes
déplacées. La mission de
l'OSCE est aussi chargée de
contrôler la protection des mi-
norités dans l'ensemble du
pays, le respect des droits de

Flavio Cotti et Tim Guldimann, hier à Berne. photo Keystone

l'homme et de l'Etat de droit.
Enfin , elle doit observer le dé-
veloppement des institutions
et du processus démocra-
tiques.

Tim Guldimann était resté
seize mois dans la république
séparatiste tchétchène, avant
de la quitter en avril dernier,
après un accord de cessez-le-
feu, premier pas vers une solu-
tion négociée du conflit.

Bosnie: craintes
A Copenhague, la troïka

(Suisse, Danemark, Pologne)
a par ailleurs exprimé ses
craintes devant la dégradation

de la situation dans l'entité
serbe de Bosnie, à l'approche
des élections locales des 13-14
septembre en Bosnie-Herzégo-
vine. Celles-ci sont placées
sous l'égide de l'OSCE.

Elle a souligné «le besoin
d'une coopération totale de
toutes les parties et leur sou-
tien entier» pour réussir ce
scrutin qui constitue «un élé-
ment essentiel et une part inté-
grante de l'accord de paix de
Dayton».

Selon des sources proches
de la présidence danoise de
l'OSCE, plus de 30.000 vo-
tants pourraient traverser les

frontières internes entre la Fé-
dération croato-musulmane et
la RS. «Nous avons encore des
problèmes à résoudre. Mais en
dépit de ces incertitudes, il n'y
a aucune raison de reporter ces
élections dans aucune région
que ce soit, même dans la ré-
gion serbe».

Sécurité
L'OSCE va tout mettre en

œuvre pour assurer la sécurité
des électeurs traversant la ligne
de front , en mettant en place
un service d'autocars entre Sa-
rajevo et Banja Luka avec le
support actif de la Slbr./ats-af p

Mir Cosmonautes
reconnus coupables
Les cosmonautes russes
Alexandre Lazoutkine et
Vassili Tsibliev doivent assu-
mer la responsabilité de la
collision qui a accidenté le
25 juin la station spatiale
Mir. La commission d'en-
quête a reconnu coupables
les deux hommes, a indiqué
hier un responsable spatial
russe cité par l'agence Itar-
Tass.

Ces conclusions «ne font au-
cun doute», a indiqué Valeri
Rioumine, qui coordonne les
vols russo-américains sur Mir
et fait partie de la commission
d'enquête qui a interrogé les
deux cosmonautes après leur
retour sur Terre le 14 août. Un
de ses assistants, Sergueï Gro-
mov, a confirmé que la com-
mission était bien parvenue à
ces conclusions, qui devraient
être présentées demain lors
d'une conférence de presse.
M. Tsibliev, qui était le com-

mandant de bord au moment
de la collision , et M. Lazout-
kine, l'ingénieur de bord , ont
toujours démenti être respon-
sables de l'accident. Un cargo
de ravitaillement Progress avait
alors heurté un module de la
station , qui avait été percé et
dépressurisé. La vie de l'équi-
page avait été brièvement me-
nacée et Mir avait manqué pen-
dant des semaines d'électricité.

Diminution de salaire
Deux jours après leur re-

tour, les deux cosmonautes
avaient accusé les autorités
russes de chercher des boucs
émissaires. «Il est vraisem-
blable qu'il faudra les sanc-
tionner, diminuer la rémunéra-
tion prévue au contrat pour le
vol», a expliqué M. Rioumine
hier. Une telle sanction avait
déjà été évoquée fin juillet ,
alors que MM. Lazoutkine et
Tsibliev étaient encore sur la
station./ats-afp

Berlin Extrémistes
de droite en justice
Le procès de deux Alle-
mands s'est ouvert hier à
Berlin pour des tirs contre
des gardes-frontière de la
RDA depuis le territoire
ouest-allemand. Ce procès
est le premier du genre de-
puis la réunification alle-
mande en 1990.

Gunter Duhse, 70 ans, et
Manfred Gchrmann, 61 ans,
tous deux extrémistes de
droite, sont accusés d'avoir tiré
sur deux gardes-frontière est-al-
lemands avec une mitraillette
en 1970, sans les blesser. Les
deux hommes avaient ensuite
affirmé avoir été la cible des
gardes-frontière alors qu'ils
réalisaient un film le long du
Mur de Berlin.

Premier procès en 1972
En 1972, un tribunal de Ber-

lin-ouest avait retenu leur ver-
sion des faits et les avait
condamnés à une amende seu-

lement pour avoir endommagé
une pancarte des Forces améri-
caines installée à la limite du
secteur soviétique. Après la ré-
unification , des documents, re-
trouvés dans les archives de la
RDA, ont permis toutefois
d'établir avec précision ce qui
s'était passé.

La défense de l'accusé nu-
méro un , Gunter Duhse, a de-
mandé dès le premier jour
d'audience l'arrêt du procès.
Elle a souligné que son client
avait déjà été condamné pour la
même histoire et qu 'il y avait
désormais prescription.

M. Duhse a émigré en 1961
à Berlin-ouest après avoir purgé
plusieurs années de prison en
RDA pour propagande anti-
communiste et port d'armes
illégal. II est entré ensuite dans
le parti d'extrême-droite NPD
et purge depuis 1988 une peine
de onze ans de prison pour ten-
tative de meurtre contre un po-
licier./ats-afp

Le programme de reformes
annoncé le 16 juillet par Kofi
Annan aura des conséquences
à Genève. L'ONU, va réaliser
des économies dans l'adminis-
tration et les servives de confé-
rences , a annoncé hier l'ONU.
Le gel et la suppression de 142
postes sur 1200 sont prévus
dans ces deux secteurs. De
128,5 millions de dollars en
1996-1997, le budget adminis-
tratif à Genève passera à 112,8
millions en 1998-1999. Outre
les économies de personnel ,
des mesures sont à l'étude
pour simplifier les procédures
et mieux utiliser les technolo-
gies de l'information./ats

ONU L'impact
des réformes

_ a _

Lady Di Paparazzi
tous inculpés
La justice française a ouvert
hier une information judi-
ciaire dans le dossier du dé-
cès de la princesse Diana. Le
juge d'intruction a mis en
examen les sept paparazzi
arrêtés après l'accident.

Le parquet de Paris a ouvert
une information judiciaire pour
«homicides involontaires , bles-
sures involontaires , et non-assis-
tance à personne en danger» .
Elle vise nommément les sept
photograp hes arrêtés après l'ac-
cident pour non-assistance à
personne en danger.

Le juge d'instruction Hervé
Stéphan a été désigné pour
conduire l'enquête. Le magis-
trat a mis en examen six photo-
graphes des agences Sipa,
Sygma, Gamma , Stills et Angeli
ainsi qu 'un motard de presse
pour «non-assistance à per-
sonne en danger et homicides
involontaires». Les inculpés ont
été laissés en liberté sous
contrôle judiciaire. L'action pu-
blique contre le chau ffeur de la
Mercedes, décédé dans l'acci-
dent, est de son côté éteinte.

Attitude à déterminer
Les homicides involontaires

et la non-assistance à personne
en danger sont tous deux pas-
sibles de cinq ans de prison et
500.000 FF (125.000 francs
suisses) d'amende au maxi-
mum. Le juge devra déterminer
si l'attitude des photographes
après l'accident a été délic-

tuelle. Notamment s'ils ont mi-
traillé la voiture et les corps ac-
cidentés «au mépris de l'ur-
gence à les secourir» .

Les dépositions varient sur
leur attitude. Cependant, selon
le premier rapport des policiers,
cité hier par la radio RTL, des
photographes présents sur le
lieu du drame ont «volontaire-
ment» empêché un policier de
porter secours aux victimes. Ce
document, accablant pour les
photographes, a été rédigé par
les deux premiers policiers du
quartier du 8e arrondissement
parvenus sur les lieux de l'acci-
dent.

Les paparazzi , selon le rap-
port , sont «virulents, repous-
sant, continuant à prendre des
photos et empêchant volontaire-
ment le gardien de la paix de se
porter au secours de la vic-
time». L'un des photographes
déclare: «Vous me faites chier.
Laissez-moi faire mon travail. A
Sarajevo, les flics nous laissent
travailler. Vous n'avez qu 'à vous
faire tirer dessus et vous ver-
rez», est-il ajouté.

Fonds Diana
Un «Fonds Diana , princesse

de Galles», destiné à aider ses
causes préférées , va être mis en
place par le palais de Buckin-
gham. Il sera géré par la maison
royale et devrait recevoir les
nombreuses donations atten-
dues en raison de l'émotion sus-
citée par le décès de Diana./ats-
afp-reuter

France Ministre
mise en examen
La ministre française de la
Justice, Elisabeth Guigou, a
été mise en examen pour dif-
famation contre l'épouse du
maire gaulliste de Paris, Xa-
vière Tiberi , ont annoncé hier
ses avocats. En mars, Mme
Guigou, alors dans l'opposi-
tion, avait mis en cause à la
télévision la qualité d'un rap-
port de Mme Tiberi.

Ce document avait été payé
200.000 FF (50.000 fr suisses)
par des fonds publics et avait
fait l'objet d'une procédure ju-
diciaire. Mme Tiberi avait an-
noncé après les propos de
Mme Guigou sur la chaîne pri-
vée TF1 qu'elle portait plainte
avec constitution de partie ci-
vile, ce qui , légalement en-
traîne la mise en examen de la
personne visée.

Selon les avocats, Me Jean-
Pierre Mignard et Eric Dia-
mantis , Mme Guigou a été
mise en examen le 21 août par
un juge d'instruction devant le-
quel elle a confirmé avoir
«tenu l'intégralité des déclara-
tions qui lui ont été repro-
chées». Mme Tiberi a été au
centre d'un feuilleton politico-
judiciaire après qu 'un juge an-
ticorruption , Eric Halphen, a
saisi à son domicile parisien,

Le garde des sceaux, Elisa-
beth Guigou, a été inculpée
le 21 août dernier, photo a

dans le cadre d'une vaste en-
quête sur les finances de Paris,
le rapport controversé.

Soupçonnée d'avoir bénéfi-
cié d'une rémunération de
complaisance, elle avait été
mise en examen pour ce rap-
port commandé et payé sur
fonds publics par un élu gaul-
liste de la région parisienne,
Xavier Dugoin. Mais l'intégra-
lité du dossier d'instruction vi-
sant ce rapport avait été annu-
lée en juillet dernier en raison
de «graves irrégularités» qui
avaient entaché la procé-
dure./ats-afp

Les séparatistes basques de
l'ETA ont menacé d' abattre un
maire espagnol. Agé de 34
ans, Luis Valero, maire de la
ville navarraise de Tafalla, a
déclaré hier avoir reçu une
lettre de menaces. Les auteurs
de la lettre estiment que Luis
Valero porte préjudice à la ré-
gion , où l'ETA est en lutte
pour l'avènement d'un Etat in-
dépendant basque. Ils lui ont
ordonné de quitter les lieux
dans les trente jours. Le 10
juillet , l'ETA avait enlevé le
conseiller municipal Miguel
Angel Blanco et l'avait assas-
siné deux jours plus tard./ats-
reuter

Espagne
Menace de l'ETA

Le nilan du massacre de
Sidi Raïs, dans la nuit de jeudi
à vendredi au sud d'Alger, se-
rait de 256 morts. Le quoti-
dien arabophone international
«Al Hayat» l'affirmait hier sur
la base d'un rapport confiden-
tiel. Le journal assure tenir ces
chiffres d'un document com-
muniqué par le ministère de
l'Intérieur algérien au premier
ministre. S'ils se confir-
maient , il s'agirait du pire car-
nage depuis le début de l'ac-
tuel conflit , en 1992. Le gou-
vernement algérien n'a pour le
moment publié qu'un bilan
faisant état de 98 morts et 120
blessés, /ats-reuter

Alger Vérité
encore cachée

Le Haut-Karabakh a élu son
nouveau «président». Arkadi
Goukassian a promis hier de ne
rien céder de l'indépendance
proclamée par ce territoire
azerbaïdjanais peuplé d'Armé-
niens en dépit des pressions in-
ternationales. Les 89.302 élec-
teurs du territoire ont plébis-
cité leur «ministre des Affaires
étrangères» sortant. Ils ont élu
lundi Arkadi Goukassian avec
89,3% des voix devant deux ad-
versaires dépassant à peine 5%
des suffrages , selon la commis-
sion électorale. Dénoncée par
la Russie, l'élection a été jugée
«illégale» par l'Azerbaïdjan.
/ats-af p

Haut-Karabakh
«Président» élu

Quelques centaines de mé-
decins polonais des services
de secours d'urgence ne sont
pas venus travailler lundi et
hier dans certaines villes de
province , a-t-on appris de
sources syndicales. Les ser-
vices polonais de santé sont af-
fectés depuis décembre par un
vaste mouvement de protesta-
tion. Les médecins demandent
notamment , sans résultat , que
leurs salaires , très maigres,
soient doublés , voire tri plés.
Le mouvement est généra l et
prend diverses formes. Lundi ,
par exemple, 27 anesthésistes
de Torun ont observé une
grève de la faim./ats-a fp

Pologne Toubibs
démissionnaires

Le patron de la police judi-
ciaire (PJ) belge, Christian de
Vroom, a quitté ses fonctions
lundi soir, a annoncé hier son
porte-parole , Koen de Proost.
M. de Vroom a été mis en
cause par une commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire Dutroux. Ce départ
avait été demandé par le mi-
nistre belge de la Justice, Ste-
faan De Clerck , après un audit
très négatif sur la gestion du
chef de la PJ. Cet audit avait
été requis par le ministre
après les conclusions au prin-
temps d'une commission d'en-
quête parlementaire sur l'af-
faire Dutroux. /afp

Belgique
Démission à la PJ



Hong Kong
Nain sanguinaire

Le tribunal de Hong Kong n'a
retenu hier que l'accusation
d'homicide involontaire contre
un homme qui avait coupé une
prostituée en morceaux.

Après cinq semaines de fré-
quentation ruineuse, la malheu-
reuse avait traité son compa-
gnon de «sale nain» parce qu'il
n'avait plus un sou. Chang
Wing-hong, un mètre 37 tout

compris, a vu rouge et n a rien
trouvé de mieux, pour faire taire
l'ingrate , que de la poignarder,
avant de découper son corps en
morceaux pour les répartir plus
commodément dans des sacs
poubelles. Le juge n'a pas
contesté l'efficacité du procédé,
mais a réclamé une expertise
psychiatrique avant de pronon-
cer son verdict./ats-reuter-réd.

Roumanie Un lopin
pour F ex-roi Michel

Un paysan roumain récem-
ment décédé a laissé en héri-
tage sa maison et un lopin de
terre à l'ex-roi Michel de Rou-
manie. Par son legs, il souhai-
tait que «personne ne puisse
dire que le roi n'a plus de pro-
priété» dans son pays natal , a
rapporté lundi le quotidien
«Ziua». L'ancien souverain vit
en exil à VersoLx (GE) .

L'ex-roi jouit d'excellentes
relations avec le pouvoir du
président chrétien-démocrate
Emil Constantinescu , mais au-
cune propriété ne lui a été res-
tituée jusqu 'à présent.

Le donateur, Cristian Va-
sile, était âgé de 74 ans. L'an-
nonce de l'héritage a été faite
à l'occasion du passage en fin
de semaine de l'ex-roi Michel
par Alba-Iulia, au centre du
pays, ville où habitait Cristian
Vasile. Michel de Roumanie et
son épouse, Ana de Bourbon-
Parme, sont depuis début août
en «visite privée» en Rouma-
nie.

Il s'agit de la troisième visite
de l'ex-roi dans son pays natal,
depuis qu'il a recouvré sa ci-
toyenneté roumaine, en février
dernier./ats-afp

Mégots Brûlantes amendes
Les fumeurs de Westmins-

ter, en Grande-Bretagne, qui
se débarrassent de leurs mé-
gots en les jetant par la fenêtre
seront passibles d'une
amende pouvant aller jusqu 'à
2500 livres (6000 francs).
Dans un premier temps, les
piétons et automobilistes sur-
pris en train de jeter leurs mé-

gots par terre seront encoura-
gés à ramasser leurs détritus
et~à les jeter dans une pou-
belle. Par la suite, piétons et
automobilistes récalcitrants
seront condamnés à une
amende de 25 livres (60
francs), qui pourra être centu-
plée en cas de non-paie-
ment./ats-afp

La mort dramatique de
Diana ne va pas améliorer
l'image, passablement dégra-
dée de la justice française
dans l'opinion britannique.

On commence, outre-
Manche, à subodorer le stra-
tagème dans la mise en scène
qui a suivi l'accident mortel:
procès des paparazzi, enquête
confiée à la «Crim», procé-
dure sans précédent pour un
accident de la route, alors
même que la vérité commence
à filtrer: le chauffeur était
ivre.

Habituée à dénoncer «les
mangeurs dé grenouilles», la
presse populaire britannique

titre sur quatre colonnes:
«Drunk»...

Nouvelle épreuve, après
Waterloo et Fachoda, pour la
justice française, soupçonnée
d'incurie: il y a un mois, le
juge chargé de l'enquête sur le
viol et l'assassinat en Bre-
tagne d'une jeune Anglaise
était dessaisi, sous les cla-
meurs d'indignation des ta-
bloïds britanniques. Il y  a 45
ans, la Gendarmerie qui en-
quêtait sur le trip le crime de
Lurs, devenu «Affaire Domi-
nici», était déjà dessaisie au
profit de la PJpour les mêmes
raisons. Lord Drummond, il
est vrai, était un savant de re-
nommée mondiale.

La France n'a pas de
chance: les Britanniques
qui y  meurent de mort vio-
lente sont souvent des ve-
dettes... Pierre Lajoux

Parti pris
Entente
cordiale

Edition Nouveaux mots
suisses dans le Larousse
Attendu chaque fois avec
impatience, le Petit La-
rousse illustré nouveau a
été présenté hier après-
midi à Paris. Côté helvé-
tismes, l'édition 1998 s'est
enrichie d'une dizaine d'en-
trées inédites, qui vont de
«baboler» à «vigousse» en
passant par «barjaquer»,
«damassine» ou «schinder».

Le choix de mots usuels em-
ployés par les francop hones
hors de France et jugés d'un
intérêt digne de les faire s
figurer dans ce diction- **¦
naire est fait chez l'édi- X^ï
leur Larousse-Bordas, j Sj
à Paris. Il est basé sur Tftf
des listes fournies f *
par des interlocu- \\
teurs de réfé-
rence, en l'oc- f \  .
currence les J «î\ianciens ré- / IRM
dacteurs en rf £ |Vk\l
chef de «24 f  r—ÂE$ \

Heures» Jean-Marie Vodoz et
de «La Liberté» François
Gross.

Une dizaine de mots retenus
Concernant son recrute-

ment pour cette tâche, Fran-
çois Gross a dit à l'ATS qu 'il
avait des relations dans la mai-
son Larousse, et que cette pe-
tite contribution lui avait été
demandée une fois qu 'il avait

pris sa retraite.
-—_ C'est lui qui

a suggéré le nom de Jean- Ma-
rie Vodoz, a-t-il ajouté.

Jean-Marie Vodoz a puisé
pour sa liste dans le «Diction-
naire des mots suisses de
langue française». «J'ai fourni
pour l'édition 98 plusieurs di-
zaines de mots. Ce sont les édi-
tions qui font leur choix en
dernier lieu», a-t-il déclaré à
l'ATS.

Noms propres
Au chapitre des noms

propres , François Gross a dit
à l'ATS que sa liste compor-
tait ceux de Nicolas Bouvier,
écrivain genevois, Jean Vil-
lard Gilles, chansonnier vau-
dois, Ella Maillart , voyageuse

et écrivain genevoise, et Gus-
tave Roud , poète vaudois.
Seuls ce dernier et Nicolas
Bouvier ont été retenus cette
année, selon une représen-
tante de l'éditeur./ats

Les mots retenus
L'éditeur a retenu cette an-

née une dizaine de nouveaux
helvétismes:

- baboler: parler de ma-
nière indistincte, buter sur
des mots

- barjaquer: bavarder,
parler pour ne rien dire

- caluger: se renverser
avec une luge, s'échouer

- défunter: être sur le
point de mourir, mourir de
faim, de fatigue

- frouiller: tricher
. - rebuse: retour du froid

- schinder: tricher aux
cartes

- vigousse: vigoureux, vif,
alerte.

A cette liste, s'ajoute la da-
massine, du nom d'une pe-
tite prune donnant l'eau-de-
vie du même nom, une spé-
cialité jurassienne. Mais, pe-
tit couac, relevé la semaine
dernière déjà par «Le Quoti-
dien Jurassien», le Larousse
indique que la damassine est
une «liqueur» , de quoi
rendre gringe tout connais-
seur.../ats-réd.

Une jeune femme tchèque de
18 ans qui effectuait son pre-
mier saut en parachute près de
Prague a miraculeusement sur-
vécu dimanche à une chute de
850 mètres, a rapporté hier un
quotidien de Prague. Selon le
journal , la jeune femme a été
hospitalisée et se trouve dans un
état critique. Un enquêteur a

confié au journal que la jeune
fille n'a pas utilisé son para-
chute de secours lorsque son pa-
rachute princi pal ne s'est pas
ouvert. Originaire de Prague,
cette parachutiste débutante ap-
partenait à un groupe de dix
personnes qui terminaient par
un baptême un stage de forma-
tion./ap

Chute libre Femme miraculée
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Sulzer Medica n 399. 402.
Sulzern 1051. 1095.
Swisslog Holding n 111. 116.
UBS p 1492. 1517.
UBS n 299. 304.
Usego Hofer Curti n 274. 276.
Valora Holding n ...311. 313.
Vaudoise Assurance p . .3070. 3040.
Von Moos Holding n 15.85 15.9
Von Roll Holding p 33.25 33.5
Vontobel Holding p 1009. 1015.
Winterthurn 1299. 1357.
WMH p 960. 979.
Zellweger-Luwa p 1250. 1270.
Zurich n 541. 575.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 2/09
Alcan Aluminium Ltd 52.55
Aluminium Co of America .127.25
American Express Co 116. 116.25
American Tel & Tel Co 58.05 59.
Atlantic Richfield Co 110. 113.5
Barrick Gold Corp 33.35 33.55
Baxter International 80.
The Boeing Co 81.5 82.85
Canadien Pacific Ltd 43.35 43 5
Caterpillar Inc 86.5
Chevron Corp 120. 116.75
Chrysler Corp 52.15 53.7
Citicorp 191. 192.
The Coca Cola Co 85.7 87.95
Digital Equipment Corp 64. 64.5
Dow Chemical Co 131.75
El. Du Pont de Nemours ..93. 94.
Echo Bay Mines ltd 7.74 7.56
Fluor Co 84.45
Ford Motor Co 64.4 64.25
General Electric Co 93.25 97.45
General Motors Corp 94.2 94.55
The Gillette Co 123.5 127.5
Goodyear Co 92.9
Halliburton Co 71.1 72.5
Homestake Minning Co .. .20.8 20.75
Inco Ltd 40.75 41.
Intel Corp 137.5 142.5
IBM Corp 150.25 152.5
Lilly (Eli) & Co 157.75 161.5
Litton Industies Inc 74.
Me Donald's Corp 70.5 72.
MMM 134.75 135.5
Mobil Corp 108. 110.75
Occ. Petroleum Corp 35.5
PepsiCo Inc 53.55 55.
Pfizer Inc 82.7 86.5
PG&E Corp 34.9 34.4
Philip Morris Inc 65.05 67.
Phillips Petroleum Co 71.5
Schlumberger Ltd 113.5 114.
Sears, Roebuck & Co 85.45
Texas Instruments 170. 172.25
Unisys Corp 16.6 17.
Warner-Lambert Co 190.
WMX Technologies Inc ...47.85 48.
Woolworth Corp 33.
Xerox Corp 113.25
Zenith Electronics Corp ...15.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 2/09

Anglo American Corp 78.
Anglo American Gold 79.55 79.5
De Beers Centenary 47.25 47.25
Drifontein Cons Ltd 10.95 10.65
Kloof Gold Mining Co 7.95 7.6
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.3 12.5
The British Petroleum Co . .21.3 21.3
Impérial Chemical Ind 24.4
RTZ Corp 23.25 23.1
FRANCFORT

Allianz Holding 335. 344.
BASF 51.75 52.75
Bayer 55.1 57.25
BMW 1053. 1090.
Commerzbank 54. 54.35
Daimler-Benz 112.75 114.75
Degussa 71.5 74.5
Deutsche Bank 88.75 91.2
DresdnerBank 60.25 61.75
Hoechst 59.05 61.
Mannesmann ...689. 715.
Schering 145.75 150.
Siemens 94. 96 75
VEBA 81.3 83.25
VW 1086. 1112.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....29.45 31.2
AegonNV 111.25 113.5
AhoId NV 38.4 41.8
AKZO-Nobel NV 231.75 236.5
Elsevier NV 23. 23.9
ING Groep NV 66.25 70.15
Philips Electronics 108.5 112.
Royal Dutch Petrol 76.85 79.9
Unilever NV 305.5 319.
PARIS

Alcatel Alsthom 182.25 186.25
Cie Fin. Paribas 103.25 103.5
Ciede Saint-Gobain 204. 205.25
Elf Aquitaine 167. 176.75
Groupe Danone 223.5 223.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.2
Fujitsu Ltd 16.55 17.6
Honda Motor Co Ltd 44.85 45.1
NEC Corp 16.3 16.75
Sony Corp 129.5 134.
Toshiba Corp 8.2 8.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 01/09
Swissca Bond INTL 102. 01/09
Swissca Bond Inv AUD 1198.25 01/09
Swissca Bond Inv CAD 1169.38 01/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.28 01/09
Swissca Bond Inv PTAS 120769. 01/09
Swissca Bond Inv DEM 1098.89 01/09
Swissca Bond Inv FRF 5683.31 01/09
Swissca Bond Inv GBP 1160.98 01/09
Swissca Bond Inv ITL 1152390. 01/09
Swissca Bond Inv NLG 1081.59 01/09
Swissca Bond Inv USD 1024.17 01/09
Swissca Bond Inv XEU 1196.33 01/09
Swissca Bond Inv JPY 114897, 01/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1188.11 01/09
Swissca MMFUND CAD 1284.68 01/09
Swissca MMFUND CHF 1293.32 01/09
Swissca MMFUND PTAS 156005. 01/09
Swissca MMFUND DEM 1417.02 01/09
Swissca MMFUND FRF 6683.18 01/09
Swissca MMFUND GBP 1524.32 01/09
Swissca MMFUND ITL 1591130. 01/09
Swissca MMFUND NLG 1407.07 01/09
Swissca MMFUND USD" 1313.98 01/09
Swissca MMFUND XEU 1508.74 01/09
Swissca MMFUND JPY 107297. 01/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 202. 01/09
Swissca Europe 159.1 01/09
Swissca Small Caps 181.45 01/09
Swissca America 167.9 01/09
Swissca Asia 112.3 01/09
Swissca France 150.65 01/09
Swissca Germany 211.5 01/09
Swissca Great-Britain 174.95 01/09
PORTFOLIO

VALCA 226.3 01/09
Swissca Portfolio Equity 1820.4 29/08
Swissca Portfolio Growth 1568.36 29/08
Swissca Portfolio Balanced1429.09 29/08
Swissca Portfolio Yield 1320.51 29/08
Swissca Portfolio Income 1210.4 29/08

DIVERS
Swissca Gold 754. 01/09
Swissca Emerging Market 127.6 01/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 01/09
PIECES (Source Vidéotex)

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

OR-ARGENT
Achat Vente

OrUSD/Oz 321. 324.
OrCHF/Kg 15450. 15700.
Argent USD/Oz 4.55 4.7
Argent CHF/Kg 215. 230.
Platine USD/Oz 405. 410.
Platine CHF/Kg ... .19500. 20000.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15500
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81. 83.5
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.185 1.285
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.48 1.5175
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7995 0.824
Peseta espagnole ESP 0.961 0.99
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.3 73.75
Franc belge BEF 3.944 4.0235
Livre sterling GBP 2.3635 2.4235
Couronne suédoise SEK 18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.068 1.095
Yen japonais JPY 1.2165 1.247
Ecu européen XEU 1.6005 1.633
: 



Banque Leu Des millions
perdus en spéculations à Genève
Les «affaires» se succèdent
dans la banque genevoise.
La dernière en date
concerne la Banque Leu,
dont deux collaborateurs
ont spéculé de leur propre
chef avec les fonds de leurs
clients. Solde de leurs opé-
rations sur le marché des
devises: plus de 10 millions
de pertes, à éponger par la
banque. Les fauteurs ont
été licenciés.

