
Delamuraz Le Vaudois reprend
le travail d'un «j arret vigousse»

Sept semaines après avoir été opéré d'une tumeur maligne au foie, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 61 ans, a repris ses activités hier ma-
tin. «Je suis particulièrement heureux de reprendre le collier», a-t-il déclaré devant de nombreux journalistes et photographes, avant de retrouver ses
collègues du Conseil fédéral. photo Keystone

La Cibourg Sécurité améliorée

Le giratoire de La Cibourg, dont on construit actuellement la version définitive, coûtera au
total un petit demi-million de francs et améliore grandement la sécurité, photo Leuenberger

Télévision Les envies
de Massimo Lorenzi
A Noël, Massimo Lorenzi «fêtera» sa quatrième année au
Téléjournal. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il soit lassé de
jouer l'homme-tronc, mais il rêve de faire de l'interview. Et
puis, à 36 ans, il envisage aussi sérieusement d'avoir un
enfant. photo Tschanz

Meurtre en
France voisine
L'assassin
sera rejugé
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«Constitution robuste,
moral d'airain, jarret vi-
gousse». Si Jean-Pascal De-
lamuraz voulait prouver
que sa récente opération
du foie (après celle du cœur
en 95) n'avait pas entamé
son énergie et qu 'il pouvait
reprendre les commandes
.sans restriction, l'exercice
est réussi. Hier, il a joué
«JPD, le retour II» à la per-
fection.

L'image serait tragi-co-
mique si elle n'était fabri-
quée que pour la galerie.
Ce n'est pas le cas: si Jean-
Pascal Delamuraz paraît
en forme, c'est qu'il l'est.
Chez lui, le corps a ses rai-
sons que la raison ignore.
D'ailleurs ses médecins
avaient assuré que, s 'il se
remettait bien, aucun ré-
gime, ni alimentaire ni
professionnel, ne s'impose-
rait.

Le voilà donc à p ied
d'oeuvre, pour reprendre ce
qu'il n'avait lâché que
d'une main ces six der-
nières semaines: la réforme
agricole, la formation pro-
fessionnelle, la loi sur le
travail, le chômage, la gé-
nétique, les négociations
avec l'UE. Sans oublier les
analyses dénonçant le cloi-
sonnement persistant du
marché intérieur, qui freine
la croissance.

C'est peut-être sur ce der-
nier point que s'appuient
les incessantes spécula-
tions concernant sa démis-
sion: certains souhaite-
raient voir l'Economie pu-
blique s'engager p lus fer-
mement en faveur du libé-
ralisme. Une déréglemen-
tation s'impose d'urgence,
disent-ils, sinon l'économie
suisse perdra ses derniers
atouts face à la concur-
rence mondiale.

C'est faire, là, un procès
d'intention à Delamuraz.
Loin de refuser de telles ré-
formes, il veut seulement
les app liquer dans le cadre
d'un projet global, à la fa-
veur d'une concertation
entre les différents groupes
de pression. Exigence frus-
trante en temps normal,
mais décourageante en p é-
riode de crise.

La nécessité d'un tel pro-
jet de société est pourtant la
seule voie acceptable à long
terme. Et Delamuraz conti-
nuera de la défendre, jus-
qu 'à ce qu 'il soit tenté de
dire un jour, comme Otto
Stich: «Ça ne m'amuse
p lus».

François Nussbaum

Opinion
JPD,
le retour

Les salles de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds s'ap-
prêtent à accueillir la Fête
du cinéma. Cette édition,
qui crèvera les écrans du 12
au 14 septembre, recèle
quelques nouveautés.

photo sp
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Concours La Snup joue à
fond la carte de la solidarité
Un nouveau logo, une
adresse sur internet et le
lancement d'un concours
adressé aux jeunes. La So-
ciété neuchâteloise d'utilité
publique (Snup) a beau être
plus que centenaire, elle
n'en oublie pas pour autant
ses objectifs premiers: dé-
velopper une solidarité ac-
tive.

Sait-on toujours qui est la
Snup? Son président , Bernard
Cousin, n'ouvrirait pas les pa-
ris. Cette société est pourtant
à l'origine des courses
d'écoles, en 1864, de la Lote-
rie neuchâteloise (1935),
voire de la Loterie romande
(1937). C'est aussi à la Snup
que reviennent, entre autres
choses, des réalisations telles
que le Centre pédagogique de
Malvilliers, l'Office médico-
pédagogique ou l'Office so-
cial. Des réalisations exem-
plaires? «Je ne suis pas sûr
qu'aujourd'hui , nous ayons
une prise directe sur la popu-
lation, sur la jeunesse en par-
ticulier», constate Bernard
Cousin.

Désireuse d être proche des
jeunes, la Snup a, l'an passé,
mandaté l'Institut de sociolo-
gie de l'Université de Neuchâ-
tel pour donner suite à une
étude relative à la drogue, des
overdoses survenues dans le
canton particulièrement. Cette
étude, à paraître dans le cou-
rant de l'automne, sera large-
ment diffusée , via les écoles ,
les manifestations, etc.

Jeunesse? Solidarité aussi.
C'est dans ce cadre qu 'il faut
comprendre le concours mis
sur pied par la Snup. «Prends
en main ton destin» proposera
à toute personne âgée de 18
ans au moins de mettre sur pa-
pier un projet novateur, d'inté-
rêt public. Aux dires de
Jacques Rollier, membre du
comité, «les jeunes ont certai-
nement des idées, mais pas
toujours les moyens, voire les
compétences techniques de
les réaliser».

La Snup examinera tout
projet reçu jusqu 'au 31 oc-
tobre . Celui-ci pourra , par
exemple, porter sur la création
d'emplois, l'occupation de
chômeurs, la lutte contre la
différence , la violence, l'inté-
gration des démunis, des per-
sonnes handicapées, etc. Dans
un deuxième temps, les au-
teurs des projets retenus se-
ront invités à produire un do-
cument plus complet. Enfin ,
un jury désignera les trois
meilleurs projets , qui seront
récompensés par un prix en
espèces. Surtout, la Snup exa-
minera, avec les intéressés,
l'encadrement et le soutien fi-
nancier qu elle pourrait leur
offrir pour que leur projet voie
le jour.

Des affiches viennent d'être
envoyées tous azimuts. Toute-
fois, le règlement du concours
peut être obtenu à l'adresse
suivante: Atelier Bartimée,
Maladière 33, Neuchâtel , tél.
032/720 03 45 ou sur le web:
www.hapi.ch/snup. SSP

Le nouveau logo de la Snup se veut ouvert, en mouvement;
en un mot, dynamique. document sp

Chômage Halte au tronçonnage!
Le comité référendaire neu-

châtelois contre l'arrêté fédé-
ral urgent (AFU) sur le chô-
mage a mené une action sym-
bolique hier matin sur la place
Espacité, à La Chaux-de-
Fonds, et hier après-midi près
de la fontaine de la Justice, à
Neuchâtel. Suivie par
quelques dizaines de badauds ,
cette opération s'inscrivait
dans le cadre d'une semaine.
de campagne de l'Union syndi-
cale romande en vue des vota-
tions fédérales du 28 sep-
tembre.

Un bûcheron a débité à la
tronçonneuse des tranches
d'un tronc retenant une barre
de bois au-dessus de la tête
d'un ou deux personnages. Il
s'agissait d'imager les coupes
successives dans les indemni-
tés de chômage et l'écrase-

ment consécutif des budgets
familiaux. La sciure a été ra-
massée dans un chaudron
symbolisant «une soupe de
chômeurs à la sauce de Mon-
sieur Volker Kind» , directeur
suppléant de l'Ofiamt.

Au-delà des 1 à 3% de ré-
duction prévus dans cet AFU,
un non populaire devrait
mettre un frein à de nouvelles
attaques massives contre les
indemnités de chômage et
contre les revenus en général ,
expliquait l'animateur de cette
journée, Jean Kunz.

Pour ce secrétaire cantonal
du Syndicat industrie & bâti-
ment, un refus de l'AFU de-
vrait être possible au niveau
neuchâtelois , mais il sera diffi-
cile d'obtenir une majorité re-
jetante en Suisse alémanique.

AXB

Les coupes d'indemnités écrasent les budgets familiaux,
a proclamé le comité opposé à l'AFU sur le chômage.

photo Leuenberger

Université Quatre
nouveaux professeurs

Le Conseil d'Etat a procédé
récemment à la nomination de
quatre professeurs ordinaires
à l'Université de Neuchâtel ,
deux en faculté des sciences et
deux en faculté de droit et de
sciences économiques.

Enseignant actuellement à
l'Ecole normale supérieure et
à l'Ecole polytechnique à Pa-
ris, Adel Bilal a été nommé
professeur de physique théo-
rique. Agé de 35 ans, il est
porteur d'une licence en phy-
sique et chimie de l'Université
TU de Berlin et d'un doctorat
en sciences de l'Université de
Paris XI.

Diplômé en biochimie gé-
nérale, géobotani que , zoolo-
gie générale et hydrobiologie ,
Enrico Martinoia , 46 ans , a

obtenu son doctorat à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich. Il a été nommé pro-
fesseur de physiologie végé-
tale.

A 33 ans, Kilian Stoffel de-
vient professeur d'informa-
tique de gestion. Il est titulaire
d'un diplôme en informatique
et d'un doctorat de l'Univer-
sité de Fribourg.

Titulaires de licences et de
doctorats en sciences écono-
miques et en droit , ainsi que
du brevet d'avocat du canton
de Saint-Gall, Thomas Probst ,
39 ans , a été nommé profes-
seur de droit. Actuellement, il
est privât docent à l'Université
de Bâle et chargé de cours à la
Haute Ecole de Saint-Gall.
/comm-réd.

Chorale Grand concert
L'exemple est un des

meilleurs encouragements à
bien chanter: telle a été la ré-
flexion de l'association neu-
châteloise des chefs de
chœurs. Cette association , pré-
sidée par Pierre Aeschlimann,
de Môtiers , propose un
concert du Choeur des XVI sa-
medi 6 septembre à 20h30 au
temple du Bas à Neuchâtel.
L'entrée est gratuite (collecte
recommandée).

Ce concert clôturera une
journée consacrée au perfec-
tionnement: avec le chef du
Chœur des XVI, André Du-

cret , les directeurs de chorales
neuchâteloises, ainsi que cer-
tains membres de chorales,
examineront comment aider
les amateurs de chant à amé-
liorer leur voix. Cette journée
et ce concert doivent marquer
le vingtième anniversaire de
l'association.

A noter que ce concert per-
mettra au public d'entendre ou
de réentendre un des meilleurs
chœurs amateurs de Suisse ro-
mande qui chante selon un ré-
pertoire très varié, allant de la
Renaissance aux compositions
modernes. RGT

Assassinat Date et
tribunal sont connus
L'assassin de Pontarlier sera
rejugé le mois prochain par
la Justice neuchâteloise. La
Cour d'assises aura exacte-
ment la même composition
que lors du verdict de 1995,
qui a été cassé.

L'arrêt a été publié hier: c'est
le 21 octobre que l'auteur du
crime presque parfait de Pon-
tarlier sera rejugé par la Cour
d'assises neuchâteloise. Ce
Neuchâtelois de 54 ans avait
été condamné à 18 ans de ré-
clusion pour meurtre, en avril
1995, pour avoir tué son asso-
cié au fort Catinat , voici six
ans, lors d'un guet-apens ma-
quillé en accident. A fin dé-
cembre dernier, sur recours du
Ministère public, la Cour can-
tonale de cassation avait an-
nulé le verdict de la Cour d'as-
sises et imposé à celle-ci un
nouveau jugement retenant la

qualification plus grave d'as-
sassinat. Selon l'ATS, le re-
cours déposé en mars par la dé-
fense du meurtrier a été dé-
claré irrecevable par le Tribu-
nal fédéral .

La Cour d'assises qui siégera
le 21 octobre sera composée du
même président , des mêmes
deux juges assesseurs et des
mêmes six jurés populaires
qu'en 1995. En effet , la cour ne
réexaminera pas les faits, mais
se contentera de leur donner
une nouvelle appréciation et de
prononcer une nouvelle sen-
tence pour assassinat.

On peut logiquement penser
que le verdict sera alourdi - le
Ministère public avait à
l'époque requis la prison à vie
- mais, selon le greffier du Tri-
bunal cantonal, la cour restera
totalement libre d'aggraver ou
non la quotité de la peine.

AXB
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¦ EXPOSITION
Machine de chantier
Espace industriel à
BASSECOURT

vendredi 5 septembre de 14 h à 20 h
samedi 6 septembre de 9 h à 20 h

-^^^\, Professionnels du bâti-
r-wT l\ ment, venez découvrir et

flB^V 
VV essayer notre gamme de

S =? m machines de chantier.
14-4733/4x4

fff  FESTIVAL
mS DU JURA 1997

Samedi 6 septembre
Salle de l'Hôtel de Ville de
Saignelégier
à 20 heures

Lauréats du Concours du Festival
du Jura 1997

s CREDIT| Sous le patronnage du cî ||ccp

Prix des places (non numérotées): Adultes: Fr. 15.-; étudiants: Fr. 10.-;
enfants: Fr. 5.-. Pas de réservations. Billets en vente à la caisse, dès 19 heures.

"V 
Amitié - Mariage

Céline 21 ans, 1m72, un travail intéressant dans
l'administration, du punch, du dynamisme, perpé-
tuellement de bonne humeur, de nature ouverte,
saine et franche , mûre malgré son jeune âge.
Elle n'aime pas trop les discos et serait partante pour
créer une relation stable avec un jeune homme
dynamique, curieux de tout, décontracté et aimant
rire. réf. 8760

Sportif, bel homme, excellente situation, Alain, 34
ans, divorcé, rêve d'un bonheur tranquille en
ambiance familiale. Si vous entrevoyez votre ave-
nir ainsi, que vous êtes mignonne, épanouie dans
votre profession et non dépourvue d'humour, il vous
attend dans sa jolie maison où il se sent trop seul.
Enfant bienvenu. réf. 9220

Je m'intéresse à la référence 

Nom 

Prénom „ Age 

Profession 

Rue/N° NP/Loc 

Tel à heures 

çf) Ewemêlz-j
^yf  Amitié • Rencontre • Mariage
\̂y 

Av. Léopold-Robert 13*2300 La 
aimix-de-Fonds

A 032/913.19.20 ™™



Films On a fêté la 50e à Cannes?
La Fête du cinéma signe sa 5e édition
Les organisateurs de la Fête
du cinéma n'ont lésiné sur
aucun détail pour faire de ce
moment un événement. Pen-
dant qu'à Cannes, on se gar-
garisait du 50e, à Neuchâtel,
on peaufinait la 5e édition...
Le coup d'envoi sera donné
dans huit jours.

Sandra Spagnol

Trois jours dédiés au cinéma.
Du 12 au 14 septembre, les
salles de Neuchâtel et. de La
Chaux-de-Fonds (c'est la
deuxième édition pour la ville
du Haut) proposeront plus de
trente films différents. Mais si
la palette peut être qualifiée de
fort intéressante, c'est surtout
de par le choix consenti. Les
films sont de toutes prove-
nances et de toutes tendances,
englobant des avant-premières,
la Nuit du cinéma, la Fête des

enfants (avec «L'Indien du pla-
card» , de Frank Oz), des
concours , des tirages au sort ,
des animations, des apéros, un
«p 'tit déj'» et on passe. Bref,
toute la fête sera axée sur l'in-
teractivité avec le public.

Cinquième fête, mais pas cin-
quième fête bis. Les organisa-
teurs - l'exploitant de salles Vi-
tal Epelbàum, ainsi que Patrice
Lesquereux et Roland Hugue-
nin - ont concocté quelques
nouveautés pour l'édition à ve-
nir. Ainsi, le public pourra voir
(ou revoir) deux films qu 'il a lui-
même plébiscités. Du choix en
question? «Le nom de la rose»,
de Jean-Jacques Annaud (avec
Sean Connery) , et «11 postino»,
de Michael Radford.

Le moment fort de la fête sera
encore plus... fort cette armée.
Une troupe de théâtre profes-
sionnelle animera le concours
de la nuit du samedi - en inter-

prétant des scènes de films que
le public devra reconnaître. Elle
tiendra compagnie jusqu 'au di-
manche matin aux noctambules
cinéphiles qui se verront alors
offrir le petit déjeuner. «Cette
année, nous amènerons le
théâtre au cinéma», lance Pa-
trice Lesquereux. Durant cette
même nuit , qui se .tiendra si-
multanément à La Chaux-de-
Fonds (Plaza) et à Neuchâtel
(Arcades), trois avant-premières
seront projetées - «Break-
down», de Jonathan Mostow;
«George of the jungle», de Sam
Weisman et «Face/Off», de
John Woo.

Quelque 18.000 entrées
avaient été enregistrées l' année
dernière. Combien seront-elles
cette année? Selon Patrice Les-
quereux , les organisateurs vi-
sent avant tout à une reconnais-
sance du public. Le prix des
billets devrait y contribuer. Tous

les films pourront être visionnés
au prix exceptionnel de 9 francs
la séance.

Cannes a célébré son 50e an-
niversaire cette année; La 5c
Fête du cinéma de Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, via Passion ci-
néma , proposera une sélection
très subjective des palmes d'or
qui ont marqué le festival fran-
çais. Outre six palmes, le public
pourra découvrir les deux
palmes d'or (ex aequo) décer-
nées cette année - «Le goût de
la cerise», d'Abbas Kiarostami
et «Unagi» , de Shohei Imamura.

SSP

Un programme détaillé de la
Fête du cinéma de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sera en-
carté dans «L'Express» et dans
«L'Impartial» du mercredi 10
septembre, les deux quotidiens
soutenant, entre autres, cette
manifestation.

Filmographie: quelques coups de cœur
Faudrait-il opérer un choix

dans le programme 1997 de la
Fête du cinéma qu 'il serait de

toute façon arbitraire. Patrice
Lesquereux, un des organisa-
teurs de la manifestation, ne

«Pul p fiction», avec Bruce Willis (photo), fait partie des
films sélectionnés dans le cadre de la Fête des palmes
d'or. photo sp

cache pas qu 'il a quelques
coups de cœur, puisés dans les
avant-premières.

C'est un film anglais , «abso-
lument génial» , qui donnera
les trois coups à la fête. «The
tango lesson», de Sally Potter,
donnera à entendre (et à voir)
les compositions envoûtantes
de Gardel, Piazzola , Diaz ou
Fred Fritch. Dans un autre
genre, la comédie «The fiill
monty» . de Peter Cattaneo,
avait suscité l'hilarité des spec-
tateurs de la Pia/./.a Grande, à
Locarno , où elle avait
d' ailleurs décroché le prix du
public.

Les Italiens l' ont plébiscité,
il a fait davantage d'entrée
dans ce pays que «Indépen-
dance day» . c'est dire... «Il ci-
clone», de Leonardo Pierac-
cioni, raconte comment la vie

d'un père et de ses trois fils se
trouve soudainement emporté
par un tourbillon... espagnol ,
sensuel , coloré et féminin!

Film extraterrestre, mais
«loin ¦ des ricanements de
«Mars attacks» ou de l'hu-
mour à froid de «Men in
black» , selon le dossier de
presse. Robert Zemeckis , dans
son film «Contact» fait dans la
gravité et la grande émotion.

Cerise sur l'écran: l' acteur
Charles Bering sera à Neuchâ-
tel (samedi au Studio) pour
présenter «Nettoyage à sec» ,
d'Anne Fontaine. Le réalisa-
teur Dang Nhat Minh y sera ,
lui. le lendemain (Apollo 2) et
s'entretiendra .avec les specta-
teurs à l'issue de la projection
de son film «Nostal gie de la
campagne».

SSP

Le goût du grand écran
Exploitant des cinémas de

Neuchâtel et de quatre salles
de La Chaux-de-Fonds, Vital
Epelbàum est un défenseur de
la diversité: «Année après an-
née, nous cherchons à toucher
tous les publics en leur don-
nant à voir des films aussi va-
riés que possible».

En cela , la Fête du cinéma
reste fidèle à elle-même. «Pour
cette édition , nous avons égale-
ment tenu à avoir un maxi-
mum d'avant-premières. Elles
seront au nombre de 21 à Neu-
châtel . de 14 à La Chaux-de-
Fonds. Ce qui est énorme com-
parativement au public poten-
tiel. Mais le succès enreg istré

l' année dernière nous a donné
l' envie de tenter l' expérience».
Pour mettre l'eau à la bouche
des spectateurs? Aussi. «La
plupart de ces films seront à
l' affiche ces trois ou quatre
prochains mois» , sourit Vital
Epelbàum. ^La «philosophie»
de la Fête du cinéma n'a, elle,
pas changé d' un iota. Elle est
encore et toujours de rassem-
bler le plus grand nombre pos-
sible de spectateurs. «A l'in-
verse de la télévision , au ci-
néma on peut rire et pleurer
avec d' autres personnes». Et ,
en plus , à la Fête du cinéma,
on peut le faire à un prix
«avantageux». SSP

Plantes Rôle des jardins botaniques
On connaît trop peu I im-
portance des jardins bota-
niques dans la sauvegarde
des plantes menacées ou
en voie de disparition. Alors
que les institutions scienti-
fiques ont tendance à dé-
laisser cette discipline, les
jardins botaniques, mais
aussi les musées, joueront
un rôle accru dans la dé-
fense de la diversité bota-
nique.

Les responsables du Jardin
botani que de Neuchâtel , Fran-
çois Felber et Edouard Jean-
loz, ont reçu, hier leurs col-
lègues suisses, dans le cadre
d' une j ournée technique
consacrée au rôle des jardins
botani ques dans la sauvegarde
des plantes sauvages.

Ouvrant les feux, Klaus Am-
mann , directeur du Jardin bo-
tani que de Berne , dressa un
bref aperçu des associations
mondiales engagées clans la
sauvegarde des espèces mena-
cées. Une véritable «jungle» ,
comme il s'est plu à le souli-
gner, néanmois utile à l'infor-
mation du public. Respon-
sable de la protection des es-
pèces et des biotopes à l'Office
fédéral de l' environnement,
Erich Kohli a présenté les acti-
vités de son service, en colla-
boration avec les jardins bota-
niques , les universités et le
Centre du réseau suisse de llo-
nstique.

Liste rouge
Secrétaire de la Commis-

sion suisse pour la protection
des plantes sauvages , Mo-
ni que Derron a rappelé
quelques recommandations.

Les plantes menacées doivent
être cultivées en vue de leur ré-
introduction et par des spécia-
listes. Il est nécessaire de co-
ordonner les efforts de protec-
tion , car la conservation de la
nature est de la comp étence
des cantons. Une «liste rouge»
a été dressée. Ainsi , en Suisse,
on ne compte pas moins de
(i()0 espèces menacées sur les
2700 plantes indi gènes recen-
sées, mais on ne peut espérer
tout sauvegarder. Aussi a-t-on
fixé des priorités, en se
concentrant sur les 40 espèces
de Suisse menacées également
dans toute l'Europe. En outre,
un botaniste a été mandaté

Le jardin botanique de Neuchâtel: fonction de sauvegarde photo Charrière

pour actualiser les connais-
sances sur les stations d'es-
pèces concernées , avec l' aide
précieuse île correspondants.
Deux rapports ont été publiés
ainsi que des fiches globales
sur les plantes en voie d'ex-
tinction.

Ultime rempart
Directeur de l'Office neu-

châtelois de la conservation de
la nature, Phili ppe Jacot a rap-
pelé brièvement les buts pour-
suivis par la conférence suisse
des délégués cantonaux de la
protection de la nature, créée
il y a deux ans. 11 a émis cer-
taines craintes face à la désaf-

fection pour la botanique sys-
témati que. L'Université s'in-
vestit dans la recherche molé-
culaire et s'éloigne d' autant du
terrain. Compte tenu de cette
situation , les jardins bota-
ni ques et les musées auront
davantage à jouer le rôle d'ul-
time rempart des espèces me-
nacées.

Au cours de l' après-midi ,
diverses campagnes de sauve-
garde en cours ont été présen-
tées. Une table ronde sur la co-
ordination des actions et le
rôle des jardins botaniques a
mis un terme à cette j ournée.

Biaise Nussbaum

Pluie Inondations
dans le Bas du canton
Les pompiers ont du inter-
venir une vingtaine de fois,
mardi soir, sur le Littoral
neuchâtelois et au Val-de-
Ruz suite à des inondations.
Le Haut, en revanche, n'a
pas été touché.

Des trombes d'eau se sont
abattues avant-hier soir sur le
bas du canton de Neuchâtel.
Selon le SIS de Neuchâtel , qui
recueille les appels au 118
pour les quatre districts du Lit-
toral et des vallées , les pom-
piers ont dû intervenir à une
vingtaine d'endroits entre
19h30 et 22 heures. Ces inon-
dations de sous-sols d'habita-
tions, d'établissements publics
ou de chaussées étaient locali-
sées dans un secteur compre-
nant en gros le Littoral entre
Gorgier et Thielle-Wavre, dont

cinq cas en ville de Neuchâtel ,
et le flanc sud du Val-de-Ruz.
Aucun cas n'est a priori consi-
déré comme grave, reste que
les désagréments provoqués
par ces infiltrations sont peu
agréables.

Sur la route, les véhicules
soulevaient par endroits de vé-
ritables gerbes. La police a en-
registré quelques problèmes
de circulation , comme à Vil-
liers où le Seyon a débordé ,
mais sans devoir fermer de
chaussées importantes. On ne
comptait plus les grilles de ca-
nalisation qui ont été soule-
vées par la pression de l' eau.

Les pluies ont été beaucoup
moins fortes sur les Mon-
tagnes, où les centres de se-
cours du Locle et de La Chaux-
de-Fonds n'ont enregistré au-
cune alarme inondation. AXB

Malentendants
Sur le bout des lèvres

La Société romande pour la
lutte contre les effets de la sur-
dité met sur pied un nouveau
cours hebdomadaire de lecture
labiale. Par un entraînement
spécifi que à la portée de cha-
cun - aucune connaissance
préalable n'est exigée -, on ap-
prend à lire sur les lèvres en
fonction du mouvement articu-
latoire. Le but est d'apprendre à
utiliser des moyens simples
pour maintenir une bonne com-
munication. Ce cours, qui se
déroulera sur dix semaines, los

vendredis de 15 à 17h, sera
donné dès le 19 septembre à la
rue de la Serre 45 à La Chaux-
de-Fonds. 11 est ouvert à tous
ceux qui sont concernés par la
surdité dans leur environne-
ment familial ou professionnel ,
mais la priorité est laissée aux
personnes malentendantes.
/comm-réd.

Renseignements et inscrip-
tions: Maria Pinto, rue
Guillaume-Fard 14, 2003
Neuchâtel, tél. 731 33 34.
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél.' 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

CENTRE TOMATIS Q\ .
Ecoute et communication \/ ^

Tél. 032/968 08 29
Séance d'information
Jeudi 11 septembre à 20 heures

Rue Neuve 8 (Place du Marché)
(Prière de vous inscrire)

_ I r<\- -1 r- J '32-12667m La Lhaux-ae-honds ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ a
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Police-
secours

117

Avant d'acheter
passer nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tel 032.926.95.12

Fontainemelon
Tél.032.853.31.92

ORGUES
GLACIERS

PIANOS
Ecole d'orgue „
et de claviers |

Technics sS

Nos courses d'une journée: 132-13343

Dimanche 7 septembre Une journée à COLMAR Fr. 62- avec repas de midi
Dimanche 14 septembre Une demi-journée au PRÉHISTOPARC DE RÉCLÈRE Fr. 25- sans entrée au parc ,
Samedi 27 septembre Fête de la Désalpe à CHARMEY Fr. 32- sans repas de midi

Nos circuits et séjours:
Du 16 au 18 septembre Pèlerinage à LA SALETTE 3 jours Fr. 349 -
Du 20 au 22 septembre LA BAVIERE, sa culture, ses châteaux 3 jours Fr. 450 -
Du 20 au 22 septembre LES DOLOMITES - LAC DE GARDE 3 jours Fr. 495.-
Du 5 au 12 octobre ROSAS - Hôtel Monterrey, pension complète 8 jours Fr. 540 -
Du 5 au 15 octobre CIRCUIT AU MAROC, les 4 villes impériales 11jours Fr. 1740 -
Du 8 au 14 octobre SÉJOUR À JUAN-LES-PINS, Hôtel Ambassador *** 7 jours Fr. 795.-
Du 14 au 16 octobre DISNEYLAND PARIS 3 jours Fr. 369 -

Du 26 décembre 1997 FIN D'ANIMÉE À ROSAS - HÔTEL MONTERREY 8 jours
au 2 janvier 1998 en pension complète, avec boissons et réveillon de St-Sylvestre Fr. 798.-

? ôe CENTRE FORME & SANTÉ
\£^ 9&s° Sauna, Hammam, Balnéothérapie, Chromatothérapie,
9?S%j0^s Solarium, Sculpteur, Soin du corps.

REPRISE DES COURS
m̂ —m—mm—— - Step, Body Sculpt, Stretching, Cuisses-Abdo-Fessiers

i (Mme Emanuelle Cottet).

-—KTĴ ^H ~ Q' 
Gong: Gymnastique énergétique chinoise

N̂ fCM (Mme Christiane Michelot).

^̂ ^J^àJjM - Sophrolog ie, Relaxation
B» (Mme Françoise Chervaz , Mme Marinette Domon).

- Préparation à l'accouchement
(Mme Dominique Haeni, Mme Françoise Chervaz).

j  I - Yoga
(Mme Dominique Haeni).

Pourtous renseignements:
CENTRE FORME & SANTÉ, rue Neuve 8 (Place du Marché)

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 77
132-13045

g*. VOTRE MARIAGE - UNE FêTE!
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f D'EXCELLENTES IDÉES-CADEAUX, SUBTILEMENT
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f KII AI  ICAAAKIKI PA - Kaufmann & Fils, Marché 8
]_ ĴI>VUriVlMrM r>l CH - 2302 La Chaux-de-Fondsmmmmmm La griffe de la qualité Tel. 913 10 56 Fax 913 13 47

** * 132-13268

Ouverture de cabinet médical
Le Docteur Georges Henri MOGINIER, originaire de
Chesalles-sur-Moudon, a le plaisir de vous annoncer qu'il
est entré en fonction comme médecin généraliste au sein
du cabinet du Dr Emmanuel DARCEY, Grande-Rue 24,
2400 Le Locle,

depuis le 11 août 1997
Diplôme fédéral de médecine à l'Université de Bâle en 1987.
Expérience professionnelle acquise dans des services hos-
pitaliers suisses: pédiatrie, médecine interne, chirurgie,
traumatologie, anesthésiologie, neurochirurgie et réadap-
tation gériatrique.
Rendez-vous sur demande aux numéros: tél. 032/931 50 31

fax 032/931 32 65
Il assume volontiers de façon intermédiaire le suivi médical
de la clientèle du Dr. E. Darcey.
Consultations en français, allemand, espagnol, italien et
anglais.

132-13311
Restaurant-Pizzeria

LE RANCH
Verger 4, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 29 44
vous propose

spécialité de la semaine
du 1er au 7 septembre

Salade mêlée

Entrecôte de bœuf 200 g.
sauce morilles

Jardin ière de légumes,
pommes duchesses

Assiette de fromage
Dessert
Fr. 34.-

ainsi que notre carte habituelle s
et nos pizzas au choix. 5

Réservations: tél. 0800 800 943 r

LE VROIMAN'S PUB
Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 97

Tous les matins de 7 h à 12 heures:
1 café + 1 croissant pour Fr. 1.80
avec carte de fidélité
Fermé le dimanche

132-13399

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds
Vendredi et samedi
dans le calme.

Choucroute royale,
et ça repart !
Beaujolais en action

Prière de réserver 132-13400

Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

*(f. i Bd des Eplatures 54
\ïlmHl&mW'' La Chaux-de-Fonds
/\jgf' ;'" Tél. 032/926 82 66

P™ Salle pour sociétés
et repas de famille

Bolets frais
Spécialités de chasse

+ carte habituelle ,32-13401

A l'Ours aux Bois
Septembre: s

Le mois des bolets -
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

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



Home Les Arbres
Les fresques des enfants
Ils étaient tristounets les
garages couverts du home
Les Arbres, rue de la Pré-
voyance 72. Alors la direc-
trice Florence de Dieule-
veult Girardet et son
équipe d'animation ont
pensé à les décorer.

Ils ont fait appel aux écoles
et, sous les pinceaux de pe-
tits et grands , des fresques
ont été réalisées. «C'est
comme un rayon de .soleil»
commentait la directrice lors
du vernissage mardi dernier,
en présence d' enfants, d'en-
seignantes, de directions
d'écoles et de représentantes
de la Fondation cantonale
des établissements canto-
naux pour personnes âgées.

Le home médicalisé pour
personnes âgées Les Arbres
aime mélanger les enfants et
les personnes âgées et , dans
cette optique le home a ou-
vert une garderie d' enfants
dans sa maison même.

Dans la même ligne, la di-
rectrice et son équipe d'ani-
mation ont lancé, ce prin-

L'une des fresques peintes par les enfants, symbole d'un
rapprochement entre les générations. photo Leuenberger

temps, un concours de déco-
ration des murs de béton des
garages couverts. Ils se sont
adressés aux écoles primaire

et secondaire et au gymnase
cantonal dans le but d' avoir
un sujet par classe d'âge.
Trois cents projets ont été re-

mis et la sélection a été opé-
rée en veillant à assurer une
continuité entre les sept pans
de murs à peindre.

L'espace réservé aux tout-
petits a été confié aux en-
fants de la garderie du home
et le panneau final était ré-
servé aux animateurs de la
maison; on y reconnaît la
patte et le talent de Claude-
Alain Bouille , peintre et ani-
mateur du home, investi du
rôle de coordinateur de l'en-
semble.

Le vaste paysage créé est
habité de coccinelles , pa-
pillons , oiseaux, d'arbres , de
plage, feuilles géantes , etc.,
passant par une géométrie
symbolique (œuvre des plus
grands) pour terminer sur
une grande douceur de ver-
dure. La Loterie romande a
contribué financièrement à
cette réalisation.

Les prix du concours
consistaient en sorties avec
des personnes âgées et
quel ques classes ont déjà fait
le voyage, avec plaisir.

IBR

Cor Concerts
au temple

L'académie de cor, qui a dé-
buté lundi au Conservatoire,
connaît un grand succès.
Douze étudiants , niveau pro-
fessionnel, du Japon , Corée,
Allemagne et Suisse y pren-
nent part , sous la direction de
quatre professeurs. Les cours
sont ouverts au public , de 15 à
19 h, cet après-midi, salle Fal-
ler. Les concerts, à , 20 h, en-
trée libre , auront lieu au
Temple-'—l-'arel. Ce soir les
élèves se produiront en diffé-
rentes formations. Vendredi,
les maîtres de stage Michael
Hpeltzel, Thomas Muller. Will
Sanders et Bruno Schneider
présenteront un programme
d'oeuvres ori ginales, accompa-
gnés au piano par Midori Kita-
gawa et Jan Schultsz. DDC

Ensemble vocal Calliope
Un art toujours plus élaboré

Entre les chansons de Jan-
nequin, Campra , Monteverd i ,
les proverbes sur l'amour de
Zbinden et les Volkslieder de
Bartok , la cause est entendue
depuis longtemps et l'histoire
n'est pas finie: à chacune de
ses interventions publiques,
l'ensemble vocal féminin Cal-
liope, créé en 11390 par Pier-
rette Péquegnat, révèle un art
toujours plus élaboré et mûri.
Vendredi soir dernier, le
Temple allemand avait peine
à contenir le vaste public
venu découvrir le programme
dirigé par Liliane Gerber,
mis en scène par Anne-Marie
Jan.

Les chansons gaies, compi-
lées par Calliope aux XVIe et
XVIIe siècles en France et en
Italie ont témoigné du feeling
de l'ensemble dans ce réper-
toire intimiste. Puis le décor
tendait vers les chansons , plus
extraverties , de Poulenc, la
mise en scène donnait à ce par-
cours un liant idéal. Ainsi les
«Proverbes sur l'amour» de Ju-
lien-François Zbinden , chantés
en présence du compositeur,
sont-ils apparus parés de poé-
sie.

La parodie d'une soirée de
répétition d'un chœur de
dames, autour des partitions de
Distler, Bartok, ont révélé les

talents de comédienne de Li-
liane Gerber, directrice de Cal-
liope qui peut s'enorgueillir de-
registres d'altos et de mezzos, à
faire pâlir d'envie bien des
chefs d'ensembles vocaux. Et la
suite du programme lut du
même tonneau , Eisler, Bardes,
on y réconnut l'élégance deç
styles, la patte de Myriam lj a
bin assistante à la direction ,
tandis que l'ivresse engendrée
par la mise en scène et par les
éclairages signés Oberson , était
d'autant plus tang ible. Et
quelle que soit la langue dans
laquelle s'exprime le chœur, il
cible toujours le pouvoir du
mot , la juste expression.

TCS Une grande
journée des familles
A l'occasion de la journée
des familles de la Section
Jura neuchâtelois du TCS, la
ferme du Gros-Crêt a fait le
plein dimanche. Près de trois
cents personnes se sont ainsi
donné rendez-vous sur les
pentes de Pouillerel, où les
organisateurs n'avaient pas
ménagé leurs efforts pour le
succès de cette fête cham-
pêtre, une journée devenue
traditionnelle.

Il est vrai , ces derniers
étaient plus que comblés:
temps beau et chaud et un re-
cord de participants qui va
obliger de revoir quelque peu
l'organisation, afi n de ne pas
être obligé de refuser des ins-
criptions, comme ce fut le cas
pour dimanche.

Depuis plusieurs années,
c'est un rendez-vous qu 'on ne
manque pas. Le programme
reste d'ailleurs le même: apé-
ritif en musique avec l'or-
chestre Les Cerzada , les jam-
bons, les salades et le dessert
au repas et de nombreux jeux
pour les petits et pour les
adultes.

Inutile de dire que l'am-
biance de cette manifestation

fut bon enfant et que c'était
l'occasion rêvée pour revoir
des amis d'autrefois. On est
venu du Bas du canton , du
Jura , du pays de Vaud, de Fri-
bourg et l'on s'est déjà donné
rendez-vous pour l'an pro-
chain , dimanche 30 août
1998. RDS

Une participation record
pour la journée des fa-
milles, photo sp

Fermeture PSW:
15 emplois en moins
Le holding allemand Lem-
merz a annoncé hier qu'il
va liquider sa filiale chaux-
de-fonnière PSW, installée
dans la zone industrielle
des Eplatures. Les 15 em-
ployés ont reçu leur lettre
de licenciement à fin août.
Si du côté du propriétaire
on insiste sur les efforts en-
trepris pour trouver un re-
preneur, à l'interne on af-
firme que des solutions
étaient possibles pour sau-
ver l'entreprise.

Fondée en 1984, la société
PSW (Outillage spécial et de
précision) a inauguré sa
propre usine en 1989 dans la
zone industrielle des Epla-
tures, près du pont de la
Combe-à-1'Ours. Une usine
bleue flambant neuve, «le parc
de machines le plus moderne
de la ville à l'époque», dit le
délégué à la promotion écono-
mique de la ville Christian Go-
bât. Attirée par les services du
canton, PSW élaborait des
moules pour fabriquer des
ja ntes de roues en aluminium ,
que vendait sa maison-mère
allemande Lemmerz.

PSW a emp loyé jusqu'à 50
personnes, mais les com-
mandes de Lemmerz à sa Fi-
liale ont ensuite baissé pour at-
teindre un nouveau quasi zéro
depuis deux ans, dit-on dans
l'entreprise. PSW a dû «se dé-

brouiller» pour diversifier,
dans le secteur de l'outillage
de précision mécanique.
Christian Gobât parle d'une
lente agonie.

Dans son communiqué ,
Lemmerz affirme que les ef-
forts se sont avérés insuffi-
sants, à cause de la conjonc-
ture. Le groupe (rebaptisé
Hayes Lemmerz depuis sa fu-
sion avec le plus grand pro-
ducteur de roues nord-améri-
cain), dit en gros avoir fait ce
qu'il pouvait pour maintenir la
structu re, ou trouver un repre-
neur, mais sans succès. Pour
un cadre contacté hier, la ré-
ponse est un peu courte. PSW
avait un carnet de commande
bien rempli (500.000 fr) , des
repreneurs sérieux se sont
présentés, aucune offre n'a été
faite directement aux em-
ployés. Bref, l' entreprise ren-
due autonome aurait été
viable.

Ainsi , les 15 emp loyés, du
directeur au concierge, ont été
licenciés à fin août pour fin oc-
tobre ou novembre. Une partie
d'entre eux viendront grossir
les rangs des quel que 1500
chômeurs inscrits que compte
la ville, un nombre grandis-
sant qui inquiète les autorités.
Avec la liquidation semble-t-il
inéluctable de PSW, c'est
aussi un capital de savoir-faire
qui disparaîtra brutalement.

Robert Nussbaum

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui. 0-24 h , 2 tu rbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes!
Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (Halle des Forges)
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30;
Jeunes gymnastes lundi 18 h-
19 h 30; Agrès filles mercredi
13 h 30-17 h 30; Artistiques
filles mardi-jeudi-vendredi 17
h 30-20 h; Enfantines 5-7 ans
mercredi 14 h-15 h; Dames
mercredi 20 h-22 h; Actifs
adultes lundi 20 h-22 h; Gym
douce dames mercredi 20 h
21 h.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment 9/10 août ,
gardien M. Peltier.

Boxing-Club Entraîne-
ment lu-ma et je 18 h 30, halle
des Forges.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse,
Collège des Forges: mard i 20
h, répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 h , répétition
de danse enfants. Rens.: Tél.
968 67 40 (présidente), 937
18 50 (directeur chant) , 926
08 35 (monitrice danse), 962
60 12 (moniteur danse en-
fants).

Chazam Club de jeux ;
tous les ve-sa, 20 h, au local ,
rue des Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair.

Club jurassien Section
Pouillerel. Samedi , excur-
sion aux confins de la vallée
des Ponts , conduite par Co-
sette et André Sandoz.
Quatre bonnes heures de
marche. Rendez-vous 8 h 10
à la gare de La Chaux-de-
Fonds.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, le
Mont Cornu. Rendez-vous à
la gare à 13 h 30.

Club des loisirs Aujour-
d'hui , course d'automne
(voir circulaire).

Contemporaines 1931
Jeudi 11.9 , dès 14 h, ren-
contre au Restaurant de
l'Abeille ou course pédestre,
rendez-vous à la gare à 13 h
45. Rens: tel: 913 26 83, 968
36 23 ou 926 06 23.

Contemporaines 1935
Aujourd'hui , pique-ni que.
Rendez-vous à la gare à 17 h
(en cas de pluie, à 19 h).

Contemporains 1933
Jeudi , visite guidée du Mu-
sée d'horlogerie du Château
des Monts au Locle. Rendez-
vous des participants à 19 h
30 directement au Locle. Dé-
but de la visite à 19 h 45, pas
de retardataires!

Cross-Club Entraîne-
ments: Juniors , jeud i 18 h ,
Patinoire , rens. 968 43 27. Po-
pulaires , mardi 18 h 30, Pati-
noire: jeudi , 18 h 30; Ancien
Stand , rens. 926 93.40; jeudi
9 h 30, Les Arêtes, rens. 968
30 55. Avancés, lundi 18 h ,
Patinoire; mercredi 18 h , Pati-
noire , rens. 913 99 85.
Longues distances , samedi ou
dimanche , Patinoire (se ren-

seigner 926 56 54). Résis-
tance, jeudi 18 h , Patinoire ,
rens. 913 66 70.

Jodler-Club Tous les jeudis
à 20 h , répétition au Restau-
rant Ticino.

Rock'n'roll Zou Restau
rant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans
et adultes, tous les lundis de
20 h 30 à 22 b. Nouveaux
cours pour danseurs niveau
avancé, tous les lundis à 19 h ,
(10 leçons de 1 h 30). Rensei-
gnements sur place.

Société d'éducation cy
nologique (SEC) Membre de
la F.C.S. - Chiens avec et sans
papiers. Entraînements: Sa-
medi 14 h: pas d' entraîne-
ment (stand Braderie). Mer-
credi , 19 h: R. Brahier. Lieu:
Les Joux-Derrière (anc. pati-
noire et tennis). Rens: R. Bra-
hier 926 67 16.

Timbrophilia Ce soir, 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de La Channe.

Union chorale Lundi , 19
h 30, répétition au local.

Amis de la nature Chalet
La Serment 6/7 septembre ,
gardien A. Pellissani.

Club al pin suisse Samedi
et dimanche, Fletschhorn-
Lagginhorn , traversée, org.:
J.-C. Winter et A. Froide-
vaux. Samedi et dimanche ,
Frundenhorn, entraînement
Ladakh , org: F. Todesco et G.
Péqui gnot , réunion pour ces
courses , vendredi dès 18 h ,
au Buffet de la Gare. Chalet
Mont-d'Amin ouvert. Chaque
mercredi après-midi , balade
des aînés , rendez-vous à 13 h ,
devant la gare CFF.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENTS 

Recherchons
pour tout de suite

Une visiteuse
sur boîtes de montres
(avec expérience)
Contacter:

OK Personnel Service
Tél. 032/913 04 04

132-13521

Ce soir: SPECTACLE
DE DRAG-QUEEN (Lausanne)

dès 22 heures. 132.134a6

NAISSANCE 

 ̂ Le mystère est enfin
dévoilé, je suis un garçon

et je me prénomme

TANGUY
j'ai poussé mon premier cri,
le 2 septembre 1997 à 8 h 34

à l'Hôpital de Pourtalès
pour la plus grande joie

de maman et papa

Florence et Daniel
PERROT-MAILLARD-SALIN

Helvétie 81 ,
La Chaux-de-Fonds

132-13455

PUBLIREPORTAGE 

Hockey Sport Discount
Brusa Sport

Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 79 49

Hockeyeurs, c'est nouveau!
Monsieur Robert Brusa vous propose un grand choix de matériel
de hockey, dernier cri (collection 1997/1998) à des prix imbattables.
Dépositaire officiel des marques CCM, Bauer, Koho, Jofa, Cooper,
Victoriaville, Sherwood, Montréal, etc. ainsi que des fameuses
cannes Busch totalement en composite de fabrication Suisse.

Hockeyeurs, une seule adresse, Hockey Sport Discount.
132-13417



Ecole primaire Bientôt
des repas chauds
Papa et maman ne sont pas
au Locle à midi? Pas d'en-
droit pour dîner? Ludo aura
alors la possibilité de recou-
rir à l'aide de l'école pri-
maire. A partir de la rentrée
d'octobre, en collaboration
avec la Fondation La Rési-
dence, elle proposera des
repas chauds à une dou-
zaine d'élèves. Pour autant
que les parents intéressés
se fassent connaître jus-
qu'au 22 septembre.

Rien ne dit que le succès
sera foudroyant. Mais rien ne
laisse penser le contraire non
plus. A parti r du 20 octobre
prochain , l'école primaire se
plantera une toque sur le chef.
Ou plus justement, elle en-
verra une douzaine de ses
élèves prendre leur repas de
midi à La Résidence (rue de la
Côte 22-24), qui se prête élé-
gamment au jeu.

Nombre de parents ne tra-
vaillent pas au Locle, et chacun
n'a pas forcément de la famille
ou des amis à qui confier Ludo

ou Mélanie pendant la pause
de midi. D'où cette idée de pro-
poser des repas chauds aux
élèves concernés. Pour 8 frs
par j ours à charge des parents,
ils seront pris en charge entre
llh45 et 13h45. Une période
assez large pour leur octroyer
un moment de lectu re ou de
jeu, voire une petite plage de
temps pour faire leurs de-
voirs...

Un jour par semaine, les
quatre , ou seulement occasion-
nellement, cette offre prendra
le contour des besoins de cha-
cun. Une condition toutefois:
que l'enfant soit autonome
dans ses déplacements pour
qu 'ils puissent gagner La Rési-
dence par ses propres moyens.
Autre exigence, l'inscription
préalable sur formulaire remis
aux parents doit être adressée
à la direction d'ici au 22 sep-
tembre prochain. Une expé-
rience à suivre, bien en phase
avec les nouveautés proposées
ailleurs dans le canton lors de
la rentrée.

PFB

La Chaux-du-Milieu Le Centre
d'accueil Chante-Joux sur Internet
Il suffit de taper
http://www.surface.ch/ch
ante-joux pour voir appa-
raître, sur Internet, une
série de sept pages van-
tant les mérites du Centre
d'accueil Chante-Joux de
La Chaux-du-Milieu. Mieux
encore, ce site imaginé
par Jean-Bernard Vuille
propose, photos à l'appui,
une palette des curiosités
touristiques à voir dans la
région, ainsi que tous les
sports et activités di-
verses qu'il est possible
d'y pratiquer, été comme
hiver. Une chouette carte
de visite en trois langues
que les gens du monde en-
tier peuvent consulter dès
maintenant.

Pierre-Alain Favre

Photographe de profes-
sion , Jean-Bernard Vuille a
également une formation
dans les arts graphiques.
Spécialisé actuellement dans
la fabrication et le contrôle de
qualité des codes barres , il a
conçu, depuis son domicile
au Cachot, son propre site
sur Internet. Maniant aisé-
ment l'image et le traitement
de texte grâce aux multiples
cordes qu 'il a à son arc, cette
première expérience ne lui a
pas trop donné trop de Fil à
retordre. Au contraire, elle
s'est même révélée très
concluante et l'a incité à en-
treprendre de nouvelles dé-
marches pour la réalisation
d'autres sites.

A l' enseigne du Centre
d'accueil Chante-Joux, dont il
est copropriétaire , il a pro-
posé de créer un site, argu-
mentant que la publicité faite
habituellement dans les jour-
naux attire de moins en
moins de clients: «Internet en
est encore à son premier
souffle. A mon sens, ce média
du futur est appelé à se déve-
lopper considérablement au

Chante-Joux sur Internet, un site qui fait connaître la région dans le monde entier.
photo sp

cours de ces prochaines an-
nées. A la longue, il semble
notamment que les écoles -
autant de locataires potentiels
de notre établissement - au-
ront toutes leur pc.»

Des mots-clé
pour se connecter

Sans connaître l'adresse de
Chante-Joux sur Internet ,
comment un habitant rési-
dant à l'autre bout du globe
peut-il y avoir accès? En fait ,
le site est relié à une bonne
vingtaine de mots-clé permet-
tant d'aboutir à La Chaux-du-
Milieu: vacances , Suisse,
Jura , nature, montagne,
neige, ski de fond , fromage ,
musée, promenade, moulins,
dortoirs... Une fois branché,
il ne reste plus qu 'à l'utilisa-
teur de découvrir, tranquille-

ment installé chez lui , sept
pages colorées et richement
illustrées.

«J'ai voulu quelque chose
qui en je tte, j oli à l'œil , mais
très léger avec des textes suc-
cincts. Sur un plan plus tech-
ni que, il a fallu déterminer
l'ordre des informations et les
liens entre les pages», ex-
pli que Jean-Bernard Vuille.
Le voyage traduit en trois
langues - l'allemand, le fran-
çais ou l' ang lais - débute sur
un décor hivernal , le village
de La Chaux-du-Milieu.

Une page plus loin , on re-
trouve la même image en été,
et la possibilité de cliquer sur
le thème de son choix.

La région et ses atouts
Cela se poursuit avec un

zoom des locaux de Chante-

Joux (réfectoire, cuisine, coin
cheminée, salle de jeu , dor-
toirs , dépôt et économat),
avant d'élargir le champ de vi-
sion sur la région et ses
atouts: la ferme-galerie du
Grand-Cachot-de-Vent, les vi-
traux de Lermite au Temple
de La Chaux-du-Milieu , les
moulins souterrains du Col-
des-Roches et les fromageries
du coin.

Côté sports , le site met l' ac-
cent sur le vélo de montagne,
la randonnée , le patin sur le
lac des Taillères et le ski de
fond en groupe ou en soli-
taire. Les photos sont signées
de Jean-François Robert ,
Claude Jeanneret et Jean-Ber-
nard Vuille. La dernière page
est consacrée aux réserva-
tions.

