
Mobutu Le dictateur
déchu meurt au Maroc

L'ancien président zaïrois Mobutu Sese Seko est mort dimanche soir au Maroc, ou il vivait en exil depuis le mois de mai.
Agé de 66 ans, celui qui régna sans partage sur le Zaïre durant plus de trois décennies a succombé au cancer qui le
rongeait et pour lequel il avait été opéré en Suisse l'an dernier. photo a-Keystone

Hold-up Fructueux
coups de filet
Quatorze personnes impliquées dans le «hold-up du siècle» com-
mis lundi dernier à la poste de la Fraumiinster à Zurich ont été
arrêtées en Suisse et en Italie. Parmi elles figurent le cerveau
présumé de la bande et un employé de la Poste. Plus de 20 des
53 millions de francs volés ont été retrouvés. photo Keystone

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a repris
le travail mercredi dernier.
Il se confie aujourd'hui sur
ses impressions et les mul-
tiples dossiers épineux qui
l'attendent.

photo ASL

Delamuraz
Une opération
vécue avec
détachement

Le Locle Une entreprise
qui a le vent en poupe

Entreprise locloise pur jus active dans le secteur de la ma-
chine-outil, Pibomulti SA affiche une santé éclatante, en
partie due à la réussite de sa tête revolver. photo sp

A Rabat, Mobutu Sese
Seko est mort une seconde
fois. La première mort du
Léopard avait eu lieu en mai
dernier à Gbadolite, son vil-
lage de brousse où, trahi par
ses derniers compagnons, U
n'avait dû qu'à la fuite
d'échapper à la fureur d'in-
dividus ivres ou drogués.

Dans l'Antonov qui l'em-
menait tiers un exil sans re-
tour, le président déchu
avait confié d'un ton désa-
busé: «Mênie les miens me ti-
rent dessus, je n'ai p lus rien
à faire dans ce pays, ce n'est
p lus mon Zaïre». De fait,
Mobutu s'était tellement
identifié au Zaïre, l'ex-Congo
belge, que son successeur
s'empressa de changer le
nom du pays. Le Zaïre
n'existe p lus.

Et depuis le 17 mai, Mo-
butu n'existait pas davan-
tage aux yeux de ses anciens
pairs. Ou p lutôt ils considé-
raient ce cancéreux comme
un pestiféré. Pour ceux qui
durant des années avaient
défilé à Kinshasa * complices
ou obligés, l'ex-maître du

Zaïre était devenu infréquen-
table. Au point de lui refuser
l'hosp italité et les soins que
nécessitait son état. Attitude
lamentable dont les autorités
helvétiques ne se sont mal-
heureusement pas disso-
ciées.

Aujourd'hui, Berne préfère
s'abstenir de tout commen-
taire. C'est encore ce que le
Conseil fédéral a de mieux à
faire, lui qui a si longtemps
f r a yé avec Mobutu avant de
céder aux pressions d'acti-
vistes tiers-mondistes et d'ex-
patriés pro-Kabila arguant
de leur attachement aux
principes démocratiques. Au
vu des mesures liberticides
prises par le nouveau régime
de Kinshasa, on peut juger
de la valeur d'une telle pro-
fession de foi.

Mais ne tombons pas dans
le travers d'une morale de
tabloïd. Les Africains font ce
qu'ils peuvent avec les
moyens dont ils disposent. Et
avec des traditions qui, selon
Kabila, diffèrent de celles
des Européens.

Le fantasme que suscite ici
la fortune de Mobutu parti-
cipe d'un semblable hiatus.
L'ancien président ne distin-
guait pas entre sa cassette
personnelle et le trésor pu-
blic. Et alors? L'Etat, c'était
lui, Mobutu. Or, depuis belle
lurette, le roi était nu. Il est
mort sans avoir compris.

Guy C. Menusier

Opinion
La seconde
mort
du Léop ard

Une montre pour enfants
doit être ludique, solide
et facilement déchif-
frable. Alors que Flik-Flak
(photo) est leader incon-
testé en Suisse, Lego
vient de lancer sa
montre, qui est aussi un
jouet. photo sp

Enfants
Choisir
une montre

En octobre prochain, les
Sentiers du Doubs vont
inaugurer la passerelle ins-
tallée au rocher de l'Aigle.

photo a

Biaufond
La passerelle
de l'amitié

Chaux-de-Fonds
Une femme
agressée témoigne
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Canton
de Berne Déficit
de 160 millions
pour le budget
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cœur d'une expo
Une expo dévoile tous les
secrets du T-shirt.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Le coton au



Bibliobus Les disques sont à la page
Le Bibliobus diversifie son
prêt: dès demain, les
disques compacts y côtoie-
ront les bouquins. Ce nou-
veau type de prêt démarre
à la bibliothèque intercom-
munale de la Béroche, mais
devrait s'étendre rapide-
ment au bus et aux autres
succursales.

Les bibliothèques de lecture
publique sont appelées à deve-
nir de véritables centres cultu-
rels, offrant à chacun l'accès
au monde de l'information.
Un monde qui ne se confine
Eas qu 'au livre. Sorte de bi-

liothèque cantonale de lec-
ture publique parmi les plus
importantes de Suisse, le Bi-
bliobus neuchâtelois relève le
défi en diversifiant son offre :
dès demain, à Gorgier

d' abord , puis dans le bus et les
autres succursales , les usagers
pourront emprunter des
disques compacts.

Le stock de base, acquis
grâce à une aide financière im-
portante de la Loterie ro-
'mande, est constitué de 2000
CD de tout genre: musique
'classique , -chanson française,
folklore, jazz , rock , rap, chan-
son pour enfants... L'assorti-
ment est destiné à s'étoffer au
gré des demandes.

Si le prêt des livres est sub-
ventionné par les 40 com-
munes desservies et par l'Etat ,
celui des disques devra s'auto-
financer. Raison pour laquelle
une contribution de deux
francs par disque ou coffret
sera demandée. «L'argent
ainsi récolté servira unique-
ment à renouveler et à complé-

ter notre stock», précise le res-
ponsable Philippe Schindler.

Les prochaines étapes de la
diversification pourraient être,
par exemp le, le prêt de CD-
Rom , de cassettes vidéo ou la
mise à, disposition de liaisons
Internet . Mais quoi qu 'il en
soit , il n'est pas question '$èè
détrôner le bon vieux livre:
chaque année, le Bibliobus
neuchâtelois enregistre
quel que 170.000 prêts et
8000 réservations.

PBE

Inauguration du service de
prêt de CD, demain, 10h30, à
la Bibliothèque intercommu-
nale de la Béroche, à Gorgier.
A cette occasion, la biblio-
thèque sera exceptionnelle-
ment ouverte de 10 à 19
heures.

Formation Ouverture d'une
unité AI sur le site de Cernier
Sept jeunes gens, dont
deux jeunes filles, suivent
depuis la rentrée scolaire
une formation de base ou
élémentaire dans les mé-
tiers de la terre, sur le site
de Cernier. Ils inaugurent
la création d'une unité de
formation Al (assurance in-
validité) du Centre pédago-
gique de Malviiliers. C'est
la première entité du genre
offerte dans le canton.

nier. Celle-ci porte sur l'arbo-
riculture fruitière, la culture
maraîchère et l' entretien pay-
sager; et durera entre deux et
trois ans. Encadrés par un
maître socioprofessionnel , ils
s'initieront à diverses tech-

ni ques , tandis que l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature , installée
sur le site de Cernier, leur of-
frira un support pour la for-
mation théori que.

L'effectif , relativement res-

que ces personnes puissent,
grâce à leurs acquis, prendre
leur situation en main en s'in-
tégrant dans l'économie».

Ce sont sept jeunes qui
sont en train de suivre une
formation sur le site de Cer-

Le pari n'allait pas de soi.
La création d'une unité de for-
mation pour jeunes gens et
jeunes relevant de l'assu-
rance invalidité (AI) a néces-
sité la collaboration de nom-
breux services: le canton , la
ville de Neuchâtel , l'Office AI
et l'Office fédéral des assu-
rances sociales, ainsi que le
Centre pédagogique de Mal-
viiliers. Ensemble, ces parte-
naires offrent à des jeunes
souffrant d'un handicap intel-
lectuel de suivre une forma-
tion dans les métiers de la
terre. «Le but est pédago-
gique et social» , s'est plu à re-
lever le conseiller d'Etat FranT
cis Matthey. Il est aussi éco-
nomique: «Nous avons envie

L'unité offre une formation dans les métiers de la terre (ici, les arboriculteurs dans les
vergers de Cernier). photo Galley

treint , ne s'élarg ira pas déme-
surément. Le projet est en ef-
fet prévu pour accueillir neuf
élèves , âgés entre 16 et 20 ans
au début de leur formation.
C'est peu? Il s'agit , selon les
initiants du proje t , de respec-
ter le jeu de l'offre et de la de-
mande. «A quoi cela servirait-
il de former trente personnes
quand l'on sait que les em-
plois dans les domaines pris
en compte sont limités?»

Il n 'en demeure pas moins
que l'unité de formation AI
du Centre pédagogique de
Malviiliers pourra évoluer.
Selon le conseiller communal
de Neuchâtel Didier Burkhal-
ter, il y a volonté à terme de
développer pareille formation
aux domaines de la menuise-
rie et de la serrurerie, notam-
ment.

Aux yeux de Pierre Ducom-
mun , président du comité de
direction du Centre pédago-
gique de Malviiliers , il s'agit
avant tout de considérer le ca-
ractère de l'intégration. «Ici,
c'est une institution qui
s'ouvre à ces personnes».
Avec des exigences en terme
de qualité.

SSP

Dans le cadre du Cépage d'Or
organisé samedi à Sierre par Vi-
nea 97 et l'Union suisse des oe-
nologues, une médaille d'argent
a récompensé le domaine Ar-
thur Perret de Cormondrèche
pour un pinot noir d'Auvernier
1995. Sur 416 pinots inscrits à
ce concours , 117 avaient été pré-
sélectionnés par un jury. Parmi
ces finalistes figuraient des
rouges des caves de la Ville de
Neuchâtel , de La Grillettte à
Cressier, de Jean-Claude Kunt-
zer & fils à Saint-Biaise, de La
Rochette à Cressier, de la Cave
du prieuré de Cormondrèche,
des caves Châtenay-Bouvier de
Boudry, de la cave de La Béroche
et du domaine du Pampre à Bou-
dry. /comm-réd

Vin Neuchâtelois
à l'honneur &

L'Aumônerie neuchâteloise
des institutions pour personnes
handicapées met sur pied, sa-
medi prochain , de 9h30 à 16h
aux Hauts-Geneveys (centre
Perce-Neige), sa journée «Arc-
en-ciel» de fraternité et de par-
tage. Moments importants, la
sainte cène et l'eucharistie se-
ront célébrées alternativement.
La journée, ouverte aux non
handicapés, sera encore ani-
mée d'une réflexion sur le
thème «Zachée rencontre un
ami», de chants, d'activités et
d'un pique-nique, /comm-réd

Handicapes Jour
de partage
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CTJ La nouvelle secrétaire
compte sur la volonté politique
Mireille Gasser exprime
elle-même le défi auquel
elle se soumet: «La CTJ
n'avancera que par la vo-
lonté des gens qui la font et
qui la portent!» La nouvelle
secrétaire générale de la
Communauté de travail du
Jura (CTJ), entrée en fonc-
tion le 1er juin, a manifeste-
ment déjà mesuré ce qui
l'attendait: un énorme bou-
lot!

Rémy Gogniat 

Depuis sa création il y a
douze ans, la Communauté de
travail du Jura (CTJ), par ses
études, a déjà beaucoup
contribué à ce que les autori-
tés et acteurs divers de ce ter-
ritoire de près de trois mil-
lions d'habitants se connais-
sent mieux. Mais elle a aussi
mesuré, malgré de belles dé-
clarations, les limites des ac-
tions possibles: son territoire
appartient à deux pays diffé-
rents ayant des structures poli-
tiques diverses, et il est
confronté, dans l'arc juras-
sien, à des problèmes écono-
miques innombrables dus à sa
géographie tourmentée et à sa
position décentralisée.

Ces difficultés n'effraient
pas Mireille Gasser, la nou-
velle secrétaire de la Commu-
nauté: «Je ressens l'aire de la
CTJ comme relativement ho-
mogène par rapport à d'autres
régions transfrontalières. Il
n'y a pas d'antagonisme entre
les partenaires, et c'est impor-
tant. Il nous manque évidem-
ment un grand centre. D'où
l'importance-d'une forte vo-
lonté politique pour afkancer. »

Le «machin» "
Appelée à succéder à

Jacques Stadelmann, qui
conserve un mandat d'étude

portant sur les possibilités de
formation professionnelle
transfrontalières, Mireille
Gasser a non seulement un
rôle administratif. Elle entend
surtout proposer des idées
concrètes au comité. «A moi
de bien utiliser cet instrument
pour le rendre efficace. J'aime
le concret et l'immédiateté
avec ce qui se passe sur le ter-
rain.»

Répondant à l'argument se-
lon lequel la CTJ apparaît par-
fois comme une sorte de «ma-
chin» plus généreux en discus-
sions qu'en projets concrets,
Mireille Gasser n'esquive pas:
«Le travail de la CTJ ne se
vend pas facilement. Elle doit
étudier, proposer, mettre en
route, mais la réalisation est
souvent du ressort des collecti-
vités publiques. On travaille
par exemple sur un projet
d'accord franco-suisse sur le
pacage du bétail. Ce n'est pas
à nous de le finaliser. »

La nouvelle secrétaire,
outre tous les dossiers ouverts
qu 'elle doit gérer et encoura-
ger, a néanmoins déjà
quelques idées plus spéci-
fiques à proposer au comité
pour réalisation. Elle aimerait
créer une antenne d'informa-
tions à disposition de toutes
personnes (entrepreneurs ,
frontaliers , investisseurs) pour
guider leurs premiers contacts
en France. Elle souhaite aussi
que la CTJ coordonne mieux
toutes les associations ayant
des activités transfrontalières.

Enfin Mireille Gasser est at-
tentive au fait que la CTJ devra
bien jouer un rôle dans la pers-
pective de l'Expo -2001. Il
pourrait s'agit de développer
la . thématique des .nouvelles
frontières (arteplàgè' du Jura)
en collaboration avec les can-
tons transfrontaliers.

RGT infographie Tissier

Améliorer les liaisons
et 14 autres mandats

Douze mandats sont en
cours de réalisation par des
groupes de travail , et trois
autres ont été achevés (état
1995).

Mandats achevés: document
sur les formations dans le do-
maine industriel , création
d'un certificat d'aptitude pro-
fessionnelle transfrontalier en
horlogerie , établissement d'un
recueil de statistiques trans-
frontalières édité en collabora-
tion avec les services suisses et
français de statistiques.

Quelques mandats en
cours: schéma général d' amé-
nagement du territoire de
l' espace CTJ, développement
de l'identité j urassienne
(campagne agro-touristique ,
coop ération en matière d'ac-
tion sociale , information des
publics scolaires sur l'his-
toire et la géographie de l'es-

pace CTJ), évaluation de
l' amélioration des liaisons
ferroviaires Dole-Suisse, amé-
nagement concerté de l' aire
Haut-Jura, formation profes-
sionnelle, animation du pro-
gramme Interreg IL

Interreg II
Ce programme européen (7

millions d'écus pour la
Franche-Comté de la part de
l'Union européenne et 21,6
millions de francs de la part
de la Confédération , ceci jus-
qu 'en 1999) veut encourager
tous les projets de coopéra-
tion transfrontalière. La CTJ
a un droit de regard sur ces
proje ts. Un premier pro-
gramme Interreg a couru du-
rant les années précédentes,
concentré essentiellement sur
la partie française du terri-
toire de la CTJ.

Sept mesures cadre sont dé-
finies dans le programme In-
terreg II: amélioration des
transports ferroviaires (renfor-
cer les liaisons TGV exis-
tantes, raccorder les lignes fer-
roviaires existantes le plus
près possible de la future ligne
TGV Rliin Rhône) et routiers ,
aménagement coordonné du
territoire, développement des
coopérations économique,
scientifique et touristique ,
amélioration du cadre de vie
social et culturel , aide à l'inté-
gration progressive de la for-
mation et de l'emploi dans une
dimension transfrontalière, et
poursuite de l'appui à l'agro-
tourisme (valorisation des res-
sources agricoles et natu-
relles).

Ce n'est pas le travail qui
manque!

RGT

Une succession d'études et d'objectifs
3 mai 1985: fondation de

la CTJ à Delémont. Elle est di-
rigée par un comité et neuf
groupes de travail perma-
nents travaillant sur les dos-
siers.

1985-1993: réalisation de
diverses études , soutien à la
signature de conventions de
coopération de proximité
entres divers partenaires lo-
caux .

Octobre 1992: assises de
la CTJ à La Chaux-de-Fonds.
Vote d'une étude de 3 millions
de FF (part suisse: 350.000
francs) pour étudier une amé-

lioration des liaisons ferro-
viaires-transversales dans l'arc
jurassien. Fixation de six ob-
j ectifs: intégration à l'Europe ,
développement de l'identité ju -
rassienne, développement éco-
nomique , consolidation des
pôles urbains , promotion des
communications, aménage-
ment des secteurs très proches
de la frontière (dont une cam-
pagne d'information en faveur
de l'agrotourisme).

Septembre 1993: nomina-
tion de Jacques Stadelmann à
la tête du secrétariat suisse.
Dissolution des commissions

permanentes de la CTJ au pro-
fit de groupes de travail agis-
sant sur mandat.

Novembre 1993: signature
d'une Charte à Morez. Elle ex-
prime le but de la CTJ, à sa-
voir la consolidation du rôle de
la communauté en partenariat
avec toutes les collectivités lo-
cales , et l'obtention , pour l'es-
pace CTJ, d'une place solide
en Europe.

Juin 1994: restructuration
de la CTJ par la création d'un
Conseil (appelé à se réunir
deux fois l' an) et d'Etats géné-
raux (une fois l' an).

Avril 1995: Etats généraux
de la CTJ à Neuchâtel sur les
problèmes économiques dans
une perspective de coopéra-
tion transfrontalière .

Décembre 1995: présenta-
tion à Besançon , par le Conseil
de la CTJ, du programme In-
terreg II.

Janvier 1996: signatu re à
Besançon d'un accord cadre
qui précise les engagements
respectifs de partenaires insti-
tutionnels français et suisses
pour soutenir les projets et ac-
tions de coopération transfron-
talière . RGT

Les deux co-présidents Yves-Marie Lehmann (à gauche) et
Francis Matthey. photo a

Des
structures
et des
hommes

La Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ) re-
groupe quatre cantons
suisses (Neuchâtel , Jura ,
Vaud et Berne pour sa par-
tie francop hone) et les
quatre départements fran-
çais de la région de
Franche-Comté (le Terri-
toire de Belfort , la Haute-
Saône, le Doubs et le
Jura). Actuel co-président
pour la partie suisse, le
conseiller d'Etat neuchâte-
lois Francis Matthey remet-
tra son mandat, en fin
d'année, au conseiller
d'Etat bernois Mario An-
noni. Ce sera, selon un
tournus de quatre ans, le
quatrième co-président
suisse après François La-
chat (JU), Pierre Duvoisin
(VD) et Francis Matthey.

Du côté français , l'actuel
co-président de la CTJ est
Yves-Marie Lehmann, pre-
mier vice-président du
Conseil régional de la
Franche-Comté.

Le comité de la CTJ est
composé de quatre
conseillers d'Etat des can-
tons suisses et de quatre
conseillers régionaux fran-
çais. Le conseil comprend
64 membres (32 de France
et 8 par canton). Alors que
le secrétariat suisse est di-
rigé par Mireille Gasser, ce-
lui de la CTJ-France l'est
par Maryse Desplaudes. Le
secrétariat suisse (un poste
et demi, budget global de
fonctionnement et pour cer-
taines réalisations: un
demi-million de francs) est
localisé à la rue du Parc 53
à La Chaux-de-Tohds
(032/919 76 05). Les lo-
caux sont partagéŝ  avec le
secrétariat de la région LIM
de Centre-Jura. RGT

Portrait
express

Mireille Gasser. Robin des bois? photo Galley

Née en 1964. Etudes de
lettres à l'Université de Neu-
châtel (histoire contempo-
raine, sciences politi ques ,
journalisme). Diplômée des
Hautes Etudes Internationales
(Genève). Stages à l'AELE à
Genève puis à l'Union euro-
péenne à Bruxelles. Passage à
l' association Centre Jura.
Prise en charge, en 1994 , du
Service fédéral d'information
pour la coopération transfron-
talière (soutien aux cantons
participant au programme In-
terreg). Nomination, dès le 1er
ju in 1997, à la tête du secréta-
riat permanent suisse de la
CTJ.

Mireille Gasser: «Je dé-
couvre cette région alors que
je croyais la connaître. J'y suis
très attachée - c'est peut-être
mon côté Robin des bois. Et
tout ce qui peut nous rappro-
cher de l'Europe me pas-
sionne.» RGT
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Nouveaux cours
Danse Débutants - débutantes •
DOUr DÈS LE MARDI 16 SEPTEMBRE #
+/-.HC OU MERCREDI 17 SEPTEMBRE Atous de 20 h 15 à 22 h 30

0 (0 (0 8 cours de 2 heures: Fr. 140.-
Vous pouvez venir seul(e)
ou en couple. #
ATTENTION ! ! ! vous hésitez... %

~ 1re leçon SANS ENGAGEMENT. _
\i-£s\ Rock'n roll, tango, valse, quickstep,
\ DS samba, cha-cha-cha, rumba, etc. 9

/  \̂ Cours spécial Rock'n roll 0
/  

^̂  

dès 
lundi 15 septembre 

^fc---*——**^ Débutants dès 19 h 45
Avancés dès 20 h 45 •
8 cours de 1 h 30: Fr. 105.- f

_. . . Pour tous les anciens membres _
GlUD des clubs 108 et Rock'n roM 2 33: *Danse libre et inauguration! £
1 08 le vendredi 19 septembre à 20 h 30

D. Marti et D. Pellizzani,
Av. L.-Robert 108, La Chaux-de-Fonds. •
Tél. 026/677 32 88 ou 032/731 59 51 m\2B-106731 m*

L'annonce, reflet vivant du marché

CENTRE TOMATIS (§ \
TOMATIS®

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

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

132-12667
ta La Chaux-de-tonds tatatatatatititatatatital

—ÊÛ—iW-J FORS
 ̂ Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs - etc.

—I
I mm—m

Liebherr • Thomson • Amana ,

:.
Nous recherchons tout de suite
ou pour date à convenir, plu-
sieurs

Décalqueurs/
Décalqueuses
avec expérience sur cadrans
haut de gamme.
Les personnes intéressées par
ces postes fixes sont priées de
nous adresser leur candidature
ou de prendre rendez-vous par
tél. avec Alexandre AUBRY,
42, avenue Léopold-Robert

* Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

«¦ 132 13648

I De l'argent 1
[liquiderai
I proximité 1
I rift r.hezvousj l
I n la Chaux-de-Fonds, ¦

I miL-Robert 251
I Annel gratuit au I

ln«nn 814 8001

y Ĵ*[?f77f>l 36, av. Léopold-Roberl¦¦¦ **" **^ * " 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 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 ordre, 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

winterthur

Comparez vos conditions
hypothécaires avec
les prestations de
fa Winterthur-Vie

1er rang 4,00 %taux fixe 3 ans
4,25% taux fixe 6 ans
4,50% taux fixe 8 ans
4,25% taux variable

N'hésitez pas '
à nous contacter,

nous trouverons une
solution adaptée

à vos besoins

Vous pouvez également
profiter des conditions

offertes
par nos partenaires

bancaires

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite

m

032/723 04 42 f

AA\W\ ti^k. m W\
^̂ ÂÂ mÂÂÂÀAAt - AAW m\\ mM mw m̂M

B̂É flP^^^^B wÈÊmW ̂ S

^̂ mmmW^̂  (^£^47

j mm A toute notre clientèle ! \ ^.̂ ¦*££ \̂
\ ^ST $>\

Demandez nos "Passeports-café" \ vfajÊ t\
et "Passeports-menu du jour"! ^-̂ ^%
Vous payez 14 cafés ou menus du jour ... / L l̂ok^n 0,

/ fba«.fi 
De"">ont Q

le 15e est offert! fgSf $
j mm Aux apprentis, étudiants cg^̂ /

' |/
Vf et rentiers AVS ! ^*°- <̂J

En prime, m f̂e 
0k 

M
sur présentation de votre carte , lll ̂#»%
vous bénéficiez d'un rabais de m \J m \r
sur toutes les consommations à l'exception des cafés et menus du jour.

Offres valables dans nos restaurants:
¦ L'Aidjolol, Porrentruy ¦ La Treille, Neuchâtel,
¦ Delémont ¦ Portes-Rouges, Neuchâtel

-n i :Cfl°P^. , 
j- ¦ Ville, La Chaux-de-Fonds .

=^̂ ^M^ k̂m^̂  ggcoop 

Hcuchatel 
¦ Jura

132-13150/4x4

;:*:̂ JË̂ f&t* ĴJ ĝSîTO&£S

^^^ COURS

r̂ t/l/VuC/fCO
¦ Allemand intensif (débutants)

Lundi et mercredi de 20h00 à 22hOO
à partir du 15 septembre - Fr. 11 .--/h.
¦ Allemand (avancés)

Lundi de 18h00 à 20hOO, possibilité de se
présenter dans l'année à un examen
¦ Allemand pour enfants

Mardi de 16h00 à 17h00 (4 à 6 ans)
Mardi de 17h00 à 18h00 ( 7 à 9 ans)
Fr. 12.--/h.
¦ Espagnol (avec quelques notions)

Le jeudi de 20h00 à 22h00, dès le 11 septembre
Fr. 11.-/h.
¦ Espagnol (perfectionnement)

Le mardi de 20hOO à 22h00, dès le 9 septembre
Fr. 11.--/h.
¦ Français pour jeunes filles au pair

le mardi de 14h00 à 16h00
dès le 9 septembre

¦SUS»¦ Découverte du RHlitiffl illFrançais BJUmÉÉ
2 x par semaine
Lundi et jeudi K̂ ^STde 20h00 à 22h00 Ml'l > LMW
dès le 15 septembre iLJ ĵ

^^^^mmmmm\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\M
H Renseignements/inscriptions

I Rue Jaquet-Droz 12
12300 Chaux-de-Fonds
1032 / 913 11 11

28-106516 ********* ********

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

L'Esthétique et l'Authentique
Tissus champêtres ou traditionnels

pour votre intérieur et votre table s
**f? f)c rt?1" *•"

Ventes - Evaluations -Achats B
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fondsl*M B̂HBH^BHMHBH^HHHH

I
Halte au mépris

NON au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés

I Votons NON
.c
o les 27 et 28 septembre

LU

ii Parti Ouvrier et Populaire - POP
S£ 132 1267a



Exposition Le coton
la mode et l'écologie
«Cotton Road» , exposition di-
dactique et ludique, fait halte
jusqu'au 12 septembre à
l'Ecole d'art des Montagnes
neuchàteloises. Douze T-
shirts géants, artistiquement
peints, jalonnent le parcours
du coton, du champ cultivé
au ballot de récupération des
habits.

Anne Sandoz

Avez-vous déjà songé à l'ori-
gine de votre T-shirt en coton ,
acheté pour sa fantaisie ou son
prix? Il a fallu cultiver la plante,
la soigner, procéder à la récolte,
traiter, tisser, colorer et coudre.
Un parcours qui finit dans votre
armoire, à moins que vous ne
vous sépariez du vêtement pour
le donner à la récupération. Ce
parcours est illustré dans «Cot-
ton road» et il faut le voir pour
comprendre sa complexité. On
y découvrira aussi les méthodes
agressives qui sont encore trop
souvent utilisées, méthodes né-
fastes pour l' environnement
comme pour les travailleurs.

Plus de quatre-vingts pays
produisent du coton , une fibre
végétale à l'origine de près de la
moitié de la production textile
mondiale. Plante sensible, hau-
tement menacée par des para-
sites, elle reçoit chaque année
environ 250 millions de tonnes
de pesticides! Un arrosage mas-
sif dont 10 à 20% seulement at-
teint son but... Pour se rendre

De la production à la récupération, tout le cheminement du coton est joliment illustré
dans l'exposition. photo Galley

compte de l'ampleur de l'opéra-
tion , il faut savoir que si 10 à 20
% des pesticides utilisés dans
les cultures sont destinées au
coton , celui-ci ne représente que
2 ou 3% des surfaces traitées.
Par ailleurs l'irri gation des
champs peut conduire à des ca-
tastrophes ' écologiques. Le
monde entier a entendu parler
de la mer d'Aral qui , en une gé-
nération , a perdu de cette ma-
nière la moitié de son eau. En
outre, la transformation du co-

ton peut se révéler tout aussi no-
cive pour l'environnement.

Aujourd'hui , le coton est pro-
duit de manière biologique dans
certaines exploitations. L'expo-
sition fait un tour des labels. Par
le biais du j eu, notamment, elle
propose une réflexion qui va
jusq u'au ramassage des vieux
vêtements. Une bonne solution?
Pas forcément, car la redistribu-
tion peut concurrencer la pro-
duction locale des régions béné-
ficiaires.

Le consommateur prend de
plus en plus conscience de sa
part de responsabilité dans le
respect de l' environnement. Par
ailleurs , il devient aussi plus
sensible aux échanges commer-
ciaux équitables. Dans ce do-
maine, l'information joue un
rôle primordial et ce but est par-
faitement atteint par «Cotton
Road» . AS A
L'exposition se tient à l'EAMN ,
dans le hall du 1er étage, aux
heures d'ouverture de l'Ecole.

Fête du cinéma
Places gratuites!
La Fête du cinéma, 2e édi-
tion à La Chaux-de-Fonds,
déroulera son ruban de pel-
licules ce week-end. Vous
saurez tout en lisant notre
supplément encarté dans
l'édition de demain. Mais
en avant-première, nous
distribuons déjà des places
gratuites! .

Pendant ces trois jours dé-
diés au cinéma, on verra à La
Chaux-de-Fonds une bonne
vingtaine de films , dont 14 en
avant-première. Sans entrer
dans le détail puisque un sup-
plément paraît demain dans
nos colonnes, sachez que la
fête brassera large pour ras-
sembler un public aussi nom-
breux que possible. De ven-
dredi à dimanche, toutes les
séances seront à prix popu-
laire: 9 francs la place.

Pour les plus rapides , il n'en
coûtera même rien du tout.

«L'Impartial» met en effet à la
disposition de ses lecteurs 50
entrées pour la séance d'ou-
verture officielle au Plaza ven-
dredi à 20h30. On y présen-
tera «The Fully Monty» , le pre-
mier film de l'Ang lais Peter
Cattaneo qui raconte com-
ment un ex-métalo de Shef-
field monte une troupe de
strip-tease masculine. Prix du
public au dernier Festival de
Locarno , le film a suscité l'hi-
larité des spectateurs de la
Piazza Grande!

En outre, notre journal offre
80 autres entrées, valables
pour un film au choix pendant
la fête.

Les places sont à retirer à la
réception de «L'Impartial»,
rue Neuve 14. Pour les .abon-
nés extérieurs à la ville, il suf-
fit de passer un coup de fil au
No 911 23 14, pour recevoir
un ticket. Mais hâtez-vous!

RON

L'après-Braderie
Le temps des nettoyages

A voir l' animation régnant
encore dimanche soir, on
peut penser que les équi pes
de la voirie ont succédé sans
relais aux derniers fêtards.
L'avenue Léopold-Robert a
été rap idement nettoyée et la-
vée, de même que certaines
rues au sud. Sur les places du
Marché et Le Corbusier, les
forains n'ont pas traîné et
dans l'après-midi déjà , c'était
«poutsé».

Ces prochains jours , les
rues voisines de la fête seront
lavées pour chasser une
odeur caractéristique... Au
fait , les pissotières n 'étaient-
elles pas assez nombreuses?
Relevons que la voirie ne veut
pas laver les bas de maison ,
pour éviter les infiltrations.
Mais si de mauvaises odeurs
persistaient, ils intervien-
dront volontiers , à la de-
mande.

IBR
Un lendemain de fête.

photo Galley

Lynx Du Bois du Petit
Château en Espagne

Les jeunes lynx s'en vont rejoindre les ours, photo Leuenberger

En voilà deux qui ont de la
chance! Deux lynx du Bois du
Petit-Château se pourléchent le
poil et se font beaux pour un
grand voyage. Il s'agit d'un mâle
et d'une femelle, nés chez nous
l'année dernière et âgés donc
d'un peu plus d'une année. De-
main, ils embarqueront pour
l'Espagne, où ils iront rejoindre
Sirus et Wendy, les ours partis
en décembre dernier. En effet ,
c'est dans le même parc zoolo-
gique des environs de Tabernas,

près de Malaga , que les félins
iront couler une douce vie.

Leur transfert avait déjà été
planifié par Michel Sester, res-
ponsable du Bois du Petit-Châ-
teau, lors des tractations me-
nées pour les ours. Pas question
en effet de garder ces gros chats
dans l'enclos du Bois du P'tit.
Alors ces deux-là sont vraiment
des veinards. Ils disposeront
d'un espace plutôt vaste dans
un parc organisé à l'image
d'une petite réserve. Ils n'iront
toutefois pas faire guili-guili aux
ours , chaque espèce étant dans
un parchet différent. IBR

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: ajourd'hui , 6h-14h ,
2 turbines; 14h-17h , 0 turbine;
17h-19h , 2 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

Conseil gênerai
Une douzaine de points à traiter

Ce ne sont pas moins de
douze objets qui attendent le
Conseil général , lors de sa
séance de relevé de jeudi à
19h30, à l'Hôtel de ville.

La motion en tête de liste, si-
gnée Patrick Erard et consorts
(Ecologie+Liberté et POP-US),
est relative aux capteurs so-
laires. Ne serait-il pas possible
de faire un petit coup de publi-
cité pour cette forme d'énergie?

Après la démolition des bi-
dons de stockage de mazout aux
Eplatures , Alain Tissot (PS) sou-
haite un plan d'aménagement.

Pierre Bauer (PS) aimerait
avoir un bilan sur l'évolution
des flux financiers liés aux
fonds publics entre le haut et le
bas du canton et sur les effets ,
poUr le Haut, de la promotion
économi que cantonale et de la
décentralisation amorcée de

l' administration de l'Etat. Par
un amendement, Manuela Sur-
dez (Lib.-PPN) souhaite une
étude complémentaire.

Un projet d'arrêté interpartis
(Lib-PPN , POP-US, E+L , PRD)
demande la création d'une com-
mission de gestion dite «Com-
mission des sports»; il est
amendé par la socialiste Viviane
Houlmann.

Le partage du temps de tra-
vail est l'objet d'une motion si-
gnée Phili ppe Merz (PS) et
consorts. Suit un projet d'arrêté
des groupes socialiste et écolo-
giste, relatif aux commissions
intercommunales. La création
d'un demi-poste de documenta-
liste à l'institut L'Homme et le
Temps est demandée par Eric
Othenin-Girard (Lib.-PPN). S'in-
quiétant , entre autres , de l'occu-
pation grandissante de la voie

publi que par les voitures ,
Charles Faivre (E+L) et Henri
von Kaenel (POP-US) demande
d'étudier des mesures, par
exemple avec la pose d'horoda-
teurs au centre-ville.

Constatant que les résidents
dont l'impôt est perçu à la
source n'ont pas payé de taxe de
pompe depuis deux ans, cau-
sant une perte de 250.000
francs, Eric Othenin-Girard
(Lib.-PPN) et consorts veulent
des explications.

Deux interpellations concer-
nent respectivement la récolte
de signatures aux abords des
bureaux de vote (PRD) et l'inci-
tation à se rendre aux urnes par
l'informatisation (Lib.-PPN).
Une motion radicale s'inquiète
des moyens de contrôle à dispo-
sition en maûère de gestion des
services. IBR

Cambriolage
Excuses refusées
par la victime
Le toxicomane qui a cam-
briolé deux appartements
jeudi dernier est revenu
rendre visite à la victime qui
l'avait surpris. Sous le choc
après avoir été tabassée la
veille par le même individu,
elle en a eu le souffle coupé.
Même s'il venait pour s'excu-
ser.

C'est un fait divers qui révèle
un malaise de société. Ainsi que
nous l' avons écrit samedi , deux
appartements du même im-
meuble dans la vieille ville ont
été visités j eudi en début
d'après-midi par un cambrio-
leur pris sur le fait par l'une de
ses victimes qui rentrait à la
maison. Aujourd'hui encore,
cette femme de 60 ans est sous
le choc. La vingtaine, le gaillard
s'est précipité sur elle, l'a tabas-
sée pour lui arracher un collier
et son sac. «Il était comme un
fou furieux; sa force, sa rage,
m'ont dit que c'était un toxico-
mane», raconte-t-elle.

Mais la plus grosse frayeur,
c'est le lendemain que cette
dame l'a eue. Vendredi, en fin
de journée , alors qu 'elle récupé-
rait à peine d'une nuit blanche
passée à revivre son cauchemar,
le cambrioleur est venu frapper
à la porte qu 'il avait fracturée.
«Il était tout gentil , il s'excusait
en expliquant qu 'il était en
manque la veille, il m'a rendu
250fr. , mais moi j 'étais complè-
tement paniquée» . La victime
n'a pas accepté ses excuses et
l' a prié de déguerpir, ce qu 'il a
fait. «Imaginez ce qui aurait pu
arriver à une femme de 80 ans,

ou à quelqu un qui a le cœur
faible» , ajoute-t-elle. N'empêche
que la victime en a eu le souffle
coupé. Déjà ébranlée par une
longue période de chômage , elle
n 'est pas encore revenue de ses
émotions et ne contient que dif-
ficilement ses larmes. Après
l' agression , elle a dû consulter
un médecin , non pour ses hé-
matomes, mais pour calmer ses
angoisses. On imagine aussi le
cortège des démarches pas très
agréables à entreprendre pour
bloquer le compte bancaire , ten-
ter de retrouver dans les bennes
du quartier le sac volé avec clés
de voiture , d' appartements, pa-
piers divers. Sur la base des in-
formations données à la police ,
l'auteur a d'ailleurs été rapide-
ment identifié , interrogé, a
avoué... et a été relâché.