Le montant total des pertes
est supérieur à 10 millions de
francs, mais inférieur à 20
millions, a indiqué hier Ange-
lika Beretta , confirmant une
information publiée par le
«Tages Anzeiger». Le mon-
tant des pertes ne pourra être
davantage précisé avant la fin
de l'enquête de détail
conduite sur le plan interne.

Les deux cas ont été décou-
verts en mai dernier dans le
cadre du contrôle interne. Les
deux collaborateurs , em-
ployés de longue date de la
Banque Leu, ont été licenciés

sur le champ, a précise
Mme Beretta. Tous deux
n'étaient pas des courtiers en
devises, mais des conseillers
en placement. Ils ont passé
outre les règlements internes
pour spéculer, de leur propre
chef , avec les fonds de leur
clientèle. Mme Beretta n'a pas
révélé le nombre de clients
concernés, ni leur origine.

Pas de liens extérieurs
Pour l'heure, aucune procé-

dure judiciaire n'a été ouverte
contre les collaborateurs fau-
tifs. La Banque Leu , filiale du
Crédit Suisse Group, n'exclut
pas toutefois de le faire au
terme de son enquête in-
terne. Celle-ci doit permettre
de démêler les opérations
faites sur ordre des clients de
celles que les deux
conseillers en placement ont
faites de leur propre chef.

L'enquête interne a déjà
permis d'exclure des précé-
dents ou des relations avec
des cas découverts dans
d'autres établissements à Ge-

Lo Banque Leu a licencié les deux collaborateurs responsables des spéculations.
photo Keystone

nève, a indi qué Mme Beretta.
Les investigations ont en
outre montré que les opéra-

tions fautives se sont dérou-
lées sur une période relative-
ment limitée. Les contrôles

internes et règlements ont été
une nouvelle fois analysés et
renforcés./ats

SBS: procédure pénale dans le canton de Zurich
Trois des cinq employés de
la SBS impliqués dans une
tentative de détournement
de fonds ont passé plu-
sieurs jours en détention
préventive au mois d'août.
Saisie en juillet d'une
plainte de la SBS pour es-
croquerie contre certaines
de ces cinq personnes, la
justice zurichoise a ouvert
une procédure pénale.

L'incarcération des trois

suspects a été nécessaire pour
les besoins de l'enquête, a in-
diqué mardi à l'ATS le procu-
reur du district de Biilach
(ZH) Olivier Bertschy, confir-
mant une information du
«Journal de Genève». Ils ont
entre-temps été libérés. Au-
cune inculpation n'a été pro-
noncée contre eux, a précisé
M. Bertschy.

Les cinq collaborateurs mis
en cause ont été licenciés. Ils
travaillaient dans lé secteur

des devises à Genève pour le
compte d'une filiale de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS),
la SBC Warburg. Le siège de
celle-ci étant à Zurich , la
plainte a été déposée dans ce
canton.

Commissions indues
Selon Cédric Dietschy,

porte-parole romand de la
SBS. la somme que les em-
ployés indélicats ont tenté de
détoùriïèr est inférieu re à dix

millions de francs. Les cinq
employés n'ont pas tous parti-
cipé directement à cette opé-
ration. Certains ont été licen-
ciés pour avoir négligé leur de-
voir de surveillance.

L'affaire a été découverte
récemment par les organes de
contrôle de la banque. Les
employés indélicats se préle-
vaient une sorte de commis-
sion personnelle clans les opé-
rations sur devises qu 'ils ef-
fectuaient. L'argent ainsi ré-

colté alimentait plusieurs
comptes, que la SBS a réussi
à bloquer. Ainsi , personne n'a
été lésé, a souligné M. Diet-
schy.

Un sixième employé de la
SBS, lui aussi mis en cause
dans cette affaire, a été re-
trouvé mort il y a quelques
jours dans une forêt près de
Begnins (VD). Il s'agirait d' un
suicide. Cette personne ne tra-
vaillait plus pour la SBS de-
puis fin juin./ats

UBS Une fin d'année peut-être un peu moins bonne
L'UBS s'attend un 2e se-
mestre 97 «peut-être un peu
moins bon», après un début
d'année éclatant. Les provi-
sions pour risques de crédits
pourraient à nouveau légè-
rement augmenter et les
marchés financiers ne se-
ront pas toujours aussi favo-
rables. Les affaires suisses
continueront d'être restruc-
turées.

Mathis Cabiallavetta es-
compte néanmoins une «très
bonne» année 1997 pour
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Pour cette prévision, le
pdg de l'UBS s'est appuyé hier
en conférence de presse à Ge-
nève sur les «excellents résul-
tats» du 1er semestre 1997. Le
bénéfice dégagé après six mois,
de 1,856 milliard de francs , est
supérieur «à presque tous les
bénéfices annuels jamais réali-
sés», a souligné le patron de la
grande banque zurichoise.

L'UBS a néanmoins subi , du-
rant les six premiers mois de

l'année, quelques revers dans
le domaine du négoce des ac-
tions. Le résultat des dérivés
sur actions, brillant l'année
précédente, a «été très déce-
vant». Le patron du groupe
bancaire a néanmoins refusé
de donner des chiffres précis.

Plus généralement, M. Ca-

Mathis Cabiallavetta, le pdg de l'UBS, s'est appuyé hier à
Genève sur les «excellents résultats» du 1er semestre
1997. "« photo Keystone

biallavetta s'est dit satisfait de
la provision exceptionnelle de 3
milliards de francs constituée,
en 1996, pour couvrir les
risques futurs. Les comptes
1997 profiteront «considéra-
blement» de cette mesure.
L'impact positif devrait aussi se
ressentir ces prochaines an-

nées, a-t-il ajouté.
Malgré le bon résultat du

premier semestre 1997, la re-
structuration de la division pe-
tite clientèle en Suisse «reste
nécessaire». Ce secteur du «re-
tail» a essuyé un déficit de 26
millions de francs , a rappelé
M. Cabiallavetta. Il devrait ce-
pendant renouer avec les
chiffres noirs à compter de l'an
prochain.

Le président de la direction
générale du groupe UBS a
aussi évoqué plusieurs procé-
dures juridi ques dans les-
quelles son établissement est
impliqué. Ainsi , les actions in-
tentées contre les trois grandes
banques suisses aux Etats-Unis
par des survivants de l'Holo-
causte occasionnent pour
l'UBS des «charges considé-
rables».

Statu quo
Dans le domaine de la ban-

cassurance, la récente fusion
entre le CS Group et la Winter-
thur n'a pas incité l'UBS à

changer de politi que. «Nous
disposons d'une participation
de 25% dans la Rentenanstalt
et en sommes très satisfaits».
M. Cabiallavetta n'a pas évo-
qué la possiblité d'augmenter
cette participation.

Sur le plan des acquisitions,
le groupe UBS entend par
ailleurs rester prudent. Si des
opportunités se présentent
dans le monde «nous les saisi-
rons», mais «nous ne voulons
pas y être poussés», a déclaré
M. Cabiallavetta. L'UBS a ré-
cemment pris le contrôle d'une
banque privée allemande spé-
cialisée dans la gestion de for-
tune.

L'affaire Christoph Meili , du
nom de ce gardien de nuit qui a
sauvé du pilon des archives de
1TJBS avant de trouver refuge
aux Etats-Unis, a donné à réflé-
chir à la banque. Les activités
de gardiennage, que la banque
avait confiées à des entreprises
externes, seront «rapatriées»
au sein du groupe à compter de
l'an prochain./ats

Thorn Suisse a annoncé hier
la fermeture de ses maga-
sins dans plusieurs villes
suisses. Cette décision en-
traînera la perte de 55 em-
plois sur trois ans, dont sept
à Fribourg et deux à Bienne.
Les magasins de Genève et
Lausanne sont également
concernés par cette mesure.

Thorn Suisse SA, une filiale
du groupe britannique Thorn ,
est spécialisée dans la location
d'appareils électroniques et
électroménagers, précise le
groupe. Les sites appelés à dis-
paraître sont à Lausanne, Ge-
nève, Fribourg, Bienne, Berne,
Lyss (BE) , Bâle et Winthertour.

A Fribourg, le point de vente
sera fermé à fin septembre
2000 et sept personnes per-
dront leur emploi. Le magasin
de Bienne cessera pour sa part
toute activité liée à la vente à
fin mars 1998 et deux emplois
disparaîtront. Seule la division
des affaires avec la clientèle
professionnelle, qui emploie
dix personnes, sera maintenue.
Au cours de l'année, près de
douze personnes perdront leur
emploi. Quelque huit employés
vont quitter l'entreprise par le
jeu des départs naturels, a ex-
pliqué un porte-parole de
Thorn./ats

Thorn
Fermeture
annoncée

Fusion
Galenica
ambitieuse
Galenica Holding veut re-
prendre Demopharm Hol-
ding. Le groupe de distribu-
tion de produits pharmaceu-
tiques propose 5,5 millions
de francs pour l'achat de
l'entreprise de Lyss (BE). Sur
les 27 emplois concernés
par le rachat, six seront sup-
primés. Toutefois, aucun li-
cenciement n'est prévu.

Demopharm doit fusionner
avec la filiale de Galenica,
Pharmacal, pour devenir De-
mocal SA, a indiqué Galenica
hier. L'entreprise de Lyss (BE)
est spécialisée dans la distribu-
tion de produits OTC (médica-
ments en vente libre). Les 730
actionnaires de la firme seelan-
daise sont des droguistes, a ex-
pliqué Alain Moilliet, le secré-
taire général de Galenica. Gale-
nica entend disposer d'au
moins 60% des actions de De-
mopharm.

Le groupe proposera au six
collaborateurs concernés par la
suppression de leur poste un
emploi interne ou externe à
l'entreprise, précise
M. Moilliet. Democal intégrera
le secteur Industrie et Repré-
sentations du Groupe Gale-
nica. Cette division comprend
notamment les sociétés Vifor
SA à Fribourg, Vifor (Interna-
tional) SA à St-Gall, ainsi que le
Laboratoire Golaz récemment
repris par Galenica.

Pression sur les prix
L'opération permettra de

maintenir et développer l'assor-
timent des médicaments en
vente libre, explique Galenica.
Par ailleurs, les deux entre-
prises seront mieux armées
pour faire face à la pression
exercée sur les prix dans le do-
maine des spécialités OTC.

Le groupe Galenica coiffe au
total seize entreprises actives
dans la distribution , l'indus-
trie, la représentation , la diffu-
sion, la finance et l'immobilier.
Sur l'exercice 1996, le groupe
bernois a réalisé un bénéfice
après impôts de 25,9 millions
de francs. Le chiffre d'affaires
a atteint 844,1 millions de
francs. Pour sa part, Demo-
pharm, qui emploie 17 per-
sonnes, a réalisé un chiffre
d'affaires de 12 millions de
francs./ats

sera-ce une nonne attairer
La Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGe) met un pied sur
les bords de la Limmat. Elle a
annoncé hier avoir repris la to-
talité du capital de l'Anker
Bank, présente à Zurich , Lau-
sanne et Genève. L'Anker
Bank appartenait au groupe
Omnium Genève, en situation
d'ajournement de faillite. Le
prix de la transaction n'a pas
été communiqué. Pour le 1er
semestre 1997, le bénéfice
brut de l'Anker Bank s'est
élevé à 4,39 millions de
francs , en hausse de 59% par
rapport à la même période de
l'année précédente./ats

BCGe Un pied
à Zurich

Informatique: le construc-
teur informatique Apple a an-
noncé hier qu 'il allait re-
prendre son concurrent Power
Computing, un fabricant de
clones de Macintosh , pour un
montant de 100 millions de
dollars . Cette opération , qui
avait fait l'objet de rumeurs
sur Internet depuis plusieurs
semaines, doit permettre à
Apple de neutraliser un
concurrent dangereux et de
donner à la compagnie un nou-
veau savoir-faire dans le do-
maine de la vente directe d'or-
dinateurs au grand public./ap

Apple
Fabricant
de clones repris

IBM Suisse et le géant phar-
maceutique bâlois Novartis
ont fondé hier une entreprise
informatique commune, IT-
pro. La nouvelle société, char-
gée de la gestion centrale de
l'informatique du groupe
pharmaceutique, aura son
siège social à Bâle. Les deux
groupes avaient annoncé au
mois d'avril leur intention de
confier la gestion centrale de
l'informatique de Novartis à
IBM , a-t on appris hier. IBM
Suisse détient la majorité du
capital et assure la direction
de la nouvelle société./ats

IBM Société
commune
avec Novartis Les bureaux de certains di-

recteurs de la Dresdner Bank ,
deuxième banque privée alle-
mande, ont été perquisitionnes
hier, a indiqué la banque. La
justice soupçonne depuis 1994
l'établissement d'avoir aidé
nombre de ses clients à frauder
le fisc. L'enquête entamée
voilà trois ans porte sur plus
d'une centaine d'employés et
de clients de la Dresdner soup-
çonnés d'avoir placé une partie
de leurs revenus au Luxem-
bourg. Elle a déjà mené à la
condamnation par un tribunal
de Coblence en février 1996
d'un entrepreneu r, client de la
Dresdner./afp

Dresdner Bank
Fraude présumée

Santana SA, une société
spécialisée dans la culture de
champignons à St-Aubin (FR),
licenciera à l'automne dix-sept
cueilleuses et six hommes res-
ponsables de la maintenance
technique. La concurrence est
à l'origine de cette décision , a
expliqué hier Me Richard Ca-
lame, avocat de Santana. De
trois à cinq personnes conti-
nueront à assumer la distribu-
tion et la livraison des champi-
gnons, précise l'avocat. San-
tana SA, qui appartient à
Kuhn Champignons , à Heri-
sau (AR) , a décidé de fermer le
secteur de production , car il
n'est plus rentable./ats

Champignons
Licenciements



Société La physiognomonie, une
science aussi fausse que durable?
Art supposé de lire le
caractère humain dans les
traits et les formes du
corps, la physiognomonie
connut un ample succès au
XIXe siècle. Rien ne permet
aujourd'hui d'en retenir
quoi que ce soit, et pour-
tant ses principes n'ont
jamais cessé d'alimenter
toutes sortes de préjugés
d'apparence.

Richard Gafher*

Qu 'on le veuil le ou non ,
notre corps révèle beaucoup de
nous-mêmes. Gestes, corpulen-
ce, regard , façons de maintenir
le corps , de le présenter: cha-
cun de ces signes tend à préci-
ser la nature d'un caractère, le
relief d'un tempérament.

Notre corps dési gne égale-
ment certains de nos goûts ,
parfois les plus intimes , cer-
taines de nos habitudes ; quoi
de plus éloquent qu 'un ventre
rebondi? Il arrive même qu'un
détail corporel soit si parlant
qu 'il évoque à lui seul toute
une histoire personnelle.

Le corps est l'objet de toute
notre attention; on le pare, on
le farde , on le modèle (par
l'exercice, le régime alimentai-
re, la chirurgie esthétique), on
le parfume. C'est donc aussi
un ins t rument  symboli que
dont chacun se sert afin de
communiquer  une certaine
idée de soi. Réceptacle de
signes et de valeurs , le corps
est ainsi prédestiné à être per-
çu comme l' a u t h e n t i q u e
expression du moi.
D'Aristote à la
Renaissance

Ce système de correspon-
dances entre  le corps et
l'esprit, entre l' aspect physique
et le caractère , le génie anti que
l' avait déjà examiné et abon-
damment formulé. Il semble
aujourd'hui que le texte fonda-
teur de la physiognomonie ,
«Physiognomonica» , appartien-
ne à l'école d'Aristote (384-
322 av. J.-C). On y détaille dif-
férentes parties du corps en les
faisant correspondre , selon
leur forme, leur taille ou leur
couleur , à quel que significa-
tion morale , notamment à t ra-
vers les analog ies animales:
l'œil placide des bovins (signe
de paresse ou de niaiserie), le
regard perçant de l' aigle (pré-
sage de persp icacité), les
robustes membres des félins,
la mine rusée du renard , etc. Il
suffisait de vérifier chez un
homme l'une ou l'autre de ces
particularités physiques d' ani-
maux pour conclure qu 'il en

Le sanguin.

possédait le trait moral corres-
pondant .  Le courage
d'Artaxerxès Ier , roi de Perse
au Ve siècle av. J.-C, lui serait
venu de ses grandes et longues
mains , rappelant la puissance
des extrémités du lion...

Notons que ce procédé sym-
boli que obéissait à certains
arguments  à pré tent ion
rationnelle. En effet , les traités
anti ques de physiognomonie
s'insp iraient largement de la
médecine humora le  d 'Hi p-
pocrate (v.460- v.377 av. J.-C),
sorte de typologie des compor-
tements  re la t ivement  aux
li quides corporels (sang/opti-
misme , bile/colère , lymp he/

flegme...): comme l'équilibre
de ces substances faisait la
santé , leur excès ou leur
défaut la maladie , les traite-
ments , telles les sai gnées et
les purges , visaient à recou-
vrer l'harmonie du corps.

C' est un fait avéré que
l'Europe moyenâgeuse escamo-
ta les traités anti ques de phy-
siognomonie jusqu 'à ce que la
civilisation arabe , dès le Xe
siècle , les redécouvrît , en les
traduisant et en les complétant.
Du reste , les ph ysiognomo-
nistes arabes eurent un rôle
politi que majeur au sein de
l'Empire; conseillers des rois ,
mages, devins , ils désignaient

Le flegmatique.

les ministres , les serviteurs , les
criminels ou les épouses des
puissants par leur seul pouvoir
de déchiffrer, les visages.
Un renouveau de succès

Si la physiognomonie doit
aux invasions arabes de l'avoir
ressuscitée puis  étoffé e, ce
n 'est que lors de la seconde
Renaissance (XVI e siècle) que
débuta vé r i t ab lement  son
temps de gloire, lequel allait
durer un peu p lus de quatre
siècles. Grâce , notamment , à
l'expansion rap ide de la presse
à imprimer (inventée en 1434),
les publ ica t ions  de travaux
physiognomoni ques , anciens

Le colérique.

Le mélancolique. Quatre
planches des temp éra-
ments fondamentaux
selon Lavater.

photos in «Lavater», Editions
Coeckelberghs, Lucerne-

Lausanne.

ou récents mais toujours plus
i l lus t rés , se mul t i p lièrent.
Sur tout , l' esprit  de la
Renaissance , marqué par
l' analog ie, convenait admira-
blement aux préceptes de phy-
siognomonie; on se mettait à
concevoir le monde comme un
vaste système de signes et de
correspondances par lequel la
forme renvoie à l ' idée , le
visible à l'invisible , l'extérieur
de toute chose à son intérieur.

Les plus grands penseurs et
artistes de ce temps n 'ont point
échappé à l'influence des théo-
ries p hys iognomoni ques.
Qu 'on songe aux êtres
hybrides et monstrueux peints
par Jérôme Bosch (1450-
1516), ou aux étranges faciès
esquissés par Léonard de Vinci
(1452-1519);  bien qu 'il se
défiât des théories physiogno-
moni ques , le savant florentin
admettai t  que «les traits du
visage manif estent en partie la
nature des hommes , leurs
vices et leurs comp lexions.»
(Codex Urbinas , P 109 r°). La
quête d'un type de visage char-
gé d ' interrogat ions philoso-
p hi ques semblait  fasciner
Léonard (particulièrement à
travers le mystère du sourire).
Quoi qu 'il en soit , le peintre a
laissé quel ques-unes des
figures les plus expressives de
l'art caricatural.

RGA
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Demain
Les diagnostics
de la concierge

Lavater, une célébrité suisse
Au cours du siècle des

Lumières , la physiognomonie
pâtit de l'idéal rationaliste jus-
qu 'à ce que le pasteur zuri-
chois Johann-Kaspar Lavater
(1741-1801) pub l i â t  son
«Essai sur la p h ysiognomo-
nie» (.1775); ce traité connut
aussitôt un immense succès
européen — du moins chez les
lettrés — , lors même
qu 'Hegel, Kant voire Bufl 'on le
contestèrent vi goureusement.
Sa théori e se fondait essentiel-
lement sur le postulat créa-
tionniste (cf. Genèse I , II et
IX) : un monde conçu par
Dieu ne doit se lire qu 'à tra-
vers Dieu , où dès lors tout
devient signe divin , tout fait
sens. En parant l'ancienne tra-
dition panthéiste (« divinisa-
tion de la nature») du vernis
scientifi que, Lavater validait
l'idée du sens commun selon
laquelle la beauté d'un visage
révèle une âme vertueuse ,
éclairée , sa laideur quel que
vice. Ainsi , en accordant les
parties faciales aux opposi-
tions classi ques «bas , maté-
riel , vil» / «haut, spirituel , ver-

tueux» , Lavater ensei gnai t
que «le Iront réf léchira
l 'entendement, le nez et les
joues réf léchiront la vie mora-
le et sensitive, la bouche el le
menton la vie animale» . Par
exemp le , des dents petites et
courtes indi queront une gran-
de force  ph ysi que , alors
qu'une bouche négli gée révé-
lera de mauvais sentiments.
Un mythe savant

La théorie , fonctionnant tel
un lexi que , consacrait cette
disposit ion naturel le  selon
laquelle on estime autrui en
fonction d' abord de sa premiè-
re impression, celle qu 'insp i-
rent ins t inc t ivement  une
mine , une allure. Retenons
enfin que Lavater se plaisait à
vul gariser sa méthode: qui-
conque peut y accéder , écri-
vait-il , s 'il sait observer et
apprécier les traits d' un visa-
ge , comparer  les faces de
génies et de sots, afin de pou-
voir déterminer , d' un coup
d'œil , la nature d'un tempéra-
ment et le degré d'une intelli-
gence.

Pour exp li quer son succès
— qui s'est maintenu durant
p lus d' un siècle — . il faut
comprendre ce que la physio-
gnomonie de Lavater avait de
si rassurant , de si séduisant:
en ces temps de préromantis-
me où l'on se mettait peu à
peu à dép lorer l' opacité des
apparences et des relations, à
regretter l' abîme entre l'être
et le paraître (notamment J.-
J. Rousseau), il n 'était sans
doute pas de recette plus effi-
cace.que la physiognomonie
pour  faire tomber les
masques. Puisque les corps
et les visages ne mentent pas
(pour qui sait les interpréter) ,
les échanges s'en trouveront
clar i f iés , les amit iés  p lus
durables , les vilains senti-
ments  auss i tô t  devinés.
Moins de crimes , moins de
fourberies , moins de lâcheté
et de vanité: en somme , la
théorie de Lavater , selon ses
tenants mêmes, s'app liquait à
rendre la société plus convi-
viale.

Noble dessein mais qui ,
bien entendu , ne relevait que

Lavater dans les années
1780. Gravure.

du mythe. Si la science triom-
phante a depuis lors anéanti
ses princi pes , les relations
interindividuelles ne restent
pas moins très marquées de
l' esprit physiognomoni que.
C'est ce qui fait , par exemple ,
qu 'une personne charmante
doit le paraître pour l'être et
qu 'une «sale bobine» annon-
ce fatalement un mauvais
caractère.

De toute façon , que les
présupposés d' apparence
appartiennent au registre tra-
g ique (racisme), comi que
(caricature) ou à celui du dis-
cours commun («un front
d'intellectuel»), la sagesse
enseigne à se garder de ce
penchant si familier: juger a
pr ior i  du regard ce que
seules l ' in te l l i gence et la
réflexion sont à même de
vraiment connaître.
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• «La physiognomonie ou l'art
de connaître les hommes
d'après les traits de leur phy-
sionomie». J.-K. Lavater, L'Age
d'homme, 1979, Lausanne.

Balzac, un écrivain physiognomoniste
Nombre d' oeuvres litté-

raires du XIXe siècle témoi-
gnent d' un caractère plus
ou moins proche des thèses
physiognomoniques. En par-
t icul ier , le mouvement
romanti que de la première
moit ié  du siècle — avec
Chateaubr iand , Mme de
Staël , Hugo , Byron... — par-
tageait de semblables investi-
gations: étude des particula-
rités individuelles , examen
des personnalités et des sen-
timents, etc. La physiogno-
monie de Lavater a forte-
ment influencé la composi-
tion littéraire du portrait ,
comme le suggère un certain
goût du détail facial , suscep-
tible de révéler tel ou tel
trait de caractère.

Victor Hugo (1802-1885),
suivant sa conception mani-
chéenne des sentiments, est

même al lé  p lus lo in  que
cela: en donnant  une âme
subl ime à Quasimodo , le
mons t rueux  bossu de
«Notre-Dame de Paris» , il
inversa i t  la concordance
entre la beauté corporelle et
la noblesse de cœur. Hugo
procédera pareillement dans
un roman u l t é r i e u r ,
«L'Homme qui rit», surnom
donné au personnage princi-
pal en raison d' un rictus lui
déformant le visage; au ter-
me du récit , «l 'homme qui
rit» f in i t  par se noyer de
désespoir...

Des écrivains partisans de
la physiognomonie , Honoré
de Balzac (1799-1850) s'est
montré sans doute le p lus
convaincu de l' existence
d'analogies entre le physique
et le moral: «Les lois de la
physiognomonie sont

Contrairement a Balzac,
Léonard de Vinci ne s'est
intéressé à la physiogno-
monie que du point de vue
esthétique.

exactes, non seulement dans
leur app lication aux cara c-
tères mais encore relative-
ment à la f atalité de l 'existen-
ce.» («Une ténébreuse affai-
re», La Pléiade , 1955, Paris ,
t. 7, p. 448). On sait du reste
qu 'i l  a men t ionné  Lavater
p lus  de cent fois dans la
«Comédie humaine» .

À travers son art du por-
trait , Balzac annonçait  sa
vision fataliste, voire prophé-
ti que. Ainsi le personnage
de Véroni que , dans «Le
Curé de village» (La Pléiade,
1955 , Paris , t. 8, p. 547):
«Le menton et le bas du visa-
ge étaien t un peu gras (...) et
cette f orme épaisse est, sui-
vant les lois imp itoyables de
la p hysiognomonie, l 'indice
d'une violence quasi morbi-
de dans la passion.»
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Olympisme
Les règles
violées
Le comité exécutif du CIO a
stigmatisé l'attitude des
comités de candidature du
Cap et de Stockholm, cou-
pables d'avoir violé les
règles lors de leur candidatu-
re à l'organisation des Jeux
olympiques 2004.