PAF

Jeunesse de cœur
Nouvelle centenaire
à La Résidence

«Bonne fête à notre grande
dame!» souhaitait le diacre
Paul Favre à Edith-Marthe
Muller, qui fêtait ses 100 ans à
La Résidence. «Je ne mérite
pas tout ça!» répétait-elle les
larmes aux yeux, devant les
bons vœux, les fleurs et les
amicales embrassades que lui
ont offert Léonard Buhler, ad-
joint au chef du service du
commerce et des patentes, re-
présentant l'Etat , Jean-Paul
Wettstein pour la commune
du Locle , et Pierre-André
Schneider, directeur du home.
Elle n'a pas changé d'un iota ,

Edith-Marthe Muller, avec son neveu qui l'entoure d'une
chaleureuse affection. photo Droz

notre ancienne inFirmière, qui
rejoint ainsi le club très fermé
des trois centenaires que
compte aujourd'hui La Rési-
dence. Elle a toujours l'œil pé-
tillant , la répartie prompte et
le sens de l'humour, allié à
une désarmante gentillesse.
Elle continue de tricoter des
chaussettes sans lunettes, s'il
vous plaît!

«C'est Dieu qui conduit ma
vie», disait-elle, «et vous la sui-
vez bien!» lui a chaleureuse-
ment répondu Paul Favre, se
faisant l'écho de tous.

CLD

Fini , Tété de l'ADL Passagers en
Transit peu nombreux mais contents
Elles se sont terminées par
un groupe extra, les anima-
tions d'été de l'ADL. Le qua-
trième et dernier concert, sa-
medi soir devant l'Hôtel de
ville, aurait certes pu avoir
davantage de public - ah,
cette pluie, quelle engeance!
- mais tant pis pour ceux qui
ont loupé Transit Intestinal:
s'ils avaient su, ils seraient
venus!

«Il l'avait emmenée vers des
deux toujours bleus, des pays
imbéciles où jamais il ne
pleut...» Il ne manquait pas
d'humour, Transit Intestinal,
entonnant une chanson à la
gloire de Brassens, de la pluie et
des pépins, ce qui était de ri-
gueur ce soir-là. Répétons-le à
tout hasard: qu 'il pleuve ou
qu'il vente, les animations esti-
vales de l'ADL ont lieu, «on est
toujours là!» confirme Antoi-

nette Grezet, chargée de la pro-
grammation.

Ils chantent et jouent bien ,
ces jeunes musiciens de Transit
Intestinal. Et puis ils compo-
sent, des chansons genre
«Homo turistus» ou un hymne
«au royaume du prêt-à-bouf-
fer», les super-marchés, qu 'ils
font rimer avec un très vilain
mot, sur la même veine iro-
nique et indolente que Du-
tronc. Il reprenaient aussi le fa-
meux «Dirty Oid Time» des
Pogues, bien ça, ou «Ne le
laisse pas tomber, il est si fra-
gile, être un homme libéré, tu
sais, c'est pas si facile», oh que
non, surtout en Californie.
Transit Intestinal a même en-
tamé le célébrissime tube de
Stefan Eicher en schwyt-
zertùtsch , mais nous n'avons
jamais réussi à en mémoriser
le titre. Sans oublier le grand
«Rio Grande»: des gars qui ai-

Aux pieds d' un Hôtel de ville ruisselant (de lumière), et
sous un ciel qui en faisait de même, Transit Intestinal a ré-
joui ceux qui étaient là. photo Droz

ment Eddy Mitchell sont forcé-
ment des gars bien. Vraiment
un bon moment, que le ciel dé-
goulinant n'a pas réussi à en-
gringer.

Cela dit, les responsables de
l'animation étaient un peu dé-
çus. «Ce qui est dommage, c'est
que les gens ne jouent pas le
jeu ! On essaie de cibler les
jeunes, mais ce ne sont pas eux
qui se déplacent.» Ma foi tant
pis, et merci à ceux qui étaient
là quand même! Ces anima-
tions estivales ne sont pas re-
mises en cause pour autant.
Elles auront bel et bien lieu l'an
prochain , «peut-être avec une
autre formule», et sur la platie
du Marché. Chose qu 'on n'avait
pu prévoir cette année puisque,
lorsqu 'il était déjà temps de de-
mander les autorisations, ladite
place du Marché était encore en
travaux.

CLD

ETMN La sculpture
de Pagni est réparable

L'une des voitures ludiques
de Ricardo Pagni est partie en
miettes samedi soir, et cela n'a
guère laissé indifférents les
usagers de l'Ecole technique
des Montagnes neuchâte-
loises. Bonne nouvelle dans ce
contexte: le véhicule est répa-
rable. Il faudra trois ou quatre
jours au sculpteur pour la re-
mettre à neuf. Les travaux dé-
buteront vers lé 15 septembre,
à même le site. D'ici là, la
structure sera remise sur pied
par le fils de Ricardo Pagni. Il
s'agira également par la suite
de restreindre le balancement
du véhicule, regrette Gérard
Triponez, directeur de l'école.
En commettant leur méfait, les
auteurs ont du reste eu beau-
coup de chance d'échapper à
la masse considérable de la
sculpture.

Le coût de cet acte que Gé-
rard Triponez considère dé-
couler «pour le moins d'une
utilisation malveillante de
l'installation» est impossible à
chiffrer pour l'instant.

Côté financement , tout dé-
pendra de l'enquête de police.
Si les auteurs - inconnus à ce
stade - sont retrouvés et
convaincus de vandalisme, ils
passeront sans doute à la
caisse. Sinon , l'école devra dé-
terminer quelle assurance est
susceptible d'assumer la réno-
vation.

Pas évident si l'on sait
qu 'elle vit actuellement une

E
hase transitoire, qui voit le
âtiment passer du statut de

chantier, assuré comme tel , à
celui d'infrastructure en ex-
ploitation.

PFB

THOMAS, MÉLANIE
et ses parents ont la
grande joie de vous

annoncer
la naissance de

NICOLAS
le 1er septembre 1997

à la Maternité
de Landeyeux

3 kg 235 / 49 cm
Famille MARTULLI

2400 Le Locle
28-106285

NAISSANCES 

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

La police cantonale n'a pas
traîné. Suite au début d'incen-
die constaté dimanche en fin
d'après-midi dans les toilettes
du Casino, deux mineurs de la
ville ont été entendus mardi.
Ils ont avoué en être les au-
teurs par inadvertance, en
jouant sur les lieux. Les deux
jeunes seront par la suite mis
à disposition du juge de l'auto-
rité tutélaire. /réd.

Incendie
du Casino
Deux mineurs
responsables

4~ 
CHRISTOPHER et DYLAN
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

BRANDON
le 30 août 1997

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

Famille Olivier LANGEL
Carabiniers 1
2400 Le Locle

132-13471



Après la chaleur de l'été, le
bilan de la saison touristique
devra être interprété à partir
d'une grille qui a valeur de
défi pour les régions de
moyenne montagne: com-
ment attirer une clientèle
qui, massivement, opte pour
le littoral ou la haute mon-
tagne, malgré les 50 morts
des Alpes suisses?

Ce bilan a été anticip é par
une information qui a surgi
comme l'éclair dans un ciel
d'orage: l'abattoir de Pontar-
lier est sauvé; les p lans de
ses nouvelles installations
viennent d'être dévoilés. La
municipalité de Pontarlier
récolte là le f ruit d'un long
combat: deux ans d'efforts
soutenus pour annuler la dé-
cision de la précédente
équipe socialiste de fermer
l'abattoir. Deux ans d'ef-
forts, de résistance, d'inter-

ventions au p lus haut ni-
veau ont eu raison d'une po-
litique, volontiers qualifiée
d'abandon.

Victoire de la modernité?
Sur le p lan local, le Haut-
Doubs vient de donner un
insolite spectacle qui, sous
la rVe République, aurait f i -
guré en bonne p lace dans le
f lorilège cartièriste: on
construit un nouvel abattoir
à Pontarlier après avoir
rasé celui, tout neuf, de
Morteau, alors qu'un
deuxième abattoir était
construit, pour p lus de cinq
millions de francs, au Val-
dahon... avec 60% de sub-
ventions des assemblées lo-
cales. Dans le même temps
et pour des raisons écono-
miques et culturelles tenant
aux modes alimentaires, le
nombre d'abattoirs ne cesse
de diminuer en France et
dans toute l'Europe occiden-
tale.

L'énergie dép loyée par
l'équipe municipale de Pon-
tarlier dans ce secteur straté-

gique, tranche avec sa faible
motivation pour d'autres in-
f rastructures en état de dé-
clin accéléré, comme la gare
SNCF. Moins d'une ving-
taine d'agents, deux paires
de trains avec Paris, par la
seule grâce des CFF, une ir-
résistible léthargie du f r e t  et
une mise systématique sur
route du transport local de
voyageurs.

Pontarlier prépare l'ave-
nir, après avoir perdu en dix
ans p lus de la moitié de ses
emplois industriels: elle
échappera aux trois règles
d'or qui commandent le mar-
ché du travail, qu'il s'agisse
de la contraction de la vie ac-
tive, de la nécessaire mobi-
lité professionnelle et géogra-
phique, représentée par le
nombre croissant de pendu-
laires.

A Pontarlier, ces pesan-
teurs relèvent d'une autre
p lanète: ce qui compte c'est
l'abattoir et son passage
obligé de vie à trépas.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Modernité

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Roze, Montlebon , tél.03 81 67 47
77. Grand'Combe Châteleu- Le Sau-
geais, Dr.Baverel , Grand'Combe
Châteleu , tél.03 81 68 80 06. Pla
teau du Russey, Dr. Roge, Le Rus-
sey, tél.03 81 43 70 27. Plateau de
Maîche, Dr.Jacquot, Maîche, tél.03
81 64 05 00.

Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau . Plateau de
Maîche-Le Russey: Baument.Bonné-
tage. Dentiste Dr. Mougel , Mor-
teau, tél.03 81 67 32 16.

Cinéma
Salle Le Paris, Morteau'
«Un éléphant sur les bras», jeudi

14h 30, samedi, 18h 30, dimanche
14h 30.

«Quatre garçons pleins d'ave-
nir» , vendredi 18h 30, samedi, 16h
30, dimanche 18h 30 et lundi 21h.

«Les Ailes de l'Enfer», jeudi
18h30, vendredi 21h , samedi 23h
15, dimanche 21h, mardi 21h.

«Med in Black», vendredi , 23h
15, samedi 14h 30, dimanche 16h
30, dimanche 18h 30.

«Scream», jeudi 21 h , samedi
21h , lundi 18h 30.

Salle Saint-Michel , Maîche.
«Batman et Robin» , vendredi et sa-
medi 20h 45, dimanche 18h.

Expositions
Maison du Tourisme Du 22

août au 15 septembre, de 10 à 12h
et de 15h à 18h, exposition des pein-
tures et pastels de Elisabeth Baudin.

Maîche, Château du Désert
Du mardi 15 juillet au 28 sep-
tembre, du lundi au samedi, de 14h
à 18h, exposition «Pages d'Histoire
de la Franche-Montagne».

Concert
Château de L'Ermitage Man

cenans-Lizerne, vendredi , 20h 30,
par la claveciniste Anne Robert.

Divers
Damprichard Dimanche à lOh,

Le Tour du plateau(courses pé-
destres).

Villers-le-Lac Samedi, 8h, dé-
part de la Rand Haut-Doubs (course
populaire à VTT).

Les Combes Dimanche, à partir
de 9h, lieu-dit «Larsure», concours
régional de saut d'obstacles.

Les Gras Samedi, à 14h 30, dé-
part de la traditionnelle marche fa-
miliale de 15 km autour du village.

Le Russey Samedi et dimanche,
concentration de véhicules hors du
commun.

Fournet-Blancheroche Samedi
et dimanche, aérodrome, fête de
l'ULM.

MÉMENTO

Villers-le-Lac La Fraternité au Festival
international de musique de Besançon

Le Festival international de
musique de Besançon-
Franche-Comté souffle cette
année ses 50 bougies. Cet an-
niversaire sera dignement fêté
demain et la société de mu-
sique La Fraternité de Villers-
le-Lac sera de la partie.

C'est demain à 21 heures à
la gare d'eau à Besançon que

cette grande manifestation pu-
blique et gratuite aura lieu. A
cette occasion , les organisa-
teurs ont réuni trois forma-
tions ainsi que des solistes de
renommée internationale.

Cette fête mettra en valeur
les musiciens régionaux: l'or-
chestre symphonique de Be-
sançon, le chœur Schiitz et

l'ensemble musical formé par
La Fraternité de Villers-le-Lac
et Le Démocrate de Charque-
mont.

C'est en juin , lors de sa
prestation à l'opéra-théâtre
de Besançon que cet en-
semble musical a été remar-
qué par les instances diri-
geantes du festival. Quelques

jours plus tard , celles-ci lan-
çaient leur invitation aux
deux formations dont la par-
ticularité est d'être dirigées
par la même personne,
Pierre Vuillemin.

C'est donc un grand hon-
neur et surtout une marque de
reconnaissance pour ces musi-
ciens amateurs qui vont avoir

l'occasion de côtoyer des ar-
tistes professionnels.

De larges extraits de cette
soirée exceptionnelle qui de-
vrait attirer 8000 spectateurs
seront diffusés dans l'émis-
sion d'Eve Ruggeri «Musique
au cœur», le jeudi 11 sep
tembre.

TMU

Agro-alimentaire La qualité
plat de résistance à Morteau
Les entreprises agro-ali-
mentaires adhérentes de
l'association Qualité
Franche-Comté ont du pain
sur la planche mais ont mis
les bouchées double, hier, à
Morteau pour que leur per-
sonnel accède à un niveau
de qualité comparable à ce-
lui des fameux produits qui
font de notre région une
terre de goût.

Alain Prêtre 

Les représentants de la ving-
taine d'entreprises agro-ali-
mentaires participant à cette
rencontre ont visité la fabrique
de chocolat Klaus en guise de
hors-d'œuvre avant de passer
au plat de résistance alimenté
par un débat nourri sur la re-
cherche de la qualité au cœur
de l'entreprise. La qualité
n'est pas une mode et encore
moins un gadget mais le gage
de la réussite.

Bruno Augustin , directeur
de Klaus, formé au manage-
ment à l'américaine, consi-
dère que «c'est un élément clé
dans la recherche d'un avan-
tage concurrentiel». Ce credo
institutionnalisé dans l'entre-
prise par la création d'un
poste de directeur des res-
sources humaines ou encore
par le lancement d'une opéra-
tion qualité doit être transmis
par une méthodologie bien
établie. Il n'y a pas de re-
cettes. «Il ne faut pas plaquer
une formation catalogue»,
prévient le chargé de mission
qualité à la direction régionale
de l'agriculture. • «La nature
du plan de formation dépend
des objectifs et de l'environne-
ment de l'entreprise»,
confirme Bruno Augustin.
Dans sa fabrique le slogan qui
a accompagné trois ans de for-
mation du personnel fut «ap-
prendre pour changer et chan-
ger pour apprendre». L'un des
supports et des vecteurs de cet

Les participants à cette rencontre ont visité la chocolaterie Klaus de Morteau en guise de hors-d'œuvre. photo Prêtre

objectif fut, souligne Bruno
Augustin, de «réactiver le co-
mité d'entreprise». Cette fa-
brique a notamment fait pas-
ser le message en «introni-
sant» des tuteurs et des lea-
ders d'opinion chargés de
faire passer les messages dans
les différents ateliers. Cela
prend du temps. Marie Bes-
son, consultante en motiva-
tion; évalue «à deux ans le
temps nécessaire pour faire
changer les mentalités».

Pas un gendarme
Aline Martin , responsable

de la qualité à la fromagerie
Milleret, à Charcenne (70),
avoue que, «lorsque je suis ar-
rivée, on me prenait pour un

gendarme». Dans cette entre-
prise de 120 salariés, il est
vrai que la qualité a été pous-
sée très loin , jusqu 'à procéder
à des frottis sur les mains du
personnel pour voir si les ma-
nipulateurs n'étaient pas por-
teurs de microbes. Les résis-
tances à la mise en œuvre d'un
plan qualité existent évidem-
ment mais ne sont pas définiti-
vement invincibles. «Les gens
ont un fort besoin de recon-
naissance», observe Marie
Besson. L'intégration de cette
exigence dans le processus de
recherche de la qualité est fon-
damental. Chez Milleret , cela
paye. «Les gens sont plus at-
tentifs et plus réactifs», té-
moigne Aline Martin.

Cette responsabilisation du
personnel suppose aussi du
chef d'entreprise une refonte
de ses critères lors des entre-
tiens d'embauché. «Aujour-
d'hui on demande aux gens
d'être intelligents ce qui n'est
pas forcément compatible avec
des gens dociles», assure Ma-
rie Besson. Tout est dans l'art
de bien communiquer le sens
d'une démarche qualité et d'y
associer tout le monde. «C'est
un peu comme si on lavait son
linge sale en famille», ex-
plique André-Mary Mignot,
patron des minoteries du
même nom près de Poligny et
président de Qualité Franche-
Comté. «Au début nous avons
eu une très grosse résistance,

puis une période de chambou-
lement mais on a insisté pour
entrer dans une phase d'em-
bellie et nos salariés sont au-
jourd 'hui demandeurs», si-
gnale André-Mary Mignot.
L'objectif suprême mais pas fi-
nal de la formation qualité est
l'obtention de la certification
ISO 9000.

Le secteur agro-alimentaire
franc-comtois , arrivant avec
environ 9000 salariés au sep-
tième rang sur l'échiquier de
l'industrie régionale, mani-
feste une volonté féroce de
donner à ses produits une cré-
dibilité et une fiabilité supplé-
mentaires en démontrant
aussi que son personnel est le
meilleur. PRA

Les Fins
Collision
frontale
mortelle

Un jeune conducteur ori-
ginaire de Fuans a trouvé
la mort mardi soir dans
une collision frontale sur la
départementale 461. Fré-
déric Baret, 19 ans, circu-
lait au volant de sa 205
entre Villers-le-Lac et Mor-
teau peu avant 21 heures.

D'après les premières
constatations, son véhicule
se serait déporté sur la
gauche de la route dans
une courbe. En face surve-
nait alors la Renault La-
guna conduite par Bernard
Stalder, 64 ans, domicihé à
Villers-le-Lac, qui rega-
gnait son domicile. Aucun
des deux conducteurs ne
put éviter le choc extrême-
ment violent.

A l'arrivée des secours,
le jeune homme était mor-
tellement blessé alors que
l'autre conducteur choqué
ne présentait aucune lésion
grave. Une enquête a été
confiée à la gendarmerie
pour déterminer les causes
exactes de ce drame de la
route. SCH

Une stèle qui rappelle ces
événements. photo Roy

C'est le 24 août 1944 que le
val de Morteau fut libéré de
l'occupant allemand par une
action offensive des résistants
du secteur qui , après avoir
pris la villa Bougaud où était
installé le commandement du
secteur, firent prisonniers
l'ensemble des soldats enne-
mis. Pour l'anecdote, il faut
rappeler que la libération de
Paris ne fut complète que le
25 août. C'est lors de ces évé-
nements locaux que lurent
tués, sur la route de Grand
Combe-Châteleu, Louis Frai-
chot et Jean Mairot, qui ten-
taient de s'opposer à un déta-
chement venu de Pontarlier et
dont le sacrifice est rappelé
par une stèle érigée en bor-
dure de la grande route.

C'est à cet endroit que se
sont réunis, le jour anniver-
saire, quelques dizaines de
leurs anciens camarades et de
ceux qui les ont rejoints en-
suite dans les rangs de l'armée
française pour poursuivre la li-
bération du territoire et
l'anéantissement de l'ennemi.
Sans doute ont-ils eu une pen-
sée non seulement pour ces
deux victimes mais également
pour ceux d'entre eux qui ,
jour après jour, les quittent
frapp és par l'âge ou la mala-
die: Roger Démangeât «Pe-
ters», Marcel Bideaux et, tout
récemment, Gérard Mérel.

DRY

Libération
de Morteau
Ils se souviennent
de 1944

Haut-Doubs
Alain Prêtre

Tél. (0033) 381.67.22.70
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Neuchâtel Mario Botta explique
son projet de centre Dùrrenmatt
Un bâtiment à façade
courbe partiellement en-
terré dans la pente du vallon
de l'Ermitage, une liaison
verticale clairement affir-
mée avec la première de-
meure de l'écrivain forment
les éléments forts du futur
centre Dùrrenmatt à Neu-
châtel. L'architecte Mario
Botta a décrit hier son projet
et sa gestation.

Près de sept ans après la
mort de l'écrivain, le projet de
centre Dùrrenmatt à Neuchâtel
passe la vitesse supérieure: la
demande de sanction préalable
soumise à la Police des

constructions en juin n'a ren-
contré qu 'une seule opposi-
tion, levée début juillet par le
Conseil communal pour cause
d'irrecevabilité (nos éditions
du 12 juin et du 24 juillet ). Et
surtout, le Conseil fédéral a, le
13 août, accepté le pacte suc-
cessoral par lequel Charlotte
Kerr Dùrrenmatt fait don à la
Confédération de la première
demeure de feu son mari au
vallon de l'Ermitage et d'un
terrain attenant. Il a en même
temps donné son feu vert à la
réalisation du projet. Invité par
l'Office fédéral de la culture,
l'architecte Mario Botta a,
hier, décrit son projet sur le

lieu même de son implanta-
tion.

Charlotte Kerr Dùrrenmatt
avait demandé sitôt après la
mort de son mari à Mario Botta
de réfléchir à la manière d'ex-
poser les tableaux de Friedrich
Diirrenmatt, qui considérait la
peinture comme sa passion et
l'écriture comme sa profession.
«Le thème a pris du temps à se
définir» , a avoué hier l'archi-
tecte tessinois. «Nous nous
sommes finalement rendus
compte qu'il s'agissait de faire
un heu pour la conscience cri-
tique.»

Comment traduire cette idée
dans le terrain? Mario Botta a

«Un lieu d'esprit critique»
Friedrich Diirrenmatt,

3ui a vécu 40 ans au vallon
e l'Ermitage et y a créé l'es-

sentiel de son œuvre, était
«un rebelle». «Ce centre ne
doit donc devenir ni une en-
treprise de récupération , ni
un mausolée, mais un lieu
d'esprit critique et de
contestation», déclara hier
le président de la Ville de
Neuchâtel Biaise Duport.

Concrètement , le centre
aura trois missions princi-
pales: présenter dans une
exposition permanente les
rapports entre l'œuvre pictu-
rale de Diirrenmatt et son
œuvre littéraire; proposer

des manifestations tempo-
raires destinées à favoriser
la réflexion sur l'œuvre de
Dùrrenmatt et à renforcer la
présence des Archives litté-
raires suisses en Romandie;
enfin , offrir des infrastruc-
tures permettant de faire de
la recherche.

Certes , les archives litté-
raires de Friedrich Diirren-
matt demeureront aux Ar-
chives littéraires suisses, à
Berne. «Mais les chercheurs
pourront accéder à l'œuvre
elle-même à partir d'ici» , a
assuré hier le directeur de la
Bibliothèque nationale Jean-
Frédéric Jauslin.

Le futur centre attend entre
100 et 200 visiteurs par se-
maine. Mais pas question de
favoriser le trafic automobile
le long du Pertuis-du-Sault.
«Les gens peuvent parfaite-
ment venir avec les transports
publics et faire le dernier
bout à pied», explique Biaise
Duport. «En cas de manifes-
tation importante, on les fera
monter en car.» Même si le
parking du Jardin botanique
pourrait aussi être mis à
contribution , Biaise Duport
n'exclut cependant pas la
création de «quelques places
de parc».

JMP

dû tenir compte à la fois de la
«géographie extraordinaire» de
l'endroit et du caractère multi-
fonctionnel du projet. «Un tel
centre n'existe pas dans la ty-
pologie normale d'un archi-
tecte», a-t-il déclaré pour résu-
mer le problème qui lui était
posé. Le résultat de sa ré-
flexion prendra , en bas, la
forme d'un bâtiment à façade
courbe de 40 mètres d'enver-
gure latérale et en grande par-
tie enterré puisque construit
sur un terrain franchement
raide. Mario Botta y mis une
bonne partie des lieux d'acti-
vité: salle audiovisuelle de 30
places, auditorium de 120
places et salle d'exposition
pour l'essentiel.

Au-dessus, appuyée sur la
partie est du nouveau bâti-
ment, l'ancienne demeure des
Dùrrenmatt subsiste. Elle abri-
tera des bureaux, des salles de
travail, la bibliothèque, l'ac-
cueil et la cafétéria. Posée au
milieu de l'arc de cercle formée
par la nouvelle façade, mais en
retrait, une tour assurera à la
fois les liaisons verticales entre
les différents éléments du
centre et un apport de lumière.

Les façades seront faites
d'ardoise et parsemées de pe-
tites ouvertures transparentes,
alors que l'ascenseur «sera
traité en stuc brillant noir pour
donner un effet plus éclatant à
la liaison verticale».

La Confédération a fixé l'in-
vestissement à un montant

Mario Botta (a droite) écoute le président de la Ville de
Neuchâtel Biaise Duport. photo Charrière

maximal de six millions de
francs. Elle en paiera elle-
même trois millions, alors que
le canton de Neuchâtel mettra
deux millions si le Grand
Conseil dit oui lors de sa pro-
chaine session. Des mécènes et
des sponsors devraient mettre
le dernier million. Le Conseil
communal de Neuchâtel propo-
sera au Conseil général de par-

ticiper à raison de 100.000
francs par an - 50.000 en 1998
- aux 350.000 francs de frais
d'exploitation.

Le calendrier prévoit la déli-
vrance du permis de construire
pour cet automne, l'ouverture
du chantier au printemps 1998
et la mise en service au premier
trimestre de l'an 2000.

JMP

Val-de-Travers Le Môtiers Music
Festival 1997 démarre demain soir
Fort du succès des deux pré-
cédentes éditions, le Mô-
tiers Music Festival, orga-
nisé par l'association Mô-
tiers Jazz et Jex (Jeunessex-
press), revivra cette année.
Le concept a été quelque
peu affiné, pour donner un
meilleur rayonnement à la
manifestation, mais les
principes de base demeu-
rent avec trois jours de fes-
tival, trois musiques et trois
tendances. La fête prendra
son envol demain, avec la
soirée groove-funk-rock. La
soirée de samedi sera dé-
diée au jazz-blues et la jour-
née de dimanche à la World
Music.

«Pour que la fête soit belle,
il faut qu'elle s'adresse à
tous!» Les organisateurs esti-
ment que la situation écono-
mique que connaît le Val-de-
Travers «donne une impor-
tance toute particulière à des
manifestations telles que Mô-
tiers Festival. (...) Notre festival
f>articipe pleinement à l'amé-
ioration du cadre de vie. En

participant au développement

culturel, nous créons les bases
d'un développement écono-
mique». L'association Môtiers
Jazz et Jex tiennent à remer-
cier les sponsors de leur sou-
tien. Le budget du festival
s'élève à près de 50.000
francs; les entrées et l'aide des
sponsors constituent environ
90% des recettes.

Pour accueillir le public, une
grande tente sera plantée dans
la cour du collège de Môtiers.
La grande scène sera habillée
de rideaux de théâtre, équipée
en sonorisation et en éclairage
du meilleur matériel tech-
nique. Le tout sera géré par
des professionnels. Cela de-
vrait garantir aux artistes d'ex-
cellentes conditions de travail
pour l'expression de leur art.

Programme alléchant
Le programme musical est

alléchant. Le festival démar-
rera demain (portes à 19
heures, concerts dès 20
heures) avec Soûl Vaccination
(funk-soul). Il s'agit d'une for-
mation issue de l'école Soûl
Music de Môtiers , dirigée par
Jean-François Solange, trom-

pettiste professionnel. La soi-
rée se poursuivra avec Turtle
Walk (funk), un groupe gene-
vois de huit musiciens. Le pu-
blic pourra encore découvrir
Disfunktion (funk) , une forma-
tion lausannoise qui promet
d'enflammer le festival. La pre-
mière soirée se terminera avec
le concert de Polar (Urban folk,
rock). Polar a enregistré de
gros succès au Printemps de
Bourges, à l'Olympia et au Pa-
léo de Nyon.

Samedi (portes à 19 heures,
concerts dès 20 heures), le ton
de la soirée jazz-blues sera
donné par le Green Fairy Big
Band. Fondé en 1995 à Mô-
tiers, ce Big Band à la saveur
de fée verte compte une quin-
zaine de musiciens amateurs
et passionnés, placés sous la
direction de... Jean-François
Solange. Suivra, en exclusivité
suisse, ' Fly and The Tox
(rythm'n'blues). Cette forma-
tion basée à Toulouse s'est
mise en évidence au Printemps
de Bourges, au Paléo, à la Fête
de «L'Humanité» ou encore
aux Eurockéennes de Belfort.
Enfin , cette seconde soirée se

terminera avec les concerts de
deux formations neuchâte-
loises, The Crawlin' Kingsnake
Blues Band de La Chaux-de-
Fonds et Kabwa (afro-jazz) du
Locle.

La journée de dimanche -
consacrée à la World Music -
débutera à 11 heures avec un
étonnant concert donné par 47
cors des Alpes. La scène sera
ensuite investie par Les Co-
quins d'abord , une chorale
d'enfants dirigée et créée par
Brigitte Charpilloz, de Môtiers.
La formation espagnole Javier
Ruibal & Tito Alcido (musique
arabo-andalouse), la seconde
exclusivité suisse du festival,
lui succédera. Mais ce n'est
pas tout! Le public pourra en-
core applaudir Safara, un
groupe de percussions et dan-
seurs du Sénégal et de Gam-
bie, et sa musique inspirée des
rythmes traditionnels de
l'Afrique noire. La clôture de
Môtiers Music Festival se fera
sous forme de thé dansant. Un
«bal» qui sera conduit par The
Blue Dolphin with The Bovet
Bros (jazz ).

Mariano De Cristofano

Château de Vaumarcus
j *.

Comme au Moyen-Age
Après l'Ouest américain il y

a deux ans à Gorgier, c'est le
Moyen-Âge qui a été choisi
comme thème de «Béroche en
fête», édition 1997, qui se tient
samedi, durant toute la jour-
née, au château de Vaumarcus.

L'ouverture officielle de la
fête est fixée à llh. Peu avant
les trois coups, ce sont les par-
ticipants aux deux cortèges
partis à 9h30, respectivement
de Gorgier et de Fresens, qui

prendront possession des
lieux. En tenue médiévale,
cela va de soi.

Durant tout l'après-midi,
des animations diverses
(chants , danses et luttes, entre
autres) se succéderont. Puis , à
la nuit tombée, la tension
montera encore d'un cran. Un
seul coupable: le diable qui
sera incarné par un certain...
Pierre Miserez.

SDX

Nous avons la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

JULIE, CATHERINE
le 30 août 1997
Un grand merci

au Dr Michaëla Cramez
et au team Lanixa

Famille
BONHÔTE-VAN DE WIEL

Collège 2
2043 Boudevilliers

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

NAISSANCE 

Le Ski club Tête-de-Ran or-
ganise un cours de prépara-
tion à la saison hivernale. Il
est accessible à chacun.

Il permettra d' aborder les
pistes enneigées dans de
bonnes conditions physiques.
Il se déroulera au collège de
La Fontenelle à Cernier dès le
16 septembre et cela tous les
mardis soirs. MHA

Renseignements et inscrip-
tions au 032/853.41.05.

Cernier
Se préparer
au ski

A louer

dépôt entrepôt
surface 85 m2, hauteur 3,5 m.,
accès direct route cantonale
Neuchâtel - Le Locle. Libre à convenir.
Tél. 032 725 06 44 entre 12 et 14 heures.

2B-104B38

^̂ ¦l Ç À LOUER )

< Tout de suite ou pour date
*2 à convenir.
jf Divers appartements
<S de 3 et 4 pièces
„ avec cuisine agencée, bains-
•| WC.
I Situation: Bellevue 2a-2b et
o 4a-4b , Le Locle.

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

UIMPI ,32 ,3,30 /fflt

û*& \Wm  ̂ Av. Léopold-Robert 51

Appartement
I de 4 pièces

Très bien centré.
Balcon.

Commerces à proximité.
Loyer: Fr. 840.- + charges.

Libre dès le 1er septembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

iiiM^àWimMmM-

CI3 G™D
I appartement
| exceptionnel
| en duplex
| d'un seul volume
,§ Surface de 183 m2, avec poutres
g apparentes,'dans ancienne
= maison entièrement rénovée à la
,=> sortie est de la ville

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger»Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRC_ A

UNPI «Fw*" * ,32.13416 %T

m̂
m^. I3M27H1 

^^€0 \/̂r  ̂ Abraham-Robert 39^L

Appartement de
J 3 pièces 

Situé dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Vue imprenable sur la ville et ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^agililB



Giratoire de La Cibourg L'ouvrage
définitif sera prêt dans un mois
Le giratoire de La Cibourg
aura pris sa forme défini-
tive à la fin de ce mois. Et
contrairement à ce que vé-
hicule la rumeur, il ne s'agit
nullement de reconstruire
un ouvrage mal conçu,
mais simplement de rendre
définitif, après deux années
d'essai concluant, ce qui
avait été exécuté provisoire-
ment, pour quelques di-
zaines de milliers de francs
seulement.

Dominique Eggler

Au service régional de l'Of-
fice cantonal des ponts et
chaussées, Claude Friedli , in-
génieur civil et chef du projet ,
rappelle que l'idée d'un gira-
toire, à La Cibourg, date de
1994. «Nous avons alors man-
daté un bureau d'ingénieurs

lausannois, spécialisé dans la
circulation , afin qu'il mène
une étude de faisabilité» .

Pas si simple
C'est que la conception

d'un giratoire n'est pas aussi
évidente qu 'il pourrait y pa-
raître. Il s'agit notamment de
déterminer préalablement et
précisément l'axe et le rayon
de l'ouvrage, en fonction des
charges de trafic et des tracés
des routes convergentes.

Or pour le carrefour de La
Cibourg, les spécialistes ont
proposé deux variantes, en
suggérant un essai durable.
Les Ponts et chaussées ont
opté pour la variante au dia-
mètre le plus important, à sa-
voir 38 mètres, et ont donc ef-
fectué une exécution provi-
soire de cet ouvrage. Celle-ci a
été réalisée de manière fort

Obj ectif atteint
Dans les agglomérations, la

création de giratoires répond
très généralement à des impé-
ratifs de fluidité du trafic. En
rase campagne, c'est plutôt à
la sécurité des usagers que
pensent les concepteurs de ces
«carrousels».

A La Cibourg, on se trouvait
bien évidemment en présence
du deuxième cas, tant les acci-
dents étaient nombreux dans
le carrefour de l'époque. «Les
statistiques étaient acca-
blantes», souligne Claude

Friedli. «Or en deux ans d'es-
sai , nous n'avons enregistré ,
dans le giratoire , que deux ac-
crochages sans gravité. L'ob-
jectif de sécurité est donc
d'ores et déjà atteint à 98 pour
cent!»

Il ne reste plus qu'à rendre
cette amélioration définitive ,
tout en remédiant aux
quelques inconvénients
constatés, durant cette période
de test, pour les poids lourds
et le service hivernal d'entre-
tien des routes. DOM

simple, les travaux n'ayanl
coûté que 60.000 francs au to
tal , souligne Claude Friedli.
Non sans ajouter que les élé-
ments utilisés pour cette
construction provisoire sonl
pour une part intégrés à la ver-
sion définitive (blocs de
roche), pour l'autre utilisables
dans de futurs chantiers ou-
verts en d'autres endroits (élé-
ments de béton préfabriqués).

Modifications légères
Après une période d'essai

portant sur deux années, l'in-
génieur a pu relever deux dé-
fauts légers, qui sont corri gés
pour la version définitive.
D'une part , le tracé La Fer-
rière-La Chaux-de-Fonds était
trop direct , le principe du gira-
toire impliquant que chaque
usager doit suivre une trajec-
toire courbe induisant un ra-
lentissement notable. D'autre
part , l'ouvrage posait
quelques problèmes aux très
grands convois , ainsi qu 'aux
engins de déneigement; cet in-
convénient sera supprimé par
la création d'une bande semi-
franchissable, large de deux
mètres et faite de pavés, qui
suit le bord de l'anneau cen-
tral.

Calendrier respecte
Entamés le 21 juillet der-

nier, les travaux en cours
s'achèveront à la fin de ce
mois , Claude Friedli souli-
gnant que le calendrier prévu
est tenu au jour près, malgré
même les conditions atmo-

Contrairement aux apparences, on ne refait pas fondamentalement le giratoire de La Ci-
bourg, mais on le rend simplement définitif, à l'issue d'une période d'essai fort
concluante. photo Leuenberger

sphériques déplorables des
premiers temps.

Et si la durée de ce chantier
peut paraître importante aux
yeux des utilisateurs , il ne faut
pas perdre de vue que ces tra-
vaux sont relativement déli-
cats, par l'absence de tout
tracé rectili gne et par la néces-
sité de maintenir le trafic ou-
vert. Sans compter que l'ou-
vrage doit présenter une soli-
dité à toute épreuve, l'altitude
du site impliquant un impor-

tant servive hivernal d'entre-
tien.

Raisonnable
Autre question posée par

certains automobilistes: pour-
quoi créer un tel monticule
central? «Pour d'impératives
raisons de sécurité, la vision
de profondeur doit être cou-
pée, afin que les usagers ap-
perçoivent l'obstacle de loin» ,
précise le chef du projet.
Quant au coût total de l'ou-

vrage - 60.000 francs pour la
version provisoire et 430.000
francs pour la construction dé-
finitive -, il est jugé tout à fait
raisonnable par les spécia-
listes. Lesquels soulignant
3ue la superstructure n'a pas

û être changée, la plate-forme
existant à l'époque de l'îlot
ayant pu être utilisée pour le
giratoire et le système d'assai-
nissement s'étant révélé par-
faitement conforme.

DOM

Gare de Tavannes
La fête des familles
Pour marquer le 150e anni-
versaire des chemins de fer,
la gare de Tavannes a
choisi d'organiser une fête
destinée en priorité aux fa-
milles.

Musique, jeux , expositions ,
démonstrations interactives,
restauration: il y en aura effec-
tivement pour tous les goûts et
pour tous les âges. A commen-
cer par les plus jeunes , qui
pourront s'en donner à cœur
joie dans «La maison cactus»,
une place de jeu gonflable,
ainsi que dans diverses autres
activités ludi ques , dont un
grand lâcher de ballons (15
heures).

Convoi «décapotable»
Parmi les attractions les

plus originales, relevons les vi-
sites des installations sur des
voitures ouvertes, à savoir des
wagons anciens modifiés pour
ce genre de manifestation. Dès
10 h 15, ce convoi décapotable
effectuera un circuit par tour
d'horloge: de la gare, il ralliera
le tunnel du Pierre-Pertuis, où
l'on découvrira voies de raccor-
dement industrielles et chan-
tier de la N16, puis la Vauche,
où se trouve une autre voie de

raccordement , et s'en retour-
nera enfin en gare pour une dé-
monstration de passage entre
ligne CFF et ligne CJ, ces der-
niers utilisant des voies mé-
triques rappelons-le.

Autre convoi spécial, celui
qu 'affréteront les CJ, avec un
wagon restaurant et une voi-
ture Belle Epoque, et qui quit-
tera la gare à 10 h 10, 11 h 10
et 12 h 10 pour un apéritif
servi à Orange.

Parmi les machines expo-
sées en gare, relevons la pré-
sence exceptionnelle de la loco-
motive RE 6/6 frappée aux ar-
moiries de Tavannes; depuis
son baptême, en 1980, cet en-
gin circulant sur le Gothard
n'était jamais revenu dans la
localité!

Une exposition de photogra-
phies, dont certains clichés ex-
ceptionnels consacrés aux che-
mins de fers régionaux, com-
plétera cette manifestation, qui
permettra de surcroît aux visi-
teurs de prendre connaissance
des travaux conséquents de ré-
novation et amélioration entre-
pris dans la gare tavannnoise.

DOM

Gare de Tavannes, samedi 6
septembre, de 10 à 18 heure

Spectacle Un artiste
pour raconter la vie
A Saint-lmier, samedi, le
théâtre d'Espace noir mé-
langera les styles. Il s'offrira
un étonnant cocktail, grâce
à la présence sur scène de
Ropiane, un artiste qui mise
sur sa polyvalence pour em-
barquer son public dans la
galère de la vie.

Avoir des dons naturels ne
suffit pas. Encore faut-il s'en

Rop iane fera valoir ses mul-
tiples talents samedi à
Saint-lmier. photo sp

apercevoir et se rendre compte
que seul un travail acharné ga-
rantira leur mise en valeur.

Le Jurassien Jean-Pierre
Rossé n'est pas un adepte de la
facilité. S'exprimer sur scène
est un besoin viscéral, comme
l'atteste sa confidence «Depuis
quelques années, j 'avais l'im-
pression qu 'il y avait quelque
chose en moi qui devait sor-
tir». Fait il y a une décennie, ce
constat va être à l'origine de
six productions où celui qui est
devenu Ropiane va, en parfait
autodidacte, mettre en évi-
dence ses talents de musicien,
chanteur et ventriloque.

Dans «Et vogue la galère» -
le spectacle, qu'il présentera
samedi à 21 h à Espace noir -,
Ropiane veut se démarquer du
rôle d'amuseur public, dans le-
quel il se cantonnait jusqu 'ici.
Comme d'autres, mais dans
un style qui lui est propre, il
tient à dire des choses et à faire
passer des messages. C'est
avec sa sensibilité et sa ten-
dresse empreinte d'ironie
qu 'avec la complicité de son
personnage Jean-Jean , un gars
vivant hors du temps, il em-
mène son public sur les che-
mins parfois tortueux de l'exis-
tence, /nic-spr

L'intérêt suscité par la cul-
ture indienne a, ces dernières
années , augmenté de manière
considérable.

II y a cinquante ans , les co-
lons anglais quittaient le ter-
ritoire des Indes. Pour com-
mémorer cet événement, le
Centre interrégional de per-
fectionnement propose un
spectacle de danse indienne
traditionnelle présenté par Vi-
jaya Rao. Il s'intitule «Quand

l'amour humain se trans-
forme en amour divin». Vi-
j aya Rao , issue d'une familles
d'artistes du sud de l'Inde , a
vécu en Allemagne jusqu 'en
1977.

Elle s'est ensuite installée à
Baden , où elle a créé une
école de danse et musique in-
dienne. Au CIP, elle sera ac-
compagnée samedi à 20 h 30
par Shri Pathaguidi , musicien
et chorégraphe indien, /spr

Danse La culture indienne
s'offre un détour par Tramelan

Institué pour débloquer le
processus de définition de la
politique énergétique du can-
ton , un groupe de travail
risque de devoir arrêter pré-
maturément ses travaux. Cent
deux des 200 députés du
Grand Conseil ont exigé, hier,
sa dissolution dans une mo-
tion.

Le texte sera traité proba-
blement lors de la session de
novembre. Les motionnaires

estiment que depuis l'institu-
tion du groupe, les conditions
cadres de la politi que énergé-
tique bernoise ont changé fon-
damentalement. Il s'agit no-
tamment de la libéralisation
du marché de l'énergie dans
l'Union européenne. Selon
eux, la tâche du groupe qui est
avant tout d'évaluer les alter-
natives à la centrale nucléaire
de Mùhleberg n'est plus prio-
ritaire, /ats

Energie Motion déposée
pour modifier les priorités

Les déchets éparp illés
dans la réserve naturelle si-
tuée entre le col du Susten et
celui du Grimsel , à cheval
entre les cantons de Berne et
du Valais, ont été éliminés
dans le cadre d'une grande
action concertée entre ser-
vices civils et militaires.

Septante recrues de l'école
de spécialistes de montagne
d'Andermatt ont recueilli ,
mardi et hier, entre trois et
quatre tonnes de débris de
bouteilles et des restes
d'obus d' artillerie , de chars
d' assaut et de lance-mines
provenant d'anciennes ma-
nœuvres militaires ainsi
qu 'une grande quantité de
déchets laissés par les ran-
donneurs.

Les terrains étant imprati-
cables , plusieurs hélicoptères
ont été nécessaires pour le
transport des déchets. Le
suivi techni que était assuré
par le garde-faune compétent
et quatre surveillants de la
protection de la nature. La
campagne a été conçue de
telle sorte que les nuisances
ont été réduites au minimum
aussi bien dans la réserve na-
turelle que dans le refuge de
chasse, /oid

Environnement
Militaires
et civils associés

Soumise en votation le 28
septembre, l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» mobi-
lise les partis politiques.

Demain à 18 h , au relais cul-
turel d'Erguël , sur l'initiative
du Parti socialiste du Jura ber-
nois, le conseiller national
Walter Schmied et Richard
Kolzer, président du groupe
romand d'étude sur l'alcoo-
lisme et la toxicomanie
confronteront leur vues. A
Moutier, le 10 septembre, sur
invitation de la section locale
du Parti radical , c'est le
conseiller national Claude
Frey qui s'exprimera.

La publicité faite autour de
cette soirée mentionne le sou-
tien apportée à cette manifes-
tation par la Conférence des
maires. Cette précision ulcère
le PSJB, dont le courroux s'ex-
prime par le biais d'un com-
muniqué. Pour les socialistes ,
il est inadmissible que l'orga-
nisme régional soit associé à
cette soirée, inéquitable du
moment qu'un seul orateur
parlera.

Président de la Conférence
des maires, Jean-Michel Blan-
chard tenait, hier, à préciser
les choses «Le comité désirait
organiser un débat contradic-
toire, lorsque la section radi-
cale prévôtoise nous a fait part
d'une intention similaire». Le
radical prévôtois Jean-Michel
Von Mùhlenen expliquait lui
que la volonté initiale était
bien d'organiser un face à face,
mais que des désistements
avaient contraint les organisa-
teurs à revoir la formule de
cette soirée d'information.
Mais affirmait-il , débat il y
aura bel et bien le 10 sep-
tembre à Chantermerle.
Animé par Jean-Jacques Schu-
macher, il s'instaurera sitôt le
préambule de Claude Frey ter-
miné et se nourrira des re-
marques du public, assistance
qui ne manquera pas d'inter-
peller le conférencier. NIC

Votation
Déséquilibre
dénoncé

La réfection du passage à ni-
veau des Chemins de fer du
Jura au lieu dit «Orange»,
entre Tavannes et Tramelan ,
nécessitera la fermeture de la
route à tout trafic dès ce soir à
20 h jusqu 'à demain à 11 h
30. Un itinéraire de déviation
sera dûment balisé pour la du-
rée de ces travaux, indique
l'Office des ponts et chaussées
du canton de Berne, /oid

Circulation
Perturbation
vers Tavannes



Megeve Le Franches-Montagnes
à la conquête des Alpes
«On trouve toujours plus
fin que soi»: cette maxime
- qui a trait à la mode et
au regard coquin que l'on
porte sur la taille des
autres - colle ici au cheval
des Franches-Montagnes.
Certains le disaient lourd.
Il s'est affiné. A tel point
que les pesantes pou-
liches comtoises, qui ti-
rent les calèches de la sta-
tion de Megève, ont fait
de l'œil à un de nos éta-
lons. Va-et-Vient, sta-
tionné à l'époque aux
Breuleux, est donc parti à
la conquête de ces dames
et... des Alpes. Avec bon-
heur. Pour la race des
Franches-Montagnes,
c'est un nouveau marché
qui s'ouvre...

Michel Gogniat

Va-et-Vient (par Vagabond
et Joachim) appartient au ha-
ras fédéral . Il est né en 1977
et il a stationné quelques an-
nées aux Breuleux. «C'est
une lignée qu 'il fallait préser-
ver. On retrouve un de ses
descendants, Vidocq, au do-
maine agricole de Bellelay»
nous indique Raymond
Baume, des Breuleux.

Contact avec Avenches
Par quel effet du hasard

Va-et-Vient s'est-il retrouvé

dans cette station des Alpes?
Directeur du haras
d'Avenches, Pierre-André
Poncet nous rapporte l'his-
toire. C'est le directeur du
haras d'Annecy, un ami , qui
l' a interpellé l' an passé. Il se
faisait le porte-parole des
éleveurs de Megève et des
environs. Cette station des
Alpes emploie plus de 100
chevaux pour le transport
des touristes, en calèche en
été, en traîneaux en hiver.
Ces éleveurs utilisent des
Comtois (800 kilos en
moyenne) qui sont assez
lourds. Ils rêvaient d'un che-
val allégé, plus élégant. Il
s'agissait de trouver un che-
val de trait léger pour le croi-
sement.

Une première volée
Pierre-André Poncet a aus-

sitôt pensé au cheval des
Franches-Montagnes. L'an
passé, une délégation fran-
çaise s'est rendue à
Avenches. Elle a porté son
choix sur Va-et-Vient qui a
été loué pour la saison de
monte. Il a sailli 40 juments.
Le directeur du haras a pu
apprécier récemment cette
première volée de poulains.
«C'est encore assez hétéro-
clites, il y a de tout, certains
tirent sur le Comtois,
d' autres sont bien typés
Franches-Montagnes». Dans

tous les cas , les Français ont
été séduits au point d'acqué-
rir l'étalon de la Montagne.

Une ouverture
«Cela contribue largement

à la popularisation du cheval
du Haut-Plateau en France»
indi que Pierre-André Pon-
cet. «Cela va contribuer à sa
renommée. C'est un pied
posé dans les Alpes». Plus
tard , pour les croisements ,
les éleveurs de Megève vien-
dront s'approvisionner en
sujets dans le Jura et, pour-
quoi pas , fonder un syndicat
chevalin. «Cela replace bien
le Franches-Montagnes dans
l'optique actuelle où l'on
cherche un cheval de loisirs
qui soit docile» indique le di-
recteur du haras
d'Avenches.

Dans la foulée, ce dernier
confirme que la politique
d'achat de l'établissement
ne sera pas modifiée pour
les étalons de la Montagne,
une race unique en Europe.
Avenches conserve toujours
un cheptel d'une soixantaine
d'étalons. Pour renouveler
ce parc , ce sont toujours
cinq à six sujets entrant dans
la «race des seigneurs» qui
seront acquis à Glovelier.
Bref, Avenches va demeurer
un vivier pour la race du
Haut-Plateau.

MGO
Va-et-Vient est l'étalon du Haut-Plateau qui va affiner les Comtois à Megève. Il a ici 12
ans quand il se présente aux Breuleux en 1989. photo Michel Lambert

Images de rêve
Du Doubs à la Gruère
La sensibilité de Jean-Pierre
Luthy, de Courroux, tient au
bout de son objectif. C'est à
la vue des images prises
qu'on sent toute la passion
de cet homme pour la na-
ture. Du Doubs vert et
sombre à l'étang de la
Gruère en passant par
quelques clins d'œil, le pho-
tographe de la vallée a fixé
sur pellicule des images in-
croyables. A découvrir à la
Fondation des Cerlatez jus-
qu'en octobre.

Chez lui , Jean-Pierre Luthy
possède des milliers de dias. Il
a parcouru la nature juras-
sienne de bout en bout, avec
une patience infinie et un œil
aiguisé. Le résultat est là. Il est
exposé ces jours aux cimaises
de la Fondation des Cerlatez
qui présente plus de 40 photo-
graphies de l'artiste. On y dé-

Une source dans les Côtes-du-Doubs. Photographie à dé-
couvrir en couleur à la Fondation des Cerlatez. photo Luthy

couvre la vallée du Doubs
dans sa robe d'automne, su-
perbe. On court les sous-bois
pour percevoir des tap is de
feuilles , des arabesques de
plantes. On remonte sur la
montagne pour plonger clans
les tourbières de la Gruère,
avec des compositions denses
et riches. On sent la rigueur
du Haut-Plateau dans des vues
de Saint-Brais et des Rottes.
Avant quel ques gros plans sur
un milan royal , un martin-pê-
cheur ou un couple de cocci-
nelles en rut. Parfois, on a
peine à croire que ces vues ont
été prises dans la région tant
elles sont déconcertantes. A
découvrir donc. MGO

Fondation des Cerlatez: photo-
graphies de Jean-Paul Luthy
jusqu'au 19 octobre, de 13h30
à 17h30. Fermé le lundi et le
vendredi.

Muriaux Les comptes
sont au rouge
Une vingtaine de citoyens a
assisté mardi soir à l'assem-
blée de commune de Mu-
riaux. Denis Bolzli en assu-
mait la présidence. Il s'agis-
sait d'une assemblée des
comptes et on peut affirmer
qu'ils ne sont pas roses avec
un découvert de plus de
100.000 francs. Au point que
la commune a songé à
contracter un emprunt de
400.000 francs auprès de la
Centrale suisse d'émission,
une formule qui n'a pas été
retenue par l'assemblée...