Après le drame, l'opinion de
la victime sur la toxicomanie a
changé. En deux jours , notre té-
moin a vu deux faces de la toxi-
comanie: le manque qui pousse
à faire n'importe quoi , son apai-
sement qui rend aux drogués ,
mais un peu tard en l'occur-
rence, leur humanité. La se-
maine dernière, elle aurait voté
oui à l'initiative «pour une jeu-
nesse sans drogue» qui s'op-
pose à la prescription de stup é-
fiants pour les toxicomanes avé-
rés. Maintenant, elle juge que
pour ceux qui ne s'arrêteront ja-
mais, il vaut mieux leur en don-
ner. «Il y aura beaucoup moins
de dégâts et cela coûtera moins
cher à la société». Un avis qui
alimentera le débat avant les vo-
tations du 28 septembre.

Robert Nussbaum

AVIS URGENT 

/& SOCIÉTÉ
V_ DE NAVIGATION

j f fNJM' SUR LES LACS
"T&\§r DE NEUCHÂTEL

T-**3*-* ET MORAT SA.
Samedi 13 septembre 1997
Croisière musicale
au profit de l'Armée
du Salut, à bord
du M/s «Fribourg»
Neuchâtel départ 20h00 - arrivée 22h30

Fr. 15.- par personne,
TVA 6,5 % incluse.
Toutes autres faveurs suspendues.

Animation par le Josué
Brass. Petite restauration.
Majoration sur les boissons au
profit de l'Armée du Salut.
Réservation indispensable
au port de Neuchâtel
Tél. 032 / 725 40 12

9B-107226

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

opérateurs
sur machines
expérimentés.
Travail de nuit.
Demander Gérard Forino.
OK Personnel Service
Tél. 032/913.04.04

NAISSANCE 

¦¦ JENNIFER
vous annonce la naissance

de son petit frère

MASSIMO
GIAN-PIETRO

le 7 septembre 1997
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille Fabio et Liliane
GAMBA

Numa-Droz 113
La Chaux-de-Fonds

132-13739



Machines Avec sa tête revolver, une
entreprise locloise met dans le mille
Active dans le secteur de la
machine-outil, l'entreprise lo-
cloise Pibomulti SA tire profit
de ses investissments des der-
nières années. Elle attend une
hausse de 40% de son chiffre
d'affaires en 97. Une crois-
sance canalisée vers la ratio-
nalisation des moyens de pro-
duction, ensuite seulement
vers l'emploi, indique son pa-
tron Pierre Boschi. Explica-
tions.

Pierre-François Besson

On l'a vu récemment, la ma-
chine-outil se porte mieux. Légè-
rement mieux. Cet enthousiasme
très relatif mérite un passage au
marqueur en ce qui concerne
une entreprise familiale locloise
de souche: Pibomulti SA. Selon
Pierre Boschi, patron et proprié
taire, son chiffre d'affaires béné
ficiera cette année d'une progres-
sion de l'ordre de 40% par rap
port à l'exercice déjà très satisfai-

sant de 96. Quant au carnet de
commandes, il y a avis de sur-
charge. Mieux que pas si mal
pour cette entreprise active dans
un secteur en stagnation , quasi
autofinancée par philosophie et
réalisant ses produits presque en-
tièrement à l'interne. Une entre-
prise somme toute relativement
jeune, née en 1979 de la volonté
de fer d'un homme ambitieux et
exigeant avec lui-même. Avec ses
employés également, comme on
le chuchote.

Ce succès de Pibomulti SA ne
survient pas dans le désert. L'en-
treprise connaît une progression
constante depuis sa création, et,
partie de zéro, emploie actuelle-
ment une centaine de personnes.
Les raisons de celte réussite?
«Nous avons toujours cherché à
résoudre les défis posés par la
clientèle. Outre cette volonté de
se surpasser, nous avons dû obte-
nir la confiance de nos clients, et
surtout la maintenir, notamment
par notre savoir-faire et un inves-

Passage obligé
Mécanicien, Pierre Boschi

s'est lancé seul en 1979, dans
son petit atelier de 90 m2. Dix-
huit ans plus tard, Pibomulti
SA emploie une centaine de
personnes, a racheté deux en-
treprises - Emissa en 89 et
Alessio en 96 - et réorganise
actuellement son activité sur
ses trois sites loclois. Outil in-
contournable de son succès: la
promotion. En particulier par
une présence obligée sur les
grandes foires du monde, des

USA au Japon , en passant par
la plus importante, l'EMO
d'Hanovre, qui se tient ce
mois-ci. Pibomulti y participe
pour la 8e fois, sur un stand
de 80m2. A peine plus petit
que l'ateUer de l'époque...
L'accent y sera mis sur les
nouveaux produits. «Nous en
attendons beaucoup, pour
montrer aussi que nous avons
plusieurs longueurs d'avance
sur la concurrence», indique
Pierre Boschi.

tissement constant en matière de
moyens de production», explique
Pierre Boschi. Autre part de l'ex-
plication: la très large diversifica-
tion des produits maison et une
flexibilité à toute épreuve, qui se
reflète dans l'organisation au
plus léger de l'entreprise. Et qui
permet au produit d'évoluer au
j our le jour.

Pibomulti joue aujourd'hui
dans la cour des grands tout en se
refusant à marcher sur les plates-
bandes des gros producteurs de
la machines-outil. Son créneau:
la fabrication d'accessoires de
machines liés à l'usinage et prin-
cipalement destinés à ces produc-
teurs. La micro-mécanique, l'hor-
logerie, l'audiovisuel, l'automo-
bile, la grosse mécanique sont au-
tant de marchés de cette entre-
prise à vocation véritablement
mondiale. La preuve: elle réalise
seulement 10% de son chiffre
d'affaires en Suisse (Europe
65%, USA entre 15 et 20%, Asie
le reste). Dans cet affrontement
planétaire, ses concurrents prin-
cipaux viennent d'Allemagne,
d'Italie et du Japon , en fonction
du produit concerné.

Pibomulti fabrique principale-
ment des têtes multibroches,
ainsi que des têtes angulaires et
des multiplicateurs , autant d'ou-
tils de taille et de complexité fort
diverses qui viendront armer les
machines destinées à l'usinage.
L'usinage de quoi? Des platines et
ponts de votre Rolex , du nouveau
moteur six cylindres de Peugeot,
des tambours de lecture de votre
vidéo Phili ps ou Grundig, de nom-
breux éléments de votre Land Ro-
ver ou de votre tracteur John
Deer. Et de bien d'autres choses

La fameuse tête revolver, lancée il y a deux ans. photo sp

encore. Mais par choix straté-
gique, Pibomulti intervient tou-
jours en tant que «partenaire du
fabricant de machines, qui lui tra-
vaille avec les producteurs», pré-
cise Pierre Boschi. «Le fabricant
de machines nous posent ses
conditions, à nous de résoudre les
problèmes présentés et de propo-
ser des solutions originales».

Revolver
Nettement plus rapide au mo-

ment de changer d'outil et plus
précise, la tête revolver, peu à peu
appelée à remplacer la tête multi-
broche, fait partie des récents pa-

ris de l'entreprise locloise. Elle
l'a mis sur le marché en 95,
après trois ans d'adaptation d'un
concept existant. Un investisse-
ment payant. La tête revolver in-
tervient déjà pour 30% dans le
chiffre d'affaires de Pibomulti.

En tête de liste des préoccupa-
tions de Pierre Boschi , on trouve
la réduction des coûts de fabrica-
tion. En clair, la hausse du
chiffres d'affaires, si elle n'exclut
pas une légère progression de
l'emploi , entraînera avant tout de
nouveaux investissements et la
rationalisation des moyens de
production. «Le franc suisse, le

coût du travail, un certain
manque de motivation de la
main-d'œuvre par rapport à celle
d'autres pays, tout cela rend tout
de même notre travail difficile» ,
affirme le patron loclois. «Il faut
être présent au bon moment, sa-
voir écouter, voir, traduire la de-
mande de la clientèle. Mais qui
peut dire comment on travaillera
demain? D'où l'intérêt d'avoir un
parc de machines de production
important ainsi qu'un personnel
qualifié , permettant une évolu-
tion rapide de la stratégie de l'en-
treprise».

PFB

Casino Mare Jolivet entame
une folle saison du rire
Marc Jolivet vient jouer
«Gnou» au Casino. Inaugura-
tion d'une folle saison du
rire, reconduite pour la
deuxième année par la
Grange-Casino en collabora-
tion avec le Centre culturel
neuchâtelois et le théâtre
Bilboquet de Fribourg, opé-
ration chapeautée par le
Service culturel Migros.

Un gnou, c'est une antilope
africaine. Mais aussi , selon une
définition jolivesque, un animal
votant de la famille maj orité si-
lencieuse, se situant politique-
ment entre le veau et le mouton.
Le gnou , c'est «le fast food am-
bulant de la savane. Il se jette
dans la gueule du crocodile avec
une docilité déconcertante!»

Marc Jolivet a tendance à se
prendre pour le frère jumeau de
Claudel , et rêve parfois «d'une
dictature écologiste qui sauve-
rait l'humanité». Il grandit dans
les jambes de Bourvil et Jean
Vilar, et commence sa carrière
de bonne heure. En 1968, pre-
mière pièce: «300.000 soleils
ou les concierges de l'espace».
En 1970, première comédie
musicale: «Do you speak mar-
tien?». Puis il forme un duo

Places gratuites
Pour participer au

concours donnant droit à
dix places gratuites,
veuillez répondre à la ques-
tion suivante: «Comment se
nomme le frère de Marc Jo-
livet?»

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'à vendredi 12
septembre à minuit à
«L'Impartial» , service de
promotion , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement, /réd.

Marc Jolivet se prend pour le frère de Claudel, mais pas de
panique. photo sp

avec son frère Pierre et com-
pose son unique tube, «Le fils
d'Hitler» . Tous deux écrivent
un bouquin pour enfants,
créent pour TF1 les clowns Ré-
cho et Frigo, et une émission
sur France-Inter, «Les nou-
veaux philosophes», dont ils se-
ront licenciés pour propos éco-
logistes inconsidérés!

One man show
Marc Jolivet se lance dans le

cinéma, puis passe par des
temps difficiles , du one man
show «Riez, riez, profitez-en ,
mais n'oubliez pas qu 'à son
âge, Ronald Reagan n'était en-
core qu'un acteur» à «Tu
m'aimes combien?» En 1989, il
se présente aux élections muni-
cipales à Paris , et obtient le
meilleur score écologiste au
premier tour. L'année d'après ,
le succès l'accompagne enfin
au Café de la Gare!

Surtout, Marc Jolivet sait

qu'il est le jumeau de Claudel ,
et réciproquement. «Le jour où
j 'ai découvert sa trilogie
«L'otage», «Le pain dur» et «Le
père humilié», j 'ai eu une révé-
lation , je suis tombé le cul par
terre devant tant de beauté et de
drôlerie». Il se met en tète
d'écrire sa propre trilogie: «Cet
homme va changer le monde»,
en 1992, suivi de «Je t'aime,
Maë-Li» en 1994, et enfin de
«Gnou» en 1996.

Et voilà un très bref résumé
de la saga jolivesque, sans
compter ses films , pièces de
théâtre, émissions télé comme
«Les débatteurs» ou «Les
quatre dromadaires», et sans
compter surtout le charme de
ce drôle d'explorateur.

CLD

Marc Jolivet, «Gnou», jeudi 18
septembre à 20 h 30 au Casino.
Réservations: OTN au Locle, tél.
931 43 30.

Tour Jurgensen Gros coup
de pouce de Pro Patria
Les travaux ont repris à la tour
Jurgensen, aux Brenets, de-
puis quelques jours. La cou-
ronne en tuf est restaurée, les
fenêtres en ogive sont prati-
quement reconstituées et l'on
a pu démonter les cerclages
mis en place par la premièfe
équipe qui avait commencé de
remettre l'édifice en état il y a
une quinzaine d'années. Le co-
mité de l'Association tour Jur-
gensen peut aujourd'hui envi-
sager la fin des travaux au
printemps prochain, grâce no-
tamment au don qu'il vient de
recevoir de Pro Patria.

La politique de l'association
est de n'engager les travaux que
lorsqu 'elle possède les fonds né-
cessaires à leur couverture finan-
cière. Grâce au soutien important
de la Confédération et du canton,
s'ajoutant à ceux de plusieurs ins-
titutions et de particuliers, on
pouvait prévoir pour cette année
divers travaux de maçonnerie,
étape vers la restauration com-
plète.

Or, il y a quelques semaines,
la fondation Pro Patria, active
dans les domaines culturel au
sens large du terme et, à l'occa-
sion, social, et qui fait de gros ef-

forts dans notre canton , a alloué
un montant de 30.000 francs à
l'association , dont 20.000 dispo-
nibles immédiatement. Le
chèque a été remis officiellement
la semaine dernière à Frédérique
Vouga, présidente, par Orlando
Orlandini, conservateur des
Moulins du Col-des-Roches, au
nom de la fondation.

Sentier didactique
Avec cette manne fort bienve-

nue et compte tenu des diverses
promesses de dons et soldes de
subventions accordées , il est pos-
sible de prévoir la conclusion de
ce chantier si ce n'est pour cet au-
tomne, du moins pour le début
de 1998. Il reste encore quelques

Orlando Orlandini remet le chèque de Pro Patria à la pré-
sidente de l'Association tour Jurgensen aux Moulins du
Col-des-Roches, symbole d'une collaboration future.

photo Déran

milliers de francs à trouver pour
terminer l'aménagement, exté-
rieur notamment, et les accès, et
réaliser le sentier didactique
prévu dans lès environs de la
tour.

C'est donc bientôt un nouveau
but touristique qui sera offert
aux visiteurs de la région, qui
pourrait entrer dans une sorte de
circuit incluant les Moulins du
Col, représentatifs de la même
époque que la tour.

Le comité de l'Association tour
Jurgensen est donc à la re-
cherche des quelques fonds man-
quants pour mener à terme son
entreprise, confiant aujou rd'hui
de pouvoir atteindre dans sa tota-
lité le but qu 'il s'était fixé . RDN

NAISSANCE 

Trop à l'étroit , j' ai tenté
une sortie. Elle a réussi!

Me voici pour le plus grand
plaisir de mes parents et

de mon frère Quentin

ARNAUD
né le 7 septembre 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Quentin, Laurence et Didier

BERRUEX
Joux-Pélichet 7
2400 Le Locle
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Dessoubre La dépollution bien
engagée grâce à 47 millions
La qualité de l'eau du Des-
soubre ne coule pas en-
core de source mais les
pollutions domestiques ont
sensiblement reculé grâce
aux 47 millions de francs
français mobilisés dans le
cadre d'un traitement de
choc des effluents ména-
gers et fromagers.

Alain Prêtre 

La situation de départ était
catastrophique. On appro-
chait du point de non retour.
La description de l'état de la
rivière était plus qu'alar-
mante il y a dix ans. Un spec-
tacle affligeant. La Fédération
de pêche du Doubs , au terme
d'une enquête très circons-
tanciée, affirmait en 1988
que «la pollution charriée par
le Dessoubre est comparable
aux déjections d'une ville
comme Marseille». La source

du Dessoubre, à Consolation ,
ressemblait alors à un bain
moussant. Au fil de ce cours
d'eau de 35 km, les algues,
nourries par les rejets domes-
tiques , les effluents de froma-
gerie et de porcherie , les pu-
rins et lisiers , les acides et
métaux lourds des entre-
prises de galvanolastie , as-
phyxiaient la rivière. Les
truites et ombres se faisaient
de plus en plus rares et la vie
aquatique dans son ensemble
quittait une rivière privée
d'oxygène.

Sous la pression des pê-
cheurs et des défenseurs de la
nature , les collectivités lo-
cales avec le concours de
l'Agence de l'eau lançaient en
juin 1992 un programme de
réhabilitation du cours d'eau.
Les différents partenaires se
donnaient alors sept ans et
cinquante millions de francs
pour résorber 65% de la pol-

Gare au purin!
La pollution agricole pro-

venant des 1000 exploita-
tions situées sur les bassins
versants du Dessoubre doit
être impérativement jugulée
pour la guérison complète de
la rivière.

Il y a naturellement les
épandages d'engrais azotés
et phosphatés mais surtout
les déversements de purin et
de lisier à des périodes où
l'absence de végétation signi-
fie leur précipitation directe
dans la rivière. Un pro-
gramme national de dépollu-
tion agricole visant à aug-
menter la capacité de stoc-
kage des déjections animales
est en cours d'application. Il
intéresse les exploitations
agricoles possédant plus de
70 UGB (unité gros bétail) et
consiste donc à financer l'ex-
tension des fosses à purin de
manière à ce que l'agricul-
teur puisse attendre la pous-

sée printanière de végétation
pour les vider, évitant ainsi
un épandage inefficace pour
les prairies et nocif pour les
eaux. Le Conseil général du
Doubs a pris l'initiative
d'abaisser le seuil des béné-
ficiaires des aides allouées à
ce type de dispositif aux
fermes de 40 UGB et plus.
Cette mesure permettrait de
doter toutes les exploitations
des bassins versants du Des-
soubre (un tiers des exploita-
tions du département) des
capacités de stockage néce-
saires en vue de réaliser des
épandages qui s'effectue-
raient au moment opportun.
Toutefois, cette opération
doit encore recevoir l'aval
des autres partenaires que
sont l'Agence de l'eau , l'Etat
et la Région sachant qu 'un
tiers du financement est à la
charge de l'agriculteur.

PRA

lution domestique du Des-
soubre (rejets des ménages et
des fromageries) sachant
alors que la pollution pro-
duite par 13.000 de ses
60.000 équivalents habitants
s'évacuaient librement dans
la nature (31 déversements
recensés dans des failles et
gouffres) sans passer par le
filtre d'une station d'épura-
tion.

Un comité de pilotage se
mettait en place avec une
double présidence (Conseil
général/ Sous-préfecture de
Montbéliard) pour mener à
bien cette mission de recon-
quête de la qualité de l'eau du
Dessoubre.

La truite revient
L'effort a porté essentielle-

ment sur l'amélioration de la
collecte des effluents et leur
transport vers les stations
existantes.

Les investissements mas-
sifs ont permis la construc-
tion de plusieurs stations
d'épuration sur les bassins
versants (Le Russey, Trévil-
Iers, Les Fontenelles ou en-
core à Laviron) et une réhabi-
litation des stations dé-
faillantes ainsi que le raccor-
dement aux divers réseaux
d'assainissement de plu-
sieurs localités et fromage-
ries. «Ce programme de neu-
tralisation des pollutions do-
mestiques a été atteint au
prix de 47 millions de francs
français» , observe Jean-Marc
Roscigny, directeur du cadre
de vie et de l'environnement
au Conseil général du Doubs
considérant que «ça va nette-
ment mieux». Une apprécia-
tion que semble partagée les
pêcheurs même si on ne
connaîtra qu 'en fin d'année
les résultats d'une analyse
qualitative de l' eau en cours

sachant aussi que les pollu-
tions agricoles ne sont pas en-
core totalement maîtrisées
(voir l'encadré). François
Mougey, garde du Conseil su-
périeur de la pêche, assure,
«qu 'à la source, la reproduc-
tion de ces dernières années a
bien marché et qu 'on revoit
pas mal de poissons avec
toutes les classes d'âge repré-
sentées».

Président de la société de
pêche de La Rêverotte (af-
fluent du Dessoubre) Pierre
Ciglia confirme cette impres-
sion: «Au niveau de la quan-
tité de poissons dans le Des-
soubre, il y en a nettement
plus , c'est la réflexion de tout
le monde». Des pêches d'in-
ventaire permettraient évi-
demment de valider ces té-
moignages. Par contre, les ob-
servateurs et familiers de la
rivière sont plus réservés
quant au diagnostic sur

l'amélioration de la physiono-
mie générale du cours d'eau.
Prudent , François Mougey se
borne à déclarer sur ce point
que «ça n'a pas empiré». Si la
pollution est moindre , «c'est
pas flagrant» , juge Pierre Ci-
glia. A la confluence du
Doubs et du Dessoubre , Joël
Guibelin , membre de la So-
ciété de pêche du Dessoubre ,
serait plus optimiste en par-
lant «d'une eau qui à l'air
plus propre». De toute évi-
dence, les algues sont moins
envahissantes et moins étouf-
fantes bien que les crues
aient participé aussi à net-
toyer le lit de la rivière. Il est
indéniable que le Dessoubre ,
s'il n'est pas encore guéri , est
entré dans une phase de
convalescence, mais sa re-
naissance est fragile et im-
pose le maintien d'une vigi-
lance qui ne se relâche pas.

PRA
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Les 47 millions de francs français déjà injectés produisent des résultats non négligeables sur la qualité de l'eau.
photo Prêtre

Villers-le-Lac Petits Suisses à l'école
La cité frontalière de Vil-

lers-le-Lac accueille des en-
fants de ressortissants
suisses saisissant l'oppor-
tunité d'une scolarité gra-
tuite ou désirant un véri-
table enseignement à la
française.

La Municipalité de Villers-
le-Lac a mis un frein à l'ac-
cueil d'enfants résidant en
Suisse voisine après une
longue période de liberté abso-
lue qui laissa la porte ouverte

à «une véritable inflation de
demandes», dixit Jean Bour-
geois, instituteur dans le ha-
meau frontalier du Chauffaud
et maire de Villers-le-Lac.
«Nous avons considérable-
ment réduit les entrées en pri-
maire à cause des effectifs im-
portants dans nos classes et
avons réservé l'école des Bas-
sots à l'exclusion de toute
autre à la scolarisation
d'élèves provenant de Suisse»,
indique le premier magistrat.
Rien ne s'oppose toutefois à ce

que ces enfants poursuivre
leur scolarité dans les autres
établissements de Villers
(école primaire et collège).
Cette commune frontalière
scolarise aujourd'hui une
quinzaine d'élèves suisses
mais avant «la fermeture du
robinet», comme dit le maire,
leur nombre était beaucoup
plus important.

Ce sont les gardes-frontière
helvètes qui ont en fait initié
cette pratique. «Les pro-
grammes scolaires n'étant pas

harmonisés d'un canton à
l'autre, les douaniers suisses
préféraient inscrire leurs ga-
mins en France», observe une
enseignante de l'école des Bas-
sots. U y a par ailleurs un inté-
rêt financier évident pour des
ressortissants suisses à choisir
la France pour terre d'instruc-
tion. «Ça leur coûte rien en
France», relève Jean Bour-
geois. «Ils économisent ainsi
le jardin d'enfants sachant
qu'en Suisse ils ne sont admis
qu'à partir de cinq ans contre

trois ans chez nous», renchérit
une institutrice des Bassots.
Aujourd'hui , les enfants de
Français résidant en Suisse et
de binationaux sont plus nom-
breux à fréquenter les institu-
tions scolaires du Val de Mor-
teau que les «purs suisses».
Leurs parents exercent le plus
souvent un métier dans le sec-
teur hospitalier mais pas ex-
clusivement. «Nous avons les
enfants d'un pasteur qui n'hé-
site pas à faire 80 km par jour
pour leur donner un enseigne-

ment en France» indique une
enseignante des Bassots . Cette
institutrice ne voit pas d'un
mauvais œil ces inscriptions
contribuant à maintenir un ef-
fectif qui éloigne le risque
d'une éventuelle fermeture de
classe. Les intéressés ne sont
pas, quant à eux, mécontents
de «faire leurs classes» de ce
côté-ci de la frontière , car ils
gagnent ainsi presque un mois
de vacances d'été supp lémen-
taire. Ce qui est toujours bon à
prendre! PRA
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Laurence Maillard,
orthophoniste diplômée,

annonce la nouvelle adresse
de son cabinet d'

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

dès la rentrée scolaire! 132-13195

Môtiers Des fouilles archéologiques
bouleversent l'histoire du Val-de-Travers
Les fouilles menées à Mô-
tiers entre l'église Notre-
Dame et le prieuré Saint-
Pierre réservent des sur-
prises. Les archéologues
des Monuments et sites ont
découvert les vestiges d'une
église probablement vieille
de quelque 1200 ans! De
quoi remettre en cause l'his-
toire du Val-de-Travers. Des
études complémentaires de-
vraient permettre d'affiner
les données.

Mariano De Cristofano

Les découvertes pourraient
bouleverser l'histoire des ori-
gines de la colonisation du Val-
de-Travers. On sait bien-sûr que
de lointains ancêtres ont résidé
- il y a 40.000 ou 50.000 ans -

dans la grotte des Plaints au-
dessus de Couvet. On sait aussi
que des vestiges romains (tes-
sons de poteries) ont été mis au
jour à Noiraigue voici trois ans.
En général , on estimait que le
peuplement - durable - de la
vallée était l'œuvre des moines
bourguignons et datait entre la
fin du IXe siècle et le début du
Xle siècle. Soit à l'époque où le
prieuré Saint-Pierre et son
église romane aurait été érigés.

Or, les Monuments et sites
ont trouvé des traces d'une
église antérieure à l'église ro-
mane. «Elle a vraisemblable-
ment été construite au Vile ou
au Ville siècle. Mais nous
n'avons pas de preuves abso-
lues», raconte Jacques Bujard ,
Conservateur cantonal. Les
traces découvertes sont impor-

tantes , puisque près de la moi-
tié des fondations de cette
église - la partie nord - a été
mise au jour. Ce bâtiment pos-
sédait un sol en mortier fait de
briques concassées. Un fait
rare! On voit également des
signes d'un incendie suivi
d'une reconstruction au moins
partielle. Ce n'est pas tout! Des
colonnes et des colonnettes
d'origine romaine ont été dé-
couvertes. «Ce sont des co-
lonnes de remploi (réd: le fruit
d'un pillage?) et nous ignorons
leur provenance», précise le
conservateur. Une étude géolo-
gique devrait permettre d'en
savoir plus.

Vingt mètres de long
Cette église vieille de 12 ou

13 siècles mesurait quelque 20

mètres de longueur. «Pour
l'époque, le bâtiment avait une
certaine ampleur. On arrive
aux dimensions des premières
églises de Romainmôtier. Mô-
tiers n 'était peut-être pas un
site aussi important , mais il
faut chercher. De nouvelles
fouilles, à l'est, devraient nous
permettre d'obtenir le plan
complet de cette église» , sou-
li gne Jacques Bujard . Il faudra
aussi consulter les textes, en
France notamment. Cet ancien
édifice a été rasé lors de la
construction de l'église Saint-
Pierre, certainement au Xle
siècle.

Dès cette époque donc, Mô-
tiers possède deux églises ,
Saint-Pierre et Notre-Dame. Ce
dernier édifice est aujourd'hui
l'église paroissiale. «La pré-

sence de ces deux églises et
d'un imposant prieuré - même
si ce n'était pas une abbaye -
sont des éléments trop impor-
tants pour une communauté
voulant se retirer du monde» ,
conclut Jacques Bujard. Et
d'ajouter: «Les fouilles remet-
tent en cause l'histoire du Val-
de-Travers telle qu 'on l'imagi-
nait. On sait maintenant que le
site de Môtiers était plus im-
portant que prévu et a vu le
jour plus tôt que prévu. Mais , il
est difficile de tirer des généra-
lités pour tout le Val-de-Tra-
vers».

Le Val-de-Travers était, peut-
être, un axe de passage vital il y
a plus de 1000 ans! Il reste en-
core bien des choses passion-
nantes à découvrir.

MDC

Neuchâtel Lycée Piaget organisé
Le Conseil gênerai de Neu-
châtel a formellement dé-
fini hier soir l'organisation
du futur lycée Jean Piaget,
dont il a adopté sans oppo-
sition le projet d'arrêté or-
ganique, enrichi de
quelques amendements de-
mandés par l'Etat. Consé-
quence de la cantonalisa-
tion des maturités fédé-
rales, le nouvel établisse-
ment regroupera l'Ecole su-
périeure de commerce et le
Gymnase Numa-Droz, qui
conserveront cependant
leur identité.

L arrêté lui-même n a
guère soulevé de critiques,
sinon de la part du groupe
PopEcoSol - nouvelle déno-
mination de Force de progrès
-, qui souhaitait une aug-
mentation des compétences
des représentants des élèves
au sein de la commission du
lycée. Cependant, PopEcoSol
et le groupe libéral se sont
étonnés de la minceur de
l'économie globalement réa-
lisée par la Ville à travers la
cantonalisation des maturi-
tés , et qui se monte à 62.000
francs au lieu des deux mil-

lions envisagés par le Conseil
communal en novembre
1996.

Pour 24 morceaux
de chaussée

Directeur de l'Instruction
publique, Eric Augsburger
leur a répondu que ce chiffre
de deux millions correspon-
dait à l'évaluation , par la
Ville , du maximum d'écono-
mies possible et que le mon-
tant réel - il l' avait indiqué à
l'époque - allait donner lieu à
des négociations avec l'Etat.

Des négociations «qui n ont
pas produit un vainqueur et
un vaincu».

A la suite de l'adoption de
l'arrêté organique du lycée
Piaget, le Conseil général a
nommé 12 des 21 membres
de la commission de la nou-
velle école.

Il a en outre apporté au rè-
glement général de la com-
mune les corrections ren-
dues nécessaires par la créa-
tion de ce lycée. Il a par
ailleurs approuvé un toilet-
tage de l'arrêté organique du
Centre professionnel du Lit-

toral neuchâtelois , non sans
avoir, à la demande des
groupes de gauche, prévu
l'élection de délégués des en-
seignants et des élèves à la
commission de l'enseigne-
ment professionnel. Ces dé-
légués auront une voix
consultative.

Le Conseil général a par
ailleurs accepté un crédit de
3,75 millions pour des «in-
terventions fondamentales»
sur 24 rues, tronçons de rue ,
places ou autres morceaux
de chaussée.

JMP

Va u marc us
Litige autour
de l'hôtel
de la Mouette

Condamné à disparaître en
raison de la construction de
l'autoroute A5, l'hôtel-restau-
rant de la Mouette, à Vaumar-
cus, renaîtra-t-il à quelques
mètres de son emplacement ac-
tuel? Son patron le souhaiterait ,
mais l'Etat ne l'entend pas de
cette oreille. A cette opposition
de fond vient s'ajouter un désac-
cord financier, qui bloque la si-
tuation depuis de longs mois.
Une commission fédérale vient
d'être saisie, qui devrait régler
le litige d'ici la fin de l'année.

SDX

Débat En vue de la votation
fédérale du 28 septembre
concernant les prestations de
l'assurance chômage, la FTMH
organise une conférence débat ,
ce soir à 20 h, à la salle FTMH
de Fleurier (place de la Gare 3).
Didier Berberat sera l'orateur
de la soirée, /comm-réd.

AGENDA

NAISSANCE ,__

** C'est avec un immense
bonheur et beaucoup

de tendresse que Fiona
vous annonce la naissance

de son petit frère

ALEXIS
le 6 septembre 1997

pour la plus grande joie
de ses parents

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

Famille Nathalie et Roland
KURTH

Rue Montagu 1
2520 La Neuveville
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MAINTENANT CHEZ CITROËN:

LE BREAK AU PRIX
DE LA BERLINE.
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•Offre valable sur les Breaks immatriculés jusqu'au 30.11.97. TVA 6.5% incl.
i ( ? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < ) 1

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

118-711728/HOC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN XANTIA
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Pour vivre , il n'y a pas besoin de drogue i
Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et
santé. Personne n'a besoin d'un tel poison pour vivre. Et si |B3IBj filj Plffê fP
quelqu'un tombe dans la dépendance, le sevrage visant à BH 1 ^IHf

8 
» »¦

l' abstinence et une thérapie basée sur des valeurs sont seuls -^_ - _L
 ̂̂  ̂  

_ _ _

capables d'apporter une vraie solution au problème. ÇAIU Q ^1 ïlli ^l
Aidez donc à protéger de jeunes êtres contre les drames et les | ll l '
misères de la toxicodépendance par votre OUI à «Jeunesse sans ^̂  ^^ fl""; ¦ s
drogue» . Cette initiative incitera la Confédération à lutter résolu- /fl B I
ment contre la drogue et les trafiquants et à soigner durablement fl^ vB I
les toxicomanes en favorisant leur réinsertion. fl

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6 , \ f l f l  fllcomité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ / \ fll
Internet: http://www.jod.ch T̂f^F m̂w I

144-773M3/ROC

__________________________________
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JsUl-rU-UlU 12 - 2300& eUéu.-dt-'hndi
Tél. 032/968 78 98

A ne pas manquer...

APÉRO-SHOW
dès 17 h 30

Au grill, restauration
chaude de 19 h à 2 h 30

Fermé le dimanche 132-13508



Votre marché
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Le 
Vallon
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HÔTEL - BUFFET DE LA GARE
2608 COURTELARY
Tél. 032/944 16 16

cherche

une sommelîère
(Sans permis s'abstenir), et

un cuisinier
sachant travailler seul. 6.170964

¦

PME de la place cherche pour date à convenir

Un(e) graphiste à temps partiel
Qualités requises: - créatif(ve), inventif(ve), sérieux(se)

- sens des responsabilités
- flexible et disponible
- expérience professionnelle
- connaissances dessin informatique
- notions techniques

ENVOYER DOSSIER COMPLET
sous chiffre K 132-13479 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

_ 132-13479

URGENT!
Atelier de polissage

J. Miranda
cherche

polisseurs/avîveurs
sur boîtes et bracelets or.
Demandons quelques années d'expé-

* rience.
Se présenter ou téléphoner au
032/968 22 30, Alexis-Marie-Piaget 71,
La Chaux-de-Fonds

132-13345

Notre client, importante
entreprise horlogère,
recherche pour postes fixes

POSEUSES ,
CADRANS/AIGUILLES
expérimentées.
Les candidates, Suissesses

| ou permis C, désireuses de

(

travailler dans un environne-
ment varié (dép. SAV) vou-
dront bien prendre contact
avec Alexandre AUBRY par
téléphone ou à nos bureaux.
42, av. Léopold-Robert,
Tél. 032/914 22 22 1
2300 La Chaux-de-Fonds â

Le Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU
2088 CRESSIER
désire engager un(e)

éducateur(trice) spécialisé(e)
Formation: éducation spécialisée, pédagogie curative ou
formation équivalente.
Une expérience de travail en équipe pluridisciplinaire en
internat auprès d'enfants souffrant de troubles relation-
nels graves serait un avantage.
Entrée en fonction: à convenir.
Activité à temps partiel (50%).
Statut et salaire d'éducateur d'internat, selon convention
collective neuchâteloise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 20 septembre 1997 à:
Direction du Centre pédago-thérapeutique
Clos Rousseau, St-Martin 21, 2088 Cressier

28-106817

Société renommée et leader i
sur le marché suisse cherche: §

une collaboratrice ~
pour le suivi de notre clientèle

Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique
- sens de la communication
- excellente présentation

Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- une formation de base complète et

rémunérée
- salaire fixe garanti, primes, frais de dépla-

cements
- possibilité d'un véhicule d'entreprise

Si vous êtes Suissesse ou permis C et vous
possédez un permis de conduire, n'hésitez pas
à nous envoyer votre dossier à: PREDIGE S.A.,
Rte de Cossonay 106, 1020 RENENS ou
contactez Mme Rodriguez au: 032/721 15 81
pour de plus amples renseignements.

"HSK******* Société internationale de haute technologie,
. N i*  lft£*̂  j située dans la région neuchâteloise, nous a
V rg*\ 9t\. m mandatés pour la sélection de leur futur

ffkmÊl ^S  ̂
GESTIONNAIRE DE PROJETS FR/ALL

,'JjBê VtC 'C-OpL' de formation de base mécanique et une

fl r ' tiflf H formation complémentaire d'agent de méthode
Î^T H ou équivalente avec des connaissances en

•̂ •ïsfï -H  ̂SGPAO et 
planification.

^L__M •.'. _ vffj f 
™ Vos tâches consisteront à conseiller la

I Tfi ? '̂ Vrjr production au niveau de la qestion de projets,
V*L *:— '-** > *̂*~!r- i . . i -, r i ' .

'..- 1 toSa***!*5 * ,._« au lancement et au suivi des pièces en*A _TJ* !̂S« J mr r i • i, -i • i
. VTI 't*a ' s4SK0Ê 'aDnca,l0n / a I attribution des travaux en sous-
S -̂y& v«—^y«traitance, à l'achat d'éléments pour projets ainsi
Sr . |yf W Èqu'au contrôle des coût et des délais.