Le Cap avait invité à Lausanne
les femmes des délégués afri-
cains du CIO, aux frais de l'or-
ganisation sud-africaine. Stock-
holm, quant à elle, a proposé des
achats avantageux de meubles
qui auraient été livrés franc de
port au domicile africain des
mêmes épouses de délégués!
Responsable de l'observation
des règles en vigueur pour les
candidatures , le Suisse Marc
Hodler a été chargé d'exiger du
comité sud-africain le retrait de
ses invitations illicites. Quant à
Stockholm, le directeur du CIO,
François Carrard , avait déjà
expédié une missive d'avertisse-
ment en Suède. Les informa-
tions faisant état d'une agence
récoltant et revendant des voix
de délégués n ont pas été confir-
mées, mais Marc Hodler procè-
de à d'autres investigations.

L'Afrique n'a jamais eu l'hon-
neur d'accueilhr les Jeux. Le
président sud-africain Nelson
Mandela cherchera , face aux
109 membres du CIO, à renver-
ser la tendance qu'on dit en
faveur de l'Europe. «Nous
comptons beaucoup sur le cha-
risme de notre président pour
arracher la décision» espère-t-
on dans le camp sud-africain.
Un autre chef d'Etat , Carlos
Menem, qui préside aux desti-
nées de l'Argentine, est attendu
tôt ce matin. Il vient à la res-
cousse de la candidature de
Buenos Aires, autre ville de l'hé-
misphère austral à s'opposer
aux trois capitales européennes
Athènes, Rome et Stockholm.

Les trois villes européennes
seront défendues à des niveaux
divers. Le premier ministre sué-
dois Goeran Persson, qui arri-
vera tard mercredi , parlera
pour Stockholm, et la pureté de
son air, statistiques de l'OMS à
l'appui. La délégation de Rome
sera emmenée par le vice-pre-
mier ministre Walter Veltroni
qui ne restera à Lausanne que
quelques heures vendredi.
Enfin , Athènes comptera sur
son maire, Dimitris Avramo-
poulos, pour enlever la déci-
sion. L'attitude des Grecs a été
tout en contraste avec l'arro-
gance affichée pour la cam-
pagne de 1996 qu 'ils ont per-
due face à Atlanta, /si

Gymnastique Petit budget
rime parfois avec gros soucis
Dans le monde entier, la
Suisse est connue pour être
le pays des banques.
Accessoirement, elle est
aussi le siège de la Fédéra-
tion internationale de gym-
nastique (FIG) et de beau-
coup d'autres associations
sportives mondiales. L'en-
droit rêvé, donc, pour
mettre sur pied des cham-
pionnats du monde de gym-
nastique artistique. Vrai-
ment? Pas si sûr. Car, long-
temps, ces 33es Mondiaux
ont été en péril. Et ont
même failli être confiés l'an
dernier à la ville américai-
ne d'Indianapolis!

Lausanne
Alexandre Lâchât

Les chiffres peuvent sur-
prendre. Il y a deux ans, les
Japonais de Sabae avaient
mis le paquet en organisant
les 32es championnats du
monde: un budget de 43 mil-
lions de francs suisses et, au
bout du compte, une réussite
totale.

/&* L A U S A N N E
•$• WORLD GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS

Rien de tout cela , financiè-
rement parlant , ici à Lausan-
ne. Le budget des Mondiaux
97 est à la mesure de notre
pays , c'est-à-dire petit ,
presque ridicule: 3,2 millions
de francs. Une somme
presque dérisoire face à celle
réunie deux ans plus tôt dans
l'Empire du Soleil levant. Une
somme qui a toutefois causé
bien des cheveux gris aux diri-
geants du comité d'organisa-
tion lausannois et à ceux de la
Fédération suisse de gymnas-
tique (FSG).

Un trou de 2,5 millions
«Vis-à-vis de nos membres,

nous ne pouvons pas endosser
une telle responsabilité , ce
n'est pas possible.» Le cri
d'alarme avait été lancé en
février 1996 par Paul Engel-
mann, président de la FSG.
Sur le budget de 3,2 millions
de francs , il manquait enco-
re... 2 ,5 millions, ceci à 18
mois de l'événement.

Sans sponsors ni droits TV
négociés et signés, le comité
d'organisation trouvait heu-
reusement l'appui de la FIG,
du Comité international olym-
pique (CIO), de lAssociation
suisse du sport (ASS), de la
commission fédérale de sport ,
de l'Etat de Vaud et de la ville
de Lausanne. Bilan de la col-
lecte: une garantie de déficit
cumulée de 1,5 millions de
francs. La FSG était un peu
rassurée. Restait toutefois un
million à dénicher et un
contrat d'organisation à signer
avec la FIG.

Nouveau coup de chaleur en
septembre 1996. Le comité
d'organisation , qui avait
confié à la maison alémanique
ISL le mandat de négocier les
droits de sponsoring de ces
Mondiaux , ne voyait toujours
rien venir et ne pouvait que
constater qu 'il manquait tou-
jours un million dans la cais-
se.

Il n'en fallait pas plus à la
ville d'Indianapolis pour
annoncer sa volonté de sup-
pléer Lausanne en cas de
besoin. Peine perdue: le 20
septembre, à moins de douze
mois du début des compéti-
tions , la FSG annonçait enfin
sa volonté de mettre sur pied
coûte que coûte ces 33es
championnats du monde,
encouragée qu 'elle avait été
dans sa décision par la FIG,
qui lui avait promis de faire
passer sa garantie de déficit de
750.000 à un million de
francs. Ouf!

Samsung arrive
L'arrivée, en début d'an-

née, du géant sud-coréen

Forte mais pauvre
Forte de plus de 500.000

membres, la Fédération suis-
se de gymnastique (FSG),
plus grande association spor-
tive du pays, elle aussi , a mal
à ses finances. A tel point
que les spécialistes de GRS
et de trampoline ont long-
temps cru , l'an dernier,
3u 'ils ne bénéficieraient plus
'aucun soutien humain ,

logistique et financier avant
que les délégués des associa-
tions cantonales , réunis en

assemblée annuelle le 26
octobre à Montreux, ne désa-
vouent leur comité central.

Conséquence: les cotisa-
tions individuelles de chaque
gymnaste adulte devraient
être augmentées de 5 francs
dès 1998, afin - notamment -
que la FSG puisse continuer
à soutenir ses équipes natio-
nales, auxquelles 5 millions
de francs sont consacrés
chaque année.

ALA

Svetlana Khorkina: des soucis financiers des organisateurs, la poupée russe n en a
cure. photo Keystone

Samsung dans le monde gym-
nique a définitivement apaisé
les soucis de 1996. Sponsor
principal de ces champion-
nats du monde de gymnas-
tique artistique, le fabricant

asiatique de téléphones por-
tables, montres , téléviseurs,
appareils photographi ques ,
vidéos et matériel informa-
tique a fait le beurre et de la
FIG (avec laquelle il a passé
contrat) et des Lausannois,
qui ont reçu une partie impor-
tante de la manne versée par
l'entreprise de Séoul.

«Nous avons décidé de nous
attaquer dès cette année au
marché des pays de l'Europe
de l'Est, nous a expliqué hier
matin Shin Jae Kim, directeur
des relations publi ques de
Samsung en Europe. La gym-
nastique représente de ce
point de vue une plate-forme
idéale, car Russes, Roumains ,
Ukrainiens et Hongrois ont
toujours brillé dans cette disci-
pline. D'une manière plus
générale, nous entendons
acquérir un rayonnement
mondial , raison pour laquelle

nous sommes également spon-
sors des prochains Jeux olym-
piques de Nagano et de Syd-
ney.»

La question qui tue
Daniel Burnand et ses col-

lègues du comité d'organisa-
tion lausannois ont à nouveau
le sourire: grâce à l'apport
financier de quatre autres
gros sponsors (la ligne de
vêtements de sport Arena, les
montres Longines , France
Telecom et Volkswagen), le
déficit prévu a pu être ramené
de 2 ,5 millions à 1,2 million
de francs , que Confédération ,
canton de Vaud et ville de
Lausanne se sont engagés à ¦
couvrir.

Et nos banques dans tout
cela , avez-vous dit? Bonne
question , merci de l'avoir
posée!

ALA

Gosses «Le Bossu
de Notre-Dame» en vidéo
I . u. r- ——T^^F ' —^^^PT~3^——

Après un énorme succès au cinéma, le 34e classique de
Walt Disney, «Le Bossu de Notre-Dame», est actuelle-
ment disponible en cassette vidéo. Pour le bonheur des
petits et des plus grands. photo Buena Vista

Loisirs-bricolages La
rentrée pour les petits futés

Construire une navette spa-
tiale avec les moyens du bord ,
c'est-à-dire des objets ména-
gers courants interceptés juste
avant d'être avalés par la pou-
belle? Une idée que les
enfants trouveront dans Kodi ,
un mensuel que publient les
Editions Eiselé de Prilly, en
français , allemand et italien.
Destiné aux 6-10 ans , ce petit
journal récréatif tout en cou-
leurs leur propose toute une
série d'occupations: lectures,
bricolages , jeux , bandes dessi-
nées, etc. Et une petite recette
facile pour le goûter du mer-
credi après-midi , comme le
sorbet aux pommes par
exemple. En outre, un impor-
tant dossier nature et des
fiches détachables souvent
très utiles à l'écolier complè-
tent chaque numéro. / sog

Une navette spatiale à partir d'objets de récupéra-
tion et de quelques accessoires. .photo sp

Jeux vidéo
On peut
désormais
rapper sur
Playstation

p 28

BD
Les perles
de l'été:
auj ourd'hui ,
Lombard
et Derib
à l'honneur

P 30



Une nouvelle dimension dans la production de vos documents couleurs
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Suite à la retraite prochaine du titulaire
«L'étrive», Centre pour handicapés situé à Bienne

recherche pour début avril 1998

son nouveau directeur(trice)
Il (elle) aura la responsabilité de diriger, d'organiser et de gérer
la Fondation de «L'étrive», comptant actuellement 35 per-
sonnes, de façon autonome.
Nous demandons: avoir une formation de base technique, être
en possession d'un diplôme de directeur d'institution sociale ou
vouloir effectuer cette formation en cours d'emploi.
Etre habile négociateur.
Avoir du goût pour les rédactions.
Bonnes connaissances en informatique (Excel-Word).
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la
langue allemande.
Age idéal: 30 à 50 ans.
Si vous répondez aux critères ci-dessus et que ce poste vous inté-
resse, n'hésitez pas à adresser votre postulation, accompagnée
des documents usuels, à «L'étrive», Centre pour handicapés,
43, rue Stâmpfli, 2500 Bienne 4.
Notre directeur M. René Clémence se tient à disposition pour de
plus amples renseignements (tél. 032 343 96 76).

06-170149/4x4

AIRVANS
leader européen dans
la commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation
en Suisse

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons : une formation
une forte rémunération
un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à : o
WHICH (SUISSE) §
M. Morice JACKY |
48, route des Acacias, I
1227 CAROUGE-GENEVE

The European Marketing Office of
a Multinational Asian Company
(Electromechanical Components)
is looking for a

SECRETARY
(English / French)

- Very good knowledge of English
and French is required

- Part-time, 20 to 25 hours per
week.

Please apply under Chiffre
Q 132-13310 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-13310

f

"_ Cours de préparation au diplôme SSEC de

j  SECRÉTAIRE JURIDIQUE
vrt
£ ~ Objectif: Permettre à des personnes titulaires
2 "S -_ d'un CFC ou d'une maturité fédérale d'assister
°~ O «m efficacement leur employeur et de se présenter
ï £ !c aux examens du diplôme de secrétaire juridique
_ *-i _ organisés par la SSEC.
u 3 ai
U TJ c DUrée: un an, soit environ 140 périodes en cours
«KM du soir.

 ̂ *¦' Finance de cours: Fr. 1.400.- par année sans les
C P L N supports de cours.

Début des cours: Septembre 1997.

Renseignements et inscriptions:
CPLN-EPC, Maladière 73, 2007 Neuchâtel,
tél. 032/717 40 70.

28-103853 .

JUROCA SA, société active sur les marchés suisses et
internationaux pour le développement et la construction
de machines-outils pour l'industrie horlogère et la méca-
nique générale ainsi que de machines d'assemblage
pour l'industrie des moteurs électriques recherche un

ingénieur de vente
diplôme ETS en mécanique ou équivalent, ayant une ex-
périence confirmée dans la vente technique de biens
d'équipements.

Vos responsabilités:
• assurer et développer le courant d'affaires sur le plan

suisse et international;
• élaborer les offres et cahiers des charges en étroite

collaboration avec notre BT.

Vos atouts:
• disponible et responsable, vous avez une personnalité

ouverte et dynamique s'intégrant aisément au sein
d'une équipe jeune et expérimentée;

• la maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand est
indispensable (parlés et écrits).

Nous offrons:
• un salaire motivant et attractif et une réelle possibilité

d'évolution.

Merci de nous adresser votre dossier et candidature
complet (lettre de motivation, curriculum vitae, réfé-
rences et photo), à la direction de JUROCA SA, fa-
brique de machines, 2828 Montsevelier.

14-4507/4x4

CH I ¦
GROUPE EUROPÉEN EN PLEINE EXPANSION, PRÉSENT
DANS 7 PAYS D'EUROPE CHERCHE POUR GENÈVE, VAUD,
FRIBOURG, NEUCHÂTEL ET VALAIS

COMMERCIAUX (H/F)
VOTRE CHALLENGE

COMMERCIALISER NOS PRODUITS DE VIDÉO SURVEILLANCE.
DÉBUTANT À FORT POTENTIEL OU EXPÉRIMENTÉ RECONNU,
VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR ET DONNER UNE RÉELLE
DIMENSION À VOTRE CARRIÈRE
• ENCADRÉ PAR UNE ÉQUIPE PERFORMANTE, VOUS

BÉNÉFICIEZ D'UNE FORMATION À NOS MÉTHODES DE VENTE.
• FEMME/HOMME DE TERRAIN, VOUS AIMEZ AVANT TOUT

CONVAINCRE ET AVEZ LE SOUCI DE LA PERFORMANCE.
• SALAIRE ATTRACTIF (MINIMUM GARANTI) + POURCENTAGE

+ PRIMES + CHALLENGES.
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE, CV + PHOTO À:

CIRE SUISSE SA
M. F. MINGUEZ
2. ROUTE DU GRAND-LANCY
CASE POSTALE 1613

018^784/ROC 
1211 GENÈVE 26 



Rehm bon pour le service
Victime d'une mauvaise ré-

ception lundi lors d'un entraîne-
ment à son engin de prédilec-
tion, Dicter Rehm va mieux. Le
vice-champion d'Europe du saut
de cheval pourra donc défendre
ses chances et, par conséquent ,
celles de l'équipe de Suisse , ce
soir lors des qualifications.

«Mon talon gauche me fait
encore un peu mal, mais il n'y a
heureusement rien de grave,
nous a déclaré le Zurichois hier
après-midi. Pas question,
certes, de m'entraîner aujour-
d'hui , mais ça ira mercredi, en
serrant les dents.»

Peter Kotzurek, le disert en-
traîneur de nos garçons, en est
lui aussi convaincu: «Dicter,
c'est une montagne! Avec
l'adrénaline et le soutien du pu-
blic, il va sortir le tout grand
jeu , vous allez voir!»

Rendez-vous est donc pris
pour ce soir, dès 20 h 10.

L'Allemagne boude
Incroyable mais vrai: hier ma-

tin, l'Allemagne n'a présenté
que trois gymnastes lors des
qualifications féminines, alors
qu'il en fallait un minimum de
quatre pour trouver place dans
le classement par équipes. Rai-
son invoquée - le plus sérieuse-
ment du monde - par les offi-
ciels germaniques: les vieilles
sont trop vieilles et les jeunes...
encore trop jeunes. «Et puis, de
toute façon, ces championnats
du monde ne sont pas vraiment
importants.» Ah! bon...

<Je ne suis pas
une machine»

Le grand battu de cette
deuxième journée de compéti-
tions s'appelle Ioannis Melissa-
nidis. Le Grec, sacré champion
olympique au sol à Atlanta, n'a
pu présenter une vrille, qu'il
avait pourtant passée deux fois
sans aucun problème lundi à
l'entraînement. Les juges ne lui
ont fait aucun cadeau: 8,737.
Autant dire qu 'il peut dire adieu
à la finale.

«Pourquoi je n'ai pas pu pré-
senter cette vrille? Tout simple-
ment parce que je ne suis pas
une machine. Je suis un être hu-
main!» a expliqué Melissanidis.

Eh! oui, û est parfois bon de
rappeler cette évidence.

Pas de pub, svp!
Cachez donc cette publicité

que je ne saurais voir! Hier en
fin d'après-midi , juste avant le
début de la cérémonie d'ouver-
ture de la 106e session du Co-
mité international olympique
(CIO), tous les panneaux publi-
citaires de la patinoire de Mal-
ley ont été recouverts de grands
draps bleus. Quelle pudeur,
tout de même!

Grosses légumes
C'est sur des intermèdes mu-

sicaux d'Edith Piaf, Johnny Hal-
lyday et... Henri Dès que s'est
déroulée la cérémonie d'ouver-
ture de la 106e session du CIO.
La patinoire de Malley, assez
bien remplie, n'avait jamais vu
autant de grosses légumes ras-
semblées en son sein. Il y avait
là des princes, des princesses,
des cheiks, des excellences, des
lords, des généraux et même
deux conseillers fédéraux (Ar-
nold Koller et Adolf Ogi) et une
syndique (Yvette Jaggi), qui
s'est vu décerner Pordre olym-
pique des mains de ce bon Juan
Antonio Samaranch. Entre
deux démonstrations gym-
niques, les orateurs helvétiques
invités à la party en ont profité
pour faire un peu de pub pour
Sion-Valais 2006. Bien vu!

Le trampoline à Sydney
Les adeptes du trampoline

peuvent être contents: leur dis-
cipline figurera au programme
olympique dès les Jeux de Syd-
ney, en l'an 2000. Ainsi l'a dé-
cidé la commission executive du
CIO, lundi soir. Un verdict posi-
tif grandement facilité par l'ad-
hésion de la Fédération de tram-
poline à la Fédération interna-
tionale de gymnastique.

ALA

Gymnastique Supporters de
choix pour Pascale Grossenbacher
Au gymnase de la rue des
Alpes, à , Bienne, il est de
coutume d'inclure une se-
maine d'études spécifiques
dans le cursus scolaire ordi-
naire. Et lorsqu'il s'est agi
d'arrêter un sujet bien pré-
cis, les étudiants de troi-
sième année ont opté pour
les championnats du monde
de gymnastique. Un choix
tout désigné et qui s'impo-
sait presque de lui-même
dans la mesure où la Neuve-
villoise Pascale Grossenba-
cher fait partie de leur
classe.

Lausanne
Boris Charpilloz/ROC
L'espace d'une semaine, les

étudiants de troisième année
du gymnase de la rue des
Alpes, à Bienne, délaissent les
bancs d'école.

ÛÂ^
/ <&* L A U S A N N E
 ̂ WORLD GYMNASTiCS CHAMPIONSHIPS

A Lausanne, ils font partie
des nombreux volontaires qui
ont décidé d'apporter bénévole-
ment leur contribution au bon
déroulement des championnats
du monde de gymnastique. «Au
cours de leurs quatre années
scolaires, explique Pierre La-
ville, les élèves sont appelés à
consacrer une semaine entière
à l'étude d'un sujet, simp le ou

multiple. Et leur choix s est
porté sur les Mondiaux des
bords du Léman.» Logique en
fin de compte puisque Pascale
Grossenbacher appartient à la
classe 1F regroupée dans le sec-
teur de la salle de presse. «Si
nous sommes ici , reconnaît le
professeur de français, c'est
grâce à la gymnaste de La Neu-
veville et à ses parents , qui ont
entrepris les démarches néces-
saires afin que nous puissions
participer à cet événement. Et il
faut bien admettre que nous
sommes en quelque sorte une
exception. Presque tous les bé-
névoles habitent le canton de
Vaud et pratiquent la gymnas-
tique.»

Moins grand que prévu
Sur pied de guerre depuis

lundi, les étudiants biennois ne
regrettent aucunement leur
choix. Ils vivent pleinement
une aventure qui devrait leur
apporter un bagage très inté-
ressant. «C'est enrichissant de
pouvoir pratiquer les langues,
relèvent-ils, d'avoir un contact
direct avec les gymnastes, d'as-
sister aux compétitions et de
voir ce qui se passe en cou-
lisses.» Tous n'ont cependant
pas la chance' d'observer d'un
bout à l' autre les évolutions des
athlètes. Pendant que certains
passent l'essentiel de leur jour-
née dans l'enceinte de la pati-
noire de Malley, à l'image des
«estafettes» chargées de
convoyer les films des photo-
graphes des abords du podium
de compétition au centre de

.». J. .

Classements '
Dames. Qualifications par

équipes (final): 1. Russie
153,301 points. 2. Chine
152,045. 3. Roumanie 151,469.
4. Ukraine 149,382. 5. France
147,190. 6. Etats-Unis 146,757.
Puis: 16. Suisse 135,995 (Ca-
mandona 34,242 points. Gros-
senbacher 34,249. Zhu Lim
16,768. Schnell 34,280. Schnet-
zer 32,112. Zeller 8,062)..

Individuel (final): 1. Khorkina
(Rus) 38,824 points. 2. Produ-
nova (Rus) 38,329. 3. Kui (Chn)
38,311. 4. Gogean (Rou)
37,993. 5. Presecan (Rou)
37,967. 6. Shkarupa (Ukr)
37,961. 7. Kuznetsova (Rus)
37,924. 8. Teslenko (Ukr)
37,737. 9. Marinescu (Rou)
37,573. 10. Teza (Fr) 37,568. 11.
Liu (Chn) 37,505. 12. Amanar
(Rou) 37,473. 13. Meng (Chn)
37,343. 14. Piskun (Bié) 37,198.

15. Maloney (EU) 37,130. 16.
Fumoir (Fr) 37,012. 17. Mo
(Chn) 36,974. 18. Sheremeta
(Ukr) 36,995. 19. Polozkova
(Bié) 36,912. 20. Tsavdaridou
(Grè) 36,681. Puis les Suis-
sesses: 63. Schnell 34,280. 64.
Grossenbacher 34,249. 65. Ca-
mandona 34,242. 95. Schnetzer
32 ,112. 140. Zhu Lim 16,768.
147. Zeller 8,062.

Messieurs. Qualifications par
équipes (provisoire): 1. Hongrie
212 ,707 points. 2. Républi que
tchèque 204,910. 3. Grèce
200,536.

Individuel (provisoire): 1. Su-
pola (Hon) 54,135 points . 2. Pet-
kovsek (Sln) 53,037. 3. Firt
(Tch) 51,699. 4. Gil Su (CdN)
51,648. 5. Jordanov (Hon)
51,186./si

presse, d'autres n 'y pénètrent
qu 'occasionnellement. Qu'à
cela ne tienne, ils ont tous
trouvé ou pris le temps d' admi-
rer Pascale Grossenbacher
dans ses œuvres, lundi après-
midi. Et hier, ils ont partagé
leur repas du soir avec la Neu-
vevilloise. «Nous l'avons en-
couragée en début de semaine.
Maintenant, c'est elle qui nous
soutient moralement dans
notre tâche.»

Logés dans les abris de la
protection civile ou chez des
particuliers, les élèves de la
rue des Alpes quitteront la ca-
pitale vaudoise après-demain
pour certains, dimanche pour
les autres. Ils conserveront de
leur expédition lausannoise un
fabuleux souvenir, différent
peut-être de ce qu 'ils imagi-
naient avant d'entrer de plain-
pied dans le vif du sujet. «Je
pensais qu 'il y aurait plus de
branle-bas de combat, que ce
serait plus grand», concèdent
certains d' entre eux.

Si les photographies faites
par quelques étudiants se révè-
lent de bonne qualité , une ex-
position pourrait retracer cette
semaine vraiment pas comme
les autres et à l'issue de la-
quelle personne n'aura de rap-
port à remplir. «Habituelle-
ment, précise Pierre Laville, les
élèves doivent rendre compte
de ce qu 'ils ont vécu. On fait
une exception cette année étant
donné que leurs journées sont
particulièrement bien rem-
plies.» Qui a dit «ouf»?

BOC
Pascale Grossenbacher: la Biennoise a bénéficié du sou-
tien de supporters pas comme les autres, photo Keystone

Football La Suisse est
à Montreux. sans «Kubi»
Les sélectionnés suisses en
vue du match éliminatoire de
la Coupe du monde 98 de sa-
medi à la Pontaise (20 h 15)
contre la Finlande ont rallié
leur retraite montreusienne
hier en début d'après-midi.
L'attaquant de Grasshopper,
Kubilay Tûrkyilmaz, toujours
en délicatesse avec une
cuisse, a décliné la convoca-
tion de Rolf Fringer.

Le Bâlois Dario Zuffi et le Lu-
cernois Stefan Lehmann rej oin-
dront pour leur part le groupe
dès aujourd'hui , leurs clubs
étant opposés hier soir en
championnat. Suspendus pour
le match de samedi , Ciriaco
Sforza et Murât Yakin se dépla-
ceront à Lausanne en specta-
teurs et ils réintégreront la dé-

légation dès lundi à Glattbrugg,
pour le déplacement d'Oslo où
la Suisse affrontera la Norvège
mercredi prochain.

La pluie s'est mise à tomber
à l'instant même où la déléga-
tion suisse a foulé la pelouse du
stade de la Mêlée, à Aigle, pour
y livrer son premier entraîne-
ment. A cette occasion , Rolf
Fringer a effectué un premier
essai dans l' axe médian, avec
Wicky et Fournier pour pallier
la défection de Sforza et Yakin.
«C'est une alternative, mais il
en existe d'autres, précisait
Fringer. Nous verrons dans le
match que nous livrerons face à
Montreux (réd.: ce soir) quelle
formule s'avérera la plus jud i-
cieuse.»

Et, plus globalement: «A Bu-
dapest, nous avons augmenté le

capital confiance en ajoutant la
manière. Contre la Finlande, il
nous faudra surtout être plus
efficaces sur le plan offensif. Je
mets l'accent sur une concen-
tration sans faille dans chaque
minute d'entraînement.»

Fringer n'a pas jugé utile de
faire appel à un attaquant pour
remplacer Tûrkyilmaz: «Je re-
doutais un peu ce forfait.
«Kubi» a repris la compétition
après un mois d'absence et s'est
à nouveau blessé dans le stage
avant la Hongrie. Je ne pouvais
donc pas m'attendre à une autre
issue, même si Kubilay a mani-
festé une grande volonté de réin-
tégrer le groupe. Je dispose de
quatre autres attaquants (réd.:
Chapuisat, De Napoli, Sesa et
Kunz) qui me suffisent pour
composer mon équipe.» / si

Dames Bilan
suisse satisfaisant
Gotz-Michael Glitscher est
un homme heureux. Le sei-
zième rang final obtenu par
l'équipe de Suisse féminine
le comble de bonheur:
«Avec deux routinières et
quatre jeunes gymnastes,
cette compétition nous a
bien réussi».

«Dans le sillage de Natascha
Schnell (réd.: meilleure Hel-
vète), les filles se sont bien bat-
tues, poursuivait l'Allemand.
Elles ont signé leur meilleur
résultat de l'année. Lundi
après-midi , leurs prestations
n'ont été émaillées que de
trois grosses fautes, impu-
tables à un manque de stabi-
lité. A Berne, une semaine au-
paravant, on en a dénombré
cinq.»

Le bilan des joutes lausan-
noises étant dressé, il convient
- déjà... - de parler de l'ave-
nir, avec en point de mire les
champ ionnats du monde de
1999, qui se disputeront en
Chine. Un rendez-vous plané-
taire pour lequel le patron des
Suissesses compte bien bâtir

une équipe compétitive. Avec
Pascale Grossenbacher dans
ses rangs? «Le nouveau règle-
ment donne la possibilité à
une gymnaste de se Spécialiser
à un seul engin. Je débattrai
de ce point avec Pascale et ses
parents...»