Depuis quel ques années, la
commune de Muriaux accu-
mule les déficits. Cette année, le
compte 96 présente un décou-
vert de 105.000 francs , sur un
roulement de 1,6 million. C'est
relativement lourd pour 430 ci-
toyens ou plutôt 320 contri-
buables...

La réfection du réseau d'eau ,
le rafraîchissement de la maison

appartenant à la commune à la
Chaux-d'Abel, une baisse des
rentrées d'imp ôt de quelque
40.000 francs et les charges du
canton (deux tiers des rentrées
fiscales vont ~à l'éducation) pè-
sent sur le ménage communal.

Le poste de secrétaire caissier
(p lus de 50.000 francs contre
une douzaine de milliers de
francs avant les années 90) ap-
puie aussi sur la balance. Il
s'agit de dégager des solutions
pour sortir de l'ornière. Une
commission des finances pour-
rait être mise en place pour as-
surer le suivi.

L'assemblée avait à se pro-
noncer sur un emprunt de
400.000 francs auprès de la
Centrale d'émission des com-
munes suisses, ceci pour assu-
rer des liquidités à l'année. Les
citoyens présents n'en ont pas
voulu. Ils souhaitent plutôt trou-
ver une solution dans l'utilisa-
tion de divers fonds commu-
naux (chemins, forêts...). MGO

Foire de Genève Le
Taignon et les Bretons
Le Jura est l'hôte d'honneur
de la Foire de Genève du 5
au 16 novembre prochain.
Et le cheval des Franches-
Montagnes en sera l'une
des vedettes. Mais il ne
sera pas le seul. La Bre-
tagne, le Maroc, les choco-
lats Faverger, l'Ecole d'hor-
logerie de Genève et l'Ecole
technique de la vallée de
Joux entoureront le stand
jurassien.

Le Jura disposera d'une
halle entière à Palexpo
(16.000 m2) ce qui corres-
pond à deux terrains de foot-
ball. Un carré y sera aménagé
pour faire évoluer les chevaux
du Haut-Plateau lors de
courses de chars romains ,
mais aussi pour mettre sur
pied des promenades à cheval
ainsi qu 'en chars attelés. Une
vingtaine de sujets devraient
être présents tout au long de
cette manifestation.

La seconde partie du stand
I jurassien devrait représenter

le Jura en minaturc avec no-
tamment une lèrme juras-
sienne et sa basse-cour, la re-
constitution d'un étang avec
pêche à la truite , un parcours
de VTT et des occasions gour-
mandes et folklori ques. C'est
Vincent Gigandet, de Tariche,
qui est l'homme-orchestre de
cette foire pour le Jura , tandis
que Jean-Pierre Beuret en as-
sume la présidence.

A côté du Jura , il sera pos-
sible de découvrir la Bretagne
qui sera présente avec un vil-
lage reconstitué (p hare, mar-
ché, restaurant) et la présence
d'anciens métiers, de groupes
folkloriques renommés. Le
Maroc avec un souk et son res-
taurant typique, les chocolats
Faverger et l'horlogerie seront
également présents lors de
cette manifestation qui attire
entre 300.000 et 400.000 per-
sonnes! MGO

«Info-Chômage» sort de
presse. Dans son éditorial ,
Marie-Thérèse Theubet aborde
le problème de l'avenir profes-
sionnel des jeunes. Elle in-
dique que les entreprises ont
un effort à faire pour offrir des
places d'apprentissage. Elle
désigne les mesures à disposi-
tion pour les jeunes en quête

d'un premier emp loi et leur
rappelle qu 'ils doivent être
mobiles. Un regard sur le mé-
tier de mécanicien-électricien,
un conseil juridi que sur la pré-
voyance professionnelle des
personnes sans-emp loi , un
descripti f des Eurocentres qui
proposent des cours de langue
complètent ce numéro. MGO

Info-chômage De l'avenir
des jeunes

Ce sont quatre personnali-
tés de la capitale jurassienne
qui vont donner leurs noms
aux rues du nouveau quartier
du Palastre sur le haut de la
ville. On va trouver la rue
Abbé-Arthur-Daucourt (1849-
1925), qui fut historien et fon-
dateur du Musée jurassien. La
rue Gustave-Riat (1883-1954),

va honorer un homme qui , en
1947, avec Etienne Philippe et
André Rais , va créer le dra-
peau jurassien. Nous trouvons
ensuite Léon Froidevaux
(1876-1031), enfant de Saigne-
légier et ardent défenseur de la
Question jurassienne. Enfin le
peintre delémontain Armand
Schwartz (1881-1956). MGO

Delémont Une rue au père
du drapeau jurassien Organe du PDC Jura , «Pers-

pectives» aborde divers pro-
îj lèmes dans son dernier or-
gane. Rédacteur responsable,
François Christe se penche sur
la Romandie qui repense ses
frontières. Pour lui , ces mouve-
ments prennent naissance dans
le clivage Suisse romande-
Suisse alémanique survenu lors
du vote de 1992. Des mouve-
ments qui reposent sur des im-

pératifs économiques et non po-
litiques. Pour le journaliste, la
disparition d'un canton par fu-
sion serait une perte pour la Ro-
mandie. Un regard sur l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» ju-
gée accrocheuse mais falla-
cieuse, un regard sur l'unité du
Jura , par Claude Jeannerat, et
l'identité jurassienne, par Alain
Baour, complètent ce numéro.

MGO

Perspectives Des frontières
romandes

La première étape du béton-
nage du viaduc de La Blanche-
rie - qui enjambe les voies
CFF, la Sorne et le chemin du
Puits - aura lieu vendredi pro-
chain. Ce viaduc constitue une
pièce essentielle de la route de
déviation sud de Delémont
(RDU). Ce bétonnage consti-
tue l'étape la plus importante

de ce chantier. Ce sont 1400
m3 de béton qui seront déver-
sés pour une opération qui
commencera à cinq heures du
matin pour s'achever 16
heures plus tard. Ce sont seize
camions malaxeurs qui feront
la navette entre Courtételle et
Delémont pour cette opéra-
tion. MGO

Delémont Le viaduc bétonné



Jean-Pascal Delamuraz de retour
Constitution robuste et moral d'airain
Après son opération du foie
et une convalescence de six
semaines, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamu-
raz s'est dit heureux, hier,
de reprendre le collier. Servi
par une «constitution ro-
buste et un moral d'airain»,
il était impatient de retrou-
ver ses dossiers, dont il a
fait un rapide tour d'hori-
zon. La question d'une dé-
mission, pour l'heure, ne se
pose pas.

De Berne:
François Nussbaum

Opéré le 22 juillet d'une tu-
meur cancéreuse au foie, Jean-
Pascal Delamuraz a été
contraint à une convalescence
qu 'il a trouvée «trop longue».
Il a néanmoins suivi les dos-
siers fédéraux par personnes
interposées, pour éviter d'en
retarder aucun. Il a repris les
rênes hier, «le ja rret vi-
gousse».

Décision? Non!
N'envisage-t-il pas de se reti-

rer? La question a été posée
pour la forme, l'impatience
piaffante du chef de l'Econo-
mie publique donnant, à elle
seule, la réponse. «Ce n'est
pas à l'ordre du jour» , a-t-il
quand même indiqué, préci-
sant qu 'il n 'en méditait pas
moins sur son avenir, comme

tout magistrat. A-t-il pris une
décision? «Non».

Comme pour éclairer sa ren-
trée politique, Jean-Pascal De-
lamuraz retrouve une situation
meilleure, dans l'ensemble, de
ce qu 'elle était ce printemps.
L'incitation à augmenter les
places d'apprentissage a reçu
un écho favorable dans les mi-
lieux économiques: on verra
dans quelques jours que
l'offre a pu être étoffée, a-t-il
annoncé.

Investissements
Cette perspective d'investis-

sement à long terme dans la
formation des j eunes inter-
vient conjointement aux pre-
miers signes d'embellie
conjoncturelle, «voire structu-
relle» selon le ministre de
l'Economie. De même, le coup
de pouce fédéral à l'investisse-
ment a stimulé une forte de-
mande dans les cantons ,
preuve qu'il répondait à une
nécessite.

Jean-Pascal Delamuraz s'est
aussi réjoui de l'avancement
du dossier agricole. Le pro-
gramme Agriculture 2002
passera devant le Conseil na-
tional début octobre. Cette ré-
forme nécessaire sera peut-
être moins difficile à accepter,
du fait de l'amélioration ,
certes encore modeste, du re-
venu paysan.

Pas d'optimisme débordant
à propos des négocations avec

l'Union européenne. Le chef
de l'Economie publi que n'en
constate pas moins que des
contacts informels à plusieurs
niveaux , durant l'été , ont pris
le relai des rencontres offi-
cielles , interrompues en juin.
Mais , a-t-il ajouté , cette «indis-
pensable négociation» doit re-
prendre sous peu.

Jean-Pascal Delamuraz s'est
dit prêt à partici per, jusqu 'au
28 septembre, à la campagne
en faveur de l'arrêté urgent
sur l'assurance chômage. Les
mesures proposées (désenga-
gement de la Confédération et
baisse des indemnités journa-
lières) ne viennent pas de son
département , a-t-il précisé,
mais ont été imposées par la
situation des finances fédé-
rales.

Aucun tabou
Ces mesures représentent

toutefois une contribution in-
dispensable à la réduction du
déficit budgétaire. Si le peuple
devait refuser cet arrêté, a-t-il
poursuivi, la situation serait
plus comp lexe pour la prépa-
ration de projets ultérieurs ,
touchant notamment la loi sur
le travail et une révision plus
large de l' assurance chômage.

Il ne faut pas non plus
perdre de vue la perspective
du rééquilibrage du budget fé-
déral , à l'horizon 2001.
Comme il faudra économiser
plusieurs milliards , aucun do-

Au Palais fédéral, Jean-Pascal Delamuraz a été accueilli avec chaleur par Arnold Koller.
photo Keystone

maine ne peut être tabou , a in-
di qué Jean-Pascal Delamuraz.
Son département fera le néces-

saire, visant en priorité les dé-
penses de fonctionnement
pour préserver les secteurs

«porteurs d'avenir» (re-
cherche, formation profession-
nelle). FNU

Sûreté intérieure: Adolf Ogi
satisfait de l'engagement de l'armée
Quelque 700 militaires spé-
cialement formés seront ha-
bilités à assurer le service
d'ordre public dès le 1er oc-
tobre. Après l'expérience
positive du centenaire du
Congrès sioniste à Bâle, le
Conseil fédéral a adopté
hier les modalités d'applica-
tion des engagements de
l'armée pour la sûreté inté-
rieure.

Les tâches de service d'ordre
seront réservées en priorité au
bataillon de police militaire 1
et au corps des gardes-fortifica-
tions. Un engagement ne sera
envisageable que si la sécurité
intérieure de la Confédération
ou d'un canton est gravement
menacée, par exemp le par des
opérations terroristes de
grande envergure ou des dé-
bordements de violence dépas-
sant les moyens de police à dis-
position.

Les troupes seront équipées
de matraques , menottes, balles

de caoutchouc et gaz lacrymo-
gène. Il est prévu dans un pre-
mier temps d'acheter du maté-
riel pour 700 hommes, a dit le
conseiller fédéral Adolf Ogi de-
vant la presse. Coût de l'équi-
pement: quelque 3,6 millions
de francs. Mais en tout , l'opé-

Pour Adolf Ogi, ces engagements, qui sont entièrement à
la charge de la Confédération, s'inscrivent dans le proces-
sus d'évolution de l'armée. photo Keystone

ration reviendra à environ 116
millions.

Si les recrues sont exclues de
ces engagements, d' autres
troupes pourraient être for-
mées pour un cas grave, mais
seulement avec l'aval du
Conseil fédéral. « Pas question

non plus de multi plier les inter-
ventions: la troupe n 'intervien-
dra qu 'en dernier ressort et sur
demande des autorités civiles.

Processus d'évolution
Ces engagements, qui sont

entièrement à la charge de la
Confédération , s'inscrivent
dans le processus d'évolution
de l'armée, selon Adolf Ogi.
Ainsi , cette année des troupes
sont intervenues lors des catas-
trophes naturelles de Sachseln
(OW). du lac Noir (FR) et du
val Mesocco (GR) sur demande
des autorités civiles.

L'armée a aussi fourni un
service d'appui à la police lors
du centenaire du Congrès sio-
niste la semaine dernière à
Bâle. Cet engagement «remar-
quable» a démontré prati que-
ment comment l'armée peut
soutenir police et autorités ci-
viles pour garantir l'ordre et la
sécurité, a affirmé le chef du
Département militaire fédé-
ral./ats

Nelson Mandela loue le rôle de la Suisse en Afrique du Sud
Nelson Mandela a loué hier
à Berne le rôle éminent joué
par la Suisse en Afrique du
Sud. Il a salué aussi le ca-
ractère exemplaire de sa
neutralité. Lors d'une
conférence de presse com-
mune avec Arnold Koller, le
président sud-africain a
souhaité des relations en-
core plus «dynamiques»
entre les deux pays.

Après avoir été reçu avec les
honneurs militaires à la rési-
dence du Lohn près de Berne,
Nelson Mandela s'est entre-
tenu pendant près d'une heure
avec les conseillers fédéraux
Arnold Koller, Jean- Pascal
Delamuraz, Adolf Ogi et Fla-
vio Cotti. Le président de la
Confédération a souligné à
quel point cette rencontre était
«un honneur et un plaisir».

Qualifiant Nelson Mandela

d'homme résolu dans ses
convictions mais de partisan
du dialogue, Arnold Koller a
mis en exergue l'activité du
président sud-africain dans les
questions diplomatiques de
l'Afrique. Il a également af-
firmé que les discussions sur
les relations entre Berne et
Pretoria n'avaient pas porté
que sur des questions écono-
miques , mais aussi culturelles
ou humanitaires, à ' l'instar
d'une déclaration commune
sur la nécessité d'interdire les
mines antipersonnel.

De son côté, Nelson Man-
dela a loué la position unique
de la Suisse en Afri que du
Sud , dont elle est le cinquième
investisseur étranger, et sur la
scène internationale, où elle
est restée neutre. «Elle donne
ainsi un exemple à l'ensemble
du monde», a déclaré le prési-
dent.

L'ancien chef du Congrès
national africain (ANC) a par
ailleurs dit son admiration
pour le travail accomp li par les
coopérants suisses en Afri que
du Sud. «Ils sont les plus actifs
dans leur tâche, qui consiste
souvent à essayer de satisfaire
les besoins les plus élémen-
taires de la population ,
comme l'approvisionnement
en eau potable par exemple»,
a-t-il relevé.

Arrivé mard i à Zurich , Nel-
son Mandela doit rester jus -
qu 'à demain en Suisse, avec
une étape à Lausanne pour
défendre la candidature du
Cap aux Jeux olympiques
d'été de 2004 , puis à Genève
au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Le prési-
dent sud-africain avait consa-
cré sa première journée en
Suisse aux questions écono-
miques./ats Le président Mandela a été reçu avec les honneurs militaires. photo Keystone

Le Conseil fédéral
informera mieux
Le Conseil fédéral a pris
hier plusieurs décisions
visant à améliorer son ac-
tion ainsi que l'informa-
tion dans des situations
extraordinaires. Cer-
taines entrent en vigueur
immédiatement, d'autres
le 1er octobre prochain
avec la loi révisée sur l'or-
ganisation du gouverne-
ment et de l'administra-
tion (Loga).

Dans une première phase,
le gouvernement a pris des
mesures immédiates desti-
nées à faire face à des situa-
tions exceptionnelles comme
les affaires des fonds en
déshérence, du colonel Nyffe-
negger ou de la vache folle, a
indi qué devant la presse le
conseiller fédéra l Arnold
Koller. Afin d'identifier à
temps les signes avant-cou-
reurs d'un danger, la Chan-
cellerie fédérale doit être te-
nue informée par les services

de renseignements des dé-
partements de l'évolution en
cours et des faits observés.

En ce qui concerne l'infor-
mation , le Conseil fédéral
pourra décider de la centrali-
ser à la Chancellerie ou au
service d'information d'un
département. Le Conseil fé-
déral se dit prêt à accepter la
motion de la commission de
gestion du Conseil national
demandant que, dans les si-
tuations extraordinaires, la
direction de l'information
soit confiée au président de
la Confédération.

La mise en vigueur de la
Loga au 1 er octobre, sans les
dix secrétaires d'Etat refusés
en votation en juin 1996, per-
mettra au Conseil fédéral de
retrouver son rôle de collège.
Il pourra déléguer davantage
et simplifier les procédu res.
Il sera donc mieux à même
de traiter en priorité les af
faires politiques impor-
tantes./ats



L Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort)
recommande de voter oui à
l'arrêté fédéral sur le finance-
ment de l'assurance chômage
soumis au peuple le 28 sep-
tembre. Le Vorort estime né-
cessaire que l'assurance chô-
mage contribue, même modes-
tement, à alléger les charges
du budget fédéral. L'endette-
ment massif durable de l'Etat
(90 milliards de francs) et de
l'assurance chômage (près de
8 milliards à fin 1997) n'est
propice ni à la reprise de la
croissance, ni à l'emploi.
D'après l'organisation patro-
nale, il ne peut y avoir d'Etat
social sans finances saines./ats

Chômage Oui
du Vorort

Asile Les requérants algériens encore renvoyés
L'horreur est sans trêve en
Algérie. Des centaines de
personnes ont été massa-
crées la semaine dernière.
La Suisse ne parle cepen-
dant toujours pas d'une si-
tuation de guerre civile gé-
néralisée. Contrairement au
Schleswig-Holstein, par
exemple, elle n'a pas sus-
pendu les renvois de requé-
rants algériens.

Actuellement, la Suisse n'ac-
corde l' asile qu 'aux victimes
des persécutions étatiques, en
majorité des membres ou des
sympathisants du FIS ayant fui
le pays après l'annulation des
élections début 1992. Une in-
justice, estime l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(Osar) .

Pour I'Osar, il faut en effet
élargir les critères d'admis-
sion. Les gens menacés par des
groupes islamistes radicaux
devraient également obtenir
l'asile et pas seulement une ad-
mission provisoire, estime-t-
elle. Cette position est partagée

par le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

La situation est très imprévi-
sible et la violence peut frapper
n'importe qui à tout moment.
Pour les déserteurs et les
membres des forces de sécu-

rité qui refusent de servi r, l'or-
ganisation d'aide aux réfugiés
réclame au minimum une au-
torisation de séjour tempo-
raire. Vu la violence quoti-
dienne qui prévaut en Algérie,
il n'est en outre pas respon-
sable de renvoyer des requé-

Refus de toute immixtion
La question d'une interven-

tion extérieure pour résoudre
la crise algérienne continue de
faire des vagues. Hier, le pré-
sident algérien , Liamine Zé-
roual , a rappelé au secrétaire
général des Nations Unies,
Kofi Annan, le refus de son
pays de «toute immixtion»
dans ses affaires intérieu res.
Kofi Annan téléphonait au
président Zéroual pour lui
fournir des «explications» et
des «éclaircissements» sur ses
prises de position concernant
la situation en Algérie.

A Genève, au contraire, le
président du Front des forces

socialistes (FFS), Hocine Ait-
Ahmed, a demandé à la com-
munauté internationale d'im-
poser le retour à la démocra-
tie. L'Algérie est, selon M. Ait-
Ahmed, «victime d'une
double terreur, à la fois des is-
lamistes et du pouvoir». L'im-
passe est complète. «Les car-
nages monstrueux de ces der-
nières semaines sont des
crimes contre l'humanité». Et
Hocine Ait-Ahmed d'en appe-
ler à une «initiative collective»
(...) «en vue de commencer un
vrai processus de paix et de
démocratie en Algérie»./ats-
afp

rants d'asile en ce moment , es-
time I'Osar.

Depuis le début du conflit
entre gouvernement et fonda-
mentalistes armés il y a cinq
ans , on assiste à une militari-
sation et à l'armement crois-
sant des belligérants , observe
I'Osar. Une partie s'en sert
pour «la lutte contre le terro-
risme», l'autre mène une
«guerre sainte».

Minorité visée
L'Office fédéral des réfugiés

(ODR) ne partage pas cette
analyse. Pour lui , seule une pe-
tite fraction des 28 millions
d'Algériens est touchée par les
attaques des groupes isla-
mistes. Dans de nombreux
cas, il s'agit en outre d'actes de
vengeance personnelle, diri gés
de manière ciblée et ne tou-
chant que certaines régions.

L'accueil temporaire de tous
les requérants d'asile algériens
ne se justifie donc pas, consi-
dère l'ODR. L'office continue
toutefois de suivre l'évolution
de la situation. Le Land alle-

mand du Schleswig-Holstein a,
par exemple, annoncé lundi sa
décision de suspendre les ex-
pulsions d'Algériens.

L'ODR juge que les renvois
sont envisageables même s'il
n'est pas possible d'assurer un
suivi après le retour en Algé-
rie. Chaque année, plusieurs
milliers de requérants d'asile
refoulés retournent dans leur
pays. Onze ont dû être expul-
sés de force vers l'Algérie du-
rant la première moitié de l'an-
née et 117 ont passé dans la
clandestinité après le rejet de
leur demande.

Depuis 1992, environ 400
Algériens ont demandé l'asile
chaque année en Suisse.
Trente et une requêtes ont été
acceptées et 94 requérants ont
été accueillis à titre provisoire.

La Suisse se situe dans la
moyenne européenne. En Alle-
magne, pays européen qui en-
registre le plus de demandes
de requérants d'asile algé-
riens, seules 60 personnes sur
2300 ont reçu une réponse po-
sitive./ats

Historien
Révision
d'un procès
demandée
Le «procès des historiens»
revient sur le devant de la
scène. Le politologue et
historien bernois Walther
Hofer a demandé la révi-
sion du procès pour diffa-
mation qui l'avait opposé
aux descendants du défunt
avocat Wilhelm Frick. Il
avait qualifié celui-ci
d'«homme de confiance de
la Gestapo».

La demande en révision a
été déposée, a indi qué hier le
Tribunal cantonal de Zurich ,
confirmant une information
de la «NZZ». Selon le quoti-
dien zurichois , de nouveaux
éléments corroborant la thèse
de l'historien bernois ont été
mis au jour. Il s'agit notam-
ment d'une étude de 1991 de
Klaus Urner, directeur des ar-
chives d'histoire contempo-
raine de l'EPFZ, qui confirme
les relations entre Wilhelm
Frick et la Gestapo. Walther
Hofer n'était pas atteignable
hier pour une prise de posi-
tion.

La publication en 1983
d'un article de Walther Hofer
dans la «Neue Ziircher Zei-
tung» (NZZ) où il qualifiait
Frick d'«homme de confiance
de la Gestapo» avait mis le
feu aux poudres. Accusé de
diffamation par les héritiers
de l'avocat, décédé en 1961, il
avait été condamné en 1986 à
1000 francs d'amende. Ce ju-
gement avait donné le coup
d'envoi à une avalanche de
procès , dont le «procès des
historiens» qui avait impli-
qué le Bernois et 74 autres
personnalités suisses ayant
pris sa défense. Ils avaient fi-
nalement été acquittés./ats

Transit sur le rail Solution
ferroviaire européenne préconisée
Au lieu de charger les ca-
mions en transit sur des
trains pour leur faire tra-
verser la Suisse et les
Alpes, il faut développer un
réseau européen de trans-
port ferroviaire cohérent,
plaident les entreprises de
transport combiné.

Le trafic ferroviaire de mar-
chandises a progressé en
Suisse de 33% durant les dix
dernières années. Dans le
même temps, la part du trafic
routier a augmenté, passant de
22 à 31%. Or la Confédération
est tenue après l'acceptation
en 1994 de l'initiative sur la
protection des Alpes, de limi-
ter d'ici à l'an 2005 à 650.000
le nombre de transports par
camions. Les entreprises spé-
cialisées dans le transport
combiné l'invitent à choisir
une stratégie européenne pour
atteindre cet objectif.

«La méthode dite de l'auto-
route roulante - le camion et
son chauffeur sont transpor-
tés par rail dès la frontière
suisse - est désuète, coûteuse
et peu écologique» , estime So-
ren Rasmussen de l'entre-
prise bâloise Intercontainer-
Interfri go. «Nous invitons le
Département fédéral des
transports à lui préférer une
solution européenne: le trans-
port combiné non accompa-
gné (TCNA)», a-t-il précisé
hier à Berne.

Autofinancement
Non accompagné , parce

que le chauffeur et son ca-
mion ne voyagent pas avec le

train , diminuant d'autant les
coûts de transport. Cette solu-
tion ne peut cependant se
concevoir qu 'à l'échelle euro-
péenne: il s'agit d'optimaliser
le transport de marchandises
à l'échelle du continent en li-
mitant au minimum les trajets
en camions.

Le transport combiné
route/rail non accompagné
s'autofinancerait à long terme,
affirme l'étude de la société al-
lemande de conseil TransCare
présentée mercredi par les
quatre sociétés Hupac (CH),
Cemat (I), Kombiverkehr (D)
et Intercontainer-Interfrigo
(CH). Ce système ne coûterait
pratiquement rien à la Suisse.

Absurde
En revanche, la solution pu-

rement helvétique de l'auto-
route roulante «reviendrait
très cher au contribuable hel-
vétique, les subventions an-
nuelles pouvant atteindre 345
millions de francs» . Elle serait
aussi absurde du point du vue
écologique, estiment les au-
teurs de l'étude. Le trajet
moyen d'un transport de mar-
chandises est en Europe d'en-
viron 1000 kilomètres: seuls
300 kilomètres se feraient en
Suisse sur le rail.

Pour faire passer d'ici à l' an
2005 1,6 million de camions
de la route au rail , les quatre
entreprises proposent de qua-
drupler le transport combiné
non accompagné (TCNA) en
Suisse par des actions concer-
tées avec les CFF et les che-
mins de fer allemands et ita-
liens./ats

Pour faire passer d'ici à l'an 2005 1,6 million de camions de la route au rail, les quatre
entreprises proposent de quadrupler le transport combiné non accompagné.

photo Keystone

Intérêt de la Berne fédérale
Le Département fédéral

des transports , des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE) montre beaucoup
d'intérêt pour les proposi-
tions présentées mercredi
par quatre entreprises de
transport combiné. «Nous
saluons expressément l'ini-
tiative de ces profession-
nels» , a commenté hier le

porte-parole du DFTCE Ul-
rich Sieber. Le département
du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger entend renfor-
cer la collaboration avec ces
quatre entreprises , a-t-il pré-
cisé. Leurs objectifs concor-
dent: «Nous voulons transfé-
rer autant de marchandises'
que possible sur le rail. » Le
princi pe dit de la chaussée

roulante - le camion et son
chauffeur sont transportés
par rail dès la frontière
suisse - reste un pilier de la
politi que des transports
suisse, a précisé M. Sieber.
Elle ne constitue toutefois
en aucun cas un objectif
uni que et partici pe d'une
stratégie globale , a-t-il
ajouté./ats

BBC DRS
prise à partie

La controverse autour du
film de la BBC sur le passé de
la Suisse se poursuit. Le réali-
sateur du documentaire «Or
nazi et avoirs juifs» , Christo-
pher Olgiati , estime «s'être
fait avoir» par la chaîne aléma-
nique DRS. Cette dernière a
coproduit le film de la célèbre
chaîne de télévision britan-
nique.

Selon M. Olgiati , DRS a
produit la plus grande partie
de ce qui a trait à la Suisse
dans le film de la BBC. Il voit
donc deux possibilités: soit le
matériel de la chaîne aléma-
nique est vrai , soit il est faux.
Si le matériel ne correspond
pas aux faits , il n'aurait pas dû
être remis à la BBC. S'il est fi-
dèle à la réalité de l'époque,
les responsables de DRS doi-
vent s'y tenir, estime le réalisa-
teur du film.

A Zurich , les responsables
de DRS campent sur leur posi-
tion. Les erreurs commises
ont été reconnues./ats

La «délégation pour la paix
Musa Anter» a fait hier l'objet
d'une nouvelle opération de la
police turque à Istanbul. Les
forces de l'ordre ont attaqué
l'hôtel dans lequel elle avait
ordonné aux manifestants de
rester. Plusieurs personnes
ont été blessées et d'autres,
dont deux Suissesses, ont été
arrêtées. Par ailleurs , le porte-
parole du DFAE a confirmé
l'arrestation mardi des deux
syndicalistes zurichois Albert *>
Gubler, co-président de
l'Union syndicale du canton
de Zurich , et Peter Frei ,
membre du comité directeur
du Syndicat suisse des ser-
vices publics./ats

Turquie
Suisses arrêtés

L ancien agent de sécurité,
accusé d'avoir enlevé et sé-
questré depuis quatre ans ses
deux fillettes , a été condamné
hier à Genève à cinq ans de ré-
clusion. Il a notamment été re-
connu coupable par la Correc-
tionnelle d'enlèvement et de
séquestration. Le prévenu n'a
été mis au bénéfice d'aucune
circonstance atténuante. Ce
Franco-Suisse de 26 ans ,
converti à l'Islam, affirme
avoir agi pour des motifs reli-
gieux. Outre l' enlèvement et la
séquestration , la Cour a aussi
retenu contre lui les lésions
corporelles simples, la viola-
tion de domicile et les dom-
mages à la propriété./ats

Rapt Père
condamné

Les deux attentats en deux
ans commis contre un bara-
quement abritant des deman-
deurs d'asile à Nussbaumen
(AG) ont été commis par un
étudiant en droit , connu de la
police comme militant d'ex-
trême droite. L'homme, âgé de
23 ans, a déclaré , pour expli-
quer son acte, qu 'il avait voulu
faire du bruit autour des «ano-
malies dans le domaine des
étrangers». La police re-
cherche des comp lices. Une
perquisition a été effectuée à
son domicile et du matériel en
relation avec les attentats a été
retrouvé. Le même jour, le
jeune homme a été placé en
détention préventive./ap

Attentats
Aveux

Le Conseil fédéral veut sau-
ver les Archives fédérales dont
les documents sont imprimés
sur du papier acide qui ne ré-
siste pas au vieillissement.
L'opération va coûter 23,5 mil-
lions de francs , dont 13,5 des-
tinés à la réalisation d'une ins-
tallation de désacidification
des documents à Wimmis
(BE). Ce ne sont pas seulement
les Archives fédérales qui sont
menacées de disparition lente
par dégradation du papier
mais bien tous les documents
utilisant ce support , où qu'ils
se trouvent. Bibliothèques pu-
bliques et privées, archives
d'entreprises, etc sont sembla-
blement menacées./ap

Archives Manne
de sauvetage

Prenant position , les chefs
des Départements cantonaux
de justice et police sont oppo-
sés à une banalisation de la
consommation de stupéfiants.
Dans la perspective de la vota-
tion du 28 septembre, ils ju-
gent toutefois irréalisable une
politique de la drogue pure-
ment répressive et axée direc-
tement sur l'abstinence. La
politique fédérale menée en
matière de drogue est réaliste
et doit être poursuivie. Cette
dernière a fait ses preuves, re-
lève le comité de la Confé-
rence des chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et
police dans un communiqué
publié hier./ats

Drogue Soutien
cantonal



La saleté et les mauvaises
odeurs peuvent justifier une
réduction de loyer de 15%.
Le Tribunal fédéral (TF) a
donné gain de cause à une
société qui loue des bureaux
dans le quartier genevois
des Pâquis. Ses fenêtres
donnent sur une cour inté-
rieure transformée en dépo-
toir par d'autres locataires
qui y jettent leurs immon-
dices.

De plus, l'entrée de l'im-
meuble, une HLM, est elle
aussi peu ragoûtante, notam-
ment en raison de la saleté de
la moquette, et le parking sou-
terrain est mal ventilé. Malgré
tous ces défauts, le propriétaire
avait refusé de consentir à une
réduction de loyer. Il rétorquait
que les bureaux se trouvent
dans un quartier populaire et
non pas dans un immeuble de
luxe situé dans un quartier ré-
sidentiel.

Accès dégoûtants
Dans un arrêt publié mardi,

le TF donne tort au proprié-
taire. Le fait que les autres lo-
cataires de l'immeuble, appa-
remment responsables de la
présence des immondices jetés
dans la cour, habitent une

HLM est dénué de pertinence.
La locataire n'avait pas à s'at-
tendre à ce que les locaux don-
nent sur des accès «excessive-
ment sales», voire dégoûtants.
La réduction de loyer de 15%
accordée par les juges genevois
jusqu'à l'élimination des dé-
fauts ne paraît donc pas inéqui-
table.

Un défaut
de moyenne importance

De plus, même si la locataire
n'a pas la jouissance de la cour
intérieure, celle-ci fait partie de
l'environnement immédiat des
locaux loués. La saleté qui y
règne est assimilable à une nui-
sance du voisinage. En consé-
quence, l'état de saleté de la
cour et du hall d'entrée est un
défaut de la chose louée au
sens où l'entend le Code des
obligations.

Le défaut ne saurait être qua-
lifié de mineur. II s'agit d' un
défaut de moyenne importance
qui restreint l'usage de la chose
louée sans l'entraver considéra-
blement. L'état de saleté du
parking souterrain peut aussi
être assimilé à un défaut des lo-
caux commerciaux, précise le
TF, dès l'instant où les places
de stationnement louées font
partie de l'accès à ceux-ci./ats

TF Loyer réduit
pour puanteur

Lady Di Le cortège sera rallongé
L'hommage a la princesse
Diana a atteint hier une am-
pleur quasiment sans pré-
cédent au Royaume-Uni.
L'attention des Britan-
niques a commencé à se re-
porter sur la famille royale,
jugée trop distante depuis
le drame.

Le Royaume-Uni mettait
hier la dernière main aux pré-
paratifs des funérailles de la
princesse Diana qui devraient
être parmi les plus grandioses
que le pays ait jamais connues.
Depuis lundi , l'hommage à la
princesse atteint une ampleur
quasiment sans précédent de-

puis la mort de la reine Victo-
ria et de Winston Churchill.

Se disant «profondément
touchée», la famille royale a dé-
cidé de rallonger le trajet
qu 'empruntera la procession
samedi lors des funérailles.

L'attitude néanmoins dis-
tante de la famille royale de-
puis le décès de Diana
contraste avec l'immense hom-
mage populaire des Britan-
niques. Cette froideur a suscité
hier de nouveaux appels pour
que la monarchie se modernise
et se rapproche de ses sujets.

Si la reine Elizabeth est rela-
tivement épargnée, Charles su-
bit les reproches les plus

acerbes. Avait-il vraiment be-
soin d'emmener ses deux fils à
la messe quelques heures
après leur avoir annoncé la
mort de leur mère. Un office au
cours duquel le nom de Diana
n'a même pas été prononcé? ,
remarque le commentateur du
Guardian.

Cette froideur , apparente ou
réelle, montre à quel point la
monarchie britannique est en
retard sur son temps, estiment
la plupart des journaux.

A Paris, l'enquête du juge
Hervé Stephan s'est orientée
avec plus de précision vers
d'autres photographes qui
étaient présents sur les lieux de

l'accident. Ils sont présumés
avoir disparu «après avoir éga-
lement mitraillé» avec leurs ap-
pareils la Mercedes accidentée
à bord de laquelle se trouvaient
la princesse et son ami Dodi al-
Fayed. La police a saisi des pho-
tos de la voiture prises à l'issue
de la course-poursuite, a-t-on
appris de sources concor-
dantes.

Ces clichés devaient «être
proposés sur le marché», à Pa-
ris, par une agence spécialisée
qui a souvent recours à des pa-
parazzi professionnels. La po-
lice en a été informée et a pro-
cédé à des auditions./ats-afp-
reuter-ap

Lega Encombrante
«Porno Sandy»

La députée de la Lega tessi-
noise Alessandra Balestra ,
âgée de 21 ans et connue sous
le nom de «Porno Sandy», a
été dénoncée pour trafic de co-
caïne et entrave à l'action pé-
nale dans une affaire d'at-
taque à main armée. Le minis-
tère public a confirmé hier
l'information parue dans le
«Corriere del Ticino» sur une
affaire impliquant également
un ex-conseiller communal du
même parti. La députée a été
arrêtée en mai 1996 à Zurich

pour consommation de co-
caïne, mais l'affaire a été délé-
guée aux autorités judiciaires
tessinoises. Alessandra Bales-
tra doit également répondre de
mise en circulation de fausse
monnaie à Zurich. Elle a déjà
fait deux semaines de déten-
tion préventive à la fin de
1996. Toutes ces frasques em-
barrassent la Lega. Ses chefs
tentent en vain d'obtenir de
leur encombrante députée
qu 'elle veuille bien se retirer
du Grand Conseil, /ap-réd.

Hold-up de Zurich
La Poste offr e un million
La voiture des auteurs du
«casse du siècle» commis
lundi au bureau de poste de
la Fraumiinster à Zurich a
été retrouvée en feu sur une
place de parc en ville. Les
caisses dérobées se trou-
vaient à l'intérieur, vides. La
Poste offre jusqu'à un mil-
lion de francs de récom-
pense pour retrouver l'ar-
gent. Elle fait son autocri-
tique.

Alors que les cinq malfrats
courent toujours , leur véhicule,
un break Fiat Fiorino de cou-
leur blanche, a été découvert en
flammes vers minuit dans la
nuit de mardi à hier dans le 3e
arrondissement, à environ un
kilomètre et demi à l'ouest de
l'endroit où s'est produit le
hold-up. Il s'agissait d'une voi-
ture volée, don le propriétaire
avait signalé la disparition
mardi soir.

Des témoins ont vu un jeune
homme s'éloigner de la voiture
en courant. Le suspect a entre
18 et 22 ans, mesure entre 1 m
70 et 1 m 80, est très mince et
porte des cheveux «d'une lon-
gueur normale», indique la po-
lice. Il portait une chemise ou
une blouse blanche et un panta-
lon noir.

Peut-être des empreintes
Le véhicule a été repéré plus

d'un jour et demi après le hold-
up. Durant toute la journée de
lundi , les enquêteurs, induits
involontairement en erreur par
des témoins, s'étaient mis sur
une fausse piste en recherchant
un autre modèle de véhicule,
une Fiat Ducato.

Le juge d'instruction Rolf Jâ-
ger s'est dit «confiant» de parfèj
nir à mettre la main sur les
fuyards. Il n 'est pas exclu qu 'ils
se cachent encore à Zurich. Les
enquêteurs ont notamment
saisi , afin d'examiner d'éven-

La voiture qui a servi au casse a été retrouvée, en feu. Les caisses qui contenaient le bu-
tin étaient vides, évidemment. photo Keystone

tuelles empreintes, deux tasses à
café et deux chaises qu'avaient
utilisées deux suspects signalés
le jour du hold-up à la table d'un
calé à côté de la poste.

Récompense
proportionnelle

La Poste offre un million de
francs de récompense à qui-
conque lui fournira l'indice dé-
terminant permettant de retrou-
ver l'intégralité de l'argent. La
gratification sera proportion-
nelle au montant récupéré. Elle

atteindra 2% de celui-ci, mais
au maximum un million. Le bu-
tin dérobé à Zurich par les cinq
voleurs correspond au bénéfice
de La Poste l'année dernière ou
à un pour cent du chiffre d'af-
faires budgétisé pour 1997. La
Poste n'est pas assurée et devra
couvrir la perte au moyen de
ses réserves, si le butin n'est
pas retrouvé.

Lacunes de sécurité
La Poste a mis en place

une «Task force» pour tenter

de remédier «très rapide-
ment» aux lacunes de son
système de sécurité , a an-
noncé hier Elisabeth Weyer-
mann , porte-parole des PTT.
C'était une faute de laisser
entrer un véhicule dans la
cour intérieure au moment
où un transfert de fonds
d'une telle importance se
préparait , reconnaît-elle. Le
question du port d'armes est
évoquée, mais pas tranchée,
en fonction des risques
qu 'elle implique./ats-ap-réd.
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Miele lnfo-Tél.:056/417 25 52
«1-275419/HOC

Le psychiatre Viktor
Frankl , père de l'école psy-
chanalytique de logothérap ie,
est décédé mardi à l'âge de
92 ans , a annoncé l'Institut
Viktor Frankl , hier à Vienne.
Son enterrement a eu lieu
dans la plus stricte intimité.
Viktor Frankl , né à Vienne le
26 mars 1905, est mort
d'une défaillance cardiaque.
II était malade depuis plu-
sieurs années.

Le psychiatre était auteur
de 27 livres traduits en 23
langues dont le chinois. Il a
été influencé dans sa jeu-
nesse par la psychanalyse de
Sigmund Freud, puis par la
psycholog ie individuelle d'Al-
fred Adlcr./ats-afp

Psychiatrie
Décès du père
de la logothérapieL astronaute Story Mus-

grave, l'être humain le plus
âgé à avoir jamais volé dans
l'espace, à 61 ans , prend sa
retraite , a annoncé mardi la
Nasa. Il a effectué six mis-
sions à bord d'une navette.
Musgrave avait battu au
cours de son dernier vol à
bord de Columbia , en 1996,
trois records: l'être humain
le plus âgé jamais envoyé
dans l'espace, l'astronaute
ayant effectué le plus de mis-
sions - avec John Young - et
le seul à avoir volé sur les
cinq navettes. Il a totalisé
plus de 1280 heures dans
l' espace , ce qui ne l' a pas em-
pêché de collectionner les di-
plômes , dans des disciplines
scientifi ques comme en litté-
rature./ats-afp

Espace Retraite
pour Musgrave

Mendier sur la voie pu-
bli que est interdit à Zurich.
Le Tribunal de district a re-
connu coupable hier un cuisi-
nier suisse, au chômage et
toxicomane, qui comparais-
sait pour avoir «fait la
manche» malgré l'interdic-
tion qui lui avait été signifiée
il y a quatre ans. La peine
sera arrêtée ultérieurement.
Ne recevant pas assez d'ar-
gent de l'assistance, l'homme
avait estimé que mendier
était la meilleure solution
pour lui. Il ne voulait ni voler,
ni léser qui que ce soit , a-t-il
exp li qué. La peine à pronon-
cer se situera entre 1 et 30
jours d' emprisonnement
ferme, a assuré le juge. Le
procureur avait requis dix
jours de prison./ats

Zurich Coupable
d'avoir mendié

Apres dix ans de re-
cherches scienti fi ques ar-
dues , les chercheurs sud-afri-
cains ont réussi à recréer par
croisement l'espèce disparue
des qwaggas. Ces zèbres sans
rayures peuplaient autrefois la
région désertique du Karoo.
Cent ans après la disparition
des derniers qwaggas, le but
recherché est d'obtenir un
quadrupède morphologique-
ment semblable au zèbre mais
doté d'une robe d'un brun
sombre, sans aucune rayure
dans la partie postérieure.
«Le projet est un succès: nous
avons déjà 50 zèbres très
proches du qwagga sud-afri-
cain» , affirme Reinhold Rau ,
le chef de ce projet mené à
proximité de la ville du
Cap./ats-afp

Afrique du Sud
Drôles de zèbres

La compagnie écossaise
PPL Therapeutics projette de
cloner des vaches et de modi-
fier génétiquement des mou-
tons , a annoncé son directeur
général. PPL est à l'origine de
la brebis Dolly, premier clone
d'un animal adulte. PPL a an-
noncé son intention de pro-
duire tout un troupeau de bre-
bis en Nouvelle-Zélande, qui ,
génétiquement modifiées , se-
raient capables de produire
du lait contenant une protéine
utilisée pour traiter une
forme de fibrose chez les hu-
mains. Le laboratoire de la
compagnie en Virginie (Etats-
Unis) travaille lui sur la pro-
duction de clones de
vaches./ats-afp

Clonage Au tour
des vaches
et des moutons



Comores
Manière forte
L'armée comorienne a débar-
qué hier sur l'île séparatiste
d'Anjouan pour «rétablir la
normalité républicaine». Les
troupes de Moroni se sont dé-
ployées autour des points
stratégiques. Elles ont pris le
contrôle de l'aéroport, situé à
Ouani.

L'aéroport était hier sous le
contrôle de l'armée comorienne,
a-t-on appris auprès des respon-
sables de l'aéroport de Moroni.
La France, ancienne puissance
coloniale de l'archipel, a
confirmé l'intervention mili-
taire. Les détails manquaient
hier sur la situation dans l'île.

Ce débarquement est inter-
venu malgré les appels au calme
lancés par le médiateur de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA), le diplomate ivoirien
Pierre Yéré, et les autorités fran-
çaises. L'OUA et Paris font pres-
sion pour une solution politique
à la crise ouverte le mois dernier
par Anjouan et Mohéli.

Les deux plus petites des trois
îles formant la République fédé-
rale islamique des Comores ont
fait sécession en août. Elles se
sont dotées d une administration
propre en attendant le rattache-
ment à la France, l'indépen-
dance ou un statut d'autonomie
élargie.

«Nous restons persuadés
qu 'une solution durable à la
crise comorienne ne peut procé-
der que d'une négociations dans
un cadre pacifi que entre Como-
riens», a répété hier le Quai
d'Orsay./ats-afp-reuter

Cambodge Un avion s'écrase
Soixante-cinq personnes
ont péri hier dans l'acci-
dent d'un avion des Viet-
nam Airlines près de la ca-
pitale du Cambodge. L'ap-
pareil s'est écrasé à proxi-
mité de l'aéroport de
Phnom Penh-Pochentong.
Il n'y aurait qu'un seul sur-
vivant, âgé de deux ou trois
ans.

L'appareil , un Tupolev-134 ,
assurait la liaison entre Ho-
Chi-Minh-Ville et la capitale
cambodgienne. Il s'est écrasé
alors qu 'il tentait d' atterrir
sur l' aéroport de Phnom Penh
dans de mauvaises conditions
météorologiques. Il avait à
son bord 66 personnes, 60
passagers et 6 membres
d'équipage. Le seul survi-
vant, un petit garçon âgé de
deux ou trois ans. avait la

Pillages
Selon un cadreur de Reu-

ter Télévision , des Cambod-
giens arrivés sur les lieux
de la catastrophe ont fouillé
les cadavres pour s'empa-
rer de leurs biens. D'autres
ont volé des morceaux de
l'appareil. La police et l' ar-
mée ont dû tirer des coups
de feu de sommation pour
disperser la foule et empê-
cher d'autres actes de
pillage, a-t-il ajouté./ats-afp-
reuter

jambe droite fracturée et une
coupure à la tête , mais sa vie
n'est pas en danger, selon les
médecins.

Mauvaise meteo
Les secours avaient dégagé

quatre rescapés des dé-
combres de l' appareil. Mais
trois d'entre eux sont morts
après leur hospitalisation.
Les causes de l'accident res-
tent indéterminées. L'appa-
reil était en phase d'approche
lorsqu 'il s'est écrasé dans
une rizière , à 300 m environ
de la piste d' atterrissage.

«Nous enquêtons toujours.
La première piste que nous
explorons, ce sont les condi-
tions météorologiques», a dé-
claré Vy Sovath , directeur des
opérations de vol à l'aéroport
de Phnom Penh. II a précisé
que l'accident s'était produit
par fortes pluies et sous un
vent violent. Un homme d'af-
faires britannique présent à
l'aéroport au moment du
drame a assuré pour sa part
que le ciel était bas mais qu 'il
ne pleuvait pas encore lorsque
le Tupolev s'est écrasé.

Majorité d'Asiatiques
Un autre responsable de

l'aviation civile cambod-
gienne a exp li qué que le p i-
lote de l'appareil avait visible-
ment renoncé in extremis à se
poser et remis de la puis-
sance. D'après un témoin ,
l'avion aurait effleuré le toit
d' une maison. Dévié, il aurait

Un sauveteur extrait des débris de l'avion le seul survivant de la catastrophe, un petit
garçon âgé de deux ou trois ans. photo Keystone-EPA

heurté des cocotiers avant de
s'écraser dans une rizière voi-
sine sans faire visiblement de
victimes au sol.

La plupart des passagers
étaient des ressortissants
étrangers , parmi lesquels des
Américains , des Australiens,
des Canadiens , des Japonais

et des Sud-Coréens, a précisé
un responsable vietnamien.
Seuls trois ou quatre Vietna-
miens avaient embarqué à
bord du vol VN815.

A Séoul , un porte-parole du
Ministère des Affaires étran-
gères a indi qué que 21 Sud-
Coréens se trouvaient vrai-

semblablement dans l'appa-
reil et que tous avaient sans
doute péri dans l'accident. La
radio d'Etat taïwanaise a de
son côté rapporté que 19 res-
sortissants de l'île nationa-
liste étaient susceptibles
d'avoir pris place dans
l'avion./ats-afp-reuter
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Le président du Conseil ita-
lien, Romano Prodi , a lancé
un avertissement au bouillant
dirigeant séparatiste de la
Ligue du Nord , Umberto
Bossi. 11 lui, a indiqué que les
autorités ne toléreraient au-
cun acte contraire aux lois
lors des «élections» organ i-
sées dans le nord de l'Italie.
Dans un communiqué extrê-

mement ferme, M. Prodi dé-
clare que le gouvernement ne
s'immiscera pas dans les ini-
tiatives prévues par M. Bossi
dans les mois à venir. Toute-

I lois , précise le chef du gouver-
nement , l'Etat veillera à ce
que la loi soit respectée. La
Ligue du Nord a annoncé
qu'elle défilerait le 12 sep-
tembre à Venise./ats-reuter

Italie Bossi rappelé à l'ordre
Quatre corps ont été exhu-

més d'un charnier, à Hrgar,
clans le nord-ouest de la Bos-
nie. Celui-ci pourrait contenir
entre 75 et 300 cadavres , a dé-
claré hier le porte-parole de
l'ONU à Sarajevo. Les spécia-
listes bosniaques sont descen-
dus à 60 m de la surface dans
cette fosse, située près de la
ville de Bihac. Sa profondeur

totale pourrait être de 85 m, a
ajouté le porte-parole. Les po-
liciers de l'ONU qui observent
les recherches ont enregistré
la découverte de quatre"'ca-
davres, ainsi que de cinq ou
six crânes humains et des os-
sements d'hommes et d' ani-
maux. De nombreux pap iers
d'identité ont également été
trouvés./ats-afp

Bosnie Corps exhumés
La conférence d'Oslo sur

les mines antipersonnel ne
doit pas aboutir à un traité
bancal, ont affirmé hier à Ge-
nève Handicap International
et la Campagne suisse contre
les mines. Ces organisations
ont dénoncé les tentatives des
Ltats-Unis de vider d' une par-
tie de sa substance le projet de
traité d'Ottawa. Pour elles , le

texte du traité , en discussion
depuis lundi à Oslo, se doit
d'être sans exceptions , sans
réserves et sans lacunes. Il su-
bit cependant «les coups de
boutoir» des pays qui veulent
introduire des exceptions. Les
Etats-Unis ont demandé une
telle exception pour la ligne de
démarcation entre les deux
Corées./ats

Mines Organisations inquiètes



Salaires Mérite privilégié,
le pouvoir d'achat en baisse
La pratique des hausses
généralisées de salaires
tend à disparaître en
Suisse. Selon une étude de
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), les salaires
dépendent toujours plus
du mérite. Comme le ren-
chérissement n'est plus
pleinement compensé, les
salaires réels ont baissé
en 1997. Les négociations
pour 1998 s'annoncent
difficiles.

La logique qui se profile
dans les conventions collec-
tives de travail (CCT) semble
remettre en question les an-
ciens mécanismes de fixation
des salaires, a noté l'OFS dans
une étude publiée hier. Tel est
le cas notamment de la clause
d'indexation automatique des
salaires, qui apparaît de plus
en plus rarement dans les
CCT.

Dans son enquête sur les
«accords salariaux conclus

pour 1997 dans les domaines
couverts par une convention
collective de travail» , l'OFS a
analvsé 35 CCT concernant
971.000 travailleurs. L'office
en a déduit que les travailleurs
n'ont pas pu compter cette an-
née sur une pleine compensa-
tion du renchérissement.

Faible taux
Bien que le taux d'inflation

ait été faible au moment des
négociations, l'adaptation
moyenne des salaires nomi-
naux n'a pas permis de com-
penser l'augmentation des
prix (+0 ,8% en 1996). La
hausse nominale des salaires
est restée inférieure, soit si-
tuée entre 0,3% et 0,4% en
moyenne. Conséquence: les
salaires réels, soit le pouvoir
d'achat, ont baissé, constate
l'OFS.