F m M AW Si vous correspondez au profil ci-dessus et êtes
V M k V à la recherche d'un nouveau challenge, nous
>i-̂ ^««̂ V

 ̂
vous remercions 

de faire parvenir votre dossier

PERSONNEL SERVICE cornp'et de candidature à l'attention de
r...... Stéphane Haas. Discrétion qarantie.
"J0"*"8 V ^ 28-106684/4x4Kelly
Servîtes Rue St-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31

f w *S"7 -j^—____ Afin de faire face à d'excellentes perspectives,
:, "L S; RMt_* 3 notre client, une entreprise internationale
y/H3Él fl ¦ spécialisée dans l'automation, nous a mandatés
§-.j fJ^-*̂ ^mm% P

our 
la sélection d'un

Éfl SaP̂  
SPÉCIALISTE BT AUTOMATION FR/ALL

P?*ri ¦'JKS H au bénéfice d'une formation d'ingénieur-

^^V-!;pf3B technicien en électronique, possédant des
JS-STI ti 1 w3« m connaissances en automates programmables,Se*- jjr ) V i i: m - î***** j tfj-H
.M1 ffi j !\* "'#T*W en moyens de communication entre automate

| f
-
^* ̂ tp* 

ou PC 
(RS-232, RS-485, Protibus, etc.),

h kmPSlSËi$ ?*^imM e' langage C, C++, ou Pascal.

7 «* » 3a -'' '"JfWH '' vous sera con  ̂'a 9e5fion de nouveaux
^a^—ŷ iwf*—v 'v**»i projets spéciaux en automation, la participation
Bf . W W Mau montage à l'étanger et vous collaborerez
F m m -W partiellement au développement.
I ™ M _ V Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif,
\s_ f̂/y\̂ JĴ  V alors contactez au plus vite Stéphane Haas, ou

PERSONNEL SERVICE envoyez''u' vorre dossier complet de candidature.
_ Discrétion qarantie.
G'0J,1Pe 28-106692/4X4
Kelly

Servîtes Rue St-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31

Offre spéciale
LONDRES

DÈS Fr. 100.-
(Jusqu 'à 26 ans et à partir de 62 ans)

Vol seul Fr. 195.-
(de 26 ans à 62 ans)

Valable jusqu'au 31 octobre 1997

Renseignements
auprès de notre agence:

Rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 85 50

6-12008

OEI MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
CEJ Mise au concours
\î ÊM\ffr La Municipalité de Saint-Imier met au concours, pour son

service des travaux publics, par suite de départ à la retraite,
un poste de

chef de voirie
Salaire: conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: selon entente.
Ce poste sera repourvu par promotion interne.

Il est également mis en postulation un poste de

sous-chef de voirie
Exigences: être en possession du permis de conduire;

posséder une expérience au niveau des travaux de génie civil;
avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire de la
Commune de Saint-Imier;
participer au service de piquet.

Salaire: conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: selon entente
Activités: Le cahier des charges peut être consulté au service des travaux

publics.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef des travaux
publics, rue du Temple 19, 2610 Saint-Imier, tél. 032/942 44 35.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 septembre 1997.

g.121lg CONSEIL MUNICIPAL
Service des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

PZ RTIMER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous recherchons une:

assistant(e)
product manager
au bénéfice d'une expérience pratique du
domaine horloger, apte à suivre le produit
de la création à sa réalisation finale
maîtrisant les langues française, anglaise
et év. allemande, vous avez un sens de
l'esthétique, de la créativité
le cahier des charges se déploie sur les mix
et sous-mix marketing tels que le produit , la
communication, le prix, la distribution, les
marchés.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier à M. Dougoud.
Discrétion assurée.

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

-_ Tél. 032/913 22 88 B

Entreprise Prior et Guyaz sa
désire engager

un étampeur
avec expérience dans le domaine,
sachant régler les presses Meyer et
Locatelli.
Veuillez adresser votre dossier de
candidature, Cernil-Antoine 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds

1J^-lJO*i

P_T* i j  36, av. Léopold-Robert
2300 La 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



Canton de Berne Déficit de
plus de 160 millions en vue
Le budget 1998 du canton
de Berne prévoit des
charges globales de 6,79
milliards de francs et un dé-
ficit de 164,7 millions de
francs. Pour 1999, 2000 et
2001, le plan financier table
sur un assainissement par
étapes avec des déficits de
95,7, 68,1 et 84,7 millions
de francs.

Le gouvernement bernois a
approuvé le budget 1998 et le
plan financier 1999-2001,
qu'il a soumis au Grand
Conseil. Il poursuit sa poli-
tique d'«assainissement par
étapes», qui vise à faire passer
durablement le degré d'autofi-
nancement au-dessus de la
barre des 60 % et à réduire la
quote-part de l'endettement, a
déclaré hier le conseiller d'Etat
Hans Lauri devant la presse.

En définissant le plan finan-
cier en cours , le gouvernement
bernois s'était fixé trois objec-
tifs: l'excédent des charges de-
vait être inférieur à 100 mil-
lions de francs , le degré d'au-
tofinancement d'au moins
60 % et la quote-part de l'en-
dettement devait pour la pre-
mière fois baisser. Les deux
premiers object ifs sont main-
tenus pour le prochain plan fi-
nancier, le troisième est re-
poussé.

Le directeur des finances
bernoises s'est montré
confiant quant à la tenue du
premier objectif. Le degré
d'autofinancement d'au moins

60 % sera manqué de peu en
1999; il sera toutefois large-
ment atteint lors des deux
exercices suivants ainsi qu 'en
moyenne pour les trois années
du plan.

La stabilisation, sinon le re-
cul , de la quote-part de l'en-
dettement est en revanche

Budget 1998 du canton de Berne
Le budget 1998 du canton de Berne prévoit un déficit de
164,7 millions de francs. Il présente les différences sui-
vantes par rapport au budget 1997 et le compte 1996:

Budget Bud get Compte
1998 1997 1996

Compte de fonctionnement:
Revenus: 6,63 mia 6,41 mia 6,72 mia
Charges: 6,79 mia 6,67 mia 6,88 mia
Excédent de charges: 164,7 mio 255,4 mio 160,4 mio
Compte des investissements:
Investissement brut: 755 mio 655 mio 676,5 mio
Investissement net: 440 mio 340 mio 344,3 mio
Degré d'autofinancement: 34,0% 19,2% 36%

«impossible» à réaliser dans
les conditions actuelles de
croissance du revenu cantonal
(1 % en termes réels). Les re-
cettes fiscales risquent d'être
inférieures aux prévisions de
70 à 100 millions de francs
par an. De plus , a précisé la di-
rection des finances , il faut
s'attendre à ce qu 'à partir de
l'an 2000, la Dczennium-Fi-
nanz AG puise largement dans
les provisions , augmentant
ainsi la dette. Cette société a
repris en 1993 les crédits dou-—
teux de la Banque cantonale
bernoise.

Nouvelles mesures
En préparant le budget

1998 et le prochain plan finan-
cier, le gouvernement bernois
a étudié une nouvelle série de
mesures pour assainir les fi-
nances. Il a renoncé une fois
de plus à une hausse générale
des impôts vu la situation fis-

cale déjà défavorable du can-
ton. Sa stratégie d'assainisse-
ment pour l'avenir englobe no-
tamment les projets de nou-
velle répartition des tâches
entre le canton et les com-
munes et l'application à
grande échelle de la nouvelle
gestion publique. Ces projets
ne déploieront néanmoins
tous leurs effets qu 'au-delà de
la période de planification.

Un plan financier est tou-
jours empreint d'incertitudes,
a souligné le directeur des fi-
nances. Il est impossible à
l'heure actuelle de savoir
quelles répercussions canto-
nales auront les mesures d'as-
sainissement de la Confédéra-
tion. Elles pourraient imp li-
quer de nouvelles tâches pour
le canton. A l'inverse, une re-
prise économique vigoureuse
pourrait se traduire par une
amélioration des chiffres du
plan financier, /ats

Tribunal pénal a arrondissement
Nouveaux témoins et nouvelle plainte
L'affaire l'avait occupé du-
rant quatre jours déjà en
mai dernier, elle lui en rede-
mandera autant cette se-
maine: le Tribunal pénal
d'arrondissement se
penche depuis hier, à Mou-
tier, sur l'affaire complexe
dirigée contre L., prévenu
d'escroqueries, abus de
confiance et autres faux
dans les titres.

L. avait été arrêté en 1993 et
incarcéré durant un mois,
mais le tribunal d'alors ne par-
venait à le juger, qui espérait le
renvoyer en Cour d'assises.
Changement de code de procé-
dure oblige, c'est pourtant à

nouveau à Moutier que L. de-
vait affronter ses juges, voici
trois mois. Mais depuis sa pre-
mière arrestation , L. a commis
de nouveaux délits, qui ont
abouti à une deuxième priva-
tion de liberté, en mars 1996;
et le dossier s'est conséquem-
ment épaissi, la liste des plai-
gnants s'allongeant d'autant.

En mai , après quatre jour-
nées d'audience, le tribunal
renvoyait l'affaire, toutes les
parties réclamant de nom-
breux compléments de
preuve. Ainsi , depuis hier ma-
tin , les témoins défilent à nou-
veau.

Rappelons que les délits re-
prochés concernent essentiel-

lement la vente de voitures: à
plusieurs reprises , L. a signé
des contrats et encaissé des
avances , mais n'a jamais livré
les véhicules. Par ailleurs, le
prévenu avait vendu à deux
personnes différentes la mai-
son dont il avait héritée, en co-
propriété avec sa sœur.

Aux nombreuses affaires
égrenées durant l'audience de
mai dernier s'est aj outé hier
une nouvelle dénonciation ,
pour faux dans les titres: l' ex-
épouse de L. lui reproche
d'avoir imité sa signature,
pour contracter un abonne-
ment de natel auprès des Télé-
com, et de n'avoir pas honoré
les factures y relatives.

Le tribunal a donc à en-
tendre encore de nombreux té-
moins, avant de pouvoir pas-
ser aux plaidoiries. Trois avo-
cats s'exprimeront, ainsi que
le procureur, qui avait an-
noncé un long réquisitoire,
lors de la précédente au-
dience. Le jugement ne tom-
bera donc probablement pas
avant vendredi.

DOM

Le tribunal pénal siège
dans la composition sui-
vante: président, Me Jean-
Mario Gfeller; procureur,
Me Pascal Flotron; juges,
Mmes Verdon et Vogt,
MM. Crelier et Widmer.

Balade Dépaysement
pour les aînés de Renan
Le temps d'une journée, le
cœur du village de Renan a
palpité sur le Montoz. Le
cadre de la Wertberg
constituait, en effet, la des-
tination de la traditionnelle
course annuelle des aînés
de la cité.

Chaque année, les aînés de
Renan attendent le premier sa-
medi de septembre avec la
même impatience. Ils savent
qu 'ils seront ce j our-là vérita-
blement choyés. Jamais, pour
leur être agréable, les
membres d'un comité, dont la
course annuelle est la raison
d'être, ne négligent un détail.

Les destinations varient,
mais toujours la philosophie
de la manifestation reste la

Le premier samedi de septembre est une date impatiem-
ment attendue par les aînés de Renan. photo Chieso

même. Le moment à passer
ensemble proposé aux per-
sonnes âgées et à leurs accom-
pagnants doit se concrétiser
par un rapprochement des gé-
nérations. Une nouvelle fois,
cet objectif a été parfaitement
atteint. Les quarante-huit aî-
nés, emmenés par leur doyens
Ernest Kipfer et Elise Leuen-
berger, ont pu apprécier tant le
cadre de la Wertberg que la
compagnie de la trentaine de
bénévoles mobilisés pour l'oc-
casion.

En accueillant cette cohorte
de septante-cinq personnes à
son retour au village, la fan-
fare municipale s'est associée
au succès d'une journée pla-
cée sous le signe de l'harmo-
nie. NIC

Heinz Lanz, maire de La
Ferrière, est dans une noire
colère. C'est que dans la nuit
de dimanche à hier, un ou des
inconnus ont barbouillé les
murs de la station d'épuration
locale. «Ce n'est pas la pre-
mière fois que ces installa-
tions sont la proie des peintres
nocturnes. L'année dernière,
la commune a dû débourser

2500 francs pour nettoyer les
surfaces ainsi souillées.
Quand donc ces individus ces-
seront-ils de s'en prendre aux
biens publics?», s'insurge le
chef de l'exécutif.

La municipalité a demandé
l'intervention de la police et va
déposer une plainte contre in-
connu.

DOM

La step a été la cible, une nouvelle fois, de «peintres»
nocturnes... photo Galley

La Ferrière Un maire
très en colère...

Chômage Léger mieux
profitable à la région
Le mois d'août est venu
confirmer la légère baisse
du chômage constatée sur
sol bernois cet été. Le Jura
bernois se réjouit de cette
tendance. Son nombre de
sans-emploi a diminué de
72 unités.

A la fin du mois dernier, les
chômeurs bernois étaient
20.912 soit de 277 de moins
qu 'en juillet. Parmi eux, 17.116
étaient au chômage complet. Le
taux de chômage cantonal se
maintient à 3,3 pour cent.

La légère baisse d'août pro-
fite surtout aux hommes.
Dans les classes d'âge, le recul
a surtout concerné les 25-49
ans, dont 293 représentants
ont pu être replacés. Par
contre, sur le front de l'ap-
prentissage - le mois de juillet
marque la fin des cycles - le
nombre de jeunes sans possi-
bilité de formation immédiate
est passé de 789 à 1039. De
plus , 48 jeunes chômeurs sup-
plémentaires ont été recensés
en 30 jours.

Près de 40 pour cent des de-
mandeurs d'emplois exer-

çaient précédemment une pro-
fession dans les domaines de
la restauration et de l'hôtelle-
rie, du commerce ou de la
construction. Avec une dimi-
nution de 99 demandes, c'est
dans ce dernier secteur que la
baisse a été la plus sensible.
Légère régression également
dans la métallurgie et dans le
domaine de la construction
des machines.

Les districts de Moutier et
de CourtelaYy, où les taux de
chômage passent respective-
ment de 6,5 à 6 et de 4,3 à
4,1 pour cent, ont connu un
mois d'août favorable sur le
front du marché du travail.
Malheureusement, la statis-
tique suit une courbe inverse
dans le district de La Neuve-
ville où le taux de chômage se
situe désormais à 3,4 pour
cent.

En Prévôté, 706 personnes
sont aujourd'hui à la re-
cherche d'un emploi. Elles
sont imitées par 465 infortu-
nés du Vallon de Saint-Imier et
par 95 autres séjournant à La
Neuveville ou sur le Plateau de
Diesse. /nic-oid

Force démocratique tiendra
son 45e congrès et la 19e Fête
du Jura bernois, samedi à
Bienne (dès 11 h, salle Hir-
schen , Boujean ; partie offi-
cielle à 13h45). Cette manifes-
tation vise notamment à res-
serrer les liens entre Juras-
siens bernois et Biennois.
Parmi les orateurs annoncés ,
relevons notamment Elisabeth
Zôlch , présidente du Gouver-

nement, Ursula Haller, pre-
mière vice-présidente du
Grand Conseil , Hans Stôckli ,
maire de Bienne, et Yves Mon-
nin , préfet. Par ailleurs , les dé-
putés Willy Pauli , Frédéric
Graf , Jean-Pierre Verdon et
Ronald Ermatinger explique"-
ront leur point de vue sur
l' exercice des droits politiques
de la population francop hone
du canton de Berne, /spr

Bienne Resserrer les liens
pour la Fête du Jura bernois

La Fanfare des Cadets de
Saint-Imier se produira devant
un parterre de politiciens, mer-
credi après-midi , à l'invitation
de la Bourgeoisie de Berne et
pour le plus grand plaisir des
membres du Parlement. C'est
à Bellelay que les jeunes musi-
ciens imériens feront montre
de leur talent, puisque le
Grand Conseil visitera notam-
ment, ce jour-là , le domaine

agricole de l'Etat et l'Abba-
tiale. Après cette échéance très
officielle mais néanmoins dé-
tendue, le prochain rendez-
vous important , pour les Ca-
dets, est fixé au week-end du
18 octobre, à l'occasion des
Journées musicales de la Fédé-
ration jurassienne. Ces jour -
nées se passeront cette année
en Erguël, concours à la clef
bien évidemment. DOM

Saint-Imier Les cadets vont j ouer
à Bellelay pour le Grand Conseil



Sentiers du Doubs Le rocher
de l'Aigle apprivoisé
Si la rivière fait frontière,
les sentiers forment quant
à eux un immense réseau
d'amitié dans les Côtes du
Doubs. C'est ainsi que les
cousins gaulois sont venus
prêtés main forte aux «Pe-
tits Suisses» pour la rénova-
tion du passage du rocher
de l'Aigle, une passerelle
métallique de 52 marches
qui plonge du Cerneux-Go-
dat à Biaufond. Inaugura-
tion programmée le 5 oc-
tobre prochain.

«On est partout à la maison»!
Pour les amoureux du Doubs , il
n'y a pas question de frontière
mais seulement de l'amour dé-
volu à une vallée qui est bien
sûr la plus belle du monde. On
saute ainsi gentiment au-dessus
de la rivière pour se retrouver,
ici et là , le premier jeudi du
mois en soirée autour d'un feu
de camp. On met tout sur la
table, on casse la croûte , on boit
un coup avant d'entonner les re-
frains connus. Avant de remon-
ter la côte... la lampe au front.

Cette amitié franco-suisse se
traduit aussi dans les faits.
C'est ainsi que la section franc-
montagnard e des Sentiers du
Doubs , emmenée par François
Bouille, des Bois, et Jacques
Sester, du Noirmont , - une cin-
quantaine de membres actifs -
a entrepris la rénovation de l'es-
calier-échelle du rocher de
l'Aigle qui conduit à Biaufond.
L'endroit est isolé et il a tout
fallu amener sur place, du
groupe électrogène pour l'élec-
tricité aux boilles d'eau pour fa-

L'énigme du Moulin-de-la-Mort
Le Moulin-de-la-Mort, situé

entre le barrage du Refrain et
la Bouège, constitue l'un des
endroits les plus sauvages
des Côtes-du-Doubs. II est si-
tué dans des falaises
abruptes et il transpire d'hu-
midité. C'est là que s'est tenu
le dernier pique-nique des
membres des Sentiers du
Doubs.

On pourrait croire que le
nom de la Mort (qui s'étend
de la ferme de l'Aiguille sur

Suisse aux échelles de la
Mort et à l'ancienne ferme-
restaurant sur France) a une
connotation tragique.
Comme si des contrebandiers
y avaient perdu la vie ou
comme si l'ancien moulin
renfermait une mystérieuse
trappe qui préci pitait les
voyageurs dans le Doubs
après les avoir dépouillés.
L'ancien curé Prince, qui a
d'ailleurs écrit une pièce de
théâtre à ce sujet , estime que

la réalite est tout autre. Les
meuniers de l'époque furent
des gagne-petit «plus riches
de rides que d'écus». Il n'y
eut pas d'événements tra-
giques à La Mort. Ce nom si-
nistre viendrait simplement
de l'impression que ressenti-
rent ceux qui découvrirent
l'endroit par le haut , un site
sauvage et lugubre, couvert
en bas de grosses roches
noires...

MGO

briquer le béton. L'escalier mé-
tallique de 52 marches, en trois
parties, a ainsi été remonté sur
place. La section de Charque-
mont a prêté main forte aux Tai-
gnons pour cette réalisation.

Large réseau
Il faut dire que la section des

Bois , pour son secteur, a un ré-
seau dense. On dénombre les
sentiers des Aidges, du Cer-
neux-Madeux, de la combe du
Cerneux-Godat, du rocher de
l'Aigle, des Noisettes , des Co-
chons, du Dos d'Ane, de La
Mort , du Mortier, des Sarrasins
et de la Charbonnière. Autant
de noms qui chantent.

Ceci dit , l'inauguration de la
passerelle du rocher de l'Aigle
donnera l'occasion de grandes
retrouvailles pour tous les amis
des sentiers du Doubs. La fête
est prévue le dimanche 5 oc-
tobre. Une messe et un apéritif
en matinée, un pique-nique et
un orchestre vont ponctuer
cette journée. Comme d'habi-
tude, la section locale offrira la
soupe et le café. Nous revien-
drons en détail sur l'événe-
ment.

MGO

Une collaboration franco-suisse a permis la rénovation du
passage du rocher de l'Aigle entre le Cerneux-Godat et Bi-
aufond. photo a

Année du patrimoine
Edifices à découvrir
La journée européenne du
patrimoine, qui se dérou-
lera samedi 13 septembre
prochain, est consacrée
cette année à l'édifice reli-
gieux. La synagogue de De-
lémont, la maison Chappuis
à Soyhières et le couvent
des capucins à Montcroix
(Delémont) s'ouvrent au pu-
blic jurassien l'espace d'un
week-end. Ces trois établis-
sements ne sont habituelle-
ment pas ouverts au public.
Ils présentent chacun des
spécificités historiques, ar-
chitecturales et confessio-
nelles particulières.

La synagogue de Delémont
(certains pensaient y installer
le Parlement jurassien) a été
construite en 1911 d'après les
plans d'Arthur Roos de Mul-
house. Ce bâtiment compact
est la seule synagogue qui sub-
siste dans le Jura après la dé-
molition de celle de Porren-
truy. Elle figure dans les biens
culturels et n'a jamais subi de

La synagogue de Delémont, la seule du Jura, pourra être
visitée cette fin de semaine. photo a

transformation. En 1989, la
communauté Israélite de Delé-
mont, faute de membres, avait
songé à faire don de cet édifice
à la capitale, avant de renon-
cer sur recommandation du
musée israélite de Bâle.

La maison Chappuis à Soy-
hières est en fait une ancienne
auberge qui avait accueilli en
son temps l'impératrice José-
phine et le roi de Prusse. La
congrégation de Saint Fran-
çois de Sales occupe encore
cette maison et gère un pen-
sionnat dé jeunes filles. Ce bâ-
timent fut construit en 1785 et
possède de nombreux élé-
ments bien conservés.

Le couvent des capucins de
Montcroix enfin , sur le haut
de la capitale, abrite derrière
ses vieux murs l'église de
Notre-Dame du Cras conçue
par Jeanne Bueche , la pre-
mière femme architecte de
Suisse. On y découvre des
fresques d'Albert Schnyder et
des reliefs de Remo Rossi.

MGO

Montfaucon De la foire à la marche
des combes

La foire d'automne n'a pas attiré la foule sur les hauts de
Montfaucon hier. photo Gogniat

Le mois de septembre à
Montfaucon est rythmé par trois
événements. La foire ouvre les
feux avant la marche de la so-
ciété d'embellissement qui fera
connaître les combes de la com-
mune le 21 septembre , avant la
promenade des aînés une se-
maine plus tard.

Le village de Montfaucon
connaissait quatre foires à
l'époque. Il n'en reste que trois
après la suppression de celle de
mars. Subsistent la foire des
fleurs en mai , celle de la Saint-
Jean en juin et celle d'automne
d'hier. Une poignée de forains
avait pris place devant le Lion
d'Or alors... qu'un seul cheval
était attaché à la chaîne. Signe
des temps. Une foire sympa-
thique mais qui n'était pas prise
d'assaut.

Le prochain rendez-vous est
fixé au 21 septembre pour la tra-
ditionnelle marche de la com-
mune. Cette année, la société
d'embellissement a choisi le
thème des «combettes» pour dé-
finir son parcours. Et le terri-
toire communal n'en manque
pas si l'on sait que le tracé part
du Péchiard , va aux Evaleux, à
La Noire Combe, à la source du
Tabeillon, aux Combes (sur La-
joux ) et à Montcenez , avant
d'emprunter la Combe des
Etroits pour revenir sur les Pei-
gnières au Péchai. C'est là que la
soupe aux pois attend les mar-
cheurs à midi après un périple
de quelque 17 kilomètres. La se-
maine suivante, les aînés visite-
ront les chutes de Giessbach
avant une montée au Niesen et
un souper... à la Combe. MGO

Vallée de Delémont
Nouveaux cambriolages

Une série de cambriolages
se sont produits dans la vallée
de Delémont.

Ce week-end, ce sont les lo-
caux de l'Ajada (Association
jurassienne d'accueil des de-
mandeurs d'asile) à Delémont

et Courrendlin qui ont été visi-
tés. Beaucoup de dégâts pour
moins de 2000 francs déro-
bés.

A Glovelier, c'est l'agence
Hertzeisen et un kiosque qui
ont été cambriolés. MGO

Chômage en août
Légère augmentation

Contrairement aux autres
cantons et à l'ensemble de la
Suisse, le canton du Jura a enre-
gistré une légère recrudescence
du chômage en août. Il comptait
2116 sans-emploi , soit 22 de
plus qu'à fin juillet. Le district

de Delémont +18, Franches-
Montagnes, +8 et Porrentruy -A.
Le taux de chômage est de 6,5%,
soit 8,9% des femmes actives et
5,2% des hommes. Les jeunes
de moins 'de 25 ans représentant
24,1% des sans-emploi. VIG

Haut-Plateau Démantèlement
dénoncé par le PCSI
Après le Registre foncier, ce
pourrait être le tour de la
justice d'être transférée à
Porrentruy. Gentiment mais
sûrement, l'Etat démantèle
les services des Franches-
Montagnes. Avec de vagues
promesses de compensa-
tions. Hier à Saignelégier, le
PCSI a donné de la voix
pour stopper cette poli-
tique du salami. Ce parti
exige un concept global plu-
tôt qu'une politique à l'em-
porte-pièce. Une interven-
tion est déposée en ce sens
au Parlement jurassien.

Ce n'est pas un hasard si les
dirigeants du PCSI - emme-
nés par leur présidente Fran-

çoise Cattin , de Bassecourt ,
entourée de Vincent Wer-
meille (président de district) et
du député des Bois Daniel Hu-
bleur - ont tenu à faire part de
leurs inquiétudes à Saignelé-
gier. Le Haut-Plateau est la ré-
gion la plus menacée par la ré-
forme des structures.

Le PCSI n'est pas opposé à
la réforme en cours qui pour-
rait déboucher sur des écono-
mies. II est même ouvert à
toute idée et proposition. Mais
il perçoit mal la technique ac-
tuelle qui tient du saucisson-
nage et qui se rapporte plus à
une affaire de marchand de ta-
pis du style: «On met la justice
en Ajoie mais on vous redon-
nera les forêts». Est-ce pour

faire passer la pilule qu on
procède à un remodelage ser-
vice par service? Voilà un pro-
cédé qui n'est pas sain et qui
est éloigné d'une vision à long
terme des structures éta-
tiques. Le PCSI demande donc
quel est le concept global de
l'Etat avant toute mesure
ponctuelle. II demande aussi
quel sera la redistribution des
cartes.

Pour traduire sa volonté, le
PCSI va déposer demain au
Parlement jurassien une inter-
pellation écrite signée Daniel
Hubleur. Le député des Bois
prend d'abord à contre-pied
les propos du ministre Schal-
ler prononcés en début d'an-
née au sujet de la centralisa-

tion et qui avançait que rien
n'était en cours . Or, depuis ,
les faits démontrent qu 'après
le regroupement des Registres
fonciers, «on propose la sup-
pression des tribunaux de dis-
trict en créant un seul tribunal
de grande instance» à Porren-
truy.

Le député met le doigt sur
«les besoins prioritaires pour
nos régions en termes de pres-
tations administratives mais
également d'infrastructures» .
Bref, il est demandé à l'exécu-
tif jurassien de préciser ses in-
tentions, d'établir un plan glo-
bal , de définir l'ordre et le ca-
lendrier des réorganisations
prévues.

MGO

La Commission d'encourage-
ment des lettres jurassiennes
(CEL) rappelle que, avec l' appui
de la Fondation Anne et Robert
Bloch , elle a lancé un Prix de
poésie 1997 doté de 5000
francs. Il est ouvert à des ressor-

tissants du canton du Jura , âgés
de plus de 18 ans, le délai de re-
mise des travaux échéant le 15
octobre . Renseignements au-
près de Georges Maeder, prési-
dent de la CEL, Delémont, tél.
422 86 37. VIG

Prix de poésie 1997
Encore un mois



Maroc Rongé par la maladie
Mobutu s'est éteint dimanche
L'ancien président zaïrois
Mobutu Sese Seko est mort
dimanche soir à l'âge de 66
ans au Maroc des suites
d'un cancer de la prostate.
Il a régné sans partage sur
le Zaïre durant plus de 30
ans. Sa fortune à l'étranger
est estimée à plusieurs mil-
liards de francs.

Mobutu est décédé à l'hôpi-
tal militaire Mohamed V de
Rabat, a annoncé l'agence de

presse marocaine MAP. Il
avait été admis dans cet éta-
blissement le 30 juin dernier
après avoir subi une semaine
auparavant une intervention
chirurgicale destinée à colma-
ter «des complications hémor-
ragiques graves» dues à son
cancer.

Son état de santé s'est dété-
rioré ces dernières semaines
au point qu 'il était devenu
«méconnaissable» selon ses
proches. Il pesait moins de 40

kg à la veille de sa mort. L'ex-
président du Zaïre sera provi-
soirement inhumé au Maroc
ces prochains jours , a indiqué
l' un de ses fils. La famille sou-
haite que Mobutu soit rapatrié
dans le nord de l'ex-Zaïre.

Arrivé en exil au Maroc le
23 mai en provenance du
Togo, après avoir vainement
tenté de se rendre en France,
l' ancien président a été ac-
cueilli au sud de Rabat. Le Ma-
roc a été le seul Etat à avoir ac-

cepté d'accueillir le dictateur
déchu.

Vers la fin de son règne, Mo-
butu avait obtenu de Berne un
long visa de séjour pour se
faire opérer à Lausanne de son
cancer de la prostate. Opéré le
22 août 1996, le chef de l'Etat
avait séjourné jusqu 'au 4 no-
vembre dans un palace.

Son visa avait été prolongé à
quatre reprises. Berne a en-
suite refusé d'accorder un

nouveau visa d'entrée à l' ex-
dictateur.

Un événement
«à caractère privé»

La mort du dictateur, qui fut
habile à diviser ses adversaires
comme à exploiter les craintes
de l'Occident , a été accueillie
de façon indifférente par les
pays qui furent ses princi paux
soutiens. La France a jugé que
la mort de l' ex-président était
«un événement à caractère

privé». Ni le président
Jacques Chirac , ni le premier
ministre Lionel Jospin n'ont
réagi hier.

En Belgique , ancienne puis-
sance de tutelle du Congo, le
premier ministre Jean-Luc De-
haene a déclaré que Mobutu
avait laissé son pays dans un
piteux état. La Suisse, pays
avec lequel l'ancien maréchal
a entretenu des liens contro-
versés, n'a pas réagi de façon
officielle./ats-afp-reuter

Le maréchal appréciait la Suisse

Mobutu Sese Seko, ou la solitude d'un long règne.
photo Keystone-AP-c

Au cours de ses 30 ans au
pouvoir, Mobutu Sese
Seko a tissé des liens mul-
tiples et controversés avec
la Suisse. L'ex-dictateur
zaïrois y a placé une par-
tie de sa fortune, séjour-
nait régulièrement dans
sa villa de Savigny (VD),
s'est fait soigner vers la
fin de sa vie à Lausanne.
Avant de devenir indési-
rable. Hier, Berne s'est re-
fusée à toute réaction offi-
cielle après le décès de
l'ancien dictateur.

Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE), le Département fé-
déral des finances (DFF)
ainsi qu 'une porte-parole du
président de la Confédéra-
tion Arnold Koller se sont re-
fusés hier à tout commen-
taire. Le porte-parole du DFF
Hugo Schittenhelm s'est
contenté d'expliquer à l'ATS
que le décès de Mobutu
n'avait aucune conséquence
juridi que sur les comptes de
l'ex-président en Suisse, qui
resteront gelés.

Le décès de Mobutu risque
cependant de compli quer la
procédure d'entraide
judiciaire puisque l' action
pénale s'éteint avec la mort.
La justice congolaise avait
ouvert une procédure pénale
contre Mobutu pour vol ,
abus de confiance , détourne-
ment de fonds publics , recel
et corruption.

Mobutu a surtout utilisé la

Suisse comme refuge pour
une part de sa fortune per-
sonnelle, prélevée au fil des
ans sur les revenus du Zaïre.
Secret bancaire aidant, les
sommes placées sur ses
comptes helvétiques ont sus-
cité les estimations les plus
diverses , mais tournant géné-
ralement autour de 4 mil-
liards de francs.

Alors que la chute de Mo-
butu s'esquissait, toujours
davantage de voix ont ré-
clamé un gel de ses avoirs.
Une mesure que le Conseil
fédéral n'a adoptée qu 'après
la prise officielle du pouvoir
par Laurent-Désiré Kabila ,
en mai 1997. Il a ordonné au
même moment le blocage de
la villa de Mobutu à Savigny
(VD).

Divergences
sur le montant des avoirs

L'enquête lancée au même
moment par la Commission
fédérale des banques (CFB)
avait mis mis à jour des
avoirs pour un montant infé-
rieur à 5 millions de francs
auprès de six établissements.
En août dernier, le Départe-
ment fédéral des finances an-
nonçait la découverte d'un
million supp lémentaire. Or,
des rapports du Fonds moné-
taire international et du Par-
lement européen évaluent
ces avoirs à 4 milliards de
francs.

Mais ces biens ont été dé-
posés certainement aussi
sous des pseudonymes, a

souligné l'Action place finan-
cière Suisse-Tiers-Monde. Et
puis, sentant sa fin politique
proche, le clan de Mobutu a
probablement eu le temps de
vider une partie de ses
comptes.

Retenue suisse
Le maréchal Mobutu a en-

tretenu de bonnes relations
avec la Suisse au cours des
années 70 et 80. Les anciens
conseillers fédéraux Nello
Celio et Pierre Graber, qui
habitait également à Savigny
(VD), avaient des liens per-
sonnels avec le chef d'Etat
zaïrois , se rendant plusieurs
fois à Kinshasa. En tant que
chef du DFAE, Pierre Aubert
a reçu Mobutu à deux re-
prises, en 1983 et 1987.

De manière générale, l' an-
cien chef de l'Etat a bénéficié
de la traditionnelle prudence
de la politi que extérieure de
Berne , notamment en ma-
tière de sanctions. Adoptant
une attitude légaliste, le
Conseil fédéral a refusé jus-
qu 'à la chute du dictateur de
geler ses avoirs.

Opposants surveillés
Les relations entre les

deux pays ont aussi été mar-
quées par les dettes qu 'ont
accumulées au fil des ans
(près de 2,5 millions) les di-
plomates zaïrois en Suisse,
dont les salaires étaient ver-
sés irrégulièrement. Là aus-
si , l'administration fédérale a
fait preuve de beaucoup de

patience. En revanche, Berne
s'est montrée vigilante
concernant l'activité en
Suisse des opposants zaïrois
ou supposés tels. Deux af-
faires concernant des deman-
deurs d'asile déboutés ont en
outre suscité beaucoup de
Criti ques: Mathieu Musey et
sa famille sont expulsés en
1988 après 14 ans passés en
Suisse, alors qu 'il affirme
être un opposant à Mobutu.

Interné une année car il
constituait une «menace pour
la sécurité intérieure de la
Suisse», Alphonse Maza est
également expulsé en 1988,
direction Cuba qui a accepté
de l'accueillir. La commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional a reproché à l'époque
au délégué aux réfugiés Peter
Arbenz et au Conseil fédéral
de n'avoir pas toujours res-
pecté la loi dans ces deux cas.

Par ailleurs , une fois par
an , Mobutu passait un
contrôle chez le professeur
Vanotti à la clinique Val-
mont , près de Montreux.
Vers la fin de son règne, Mo-
butu avait obtenu de Berne
un long visa de séjour pour se
faire opérer à Lausanne de
son cancer de la prostate.
Opéré le 22 août 1996, le
chef de l'Etat zaïrois avait sé-
journé jusqu 'au 4 novembre
dans un hôtel lausannois.
Mobutu a ensuite séjourné
brièvement en France. Berne
a dès lors durci son attitude,
refusant de lui accorder un
nouveau visa./ats-ap

Durant plus de trois décennies, le «Léopard»
avait su se rendre indispensable
«Moi OU le chaos» . Pendant
32 ans, le maréchal-prési-
dent Mobutu S ese Seko
avait longtemps brandi
cette menace pour triom-
pher des crises qui ébran-
laient le Zaïre (aujourd'hui
République démocratique
du Congo) et menaçaient
son pouvoir.

Contraint d'adnnettre la vic-
toire du chef reb<;lle Laurent-
Désiré Kabila , k: «léopard» ,
atteint d'un cance:r de la pros-
tate, avait annoni ce le 16 mai
sa. décision de se «tenir à
l'écart» de la conduite des af-
faires du gouvernement avant
de trouver refuge au Maroc.
Soutenu par les Occidentaux
pendant plus de 25 ans, le pré-
sident Mobutu avait été
contraint d'accepter le multi-
partisme en 1990. Qualifié
tout récemment de «créature
de l'Histoire» piar Washing-
ton, le «Guide» était depuis
«invité» à céder îsa place.

Espoir de stabilité
Quand le ?A novembre

1965, le colonel Joseph-Désiré
Mobutu , alors i'iigé de 35 ans ,
prend le pouvoir en renversant
le président Jos.'ieph Kasavubu ,
il incarne aux yeux du peuple
l'espoir du retour à la stabi-

lité, dans un pays dévasté par
cinq ans de guerre civile. A
son arrivée au pouvoir, l'an-
cien sergent de la «Force pu-
bli que» du Congo belge, de-
venu journaliste, secrétaire
particulier de Patrice Lu-
mumba puis chef d'état-major
des armées, reprend peu à peu
le pays en main. Au nom de
l'unité retrouvée, il balaie
toute opposition.

Celui qui prétend incarner
la nation élimine la vieille
garde politi que, interdit les
partis, suspend le droit de
grève et s'applique à instaurer
l'unité du pays. «Un village ne
peut avoir deux chefs. Pour
nous Africains, deux ou trois
têtes sur un même corps
constitueraient un monstre»,
explique-t-il.