Le cas de la Neuvevilloise ne
constitue, à vrai dire, pas
l'unique préoccupation de
Gôtz-Michael Glitscher. Bien
décidé à faire progresser son
groupe dans la hiérarchie
mondiale, l'Allemand cherche
à élever le niveau de chacune
de ses filles. Pas facile... «Le
problème, expliquât-il , c'est
que leurs bases physiques et
techniques ne leur permettent
pas de présenter un exercice
mieux coté. Et on ne peut pas
augmenter la notation de dé-
part si le corps n'est pas pré-
paré en conséquence. Actuel-
lement, j e travaille donc inten-
sément les fondamentaux avec
les filles âgées de 13, 14 et 15
ans.» Gotz-Michael Glitscher
espère corriger le tir d'ici à la
fin de l' année prochaine.

BOC/ROC

BALE - LUCERNE 3-4 (1-0)
Saint-Jacques: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 20e Frick 1-0. 59e Aleksan-

tlrov 1-1. 72e Frick 2-1. 74e Giallanza
3-1. 82e Kiigl 3-2. 87e Aleksandrov
3-3. 89e lbralum 3̂ 1.

Bâle: Stiickli; Hartmann, Kreuzer,
Sas, Reimann (46e Schmidiger); Bar-
beris , Konde (84e Ferez) , Zuffi , F'rick;
Frei (46e Giallanza), Gaudino.

Lucerne: Lehmann; Moser; Brun-
ner, van Kck: Joller (75e Sawu), Izzo,
T. Wyss (90e Knez), Kiigl, Koilov (75e
lbralum); Fink, Aleksandrov.

Classement
1. Servette 9 6 3 0 20- 9 21
2. Grasshopper 9 5 2 2 29-11 17
3. Lausanne 9 4 3 2 16-12 15
4. Sion 9 3 5 1 12- 8 14
5. Kriens 9 4 2 3 10-10 14
G. NE Xamax 9 4 1 4  15-14 13
7. Zurich 9 3 4 2 9-11 13
8. St-Gall 9 3 3 3 16-16 12
9. Lucerne 10 2 3 5 10-17 9

10. Aarau 9 2 2 5 11-14 8
11. Bâle 10 2 2 6 11-22 8
12. Etoile Carouge 9 0 4 5 7-22 4
Prochaine journée
Vendredi 12 septembre. 19 h 30: NE
Xamax - Zurich. Samedi 13 septembre.
17 h 30: Grasshopper - Bâle. St-Gall -
Kriens. 19 h 30: Servette - Sion. Di-
manche 14 septembre. 16 h: Aarau -
Etoile Carouge. Lucerne - Lausanne.

Colombier Lûthi
n'est plus entraîneur

La nouvelle est tombée
hier soir: Robert Liithi n'en-
traîne plus Colombier. Pas sa-
tisfaits du jeu présenté par les
joueurs de leur première
équipe, les dirigeants colom-
bins ont décidé de se séparer
de l'ex-Xamaxien au terme
de la cinquième journée du
championnat de première
ligue. La décision a été prise
par les responsables du co-
mité technique du club à la
suite du mauvais début de
saison de l'équipe (5
matches, 4 points). «Je ne
m'y attendais pas, soulignait
Robert Liithi. Je ne pensais
pas que le moment soit arrivé
de prendre une telle décision,
surtout au vu des équipes
rencontrées. Il ne me reste
désormais plus qu'à accepter
cette décision, sans pour au-

tant justifier mes choix inté-
rieurs. Je ne regrette rien.
Désormais, je vais prendre
un peu de recul et passer plus
de temps en famille.»

Dans son sillage, Pascal
Zaugg a décidé de quitter son
poste d'entraîneur-adjoint.
Entraîneur des Espoirs de
Neuchâtel Xamax (1992-
1993), adjoint d'UUi Stielike
(1993-1994), puis respon-
sable de la formation au sein
du club «rouge et noir»
(1994-1995), Robert Luthi
avait repris les destinées de
Colombier à l'été 1995.

Pour succéder à Robert
Luthi, le comité colombin a
confié le poste d'entraîneur
de l'équipe première à Fran-
çois Hiltbrand , ancien joueur
du club.

FAZ
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Vous propose le meilleur. «Best of Ford».
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Choisissez de rouler en Resta Partez en Mondeo 5 portes Conduisez une Escort 5 portes
— 1.3 à partir de Fr. 13590.- net ¦*¦ 1.8 16V à partir de Fr. 25790.- net — 1.6 16V à partir de Fr. 18690.- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portes
— 1.2 16V à partir de Fr. 15490.- net — 2.0 16V à partir de Fr. 27290.- net — 1.8 16V à partir de Fr. 20690- net

ou en Fiesta ou en Mondeo 5 portes ou une Escort 5 portes
— 1.4 16V à partir de Fr. 17990.- net — 2.5 V6 24V à partir de Fr. 31 290.- net — 1.8 TD à partir de Fr. 19690.- net
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ééÊ Venez dès aujourd'hui découvrir les «Best of Ford», une gamme d'offres uniques et excep-
^HÈ*'̂ ÉHB tionnelles proposées 

par Ford et 
son 

réseau. Elles concernent la Fiesta . l'Escort et la

¦P̂ jB efrecevM le CtT' Mondeo tout comme la — Scorpio à partir de Fr. 28190 - net ou le ¦*- Galaxv à partir de
exclusif «Best of Ford» Fr. 29 990-net. Venez vite essayer le véhicule de votre choix chez votre concessionnaire Ford.
en cadeau. Vous trouverez son adresse au numéro 01/363 82 00. httpV/www.ford.ch
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RÉPUBLIQUE ET Ë lllllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Secrétaire Délégué(e)
afin de compléter l'effectif du nouveau aux flUPStlODSService des poursuites et faillites et du auft ^ucanuiia
Registre du commerce. économiques, Chef
Activités: du Service économiqueassumer le secrétariat du service; assis- . . W»WII«IIIHJUB

ter le chef de service et ses adjoints; ©t StatistiqUG
assurer les travaux de correspondance , . . .
et d'organisation nécessaire à la bonne Activités.

k~ J., ,• J . ,„.; assister e chef du Département demarche du serv ce; coordonner es act - ,,. ... ¦" ,¦ri j  j. ¦ . économie cub ique pour es
TA nrP^Z ipf n

C
^TL

S
p
S
:̂ ,

S,:nterneS questions économiques dans les sec-et en prendre les proces-verbaux. 
 ̂

de 
|.
industrie_

M
du touriSme et des

Exigences: services notamment; coordonner les
CFC d'employé(e) de commerce ou titre actions menées dans le cadre de la
équivalent, avoir le sens des responsabi- promotion économique endogène et
lités et être apte à s'intégrer rapidement exogène; assurer le lien entre les entre-
à une nouvelle équipe; utiliser les outils prises neuchâteloises et les pouvoirs
bureautiques modernes et avoir de la publics aux niveaux cantonal et fédéral
facilité dans l'utilisation de différentes (permis de travail, fiscalité, finance,
applications particulières; avoir de Lex Friederich, etc.); appliquer les
l'expérience préalable dans la mise sur législations fédérales confiées à ce ser-
pied de colloques et leur suivi; la vice (LIM notamment); représenter
connaissance du domaine concerné est occasionnellement l'autorité cantonale
souhaitable. (relations extérieures).
Entrée en fonction: date à convenir. Exigences:
Délai de postulation: 17 septembre formation universitaire et expérience "
^ggy dans I économie publique et/ou privée;

très bonnes connaissances linguis-

ÉCONOMIE PUBLIQUE SgffiiKft S«ïsffi î
f»U t r i  i» w «J relations publiques et de la négo-
Unef Cie I OttlCe des dation; bonne connaissance du tissu
ôtrannPK économique régional et de l'économie
**'" diiyero internationale; intérêt pour les ques-
Activités: lions statistiques; grande disponibilité,
diriger le personnel et administrer Entrée en fonction: date à convenir.
I office; appliquer les législations fede- _ .. . . , .
raies et cantonales en matière de De'a' de postulation: 17 septembre
séjour et d'établissement des étran- 1997.
gers (permis A, B, C, F, G et L notam- Renseignements pour ce poste:
ment); appliquer la législation fédérale Des informations complémentaires
en matière d'asile; participer à la poli- peuvent être obtenues auprès de
tique cantonale en matière d'accueil M. Francis Sermet, service écono-
des étrangers; collaborer fréquem- mique et statistique, tél. 032/889 68 20.
ment avec les services de police; les
services douaniers et avec les autres
cantons suisses; proposer à l'autorité
cantonale la prise de mesures de
contrainte (détention administrative)
et organiser les renvois.
Exigences:
formation commerciale complète, CFC
ou titre jugé équivalent; plusieurs
années d'expérience; sens des respon-
sabilités et des relations humaines;
aptitude à organiser et à prendre des
décisions; faculté de diriger et de moti-
ver le personnel; capacité de gérer un
budget et de suivre l'évolution finan- Les places mises au concours dans
cière de l'office; intérêt pour la situa- l'Administration cantonale sont
tion sociale et politique mondiale et la ouvertes indifféremment aux femmes
politique migratoire. et aux hommes.
Entrée en fonction: date à convenir. Pour les postes mis au concours ci-des-

sus, les offres des services manuscrites.Délai de postulation: 17 septembre précisant le poste recherché, accompa-
1"7. gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
Renseignements pour ce poste: des copies de diplômes et de certificats,
Des informations complémentaires doivent être adressées à l'adresse sui-
peuvent être obtenues auprès du vante:
Secrétariat général du Département Service du personnel de l'Etat,
de l'économie publique, M. Pierre- rue du Musée 1, case postale 563,
Yves Schreyer, tél. 032/889 68 00. 2007 Neuchâtel.

28-105787

Vous êtes un

polisseur qualifié sur l'acier
Vous avez envie de prendre des res-
ponsabilités.
Nous sommes une entreprise de ter-
minaison de boîtes de montres haut de
gamme, située dans l'Ajoie et nous
cherchons une personne capable de
prendre en charge un atelier de 25 per-
sonnes.
Faire offres sous chiffre L 18-419995 à
Publicités Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3. 

^̂

PARTNER

il A la hauteur
y de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons des

ouvrières
(possédant une expérience ou ayant occupé
une fonction de):
• emboîteuse, pose cadrans-aiguilles
• contrôleuse-visiteuse
• monteuse boîtes et bracelets
• remonteuse mécanismes et rouages
• régleuse de spiraux, montage et

centrage de balanciers , etc.
• personnes expérimentées dans les

travaux fins et précis, habiles dans le
maniement de la brucelle.

Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 a
2300 La Chaux-de-Fonds "

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Restaurant La Suisse
cherche

sommeliers(ères)
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/913 20 32,
pour rendez-vous.

132-13329

URGENT!
Atelier de polisage

J. Miranda
cherche

polisseurs/aviveurs
sur boîtes et bracelets or.
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner au
032/968 22 30, Alexis-Marie-Piaget 71,
La Chaux-de-Fonds

132-13345

k Mji-Ë! J j Nous recherchons

[jEg î P une ouvrière
SP̂ pi en horlogerie

^^^«ff*l avec une bonne vue
i 'XJfcZFÏj &Srt e* de l'expérience
-4ff?fa t j g L̂i j  i, . i .¦ dans I assemblage

J\T%W£ de boîtes et de bracelets.

\^̂ ^\  ̂
Veuillez prendre 

contact
PERSONNEL avec Gérard Forino

SERVICE 132-13255

KC||y Av. Léopold-Robert 65
Service. 2300 U Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

:%¦

L'Association suisse de football
cherche pour son secrétariat central et son service de presse
une jeune secrétaire s'intéressant au football
Nous demandons:
• certificat d'employée de commerce ou formation équivalente
• de langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances de l'allemand et de l'anglais (parlé et écrit)
• parfaite maîtrise de l'outil informatique (Word et Excel)
• aptitude à travailler de manière indépendante et sous con-

trainte.
Entrée en service: selon entente.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres manuscrites
au chef du personnel de l'Association suisse de football, case
postale, 3000 Berne 15. OOWMMI/ROC

LiSJ I 11  ̂ VI

La direction de l'instruction publique de la Ville de LrfH
La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de:

administrateur-trîce ¦jfjl
de l'Ecole secondaire
taux d'activité à 100% KJBJ]
Exigences:
- maturité fédérale économique; ^LK3
- diplôme d'une école de commerce; ^fflfl- CFC d'emp loyé-e de commerce ou titre jugé équi- HL"̂ !valent , ainsi qu'une expérience de quelques j BjBjl

années à un poste à responsabilités. i HHW
Intérêt pour: 

^̂ ^S- l'organisation et la gestion de tâches administra- Si
tives complexes; SJ

- la gestion d'un important volume de matériel
scolaire; BlH- le travail en équi pe; Iïï3 .

- les contacts humains. Bfdfcil
Compétences requises: Ĥ SÉ- la maîtrise de la gestion financière d'une entre-

prise publique d'envergure; !
- la maîtrise de la bureautique et des moyens

informatiques. 
^
J

Qualités personnelles souhaitées: 
^̂ ^H- l'aptitude à diriger, à prendre des initiatives et à | K7-J

assumer des responsabilités; ; BjBj l
- une large ouverture d'esprit;
- une grande disponibilité. ! B|f
La personnes appelée à occuper cette fonction doit
manifester un intérêt particulier pour les problèmes H
relatifs au fonctionnement d'une école. S
Traitement: selon échelle communale. 2P
Entrée en fonction: 1er décembre 1997 ou date à
convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. J.-P. Rufener, administrateur, rue du Progrès 29, i
tél. 967 69 11 ou M. J.-CI. Regazzoni, président de
la direction générale, avenue des Forges 18,
tél. 925 70 20.
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ Uoffres manuscrites accompagnées d'un 

^̂ ^curriculum vitae et autres documents 
^̂ ^usuels à M. J.-CI. Regazzoni, • ̂ ^Aprésident de la direction générale, 

^̂ ^rue du Progrès 29, 
^̂ ^jusqu 'au 

^̂ ^19 septembre 1997. ^^fl| |̂j |̂|j|

L'annonce, reflet vivant du marché

I âJ 11 Entreprise de travaux en régie

l[jjL| HANS LEUTENEGGER S.A.

Nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers poseurs
Mécaniciens électriciens Charpentiers
Electriciens Couvreurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE £
Avenue du ler-Mars 20 Untermattweg 28

V Tél. (032) 725 28 25 Tél. (031) 991 77 44 5



Hockey sur glace Le HCC
battu d'une courte lame
GRENOBLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(2-0 0-0 0-1)

Vainqueur le 2 janvier der-
nier sur la piste des Mé-
lèzes, Grenoble a confirmé
son succès hier au soir.
Sur sa glace, la formation
de Jaroslav Jagr s'est im-
posée logiquement devant
un HCC qui a mis passa-
blement de temps à entrer
dans le match. Malgré un
remarquable sursaut du-
rant l'ultime période, les
Chaux-de-Fonniers ont
échoue sur le fil face a un
adversaire auquel ils
n'avaient pourtant rien à
rendre. Dommage, sans
plus.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Entre les «brûleurs de

loups» de Grenoble - appel-
lation tirée d'une légende qui
rapporte que les paysans de
la région brûlaient les loups
qui s'attaquaient à leurs
troupeaux - et les «brûleurs
de vestiaire» - l'écho de la
mésaventure tchèque est par-

venu j usque dans l'Isère - de
La Chaux-de-Fonds, l'affron-
tement promettait quelques
étincelles. Hélas , dans une
patinoire qui avait à l'époque
abrité des rencontres olym-
piques, c'était en 1968, tout
ou presque en est resté au
stade des intentions, bonnes
sans doute.

Un feu de paille
Face à une équi pe que

d'aucuns voient jouer les ter-
reurs dans le championnat
françai s qui débutera samedi
- personne dans l'Hexagone
n'est pour l'heure en mesure
de préciser combien de for-
mations s'ali gneront dans
une compétition dont le ca-
lendrier n'a toujours pas été
établi... -, le HCC n'a pas été
en mesure de rééditer ses
prestations de la semaine
dernière.

Comme collés à la glace,
Pont et ses camarades ont
ainsi fait le beurre de Fran-
çais au demeurant pas trop
inspirés. Il fallut dès lors une
bourde de Berger - sur sa
ligne , le portier du HCC
tenta un geste audacieux que
le rusé Agnel ne se fit pas

Patinoire municipale: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Catelin ,
Avavian (Fr) et Lecours (Sui).

Buts: l ie Agnel (à 4 contre
5) 1-0. 14e Barin (Ouellet) 2-
0. 45e Aebersokl (S. Lebeau)
2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Grenoble , 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Grenoble: Huet; Guenne-
lon , Savard; Bonnard, Nok-
koshiiki; Pulkkinen; Barin ,
Ouellet, Allard; B. Bachelet.
Hartogs , Agnel; S. Bachelet ,

Koïvisto, Podlaha; De Mur-
cia.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v, Niderost; Stof-
fel, Kradolfer; Riva , Som-
mer; Ott, Bourquin; Aeber-
sokl , S. Lebeau , P. Lebeau;
Ayer, Thony, Glanzmann;
Dubois , Pont, Leimgruber;
Orlandi , Burkhalter. Anden-
mattcn.

Notes: Grenoble sans Kubi-c
cek, Roh , Constandinidis ni
Lempiaïnen (blessés suite à
un match amical face à
Francfort).

Valeri Shirajev: le HCC s'est incliné d'une courte tête à Grenoble. photo Galley

faute d'exploiter - pour que
la rencontre prenne enfin un
peu de relief. On put croire
un court instant qu 'elle allait
véritablement décoller
quand les internationaux tri-
colores Ouellet et Barin
concoctèrent un deuxième
but de toute beauté. Il n'en
fût hélas rien , cette action
prenant les allures de feu de
paille.

Vexés, s'étant sans doute
fait tirer les oreilles durant la
pause, les gens de Riccardo
Fuhrer revinrent sur la glace
avec de bien meilleures
idées. Ils trouvèrent toutefois
à qui parler en la personne

de Huet. Intraitable, le por-
tier de l'équi pe de France ap-
posa son veto à toutes les ten-
tatives de Chaux-de-Fonniers
qui ne baissèrent pourtant
jamais les bras.

Une première récompense
tomba de la crosse d'Âeber-
sokl. Il restait alors quinze
bonnes minutes à jouer, qui
se déroulèrent à sens
uni que. Le gardien greno-
blois multiplia les prouesses
et Riccardo Fuhrer prit tous
les risques en retirant Berger
à quatre minutes du gong.
Mais rien n'y lit... Sur le che-
min du retour, les gens des
Mélèzes auront peut-être mé-

dité sur la morale de la fable
du lièvre et de la tortue.

On laissera bien évidem-
ment à Riccardo Fuhrer le
soin de tirer les enseigne-
ments qui s'imposent au
terme de cette rencontre. On
précisera simp lement que
Grenoble s'était incliné ré-
cemment 12-0 sur la glace de
Francfort face à une équi pe
que le HCC a dominée la se-
maine passée.

Comme quoi les vérités
d'un soir ne sont pas forcé-
ment celles du lendemain.
Mais cela, on le sait de
longue date...

JFB

Tennis
Seles comme
Sampras
Après Pete Sampras, au tour
de Monica Seles! Le jeu de
massacre se poursuit à Flu-
shing Meadow. La numéro
deux mondiale a été éliminée
en quart de finale par Irina
Spirlea. La Roumaine qui,
comme Korda la veille au
soir, a livré le match de sa
vie, s'est imposée 6-7 (5-7) 7-
6 (10-8) 6-3 en 2 h 19. Elle a
sauvé une balle de match à 6-
5 dans le jeu décisif de la
deuxième manche en allant
claquer au filet une volée
haute de revers.

Touj ours placée mais rare-
ment gagnante, Irina Spirlea
(23 ans), qui avait déjà réussi
une belle démonstration au
deuxième tour face à Anna
Kournikova, a attaqué sans re-
lâche pendant toute la ren-
contre, la plus belle du tableau
féminin depuis le début de la
quinzaine. Malgré la perte du
premier set - elle a mené 5-3
dans le tie-break -, la Roumaine
n'a pas dérogé à ce plan de jeu.
Avec 75 coups gagnants contre
47 fautes directes , son tennis
d'attaque a payé: «Jusqu'à pré-
sent, je n'étais pas connue du
grand public, expliquait-elle.
Après ce match, tout le monde
pourra mettre un nom sur mon
visage.» Comme à Wimbledon ,
où elle fut battue au troisième
tour par la Française Sandrine
Testud, Monica Seles ne sera
pas présente au rendez-vous que
lui avait fixé Martina Hingis
pour une finale de rêve. Mais
après la performance de Spir-
lea, Martina peut légitimement
se demander si elle va gagner au
change...

Rios: démonstration
Du côté masculin , Marcelo

Rios et Magnus Larsson , lequel
n'a toujours pas perdu un set. se
sont qualifiés pour les quarts de
finale. Le Chilien et le Suédois
ont laissé tous deux une très
grande impression. Rios a battu
Sergi Bruguera 7-5 6-2 6̂ 1 en li-
vrant sans doute son meilleur
match de l'année. Pour sa part ,
Larsson a disposé de Wayne
Ferreira grâce à la puissance de
son service et de son coup droit.

Malgré ses jambes et son lift ,
Sergi Bruguera a essuyé une vé-
ritable correction. Le double
champion de Roland-Garros a
payé un trop lourd tribut à son
manque de longueur en revers.
Sur chaque balle courte, Rios a
su saisir sa chance. Le Chilien ,
qui avait déjà été quart de fina-
liste à Melbourne , se profile
comme l'un des outsiders les
plus dangereux. «A mes yeux,
la défaite de Sampras ne change
rien , assure Rios. Je peux ga-
gner le tournoi. Mais les sept
autres qualifiés pour les quarts
de finale le peuvent aussi.»

Enfin , neuf minutes seule-
ment ont suffi à Martina Hingis
et à Arantxa Sanchez pour enle-
ver leur quart de finale du
double face à la paire composée
de l'Espagnole Conchita Marti-
nez et de l'Argentine Patricia Ta-
rabini. Menées 4-0, Martinez-
Tarabini ont préféré abandon-
ner, l'Argentine étant blessée à
une cuisse. En demi-finale, Hin-
gis-Sanchez (No 2) seront oppo-
sées à la paire formée de Lind-
say Davenport et Jana Novotna
(No 3).

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de

finale: Korda (Tch-15) bat Sampras
(EU-1) 6-7 (4-7) 7-5 7-6 (7-2) 3-6 7-6
(7-3). Bjôrkman (Su) bat Draper
(Aus) 6-3 6-3 1-6 7-6 (8-6).' Rios
(Chili-10) bat Bruguera (Esp-7) 7-5
6-2 6-4. Krajicek (Hol) bat Mantilla
(Esp-12) 7-5 6-3 6-4. Larsson (Su)
bat Ferreira (AfS) 6-3 7-6 (7-5) 6-3.

Simple dames. Quart de finale:
Spirlea (Rou-11) bal Seles (EU-2) 6-
7 (5-7) 7-6 (10-8) 6-3.

Double dames. Huitième de fi-
nale: Hingis-Sanchez (S-Esp-2) bat-
tent Kournikova-Likbovtseva (Rus-
15) 6-4 6-4. Quart de finale: Hing is-
Sanchez battent Martinez-Tar abini
(Esp-Arg-8) 4-0 ab. / si

LN Le dernier championnat
avant la révolution
A moins de trois semaines
du début des championnats
de LNA et de LNB, la Ligue
nationale a tenu à faire le
point à Egerkingen au
cours d'une conférence de
presse. Le championnat
1997-1998 sera le dernier
avant la grande révolution
qui va toucher le hockey
suisse avec l'instauration
d'une ligue professionnelle.

Dès la saison 1998-1999 , la
LNA fera place à un nouveau
champ ionnat professionnel.
La révolution pourrait venir
d'une alliance avec l'Alle-
magne. La ligue profession-
nelle allemande (DEL) a fait
des propositions dans ce sens
à la Ligue suisse. «D'ici à la
fin de l'année, nous devons
nous décider pour savoir si
nous voulons jouer avec les Al-

lemands et si oui dans quelle
mesure: un championnat en-
tier ou un tour partiel» , ex-
plique Franz A. Zolch , le pré-
sident de la Ligue nationale.

Cette association possible
avec l'Allemagne entraînerait
de profonds bouleversements
dans le hockey suisse. La libé-
ralisation du nombre de
joueurs étrangers en serait
fortement accélérée, mais
cette décision se heurterait à
de grands problèmes adminis-
tratifs pour l'obtention des
permis de travail. Dans l'op-
tique d'une li gue plus profes-
sionnelle, les clubs doivent
présenter des finances plus
saines. Les licences sont
d'ores et déjà plus difficiles à
obtenir. En LNA, seuls Klo-
ten , Lugano, Rappcrswi l et
Zoug, en LNB, Coire , Lan-
gnau , Thurgovie et Grasshop-

La Suisse en amical
Deutschland-Cup. 7 novembre 1997. 16 h: Allemagne - Suisse

à Munich. 8 novembre 1997. 18 h: Suisse - Canada à Fiissen.
9 novembre 1997. 13 h: Slovaquie - Suisse à Munich.

Coupe de' Suisse à Kloten. 19 décembre 1997. 20 b: Suisse -
France. 20 décembre 1997. 16 h 30: Suisse - Canada. 21 dé-
cembre 1997. 16 h: Suisse - Slovaquie.

Challenge-Tour. 11 février 1998. 20 h: Suisse - Canada à La
Chaux-de-Fonds. 12 février 1998. 20 h: Suisse - Canada à Hutt-
wil. 14 février 1998. 18 h: Suisse - Canada à Coire. 15 février
1998. 16 h: Suisse - Canada à Herisau.

Du 1er-au 11 avril 1998: tournée au Canada (sans les joueurs
engagés en finale des play-offs, avec quatre ou cinq matches
contre le Canada).

18 avril 1998. 18 h: Suisse - Russie à Zuchwil. 19 avril 1998.
16 h: Suisse - Russie à La Chaux-de-Fonds. 24 avril 1998: Italie -
Suisse. 28 avril 1998: Allemagne - Suisse.

Du 1er au 17 mai 1998: championnat du monde du groupe A
en Suisse (Bâle et Zurich).

per ont reçu leur licence sans
restriction.

Briller à domicile
Au rayon de l'arbitrage , une

grande nouveauté avec l'appa-
rition du professionnalisme.
Cinq arbitres - trois Suisses et
deux Canadiens - exerceront à
plein temps. MM. Kurmann ,
Ballmann. Bertolotti et les Ca-
nadiens David Léger et Brent
Reiber officieront autant en
LNA qu 'en LNB, voire plus
bas , puisque leur contrat le sti-
pule.

Au niveau de l'équi pe natio-
nale, la Suisse entend briller
lors de «ses» Mondiaux (Bâle
et Zurich du 1er au 17 mai
1998), en obtenant la qualifi-
cation directe pour les cham-
pionnats du monde 1999 en
Norvège.