L'office fédéral constate éga-
lement que le système de ré-
munération favorise les pres-
tations individuelles au détri-

ment de l'adaptation collective
des salaires. En 1997, environ
deux tiers de l'augmentation
nominale des salaires se réfère
à des augmentations accor-
dées selon le principe du sa-
laire au mérite.

Cette individualisation ac-
crue apparaît également à un
autre niveau. Les négociations
salariales ont de plus en plus
lieu au niveau des entreprises
et non plus de la branche.
C'est le cas dans la chimie et
pour les banques.

L'OFS note que le nombre
d'heures à effectuer en une an-
née reste généralement
constant. Mais de plus en plus
de conventions prévoyent une
flexibilité accrue des horaires
de travail.

1998: automne chaud
Les prochaines négociations

salariales, cet automne, pro-
mettent de solides empoi-
gnades entre partenaires so-
ciaux. Les syndicats ont

comme exigence minimale la
pleine compensation du ren-
chérissement. De leur côté, les
patrons n'ont qu 'une faible
marge de manœuvre dans cer-
taines branches.

L'Union syndicale suisse
(USS) exige une hausse de sa-
laires de 2% dans la plupart
des branches. Selon l'USS ,
cette progression devrait dé-
passer l'inflation , qui sera
comprise entre 0,7% à 1%
cette année. Les syndicats sou-
haitent ainsi permettre une
hausse du pouvoir d'achat des
salariés, favorable notamment
à une relance de la consom-
mation.

Cependant, les négociations
seront rudes , notamment dans
le secteur de la construction
en crise depuis plusieurs an-
nées. Ici , les syndicats tente-
ront de défendre les acquis.

Le renouvellement de la
CCT dans l'industrie des ma-
chines promet également
d'être rude. Le syndicat de

l'industrie , de la construction
et des services (FTMH) sou-
haite ancrer une réduction du
temps de travail de 10% dans
la convention et obtenir la
pleine compensation du ren-
chérissement. Avis que ne par-
tage pas l'Association patro-
nale suisse de l'industrie des
machines. Selon elle, il faudra
discuter au cas par cas.

Pour 1998, les négociations
salariales ont déjà abouti dans
certaines entreprises de la chi-
mie bâloise. Les hausses sala-
riales accordées sont infé-
rieures aux 2 % demandés par
l'USS.

Les employés et la direction
du groupe Ciba Spécialités
Chimiques se sont mis d'ac-
cord pour une augmentation
de 0,8 %. Les collaborateurs
vont également obtenir un in-
téressement aux résultats de
l'entreprise. Ils pourront en
outre acquérir des actions de
l'entreprise à des conditions
préférentielles./ats

Crédit Suisse
et Winterthur
On attend
1'«accoucheur»
La naissance du premier
groupe suisse de bancas-
surance, via la fusion du
Crédit Suisse Group et de
Winterthur-Assuances, est
annoncée pour demain.
Les géniteurs du projet
sont tendus. Car leurs pro-
positions devront être ac-
ceptées à la majorité des
deux tiers, par les action-
naires des deux groupes en
assemblées extraordinai-
res.

La «Eulachhalle» de Win-
terthour accueillera demain
deux assemblées. En matinée,
les actionnaires du Crédit
Suisse Group (CSG) se pro-
nonceront sur le contrat de fu-
sion de leur banque avec le
groupe Winterthur. Les ac-
tionnaires de l'assureur au-
ront à voter le même objet
dans l'après-midi.

Aux deux tiers
Pour que la fusion puisse se

faire, l'union de CSG et de
Winterthur devra être approu-
vée à la major ité des deux tiers
par chaque assemblée. Les
responsables de CSG ne voient
pas d'obstacles. Le CSG a déjà
tenu des assemblées extraordi-
naires ces deux dernières an-
nées, au cours desquelles les
actionnaires avaient suivi les
propositions du conseil d'ad-
ministration à la quasi-unani-
mité.

Ont ainsi été acceptés l'in-
troduction d' une action
unique en 1995 et le change-
ment de raison sociale en
1996. La fusion avec Winter-
thur ne devrait pas rencontrer
davantage d'opposition.
Quelque 1300 actionnaires
sont attendus, a indiqué Karin
Rhomberg, porte-parole de
l'établissement. E n <  général ,
les assemblées extraordi-
naires attirent un moins grand
nombre d'actionnaires que les
assemblées ordinaires.

Le suspense ne devrait mon-
ter que dans l'après-midi, avec
la tenue de l'assemblée ju-
melle de la Winterthur. L'as-
sureur attend la venue de
1600 actionnaires, a indiqué
Anna-Marie Rappeler, porte-
parole de la compagnie. Mais
dans le cas de la Winterthur,
l'attitude du banquier zuri-
chois Martin Ebner pourrait
influencer les paramètres de
l'opération.

Martin Ebner contrôle entre
25% et 30% des actions de la
Winterthur. En vertu des sta-
tuts de la société, qui limitent
la représentation de chaque
actionnaire, il ne pourra toute-
fois faire valoir que 5% du to-
tal des voix à l'assemblée.

Avec son taux de représen-
tation , Martin Ebner ne peut
potentiellement empêcher à
lui seul l'acceptation de la fu-
sion à la majorité des deux
tiers. Il pourra décider cepen-
dant si l'accouchement ces
prochains mois se fera ou non
dans la douleur.

Un jeu caché
La question sera de savoir si

le processus d'échange des ac-
tions Winterthur contre des
actions CSG peut être consi-
déré comme étant une «offre
publi que d'échange» libre de
tout impôt, ou uni quement
comme étant une «fusion»,
imposable fiscalement. Ce dis-
tinguo dépend du nombre
d'actions présentées à
l'échange. Sur ce point , les dé-
cisions donneront de précieux
indices, selon que Martin Eb-
ner décide ou non de vendre
son «paquet» de titres Winter-
thur au CSG.

En tacticien , Martin Ebner
n'a pas encore dévoilé son je u.
Il s'est jus qu'ici contenté de
qualifier l'union de CGS et de
Winterthur de «bonne solu-
tion industrielle»./ats

Bière Feldschlôsschen met
ses bouteilles à l'heure européenne
Feldschlosschen-Hurlimann
a décidé de laisser in-
changé le prix de sa bière
ouverte. En revanche, de
nouvelles bouteilles seront
introduites le 1er octobre
dans la gastronomie. Leurs
prix seront adaptés en
conséquence, a indiqué
hier le numéro un de la
bière en Suisse.

Gastrosuisse, la fédération
de l'hôtellerie et de la restau-
ration , s'est déclarée réjouie
de la décision du groupe bras-
sicole, dans un communiqué
publié hier.

Les nouvelles bouteilles
d'un demi-litre et de 33 cl rem-
placeront la bouteille de 58 cl
et les canettes de 29 et de 30
cl. Seul Cardinal conservera

sa traditionnelle bouteille de
29 cl.

En modifiant la taille des
bouteilles , Feldschlôsschen se
met ainsi à l'heure euro-
péenne, précise le groupe. La
nouvelle bouteille de 50 cl coû-
tera huit centimes de moins à
la livraison, tandis que le prix
indicatif officiel de la bouteille
de 33 cl sera majoré de quatre .
centimes. ul
Calanda-Haldengut, le numéro
deux sur le marché de la bière
en Suisse, avait pour sa part
annoncé en juillet que les prix
de ses boissons allaient aug-
menter en moyenne de 4,5%.
Pour les restaurateurs , cette
hausse se traduira par une ma-
joration de trois centimes par
bière à la pression , avait alors
indiqué le groupe./ats

Les bouteilles de bière seront adaptées aux normes
européennes. photo Keystone

Wagons
ADtranz
s'étend
ADtranz (ABB Daimler-Benz
Transportation) Suisse
prend le contrôle, au moyen
d'une participation majori-
taire, de la division construc-
tion de wagons de Schindler
Waggon AG, à Pratteln (BL).
Schindler acquiert de son
côté une participation de
10% dans ADtranz Suisse.

L'accord signé par les deux
groupes prend effet au 1er jan -
vier 1998, a annoncé ADtranz
Suisse hier à Zurich. Cette
op ération est considérée
comme «une conséquence lo-
gique de la longue collabora-
tion entre les deux firmes».
ADtranz Suisse, entreprise
conjointe d'ABB et de Daimler-
Benz, devient «un prestataire
intégral dans le domaine du
matériel roulant et des équipe-
ments ferroviaires». Il asseoit
ainsi sa position de numéro 1
suisse de la branche.

Les deux entreprises déve-
loppent déjà en commun des
projets importants , tels que
les wagons à deux niveaux IC-
2000 et les trains pendulaires
Intercity, pour le compte des
CFF, ainsi que le tramway à
plate-forme surbaissée Cobra
pour la ville de Zurich.

L'op ération de reprise ne
concerne que l'usine Schind-
ler Waggon de Pratteln (BL) ,
qui emploie 680 personnes.
Le personnel sera repris par
ADtranz, ainsi que toutes les
activités, les installations et les
brevets./ats

Sulzer Nette progression du bénéfice attendue
Le groupe technologique
Sulzer a annoncé hier un
bénéfice semestriel de 71
millions de francs, en
hausse de 65% sur les six
premiers mois de 1996. Le
chiffre d'affaires s'est amé-
lioré de 6%. D'ici à la fin de
l'année, Sulzer s'attend à
une hausse importante du
bénéfice et du résultat d'ex-
ploitation.

Au 1er semestre, les com-
mandes ont progressé de 11%

à 3,222 milliards de francs. Le
chiffre d'affaires semestriel,
«encore peu élevé pour des rai-
sons saisonnières», s'est chif-
fré à 2,6 milliards de francs.

En négatif
Le résultat d'exploitation a

augmenté de 32%, à 95 mil-
lions. Cette amélioration pro-
vient «des progrès opération-
nels conjugués à des acquisi-
tions et à des cours de change
plus favorables», a indi qué
hier le groupe de Winterthour.

Fin juin , le groupe Sulzer em-
ployait 25.626 personnes, soit
2% de moins qu 'à fin 1996.

D'ici à la fin 1997, le groupe
escompte une nouvelle amélio-
ration du résultat d'exploita-
tion du secteur de la technique
médicale, Sulzer Medica. Avec
un résultat d'exploitation de
124 millions de francs (+14%)
et un chiffre d'affaires de 704
milllions de francs (+22%),
Sulzer Medica a contribué
pour une grande part aux ré-
sultats semestriels.

Par contre, le résultat du
secteur industriel est resté en-
core négatif au 1er semestre.

Sulzer expli que cette amé-
lioration par les «importants
progrès» de Sulzer Ruti (ma-
chines textiles) et de Sulzer In-
fra (génie climatique et éner-
gétique) dans le processus de
retour au bénéfice. Le dévelop-
pement des activités de Sulzer
Roteq (pompes et compres-
seurs) et de Sulzer Winterthur
est également jugé satisfai-
sant./ats

Swiss World Airways
(SWA), la compagnie aérienne
romande en gestation, a dé-
posé une demande de conces-
sion auprès de l'Office fédéral
de l'aviation civile (Ofac) la se-
maine passée. «Pour un proj et
de cette ampleur, la procédure
dure en moyenne trois mois»,
a déclaré hier Hans Ulrich Ae-
bersold , porte-parole de
l'Ofac. SWA doit obtenir de
l'Ofac deux types d'autorisa-
tions avant de pouvoir décol-
ler. Il s'agit de l'autorisation
d'exploitation et de l'autorisa-
tion pour exercer une activité
dans le trafic aérien de ligne, a
expliqué M. Aebersold./ats

Air SWA
demande
une concession Lie giuujju ut: U I M I  i imuui i

français Casino a annoncé hier
l'acquisition des réseaux Fran-
prix et Leader price auprès du
groupe TLC Béatrice. La tran-
saction se monte à 2,8 mil-
liards de FF. Casino fait lui-
même l'objet d'une tentative
d'OPA de son concurrent Pro-
modès. En rachetant ces deux
enseignes à la filiale française
du groupe américain TLC, Ca-
sino a affirmé être le 2e
groupe de distribution en
France. Il se place ainsi der-
rière Intermarché et devant
Leclerc et Carrefour. Par
ailleurs , Casino a simultané-
ment annoncé un résultat net
consolidé de 409 millions de
FF au premier semestre./afp

France Casino
s'agrandit
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asiatique , avec en tête le baht
thaïlandais et le peso philip-
pin , ont battu hier des records
de baisse par rapport au dol-
lar. Les experts estiment ce-
pendant que la crise moné-
taire, qui entame son troi-
sième mois, n'aura pas d'inci-
dence sur les places finan-
cières occidentales. La banque
centrale de Thaïlande est inter-
venue quand le baht est des-
cendu à 37,00 pour un dollar
sur le marché intérieur. Cette
dégringolade faisait suite à la
décision de l'agence de nota-
tion financière Standard and
Poor 's de revoir à la baisse la
note de sa dette à long terme
en devises étrangères./afp

Asie Baisses
record

L'Etat actionnaire d'Air
France a effectué un «change-
ment d'orientation radicale»
sur la question de la privatisa-
tion d'Air France. «Il y a rup-
ture du contrat , du moins en
ce qui me concerne», a indi-
qué le président d'Ai r France
Christian Blanc sur «France
Inter» hier matin. Les propos
de M. Blanc sont intervenus
après la visite mardi soir à
l' aéroport de Roissy du mi-
nistre français des Transports
Jean-Claude Gayssot. Ce der-
nier est opposé à la privatisa-
tion du groupe de transport aé-
rien , à laquelle M. Blanc est
très attaché./afp

Privatisation
d'Air France
Divergences

Nouveau départ à la caisse-
maladie Visana. Après le rem-
placement du directeur, c'est
au tour du président du
conseil de la fondation, Rudolf
Brulhart , de se retirer à la fin
de l'année. La caisse-maladie
bernoise cherchera ultérieure-
ment un remplaçant, a indi-
qué hier Visana.

Visana , qui fait partie des
plus grandes caisses-maladie
de Suisse avec un million d'as-
surés, veut en outre lancer un
programme pour réduire ces
coûts et améliorer son effica-
cité. La caisse comptera désor-
mais trois au lieu de cinq divi-
sions./ats

Visana
Restructuration
sévère



Psychologie Ma concierge fait
les meilleurs diagnostics du quartier
Qui n'a jamais prétendu,
à l'issue d' un simple
échange de vues, qu'untel
était timide , vaniteux ,
extraverti? Qui n'a jamais
soutenu que les maigres
sont capricieux, les
blondes provocantes et
les trisomiques affec-
tueux? De tels jugements
à l'emporte-pièce forment
le cœur de la psychologie
populaire 1, c'est-à-dire
l'ensemble des exp lica-
tions sommaires que l'on
se donne sur les conduites
d'autrui.

Thomas Sandoz*

Dans sa vie de tous les
jours , le commun des mortels
passe le p lus clair de son
temps à évaluer les autres ,
autrement dit leur donner des
étiquettes afin de pouvoir agir
avec eux2. D'un seul regard , il

faut pouvoir estimer si le ven-
deur fait preuve de malhonnê-
teté, si l' enfant ment ou si le
journaliste est crédible.

Une grande partie de ces
jugements sont basés sur des
«théories imp licites de la per-
sonnalité» . Celles-ci sont tou-
jours  des s imp lif icat ions
extrêmes de la richesse des
conduites humaines , des sché-

matisat ions permettant  de
cadrer de façon économi que
l'inconnu dans des interpréta-
tions familières3.

Dans les sciences de l'hom-
me, on nomme «erreur f onda-
mentale d'attribution» le phé-
nomène de catégorisation qui
renforce les stéréotypes de
personnal i té  les p lus
courants — de ceux qui dépei-
gnent les fluets avides ou les
Noirs nonchalants. L'erreur
d'attribution décrit une pra-
ti que à laquel le  personne
n 'échappe, à savoir la tendan-
ce à expliquer par exemple un
comportement violent en invo-
quant de (prétendues) disposi-
tions internes et durables (per-
sonnalité sadi que) au détri-
ment de facteurs situationnels
(autodéfense, panique...).

L' erreur fondamentale
d'attribution concentre ainsi
deux penchants. Le premier
relève du besoin d'app li quer
au monde des descriptions

simp les reconnues culturelle-
ment. Le second découle de ce
réflexe de pensée par lequel
les informations contextuelles
sont minimisées en raison de
la conviction qu 'existeraient
des forces impérieuses nom-
mées «intentions» , «motiva-
tions» ou «inconscient».

Chaque culture véhicule un
certain nombre de croyances

générales à propos de l'être
humain , notamment en ce qui
concerne la fré quence , la
variabil i té  et la va leur  de
«caractères» dans une popula-
tion donnée. Ce sont ces
croyances canoni ques qui
fournissent les critères per-
mettant par exemple de cata-
loguer un chômeur en parasi-
te oisif (exp lication interne)
ou de le considérer comme
une victime des bouleverse-
ments économiques (explica-
tion externe)4 .

La particularité des théories
implicites est entre autres de
fournir  des images consis-
tantes de « types de person-
nes» . Ainsi , savoir qu 'untel
est intelligent et cordial pous-
se à inférer qu 'il est égale-
ment bon collaborateur , sym-
pathique et père réconfortant.
Inversement , le savoir intelli-
gent et froid fera de lui un
individu calculateur et ambi-
tieux. Ces descri pt ions se

retrouvent  d a i l leurs  dans
l' abondant répertoire d'inter-
prétations que forment les
contes pour enfants , les
feuil letons télévisés ou les
chansonnettes radiodiffusées.

Dans les faits , les théories
imp licites de la personnalité
ne sont que rarement justi-
fiées. La notion commune de
personnalité n'a en effet guère

de correspondant raisonnable ,
puisqu 'elle renvoie justement
à une image prototypique, une
construction hypothéti que.
Concrètement ,' i' attitude «au
quotidien» des personnes est
toujours  modi f iée  par le
contexte. Sauf cas exception-
nels , chacun modif i e son
registre de comportements en
fonction de ce qu 'il sait ou
devine de la s i tuat ion , des
autres personnes en présence
ou des enjeux.

Lorsqu 'on explore quelque
peu cette question , on s'aper-
çoit donc que la personnali-
té — pour autant que ce terme
renvoie vraiment à quel que
chose de tang ible 3 — désigne
un complexe de variables fort
difficile à maîtriser.

Il reste pourtant que les
gens semblent «conf irmer» la
descri ption que l' on fait
d'eux. Serions-nous alors tous
des psychologues experts, par-
venant à sonder les profon-
deurs de nos concitoyens?
C'est en partie vrai , entendu
que les diagnostics proposés
par la bonne cop ine , le col-
lègue de travail ou la concier-
ge de l ' immeub le  ne font
jamais que reprendre les cli-
chés dont l'époque se nourrit.
Et c'est la f amiliarité de ces
descri ptions qui donne l'illu-
sion de réalité de ces explica-
tions simplifiées du comporte-
ment.

Mais il y a p lus encore
p u i s q u e , par  un cu r i eux
retournement , il est des cir-
constances où les stéréotypes
se vérifient en dépit de leur
valeur interne. Ce sont toutes
les situations dans lesquelles
les gens prennent  très au
sérieux les descri ptions que
l'on fait d' eux''.

Si la concierge paraît si fré-
quemment dans le vrai , c'est
donc parce qu 'elle utilise des
catégories vagues et popu-
laires d'usage commode, effa-
çant précisément les singulari-
tés individuelles.

Cette équivoque des stéréo-
types du tempérament est à
elle seule une bonne raison
pour se méfier des prêcheurs ,
charlatans et autres experts
en communication prétendant
livrer les arcanes du caractère
de leurs contemporains.

THS
* ép istémologue

Les pièges
de la profession

Existe-t-il un moyen de se
défendre de l'erreur fonda-
menta le  d' a t t r ibu t ion  ?
Peut-on éviter les explica-
tions exagérément simpli-
fiées du comportement
d' autrui? A première vue,
cela est si difficile qu 'il y a
là matière à réflexion pour
tous ceux qui font profes-
sion du discours sur l'hom-
me — psychologue, devin et
autres politiciens.

Lorsque les chercheurs ,
dans les années soixante ,
se penchèrent sur la ques-
tion des mécanismes men-
taux d' attribution à l'aide
desquels , par exemple , la
portée d'une souffrance est
estimée, ils constatèrent
deux choses essentielles.
La première mettait en dif-
ficulté la profession même
qui avait tant œuvré dans
cette étude , à savoir les
psychologues. II s'avéra en
effet que ceux-ci sont des
victimes privilé giées de
l' erreur  fondamenta le
d'attibution.

La raison en est particu-
lièrement simple: de façon
professionnelle, le psycho-
logue doit «qualif ier» des
individus , autrement dit
déterminer des bouquets
de conduites stables dans
le temps et l'espace. Il doit
donc précisément négliger
des paramètres extérieurs.
De fait , le psychologue est
systématiquement entraîné
vers le biais de catégorisa-
tion , un biais qui ne lui
apparaîtra souvent pas par-
ce que son diagnostic est
auss i tô t  noy é dans une
théorie plus vaste.

Le second constat opéré
par les chercheurs tient
justement au rôle des expli-
cations théori ques.
Lorsqu 'on observe les fon-
dements philosop hi ques ,
les démarches expérimen-
tales et la manière dont les
conclusions  d ' i n n o m -
brables recherches sur les
traits de personnalité sont
formulées , il apparaît que
le sens commun sert à la
fois de point de départ et
d' arrivée — en dépit des
données rassemblées. En
d'autres termes, les études
scientifiques ont avant tout
servi à confirmer des senti-

ments de la psycholog ie
populaire — et c'est pour-
quoi la plupart des théories
de la personnalité ressas-
sent systématiquement les
mêmes lieux communs.

Cette répétition du même
ne certifi e bien entendu
pas la valeur de ces des-
criptions. Plusieurs indices
montrent en effet les fai-
blesses des théories intui-
tives de personnalité.

Parmi elles, il y a l'insen-
sibilité aux valeurs
d'époque (ce qui était esti-
mé au début du siècle ne
l'est plus nécessairement) ,
la propension à absorber
les différences culturelles
(les schémas dont usent
sans modération les théra-
pies prétendument insp i-
rées d'Orient ne font géné-
ralement que reproduire
les poncifs locaux) , et ainsi
de suite.

Pour illustration, de la
morp hopsychologie aux
types de l'homéopathie en
passant par les symbo-
li ques ésotéri ques , les
modèles de personnalité se
contentent  de déf ini r
quatre  genres humains
(sans bien sûr tenir comp-
te de variables ethniques ,
biolog ico-alimentaires,
etc.). Dans le meilleur des
cas , ces représentations
peuvent servir de guide
dans une démarche plus
globale; mais le plus sou-
vent , elles favorisent un
catalogage déf ini t i f  du
consultant.

En définitive, il n 'est pas
surprenant  que les per-
sonnes qui travaillent quo-
t idiennement  avec des
«simp lif ications» (psys ,
mais aussi douaniers ,
représentants de commer-
ce, chef du personnel ,...)
soient les premières vic-
times des biais d'évalua-
tion. Il reste pourtant que
ce sont elles qui s'en défen-
dent le p lus lorsqu 'elles
assurent appuyer leurs rai-
sonnements sur des vérités
profondes , par exemp le
lorsqu 'elles prétendent par-
ler au nom de la science.
au nom de la tradition ou
au nom des confi gurations
stellaires.
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Au carrefour
Du point de vue scienti-

fi que , l' existence de théo-
ries implicites de la person-
nalité met en évidence un
paradoxe: nul ne peut se
passer de telles catégorisa-
tions , mais celles-ci sont
presque toujours abusives —
et en être conscient  n 'y
change souvent rien. En
effet , ce qui est pris pour le
vrai reflète essentiellement
la façon dont ce vrai est
pensé. Les gens considèrent
d'ailleurs que la plupart de
leurs concitoyens pensent et
se comportent globalement
comme eux, et donc j ierçoi-
vent les événements de la
même maniè re  qu 'eux.
D' où une forme naturelle
d'identification croisée.

Partant , le problème de
l' erreur d'attribution fonda-
mentale renvoie à plusieurs
d o m a i n e s  fort  d i s t i n c t s .

puisqu 'il concentre entre
aut res  la ques t ion  de la
fabr icat ion cu l ture l le  du
vrai , de la s t r a t i f i ca t ion
sociale et des mécanismes
non conscients  par les-
quel les  chacun se débat
avec l'inconnu.

Demain
Les vertus des
aérosols

I Notes
1 La psychologie populaire est

la somme des prati ques culturel-
lement partagées en vue de com-
prendre autrui ou de l'aider. Elle
n 'est en rien «naïve» bien que
souvent in f i rmée  par les
recherches de la psycholog ie
«académique» - Jérôme Brimer,
«Car la culture donne forme à
l' esprit», 1991 , Eshel , Paris.

2 Par définition , l' attribution
causale désigne l' activité menta-
le par laquelle le monde est
appréhendé avec le besoin de
l' exp li quer , c 'est-à-dire de
rechercher les causes probables
des événements et des comporte-
ments.

3 L'être humain est soumis à
un tel flux d'informations de
toutes na tures  et de toutes
formes qu 'il n 'a pas d' autre
choix que d'utiliser des proces-
sus de catégorisation pour don-
ner un sens au monde et aux
gens.

4 II a souvent été relevé que
les personnes qui expliquent les
événements en termes de contrô-
le interne sont celles qui occu-
pent des positions socialement
valorisées. Elles attribuent leur
réussite à leurs efforts et leur
persp icacité p lutôt qu 'à des
conditions favorables.

a Dans son acception couran-
te, la notion de personnalité n 'a
que peu d'intérêt académique en
tant qu 'elle négli ge systémati-
quement les variables anthropo-
log iques , les conditions pure-
ment sociales et histori ques de
leur affirmation , leur valeur pré-
dictive.

6 Le Moi n 'est qu 'un tissu de
soi , dit-on parfois pour souli gner
que ce qu'on croit être sa propre
individualité est en grande partie
le reflet des «histoires» que
parents , amis et amants ont
raconté sur soi et que l' on fait
siennes. / ths

# «La psychologie sociale» ,
Gustave-Nicolas Fischer ,
1997 , Seuil; Paris.

# «Sommes-nous tous des
psychologues?» , Jacques-
Ph i l i ppe Leyens , 1983 ,
Mardaga , Bruxelles.

0 «Psychologie sociale», D.
Myers & L. Lamarche ,
1992 , McGraw-Hill.
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Gharde verra la neige
Elle s'appelle Gharde Gel-

denliuys et elle s'est classée
108e des qualifications. Sur-
tout , elle est namibienne et elle
n'a jamais vu la neige de sa vie.
Pour elle, le grand jour est arri-
vé. Aujourd'hui , elle sera
conduite au glacier des Diable-
rets par les soins des organisa-
teurs. Sympa.

Bonnes pommes
Juste avant d'entrer en com-

pétition dans l' enceinte princi-
pale de la patinoire de Malley,
les gymnastes ont l'occasion de
s'échauffer dans la superbe
patinoire annexe, où des fruits
leur sont proposés. Entre
oranges, bananes et pommes,
ce sont ces dernières qui
recueillent logiquement le plus
de demandes.

Chanson française
Si l'ambiance est très inter-

nationale, depuis lundi matin à
la patinoire de Malley, les inter-
mèdes musicaux, eux, sont
résolument francophones. Le
responsable de la programma-
tion a en effet eu la bonne idée
de porter son choix sur des
artistes de langue française
exclusivement et sur Julien
Clerc en particulier. En un mot:
bravo!

Les Américains en veulent
quatre

Si la quasi-totalité des délé-
gations nationales loge dans des
hôtels deux à trois étoiles voire
dans des chambres d'étudiants
pour les fédérations les moins
fortunées , l'équipe américaine ,
elle, a tenu absolument à dépo-
ser ses valises dans un quatre
étoiles, standing oblige. Domi-
nique Moceanu et ses compa-
triotes logent donc à l'Hôtel des
Bains, à Yverdon, «vu que tous
les quatre étoiles de la ville
avaient été réservés pour le CIO
et les journalistes» explique
Nicole Matter, la grande patron-
ne du logement, ici à Lausanne.

Arrêtera, arrêtera pas?
Lundi après-midi , sitôt le

concours de qualification ter-
miné, elle annonçait: «J'arrête
la compétition!» L'intervention
de la Fédération suisse, qui
aimerait bien qu 'elle continue
encore une année ou deux,
semble avoir rendu Pascale
Grossenbacher moins affirma-
tive depuis. «II faut encore que
je discute avec mes entraîneurs
et les officiels de la fédé» nous
a-t-elle confié hier. Le temps
portant conseil , on attendra
sans impatience la décision
définitive de la Neuvevilloise.

ALA

Lausanne L'ambiance est bien
plus olympique que gymnique
Si vous êtes de passage ces
jours-ci à Lausanne, vous ne
pourrez pas ne pas savoir
que le noble Comité interna-
tional olympique (CIO) siège
cette semaine sur les bords
du Léman, tant les célèbres
cinq anneaux ont envahi
rues, façades et vitrines de
la cité. En revanche, et à
moins que vous ne fassiez un
détour par Malley, pratique-
ment aucune trace visible
des 33es championnats du
monde de gymnastique.
Petit tour de ville, d'une ville
qui vit une semaine pas com-
me les autres, sous les
regards du monde entier.

Lausanne
Alexandre Lâchât

Depuis dimanche, la quasi
totalité ' des hôtels lausannois
affiche complet. Entre gymnas-
tique, session olympique et bien-
tôt football (la rencontre Suisse -
Finlande aura lieu samedi à la
Pontaise), ce sont quelque 4500
personnes qui ont envahi la cité
lémanique depuis le début de la
semaine. Les hôteliers se frot-
tent les mains.
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«Cela fait six mois que
toutes, nos, chambres sont
réservées pour, cette.première
semaine de septembre,
explique ainsi Roberto Grosso,
à la réception du Môvenpick-
Radisson. La plus grosse partie
de notre clientèle appartient à
la famille olympique.»

La vie de palace
Un seul établissement ne

saurait toutefois suffire à
accueillir toutes les personnes
venues à Lausanne à l'occasion
de la 106e session du CIO. Les
membres du distingué comité
(ils sont 107 à être présents)
sont donc logés au Lausanne-
Palace, les invités, chefs d'Etat
et autres grosses légumes ont
élu domicile au Beau-Rivage.
Dans les deux palaces de la vil-
le, rien n'a été laissé au hasard
pour garantir le confort et sur-
tout la sécurité d'hôtes souvent
prestigieux.

Cette saison, la gym (ici l'équipe féminine de gymnastique suisse) passe en second plan cette semaine à Lausanne.
photo Keystone

«Le président argentin Car-
los Menem est arrivé ce matin
avec sa fille et nous recevrons
le président sud-africain Nel-
son Mandela demain» nous a
déclaré hier Christian Marich ,
le directeur du Beau-Rivage.

D'autres personnages presti-
gieux sont attendus d'ici à cc^
soir. Luciano Pavarotti , Gabrie-;-
la Sabatini , Bjôrn Borg, Ser- i
guei Bubka et Mark Spitz , pour
ne citer que ceux-là , viendront
plaider la cause d'Athènes ,
Buenos Aires, Le Cap, Rome
ou Stockholm qui , tous, rêvent
de décrocher la timbale demain
soir.

Congés supprimés
Un déferlement de personna-

lités et de stars qui a logique-
ment incité le premier-lieute-
nant Pascal Rossier à déployer
les grands moyens. «Avec la
session du CIO, les Mondiaux
de gymnastique et, en plus , le
Suisse - Finlande de samedi ,
nous vivons une semaine un
peu exceptionnelle , admet le
chef de la police-secours de la
police municipale. Autant dire
que tout le monde est sur le
pont et que tous les congés ont
été supprimés.»

Si la sécurité des enceintes
de la patinoire de Malley (gym-
nasti que), du Palais de Beau-
lieu (session du CIO) et des
hôtels est plutôt l'affaire de la
police cantonale (renforcée par
les agents de Protectas et les
gardes du corps de certaines
personnalités , bien sûr) , les
gendarmes de la police munici-
pale s'occupent essentielle-
ment de l' escorte des véhicules
des VIP ainsi que de la sécurité
en ville de Lausanne, «où nous
avons sensiblement renforcé
l'effectif de nos policiers en
civil , ajoute le premier-lieute-
nant Rossier, car nombreux
sont les délégués du CIO et les
membres des délégations à être
accompagnés de leurs familles.
Nous devons par conséquent
veiller à la sécurité de celles-
ci.»

«Les gens rentrent chez eux»
Mieux vaut prévenir que

guérir, c'est certain. Pour l'ins-
tant , toutefois , Lausanne ne
semble pas trop bouger. «C'est
même assez' calme» s'étonne
Nadia , chez Benetton.

Constat un brin plus nuancé
du côté de chez Cartier: «Pour
un début septembre, nous

avons un peu plus de monde
que d'habitude. Sans doute la
session du CIO et la gym pro-
longent-elles un peu la saison
touristi que.»

La session du CIO surtout.
Car si les membres de la famil-
le olympique squattent les
cpiatre et - surtout - les deux
cinq étoiles de la ville, les gym-
nastes, eux, se contentent bien
plus généralement des deux ou
trois étoiles de Lausanne, Orbe
ou Yverdon. alors que la majeu-
re partie des spectateurs qui
débarquent chaque jour à Mal-
ley rentrent chez eux le soir
venu.

«Les personnes qui viennent
assister aux compétitions sont,
en grande partie, des gens du
coin , confirme Nicole Matter,
responsable du logement des
Mondiaux de gymnastique et
de la session du CIO. Par
conséquent, nous n'avons eu à
réserver que très très peu de
chambres pour celles-ci.»

Métro - Malley - dodo: tel
est le lot quotidien des ama-
teurs de gymnastique, ici à
Lausanne. Les jours et les
nuits lausannois appartien-
nent en priorité à la famille
olympique.

ALA

Il flotte , le drapeau!
C'est une évidence: cette

semaine en ville de Lausan-
ne, l'ambiance est bien plus
olymp ique que gymni que.
Le drapeau aux cinq
anneaux flotte un peu par-
tout , des écoliers sud-afri-
cains, enrôlés par les gens
du Cap, déambulent , cas-
quette vissée sur la tête, dans
les rues de la ville et les

affiches de la 106e session et
des cinq villes candidates
garnissent de très nom-
breuses vitrines du côté
d'Ouchy et de la rue de
Bourg.

Normal: le CIO, qui a four-
ni le matériel , a promis
récompense à qui présente-
rait la plus belle devanture!

ALA

Expositions Artistes
de la région à l'honneur

Jacques Minala, pastel

Jusqu 'au 21 septembre ,
le Môtisan Jacques Mina-
la , artiste protéiforme
mais peintre essentielle-
ment, expose ses travaux
récents à l' ancienne église
du Noirmont-Fondation
Sous-la-Velle. A voir tous
les jou rs, 14-18h , pour la
profondeur des tonalités ,
la délicate transparence
des pastels et une pause
de méditation contemp lati-
ve et sereine.

A Cortaillod , la galerie
Jonas accueille les huiles et
les pastels signés Maurice
Frey. Enfin , durant tout le
week-end, deux créatrices
neuchâteloises, Armande
Oswald et Valentine Mosset
présentent leur travail croi-
sé dans l' atelier de la céra-
miste. / sog
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Saison suisse de danse 1997-98 Créations
prometteuses et davantage de représentations
Des créations prometteuses
et davantage de représenta-
tions résument la saison
suisse de danse 97/98. Celle-
ci débute dimanche à Zurich
et en octobre sur l'arc léma-
nique. La variété et souvent
la qualité de l'offre dans ce
domaine placent la Suisse
en bonne position parmi les
pays européens.

Cette évolution positive doi(
beaucoup à l' entrée en fonction
de nouveaux directeurs de ballet ,
l' an dernier, dans cinq métro-
poles suisses. Le public entérine
d'ailleurs cet effort de renou-
veau: une hausse de fréquenta-
tion est perceptible. Ces pro-
chains mois , Bâle et Lucerne pro-
gramment des oeuvres contem-
poraines , Zurich penche pour le
néoclassi que et Genève pour
I'avant-garde.

Comme la grande majorité
des institutions financées par les
pouvoirs publics , l'O péra de
Zurich octroie davantage d' espa-
ce et de présence à la danse avec
50 représentations program
niées d'ici le printemps pro
chain. Le coup d' envoi de la sai-
son sera donné dimanche avec
«Brahms-Ballett» de Heinz
Spoerli. La troupe zurichoise ira
aussi à l'étranger, avec une tour-
née d' environ 30 dates , en
Espagne et au Canada.

Création contemporaine
Avec l'arrivée du Britanni que

Richard Wherlock , le Théâtre
munici pal de Lucerne connaît
désormais le souffl e de la créa-
tion contemporaine. «Le martyre
de Saint-Sébastien»', sur une
musique de Debussy, sera à l' af-
fiche dès le 24 septembre . Trois
ballets , dont deux créations , et

29 représentations y sont prévus
ces prochains mois. Autre
exemple au Théâtre de Berne, où
l'offre s'inscrit aussi à la hausse.
Quatre chorégraphies y seront
proposées en créations, soit deux
de plus que la saison précédente.

Un spectacle à Genève
A Bâle , le directeur du ballet

du Théâtre munici pal Joachim
Schlomer délaisse le répertoire
classi que pour des chorégra-
phies modernes et contempo-
raines. Sa saison compte cinq
premières , dont quatre créa-
tions. Elle débute le 3 octobre
avec «Die Weise von Liebe und
Tod des Cornets von Christoph
Rilke» , sur une partition de
Frank Martin. Au total , 75
représentations sont prévues ,
contre 60 la saison passée.

En raison des travaux de réno-
vation au Grand-Théâtre de

Genève, le programme de danse
se borne à un spectacle: «Bar-
tok , images», une création de
Tvvyla Tharp . Mais dix représen-
tations sont prévues dès la fin
janvier 1998, contre six généra-
lement programmées les saisons
Erécédentes. Les amateurs de

allet sont toutefois conviés le 4
octobre à une Fête aux Forces
Motrices.

Le lendemain , le 5 octobre ,
l'Opéra de Lausanne accueille
les danseurs du Royal Winni-
peg Ballet. La saison de l'insti-
tution vaudoise compte huit
ballets , dont une création de
Laurent Hilaire en janvier
1998. La troupe de Maurice
Béja rt sera à Lausanne du 26
novembre au 11 décembre.
Pour l 'instant , deux reprises
sont prévues: «La Voce» et
«Ich stehe im Regen und war-
te». / ats
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- Tu es enfin là! souffla-t-elle pour dis-
siper ses dernières craintes.

Elle esquissa un pas en avant lorsqu 'il
se tourna vers elle, mais son coup d'œil
glacial et son visage hostile la para lysè-
rent.
- Tu le vois bien! ricana-t-il d'un air

sarcastique.
- Le dîner sera servi dans une heure.
Il ne comprenait donc pas, se dit-elle,

qu 'elle vivait dans l'angoisse depuis que
toutes ces menaces de mort pesaient sur
lui!
- Préviens mon père que j'irai lui par-

ler dans un moment.
Sans un mot, Blade, toujours escorté

par Deu, traversa le vestibule en direc-
tion de l'escalier.

Après avoir lu cet infâme papier, après
avoir affronté les menaces de son frère et
revendiqué le droit d'aimer son mari , elle
refusait d'être traitée comme une humble

servante. Elle le regarda monter lente-
ment les premières marches, et, envahie
d'une rage intense, elle le suivit.

Au premier étage, il tourna la tête et il
l' aperçut , derrière Deu. Un éclair de co-
lère brilla dans ses yeux, sa bouche se
durcit , et il se dirigea vers la chambre à
coucher à grandes enjambées.

Elle n 'allait certainement pas rebrous-
ser chemin sous prétexte qu 'il ignorait sa
présence! Lorsqu 'elle entra derrière lui
dans la chambre, Blade se retourna à
demi:
- Veux-tu quelque chose?
- J'ai passé la journée à Gordon Glen.
- Ah bon, répondit-il d'un air indiffé-

rent en déboutonnant sa veste.
- Je suis au courant de la réunion de

New Echota. J'ai lu la proclamation...
Deu s'approcha de son maître dont la

veste était maintenant déboutonnée.
- Laissez-moi vous aider , maître Blade.

Blade l'éloigna d'un grand geste.
- Non, pas tout de suite!
- Tu cherches à corrompre ton peuple

par des cadeaux , insista Temple.
- Schermerhom, l'envoyé de Jackson,

a fourni les couvertures et l'argent. Les
partisans du traité n 'y sont pour rien.
- Mon père pense que cette réunion est

inutile. Les gens ne tomberont pas dans
votre piège. Ils ne viendront pas, d'autant
plus que John Ross est à Washington.
- Notre diète! s'indigna Blade. Nous

avons obtenu des clauses favorables! On
nous assure le financement de nos écoles
et une compensation généreuse à tous
ceux qui ont été dépossédés de leurs mai-
sons et de leurs terres; on nous garantit
un territoire à l'Ouest et des indemnités
bien supérieures à ce que nous avions es-
péré !

(A suivre)
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

132-12811



Gymnastique Deux Suisses
en finale du concours complet
Trois jours après le coup
d'envoi des championnats
du monde de Lausanne,
l'équipe de Suisse mascu-
line a qualifié, grâce à Fe-
lipe Andres et Dieter Rehm,
deux athlètes pour la finale
du concours complet de de-
main, à l'issue des qualifi-
cations individuelles et par
équipes masculines.

Vice-champion d'Europe en
titre au saut de cheval , le Zuri-
chois Dieter Rehm, le plus sûr
espoir de* la délégation helvé-
tique, a dû se contenter du
dixième rang dans sa disci-
pline de prédilection. A seule-
ment 0,013 point d'une hui-
tième place qualificative pour
la finale...
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Le Zurichois Rehm,
sixième des championnats du
monde 1996 de Porto Rico au
saut de cheval, a terminé
trente-huitième des qualifica-
tions mais il se qualifie avec la
trente-cinquième place, seuls
trois athlètes par pays au
maximum pouvant prendre
part à la finale du concours
complet. «Mon dixième rang

au saut de cheval est un échec.
Je ne cherche aucune excuse à
la suite de ma blessure à l'en-
traînement. J'ai simplement
manqué ma réception».

Dieter Rehm a en effet man-
qué sa qualification pour la fi-
nale du saut de cheval à la ré-
ception de son «Roche», un
double salto et demi avant. Le
Zurichois a dû effectuer un pe-
tit saut de correction à la ré-
ception de son «Roche», qui
n'a pas échappé à la vigilance
du juge de Taipeh, lequel lui a
attribué la plus mauvaise note
(9 ,45). Malgré trois 9,6, un
9,65 et même un 9,8 de la part
du juge biélorusse, il n'aura
manqué qu un souffle à Rehm
pour poursuivre la compéti-
tion.

«J'étais nerveux et j 'avais
peur de décevoir le public.
Cette qualification est une
agréable surprise» , relevait
Felipe Andres. Le Lucernois
se classe au trente et unième
rang, en réalité le vingt-neu-
vième compte tenu du règle-
ment de trois pays au maxi-
mum. Reste que l'équipe na-
tionale, classée seizième, n'a
pas rempli l'obj ecti f que son
entraîneur allemand, Peter
Kotzurek, avait fixé : une qua-
torzième place. «Nous avons
fait un concours moyen», rele-
vait d'ailleurs Bruno Cavelti,
l'ancien gymnaste et entraî-
neur de l'équipe de Suisse.

Classements
Qualifications messieurs, par

équipes (final) : 1. Chine 224 ,394
points. 2. Russie 220,729. 3. Ja-
pon 220,133. 4. Biélorussie
219 ,158. 5. Allemagne 217,569.
6. Etats-Unis 217,245. 7. Rou-
manie 216,632. 8. Ukraine
215,943. 9. Espagne 214,133.
10. Hongrie 212,707. Puis: 16.
Suisse 207,970 (Bollmann
23,873. Strassle 41,987. Andres
53,023. Rehm 52,661. Fuchs
34,162 . Zeindler 42 ,099).

Individuel (final): 1. Ivankov
(Bié) 56,873 points. 2. Huang
(Chn) 56,061. 3. Nemov (Rus)

55,874. 4. Zhang (Chn) 55,848.
5. Tsukahara (Jap) 55,686. 6.
Lu (Chn) 55,244. 7. Fuj ita (Jap)
54 ,681. 8. Bondarenko (Rus)
54,835. 9. Wilson (EU) 54 ,824.
10. Karbanenko (Fr) 54,785.
11. Krukov (Rus) 54,773. 12.
Shen (Chn) 54,699. 13. Car-
ballo (Esp) 54,637. 14. Beresch
(Ukr) 54,573. 15. Lopez Rios
(Cub) 54,537. Puis les Suisses:
31. Andres 53,023. 38. Rehm
52,661. 150. Zeindler 42 ,099.
151. Strassle 41,987. 183. Mar-
tin Fuchs 34,162 197. Bollmann
33,000./si

Champ ion du monde en
1994 et champ ion d'Europe en
1994 et 1996, le Biélorusse
Ivan Ivankov (56,873) a posé
les premiers j alons d'un titre,
peut-être, déj à programmé. En
l'absence du champion du
monde en titre chinois Li Xiao-
shuang, blessé aux ligaments
de ses deux chevilles, Ivankov
entend bien , en effet, pêcher
de nouvelles médailles à Lau-
sanne. Quoi de plus normal
lorsque , comme le gymnaste
de Minsk, l'on taquine le gou-
j on à ses heures perdues. Des
heures qu 'il compte d'ailleurs
bien rattraper ici à Malley, lui
qui avait dû déclarer forfait
sur blessure pour les Jeux
olympiques d Atlanta.

Même sans leur champion
du monde en titre Li Xiao-
shuang, les Chinois n'ont pas
semblé orphelins. Bien au
contraire, ils devraient mener
la vie dure à Ivankov. La place
laissée vacante par leur chef
de file semble en effet aigui-
ser l'appétit d'une équi pe de
Chine qui occupe - et de loin
- la première place (224 ,394)
au classement par nations.

Deuxième, la Russie
(220,967) accuse déjà 3,427
points de retard sur les Asia-
tiques . Les vice-champions olym-
piques d'Atlanta par équipes pla-
cent pas moins de quatre gym-
nastes parmi les dix premiers au
classement individuel, /si

Dieter Rehm: l'un des deux gymnastes suisses qualifiés
pour la finale du concours complet. photo Keystone

Football
Première ligue:

Jl Le FCC lanterne
rouge
Première ligue, groupe 2
Hier soir
Bulle - Marly 4-0 (1-0)

Classement
1. Mûnsingen 5 4 1 0 17- 3 13
2. Kiiniy . 5 3 1 1  13-12 10
3. LYSS 5 2 3 0 12- 5 9
4. Serrières 5 2 3 0 9-4 9
5. Granges 5 3 0 2 11-7 9
6. Wangen 5 2 2 1 10- 7 8
7. Fribourg 4 2 1 1 1 2 - 9 7
8. Bienne 5 1 2  2 7-9 5
9. Bulle 5 1 1 3  5-6 4

10. Bumpliz 5 1 1 3  10-17 4
11. Marly 5 1 1 3  8-lfi 4
12. Colombier 5 1 1 3  2-10 4
13. Aile 4 1 0  3 4-10 3
14. Chaux-de-Fonds5 0 3 2 3-8 3
Prochaine journée
Samedi 13 septembre. 16 h 30:
Bienne - Mûnsingen. 17 h: Wangen
- Fribourg. 20 h: Bulle - Kriniz. Di-
manche 14 septembre. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Lyss. Marly - Aile.

—\ 16 h 30: Granges - Serrières. 17 h:
™ Colombier - Bumpliz.

Course a pied
Fuga précède Aubry
Un invite surprise est venu
brouiller les cartes hier soir
lors de la troisième étape
des Quatre Foulées entre
Les Breuleux et Saignelé-
gier. Vainqueur de toutes
les manches des deux pre-
mières éditions de 1993 et
1994, Skander Fuga, qui se
consacre désormais
presque essentiellement à
la piste, a voulu se faire
plaisir en participant une
nouvelle fois aux Quatre
Foulées.

C'est dans une descente dé-
licate après trois kilomètres
qu 'il a porté une attaque qui
lui a permis de lâcher les favo-
ris. Par la suite, il a fait toute
la course en tête, précédant
Jean-Michel Aubry d'une di-
zaine de secondes, lui-même
suivi de ses dauphins Elvas
Aires et Jacques Rérat. Les
pointages effectués aux Che-
nevières et au pont de Mu-
riaux n'ont fait que confirmer
ces positions. Les coureurs ont
fait une entrée quasi triom-
phale à Saignelégier entre
deux fortes haies de specta-
teurs massés dans la rue du
Marché-Concours.

Chez les dames, on a assisté
à un nouveau cavalier seul de
Marie-Claude Châtelain avec
toutefois un changement pour
la deuxième place puisque An-
géline Joly, qui progresse à
chaque étape, a terminé de-
vant Jocelyne Fatnassi..

Au fil de leur déroulement,
les Quatre Foulées connais-
sent un essor populaire gran-
dissant et hier soir les partici-
pants étaient 376 au départ de
cette superbe étape. Mercredi
prochain à 19 h , dernière
manche entre Saignelégier et
Le Noirmont.

Classements
Troisième étape

Hommes, élite: 1. Skander Fuga
(Courrendlin) 34'04". 2. Jean-Mi-
chel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
34'19". 3. Jacques Rérat (Cheve-
nez) 35'28".

Juniors : 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 39*14". 2. Pa-
trick Jeanbourquin (Les Bois)
39'46". 3. Alexandre Rion (Glove-
lier) 43'05".

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 34'36". 2. Michel Saute-
bin (Courgenay) 36'16". 3. Jean-Mi-
chel Monnin (Delémont) 37'01".

Vétérans II: 1. Jean-Pierre Wahli
(Malleray) 36'06". 2. Meinrad Ac-
kermann (Lajoux) 38'27". 3. Anto-
nio Salsetti (Delémont) 38'52".

Vétérans 111:1. Pierre-André Froi-
devaux (Bienne) 43*49". 2. Albrecht
Moser (Perles) 44'27". 3. Rolf Mess-
mer (Vinelz) 44'32".

Dames, élite: 1. Angéine Joly (Le
Locle) 45'06". 2. Laurence Yerli-
Cattin (La Chaux-de-Fonds) 48'25".
3. Anne-Catherine Schiess (Reconvi-
lier) 48*35".

Juniors: 1. Audrey Vuille (Le
Locle) 52'01". 2. Patricia Tèche
(Tramelan) 53'29". 3. Mélanie Ré-
rat (Le Bémont) 53'54".

Seniors: 1. Marie-Claude Châte-
lain (Les Reussilles) 43'30". 2. Jo-
celyne Fatnassi (Courroux) 45'29".
3. Pauline Gigandet (Bienne)
47'51". .UY

Te n n i s Linds ay D avenp or t
en demi-finale
Lindsay Davenport (No 6)
disputera demain la pre-
mière demi-finale de sa car-
rière dans un tournoi ma-
jeur. La championne olym-
pique est sortie victorieuse
d'un quart de finale riche en
rebondissements face à
Jana Novotna. Davenport
s'est imposée 6-2 4-6 7-6 (7-
5) après 2 heures et demie
de match. Elle a sauvé une
balle de match à 5-4 sur le
service de Novotna.

Mais avant de forcer enfin la
décision en lâchant un dernier
passing gagnant , Davenport
avait laissé échapper bien des
occasions: une balle de match à
6-5 et, surtout, trois balles de
double-break pour mener 5-1
service à suivre dans cette
manche décisive. Lors de cette
fin de match, les deux

j oueuses, qui sont associées en
double dans cet Open, n'ont
pas témoigné d'une très grande
solidité nerveuse. Même si elle
fut gênée par le vent pour déve-
lopper son j eu d'attaque , Jana
Novotna a commis trop d'er-
reurs (52 dont 30 dans le der-
nier set) pour passer l'épaule,
notamment quand elle a servi
pour le gain de la rencontre à 5-
4. Sur sa balle de match , son
approche de revers sortait dans
le couloir.

La fête continue donc pour
les Américaines à Flushing
Meadows. Après Venus
Williams, Lindsay Davenport
peut entretenir les rêves les
plus fous. Si elle doit affronter
Martina Hingis en demi-finale,
la champ ionne olympique en-
trera sur le court sans formu-
ler le moindre comp lexe.
N'est-elle pas la dernière

j oueuse à l'avoir battue, il y a
un mois lors de la demi-finale
du tournoi de Los Angeles (6-2
4-6 6-4)?