Férocité et parti unique
Sous l'accusation d'avoir

comploté contre lui , l'ancien
premier ministre Evariste
Kimba et trois anciens mi-
nistres sont pendus en public
en 1966. La politique de
l'exemple se poursuit en
1968, avec l'exécution de I' ex-
chef rebelle Pierre Mulele ,
rentré du Congo à la suite
pourtant d'officielles pro-
messes d' amnistie.

Afin d'asseoir encore un

peu plus son pouvoir, il crée
en 1967 le Mouvement popu-
laire de la révolution (MPR,
parti uni que), et proclame
{'«authenticité» dogme officiel
du pays.

Prénoms chrétiens bannis
Le Congo fait place au

Zaïre , les prénoms chrétiens
sont bannis et Joseph-Désiré
Mobutu s'appelle désormais
Mobutu Sese Seko Ku ku
Nbengdu Wa Za Banga («qui
yole de victoire en victoire»).
Les termes de «Monsieur» et
«Madame» relégués aux ou-
bliettes , sont remplacés par
«Citoyen» et «Citoyenne». Le
costume occidental proscrit ,
«l'abacost» (abréviation d'«à
bas le costume»), tunique au
vague col mao, voit le jour.

Les Zaïroises sont , quant à
elles, invitées à se draper dans
un pagne. Le «citoyen-prési-
dent fondateur» n'apparaît en
public que coiffé d'une toque
de léopard , et appuyé sur une
lourde canne de bois sculptée
à deux têtes d'oiseau , symbole
traditionnel d'autorité.

Les comp lots , mutineries et
deux tentatives de sécession
du Shaba (ou Katanga , 1977-
1978) sont réprimés. Lors des
pillages de Kinshasa, en 1991
et 1993, «le père de la nation»

interviendra pour sonner «la
fin de la récréation» et rétablir
l'ordre dans un pays au bord
du chaos.

De plus en plus contesté
Depuis la chute des cours

du cuivre, dont la RD du
Congo est l'un des plus gros
producteurs, à laquelle se sont

Mai 1983: reçu par le président de la Confédération,
Pierre Aubert, alors chef de la diplomatie helvétique,
Mobutu Sese Seko avait pignon sur rue en Suisse.

photo Keystone-c

ajoutées les conséquences des
chocs pétroliers et de la «zaï-
rianisation» ratée des com-
merces et des entreprises ap-
partenant aux étrangers, l'in-
flation est galopante: la mau-
vaise gestion de ce pays riche
en ressources minières appa-
raît au grand jour, la corrup-
tion s'étend à toute la société.

Accusé par ses détracteurs
d'être le responsable de la
faillite économique du pays, le
maréchal-président est de plus
en plus contesté. Ses pouvoirs
régaliens sont réduits depuis
1990. Le Haut-Conseil de la
République/Parlement de
transition (HCR/PT) est
chargé de conduire le pays
vers la démocratie, l'obligeant
à une cohabitation avec un
premier ministre issu de l'op-
position. En mai dernier, le
«Léopard » rongé par la mala-
die, abandonnait le pouvoir à
Laurent-Désiré Kabila et s'en-
gageait sur la voie de l'exil et
de la mort./ats-afp

Embaumé
Le maréchal Mobutu Sese

Seko sera embaumé et enterré
à Rabat , au cimetière chrétien ,
a-t-on appris auprès de sa fa-
mille, en attendant un éven-
tuel rapatriement dans son
pays. A l'ambassade du Congo
dans la capitale marocaine, on
se refusait à tout commentaire
alors que des proches souli-
gnaient que les nouvelles auto-
rités de Kinshasa admettent le
principe du retour du corps.
Mais la famille attend des ga-
ranties avant un éventuel rapa-
triement./ap



Fonds juifs Enquête
britannique ouverte
Le gouvernement britan-
nique a ouvert une enquêt e
pour vérifier si le Royaume ;-
Uni, après la Deuxième
Guerre mondiale, a confis -
qué des fonds placés danis
ses banques.

Un porte-parole du Minis-
tère du commerce et de l'in-
dustrie, compétent pour ce
dossier, a indiqué que l'affaire
était «prise très au sérieux».
Le gouvernement a décidé
l'ouverture d'une enquête
après avoir été alerté sur ce su-
jet «il y a quelques semaines»
par le Parlement israélien , a
précisé le porte-parole.

La chaîne de télévision ITV
diffusait hier soir une émis-
sion consacrée à cette affaire
dans laquelle elle a affirmé
que les autorités britan-
niques , au lendemain de la
guerre, ont refusé de reverser
plusieurs millions de livres
que des Juifs notamment, ci-
toyens allemands, roumains,
bulgares ou hongrois, avaient
placés sur des comptes en
Grande-Bretagne.

Le gouvernement avait agi

dans le cadre d'une législation
qui autorisait la saisie des
comptes bancaires ouverts par
des résidents de pays en
guerre contre le Royaume-Uni ,
selon ITV. Cet argent a alors
été attribué à des entreprises
nationales. La chaîne affirme
que quel que 30 millions de
livres (valeur de 1939) ont
ainsi été confisqués par le gou-
vernement, dont la moitié
pourrait avoir appartenu à des
Juifs. Seulement un dixième a
été remboursé après la fin des
hostilités.

Résultats en fin d'année
Selon ITV, la plupart des dé-

tenteurs juifs des comptes ou
leurs parents se sont vu oppo-
ser une fin de non-recevoir par
l'administration exigeant la
preuve qu 'ils avaient bien été
victimes de persécutions,
qu 'ils avaient quitté ou tenté
cîe quitter leur pays et
n'avaient pas agi contre les Al-
1 iés. Le Ministère du com-
merce et de l'industrie a indi-
qué que le résultat de l'en-
q uête devrait être publié avant
la fin de l'année./ats-afp

France L'enfer
à un passage à niveau
Douze personnes sont
mortes et 39 autres ont été
blessées, dont huit grave-
ment, hier en France, dans
une collision entre un train
et un camion-citerne trans-
portant des hydrocar-
bures. L'accident est sur-
venu vers midi, à un pas-
sage à niveau réputé dan-
gereux entre Bordeaux et
Périgueux.

Dans les minutes qui ont
suivi la collision , le «p lan
rouge» a été mis en place par
la préfecture de Dordogne:
160 pompiers , 24 ambu-
lances , dix véhicules de lutte
contre le feu , quatre hélico-
ptères et plusieurs véhicules
de désincarcération ont été en-
voyés sur place. Les blessés
ont été évacués vers les hôpi-
taux de Bordeaux , Bergerac ,
Libourne et Sainte-Foy-la-
Grande.

Le ministre des Transports
Jean-Claude Gayssot, arrivé
sur place vers 16 h , a rejeté
«l'idée de la fatalité», souli-
gnant qu'il y a eu «déjà à ce
passage à niveau plusieurs ac-
cidents ces dernières années»,
et annonçant qu 'une déviation
devait être mise à l'étude.

Selon les premières consta-
tations des enquêteurs , un ca-
mion-citerne transportant
33.000 litres de fioul et de ga-
soil a enfoncé - pour des rai-
sons encore inconnues - les
barrières du passage à niveau

La maison du garde-barrière a été détruite. photo Keystone-EPA

automatique qui coupe la dé-
partementale 936 reliant Ber-
gerac à Bordeaux.

Le poids lourd a ensuite
heurté l'ancienne maison du
garde-barrière , habitée par
des particuliers , mais inoccu-
pée au moment de l' accident.
La citerne a alors été projetée
sur les rails , quel ques se-
condes seulement avant l' arri-

vée du train express régional
(TER) Bordeaux-Bergerac.

Sous le choc , les hydrocar-
bures ont pris feu , embrasant
la motrice et le premier wa-
gon , où se trouvaient la totalité
des voyageurs tués.

Selon des témoins sur
place, il n'y a pas eu d'explo-
sion , mais l'incendie a été très
rap ide, les flammes atteignant

instantanément plusieurs
mètres de haut. La maison du
garde-barrière a été totale-
ment détruite par le feu.

Cet accident est le plus
meurtrier qu'ait connu la
France depuis celui survenu
dans la gare de Melun à
l'ouest de Paris , le 17 octobre
1991. Seize personnes avaient
alors péri./ap-ats-afp-reuter

Grande-Bretagne
Congrès syndical
Les syndicats britanniques
ont ouvert hier leur
congrès annuel à Brighton
(sud) sur la promesse d'une
politique inédite de parte-
nariat avec le patronat. Ils
espèrent ainsi mettre un
terme à 18 ans de déclin.

Le congrès du Trades Union
Congress (TUC), qui fédère
tous les syndicats britan7
niques , sera également l'occa-
sion de définir de nouvelles re-
lations avec les travaillistes au
pouvoir. Ceux-ci ont ostensi-
blement pris leurs distances
vis-à-vis des syndicats.

Tony Blair sera toutefois au-
jourd 'hui le premier chef de
gouvernement travailliste à
monter à la tribune depuis
1978, époque où triomphait le
syndicalisme dur qui devait
culminer quelques mois plus
tard avec les grandes grèves
de l' «hiver du mécontente-
ment». Les réformes de Mar-
garet Thatcher devaient en-
suite laminer le pouvoir des
syndicats.

Mais les syndicats savent
qu'ils ne doivent pas trop at-
tenolre du «New Labour» qui ,
avanit d'accéder au pouvoir,
avait: réduit leur poids dans
ses propres instances et dans
son financement. Ils n'ont dé-
sorm ais plus que la moitié des
droits de vote aux congrès du
Parti travailliste et lui fournis-
sent moins de la moitié de ses
ressources.

John Monks , secrétaire gé-
néral du TUC, a souligné l'im-
portaince des premières déci-
sions du nouveau gouverne-
ment: ila promesse de l'instau-
ration d'un salaire minimum,
la signature du chap itre social
du traité européen et la prépa-
ration id' une loi garantissant
une reconnaissance syndicale
dans les' entreprises.

Ce d ernier point promet
d'être le plus chaudement dé-
battu au cours de la semaine
et se siUie au cœur de la pro-
blématiq ue de «partenariat»
que la di rection du TUC veut
faire avaliser par le
congrès./ ats-afp

Haïti Naufrage
meurtrier d'un ferry
Tragédie dans les Caraïbes.
Au moins 25 personnes sont
mortes noyées et plus de
500 sont portées disparues
dans le naufrage d'un ba-
teau au large de l'île d'Haïti.
L'accident a eu lieu devant
le port de Montrouis, à 75
km de Port-au-Prince.

Ce bilan a été fourni par un
médecin haïtien présent sur
les lieux de la tragédie. Selon
les garde-côtes américains ,
entre 300 et 400 personnes
auraient probablement péri.
Le navire, sur lequel avaient

pris place environ 800 passa-
gers, avait quitté le port de
Montrouis pour l'île de la Go-
nave au nord-ouest de la cap i-
tale haïtienne, selon Radio
Métropole et Haïti-Inter.

De frêles ferries , parfois
bondés , naviguent le long des
côtes de Haïti , le pays le plus
pauvre des Amériques. Les
naufrages sont relativement
fréquents. La dernière grande
catastrophe est survenue en
février 1993 lorsque le ferry
«Neptune» a coulé avec entre
800 et 1500 passagers à son
bord ./afp-reuter-ap

Lady Diana L'hommage des Britanniques continue
Des centaines de personnes
continuaient d'affluer hier
matin autour du palais de
Kensington. Il est devenu à
Londres le point central de
l'hommage des Britanniques
à Diana. Déjà 240 millions
de francs ont par ailleurs été
versés pour le Fonds Diana
en quatre jours. Enfin, la fa-
mille de la princesse a refusé
hier une proposition de Buc-
kingham Palace visant à
rendre à la défunte son titre
d'altesse royale.

Diana n'avait
pas bouclé
sa ceinture

La princesse Diana
n'avait pas bouclé sa cein-
ture de sécurité à l' arrière
de la voiture où elle a trouvé
la mort , ont indi qué hier
des sources proches de l'en-
quête. Des quatre passa-
gers de la Mercedes , seul le
garde du corps de Lady Di ,
l'unique survivant , avait
pris cette précaution./ats-
reuter

Employés de bureau venus
rendre hommage à la prin-
cesse avant d'aller au travail et
touristes se penchaient côte à
côte devant les centaines de
milliers de bouquets déposés
devant les grilles du palais. Un
flot régulier de personnes a
continué de faire la queue pen-

Les admirateurs de la princesse continuaient d affluer
hier autour du palais de Kensington. photo Keystone-AP

dant la nuit pour signer les 36
registres de condoléances dé-
posés dans le palais , les files
d'attente les plus longues
ayant été observées vers deux
ou trois heures du matin.

Le «Fonds Diana», mis en
place pour aider les œuvres de
charité préférées de la prin-

cesse de Galles, a par ailleurs
reçu en quatre jours plus de
100 millions de livres (240
millions de francs) de dona-
tions , a affirmé hier le quoti-
dien «The Times». Le journal
écrit qu 'une contribution uni-
que de 3 millions de livres a
été versée, vraisemblablement
par un homme d'affaires.

Au vu de l'amp leur de la
mobilisation du public , ce

fonds pourrait recueillir au to-
tal jus qu'à 1 milliard de livres
(2 ,4 milliards de francs) et de-
venir ainsi la plus importante
œuvre de charité au monde.

Altesse royale? Non merci!
La famille Spencer a an-

noncé hier avoir rejeté une
proposition de Buckingham
Palace tendant à rendre à Lady
Diana , à titre posthume, le

Promesses des tabloïds
Sous la pression conju -

guée du frère de Lady Diana ,
du prince Charles et du gou-
vernement, les quotidiens
populaires britanniques ont
promis hier de revoir leurs
méthodes et de respecter la
vie privée des enfants de la
princesse de Galles.

En attendant, le «Finan-
cial Times» signale que les
ventes des journaux ont aug-
menté depuis la mort de
Diana. La vente des tabloïds
datés de lundi dernier, au
lendemain de la tragédie du
tunnel de l'Aima, ont enre-

gistré une hausse de 18%
par rapport au lundi précé-
dent.

Quant à l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
(UER), elle a annoncé hier
que les obsèques de la prin-
cesse Diana ont représenté le
plus grand événement télé-
visé de ces dernières années.
De la Russie à Chypre en pas-
sant par la Bosnie ou encore
l'Egypte, 600 millions de té-
léspectateurs répartis dans
250 millions de foyers de
190 pays auraient regardé la
cérémonie./ats-afp-ap

titre d'altesse royale qui lui
avait été retiré il y a un an
après son divorce. Il s'agit là
d'une nouv elle rebuffade infli-
gée à la I famille royale par
l' uni que fribre de la princesse
de Galles , le comte Spencer.

«L'opinio n très ferme (de la
famille) est que la princesse
elle-même n'aurait pas sou-
haité de changement dans la
manière et d ans le titre par les-
quels elle et ait connue au mo-
ment de sa mort», a annoncé
hier le Pal ais. «La famille
Spencer elbs'-même ne sou-
haite pas non plus que cela
soit changé», /ats-afp-ap

L'ordinateur centra l de la
station orbitale Mir est tombé
en panne hier , obligeant les
cosmonautes à couper toutes
les fonctions qui ne sont pas
indispensables afin d'écono-
miser l'électricité. Mais la vie
de l'équi page - deux Russes et
un Américain - n'est pas en
danger, a assuré le centre de
contrôle russe. Depuis ju illet,
c'est la troisième fois que l'or-
dinateur central tombe en
panne. Lors des précédentes
pannes , plusieurs jours
avaient été nécessaires pour
rétablir pleinement les fonc-
tions à bord./ap

Mir Nouvelle
panne d'ordinateur

Le Tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence a condamné
hier Catherine Mégret, maire
Front national de Vitrolles , à
trois mois de prison avec sur-
sis mais sans la déclarer inéli-
gible. L'épouse de Bruno Mé-
gret, numéro deux du FN,
était jugée pour des propos sur
l'inégalité des races. Elle de-
vra également payer 50.000
FF (environ 12.000 francs
suisses) d'amende. Les propos
condamnés avaient été re-
cueillis par le «Berliner Zei-
tung» puis traduits et rappor-
tés dans «Le Monde» du 26 fé-
vrier dernier./ats-afp-reuter

Vitrolles Maire
condamné
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«Jeunesse sans drogue» Un non de plus
Le Comité national de liai-
son en matière de drogue
s'oppose à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» qui
sera soumise au peuple le
28 septembre prochain. La
politique de répression
contre les petits trafi-
quants, qui sont en réalité
des malades, a fait la
preuve de son inefficacité.
Or, c'est cette politique que
l'initiative veut poursuivre,
déplore le Comité.

Le Comité national de liai-
son est l'instance de coopéra-
tion la plus importante du
pays en matière de politique
de la drogue. Ses membres ont
été désignés par les autorités
des villes, des cantons et de la
Confédération.

Essais abolit
Selon son vice-président, le

directeur de la sécurité sociale
de la ville de Lausanne Pierre
Tillmanns, la politique des
quatre piliers mise en place
depuis peu de temps par la
Confédération doit être pour-
suivie parce qu'elle a le mérite
de chercher des voies nou-
velles. «Le développement de
ces recherches peut amener à

de nouvelles pistes et, par
conséquent , à des solutions» ,
a-t-il souligné hier à Berne.

En visant à imposer immé-
diatement l' abstinence, l'ini-
tiative met en danger les pro-
grammes de méthadone de
longue durée largement utili-
sés en Suisse. La distribution

de seringues stériles visant à
lutter contre le sida et l'hépa-
tite B serait également remise
en cause. Enfi n au chapitre de
l' aide à la survie, passant par
la remise de stupéfiants sous
contrôle médical , l'acceptation
de l'initiative entraînerait
l' abolition de ces essais. Or les

résultats de ces expériences
montrent que la situation des
personnes concernées a évo-
lué de façon positive, relève le
Comité.

Par ailleurs , la Société
suisse pour la politique de la
santé (SSPS) dit aussi non à
l'initiative./ats-ap

Une dénonciation de F «Etat dealer»
Adversaire déterminé de

tout laxisme en matière de
drogue, le Neuchâtelois
Pierre-Philippe Ruedin publie
sur le sujet un ouvrage à la
fois très documenté et de to-
nalité polémique.* Bien qu 'il
ne fasse pas référence à la
prochaine votation sur l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue», il fournit une foule
d'arguments aux partisans de
cette option restrictive et ré-
pressive - le sevrage étant,
selon l'auteur, la condition
sine qua non pour que le toxi-
comane puisse espérer sortir
de sa dépendance, et encore à
condition qu 'il bénéficie

d'une réinsertion sociale sa-
tisfaisante. Or, dans ce do-
maine comme dans tant d'au-
tres , l'Etat a tout faux, expli-
que Pierre-Philippe Ruedin.

Exemples à l'appui , l'au-
teur affirme que la distribu-
tion d'héroïne sous contrôle
médical n'a pas donné de ré-
sultats probants. Ce faisant,
l' «Etat dealer» s'abandonne-
rait à une fatalité sociale et
politique dont seuls les trafi-
quants tireraient aujourd'hu i
un large profit. Tandis que
certains milieux Financiers,
tablant sur une légalisation
du commerce des stupé-
fiants , encourageraient la po-

litique permissive du Conseil
fédéral.

En attendant, souligne
Pierre-Philippe Ruedin , les ci-
toyens doivent contribuer au
Financement de projets aussi
onéreux qu 'inefficaces et as-
sumer le coût d'une crimina-
lité liée au trafic et à la
consommation de drogue.
Tout cela concourant à «la dé-
composition du tissu social».

GCM

* Pierre-Philippe Ruedin:
«Tu ne drogueras pas», avec
une préface du Dr Francis
Thévoz. Editions L'Age
d'Homme.

ONU Kofi Annan
rassure la Suisse

La Genève internationale n'a rien à craindre de la réforme
des institutions de l'ONU. La position de Genève restera
essentielle, a garanti hier Kofi Annan, secrétaire général
de l'ONU, lors de sa visite à Berne. Il a espéré que «la
Suisse devienne membre de l'ONU d'ici à quelque temps».
Le ministre des Affaires étrangères Flavio Cotti a dit pour
sa part que la Suisse soutenait la réforme de l'ONU. La
crédibilité de l'ONU dépend aussi de l'augmentation de
son efficacité. photo Keystone

La police a arrête 14 per-
sonnes impliquées dans le
hold-up du siècle commis il
y a une semaine à la poste
du Fraumuenster à Zurich.
13 d'entre elles sont tou-
jours en détention, dont
neuf à Zurich et quatre à Mi-
lan. Plus de 20 des 53 mil-
lions de francs dérobés ont
été récupérés. Le cerveau
présumé - un Italien de 38
ans - a été arrêté ainsi
qu'un employé de La Poste
à Zurich, qui a fourni les in-
formations nécessaires au
hold-up.

«Nous avons certainement
remporté un joli succès en l'es-
pace d'une semaine, mais il

reste encore beaucoup à
faire», a déclaré Thomas
Schwyzer, chef de la police cri-
minelle de Zurich , lors d'une
conférence de presse hier
après-midi.

Dix personnes ont été arrê-
tées à Zurich et quatre à Mi-
lan. Treize d'entre elles sont
encore en détention. Parmi
elles se trouve le cerveau , un
employé de La Poste ayant
fourni les informations et l'un
des participants au hold-up. La
police zurichoise n'a pas
fourni d'autres indications sur
les personnes arrêtées.

Tenancier de bar
L'enquête se poursuit. La

police recherche particulière-

La Poste satisfaite
La Poste doit à l'avenir se

concentrer sur sa mission, le
transport de lettres, de cour-
rier, le trafic de paiements,
mais pas le transport de
fonds. C'est le principal ensei-
gnement que tire le directeur
général de La Poste, Jean-
Noël Rey, après le hold-up.
Jean-Noël Rey s'est dit satis-
fait des résultats de l' enquête
et a remercié, hier à Berne
lors d'une conférence de
presse, la police zurichoise et
les autres polices cantonales
de leur travail. «Nous avons

affaire à une bande bien orga-
nisée, internationale proba-
blement, et non à de joyeux
Robin des Bois. II ne faut pas
minimiser cette affaire» . Des
mesures urgentes ont été
prises pour assurer la garde
armée dans des endroits sen-
sibles. Un expert externe éva-
lue le système afin de voir si
d'autres mesures s'imposent.
Mais surtout, le directeur gé-
néral a exigé des propositions ,
d'ici à fin septembre, suscep-
tibles de régler le problème
du transfert d'argent./ap

ment un Libanais de 28 ans,
sans préciser son rôle dans le
hold-up.

A Milan , la police italienne a
donné les identités des quatre
personnes arrêtées à Milan
ainsi que celles du cerveau
présumé et de l'emp loyé de La
Poste.

Le cerveau présumé est un
Italien de 38 ans , de Turin , te-
nancier de bar à Zurich. L'em-
ployé de La Poste ayant fourni
les indications est âgé de 24
ans, d'origine italienne.

Parmi les quatre personnes
arrêtées dimanche soir à Mi-
lan figure un Libanais de 32
ans qui a participé au hold-up.
Ses quatre complices - un
autre Libanais et trois Italiens
- sont encore en fuite, selon la
police italienne. Elle a aussi ar-
rêté un Italien et deux Suis-
sesses d'origine italienne. L'ar-
gent aurait été récupéré au do-
micile de l'une des Suissesses.

Rolf Jaeger, magistrat zuri-
chois chargé de l' enquête , a
précisé que les arrestations
s'étaient échelonnées sur plu-
sieurs jours , au cours d'opéra-
tions distinctes.

Audace extraordinaire
De son côté, le procureur du

canton de Zurich Marcel Bert-
schi a indi qué que les 20 mil-
lions avaient été découverts
dans l'agglomération zuri-
choise. Les recherches se sont

Le juge d'instruction Rolf Jaeger a déclaré que les arrestations s'étaient échelonnées sur
plusieurs jours. photo Keystone

étendues à sept cantons ainsi
qu 'à Milan. Les autorités
douanières ont aussi participé
à l'enquête. Des centaines de
fonctionnaires ont travaillé sur
cette affaire, parfois jus qu'à la
limite de l'épuisement psy-
chique et physique , a déclaré
le commandant de la police
municipale de Zurich , Philipp
Hotzenkoecherle./ap

Empreintes fatales
Les auteurs du «casse du

siècle» ont commis une er-
reur fatale, selon la justice
milanaise. Des empreintes
ont été découvertes sur une
des caisses contenant les 17
millions de francs qui

n'avaient pas trouvé place
dans la Fiat des bandits. La
police a ensuite pu remonter
la filière . Elles appartenaient
à un Libanais de 32 ans fi gu-
rant dans les fichiers de la
police./ats

Hold-up de Zurich Coups de filet
fructueux, millions récupérés
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Le parquet de Milan a de-
mandé le renvoi en just ice de
l'ancien président du conseil
italien Bettino Craxi. Il est ac-
cusé d'avoir soustrait au fisc
1,57 milliard de lires (environ
1,3 million de francs). Une
partie de cet argent aurait été
placée sur des comptes dans
des filiales de l'UBS à Lugano,
Chiasso et Zurich. Bettino
Craxi , 63 ans, a omis d'ins-
crire 300 millions de lires
dans sa déclaration des reve-
nus de 1990 , 470 millions
dans celle de 1991 et 800 mil-
lions en 1992. Ces sommes se-
raient le fruit d'investisse-
ments réalisés sur des
comptes courants à l'étran-
ger./afp-ansa

Craxi Argent
caché en Suisse

La Cinémathèque suisse à
Lausanne rend hommage cet
automne à James Stewart et
Robert Mitchum, disparus du-
rant l'été. Elle consacre égale-
ment une rétrospective à Jean
Charles Tacchella, qui sera
présent le 18 septembre à
Montbenon pour la project ion
d'«Escalier C». Dans son pro-
gramme d'automne, jusqu 'au
19 octobre, la Cinémathèque
présente également Kenji Mi-
zoguchi , «le plus subtil et le
plus raffiné des réalisateurs ja -
ponais» , selon son directeur
Hervé Dumont. Neuf films in-
édits à Lausanne de cet auteur
connu surtout pour «Les
contes de la lune vague après
la pluie» seront projetés./ats

Cinémathèque
Hommages

La maladie de Creutzfeldt-
Jakob a fait deux nouvelles
victimes en Suisse. Une
femme de 60 ans est morte à
Genève et un homme de 78
ans est décédé dans le canton
de Vaud, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique. Le nombre des vic-
times de cette maladie en 1997
se monte ainsi à neuf per-
sonnes. Ces deux dernières
victimes avaient contracté la
forme dite «classique» de la
maladie, qui n'a pas de rela-
tion directe avec la maladie de
la vache folle, selon les ex-
perts. Cette forme «classique»
de MCJ est connue depuis une
vingtaine d' années et elle est
extrêmement rare./ap

MCJ Deux
nouveaux décès



Delamuraz «Mon opération?
Elle m'a somme toute peu concerné»
Bilan d' une première se-
maine de travail: la joie de
pouvoir travailler à nou-
veau en direct, après avoir
dû le faire plusieurs se-
maines par personnes in-
terposées. Répondant hier
à quelques journalistes,
Jean-Pascal Delamuraz a
évoqué la situation écono-
mique, la loi sur le travail,
l'ONU, l'UE, l'agriculture. Et
son opération du foie, en
juillet, qu'il dit avoir vécue
avec un certain détache-
ment.

De Berne:
François Nussbaum

Bien sûr, admet-il , une in-
tervention chirurgicale sé-
rieuse amène à voir les choses
avec davantage de distance.
Mais celle qu 'il a vécue ne l'a,
somme toute, que peu
concerné. C'est plutôt l'affaire

de la science et «je fais
confiance aux hommes (et aux
femmes) de science», dit-il.

Pas sur la touche
Il faut d'ailleurs toujours

avoir à l'esprit une certaine re-
lativité des choses. On se perd
trop facilement dans l'acces-
soire, au détriment de l'essen-
tiel. Mais attention , précise-t-
il , un conseiller fédéral doit
aussi défendre des positions
jusque dans leurs moindres
détails: «Pas question de se
mettre en touche avec dédain
quand on est titulaire dans
l'équipe!»

La loi sur le travail est un
bon exemple. Son échec de-
vant le peuple provient d'une
défaillance de l'entente initiale
entre partenaires sociaux.
C'est quand même au Conseil
fédéral de reprendre le dos-
sier, de renégocier l'ouverture
des magasins le dimanche et la

compensation du travail de
nuit (les deux points les plus
contestés).

«On a payé cher cette mé-
sentente», commente Jean-
Pascal Delamuraz, pour qui
«personne ne gagne à vouloir à
tout prix sortir vainqueur de
cette bataille».

Menteur définitif
Il note toutefois que l'enga-

gement personnel ne suffit pas
toujours à convaincre. Dans le
dossier européen, par
exemple, les opposants ont ac-
quis le réflexe de traiter de
menteur ' tout conseiller fédé-
ral défendant le processus
d'intégration. D'autres de-
vront donc entrer dans
l'arène, si le référendum est
lancé contre le paquet d'ac-
cords prévus avec l'Union eu-
ropéenne.

On va peut-être même se
compliquer la tâche avec la ré-

ouverture du dossier ONU. Et
pourtant , avec l'étroitesse des
liens entre la Suisse et l'ONU
et le nombre de missions ef-
fectuées à ce titre, il serait
temps d' abandonner ce
«dogme du particularisme a
priori» professé par l'opposi-
tion et qui n'amène que des
«nuisances».

Accompagner l'embellie
Dans le secteur agricole , la

partie ne sera pas simp le non
plus , admet Jean-Pascal Dela-
muraz. Il estime que le projet
Agriculture 2002 est la seule
voie possible, même si le Pa r-
lement peut encore l'aména-
ger. Mais il faudra expliquer
que l'initiative «produits bon
marché, exploitations écolo-
giques» n'est pas une bonne
alternative.

Fort heureusement, la
conjoncture s'améliore: mal-
gré une stagnation du marché

Jean-Pascal Delamuraz a
vécu son opération du foie
avec un certain détache-
ment, photo ASL

intérieur, l'économie d' expor-
tation se consolide. Pour le
conseiller fédéral , il faut ac-
compagner cette évolution.
L'aide de la Confédération

(programme d'investissement)
a généré une forte demande
dans les cantons. Et ce ballon
d'oxygène ira en priorité aux
régions et aux branches frap-
pées par le chômage.

Pas de décision
A ce propos , Jean-Pascal

Delamuraz espère qu 'en dé-
cembre, la discussion bud gé-
taire restera cohérente. «On
peut couper dans les dépenses
de fonctionnement mais il est
imp ératif de préserver les dé-
penses d'avenir, créatrices
d'emplois.»

Bref , le chef de l'Economie
publi que ne négligera aucun
dossier. Il réfléchit bien sûr à
son propre avenir, un jour, en
dehors du Conseil fédéral. Il
en discute même avec son
parti. Mais aucune date n'a été
évoquée. Tout simp lement
parce qu 'il n'a pas encore pris
de décision. FNU

Recherche La Suisse profite , pour l'instant, de l'Europe
La participation suisse aux
programmes de recherche
de l'Union européenne a
une «forte valeur ajoutée»
pour les scientifiques
suisses. Répondant à une
enquête, publiée hier, 276
chercheurs ont exprimé un
«haut degré de satisfac-
tion».

L'étude, menée par les insti-
tuts Fraunhof de Karlsruhe et
Interface de Lucerne, s'est
concentrée sur le 3e pro-
gramme cadre de l'UE. Mais
l'Office fédéra l de l'éducation
et de la science (OFES), qui a
commandé ce travail , tenait à
en présenter les résultats avant
que ne s'ouvre le 5e pro-
gramme (1998-2002).

Les proje ts suisses intégrés
au 3e programme ont coûté
135 millions à la Confédéra-

tion , divisés en 523 participa-
tions. Le gros morceau est allé
aux universités et aux écoles
polytechniques (57%), suivies
des grandes entreprises (21%),
des instituts non universitaires
(16%), des PME (4%) et des bu-
reaux d'ingénieurs-conseils
(1%).

Les recherches ont principa-
lement touché les technologies
de l'information et de la com-
munications (200 participa-
tions), puis les sciences de la
vie (150), l' environnement
(70), les technologies indus-
trielles (60), l'énergie (50).

Les chercheurs suisses ex-
priment un haut degré de satis-
faction: ils ont pu étendre et dé-
velopper la base technolo-
gioque et les coopérations eu-
ropéennes sur le plan de la re-
cherche, de la technologie et de
l'innovation. Les. entreprises

notent en priorité les objectifs
commerciaux et les retombées
économiques élevées de leur
participation.

Corrections envisagées:
étendre les partici pations à
d'autres branches et secteurs,
accroître celles de l'industrie ,
en particulier des PME (un
centre d'information a été ou-
vert dans ce but à Lausanne).
Mais ce développement risque
d'être entravé sur un plan poli-
tique.

Depuis 1992, la Suisse est
acceptée dans les programmes
européens sur la base d'un sta-
tut précaire, du fait qu 'elle
n'est pas membre de l'UE. Ses
partici pants ne sont jamais des
«contractant principaux», ne
peuvent diri ger un programme
et sont exclus de certains do-
maines.

En «compensation», l'OFES

ne paie que le coût des partici-
pations suisses. Le Parlement a
voté, en 1992 et 1994, des cré-
dits cadres de 477 et 556 mil-
lions pour les 3e et 4e pro-
grammes de l'UE. Mais cet ar-
gent ne va pas dans le pot com-

mun de l'UE: il paie les partici-
pations suisses effectives, soit
334 millions en tout , le reste
revenant à Berne.

Si les accords bilatéraux ne
sont pas conclus avec l'UE , ou
s'ils étaient refusés en référen-

dum , Bruxelles pourrait s'irri-
ter de cette Suisse qui ne paie
que ses propres recherches, en
profitant de la coopération eu-
ropéenne. Le 5e. programme
(1998-2002) pourrait lui être
interdit. FNU

CSEM: 13% du chiffre d'affaires
Le Centre suisse d'électro-

ni que et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel , est en-
gagé cette année dans des pro-
jets européens pour un mon-
tant de 9 millions de francs ,
ce qui représente 13% de son
chiffre d'affaires. Un montant
«considérable», affirme Yves
Depeursinge, membre de la
direction du CSEM. L'impor-
tance de ces programmes

tient à l' apport technologique
de cette collaboration , à
l'image de marque que pro-
cure la partici pation à des
consortiums prestigieux, et
aux liens qu 'ils permettent de
tisser. Même si le statut actuel
de la Suisse n'est pas facile.

Trois exemples de re-
cherches menées au CSEM
dans le cadre de ces pro-
grammes. D'abord le projet ,

achevé, des capteurs de pres-
sion , dont les applications
vont de l'airbag à la détection
sismique. Ensuite le dévelop-
pement , en cours , d'un appa-
reil qui permet à une voiture
de mesurer la distance qui la
sépare du véhicule qui pré-
cède. Enfin , il y a le projet am-
bitieux d' appareils télépho-
niques de l'ère «post-Natel».

FNU
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Degussa 78.5
Deutsche Bank 90.3 89.55
DresdnerBank 61.3 61.8
Hoechst 61.95 62.
Mannesmann 749. 753.
Schering 152.5 153
Siemens 97.35 97.75
VEBA 83.55 84.
VW 1020. 982.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .30.75 30.45
Aegon NV 116.75
Ahold NV 40.55 39.5
AKZO-Nobel NV 235.25 237.5
Elsevier NV 23.3 23.5
ING GroepNV 68.6 67.5
Philips Electronics 115.25 112.25
Royal Dutch Petrol 81.5 79.65
UnileverNV 318.5 317.

PARIS
Alcatel Alsthom 194.25 192.5
Cie Fin. Paribas 106. 107.5
Ciede Saint-Gobain 221.5 217.
Elf Aquitaine 186. 183.5
Groupe Danone 222. 215.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.5
Fujitsu Ltd 17.9
Honda Motor Co Ltd 48.5 48.2
NEC Corp 17.5 17.3
Sony Corp 142. 139.
Toshiba Corp 8.6 8.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.9 05/09
Swissca 8ond INTL 102.3 05/09
Swissca Bond Inv AUD 1204.14 05/09
Swissca Bond Inv CAD 1168.68 05/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.12 05/09
Swissca Bond Inv PTAS 121110. 05/09
Swissca Bond Inv DEM 1097.16 05/09
Swissca Bond Inv FRF 5678.91 05/09
Swissca Bond Inv GBP 1165.64 05/09
Swissca Bond Inv ITL 1159370. 05/09
Swissca Bond Inv NLG 1079.68 05/09
Swissca Bond Inv USD 1022.77 05/09
Swissca Bond Inv XEU 1195.75 05/09
Swissca Bond Inv JPY 115249. 05/09

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1189.05 05/09
Swissca MMFUND CAD 1285.33 05/09
Swissca MMFUND CHF 1293.55 05/09
Swissca MMFUND PTAS 156126. 05/09
Swissca MMFUND DEM 1417.65 05/09
Swissca MMFUND FRF 6686.26 05/09
Swissca MMFUND GBP 1525.94 05/09
Swissca MMFUND ITL 1592770. 05/09
Swissca MMFUND NLG 1407.79 05/09
Swissca MMFUND USD 1315.11 05/09
Swissca MMFUND XEU 1509.63 05/09
Swissca MMFUND JPY 107314. 05/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 209.8 05/09
Swissca Europe 165.2 05/09
Swissca Small Caps 182.55 05/09
Swissca America 172.85 05/09
Swissca Asia 112.4 05/09
Swissca France 158.8 05/09
Swissca Germany 219.3 05/09
Swissca Great-Britain 179.75 05/09

PORTFOLIO
VALCA 234.15 05/09
Swissca Portfolio Equity 1885.85 04/09
Swissca Portfolio Growth 1604.35 04/09
Swissca Portfolio Balanced1450.39 04/09
Swissca Portfolio Yield 1331.05 04/09
Swissca Portfolio Income 1212.14 04/09

DIVERS
Swissca Gold 758. 05/09
Swissca Emerging Market 129.51 05/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 05/09

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 488. 499.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 488. 500.
Souverain new (CHF) 108. 118.
Souverain oid (CHF) .111. 121.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 320.5 323.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz "4.63 4.78
Ar gent CHF/Kg 217. 232.
Platine USD/Oz 414. 419.
Platine CHF/Kg ... .19725. 20225.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15150
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 80.7 83.2
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.34 11.94
Florin néerlandais NLG 70.7 74.7
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK . . . .18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.459 1.496
Mark allemand DEM 81.15 82.8
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.083 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7955 0.82
Peseta espagnole ESP 0.957 0.986
Schilling autrichien ATS . . . .11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72.05 73.5
Franc belge BEF 3.931 4.01
Livre sterling GBP 2.308 2.3665
Couronne suédoise SEK . . . .18.75 19.35
Dollar canadien CAD 1.056 1.083
Yen japonais JPY 1.205 1.2355
Ecu européen XEU 1.5915 1.624



Horlogerie Des enfant
à l'heure pour la rentrée
Elle doit être solide, lu-
dique et ses aiguilles doi-
vent être faciles à déchif-
frer: la première montre
d'un enfant est toujours
difficile à choisir. Une
marque s'est imposée sur
le marché: Flik-Flak, du
groupe SMH. Mais Lego,
qui vient de lancer sa
montre en Suisse, pourrait
bien picorer quelques
parts de marché.