«Notre but est de nous qua-
lifier directement pour les
mondiaux 99 en Norvège»,
précise Ral ph Krueger, le nou-
veau coach de l'équipe de
Suisse. Pour cela , il faudra im-
pérativement terminer dans
les trois premiers du groupe
préliminaire, rassemblant éga-
lement les Etats-Unis, la
Suède et la France. La location
marche bien actuellement sur-
tout pour l'étranger, les places
pour le tour final étant prati-
quement toutes vendues.
Pour se préparer, la Suisse li-
vrera pas moins de quatorze
matches amicaux d'ici au 1er
mai. Un véritable record. Les
protégés de Krueger feront
même une tournée au Canada
avec quatre ou cinq matches
face à la sélection natio-
nale./si

Basketball
Un renfort
pour Vevey

Vevey confirme l'engage-
ment comme renfort étranger
de l'Américain Maurice
Brantlev, né le 8 ju in 1971
(198 cm/ 100 kg). Formé à la
Xavier University, il a évolué
la saison dernière au Brésil ,
au SC Pinheiros de Sao
Paulo. Pour permettre au club
de rivaliser avec les autres
clubs de LNA, un groupe de
supporters est actuellement à
la recherche de fonds pour of-
frir un second étranger au Ve-
vey Basket./si

Football
Czibor s'en
est allé

Zoltan Czibor, l'ailier
gauche, appelé «le fou», et
un des cinq derniers survi-
vants de la fameuse équi pe de
Hongrie finaliste de la Coupe
du monde 1954 à Berne, est
décédé lundi à l'âge 69 ans
dans sa ville natale de Koma-
ron des suites d' une longue
maladie./si

Ronaldo
blessé

L'attaquant brésilien de
l'Inter Milan , Ronaldo , s'est
blessé au genou gauche,, lors
de la rencontre contre Brescia
et sera indisponible pour le
match du deuxième tour de la
Coupe d'Italie , mercredi ,
contre Foggia. Les médecins
du club lombard ont préco-
nisé au joueur un repos de
quel ques jours avant de re-
prendre l'entraînement. Ro-

naldo devrait faire son retour
en championnat le 14 sep-
tembre à Bologne./si

Matches
en retard

Angleterre, première divi-
sion, cinquième journée
(match en retard): Bolton -
Everton 0-0. Espagne, pre-
mière division , première jour -
née (match en retard): Valla-
dolid - Betis Séville 1-3./si

Hockey sur glace
Langnau
perd Tschiemer

Langnau devra se passer
des services de son jeune at-
taquant Stefan Tschiemer (21
ans) pour au moins six mois.
Il a été victime d'une déchi-
rure des ligaments d'un ge-
nou au cours d'un match de
préparation contre OIten./si

Cyclisme
Nouvelle
manche

La ville de Hambourg a été
choisie comme lieu d'une
nouvelle manche de la Coupe
du monde de cyclisme la sai-
son prochaine, ont annoncé
les organisateurs de
l'épreuve, qui aura lieu le 16
août. Cette année, l'épreuve
(hors Coupe du monde) a été
remportée par le vainqueur
du Tour de France, Jan Ull-
rich , devant plus d'un demi-
million de spectateurs. Reste
à déterminer si l'épreuve alle-
mande prendra la place de
l'épreuve ang laise du calen-
drier./si
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Voile Quand
Wavre rêve du
Vendée Globe
Depuis Pierre Fehlmann, les
navigateurs hauturiers
suisses ont conquis leurs
lettres de noblesse. Et no-
tamment Dominique Wavre,
qui vient de terminer
deuxième de la Solitaire du
Figaro. De retour de Brest,
Dominique Wavre a raconté
son aventure en solitaire et
parlé de ses rêves, qui en-
globent le Vendée Globe.

Dès la première étape, Arca-
chon - Gijon , il combattait ce
qu 'il appelle l'effet mouton.
«J'ai cherché mon propre
vent...» Seul Franck Cammas
restait dans son sillage et en
profitait. Le jeune navigateur
d'Aix-en-Provence (24 ans) al-
lait remporter l'étape , puis le
classement final.

Souvenir fort
Appliquant dans la

deuxième étape, Gijon - Brest,
une tactique également bien à
lui - «Je ne veux personne à
mon côté est» -, le Suisse se re-
trouvait un instant leader vir-
tuel de la course. Le passage
du goulet de Brest (50 m de
large) reste l'un de ses souve-
nirs forts. Rarement, Bretons
avaient vu des bateaux passer
si près de la digue et se «tirer la
bourre» à... vingt centimètres
des cailloux: «Un chassé-croisé
épuisant physiquement et ner-
veusement, mais fabuleux».

Troisième étape, du côté des
côtes irlandaises. «J'ai tiré un
mauvais bord , mais j 'ai sauvé
les meubles». Dans la qua-
trième et ultime étape enfin , il
lui restait un coup finaud à
jouer dans la Manche. Un ins-
tant vingtième, il remontai!
progressivement pour sauvei
sa deuxième place finale. «J'ai
fini en pleine eup horie, à peint
à une minute du premier.»

«La Solitaire du Figaro esl
une course fascinante où , avec
le même type de bateaux , toul
le monde possède le même po-
tentiel vitesse, explique le
Suisse. Il faut avoir participé à
plusieurs reprises à l'épreuve
pour la maîtriser.»

Le vainqueur, Franck Cam-
mas, et le Suisse en étaient à
leur quatrième participation,
contre quatorze à Gautier et à
Le Cam, notamment. Mais il
n'est pas certain que Domi-
nique Wavre reviendra une cin-
quième fois pour tenter la
gagne. Un autre rêve trotte
dans sa tête: le Vendée Globe.
«Je l'ai au fond du crâne, ce
prochain Vendée Globe»
conclut-il. / si

Quatre Foulées Huit fois
les mêmes a nu-parcours
Les Quatre Foulées sont à
mi-parcours et les vain-
queurs des huit catégories
sont les mêmes pour les
deux premières étapes. La
troisième manche, prévue
ce soir à 19 heures, sera
des plus intéressantes.

Avec 11 kilomètres, elle pré-
sente un profil très varié qui
sera propice aux attaques.
Mais tous les leaders ont affi-
ché une telle supériorité qu 'il
sera difficile à leurs adver-
saires de contrer leur supré-
matie.

C'est à la gare des Breuleux
que sera donné le départ en di-
rection de la carrière de La
Chaux. Les concurrents passe-
ront ensuite à la Fondation du
cheval au Roselet avant de des-
cendre par les Saignes ju s-
qu 'aux Chenevières. Il s'agira
ensuite de franchir la bosse
conduisant à Derrière-la-Tran-
chée, puis le pont de Muriaux.
Ils arriveront à Saignelégier
par la rue des Sommêtres et la

montée à la balle-cantine où
sera jugée l'arrivée.

Il est toujours possible de
participer aux deux dernières
étapes.

Classements
(après deux étapes)

Elite: 1. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14'54". 2.
Jacques Rérat (Chevenez) 1 h
15'51". 3. Rap haël Rion (Glove-
lier) 1 h -23'35". 4. Jérôme Châ-
telain (Saignelégier) 1 h 23'42".
5. Jean-Charles Froidevaux (Le
Bémont) 1 h 24'35". 6. Manuel
Hennet (Moutier) 1 h 25'00". 7.
Frédéric Oppliger (Saint-lmier) 1
h 25'50". 8. Raphaël Chenal
(Saint-Brais) 1 h 25'59". 9. Vin-
cent Parisot (La Chaux-de-Fonds)
1 h 27'12". 10. John Sollberger
(Malleray) 1 h 27'33".

Juniors: 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 25'45".
2. Patrick Jeanbourquin (Les
Bois) 1 h 28'29". 3. Damien Fré-
sard (Saignelégier) 1 h 35'05".

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 1 h 16'26". 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 1 h 18'47" .

3. Michel Adatte (Saint-lmier) 1 b
22'15".

Vétérans II: 1. Jean-Pierre
Wahli (Malleray) 1 h 18'48". 2.
Meinrad Ackermann (Lajoux) 1 h
24'06". 3. Alain Vuilleumiei
(Tramelan) 1 h 26'39".

Vétérans PJ: 1. Albrecht Moseï
(Perles) 1 h 31'23". 2. Eric Du-
bois (Lamboing) 1 h 26'02". 3.
Pierre-André Froidevaux
(Bienne) 1 h 36'42".

Dames élite: 1. Angéline Job.
(Le Locle) 1 h 38'32". 2. Anne
Catherine Schiess (Reconvilier) 1
h 43'07". 3. Laurence Yerli-Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
49'13". 4. Sylvie Zurcher (Tra-
melan) 1 h 50'14". 5. Marie
Claude Locatelli (La Chaux-de
Fonds) 1 h 56'51".

Juniors daines: 1. Audrey
Vuille (Le Locle) 1 h 55'47". 2.
Mélanie Rérat (Le Bémont) 2 h
00'33". 3. Magali Calame (La
Sagne)2h01'27" .

Seniors dames: 1. Marie
Claude Châtelain (Les Reussilles)
1 h 35'06". 2. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 1 h 38'08". 3. Ursula
Renier (Longeau) 1 h 47'03".

AUY

Course a pied
Dimanche à La Vue
La vingtième des 26
manches du championnat
des courses neuchâteloises
hors stade aura lieu di-
manche à La Vue-des-Alpes.

Les organisateurs, à savoir
le Ski-Club La Vue-des-Alpes
et l'Association de développe-
ment du lieu , proposent , pour
la deuxième année consécu-
tive, un parcours de 13 km qui
s'est substitué à la course Vi-
lars - Les Vieux-Prés - La Vue-
des-Alpes.

Championnat ¦tT/
/des courses MÊ ' t
neuchâteloises IWÀ'J

Départ commun pour tous
les coureurs des sept catégo-
ries du championnat à 10 h.
Une dénivellation de 350 m
les attend pour 12.450 mètres
effectifs à franchir. Ils se diri-
geront d'abord vers le Mont-
d'Amin , poursuivront en direc-

tion de l'est pour revenir, vers
la mi-course, en sens opposé,
par les Prés-Battereau , puis la
Montagne de Cernier. au col
de La Vue. Une manche natu-
relle, puisque composée à
90% de chemins forestiers.

Signalons , enfin , que si ca-
dettes et cadets ne seront plus
de la course (des catégories
hélas toujours moins fréquen-
tées), les plus jeunes , à savoir
les écolières et écoliers nés de
1991 à 1984, sont attendus
nombreux, répartis en huit ca-
tégories. Ils partiront en-
semble à 10 h 10 pour 2,5 km
(1984-87) et 1 km (1988-
1991).

Dernières inscriptions
prises sur place, soit à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes, où se
trouvent également les ves-
tiaires et les douches. Procla-
mation des résultats et remise
des prix dès 13 h 30.

Pour de plus amples rensei-
gnements: J.-CI. Chautems,
Treyvaux 8, 2014 Bôle, tél.
032/842.59.10.

ALF

Hippisme
Sylvie Rais
joue placée

Sylvie Rais a brillamment
tiré son épingle du jeu lors de
deux épreuves réservées à la
relève juniors suisse, le week-
end dernier à Sissach. La
Chaux-de-Fonnière s'est clas-
sée troisième avec «Elodie des
Baumes CH» lors du JIII , ba-
rème A. Dans barème A avec
un barrage au chrono , la cava-
lière de Boinod a terminé res-
pectivement deuxième avec
«Wagner des Baumes CH» et
huitième sur «Elodie des
Baumes CH»./réd.

Triathlon On peut
encore s'inscrire

Le 5e Triathlon de Neuchâ-
tel aura lieu dimanche. Pour
l'heure la société SVP Promo-
tion a d'ores et déj à reçu 200
inscriptions, parmi lesquelles
celles de plusieurs champ ions
de niveau international. Possi-
bilité est encore offerte aux tri-
athlètes de s'inscrire au (077)
37 31 61 ou au 753 07 77./si

Hier à Chantilly
Prix de la Forêt de la Haute
Pommeraie

Tiercé: 7 - 9 - 1 .
Quarté+: 7 - 9 - 1 - 8 .
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 8 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans un ordre différent 30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 825,60 fr.
Dans un ordre différent 103,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 43.197,60 fr
Dans un ordre différent 726,60 fr
Bonus 4: 29,20 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

Le deuxième Eole Tour dé-
marre ce soir, à Saint-
Biaise. Cette compétition de
planche à voile se déroulera
ce soir en trois étapes, la
troisième et dernière se
transformant même en gi-
gantesque fête nautique
(lire encadré). Et les organi-
sateurs de Sport Plus n'at-
tendent qu'une chose: Eole,
évidemment...

Renaud Tschoumy
L'an passé, on s'en souvient,

la première édition d'Eole Tour
avait été caractérisée par un
manque de vent certain. «Nous
espérons cette fois que nous
n'aurons pas les mêmes pro-
blèmes» explique Jacques Ve-
luzat, secrétaire général de
Sport Plus.

Hier après-midi , plus d'une
trentaine d'inscriptions - l'an
passé, on en avait dénombré
une soixantaine au total -
étaient déjà parvenues aux or-
ganisateurs. «C'est un très bon
début , commente Jacques Ve-
luzat , ce d'autant plus que la
plupart des bons véliplan-
chistes de la région , qui ont an-
noncé leur partici pation , ne se
sont pas encore inscrits.» Car
il est possible à tout un chacun
de s'inscrire le jour-même.

Trois étapes
La formule 1997 verra donc

Eole Tour se disputer en trois
étapes. La première ce soir au

port de Saint-Biaise (départ à
18 h 30), la deuxième mer-
credi prochain à la pointe du
Rafour de Saint-Aubin (départ
à 18 h 30) et la troisième le sa-
medi 13 septembre aux
Jeunes-Rives de Neuchâtel (dé-
part à 10 h).

Les régates sont organisées
selon le même princi pe que
l'an passé, les concurrents de-
vant tourner autour des
bouées oranges qui seront pla-
cées en fonction des vents. Un
briefing aura lieu un quart-
d'heure avant le départ.

«Il n 'y a aucune limite quant
au matériel , expli que le chef de
projet Yves de Coulon. Tous les
types de planches et toutes les
surfaces de voile sont accep-
tés.» Les concurrents seront ce-
pendant répartis en quatre ca-
tégories: dames (adultes et ju-
niors), messieurs (nés en 1978
ou avant), juniors messieurs
(nés en 1979 ou après) et par
équi pes de trois personnes.

Trois étapes ne signifiant
pas trois régates seulement, les
organisateurs espèrent évidem-
ment pouvoir donner le plus de
départs possible le même jour.
«Dans cet ordre d'idées , et si le
vent le permet bien sûr, nous
aimerions pouvoir faire dispu-
ter les mercredis deux
manches de vingt-cinq mi-
nutes, plutôt qu'une seule
d'une heure. Et le samedi ,
nous nous sommes fixé un mi-
nimum de trois manches.»

Coup d'envoi ce soir, à 18 h
30, au large du port de Saint-
Biaise.

RTY

Une fête pour finir
Eole Tour s'achèvera en

fête le samedi 13 septembre,
au large des Jeunes-Rives à
Neuchâtel. Dès 10 h, la troi-
sième et dernière étape aura
lieu à Neuchâtel , au large des
Jeunes-Rives, et elle sera pré-
texte à une grande fête nau-

tique , avec: plongée, ski-nau-
tique , wakeboard et sauve-
tage, le tout sous forme de
démonstrations ou d'initia-
tions.

Mais on n'en est pas en-
core là.

RTY
On attend des images spectaculaires dès ce soir au large
de Saint-Biaise. photo privée

Planche à voile Le deuxième
Eole Tour démarre ce soir
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions 'Albin Michel SA Paris

Joignant le geste à la parole , Blade
donna un coup de talon à son cheval et
fonça au galop vers l'eau miroitante.

Suivi de près par Deu, il traversa le
gué à toute allure. L'esclave s'engagea
le premier sur la rive opposée. Lorsque
Blade arriva, un grand branle-bas se fit
autour de lui , et une silhouette sombre
surgit d'un arbre. L'homme sauta, at-
terit sur son dos et lui passa un bras au-
tour du cou.

Une douleur cuisante transperça le
flanc de Blade, mais il saisit son agres-
seur par le poignet , tandis qu 'un autre,
apparu dans la brume, lui arrachait les
rênes.

Blade, dont le cheval se cabrait avec
un hennissement de panique, parvint à
se dégager un instant avant de s'écra-
ser sur le sol. Il se releva, le souffle
court et le cœur battant , pour faire face
à un troisième individu qui surgissait ,

un poignard à la main. D'un bond en
arrière, il s'esquiva miraculeusement,
et il lui arracha sa lame avec une promp-
titude surprenante.
- Maître Blade! hurla Deu.
Blade se retourna: l'esclave se fondait

avec sa monture en une seule masse se
découpant dans la brume. Agrippé au
bras de Deu, il se hissa tant bien que
mal sur le cheval puis il fit passer une
jambe sur la croupe de l'animal , qui
s'élança en renversant dans son élan
l'homme qui lui barrait le passage.

Pendant un bon mile, ils chevauchè-
rent ventre à terre . Enfin , ils ralentirent ,
prêtant l'oreille au moindre bruit.
Personne ne semblait les poursuivre...
- Ils ont raté leur coup, murmura

Blade qui scrutait le chemin derrière
eux. Maintenant , ils vont attendre
qu'une autre occasion se présente.
- Si nous coupions à travers les indi-

gotiers? suggéra Deu. Il vaut sans doute
mieux sortir du chemin...

Tout en réfléchissant , Blade fit pres-
sion d'une main sur le point qui lui brû-
lait le flanc. Il tressaillit. Sa main était
rouge de sang: il avait bel et bien reçu
un coup de poignard ! Ce n 'était sans
doute qu 'une blessure superficielle,
mais il n 'y avait pas de temps à perdre.
- Prenons le raccourci , dit-il.
Temple était dans la salle à manger

lorsqu 'elle entendit la porte principale
s'ouvrir puis des bottes marteler le sol
du vestibule. Le cœur léger, elle déposa
une pile d'assiettes entre les mains ten-
dues de Phoebe et elle courut à la ren-
contre de Blade.

Dans l'entrée, elle s'immobilisa, le
regard fixé sur lui.

(A suivre)
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Ésur 

notre assortiment y compris les nouveautés
pendant 4 j ours chez

ippatex

Horaires: lundi au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 9 h - 17 h non stop

Route de Neuchâtel 56 - 2525 Le Landeron - Tél. 032/751 33 13

Travail à domicile!
Pour env. 4 heures par jour. Une
chance pour vous madame. Si vous
aimez téléphoner, vendre et surtout
le contact avec les clients. Vous trou-
verez un travail très intéressant.
Possibilité de bon gain, cours de for-
mation.
Langues: français, allemand.
Votre appel nous fera plaisir.
Tél. 091 791 2034 et 091 7437927
W. MERK SA.

249-321699/4X4
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Littérature romanche Cla Biert,
ou le haut vol de l'esprit de clocher
Mort à Coire en 1981 à
l'âge de 61 ans, Cla Biert
est considéré comme
l'écrivain romanche le
plus important de son
temps. La vingtaine de
nouvelles traduites en
français , qui viennent de
paraître sous le titre «Fine
fleur» , plongent le lecteur
dans le monde disparu de
la Basse-Engadine du
début de ce siècle.

Cette littérature du terroir ,
puisant  aux sources de la
mémoire enfantine et adolescen-
te , atteint dans son enracine-
ment même une dimension uni-
verselle. L'écriture inventive et
bruissante d' onomatopées de
Cla Biert ne s'apparente pas à
celle d'un honnête chroniqueur
seulement soucieux de rendre
compte de la vie et des coutumes
de sa région à une certaine
époque. Un monde englouti se
trouve certes peint avec une cer-
taine précision. On s'y lave la
tête dans la boue pour accélérer
la pousse des cheveux et se forti-
fier les méninges. On s'y fouette
le dos avec des orties pour gué-
rir les tours de reins. Les
gamins gardent les veaux pen-
dant que les gamines tricotent.
On débat dans un village de la
meilleure manière de laisser
passer sans trop de gêne les pre-
mières autos , ces «machines du
diable». Les gens convergent sur
la place autour du crieur.

A première vue, on pourrait
se croire p long é dans le bain
nostalgique d'un paradis écolo-
g i que , où les gens v ivra ien t
encore sainement et bravement
dans une sage soumission aux
rythmes des saisons et où le
grondement  des eaux imp é-
tueuses de l'Inn rendrait sourd

aux effrayantes rumeurs  du
monde.  Mais si la Basse-
Engadine de Cla Biert dispense
le charme des mondes disparus,
l' auteur ne fait pas métier de
cultiver la nostal gie. A la ten-
dresse sous-jacente, se mêle une
douce ironie et même des traits
d'humour qui ne doivent rien au
folklore. Dans le monde de Cla
Biert , la cruauté fleurit aussi
bien que l'amour et l'amitié. Les
gosses joueu rs et studieux se
métamorp hosent  en tor t ion-
naires d' un crap aud qu 'i l s
s 'amusent  à faire exp loser.
Parmi les parents et éducateurs
plutôt sympathiques qui traver-
sent ces récits, se glisse un père
dont la dureté et la violence
poussent son fils au bord du sui-
cide, sur le faîte du toit , dans un
duel entre la vie et la mort in
extremis conclu en happy end.

Loin de servir de toile de fond ,
de décor avantageux , la nature
occupe une place centrale dans
ces nouvelles , vivante au même
titre que les personnages origi-
naux ciselés par l' auteur.  Il
n'existe pas de frontière entre le
naturel et le merveilleux. Avec
l'experte complicité du forgeron,
le coq du clocher peut s'envoler
pour un grand périple européen
avant de venir reprendre sa place
sur l'église pour un nouveau
siècle d' immobi l i té .  Chez ce
défenseur de la langue roman-
che, l' esprit de clocher avait des
ailes. Tout empreint de sa culture
vcrnaculaire , il s'élevait haut
clans le ciel de la littérature.

Jean-Bernard Vuilleme/SPS

• «Fine fleur» , Cla Biert , traduit
du romanche par Marie-
Christine Gateau-Brachard,
Editions Zoé, 1997. Titre origi-
nal: «Fain manu», Ediziun de la
Lia Rumantscha, 1969.

Premier roman
L'itinéraire d'un lâche

«Les anges n 'ont rien dans
les poches» est le premier
roman de Dan Fante. Dan Fante
qui n 'est autre que le fils de
John Fante, écrivain culte amé-
ricain. Et bien sûr, on retrouve
dans le livre du fils des traits
d'écriture du père — style cru ,
prise directe avec la réalité.
Mais la qualité de son texte fait
rap idement s'évanouir l' ombre
paternelle , hissant ce nouvel
auteur au rang d'écrivain à part
entière. En publiant en exclusi-
vité mondiale ce roman , les Ed.
Robert Laffont accueillent un
auteur , certes inconnu , mais qui
risque de ne pas le rester long-
temps.

«Les anges n 'ont rien dans
les poches» se veut largement
autobiograp hi que. L'histoire?
Bruno Dante (Fante à une lettre
près) veut écrire. Pas de veine,
son père est le génie littéraire
qui a vendu son âme à
Hollywood... Son nom est trop
lourd à porter. Alors Bruno
renonce à l'écriture , se marie et
fait du fric facile en prenant des
boulots idiots. Malheureux et
frustré, il devient alcoolique, et

lorsqu 'il apprend que son père
est en train d'agoniser dans un
hôpital de Los Angeles , il est
trop lâche pour aller le voir. A
la place, il boit et reboit pour
atterrir dans un motel miteux,
traînant à ses basques le vieux
chien de son père.

Et Bruno tombe vraiment au
fond du trou. Comment refaire
surface? Comment cesser de
boire? Faut-il larguer la pute , et
si oui comment? Certainement
pas avec son nouveau job , celui
de démarcheur d'une boîte de
rendez-vous pour dames mûres.
A moins que...

A la fois drôle et poignant ,
tendre et violent , «Les anges
n 'ont rien dans les poches» est
le récit de quelques jours qui
changent une vie. Son auteur vit
aujourd'hui à Los Angeles, «le
p lus p rès p ossible de l 'océan
Pacif ique», possède un permis
de plaisir en cours de validité et
une propension à draguer les
serveuses bien en chair!

CTZ
# «Les anges n'ont rien dans
les poches» , Dan Fante , Ed.
Robert Laffont.

Le nouveau Métrai
Raison et sentiments

Dans son dernier  roman ,
«Vos rides sont mes chemins» ,
l 'écrivain à succès valaisan
Maurice Métrai nous plonge
avec une rare subtilité dans les
émotions et les sentiments ,
allant de l'amour à la tendresse
et de la passion pour le métier à
l' affection pour les parents. Et
c'est avec l'héroïne du livre ,
Stép hanie , que nous décou-
vrons tous ses états de corps et
de cœur.

Stéphanie a 28 ans et est pré-
occup ée par deux hommes:
d'un côté , il y a François , 37
ans , brillant professeur d'uni-
versité à Lausanne , qui
débauche son destin: après cinq
ans , ils viennent de rompre —
pas envie de s'engager pour lui
et trop d'habitudes pour elle —,
mais on n'oublie pas si vite une
histoire d' amour; de l' autre
côté, il y a Yves, guide de mon-
tagne, qui chante la nature. •

Indécise, Stéphanie se confie
alors à ses parents. Son père lui
parle alors de son passé villa-
geois , de l' enfant qu 'il fut un
jour , et la jeune femme en est
bouleversée. Pendant ce temps,

Yves lui adresse des lettres
pathéti ques, alors que François ,
lui , devient la proie des déesses
de la mer. Face à autant de mys-
tères, Stéphanie continue cepen-
dant à chercher son bonheur
dans un carrefour sylvestre où ,
avec ses parents , elle interroge
la vie. Et en observant leurs
rides , la jeune femme y décou-
vrira ses propres chemins: ceux
qu 'elle a déjà arpentés , et les
autres , ceux qu 'elle imag ine
pouvoir suivre un jour.

Maurice Métrai est père de
cinq enfants et habite le village
de Gr imisua t , au-dessus de
Sion. A noter qu'outre de nom-
breux prix in te rna t ionaux ,
l'ensemble de son œuvre a été
couronné par l'Académie fran-
çaise, qui lui a remis le Grand
Prix littéraire de la
Francop honie , une distinction
qui consacre pour la première
fois un écrivain suisse.

Corinne Tschanz

• «Vos rides sont mes che-
mins» , Maurice Métrai , Ed.
Mon Village Vulliens, 1997.

Trilogie africaine Les
plaies de la Somalie

Considéré comme «/ un des
p lus remarquables roman-
ciers af ricains contem-
po rains» par Salman Rushdie,
le Somalien Nuruddin Farah
est l'auteur d' une dizaine de
romans , écrits en ang lais ,
ma i s  dont  l' ac t ion  reste
ancrée dans la situation de la
Somalie contemporaine. Avec
«Sésame ferme-toi», l'écrivain
clôt sa trilog ie «Variations sur
le thème d'une dictature afri-
caine» , dont les précédents
volets, «Du lait aigre-doux» et
«Sardines», retraçaient l'his-
toire d' un groupe de jeunes
Somaliens engagés dans la
lutte contre le pouvoir tyran-
nique du généra l Siyad Barré.
Unis au départ , ils connais-
sent ensui te  des fo r tunes
diverses: certains sacrifient
leur vie à leurs princi pes, cer-
tains trahissent leurs amis ,
d' autres tentent d' assassiner
le dictateur , d' autres encore
renoncent et choisissent l'exil
intérieur ou vers l'étranger ,
comme l' a fait  N u r u d d i n
Farah lui-même, lorsque la
pub l i ca t ion  de l' un  de ses
ouvrages attira sur lui l' ani-
mosité du régime.

Dans «Sésame ferme-toi» ,
la boucle est bouclée: l'histoi-
re se centre cette fois-ci sur un
vieillard musulman , dont la
vie a été étroitement liée aux
convulsions qui ont de tout
temps secoué son pays: libéra-
tion et nouvelle colonisation ,
indé pendance et retourne-
ments de situation sur l'échi-
quier de la guerre froide -
a l l i ée  des Soviéti ques , la
Somalie dut se battre seule
contre l'Ethiop ie convertie au
«marxisme» et elle conclut un
accord avec les Etats-Unis.
Mais alors que le vieil homme
s'apprête à mouri r dans la pié-
té et la di gnité , l'histoire le
rattrape: la dictature du géné-

ral s'apprête à frapper encore
et le vieillard ne peut quitter
la partie sans accomp lir une
ultime tâche.