Résultats
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Chang (EU/2) bat Pioline (Fr)
6-3 0-6 5-7 7-5 6-1. Rafter (Aus/13)
bat Agassi (EU) 6-3 7-6 (7-1) 4-6 6-3.

Quart de finale du simple dames:
Davenport (EU/6) bat Novotna
(Tch/3) 6-2 4-6 7-6 (7-5). Williams
(EU) bat Testud (FR) 7-5 7-5.

Quarts de finale du double mes-
sieurs: Kafelnikov/Vacek
(Rus/Tch/4) battent de Jager/Koe-
nig (AÏS) 7-5 7-5. Bhupatbi/Paes
(Inde/10) battent Adams/W. Fer-
reira (Aus/AIS) 6-4 7-6 (9-7). Bjork-
man/Kulti (Su/11) battent
Novak/Rikl (Tch) 7-6 (7-3) 3-6 6-1.

Quarts de finale du double
dames: G. Fernandez/Zvereva
(EU/Bié/ 1) battent Fusai/Tauziat
(Fr/7) 4-6 6-2 6-2. Arendl/Bollegra f
(EU/Mol/4) battent Majoli/Drago-
mir (Cro/Rou/ 16) 6-3 3-6 (>-4./si

Planche à voile Eole avare
d'efforts à Saint-Biaise
i
La deuxième édition d Eole
Tour a levé l'ancre sous le
soleil et avec un coup de
pouce du Joran. Trente-
deux concurrents avaient
porté leurs noms sur les
listes d'inscription. Vingt-
cinq étaient présents pour
ce premier rendez-vous du
millésime.

jfcgé Emt

Dans l'absolu , le nombre de
planche à voile était inférieur
à celui de l'an dernier. Une ré-

gression qui se remarquait
tant au décomptex des inscrits
qu 'à celui des participants ef-
fectifs. «Un petit quart de
moins» admettaient les organi-
sateurs. A l'inverse, le vent
souvent cruellement absent
pour la première expérience
avait décidé d'honorer l'invita-
tion. Hier au soir, le port de
Saint-Biaise baignait dans
l'ambiance d'une nouvelle
étape haute en couleur. Un lé-
ger Joran, arrivé peu avant 19
heures, permettait aux naviga-
teurs et aux organisateurs
d'envisager sereinement leur
soirée.

Un souffle toutefois insuffi-
sant pour permettre le dérou-
lement des deux manches pré-
vues. Le spectacle bariolé n'al-
lait donc se dérouler que sur
une seule régate, en une petite
demi-heure. Il n'en aura pas
fallu plus aux habitués des

hauts du classement pour im-
poser leur expérience. Vain-
queur de la précédente édition
Thierry Kobel (Thielle) a réci-
divé d'entrée de cause. Il en va
de même pour les autres caté-
gories dans lesquelles la Gene-
voise Magali Oehrli et le ci-
toyen d'Hauterive Baptiste
Béer ont imposé leur loi. En
d'autres mots: «On prend les
mêmes et on recommence.»

Classements
Dames: 1. Magali Oehrli (Ge-

nève). 2. Virginie Meister (Neuchâ-
tel). 3. Kim Nagel (Les Hauts Gene-
veys).

Messieurs: 1. Thierry Kobel
(Thielle). 2. Vincent Huguenin
(Bôle). 3. Cyrille de Coulon (Neuchâ-
tel). 4. Jonathan Muster (Thielle). 5.
Yann Engel (Saint-Biaise).

Juniors: 1. Baptiste Béer (Haute-
rive). 2. Sébastien Rochat (Marin).
3. Nicolas Besancet (Coffrane). 4.
Kieren Walters (Areuse).

FRL

Automobilisme
A guichets fermés

Les organisateurs du GP
d'Italie de Formule 1, qui se
disputera dimanche sur le cir-
cuit de Monza, attendent
200.000 spectateurs pendant
trois jours, après les récents
succès de la Scuderia Fer-
rari./si

Ski alpin
Tomba reprend
l'entraînement

L'Italien Alberto Tomba,
triple champion olympique ,
reprendra l'entraînement au-
j ourd'hui en vue des pro-
chains JO 1998 à Nagano (Ja-

W pon). Tomba restera deux se-
maines au Chili , sur les pistes
andines de Valle Nevado, avec
son entraîneur Flavio Roda. Il
devrait ensuite participer à
une course de charité au profit
de l'Unicef , organisée fin sep-
tembre en Hollande, avant le
début de la Coupe du monde
de ski./si

Concours No 36
1. Suisse - Finlande 1
2. Allemagne - Portugal 1
3. Hollande- Belgique X
4. Autriche - Suède X,2
5. Lugano - Baden 1
6. SV Schaffhouse - Delémont 2
7. Soleure - FC Schafihouse 1
8. Thoune - Wil X,2
9. Winterthour - Locarno 2

10. Yverdon - Young Boys 1.X.2
11. Pescara - Cagliari 1
12. Reggina - Reggiana X

— 13. Torino - Padova 1,X
1

Loterie à numéros:
1/2 5 / 26 / 28 / 44 / 45
Numéro complémentaire: 37
Joker: 547.238

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 564.583,55
l x 5  + cpl 326.242 ,60
81x5 8204,70
4320x4  50.-
81.836x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.400.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 220.767,10
4 x 5  10.000. -
33x4 1000. -
346x3 100.-
3357 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.

 ̂
300.000. -

* 10, D, A ? 8, 9, D
* 8, V, D A 6, 8, A



Football
Jugement renvoyé

Le tribunal correctionnel de
Paris a renvoyé au 21 janvier pro-
chain, à la demande des parties
civiles, le jugement qu 'il devait
prononcer hier concernant le
footballeur Patrice Loko, pour
son «coup de folie» du 20 juillet
1995. Les parties civiles ont en
elfet interjeté appel du jugement
par lequel le tribunal avait
condamné l'attaquant du Paris-
Saint-Germain , le 3 juillet , à leur
verser un total de 5500 francs de
dommages-intérêts, montant
qu 'elles ont trouvé
insuffisant./si

Muhmenthaler:
retraite anticipée

Serge Muhmenthaler (44
ans) a annoncé qu 'il arrêtera
son activité à la fin de l' année.
Il renonce délibérément à une
possible sélection pour le tour
final de la Coupe du Monde
1998. Meilleur arbitre suisse,
le Soleurois laisse entendre
que son renoncement tient
pour beaucoup au manque de
soutien de l'ASF à l'égard du
corps arbitral./si

Ronaldo
avec Schumacher

L'attaquant brésilien de Tin-
ter Milan , Ronaldo, blessé
lundi au genou gauche, a l'in-
tention d'aller soutenir son ami
Michael Schumacher, le pilote
allemand de Ferrari , lors du GP
d'Italie qui se disputera di-
manche à Monza. Le Brésilien
ne devrait pas pouvoir tenir sa
place en championnat le même
jour./si

Yeboah
à Hambourg

L'attaquant nigérian Tony Ye-
boah est sur le point de signer à
Hambourg pour un montant de
2 million de francs suisses, a
confirmé Leeds. Les deux clubs
n'attendent plus que le résultat
de la visite médicale que doit
passer Yeboah, 31 ans. Acheté
6,8 millions de livres par Leeds
à Eintracht Francfort en janvier
1995, Yeboah, qui ne jouait
plus en équi pe première depuis
mars, retrouverait ainsi la Bun-
desliga. /si

Cyclisme Vetsch
chez les Postiers

Champ ion du monde junior
sur route et sur piste en 1989,
Patrick Vetsch (26 ans) a signé
un contrat de deux ans avec la
formation Post Swiss Team. Le
Grison courait cette saison avec
l'équipe tessinoise Ros
Mary./si.

Hockey sur glace
Weibel s'entraîne
à Chicago

Lars Weibel (Lugano) s'est
envolé hier pour les Etats-Unis ,
où il suivra durant dix jours un
camp d' entraînement des Chi-
cago Black Hawks (NHL). Le
gardien du club tessinois (23
ans) reviendra en Suisse le 13
septembre. Weibel, «drafté»
par le club américain en 1994,
avait déjà effectué un camp
d'entraînement avec Chicago la
même année./si

Riesen à Edmonton
dès dimanche

Premier joueur suisse à être
repêché au premier tour de la
draft de la NHL , Michel Riesen
se rendra dès dimanche à Ed-
monton pour partici per au
camp d'entraînement des Oi-
lers. Le Seelandais séjournera
sur la côte ouest canadienne
ju squ'au 16 septembre. Il sera
donc de retour en Suisse pour
le coup d' envoi du champion-
nat où Davos affrontera Berne.
Seule une offre de contrat
ferme pour la première équipe
pourrait le faire rester au Ca-
nada , mais celle-ci est forte-
ment improbable/si

Football Les Suisses entre
travail et détente à Montreux
Mario Cantaluppi a tenu la
vedette, mardi soir, à
l'heure de la détente accor-
dée par Rolf Fringer à ses
sélectionnés, en marge de
la préparation à la ren-
contre éliminatoire de la
Coupe du monde 98 contre
la Finlande, ce samedi à
Lausanne (20 h 15).

Lors de la séance de ka-
raoké, alors qu 'Erich Burge-
ner, l'entraîneur des gardiens,
y allait de son duo avec le por-
tier argovien Andréas Hilfiker,
le Servettien a en effet épaté la
galerie avec une interprétation
très réussie du chanteur ita-
lien Eros Ramazzotti: «Ces
moments de loisirs font beau-
coup de bien pour l'ambiance,
qui est par ailleurs excellente,
expliquait l'entraîneur Rolf
Fringer. Ce stage est plus long
que d'ordinaire , avec deux

matches au programme en
l'espace de dix jours. Il est
donc important de gérqr notre
emploi du temps.»

Sur la pelouse, Cantaluppi
se prépare cependant avec le
sérieux qui le caractérise. Et
selon les premiers schémas
élaborés à l'entraînement,
Fringer pourrait bien le lancer
d'entrée dans le bain , sur le
flanc droit de l'axe médian ,
avec Wicky et Fournier au
centre et Dario Zuffi sur la
gauche: «Le sélectionneur pro-
cède pour l'instant à des es-
sais, nuançait Cantaluppi. Je
ne me mets pas de pression
supplémentaire en cas de titu-
larisation. Avec Servette, si
théori quement je rentre sur la
pelouse en position de latéral,
en fait , sur le terrain , je dis-
pose de pas mal d'espaces
dans le couloir. Cette situation
me convient bien.»

La Suisse en balade
MONTREUX - SUISSE 0-8
(0-7)

Dans le cadre du stage de
préparation de Montreux, la
Suisse a livré un match d'en-
traînement face à Montreux
(deuxième ligue) et s'est logi-
quement imposée 8-0 (7-0),
au terme des 70 minutes de
jeu.

Fringer a innové en pre-
mière mi-temps avec la li gne
médiane formée par Zuffi à
gauche, Fournier, Wicky
dans l'axe et Cantaluppi sur
le flanc droit. A défaut d'un
génie créateur dans cette por-
tion de terrain, tous les
joueurs" ont retroussé' Tes
manches. Le résultat a été
probant dans les 35 minutes

initiales puisque la Suisse a
inscrit sept buts, par Sesa ,
Chapuisat (2), Walker, Can-
taluppi et Zuffi (2), Adrian
Kunz scellant l'issue de la
partie à la dernière minute.

Chailly: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 10e Sesa 0-1. 15e

Chapuisat 0-2. 16e Walker 0-
3. 17e Zuffi 0-4. 31e Zuffi 0-
5. 33e Cantaluppi 0-6. 34e
Chapuisat (penalty) 0-7. 69e
Kunz 0-8.

Suisse: Hilfiker; Ohrel
(52e Zwyssig), Wolf, Hen-
choz , Walker; Zuffi (36e Ro-
thenbuhler), Fournier (52e
Lonfat). Wicky (52e Vogel),
Cantaluppi (36e Zambaz);
Sesa (36e Kunz), Chapuisat
(52e De Napoli)./si

Dario Zuff i  est de retour
après plusieurs mois d' ab-
sence. Sa dernière sélection
remonte en effet au 19 juin
1995, lors du tournoi du cen-
tenaire de l'ASF contre l'Italie ,
à Lausanne justement. Le ju-
nior de Winterthour, qui avait
fait l' essentiel de sa carrière
en attaque avec Young Boys
puis Lugano, s'est retrouvé en
défense sous le maillot de
Bâle.

Chapuisat capitaine
Mais depuis que Gaudino

évolue en avant, il a hérité
d'une place en ligne médiane.
C'est dans ce registre qu'il in-
téresse le coach national: «J'ai
été très surpris de recevoir un
téléphone de Fringer, s'éton-
nait le Bâlois. Franchement, à
33 ans, j 'avais fait un trait sur
toute sélection. Mais je pense
qu 'en l'absence de Sforza et
Yakin, Fringer était à la re-
cherche d'un routinier. J'es-
père être à la hauteur et ne pas
décevoir son attente.»

Au vu de l'entraînement
livré hier matin sur la pelouse
du stade de Chailly à Mon-
treux , Fringer mise beaucoup
sur lui , non seulement dans la
relance à mi-terrain , mais éga-
lement sur la transformation
des balles arrêtées. Exercices
revus et corrigés sur la Ri-
viera, après les lacunes
constatées dans ce domaine
lors des dernières rencontres:
«Nous n'avons pas de véri-
table numéro 10. En l' absence
de Sforza, les joueurs se par-
tageront la créativité, je leur
demandera i de prendre cette
responsiblité à tour de rôle. »

Le brassard de cap itaine
échoit cependant à Stéphane"
Chapuisat: «II le mérite bien.
Et puis il fait ainsi un retour à
la Pontaise dans une fonction

Mario Cantaluppi: il se prépare avec le sérieux qui le
caractérise. photo Laforgue

qui imp li que encore plus de
responsabilité de sa part. »

Assignée à résidence
Avant de disputer un match

amical contre la première
équi pe de Montreux (deuxième
li gue) hier en début de soirée,
la sélection a été assignée à ré-
sidence dans l' après-midi avant
de poser pour la postérité en la-
veur de la fondation à but hu-
manitaire «Pool du Coeur».
Jeudi après-midi, la délégation
est conviée à une promenade

en bateau sur les Ilots du Lé-
man. Voilà pour le chapitre di-
vertissements.

En ce qui concerne la Fin-
lande , Fringer a concocté une
séance vidéo portant sur leur
dernière rencontre face à la
Norvège: «La Finlande se com-
porte en général mieux à l' ex-
térieur qu 'à la maison. Elle a
contraint la Norvège au match
nul à Oslo. Elle est plus redou-
table lorsqu 'elle peut se re-
grouper en défense et procé-
der par contres. » / si

Hockey sur glace A propos
de licence sans restriction...
Alors que les équipes s'acti-
vent à soigner les ultimes
détails, la Ligue nationale
s'est rappelée au bon sou-
venir de tous. Projet ambi-
tieux de révolution via une
alliance avec l'Allemagne,
distribution de licences, pré-
visions quant aux Mondiaux
de 1998; rien n'a été oublié
par le président Zolch et ses
petits camarades.

Premier coup d'arrêt: la Fé-
dération allemande (DEB) a re-
poussé hier l'idée d'un cham-
pionnat commun avec la
Suisse dès 1998. Une décision
justifiée par le bon fonctionne-
ment du championnat profes-
sionnel allemand (DEL) , en
vertu duquel aucune modifica-
tion ne s'impose . Essayé pas
pu se réjouiront d'aucuns. Nul
doute pourtant que les pontes
de la LN chercheront un aco-

Jean-Claude Wyssmùller:
«Des restrictions? Et alors...»

Photo Leuenberger

quinement dans une autre di-
rection.

Un cas de figure
Autre sujet brûlant: celui des

licences. Si onze équi pes se-
ront bel et bien sous la bande-
role de départ de la LNA le 20
septembre prochain , elles n'ont
pas toutes reçu la même béné-
diction. Ainsi, seuls Kloten , Lu-
gano, Rapperswil et Zoug ont
obtenu leur licence sans res-
triction aucune. Pour toutes les
autres, dont le HCC, l'autorisa-
tion de jouer a été accordée
sous certaines conditions. Une
situation qui n'a pas l'heur
d'inquiéter Jean-Claude
Wyssmùller. «Cela ne change
strictement rien. Tout ad plus,
les clubs qui ont reçu leur li-
cence sans restriction sont
d'ores et déjà certains de l'obte-
nir pour la saison 1998/1999,
avec restriction peut-être, en
fonction de ce qu 'ils auront réa-
lisé dans les mois à venir» com-
mente le patron du HCC. Com-
prenez par là que si d'aventure
Rapperswil coulait à pic durant
l'hiver prochain , sa participa-
tion à l'exercice 98/99 ne serait
pas pour autant remise ques-
tion. C'est en fait le seul cas de
figure dans lequel on pourra ju -
ger des bienfaits d'une licence
sans restriction.

Il n'est certainement pas be-
soin d'être titulaire d'un di-
plôme en économie pour com-
prendre que les restrictions
sont avant tout d'ordre finan-
cier. «Le HCC a un découvert
d'environ 600.000 francs , rap-
pelle Jean-Claude Wyssmùller.
Dans ses calculs , la Ligue na-
tionale ne tient compte que de

40% de la valeur des joueurs ,
ce qui ne suffît pas à couvrir ce
chiffre. Ea fait, c'est une ques-
tion de quelques dizaines de
milliers de francs, soit une
somme dérisoire comparée à
celles articulées dans d'autres
clubs , qui a débouché sur ces
restrictions.» Et de rappeler
que si une perte de l'ordre de
230.000 francs n'avait pas
sanctionné la saison passée, le
HCC n'aurait pas buté sur ces
restrictions.

S'il convient que ce décou-
vert lui vaut quelques cheveux
gris au niveau de la gestion du
club , Jean-Claude Wyssmùller
se félicite une fois encore de ne
jama is avoir pris en compte la
valeur des j oueurs lors de l'éta-
blissement de son budget, pra-
tique qui a cours dans plu-
sieurs clubs. «A mes yeux, les
j oueurs ne valent rien. Pre-
nons le cas de Chappot: selon
les barèmes, son transfert au-
rait dû nous rapporter une
somme rondelette. Il nous a
quitté et nous n'en avons rien
retiré...» Comme quoi une
telle pratique peut parfois dé-
boucher sur de bien mauvaises
surprises , on en sait quel que
chose du côté de FR Gottéron.

Restriction ou pas , le HCC
poursuit sa préparation dans la
perspective du 20 septembre .
Pour l'heu re, aucun match
n'est venu se greffer à un pro-
gramme de préparation qui
conduira les gens des Mélèzes
le jeud i 11 septembre à Por-
rentruy où , dans le cadre de la
Coupe du Jura, ils affronteront
Ajoie. Entre-temps pourtant , il
y aura trois jours de Braderie...

JFB

Olympisme Suspense
entier à Lausanne
A deux jours du choix par le
CIO de la ville organisatrice
des Jeux olympiques 2004,
le suspense est resté intact
hier à Lausanne. Demain, le
CIO choisira l'heureux élu
entre Rome, Athènes, Stock-
holm, Buenos-Aires et Le
Cap. Et jamais l'incertitude
n'a été aussi grande à
quelques heures du scrutin,
même si Rome et Athènes
semblent les mieux placées.

Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, a appelé
hier les candidats à conserver
«un esprit de fair-play». Mardi ,
Stockholm et Le Cap avaient
reçu des avertissements de la
part du CIO pour avoir fait
preuve de prodigalité à l'égard
des membres de l' olympisme.
Le comité d'organisation sué-
dois a organisé une visite dans
un magasin de meubles lo-
caux , en payant les achats des
membres du CIO. Le Cap a dé-
menti avoir voulu payer les
billets d'avion des femmes des
comités nationaux africains se
rendant à Lausanne pour la
106e session du CIO. Les deux
villes ont finalement été ab-
soutes.

En raison de sa grande expé-
rience et de son histoire, Rome
semblait tenir la corde il y a
peu. Trente des 38 sites néces-
saires sont déj à prêts, dont le
Stade olympique , alors que la
Ville éternelle peut faire valoir
l'organisation des JO en 1960,
des champ ionnats du monde
d'athlétisme en 1987 et, plus
récemment, de la Coupe du
monde de football en 1990.
Mais le comité d'organisation
locale reste prudent: «Nous

avons un dicton en , Italie qui
dit que celui qui rentre au
conclave en pape en ressort en
cardinal» a expli qué Raffaele
Ranucci, le directeur du co-
mité d'organisation.

L'autre point fort de Rome,
le soutien de Primo Nebiolo , le
président de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme
(1AAF), pourrait cependant se
révéler une arme à double tran-
chant. Les critiques de Nebiolo
concernant l'organisation des
récents championnats du
monde d'athlétisme à Athènes
ont été mal perçues par le CIO.
Athènes, privé des JO du Cen-
tenaire par Atlanta en 1996,
est relancé dans la course à l'in-
vestiture après le faux-pas du
maître de l' athlétisme mondial.
Le CIO, qui avait justifié la pré-
férence d 'Atlanta en 1996 en
expliquant un danger «terro-
riste» à Athènes, s'est finale-
ment assis sur cette réticence.

Athènes , berceau de l'olym-
pisme, semble mieux placé
que Stockholm. La troisième
ville européenne en lice , bien
que préférée par bon nombre
d' athlètes , souffre du manque
de soutien de la population lo-
cale et de la récente campagne
d'attentats qui ont visé des
sites sportifs.

Restent encore Buenos-
Aires et Le Cap. La ville sud-
américaine est le gros outsider
de la compétition , tant son arc
olympique a semblé plaire aux
membres du CIO. Et si
l'Afri que se verrait honorée
par la nomination du Cap, il
semble que la situation en
Afri que du Sud ne présente
pas encore les totales garanties
de sécurité nécessaires. / ap
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¦L \9ÊÊÊÊÊÊ^^ ^̂ aàWmm̂ mm^̂ mmmmmmWÊlâÈ̂ dk WmmmW *̂k-̂ B I V' I F Ĥ
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A louer dans l'immeuble historique
de l'ANCIEN MANÈGE
un appartement
de 21/z pièces env. 70 m2

un local équipé en galerie
env. 70 m2

Libres tout de suite.
S'adresser: Etude Jean Oesch, avocat,
Léopold-Robert 74, La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 40 44 ,32-13323

La Chaux-du-Milieu
A vendre , sur plans

Belle villa
Aménagement au gré du preneur sur

une grande parcelle.
Notice et rensei gnement sur demande.

^Pte/i/iG Qtiandf ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 |

Solution du mot mystère
CRUZEIRO

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 132M

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

Appartements 41A> pièces
avec balcon, cave, chambre haute, galetas, 100% rénové, cuisine
avec lave-vaisselle et vitrocérame. Prix selon étage et revenu du
locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978-
- Sans subvention dès Fr. 1178 -

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722054

A 1 24185641A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce

meublé, TV, entièrement
rénové, cuisine agen-

cée. Libre tout de suite
Fr. 600-+ charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Grun. 032'931 16 16

ûm  ̂/CI T̂'"̂ '̂  GERANCE S.à.r.l.
PpTTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

•**d-S Tél. 032/861 25 56 Fox032/86 1 1275

47? pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salle de bains/
baignoire, cave.
Libre: 1er octobre 1997
Loyer: Fr. 1300 - ce.

2 pièces Cuisine agencée habitable,
hall, salle de bains/
baignoire, 2 chambres,
balcon, cave.
Libre: 1er octobre 1997
Loyer: Fr. 730 - ce.

Place Rue Fritz-Courvoisier 21
de parc
parking
collectif Loyer: Fr. 150 -

28-105962

132-13381

rfï ÏÏ^' Jehan-Droz 15/
%0T̂  ̂ Envers 64

Le Locle

ïfàlj li Uni

Aujourd'hui
PORTES OUVERTES

1 de 17 h à 19 h |
Venez nombreux visiter

nos appartements à louer de suite
où à convenir de 3 - 37* et 4 pièces.: agffiJHi

11 [ Quartier des Foulets

ce rjiiirip

LU DKI 'd I =M EM
 ̂

-Jardin d'hiver;
 ̂ -2  salles de bains avec baignoire,

 ̂

WC et 
double lavabo;

•̂  -1 salle de bains avec douche,
WC, lavabo;

- 1 sanitaire pour les visites avec
WC et lavabo;

- Hall d'entrée confortable;
-Cuisine fermée habitable com-

plètement agencée en L;
-Salon et salle à manger avec

accès direct sur terrasse abritée; .
- 7 chambres de grandeur confo r-

table;
- Jardin arborisé entièrement clô-

turé;
-Terrasse couverte à l'étage;
- Salle de jeux de 46 m2 en sous-

sol avec accès direct au jardin
par un escalier;

-Cave, buanderie;
- Division possible en deux appar-

tements de 5'/2 pièces avec ter-
rasse + ja rdin et de 3'/2 pièces
avec terrasse couverte et jardin
d'hiver;

- 2 garages;
- 2 places de parc extérieures;
- Très bon état d'entretien;
- Son orientation intelligente et
l'absence de construction à
l'ouest lui permet de jouir d'un
ensoleillement maximum.

Fr. 770 OOO.- à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 ,33,1



Voile Une fin
en queue
de poisson
pour Corum
Pour son dernier Grand Prix
en multicoques, le Corum
Sailing Team rêvait d'une
fin plus réussie, heureux
d'avoir pu réparer la coque
centrale de «Corum
Watches» et d'être à même
de participer à ce grand
prix de la Trinité, Pierre Mas
et Paul Vatine n'attendaient
que le moment de se frotter
à nouveau aux meilleurs de
la discipline.

Malheureusement, l'équi-
page connu une noire mal-
chance tout au long du week-
end. Sur les neuf régates, les
Corum boys ne purent en réa-
liser que quatre sans
connaître de problème. Tout
commença vendredi , lors de la
deuxième régate. «Corum
Watches» avait pris un excel-
lent départ et menait la course
lorsqu'au passage de la
deuxième bouée, la poulie de
gennaker vint heurter et déchi-
rer la grand-voile sur environ
deux mètres. Afin de marquer
des points, l'équipage n'aban-
donna pas, mais fut contraint
à finir cette deuxième régate et
à participer à la suivante avec
sa seule voile d'avant.

Samedi, deux régates «ba-
nane» et un parcours côtier
étaient au programme. Pour
l'équipage, la journée com-
mença très tôt. A six heures du
matin, les Corum boys s'affai-
raient déjà à remonter la
grand-voile qui avait été emme-
née et réparée à Brest durant la
nuit. Puis ce fut l'heure des
courses. «Corum Watches»
réalisa de bons départs mais
ne put rien face à la plus
grande puissance de Fujicolor,
Primagaz et Banque Populaire.
Il se classa deux fois quatrième
et une fois troisième.

Dimanche, nouveau coup
de poisse. Lors de la première
des trois régates de la journée,
«Corum Watches» cassa trois
lattes de sa grand-voile. Résul-
tat: abandon et impossibilité
de participer aux dernières ré-
gates. Un équipage abattu et
une fin en queue de poisson
pour les Corum boys après
leur brillant résultat à la
Course de l'Europe.

Luc Gellusseau, directeur
du Corum Sailing Team, pré-
fère tirer un bilan global de
cette première expérience en
trimaran: «Au niveau sportif
et. compte tenu des moyens à
disposition , je pense que nous
avons réalisé une bonne sai-
son. Plusieurs équipiers
n'avaient aucune expérience
de ce type d'engin. Nous avons
donc beaucoup travaillé afin
de pouvoir rivaliser au plus
vite avec les meilleurs équi-
pages et notre deuxième place
à la Course de l'Europe té-
moigne de tous ces efforts» .

Le Corum Saiting Team est
donc aujourd 'hui au terme de
son partenariat avec Paul Va-
tine, propriétaire du trimaran.
L'avenir? Il passera à court
terme par le Corel 45, un nou-
veau monocoque très perfor-
mant pour lequel un circuit
européen sera mis sur pied en
1998. Quant au trimaran , les
Corum boys le quittent avec
beaucoup de regrets mais
aussi avec le secret espoir de
pouvoir y revenir bientôt.
Classements

Grand Prix de la Trinité sur
Mer: 1. L. Peyron «Fujicolor» .
2. Bourgnon «Primagaz». 2.
Joyon «Banque Populaire». 4.
Guillemot «Bisquits La Trini-
taine». 5. Mas/Vatine, «Co-
rum Watches».

Championnat Orma 1997
(provisoire): 1. L. Peyron «Fu-
jicolor », 40 points. 2. Mas/Va-
tine «Corum Watches», 20. 3.
Bourgnon «Primagaz», 20. 4.
Joyon «Banque Populaire» ,
14. 5. Guillemot «Bisquits La
Trinitaine», 14./réd.

Automobilisme Philippe Noirat
a montré l'exemple à La Vue
Dans la grisaille de La Vue-
des-Alpes, samedi, Philippe
Noirat a montré l'exemple.
Le pilote des Vieux-Prés a
réalisé son meilleur résultat
de la saison. Les podiums de
Vuilleumier, Luthi, et autres
Bercher et Sémon sont syno-
nymes eux, de confirma-
tions.

En rejoignant le sommet du
col neuchâtelois, Philippe Noi-
rat s'est également approché
de celui de sa classe. Un
deuxième rang récompensait
sa bonne prestation au volant
de sa Peugeot 205. Sur un bo-
lide identique, Marc-André Du-
bois (Montfaucon) s'octroyait
la médaille en chocolat. A la
lutte pour le titre de champion
régional, Frank Liithi (Saigne-
légier) et Philippe Vuilleumier
(Cernier) n'ont rien changé à
leurs compteurs de points. La
Renault 5 du premier et l'Opel
Kadett du second se retrou-
vaient deuxièmes de leurs caté-
gories respectives.

^̂ CHAM PIO N N AT
NEUCHÂTELOIS 1997

Avant son voyage de noces,
Pierrot Freudiger (Reconvilier)
voulait figurer sur les tabelles
de ce nouveau slalom. Il a
réussi en installant sa VW Polo
sur la troisième marche du po-
dium de classe. Un joli coup co-
pié par le Prévôtois Frédéric
Neff qui plaçait également son
Opel Kadett à l'ultime rang du
tiercé. Gérald Fischer (Dom-
bresson) et son Opel Ascona
ont confirmé leur progression
en signant une sixième place
prometteuse.
Girardin
face au chronomètre

Un rang final également ob-
tenu par les Tramelots Frank
(Renault Clio) et Mike (Opel
Corsa) Vuilleumier. Philippe
Hauri (La Chaux-de-Fonds) sur
Peugeot 106 et Stéphane Jean-

Claude Bastaroli: à l'aise aussi bien en rallye, en côte ou entre les cônes. photo privée

neret (Renan) sur Renault Clio
complétaient le tableau avec un
quatrième et un huitième rang.
Quant à Christian Suter (Le
Locle) , dont c'était la première
apparition en compétition , et
Olivier Waeber (Courtelary) ,
pourtant routinier, ils fi gu-
raient sur la liste des disquali-
fiés.

Sous le soleil du dimanche,
trois pilotes, isolés clans leur
classe, n'ont pas été trop à la
peine. Avec leur Peugeot 10(5 ,
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) et Willy Santschi (Le
Locle) se sont mesurés au seul
chronomètre. Gilles Hoffmann
(Cernier) en a fait de même
avec une VW Golf. Habitué des
rallyes, le Neuchâtelois Ro-
dolfb Esposito (Citroën ZX)
s'est imposé devant le Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat et
sa toujours convalescente Opel
Astra . Les autres rallymen ont
été sensiblement moins heu-
reux. David Geiser (La Chaux-
de-Fonds) et son Opel Corsa
terminaient deuxièmes, juste
devant Stéphane Schoeni (La

Sagne) sur une monture de
même modèle. Claude Basta-
roli (Saignelégier) plaçait sa
Peugeot 309 au dernier rang
du tiercé de sa catégorie. Un
classement identique à celui
du Loclois Gérard Huguenin
dans le baquet de sa mono-
place. Une marche au-dessus,
la médaille d'argent récompen-
sait Jean-Jacques Sémon (La
Chaux-de-Fonds) et Pierre Ber-
cher (Cernier). Alors que la

Honda Civic du premier était
largement distancée par le pre-
mier de classe, la VW Polo du
second échouait à 57 cen-
tièmes de la victoire.

En cette fin de semaine, les
rendez-vous sont fixés entre
Develier et Le Sommet, pour
les slalomeurs, et entre Châtel-
St-Denis et Les Paccots, pour
les protagonistes du champion-
nat suisse de la montagne.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) , 174
points/10 résultats. 2. Pierre
Bercher (Cernier) , 105/9; 3.
Martial Ritz (Peseux), 99/8.
4. Eric Girardin (La Chaux-
de-Fonds), 74/8. 5. Michel
Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 73/10.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier), 153
points/8 résultats. 2. Frank
Liithi (Saignelégier) , 149/8.
3. Daniel Visinand (La

Chaux-de-Fonds), 116/7. 4.
Pierrot Freudiger (Reconvi-
lier), 114/8. 5. Frédéric Neff
(Moutier), 109/8.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Môtiers), 144
points/8 résultats. 2. Luc Bi-
gler (Cernier), 40/4. 3. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel),
38/8. 4. Lucie Conod (Neu-
châliel), 30/6. 5. ex-aequo
Véronique Beuchat (Mou-
tier) et Sylvie Zwahlen (La
Sagne), 24/2.

Le virus l'a pi-
qué l'an der-
nier alors qu'il
était specta-
teur sur les ral-
lyes du cham-
p i o n n a t
suisse. Cette
saison, Sté-
phane Walti est entré dans
la phase active. Il fait son ap-
prentissage de navigateur et
prend ponctuellement le vo-
lant en slalom. Samedi der-
nier, le mécanicien d'entre-
tien chaux-de-fonnier était à
La Vue-des-Alpes.

Stéphane Wâlti et..
...53 millions volés à la poste

de Zurich: «De tels actes prou-
vent que les moyens de sécurité
ne sont pas infaillibles. J'ai
aussi l'impression que les vo-
leurs ont eu en l'occurrence un
certain courage et une bonne
dose d'intelligence. Je serais
étonné que la police les re-
trouve.»

...la mort de Lady Diana:
«Elle ne me touche pas, je n'ar-
rive pas à comprendre que les
gens soient friands de ce genre
d'événements. Cela dit, l'agres-
sion continuelle de la presse ne
doit pas être aisée à supporter.»

...la reprise conjoncturelle
annoncée: «Le travail a bien re-
pris , même si l'automatisation
et l'informatique remplacent de
plus en plus la main-d'œuvre.
Pour moi, le chômage n'est pas
obligatoirement proportionnel
aux soubresauts de la conjonc-
ture.»... la braderie chaux-de-fon-
nière: «J'aime bien ce genre de
manifestation. Malheureuse-
ment, la braderie tombe sur un
week-end de reconnaissances
pour le rallye du Pays de Vaud,
je devrai donc faire l'impasse
sur la fête.»

...les massacres en Algérie:
«C'est difficilement croyable.
S'égorger entre personnes de
même nationalité c'est terrihle.
A vrai dire, nous avons suffi-
samment de problèmes à régler
chez nous, alors je ne m'inté-
resse pas trop à l'Algérie...»

...Cuche et Barbezat à Paris:
«Je n'ai jamais eu l'opportunité
de les voir sur scène, il faudra
que je comble cette lacune. Ils
ne devraient peut-être pas aller
à Paris avec leurs gags régio-
naux que personne ne com-
prendra . Je trouve très positif
qu'ils puissent évoluer dans un
autre milieu.»

...Cindy Crawford: «Une
bien belle femme... Mais à vrai
dire, je ne m'intéresse pas à ce
genre de personnage.»

...les mondiaux de gymnas-
tique à Lausanne: «La gymnas-
tique est un sport intéressant et
varié. L'organisation de telles
manifestations est favorable
pour l'image de la Suisse et
celle de la ville de Lausanne.»

...les campagnes radars:
«C'est une excellente initiative!
Les contrôles devraient être
beaucoup plus sévères en ville
et beaucoup moins hors des lo-
calités et sur les autoroutes. La
protection des gosses est pri-
mordiale.»

...le slalom de La Vue-des-
Alpes: «L'initiative et la concré-
tisation représentent un
énorme travail , je tire mon cha-
peau aux organisateurs. Pour
une première, ils s'en sont bien
sortis. Le parcours est superbe,
ce doit être un des seuls tracés
naturels en Suisse. Rien à voir
avec une épreuve se déroulant
sur une place d'armes.»

. ...les chantiers mal coordon-
nés: «Il faut faire avec. Les
chantiers doivent être ouverts
en été. Il est vrai qu'un mini-
mum de coordination ne serait
pas inutile.» FRL

Rallye-Raid Baïkonour:
de l'espace à la piste
Incroyable! Lundi soir, toute
la caravane du Master Ral-
lye et du Raid Citroën Ber-
lingo a bivouaqué dans une
ville qui était totalement
coupée du monde il y a de
cela quelques années: Baï-
konour, la cité de l'espace.

De notre envoyé spécial
Alain Marion 

L'accueil de la population et
des forces de l'ordre a été
presque démentiel. Toutes les
voitures sont entrées par le
poste de contrôle principal
sans s'arrêter. Les policiers
militaires russes rendaient les
honneurs, les soldats sa-
luaient amicalement. Des uni-
formes rutilants, de beaux vé-
hicules, contrastaient avec le
laisser-aller très asiatique du
Kazakhstan, pays qui abrite
Baïkonour. Il faut savoir qu 'en
1991, quand le Kazakhstan est
devenu indépendant , la Russie
a négocié la location de sa
base spatiale: un territoire de
100 km de côté abritant le site
lui a été concédé. Un territoire
constitué uniquement de
steppe absolument déser-
tique, de quoi garder loin des
yeux indiscrets les secrets de
la conquête spatiale.

Mais lundi , Baïkonour était
une ville ouverte, accueillant la
caravane européenne comme si
c'était celle du Tour de France.
Les trottoirs étaient bondés d'en-
fants de tous âges et de toutes
races, ainsi que de très nom-
breux adultes, sans doute ceux
qui n'étaient pas au travail.

Le parcours serpentant les
rues de la ville faisait environ
huit kilomètres avant de gagner
l'aéroport , en traversant des
rues noires de monde.
On craint la neige

Et le lendemain , l'incroyable
se poursuivait: toute la cara-
vane a pu traverser le Cosmo-
drome, situé à environ 40 km
de la ville, et le départ de
l'épreuve du Master Rallye fut
donné au pied même de la tour
Gagarine, la rampe de lance-
ment des fusées Soyouz!

Après le rêve de l'espace, le
retour à la dure réalité: la route
qui conduit de Baïkonour à
Chelkar (ville au nord du Kaza-
khstan) est dans un état inima-
ginable. Elle est tellement dé-
foncée, creusée de vrais cra-
tères, voire inexistante qu'il est
préférable de rouler sur la piste
de sable dans la steppe, là où il
en existe une. L'enfer a une lon-
gueur de 70 km: le résultat en a

ete quinze voitures «cassées».
Carters percés (malgré les
plaques de protection), jantes
îèndues , pneus déchirés, etc.

Les Suisses se sont très bien
comportés sur ce parcours sé-
lectif: les huit voitures sont tou-
jours intégralement intactes
après plus de 5500 kilomètres!

Hier, même scénario: plus
de 500 km de routes défoncées

et de pistes pour gagner la Rus-
sie, et la ville étape de Orsk, où
il fait un froid sibérien. En
moins de deux jours , les «Ber-
lingot» sont passés d'une tem-
pératu re de 35° à 5° la nuit. Et
demain soir, le bivouac aura
pour cadre l'Oural , où il n'est
pas exclu que la neige fasse
son apparition.

AMA

Vatanen mène le bal
Coup de théâtre lors de la

spéciale de lundi. Pierre Lar-
tigue qui menait la course de-
puis le début perdait 1 h 30' à
cause de la ruptu re d'un bête
interrupteur électrique , per-
mettant ainsi à Ari Vatanen
de s'installer en tête avec une
confortable avance. Lartigue
a bien repris chaque jour
quel ques minutes, mais hier
il se trouvait encore à plus
d'une heure du leader.

En moto , Thierry Magnaldi
conserve la tête du général , et
l'abandon de Kinigardner lui
laisse espérer d'être cou-
ronné samedi sur la Place
Rouge. Isabelle Jomini , elle,
tient bon. Bien que plusieurs

motards aient abandonné,
elle continue son parcours
avec une régularité de métro-
nome, et se trouvait hier en
dix-neuvième position au
classement général. La Vau-
doise garde un moral d'acier,
malgré les nombreuses
chutes qu 'elle a connues.