Incontestable numéro un
du marché suisse de la
montre pour enfants, Flik-
Flak n'a pas trop à craindre
de l'arrivée de Lego, le spé-
cialiste de la brique en plas-
tique. N'empêche: avec un
produit original , ludique, le
fabricant de jouets danois -
qui s'est allié pour l'occasion
à la société bâloise Crival - a
tapé dans le mille. Lancée en
Europe lors du dernier Salon
mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie, sa montre enfan-
tine est arrivée cet été dans
les magasins suisses. On la
trouve notamment au rayon
des jouets de plusieurs
grandes surfaces.

Fabriquée en Suisse, la
nouvelle Lego Watch est ce-
pendant munie d'un mouve-
ment japonais. «L'idée est de
permettre aux enfants de lire
l'heure en jouant» , explique-t-
on chez le groupe horloger al-

lemand Junghans, qui distri-
bue le produit en Suisse.
«Nous ne pouvons évidem-
ment rien faire contre une
marque comme Flik-Flak, et ,
d' ailleurs , notre produit n'est
pas seulement une montre,
mais aussi un jouet.»

Ainsi , selon un système
modulaire, les enfants peu-
vent assembler eux-mêmes le
bracelet articulé en plastique.
Dans un kit un peu plus so-
phistiqué , il existe même
quatre bracelets interchan-
geables ainsi que des cercles
rotatifs dotés de différentes
fonctions, dont une boussole.
Les enfants peuvent ainsi ap-
prendre à se repérer grâce au
soleil.

Dès quatre ou cinq ans
Les enfants commencent à

s'intéresser aux heures entre
quatre et cinq ans. Ainsi , on
peut leur offrir une vraie
montre lorsqu 'ils vont pour la
première fois au j ardin d' en-
fants, puisque ce n'est qu 'à ce
moment qu 'ils seront
confrontés à des horaires.

Une montre-bracelet ne suf-
fit souvent pas pour l' appren-
tissage: au début, elle est dif-
ficile à lire . Mais elle peut être
une forme de récompense,
pour un enfant qui a réussi à
déchiffrer, sur une grande
horloge, les principales heu-
res de la journée. Un brico-

La montre Lego. photo sp

lage intéressant à réaliser
consiste à fabriquer une mon-
tre géante dans un morceau
de carton , avec des aiguilles
mobiles, et à inscrire les heu-
res avec un gros feutre. Ces
montres factices sont parfois
livrées avec une vraie montre
pour enfants - c'est le cas
pour Flik-Flak et Migros -,
mais l'enfant aura probable-
ment plus d'intérêt à l'étudier
si c'est lui qui l'a réalisée.

Françoise Kuenzi

Check-list
- Est-elle analogique?
Un enfant peut déchiffrer

l'heure de manière approxi-
mative avant de savoir lire,
simplement par la position
des aiguilles. Il apprend en
premier lieu les heures les
plus faciles , comme midi ,
trois , sbe et neuf heures.
Une montre à affichage nu-
mérique ne sert à rien
aussi longtemps que l' en-
fant ne sait pas lire.

- Est-elle étanche et so-
lide?

Une nécessité si on ne
veut pas en acheter une
nouvelle dans quelques se-
maines...

- Est-elle attrayante?
L'enfant n'aura pas de

plaisir à la porter, ni à la
consulter, si elle est trop
sobre ou manque de cou-
leur. En cela , avec ses ai-
guilles en forme de person-
nages, Flik-flak a réussi un
excellent coup. Les chiffres
romains sont aussi décon-
seillés, car encore trop com-
pliqués pour un enfant.

- Ne va-t-elle pas provo-
quer d'allergie?

Les peaux des enfants
sont fragiles et les allergies
au nickel fréquentes. Les
montres en plasti que sont
parfaitement bien adaptées
aux enfants. Certaines
montres en métal bon mar-
ché peuvent provoquer des
allergies, notamment par la
boucle d' attache du brace-
let. Attention aussi à ce que
le système de fermeture du
bracelet soit simple - l'en-
fant doit pouvoir mettre et
ôter sa montre tout seul - et
permette un ajustement
parfait au poi gnet , pour évi-
ter que la montre ne roule
sans cesse autour du bras.

FRK

Globi (ici par Mondaine)
est désormais connu
aussi en Suisse romande.

photo sp

Flik-Flak de la SMH,
le réflexe du Swiss made

La SMH a lancé sa marque
Flik-Flak il y a tout juste dix
ans, en 1987, dans la foulée

du succès planétaire de la
Swatch. La montre a été éla-
borée avec l'aide de péda-

Le réveil a été lancé après la montre. photo sp

gogues et de psychologues, le
but de l'opération étant de fa-
ciliter, pour les enfants, l' ap-
prentissage de l'heure.

Flik-Flak , avec ses deux
personnages nommés Flik et
Flak (bleu et rouge, garçon et
fille , minutes et heures) s'est
rap idement imposée comme
leader de la montre pour en-
fants sur le marché suisse
(avec une pénétration de
marché de 20%), puis en Eu-
rope. Elle est aujourd'hui
présente dans une cinquan-
taine de pays. En nombre de
pièces vendues chaque an-
née, Flik-Flak est la
deuxième marque de la
SMH , derrière Swatch!

Outre la volonté de com-
bler un vide sur le marché,
les diri geants de la SMH
avaient une autre idée en tête
en lançant leur nouvelle
marque: habituer le consom-
mateur, même en culottes
courtes, à porter un produit
«Swiss made» et lui faire ac-
quérir un réflexe qui se répé-
tera tout au long de sa vie.

FRK

France Télécom
20% dans le public

Le gouvernement français
lancera la procédure d'ouver-
ture d'un tiers du capital de
France Télécom le 22 sep-
tembre, en proposant 20% au
public et aux investisseurs.
L'opération comprend égale-
ment une entrée de Deutsche
Telekom, à hauteur de 7 à 8%,
dans le capital de l'opérateur
français , dans le cadre d'un
échange de participations.

Le prix ferme sera déter-
miné le 6 octobre et l' entrée en
bourse est prévue le 20 oc-
tobre , a annoncé hier soir le
ministre français de l'Econo-
mie et des Finances Domi-
ni que Strauss-Kahn. Trois à
quatre pour cent du capital se-
ront en outre réservés aux sa-

lariés de 1 entreprise. . Ainsi ,
30 à 32% du capital de France
Télécom sera cédé par l'Etat
dès les prochaines semaines.

Une augmentation de capi-
tal ultérieure, à laquelle l'Etat
ne devrait pas souscrire, ramè-
nera à terme sa part à environ
63% de France Télécom.
«L'Etat français restera néan-
moins largement majoritaire»
a ajouté Dominique Strauss-
Kahn.

Le ministre a encore indi qué
que , «selon les estimations les
plus courantes , 1% du capital
représente un peu moins de 2
milliards de FF (500 millions
de francs suisses)», soit 200
milliard s pour l'ensemble de
l'entreprise, /afp-reuter

Services Zurich,
ville très chère

Habitez à Zurich et vous
paierez 630 francs un paquet
de dix-neuf services, parmi
lesquels le cinéma, le coiffeur,
le restaurant, le téléphoné, le
nettoyage du logement et le la-
vage chimique. Seuls Oslo et
Tokyo sont plus chers, avec
des coûts de 660 et 650
francs. Genève (560 francs)
est aussi très en dessus de la
moyenne.

Par rapport aux Zurichois,
les Genevois paient 70 francs
de moins les dix-neuf services
en question , affirme l'Union
de Banques Suisses (UBS) qui
passe en revue 56 villes dans

le monde. Avec un coût global
de 560 francs , Genève est tou-
tefois elle aussi très au-dessus
de la moyenne ouest-euro-
péenne, qui est de 477 francs ,
selon les résultats de l'étude,
rapportés hier par la Société
pour le développement de
l'économie suisse (Sdes).

La ville du bout du lac est
ainsi bien plus chère en ma-
tière de services que ne le sont
notamment Paris (450 francs)
ou Berlin (400 francs). Le pa-
nier est encore nettement plus
avantageux en Amérique du
Nord (447 francs) et en Asie
(351 francs), /ats

Chômage Recul
moindre en août
Le chômage poursuit sa dé-
crue en Suisse, mais à une
cadence moins rapide. Pour
le sixième mois consécutif,
le nombre des chômeurs a
baissé en août, avec
180.843 personnes ins-
crites. Malgré la diminution
de 1634 du nombre des
sans-emploi en regard de
juillet, le taux de chômage
reste inscrit à 5%.

Le nombre de chômeurs est
tombé en août à son plus bas
niveau depuis novembre 1996.

iEn août , la diminution a toute-
fois été plus faible qu 'en juillet
(- 2843), en raison notamment
de l'arrivée sur le marché du
travail des jeunes en fin de for-
mation. En outre, le nombre
de places vacantes annoncées
aux offices du travail - 10.186
en août - a été inférieur de
802 au mois précédent, note
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt) dans son commen-
taire des statistiques publiées
hier.

Parmi les cantons romands,
celui de Vaud a bénéficié du
recul le plus marqué en août.
Le nombre des chômeurs re-
censés «y a baissé de 244 pour
s'inscrire à 21.551. Dans la
foulée, le taux de chômage a
reculé à 6,8% (6,9%). Dans
les autres cantons romands
ainsi que dans le canton de
Berne, les taux de chômage
n'ont pas varié.

Hausse dans le Jura
Deux autres cantons ro-

mands présentent également
une baisse, mais légère, du
nombre de chômeurs: le Va-
lais (- 10 à 7151) et Neuchâtel
(- 8 à 5413). Des hausses sont
en revanche constatées dans le
Jura (+ 22 à 2116), à Genève
(+ 11 à 16 136) et à Fribourg
(+ 72 à 4678). Le canton de
Berne bénéficie d'une baisse
de 277 du nombre de ses sans-
emploi , à 20.912.

Avec 9784 chômeurs (+ 52),

le Tessin affiche toujours l'un
des taux de chômage les plus
élevés de Suisse (7%), derrière
Genève (7,8%). En Suisse alé-
mani que, seuls les cantons de
Claris et Appenzell Rhodes-ex-
térieures présentent une
hausse.

La légère détente sur le mar-
ché du travail s'est poursuivie,
commente le directeur de
l'Ofiamt , Jean-Luc Nord-
mann. Corrigé des variations
saisonnières, le recul apparaît
également. La reprise conjonc-
turelle se ressent, avant tout
dans la métallurgie, l'électro-
nique, la chimie et l'horloge-
rie. La construction, l'hôtelle-
rie et certains services restent
en revanche confrontés à des
problèmes.

Sans les programmes de
perfectionnement lancés cette
année par les offices régio-
naux de placement (ORP), la
situation serait moins favo-
rable. Si les personnes au bé-
néfice de ces mesures étaient
incluses dans les statistiques ,
le nombre de sans-emploi at-
teindrait les 195.000 , recon-
naît Jean-Luc Nordmann.

Hausse cet hiver
Le directeur de l'Ofiamt

s'attend à une hausse saison-
nière du chômage ces pro-
chains mois. Cet hiver, le
nombre de chômeurs pourrait
frôler les 200.000 personnes.
Selon l'Ofiamt , la moyenne
annuelle devrait s'établir entre
190.000 et 195.000 chô-
meurs.Le net recul du chô-
mage partiel en juillet (der-
nière statistique) est un autre
signal positif pour le marché
du travail. Avec 2599 chô-
meurs partiels , le nombre de
personnes touchées est de
deux fois inférieur à celui de
juillet 1996. Entre juin et
juillet de cette année, le recul
du nombre de chômeurs par-
tiels a été de 1661 personnes ,
soit 39%. Depuis le début de
l'année, la baisse est d'environ
un tiers, /ats

La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) es-
time que la politi que salariale
des entreprises freine la re-
prise économique et pénalise
la consommation des ménages.
Dans la perspective des négo-
ciations salariales pour 1998,
le syndicat réclame la pleine
compensation du renchérisse-
ment. Depuis des années, les
employeurs refusent le rattra-
page intégral de la hausse des
prix tout en ayant une attitude
très restrictive pour les aug-
mentations individuelles , argu-
mente la SSEC. L'organisation ,
qui déclare regrouper 65.000
adhérents , demande la trans-
parence des salaires, /ats

SSEC Pleine
compensation
réclaméeSchindler Holding a enregis-

tré au 1er semestre une
hausse de 25% de ses entrées
de commandes, à 2,99 mil-
liards de francs. Le bénéfice
est conforme aux prévisions et
devrait atteindre les 160 mil-
lions de francs attendus à la
fin de l'année, a indi qué hier
le constructeur suisse d' ascen-
seurs. La hausse des entrées
de commandes provient avant
tout du secteur clé des ascen-
seurs et escaliers mécani ques
(+ 21%) et de l' entreprise in-
formatique Also (+ 50%). Les
nouveaux produits lancés ce
printemps ont stimulé l'acti-
vité. Une influence monétaire
positive de 9,3% a également
contribué à ce résultat qualifié
de bon par l' entreprise, /ats

Schindler Vive
les commandes!

Le gouvernement chinois en-
visage des fusions massives
dans le secteur automobile pour
constituer trois ou quatre
grands groupes aptes à suppor-
ter la concurrence étrangère.
Chaque groupe devrait pro-
duire au moins 400.000 unités
annuellement, avec un chiffre
d'affaires de 40 milliards de
yuans (7,1 milliards de francs).
La Chine abrite 123 usines de
construction automobile , mais
treize d'entre elles assurent
90% de la production qui se si-
tue à 1,5 million d'unités par
an. Selon un responsable du
Ministère des machines-outils
cité par le «China Daily», les
110 usines mineures pourraient
évoluer vers la sous-traitance et
le statut de filiales, /afp

Chine Fusions
dans l'automobile

Mieux vaut avoir les reins
solides pour changer d'iden-
tité. Les grands groupes
suisses font peau neuve, à la
suite de fusions. Les Novartis ,
UBS et autres Swisscom
consacrent des millions au lan-
cement de leur nouvelle raison
sociale. En outre, les prépara-
tifs nécessitent un énorme tra-
vail. Télécom PTT, qui devien-
dra Swisscom au 1er octobre,
a prévu quelque 20 millions
de francs pour ses seuls coûts
externes en 1997. L'entreprise
doit notamment repeindre
12.500 cabines téléphoni ques
et rhabiller près de 10.000 col-
laborateurs . Chez Novartis , la
campagne destinée à promou-
voir l'image est estimée à 50
millions environ, /ats

Fusions Plutôt
chers, les logos



Exposition Quand les régies fédérales
vous disent qu'elles vous aiment
Le menu peuple dont nous
faisons partie , vous et
moi, et qui est parfois défi-
ni par l'appellation géné-
rique de «cochons de
payants», ignore trop sou-
vent que les grandes
régies fédérales le chéris-
sent. Cette lacune sera
comblée lorsqu'un flot de
visiteurs aura déferlé au
numéro 16 de la Helvetia-
strasse de Berne, dans les
locaux du nouveau Musée
de la communication,
pour voir l'exposition inti-
tulée «Les chemins de
l'excellence».

Jean Buhler*

Quand vous irez à Berne ,
vous verrez une expo en deux
parties, la première en forme
de wagon-souvenir et intitu-
lée» «Je me souviens» , la
deuxième en rotonde rappe-
lant quelque hall de gare et
intitulée «We are the world».
C'est de l'anglais traduisible
en ces termes: «Mon nombril
est partout» . Ou alors: «Le
monde , c'est nous» , ce qui
revient au même.

Avant de vous aventurer
dans le wagon-souvenir et
dans le hall-rotonde, il eût été
bon que vous lussiez le pré-
ambule du pense-bête de
l' expo. On vous y exp lique
clairement dans quel esprit

Musée de la communication à Berne: des abords enco-
re en chantier et une première exposition bien partie.

photos Buhler

vous devez contemp ler les
objets présentés: «Dans un
wagon-souvenir , composé de
vitrines qui défilent comme
des paysages, l'exposition pré-
sente les diverses missions du
service public. A travers mille

et une attentions, difficilement
perceptibles pour la plupart
tant elles font partie du paysa-
ge culturel helvétique, les CFF
et la Poste témoignent de leur
amour pour l' ensemble de la
population suisse. A travers

«We are the world»
Dans une rotonde en for-

me de hall de gare imaginai-
re. Six guichets sept jours
sur sept pour avaler votre
carte de crédit et vous per-
mettre de consommer du
rêve, du temps, de l'espace
à la mesure de votre compte
en banque.

Un grand mur traverse le
hall. Il est revêtu d'agrandis-
sements de timbres-poste de
partout , qui expriment la
mondialisation des vues ,
des échanges. Il est couvert
pour l' autre moitié
d'adresses donnant accès à
des sites d'Internet , tou-
jours pour signifier la pen-
sée uni que qui envahit
l 'information et enchaîne
les individus aux proposi-
tions des titans de la distri-
bution. Les guichets eux-
mêmes s'ouvrent sur nos
souvenirs des anciennes
gares avec la palette striée
de vert qui donnai t  le
départ , les casquettes hié-

rarchiques des cheminots.
On évoque plus loin les rap-
ports entre le train et la
nature, quand le train sem-
blait être le dernier cri du
modernisme et quand la
nature offrait à tout un cha-
cun des trésors apparem-
ment inépuisables: il y eut
des trains spéciaux ame-
nant les Neuchâtelois du
Haut et du Bas à la cueillet-
te des narcisses aux Avants.

Un guichet  célèbre la
beauté des créations artis-
tiques dans un pays encore
bien souvent réputé pour
ses prouesses bancaires et
ses réussites mercantiles.
On fait allusion plus loin
aux mirages des placements
financiers assurant  aux
retraités une existence sans
souci ni soubresaut. Puis ,
toujours dans le domaine
des rêves délirants , c'est
carrément le paradis qu 'on
vous offre à des conditions
défiant toute concurrence:

«En synergie avec les
Dieux». Le passeport de la
félicité terrestre est évidem-
ment la carte de crédit , mais
que penser de ces p la-
quettes de chocolat sous for-
me de lingots d' or (que
Swissair a dû retirer de son
panier d' offres aux passa-
gers , le lingot d' or ayant
subi un contrecoup publici-
taire depuis les révélations
récentes sur sa composition
au sortir  des creusets
nazis)?

Il y eut bien un «Tramway
nommé désir». Pourquoi
pas un train , pourquoi pas
le train de chez nous?
Sandra Sunier multiplie les
supports symboliques et les
considérations sur 'pan-
neaux imprimés pour nous
faire réfléchir à la grande
dérive qui nous emporte
tous vers les mirages de
l'économie de marché. La
dernière image qu 'elle pro-
pose est celle d'un serpent

aux écailles en bank-notes
'libellées en dollars , serpent
qui se mort  la queue et
entreprend de s'avaler lui-
même. Sur fond de
Chapelle Sixtine et de créa-
tion de l'homme par la main
divine qui lui fait peut-être
un geste d'adieu.

La révolte contre cet
entra înement  est dans
l'affirmation d'un individua-
lisme primitif, dans le refu-
ge au cœur de l'imaginaire,
du désir, dans la recherche
du plaisir. Les gares se cou-
vrent de tags. Et les wagons
aussi. «Faire l'amour dans
le train», il y a peut-être là
une parade contre l'idéolo-
gie de la vitesse et du rende-
ment.

Sandra Sunier promet
d' organiser une expo
chaque année. C' est dire
qu 'on ne va pas s'ennuyer
au Musée de la communica-
tion.

JBU

les images d ordre, de ponc-
tualité, de propreté, de disci-
pline et de respectabil i té
qu 'elles véhiculent, l'histoire
des deux régies fédérales et
notre propre histoire nationa-
le se superposent».

Le tapis central du wagon-
expo est de couleur rose.
Sandra Sunier m'a prié de le
faire remarquer à l'intention
de ceux qui se rendraient cou-
pables , comme moi, de dévia-
t ionn i sme  nostal g ique.
Sandra est la directrice-
conservatrice de ce nouveau
Musée de la communication
issu cette année même d'un
musée PTT datant de 1907 et
déménagé en 1990 dans les
locaux actuels de la
Helvetiastrasse.
A chacun son wagon et
la Belle Epoque pour tous

Remontons donc le temps
en passant dans le wagon-sou-
venir imaginé par Sandra , qui
a fait ses classes chez Jacques
Hainard , au Musée de l'ethno-
grap hie psycho-sociale de
Neuchâtel , où l' on tourne le
dos aux objets d' art p illés
dans le tiers monde , où l'on
remet en honneur l' usuel ,
l'usité, l'usagé et l'usager.

«A chacun son wagon» rap-
pelle que l'histoire des trans-
ports publics fut celle des
classes sociales. Velours aux
grands bourgeois de la Ire
classe, bois dur au populo de

la 3e. Car il y avait une 2e
classe pour les petits bour-
geois et une 4e classe pour le
wagon-cellule, dont les passa-
gers étaient cueillis à l'arrivée
par ces messieurs de la police
cantonale.

«Made in Switzerland».
Curieusement, une hirondelle
rappelle dans la vitre-vitrine
ad hoc le souvenir des saison-
niers italiens qui venaient au
printemps et repartaient à
l'automne comme les oiseaux
migrateurs. On salue au pas-
sage le Gothard , berceau de
l'Helvétie et le Spanischbrôtli-
bahn qui , en 1847 , prouve
que les Suisses savent se mon-
trer progressistes quand le
progrès s 'est révélé payant

avant l'or des nazis , la montre
Roskop f, on aurait pu citer
encore Phil i ppe Godet ,
Ramuz , je ne sais pas , moi ,
Henri Dunant.

«Les CFF vous aiment...
signé PTT». Mille égards et
petites attentions que concréti-
sent les scrupuleuses et coû-
teuses Schweizer Finessen:
cendriers partout , accoudoirs ,
renflement diviseur et modé-
rateur de la chasse d'eau dans
les toilettes , maintenant écran
de télévision devant chaque
guichet de la poste pour un
flash de nouvelles. Le fameux
«E pericoloso sporgersi».
Manque l'écriteau: «Défense
de cracher sur le plancher des
wagons», signé «Ligue contre

ailleurs.
«De porte à porte».  Là ,

nous sommes vraiment dans
le passé révolu. Le facteur
passe trois fois par jour et glis-
se le journal dans la boîte. Les
CFF se préoccupent autant
des régions limitrop hes que
des centres urbains. Vallorbe
est à son apog ée. Weibel a
passé par là. Davi d de Pury
surveille les butoirs comp-
tables. Mais où sont les che-
minots et les postiers d'autan?
A cette époque , on édifiait à
La Chaux-de-Fonds le quartier
des Postiers. Qui s 'en sou-
vient?

«Le comme chez soi» .
Courses d'école, fêtes de gym-
nastique et cuites fédérales ,
histoire d' amour entre

la tuberculose». Manque aus-
si l'accès aux wagons un peu
plus aisé pour les handicapés:
on en est généralement encore
aux marches faites pour les
kangourous humains.

«Au royaume du service
public , l'usager est roi» , dit le
commentaire imprimé de
l'expo. Oh! voui , et quand il
regarde le fond de son porte-
monnaie après avoir pris le
train ou expédié un paquet
par la poste , il a même ten-
dance à se prendre pour un
usa8é- JBU

• A voir jusqu'au 2 novembre
(tous les jours, sauf le lundi,
10-17h).

* écrivain, journaliste libre

l'armée et les CFF au moyen
du bon de transport...

«La Belle Epoque». Righi et
reine Victoria , Nestlé et lait en
poudre pas encore mis en
accusation par les défenseurs
de l' allaitement dans le tiers
monde , chocolat Suchard
avant Jacobs. Crédit Suisse

«La Belle Epoque»: Maggi, Nestlé, la montre Roskopf,
la loco à vapeur...

Explorations bernoises
Figurant l'un des plus riches

et des plus intéressants musées
des beaux-arts de Suisse , le
Kunst de Berne n'en finit pas de
ravir les amateurs. Au gré des
expositions temporaires , mais
également des nouvelles acquisi-
tions et des dons dont il est
l' objet. Au nombre des plus
récents , citons des œuvres de
Vallotton , Picasso , Soutine ,
Jawlensky, Emil Nolde , Max
Ernst , ou encore Paul Klee. Un
immense artiste dont le Kunst-
haus conserve la plus riche col-
lection et qui fera , dès la fin de
l'année, l'oDJet d'une importante
exposition dédiée au groupe de
peintres rassemblés, dès 1924 ,
sous le nom «Die Blaue vier»
(Klee , Feininger , Jawlensk y,
Kandinsk y). Entre-temps , la
Fondation Paul Klee aura fêté
son demi-siècle d'existence, en
rendant hommage au grand pré-

curseur de l'art moderne né à
Mûnchenbuchsee en 1879 et
mort à Muralto en 1940.
Violoniste doué , Klee a long-
temps hésité entre la musique et
la peinture. Formé à l'académie
de Munich puis à Berne , il
découvre l'impressionnisme en
1908. Trois ans plus tard , il ren-
contre les artistes du groupe
Blaue Reiter; il poursuit une
œuvre essentiellement gra-
phique, avant d'avoir la révéla-
tion de la couleur lors d' un
séjour en Tunisie en 1914. Sept
ans plus tard , il se retrouve pro-
fesseur au Bauhaus de Gropius.
Toute l'œuvre de Klee sous-tend
son ensei gnement. Considéré
comme artiste dégénéré par le
régime nazi , il a laissé une quan-
tité de peintures , y compris des
aquarelles , mais aussi des
marionnettes, des collages.

SOG Paul Klee, aquarelle, 1929. photo sp

Demain
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Classement
Steffi Graf
dégringole

Pour la première fois depuis
1985, l'Allemande Steffi Graf
ne figure plus dans les dix pre-
mières du classement WTA. A
28 ans, elle vient de glisser du
7e au 13e rang. En revanche,
la cote de Venus Williams est
à la hausse. Son accession à la
finale de l'US Open lui a per-
mis de passer de la 66e à la
27e place. Elle reste toutefois
classée derrière les deux
meilleures Suissesses puisque
Patty Schnyder occupe le 25e
rang, tandis que Martina Hin-
gis est toujours très solide-
ment installée à la première
place avec près du double de
points que sa dauphine, la
Tchèque Jana Novotna (6855
contre 3577). /si

Son inactivité a relègue l'Al-
lemande loin des meilleures
places. photo asl

Tennis Martina Hingis envers
et contre les Américains
«Je n'ai jamais été pous-
sée dans mes limites.
C'est vrai, j'ai toujours eu
une certaine marge sur
mes adversaires». La tra-
jectoire de Martina Hingis
à New York fut parfaite. La
Saint-Galloise, qui est
devenue la septième
joueuse de l'ère Open à
enlever les Internationaux
des Etats-Unis sans perdre
un set, a exercé un ascen-
dant total lors de cette
quinzaine. Même portée
par un public tout acquis à
sa cause, Venus Williams
n'a pas eu l'ombre d'une
chance contre elle, en
finale.

«Je n'ai pas paniqué une
seule seconde quant elle est
revenue à 4-4 dans le second
set , explique Martina. Je
jouais contre le vent. C'était
un désavantage. Même si elle
avait mené 5-4, je n'aurais
pas douté. Avec le vent dans
le dos, j'étais sûre de gagner
les deux jeux suivants».

Et de battre une troisième
fois cette Venus Williams qui
a eu, aux yeux de Martina et
de toutes les autres joueuses,
le grand tort d'affirmer au
printemps qu 'elle sera la
meilleure joueuse du monde.
«Et que sa sœur Serena sera
son adversaire la plus dange-
reuse, précise Martina. On
ne doit pas parler ainsi quant
on n'a encore rien gagné.»

Record à battre
Cette troisième victoire

dans un tournoi du Grand
Chelem permet à Martina de
creuser un abîme avec ses
rivales. Au classement de la
WTA, elle compte ainsi
presque le double de points
que sa dauphine, Jana Novot-
na (6990 contre 3606). Avec
ses dix titres et ses 63 vic-
toires depuis le début de l'an-
née, elle pourrait égaler, ou
même surpasser, Martina
Navratilova et Steffi Graf les-
quelles , en 1983 et 1989 res-
pectivement, ont gagné 86
matches. D'ici à la fin de l'an-
née, Martina participera à six
tournois: Leipzig, Filders-
tadt, Zurich, Chicago, Phila-
delphie et le Masters de New
York. Si elle les remporte les
six, Martina terminera l'an-
née avec 87 victoires!

Mais , avant de songer à
relever ce défi , Martina
retrouvera dès demain.... la
terre battu e de Prostejov,
pour le compte des interclubs
de la République tchèque. En
participant à ce championnat
au lendemain de PUS Open ,
où elle ne recevra pas un cen-
time, Martina démontre que
sa passion pour le tennis est
toujours aussi brûlante.
«Continuer à gagner: c'est
ma plus grande motivation,
affirme-t-elle. Mais, parfois,
je me demande ce que je
peux encore améliorer. Cela
me fait peur car je ne trouve
pas trop de réponses à cette
question.!.»

Elle attend «le» duel
La conquête du Grand Che-

lem sera bien sûr son objectif
l'an prochain. «Je veux absolu-
ment m'imposer à Roland-Gar-
ros. C'est mon tournoi préféré,
avoue-t-elle. C'est à Paris que
j 'ai gagné mon plus beau mat-
ch de l'année, la demi-finale
contre Monica Seles. Je
n'avais jamais été aussi heu-
reuse après une victoire».

Et Martina attend avec
impatience le retour de Steffi
Graf , qu 'elle avait battue à
Rome l'an dernier. «On m'op-
pose toujours à elle. Chris

En attendant de pouvoir peut-être se mesurer une nouvelle fois à Steffi Graf, Martina Hin-
gis savoure sa victoire à Flushing Meadows. photo Keystone

Evert a affirmé à Wimbledon
que j 'étais No 1 mondiale par
défaut. Mais ce n'est pas de
ma faute si elle ne joue pas

actuellement, lance-t-elle. Si
elle revient, elle sera dange-
reuse. Mais ne parlez pas
seulement du passé! Avec

Venus Williams, Anna Kour-
nikova et Mirjana Lucie, la
nouvelle génération sera très
forte», /si

Edition La passion
de Michèle Stroun

Editrice à Genève depuis
dix ans , Michèle Stroun
sélectionne avec gourmandi-
se les auteurs qu 'elle publie.
Récemment à La Chaux-de-
Fonds, qu 'elle ne connaissait
pas encore, elle en a appris
quelques caractéristiques
tout en bavardant de son
métier et de sa maison d'édi-
tion Metropolis. Dont elle
s'occupe de A à Z avec
l'amour passion que l'on
voue à son enfant chéri. «Je
vis de mon activité d, éditrice,
mais je suis un artisan qui
publie moins de dix titres par
an. Rien à voir avec les
grandes maisons commer-
ciales, qui sortent des cen-
taines de livres chaque
année.»

p28

La preuve vivante que
l'on peut encore fonder
sa maison d'édition.

photo S. Graf

Rafter 24 ans après Newcornbe
Dix ans après la victoire de

Pat Cash sur le gazon de
Wimbledon, le tennis austra-
lien retrouve enfin ses lettres
de noblesse. Patrick Rafter
(No 13), le «bourreau»
d'André Agassi et de Michael
Chang, est, en effet, allé au
bout de l'aventure à Flushing
Meadows. Le joueur du
Quensland, dont le palmarès
ne comptait qu'un seul titre
(Manchester en 1994), est le
nouveau champion de l'US
Open à la faveur de sa victoire
en quatre sets, 6-3 6-2 4-6 7-
5, en finale face au Britan-
nique Greg Rusedski (ATP
20). Ce succès à New York l'a'
fait sauter de la 14e à la 3e
place du classement de l'ATP.

Premier Australien à s'im-
poser à New York depuis

John Newcombe en 1973,
Patrick Rafter a toujours, à
l'exception des deux derniers
jeux du troisième set, dirigé
les débats dans cette finale
qui fut d'une excellente qua-
lité. Supérieur à la volée et à
la relance, Rafter, qui avait
tout de même déjà perdu cinq
finales cette année, s'est
imposé en toute logique
après 2 h 26' de jeu. «Il était
le plus fort , reconnaissait
Greg Rusedski. Patrick méri-
te sa victoire. Il est, aujour-
d'hui, un grand champion».

Avec 63% de réussite en
première balle (60% pour
Rusedski), 83% de points
gagnés joués sur son premier
service (64%), l'Australien
fut le plus percutant à l'enga-
gement, même si Rusedski,

lors du neuvième jeu du qua-
trième set, a battu le record
du monde de vitesse de Mark
Philippoussis avec une pre-
mière balle à 230,1 km/h...
Ce fut la dernière fois que
l'Anglais put conserver sa
mise en jeu.

Classé à la 63e place mon-
diale au début de l'année,
Patrick Rafter (24 ans) évo-
lue sur un nuage depuis sa
demi-finale de Roland-Gar-
ros, où il avait bien failli
pousser Sergi Bruguera à la
limite des cinq sets. «J'avais
bien sûr rêvé d'une telle vic-
toire. Mais ce rêve, je le
croyais à jamais irréalisable,
lâchait-il. J'ai toujours pensé
que je pouvais perdre à
chaque tour. Mais cette quin-
zaine, c'était la mienne. Et,

maintenant, je me retrouve
No 3 mondial avec une chan-
ce de devenir le No 1, étant
donné que je n'ai aucun point
à défendre dans les cinq pro-
chains mois».

Rafter , qui sort d'une
longue traversée du désert en
raison notamment d'une opé-
ration au poignet en automne
1995, aime à rappeler que le
tournant de sa carrière s'est
situé en février dernier à Syd-
ney, en Coupe Davis contre la
France. Pour la première fois
de sa carrière, Patrick, qui a
huit frères et sœurs, était par-
venu à effacer un déficit de
deux sets contre Cédric Pioli-
ne dans le premier simple de
cette rencontre. «Cette victoi-
re m'a redonné confiance»,
précise-t-il. /si

Le vainqueur du Tour de
France, l'Allemand Jan Ullri-
ch, a décidé de donner son
maillot jaune au Musée de
l'histoire de la République
fédérale d'Allemagne à Bonn.

Ullrich, 23 ans, remettra le
maillot, premier trophée du
genre pour l'Allemagne, jeudi
au musée, fondé en 1994. Il
s'ajoutera à une collection
comprenant déjà les chaus-
sures du footballeur Fritz Wal-
ter, capitaine de l'équipe alle-
mande qui remporta en 1954
la Coupe du monde, et le
maillot de Rudi Altig, cham-
pion du monde cycliste ama-
teur, /si

Cyclisme
Le maillot
de Jan Ullrich
au musée

Entre autres édifices chaux-
de-fonniers qui seront large-
ment ouverts au public dans
un souci de sensibilisation,
la Loge maçonnique l'Amitié
est également inscrite au
programme neuchâtelois
des Journées européennes
du patrimoine, photo S. Graf

Onde verte
Connaître son
patrimoine

Interview Michel Serrault
était à Bienne ce week-end

Cheveux et barbichette blancs, visage bronzé, Michel Serrault a honoré ce week-
end le Festival du film français de Bienne de sa présence, pour présenter son der-
nier film, «Rien ne va plus», signé Claude Chabrol. photo a-als



Espoirs
La chance
doit tourner!
YOUNG BOYS - NEUCHATEL
XAMAX 4-1 (0-1)

Jusqu 'à l'heure de jeu , les
Xamaxiens étaient en position
favorable pour remporter la
totalité de l'enjeu , comptabili-
sant même une longueur
d'avance grâce à un but ins-
crit à la 25e minute par
Guillod qui avait profité d' un
magnifique travail prépara-
toire de l'incontournable Flo-
rent Delay.

Les Xamaxiens se retrouvè-
rent alors face à des Bernois
procédant uniquement sur
contre-attaques. Les «rouge
et noir» auraient pu doubler
la mise afin de se mettre en
sécurité, mais le sort n'en a
pas voulu ainsi puisqu 'à la
64e minute, les Bernois
concrétisaient une de leurs
contre-attaques, revenant
ainsi à la marque.