Né en 1945 au sud de la
Somalie , Nuruddin  Farah a
d' abord fréquenté les écoles
locales de l'ancien protectorat
i t a l i en .  II t r ava i l l e  ensui te
pour le Ministère de l'éduca-
tion nationale de la nouvelle
républi que de Somalie , puis
poursuit ses études en Inde , à
l 'Universi té  de Chandi garh ,
où il obtient une licence de
philosophie et de littérature.
C'est en Somalie qu 'il entame-
ra sa carrière d'écrivain mais,
menacé d' emprisonnement
alors qu 'il effectue une tour-
née de conférences à l'étran-
ger , il est contraint à l' exil;
l 'I t a l i e , l'Ang leterre et les
Etats-Unis l'accueillent fré-
quemment, le Nigeria est son
port d'attache.

DBO

9 «Sésame ferme-toi» ,
Nuruddin Farah, éd. Zoé,
Genève, 1997.

VOS RIDES
SONT MES CHEMINS

La vie de l'écrivain , comme
toute vie d'ailleurs, ressemble à
un jeu de l'oie: elle possède un
début et une fin, elle est parse-
mée d' embûches et de bon-
heurs , de coups du hasard et
de retours à la case départ.
Truffé de citations d'écrivains
extraites de correspondance, de
journaux intimes ou d' entre-
tiens, «Le jeu de l'oie de l'écri-
vain» conduit le lecteur dans
les méandres de la création lit-
téraire. Autant de chapitres ,
autant de petites cases à par-
couri r , de l' enfance à la mort:
insp iration , lieux, instruments,
drogues, entourage , publica-
tion. Au XVIIe siècle, époque
où on jeta les dés du jeu de
l'oie, le volatile avait la réputa-
tion d' un conteur d'histoires.
De nos jours , on lui attribue
une bonne dose de sottise.
L'écrivain serait- i l  bête? A
l'issue de ce jeu , on découvrira
que c'est plutôt un animal entê-
té, pour lequel écrire relève de
l'idée fixe.

DBO

• «Le jeu de l'oie de l'écri-
vain» , Alain Duchesne et
Thierry Leguay, éd. Robert
Laffont , Paris, 1997.

Ecriture
A la façon
d'un j eu



Vidéo Disney sonne les cloches!
En s'inspirant du roman
historique de Victor Hugo,
les scénaristes , les dessina-
teurs et quelques barons
du crayon électronique ont
réalisé «Le Bossu de Notre-
Dame», le 34e classique de
Walt Disney. Après un
énorme succès au cinéma,
ce film est maintenant dis-
ponible en vidéo.

«Et l'on dit que c'est l'âme
De Paris qui s 'enf lamme
Quand sonnent les cloches de

NotreDame»
C' est avec ces vers que

s 'ouvre «Le Bossu de Notre-
Dame», la libre adaptation des
studios Disney du chef-d'oeuvre

de Victor Hugo (ce roman avait
déjà été l'objet d' une superbe
adaptation cinématograp hi que ,
en 1956 , sous la direction de
Jean Delannoy avec , dans les
rôles pr inc i paux .  A n t h o n y
Quinn et Gina Lollobrigida). En
Suisse, plus de sept millions de
spectateurs se sont rendus clans
les salles de cinéma pour assis-
ter à la projection de ce dessin
animé plein de rires , d' aven-
tures et de suspense pour petits
et grands.

A Paris , sous le règne de
Louis XL la vie de la cité est
rythmée par le son des cloches
de Notre-Dame. Un jour  par
année , le parvis de la majes-
tueuse cathédrale abrite la foire

Livre interactif
Destiné aux enfants de 4 à

8 ans , «Le livre animé inter-
act i f  du Bossu de Notre-
Dame» donne la possibilité
aux p lus jeunes , qui n 'ont
pas peur du clavier d'un ordi-
na teur  (PC ou Mac) ,  de
découvrir à travers ce CD-
ROM l'émouvante histoire de
Quasimodo. Les mômes peu-
vent , d' un simp le «clic» de
souris , choisir la façon dont

ils souhaitent vivre l'histoire:
écouter , lire , jouer , etc.

Ce programme — intégrale-
ment en français — propose six
activités ludo-éducatives qui
permettent  aux enfants  de
chanter et de jouer avec les per-
sonnages, de développer leur
logique, leur sens de l' observa-
tion , leur créativité, leur adres-
se et leurs réflexes.

PTI

A vous dé j ouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la casset-
te vidéo du «Bossu de Notre-
Dame» de Walt Disney, offerte
p ar  Buena Vista Home
Entertainment. Pour participer
au tirage au sort qui désignera
les gagnan t s , il suff i t
d' envoyer , jusqu 'au dimanche
7 septembre, à minuit , sur car-
te(s) postale(s) uni quement ,
vos nom, âge. et adresse , à
Concours  L'Express-
L ' Imp ar t i a l , «Le Bossu de
Notre-Dame» , case postale
561 , 2001 Neuchâtel. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines , huit

lecteurs pouvaient gagner un
sac à dos estampillé du logo
du film «Complots», offert par
Warner Bros. C'est un tirage

au sort qui a dési gné les
gagnan t s , qui sont: Heidi
Daucourt , de Lignières ,
Michel Sottas, de La Chaux-de-
Fonds, Eisa Tolck, de Môtiers,
Gilles Aerni , des Breuleux,
Gaëlle Tarcbini, de Peseux,
Morgane Baudot, des Brenets,
Licia Fort, de Neuchâtel , et
Cathy Cerini , du Cerneux-
Veusil.

Ils ont gagné aussi!
La semaine passée , deux

lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo de «Disjoncté» ,
avec Jim Carrey, offerte par
Disques Office , à Fribourg . Là
aussi , c'est un tirage au sort
qui  a dési gné les deux
gagnants , qui sont: Benoit
Joss , de Fontaines , et
Angélique Garnier, du Locle.
Bravo à tous! / réd

populaire et les jeux des bala-
dins de la fête des fous. En cet
an de grâce 1482 , la danseuse
Esméralda captive l' attention de
la foule et p lus particulièrement
celle de Quasimodo, le bossu
sonneur de cloches. Jeune hom-
me laid et difforme. Quasimodo
vit dans le clocher depuis son
enfance — enfermé par le puis-
sant juge Frollo, son maître —
avec pour seule compagnie ses
trois amies les ga rgou i l l e s
Rocaille , Murai l le  et Volière.
Quasimodo ne rêve que d' une
chose: pouvoir vivre libre au
milieu de tous ceux qu 'il obser-
ve clans la rue depuis le sommet
de «sa» tour.-

Le jour de la fête des fous ,
Quas imodo , désobéissant  à
Frollo. se mêle à la foule venue
célébrer la nouvelle année. Mais
lorsqu 'il est reconnu, les choses
tournent mal , et seule Esméral-
da se porte à son secours.
Pourchassée par la colère de
Frollo et son nouveau capitaine
de la garde,  le sédu i san t
Phoebus , la jeune bohémienne
trouve asile clans la cathédrale.
Cette dernière y découvre un
monde inconnu et se lie d' ami-
tié avec Quasimodo. Dès lors , le
bossu et ses amis se lancent
dans un combat pour la liberté,
déjouant les machinations et les
pièges de celui qui a juré leur
perte.

La beauté cachée du laid
Un peu comme la créatu re de

Frankenstein, Quasimodo (qui
signifie difforme) est aussi fort
que naïf: un innocent au cœur
pur. On dit que les gens beaux
et heureux n 'ont pas d'histoire ,
c'est peut-être pourquoi celle de
Quasimodo. infirme et triste , est
si attachante. Spectacle famil ia l
obli ge, les scénaristes de chez
Disney se sont attachés à adou-
cir l'aspect tragique du roman
avec des scènes d'humour , tout
en respectant les éléments fon-
damentaux de l'histoire.

A la mise en scène, on retrou-
ve les r éa l i sa t eu r s  Gary
Trousda le  et K i r k  Wise , et
quatre des principaux anima-
teurs ayant travaillé sur «La bel-
le et la bête» . Alan Menken,
composi teur  lauréat  de h u i t
Oscars pour la musi que et les
chansons de «La petite sirène»,
«La belle et la bête» , «Aladdin»
et «Pocahontas» , a signé les
neuf chansons du film. A noter

Des gargouilles loquaces et Djali la chèvre: les amis de Quasimodo et
d'Esméralda. photo Buena Vista

encore qu 'une partie de l' anima-
tion du «Bossu de Notre-Dame»
(notamment le prologue musica-
le et une partie des séquences
cruciales de la bataille finale) a
été réalisée dans le récent stu-
dio d' an ima t ion  Disney de
Montreuil , près de Paris.

Comme pour tous les dessins
animés , l'inventaire humain et
matériel est impressionnant, et
«Le Bossu de Notre-Dame»
n 'échappe pas à la règle: ainsi ,
les 620 personnes qui ont tra-
vaillé sur le film ont utilisé pas
moins de 72.000 crayons et un

million de feuilles de pap ier et
ont sué pendant près de 1,2 mil-
lions d'heures! Le résultat est à
la hauteur des moyens investis
et «Le Bossu de Notre-Dame»
est véritablement un superbe
spectacle!

Pascal lissier

Jeux vidéo On peut rapper sur Playstation
Difficile d'innover dans
l'univers du jeu vidéo.
C'est vrai, mais il y a tou-
jours une exception pour
confirmer la règle, et jus-
tement «Parappa the
Rapper» est exception-
nel! Ou comment rapper
avec une Playstation en
utilisant le principe du
karaoké.

Sans feux d'artifices, de violence ou de sang,
«Parappa the Rapper» est la première simulation de
rap sur console. photo sp

Le succès au Japon de
«Parappa the Rapper». est éton-
nant :  depuis  sa sort ie  en
décembre 1996 , il s'est déjà
vendu à plus de 800.000 exem-
plaires. Et le deuxième volet est
en phase de conception. Issu de
l 'imag inat ion  de Masaya
Matsuura , un musicien très
connu au pays du Soleil Levant,
«Parappa» a été développé par

Sony Computer Entertainment
Japan. Aujourd'hui , «Parappa
the Rapp er» est d i sp o n i b l e
dans sa version internationale
(multilingue), les jeunes ama-
teurs de rap vont adorer.

Première leçon
Parappa est un petit chien qui

rêve de devenir un héros pour
conquér i r  le .cœur de S u n n y
Funny. Pour se faire , il va s'ini-
tier au rap, et c'est là que le
j oueur internent. Des symboles
correspondants aux touches de
la manette (il y en a six) s'impri-
ment sur une li gne placée en
haut de l'écran , et un curseur
mobile se déplace de gauche à
droite sur cette portée d' un nou-
veau genre. Quand ce curseur
passe sur le symbole «X» , le
joueur doit appuyer sur la touche
«X» de sa manette. Pas avant , ni
après. A l'écra n , Parappa exécu-
te un mouvement. Au début, les
symboles sont espacés et le cur-
seur ne se déplace pas trop vite:
les premiers pas de danse de
Parappa ne sont pas très diffi-
ciles à assimiler.  Il suffi t de
reproduire sur la manette les
combinaisons affichées à l'écra n
en respectant le tempo. Encore
faut-il connaître les touches du
paddle sur le bout des doi gts.
C'est le cas de le dire!

Evidemment , p lus on pro-
gresse dans le jeu et p lus les
séquences sont ardues: les sym-
boles se multip lient , le rythme
s'accélère . Réflexes , et sens du

rythme sont à dure épreuve. Le
joueur s'abîme les doi gts et à
l'écran , Parappa danse. Quand
la musi que est bonne... bon-
ne... bonne...

Style graphique
novateur

Si le concept du jeu est origi-
nal , le grap h i sme  n 'est pas
banal ,non p lus: clans un style
presque enfantin , les person-
nages sont plats , comme collés
sur des feuilles de pap ier. Mais
voilà , grâce au moteur 3D de la
console , ces formes p lanes
ondulent , se tordent ou se plient
pour reproduire tous les mouve-
ments du personnage.

Comme la musique est vérita-
blement l'âme de ce jeu éton-
nant , elle a bien entendu bénéfi-
cier d'un soin particulier. Les
morceaux composés sp éciale-
ment par Masaya MatsUura sont
entraînants et plairont certaine-
ment aux amateurs de rap, mais
aussi aux fans de reggae , de
club , ou de groove.

Le jeu se découpe en six
leçons agrémentées de nom-
breuses séquences c inéma-
ti ques sous-titrées en français ,
histoire de ne pas perdre une
miette de l'aventure sentimenta-
le de ce héros sans relief mais si
attachant.

«Parappa the Rapper» est un
programme comp lètement nova-
teur, destiné avant tout aux plus
jeunes. Superbe!

PTI

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré p o n d a n t ,  j u s q u 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Parappa the Rapper» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minu te ) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnan t  de la s ema ine
dernière: Joël Burkhard, du
Locle.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd
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l,
^Éi^~

' 
j 

'"^--¦ joEÊ-  ̂ ¦ 
-^ -T jBj "',1"̂ 'B̂ (Mipn| tir de Fr. 28'370.-* (TVA6.5%inci ). Essayez-la g

PC¦s?^5£^"̂ WI f̂ ^"̂ — >̂'*1̂ ^̂̂ l!! S''l^î ^̂ '̂ ?̂ :̂
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Près du gymnase cantonal, à vendre

Lumineux appartement
5'/a pièces, 122 nr. Grand balcon.

Ascenseur.

Çtat/te Q/iandj ecun
Immobilier , Jardinière 15/Parc 14 . =Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 g

,;il!  ̂ FIDIMMOBIL
'I 

_ Agence Immobilière
' | PB et commerciale Sfl

• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e •
• Dans quartier tranquille,

proche du centre ville, idéal
pour les enfants, cuisine
agencée, cave ,

: 51/2 PIèCES, :
l balcon *
• Libres tout de suite •
• ou à convenir. zs-iosais •
Service des annonces: t̂ naST
de9hà11h30 et de 14hà 16H30 JJNrj

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS
à 5 minutes de la gare, à vendre

SUPER
APPARTEMENT

• 3 pièces/95 m2

• cuisine agencée

• cheminée

• galetas + cave
Tél. 913 78 47 ou 323 76 11 s

^̂ ¦̂k 13202780 ^̂ ^

p̂^̂ Crêtets 100 ^

Appartement
de 21/z pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

... A La Chaux-de-Fonds,
¦U quartier ouest
tf nnwrwînraaïTETgnrra

Comprenant: grand salon-séjour de 60 m!
avec cheminée, 4 chambres, 2 salles d'eau,

U 
grande cuisine agencée fermée, 2 halls, 1

> 

abri-cave, 1 garage double de 49 m! et un
studio confortable de 23 m2.
La piscine intérieure de 63 m! dispose d'un

é^t bassin 
de 

8 m x 4 m avec douche séparée.
^* Parcelle de 1128 m! entièrement amé-

nagée avec de magnifiques terrasses et
jardin.
Située dans un environnement agréable à
proximité des transports publics et de la
campagne, cette villa jouit d'une vue
imprenable et d'un ensoleillement maxi-
mum.
Excellente opportunité à saisir.
Prix à discuter.

espace & habitat
• ~ Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 132 ,3273

^̂ ^ k 
132O2508

^̂ k

é$r \^|̂  ̂ Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
[¦ de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libres dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionrmÈMm
¦¦: nous vendons à V̂

JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 30 places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartementde4 1/2p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
mentrénovée..

- L 'inventaire du restaurant est
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 450'000.- I

Fiduciaire AWT M
Gérances & vents immobilières § I
Kirchenreldstrasse 9,3250 Lyss * I

V 032/384 10 20 M

^̂ ^̂  
132^12779 ^̂ k

d  ̂ \920^̂  Bouleaux 15 ^

Appartement de
1 Vz pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er novembre1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÊiÉÈOÊ

( A louer 
^

 ̂
ou à vendre J

Jaquet-Droz 5:
rez 200 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bureaux

(di visibles )

Léopold-Robert lia:
rez 200 m2 commerciaux

bureaux

Bd Eplatures 1-3:
places de parc dans garage
collectif.

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,

\
La Chaux-de-Fonds ,
 ̂

v 132- -0398 >#

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belle cuisine agencée
• possibilités d'aménagement

intéressantes.
• ascenseur

Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47 5.<5<U3

... A La Chaux-de-Fonds
¦U A proximité du centre ville

û EsaS2 ISQSBBOSMILU IJJ;MM;1:M;IM=1
 ̂ Par sa situation privilégiée, sa

< 
conception architecturale origi-
nale et des aménagements inté-
rieurs de qualité, cette propriété
comblera vos désirs de futur pro-
priétaire.
Vous désirez profiter d'un maxi-
mum d'ensoleillement dans un
environnement de verdure à
proximité des transports publics
et à quelques minutes à pied du
centre. Cette très belle propriété
vous comblera.
Construite sur une parcelle de
1700 m7, elle se compose d'un
magnifique appartement duplex
de 7 pièces avec cheminée de
salon et accès direct au jardin, un
appartement de 4 pièces au 2e
étage avec cheminée et balcon,
un studio au rez inférieur, 3 ga-
rages et diverses dépendances
assurant un confort complémen-
taire.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,M.13278

41-262070

- -;.»¦

A découvrir chez:

Jean Claude SA
Menuiserie-Ebénisterie, rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 19 35

F r '. 
CFF Immobilier

- \ .

¦

Restaurant s, Aperto, boulange-
rie ou autres commerces.

Votre nouvelle surface com-
merciale, près de moyens de
transports publics.

' "-~-Re.staurant et surfaces
commercia les après
transformation;; locaux mis à
disposition "murs brutsV"----
disponibles dès mi-1998.

Intéressé?
Prenez contact avec nous
pour tous renseignements ou
visite sur place.

Direction du domaine des CFF
Av. de la Gare 41
Case postale 345,
1001 Lausanne
Téléphone 051 224 21 59
Fax 051 224 30 64 ,.̂ .̂ .

'*'

¦E3 CFF

BBRJEîSE



BD Les perles de l'été (5): Lombard & Co
Cinquième et dernière
partie de notre tour
d'horizon estival sur les
albums dont on n'avait
pu parler ces derniers
mois, avec de drôles
de missionnaires au
Lombard, un plaidoyer
de Derib et une aventure
philatélique.

Ariel Herbez

C'est sans doute l'uni que
album de BD dont la présenta-
tion au dos est écrite en latin.
Latin de cuisine , mais latin
tout de même, saperlipope-
tum! Normal , me direz-vous,
puisque son héros Odilon
Verjus est un prêtre, truculent
et peu orthodoxe. Qui en plus,
jure à tout bout de champ en
papou , bikpela pok pek pekl

Autant dire que cette nou-
velle série du Lombard ,
concoctée par Verron et
l'incontournable Yann, truffée
de sentences latines peu ou
prou massacrées et de remon-
trances sur notre coupable

oubli de la langue de Virgile,
est d'une savoureuse drôlerie,
et qu'il faut à tout prix décou-
vrir les deux épisodes déj à
publiés.

Dans «Papous» , le prêtre-
baroudeur Odilon Verjus rece-
vait, après vingt ans d'évangé-
lisation très personnelle dans
son diocèse de Nouvelle-
Guinée , en pleine jung le , le
renfort peu efficace du jeune
Père Laurent , à qui il allait
tout apprendre. Changement
de décors radical avec
«Pi galle» , où nos deux
vaillants soldats du Christ
sont chargés par le Vatican de
retrouver des reli ques très
spéciales dérobées par une
voleuse déguisée en nonne.

A l'effarement du très bleu
Père Laurent, c'est une autre
sorte de jungle que le très vert
Odilon lui fait découvrir au fil
de leur enquête , slalomant
entre les belles du macadam
que ce dernier semble
connaître par leur petit nom,
sermonnant les proxénètes à
coup d'arguments frappants ,
ou bastonnant quelques bou-

chers des abattoirs pour la
bonne bouche.

Le tableau du quart ier
chaud parisien des années 20
est à la fois canaille et bon
enfant , et l' on y croise les
artistes qui s'y usaient les
semelles , Michel Simon ,
Gide, Fujita , Calder ou Edith
Piaf, qui chante dans les cours
avec son accordéon et qui , soit
dit ^en passant, se fait souffler
les paroles de ses futurs suc-
cès par Odilon. Une révéla-
tion!
Rie Hochet: 58e album!

Parmi les autres albums à
signaler au Lombard , on peut
relever deux nouvelles séries
et deux classiques. «Les voya-
geurs», de Macleod et du des-
sinateur Polonais Kas, brillant
élève de Rosinski, est une très
bonne aventure dans le Grand
Nord canadien du XLXe siècle.
Commencée avec «Athabas-
ca» , elle se poursuit  avec
«Grizzly», et nous apporte des
réminiscences glacées et sau-
vages de London et Curwood.
«Clan Bogdanov» est la suite

De «Papous» à «Pigalle» (illustration), changement de décors radical! photo sp

la bonne idée de nous présen-
ter ses «Premières armes», les
premières et courtes histoires
du jeune garçon encore ven-
deur de journaux , mais déjà
plein d' astuce. Inédites en
albums , elles avaient été
publiées dans les différents
supp léments «pocket» de
Tintin. Enfin Vasco, le jeune
banquier italien de la
Renaissance créé par Gilles
Chaillet , part à la poursuite
du ((Fantôme de Bruges» dans
la magnifi que Venise du
Nord. Ses minutieuses recons-
titutions des villes , des cos-
tumes et de la vie de l'époque

de l 'histoire d' esp ionnage
moscovite dessinée par Youri
Ji gounov , le jeune Russe
débarqué à Bruxelles avec
«Les lettres de Krivtsov».

• Par ailleurs , Tibet et
Duchâteau , pour leur 58e
album de Rie Hochet (!), ont

sont somptueuses.
«Pour toi Sandra»,
le dernier Derib

On aurait dû vous en parler
depuis longtemps mais, outre
d' autres circonstances ,
j 'avoue ne pas avoir vraiment
su par quel bout l'empoigner.
«Pour toi Sandra», de Derib ,
publié par le mouvement fran-
çais du Nid , qui lutte contre la
prostitution par la prévention
et la réinsertion des prosti-
tuées, est dans la lignée mora-
lement et socialement enga-
gée de «Jo» . Mettant  son
talent et ses convictions au
service d'une cause importan-
te et juste, que ce soit la pré-
vention du sida ou de la pros-
titution des jeunes , Derib est
sincère, mais n 'échappe pas
parfois à un moralisme culpa-
bilisateur et simplificateur.
Certes , nous avons grande-
ment besoin de morale, et le
message s'adresse aux jeunes
qui , paraît-il , le reçoivent cinq
sur cinq.

Certes , l' album n'est pas
un discours mis en images,
mais un véritable scénario de
bande dessinée. Mais pour
tout dire , je préfère infini-
ment le Derib de «Budd y
Longway», de «Red Road»
ou de «Yakari»: il y diffuse
sa philosophie et ses convic-
tions humanistes avec beau-
coup plus de subtilité et
d'émotion, et le message n 'y
est pas moins efficace. Au
contraire. Cela dit , je ne
reproche pas ses options à
Claude Derib: dans des
rayons encombrés d'apolo-
gies de la violence, du profit,
de l ' individualisme et de
l' absence de scrupules ,
quelques «Pour toi Sandra»
ou «Jo» de plus seraient les
bienvenus.

Un album dont un timbre
est le héros? On l'avait déjà
vu avec le fantasmagorique
«Timbre maudit» , de David
Beauchard (qui signe aujour-
d'hui David B.), paru il y a
dix ans chez Bayard. Mais
avec «Le timbre écarlate», de
Christop he Gresland et
Frédéric Venière, voici une
BD publiée par les très phila-
téli ques Éditions Timbro-
presse. Comment mixer un
timbre rare, de paisibles phi-
latélistes , des meurtres, la
centrale de Tchernobyl et des
terroristes islamistes? Même
si le dessin est un peu mal-
adroit et les bulles envahis-
santes, cette particularité édi-
toriale vaut la peine d'être
signalée (Timbropresse: 21 ,
bd Montmartre, 75080 Paris
Cedex 02).

AHZ

Rectificatif:
Dans notre chronique du

20 août , une énorme
coquille nous a fait écrire en
titre Dargaud, alors qu'il fal-
lait lire Glénat. En lisant le
texte, vous aurez rectifié de
vous-même, comme on dit ,
mais je rougis de honte. Une
inattention lors du transfert
sur disquette d' un faux
fichier informatique, et voilà
le travail. Avec toutes mes
excuses aux intéressés. / ahz

• Marini
Pour la sortie du quatriè-

me épisode de son Gi psy,
«Les yeux noirs» (chez
Dargaud),  Enrico Marini
dédicace ce vendredi dès
15 h, à Lausanne, à la librai-
rie Glénat.

# Zep de luxe
Magnifi que surprise que

nous pré pare Lorenzo
Pioletti pour une rentrée fra-
cassante à sa librairie
Raspoutine, à Lausanne: une
édition de luxe du dernier
Titeuf qui vient de sortir ,
«Tchô, monde cruel!» (chez
Glénat). L' album , signé et
numéroté  sur 333 exem-
plaires, est complété par une
couverture originale reprise
également en tirage à plat ,
un cahier de croquis sur la
naissance d' un Titeuf , un
cahier de souvenirs de Titeuf
vu par quinze dessinateurs
(dont  Cosey, Geluck ,
Hislaire, Marini ou Meynet),
le tout glissé dans un car-
table Titeuf avec dessin
inédit , pour le prix imbat-
table de 110 fr. Déjà très
demandé, l' objet sera dispo-
nible dès le 12 septembre ,
lors du vernissage d' une
exposition de Zep à la libra i-
rie , et le lendemain lors
d'une séance de dédicace. A

réserver d'.urgence chez
Raspoutine, 021/311.47.71.

AHZ
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A louer avenue Charles-Naine s
locaux l
commerciaux
entièrement remis à neuf, surface

1 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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Les 5 étoiles OK:
nppi J^\ Distributeur officiel une garantie de qualité
W» ¦ Ei ka ™ Garage et Carrosserie

MauHce BOIiny Sa * Certificat de contrôle
La Chaux-de-Fonds 24-29. rue du collège

. : . .¦¦ :. v

Opel Astra Cvan GL 1.61. kit * 14 J0UrS de droit

1995 14500 km Fr. 19 800.- d'échange
Opel Astra Cvan GSI 2.0i 16V, kit

J?94
. A ~ , o- f J ?Z  «

m ,- ' Fr' 22 80°-" * Contrôle gratuit
Opel Astra GSi 2.0Ï 16V, T.O., clim. . . _ °. .
1996 37 000 km Fr. 22 800.- après 1500 km
Opel Vectra GL 1.7 T-D, 4 p.
1995 35 000 km Fr. 18 900.- * 12 mois de garantie
Opel Vectra CDX 2.5i V6, clim., 5 p.
1995 13 000 km Fr. 24 800.- t „
Peugeot Cabrio 2.0, ABS, 2 p. * 12 mois
1994 70 000 km Fr. 20 800.- d'Assistance OK
Renault Clio 1.4 K2, 5 p.
1995 13 000 km Fr. 13 800.-

GARAGE DU RALLYE 5A ^^1^Distributeur OPEL ^M ¦Î F
A. et P.-A. Dumont ^H ^̂ Ê 

^^^^kRue de France 80, Le Locle ^̂ HBH IF I I ^^̂ ^.
Opel Corsa GSI 1.6i 16V A i / 1 »
1996 45 000 km Fr. 16 900.- *K VT W W *K
Opel Astra Sport 1.8i 16V, 5 p. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
1995 30 000 km Fr. 18 900.- OCCASIONS
Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. r"\ T? (~\T T A T  TT1T
1995 31 000 km Fr. 22 900.- JJfc LjUALl C,
Opel Astra GSi 2.0i 16V 150 CV
1993 75 000 km Fr. 17 900.-
Opel Oméga Cvan GL 2.01 16V automat.