Enfin , en catégorie ca-
mion , la suprématie des Ka-
maz russes est moins évi-
dente que prévu: c'est tou-
jours un Kamaz qui est en
tête, mais devant l'IVECO de
Miki Biason et le Mercedes
d'assistance Citroën piloté
par le français Petit. Dans la
course des mastodontes, rien
n'est encore joué. AMA
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ŜC  ̂ »*. ¦¦ --
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"*¦ ***" r^CSS Ŝ^MBMMflfl m w / À m  E» ^̂ H ^Èf*' —

~~~~" ,̂_  ̂ "/^mM I D l  H M
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PLANCHE À VOILE
C'est au large des Jeunes-

Rives, à Neuchâtel , que s'est
déroulée ce week-end une
manche de la Swiss Cup de
planche à voile, organisée par le
Planching-Club de Neuchâtel.
Les 36 concurrents ont bénéfi-
cié de conditions de course ex-
ceptionnelles, un vent de sud-
ouest de force 4 à 6 Beaufort
soufflant en permanence, d'où
une compétition très physique.
Stéphane Kobel (sixième) et
Vincent Huguenin (septième)
ont été les véliplanchistes régio-
naux les plus en vue.

Classement: 1. Patrik Die-
thelm 9,5. 2. Mario Ballabio
17,4. 3. Urs Rohr 21,7. Puis les
régionaux: 6. Stéphane Kobel
30,7. 7. Vincent Huguenin
56,0. 9. Yan Arnold 68,0. 11.
Thierry Kobel et Laurent Ryter
78,0. 17. Jonathan Muster
128,0. 18. Obvier Pfister 139,0.
24. Bastien Sandoz 183,0. / réd.

Attelage Un huitième rang
pour Cachelin à Weinfelden
C'est par un temps plus que
pluvieux que s'est déroulée
ce week-end la finale des
championnats suisses d'at-
telage, à Weinfelden. Le
Neuchâtelois Fred Cache-
lin, avec son cheval «Cro-
cus», a réalisé une belle per-
formance.

Après un dressage assez dif-
ficile face aux juges de Suisse
orientale, c'est dans le mara-
thon que l'attelage a réalisé
son meilleur résultat. Le tracé
de 20 km, comprenant six obs-
tacles très sélectifs avec étang,
talus, forêt et machines, a été
fort bien géré par l'équi page,
soit Cachelin, «Crocus» et sa
groom Aude-Laurence Pfister.
Même avec un passage sur
deux roues (!), il termine à
une très belle quatrième place
au marathon.

Dimanche, c'est par un
épais brouillard que la mania-
bilité s'est courue, suivie de la
distribution des prix. Fred Ca-
chelin a pris la huitième place
du classement général , juste
devant le champion suisse de
l'année dernière. Dans l'en-
semble, on note une forte do-
mination suisse alémanique ,
Fred Cachelin étant le premier
Romand. On retrouve le
même phénomène dans les

Fred Cachelin: le Neuchâtelois a terminé quatrième du marathon. photo privée

autres catégories d' attelages à
deux ou quatre chevaux.

Côté romand, notons aussi la
onzième place de Sophie Jacques

(Lausanne) et la treizième de
Claude de Bosset (Grandevent).

Classement: 1. Andréas
Fluckiger (Utzigen) 113,84

points . 2. Théo Kuypers (Ri-
chigen) 116,04. 3. René Kel-
lenberger (Wilen bW) 116,44.
4. Jacqueline Pellanda (Mur),

116,72. 5. Barbara Beyeler
(Aetingen), 121,32. Puis: 8.
Fred Cachelin (Les Hauts-Ge-
neveys) 132,76. / réd.

SKATER-HQCKEY
LA NEUVEVILLE -
COURROUX 19-12
(11-1 4-3 4-8)

Face à Courroux - qui res-
tait sur une série impression-
nante de succès - le SHC La
Neuveville a livré un début de
match extraordinaire, témoi-
gnant de l'ambition du club la-
custre d'accéder à la LNA.
Sans que leurs adversaires
n'aient touché une seule fois la
balle, les protégés de Skékof-
fer menaient déjà 2-0. Les
changements notables surve-
nus dans la formation neuve-
villoise dès le deuxième tiers
temps ont ensuite modifié la
physionomie du match.

Buts pour La Neuveville:
Perrot (6), S. Kummer (5), Sté-
koffer (2), J. Perrot (2), Car-
lucci , El-Labbane, Sieber, J.
Kummer. JAK

BOULES
Challenge L'Impartial

Par équipes: 1. Erguël I (Ro-
ger Chopard 116, Willy Geiser
114, René Barfuss 105, Chris-
tian Zwahlen 87) 422. 2. Le
Locle I (Lucien Tynowski 122 ,
Charles Tynowski 118, Fabian
Bart 89, Maurice Taillard 88)
417. 3. Epi I (Biaise Mores
113, Jean-Louis Waefler 103,
Willy Schlunnegger 94, Willy
Schneiter 93) 403.

Individuel: 1. Lucien Ty-
nowski 122. 2. Charles Ty-
nowski 118. 3. Roger Chopard
116. 4. Sylvain Reichen 116.
5. Willy Geiser 114. 6. Biaise
Mores 113. 7. Pierre Matthey
107. 8. René Barfuss 105. 9.
Jean-Louis Waefler 103. 10.
Raymond Buhler 102. / réd.

GOLF
Compétition Partner Job

Première série, Stroke play:
1. Yves Rougemont 70. 2.
Pierre Lauppi 72. 3. Jean-Paul
Friedrich 74. 4. Léo Cuche 74.
5. Christophe Stetder 74.

Deuxième série, Stabelford:
1. Manfred Grunenwald 44. 2.
Cédric Frésard 42. 3. Pierre-
André Lagger 42. 4. Jtirg
Thonnes 41. 5. Cédric Cuche
40.

Troisième série, Stableford:
1. Thomas Carrier 47. 2. Tho-
mas Hofer 42. 3. Daniel Doret
42. 4. Philippe Hugi 37. 5. Urs
Widmer 37.

Deuxième compétition: 1.
Cédric Frésard. 2. André Favre.
3. Patrice Lorimier. / réd.

FOOT CORPO
Résultats du 25 au 28 août

Groupe A: Philipp Morris -
PTT I 4-3.

Groupe B: Chip Sport -
Felco 4-3. Hôte du Vignoble -
Adas 6-3. Vitrerie Schleppy -
New Look 2-1.

Groupe C: Boulangers - Car-
rosserie d'Auvernier 2-7. Raf-
finerie - Police Cantonale 2-4.
PTT II - Sporeta 4-3. / réd.

Dernièrement le club de
Lausanne organisait sa tra-
ditionnelle Coupe Bellerive,
disputée à la piscine du
même nom près d'Ouchy.

A cette occasion , la jeune
Tramelote Sabrina Erdas a dé-
croché sa qualification avec
l'équi pe de Suisse pour dispu-
ter une rencontre internatio-
nale en Italie à Lignano.

Coupe promotion euro-
péenne: telle est la nouvelle
dénomination qui remplace le
fameux tournoi des petits
Etats d'Europe , à la différence
que les équipes sont mixtes,
composées d'un élite, d'un ju -
nior, d'un cadet et d' une fémi-
nine. Sabrina y sera accompa-
gnée du Genevois Rédjan
Clerc (élite), du Fribourgeois
Janos Nemeshazy (junior) et
du Saint-Gallois Marcel Rieder
(cadet) . L'équipe de Suisse
sera confrontée aux équi pes
d'Italie , Monaco , Israël , Bel-
gique, Croatie, Slovénie, Au-

triche, Chypre et Portugal.
Lors de la Coupe Bellerive, il
faut également relever la parti-
cipation de deux autres jeunes
de Tramelan , soit Joël Vuilleu-
mier et Modrek Grzywacz. Ce
dernier s'est vu attribuer le
prix du meilleur jeune avec
17,5 kg à l'arraché et 25 kg à
l'épaulé-jeté pour un total de
172,3 points FSHA, devant
son camarade de club Joël ,
qui obtenait 20 kg à l'arraché
et 25 kg à l'épaulé-jeté pour
109,2 points FSHA. Quant à
Sabrina Erdas , motivée par
une éventuelle sélection, elle
pulvérisait ses records person-
nels de 10 kg avec 27,5 kg à
l'arraché, 35 kg à l'épaulé-jeté
et 99,2 points FSHA, se clas-
sant deuxième derrière la
Hongroise Nagy, vice-cham-
pionne d'Europe.

Chez les hommes, victoire
du Hongrois Attila Haragos,
devant le Fribourgeois Janos
Nemesahzy et le Prévôtois
Thierry Huguenin. / réd.

B HALTÉROPHILIE ^
Dimanche a eu lieu le mee-
ting du Littoral, organisé
par Neuchâtel-Sports. 120
participants de 6 à 18 ans
se sont mesurés.

Il a vu les victoires de Ca-
role Giroud (Corcelles-Cor-
mondrèche) en ecolières C
avec 1111 points, de Melinda
Casado (Bevaix), en ecolières
B avec 1380 points , de Chloé
Challandes (Le Locle) en eco-
lières A avec 2533 points , de
Marie-Line Egger (Neuchâtel-
Sports) en cadettes A, de
Chiara Valsangiacomo (Neu-
châtel-Sports) en cadettes B
avec 2846 points , de Mehdi
Challandes (Le Locle) en éco-
liers C avec 1288 points, de
Julien Vaucher (Bevaix) en
écoliers B avec 1482 points ,
de Lionel Marguet (Le Locle)
en écoliers A avec 2503
points , de David Matthey (Le
Locle) en cadets B avec 2752
fioints , de Frédéric Chautems
Corcelles-Cormondrèche) en

cadets A avec 3530 points et
de Daniel Haldimann (Neu-
châtel-Sports) en juniors avec
2792 points.

Dans le cadre de ce mee-
ting se sont aussi disputé
deux autres courses. Tout
d'abord , le concours Gaz Na-
turel , ouvert aux cadets et ca-
dettes A et B, qui a vu les vic-
toires d'Alexa Domini (Les
Geneveys-sur-Coffrane) en ca-
dettes Â avec 2149 points, de
Pauline Amez-Droz (Dom-
bresson) en cadettes B avec
1840 points , de Frédéric
Chautems (Corcelles-Cor-
mondrèche) en cadets A et de
Sébastien Briigger (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) en cadets
B avec 1949 points. A noter
également les 5,09 m en lon-
gueur de Laurent Gaschen
(Neuchâtel-Sports), deuxième
chez les cadets B.

II y avait aussi la finale can-
tonale du CH-Sprint. Sont
qualifiés pour la finale
suisse: Laurent Gaschen

(Neuchâtel-Sports , 9"85 sur
80 m), David Matthey (Le
Locle, 10"72 sur 80 m), Lio-
nel Marguet (Le Locle, 8"48
sur 60 m), Jérémy Pillet (Le
Locle, 9"27 sur 60 m), Ma-
thieu Corthésy (Olympic,
9"31 sur 60 m), Jonathan
Vpumard (Bevaix , 9"43 sur
60 m), Chiara Valsangiscomo
(Neuchâtel-Sports , 11 "23 sur
80 m), Laeticia Costa (Le
Locle, 11 "85 sur 80 m),
Laure Thorens (Les
Fourches, 9"05 sur 60 m),
Chloé Challandes (Le Locle,
8"89 sur 60 m), Laure
Vuillemin (Bevaix , 9"99 sur
60 m) et Caroline Borioli (Be-
vaix, 9"28 sur 60 m).

La bonne ambiance qui a
régné tout au long de la jour-
née s'est ajoutée au soleil gé-
néreux et à la bonne humeur
des participants autant que
des organisateurs. Rendez-
vous est déj à pris pour l'an-
née prochaine.

MBR
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Dimanche, sous le soleil re-
venu, se sont tirés les cham-
pionnats suisses FITA,
concours de longue ha-
leine, puisque c'est sur 144
flèches que les archers se
sont affrontés.

Le Neuchâtelois Dimitri
Kohler y a brillamment rem-
porté le titre en compound
(arc à poulies) jeunesse, de-
vant leS deux Bâlois Till See-
feldt et Sabrina Bom.

En arc à poulies hommes, le
jeune Patrizio Hofer, de Bir-
menstein , s'est imposé devant
son ami et rival David Lopez,
de Winterthour. René Marba-
cher, de Zurich , prenait la troi-
sième place. On relèvera l'ex-
cellent résultat du Neuchâte-
lois Michel Anfossi, qui ter-
mine la compétition en
dixième position.

En arc à poulies dames,
c'est logiquement que Syl-
viane Lambelet (Moléson) a
survolé la compétition, rem-
portant le titre devant Ma-
rianne Richard , de Bienne, et
Rita Riedo, de Guin.

Chez les vétérans , le Lau-
sannois Gianni Novello renoue
avec la victoire devant Franz

Villiger, de Zoug, et Marcel
Turrian , de Lausanne égale-
ment.

En arc olympique dames, la
Tessinoise Roberta Colombini
prend le titre devant les sœurs
lausannoises Sophie et Sylvie
Hainard.

En arc olympique hommes,
c'est le Genevois Steve Ebener
qui l'emporte devant Urs Wal-
ter, de Dubendorf, et Alain Da-
niel , de Lausanne.

Enfin , chez les vétérans ca-
tégorie olympique , c'est Ray-
mond Chablais, de Collombey,
qui l' emporte devant le Gene-
vois Josef Streda et le Tessi-
nois Alfredo Ferrazzini.

Autres classements
Longbow: 1. Ziillig (Big

Rock). 2. Ruckstuhl (Moski-
tos). 3. Heuberger (Big Rock).

Equipes olympiques: 1. Lau-
sanne (Daniel, Sophie et Sylvie
Hainard). 2. Berne (Weber,
Machler, Fadehl). 3. Mendrisio
(Baracchi , dall i . Ferrazzini).

Equipes arcs à poulies: 1.
Lausanne (Novello, Turrian ,
Reviejo). 2. Schwarzwasser
(Kilchôr, Schmied, Gilgen). 3.
Zurich II (Marbacher, Markus
Affolter, de Bernardis). / réd.

3 TIR À L'ARC g
Parmi les 600 gymnastes
participant samedi dernier
au championnat cantonal
thurgovien à Mùllheim,
CENA Hauterive, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Colom-
bier représentaient le can-
ton de Neuchâtel. Le bilan
de cette compétition est po-
sitif, puisque pas moins de
neuf médailles sont reve-
nues aux magnésiennes
neuchâteloises.

Test 1: les représentantes
des Geneveys-sur-Coffrane ont
réussi un magnifique triplé en
glanant les trois médailles
(Laura Aubert, devant Séve-
rine Hachler et Naïmi Kaiser).
Puis: 6. R. Conlon (CENA
Hauterive). 13. S. Huguenin.
19. A. Baehler. 25. T. Vanoli.
33. L. Morgan. 62. C.
Schwartz (toutes des Gene-
veys-sur-Coffrane) .

Test 2: Justine Cornu
(CENA Hauterive) a enlevé la
médaille d'argent. J. Veuve et
C. Billot (Les Geneveys-sur-
Coffrane) occupent respective-
ment les 26e et 48e places.

Test 3: Viviane Saur (Les
Geneveys-sur-Coffrane) se
classe deuxième devant Natha-

lie Geiser (CENA Hauterive).
Avec le même nombre de
points , sa camarade de club
Inès Zimmermann se classe
cinquième. Puis: 8. S.
Tschantz. 16. E. Boisadan et J.|
Fuchs. 24. V. Tirole. 33. F. Or-
lando (toutes des Geneveys-
sur-Coffrane). 51. D. Fazio
(CENA). 59. D. Buffet (CENA)
et A. Vitali (Les Geneveys-sur-
Coffrane) .

Test 4: Catherine Boisadan
(Les Geneveys-sur-Coffrane) se
hisse sur la deuxième marche
du podium. V Castellanos et
A. Challandes manquent de
peu la médaille de bronze en
terminant quatrièmes. Vien-
nent ensuite avec distinction:
12. M. Ramirez (Gen.). 13. S.
Ortega (Col.). 23. D. Ortega
(Col.). 40. S. Jacot (Gen.) et
M. Buhler (Col.). 46. V. Reuss-
ner (Col.). 47. M. Feuz (Gen.).

Test 5: la médaille d'or re-
vient à Véronique Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Vien-
nent ensuite, également avec
une distinction: 7. G. Donzé
(Col.). 15. A. Aubert (Gen.).
18. S. Burgat (CENA). 24. C.
Farez (Col.). 27. C. De Mont-
mollin (Col.).

Test 6: Olivia Jeanrenaud

(Les Geneveys-sur-Coffrane)
s'empare de la médaille de
bronze . Les deux autres Neu-
châteloises , K. Clottu (Gen.) et
L. Schick (Col.), terminent
respectivement 13e et 18e.

Dimanche, les plus grandes
des sections des Geneveys-sur-
Coffrane et de Colombier se
sont rendues en Appenzell , à
Gais.

Test 3: 1. V Bauer. 2. E.
Boisadan. Puis: 4. J. Fuchs. 6.
V. Tirole. 16. F. Orlando. 22.
A. Vitali (toutes des Geneveys-
sur-Coffrane).

Test 4: 1. A. Challandes
(Gen.) 37,35. 2. S. Ortega
(Col.) et M. Ramirez (Gen.)
36,75. Puis: 5. J. Muffang
(Col.). 6. V Castellanos
(Gen.). 7. D. Ortega (Col.). 8.
C. Beuret (Gen.). 9. S. Jacot
(Gen.). 11. C. Boisadan (Gen.).
25. N. Lauener (Gen.).

Test 5: 4. G. Donzé et C. Fa-
rez (Col.). 7. C. De Montmol-
lin (Col.). 9. V. Jacot (Gen.).
11. A. Aubert (Gen.).

Test 6: Olivia Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
comme la veille , se pare de
bronze. Puis: 6. K. Clottu
(Gen.). 7. L. Schick (Col.).

RBD
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Echangez .maintenant votre voiture contre le confort exclusif d'une nouvelle Fiat Bravo de 80 ch à 147 ch. Avec, bien sûr, un équipement de pointe et les standards de sécurité les
ou Fiat Brava. Et profitez des Fr. 3000.-e que nous vous offrons en plus de sa valeur plus élevés. Fiat Bravo à partir de Fr. 19800.-. Fiat Brava à partir de Fr. 19000.-, TVA incluse.
Eurotax. Fiat Bravo et Fiat Brava vous proposent chacune 4 motorisations différentes: Fiat Finance SA / Leasing ou financement sur mesure.

RESTAURANT-PIZZERIA DE L'ÉTOILE
2013 COLOMBIER - Tél. 032 841 3362

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
BARMAID

avec expérience.
Dimanche congé. Chambre à
disposition.

28-105954/4x4

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
catégorie Dl

Ecrire sous chiffre O 132-13339
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 

132.1333g

T

Nous sommes le premier producteur
et fournisseur de câbles d'énergie et de

télécommunication en Suisse:

Nous souhaitons renforcer notre équipe du bureau
d'études des câbles d'énergie par l'engagement d'un

RESPONSABLE DE LA
CONSTRUCTION DES CABLES

qui aura comme tâche principale la création
des spécifications de construction.

Vous avez une formation d'ingénieur ETS
en électrotechnique (ou titre équivalent)

Vous êtes intéressé à travailler sur un outil
de calcul automatique tout en ayant de fortes affinités

avec les formules mathématiques.

Vous aimez travailler à la fois de manière indépendante
et en contact étroit avec
la production des câbles,

dans ce cas nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre candidature.

Alcatel Cable Suisse SA a
A l'att. de M. Philippe Kloeti '• Ressources humaines 8

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod é

PZxRTIMERrM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation internationale, nous recherchons
un

Product development
manager
responsable de la ligne de produits de la
conception à l'industrialisation;
de formation technique supérieure, âgé de
30 à 42 ans, vous avez fait vos preuves en
développement / construction / industria-
lisation en habillement horloger;
personne structurée , organisateur, aimant la
nouveauté, vous avez de l'entregent, maîtri-
sez l'anglais et les outils informatiques¦ (Word, Excel , Winproject).
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter J.-C! . Dougoud pour plus d'information.
DISCRÉTION ASSURÉE.

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

m~ Tél. 032/913 22 88 3

Nous recherchons des

Serruriers ou aides ]
I avec expérience i

Contactez P. Guisolan.

fff O PERSONNEL SERVICE II
| s Ĵ  ̂ Placement fixe et temporaire B|

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons des

Programmeurs-
régleurs CNC
maîtrisant le tournage et/ou fraisage de
boîtes/bracelets de montres ainsi que la
programmation - réglage de
commandes NUM-FAGOR-FANUC, etc.

Opérateurs-
régleurs CNC
pour le tournage - fraisage de composants
horlogers, maîtrisant le réglage CNC.
Places stables et discrétion assurée.
N'hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à Daniel Leuba ou J.-CI. DougoucU

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds §

m  ̂ Tél. 032/913 22 88

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  ho r l oge r

désire engager,
tout de suite ou pour date à convenir, un

POLISSEUR
CONFIRMÉ

capable de travailler de manière indépendante
et d'exécuter tous, travaux de préparation au
polissage.

Si vous pouvez justifier de quelques années
d'expérience dans ce domaine, et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision,
prenez contact avec notre chef du Personnel au
032/913 59 34, ou envoyez votre candidature à
l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-13402

ÊROGARB SA
Bureau Etude et Développement d'Automatisation
Fabrication de Têtes et Outillages d'Extrusion .
cherche

1 mécanicien-tourneur CNC
1 mécanicien expérimenté
en qualité d'opérateur CNC

(sur centre d'usinage)

1 mécanicien- rectifieur
de pièces cylindriques intérieur/extérieur

sachant travailler sur machines conventionnelles
Kellenberger/Tschudin

Nous offrons: une place stable avec possibilités de
développement personnel, salaire à la hauteur des
exigences, prestations sociales habituelles, horaire
libre.
Veuillez adresser vos offres de service avec docu-
ments habituels à la direction de:
EROCARB SA, La Pomelaz, 1429 Giez

196-9957

FIS MUNICIPALITÉ DE SONVILIER

Par suite du départ à la retraite de la titulaire, la Commune muni-
cipale de Sonvilier met au concours le poste de

Secrétaire municipal(e)
responsable de l'administration communale
Profil:
- Posséder le certificat fédéra l de capacité d'employé(e) de

commerce ou formation équivalente; justifier d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années.

- Maîtriser le domaine de l'informatique (MS-Office) et de la ges-
tion financière; avoir de bonnes connaissances de la langue
allemande.

- Facilité de contact, esprit d'initiative, aptitude à travailler de
manière autonome et sens des responsabilités.

Conditions:
- Domiciliation légale et fiscale à Sonvilier, affiliation à la caisse

de retraite du personnel communal. g
Traitement: E

- Echelle selon le règlement sur le statut du personnel et les trai-
tements de la commune municipale.

Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir.
Le cahier des tâches peut être obtenu au secrétariat communal,
2615 Sonvilier, tél. 032/941 11 20.
Les postulations manuscrites, accompagnées du curriculum vitae
et des copies des certificats sont à adresser au Conseil muni-
cipal, à l'attention du chef du personnel, rue du Collège 1,
2615 Sonvilier, avec mention «postulation» jusqu'au 1er octobre
1997, dernier délai. Conseil municipal

G&ùSLÎ KILN§̂ ; ̂ §§N ^NsN

Notre société, présente en Suisse depuis 1959, cherche,
pour sa station-service avec shop et bar à café, située à
LA CHAUX-DE-FONDS

UN «COUPLE» DE GÉRANT(S)
Vous êtes:
- Une personne enthousiaste, persévérante, ayant le sens

du commerce, disponible, curieuse et aimant les
contacts avec la clientèle.

- Suisse ou détenteur d'un permis C, parlant parfaitement
le français (la connaissance d'autres langues seraient un
plus).

- Détenteur d'une patente pour l'exploitation d'un bar à
café.

-Au bénéfice d'une bonne formation commerciale (CFC
ou titre jugé équivalent) et d'une expérience de travail
en tant qu'indépendant.

-En possession d'un minimum de fonds propres pour
garantir les engagements financiers et l'exploitation de
la station-service.

Si vous êtes intéressé par cette activité et pensez dispo-
ser des qualités requises, n'hésitez pas à envoyer votre
offre, accompagnée des documents usuels à:
AGIP (Suisse) SA
GERES
Rue Caroline 7 bis, 1001 Lausanne 

22 535929

P »̂ [Tf<7*J 36 , av. Léopold-Robert¦ ¦> ii ¦ 1 1 m 2300 u chaux.de_Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client engage pour
un emploi fixe et stable

UN/E EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

-Vous avez de l' expérience
dans le domaine horloger;

-Vous êtes bilingue français/ang lais;
-Vous aimez l'autonomie dans le travail;

-Vous cherchez un emploi sûr
et intéressant;

- Age demandé: 28 - 35 ans.
Alors , pour en savoir plus , appelez sans

tarder M. De Bortoli au 910 53 83.
Sponsor officiel du HCC

In Ihrer Région sind wir mit Ar-
tikeln fur Industrie, Gewerbe,
und Landwirtschaft seit fast 30
Jahren tâtig. Nun suchen wir
per sofort einen tùchtigen, ini-
tiativen

Vertreter-Berater
der weiterhin unsere treue
Kundschaft betreut. Wir bieten
Fixum, Provision und Spesen
nach Umsatz. Sie arbeiten bei
uns im Anstellungsvertag und
sollten einen Kombi oder Bus
haben! Interessiert? Auskunft:
Tel. 032 6332224.

102-719768/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

HÔTEL - BUFFET DE LA GARE
2608 COURTELARY
Tél. 032/944 16 16

cherche

une sommelière
(Sans permis s'abstenir), et

un cuisinier
sachant travailler seul. 6 ,70964



TOUT LE MONDE EST D'ACCORD.
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UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU FIAT. BOEtO
' A l'achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au 30.9.97 pour toute voiture immatriculée ci votre nom depuis nu moins six mois. Valeur Eurotnx sous réserve d' une expertise par votre concessionnaire Fiat , conditions déjà accordées comprises.

^̂ ^̂  ¦Nocturne

Aujourd'hui
de18h à 20h

sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

B

r \

Super Centre Ville
La Chaux-de-Fonds

Tous les jeudis , Super Centre Coop Ville ouvert jusqu'à 20h

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

sK/i4 
 ̂

Une idée: Offrez un bon cadeau
Uv ĵ ¦-, «abonnement à L'Impartial»
riU^^T̂ ~ S (3 mois , 6 mois , 1 année).
N̂ N VAmparfial/

ItHSfi
î ^ = = =P Disponibles 

aux 
réceptions

^  ̂^
zz zz\ de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

^̂  ̂
132 13170

d4mWmm^  ̂ Au Locle
^̂  Rue des Billodes 59-61

Appartements

I de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres

(hauts plafonds).
Cuisines habitables

Loyers: dès Fr. 468.- + charges
Liste des appartements vacants à disposition

¦ Il A La Chaux-de-Fonds
¦*¦ Quartier des Foulets
¦¦" Dans immeuble résidentiel de
Q 6 appartements avec ascenseur

2 tJ;lilldlJJJJ;HdiCTl
> mm liitliilii
 ̂ - Cuisine agencée

- Salon-salle à manger avec
baie vitrée

- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

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

132-12965

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 *.̂ 3&J£ '̂̂

-—"rtSât*d //
CARTON:  ̂ "
un voyage pour 2 personnes
pour une capitale européenner *_  J_ 132-13253

M \ '* a 3» H . . .. .  ' * * ¦* M rit--* M , i; - ». >. ira . .

Fitness
Kettler Mini-
Stepper

99.—

Set d'haltère
£| 10 et 15 kg

f

dès 45.-

Barre fixe
pour porte
Tunturi

66.-

imùiii-îLiâïni

219-123666 Ax<

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

- c, ,

Feu 118

FAT» M*!M1 :!( > ' av- Léopold-Robert
23OQ La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No I du travail temporaire et fixe
Notre client engage pour
un emploi fixe et stable

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Qui aura pour tâches:
- La mise en travail des séries et sa

distribution dans les ateliers;
- Le suivi des opérations;

- Le respect des délais de fabrication.
Nous demandons:

- Une personne connaissant
la mécanique;

-Travaillant avec l'informatique;
- Sachant se faire écouter et comprendre ;
- Désirant s'investir à longue échéance.

Notre client offre:
Des avantages de premier ord re, t ravail

dans un environnement agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Saisissez l' opportunité!
M. De Bortoli attend votre postulation

ou votre appel au 910 53 83.
Sponsor officiel du HCC

*m\My Hotel ***
Êtf\ Ecureuil
K>.1884 VILLARS 1250 m

Restaurant, jardin, parking
ACTION SPÉCIALE

dès 4 nuits, à partir du 15.9.97
Chambre à 2 lits avec bains-WC,

téléphone direct, TV, radio, terrasse
au soleil, avec ou sans cuisine

Fr.51.-
p.p.p.j. inclus petit-déjeuner •;
Demi-pension Fr. 73. — |

300 km de promenades balisées, =
golf 18 trous, tennis, patinoire, 3

piscine. ™
Fam. Ch. Seeholzer o 024 4952795



Une nouvelle dimension
dans la production

de vos documents couleur
I H fi ,i

MBS VÊÊL Vflk **' ^̂ .̂ !*  ̂ -

Station Macintosh \ | jN. v~~~" - ^

\ Contrôleur EFI Fiery x, \ l»  \ \ \ $g$ 0̂^

•̂ ^¦Wlîwif ' ^f ^^̂ ^ 'tllî ^l 
Copieur couleur Xerox MagiC 5790

Votre document à l'écran ^ ŜPpÇ / Sortie laser
-  ̂ . couleur Am

mmmmm̂ m̂mmmmm
**"" *******»—/ kmW WmW

Directement du Macintosh à la photocopieuse 
^^^^^^grâce au contrôleur EFI Fiery. ^Hii^^

Confiez-nous vos disquettes ou vos Sy-Quest avec \
vos documents réalisés dans les programmes >v ^^_ _ m
QuarkXPress , Aldus PageMaker , Adobe lllustrator , \. ^  ̂Tf
Adobe Photoshop ou encore Aldus Freehand. \, 

^^Nous nous chargerons de la confection de vos 
^^^^épreuves couleur au format A4 et A3. mméL .1 -̂

Une nouvelle presta tion à votre service
au département photocopies du ] ournal

RUE NEUVE 14 - 2300  LA C H AUX-DE-FON DS =̂
^̂ ^jj ŷy^̂ |
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Suzuki VZ 800 «Marauder»
Un style véritablement différent

En préambule on peut être
surpris de constater que
Suzuki met sur le marché un
deuxième chopper de 800
cmc. En 1992 , l'Intruder fai-
sait son apparition et cette
année sort la «Marauder» .
Cette manière de faire est
compréhensible car le marché
des choppers est en p leine
expansion , donc l' apport de
nouveaux modèles permet de
bien se situer dans cette caté-
gorie. Il faut aussi souligner
que cette «Marauder»
reprend uni quement  le
moteur de l ' Intruder , par
contre toutes les autres struc-
tures sont nouvelles; l'empat-
tement est plus long, le gui-
don présente des formes plus
proche d'un roadster , la hau-
teur de la selle est de 15 mm
plus élevée et la transmission
secondaire se fait par chaîne
plutôt que par cardan. Ainsi
la li gne de cette moto lui
appartient à part entière, elle
se situe dans la direction d'un
dragster. Ceci provient du
positionnement vers l' avant
de la fourche télescop ique
inversée et d'un large pneu
avant. On pourrait penser
qu 'une telle confi guration
rende la conduite un peu lour-
de, ce qui n 'est pas le cas; cet-
te «Marauder» se laisse
conduire avec aisance, un peu
comme un roadster , impres-
sion encore renforcée avec, la
forme assez droite du guidon.
Un bicylindre
plein d'allant

Côté cadre, c'est une struc-
ture en acier à double ber-
ceau classique , qui contient

Le Suzuki VZ 800 «Marauder» est un chopper cruiser qui a plutôt belle allure
avec un moteur plein de promesse. photo J. Wolfrath

le bicy lindre en V de 805
cmc. Ce moteur est le point
fort de cette moto, il se joue
avec facil i té de tous les
régimes, même les plus bas,
grâce à un très bon coup le.
Sa puissance est bien trans-
mise par la boîte à vitesse de
5 rapports , aussi les change-
ments de vitesses sont peu
fréquents et agréables à faire;

la transmission secondaire à
chaîne se fait plutôt remar-
quer par la grandeur de la
roue dentée qu 'autre chose.

Au-dessus du cadre vient
se loger un imposant réser-
voir qui ne tient pas toutes
ses promesses car l' autono-
mie de cette Suzuki tourne
autour de 180 km, ce qui est
insuffisant. C'est avec cette

remarque  que commence
l'énumération des inconvé-
nients de ce chopper-cruiser;
ils se s i tuent  surtout  au
niveau des suspensions qui
s'avèrent être trop dures et
des cale-p ieds 'avant  mal
situés car touchant rap ide-
ment le sol. Une conduite
cool s ' impose dans des
routes sinueuses , sinon gare

aux écarts de trajectoire. II
faut ajouter à cela , des rétro-
viseurs qui vibrent trop faci-
lement.

Le siège du conducteur est
correct sans plus , il n 'aide
pas à gommer la dureté des
amortisseurs, celui du passa-
ger est de la même veine et
équi pé d' une main-courante
peu pratique.
Une moto bien gentille

Les freins , à l' avant un
simple disque de 300 mm et
à l' arrière un tambour de
180 mm , sont corrects au
vue des capacités de cette
«Marauder»; le 120 km/h
sur autoroute n 'est pas sa
tasse de café , une conduite
gentille sur de belles routes
est p lus conformes à ses
capacités.

Côté équi pement , évo-
quons d' abord ceux d' origi-
ne , ils sont peu nombreux ,
un grand phare est surmonté
du compteur de vitesse et de
5 témoins lumineux.  Pour
encore mieux styliser cette
«Marauder» Frankonia SA,
l'importateur de Suzuki en
Suisse propose une gamme
d'accessoires pour ce modèle
allant de la tête de fourche au
spoiler-moteur en passant
par des cale-pieds spéciaux ,
un dosseret pour le passager,
un porte-bagages très utile
car il n 'existe aucune autre
possibilité de fixer correcte-
ment des bagages et divers
accessoires en cuir ou chro-
més.

Cette Suzuki «Marauder»
se s i tue dans la bonne
moyenne des choppers ten-

dance cruisers avec un prix
at t rac t i f , une li gne bien
équ i l ib rée  et un moteur
plein d'ardeur.

Ch. Wolfrath

Donnes techniques

Moteur: bcylindre en V à
45° , 4 temps , 805 cmc ,
refroidissement li quide ,
1 ACT entraîné par chaîne ,
4 soupapes par cylindre ,
deux carburateurs Mikumi
de 36 mm à pression
constante , 2 pots d'échap-
pement , démarreur élec-
trique.
Boîte à vitesses: 5 rapports ,
transmission secondaire à
chaîne.
Réservoir: 13 litres dont
3 de réserve.
Freins: AV simple disque
de 300 mm, étrier à double
p iston; AR , tambour  de
180 mm.
Suspension: AV, fourche
télescop ique inversée de
41 mm , débattement de
140 mm; AR, bras socillant
en acier , 2 amortisseurs à
action directe réglable en
précontrainte , débattement
de 100 mm.
Hauteur de la selle:
700 mm.
Empattement: 1645 mm.
Poids à vide: 207 kg.
Couleurs: orange-argent
et noir-gris.
Prix: 11.950 francs.

Honda Foresight II hausse le ton
dans la rude bataille des scooters
La réplique devait
venir. Le numéro un
mondial ne rate pas
son coup. La technolo-
gie s'affûte. De nou-
velles références se
profilent dans le clan
des gros cubes des
«rats des villes».

Les chiffres ne trompent
pas et les dernières statis-
ti ques le démontrent à sou-
hait; le scooter de grosse
cylindrée a un avenir radieux
devant lui. Et dans ce domai-
ne la concurrence entre
Honda et Yamaha n 'est pas
prête de s'estomper. Le nou-
veau Foresight n 'est que la
réponse du berger à la bergè-
re face au Majesty YP 250 et
à son succès inespéré. Le
nouveau grand scooter de
Honda n 'est sensé remplacer
ni le CN 250 Spazio (genre
chopper), ni le récent CH
250 Freeway plus basi que.
Le Foresight est un nouveau
produit haut de gamme, une
sorte de Rolls du scooter qui
préfigure une fuite en avant
en cylindrée et confort. Ce
genre de deux-roues p laît
notamment  aux anciens
motards. Les constructeurs
l'ont compris en proposant
désormais des scooters qui
tiennent la route et ont un
peu de répondant sous la poi-
gnée.

Véritable berline sur deux
roues, le scooter Foresight va
certainement faire craquer
aussi bien les automobilistes
que les motards. Les desi
gners nippons ont eu le coup
de crayon pour le moins
habile. Les li gnes effilées

résultent de recherches aéro-
dynamiques qui sautent aux
yeux; le souci d' offrir un
maximum de protection au
vent est évident. Le pare bri-
se inté gré p ivote pourtant
avec le guidon.  La part ie
frontale qui forme une li gne
légèrement cassée du pare-
boue au pare-brise est flan-
quée d' une opti que à deux
niveaux. D'une forme en tête
de chat , elle est issue de la
CBR1000XX Super Black-
Bird.  L' arrière en bec de
canard est f lanqué d' une
optique continue en forme de
«U» qui rassemble tous les
feux.
Pratique
et confortable

Comparable à celui d'une
Eetite voiture, le tableau de

ord du Foresight encastré
dans le guidon est sobre
mais efficace. Les cadrans
sont analog i ques , seule
l'heure se présente sous for-
me digitale. Le bouton du cli-
gnotant dispose d'un rappel
automati que d' extinction
comme sur les premiers
Spacy. Outre le grand coffre
situé sous la selle à deux
étages, le Foresight dispose
encore de deux vide-poches
prati ques à hauteur  de
chaque main sous les poi-
gnées. Tous sont ver-
rouillables. Les deux poi-
gnées inférieures servent à la
fois pour le passager arrière
et au montage d'un porte
bagage ou d'un coffre supplé-
mentaire. Poi gnées chauf-
fantes, protège-mains et pare-
vents latéraux font partie des
options possibles.

Honda Foresight , un scooter «gros cube» qui allie
puissance et confort. photo jjr

Grâce à une posit ion de
conduite très naturelle , le
Foresight est confortable et
très engageant. Les 72 ,5 cen-
timètres de hauteur de selle
devraient rassurer les p lus
courts en jambes. Le seul
regret , qui est celui à faire
avec tous les grands scooters ,
c'est l' absence de fond plat
qui emp êche de mettre un
bon sac à commission entre
les jambes ou d' enjamber
l'objet avec une ju pe serrée.
Technique de pointe

Le nouveau moteur à
mélange pauvre est particu-

l i è rement  économi que et
ré pond déjà aux futures
normes  Euro 99 , mal gré
l' absence de . catal yseur .
Disposé en position horizon-
tale, il a permis d'abaisser le
centre de gravité d'un engin
qui n 'est pas loin d'offrir les
sensat ions d' une  moto.
Certes les pneus de 12
pouces ne permettent pas
vraiment de «grimper aux
murs» , alors que la boîte
Variomatic rappelle le carac-
tère ut i l i ta ire  et simp le de
l' eng in. Mais derrière ces
atouts  bourgeois , le
Foresi ght dispose d' une

mécanique généreuse, d une
partie-cycle digne de ce nom
et d' un freinage qui vont
encore faire baver quelques
petites motos. Le système de
freinage C13S (Combinate
Brake System) est une ver-
sion simplifiée de la ST1100
PanEuropean. La poi gnée
droite agit sur les deux cou-
poles extérieures de l'étrier à
trois p is tons  du d isque
avant , alors que la poi gnée
gauche agit sur le piston cen-
tral et le tambour arrière.
C'est sans conteste, le freina-
ge le plus efficace jamais ren-
contré sur un scooter.

Bien suspendu , bien moto-
risé, le Foresight est en plus
très agile. Testé dans le cha-
leureux et bouillant trafi c
romain , il nous a démontré
toutes les qualités que l' on
attend d' un bon scooter.
Presque aussi  baroudeur
qu 'un 125 cmc, il permet de
se faufiler sans risques. Ses

quelque 160 kilos en ordre
de marche ne sont un handi-
cap que lorsqu 'il faut «sau-
ter» sur les trottoirs. Même
dans les plus basses vitesses,
il ne donne jamais l'impres-
sion de lourdeur .  Et son
point fort reste son accéléra-
tion efficace parce que très
linéaire , et une pointe de
vitesse de p lus 120 kilo-
mètres/heure qui autorisent
des trajets interurbains aussi
bien qu 'avec une bonne
moto.

Proposé en rouge bor-
deaux , noir et violet dès le
mois d' octobre au prix de
8450 francs , le nouveau
Honda Foresight promet un
automne coloré dans le mon-
de des scooters. Et les Salons
de Milan et Paris qui vont se
succéder réservent certaine-
ment encore quel ques sur-
prises dans ce domaine.

Jean-Jacques Robert

Journée Honda VTR
Tous  les possesseurs

suisses d' une Honda VTR
1000 F sont invités le
dimanche 14 septembre à
découvrir les émotions que
procurent la conduite de leur
moto sur le circuit mythique
de Monza. La «Firestorm» va
faire parler son bicylindre au
gros coeur tout en enflam-
mant son propriétaire...

Ces essais seront gratuits
pour  les possesseurs de
VTR. De p lus , Honda
(Suisse) SA ainsi que cer-

tains agents mettront à dis-
position une VTR 1000 F
d'essai.

Les motos doivent être
immatriculées et en état de
circuler sur la route.
Aucune moto modifiée cour-
se, pneus slick , etc. sera
admise.

Pour plus de rensei gne-
ments , les intéressés doi-
vent s'adresser aux agents
Honda ou auprès de Honda
(Suisse) S.A., tél. 022/
939 09 20.



Télévision Massimo Lorenzi: ses envies
de journaliste et ses envies d'homme...
Si la rentrée télévisuelle de
Massimo Lorenzi rime
encore avec homme-tronc
au Téléjournal, ce qu'il fait
d'ailleurs avec une rigueur
professionnelle et une
aisance qui l'honorent , le
journaliste n'en a pas
moins d'autres envies: ren-
contrer des gens, faire de
l'interview. Le déclen-
cheur? «Souvenirs d'enfan-
ce», qu'il a présenté durant
l'été en compagnie de son
pote Nicolas Goretta.
D'ailleurs, l'émission n'a
pas seulement changé le
journaliste , mais l'homme
aussi. Aujourd'hui, à 36
ans, Massimo Lorenzi se
dit moins égoïste et donc
plus attentif aux autres.
Aujourd'hui , il se sent prêt
à avoir un enfant.

Bruel aurait presque pu le
chanter. On s'était donné ren-
dez-vous au même endroit , le
même jour et à la même heure
qu 'il y a deux ans. Seulement,
on a failli se manquer! Retardée
par les encombrements de la
circulation , lorsque je suis arri-
vée au Buffet Ire classe de la
gare de Lausanne, il venait de
partir. Recherches dans toute la
gare. Rien. Pas le mo indre
Lorenzi , qui ne manque pour-
tant de sauter aux yeux , ne
serait-ce que par sa taille!
Ult ime recours: l' appel au
micro.  Une fois , deux fois.
Toujours rien. Encore un tour
sur le quai , où il est censé
prendre  son t ra in  direct ion
Genève et là , bingo!, je lui tom-
be dessus, juste avant qu 'il ne
s'engouffre dans un wagon. Un
peu irrité, il me montre l'heure.
On s'explique et tout est vite
oublié devant un café à Ouchy.
Bi gre , en deux ans , ce que
l'homme a chang é. Quel est
donc cet immense besoin qui
pousse Massimo Lorenzi à être
tant aimé? Interview.

— A Noël, vous «fêterez» vos
quatre ans à la présentation du
Téléjournal. Mais on entend
dire que vous avez envie de
changement. Est-ce vrai?

Massimo Lorenzi: «J 'é ta is  trop égoïste, mais
aujourd 'hui , je  crois avoir assez de bonté en moi
pour apporter quelque chose à un enf ant s 'il vient
au monde.» photo Tschanz

— Je ne suis pas lassé du TJ.
Le problème , c 'est que p lus
j 'avance, plus j 'ai envie de faire
de l ' in te rv iew , et les deux
choses sont difficilement conci-
liables.

— N'avez-vous jamais eu le
cigare au TJ?

— Oui , et je sais exactement
quand: c'était durant ma pre-
mière année de présentation; je
me sentais très important. Mais
j 'ai de très bons amis; ils sont
imp itoyables. Après , avec le
temps et votre vie qui passent ,
vous souriez un peu sur vous-
même. Aujourd'hui, je me dis
que j e suis le dernier maillon
d'une chaîne et que si le came-
raman règle mal les caméras , je
n 'existe plus.

— Et aujourd hui, votre envie
est de faire de l'interview... Avez-
vous fait part de vos désirs de
changement au directeur des
programmes Raymond
Vouillamoz?

— Oui. la semaine dernière.
Maintenant , j ' attends. Mais je
n 'aime pas aller voir les chefs.
Nous nous rencontrons néan-
moins une fois par année. Et l'an
dernier , lorsque j ' ai dit  à
Raymond que je ne voulais pas
être homme-tronc jusqu 'à 60
ans , il m'a répondu que c'était
évident , mais qu 'en résumé, je
n 'étais pas encore au bout du
TJ. Je vais donc le présenter
encore un certain temps du
mieux que je peux. Mais après ,
si je peux choisir , si on me laisse

choisir... Et pas question pour
cela de cirer les bottes. Si je
peux obtenir quel que chose , je
préfère le gagner par mon boulot
et pas par les pistons.

— Vous n'êtes pas lèche-
bottes , mais vous n'avez pas
votre langue dans votre poche.
On dit que vous êtes même un
peu caractériel...

— Je suis surtout soupe au
lait , mais il ne faut pas mélanger
son caractère avec son boulot;
vous ne pouvez pas faire ce que
vous voulez. Bref , vous devez
composer.

— Pourtant, vous avez eu des
échanges parfois houleux avec le
rédacteur en chef du Téléjournal
Philippe Mottaz?

— Il est vrai que j 'ai eu des
positions appuy ées , que mon
avis n 'est pas forcément l' avis
dominant , et que bon , dans ces
cas-là, vous ne marquez pas des
points. D'ailleu rs, je ne sais pas
quand on m'écoute et quand on
ne m'écoute pas. Peut-être suis-
je un peu atyp ique dans cette
maison , mais l' essentiel est de
faire bien son boulot.

— Que pensez-vous de l'impul-
se apporté par Mottaz au TJ?

— Sincèrement, il a apporté un
regard frais sur un outil usé.
Mais je ne partage pas toutes ses
idées , c'est clair. Et je le lui dis ,
même s'il n 'apprécie pas , car
j ' a ime bien penser  par moi-
même. Je ne suis pas dans une
armée, mais dans une rédaction.
Et les gens qui savent tout n 'exis-
tent pas. Ce sont des dictateurs.

— Philippe Mottaz en est-il un?
— Je pense que cette télé a un

problème: la gestion des res-
sources humaines. C'est fonda-
menta l  dans une ent repr i se ,
mais ça nécessite du tact et de la
connaissance des gens. Ainsi ,
mon premier souci , lorsque j 'ai
l'ait «Souvenirs d' enfance», était
de respecter les gens que j 'inter-
viewais , et pas de me dire
qu 'après ça, on ira raconter que
j 'ai brillé...

— Pour ça, vous avez été à
bonne école avec Jean-Philippe
Rapp...

— Oui. Et ce qu'il fai t actuelle-
ment dans «Zig Zag café» est

génial; en p lus , il est un des
rares j ou rna l i s t e s  qui  sache
écouter. Je suis d' ai l leurs un
grand jaloux de Rapp, je ne m'en
cache pas car il le sait. Je suis

son élève, son ami , son admira-
teur, et en plus , je suis jaloux !

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

L'esprit de famille
«Souvenirs d' enfance» a

incon tes tab lement  éveil lé
quel que chose en lui.  «J 'ai
compris qu 'il ne f a u t  pas
s 'arrêter aux images et aux cli-
chés», confie Massimo Lorenzi ,
qui a tout particulièrement été
bouleversé par Lolita et le
joaillier Gilbert Albert. «Lolita,
car j 'ai rencontré une p ersonne
incap able de la moindre
méchanceté , et Gilbert Albert,
qui a l'air dur comme ça, mais
qui révèle tout à coup quelque
chose de f ondamental, à savoir
que le p hysique est un malen-
tendu. Mais chez les 25 p er-
sonnes interviewées, j 'ai décou-
vert une trace de bonté, d'inno-
cence et de g énérosité qui
étaient là depuis l'enf ance».

— Et si on tournait vos souve-
nirs d'enfance, quel lieu choisi-
riez-vous?

— Le parc des Bastions , au
centre de Genève , un parc où
j 'ai joué durant dix ans à raison
de trois heures par jour. Pour
m 'interviewer? Jean-Phili ppe
Rapp et Jean-Marc Richard , un
type que j 'aime beaucoup aussi
parce qu 'il est profondément
humain.

crois. Et je pense qu 'avec la
femme avec laquel le  je vis ,
nous formons aussi un clan.

— A 36 ans, songez-vous à
avoir un enfant?

— Oui , ça ne va pas tarder.
Avoir des enfants, ça exige de
faire reculer un peu son égoïs-
me, et je l'étais trop ; j 'aimais
trop faire des choses pour moi ,
tout par t icu l iè rement  des
voyages. Aujourd'hui , je crois
avoir assez de bonté en moi
pour apporter quelque chose à
un enfant. Et puis , je me fais
vieux!

— Y a-t-il donc un mariage en
vue?

— Non... Je ne suis ni pour
ni contre , mais ce n 'est pas
dans l' air du temps.

— Quel genre de père serez-
vous?

— J' espère pouvoir trans-
mettre à mon enfant la même
éducation que j 'ai reçue. Mais
il y a un problème: le côté reli-
gieux. Ni moi, ni ma douce ne
sommes croyants. Que dirais-je
donc à mon enfant le jour où il
me posera des questions sur le
sujet?

En parlant de sa famil le ,
Massimo Lorenzi aime aussi— Que raconteriez-vous?

— Que depuis  tout  peti t ,
j 'étais déjà le plus grand (ndlr:
en taille), et que c'est vraiment
chiant: en classe, il y en a un
qui parle , c'est vous; dans la
cour , il y en a un qui bouscule
un autre , c'est vous; à l' armée,
on vQuŝ rnet̂ eq ligne, yousjkes
le plus grand ,, c'est vous.TT.j è
dirais aussi que mes parents
étaient merveilleux — ils le sont
d' ailleurs toujours — et qu 'ils
m'ont donné ce que tous les
gamins n 'ont pas forcément eu:
le goût d'être libre. Ma famille,
c'est un clan, le seul auquel je

utiliser 1 image du nid , dans
lequel il vient encore souvent
se réfu gier , lui qui l' a
d' ailleurs quitté sur le tard , à
24 ans. S'il était un oiseau?
«Le condor, celui qui vole le
p lus haut» . Mais Massimo a
égajçment une affection toute
particulière pour les éléphants,
qui lui ressemblent , dit-il:
«Oui. je  suis très pachyder-
mique et, en p lus, je suis mal-
adroit; mais c 'est sympa un
élép hant» . Sauf quand ça
s'énerve!

CTZ

Dès demain et ju squ  a
dimanche, sous le thème
«Trois jou rs à Provence» ,
Valen t ine  Mosset  et
Armande  Oswald , deux
créatrices que le public neu-
châtelois connaît bien , pré-
sentent dans l'atelier de la
première leur travail croisé,
fruit d'une démarche cohé-
rente et d'une amicale com-
plicité.

Durant une saison entiè-
re, tandis que les mains de
Valentine modelaient la ter-
re, la soumettant à sa volon-
té tout en laissant la matière
exprimer son propre chant,
Armande, pinceau entre les
doigts et le regard à l' affût
du moindre geste de la céra-
miste , a f ixé la démarche
créatrice à l'encre de Chine ,
sur le pap ier mémoire.

C o n v a i n c a n t  et témoi-
gnan t  de la naissance de
l'œuvre et de l' attitude clans
le geste créateur, le résultat
montre une facette de cha-
cune de ces deux artistes de
talent, des talents conjugués
p our  l' occasion avec
d'immémor ia les  poteries
amazoniennes shipibo , por-
teuses de signes rituels et
de symbolique matricielle.

SOG

• Provence près d'Yverdon,
du 5 au 7 septembre, de 14 à
19 heures.

Valentine Mosset, céramiste, par Armande Oswald,
peintre. Lavis. photo sp

Rencontre Mosset-Oswald,
un dialogue de terre et d'encre

Maurice Frey La peinture
qui jaillit de l'intérieur

Pudi que , tourmenté sans
doute, mystérieux, pleinement
artiste , Maurice Frey vit en
état de peinture. La symbiose
entre l'homme et son art paraît
égale aux exigences qu 'il se
donne face à un métier qui ne
s'improvise pas, mais qui , au
contraire , demande une remi-
se en cause permanente de
L'occupation de l'espace pictu-
ral.

Si les forces intérieures ,
l'intensité émotionnelle gui-
dent la main qui tient le pin-
ceau, l'esprit, lui , ou plutôt la
raison , vient contenir le flux
imp étueux qui semble prêt à
se déverser sur la toile en lui
offrant  des hypothèses de
mises en forme. Ou de mises
en lumière.  Des formes en
devenir — souvent une sorte de
cocon — , en suspension dans
l' espace, des lumières obses-
sionnellement poursuivies , à
l'image d' aubes encore incer-
taines, dans une mise en page
aux contra in tes  discrètes ,
ponctuée parfois par la ligne
droite en guise de structure
architecturale. Ou , peut-être ,
de clé d'entrée dans une narra-
tion très personnelle , qui se
découvre en plans successifs
comme sur une  scène de
théâtre.

Très attentif à l'équilibre des
compositions qu 'il dynamise
par une écriture au trait , élé-
gante et légère, ainsi qu 'aux

Maurice Frey, huile. Un nocturne lumineux.
photo S. Graf

chromatismes plutôt sourds —
les nocturnes sont superbes —
clans des accords quelquefois
inattendus et osés , Maurice
Frey réalise à l'huile et au pas-
tel un travail extrêmement soi-
gné, qui mûrit lentement, à la
cadence d' une démarche
nécessaire et essentielle, entiè-
rement porteuse du moi inté-
rieur.

Maurice Frey, 60 ans , est
lauréat du Prix Bachelin 19R9:

il expose régulièrement ses
œuvres depuis p lus de vingt
ans. Auprès plus de dix ans
passés en Toscane, il vient de
reprendre ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds. Tout prochai-
nement, c'est à la Cité des arts
à Paris qu 'il écrira une nouvel-
le page de son œuvre.

Sonia Graf

• Petit-Cortaillod, galerie
Jonas, jusqu'au 28 septembre.
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Nocturnes
Chaque se maine , de 17h30 à 20h
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Offres valables pendant les nocturnes, de 17h30 à 20h, dans nos restaurants:
Tous les jeudis:
¦ Delémont ¦ Portes-Rouges, Neuchâtel
¦ Ville, La Chaux-de-Fonds ¦ La Treille, Neuchâtel
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OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A Haute-Nendaz (VS)
Plus grand domaine skiable de Suisse,
100 remontées. 400 km de pistes,
centre sportif , paradis des prome-
nades.
A vendre
Appartement 3 pièces avec terrasse et
garage,
près télécabine Fr. 180 000.-
Appartement 2 pièces,
spacieux , immeuble avec piscine, près
télécabine Fr. 175 000.-
Ravissant studio
avec vue panoramique, cheminée

Fr. 75 000.-
Chalet 4V:> pièces NEUF,
en bordure des pistes, avec cave

Fr. 390 000.-
Bonnes possibilités de location.
Visites tous les jours sur rendez-vous.

TOUR ST-MARTIN S.A.
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 55 60 ou 207 28 18.
Fax 288 31 48 36.419275
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m& \Wfr  ̂ Locle 30

Très grand
| appartement rénové

7 pièces
Cuisine agencée

2 salles d'eau
Ascenseur

Collège et centre commercial
à proximité

Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

Libre dès automne 1997
Liste des appartements vacants à dispositiony TiÉÊm

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Temple-Allemand 97 |_
Tél. 032/913 17 25 |j Maîtrise fédérale
Fax 032/968 05 53 La Chaux-de-Fonds

_
¦ 132-10638

M--.P , ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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E'eCtriClfe generde Tél. 032/925 96 60
N ĴV  ̂ Communications Fax 032/925 96 69
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I L  SERVICES INDUSTRIELS
P UT INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
«_j__^ W BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES -si

W A votre service 24 heures sur 24 I
' * Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91
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À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
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reflet vivant du marché
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Lunetterie
Verres de contact

Av. Léopold-Robert 64 f̂ t̂̂ ^̂^ àW
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Définition: unité monétaire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

A Ataxie Creuset Lupin Recto
Atlas Cuir M Miette S Sangle

B Blond Cycle Mouche - Songe
Bonus Cyprès Muguet Sorcier
Brun Cytise O Omnium T Tambour

C Carte D Décoré Oxyder U Urger
Châle Dédier P Passer V Verre
Choc Dévier Péages Vœux
Chœur E Eaux Percher X Xylocope
Cieux Ecosser Perdre Y Yachtman
Cloué G Giselle Propagule
Corsé Glabre R Ranche
Couple Glaieul Rasoir
Craie Goéland Rayer
Crayon L Léger Rayure

roc-pa 551

Le mot mystère



Livre Le rôle de la tele dans
une campagne électorale

Impossible, tant pour
une chaîne commerciale
ou publique généraliste,
nat ionale, rég ionale,
can tona le  ou loca le ,
d'ignorer une campagne
électorale. Mais pèse-
elle vraiment sur les ré-
sultats? On imagine mal
qu'elle transforme, chez
nous, un bulletin libéral
en socialiste, un popiste
en radical. Peut-être ap-
por te- t -e l le  quelques
voix à ceux qui sont à