Puis, dans l'euphorie de
leur égalisation, ils réussirent
même à retourner la situation
pour mener par 2-1.

Dès lors, la partie ne fut
que du remplissage qui abou-
tit à une défaite plus vexante
que méritée, infligée à des Xa-
maxiens bien malheureux.

Les Neuchâtelois se doivent
de réagir après cet échec, et
cela sans tarder, dès la pro-
chaine rencontre, qui est fixée
au samedi 13 septembre à 16
heures, au Stade de Pierre-à-
Bot. A cette occasion, les ré-
servistes xamaxiens se ver-
ront confrontés aux lucernois.
Une rencontre qui promet du
spectacle...

WankdorF: 100 spectateurs.
But xamaxien: 25e Guillod.
Neuchâtel Xamax: M. Co-

lomba; Rodai , Ramalho,
Stauffer, Oppliger; Caracciolo,
Friedli , Kernen (62e R. Co-
lomba); Guillod (72e Glassey),
Delay (67e Crétin) , Berisha.

CGU

Football Les Suisses veulent
croire à la qualification
Depuis le début du tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde, la Suisse n'a cessé
de galvauder ses chances.
Demain soir à Oslo (coup
d'envoi à 20 h) contre la
Norvège, elle tirera ses der-
nières cartouches. Elle n'est
plus maîtresse de son destin
mais elle conserve encore
un mince espoir de figurer
parmi les 32 équipes enga-
gées en France du 10 juin au
12 juillet 1998.

Au stade Ullevaal, face à des
Norvégiens d'ores et déjà quali-
fiés , les Suisses ont besoin
d'une victoire pour arracher la
deuxième place du groupe 3
aux dépens de la Hongrie et de
la Finlande. S'ils n'avaient pas
trébuché à Lausanne face aux
Finnois (défaite 1-2), les foot-
balleurs helvétiques auraient
abordé la rencontre d'Oslo
avec un objectif beaucoup plus
à leur portée, c'est-à-dire la re-
cherche d'un match nul.
Redoutables en contre

Demain, ils seront obligés de
prendre des risques offensive-
ment. Or, Egil Olsen, le coach

des Scandinaves, est un habile
stratège. Ses joueurs sont re-
doutables dans un football de
rupture. Ils le démontrèrent
d'ailleurs avec éclat en no-
vembre dernier à Berne. Face à
des Helvètes qui avaient pris le
parti d'attaquer, ils avaient
quadrillé le terrain à la perfec-
tion pour s'imposer 1-0 grâce à
un but du mercenaire de Wim-
bledon Leonhardsen (32e) qui,
depuis lors, a été transféré à Li-
verpool. Blessé, il ne figure pas
dans la sélection actuelle d'Egil
Olsen.
Norvégiens invincibles?

A Bakou samedi, les Norvé-
giens ont assuré en gagne-petit
leur qualification pour la
France. Leur courte victoire (1-
0) n'ajoute rien à leur gloire.
L'homme du match fut le socié-
taire de Chelsea, le grand atta-
quant Tore André FIo. Dans un
angle fermé, il signa l'unique
but de la rencontre à la 43e mi-
nute. Le «Londonien» repré-
sentera une menace certaine
pour la défense helvétique.
Celle-ci est toujours privée de
Ramon Vega, son élément le
plus percutant. Mais le Sédu-

nois Wolf, efficace dans le jeu
aérien , offre les garanties re-
cherchées.

Invaincue au stade Ulleval
depuis 25 rencontres interna-
tionales, la Norvège entend
bien préserver son invincibilité
«at home». Elle s'appuie tout
d'abord sur une défense de fer.
Sans le concours de Turkyil-
maz, toujours blessé, la forma-
tion helvétique ne dispose
semble-t-il pas d'arguments of-
fensifs suffisants pour forcer la
décision. Chapuisat sera placé
sous étroite surveillance. Le sa-
lut pourrait venir de Sforza et
Yakin, les grands absents du
match de La Pontaise. L'un et
l'autre sont capables d'aller au
bout de leur action. Kunz,
l'homme qui a faim de buts,
pourrait aussi jouer un rôle
plus important que samedi
contre la Finlande.

Rolf Fringer n'a pas jugé
utile de rappeler Marco Grassi
pour étoffer sa ligne d'attaque.
Deux Sédunois seulement sont
du déplacement, Wolf et Zam-
baz. Lonfat, qui n'avait pas été
inscrit sur la feuille de match
contre la Hongrie et la Fin-
lande, a été écarté. Le sélec-
tionneur ne communiquera la
composition exacte de son
équipe que demain. Les ren-
trées de Sforza et de Yakin
pourraient s'opérer aux dépens
de Zuffi et de Cantaluppi. Four-
nier et Wicky, qui composaient
le duo axial de la ligne médiane
contre la Finlande, pourraient
être appelés à assumer
d'autres tâches cette fois.

Optimiste de natu re, Fringer
ne désarme pas : «Les Finlan-
dais nous ont bien battus alors
que nous étions grands favoris.
A nous de réussir le même ex-
ploit à Oslo!» /si

S'ils veulent s'imposer, les Suisses devront se montrer plus
adroits que samedi devant le but adverse, photo Keystone

Inconsolables...
Ce n était pas véritable-

ment la joie hier à Wangen,
près de Diibendorf , où
l'équipe nationale suisse
s'est entraînée une dernière
fois, en début de soirée,
avant son départ pour Oslo.

Devant une trentaine de
spectateurs, les 20 joueurs
retenus par Rolf Fringer ont
participé à l'entraînement, y
compris Régis Rothenbuhler.
L'entraîneur et ses assistants
ont tenté de créer un peu
d' ambiance au sein du
groupe. Ce n'était pas une
tâche vraiment facile, tant les
sélectionnés ont accusé le
coup après leur contre-per-
formance de Lausanne.

Hier matin, Ramon Vega,
blessé, est venu dire un petit
bonjour à ses coéquipiers à
l'hôtel de Glattbrugg où ils
étaient réunis. Dimanche
déjà, Kubilay Turkyilmaz
avait confirmé son forfait par
téléphone à Rolf Fringer.

«Kubi a repris l'entraîne-
ment avec Grasshopper mais il
l'a fait très prudemment. Il
manque par ailleurs de compé-
tition et un rappel dans la sé-
lection n'aurait aucun sens,» a
déclaré l'entraîneur national,
lequel a par ailleurs indiqué
que Sforza et Yakin qui , sus-
pendus, n'avaient pu jouer à
Lausanne, seraient bien pré-
sents sur le terrain à Oslo, /si

La Norvège lutte avec la
France pour la première
place du groupe 3 du tour
préliminaire du champion-
nat d'Europe des moins de
21 ans. A Ûrammen, ce soir
(20 h.), les Suisses se heur-
teront donc à des adver-
saires bien décidés à confir-
mer leur éclatante victoire
du match aller (7-2) à
Bienne. Ils le feront sans

deux de leurs meilleurs élé-
ments, le Sédunois Seoane
et le Lausannois Thurre,
tous deux suspendus. Mi-
chel Renquin attend dès lors
beaucoup de Hakan Yakin,
l'attaquant de Grasshopper.

En défense, il retrouve Hu-
ber, du FC Zurich. Les
Suisses joueront leur dernier
match le 12 octobre contre la
France, à St-Gall. /si

Moins 21 Sans Seoane et Thurre
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Football Deux renforts
pour Neuchâtel Xamax
Philippe Chanlot et Carlos
Rodrigues Augusto, dit Car-
linhos, ont convaincu Gilbert
Gress: testés vendredi soir à
l'occasion du match amical
Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne (1-1), ils ont tous deux
paraphé hier le contrat les
liant désormais au club
«rouge et noir». Ils pourront
donc être alignés vendredi
contre Zurich à La Mala-
dière, le délai de qualifica-
tion imposé par la Ligue na-
tionale étant de cinq jours.

Renaud Tschoumy
Né le 8 octobre 1967, Phi-

lippe Chanlot a longtemps
porté les couleurs de Metz,
avant de mettre le cap sur Per-
pignan (deuxième division),
club pour lequel il a inscrit dix
buts la saison dernière. Le club
perpignanais ayant été mis en
faillite, il était libre de tout en-
gagement envers quelque club
que ce soit. La venue de ce vif
attaquant - qui a prouvé ses
qualités et qui a d'ailleurs ins-
crit le but xamaxien vendredi
soir - constitue assurément
une bonne nouvelle pour le
club neuchâtelois. Il a signé
hier un contrat qui court jus-
qu'au terme du présent cham-
pionnat, avec option pour une
saison supplémentaire.

Carlinhos: quatre ans
Carlinhos, malgré son jeune

âge - il est né le 5 décembre
1974 -, ne manque pas de réfé-
rences. N'a-t-il pas disputé tous

les matches de sélection du Bré-
sil en vue de la Copa America?
Celui qui arrive en droite ligne
de Guarani (première division
brésilienne) a été recommandé
à Neuchâtel Xamax par Sergio
Clerici , l'homme qui avait fait
venir un certain Sonny Ander-
son à Servette.

«En plus du match de ven-
dredi , nous avons visionné un
condensé de quatre de ses
matches internationaux, contre
l'Argentine, la Colombie, le Pa-
raguay et l'Uruguay, explique
Gilbert Facchinetti. Carlinhos
est vraiment un très fort
j oueur.» Celui qui est attendu
comme le futur patron de la dé-
fense neuchâteloise a signé un
contrat de quatre ans. «Mais s'il
ne donne pas satisfaction, son
contrat prendra fin au terme de
la saison» ajoute le président
xamaxien. Au vu de ce qu'il a
démontré vendredi, on doute
quand même que ce soit le cas.

Les deux nouveaux joueurs
xamaxiens - aussi à l'essai ven-
dredi , Jenson s'en est déjà re-
tourné vers d'autres cieux - ont
passé hier avec succès l' exa-
men médical auquel le Dr
Pierre Jobin les a soumis.
«Tous deux sont en bonne
forme» confirme le praticien
d'Hauterive.

Seule petite ombre au ta-
bleau: aucun des deux renforts
ne pourra jouer en Coupe de
l'UEFA - il aurait pour cela
fallu qu 'ils soient qualifiés avec
Neuchâtel Xamax avant le 15
août - avant le stade des quarts
de finale. RTY

Carlinhos: on prédit un très bel avenir au jeune libero bré-
silien. Sous le maillot xamaxien déjà? photo Galley

Lesniak: c'est fini
Si Gilbert Gress se réjouis-

sait des transferts de Chanlot
- «Qui m'a souvent posé des
problèmes à Metz lorsque j 'y
allais avec Strasbourg» - et de
Carlinhos - «Il a d'indéniables
qualités , mais j 'attends de me
laisser surprendre» -, il déplo-
rait par contre le départ défi-
nitif de Marek Lesniak. «Ma-
rek m'a appelé dimanche ma-

tin , en me disant qu 'il préfé-
rait rester en Allemagne, ex-
plique-t-il. Je n'ai pas insisté.
Si un joueur de 32 ans pré-
fère rester chez lui à dix jours
d'un match à San Siro contre
l'Inter, qu 'il y reste!»

Le chapitre Lesniak se clôt
donc au moment où s'ouvre
la page de Chanlot et de Car-
linhos. RTY

Le thermomètre
de la troisième ligue
Trois équipes ont remporté leurs trois premiers matches de
championnat: Colombier II et Boudry dans le groupe 1, de
même que Les Ponts-de-Martel dans le groupe 2. Une cer-
taine tendance se dessine donc déjà.

^^ Lignières: large victoire (5-1) sur la pelouse d'Hauterive Ib.
«Notre carton aurait pu être plus éloquent encore, note l'en-

traîneur Raymond Jacottet. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est que
nous avons réussi à imposer notre jouerie. Car nous cherchons
avant tout à éprouver un certain plaisir de jouer. Maintenant, il ne
faut pas s'emballer. J'aimerais bien que nous puissions rester dans
ce trio de tête, mais seule la suite du championnat nous dira si nous
en avons les moyens. Car ce groupe II m'apparaît très fort.»

Les Ponts-de-Martel: tout baigne pour l'équipe du nouvel entraî-
neur Danièle Moro. «C'est vrai , cela ne va pas si mal que cela,
constate le président Michel Richard. Le groupe est très uni, et
nous avons eu la chance de tomber sur un excellent entraîneur, que
l'on considère l'aspect sportif ou l'aspect humain.»

A Colombier H: stabilité dans la victoire pour la «deux» de Co-
Y lombier. Pierre-Alain Perdrizat: «J'espérais un peu ce début. Il

faut dire que nous avons des ambitions. Nous nous sommes dit
qu 'il n'y avait qu 'une seule place à prendre: la première. Nous ver-
rons au fil des matches si nous parviendrons à cet object if , mais je
m'attends à vivre de belles satisfactions avec ce groupe. Oui , la troi-
sième ligue doit compter avec Colombier II cette année!»

Boudry: -«Avec un groupe composé aux deux tiers de joueurs de
moins de 22 ans, il s'agissait de créer un amalgame, explique
Pierre-Alain Briilhart. Et la mayonnaise semble avoir pris. Notre
dernière victoire 2-1 contre Coffrane est surtout intéressante dans
la mesure où nous avons eu de la peine à la décrocher. Un regret,
pourtant: la méchanceté qui a cours en troisième ligue. Plusieurs
de mes joueurs ont en effet reçu des coups que je qualifierai de
gratuits.»

*̂****L- Hauterive Ib: comme Hauterive la, Hauterive Ib n'a pas en-
core récolté le moindre point. «Je n'ai jamais connu ça, dé-

plore Luc Beretta. J'ai un gros problème de contingent, dans la me-
sure où j 'ai dû laisser mes meilleurs j oueurs à la première équipe,
ce qui est normal d'ailleurs. Contre Lignières, il n'y a vraiment pas
eu photo. II nous faudra sans doute attendre encore quelques
matches pour commencer à imposer notre manière. Nous avons
quelques bons jeunes, mais il faut leur laisser le temps de s'accli-
mater à la catégorie.»

Travers: le néo-promu s'est incliné contre le Centre Portugais (0-
3) après ses deux victoires initiales. «L'étroitesse du terrain nous a
surpris, explique Jean-François Jornod. Nous avons l'habitude de
jouer sur une surface plus large. Peut-être les Portugais étaient-ils
aussi plus incisifs. Cela étant, je suis globalement satisfait de notte
début de championnat.» RTY
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Hi ppisme Jeune champion
sacré à Saint-Imier
Organisée par la Société
d'équitation du Vallon de
Saint-Imier, la traditionnelle
rencontre du Jura bernois
devait, entre autre, dési-
gner le nouveau champion
jurassien de la catégorie ré-
gionale (ASCJ). Cette
épreuve fut intéressante
par la qualité des finaliste
et empreinte d'une belle
sportivité. La victoire est re-
venue au jeune Cédric Op-
pliger (14 ans!), de Cour-
roux, sur la selle de Quinci
du Cornât.

Seize candidats , des ama-
zones pour la moitié, se pré-
sentaient au départ de la pre-
mière manche judicieusement
construite avec pour princi-
pales difficultés un double
saut constitué par une statio-
nata puis un oxer suivi à
quelques foulées d'une ri-
vière, ainsi que l'ultime obs-
tacle, un portail! Elle a donné
lieu à une belle bataille. La se-
conde manche allait être aussi
intense. Elle a été fatale au
champion sortant, Jean-Marc

Blatter de Malleray et sa ju-
ment irlandaise Sissi II. Cé-
dric Oppliger et Ueli Ledcr-
mann allaient être les seuls fi-
nalistes à réaliser le double
sans faute.

C'est donc à deux barrages
que le public fut convié di-
manche: le premier allait
mettre aux prises les cinq ca-
valiers totalisant une pénalité
de quatre points à l'issue des
deux manches, cela pour la
troisième place de cette fi-
nale , le second devant dépar-
tager les deux doubles au-
teurs du «clear-round» pour
le titre de champ ion. Dans la
première phase, Jean-Marc
Blatter s'est brillamment res-
saisi pour enlever une mé-
daille de bronze bien méritée.
Premier à s'élancer sur le bar-
rage qui allait désigner le nou-
veau champion , Cédric Oppli-
ger a enlevé le titre malgré
une faute en fin de parcours,
son adversaire Ueli Leder-
mann en ayant, lui , commis
deux. La victoire est ainsi re-
venue à l' un des plus jeunes
candidats de cette finale

La Chaux-de-Fonnière Annick Rais, ici avec Capriolo, a ob-
tenu une 5e place à Saint-Imier. photo a-Henry

Marylyne Vorpe, de Ta-
vannes , qui avait totalisé le
meilleur score lors des
épreuves qualificatives avec
Roi des Landes , fut l'une des

grandes absentes de cette fi-
nale, engagée qu 'elle était
dans un autre concours. Cela
n'enlève rien aux mérites du
nouveau champ ion. RNE

RésultatsCatégorie RI barème A au
chrono: 1. Cadence des Peupliers
CH, Laurent Borioli (Bevaix) 0 pt
47"78. 2. Loreen VI, Corinne
Tanner (Montsmier) 0 pt 48"22.
3. Impulsion , Jacques Claude
(Saignelégier) 0 pt 50"35. 4. Do-
mino XXIV CH, Christian Lâchai
(Mont-Soleil) 0 pt 51 "40. 5.
Wiscky CH , Nicole Theurillat (Le
Locle) O pt 51 "99.

Catégorie RI barème A avec
un barrage au chrono: 1. Loreen
VI, Corinne Tanner (Montsmier)
0/0 pt 34"19. 2. Orient Express
II , Nicole Steiner (Montsmier)
0/0 pt 35"06. 3. Altier des Hauts
Monts , Bertrand Maitre (Mont-
faucon) 0/0 pt 35"10. 4. Domino
XXIV CH, Christian Lâchât
(Mont-Soleil) 0/0 pt 36"37. 5.
Wapeur, Christophe VValdburger
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
38"02.

Catégorie L2 barème A au
chrono: 1. Royal Darling, Patrick
Seaton (Chiètres) 0 pt 53" 19. 2.
Lester VI CH, Niklaus Schurten-
berger (Berthoud) 0 pt 56"09. 3.
Brindille du Pin , Aurélie Casa-
grande (Bressaucourt) 0 pt
57"78. 4. Pigadia , Richard Gard-
ner (Montsmier) 0 pt 58"70. 5.
Kentucky IV, Sabine Prévost
(Montsmier) 0 pt 60"63.

Catégorie L2 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Dauphi-
nèle D'Armon, Viviane Auberson
(Saignelégier) 0/0 pt 30"24. 2.
Royal Darling, Patrick Seaton
(Chiètres) 0/0 pt 30"68. 3. Royal
Gambler, Patrick Seaton

(Chiètres) 0/0 pt 31 "39. 4. Coco
van de Helle, Karin Rutschi
(Montsmier) 0/0 pt 31 "44. 5.
Dream Gil II CH , Simone Hofer
(Tschugg) 0/0 pt 31"85.

Catégorie Ml barème C: 1.
Gojana , Monica Walther (Am-
merzwil) 61 "22. 2. Rainboy, Ri-
chard Gardner (Montsmier)
62"29. 3. Jodocus , Théo Mufi
(Vordemwald) 63"32. 4. Key
West, Phili ppe Schneider (Fenin)
63"76. 5. Lombardi II . Nicole
Aeschhacher (Develier) 64"58.

Catégorie Ml barème A avec
un barrage intégré au chrono: 1.
Violane de Loze Nial l Talbot (Su-
giez) 0/0 pt 28"03. 2. Gojana ,
Monica Walther (Ammerzwil)
0/0 pt 29"74. 3. Cessna, Beat
Grandjean (Guin) 0/0 pt 30"30.
4. Val Fleury, Viviane Auberson
(Saignelégier) 0/0 pt 31 "60. 5.
Key West, Phili ppe Schneider
(Fenin) 0/0 pt 31 "92.

Catégorie R3 barème C: 1. Fel-
ton , Olivier Boulanger (Vendlin-
court) 71 "50. 2. Chanel de
Cornu CH, Cindy Liithi (La
Chaux-de-Fonds) 79 19. 3. Bina ,
Delphine Calame (Courtelary)
79"87. 4. Winston B, Martin
Meijer (La Chaux-de-Fonds)
80"04. 5. Vuski , Delphine Ca-
lame (Courtelary) 84"88.

Catégorie R3 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Kasimir
II CH, Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 33"02. 2. Rhea
II CH , Carole Jost (Soubey) 0/0

pt 37" 14. 3. Cheyenne IV CH ,
Urs Sommer (Gempenach) 0/0 pt
37"72. 4. Bina , Delphine Ca-
lame (Courtelary) 0/0 pt 38"05.
5. Condé d'Acy, Karine Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
40"08.

Catégorie R2 barème C: 1.
Emosion , Hans-Jiirg (Erlach)
59"98. 2. Quenelle de Beau So-
leil CH , Christop he VValdburger
(La Chaux-de-Fonds) >60"62. 3.
Taïga II , Rachel Christinat (Ncu-
châtel) 61 "16. 4. Gold Fhaili,
Laurent Schaltenbrand (Péry)
61"60. 5. Gondole de l'Essert
CH , Laurence Barthoulot (Sava-
gnier) 63"12.

Catégorie R2 barème A avec
un barrage intégré au chrono: 1.
Gold Fhaili , Laurent Schalten-
brand (Péry) 0/0 pt 30"43. 2.
Volvic, Olivier Boulanger (Vend-
lincourt) 0/0 pt 33"46. 3. Girl du
Recorbet CH, Tamara Schlub
(Les Hauts-Geneveys) 0/0 pt
33'70. 4. Jules III , Pascale Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
36"46. 5. Volcane CH, Annick
Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
38"38.

Catégorie Libre barème A avec
note de style: 1. Tanzy, Gaëlle Ja-
quet (Neuchâtel) 85 pts. 2.
Franky Boy II , Layla Roehrich
(Les Brenets) 82 pts. 3. Crystale
Gale, Emilie Brabier (Saignelé-
gier) 80 pts . 4. Bengal des Gil-
lotes CH, Aurélie Robert (Le

Locle) 80 pts. 5. Lord CH, Emilie
Farine (Porrentruy) 79 pts.

Catégorie Libre barème A avec
un barrage intégré au chrono: 1.
Général Lee, Séverine Boillat
(Saignelégier) 0/0 pt 38"35. 2.
Bélouga , Emilie Farine (Porren-
truy) 0/0 pt 31 "52. 3. Korina
CH , Stéphane Voisard (Delé-
mont) 0/0 pt 34"37. 4. May Be,
Ramon Studer (Egerkingen) 0/0
pt 36"39. 5. Cyros CH, Georges
Trachsler (Soleure) 0/0 pt
38"65.

Finale R de l'Association des
sociétés de cavalerie du Jura
(ASCJ) barème A en deux
| manches avec barrages pour les

trois premières places: 1. Quinci
du Cornât CH , Cédric Opp li ger
(Courroux) 0/0/4 pts 37"02. 2.
Thyphon des Prés , Ueli Leder-
mann (Les Prés de Cortébert)
0/0/8 pts 37"33. 3. Sissi II ,
Jean-Marc Blatter (Mallerav)
0/4/0 pts 35"43. 4. Celli , Chris-
tine Tendon (Bassecourt) 0/4/0
pts 35"54. 5. Balhae du Ruère,
Séverine Leisten (Delémont)
4/0/0 pts 36"65. 6. Bina , Del-
phine Calame (Courtelary) 0/4/0
pts 38"59. 7. Felton , Olivier Bou-
langer (Vendlincourt) 0/4/4 pts
31 "48. 8. Rocky Moutai n , Chris-
tian Schluep (Saint-Imier) 8 pts
102"05. 9. Sierra du Nevada,
Mary-France Despland (Cour-
faivre) 8 pts 104"66. 10. Mi-
Iandre de la Randonnée CH , Fa-
bienne Frésard (Les
Emibois/Muriaux) 8 pts 111 "45.

Cyclisme Vuelta: un étonnant
sprinter que ce Wûst
Les jours se suivent et se res-
semblent pour Marcel Wiist.
L'Allemand de l'équipe Fes-
tina a jailli dans le final en
montée de Huelva pour rem-
porter sa deuxième victoire
d'étape au Tour d'Espagne,
vingt-quatre heures après
son succès à Villamoura, au
Portugal. Le Danois Lars Mi-
chaelsen (TVM) est toujours
leader devant les Italiens Fa-
brizio Guidi à 6" et Claudio
Chiappucci à 8".

Après une incursion au Por-
tugal , qui s'est soldée par un
terrible échec populaire , la ca-
ravane de la Vuelta a retrouvé
l'Espagne et ses foules chaleu-
reuses. Les coureurs ont long-
temps goûté au climat estival
de l'Andalousie. De ce fait , la
courte a mis du temps avant
de ' s'emballer. Elle n'a dé-
marré qu 'après le premier ra-
vitaillement, quand le Fran-
çais Jacky Durand - décidé-
ment intenable puisque, la
veille, il avait fait une échap-

pée de 175 km - a tenté la
belle en compagnie de son
compatriote Emmanuel Hu-
bert. Mais le duo était rap ide-
ment repris avant que ne se
dessine à 72 km de l' arrivée
l'échappée du j our formée des
Italiens Mauro Bettin et Fi-
lippo Simeoni et du Slovène
Marti n Hvastija.

Le trio allait compter 1*23"
d'avance sur le peloton au sein
duquel la formation TVM com-
mençait à défendre le maillot
amarillo de Michaelsen , d'au-
tant qu 'à la faveur des sprints
à bonifications, Bettin s'était
rapproché à 5" du Danois au
classement général. Les échap-
pés Finissaient par céder dans
la côte du circuit tracé dans la
cité de Huelva. Cette fois-ci , les
équipes de sprinters avaient
réussi leur coup. Même en
montée, Marcel Wiist allait dé-
montrer qu'il était le plus ra-
pide des Finisseurs, en «ava-
lant» l'Italien Fabrizio Guidi.
Dans sa forme actuelle , l'Alle-
mand va sans doute égaler son

record de la saison 95 où il
avait remporté trois étapes du
Tour d'Espagne.
' Les Suisses ont tous rej oint
l' arrivée dans le peloton prin-
cipal. Pascal Richard a connu
moins de frayeurs que la veille
lorsqu 'il avait failli accompa-
gner Michaelsen dans les bar-
rières. Le Vaudois se trouvait

près du maillot amarillo
quand son boyau a éclaté. Le
champion olympique a de
bonnes sensations en ce début
de Vuelta. «Je ne ressens pas
le contrecoup de mes dix
j ours de courses au mois
d' août» , expli que le leader de
l'équi pe Casino, qui renaît à
l'ambition, /si

Résultats
Tour d'Espagne. 3e étape,

Loule/Por - Huelva (173 km): 1.
Wiist (Ail) 4h28'07 (38,782
kmh), 12" de bon. 2. Guidi (It),
8". 3. Teutenberg (Ail), 4". 4.
Zanotti (It). 5. van Bon (Ho). 6.
Barthe (Fr). 7. Michaelsen (Da).
8. Rodri gues (Esp). 9. Leoni (It).
10. Jalabert (Fr). Puis: 26.
Olano (Esp). 32. Escartin (Esp).
42. Dufaux (S). 44. Richard (S).
61. Tonkov (Rus). 65. Luttenber-
ger (Aut). 78. Rominger (S). 80.
Jeker (S). 84. Ziille (S), tous
même temps. 196 classés.

Classement général: 1. Mi-
chaelsen 14hll'36. 2. Guidi à

1". 3. Chiappucci à 7". 4. Jala-
bert à 9". 5. Angelo Canzonieri
(It) m.t. 6. Mauro Bettin (It) à
11". 7. Francisco Cerezo (Esp) à
12". 8. Eleuterio Anguita (Esp)
à 15". 9. Andréa Vatteroni (It)
m.t. 10. Olano à 16". 11. Leda-
nois (Fr). 12. Petito (It). 13. Gon-
zalez (Esp). 14. Mauri (Esp). 15.
Gorini (It). 16. Hamburger (Da).
17. Indurain (Esp). 18. Escartin.
19. Fondriest(It). 20. Ajuria
(Esp). Puis: 22. Dufaux. 27. Ri-
chard. 31. Tonkov. 38. Lutten-
berger. 47. Rominger. 53. Jeker.
60. Ziille, tous même temps
qu 'Olano. /si

Basketball Union
dernières arrivées
A quinze jours du début de
la saison 1997-1998, Union
Neuchâtel a bouclé sa cam-
pagne de transferts. Après
Olivier Von Dach, Laurent
Feuz, Nicolas Fliickiger et
Jason Hoover, les dirigeants
unionistes annoncent l'arri-
vée de trois espoirs du bas-
ketball helvétique.

Pour pallier les départs de D.
Perlotto , Putzi , Maly ou encore
Ceresa , le comité d'Union Neu-
châtel a enrôlé, pour une sai-
son, Giancarlo Sergi (ex-Ver-
soix) , Frédéric Barman et Yvan
Wicht (tous deux ex-Pully).
Quant à Frédéric In-Albon et
Angelo Ravano, ils n'évolue-
ront finalement pas sous le
maillot neuchâtelois cette sai-
son. «Nous avons décidé de
prêter Angelo Ravano à Cosso-
nay, pour que notre distribu-
teur acquière plus de temps de
jeu , explique le directeur tech-
nique unioniste, Patrick Cos-
settini. En contrepartie, le club
vaudois nous a cédé l'intérieur
Giancarlo Sergi (23 ans, 193
cm, 90 kg), qui militait la sai-
son dernière à Versoix. Quant
à Frédéric In-Albon, nous
avons décidé de ne pas l'enga-
ger, ses qualités sportives étant
insuffisantes.»

Opposition de Pully
Les engagements des ailiers

fiulliérans Frédéric Barman
21 ans, 180 cm, 80 kg) et Yvan

Wicht (20 ans, 190 cm, 70 kg),
ne sont pas allés sans mal,
c'est le moins que l'on puisse
écrire. Libérés par écrit de
toutes obligations par leur an-
cien club au début de l'été, les
champions nationaux de street-
ball 1996 se sont approchés
d'Union Neuchâtel. Apprenant
la volonté de ses ex-joueurs de
signer dans un autre club de
LNA, Pully a bloqué leurs

transferts, en proposant à Fré-
déric Barman d'intégrer la
deuxième équi pe du club
(deuxième ligue) et à Yvan
Wicht d'évoluer en espoirs .
Les deux joueurs ayant refusé
logiquement cette offre, Pully a
dès lors prié le club du prési-
dent Polten de verser 34.000
francs , soit l'indemnité globale
pour transférer définitivement
les deux basketteurs. Inquiets
pour leur avenir sportif , Frédé-
ric Barman et son compère
Yvan Wicht se sont alors ap-
prochés de la Fédération.

Vendredi dernier, la FSBA a
décidé de délivrer deux licences
de manière provisionnelle en at-
tendant le verdict du tribunal
de district de la Sarine, dans
une affaire analogue opposant
les clubs de LNB féminine de
City FR et Sarine FR. La sen-
tence fribourgeoise permettra
ensuite aux pontes de la Fédé-
ration de prendre une décision
définitive dans l'affaire Pully -
Union Neuchâtel.

Un match ce soir
Conséquence directe: tant et

aussi longtemps que le conflit
entre Sarine FR et City FR ne
sera pas réglé, Frédéric Bar-
man et Yvan Wicht évolueront
sur les bords du Lac de Neu-
châtel.

Pour en revenir au basket-
ball proprement dit , possibilité
sera offerte aux supporters
unionistes d'observer les nou-
velles recrues du club , ce soir à
20 h 45 à la Halle omnisports ,
face à Monthey (entrée gra-
tuite). La semaine prochaine,
les hommes de Matan Rimac
subiront un ultime test contre
Cossonay, avant leur première
rencontre de championnat
fixée au samedi 20 septembre
face à l'ambitieux néo-promu
Blonay.

FAZ

Football
Inter - Xamax
en direct à la TV

Le match de la Coupe UEFA
Inter Milan - Neuchâtel Xamax
sera diffusé en direct sur TSR
2, le mardi 16 septembre dès
20 h 35, tout comme le match
de la Coupe des coupes entre
Slavia Prague et Lucerne, le
jeudi 18 septembre à 19 h 55.
Par contre, les matches de la
Coupe UEFA Sion - Spartak
Moscou et Croatia Zagreb -
Grasshopper feront l'objet
d'un résumé de 10 minutes
chacun, l'un diffusé à la mi-
temps d'Inter - Xamax, l'autre
à la fin de ce match, /si

Hodel quitte Sion
Marc Hodel (27 ans) va ren-

trer au FC Zurich. Il a signé un
contrat de quatre ans avec
l'équi pe diri gée par Raimondo
Ponte. Dans la mesure où les
formalités seront réglées à
temps, le défenseur devrait
pouvoir jouer vendredi contre
Neuchâtel Xamax. Hodel a
déjà évolué deux saisons au
Letzigrund , de 94 à 96. La sai-
son dernière, il portait les cou-
leurs du FC Aarau. /si

Formule 1
Alesi chez
Sauber-Petronas?

Jean Alesi était présent hier
après-midi à Hinwil, au siège
de l'écurie Sauber-Petronas,
pour des discussions sur son
éventuel engagement pour la
saison prochaine. Aucun ac-
cord n'est intervenu mais les
pourparlers vont se pour-
suivre. Le pilote français ,
deuxième dimanche à Monza
derrière David Coulthard , étu-
die toujours d' autres éventua-
lités. Il a la possibilité de res-

ter chez Benetton et il a reçu
des offres de la part de Jor-
dan, /si

BMW revient
Le constructeur automobile

allemand BMW a annoncé à
Francfort son retour en For-
mule len l'an 2000, aux côtés
de l'écurie Williams, après
treize années d'absence. BMW
signera son retour en fournis-
sant les moteurs de l'écurie
Williams, a fait savoir l'entre-
prise dans un communiqué pu-
blié avant l'ouverture au public
du salon automobile de Franc-
fort. Le pilote brésilien Nelson
Piquet avait apporté un titre de
champion du monde à BMW
en 1983. Le constructeur avait
fait ses adieux à la Fl en 1987.
Il n'en est pas moins présent
actuellement dans la course au-
tomobile, dans le championnat
du monde grand tourisme no-
tamment, /si

Hockey sur glace
Lûthi au HC Ajoie

Relégué en première ligue à
la fin de la saison dernière, le
HC Ajoie a engagé l'ex-inter-
national Fredy Lûthi (36 ans).
L'ancien attaquant de Fri-
bourg et Lugano a évolué avec
Bienne lors du dernier cham-
pionnat. Outre son engage-
ment dans le club ajoulot , Lû-
thi assumera le poste de repré-
sentant d'un fabricant de
cannes de la région, /si

Cyclisme
Jolidon bien placé

Le Jurassien Jacques Joli-
don a pris la 10e place du Cri-
térium d'Erstfeld , couru sur
80 km. II a terminé dans le
même tamps que le vain-
queur, Bruno Risi , en 1 h 47'
(44 ,859 km/h), /réd.



La mini 
HORLOGER, 30 ans, français avec permis,
CHERCHE NOUVEL EMPLOI. Ecrire sous
chiffre V 132-13573 à Publicitas, case pos-
tale 151 , 2400 Le Locle. 132.13573
HOMME, 51 ANS, caractère jeune et dyna-
mique, plus de 30 ans dans l'horlogerie
(achats, T2, contrôle d'entrée) cherche nou-
vel emploi. Case postale 219 - 2610 Saint-
lm'er 06-171639

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.10410
A VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. ,32.wu

POUR VOS TRAVAUX de peinture, car-
relage, marmoréen, chape, maçonnerie...
Divers. Tél. 079/224 23 18. 132.1323,
NURSE CHERCHE DES ENFANTS À
GARDER et des heures de repassage à son
domicile. Tél. 032/968 14 08. 132-13519
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-1260<

Perdu, au Droit-de-Renan, COCKER
ROUX répondant au nom de Cyrius. Bonne
récompense. Tél. 032/963 10 05. 132-1370»

DÉCOUVERTE: chimie, physique, maths,
initiation, rattrapage scolaire, etc. Fax +
Tél. 032/931 19 56. ,32-13292

Le LIVRE DE MORMON gratuit. Appelez-
nous au Tél. 032/926 44 85. 132-13588

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 021/320 10 50. 132-13257

SUPER PRIX sur frigos, congélateurs, lave-
linges, sèche-linges, cuisine lave-vais-
selles... etc. Indépendants + encastrés,
neufs, garantie 12 mois. Livraison gratis +
installation. Tél. 032/853 21 11 28 105196
A vendre CANAPÉ 2 PLACES + 1 place +
meuble télé noir. Prix à discuter.
Tél. 032/968 14 08. 132.13599
MACHINES PROFESSIONNELLES À
EMBALLER SOUS VIDE, de Fr. 1000- à
Fr. 2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM, tél. 021/948 85 66.

130-2083

Homme seul CHERCHE COMPAGNE
pour promenades à pied et en voiture.
Ecrire sous chiffre H 132-13277 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-13277

POURQUOI PAYER DAVANTAGE? Ren-
contrez-vous hors agence:
Tél. 021/683 80 71 (24h/24). 22-535937

Vous recherchez la grâce et la féminité?
Alors Carolyn 44 ans, de grands enfants, un
métier hors du commun attends votre
appel. Vous: pas conventionnel ni pantou-
flard, prêt à vous envoler avec elle.
ENSEMBLE, LA CHAUX-DE-FONDS,
Tél. 032/913 19 20. 22.537663

ANZÈRE, STUDIO À LOUER, avec TV,
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231. 132-1289.