; 1595 j , j , ."Y61 000 km r^, t { -̂ 7.24 500;Z M ^,...
Opel Oméga Touring 2.0I 16V, clim..#;* ; Jpjsk
1996 21 000 km Fr. 27 500.- P IPEI "T T̂"Opel Oméga Cvan MV6 3.0i 24V ^̂  v->'
1995 46 000 km Fr. 42 500.-

132-132246

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

y

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000.-
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

Centenaire de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux

Conférence du Professeur
Norman SARTORIUS

sur le thème

LA PSYCHIATRIE
À L'AUBE

DU XXIe SIÈCLE
jeudi 4 septembre 1997, à 20 h 30

CLUB 44
rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Le Club est ouvert au public

Entrée libre
28-105685

132-12778 '̂ k

^SjH  ̂Arc-en-Ciel L̂

Spacieux appartements
de 572 pièces rénovés

et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons
Arrê t de bus et collège à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"H jJ^̂ BH]

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 2 pièces

Fr. 861.- charges comprises,
libre dès le 1er octobre 1997.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84' 241-85797

Service de location ^W
j 24 h sur 24 h | 

^

^—^  ̂
f Vous cherchez \

JT /"̂ ^ /  ̂
un 

aPPartement"y

Composez le 913 71 28
pour connaître la sélection

de nos objets à louer par répondeur.

xiÉ^WÊÊlamma M

A A LOUER V
7/ Fleurier, François-Jaques 6 \Y

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

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

17-282321

[MARC JORDAN]
\^g 026/470 42 

30^

4^ \^0^̂  Fritz-Courvoisier 24

Studio . I
Eclairé

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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f Pour vivre , il n'y a pas besoin de drogue i
>v K, Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et

x-^o (%L sant^ Personne n'a Deso 'n ^' un te ' p°' son p° ur v ' vre - ^
si 

ftIB'î^'iÉ̂ 'S!!!î
P T \j f % quel qu 'un tombe dans la dépendance , le sevrage visant à ^ liB ' ¦ HK^"W? /Z\V l'abstinence et une thérapie basée sur des valeurs sont seuls wBlw > " 

 ̂̂ TPÏÏL
capables d'apporter une vraie solution au problème. WflRIK VI
Aidez donc à protéger de jeunes êtres contre les drames et les il il 11 il! Illll L

ocasLns^lbiidtas misères de la toxicodépendance par votre OUI à «Jeunesse sans j f f î  \
connaît les bons coins. drogue» . Cette initiative incitera la Confédération à résolu- B I

Fax 039-28 48 63°" ment contre 'a drogue et les trafiquants et à soi gner durab lement 
^̂ ^H i

^
PUBLICITAS les toxicomanes 

en 
favorisant leur réinsertion.

I Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin cap ital par un don: CCP 12-91-6, \ ¦ H
Lannonce, comité hors partis pour jne jeunesse sansdrogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ V Ireflet vivant Internet:http://www.jod.ch ^T ^̂  Bi
du marché 144-773863/HOC

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



H CORSO - Tél. 916 13 77 M PMZA - Té/. 976 73 55 ai
MARQUISE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 "* V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15

^_ Pour tous. 2e 
semaine. ^_ 

12 ANS. 2e 
semaine ^g

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 1"e ^rrière chaque chose 

il 
y

_ l'actrice la plus célèbre de son temps... _ a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
^™ ^" qu'il rencontre Alice... ^™

CORSO - Té/. 916 13 77 _ . _
"¦ l'UCDlTArc 

¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ™
LMtHIlAfat SCREAMmm DE LA HAINE ™ ouncMivi Hur. LH HHINC 

V.F. 14h30,18h 15,20 h45
¦¦ V.F. 16 h, 20 h 45 H 16 ANS. 3e semaine. ¦¦

12 ANS. 1re semaine De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
¦i De James Foley. Avec Chris O'Donnell ,  ̂ Skeet Ulrich , Drew Bartymore. ¦¦

Gène Hackman, Paye Dunaway. .. .,„.
, ' ™ ' Ils adoraient les films d horreur, |usqu au
¦ Il est avocat. Son premier client , un homme M jour où un film va les rattraper, dans ¦¦

condamné à la peine capitale. Sa motiva- l'horreur^_ tion, le condamné est son grand-père... ~ ^_
yHBC - Tél. 913 72 22

- 5SST" - ™EFfUNET, "
H v.F. 15h, 17 h45.20 h30 - (Nos funérailles) —

Pour tous. 1re semaine. V.O. ano'- St-t fr. 20 h 30

*" De Manuel Poirier. Avec Serg i Lopez , ¦¦ 16 ANS. ¦¦

Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. De Abel Ferrara. Avec Christopher Walken,
¦B ,, „ i|H Chris Penn, Annabella Sciorra , Isabella m^™ Quelque part en Bretagne, la rencontre de ^~ Rosselini

l'Espagnol, de l'immigré russe à la Lors d'unë'veillée funèbre , dans les années _
¦¦ recherche de la femme... MM 

40 deux gangsters tentent de faire le deuil ™

AQ 1 de leur frère , assassiné à la sortie d'un
¦¦ 

Ejdl ^^l cinéma. Ferrara aborde la morale , le Bien , **~^^' I le Mal, la mort, la folie , la famille. ,.

TF1 Du lundi au vendredi, à 19h,
«Tous en jeu » avec Nagui ^

Exit Lagaf et son «Or à
l'appel» et Welcome Na-
gui et sa nouvelle émis-
sion, un quizz et spectacle
pour petits et grands:
«Tous en jeu» . Du lundi
au vendredi, à 19h, sur
TF1, cinq générations ri-
valisent de rapidité par
porte-parole interposé
sur des questions portant
autant sur la vie quoti-
dienne que la culture gé-
nérale , le sport , la télé,
etc.. Et pour assurer l'am-
biance , les incontour-
nables Naguettes.

«Tous en jeu» est à la
base un jeu de groupes
où, à chaque émission,
entrent en piste cinq
équipes de 50 personnes,
formées des 15 à 55 ans
et plus, bref, de toutes les
c lasses d'â ge confon-
dues. Mais c'est là même
le but visé par l'émission!
Au sein de chaque
groupe, un porte-parole-
symbole de sa génération
- est désigné par ses
pairs. C'est donc à lui que
revient la responsabilité
de donner la bonne ré-
ponse aux questions po-
sées d'après ce que lui
crieront ses partenaires.
En fonction de ses perfor-
mances , chaque équipe
peut se défaire de son ca-
pitaine ou continuer à lui
faire confiance. Pour cela ,
il suffit de lever le pouce
ou de le baisser...

Dans un décor à 360°
aux allures d'une arène,
les cinq générations, qui
occupent chacune l'un
des gradins disposés en
cercle , portent des cou-
leurs distinctes pour ne

Dans «Tous en jeu», Nagui promet de la jouer plus
complice et moins manipulateur, tout en conservant
son côté taquin, of course... photo tf 1

pas se mélanger: jaune ,
bleu marine , bleu clair ,
orange et rouge.

Côté quest ions , l'on
veut quand même que le
public s'instruise un peu.
Et Nagui de promettre
que l'on ne repartira pas
les mains vides, intellec-
tuellement, de son émis-
sion. Si les formulations
sont parfois fantaisistes
ou loufoques, les thèmes
abordés concernent la
musique, le cinéma , le
sport, la télévision et la
vie quotidienne. Cinq ré-
ponses par question sont

proposées, et les candi-
dats disposent de 10 se-
condes pour faire leur
choix. Après vérification
en images , Nagui pose
alors une question d'ob-
servation se référant à ces
images , afin que tout le
monde puisse jouer. Mais
seuls , les cinq «sym-
boles» de chaque équipe
appuient sur les champi-
gnons reliés à un ordina-
teur.

Après chaque question,
Nagui annonce le classe-
ment par groupe et dia-
logue avec les symboles,

Ensuite, il donne le clas-
sement général et invite
les équipes à changer
éventuellement de capi-
taine. La dixième ques-
tion permet de gagner
cinq fois plus de points.
L'équipe arrivée en tête à
la fin du jeu empoche
50.000 FF, soit 1000 FF
par candidat. L'équi pe
gagnante peut ensuite
tenter de décrocher la
gagnotte, dont le mon-
tant augmente chaque
soir de 10.000 FF. Les 50
candidats doivent alors
répondre par oui ou par
non à cinq questions po-
sées en rafale. Si plus de
la moitié à répondu cor-
rectement aux cinq
questions , la cagnotte
est gagnée.  En cas
d'échec, elle grossit d'au-
tant.

L'émission «Tous en
jeu» n'aurait-elle pas des
gros airs de ressemblance
avec «La famille en or»?
Bien possible...

CTZ

• «Tous en jeu», du lundi au
vendredi à 19h sur TF1.

mw iUt UM HtUOuUtICMM .̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ _

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Etrange
RTN 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.45 Magazinet 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musigue avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Globe-Notes
19.30 Sport et musique 22.30
Musique avenue

F̂  ,,;- 1006,
Kffl -~ .. . IMt-l'H.V-H.ifTI

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00 Infos 6.08.7.05.8.05 Jour-
nal 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 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
10.15 Odyssée du rire 11.05 El-
dorado 11.15 Jouer n'est pas
gagné 11.30 Echos 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rosé 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

rlR _ .. .
STS* Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

^ 
\/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic. Emission musicale, ac-
tualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

<£f @ Espacez

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. Bohuslav Martinu 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses. Gros
plan: Prima Carezza. Patri-
moine: Gustave Doret 15.30
Concert. Kei Koïto , orgue; En-
semble Gilles Binchois: de Gri-
gny, Anonymus , Couperin
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Nicolaï Golovanov , chef d'or-
chestre: Wagner , Glazounov
20.05 L'été des festivals 20.30
De Londres: Arkady Volodos ,
piano; Orchestre Royal du
Concertgebouw: Keuris , Rach-
maninov , Bartok , R. Strauss
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

I™ lyl France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival Pablo
Casais à Prades. Quatuor Tal-
lich: Brahms , Schubert 12.00
Préludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables 16.50
L'atelier du musicien. Fantai-
sie pour piano à quatre mains ,
Schubert 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals 19.35 Soirs
de fête. 20.30 Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam: Rachmaninov , Bartok, R.
Strauss 22.45 Concerts de midi
du Louvre. Serdar , piano: Ga-
luppi, Brahms , Chopin, Grana-
dos 0.00 Comment l'entendez-
vous? Au Louvre - Equiva-
lences par Michel Laclotte

x̂ - ,. . I
<̂ ^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-
cétera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljour-
nale 12.22 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/ Mittagsinfo 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
j ournal e 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schwezer Mi-
sizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Ra-
dio Musik-Box23.00 Musikvor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

<aZ Radio délia
RBJI E 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 Dedicato
a... 15.15 II gioco 16.05 Squadra
Esterna 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. Apri
Sesamo 20.05 L' ospite 21.05
Juke-box 21.30 Classic Rock
22.05 Lotto 22.30 Millevoci
nella natte 0.05 Nottetempo

Vous ne savez pas dire
non et vous vous en

mordez les doigts tous
les jours

ou

vous avez appris à dire
non et votre vie a changé.

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

022 7089590
ou 022 7088427, TSR

18-420206/4x4

Fournitures d'horlogerie
Cause cessation d'activités ,
nous vendons:
mouvements mécaniques:
calibre Piguet 9'21 60 pièces, Piguet
1271 10 pièces, calibre Eta 73/4
2512/1 600 pièces, Eta 57* 277.001
400 pièces, calibre FE 5'/a 68
150 pièces.
Mouvements Quartz calibre Eta
9' 959.001 15 pièces.
Fournitures diverses, boîtes, brace-
lets, cadrans, aiguilles, couronnes or.
Montre bracelet or jaune 18 et,
homme Fr. 3000.-.
Montre bracelet or jaune 18 et,
dame Fr 2250 -
Faire offre sous chiffre V 36-418448
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

36-418448

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂ •K 13Tl2430
^̂ k

émr X
ma^*̂  Jaquet-Droz 26 ^

Agréable appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

; TEâ aÉ" afeÉSÉlÉlliiH

• A louer pour le 1er octobre
2 appartements de 21/? pièces

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

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 „.,„„„

^̂ ^̂  
13202510^^^

4&& \0̂  ̂
Numa-Droz 149 ~

Appartement de 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyer: Fr. 750 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 
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Définition: de valeur, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 7

A Acheter Chêne Lemme Repentir
Amande Chenil Lichette Retour
Amanite Chrétien Liesse S Sagou
Amassant D Débat Louer Spécimen
Amerrir Directe M Machine Spot
Amie E Ebène Mordre T Théière
Anis Ecrou O Oléum Tholos
Année Encore Orange Tisane

B Benne Enorme P Pharaon Tisser
Bohémien Etoile Phase Tresse
Burin G Gland Pied Tricher

C Caban Gramme Pinède
Casier H Hissant Poète
Cent I Inhaler Presser
Cent L Laps R Réagir

roc-pa 550

Le mot mystère

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de /^



I TSR B I
7.00 Euronews 4963425 6.30
TSR-Dialogue 3851898 8.35 Top
models 5325/35 9.00 Bons bai-
sers d'outre-tombe. Film d'Alan
12439010.30 Euronews 2348067
10.40 Les feux de l' amour
625705711.25 Dingue de toi
9182845 11.50 Paradise Beach
3803777

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2865628
12.40 TJ-Midi 642319
12.55 Couleur Pacifique

8176593
13.40 Arabesque 8700636
14.25 Rex 8026203
15.15 Le monde sauvage

Les chiens
sauvages 4389970

15.45 La croisière
s'amuse 2034116

16.35 Inspecteur Derrick
3318375

17.35 Le rebelle W95715
18.25 Top models 9302488
18.50 TJ-titres

TJ-régions 285048
19.10 Tout sport 200609
19.20 Hop-là/Banco Jass

822845
19.30 TJ-soir 524ns
20.05 Passe-moi les

jumelles 325067
Poisson vole
Un féerique voyage
en planeur au-des-
sus des Alpes

21.04 Loterie à numéros
400465067

21.05
Haute sécurité
Film de John Flynn, avec
Sylvester Stallone

3968796

Frank, prisonnier modèle ,
n'a plus que six mois à tirer
lorsqu'il est transféré dans
une prison dont le direc-
teur veut sa peau

22.55 Nash Bridges
2921067

23.40 TJ-Nuit 8474203
23.50 La ballade de Billy

Brown ou les
images inconnues
de la guerre du
Vietnam 68W48
2/3. Le secret des
armes

0.45 Vive le cinéma 6(5/0751.00
Loterie à numéros 2754/001.05
TSR-Dialogue 4694/0/51.10
Textvision W16988

I TSRB I
7.15 Minibus 266560528.15 Quel
tempsfait-il? 5666/7969.00 A bon
entendeur. Test Colas 7697/ iw
9.30 Vive le cinéma 226685/29.45
Format NZZ 648/839010.15 A bon
entendeur|R)54285086l0.45Vive
le cinéma (R) 743W628l1.00.For-
mat NZZ (R) 7698466011.30 Quel
temps fait-il? 68289357

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue
Leçon d'initiation
1. Herr Keller ruft
ein Taxi 62041947

13.00 Quel temps fait-il?
68268864

14.00 A bon entendeur
(R) 91396654

14.30 Vive le cinéma (R)
8/35095/

14.45 Format NZZ (R)
55622203

15.15
Le ciné du mercredi

Astérix: Le coup
du menhir 95/957/5

Film d'animation de
Philippe Grimond

Rien ne va plus au village
d'Astérix le Gaulois! Un mal-
encontreux coup de menhir
à rendu Panoramix , le
druide, complètement fou

16.30 Bus et compagnie
50492086

17.30 Minibus 69913970
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
60309932

18.55 II était une fois...
les explorateurs
3. Eric le rouge

95857/54
19.20 La vallée des

poupées 80667628
20.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
75530390

20.50 Documents suisses
Signer ici 7709/557
Portrait du sculp-

teur Roman Signer
22.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
19934609

22.30 TJ-Soir/Météo
89883512

23.00 Tout Sport 85258703
23.05 Hop-là! 29247864
23.10 Zig zag café 48456406
0.00 Textvision 49927723

France 1

5.50 Mésaventures 94568086
6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 84/770676.45 TF1 info/Mé-
téo 785/05956.55 Salut les toons
96628//611.40 Une famille en or
94183512

12.15 Le juste prix
57829785

12.50 A vrai dire W31628
13.00 Le journal/ Météo

21960715
13.45 Femmes 35938609
13.50 Les feux de

l'amour 78161357
14.45 Jeunesse 66052280

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro , Jonny Quest

17.05 21, Jump Street
45241672

17.55 Pour être libre
/ /957S/9

18.25 Mokshû Patamû
71662241

19.00 Tous en jeu 5570/OS6
19.50 MétéO 68774338
20.00 Le journal/Météo

19591661

20.45
Combien ça
COÛte? 56348222

Le château de Chambord.
Le défilé du 14 juillet. La sai-
son du boulanger de Por-
querolles. Economie d'une
boîte de nuit

22.55 Columbo 83573883
Poids mort
Helen Stewart, té-
moin d'un meurtre
sur un voilier, com-
mence à douter de
son témoignage

0.30 Magazine sport
Championnats
d'Europe de VTT à
Métabief 30868W2

1.00 TF1 nuit 259444521.15 His-
toires naturelles 99665455 2.05
TF1 nuit 784209882.15 Histoires
naturelles 7/2255/03.1OTF1 nuit
11647029 3.20 Histoires natu-
relles 72/24075 4.10 TF1 nuit
55569029 4.20 Histoires natu-
relles 94/// 075 4.50 Musique
55275656 5.00 Histoires natu-
relles /240447;

rt£K France 2

6.30 Télématin 28428135 8.35
Amoureusement vôtre 77/68999
9.05 Amour , gloire et beauté
/507/0489.25 lin livre, des livres
47/66067 9.30 Riptide. Shakes-
peare inspiré 84884 / 54 10.25
C'est cool 1834620310.55 Flash
info 5570086411.05 Passe à ton
voisin 94/6/59011.40 Motus
94181154 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 19003311

12.20 Pyramide 66374690
12.55 Météo/Journal

Rallye Paris-
Moscou 38528425

13.45 Un livre, des livres
35929951

13.50 Tatort z 0573628
15.25 Avanti 82462680

Téléfilm de
Jacques Besnard

17.00 Le mouton noir
Téléfilm de Francis
de GueltZ l 96273951

18.30 Un livre des livres
2045824/

18.40 Les Z'amours
62455425

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 809Wi35

19.20 Qui est qui? 2/883390
19.50 Tirage du loto

68765680
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19599203
20.45 Tirage du loto

50931864

20.55
Braconniers de
Belledombre

93318593
Téléfilm de Philippe
Triboit
Quatre copains, chômeurs,
marins et braconniers vi-
vent ensemble en Gironde,
dans un petit coin de para-
dis, subsistant essentielle-
ment grâce au fruit de
leurs braconnages

22.40 Jack Reed: Le bras
de la justice
Film de Brian

-¦ Dennehy 16037390

0.10 Journal/Météo. Rallye Pa-
ris-Moscou 66863891 0.40 Ta-
tort. Feu d'artifice 980577582.05
Clip Civa Pacifica 5282/8/02.10
15 ans l'aventure 6842/4873.00
Emissions religieuses 68539520
4.00 24 heures d' info 89039742
4.15 L'île aux ours 552867424.25
Rallye 14207549 5.35 Cousteau
66942181

B 1
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6.00 Euronews 75072244 7.00
Tous sur orbite 9/7290677.05 Le
réveil des Babalous 4520595/
8.20 Minikeums 8586//5511.45
La cuisine des mousquetaires
89968086

12.02 Le 12/13 212110241
12.58 Estivales 352879280
13.30 Keno 28359203
13.35 Marie Pervenche

L'étoile filante
97/5/796

14.55 Mike Hammer
Trou de mémoire

5-19/9672
15.45 Les deux font la loi

L'ange gardien
85741951

16.10 Saga-cité 44520154
16.40 Minikeums 57597558
17.45 C'est pas sorcier

71645574
18.20 Questions pour un

champion 71665338
18.55 19/20 39406970
20.05 Fa si la chanter

2560/557
20.35 Tout le sport

32212593
20.40 Consomag
509565/9

20.50
La Jeanne s'en
va-t-en mer 15043951

Documentaire

Chaque automne, cepuis
33 ans , le porte-hél ico-
ptères «Jeanne d'Arc», na-
vire école mythique de la
marine française , quitte le
port de Brest

22.20 Tout le monde peut
se tromper 1S075135
La voyance et la
politique

' 22.50 Météo/Soir 3
88812654

23.20 Un siècle
d'écrivains 56934135
Paul Valéry

0.15 Françoise Dolto (3/3).
N'ayez pas peur 49988/001.05
New York District 6/5/5/8/1.50
Tous sur orbite. La Une va
d'éclipsé en éclipse 92663636

*• ¦ La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 98598390 7.10 L'écri-
ture 77544864 7.15 Les amis de
Sésame 226567/57.40 Les Bar-
botons 440/3645 8.10 Flipper le
dauphin 14481864 8.35 Œil de
lynx 35222777 9.05 Cellulo
69/576569.25 Le temps 20007048
9.30 La preuve par cinq 21733609
10.00 Ma souris bien-aimée
763955/210.20 De cause à effet
28404970 10.30 Le monde en
guerre 2349066111.30 Fête des
bébés 2/7/584512.00 Demain
les jeunes 2/7/457412.30 Atten-
tion santé /050422212.40 Les oi-
seaux migrateurs 10286357
13.35 Le Japon 49234661 14.30
Pierre Dudan 5964995/15.00 La
force céleste du Kriss 96091086
16.00 L'île aux trente cercueils
(3/6) 96062574 17.00 Cellulo
5850495/ 17.25 Flipper 5/442/55
17.55 Jeunes marins reporters
4420597018.25 Le retour du chat
sauvage 4429H35 18.55 Le
temps 47392048

wN *»
19.00 The Monkees

Série comique
américaine
Princesse en
détresse 112154

19.30 71/2 H1425
20.00 Animaux en péril

L'éléphant 9W338
20.25 Documenta 7451154
20.30 Journal 568999

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pOUVOir (2/5) 3856864

Pie XII et l'Holocauste

21.40 Musica: Picasso et
la danse /557970
Le train bleu
Le tric orne

23.05 Profil: Barbara
Honigmann 2814280
De Berlin à Stras-
bourg, itinéraires
d'un écrivain juif

0.05 La lucarne
Du pôle à
l'équateur 2054487
Documentaire

1.45 Dernières
nouvelles de la
mafia 6704278

l_m\ ïHI
8.00 M6 express 10794338 8.05
Boulevard des clips 36843319
9.00 MB express 9/500/55 9.25
Boulevard des clips 10775668
10.00 M6 express 91303222
10.05 Boulevard des clips
748/579610.50 M6 ex press
6549942511.00 Berlin anti-gang
4/9/77/5 11:50 MB express
928255/912.00 Madame est ser-
vie 25329406

12.35 La petite maison
dans la prairie
Enfin chez soi (2/2)

89838777
13.30 M6kid 23830154

The Mask, Le
monde fou deTex
Avery, Rock amis.
Enigma, Sacrés
dragons, Gadget
boy, Robin des Bois
junior, Draculito

17.00 Rintintin Junior
49838574

17.30 Fan de 49831661
18.00 Highlander 79568067
19.00 Raven 75550557
19.54 6 minutes, météo

469352661
20.00 Notre belle famille

28333339
20.35 Elément Terre

64926628

20.45
Une femme dans
la nuit 6/55/24/

Téléfilm d'Eric Woreth

Une jeune femme se fait
violer dans le parking d'une
station de RER. Pour arrê-
ter le criminel, la police la
convainc de servir d' ap-
pât...