l'aise devant caméras et
micros, qui savent faire
court ou s'emparer de la
parole...

Au printemps dernier,
le petit écran aura été lar-
gement présent pendant
les élections cantonales,
sur l'ex-Suisse 4, avec un
excellent débat, à travers
les trente courts sujets de
Neuchâtel rég ion assez
largement rediffusés, la
quinzaine de débats de
proximité de Canal alpha
+, chaque fois d'une cin-
quantaine de minutes ,
repris en boucle. Toutes
ces émissions reflétaient
assez bien I espr i t
consensuel  neuchâte-
lois. Elles ont probable-
ment apporté des voix
aux candidats les plus
«média t iques». Mais
être «médiat ique» ne
veut pas forcément dire
être bon politicien. Peut-
être ont -e l les  aussi
contribuéau maintien du
taux de part ic ipat ion.
Sans plus...

Le 1 juin 1997, les Fran-
çais changeaient de ma-
jorité à la chambre des

Quel rôle a joue la télévision dans I élection de Lionel
Jospin, le 1er juin dernier, en France? photo a

députés pour redonner
le pouvoir aux gauches
plus ou moins unies. Le
2 juin, Jean-Luc Mano,
ancien chef du service
politique de TF1, puis di-
recteur de l'Information
sur France 2, collabora-
teur de «VSD»,etGuy Bi-
renbaum, maître de
conférences en sciences-
politique,, signaient leur
introduction à «La dé-
faite impossible» (aux
Editions Ramsay). Ils ra-
contaient au jour le jour ,
sans possibilité de recul,
«les secrets d'une élec-
tion» . La lecture de cet
ouvrage, écrit dans la
hâte de l'actualité plus
que l'urgence du témoi-
gnage, ne révèle guère
de secrets, bon nombre

des informations ayant
été connues durant la
campagne. On y résume
des conversations, des
décisions prises par les
comités de campagne,
on y oppose le profes-
sionnalisme de l'Etat-
major de la droite à l'es-
prit «PME» de l'entou-
rage de Jospin. On y ob-
serve quelques politi-
ciens, tous ou presque
vedettes médiatiques.
Cet ouvrage certes inté-
ressant, s'il montre le
comportement des lea-
ders , n'exp lique toute-
fois pas le vote final des
Français.

Qui donc influence ces
chefs de campagne et
leurs conseillers en rela-
t ions pub l iques? Les

sondages, assurément,
attentivement suivis et
interprétés parfois im-
prudemment et qui ,
avant le. premier tour ,
donnaient la victoire à la
droite, sinon en pour-
centage de vo ix , du
moins en sièges. Mais
les «recalages» de résul-
tats vont peut-être dans
le sens des désirs des
«cl ients»!  Erreur sur
toute la ligne... Mano et
Birenbaum insistent
aussi sur le rôle d'une
partie de la presse écrite.
«L ibera t ion», «Le
Monde», «Le Figaro»... et
«Le canard enchaîné»,
plus importants pour eux
que pour la télévision qui
diffuse en images et en
mots les consei ls des
communicateurs. Lors
de cette campagne, la té-
lévision est peut-être ef-
ficace seulement pour la
bonne tenue du taux de
participation et reflète la
montée en puissance de
quelques vedettes mé-
diatiques. Rien de plus,
probablement...

Freddy Landry
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Apero
Braderie. En direct d'Espacité
à La Chaux-de-Fonds avec Ra-
dio Look 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les titre s
12.05 Emploi 12.40 Flashwatt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo. En direct d'Espacité
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Electrotroc
19.30 Musique avenue

5.58 Ephémeride 6.00. 7.00,
8.00. Infos 6.08. 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00.16.00.17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.32
Echos 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Ruban de rêve
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30. 19.-30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

BP 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 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

\ v> 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 musique: Ondes
moyennes 765 m

( j0P •& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. La vie illustre et liber-
tine de Jean-Baptiste Lui ly 9.30
Les mémoires de la musique.
Bohuslav Martinu 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
L'Europe des protestants 12.05
Carnet de notes 13.00 Musique
de chambre. Saint-Saëns , Vel-
lones, Metner, Tippett, Grana-
dos, Briccialdi 15.30 Concert.
Orchestre philharmonique
tchèque: œuvres de Martinu
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Nicolaï Golovanov , chef d'or-
chestre: Scriabine 19.30 L'été
des festivals. Festival interna-
tional de musique de Lucerne.
Chœur du Festival: Orchestre
du Festival de Budapest: Ber-
lioz, Debussy, Holst22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires déjà
musique 0.05 Notturno

 ̂
IUI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire re-
trouvée 10.30 Festival du Péri-
gord noir. S. Genz, baryton, E.
Schneider , piano: Schubert
12.00 Prélude 13.05 Figures
libres 14.00 Les introuvables
16.30 L'atelier du musicien
17.30 Jazz été. 18.00 L'été des
festivals. V. Mamikonian, piano:
D. Johns, chant: Raphaël Fays
Trio 19.35 Soirs de fête En direct
du Festiva l de Lucerne(Voir sous
Espace 2) 22.30 En différé de
l'église d'Hérémence: TheTallis
Scholard: Ockeghem, Des Prés,
De Lassus 0.00 Comment l'en-
tendez-vous? L'âge de nos ar-
tères par Pierre Boulez

^X e . ,. . I
1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régionaljour-
nale 12.22 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 14.00
Siesta. Der Elch in der Biila-
cherflasche 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Régionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Gedenk-
sendung zum 20. Todestag von
Paul Burkhard. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RFJJTE Sviz2era Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.35 Cantiamo In-
sieme 14.00 Qu elli délia uno
15.15 II gioco 16.05 Squadra
Esterna 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II radiogiornale/Spo rt
19.15 II suono délia luna 19.20
Apriti Sesamo 19.30 Invito a
ceno 21.05 Juke-box 22.30
Soûl session 23.05 Animazione
e musica 0.05 Nottetempo

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 
£^

Wm CORSO - Tél. 916 13 77 M PLAZA - Tél. 916 13 55 M

MARQUISE COMPLOTS
mM 

V.F. 18 h 15 
Wm V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15

—— Pourtous. 2e semaine. —— 12 ANS. 2e semaine mB
De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

__ Patrick Timsit . Lambert Wilson. mm Julia Roberts , Patrick Stewart. 
—

Les destin d'une danseuse devenue JerrV Pense 1"B <J»rri*r« chaque chose ,1 y

_ l'actrice la plus célèbre de son temps... _ a un mystère. Sa théorie va se venfier lors-
mm1 .̂ ^^^^__^^^_ _̂____^^^^_ ^™ qu il rencontre Alice... ^™

CORSO - Tél. 916 13 77 _ _

" L'HÉRITAGE " SUI'BS- DE LA HAINE - S™™.
mm V.F. 20 h 45 mu 16 ANS. 3e semaine. ¦¦

12 ANS. Ire semaine De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
^m 

De James Foley. Avec Chris O'Donnell . m Skeet Ulrich, Drew Barrymore. ¦¦
Gène Hackman, Faye Dunaway. 

 ̂̂
.
 ̂m fi |ms d

,horreur jusqu
,au

mm II est avocat. Son premier client , un homme mm |0ur ou un film va les rattraper , dans mM
condamné à la peine capitale. Sa motiva- l'horreur

^  ̂
tion, le condamné est son grand-père... ____ ^^^^^^ _̂ ^^^ _̂^ _̂_ ^ ——

ABC - Tél. 913 72 22

- Sïï '
379 

- THE FUNERAL- ITSSSSi - (Nos funérailles)
Pourtous. Ire semaine. v0- an9'- «t-t fr. 20 h 30
¦¦ De Manuel Poirier. Avec Serg i Lopez, ¦¦ 16 ANS. IM

Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. "a «bel Ferrara. Avec Christopher Walken,
mmi , ^B Chris Penii, Annabella Sciorra , Isabella ¦¦
mml Quelque part en Bretagne, la rencontre de ^~ Rosselini

l'Espagnol, de l'immigré russe à la Lors d'une veillée funèbre, dans les années _
mU recherche de la femme... mm 

40_ daux gangsters tentent de faire le deuil 
mm

gn de leur frère , assassiné à la sortie d'un
^̂ É P^Wl "* cinéma. Ferrara aborde la morale, le Bien, mm

~̂ ^l le Mal, la mort, la folie, la famille...

M§!%3

Groove rock world

gHHHB^^HZn ÎIHHHHHHHH

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

dWr X¦M̂  ̂ Numa-Droz 106 ~

Appartement
| de 3 pièces

Proche du centre ville.
Cave.

Loyer avantageux:
Fr. 596 - + charges

Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ L̂ 
13202435

^̂ ^

¦J f̂r Nord 70 
k̂

Appartement
| de 2 pièces I

Tout confort, rénové,
dans immeuble tranquille , terrasse

Loyer: Fr. 600.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
divers 1V2 pièce et 2V2 pièces

dès Fr. 415- et Fr. 616.50 (charges
incluses ), cuisine agencée/coin à
manger, salle de bains.

Tél. 032/926 66 92
5-455097

m̂m^  ̂ 13Tl27fU ^^^

€LW X
mt  ̂

Charrière 24

I Confortable appartement
I de VU pièce
Cuisine habitable avec frigo et réchaud

Loyer: Fr. 445- + charges

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

V23333HHl 'sÂmVJ&i r* ,B5m>.%k W.

KL— *" pour vos offres
immobilières...

1 Le succès
de votre annonce

et
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

m̂mmmm[M^̂ m̂m\ ^t i l i Skiit ^i i

UfP̂  Eclair 8 
^

Appartement de
4 pièces 

Quartier tranquille, proche de la
campagne.

Balcon.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

Feu 118

^̂ ^
k 

132̂ 2783
^^̂

mf* David-Pierre-Bourquin 1

Local commercial
| + dépôt 

Surface: 85 m2

»• Nouveau loyer: Fr. 450 - + charges •*>

Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants a disposition.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER I
OU ÉVENTUELLEMENT
À VENDRE AU LOCLE

Route de Bellevue
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES i
avec cuisine agencée. S

Loyer: Fr. 830 - charges comprises.

Libre dès le 1er octobre 1997.



I TSRB I
7.00 Euronews 4863237 8.30
TSR-Dialogue 66055(0 8.35 Top
models 5223307 9.00 La beauté
du diable. Film de René Clerc,
avec Michel Simon, Gérard Phi-
lipe 54472J10.30 Euronews
2323758 10.45 Les feux de
l'amour 75/7(0011.25 Dingue de
toi 30855(7 11.50 Paradise
Beach 3707549

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2752(00
12.40 TJ-Midi 5(7433
12.55 Couleur Pacifique

SOS ad OS 8070365
13.40 Arabesque 7059948

Soins à domic ile
1425 Rex 8920075

Les diamants
15.15 Le monde sauvage

Un habitat
nouveau 5W0538

15.40 La croisière
s'amuse 2939017
Tiens une reve-
nante (2/2)

16.30 Inspecteur Derrick
Le diplomate 4020574

17.35 Le rebelle (552487
Chasseurs de
crime

18.25 Top Models 2150100
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 156346
19.10 Tout Sport 637704
19.20 Hop-là 259568
19.30 TJ-Soir/Météo

944549

20.05
Temps présent

8347810

Troc en toc
Le crash du vol TWA 800

21.30 Urgences (275(0
Foi en la vie
(Inédit)

2220 Faxculture 5623097
23.15 Le juge de la nuit

Mon c her frè re
281907

0.00 TJ-Nuit 224834
0.10 Aphrodisia 8357582

La belle endormie
0.20 TSR-Dialogue

6972230
0.25 Textvision 72; (475

I TSRB I
7.15 Minibus 285527048.15Quel
temps fait-il? 565655689.00 Ra-
cines 37(25704 9.15 TéléScope.
Des vil les à bout de souffle
39714094 10.05 Racines (R)
7428665510.20 TéléScope (R)
64767568 11.10 Racines (R)
902748(011.30 Quel temps fait-
il? 76898839
12.00 Tennis

US Open
/de finale dame s
Martina Hingis -
Arantxa Sanchez

24611926
13.30 Quel temps fait-il?

61095407
14.00 Racines 81264W0

Prends tes
baskets... (R)

14.15 TéléScope i600i487
Des vill es à bout
de souffle ( R)

15.05 Racines (R)3748S(62
15.20 TéléScope (R)

15508704
16.10 Quel temps fait-il?

26339742

16.30
Bus et compagnie

50469758

Flash Gordon
Le maître des sortilèges

17.30 Gymnastique
artistique 46358907
Championnats du
monde
Fina le dames par
équi pe

19.20 La vallée
des poupées
80554100
Episodes 34 et 35

20.00 Gymnastique
artistique 72433758
Cham pionna ts du
monde
Finale messieurs
par équipe

22.15 Hop-là 73729758
22.20 Vaud région 50(56(53
22.30 TJ-Soir/Météo

89787384
23.00 Tout Sport 54507015
23.05 Neuchâtel/Genève

régions 45452346-
23.20 Svizra Rumantscha

24158384
23.45 Zig zag café

Invité de la se-
maine: Jac ques
Ha ina rd U856278

0.35 Viva 27667785
Vl adimir Nobokov

France 1

5.50 Intrigues 695045496.20 Les
compagnons de l' aventure
635(8742 6.50 TF1 info/Météo
784(3636 7.00 Salut les toons
44508487 9.05 Héri tages
73280033B.3S La philo selon Phi-
lippe (824334610.05 Hélène et
les garçons ,(745034610.30 Les
fi l les d'à Côté 44686520 11.05
Touché , gagné! 35852(6211.35
Une famille en or 87893487

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

34853618
12.15 Le juste prix

26178097
12.50 A vrai dire i2628ioo
13.00 Le journal 21937487
13.45 Femmes 35825181
13.50 Les feux de

l'amour 78138029
14.45 Arabesque 13514452
15.40 Côte Ouest 68841988
16.25 Jeunesse 63995988
17.05 21 Jump street

14590984
17.55 Pour être libre

11844891
18.25 Mokshû Patamû

7(5660(3
19.00 Tous en jeu 36778758
19.50 MétéO 68661810
20.00 Journal 19495433

20.45
La basse-cour

49211094

Téléfilm de Ch rist ia ne
Lehérissey, avec Roland
Giraud, Anaïs Jeanneret

Parmi les élèves de l'Ecole
nationale de police se cache
un dangereux criminel

22.25 Témoins traqués
Téléfilm de Bobby
Roth 27798128

0.00 Les rendez-vous de l'entre-
prise. 13099582 0.30 TF1 nuit.
8(867S630.45Très pêche 35343308
1.40 TF1 nuit 784063081.50 His-
toires naturelles 9(458563 2.40
TF1 nuit 115203082.50 Histoires
naturelles 397272((3.50Histoires
naturelles 735548534.20 Histoires
naturelles 330247664.45 Musique
2(0237855.00 Histoires naturelles
12471143 5.50 Mésaventures
69564921

S FranCB 2 I
6.30 Télématin 6(99489(8.30 Un
livre des livres 24887742 8.35
Amoureusement vôtre 77055471
9.05 Amour , gloire et beauté
750800(5 9.35 Riptide 44835891
10.25 C'est cool (824007510.55
Flash info 8435672311.00 Passe
à ton voisin 20(0375811.35 Mo-
tus 8789(02912.101000 enfants
vers l'an 2000 85102100

12.15 Pyramide 28978079
12.50 Météo/Loto/

Journal 59058669
Rallye Paris-
Moscou

13.50 Tatort 60578758
Pour la peau d'un
pourri

15.20 Tiercé 73943549
15.35 Une maman dans

la Ville 20503758
Téléfilm de Miguel
Courtois
Un gosse qui se
sent délaissé par
sa mère se
cherche une ma-
man adoptive par
Minitel

17.05 Matt Houston
98396029

18.05 Les années collège
8345(6(7

18.40 Les Z'amours
62359297

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 sosi3907

19.20 Qui est qui?
35060839

19.55 Au nom du sport
82103891

20.00 Journal /A cheval/
Mot on u).!n?7??

20.55
Envoyé spécial

16866855

Les paparazzi. Vacances
sur l'autoroute, etc.

23.00 Expression directe
89490902

23.10 Vue sur la mer
Divertissement
présenté par Maï-
tena Biraben

34"§iV,

0.35 Journal / Météo / Rallye
Paris-Moscou 328445631.05 Ta-
tort. Incident de parcours
52548(362.50 Clip Civa Pacifica
2,55 Vue sur la mer 83102786
4.10 24 heures d' info/météo
30030(43 4.30 Rallye. Série
1245992 1 5.25 Cousteau
42502211

BŒB 
q^p France 3

6.00 Euronews 4432(556 7.00
Tous sur orbite 3(6238337.05 Le
réveil des Babalous 45109723
8.20 Les Minikeums 47123029
11.00 La crois ière s 'amuse
2002(10011.45 La cuisine des
mousquetaires 89935758

12.02 Le 12/13 212014013
12.58 Estivales 321128592
13.30 Keno 28253075
13.35 Marie Pervenche

La bul le 97058655
15.00 Simon et Simon

Au cœur de
l'ang oisse 21840907

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Vol à la Steele

72(53346
16.40 Minikeums 37484810
17.45 Je passe à la télé

71549346
18.20 Questions pour un

champion 71552810
18.55 19/20 39300742
20.05 Fa si la chanter

25536181
20.30 Tout le sport

81964075

20.50
Airport 80:
Concorde 70333365
Film de David Lowell Rich,
avec Alain Delon

Un puissant industriel me-
nacé d'être dénoncé pour
trafic d'armesveutdétruire
des documents compro-
mettants , en possession
d'une passagère du vol Pa-
ris - Moscou

22.55 Météo/Soir 3
88380617

23.20 Comment ça va?
Voyage en
anes thésie 56838907

0.15 Saga-cité 52538037
L'islam de Fra nce

0.40 Adieu Bakou 396450371.30
Corinna Bille. La demoiselle
sauvage 7844(253 2.20 New
York District 3(2034763.05 Tous
Sur Orbite 52774940

MV La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 38432(62 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 21253181 7.20
Les amis de Sésame 22540100
7.45 Les Barbotons 14394384
8.10 Flipper le dauphin 14385636
8.35 Œil de lynx 3238(636 9.00
Cellulo 5489(5209.25 Le temps
209945209.30 La preuve par cinq
2(620(8(10.00 Salut l' instit
7629665510.15 Mon héros pré-
féré 93726(6210.30 Musiques
sacrées de Fès 2333443311.30
Va savoir 2(6(76(712.00 De-
main le travail 5(34527812.25
Attention santé 12237704 12.40
L'ours noir vagabond 10253029
13.35 Le Maroc 49(3843314.30
Jean-Claude Pascal 39543723
15.00 Au cœur du dragon
36068758 16.00 L'île aux trente
cercueils (4/6) 3536634617.00
Cellulo 58208723 17.25 Flipper
5(34630717.55 Jeunes marins
reporters 44(0774218.25 Les ter-
ritoires du tigre 44(3530718.55
Le temps 47289520

SS Arte.
19.00 The Monkees 605487
19.30 71/2 864758
19.55 Imre Kertész

Documentaire
537568

20.25 Documenta 7355926
20.30 81/2 Journal 961855

20.40-
Thema: 3466568
L'Autriche d'hier
et d'aujourd'hui

20.45 Retour en Autriche
Documentaire

821029
22.25 Vienne, 1er avril

2000 5342365
Film de Wolf gang
Liebeneiner

Une étonnante
comédie futuriste

23.50 Thomas Bernhard
Entretien avec le
célèbre éc riva in

894641
0.45 Jenny Marx, la

femme du diable
Documentaire

6101679
2.20 15 sans billet 3720327

Court métrage

ÛSG M61
8.00 M6 express 1O68I8W 8.05
Boulevard des clips 36730891
9.00 M6 express 3(204307 9.25
Boulevard des clips 86433920
10.00 M6 express 91207094
10.05 Boulevard des cl ips
747(7568 10.50 M6 ex press
6333329711.00 Berlin anti-gang
4(984487 11.50 M6 express
327(083(12.00 Madame est ser-
vie 92566094

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant qui n'avait
pas de nom 86580075

13.25 Safari pour un
diamant 76643636
Téléfilm de Kev in
Connor
Une charmante
missionnaire au
Kenya doit rame-
ner un va c cin pour
sauver un village

15.30 Wolff: police
criminelle 47633839

16.25 Boulevard des
Clips 26501029

17.00 Rintintin junior
49732346

17.30 Mister Biz, best of
49735433

18.00 Highlander 79462839
Course contre la
montre

19.00 Raven 75507029
19.54 6 minutes/Météo

469256433
20.00 Notre belle famille

25821821
20.35 Passé simple

64813100

20.45
L'ami africain
Film de Stewart Raffill

81339029

Des touristes sont pris en
otage au Kenya par des in-
digènes braconniers

22.40 Prison 4S(S7(oo
Filmd e Renny Harlin

0.20 La maison de tous
les cauchemars
Le Cri 674(8(24

1.15 Boulevard des cl ips
6(3330(8 2.15 Turbo 86038747
2.45 Coulisses: Manu di Bango
86042940 3.15 JaZZ 6 91537360
4.05 Et le ciel t'aidera 72877037
4.55 Fan de. Une journée avec
les G. Squad (54440(85.15 Mis-
ter Biz 85237(05 5.40 Boulevard
des Clips 89111872

6.00 TV5 Minutes 2(85(5206.05
Génies en herbe 732(7(62 6.30
Télématin 806476558.00 TV5 Mi-
nutes 763404338.05 Journal ca-
nadien 79769181 8.35 Strip
Tease 14712810 9.30 Reflets
(02376(710.30 TV5 Minutes
7(43056810.35 Jeu de .franco-
phonie 638(202311.00 40
83(3834812.33 Journal France 3
37367536513.00 Paris Lumières
79676094 13.30 Fort Boyard
7207343315.15 Grand tourisme
57662810 15.30 Pyramide
736666)716.00 Journal 75568636
16.15 Fa Si La Chanter ( (264023
16.45 Bus et compagnie
3033(38417.30 Evasion 58608297
18.00 Questions pour un cham-
pion 58609926 18.30 Journal
586846(719.00 Paris Lumières
34(2907519.25 MétéO 40342029
19.30 Journal suisse 53206568
20.00 Boulevard des assasins
Film de Boramy Tioulong
5037354321.45 Barbe-Blues
353486(7 21.55 MétéO 72894384
22.00 Journal France 2 53283617
22.30 Ça se discute 84957617
0.30JournalSoir3 ((2(52301.00
Journal belge ((2232531.30
Eclats de rire 632689693.00 Re-
diffusions

H<feHwr Eurosport

8.30 Athlétisme. Meeting de
Ricti 2850704 10.00 Aviron/
Championnat du monde à Ai-
guebelette. 11443100 13.30 X
Games 1997 126162 14.00
Vélo/B MX Championnats du
monde aux Pays-Bas 127891
14.30 Mountainbike/VTT:
Coupe du monde de cross coun-
try (358(015.00 X Games 1997
Barefoot/Saut 65070416.00 X
Games 1997 Roller ln-line/
Street et Vert dames 654520
17.00 Aviron/Championnat du
monde 197926 19.00 Sumo
478(6220.00X Games 1997 Ska-
teboard/Vert 474346 21.00 X
Games 1997 BMX/Saut 883100
22.00 Fléchettes Championnat
open 483(64 23.00 Jeux mon-
diaux/Tir à la corde 78855624.00
Voile/Whitbread 64756024.30 X
Games 1997 2828(05

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19371
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10682549 7.25
Cyberflash 208577427.35 Barbe
Rouge 886630290.00 Cinéma et
taureaux dans les aventures
mexicaines Doc.9.00 Max et Jé-
rémie Film 8(060)0010.50 Info
6333565511.00 The shooter Film
84663384 12.30 Tout va bien
28035029 13.35 Le montreur de
boxe Film 4965(34615.15 Le jour-
nal du cinéma 267( (48715,45 T-
Rex Film 7084656817.15 Tennis
67445891 18.20 Cyberflash
63345297 18.30 Nulle part
ailleurs 4732023720.15 Football
60803833 22.30 Info 46009617
22.35 Faux frères , vrais ju-
meaux Film 532(67420.25 Ten-
nis 46061143 4.25 Bongo Beat
Doc. 83095037 5.20 Forza Roma
Film 82787394

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de fami l le
73847810 12.30 Un privé sous
les tropiques 2863(6(7 13.20
Heidi 8748848714.15 Caroline
in the City 3260656814.40 Cap
tropiques 59551297 15.30
L'homme de fer 8643572316.20
Jinny de mes rêves 48367384
16.45 Mission casse-cou
345640(317.35 Doublé gagnant
53872833 18.05 Top Models
(530074218.30 Un privé sous
les tropiques 8242056819.30
Caroline in the City 71900520
19.55 La vie de fami l le
94593097 20.20 Rire express
8604(433 20.30 Cadence Film
de et avec Mart in Sheen
3026747(22.15 Un assasin qui
passe Film de Michel Vianey
72832833 0.05 La Bataille de
l'eau lourde Film de Titus Vibe
Muller et Jean Drévi l le
32090259\A0 Cap tropiques
56733673 2.30 Mission casse-
COU 56214921 3.20 Heidi
878458744.10 Compil 61205292

8.45 Récré Kids 626(7433 9.50
Planète Terre: Sous les cieux

de l'Inde (4/4) 7(97583310.50
Wycliffe 88909181 11.50 Haine
et passions 4667856812.30 Ré-
cré Kids 2368538813.35 Ren-
contres sauvages Bison: au-
delà du grand fleuve 17816433
14.05 Télé-shopping 17837928
14.35 Le Masque 82895094
15.30 Images du Sud 63303278
15.40 L'Enquêteur (55056(7
16.30 H20 3632674217.00 Paci-
f ic blue 325080(3 17.50 Les
deux font la paire La Taupe
4405002918.40 Will Nature Ja-
pan Le Poisson-chat , prince du
lac Biwa 74)2427819.10 Euro-
sud 77907346 19.30 Maguy
83783568 20.00 ROC 75533487
20.35 Milliardaire pour un jour
Film de Frank Capra 77920297
22.25 Paroles de femmes
3(207556 23.25 Guér i l la
13977278

7.25 La Passion de l'imam Hus-
sein S((456558.25 La tribun du
tunnel 237386559.10 La femme
amér icaine au XXe s iècle
7327370410.05 Notre télévision
8804(52011.00 Sur les traces de
la nature 37(0690711.25 Carnet
de vol, carnet de vie 89145365
12.15 Aotearoa , terre de guer-
riers 928(890713.15 Histoire de
la marine 7275(43314.05 Yid-
dish , yiddish (430632615.00
Traf ic d' animaux 82962162
15.30 L'Histoire oubliée , les
Soldats noirs 8642843316.20
Cro-Magnon , inventeur de
l'image 6(335384 17.10 Le Cri
d' a ler te des échass iers
843380(318.00 Petite ceinture ,
petite cam pagne 49013384
18.50 Portrait-robot 15904568
19.15 Carnets de notes sur vê-
tements de ville 583476(820.35
L'Affaire Manet 8(05338820.55
Apsaras Art 330680(321.45 Un
lycée pas comme les autres
4268(278 22.45 Des hommes
dans la tourmente 78616655
23.05 Histoires oubliées de
l'aviation 91206605 23.35 Paul
Bowles , le titan de Tanger .
78589641

7.00 Wetterkanal 9.00 Russ-
land 10.00 Die Wicherts von ne-
benan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus Muuh.J 11.45 Das Leben
und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Die drei Mus-
letiere 15.45 Dr. Quinn - Àrztin
aus Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Prinzessin Diana
23.15 Delikatessen Fantoche
Spécial:  Verschwbrung der
Luste 0.40 Nachtbulletin/Me-
teo

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 12.30Teleg iornale Meteo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.35 Due corne noi 14.30
Padri e figli Film 16.05 Arcipe-
laghi - Meraviglie e segreti di
monti lontani 16.55 C'era una
volta... l'America 17.25 Polizia
squadra soccorso 18.15 Tele-
giornale 18.20 Visione TV Amici
Paura d'amare 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 22.00 Telegior-
nale 22.15 Colombo 23.50 Tele-
giornale 23.55 Street légal 0.40
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 Auf die Zukunft
bauen 10.45 IFA-Visionen -
Neues von der Funkausstellung
11.00 Tagesschau/Borse nbe-
richt 11.04 Wilde Herzen: Spatz
in der Hand 12.30 Umschau

12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
hochstpersonlicn: Dagmar Ber-
ghoff 14.30 ARD-aktuell auf der
I FA 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 Praxis Bùlowbogen 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Monitor 21.50 Ein
Herz und eine Seele 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Mit Ross und
Rustung 23.45 Karussell der
Puppen 0.30 Nachtmagazin
0.50 Génie und Schnauze Spiel-
film 2.35 Nachtmagazin 2.55
Fliege 3.55 Die schbnsten
Bahnstrecken Europas4.10 Mo-
nitor

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 Auf die Zukunft
bauen 10.45 IFA-Vis ionen
11.00 heute/ Bôrsenbericht
11.04 Wilde Herzen: Spatz in
der Hand 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Die Rechte der
Kinder 14.22 logo 14.30 Océan
Girl 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.00 heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 16.00 Gustl
Bayrnammer in «Weissblaue
Gesch ichten» 17.00
heute/Sport /Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.40 Ein
Fall fur zwei 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wet ter  19.25
Neue Série: Singles 21.00
auslandsjournal 21.45 heute-
journal  22.15 Das ka l i fo r -
nischeQuartett(1/5 )23.00Die
ZDF-dokumentation - Terror
und Tantiemen 23.30 heute
nacht 23.45 Viva Zapa ta !
Spielf i lm 1.35 heute nacht
1.50 Nachtstudio 2.50 Stras-

senfeger 3.50 Die ZDF-doku-
mentation 4.20 hallo Deut-
schland 4.45 auslandsjournal

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kbnnen Brùcken
bauen (9/9) 9.00 WunschBox
Albin Berger 10.00 Wetterbil-
der 10.15 Die Montagsmaler
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
12.15 ARD-Ra:geber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Insein: Lanzarote 14.00
Schlaglicht 14.30 Schau mal an
15.00 Treffpunkt 15.30 Herr-
chen/Frauchen gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Lander -
Menschen ..- Abenteuer 17.00
Abenteuer Uberleben 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00
Chlorofilla vom blauen Himmel
(6/6) 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Ailes Kleber19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Lokal-
termin 21.00 Landesschau-
Journal 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal h n 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Mitter-
nachtsspitzen Spielfilm * 0.35
Die 50 Besten - Int. Videokunst-
preis 1997* 1.05 Schlussna-
chrichten * 1.20 Non-Stop-Fern-
sehen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuel l  8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schbn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 13.00 Magnum 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-

fan Frank 21.15 Schreinema-
kers TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Hor ' mal, wer da hâmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Ilona
Christen 5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris.
Avec Gène Kelly (195. - V.F.)
0.00 Tarzan l'homme singe.
Avec Johnny Weissmuller
(1932) 2.00 Capitaine Blood.
Avec Errol Flynn (1935) 4.00 La
force des ténèbres. Avec Albert
Finney (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tgl -
Flash 10.05 Ore nove, lezione di
chimica Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Poveri milio-
nari. Film 15.40 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Hai paura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Vaorainonda...23.05Tg 123.10
La vita segreta délie piante
23.45 Venezia Cinéma 1997 0.10
Tg 1 - Notte 0.35 Agenda - Zo-
diaco 0.40 Venezia: Cinéma e
mito 1.05 Filosofia 1.10 Sotto-
voce 1.25 La notte per voi. I ra-
gazzi délia porta accanto. Film
3.00 Buone Vacanze 3.50 TG1
notte 4.20 Balletti - Gianni Mo-
randi - ecc 4.40 Sapere l'Italia
dei dialetti 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-
glio di «Ci vediamo in TV» (1)
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Nel re-
gno délia ratura 14.00 II meglio
di «Ci vediamo in TV» (2) 15.25
Corsa di primavera. Film 17.20
Bonanza 18.15 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Hunter 19.50 As-
pettando Macao 20.30 Tg 2
20.50 Piccoli ergastoli 22.15
Spéciale «La cronaca in diretta»
23.30 Tg 2-Notte 0.10 TgS-Pit
Line 0.35 Storie 2.05 La notte
per voi . Mi ritorni in mente 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00
Love Boat 10.00 La donna bio-
nica 11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Nonno Felice
13.00 Tg5 13.30 Tut» Bean
13.45 Beautiful 14.15 Un padre
per Adam. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissar io Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere? ! 20.00 Telegiornale 5
20.30 Paperissima sprint 20.45
Sotto a chi tocca. Varietà 22.45
Tg5 23.00 Un fantasma per
amico. Film 0.00 Tg5 Notte 1.15
Dream On 1.45 Paperissima
sprint 2.00 Tg5 2.30 Target 3.00
Tg5 3.30 Nonsolomoda 4.00
Tg5 4.30 Corto circuito 5.00 Ga-
lapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Te sigo amando 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Te-
lecomedia 19.15 Alex Haley's
Queen 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.45 El espejo secreto
23.30 La zarzuela 1.30 Linea 900
2.00 Telediario 2.45 Série

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Ori-
gens 15.00 Em Busca da Memô-
ria 15.30 Ouvir e Falar 16.30
Diasporas 16.45 Junior 17.30
Alta Voltagem 18.00 Noticias
18.15 Canal Aberto 19.15 Os
Bonecos da Bola 18.45 Histo-
riés que 0 Tempo Apagou 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jomal 21.45 Contra informaçào
21.50 Financial times 22.00 Pais
Pais 22.45 Remate 23.00 Casa
de Artistas 0.00 86-60-86 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo Quente
1.45 Praça da Alegria 3.30 24
Horas 3.50 Contra Informaçào
3.55 Financial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 . 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Paparazzi: jusqu'où?
Antoine Maurice et Benoît Cou-
chepin 21.00, 22.00, 23.00 Ra-
cines chrétiennes en Suisse (5)
Frère Nicolas - La paix confédé-
rale

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2-  052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143. .
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951 .

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53 de 18h à 8h. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Me- '
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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 artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, 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-
logerie. "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 représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
sbisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de
14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «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 Muller.
Jusqu'au 14 septembre. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net 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 industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts 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, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Luthy,
photographies (faune, paysage
et flore) des Franches-Mon-
tagnes 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 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-
12h. Jusqu'au 30 septembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU ..
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlene 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 Nocturama
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
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. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Jardin de la SBS. Sculptures
de José Anton. Tous les jours
13h30-19h30. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints" par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'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 9-11h.
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 Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, 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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus
qu'au 5 octobre.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise 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.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Les samedis 13 septembre
et 15 octobre 1997, ouverture
au public do llh à 16h. Exposi-
tion jusqu'au 15 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - 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 perma
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 14 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 fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
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 LOVELY. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
2me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 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. 18h15-
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 Michèle
Laroque, Jean-Philippe Ecoffey.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Simon 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
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «La psychia-
trie à l'aube du XXIe siècle»
par Norman Sartorius.
Temple allemand: 20h30 «Les
jours de pluie et ceux de
cendre» par le Duo Matô.
CERNIER
Site: «Fête de la terre 97»,
20h30, sous la bulle: «L'agri-
culture face au défi européen»
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le lavoir», par l'école de
théâtre (reprise).
LE LANDERON
Château (cour couverte): 20h,
Jazz estival: l'orchestre Gilles
Remy, France.
SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: 20h, Lo-
verfield Jazz Band, jazz.



Ephéméride Le 4 septembre 1774, James
Cook découvrait la Nouvelle-Calédonie

Territoire français depuis
1883, la Nouvelle-Calédonie a
été découverte , le 4 septembre
1774, par le navigateur et carto-
graphe anglais James Cook.
Chargé de 1768 de diri ger une
expédition scientifi que destinée
à découvrir le mythique conti-
nent austral que l'on croyait
couvert de richesses et étendu
du pôle sud aux latitudes
moyennes, Cook , accompagné
de 100 passagers (peintres , car-
tographes, savants...) suivit la
route ouverte par Magellan , ar-
riva à Tahiti en avril 1769 et dé-
couvrit l'Australie en octobre .

Le 13 juillet 1772 , Cook en-
treprit un second voyage vers
l'extrême-sud et explora les
glaces de l'Antarctique. Des-
cendu plus loin vers le sud
qu 'aucun homme ne l'avait ja-
mais fait et convaincu de l'im-
possibilité de créer une colonie
dans ces terres glacées , il décida
de remonter vers des latitudes
plus clémentes. Il découvrit
ainsi en 1773 l'Ile de Pâques ,
les îles Marquises , les Nou-
velles-Hébrides , la Nouvelle-Ca-
lédonie et la Nouvelle-Zélande.
Au cours de sa troisième cir-
cumnavigation commencée en
juillet 1776. après avoir vaine-
ment cherché un passage au
Nord de l'Amérique, il fut mas-
sacré par les indi gènes d'Hawaï .

Cela s'est aussi passé
un 4 septembre:

1996 — Première rencontre of-
ficielle entre le chef du gouver-
nement israélien Benjamin Néta-
nyahou et le président de l'Auto-
rité palestinienne Yasser Arafat
dans le bureau de liaison israélo-
palestinien au point de passage
d'Erez , à la frontière entre l'Etat
hébreu et la bande de Gaza.

1995 — Un engin explosif , dé-
couvert dans une sanisette place
Charles-Vallin dans le 15e arron-
dissement de Paris, est désamor-
cée.

1993 — Avec une visite dans
les Etats Baltes le pape Jean-
Paul II entreprend un premier
vovage dans les pavs de l' ex-
URSS.

1989 — Décès de Georges Si-
menon , écrivain belge, créateur

du personnage du Commissaire
Maigret.

1987 — Javier Perez de Cuel-
lar, secrétaire général de
l'ONU, annonce que l'Iran a ac-
cepté d'engager des négocia-
tions sur la mise en œuvre d'un
plan des Nations Unies visant à
mettre fin à sa guerre avec
l'Irak.

1985 — Quatre militaires
français sont tués au Sud-Liban ;
Paris saisit le conseil de Sécu-
rité.

1981 — Assassinat au Liban
de l'ambassadeur de France,
Louis Delamare.

1975 — L'Egypte et Israël si-
gnent un nouvel accord de paix
intérimaire à Genève.

1974 —'Les Etats-Unis établis-
sent des relations diplomatiques
avec l'Allemagne de l'Est. Décès
de Marcel Achard , auteur dra-
matique français.

1970 - Salvador Allende est
élu président de la République
chilienne.

1965 - Décès du Dr. Albert
Schweizer, 90 ans, pasteur, mé-
decin , organiste et musicologue
français.

1964 — Des forces du Com-
monwealth interviennent contre
les guérilleros indonésiens en
Malaisie.

1963 - Décès de Robert
Schuman, homme politique
français.

1962 — Première visite du gé-
néral de Gaulle à Bonn , qui
scelle la réconciliation franco-al-
lemande.

1959 — L'état d'urgence est
proclamé au Laos, en raison ,
annonce Vientiane, d'une me-
nace d'agression nord-vietna-
mienne.

1957 — L'Egypte et la Syrie
forment une union économique.

1948 — La reine Wilhelmine
de Hollande abdi que pour rai-
sons de santé en faveur de sa
fille , Juliana.

1932 — La France signe un
accord d'aide mutuelle avec la
Pologne.

1929 -• Le diri geable alle-
mand «Graf Zeppelin» accom-
plit le tour du monde.

1914 — L'armée allemande
occupe Reims.

1872 — Rétablissement d'un
condomium franco-britanni que
sur l'Egypte.

1870 — Déchéance de Napo-
léon III; Gambetta et Jules Ferry
proclament la llle République.
La victoire prussienne sur l'ar-
mée française provoque le sou-
lèvement de Paris.

1774 — Le navigateur anglais
James Cook découvre la Nou-
velle-Calédonie.

r ¦ iMais interroge donc les bêtes et elles
t'instruiront ou les oiseaux des deux
et ils te donneront des Leçons.
Ou bien parle à la terre et elle t 'instruira.

Madame Colette Kohler-Brechbùhler

Jean-Pierre et Linette Kohler-lsaza, à Pully
Jean-Yves Kohler

•.
Madame Juliette Maire-Kohler et famille
Monsieur et Madame Hermann Kohler-Matile et famille
Madame Hedwige Kohler-Boss et famille

Madame et Monsieur Raymond Beck-Staedeli, à Bâle et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb KOHLER
dit Gott

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi dans sa 87e année.

Tu nous laisses
Amour, bonheur et amitié

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 septembre à 11 heures.

Gottlieb repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charrière 81

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Service de
soins infirmiers à .domicile cep. 23-3622-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort
elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui pro voque l'usure.

Saint-Exupéry

Michel et Huguette Berger-Freiburghaus

Gérard et Marita Junod-Widmer
Isabelle Junod et Hans Held, à Winterthour
Christiane et Jean-Yves Delerce-Junod et leurs enfants, Séréna et Valentin,

à Neffiès, France
¦ n . ,., , . . . . . , . .  ,,,„, ..... , .„

Madame Rose Freiburghaus-Kohler et famille

Les descendants de feu Emile Berger-Girard
Les descendants de feu Arthur Mùhlethaler-Maibach

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur René BERGER
leur cher papa, beau-papa, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa
97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 septembre, à 15 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Berger
13, Avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre
I.M.C., cep 23-5511-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 h

L J
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L'ASSOCIATION CID

LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BERGER

ancien président et membre d'honneur

Nous garderons du défunt le souvenir
d'un homme dévoué et attaché à la cause
du commerce indépendant de détail.

L 132-13517 ^

f \ >
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Emma MONNERAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel du Home Les Lauriers pour le dévouement et les
soins compétents prodigués à notre chère maman.
SAINT-IMIER, août 1997.
 ̂
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LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE SILICON GRAPHICS

MANUFACTURING SA À CORTAILLOD
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ginette GUYAZ
maman de Olivier Guyaz, employé.

k 28-106266 
^

La Brévine
Deux blessés

Mardi , vers 17h30, un ca-
mion militaire conduit par un
hahitant de Zurich circulait de
La Brévine en direction du
Locle. Peu avant Le Prévoux,
le véhiculée a circulé sur une
cinquantaine de mètres sur la
bande herbeuse, sise à droite
de la chaussée, avant de finir
sa course dix mètres en
contrebas de la route, après
avoir heurté au passage plu-
sieurs arbres. Blessés, le
conducteur et son passager
ont été transportés à l'hôpital
du Locle dans un véhicule mi-
litaire, /comm

Vue-des-Alpes
Embardée
dans le tunnel

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un hahitant
de Marin circulait sur la J20,
dans le tunnel de La Vue-des-
Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A un mo-
ment donné, la conductrice a
heurté le trottoir longeant le
bord droit de la route. Suite à
ce choc, la voiture se coucha
sur le flanc et traversa la
chaussée de droite à gauche
pour aller heurter l'arrière
d'un camion français qui cir-
culait en direction de Neuchâ-
tel. Après ce second choc, la
voiture heurta le mur gauche
du tunnel pour finir sa course,
toujours sur le flanc, 30
mètres plus loin, /comm

ACCIDENTS

r 1
SONVILIER Enfin délivré de mes souffrances,

tel l'oiseau je m'élance vers la lumière.

Madame Josette Burgener-Moor à Sonvilier;
Monsieur Maurice Burgener à Saint-lmier et son amie Odette

Madame et Monsieur Nathalie et Michel Brancher-Burgener
et leur fils Alain à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Gilbert et Françoise Burgener en France
Monsieur et Madame Raymond et Nathalie Burgener-Jeannerat

et leurs enfants Morgane et Allan à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Antoine et Liliane Burgener-Messerli

et leur fils Jérôme à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Alfred et Odette Moor-Tripet à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy BURGENER
dit Johnny

leur très cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 55e année, après une courte et cruelle maladie
supportée avec courage.

2615 SONVILIER, le 30 août 1997.
Nouveau Pont 4

Selon le désir du défunt, la cérémonie s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au Centre Les Perce-Neige,
cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J
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Situation générale: une faible crête de haute pression in-
fluencera le temps dans nos régions ces deux prochains jours.

Prévision pour la journée: temps bien ensoleillé. Toutefois,
en début de matinée, quelques bancs de brouillard ou de stra-
tus se formeront sur le Plateau. Sur les reliefs, quelques cu-
mulus apparaîtront l'après-midi , faible tendance aux averses
en fin de journée et en soirée.

Températures: 15 degrés à l'aube, 25 degrés l'après-midi.
Isotherme du zéro degré vers 3800 mètres. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest en montagne.

Demain: en partie ensoleillé et généralement sec.
De samedi à lundi: samedi, vraisemblablement plus nua-

geux, quelques pluies possibles. Ensuite, le plus souvent nua-
geux avec quelques pluies. Plus frais, /ats

Fête à souhaiter
Rosalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 18°... en Europe
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: peu nuageux, 27°... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 31°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 31°
New York: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: beau, 27°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 20h06

Lune (croissante)
Lever: 9h12
Coucher: 21h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 20°
Lac des Brenets: 740,74 m

Aujourd'hui Le soleil
reprend le dessus

Entrée: Salade de concombres.
Plat princi pal: LAPIN MARINÉ AU BARBECUE.
Dessert: Pêches.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lap in coup é en

morceaux, le jus de trois citrons , 1 bouquet de co-
riandre fraîche , lOcl d 'huile d'olive vierge, 3 gousses
d'ail, 1 étoile d'anis, quel ques grains de poivre
concassés, sel. Pour le taboulé: 300g de graines de
couscous moyen, 1 bouquet de coriandre , 1 bouquet
de menthe.

Préparation: dans un grand plat , verser l'huile
d'olive, le jus de citron.

Ajouter les gousses d'ail épluchées et coupées en
deux, la coriandre ciselée, l'étoile d'anis , sel , poivre.

Ajouter le lap in, bien mélanger le tout et réserver
dans un endroit frais au moins deux heures en re-
tournant les morceaux de temps en temps.

Egoutter les morceaux de lapin.
Dans une jatte , mettre les graines de couscous , les

imbiber avec le jus de la marinade du lap in.
Ajouter la menthe et la coriandre hachée fine-

ment. Bien mélanger.
Goûter, rectifier l' assaisonnement si nécessaire.

Au besoin rajouter un peu d'eau si les graines sont
trop sèches.

Faire chauffer un barbecue. Dès que les braises
sont bien rouges , déposer les morceaux de lapin sur
la grille , faire cuire 15mn de chaque côté. Servir le
lapin bien chaud avec le taboulé bien frais, /ap

Cuisine La recette du jour

Horizontalement : 1. On peut être surpris qu'il se
fasse la malle... 2. Peu concevable. 3. Sans rien d'autre.
4. Une manière de travailler les vins. 5. C'est comme ça
qu'on commence à compter - Conjonction. 6. Molécule
pas neutre - Manière d'être. 7. Equipe dirigeante - Règle
technique. 8. Magistrat - Bien... populaire! 9. Nœud de
bois. 10. Au centre de rien - Sans éclat. 11. Intolérables.

Verticalement : 1. On y trouve macarons et
croquignolles. 2. Monture souvent têtue - Qui le perd et
perdu - Ancien. 3. Celui du jour est forcément à la mode
- Ténébreux. 4. Lieux de rencontre - Misérable opprimé.
5. Ville française- Fruits secs. 6. Dame de cœur- Policier
étranger. 7. Petit roupillon - Glorifié. 8. Incarné -
Abréviation pour calendrier - Verdure persistante. 9.
Bien soignées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 208

Horizontalement : 1. Maternité. 2. AZ - Cool. 3. Quorum - Go. 4. Urnes - Air. 5. AVS - Inn. 6. Lanière. 7. Li - Aube.
8. Egosille. 9. Ulcère-Ta. 10. Sot- Melon. 11. Enoua - Une. Verticalement : 1. Maquilleuse. 2. Azur-Aiglon. 3. Onan
- Octo. 4. Ecrevisse. 5. Rousse - Irma. 6. Nom - Râlée. 7. Il - Aïeul - Lu. 8. Gin - Béton. 9. Ecornée - Ane. ROC 1082

MOTS CROISÉS No 209

Un habitant du New Jersey (nord-est des
Etats-Unis) a failli mourir étranglé par son
python domestique , long de deux mètres,
qui s'était enroulé autour de son cou et avait
commencé à l'étrangler. L'homme a eu la vie
sauve grâce à sa sœur, qui a décap ité le rep-
tile avec un couteau de cuisine.

L'incident a eu lieu lundi à Clifton. Selon
la police, Timothy Sickles, 28 ans, s'est fait
mordre à la joue par le python au moment
où il ouvrait sa cage pour lui donner à boire .
Le serpent s'est ensuite enroulé autour de
son cou et a commencé à serrer, serrer, ser-
rer.

La sœur de Timothy Sickles, alertée, est
intervenue et a coupé la tête du python.
Comme celui-ci ne cédait toujours pas prise,
elle en a coupé un autre morceau , qui est
tombé sur le sol et a glissé sous le lit.

Timothy Sickles a été soigné à l'hôpital
pour sa blessure au visage avant de regagner
son domicile, /ap

Insolite Un python
vraiment envahissant

' IXIteif- £] <J>! ;3^ydr£i% ^
COURSE RELRIS
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0Tm% DEPANNEUR
^wîSWW LOCATION - VENTE -

{̂^?V MACHINES - OUTILS
LOCATION
NACELLE ÉLÉVATRICE

Avenue Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/926 11 20

\ 132 12454 J

PAUL EHRBAR SA
Dépositaire: eaux minérales - bières
Parc 135 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 42 50

Nfe/P' Ssa Bi
;CIME3:

>V 132 11947 /

-5= â̂ë3s8^̂ ^  ̂ Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11

A devant sa boutique

%%%*&!&& 
à des prix

•̂  fous, fous, fous!
V: . '- —w ""

4 l'intérieur de sa boutique, présentation de la superbe
collection automne-hiver 1997-98 ,32 „974

c \
\̂
~
J\J  ̂ Atelier

\^*̂  de reliure artisanale
Patrick Simonet

2300 La Chaux-de-Fonds
Natel: 079/40 1 28 69

V
 ̂

132-11713 J

Toulefer SA r
Quincaillerie - Arts ménagers /
PRIX AVANTAGEUX \ LS
TOUTE L'ANNÉE ^̂ £

• FRIGOS %m&m\ LQMtMJïrsj œ ï
• CONGÉLATEURS -P^T"^̂
• LAVE-LINGE IBP̂ H™ ™
• SÉCHOIRS S
• LAVE-VAISSELLE màmm S fÊÈh,
• CUISINIÈRES |; r 
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Place de l'Hôtel-de-Ville ~̂ ™™ J ^T
2300 La Chaux-de-Fonds NËâ X

\ Tél. 032/968 62 55 - Fax 032/968 19 06 ^ 1K
N. 132-12441 /̂

La nouvelle classe de Classe C:

I ¦ _ ---^ m̂vm̂wm PPfÇPfl

De série avec
ASR , freinage

d'urgence assisté,
4 airbags

et bien plus encore
Confort et sécurité dignes de la catégorie supérieure. /

f " o ^\.Berline dès 36 900 francs net. Break dès 39 550 francs net. f i l
La toute nouvelle Classe C: un rendez-vous à ne pas manquer. l^^^^l
Ainsi que 12 nouveautés de série, du freinage d'urgenre as- ^*==̂
sisté à la régulation antipatinage ASR sur tous les modèles.
Sportive et dynami que , la Classe C vous attend dès aujourd 'hui. MerCedeS'BenZ

Garage R Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds xTX -
Rue Fritz-Courvoisier 54 LJkj S

Tél. 032/967 77 67 vj/
¦̂ ¦̂ nmHaaaB^̂ MBMHMaai MBi Mercedes-Benz



Editorial

D

e l'audace, du cou-
rage et une volonté
permanente de vou-
loir innover dans les

limites du possible, telles sont
les lignes directrices des or-
ganisateurs de la 35e édition
de la Braderie et Fête de la
Montre.

A l'heure où d'autres manifesta-
tions suppriment leur unique cor-

tège, à l'heure des «street parade» et «lake parade», le pari est
tenu de poursuivre une tradition, vieille de 65 ans, même en pleine
période de crise économique. A quand la «watch parade» sur le
pod, en lieu et place du traditionnel corso fleuri et du spectacle
illuminé unique en Suisse?

Pour l'heure, grâce à l'appui de nos autorités et de tous les ser-
vices communaux, grâce aux entreprises qui sponsorisent les spec-
tacles , grâce aux donateurs et à la participation active des so-
ciétés locales et des commerçants , l'édition 1997 de la
manifestation la plus populaire de l'Arc j urassien sera à la hau-
teur de l'événement marqué par le 100e anniversaire de l'arri-
vée de l'électricité et des transports en commun (TC) dans notre
ville.

Le partenariat avec les Services Industriels et les TC de La Chaux-
de-Fonds a donné naissance à un badge de soutien à la Fête, un
badge électrique qui invite tout le monde à s'y brancher. Alors,
branchez-vous et soutenez-nous en portant le badge 1997, signe
évident de votre volonté de maintenir notre Fête.

Nous restons de simples organisateurs bénévoles, conscients
que la critique ne nous épargnera pas, mais c'est notre manière
de participer à la vie d'une cité que nous aimons tous et qui doit
continuer de tisser des liens avec l'extérieur.
C'est pourquoi Nendaz, célèbre commune valaisanne, nous fera

l'honneur de participer activement à notre manifestation en pré-
sentant ses produits et ses animations durant trois jours.

Deux ans d'efforts vont se concrétiser les 5, 6 et 7 septembre
1997 et grâce à votre soutien, Mesdames et Messieurs, nous