MER ROUGE HURGHADA 2 semaines,
Fr. 1250.- (vols, transferts, logement V;
pension) Tél. 032/724 62 57. gMogg

A donner contre bons soins, PETITE
CHATTE NOIRE, de 4 mois.
Tél. 032/968 56 79. 132-13675

A louer, Saint-Imier, APPARTEMENT 31/2
PIÈCES, Fr. 700.- charges comprises. Libre
le 1er novembre. Tél. 032/941 36 77. e^^s
Couple respectueux des gens et des choses
cherche à louer à Chx-de-Fds 3-4 PIÈCES,
dans maison particulière.
Tél. 032/753 03 02, le soir. 28-1057*3
Geneveys-sur-Coffrane, 2 PIÈCES MAN-
SARDÉ, avec cuisinette, douche, libre dès
le 1er octobre, loyer Fr. 450.-charges com-
prises. Chiens et chats non acceptés.
Tél. 032/857 11 05. 28-106083

Geneveys-sur-Coffrane, 5 PIÈCES EN
DUPLEX, avec cheminée de salon, beau-
coup de cachet, cuisine agencée neuve, bai-
gnoire et douche, jardin de plaisance, cave,
galetas, chiens et chats non acceptés, libre
1er octobre, loyer Fr. 1350.- + charges.
Possibilité de louer un garage Fr. 100.-.
Tél. 032/857 11 05. 28-10608.

A louer, Centre Locle, IMMEUBLE SOI-
GNÉ, proche transports, tout confort, état
impec. ensoleillés: GRAND 37* PIÈCES
Fr. 800 - ch. comp. et 4Vî PIÈCES accès à
terrasse plus balcon Fr. 880.-ch. comp.
Tél. 032/842 45 89 ou 032/846 33 51 28-107052
A vendre aux environs de Chaux-de-Fonds,
VILLA DE 6 PIÈCES, 2 salles d'eau, ter-
rasses, garage, parcelle 1300 m2, enso-
leillement maximum. Ecrire sous chiffre
R 132-12355 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.12355

A louer, Fritz-Courvoisier 24, STUDIO,
éclairé, ascenseur, transports publics et
commerces en bas de l'immeuble. Libre de
suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12429

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLE
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, ascenseur, bien centré, dans
immeuble tranquille. Libre dès le 01.10.97
ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.12m

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, vue imprenable,
immeuble tranquille, proche du centre ville.
Libres dès le 01.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12509

A louer, Numa-Droz 149, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, grandes chambres, jolis par-
quets, immeuble rénové, loyer: Fr. 750.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12511

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, avec cuisine agen-
cée. Libre dès le 1er octobre 1997 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-12755

A louer, Charrière 24, APPARTEMENT DE
1 Vï PIECE, avec cuisine habitable. Libre de
suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12759

A Ipuer, Eclair 8a, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, avec balcon. Libre dès le 1er
octobre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-12772

A louer au Locle, de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée supérieur, centre ville.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau). 132-12921

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 472 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

132-13*57

Le Locle: à la campagne, à vendre
éventuellement à louer, MAISON
MITOYENNE. Cuisine équipée, 3
chambres, salon avec cheminée, bureau,
cave. Tout confort. Jardin potager avec abri.
Possibilité garder petits animaux. À 10
minutes toutes écoles. Bas prix à discuter.
Ecrire sous chiffre L 132-13445 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOndS. 132-13*45

A louer au Locle, dans rue résidentielle, BEL
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES (123 m2)
cheminée, cuisine entièrement équipée
Libre: 1er octobre 1997. Tél. 032/931 21 50

132-1346:

A vendre, bas prix LOCAUX POUR ATE
LIERS, DÉPÔT, LOFT... Midi 1a, Le Locle
Tél. 032/968 93 23. 132-1294.

. A louer, rue des Billodes 59-61 au Locle
| GRANDS APPARTEMENTS DE 3

PIÈCES, loyers modérés.
Tél. 032/931 28 83. 132-1317;

A louer au Locle, à la rue de la Gare 5,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon), Loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132.131e-
A jouer de suite ou à convenir, JOLI 2
PIÈCES, rénové. Fr. 570.- charges com-
prises. Numa-Droz 125. Tél. 032/913 07 57
matin et soir ou 032/967 26 62 après-midi.

132-13305

Urgent, à vendre, VILLA MITOYENNE,
Orée-du-Bois, 5 pièces + salle à manger,
salon, véranda, rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre Z 132-13316 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-13316

A louer dès le 01.03.1998, au Locle, Côte des
Billodes 4, MAISON INDÉPENDANTE 4
PIÈCES, jardin et garage. Location partielle
contre conciergerie d'une villa et heures de
ménage payées en plus. Tél. 032/931 23 01.

132-13391

De particulier à vendre APPARTEMENT
146 m2 (672), balcons, jardin + studio 36 m2
de plain-pied, excellente situation. Curieux
s'abstenir. Tél. 032/914 26 25.

132-13419

Cherchons à louer BEL APPARTEMENT
OU MAISON avec jardin, 5 pièces, 150 m2,
proche frontière française.
Tél. 032/968 50 01. 132-13422

VILLA SUR 3 NIVEAUX, 4 chambres à
coucher, garage 2 places, terrain.
Fr. 450 000.-. Loyer dès Fr. 1500.-.
Tél. 032/961 14 34. 132-13431
A louer. Place du^Marché, PETIT APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
bain/WC. Fr. 500.-. Tél. 032/968 52 34.

132-1349 1

Le Locle, Collège 8, 6 PIÈCES, cuisine
agencée, cave + galetas, sans animaux.

|Fr. 1500 -, charges comprises.
i Tél. 032/931 25 61 le soir. ,3;,,3556

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier pis-
cine, GRAND 37î PIÈCES, cuisine semi-
agencée, rustique, part au jardin, Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032/913 26 50.

j , 132-13596

1 A louer aux Ponts-de-Martel, JOLI APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, ensoleillé. Cuisine
habitable, salle de bains, bonne cave, gale-
tas, jardin potager à disposition. Fr. 590 -

! charges comprises. Libre le 1.10.97.
. Tél. 032/937 18 58. ,32,,3438

A louer, APPARTEMENT 672 PIÈCES,
3 salles d'eau, surface habitable 270 m2,¦ grande terrasse de 50 m2 dans maison de
maître avec parc. Tél. 032/914 30 44.

132-13600

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, sans confort, libre 1er novembre
ou à convenir, Fr. 275 - + charges.
Tél. 032/730 40 44 132-13503

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 272
PIÈCES, cuisine agencée. Libre de suite.
Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 032/931 91 51. 132-13504

PARTICULIER VEND 3 PIÈCES, quartier
des Foulets, Ruche 39. Fr. 159 000.- OU
ÉCHANGE contre résidence secondaire en
Espagne. Ecrire à case postale 1178, 2301
La Chaux-de-Fonds. i32.,363i
URGENT! A louer au Locle pour le
01.10.1997, 472 PIÈCES, tout confort.
Fr. 740.- charges comprises.
Tél. 032/931 55 63. ,32.,3632

A louer au Locle, dans villa, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine non agencée.
Tél. 032/931 68 02. 132-13570

Le Locle, à louer, GRAND 5 PIÈCES,
cuisine agencée avec cachet, Fr. 1000 -
charges comprises. Libre le 01.01.98.
Tél. 032/931 68 68 (le soir). ,32.i367i
FRANCE, DOUBS (25), FERME HABI-
TABLE (secteur Maîche), 10 000 m2, clos,
ruisseaux, FF. 490 000.-.
Tél. 079/213 47 27. ,32-13580

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

-Tais-toi! (Après s'être libérée d'une
secousse, elle lui fit face, les poings ser-
rés.) Tu n 'as pas le droit de venir dé-
verser ici ta haine contre mon mari !

Il lui lança un regard furieux.
- C'est fait, Temple, comprends-tu.

Ils ont signé hier soir un traité, à New
Echota , avec cette ordure de Jackson.
Ils ont vendu la terre de nos ancêtres!
- Non! (Elle recula d'un pas, en ho-

chant la tête d'un air hébété.) Pas Blade.
Il n 'aurait jamais permis cela!
- Tu es naïve! Je t 'assure que ce traître

a signé. C'est pour ça que je suis ici!
- Je ne te crois pas, répliqua Temple,

la voix brisée.
-Pourrais-je mentir dans des circons-

tances aussi graves?
- Je ne sais pas.
Temple s'était tournée vers le mur,

avec l'impression que sa tête allait écla-
ter.

- Quelle preuve veux-tu? reprit Kipp.
As-tu besoin de voir.le traité écrit noir
sur blanc? Son nom y figure, et celui de
son père. Ils ont violé la loi du sang!
Comptes-tu rester avec ce Judas, qui a
trahi notre peuple? C'est la pure vérité,
Temple. Si tu ne me crois pas, tu n 'as
qu 'a lui demander !

Elle se retourna, frappée par son ton
plein de morgue, et elle se retrouva...
face à Blade. Le visage froid comme la
pierre, il l' observait de ses yeux bleus
d'acier.
- Demande-lui s'il a signé! répéta

Kipp avec arrogance.
- Est-ce vrai? murmura-t-elle sans

oser regarder son mari en face.
-Oui.
Blade avait répondu sans sourciller.
- Tu vas mourir! lança Kipp.
- Et toi tu continueras à vivre. Il n 'y

a pas de justice! répondit Blade, son-

geur. Disparais , Kipp, avant que je
n 'oublie que tu es le frère de Temple.
-Je t 'emmène avec moi, Temple? de-

manda Kipp.
Clouée surplace, elle gardait les yeux

fixés sur son mari - l'homme qu 'elle
aimait , mais qui venait de trahir son
peuple.
- Tu as sa réponse, lança Blade. Elle

reste.
Kipp se rua vers l'escalier. Quand il

eut entendu le claquement de la porte
du vestibule , Blade tourna vers Temple
un regard inquisiteur qui l'arracha à
l'état de choc dans lequel elle était plon-
gée.
- Comment as-tu osé? souffla-t-elle

d'une voix étranglée. Il dit vrai : main-
tenant tes jours sont comptés.
- Je sais.

(A suivre)
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Zoom sur... Claude-Alain Jaggi,
champion de Suisse motocycliste
S'il en reste un, c'est lui.
Riche en pilotes motocy-
clistes de qualité il y a
quelques années, le pays de
Neuchâtel n'en compte plus
qu'un aujourd'hui: Claude-
Alain Jaggi, qui a pu fêter
son premier titre de cham-
pion de Suisse avant même
l'avant-dernière manche
courue ce week-end à Li-
gnières, dont il a remporté
les deux courses. Intact mal-
gré ses (presque) 34 ans,
son enthousiasme incite le
Subiéreux à viser d'autres
succès.

François Pahud

- Claude-Alain Jaggi, dans
quelles circonstances êtes-
vous venu au motocyclisme?

- A 14 ans, j 'ai reçu d'un
ami de mon père une vieille Su-
zuki 125, ce qui évidemment
m'a donné l'envie de piloter.

- Mais vous n'aviez pas
l'âge d'obtenir le permis de
conduire.!.

- Mon père étant décédé,
ma mère m'a donné l'autori-
sation de rouler sur le circuit
de Lignières. J'y bénéficiai s
des conseils de Jacques
Cornu, que j 'aidais dans son
garage, à Boudry. Jacques
m'a ainsi donné le goût de la
compétition.

Quel âge aviez-vous
lorsque vous avez participé à
votre première course?

Claude-Alain Jaggi: le dernier des Mohicans du motocyclisme neuchâtelois. photo Charrière

- 18 ans. C'était en Coupe
Yamaha 250 cmc. J'ai parti-
cipé deux ans à cette compéti-
tion où j 'ai obtenu les 7e el
lie rangs.

- Vous avez, ensuite, goûté
à plusieurs catégories?

- L'année suivante, je me
suis aligné en 250 cmc élite
mais j 'ai connu de nombreux
problèmes mécaniques tout au
long de la saison. Je me
croyais dégoûté à jamais...

Mais je suis reparti , cette fois
dans une catégorie particu-
lière et très intéressante, la
BOT, qui , en Suisse, n'a mal-
heureusement duré qu 'une
saison. Elle regroupait des en-
gins 2 cylindres allant de 500
à 1000 cmc. Trois années en
superbike m'ont ensuite per-
mis de fréquenter les circuits
du continent et d'obtenir, no-
tamment, la 4e place du cham-
pionnat d'Europe 1995.

- Puis est survenue une
éclipse...

- Oui , 1996 a été une année
creuse, et pour cause: ma mai-
son a brûlé, ce qui m'a obligé
à remettre tous mes projets!

- Le besoin de compétition
était cependant le plus fort...

- On m'a proposé de m'ali-
gner en 600 supersport , au gui-
don d'une Ducati. Des spon-
sors m'ont aidé, à condition
que je concentre mes efforts

sur le championnat de Suisse.
Je suis donc reparti pour un
tour, sans ambition précise. Et
voilà! Avec deux pilotes fran-
çais, j 'ai aussi pris part , selon
la coutume, aux 24 Heures du
Mans (c'est mon entraîne-
ment!) et aux 24 Heures de
Spa. Sur le circuit belge, nous
avons obtenu la Ire place des
600 supersport et la 10e du
classement toutes catégories.
Les 20 et 21 septembre, nous
terminerons la saison au Bol
d'Or, au Castellet.

- L'aventure va-t-elle s'arrê-
ter ici pour vous?

- Non. J'ai l'intention de
continuer au moins une sai-
son. Mes sponsors veulent
d'ailleurs une confirmation du
titre national. Je m'alignerai
aussi dans le maximum
d'épreuves du championnat
d'Eu rope de vitesse que j 'ai dû
délaisser un peu ces deux der-
nières années. Comme j 'ai fini
13e en août à Brands Hatch
(Angl), je peux espérer obtenir
de bons résultats.

- A plus longue échéance et
plus généralement, qu'espé-
rez-vous?

- Qu'il y ait plus de jeunes
Neuchâtelois qui se lancent
dans ce sport passionnant, et
qu 'il y ait plus de concurrents
la saison prochaine en cham-
pionnat de Suisse. Notre sport
ne coûte plus aussi cher
qu 'avant. Dans ma catégorie,
par exemple, on utilise des vé-

hicules homologués pour la
route. Il faut certes ajouter un
carénage spécial et des pneus
de course mais l'investisse-
ment n'est pas énorme.

Claude-Alain Jaggi bénéfi-
cie en outre, depuis quelques
semaines, du soutien d'un
fan's club qui compte déjà une
soixantaine de membres.

FPA

Fiche
signalétique

Nom: Jaggi.
Prénom: Claude-Alain.
Date de naissance: 19

septembre 1963.
Etat civil: marié, père de

trois enfants (Jessica , Jo-
hana et Renaud).

Domicile: Peseux.
Taille: 172 cm.
Poids: 67 kg.
Profession: poseur de re-

vêtements de sol.
Sport pratiqué: le moto-

cyclisme.
Club: Moto-Club Evasion

Peseux.
Loisirs: la famille.
Palmarès: quatrième du

championnat de Suisse
BOT 1986, quatrième du
champ ionnat d'Europe de
Superbike 1995, champion
de Suisse 1997 des 600 Su-
persport.

Sport-Toto
1 x 13 points Fr. 75.662 ,10
72 x 12 420,30
967 x 11 23,50
6755 x 10 3,40

Toto-X
12x5  Fr. 1265,40
844x4 18.-
9943 x 3 2,40
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 300.000.- / si

•* 7, 9, 10, V, R 4 10, D
* 6, D, R, A 4 8

Lors de son assemblée ex-
traordinaire du 27 août à
Chaumont, le Red-Fish de
Neuchâtel a modifié son co-
mité central. En effet , Stefan
Volery, qui s'envole à la fin du
mois au Brunaï , a remis sa
fonction de président. Le vice-
président Frank Gerhard , tou-
jours aux Etats-Unis, en a fait
de même.

Par applaudissements, l'as-
semblée a approuvé la nou-
velle formation. Pierre-Alain
Vautravers prend donc le
poste de président et Sté-
phane Lautenbacher celui de
vice-président. Ces deux per-
sonnes ne sont pas inconnues
au bataillon. M. Vautravers
était déjà vice-président et M.
Lautenbacher a fait ses écoles
au Red-Fish en tant que na-
geur puis entraîneur et main-
tenant responsable d'une
fonction au sein du club neu-
châtelois.

Stefan Volery, un peu ému,
a assuré que son remplaçant
fera du bon travail. Pierre-
Alain Vautravers a quant à lui
a des objectifs précis: «Malgré
le départ de notre locomotive,
j e tiens à ce que le Red-Fish
reste dans les meilleurs clubs
de Suisse».

AVA

Natation
Volery a remis
son mandat

Triathlon ou «quinthatlon»?
Dimanche dernier, lors du

triathlon international de Neu-
châtel , le préposé au micro
d'ambiance rappelait qu 'il se-
rait plus juste de distinguer
dans ce sport-là non pas trois
mais quatre , voire cinq disci-
plines. Lorsqu'on observe la
précipitation , toute réglée et
entraînée, avec laquelle' cer-
tains triathlètes changent de
tenue, entre deux courses , on
se dit qu 'il n'a pas tort.

Soigner le détail
A propos, justement, de

l'habileté des triathlètes à se
changer en un minimum de
temps, on a vu nombre de
concurrents si pressés de
prendre la route qu 'ils enfour-
chaient leur vélo les pieds nus,
ayant préalablement fixé leurs
chaussures aux pédales.
Quand on se bat contre le
temps, l'importance de
chaque détail gestuel s'accen-
tue fatalement.

RGA

Pontaise pas complète
Le président de l'ASF, Me

Marcel Mathier, tenait beau-

coup à ce que La Pontaise
fasse le plein à l'occasion du
Suisse - Finlande de samedi.
Las pour lui - et pour l'ASF -,
la tribune sud n'était qu 'à moi-
tié occupée. Le prix des places
dans ce secteur (100 francs ,
adulte comme enfant) en a cer-
tainement retenu plus d'un à
la maison. Il est vrai que pour
un père de deux enfants dont
l'épouse aime le football , ça
commence à faire un peu
«chérot» la soirée...

Sina et les langues
Sina a une très belle voix.

Elle en a administré la preuve
en interprétant somptueuse-
ment les deux hymnes natio-
naux avant la rencontre,
l'hymne suisse ayant même été
chanté dans les quatre langues
nationales. Mais cela n'a pas
eu l'heur de plaire à tout le
monde. Ainsi ce supporter qui
quittait le stade: «On est en
Romandie, oui ou non? Fran
chement, . au lieu de chanter
dans toutes les langues, elle
aurait pu se contenter du fran-
çais et c'est tout.»

Quand la barrière de rostis
redevient d'actualité...

«Je la voyais dedans»
Pour son vingt-cinquième

match international , Stéphane
Henchoz a failli inscrire ce qui
aurait été son premier but
sous le maillot rouge à croix
blanche. Mais son coup de tête
de la 75e minute a été super-
bement détourné par le gar-
dien finlandais Antti Niemi.
«Il m'aurait été difficile de
mieux placer la balle, expli-
quait le défenseur de Balck-
burn Rovers à la fin du match.
D'ailleurs, en toute honnêteté,
je peux vous dire que j 'étais
sûr d'avoir marqué en frap-
pant. Je la voyais dedans.»

Niemi en a décidé autre-
ment...

Confusion
La zone mixte d'interviews

envahie par les représentants
des médias - certains
n'avaient même pas le badge
nécessaire ou n'étaient tout
simplement pas j ournalistes!
-, les préposés à la sécurité
sont passés par tous les états
d'âme. Leur chef a alors tenté
de mettre de l'ordre: «Mainte-
nant, vous allez auprès de cha-
cun et vous leur demandez de

Mario Cantaluppi: à la déception d'être resté au tapis contre la Finlande est venue s'ajou-
ter celle de ne pas avoir été reconnu par un préposé à la sécurité... photo Laforgue

vous montrer leur badge. Et
vous flanquez à la porte ceux
qui n'ont pas le bon.» ¦

Les ordres étant des ordres ,
l'un de ses subordonnés a
commencé son boulot et s'est
approché de la personne la
plus proche de lui. «Vous
n'avez pas de badge? Alors,
dehors!» Il a alors remarqué
la tenue vestimentaire de ce
«quidam» et a bafouillé,
confus: «Excusez-moi, je
n'avais pas vu que vous étiez
un joueur...»

Il s'agissait ni plus ni moins
que de Mario Cantalupp i, qui
a dû être très fier de constater
que tout le monde le connais-
sait.

Les billet s'arrachent
La prélocation pour le

match retour de Coupe de
l'UEFA Neuchâtel Xamax - In-
ter Milan (30 septembre)
continue de marcher fort du
côté du guichet de La Mala-
dière. Ainsi , on ne trouve dé-
sormais plus que des places
pour la tribune sud et la tri-
bune supplémentaire qui sera
érigée spécialement. Tous les
billets de tribune nord , de pe-
sage et debout ont en effet
trouvé preneurs. Ça promet.

RTY

Un peu tendu
François Hiltbrand , le nou-

vel entraîneur de Colombier,
avouait dimanche soir une cer-
taine nervosité à l'occasion de
sa première apparition à la
tête de l'équi pe: «Personnelle-
ment, j 'étais un peu tendu
avant le coup d'envoi». Ras-
suré par l'engagement de ses
protégés, le jeune mentor co-
lombin n'a toutefois pu s'em-
pêcher d'exprimer quelques
inquiétudes concernant le sec-
teur offensif: «Nous sommes
légers en attaque et je n'ai que
peu de possibilités de re-
change»^
Plus là, mais en photo

Exit Robert Luthi! Le por-
trait de l'ancien buteur de La
Maladière figurera cependant
dans le programme du match
ju squ'à la fin de la saison. «Il
n'est pas question de .réimpri-

mer le programme ni de re-
faire la photo d'équi pe, lance
le président Ronald Veya.
D'ailleurs, Lûthi reste un ami
et c'est avec plaisir que nous
continuerons à le voir dans
notre programme.»

JPD

Le record de Mettraux
Gilles Mettraux n'est pas

passé inaperçu lors de la ren-
contre de Coupe de Suisse Os-
termundigen - Serrières. Entré
à la 61e minute, l'ex-Néraoui a
inscrit le 4-1 sept minutes seu-
lement après avoir remplacé
Francisco Rodai. Le Serrièrois
s'est alors signalé par une im-
pressionnante série de hors-
jeu (six) réalisée entre la 61e
et la 75e minute.

Avant de revoir, enfin , sa
position offensive...

Bassi pleure déjà Gerber
A Ostermundigen, Claude

Gerber a crevé l'écran. L'Imé-
rien a provoqué un penalty,
réalisé deux assists et inscrit
un but , avant de quitter la pe-
louse à la 69e, sous les ap-
plaudissements du public.
«Claudy a été véritablement
brillant , lançait à l'issue de la
rencontre Pascal Bassi. Il n'a
eu aucun déchet dans son
jeu.»

Et l'agent d'assurances bou-
drysan de regretter la future
absence de son attaquant: «Je
pleure déjà son départ pour
l'Angleterre, prévu à la fin de
ce mois».

Pronostic erroné
«Vous verrez, on va tirer La

Chaux-de-Fonds»: sitôt la qua-
lification obtenue à Ostermun-
digen, Pascal Bassi hasardait
le nom de son prochain adver-
saire. Le sort en a décidé au-
trement, puisque dans quinze
jours, dans le cadre du qua-
trième tour de la Coupe de
Suisse, les «verts» se déplace-
ront à Lyss.

Si Serrières n'affrontera
pas son rival cantonal , Pascal
Bassi a au moins vu l'un de ses
vœux exaucés, ses protégés
évitant d'en découdre avec une
formation de LNB.

FAZ



' ¦ |HM_ Mandatés par une société internationale, sise
i. j m  ̂  E j dans la région neuchâteloise 

et active dans le
y_ '*±mk H I domaine de l'automation, nous recherchons des

fKSi<i|É$ CHEFS MONTEURS FR/ALL/ANG

*2sS'̂ j fÈKÀW 
au bénéfice d'un CFC dans le domaine de la

HsfSîa H mécanique, d'une expérience dans
*^Vy .<- ;?".f!*̂ 5| l'automation ou l'assemblage et des
^Jtriw Xi"&: j|Sconnaissances en pneumatique.
' tf-̂ i ^?fil? ^' vous ^,es ouvert aux déplacements à
1 <A f_ l*̂ JL- l'étranger (20-30%), la coordination d'un
i ïlpSS«f/**-jî^' groupe mise en train interne et exerne, les
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d'envoyer votre dossier à Stéphane Haas.
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s» '̂'
, Ë r̂nË* " ¦̂ -SW:*:Blî*?,*SSfes* - : - *<'-

,î*it**- '
,
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une jeune vendeuse
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
17-284559
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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Afin de faire face aux nombreuses
commandes, une importa nte société
horlogère nous a mandatés pour

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC
expérimentés sur boîtes et bracelets

OPÉRATEURS-RÉGLEURS
_ ayant déjà travaillé sur machines .

$BW9!Éflfj '¦ conventionnelles et CNC,

ÎKà^vîLl̂ ilfl capables de 
lire 

des 

plans tech-
gr ^ j g jÊ ~1 niques, contrôles dimensionnels et

\ M k \ I Faites parvenir votre candidature
|>»̂ ^*-«S  ̂

ou prenez contact avec
«RSONMEI.SERVICE Gérard Forino. m |

6
K«Ûv

0 Av. Léopold-Robert 65-2300 La Chaux-de-Fonds
Serwi/es 032/913 04 04

A .  GRANDJEANs.
/ (  \\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\ ^»JF Rue des Champs 

24 
- Tél. 032/926 

46 
26

MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE

ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un opérateur sur machines CNC
un régleur sur machines CNC
expérience dans des postes similaires indispensable.
Suisses ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser, c/o Grandjean SA.

' 132-13635

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Noua prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des

, offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
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^

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 -* -,
j chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
Î«NEUCHÂTEL-Beaux-Arts11, — -!
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. \L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  î HÎSUî)

4 ÏRSSm Mandatés par plusieurs entreprises

_--MI-4'M ^e 'a ^rancne horlog ère, ainsi que
WtM H la microtechnique, nous recherchons

WÊÈm AIDES-MÉCANICIENS
Ĥ^ l RÉGLEURS DE MACHINES 

|
||| offiBs |« \ Nous avons plusieurs postes à vous
||| L _^3̂ Pgl̂  proposer, sur machines convention-
IIJPSHPJII I nelles ou sur des CNC.

|j| !̂!pE"jfi^HB .Si vous êtes libres rapidement, avez

W A m * È un CFC technique et de l'expérience

[ f f f dans le milieu industriel, contactez-
k Jf k \ ¦ '-. nous ou veuillez faire parvenir votre
-^¦^r ^^Sitm candidature à M. Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE •

°iu"ly* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Som/e* 032/91304 04¦BBHHHHHHHHHHHHHHHHHBHBHHHHHHIHHHHHBH

E

|̂
BB

| I Afin de 
compléter une

kjkyf MJ équipe performante , nous
rechercnons un:

^̂ S DÉCOLLETEUR SPÉCIALISÉ
M l̂'Pl SUR MACHINES ESCO
|x |̂; Vous serez chargé de la

j mise en train et du suivi d'un
parc de 8 machines. Travail

Y A W * M P°ur de plus amples rensei-
f r m \\  gnements, veuillez contacter
^̂ F*4hù> : Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE ,32 .13602 i

SE. ''• «̂•̂ 4̂ «̂*«

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature an fer noir / matelas
gris similicuir , avec fente
faciale , tabla at partie de tète
réglable d'hauteur, qualité
auissa, avec garantie ,
prix très bas, neuves et occ

077/63 62 74
210-47734

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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|§. POUR VOS PETITS §
SK>~ Les eaux de toilette, bains, savons Tartine et Chocolat, Babar, Céleste, Le Petit Guerlain, Baer, "̂ v
"̂ Ov!~ 1u1 Dalmatiens, Le Bossu de Notre-Dame, Versace Baby Blue et Baby Rose. n "£&
-'ègiïr Les peluches Tartine et Chocolat, Nounours. Les Trousses de toilette, linge Babar. st?e ,. VfiSQ^

 ̂ TsCT̂ ) ŴARFU^ERIM INSTITUT DE BEAUTé -BOUTI QUE °% te 
*&

cVf," L̂ t»̂ uR f Ê m %\\\ Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds - ^O
ĵÇ. UaÂnJ 7 JgJ^oyJ Tél. 032/913 73 37

- Fax 032/913 14 26 
S £§}.

"fî1- PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE jj|?.

sri î -É f i l  ; » 'ifaWiiaSïa 'A : . :¦

lir Ç

is BK!̂ E •& JE K_^S 3k  ̂ n̂ '
lyiCy A ne manquer sous aucun prétexte: L'offre très sport de Peugeot sur ' r"fcïi_* *-"
ï^ t̂  ̂ tous les modèles 106- 806 et Partner Break. Vous choisissez votre "î^TuV
* <*V , nouvelle Peugeot et nous vous offrons un superbe VTT Peugeot P*f7*fl "•\V*'

**"M*_ d'une valeur de 1000 francs environ. Mais attention , cette offre n 'est Bsflfl \""̂ '***
iQwî& valable que dans la Limite des s tocks  disponibles! Alors , profi tez île Êé Ĥ s'r î̂n
jH|Vj\ l ' opérat ion.  En sel le  iivec Peugeot et en voi ture  pour l'essai rou t i e r .  '*wltJ'*
4, 1̂ X Peugeot. Pour que l'automobile aoit toujours un plaisir. PEUGEOT '•K!*A^

| ENTILLES - STAND SA %
&fe GARAGE ET CARROSSERIE .3&
'JmBj Léopold-Robert 146 Rnnor Qimnn Girardet 25-27 JWfljrr
5^* Tél. 032/924 54 54 KOger bim°n Tél. 032/931 29 41 

^ïrfâ 2300 La Chaux-de-Fonds 132 5003 2400 Le Locle -Jjjvv

¦ji_û̂ . •̂y # . Lingerie pour la future maman -̂ .̂S?£* ~f W ï ïj Ê'É70 et la maman nourrice s^r*

& rN CORSETS *̂ ^̂  ̂ LINGERIE 
Si

'Sv?- Toujours v£>) «̂ « « ««iiî ^̂ ^̂ -•«.-¦ ̂  /s) "•** *̂1 JZZZZ» (LOUISIANNEj f
B spécialisé ©V _̂__-s5Stf=!SSS^ #̂(S^̂ :==*;*.«̂ ^) ^iïy. Passage Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 42 50 SàL
yO> 132-5079 .
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g 

WW U ĵ arrangements |
-̂
" Carte |̂ ^

 ̂ G. Wasser Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 -Î8£
rai*, fidélité ^^ Fleurop-Service La Chaux-de-Fonds 1̂".

C§£ î̂ r̂  i» Pour vos mariages, g_Ç^|
•S?i ïS :—1 IF—-))j—j— MV banquets, baptêmes, h ;!j pi
jfcfc Brasserie ,̂ j| /de Ja 

*̂ confirmations g _ >^'
&x (r7̂ Sfe/riIiaiin*> (̂  ou réunion de famille _9nv<ĉjûUr UI HIW v îloiiiic _̂j|/ \Srrû'r"
-ftp- 'v Hr "fr Salles de 80 à 100 personnes ;.TSr̂
&-r" ^̂ _^̂ ^ Ĵ& Menus à disposition &r
l̂ il J«V ou à composer vous-même "<££•
*$> Avenue Léopold-Robert 17 w -^^p^M I ^v-,
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*W. AUez-y, ne soyez pas coincés !
^" Bêtifiez librement avec les

jB&r tout-petits. Et n'attendez
^̂ jj; pas, pour le faire, d'être
"*?§?*

" seul(e) dans la pièce, comme
•j V̂" vous le faites au moment où
«fe vous bécotez les petites

•$fe'. fesses rebondies. En effet,
-  ̂ les chercheurs américains
;rt :̂ vous donnent le feu vert
*:ô. pour parler bébé. Que ce soit
-5fe; en français, en chinois, en
*mE>' russe ou en guatémaltèque ,
'.v%_ le délicieux échange de bla-

. ?6  ̂ bla-bla apparaît essentiel ,
_|4*N^ désormais, au développe-
* r̂ ment harmonieux 

du 
langa-

"liSp 9e chez les enfants.

"Ppl, C'est une neurologue qui vous le
it?$' dit: Patricia Kuhl , de l'Université
•JjOJ. de Washington. Lorsque vous vous
.•V." adressez à Bébé, ne vous gênez pas
"OÎ. de moduler votre voix, exagérez les
H*Si', sonorités , appuyez sur les voyelles
¦•*>?- longues. Ainsi , les éléments pho-
@gs nétiques du langage seront plus
"JfSIr facilement maîtrisés par l' enfant.
-V^' ^u* ^esom d°nc de parler au nour-
^j2î. risson comme à un ministre,
STNJ'; même s'il est votre petit roi.
•.•"âa- Pour leur faciliter plus encore la
"Qf*̂ . communication, il est recomman-
;̂ dr dé de parler aussi très aigu aux
t^ enfants, parce que ces derniers sai-
_yS" sissent mieux ces sons-là. Les
vq»'- observations l'ont largement
*\"àT: démontré, ils se tournent plus vers
*-JçT:" les personnes qui leur parlent bébé

NX que vers celles qui émettent de
'Ç^. tristes sons adultes , dits nor-

«î»* maux...

Êk'¦¦(!0,i: .̂rU >OLr̂ à .̂.bïÈJà:i/-.x'. mW.j \u: Mi,Si

Modulez votre voix pour vous adresser à Be

Dans une récente étude, Patricia
Kuhl souligne que les bébés de
cinq mois commencent à énoncer
les trois voyelles communes à
toutes les langues: «a» , «i» et «o».
Ils apprennent donc à catégoriser
les voyelles importantes dans leur
langue, en laissant de côté les
variations plus subtiles et moins
fondamentales.

Comme par hasard , ce sont aussi
ces trois sons sur lesquels les

. mères de toutes nationalités insis-
tent le plus lorsqu'elles parlent aux
tout-petits.

Cette technique, que les scienti-
fiques qualifient de «parenthèse» ,
est «même plus qu'une mélodie:
c'est un véritable cours spontané

: *aif \>l~y .''*m\' v. .- .*w.v 6-rdr*(vJ \i'_ :

sur le langag
savaient mêm
saient», estim
ricaine.

Cette étude ,
bébés de moi
effet , les enfar
déjà commen
gage en tant q
beaucoup plu
bébé.
Recherches e

La cherche!
porter ses ir
russe, l'ang','_ .
ces langues ~c
voyelles assez
enregistré le

"ofcM'.A.vfc •.. •fa

t Langage Areu, ;
t du parler bébé ans
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_ - 
J&  ̂piauùi a q/fzw $j SÈ

 ̂
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Maître confiseur (//f ) / ) ( >(/ « //) / ( '  (/il câOCOldt %
v*jji- mffl/'li-'m, 66, av- Léopold-Robert / " y . y / / <S»~
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dam 
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vT?" AVLTLJ J-̂ g Tel. 032/913 16 68 ^7 / / vj""&: sRSaslSiè*  ̂ „, ,, tradition aillj ana/e. '&:

sÈï- / J» \ /  A % W *k \ f  AM AW\ pense à vos bébés avec... '-Ê7
& [ /%)[B) (Mj Fisher Price #•f- V-X v /̂ v—x nhîfPn S"§_ La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 MHLMLI —? Buggy r*"?

|| Tél. 032/913 87 37 A-  A Vêtements M
\é'. Hf ^S11 a" accessoires bébés téil

M31 132-5345 ¦ ,, "•Ja5

|f / ^^s RESTAURANT-PIZZERIA J|
"  ̂I SI I PAIX p0Uf v0S mariages, banquets, •&
W VW Eft&&*M. baptêmes, confirmations ou M
•& ^—^ Tél. 032/9 1309 36 réunions de famille. *Jm
***>&. Salles de 45 et 40 personnes. *"&_
-v§t Menus à disposition - Carte très variée. -)$£
Jjj£ 132 5709 Ambiance sympathique vj$4:-

"••rSi fl 2T ¦ « -Si
1̂ > 1 
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i»f**M§ Profitez sans limite 
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&*j Effectuez un essai Partez en -"" 6alaxy 20 a Partir de Fr 29"°- net ou en — Galaxy &jg
-:h& et recevez le 2.3 16V à partir de Fr. 31 590.- net ou en -̂  Galaxy 1.9 TDi à partir de '-;A.«Si-W- CD exclusif «Best of r ' r .. -t_v -
.JCX. Ford» en cadeau. Fr. 32 790.- net ou en -t- Galaxy 2.8 V6 à partir de Fr. 37 690.- net. jj .JC£
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La Chaux-de-Fonds v$-r

j ^-  ËJ^̂ ^r 
Rue de la Montagne 1-3-6 -Tél. 032/910 04 00 ^»"\%T: =p  ̂

Fax 032/910 04 04. Bus No 10 "&i
ĵjy4- ¦ • 132-5522 ojJrî"

# _¦¦ CENTRÉ FORME & SANTÉ M
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"- < 31 Sauna Hammam Balnéothérapie Chromatothérapie Solarium Sculpteur Soin du Corps sfô"

 ̂^̂ 3 
COURS DE PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT :*£

'7$r7 î 2____ !̂l 8 séances basées 
sur 

la sophrologie et le yoga. Début 
des 

prochains cours: ";6®C
,'î L - vendredi 14 novembre et vendredi 13 février l' iA-"  ̂ MASSAGE POUR BÉBÉS DE 

1 À 3 MOIS I %_^><}S* 3 séances, 3 moments privilégiés dans la relation Mère-Enfant. Le massage _;«¦•,
^v^'- favorise la communication, développe la motricité et stimule l'éveil de votre "t-SÇ.