22.30 L'affaire Amy
Fisher: coupable
sous influence
Téléfilm de Brad-
ford May 88616390
Une adolescente,
maîtresse d'un
carrossier , projette
de tuer sa femme

0.15 Secrets de femmes
569/29880.50 Sexy Zap 13522742
1.20 Boulevard des clips
6/56/6/7 2.20 Fréquenstar
859752973.10 Mister Biz 62210907
3.35 Fan de 525624523.55 Aven-
tures en Océan Indien 9/589725
4.45 Les piégeurs 852495685.10
Turbo 50025/62 5.30 Boulevard
des Clips 89131636

6.00 TV5 Minutes 2/9640486.05
Génies en herbe 795/5590 6.30
Télématin 607438838.00 TV5 Mi-
nutes 7604666/ 8.05 Journal ca-
nadien 798726098.35 Génies en
herbe 12199048 9.00 Magellan
55708557 9.30 Ciao! 35778116
10.00 Espace Francophone
5577984510.30 TV5 Minutes
7/55679510.35 Jeux de la franco-
phonie 6984555711.00 40° à
l'ombre 1088963612.33 Journal
France 3 57977/59513.00 Paris Lu-
mières 7977222213.30 La Maison
de jade. Film 59/9559015.00 Do-
cumentaire animalier 79792086
15.30 Pyramide 7976284516.00
Journal 7566486416.15 Fa Si La
Chanter 1129735716.45 Bus et
compagnie 904975/217.30 Eva-
sion 5870442518.00 Questions
pour un champion 58705/5418.30
Journal 5878084519.00 Paris Lu-
mières 5422520519.25 Météo
4057555719.30 Journal suisse
53302796 20.00 Fort Boyard
5007577721.45 Les Suisses du
bout du monde .95444845 21.55
Météo 729905/2 22.00 Journal
France 2 5556984522.30 Pulsa-
tions 4076957523.30 Bons baisers
d'Amérique 443695590.30 Jour-
nal Soir 3 J /5287581.00 Journal
belge / z5294«7l.30Universitéde
nuit 1/0225493.30 Rediffusions

*"*«*?" Eurosport

8.30 Omnisports/Universiades
295693210.00 X Games 1997 à
San Diego 54066/11.00 X Games
1997 88584512.00 Jeux mon-
diaux/Arts martiaux 88966/13.00
Wheelies 75697013.30 Moto-
cross: magazine 74655714.00 Ski
nautique: coupe du monde à Mi-
lan et à Lubeck 74708614.30 Free-
ride 72277715.00 X Games 1997:
les jeux de l'extrême, snowboard
+ escalade 27099916.00 X Games
1997: BMX/Street 2747/517.00
Athlétisme: meeting de Rieti, en
Italie 77759319.00 Motors 497947
20.00 X Games 1997: Ski surfing
5923//21.00 Automobile/Voi-
tures de tourisme 62306722.00
Boxe: Marcus Beyer/Danny Tho-
mas-Norbert Nieroba/Darryl
Ruffin 612951 23.00 Sports de
force: Hercules 1997 60320524.00
Sailing 505655 24.30 X Games
1997 285/453

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le .code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View ™, Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

•7.00 ABC News /07887777.25
Cyberflash 209539707.35 Barbe
rouge 886963578.00 Ça cartoon
25/ /4//39.00 L'enfer de Gengis
Khan. Péplum 5078060910.30
Info 7727220810.35 Surprises
6060095210.551 Love you, I love
you not. Film 85557558 12.30
Tout va bien 2806855713.35 Dé-
code pas Bunny 8057984514.05
Superman 52//7S8514.25 C +
Cleo 5854/68016.20 La trilogie
de Robin des bois , la légende.
Film 265/7205 17.50 Tennis
24704390 18.20 Cyberf lash
63441425 18.30 Nulle part
ailleurs 5076/57420.30 Le jour-
nal du cinéma 30558609 21.00
Où sont les hommes? Film
79390628 23.00 Info 56486319
23.05 Delphine: 1,Yvan:0. Film
74454595 0.35 Tennis 57447920
5.05 Surprises 500428595.25 La
Force de l'amour. Film 20349128

12.05 Junior à Disneyland Pa-
ris 8655768012.10 La Vie de fa-
mille 4779259513.40 Rintin ju-
nior 9655842514.05 Rire ex-
press 7550984514.15 Caroline
in the City 9270279614.40 Cap
tropiques 59657425 15.30
L'Homme de fer 8653195116.20
Jinny de mes rêves 48463512
16.45 Mission casse-cou
9466024117.35 Doublé gagnant
59978067 18.05 Top Models
/500697018.30 Un privé sous
les tropiques 82526796 19.30
Caroline in the City 71013048
19.55 La Vie de fami l l e
25244785 20.20 Rire express
8614766 1 20.30 Nestor Burma
court la poupée avec Guy Mar-
chand 50560885 22.05 Ciné ex-
press 96595/54 22.15 Rire ex-
press 9659/55822.25 Un après-
midi de chien. Film de Sidney
Lumet 60372661 0.30 Les Pas
perdus. Drame de Jacques Ro-
bin 785956052.00 Cap tropiques
56266384 2.50 Mission casse-
COU 60261094 3.40 Com pil
83523655

9.05 Récré Kids 6700/62810.10
Global family VI: Le Dernier re-
fuge du bison d'Europe 34266319
10.40 Football mondial
5/265609 11.15 H20 91466999
11.50 Haine et passions
46774796 12.30 Récré Kids
28781H6 13.35 Planète animal:
Vous avez dit dodo? 74544715
14.30 Le Masque 25122512
15.25 Images du Sud 656/4749
15.35 L'Enquêteur 5M42//6
16.25 Fun 83/5959017.00 H20
96430999 17.30 La Perle noire.
Film de Richard Thorpe 4645895/
19.10 EurOSUd 77003574 19.30
Maguy 89889796 20.00 Roc
89886609 20.30 Drôles d'his-
toires 650/588320.35 Inspecteur
Morse : La Banqueroute
77027/5422.30 PiStOU 89865116
23.00 Mariage à l'italienne. Co-
médie de Vittorio De Sica avec
Sophia Loren 62804574

8.05 La Femme américaine au
XXe siècle 4/4602038.55 Notre
télévision /95725579.50 Sur les
traces de la nature 33654048
10.15 Carnet de vol , carnet de
vie 8785622211.10 Aotearoa ,
terre de guerriers //9/585712.05
Histoire de la marine 11.55 Yid-
dish, yiddish 5829985412.50 Tra-
fic d'animaux 5982804014.20
L'Histoire oubliée , les soldats
noirs 2300400415.10 Cro-Ma-
gnon inventeur de l'image
12291834 16.00 Le cri d'alerte
des échassiers 99621U6 16.50
Petite ceinture , petite cam-
pagne 61429777 MAO Portrait-
robot /854799918.05 Carnets de
notes sur vêtements de ville
656/555819.50 Apsaras 78592512
20.35 Un lycée pas comme les
autres 55578680 21.35 Des
hommes dans la tourmente
67782885 22.00 Histoires ou-
bliées de l'aviation 78043796
22.25 Paul Bowles, le titan de
Tanger 46688680 23.20 La pas-
sion de l'imam Hussein 50675796
0.20 La tribu du tunnel 24224810

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Insel der
Trâume 11.35 Delikatessen au
Muuh 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf 13.35 13.30 Die Leih-
mutter 14.00 Homer une Eddie.
Film 15.35 Geschichten aus der
Heimat 15.45 Dr. Quinn-Àrztin
aus Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.10 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Fraue-
nartz Dr. Markus Merthin 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.55 Die
Klienten. Film 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.05 Textvision 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
Il caporale Sam. Film 16.00 Le
foreste dei giganti 16.55 C'era
une volta... l'America 17.25 Po-
lizia squadra soccorso 18.15Te-
legiornale 18.20 Amici 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Guardia del corpo.
Film 22.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale 23.05 Gli uomini e il mare
23.35 Street légal. Film 0.20 Te-
legiornale 0.25 Textvision 0.30
Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesscha u 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 Narben der Gewalt
10.35 ZDF-info Gesundheit
11.00 Tagesschau /Bo rsenbe-
richt 11.04 Musik liegt in der
Luft 12.55 Presseschau/Fun-

kausstellung aktuell 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03
hôchstpersdnlich: Sabine Chris-
tiansen 14.30aktuell auf der IFA
15.00 Tagesschau 15.15 Die
Ersten im Ersten 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Wildbach 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wilde
Herzen: Spatz in der Hand 21.40
Im Schatten des Minaretts
22.30 Tagesthemen 23.00
Wilde Herzen: Stille Nacht 0.25
Nachtmagazin 0.45 Judy ero-
bert Hollywood. Spielfilm 2.10
Nachtmagazin 2.30 Fliege 3.30
Die schônsten Bahnstrecken
Europas 4.10 Im Schatten des
Minaretts
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5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Dallas 9.45 bo-
dyfeeling 10.00 Tagesschau
10.03 Narben der Gewalt 10.35
info Gesundheit 11.00
heute/Borsenbericht 11.04 Mu-
sik liegt in der Luft - Extra mit
Dieter Thomas Heck 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mit ta 'gsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10 Die
Rechte der Kinder 14.22 logo
14.30 Océan Girl 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Gustl Bayrhammer in Weiss-
blaue Geschichten 17.00
heute/Spo rt/Wette r 17.15
hallo Deutschland 17.45 Voll
erwischt 18.15 Wolke 7 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 Rosamunde Pilcher: Wil-
der Thymian 21.00 Wie wurden
Sie entscheiden? 21.45 heute-
journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 0.00 heute nacht
0.15 Neu: Nachtstudio l.15
Bril lanten und Kakerlaken.
Spielfilm 2.45 heute nacht 3.00
Ailes Picasso , oder was? 3.30

Strassenfeger 4.15 hallo Deut-
schland 4.45 Kennzeichen D

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kbnnen Brùcken
bauen (8/12) 9.00 WunschBox
10.00 S Wetterbilder 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 12.00
Wetterbilder 12.15 ARD-Ratge-
ber: Reise 12.45 Hier sind wir
13.15 Kein schoner Land 14.00
Weltreisen 14.30 Schau mal an
- Best of 15.00 Treffpunkt 15.30
Herrchen/ Frauchen gesucht
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Alfrediss mo! 16.30 Lan-
der - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Ùberleben
17.30 Ses a mstrasse 18.00
Chlorofilla vom blauen Himmel
(5/6) 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo, wie geht ' s? 18.50
Allés Kleber19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesscha u 20.15 Lander
- Menschen - Abenteuer 21.00
Landesschau Journal 21.20
Schlaglicht 21.50 Kur-~our (6/6)
22.20 Liebling Kreuzberg 23.05
Tournée: Hohenheim 0.05ln Co-
lorado ist der Teufel los. Spiel-
film 1.30 Die 50 Besten - Int. Vi-
deokunstpreis 1997 2.00 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 13.00 Magnum 14.00
Bàrbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Appar-

tement fur einen Selbstmorder ,
Teil 1. Thriller 21.15 Apparte-
ment fur einen Selbstmorder ,
Teil 2 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr' mal , wer
da hàmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben Hur. Avec Charlton
Heston (1959 - V.F.) 1.30 Billy
the Kid. Avec Robert Taylor
(1941) 3.15 La colline des
hommes perdus. Avec Sean
Connery (1965 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate AH'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Piccolo
mondo antico. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 L' armata Brancaleone.
Film 16.05 Solletico. Boy meets
the world. Appuntamento al ci-
néma 18.00 Tg 1 18.10 Simpa-
tiche canaglie 18.30 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
zingara 20.50 In diretta da Sal-
somaggiore: Miss Italia 1997
23.10 Tg l -No t te  23.15 Unodi
notte 0.05 Venezia Cinéma
1997 0.25 Tg 1 - Notte 0.50
Agenda - Zodiaco 0.55 Venezia:
Cinéma e mito 1.20 Filosofia
1.25 Sottovoce 1.40 La notte per
voi 2.20 Roger and me. Film 3.45
Buone Vacanze 4.40 Domenico
Modugno 5.05 1 Miserabili

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 L' albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con

Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg2-Mattina12.00llme-
gliodi Ci vediamo in TV (1)13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Nel regno
délia natura 14.00 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 15.25 Le mani
sulla città. Film 17.20 Bonanza
18.20 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Aspettando
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Via col
vente.. a cavallo di una Vespa
22.30 Estrazione del lotto 22.35
Le strade di Princesa. Docu-
ment! 23.30 Tg 2 - Notte 0.10
TgS - Notte sport 0.25 Luci d'in-
verno. Film 2.30 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 TgS 9.00 Love Boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 TgS
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Una famiglia da sal-
vare. Film 16.15 Sisters 17.15 II
commissario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Tg5 20.30 Paperissima
sprint 20.45Fratelli d'Italia.
Film 22.35 TgS-Sera 22.50 Se-
greto di Stato. Film 23.50 TgS
1.05 Dream On 1.35 Paperis-
sima sprint 1.50 Tg5 2.20 Tar-
get 2.50 TgS 3.20 Nonsolomoda
3.50Tg54.20Cortocircuito 4.50
Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chicaexplosiva 12.15
Los rompecorazones 13.00 No-
ticias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Te sigo amando 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Te-
lecomedia 19.15Alex Haley's
Queen 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.45 Cruz y Raya: Estâ-
mes de vuelta 22.30 Cine 0.45
Telediario 1.30Serie

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Contos e Vigârios 11.15 Verào
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Ori-
gens 15.00 Terra s do Nordeste
15.30 Figuras de Estilo 16.30
Diasporas 16.45 Junior 17.30
Rotaçôes 18.00 Noticias 18.15
Canal Aberto 19.15 Claxon
19.45 Histôrias que o Tempo
Apagou 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra in-
formaçào 21.50 Financial Times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 Os Emissârios de Kalon
0.30 Jornal da 2 1.00 Verào !

Quente 1.45 Praça da Aleqria
3.30 24 Horas 3.50 Contra infor-
maçâo3.55 Financial Times 4.00
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 régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Cuisine de nos
chefs. Spécialité bernoise 20.13,
22.42 Sport pour tous: engins
auxiliaires en gymnastique artis-
tique 21.00, 22.00. 23.00 L'évo-
lutionnisme en question. Les
conséquences sociales et epiri-
tuelles (2). Avec Pierre Amey
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 -
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 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).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "S pelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor
lagerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Expo monde souterrain: les
grottes, 3 siècles de représen-
tation picturale. Jusqu'au 21
septembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche 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 ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or-
fèvrerie et objets de culte dès
le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
(illustration 2», de Jôrg Mùller.
Jusqu'au 14 septembre. Col-
lections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou
vert les lundis fériés).
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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation 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 de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. "L'Air" jusqu'au 21 sep-
tembre, et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-
12h/14-17h, tous les jours sauf
le mardi.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, inforrrjation et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, pay-
sage et flore) des Franches-
Montagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CERNIER
Site. Expositions «Fête de la
terre» (Le Seyon, champignons
et pain). Jusqu'au 5 sep-
tembre.
CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
LA CHAUX DU MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Jardin de la SBS. Sculptures
de José Anton. Tous les jours
13h30-19h30. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque 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 uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30 , je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve. 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 5 octobre.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.

BOLE
Galerie l'Enclume. Lise Per-
regaux, sculptures terre cuite;
Renate Rabus, art textile. Tous
les jours (sauf mardi) 15h-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 4 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs.'L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 28 septembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. 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.
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), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
18h ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie
traditionnels d'Afrique du
Nord de Mahfou Zergui. Ou-
vert tous les jours de 8h à 22h
(fermeture hebdomadaire du
dimanche soir à 18h au mardi
8h). Jusqu'au 28 septembre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h 15. 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Véra
Belmont, avec Sophie Mar-
ceau, Patrick Timsit, Lambert
Wilson.
K. 18h. 16 ans. 2me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
CONNU DE NOS SERVICES.
15h-18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jean-Sté-
phane Bron, avec Claude Mu-
ret, Ernest Hartmann.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20H30. 16 ans. 4me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 17me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LQVELY. 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. 16
ans. 3me semaine. De Wes
Craven, avec Neve Campbell,
Skeet Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De Hamilton Luske.
MA 6T VA CRAQUER. 18h 15-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De Jean-François Ri-
chet, avec Arco Descat C,
Jean-Marie Robert, Malik Zeg-
gou.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30. De
Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack et John
Malkovich.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.

LES BREULEUX
LUX
LA MAIN DROITE DU
DIABLE. Ve/sa 20h30, di 20h.
De Costa-Gavras avec Tom Be-
renger, Debra Winger.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 17h30). 16 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MA VIE EN ROSE. Ve 21 h, sa
17h-21h, di 20h30. 12 ans.
D'Alain Berlinger, avec Mi-
chèle Laroque, Jean-Philippe
Ecoffey.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
FIERCE CREATURES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Ro-
bert Young, avec John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Cline,
Michael Palin.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De Si-
mon West.
LE SILENCE DE M. KO. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Hermann
Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Temple allemand: 20h30, Duo
Matô «Les jours de pluie et
ceux de cendre».

NEUCHATEL
Conservatoire/Salle de
concerts: 20h15, Anaïs Clerc,
flûte traversière et Manon
Gertsch, piano.
Place du 12 Septembre/sous
la tente conviviale: 20H30, Le
chœur Supernova.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le lavoir», par l'école de
théâtre (reprise).
CERNIER
Site: à 20H30 sous la bulle,
«Expo 2001 et Arrière pays».



c ^LES BOIS -1* Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés
et j 'attends tous ceux que j 'aime.

Dans son amour infini, le Seigneur a invité dans son Royaume de Paix son fidèle
serviteur

Monsieur
Albert BOILLAT-CATTIN

décédé paisiblement aujourd'hui, dans sa 104e année, dans la foi et l'espérance de
la Résurrection, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Agnès et Gasparino Locatelli-Boillat, Les Bois,
Louis et Gisèle Locatelli-Cuennet, Elise et Nicolas,
Marco et Francine Locatelli-Chételat, Leila et Oriana;

Père François Boillat, Bassecourt;

Louis et Germaine Boillat-Bilat, Les Bois,
Jean-François et Sandrine Boillat-Zbinden,
Catherine et Christophe Voirol-Boillat;

Joseph et Françoise Boillat-Huguenin, Les Bois,
Gilles-Olivier et Caroline Boillat-Borruat, Jeanne et Martin,
Laurence-Isabelle et Claude Humair-Boillat, Quentin, Lauréline et Marie;

Lucie et Pierre Cattin-Boillat, Les Bois,
Carole et André Jaquet-Cattin, Stéphanie,
Christine et Georges Eckstëin-Cattin, Maxime,
Brigitte;

Marguerite et André Scheidegger-Boillat, La Chaux-de-Fonds,
Françoise et Thierry Fleury-Scheidegger, Julien et Léa,
Nicole et Bruno Seguin-Scheidegger, Hélène et Emilie,
Pierre et Manon;

Albert et Edith Boillat-Studer, Le Landeron,
Sébastien;

Pierre et Christiane Boillat-Boichat, Delémont,
Grégoire, Géraldine, Séverine, Line;

Norbert Girard-Boillat, Porrentruy,
Pierre-André et Anne Girard-Ketterer, Nathalie, Perrine, Ségolène et Gaétan,
Jean-Christophe et Christine Girard-Bédat, Félicien, Clémence et Hadrien,
Hugues et Corinne Girard-Pache, Valérie, Céline et Antoine,
Fabrice et Ima Girard-San José;

Louis Kubler-Boillat, Les Bois,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour leur cher papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, oncle, cousin et ami.

Le dernier adieu et la célébration de l'Eucharistie auront lieu aux Bois, le jeudi 4
septembre 1997 à 14 h 30.

Notre cher défunt repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

En lieu et place de fleurs, la famille vous invite à penser à la mission de Sœur Bibiane
Cattin, SŒURS BLANCHES, cep 17-3476-3 Fribourg, ou au Collège Les Côtes, BCJ cep
23-261-5, cpte 322-825-60.

LES BOIS, le 2 septembre 1997.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V ; /

( ^Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

/ \
La famille de

Monsieur LOUÎS MABBOUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /

t >lL'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1927
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ISCHER

membre de l'amicale
L 132-13403 .

( NLa famille de

Jean Von ALLMEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Fribourg et Saignelégier Août 1997
22-536184 .

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente

Madame Jeannette OPPLIGER
née Aeschlimann

Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Monsieur André Oppliger
Marie-Louise et William Parel-Oppliger

et famille
Jeannine Calame-Oppliger

et famille
Roland et Irma Kilcher-Ackermann

V _ /

/ N
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA BANQUE RAIFFEISEN DES BOIS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOILLAT
Président d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES BOIS, le 2 septembre 1997.
14-4941

ACCIDENT

Hier matin, peu après lOh,
une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue des Crêtets, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest, avec l'intention d'obliquer
à gauche pour s'engager sur le
parc de Polyexpo. Lors de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture de F.R., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en sens inverse. Blessée, F.R. a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Semaine No 35
Semaine du lundi 25 août

au dimanche 31 août 1997
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 19,9° C 0,0 DJ
Littora l ouest: 19.2° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,7° C 16,6 DJ
Val-de-Travers: 16,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,6° C 19,9 DJ
Le Locle: 15,1° C 17,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,1 ° C 27,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 12,4° C 33,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Dominguez

Gonzalez, Mauro. fils de Do-
minguez Fernândez, José-Ma-
nuel et de Gonzalez Prieto, Te-
resa; Ambalavanar, Ram Ki-
shor, fils de Ambalavanar, Ra-
jan et de Ambalavanar née Si-
varajalingam, Kalaivany; Alva-
rez Fernândez, Diego, fils de Al-
varez Alvarez, Luis et de Alva-
rez Alvarez née Fernândez Or-
donez, Bélen; Matayi, Dianka
Bandu, fille Matayi, Ma Sela et
de Matayi Manzambi; Anto-
nioli, Mohana Gêna, fille de An-
lonioli, Charles Bernard et de
Antonioli née Tassin, Maryse
Louise Hélène; Bédat, Timo-
thée Serge, fils de Bédat,
Jacques Alexandre et de Peter-
mann Bédat née Petermann,
Karin Eliane; Paolasini, Tina,
fille de Paolasini, Roberto et de
Paolasini née Wûthricht, Caro-
line Rachel; Gerster, Léa, fille
de Gerster, Alain François Ro-
bert et de Gerster née Lâchât,
Myriam Rachel; Lopes Farinha
dos Santos Augusto, Ana Rita,
fille de Lopes dos Santos Au-
gusto, David et de Lopes Fa-
rinha dos'Santos AùgùsTôrAha
Clara.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Hermida Hidalgo,
Juan Carlos et Ziad, Nadia;
Evard, Guy Joël et Millier, San-
dra Nathalie; Jacquin, Patrick
Roland et Hipolito de Souza,

Deliane; Nrecaj, Ah et Magnin,
Sandrine; Augsburger, Michel
Raymond et Schaller, Corinne. '

MARIAGES CIVILS. - Si-
hyiirek, Mustafa et Gûnùç, Ze-
liha; Dellandrea, Fabrice et
Kaufmann, Stéphanie Mariette
Geneviève; Tissot, Cédric et
Muanthab, Looktan; Girardin,
Claude René et Geiser, Murielle
Elisabeth; Einberger, Paul An-
dré et Joly, Anne Françoise;
Moubiala , Njo et Mateso,
Mbula Thérèse; Blondeau,
Christophe Michel Marie Fran-
cis et Bressan, Emmanuelle.

DÉCÈS. - Othenin-Girard,
Willy Jeannot, de 1933; Cri-
blez, Claude Alexis, de 1936.

LE LOCLE
NAISSANCES - 15.8. Do-

dane, Thomas, fils de Dodane,
Denis Angel, et de Dodane née
Zennaro, Marilisa. 21. Fra-
gnière, Léa Rose, fille de Fra-
gnière, Sandrine Hélène et de
Falirni, Emmanuel. 25. Bonnet,
Ahcia, fille de Bonnet, Damien
Henri et de Bonnet née Pique-
rez, Nathalie Marie-Thérèse.
26. Azmi, Ivana, fille de Azmi,
Amin et de Azmi née Vinovrski,
Taliana.

MARIAGES - 22.8. Lopez,
Pedro et Perret , Isabelle; KJett,
Kilian Erwin et Houdier, Maud
Marinetle. 27. Fayala, Kamel et
Sergi née Niederhauser, Tania
Eva Natalia.

DÉCÈS - 24.8. Affolter née
Zanetel, Angela Maria , 1917,
épouse de Affolter, Ernest; Bos-
sard née Barbier, Marceline
Madeleine, 1915, veuve de Bos-
sard , Fritz Louis. 25. Billod-Gi-
rard, née Vermot-Petit-Outhe-
nin, Hélène Clémence, veuve de
Billod-Girard, Paul Henri.

NEUCHATEL
DÉCÈS - 19.8. Paroz née

Millet, Liliane Madeleine, née
en 1919, épouse de Paroz , Rey-
mond Martin. 20. Mischler
née Harsch, Mathilde Ger-
maine, née en 1910, veuve de
Mischler, Emile; Bettoli née
Pertovt, Giovanna, née en
1912, veuve de Bettoli , Anto-
nio Gaetano. 22. Làderach,
Ernst , né en 1913, veuf de Là-
derach née Duvoisin, Renée
Marguerite. 24. Châtelain, Al-
bert Louis, né en 1915, époux
de Châtelain née Panchaud,
Jeanne Alice; Biétry, Jean Sa-
lomon, né en 1913, époux de
Biétry née Adam, Marie Thé-
rèse. 25. Oudin, Constant
René, né en 1908, époux de
Oudin née Schneeberger, Lina
M aï iéf 'Demougeot,,,, Jeanine
Marie Charlotte, née en 1927,
célibataire; Bûrki née Vuille-
min, Hélène Antoinette, née
en 1899, veuve de Bûrki , Er-
nest; Ryser, André, né en
1923, époux de Ryser née Be-
nedetti , Giulia.

ÉTATS CIVILS '



Situation générale: une perturbation est entraînée vers les
Alpes dans un courant du sud. Elle traversera la Suisse dans
les journées d'aujourd'hui et de demain.

Prévisions pour la journée: quelques précipitations surtout
sur le relief. Orages pas exclus.

Températures cet après-midi: 23 degrés, 25 en Valais. Iso-
' therme du zéro degré vers 3500 mètres. En montagne, vents

du sud modérés. Rafales à proximité des orages.
Sud des Alpes: quelques averses cet après-midi. Tempéra-

tures comprises entre 16 et 25 degrés.
Demain: quelques averses résiduelles, puis développement

de belles éclaircies à partir de l'ouest, moins chaud.
De jeudi à samedi: en partie ensoleillé, peu ou pas de pré-

cipitations. A l'est vendredi et samedi: plus nuageux et
quelques averses.
¦

'
Fête à souhaiter

Juste
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 19°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux, 25°
... en Europe
Athènes: nuageux, 32°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: très nuageux, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: beau, 12°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 27°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 30°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 32°

Soleil r
Lever: 6h52
Coucher: 20h 10

Lune (nouvelle à 1h52) I
Lever: 7h13
Coucher 20h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui Quelques averses

¦ >M<T; pf ĴH

LES MIL IEUX D'RFFrl IRES SUISSES REÇOIVENT
MNÙELR EN GRUNÙE POMPF!

Entrée: Thon à l'huile. \

Plat principal: Emincé de poulet au paprika.
Dessert: SORBET MELON-GROSEILLE.

Ingrédients pour 1/21 de sorbet: 1 melon
(700g environ), 150g de sucre, 15cl d'eau, 20cl
de porto , 125g de groseilles rouges.

Préparation: faire un sirop avec le sucre et
l'eau. Faire chauffer et retirer dès les premiers
•bouillons. Laisser refroidir.

Evider le melon et réserver quelques
tranches pour la décoration. Passer la chair au
mixer.

Ajouter les groseilles lavées et équeutées (en
réserver quel ques-unes pour la décoration), le
porto et le sirop de sucre.

Bien mélanger, verser dans un récipient et
mettre au congélateur 5 heures au moins.

Servir en tranches décorées de groseilles et
de fines lamelles de melon. Accompagner ce
sorbet de quelques tuiles aux amandes par
exemple.

Cuisine La
recette du jour

Plus que jamais, il faut se battre pour vivre et
survivre, et le commerce ne lésine donc pas sur
les petits cadeaux; la carotte fera toujours avan-
cer l'âne. Servi en France par une société de
groupage aux prix sans concurrence, un abonne-
ment à un «newsmagazine» américain vous
vaut une montre japonaise; elle marche bien,
merci mais son design lui donne l'air d'un cra-
paud... Un confrère parisien vous fai t  tenir un
traducteur électronique en quatre langues voué,
on s'en doute, au repos éternel La vente par cor-
responsance fait aussi des largesses, promettant
la lune mais ne se fendant que d'un croissant...
Du combiné téléphonique à la calculatrice de
poche, nous stockons ainsi d'inutiles gadgets ve
nus d'Extrême-Orient. Dans deux ans, nous
pourrons ouvrir un musée des à-côtés de la so-
ciété de consommation.

Au lieu de se répandre en
attrape-nigauds, et de prati-
quer à la façon des jeux télé-
visés une forme d'assistance,
ces entreprises ne seraient-
elles pas mieux insp irées, en
l'expliquant chaque fois à la

cuerueie, ue reauure un peu puis encore i r emi t ni-
er qu'elles vendent? A moins que l'on prenne le
client pour un enfant à qui, hier, l'on promettait
un sugus...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Petits
cadeaux

Horizontalement : 1. Un rôle exclusivement féminin.
2. L'alpha et l'oméga - Peinard. 3. Le débat cesse quand
il n'est plus atteint - Allez! 4. Parfois, elles ne font qu'un
ballottage - Matière à vie. 5. Permet-elle vraiment de
vivre de ses rentes? - Cours suisse. 6. Bande souple. 7.
Petit tour chinois -Juste avant l'aurore. 8. On le fait, en
chantant fort et longtemps...
9. Ploie sans cicatrice - Possessif. 10. Blanc-bec - Fruit
parfumé. 11. Purifia une étoffe - Première d'une grande
équipe.
Verticalement : 1. Pour effacer les traces du temps,
elle n'a pas son pareil. 2. Couleur de ciel - Jeune
rapace. 3. Semeur biblique - Signature d'huit. 4. Si elle
va en arrière, c'est qu'elle va de l'avant... 5. Comme
lune d'avril - Prénom féminin. 6. Moyen d'identification
- Ronchonnement populaire. 7. Pronom personnel -
C'était un pépé... - Saisi du regard. 8. On le mélange
dans certains cocktails - Matériau de construction. 9.
Cassée à l'angle - Un cancre.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 207

Horizontalement : 1. Tarentule. 2. Am - Oter. 3. Ouvert - Ur. 4. Unira - Pre. 5. Signe. 6. Les - Ter. 7. Liée - Mets. 8.
Anus. 9. Stars. 10. Due - Ode. 11. Essentiel. Verticalement : 1. Trouillarde. 2. Un - Ein - Us.
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