sommes déjà prêts à préparer, durant les deux années à venir,
la dernière Fête de ce millénaire.
Au nom du Comité d'organisation, nous vous souhaitons,

Mesdames et Messieurs, une agréable Fête de la Montre 1997.

Le président central
Michel-Tony Loepfe

? Sommaire
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Braderie pratique

Permanence à l'Office du tourisme
Comme lors de l'édition de 1995, la permanence de la Braderie
et Fête de la Montre se tiendra à l'Office du tourisme, au rez-de-
chaussée de la tour Espacité , à La Chaux-de-Fonds. Pour toute in-
formation ou tout message à transmettre , vous pouvez vous adres-
ser au numéro 032/91 3 44 01 ou 91 3 44 02.
Badge
N'oubliez pas d'acheter votre badge au prix de 10 francs, et
même mieux les deux têtes mâle et femelle de la prise électrique
qui en fait office. Le badge vous ouvrira les portes du cortège de
nuit, seule manifestation payante (entrée gratuite aux jeunes jus -
qu'à 15 ans révolus).
Places assises
Si vous désirez bénéficier d'une place assise, vous pourrez en
obtenir au prix de 10 francs pour le spectacle illuminé du samedi
soir et au prix de 12 francs pour le corso fleuri du dimanche.
Réservations à Tourisme neuchâtelois, Espacité, place Le
Corbusier, tél. 032/919 68 95.

i
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Film vidéo

pt**p Une cassette VHS d'une durée d'environ 40 minutes
mgmra sera réalisée par les soins de Vidéo-Clap lors de la

Braderie. Les thèmes: Ambiance - cortège - corso fleuri -
animations - stands - etc .

Cette cassette sera disponible, deux semaines après la mani-
festation, au prix de Fr. 25.- auprès de Vidéo-Clap ou de l'Office
du tourisme.

Des bulletins de souscri ption peuvent être obtenus à l'Office du
tourisme (tour Espacité). Commande directe auprès de Vidéo-
Clap, Hôtel-de-Ville 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Traditions
à maintenir



Chez Çpi
Taille 38 à 60 l̂ l̂/UJÀ)

Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

CHRYS BRADE
DÈS VENDREDI

Manteaux et costumes
Robes

. Jupes et chemises
^̂  132-12702 ^S

( ^Çtet/tG Qmdjecm Grand choix
Immobilier A vendre dans la région
Jardinière 15, 2300 La Chaux-de-Fonds , ,-. v r -v , ,
Tél. 032/914 16 40 - fax 032/914 16 45 appartements de 2 a 6 pièces ou duplex ,
Membre UNPI , FIABCI maisons familiales , villas ,

, . résidences secondaires,
30 ans d expérience chaiets, terrains.

V 13211946 J

mTr

E3H / '' Ns ~~'"**v-v. B̂

\ 132-12720 /̂

i T |
M. Chacon-Jeanneret , suce.
Votre éditeur spécialiste en tirage de

CARTES POSTALES
CARTES DE VŒUX
Tél. 032/968 22 67, fax 032/968 21 24 l

i Beauregard 1 - La Chaux-de-Fonds J

W GARAGE
'/  CASSI-IMHOF SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44 - Fax 032/926 13 21
Dépannage 077/37 17 17, 24 heures sur 24

@> TOYOTA j

/ 132-11950 
~
\

KM9 André
Kg! Charmillot
&¦¦¦¦¦ Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

Brûleurs selon nouvelle norme de l'OPAIR 92

2301 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 23 36
dès le 1.10.97 - Tél. 032/968 13 13

2208 Les Hauts-Geneveys - Tél. 032/853 47 94

• Vente • Entretien • Dépannages

H. '':- . ':-x*88i':̂ Çiï: MS:" - - :- ;-v :S'x - ':S>̂ sllli

"̂ . • Aliments pour tous les animaux
• Fruits - Pommes de terre
• Eaux minérales diverses
• Bières -Vins
• Articles de jardinage

Au service du particulier et du professionnel.
Livraison à domicile: Tél. 032/926 40 66
LANDI MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

. Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
V t~ 132-12232 /̂



La Braderie rythme la vie de la cité
Née de la nécessité

Même 
durant les périodes les plus sombres

de l'histoire, l'homme ne se laisse jamais
aller au désespoir total. Il apprend à sur-
vivre, lutte contre l'adversité, retrouve de

nouvelles raisons de se battre. La fête elle-même n'est
pas oubliée, car elle permet de transcender un morne
quotidien et nourrir l'espérance en de temps meilleurs.

La Braderie de La Chaux-de-Fonds, elle non plus, ne fait pas ex-
ception à la règle. Sa création s'inspire des manifestations com-
merciales, d'origine flamande semble-t-il, mais en pratique dans
toute l'aire du Bénélux et de l'Est de la France. C'est en effe t à
Nancy, deuxième ville de Lorraine après la capitale Metz, que le
négociant chaux-de-fonnier Léon Lévy et son fils Marcel Lévy dé-
couvrent, à leur grande surprise, ce nouveau phénomène com-
mercial en 1931. Ils y voient des négociants liquider leurs stocks
à des prix défiant toute concurrence.

Il n'en fallut pas davantage pour que se produise le déclic et que
les deux Chaux-de-Fonniers importent l'idée dans la Métropole
horlogère, alors plongée dans la crise la plus sévère de son his-
toire, à la suite du terrible crack de 1929. Il semble que le projet
convainc rapidement les esprits - l'enthousiasme était moins bridé
qu'à notre époque. Une commission empoigne le projet sous la
houlette d'Arnold Gerber, rédacteur en chef de «L'Impartial», en
vue d'organiser une manifestation «susceptible de provoquer une
ambiance de fête joyeuse et d'attirer la population de la ville et
des régions limitrophes». Ainsi, la préoccupation de rassembler
toute la population dans un projet purement festif était déjà pro-
fondément ancrée dans une région, par ailleurs très laborieuse,
mais également soucieuse du bien-être de ses habitants.

«Bonne humeur»
La première édition de la Braderie se déroula le 4 septembre

1932. Elle ne dura qu'un jour, mais les témoins de l'époque as-
surent qu'elle connut un succès fou. Elle eut en particulier un im-
pact formidable sur le moral de la population. On rivalisa d'ima-
gination. Les commerçants faisaient tourner des roues de la fortune.
Ainsi, l'espoir de devenir millionnaire ne date pas d'aujourd'hui!
Mais on y gagnait plus prosaïquement des tourtes chez un confi-
seur, Arnold Grisel, qui, par ailleurs, vendait des pâtisseries au
chocolat baptisées «bonne humeur» .

Dès la première édition, on organisa un cortège, avec des
moyens qui paraîtraient peut-être dérisoires par rapport au dé-
ploiement de luxe dont ont fait preuve les corsos modernes. Les
fleurs étaient toutes en papier et l'on avait commencé leur confec-
tion au mois de j uillet. Le cortège défila deux fois, le matin et
l'après-midi. Il coûta la somme de 500 francs de l'époque.
Il est difficile de dire si cette première braderie eut l'effet d'un

coup de fouet pour le commerce local. Il appartiendra peut-être à
des historiens de l'économie locale d'en chercher les traces.
Toujours est-il que la fête sembla profitable au commerce régio-
nal, puisque l'on renouvela l'expérience chaque année j usqu'en

1938. Mais la déclaration de guerre de fin août 1939 marqua le
glas provisoire de la manifestation. Sursaut en 1940: malgré l'en-
cerclement total de la Suisse par les puissances de l'Axe, on or-
ganisa la seule braderie de guerre.

Second souffle
Au lendemain des hostilités, certains commerçants ne montrent

guère d'enthousiasme pour renouer avec la tradition d'avant-
guerre. Toutefois, ses plus ardents défenseurs eurent gain de cause
et l'on décida d'imprimer un second souffle à la manifestation qui
prit dès lors un rythme biennal. La fête éleva aussi le niveau de
ses ambitions, en développant l'attrait artistique de corsos fleuris
toujours plus beaux.

Depuis 1965, la Braderie se drapa d'une robe plus horlogère
en s'appelant également Fête de la Montre. Ainsi fut célébrée cette
noble industrie par les chars fleuris sous forme de créations éphé-
mères d'une rare beauté. C'est aussi à cette époque que la fête
atteignit l'apogée de sa réputation, car on y venait de presque
toute la Suisse et d'une large partie de la France voisine.

Recentrage
La multiplication des manifestations festives et des loisirs, mais

aussi la réapparition de la crise plus ou moins chronique, incitè-
rent les organisateurs à recentrer la manifestation sur la région,
mais aussi en prenant soin de lui conserver son caractère origi-
nel, en ouvrant un quartier de la vieille ville aux «brodeurs» dès
1983. Voilà 65 ans que la tradition perdure. Les organisateurs à
la barre ont la ferme volonté de maintenir la flamme , en dépit des
difficultés financières de l'heure, en s'efforçant d'assurer la pé-
rennité d'une manifestation ancrée dans le patrimoine local et che-
villée au cœur de tous les Chaux-de-Fonniers, d'ici et d'ailleurs.
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Gérancia & Bolliger S.A. Agence Bolliger Immobilier
Gérance et administration Courtage -
d'immeubles Expertises - Conseils
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Fax 032/911 90 91 Fax 032/911 90 91

Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000)
\ 132-12551 J

Pourquoi ne pas
porter les

h meilleurs verres
^^Jl  ̂ progressifs ?
j œf ajtjjjl é̂ Les verres Varilux Comfort "

fe Anti Effet Retard®,
ÈsÊÊ la solution idéale aux

problèmes de presbytie:
une vision nette immédiate,
de près comme de loin et
dans tout le champ visuel,

sans mouvements
contraignants des yeux

et de la tête.
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f MEUBLES TAPIS RIDEAUX

7 Leitenberg
W Pour une braderie relax

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47 £

Nous bradons nos fins de séries
avec un rabais jusqu'à

40%
BOUTIQUE LE COIN 53 I

LACOSTE Pfp̂
L Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 89 60 j

Marguerite Schneider Tél. 032/913 55 33
Léopold-Robert 5 La Chaux-de-Fonds

On brade à l'ancienne!
en face du magasin

Laines, cotons, gobelins et |
mille trouvailles!
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Des anniversaires à foison
La Braderie à travers les affiches

Rien de plus instructif que de
feuilleter les affiches de la
Braderie et Fête de la Montre de
La Chaux-de-Fonds pour s'im-
prégner de l'évolution de la ma-
nifestation, de ses tendances, de
ses préoccupations, mais aussi
des goûts de l'époque.

Même en ne remontant que
d'une trentaine d'années dans
la collection d'affiches, c'est
toute une tranche d'histoire lo-
cale qui défile sous nos yeux, mi-
amusés, mi-nostalgiques d'une
époque encore empreinte d'es-
pérances, d'ambitions et même
d'utop ies.
On a confié généralement la

conception de ces affiches à des
artistes de la région qui s'es-
saient avec plus ou moins de
bonheur à cet art difficile.

En 1967, on célèbre la ving-
tième braderie.

Pour la circonstance, on a in-
vité la Musique des équipages
de la flotte de Brest. B. Jequier
saisit cette occasion pour dessi-
ner un vaillant matelot, jouant du
rJniron cher aux armées fran-
çaises.

Si le dessin ne manque pas de
souffle , le texte dévore trop d'es-
pace et se pare d'un caractère
désuet.

En 1969, O. Domenichini se
lance dans les beautés de l'abs-
traction, mais avec le recul des
années, il est difficile de bien
comprendre la symbolique du
dessin.

Bicentenaire
de Jaquet-Droz

En 1971, les organisateurs
frappent un grand coup. C'est
l'année où l'on célèbre le bicen-
tenaire de Pierre Jaquet-Droz,
avec un éclat sans doute rare-
ment égalé.

Le corso fleuri dédié aux auto-
mates du célèbre horloger reste
gravé dans les mémoires comme
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Vendredi et samedi, nous bradons
devant le magasin, à prix sacrifiés:

Manteaux et tailleurs Fr. 400.-
Capes d'hiver + ensembles J^\~
tricot Fr. 300.- r̂ Srî^i
Ensembles + robes C__J^d "̂̂ 2>yFr- 20°- b@*iqye|7niïï\7n
ainsi que toute une iu.i i im
gamme de pantalons, Av- Léopold-Robert 45
jupes et blouses de La Chaux-de-Fonds

Fr 60.-àFr. 120.- ^913 45
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Brasserie }j[ /de là Avenue Léopold-Robert 17
_flffro CJianne 2300 La Chaux-de-Fonds
\§f Tél. 032/913 10 64

Pour la Braderie
nos mets aux bolets

Jambon à l'os - Filets mignons de porc -
Côtelettes de porc - Escalopes de veau
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MANUEL CALVO
Polissage de boîtes et bracelets
or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds
Allée des Meuqueux 53

Tél. 032/968 00 69
V l32-12039 J



Quand l'heure est égrenée
par les artistes...
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l'un des plus beaux de toute l'his-
toire de la fête. R. Pellaton en tire
une affiche très artistique et d'un
exquis classicisme.

Anniversaire toujours en 1973
avec les 125 ans de la
République neuchâteloise. On y
voit un jeune tambour, repré-
senté par le beau coup de
crayon de J.-L. Bieler, illustrant le
corso en images d'Epinal.

En 1975, le thème retenu est
«L'habitat à travers les âges»,
illustré sobrement par Jimmy
Liengme.

En 1977, double anniversaire
avec la 25e Braderie et les trois
quarts de siècle du Musée de
l'horlogerie.
On y voit un élégant canotier

symbolisant un large cadran
d'horloge.

Thèmes-slogans
En 1979, le comité se montre

particulièrement concis avec un
seul mot pour thème: «Carrousel». L'affiche est très réussie, avec une toupie lumi-
neuse, irradiant de ses feux la fête nocturne.

En 1981, on prend pour slogan «Fou, frais , gai» et il en résulte d'assez bizarres
tréteaux où rit à gorge déployée quelque faune narquois (création Studio Sept).
On se fait encore plus joyeux en 1983, avec le thème «Sérieux s'abstenir», ce qui

inspire à C. Jacot une composition percutante à l'effigie de Groucho Marx.
Humour, toujours en 1985, sur «De toutes les couleurs», ce qui donne l'idée au fa-

cétieux dessinateur Jean-Marc Elzingre de faire s'envoler ses personnages en bal-
lon.

En 1987, on rappelle un autre événement important pour la Métropole horlogère,
l'arrivée des eaux puisées aux sources du Val-de-Travers, sous le slogan «Hell'eau
la 30e», puisque c'était aussi la trentième braderie (création Polygone).

En 1989, c'est tout simplement «Flambant neuf».

«Electrique»
Les dernières éditions sacrifient davantage aux modes du graphisme contempo-

rain: efficacité, sobriété du trait, consommation des moyens, ce qui n'exclut pas tou-
jours l'élégance.

En 199 1, on retient le thème «En piste les étoiles». On fait à nouveau référence
en 1993 à l'actualité, avec le jeu de mots européen «C'est l'heure, hopl», thème
sans doute choisi un peu prématurément pour la Suisse.
On retourne à des formulations plus classiques, avec la mesure du temps ou

«Chrono'mania» en 1995.
Enfin, ce millésime 1997 célèbre un centenaire lumineux dans la ville, celui de

«L'Electri'cité».
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Peugeot 306 - La nouvelle génération d'un modèle à succès: nouvelle ligne, nouveaux moteurs, nouvelle puissance.
La nouvelle 306 se distingue par un nouveau look qui souligne sa silhouette séduisante et exprime sa
forme physique. Le capot dissimule de nouvelles motorisations musclées développant entre 75 et N O U V c L L t
167 ch. D'autre part , les qualités routières unanimement reconnues , le nouveau traitement de l'intérieur, m*̂  ̂ ^ ̂  ̂KC7V
le niveau de confort et de sécurité encore plus élevés (avec habitacle renforcé , paddings des portières iMjfl^BJNwB
et , selon les versions , airbags latéraux et ABS) procurent une sensation inédite: l'équilibre parfait entre mm' mmW ^ f̂cWj«
dynamisme et détente. Essayez-la chez votre partenaire Peugeot. La nouvelle Peugeot 306 à partir de PEUGEOTBl&J
Fr. 20 990.-. Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

ENTILLES - STAND SA
Léopold-Robert 146 - Tél. 032/924 54 54 GARAGE ET CARROSSERIE Girardet 25-27 - Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds Roger Simon 2400 Le Locle

Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, tél. 032/968 13 64. Chézard:
Garage U. Schurch, tél. 032/853 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15.
Les Ponts-de-Martel: Garage de La Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19. La Neuveville: Garage du Château SA,

. tél. 032/751 21 90.
N
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VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Bureau d'études Tél. 032/967 66 71

132-12087

r \

m I zoologique
Rk \ VivariumWipVI UH °

WÊÊ

W NI Place de jeux
Place de pique-nique

Ë°'?4^H _ Terrasse - RestaurantPetit-Chateau
La Chaux-de-Fonds Entrée gratuite

\i 132-11632 y
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Ouverture du cortège
Garage & Carrosserie Gerold Andrey SA, agence officielle BMW.

Troupe Zanka
Danse sur échasses , Lyon
Direction: Margot Carrière. Sponsorisé par: Jean Singer & Cie
S.A, Jeanrenaud SA, ferblanterie couverture échafaudages
Francis Nussbaum & Fils , Transport Von Bergen & Cie, Vurlod &
Fils ja rdinier paysagiste, La Chaux-de-Fonds.

De la flamme au filament
Club des patineurs , La Chaux-de-Fonds. Direction: Monique Favre
et Eric Miotton. Sponsorisé par: Mérieult-Donzé S.A., mobilier
de bureau, La Chaux-de-Fonds.

Il y a cent ans
Ecole de danse du Progrès, Mylène Rathfelder et passagers en
costumes d'époque, La Chaux-de-Fonds. Offert par le
Groupement local des Banques: Banque Cantonale
Neuchâteloise, Banque Coop SA, Crédit Suisse, Société de
Banque Suisse, Union de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds.
Maquette: GAM, la Chaux-de-Fonds.

Le Grand Lustre
Ecole de danse Niki's Dance, La Chaux-de-Fonds. Direction Nicole
Lambrigger. Offert par: les Services Industriels, La Chaux-de-
Fonds. Maquette: GAM, la Chaux-de-Fonds.

Le «Quinquet»
Ecole de danse du Progrès, La Chaux-de-Fonds. Direction : Mylène
Rathfelder. Offert par: Sellita Watch Co SA, Le Castel,
La Chaux-de-Fonds. Maquette: GAM La Chaux-de-Fonds.

Décibels
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Offert par: Hypermarché Jumbo S.A., La Chaux-de-Fonds.
Maquette: Danièle Carrel, Dombresson.

Cent Mille Volts
Ecole de danse, Modem Jazz Dance, La Chaux-de-Fonds.
Direction: Isabelle Schwaar. Offert par: Migros Métropole
Centre, La Chaux-de-Fonds. Maquette: Corinne Wobmann, Le
Crêt-du-Locle.

Jets de Lumière
Ecole de danse Niki's dance, La Chaux-de-Fonds. Direction:
Nicole Lambrigger. Offert par: Coop Neuchâtel-Jura. Maquette:
Atelier TAC.

Cité électrique
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Offert par: Forum Gérances, membres de l'UNPI, Gérance
Charles Berset, Gérancia et Bolliger SA, Gérance communale,
GECO Gérance et Courtage, Gérance Nardin, Fiduciaire de ges-
tion et d'informatique (FGI), Pierre Grandjean Immobilier, La
Chaux-de-Fonds. Maquette: Corinne Wobmann, Le Crêt-du-Locle.

AA¦ ..-. .m\

Astre d'Energie
Ecole de danse, Atelier J.C. Equilibre, Neuchâtel. Direction:
Josiane Cuche. Chorégraphie: Georges Zahatchenko. Offert
par: Alfred Muller S.A., Marin. Maquette: Christine Dubois, La
Chaux-de-Fonds.

Fermeture du cortège
Garage & Carrosserie Gerold Andrey SA, agence officielle BMW.

Chars fleuris, réalisation et illumination
Claude Botteron, Auvernier.

Costumes et chapeaux, création et réalisation
Georges-André Matthey, La Chaux-de-Fonds avec la participation
de Pierrette Bouquet et Annelise Thiébaud, Le Crêt-du-Locle.

Sonorisation
Sound and Show, D. Keller et J.-P. Kneubuhler, Boudry.

Traction des chars
Nussbaumer Machines SA, La Chaux-de-Fonds.

Accessoires
Michel Thiébaud, Le Crêt-du-Locle.

Nos remerciements vont à:

Coiffure, réalisation
Séquence Coiffure, Mme Pierrette Egger-Huther, La Chaux-de-
Fonds.

Décoration des tracteurs
Au Ruisseau Fleuri, La Chaux-de-Fonds.

Accumulateurs
Electrona , Boudry.

Boissons
Maurice Sandoz, La Corbatiere.

Cortège du samedi soir -21 heures
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Début: 14 h 30

Pré-ouverture du cortège
Sun Store Pharmacie, articles de parfumerie , espace-santé,
La Chaux-de-Fonds.

Ouverture du cortège
Garage & Carrosserie Gerold Andrey SA, agence officielle BMW.

Bannière communale et ses demoiselles d'honneur

Fanfare La Persévérante
La Chaux-de-Fonds. Direction: Hervé Rognon.

Les Chevaliers du CID
Manège Finger, La Chaux-de-Fonds. Sponsorisé par: les
Commerçants Indépendants de Détail.

De la flamme au filament
Club des patineurs , La Chaux-de-Fonds. Direction: Monique Favre
et Eric Miotton. Sponsorisé par: Mérieult-Donzé S.A., mobilier
de bureau, La Chaux-de-Fonds.

Il y a cent ans
Ecole de danse du Progrès, Mylène Rathfelder, La Chaux-de-Fonds
et passagers en costumes d'époque. Offert par: le Groupement
local des Banques: Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque
Coop SA, Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de
Banques Suisses , La Chaux-de-Fonds. Maquette: GAM, La Chaux-
de-Fonds.

Fanfare La Rosablanche
Nendaz. Direction: Pierre-André Charbonnet.

La Chanson de la Montagne
Nendaz. Président: Jean-Charles Bornet.

Mouvement et Energie
Ecole de danse Mme Meunier, La Chaux-de-Fonds. Direction:
Hélène Meunier. Offert par: Société suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs et Cafés La Semeuse, La Chaux-de-Fonds.
Maquette : Corinne Wobmann, Le Crêt-du-Locle.

Fanfare Cornu Cop iée
Waalwij k, Pays-Bas. Sponsorisée par: Groupement des ga-
rages: Garage carrosserie Entilles SA, concessionnaire Peugeot,
Garage Bart Automobiles, Agence Hyundai, Garage P. Ruckstuhl
SA, Garage Winkler SA, Service Bosch.

Troupe Zanka
Danse sur échasses, Lyon. Chorégraphie: Margot Carrière.
Sponsorisé par: Jean Singer & Cie S.A, Jeanrenaud SA, fer-
blanterie couverture échafaudages Francis Nussbaum & Fils ,
Transports Von Bergen S.A. & Cie, Vurlod et Fils, La Chaux-de-
Fonds.

Le Grand Lustre
Ecole de danse Niki's Dance, La Chaux-de-Fonds. Direction:
Nicole Lambrigger. Offert par: Les Services Industriels, La
Chaux-de-Fonds. Maquette: GAM, La Chaux-de-Fonds.

Ceux de la Tchaux
Orchestre folklorique sur camion à vapeur FBW de 1927,
La Chauxde-Fonds. Direction: Annelise Christen, La Chaux-de-Fonds.
Sponsorisé par: Entreprise Brechbuhler, La Chaux-de-Fonds.

Ceux de la Tchaux
Groupe folklorique danse, La Chaux-de-Fonds. Présidente:
Jeannine Schmitter-Brechbuhler. Sponsorisé par: Entreprise
Brechbuhler, La Chaux-de-Fonds.

Le «Quinquet»
Ecole de danse du Progrès, La Chaux-de-Fonds. Direction : Mylène
Rathfelder. Offert par: Sellita Watch Co SA, Le Castel,
La Chaux-de-Fonds. Maquette: GAM, La Chaux-de-Fonds.

Fanfare Le Noirmont
Le Noirmont. Direction: Marcel Gigandet, Le Noirmont.
Sponsorisée par: Jean-Pierre Martinelli, gypserie-peinture,
La Chaux-de-Fonds.

Décibels
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Offert par: Hypermarché Jumbo S.A., La Chaux-de-Fonds. '
Maquette: Danièle Carrel, Dombresson.

Fanfare La Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds. Direction: Frédérique Geiser. Sponsorisée
par: Menuiserie Studer, La Chaux-de-Fonds.

Cent Mille Volts
Ecole de danse, Modem Jazz Dance, La Chaux-de-Fonds.
Direction: Isabelle Schwaar. Offert par: Migros Métropole Centre,
La Chaux-de-Fonds. Maquette: Corinne Wobmann, Le Crêt-du-
Locle.

Fanfare Les Armes Réunies
La ¦ Chaux-de-Fonds. Direction: Benjamin Chaboudez.
Sponsorisée: par Universo S.A., La Chaux-de-Fonds.

Grand corso fleuri du dimanche
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Depuis les Frères Lumière
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Offert par: Télécom PTT, Neuchâtel. Maquette: Christine Dubois,
la Chaux-de-Fonds.

Fanfare B.D.S.
Etten-Leur, Pays-Bas. Sponsorisée par: Groupement des instal-
lateurs, Electricité Générale Philippe Bovay , Dynatel S.A.,
Electricité des Hêtres S.A., Electro Concept., HeusS.A., Instel S.A.,
Montandon & Cie S.A., Téléphones Aubry, La Chaux-de-Fonds.
Fluckiger Electricité S.A., Les Ponts-de-Martel.

Jets de Lumière
Ecole de danse Niki's dance, La Chaux-de-Fonds. Direction:
Nicole Lambrigger. Offert par: Coop Neuchâtel-Jura. Maquette:
Atelier TAC.

Fanfare Les Cadets
La Chaux-de-Fonds. Direction: Louis-Albert Brunner . Sponsorisée
par: Confiserie Tea-Room Mirabeau, La Chaux-de-Fonds.

Cité électrique
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Offert par: Forum Gérances, membres de l'UNPI, Gérance
Charles Berset, Gérancia et Bolliger SA, Gérance communale,
GECO Gérance et Courtage, Gérance Nardin, Fiduciaire de ges-
tion et d'informatique (FGI), Pierre Grandjean Immobilier, La
Chaux-de-Fonds. Maquette: Corinne Wobmann, Le Crêt-du-Locle.

Lampes en folie
Ecole de danse, Sun Star, Le Locle. Direction: Béatrice Antille.
Sponsorisé par: VAC S.A., La Chaux-de-Fonds.

Concertino di Ravecchia
Groupe folklorique, Bellinzone. Direction: Mario Paolini.
Sponsorisé par: Brasserie de la Channe, Insta-Rex ferblanterie-
sanitaire, Wenger toitures-étanchéité, La Chaux-de-Fonds.

Astre d'Energie
Ecole de danse, Atelier J.C. Equilibre, Neuchâtel. Direction:
Josiane Cuche. Chorégraphie: Georges Zahatchenko. Offert

par: Alfred Muller S.A., Marin. Maquette: Christine Dubois, la
Chaux-de-Fonds.

Association Musicale Boudry - Cortaillod
Direction: Rodolphe Moser. Sponsorisée par: Gianni
Perazzolo, Voegtli S.A., La Chaux-de-Fonds.

TC 100e
Bus du centième anniversaire des TC, La Chaux-de-Fonds.

Me Donald's
Restaurant & Me Drive, La Chaux-de-Fonds.

Fermeture du cortège
Garage & Carrosserie Gerold Andrey SA, agence officielle BMW.

Chars fleuris, réalisation et illumination
Claude Botteron, Auvernier.
Costumes et chapeaux, création et réalisation
Georges-André Matthey, La Chaux-de-Fonds avec la partici pation
de Pierrette Bouquet et Annelise Thiébaud, Le Crêt-du-Locle.
Sonorisation
Sound and Show, D. Keller et J.-P. Kneubùhler, Boudry.
Traction des chars
Nussbaumer Machines SA, La Chaux-de-Fonds.
Accessoires
Michel Thiébaud, Le Crêt-du-Locle.

Nos remerciements vont à:
Coiffure, réalisation
Séquence Coiffure, Mme Pierrette Egger-Huther, La Chaux-de-
Fonds.
Décoration des tracteurs
Au Ruisseau Fleuri, La Chaux-de-Fonds.
Accumulateurs
Electrona, Boudry.
Présentation des panneaux publicitaires
Lorimier 's spectacles - Karting Indoor, évoluant à Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds.
Boissons
Maurice Sandoz, La Corbatiere
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FIDUCIAIREVIBIUSS A
Membre de la CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE

Administrateur: G.-A. FIVAZ ET J.-F. WEHRLI
experts-comptables

Allée du Quartz 13 Téléphone 032/926 46 01
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f >\Musée d'Histoire
PaRc des Musées, La Chaux-de-Fonds

1897-1997:
100 ans d'électricité ou
la révolution des travaux
ménagers
Jusqu'au 4 janvier 1998

Mardi à vendredi: 14 h à 17 h
Samedi: 14 h à 18 h
Dimanche: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Entrée gratuite les 5, 6 et 7 septembre pour les porteurs du

i badge de la Braderie. .
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Toiletteuse diplômée

Vente de chiots toutes races

Dépositaire officiel m̂r m̂r
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Votre fret préfère 
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2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 90 90
2000 Neuchâtel
Tél. 032/756 91 91

\^ 
132-12310 /̂



Vendredi 5 septembre
17 h 30 Musique des Cadets, La Chaux-de-Fonds

18 h 00 Allocutions de bienvenue, par:

- Le président de la Braderie,
Monsieur Tony Loepfe

- Le vice-président de la Ville,
Monsieur Georges Jeanbourquin

- Le directeur de l'Office du tourisme de Nendaz,
Monsieur Pierre-Olivier Bourban

.
18 h 15 Les Amis de Sonville

(orchestre champêtre de Nendaz)

u  ̂ Direction, Monsieur Georgy Praz

19 h 30 Show Niki's Dance, école de danse
Nicole Lambrigger, La Chaux-de-Fonds

21 h 00 Le Grand orchestre de Paris, Liberty

Samedi 6 septembre
Matinée Place Le Corbusier, marché artisanal en musique

avec l'orchestre champêtre Les Amis de Sonville,
direction Monsieur Georgy Praz

13 h 30 «Ej' Eochoyëu», (groupe folklorique de Nendaz),
direction, Monsieur Jacquy Bornet

15 h 30 Geheena, «funk» groupe musical,
La Chaux-de-Fonds

Dévotion, «rock» groupe musical,
La Chaux-de-Fonds

Why, «rock» groupe musical , La Chaux-de-Fonds

18 h 30 Show Sun Star, école de danse
Béatrice Antille, Le Locle

22 h 00 Djembé Faré et Macire Sylla,
musique afro, Bénin-CH

01 h 00 Positif et China, «rap», Paris

Dimanche 7 septembre
11 h 00 Fanfare B.D.S., Etten-Leur, Pays-Bas

11 h 30 La Chanson de la Montagne
de Nendaz, (groupe folklorique),
direction, Monsieur Jean Charles Bornet
accompagné par Ceux de la Tchaux

16 h 30 Fanfare Cornu Copias, Waalwij k, Pays-Bas

Fanfare «La Rosablanche» de Nendaz

Programme d'Espacité

La Chanson de la Montagne de Nendaz est un groupe folklo-
rique fondé en 1957. Elle a eu l'honneur de partici per à de nom-
breuses fêtes en Suisse et à l'étranger. La vocation de cet ensemble
est de promouvoir le goût de la musique et du chant, mais aussi
le maintien des traditions et du folklore par le port du costume, la
danse et le chant. La société est formée d'un groupe de danse
adulte, un groupe de chant, un groupe de danse d'enfants, d'un
orchestre , de la «remoîntse». Le répertoire de la Chanson de la
Montagne se compose de chants traditionnels, mais aussi de pol-
kas, de mazurkas, de valses et de pots-pourris.

La Chanson de la Montagne
de Nendaz
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2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 117-119
Téléphone 032/910 94 94 - Fax 032/910 94 84
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Attractions PODjUfllOR
Lunapark en salles - Cafétéria

Entrée libre

Mercredi au samedi 14 - 19-20 heures
Dimanche 11 - 19-20 heures
Lundi et mardi: fermé

Anniversaires - Ecoles - Homes d'enfants
= demi-tarif

Avenue Léopold-Robert 105a - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 01 - Horaire répondeur

V
^ 
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¥ Reprise des cours ¥
Ecole de danse classique Hélène Meunier

«de 

Royal Academy of London

Nouveau: claquettes et moderne
Jazz avec Cathy Francovich

Médaillée de bronze
aux Championnats suisses1_ I

Enfants dès 4 ans, degrés débutants-
avancés, toutes disci plines.
Classe: classique, moderne, claquettes et
stretching.

Inscriptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14,
. La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55
\ 132- 12550 _y
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atTj|"1f | CONFORT
ŜJjy^QgQR Chaussures orthopédiques

confortables de marque
renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville,
pour pieds sensibles ^̂ ÊÊfWï
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Au stand

G.AA0NTflND0l\| <>
Avenue Léopold-Robert 36 (vis-à-vis du Conservatoire)

Venez déguster:
Choucroute garnie

Soupe aux pois
Schubligs de Saint-Gall

Poulets rôtis
Merguez

, Jambon à l'os ,, mV
A

Les magasins où
vous êtes sûrs d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 40 40 .

\^ 132-11948 y



Scène d'Espacité - Place Le Corbusier

Pour tous les goûts
«Positif», de Montreuil

Le groupe «Positif» a été fondé en 199 1 à Montreuil-sous-Bois,
dans la banlieue est de Paris. S'il a choisi un tel patronyme, c'est
qu'il compte insuffler une «nouvelle vague positive», tirée du nom
de l'association de quartier qu'il a créée. Cette formation est for-
mée de quatre interprètes: Tania, chanteuse d'origine guadelou-
péenne; Da'mat, rappeur né au Sénégal; Shake, chanteur-auteur-
compositeur et rappeur né à Paris; enfin Jee-M, programmeur
d'origine martiniquaise.

Ces jeunes interprètes ne s'adonnent pas au rap pour faire de
l'argent, mais bel et bien pour dénoncer ce qui ne va pas, en chro-
niqueurs musicaux de la vie quotidienne. Ils ont su se dégager du
modèle américain envahissant et, malgré leurs propos intransi-
geants, ils savent aussi célébrer l'amour.
On notera que «Positif» joue régulièrement «A la pêche», café-

concert municipal de Montreuil et qu'il a participé à des événe-
ments culturels aussi courus que le Printemps de Bourges, ainsi
qu'aux «Actions musicales» , en 1996, organisées par le festival
Banlieues Bleues. Ils ont ainsi eu le privilège de jouer dans un
concert avec d'éminents musiciens de j azz.

Pour leur venue à La Chaux-de-Fonds, sur la scène d'Espacité,
les interprètes seront accompagnés de la chanteuse China, née
en Californie et âgée de 17 ans, résidant en France depuis 1985.
Nourrie par la culture noire américaine de ses parents , elle s'ins-
pire de l'environnement musical dans lequel elle a été élevée.

Maciré Sylla et Djembé Faré
Ce groupe se compose d'une chanteuse-danseuse et de sept mu-

siciens, spécialisés dans les percussions et la auitare. Maciré Sylla
est d'origine soussou, soit de la basse côte de la Guinée. Elle entra

i

très jeune dans le ballet «Soleil d'Afrique» à Conakry, où elle de-
vint quelques années plus tard chanteuse et danseuse soliste. Entre
1989 et 199 1, elle est engagée par le groupe «Fatala», de
Hollande, et fait plusieurs tournées dans le monde. C'est en 1993
qu'elle s'établit à Genève où elle travaille avec les Ateliers d'eth-
nomusicolog ie et donne des cours de danse africaine.
Quant à Cédric Asseo, musicien et compositeur genevois, il a

vécu huit ans au Brésil, puis a suivi une formation de percussion
en Afrique occidentale (Guinée, Mali, Bourkina-Faso). C'est en
Guinée qu'il s'est pris de passion pour la flûte Malinké dont il joue
avec une grande dextérité.

Quant au nom du groupe, «Dje mbé Faré», il signifie en langue
soussou la «danse du tambour». Cet ensemble est en train de réus-
sir la difficile rencontre d'une musique africaine contemporaine,
profondément enracinée dans la musique traditionnelle, et de la
musique occidentale de conception moderne.

«Liberty»
Voilà déjà vingt et un ans que l'orchestre «Liberty » a été fondé.

Un ensemble qui s'est consacré au plaisir et à la jo ie de milliers
de danseurs. Si la composition de la formation s'est naturellement
modifiée au cours des années, cette phalange est toujou rs restée
fidèle à ses ambitions et s'est efforcée de conserver son image de
marque. Cet orchestre réunit ainsi les meilleurs solistes parisiens ,
ce qui en fait l'une des formations européennes les plus réputées.
Grâce à une haute qualité musicale et à un répertoire pour «tous
publics», une animation endiablée, des costumes de grande
classe, l'ensemble «Liberty » est le gage du succès des soirées qu'il
anime.

L'orchestre «Liberty »
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Représentation cycles et vélomoteurs CILO
Parc 139 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 41 83
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RESTAURAI* T PISCINE^PA TINOIRES
FAMILLE ROLF FISCHER

CH. DES MéLèZES 2~? s
2300 LA CHAUX-DE-FONDS î

Tél. 032/913 20 94

Menu du jour à Fr. 13.-
. OUVERT 7 JOURS SUR 7, TOUTE L'ANNÉE .

Attention ca va i, JJt{ ̂ T\
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téléphone 032/968 25 51 v ĵ? ' du magasin S

AVIS À LA POPULATION
le rendez-vous à ne pas manquer

avec

pppo bi Eoma
vente spéciale

10 000 paires devant le magasin

Prix véritablement bradés!
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Braderie
Liquidation 50%

Profitez!
Couverts de table neufs seront bradés!

Fins de série et modèles anciens
argent massif 800 et métal argenté

Bijouterie Mayer-Stehlin
Av. léopold-Robert 57 - Tél. 032/913 41 42

. La Chaux-de-Fonds 1M.I14M j

GARAGE ET CARROSSERIE N

DU VERSOIX
Charrière 1a

PROIETTI M La Chaux-de-Fonds

^
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^̂ _ Tél. 032/968 69 88

Réparations
toutes marques

AUTORADIOS iiK-;-»»,̂ »-̂  i
de haute qualité M PIONEE R i

Pour vous satisfaire, nous vous attendons chez:

^̂  ̂ -J Qy Dames & Messieurs
Btatfll JT Z m  ̂ '\i :Ĵ îH Rue du Stand 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour votre bien-être un nouveau Tél. 032/968 40 24
service de soin et de massage System

SP propose pour chaque cas le traite- 1 I Jment global approprié , préventif ou M^̂  %j *g
curatif, pour une application au salon y_\f?f *k*jf
ou à domicile. Avec l'expérience et les *,
conseils de professionnelles. % ^H



De la Hollande à Nendaz
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Fanfares et ensembles invités

«Cornu Copiée», de Waalwijk
L'ensemble «Cornu Copiae», de Waalwij k aux Pays-Bas , est une

fanfare forte d'une quarantaine de musiciens , fondée il y a qua-
rante-cinq ans. Elle a eu l'occasion de se faire largement connaître
dans son pays et dans la plupart des pays limitrophes. C'est ainsi
qu'elle a remporté une foule de récompenses et de distinctions
tout au long de son existence. Depuis quelques années, elle ca-
resse l'espoir de remporter le titre de champion hollandais dans
la division supérieure.

Parmi ses principaux titres de gloire, figure l'invitation au
Carnaval de Nice, mais aussi la participation à un record du
monde à Paris où elle a joué un morceau en compagnie de pas
moins de 4500 musiciens.

Lors de sa présence à la Braderie de La Chaux-de-Fonds, «Cornu
Copiae» interprétera un pot-pourri de musiques de films , tirées de
tous les genres cinématographiques, soit du western à la science
fiction. La chorégraphie et la direction musicale sont assurées par
Léon Wij kmans.

«BDS», de Roosendaal
L'ensemble hollandais «BDS» compte tout juste trente ans cette

année. Mais il a conquis depuis longtemps le cœur des mélo-
manes européens, non seulement lors des défilés, mais également
comme orchestre concertant. Cette unité compte plus de 45 mu-
siciens et s'est présentée lors de diverses manifestations nationales
ou internationales. Cette formation tient à honorer son engage-
ment de n'offrir que des prestations de première force.

«BDS» peut compter sur M. Laros, compositeur et arrangeur de
plusieurs œuvres aux rythmes divers. La chorégraphie et la syn-
chronisation de la musique avec la gestuelle sont au premier rang
de ses préoccupations. On relèvera encore que «BDS» s'illustre
dans de nombreux styles: chorals, ballades, musique latino-amé-
ricaine, dixieland et big band.-

Fanfare du Noirmont
Est-il besoin de présenter la Fanfare du Noirmont, l'un des en-

sembles les plus prestigieux de Suisse, non seulement par son an-
cienneté, mais aussi ses qualités d'interprétation? C'est en 1852
qu'elle fut fondée à la ferme de Chanteraine, par les cinq frères
Chapatte. Ce quintette devait connaître un heureux développe-

ment et donner naissance à un corps de musique aujourd'hui fort
de 60 musiciens.

La Fanfare du Noirmont est intimement liée à la vie villageoise,
en participant à toutes ses manifestations, fêtes, inaugurations, an-
niversaires, etc . Mais elle a aussi su se faire reconnaître sur le
plan national et international, en étant invitée à Alfortville, près
de Paris, et à Château Thierry, près de Reims, sans compter d'in-
nombrables invitations dans la région et en Suisse romande. Elle
s'est également illustrée de manière méritoire à cinq fêtes fédé-
rales de musique, en particulier en première division à Interlaken
l'année dernière.

La «Rosablanche» de Nendaz
La fanfare la «Rosablanche», de Nendaz, est nonagénaire, puis-

qu'elle a été fondée en 1906, ce qui lui vaut d'être la plus an-
cienne société de la commune valaisanne. Elle a emprunté le nom
de la plus haute montagne de ce village, qui culmine à 3336
mètres. C'est en 1912 qu'elle organise son premier festival. Mais
avec les vicissitudes de la guerre et de la crise, il faudra attendre
vingt ans pour que le deuxième festival se déroule sous les poi-
riers et les noyers de Basse-Nendaz. En 1958, le troisième festi-
val prend ses quartiers dans les champs de blé et les vergers de
Haute-Nendaz. On notera que la «Rosablanche» compte comme
président d'honneur l'ancien conseiller d'Etat Bernard Bornet. La
fa nfare est dirigée actuellement par Pierre-André Charbonnet.

«Zanka», de Lyon
Ce sera sans doute l'un des grands moments des cortèges, par

l'originalité des costumes et de la chorégraphie. Cette compagnie
groupe des artistes venus de la France entière et est basée dans
la banlieue lyonnaise. Le nom de cette troupe, «Zanka», signifie
«échasses en espagnol» et «rue» en langue arabe. Depuis plu-
sieurs années, leurs personnages étranges aux costumes riches en
formes et en couleurs ont composé des images mouvantes, fasci-
nantes, lors de grands événements planétaires, tels que la céré-
monie d'ouverture des Jeux olympiques d'Albertville en 1992, le
spectacle de clôture du Sommet du G7 à Lyon, en j uin 1996, ou
encore la cérémonie d'ouverture des Championnats du monde de
ski à Sestrières en Italie, cette année.

Cette compagnie vous entraînera dans des rituels initiatiques,
tirés de diverses cultures et traditions. Mais elle ne participe pas
seulement aux grands rendez-vous médiatiques, elle prend part
également à des fêtes de quartier et tient à jouer un rôle social en
associant des jeunes en difficulté à sa démarche artistique. La di-
rection est assumée par Margot Carrière.

Une grande parade des fanfares B.D.S. (Etten-Leur, Pays-Bas),
Cornu Copiae (Wallwij k, Pays-Bas) et La Persévérante (La Chaux-
de-Fonds) aura lieu le samedi 6 septembre, de 17 h 30 à
1 8 h 30, devant l'ancienne Chambre suisse d'horlogerie (gare).

 ̂
Parade des fanfares
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DANS NOS CAVES:
LES CLASSIQUES ,

LES NOUVEAUX TALENTS,
LES ŒUVRES MÉCONNUES,
LES EXEMPLAIRES RARES...

VLNOTH èQUE DE LA CHARRI èRE SA RUE DE LA CHARRI èRE 5
NADIA POCHON Té L. 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26 ,

Super offres
de la Braderie

Sur tous nos prix baissés
rabais supplémentaire 10%

Peignoirs -50% -10%
Lunettes -30% -10%
Parapluies -30% -10%
Maroquinerie prix baissé -10%
Parfums -%
Bains
Crèmes > femmes-hommes -50% -10%
Déos
Savons -*

Articles de marque, prix baissés
sur tables spéciales

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
mf m̂-mmmmmm̂  

Av- Léopold-Robert 53
( rit~^ l\ m. W t̂  

La Chaux-de-Fonds

™- Î WT-Tj à Tél. 032/913 73 37
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
\_ 132 12531 J

RESTAURANT W

LE JURASSIEN
,^0Ê$%- Numa-Droz 1 Tél. 032/968 

72 
77

"fffP*- La Chaux-de-Fonds Fam. Daniel Collon

Cuisses de grenouilles 300 g: Fr. 18.-

Chez nous, on joue au

EHM Q̂
\ 132-12256 J

r\wx i
ENTREpA

Sols - Tapis
Parquets - Rideaux - Stores

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds
L Tél. 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 ,32 l2257 .

( 
: 
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Vendredi et samedi
nous BRADONS

à l'intérieur
CORSETS Ç^gg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Passage L.-Robert 4 - @  032/968 42 50- La Chaux-de-Fonds '

\ Agences: Brigue, Bulle, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny,
' Monthey, Montreux-Vevey, Neuchâtel, Nyon, flomont, Sierre, Sion, Yverdon

u Le Groupç Securitas au service de la sécurité. ¦ -isa-wre Ĥ
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Atelier et magasin
Grenier12 ï ! ï î ï ï ï ï ! ï ï ï ï ï ï ï ï ! ï
2300 La chaux-de-Fonds :::::::::::::::::::
Tél. 032/913 26 73 ! :::::: ::::::: :::: :
Fax 032/913 26 24 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
LE Couvert à 50 m |
. . . . .. G A L E R I E lVendredi et r> • u r •
samedi Richelieu
dUHIWUI A RT ET M E U B L E S  DE F R A N C E

à l'intérieur ?""
nous bradons tout le magasin!

I BERNINA

Profitez d'une cure de rajeunissement!

. t J '" V- li 'Hi

Machines neuves dès Fr. 399 -

1 H. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds \

Tél. 032/913 21 54

I BERNINA'
18 132-12587 j -
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Votre fleuriste 
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Serre 79 ^«lï M / î ATél. 032/913 02 66 VU T\A) [¥/  1
La Chaux-de-Fonds \^^  ̂ ^

Carfe de fidélité 
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Service Fleurop-lnterflora G. Wasser

V 132-11504 J

NOUS BRADONS UENDREDI 0E14 R 18 H
ET SAMEDI DE 9 A14 H

I
EzanH Boutique
LA CHAUX-DE-FONDS « . »———-—- prêt-à-porter

__ 132-12707
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Maîtrise Fédérale <ZVeC WMC&.
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R u e  du P a r c  9 » La C h a u x - d e - F o n d s
T é l .  0 3 2/ 9 6 8  16 24

Georges Frioud

Service d'entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Tél. prof. 077/37 18 38
2300 La Chaux-de-Fonds

V 132-12185 J

EN€SMLHJn.ÊmË*-CL*mL
(SUISSE) SA

ACHATS DE VIEUX BIJOUX ET
TOUS DÉCHETS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (anc.)
2301 La Chaux-de-Fonds - Serre 40 - Tél. 032/913 10 74
\ 132 12090 /̂



Liste des
donateurs
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Brodeurs d'or
Audemars, enseignes publicitaires,

La Chaux-de-Fonds
Emil Frey SA - Genève Auto-Centre,

La Chaux-de-Fonds
Loterie Romande - Commission

neuchâteloise, Neuchâtel
Mobilière Suisse Société d'assurances,

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo S.A., La Chaux-de-Fonds
Services industriels, La Chaux-de-Fonds
Transports en commun de La Chaux-de-Fonds
Touring Club Suisse, La Chaux-de-Fonds

Brodeurs d'argent
Jean Arnet SA, La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Balmer, La Chaux-de-Fonds
Engelhard - Clal Suisse, La Chaux-de-Fonds
Noël Forney Chauffage, La Chaux-de-Fonds
Girard-Perregaux SA, La Chaux-de-Fonds
Groupe PX Holding, La Chaux-de-Fonds
Nationale Suisse Assurances

La Chaux-de-Fonds
Rentenanstalr, Neuchâtel
Arnold Wâlti , La Chaux-de-Fonds
Winterthur Assurances, La Chaux-de-Fonds

Brodeurs de bronze
G. et F. Angelucci, La Chaux-de-Fonds
Au Coq d'Or, La Chaux-de-Fonds
Dominique Baverez, La Chaux-de-Fonds
Bieri Renaud, succrs G. + F. Chiquer,

La Chaux-de-Fonds
Brasport , Fabrique de bracelets,

La Chaux-de-Fonds
Café-restaurant du Reymond,

La Chaux-dfrFonds
Simon Collomb, Transports,

La Chaux-de-Fonds
Curty Transports, La Chaux-de-Fonds,
Parfumerie Dumont, La Chaux-de-Fonds
Jean-Marc Fahrni, La Chaux-de-Fonds
Favre & Perret, La Chaux-de-Fonds
Favre Transports, La Chaux-de-Fonds
Florès-Fleurs, La Chaux-de-Fonds
Garage Asticher, La Chaux-de-Fonds
Garage de l'Etoile, La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Eplatures,

La Chaux-de-Fonds
Garage du Versoix, La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude Gigandet, La Chaux-de-Fonds
Gobet SA, La Chaux-de-Fonds
R. J.-F. Guntert, La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Baume SA, La Chaux-de-Fonds
Jardin public, La Chaux-de-Fonds
Mario Martinelli, La Chaux-de-Fonds
Maselli et Messerli, La Chaux-de-Fonds
G.-A. Michaud, La Chaux-de-Fonds
Montremo SA, La Chaux-de-Fonds
Mortier Fleurs, La Chaux-de-Fonds
Norge Centre, La Chaux-de-Fonds
Oréade SA, Fabrique de boîtes de montres,

La Chaux-de-Fonds
Nicola Panizza, La Chaux-de-Fonds
Paci Constructions, La Chaux-de-Fonds
Pierrot Ménager, La Chaux-de-Fonds
Rubattel & Weiermann, La Chaux-de-Fonds
Scierie des Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Serena Raphaël, La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Soguel SA, La Chaux-de-Fonds
Paul Steiner SA, La Chaux-de-Fonds
Robert Tanner, La Chaux-de-Fonds
Terraz Fils Vitrerie, La Chaux-de-Fonds
Themo, La Chaux-de-Fonds
Pierre Tonon, La Chaux-de-Fonds
Von Gunten, Optique et Horlogerie,

La Chaux-de-Fonds
Voumard Machines Co SA,

La Chaux-de-Fonds
Winkenbach SA, La Chaux-de-Fonds,
Eric Wust SA, Bienne

Aide matérielle
DigiTech, La Chaux-de-Fonds
Festina (Suisse) SA, La Chaux-de-Fonds
Transports Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds
Bernard Rôôsli, La Chaux-de-Fonds
Schwarz Etienne, La Chaux-de-Fonds
Vocat et Sgobba, La Chaux-de-Fonds
Von Bergen SA & Cie, La Chaux-de-Fonds
Zenith International, Le Locle

Le ravitaillement des figurants et des
exécutants des fanfares est assuré
par:
La Société des boulangers,

La Chaux-de-Fonds
La Société des maîtres bouchers

et charcutiers de La Chaux-de-Fonds
La Maison du Fromage, P.-A. Sterchi,

La Chaux-de-Fonds
Sandoz Boissons, La Corbatiere
Cafés La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary
UniCash, La Chaux-de-Fonds

Liste des
sponsors
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TELECOM ^P
Le bon contact
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**"" SELLITA WATCH CO SA

GROUPEMENT
DES BANQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

SBI Coop Neuchâtel-Jura
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NENDAZ
MONT-FORT 

SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS ET
CAFES LA SEMEUSE

idt% Alfred Muller SA
¦¦ J I Entrepreneur général 2074 Marin



~̂^~_^ ~\]y  ̂ ' ¦ 
-* i

i

Président central
Tony Loepfe

Vice-président technique
Jean-Martin Monsch

Relations publiques
Marc-André Oltramare

Emplacements
Micnel Sester

Cortèges
et divertissements
Annelise Thiébaud

Finances
Henri Varrin

Secrétaire
Catherine Barfuss

COMMISSION TECHNIQUE

Président „
Jean-Martin Monsch

Vice-président
Pierre-Alain Gyger

Caisses, Securitas
Gilbert Matthey

Circulation
Biaise Fivaz

Cortège
Annelise Thiébaud

Eaux et gaz
Jean-Michel Hasler
Jean-Denis Chaboudez

tiecrricite
Willy Corboz
André Groff

Emplacements
Micnel Sester

Permanence
Jean-Pierre Reynaud

Police cantonale
Laurent Krugel
Eric Barbezat

PTT
François Petitp ierre

Samaritains
Eliane Ducastel

Sapeurs-pompiers
Major Marc Monard

Secrétariat
Gabrielle Rota

Securitas
Christian Monnier

Service d'hygiène
Jean-Jacques Miserez

Transmissions
Pierre Grandjean

Transports en commun
Francis Liengme

Travaux publics
Joseph Mucaria

Cancellation
Places assises
Jean-Louis Froidevaux
Sgtm Bernard Maillard

COMMISSION
DES EMPLACEMENTS

Président
Michel Sester

Vice-président
Sylvain Reichen

Membres
Jean-Daniel Rothen
Jean-Michel Hasler
André Groff
Willy Montandon
Joseph Mucaria
Tony Neininger
Bernard Schmidt

COMMISSION
DES CORTÈGES
ET DES DIVERTISSEMENTS

Présidente
Annelise Thiébaud

Vice-président
Denys Schallenberger

Commandant
des cortèges
René Gogniat

Secrétariat
Monique Trottet
Catherine Barfuss

Relations publiques
Catalogue des ventes
Marc-André Oltramare

Sponsoring & budget
Olivier Bilat
Gilles Payot
Antonino Léonti

Animation
et divertissements
Marie-Claude Zagrodnik
Patrick Huguenin
Michael Jacot
Antonino Léonti

Fanfares
Daniel Deleury

Réalisateurs des chars
Claude Botteron
Roland Muriset

Traction
Daniel Nussbaumer
François Barben

Costumes
Georges-André Matthey
Pierrette Bouquet

Electricité
Patrice Testaz

Technique
Yvan Petermann

Transmissions
Laurent Schaller

Commissaires
Daniel Schweingruber
Patrice Godât
Myriam Thiébaud

Logistique
Christine Loepfe

Accessoires
Michel et Gilles Thiébaud

COMMISSION
DES FINANCES

Président
Caisse générale
Henri Varrin

Vice-président
Yves Ehret

Billets d'entrées
Dominique Horvath

Vérificateurs des comptes
Raymond Déruns
René Scheidegger

COMMISSION DES
RELATIONS PUBLIQUES

Président
Marc-André Oltramare

Secrétariat
Monique Trottet

Membres
Nicole Baume
Laurent Cattaneo
Pascal Moesch
Biaise Nussbaum
John Rossi

MEMBRES D'HONNEUR
Présidents d'honneur
Riccardo Bosquet 1981 *
Eric Santschy 1993
Membres
Fernand Berger 199 1
Jean-Marie Boichat 1985
Roland Châtelain 1982
Michel Déruns 1987
Edgar Farron 1982
Willy Gabus 1974
Marie-Louise Gentil 1991
Paul Griffond 1974
André Grisel 1985
Arnold Grisel 1977
Carlos Grosjean 1966
André Gruring 1974
André Ischer 1996
André Kohler 1987
Jean-Pierre Lehmann 1996
Jean Marendaz 1981
Louis Mayer 1981
Maurice Payot 1981
Jean-Louis Perret 1993
Eric Senn 199 1
* année de nomination
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Le comité au grand complet

Ce numéro spécial de «L'Impartial» et programme officiel de la
35e Braderie et Fête de la montre a été tiré à 45 000 exemplaires.
Il a été réalisé par Biaise Nussbaum (textes), Michael Werder (ma-
quette et mise en page), Raymond Monnier (reproduction), Richard
Leuenberger (photos), Christian Galley et Marcel Gerber (photos
archives). Régie des annonces: Publicitas
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