•'*-JOj ,  <) enfant. Début du prochain cours: Lundi 13 octobre à 15 h 15. "JO.-,
vjj4- Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 77 ^'-

*•§& [1===T^
* ^CMJS ûttcnto un hcurcuy événement... -fe^

¦̂ 
^m\j Nous nous ferons ÇéWtOtfOÙS) 

ĝ
m- n S^SXy 

un p/o/s'r (̂X!S ww^z Vî foire savoir... W?
ÔÀ- l *A T~^ v 

de vous dévoiler .. , . '̂ T.•«&• \ r\— -̂^v Cyr  ̂ n ... Alors une bonne adresse ^«A>*
;j*p \ W ^<rM nos collections 

 ̂ ;>r

-̂ fjt Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds g^̂ ^̂ fj^̂ g^gy Jgf-
v#

:- 132 5417 **«¦¦»- Tél. 032/911 23 30 - Fax 032/91123 61 I M PR I M E R I E  Jg£

Sj ^ ;  ACTUALITé RENAULT : X ~"'̂ m \m\\ 7̂ 7c

 ̂
LA NOUVELLE RENAULT ESPACE: y ^ f̂ k m  m J$&

•̂ C 
UNE CERTAINE <̂ Ê0 ff lÊ'" '«r LARGESSE D'IDÉES. AK -̂JI ''«r

I§; Garage de l'Esplanade  ̂ ^̂ \7f Ê̂
_ _̂.- La Chaux-de-Fonds ^  ̂ ^^^  ̂ w jg.-
hà:. 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 032/967 77 77^̂ ^¦"'̂ ¦¦¦¦ "¦"̂  ̂ ._, „„„ REMMJLT VJM!•̂ Tgt 132-5400 IESVOITURESAVIVRE ,\ff*

1 appréciera.
photo a

les mères ne
qu 'elles le fai-

Hirologue amé-

•éalisée sur des
: six mois. En
is âgés, qui ont
icquérir le lan-
, ont besoin de

B de ce parler

s langues

choisi de faire
ptions sur le
(^uédois , car
«• systèmes de
rents, et elle a
ge de femmes

^o%f^

parlant à leurs bébés. C'est ainsi
qu 'elle a retrouvé cette constante
universelle du «a», du «i» et du
«o».

Pour Richard Aslin, de
l'Université de Rochester, qui étu-
die le développement du langage
chez l'enfant, ces résultats sont
très intéressants: «Il y a certaine-
ment une période, au début de la
vie, pendant laquelle vous repérez
les voyelles», estime-t-il. Et le fait
de «fournir des versions exagérées
de ces catégories de voyelles rend
la tâche beaucoup plus facile pour
le bébé».

''$ïEn revanche, on ne sait pas si le \w£
fait d'avoir une mère qui ne mettra '§•
pas l ' accent sur ces voyelles peu $&'¦¦
avoir un impact négatif sur l'en- A 'OJ*fant. Dans le doute, mieux vaut <SjC
donc continuer de gazouiller, cela "̂ V*
ne rend pas idiot. vm»

Cette chanson parentale est éton- '.wS,'•
nante pour Patricia Kuhl: elle ¦$£
montre que si un parent prend le '$/ ¦'
temps de parler à son enfant, il v^Ô.
saura tout naturellement le faire de -̂ *
manière à ce que cela apporte une '-felé'connaissance à son petit. Question "«!&'
de structure biologique... "Ajj

SOG avec ap Âif

La voix chez l'enfant Sw*.Elément fondamental de la
personnalité , la voix offre à elle
seule une quantité impression-
nante d'informations. Entre
autres , elle situe l'âge — diffé-
rence entre la voix d'un bébé et
celle d'un adulte, celui-ci par
rapport à un vieillard —, le sexe
— une octave sépare une voix
féminine d'une voix masculine.
La voix de l'enfant qui vient au
monde dans un cri de quelque
80 décibels est, en revanche,
identique pour les deux sexes
jusque vers 8-9 ans. Durant les
premiers mois de la vie, la voix
infantile permet de distinguer
une expression de douleur, le cri
de la faim, celui — très mélo-
dique — du plaisir. Entre 2 et 3
mois, elle devient plus nuancée

en même temps que plus puis- ilKï
santé. Trois mois plus tard appa- Ixr,
raissent les areu-areus. Entre 9 ,̂ -
et 12 mois surviennent les tout x ĵ.
premiers mots intentionnels, n(j§?»
tant attendus. La pureté des voix - jf ?'
d'enfants, délicieusement ange- g**
liques, sans vibrato, n'a pas fait :̂ n?
que des heureux: pour mémoi- _Ç^'-
re, ils furent des milliers les gar- Ŝçonnets à être castrés au cours Jx^
du XVIIIe siècle. L'intervention ^Ssé-chirurgicale se faisait alors entre 'Br*"7 et 8 ans, afin d'éviter la mue :-J$7
de la puberté. Ce fut le cas du ^>célèbre Farinelli. SOG "3^
• Sources: «Tout savoir sur Ift?

la voix», Dr Mary-Louise So*"
Dutoit-Marco, Editions >Q£
Favre, Lausanne, 1996. ;W.

' È-

Hreu, gouzi-gouzi: |
tout-petits I



Metropolïs «Si j 'avais eu Proust,
j e n'aurais édité que lui!»
Fondatrice des Editions
Metropolis , une maison
toute jeune encore ,
Michèle Stroun est une
gourmande. «Si j'avais eu
Proust, j e  n 'aurais édité
que cet auteur», clame-t-
elle sans hésitation. La
Genevoise était de passa-
ge à La Chaux-de-Fonds
pour la première fois, lors
de l'inauguration de la
librairie Payot.

Grande voyageuse, comme le
généreux Nicolas Bouvier
qu'elle a eu l'immense plaisir
d'éditer , la Genevoise Michèle
Stroun est une citoyenne du
monde. Du monde des
hommes et de la constellation
du livre. «Je suis devenue édi-
trice parce que j 'en ai toujours
eu envie», déclare cette femme
sémillante, qui a vécu dans plu-
sieurs pays d'Europe et aux
Etats-Unis, avant de revenir se
fixer dans sa ville natale en
1980.

Traductrice , journal iste, des
activités toujours liées à l'écri-
ture, Michèle Stroun y a rejoint
les milieux féministes d'alors ,
particulièrement actifs , dans
un esprit constructif. Mais en
raison de «l 'incapac ité de
n 'appartenir qu 'à une seule
chapelle et après avoir milité
durant une dizaine d'années» ,
l'amour de la création littéraire
l'a happée et elle s'est lancée
dans l'édition avec une folle
envie de publier des textes
inédits et importants à ses
yeux.

Le catalogue de Metropolis
donne une idée de la ligne édi-
toriale:  l i t térature , essais ,
témoignages , premiers écrits ,

Michèle Stroun, un artisan de l'édition: «Je ne publie que ce que j'aime».
photo S. Graf

idées, des textes en français et
des traductions. Mais qu'est-ce
qui l'a fait choisir «Temps alter-
nés», roman — mais oui! — de
la philosophe Jeanne Hersch ,
«Le nègre crucifié» du Haïtien
Gérard Etienne ou «Porta
Palazzo , à l' ombre des
bonnes», une savoureuse cuisi-
ne de Rossana Cambi? L'origi-
nalité évidemment mais , sur-
tout , la place et l'importance de
la personne, son unicité , sa
di gnité. Et puis , une part ie
importante des ouvrages édités

par Michèle Stroun , ju ive de
Genève , tourne autour du
conflit israélo-arabe pour ce qui
est des essais, de l'histoire et
de la diaspora pour ce qui est
du passé récent, de l'holocaus-
te, du retour en Terre promise.

C' est ainsi  que les frères
Shargorodsky, Lev et
Alexandre composant à quatre
mains jusqu 'à la mort de l'un
des deux , ont publié plusieurs
livres très caractéris t i ques ,
écrits en russe et traduits en
français. Par exemp le «Café

Rome», «Rêves de Jérusalem»,
«Schlomo part en voyage». S'il
est important de jeter ainsi des
ponts avec le passé ,
«Foiglman» de Aharon Megged
t radui t  de l 'hébreu ou les
«Poèmes» de David Vogel ne
font rien d' autre , la vie
d' aujourd 'hui  préoccupe tout
autant l'éditrice. Qui a publié
les «Déchi rements  yougo-
slaves» de Sonia Zoran ou
«Une boussole pour un soleil»
de Liana Badr , mil i tante de
l'OLP vivant à Jéricho. Tout

dépend , pour Michèle Stroun ,
de la nécessité de choisir un
texte plutôt qu 'un autre , pour
différentes raisons , objectives
et subjectives , reposant sur
«une alchimie entre une langue
et un auteur. Je ne publie que
ce qui me convainc , j e  dois
croire à un texte» .

Plus d'une cinquantaine de
livres , salués dans la presse
française et suisse, se sont ain-
si instal lés sur ses rayons
depuis le lancement de sa mai-
son d'édition , en 1988 , abou-
tissement d'un vieux rêve. Est-
ce peu, beaucoup? Peu impor-
te. Ce qui compte , et l'indépen-
dante Michèle Stroun qui se
définit comme un artisan de
l'édi t ion en opposition aux
usines du livre, qui sortent plu-
sieurs centaines de titres par
an dans le seul but d'engranger
des bénéfices , le souligne: «Un
livre édité doit rester. Et si j 'en
p ubliais p lus, je ne pourrais
p lus m 'occuper personnelle-
ment de chaque texte ni suivre
mes auteurs et leur organiser
des lectures. C'est l 'intérêt
même du métier qui est limita-

tif .» Le premier livre? «C'était
«La traversée de la nuit» ,
d 'Irena Lusky. Un récit auto-
biographique , un manuscri t
traduit de l 'hébreu qu 'il a f allu
peau F iner, mettant en scène
une jeune Fille de 17 ans à la
veille de la guerre, et qui voit
brusquement son monde chavi-
rer dans l 'horreur, du ghetto
de Wil no aux camps de
concentration. A ce moment-là,
il y avait peu de livres de ce
genre».

L'éditrice genevoise refuse
près de 99% des manuscrits
qui lui sont proposés. «Mais il
arrive parf ois  des cadeaux,
comme celui de Marie
Christian, philosop he et gastro-
nome p arisienne, qui m 'a f ait
p arvenir des saveurs inédites,
une cuisine f rançaise du souve-
nir que je vais m'empresser de
publier. » Dans la même série
que «Marrakech la rouge», où
Hélène Gans Perez née dans le
quartier judé o-arabe conduit le
lecteur dans les dédales de la
médina et de la cuisine tradi-
tionnelle.

Sonia Graf

Et les auteurs romands?
Nicolas Bouvier , Vahé

Godel , Liliane Perrin... Les
auteurs romands sont peu
présents au catalogue de
Metropolis. L' octogénaire
Vaudois  de l' extérieur
Fernand Auberj onois est un
cas par t icul ier , «remar-
quable» selon l'édi t r ice .
Pourquoi? «Les manuscrits
'que j e  reçois de Suisse

romande sont tristes, sans
doute rep résenta tif s d 'un
état d'esprit dans une popu-
lation qui se donne peu .
Peut-être est-ce dû à l 'ensei-
gnement du f rançais, qui a
p erdu de sa saveur. Si un
auteur tro uve sa chance
ailleurs, je n 'en éprou ve en
tout cas aucun regret. Je
m 'en réjo uis.» / sog

Onde verte Les Journées
du patrimoine dans le Haut

Les trois clochers, une perspective originale à La
Chaux-de-Fonds. photo S. Graf

Emanation du Conseil de
l'Europe sur une initiative
française, les Journées
européennes du patrimoi-
ne (JEP)  sont rassem-
bleuses. Depuis 1984, elles
ont vu plus de 40 pays y
souscrire, dont la Suisse.
Cette année et pour la pre-
mière fois , tous les can-
tons s'y associent.

Les 13 et 14 septembre, en
même temps qu 'au Danemark
ou en Lettonie, les portes des édi-
fices religieux et de leur environ-
nement bâti — thème JEP 1997
— s'ouvriront au public. Dans
notre canton, après Neuchâtel en
1996 et en vertu d'une alternan-
ce, c'est à La Chaux-de-Fonds
que six bâtiments livreront leurs

secrets lors de visites guidées et
commentées: le Théâtre de la vil-
le, le crématoire, le domaine des
Arbres , la Synagogue, la Loge
maçonnique et la Promenade des
trois clochers.

Situé à quel ques minutes à
pied de la gare CFF, le temple de
la franc-maçonnerie des
Montagnes date du milieu du
siècle passé. En effet, la loge des
frères de l'Amitié a été inaugurée
le 5 avril 1845. C'est à un déco-
rateur de théâtre bisontin qu'est
due l' esthéti que de ce temp le ,
restauré trente ans plus tard par
le franc-maçon parisien A.
Dargère, par ailleurs également
engag é sur le chantier du
Théâtre de la ville. Depuis , le
décor est quasiment resté le
même.

En passant par le théâtre ,
construit en 1836, seul témoin
avec celui de Belll inzone de
l'architecture «à l'italienne» et
actuellement en restauration , on
se rend en bus aux trois clochers.
Il s'agit de ceux du Sacré-Cœur,
du temple Farel et du temple
Allemand , qui se côtoient dans
une perspective uni que.
Manifestes de la diversité religieu-
se et l inguist i que de la ville
depuis la moitié du siècle dernier ,
de l' engouement de l'é poque
pour le style néo-gothique, ils le
sont également de l'imp lantation
de la confession catholique dans
la ville , du christianisme libéral
des années 1870 d' autre part ,
ainsi que du génie des architectes
neuchâtelois.

Loge maçonnique, Théâtre de
la ville et les trois clochers se
visitent samedi prochain , dès 9
heures. 

^
• A La Chaux-de-Fonds, pour
gagner la Promenade des trois
clochers l'esprit et les mains
libres, prendre le bus TC no 2,
arrêt Moulins.

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automati que
au tirage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: quelle est l'année
de construction du Théâtre de
la ville de La Chaux-de-Fonds?
Pour participer il suffit de télé- pho-
ner à notre ligne directe au 157
1240 sélection 7503 (86 centimes
la minute) ou d'envoyer votre répon-
se sur carte postale à «Concours
Onde Verte», L'Impartial-L'Express,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. .

QJ VMf J l £ .âIFm\ \

CD Classique
Stars du violon

A 18 ans , Leila Josefowicz
ne compte déjà plus ses suc-
cès. Impétueuse, à l'aise dans
tous les styles, rien ne semble
l' effrayer. Seule lui manque
encore une certaine intériorité.
Son plus récent disque propose
un programme varié. Sarasate
est là avec sa «Fantaisie sur
Carmen» et ses «Airs bohé-
miens», Wienawski avec sa
première «Polonaise» . La
majeure partie du récital
appartient pourtant aux com-
positeurs français avec Saint-
Saëns («Introduction et Rondo
capriccioso»),  Massenet
(«Méditation de Thaïs»), Ravel
(«Tzi gane») et Chausson
(«Poème»). Accompagnement
sur mesure de l'Academy of St-
Martin in the Fields, direction
Sir N. Marriner (Phili ps 454
440-2). Plus rares à l' affiche
sont les œuvres choisies par un
Joshua Bell très convaincant et
l 'Orchestre de Bal t imore ,
direction David Zinman. «Baal
Shem» de Bloch remonte au
début des années vingt. Ce trip-
tyque illustrant des scènes de
la vie spirituelle juive se trouve
encadré par les «Concertos» de
Walton et Barber , tous deux
postérieurs d'une quinzaine
d'années et qui , sans figurer
parmi les chefs-d' œuvre du
genre, tiennent plus qu 'hono-
rablement leur place. (Decca
452 851-2. 1996). .

JCB

Le livre du jour
«Caméléone» ou la dure
vie d'un mannequin

«Ce n 'est pas aux p hoto-
grap hes qu 'on se donne ,
mais à un trou noir, comme
une abstraction dans laquel-
le on se perd à l 'inf ini. Là ,
nous cessons d 'être des
esclaves, nous nous retrou-
vons dans cet espace réduit
et intime où tout rep ose sur
nous, où il nous f au t  livrer le
meilleur ou le p ire. Nous ne
p ouvons p lus nous cacher
derrière les artif ices dont
nous sommes af f ub lées .
Absolumen t seules et
conf rontées à nous-mêmes.
C'est alors que peut venir
l 'émotion».

Premier récit
Dans «Caméléone», son

premier roman , Dominique
Abel raconte ce qu 'a été sa
vie de mannequin. Grande,
fine , un beau visage typé et
de longs cheveux foncés ,
Dominique , qui vit aujour-

d'hui en Espagne , évoque
dans son livre les vanités, les
illusions, les épreuves humi-
liantes et les moments de
grâce d'un métier qu'elle dit
avoir exercé un peu par acci-
dent.

Ecrit d'une plume acérée,
«Caméléone» se décline en
une série de tableaux saisis
sur le vif, à l'image d'un bref
chapitre intitulé «La contra-
diction»: «Voici la contradic-
tion la p lus destructrice,
écrit Dominique, me sentir
diminuée lorsque c 'est mon
p hys ique , mon appa rence
que l 'on admire alors même
que je  ne peux vivre sans
éveiller cette admiration. Et
ce métier me soumet chaque
j our à cette contradiction.»

Alcool et drogue
L' ancien mannequin

évoque aussi les «soirées
chic», comme celle à laquel-
le elle s'est laissée entraîner
pour  fêter le succès d' un
défilé de mode: «Saoulés,
drogués, mais où est la f ête
des sens?(...) La styliste,
d'ordinaire si classe et avare
de mots, si f roide, s 'esclaff e.
Elle est complètement ivre,
elle dit n 'imp orte quoi (...).
Ils sont beaux à voir! Les soi-
rées commencent chic et
f inissent carrément dégueu-
lasses!»

Mais dans ce tourbillon de
flashes, de faux-semblants et
de cockta i l s  monda ins ,
Dominique Abel ne s'est pas
laissée mettre en morceaux.
«Caméléone» en est la preu-
ve vivante.

Corinne Tschanz

0 «La caméléone» , Ed.
Robet Laffont, Paris, 1997. ¦i-rn ; i««H**a*ni*TOiMii«H**«*i'n**¦***¦€. ... . , i ¦awiimni***!
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In sacîi
"C<rféS înStantanés 

W 50
U
0g ',eX,ra '" ** 4t" /-̂ J,, !̂ ^^̂

^̂  ̂lîjK ïft
100 g -.80 de moins WEJL- • ¦.

' "*4'ffii W 500 q ?̂*?« 3t™ I 
""̂ "̂ "̂ tv . ""' 

^̂ n̂ ^̂ n

Exemple:
9 ' ¦¦" """î A BSi ~*J W Anticalcaire Mica concentré L'  JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Voncafé *** /l|1 S o
n S,ar£!!e,,de recl,

«9L, 8 80  ̂ A , Jus d'orange «Sun Queen Juke»
100 g ¦|ll

^
M
Q̂ I 1 

2 x 750 ml Krf* O.OV -4f_j L |e |0,de 
9 
^ t f-,UTW^; 

5gp Détachant M-Net  ̂-.: 4 12 x 1 litre A AAMftT -̂. 2x sSide rethâ 5.20 you
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
grand appartement
avec cachet
Parc 45, 21h étage, tranquille, 4'/2 pièces,
120 m2, tout confort. Cuisine agencée,
balcon, 2 salles d'eau, cheminée, jardin.
Fr. 360 000.- (à discuter).
Tél. 024 446 13 21 i 3;.13590

JK f̂pîi*' ^̂  ̂Action jusqu'au 13.9 ^H

-— Rôti cou de porc frais kg x ' /•" H
I de Suisse. 1er choix

é% M. AW f r \¦A Filet de limande sole frais kg K- 20*5Q 1
Mj [. Choux blancs kg f# 10 ^
¦M f̂fMfifl du pays 
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» 0 SERVICE
« /f/ DE LA GÉRANCE
" m DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartements de 2V2 et 4V2 pièces,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartement de 4V2 pièces,
9e étage, cuisine agencée,
2 loggias.
Fr. 995 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
5e étage, cuisine agencée.
Fr. 450.- charges comprises.

Divers studios

Appartement de 3 pièces duplex,
3e étage, cuisine agencée,
combles et sur-combles.
Fr. 1320 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine semi-
agencée.
Fr. 605 - charges comprises.

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

28-106196

A louer à La Chaux-de-Fonds

j - Fritz-Courvoisier 4
Studios meublés
ou non meublés
tout de suite ou à convenir
Dès Fr. 490.- ce.

-Tuilerie 24
appartement 1V2 pièce
cuisine agencée, balcon,
tout de suite ou à convenir
Fr. 550.- c.c.

- Dr. Kern 34
372 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, 2 balcons.
Pour le 1.10.97.
Fr. 566.- c.c.

- Crêtets 821 4Vz pièces, cuisine semi-
agencée, bains, WC séparés,
balcon. g
Pour le 1.1.98. .?
Fr. 1100.-ce. S

I
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Dès le jeudi 11 septembre 1997 f
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire,
— téléphonez au 032/753.51.61
Délai de réclamation: vendredi 19 septembre 1997 - Envois: jusqu'à épuisement du stock

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop)

A Renan, Seignette 8
App. 27? pièces Fr. 640.- incl.
App. 3V2 pièces Fr. 820.- incl.
App. 572 pièces Fr. 1050.- incl.

accès direct à la gare S
BEAU SOLEIL SA-Tél. 033/251 19 90 1

A louer tout de suite ou à
convenir, à La Chaux-Fonds

café-restaurant
(Avec équipement).
Avec appartement 3 pièces
et dépendances.
Pour tous renseignements:
Gérance Bosshart-Gautschi
Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032/913 17 84

^^^k 16625 ^^k

ééàw X
fSP*̂  à Portalban *
^̂  ̂ Résidence secondaire au

bord du lac de Neuchâtel

Chalet mitoyen de 31,2 pièces
entièrement meublé

Vn

- hall d'entrée
- séjour avec cheminée de salon
- deux chambres à coucher
- cuisine ouverte agencée
- salle de bains avec douche

Ensoleillement maximum, à 100 m du bord
du lac à proximité du golf de Payerne

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

' 1»»»

f B A

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et "notice, s

sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\jS 032/913 78 33, Fax 032/913 77 4*j/

A louer tout de suite à Fontainemelon,
à proximité des transports publics

des chambres meublées
Loyer: Fr. 300 - par mois.
Tél. 032/854 1111 28,04316

/ \
A louer au Locle

Joli petit appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC.
Entrée à convenir.

Studio meublé
charges comprises:

Fr. 355.-/ étudiant Fr. 335.-
Pour renseignements:

Restaurant Le Perroquet
Tél. 032/931 67 77

""""""""""""**£^""-* _**̂ BV*̂ ^**â,̂̂* *̂a#^l

Sf ŷ ÂAAAAA\\̂̂ Ê»mÊ0 ^̂ ^̂

ÂW*9^̂  A louer
^^^^  ̂à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208 Fr. 430 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206

Fr. 600 - + Fr. 70-
Combe-Grieurin 37b

Fr. 550 - + Fr. 50-

27a PIÈCES
Combe-Grieurin 37b

. Fr. 480.- + Fr. 80.-

3 PIÈCES
Numa-Droz 208, duplex

Fr. 900.-+Fr. 100.-
28-105612

A vendre, quartier sud-est

Villa individuelle
comprenant 9 pièces dont 6 chambres à
coucher, cuisine habitable et agencée,
2 salles d'eau, grandes dépendances et

garage. Jardin d' agrément.
Situation tranquille et ensoleillée.

Occasion uni que et en excellent état.
Descriptif sur demande.

^Pte/t/te Q/tandjGan
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 B
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 g

40 NWfr Balance 12

Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

ml wm̂  FIDIMMOBIl
''l|| Agence Immobilière

>l|| |JpH et commerciale Sfl
• l|| •

A louer •
_ tout de suite ou pour date

à convenir. Centre ville de
La Chaux-de-Fonds

• Appartement •
• spacieux de Vk pièce •

Avec confort,
salle de bains/WC.

# 
Loyer Fr. 330.- + charges 28 106765 *

Service des annonces: ~,"̂n F
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMPI

mmsmimidsM im

fe*' t***** •—¦*SB

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7V 2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, f

s'adresser à: 5
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\JP 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

. . Dans village à proximité de
LU Neuchâtel
CC l'r .TclMhMIl —û lyy.vJ'i'r-iiM
TTL Comprenant 1 appartement de
UJ 7'/2 pièces, 2 appartements de

 ̂
3 pièces plus de 

nombreux~ locaux annexes. 3 garages.

 ̂
Parcelle 

de 1800 m2. Construc-
" tion typique rénovée avec goût,

volume 3060 m3. Idéal pour
famille cherchant calme, grand
appartement, propriété avec
rendement et locaux annexes¦ même pour y exercer une acti-
vité commerciale ou artisanale.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 1353e

ras
A louer a La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir,

logements une
et deux pièces
libres tout de suite.
Fr. 400.- à Fr. 600.-,
charges comprises.

Tél. 032/926 06 64 ,

^J CA LQUER )

< Appartement
| de 4 pièces
|g (dont une pièce double), très
„B ensoleillé,dansquartiercalme,
.2 près du centre, avec balcon,
= bain, WC séparés, machine à
JE laveretséchoirdans la maison.
£5

Situation: Chapelle 13.

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

UN" 13M3S11 /Wt

... A La Chaux-de-Fonds,

Jjj Dans un petit immeuble situé à
0C la périphérie de La Chaux-de-

Q Fonds au nord-est de la ville

z ŒpnppH
> ||̂ |l|j ĵj :j :̂ |H
'̂  Composé de: 1 grand hall d'en-

trée, belle cuisine agencée accès
terrasse, 1 salle de bains/WC , un
salon, une chambre à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.12983

A louer ",•85M,

rueJacob-Brandt 6
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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

JfifŒrxËr Invitation sur Les Monts
ĝP*» 

Le 
Locle

5 villas familiales individuelles
ou jumelées de 6V2 pièces

I + dépendances | *
-k,"M'j, Surface habitable

toV*»- A »J de 163 m2
-

1 Mua&ipLU,  ̂ ¦¦$«% soit 
Fr 

2423-- |e m2

i**35
ï
^Vl̂ ^̂ ^̂ S*, JvSiS^S' en plus 2 garages à

wïïRn^HÏfwIfD f̂f  ̂ Fr. 25 000.-l'unité
—3*5? %ff

:
^3̂ ^̂ T~Tg~ 

Terrain en plus
•¦ 3r̂ §8(|"t*=̂ '"ï 

"' en achat ou en droit
~V /T* . -¦. •— . de superficie

Invitation aux journées portes ouvertes
Présentation du projet de construction

sur Les Monts
Vendredi 12 septembre de 16 à 18 heures
Samedi 13 septembre de 10 à 12 heures

Devenez propriétaires de votre villa avec seulement
Fr. 50 000.- de fonds propres, charges financières

dès Fr. 1478.-/parmois

- ^ 
Coupon réponse

cf** — — — — — _ _ _  — — _^

j Nom: Prénom: J

j Adresse: J
| Je désire recevoir la notice relative aux villas à vendre |
i sur plans, situées sur Les Monts au Locle, sans enga- ]
i gement de ma part.
L -1 

^
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

t< ë̂f ÏÏÏÏÎ1SWrmmm\1 i Mmmë&IÊ ŜSW

FRANCE
A vendre
maison
de campagne
indépendante
Idéal week-end et
vacances: 3 pièces,
salle de bains,
garage.
Fr.s. 63000.-.
Tél. 0033
384851221.

18-421438/4x4

A louer
i rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

31/2 pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée, 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio,

| Mlle Grun, 032/931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: §
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61



Interview Dans les salles de cinéma,
«Rien ne va plus» pour Michel Serrault
Invité d'honneur du
Festival du film français,
qui s'est tenu ce week-
end à Bienne , Michel
Serrault est venu parler
de son dernier film, «Rien
ne va plus», signé Claude
Chabrol. Avec sa légen-
daire drôlerie et son
talent de l'art oratoire , il
réussit à vous faire tout
oublier le temps d'une
conversation. Rencontre.

— Dans «Rien ne va plus»,
Victor a un ami inséparable: le
couteau suisse. Quels ont été
vos rapports avec ce fleuron de
1 industrie helvétique?

— Mes rapports? Déjà il ne
me quitte pas. Et maintenant,
on peut presque prendre une
douche avec lui (rires). J'en ai
vu un tout petit avec une lam-
pe. Moi , j 'en ai un gros avec
une vingtaine de trucs dessus.

— «Rien ne va plus» est ,
avec «Les fantômes du
Chapelier», le deuxième film
que vous tournez sous la direc-
tion de Claude Chabrol.
N'auriez-vous pas préféré une
collaboration plus soutenue
comme celle que vous entrete-
nez avec Jean-Pierre Mocky ou
Christian de Challonge?

— Bien sûr , mais cela ne
dépend pas de moi. C'est un
peu mystérieux. On ne peut
pas planifier les choses trois
ou quatre ans à l' avance.
Alors, quand on a un projet...
C'est pour cette raison que j' ai
tourné quatre films de suite.
Parce que je voulais et Chabrol
voulait absolument que je le
fasse. On s'est arrangé avec
les dates que j ' avais dispo-
nibles. .. J' ai tourné dans

«Artemisia» * juste avant.
C' est les circonstances et
j 'espère bien que je ne resterai
pas dix ans sans le retrouver.
D'ailleurs , j 'ai un autre projet
avec lui.

— Les tournages de Claude
Chabrol ont la réputation
d'être très bons vivants. Avez-
vous vécu des expériences
semblables avec d'autres
cinéastes?

— Non , je crois que pour ça,
Chabrol est le pape. Ce sont
des moments importants. Mais
ce n 'est pas ce qui fait son
talent. Un jour , sur le tourna-
ge, durant le petit déjeuner à la
Guadeloupe , il m 'a dit: «Je
veux que sur le plateau tous
les gens soient heureux»!

— Est-ce le script ou le fait de
retrouver Chabrol qui vous a
décidé pour «Rien ne va
plus»?

— Je vais vous dire la vérité:
il m'a téléphoné en me deman-
dant si j'étais libre à telle date
et si j' aimerais voir le scénario.
Je lui ai répondu que ce n'était
pas nécessaire. En Italie par
exemple , les acteurs comme
Mastroianni qui travaillaient
avec Fellini ne lisaient jamais
rien. J'ai rencontré Fellini , qui
m 'avait demandé de jouer
dans «E la nave va». Il est venu
à Paris , on a mangé et on a
commencé à rire comme des
fous, A la fin , je lui ai deman-
dé de pouvoir lire quelque cho-
se, et il m'a dit: «Mais qu'est-
ce que c'est que ces acteures
français qui veulent lire»!
(Rires)

— Quel est le premier trait
de caractère que vous avez per-
çu de votre personnage de
Victor?

Michel Serrault était à Bienne ce week-end pour présenter le deuxième film
qu'il vient de tourner avec Clau de Chabrol, «Rien ne va plus». photo a-asl

— D' abord , il y avait une
chose amusante à faire, c'était
l'ambiguïté. On ne sait pas ce
que c'est que ces deux person-
nages et quels sont vraiment
leurs rapports. Et cela , c'est
voulu par Chabrol. C'est drôle ,
car même en regardant le film,
on ne sait pas très bien. Ce
quftj n'aj a,ussi vu là-dédans*:'

c'est une espèce de désinvoltu-
re dans la narration , dans la
man ière de jouer, qui me rap-
pelle ;, sans qu'on en soit vrai-
men t à la hauteur, les grandes
corr i fédies  américaines qui
étaient des divertissements de
gra.nde classe. D' ail leurs ,
Chabrol m'avait résumé le film
en rne disant qu'il s'agissait de

gens qui s'amusent au lieu de
s'emmerder.

— Malgré quelques coups tor-
dus, Betty et Victor vivent une
complicité de tous les instants.
Quelle fut la vôtre avec Isabelle
Huppert , qui vous donne la
réplique pour la première fois?

— Je ne la connaissais pas.
J'ai appris à la découvrir sur

le tournage. Elle a de grandes
qualités d'adaptation. En ce
qui concerne le jeu et la pré-
sence sur le p lateau , c'est
quel qu 'un de très complice.
Elle paye comptant, elle a de
l'humour. Avec elle, il y a une
manière commune d'enrichir
la scène et de la jouer. Il n'y a
pas besoin de discours .

— Comment s'est déroulée
la fameuse scène avec Jean-
François Balmer?

— C'était magnifique et mis
en scène de façon formidable,
Quand elle découvre l'autre
dans la baignoire , c'est très
beau. Et le disque qui passe,
la musi que de la Traviata ,
ah! , c'est magnifi que! Il y a
un côté dérisoire et pathé-
tique, un mélange de genres
qui vous prend vraiment.
C' est une scène que j' aime
beaucoup, mais tout le film
qui a un charme fou. Chabrol
aime bien la musique, et cela
nous met dans un climat un
peu surréaliste. Il est très rare
de rencontrer des gens qui tra-
vaillent comme cela et qui
savent faire naître des
moments d'humour gratuit et
de divertissement au-delà de
la réalité. Et c 'est ce que
j 'aime lorsque je joue la comé-
die, à savoir décoller de la réa-
lité. Quelque part, j 'aime que
le metteur en scène soit un
poète qui transfi gure les
choses.

Propos recueillis à Bienne
par Remy Dewarrat / roc

• «Artemisia», un film signé
Agnès Merlet , passera en
avant-première ce week-end à
Neuchâtel, dans le cadre de la
Fête du cinéma.

Lady Diana Les sosies de la princesse
sont en deuil... et peut-être au chômage
Diana était unique. Tel-
lement unique que des
dizaines de sosies, toutes
de jeunes femmes blon-
des et élancées, sont
désormais au chômage
technique... voire à la
retraite. Car, si la mort
d'Elvis Presley avait créé
un marché, toujours très
lucratif , pour tous les
sosies du King, la dispari-
tion brutale de la princes-
se de Galles risque au
contraire de sonner le
glas de la carrière de ses
doubles.

Très chère Diana... Séances
photos, émissions de télévision,
inaugurations de magasins ,
prestations sociales de toutes
sortes: les tarifs des pseudo-
princesses de Galles allaient de
450 livres sterling (env. 1000
francs suisses) pour quelques
heures à 2.000 livres (env.
5000 francs suisses) par jour
pour une mission à l'étranger.
Le personnage était très ren-
table, jusqu 'à l'accident. «Elle
va devenir une sainte. Je crois
qu 'il se passera longtemps, très
longtemps avant qu 'une
«Diana» se voie off rir du tra-
vail», expliquait Ray Whiting,
patron de la célèbre agence lon-
donienne de sosies Derrick' s
Doubles qui emploie 15 prin-
cesses.

Sa concurrente directe ,
Susan Scott, agent depuis vingt
ans , et fière de ses 20 Diana
qui étaient — et de loin — les
employées les plus demandées
de l'agence , affiche le même
pessimisme. Plus précise, elle
pense qu'il faudra qu'au moins
cinq années s'écoulent avant
3u 'une apparition publi que
'un double de la princesse ces-

se de susciter des protestations

Lady Diana comptait une quarantaine de sosies;
engagés dans des agences londoniennes , un job très s
rentable pour les pseudo-princesses. photo asl-c i

horrifiées. Les Ladies ne pour-
ront réapparaître que lorsque
les «gens seront à l'aise», pré-
dit Susan Scott. «Peut-être ne le
seront-ils jamais».
Une perte d'identité plus
qu'une perte de revenu

Quant aux jeunes femmes
elles-mêmes , «elles sont

eff ondrées» , à l'image de l a
nation. Mais , reconnaissant
Susan Scott, «elles ép rouver it
un sentiment à double tran-
chant. D'abord elles ont pei ru-
sé , «c 'est horrible» . Pui s ,
elles se sont demandées coi ri-
ment cela allait les aff ecter» .

Mais , pour Ray Whitin g,
ses 15 Diana souffrent dava irri-

ta ge de la perte de leur identi-
té que de celle de leur reve-
nu.. Une part des sosies meurt
avec la disparition du person-
n âge original , explique Ray
V '/hiting, qui a commencé lui-
nnême comme sosie de
Charles Bronson — qui lui est
bien vivant.  Ces jeunes
f emmes «ressemblaient à Di.
FUIes ne peuven t changer de
^visage». Elles lui ressem-
blaient tant que, comme elle ,
elles étaient parfois harcelées
par des badauds qui , en Italie
en particulier , croyaient avoir
reconnu la vraie Diana.
L'identification était parfois
totale.

Fausse Diana
avec son amant

Très touchée , l' une des
plus impressionnantes copies
de Diana , Julie Wooley, 33
ans, expliquait ainsi que son
emploi n 'était rien à côté de
ce que la princesse représen-
tait pour elle. «Elle était mer-
veilleuse», a déclaré Julie
Wooley. «Je l 'ai toujours
représentée de la f açon dont
je pensais qu 'elle aurait sou-
haité être représentée:»

Toutes les Diana n étaient
pas aussi respectueuses vis-à-
vis de leur modèle. Le «Sun»
en avait d' ailleurs fait les
frais en publiant en octobre
1996 des photos censées
représenter la princesse de
Galles et celui qui fut son
amant , le major James
Hewitt , dans une position
manquant pour le moins de
dignité. Le pot aux roses avait
rapidement été découvert : il
s'agissait de sosies.

De Londres:
Dirk Beveridge / ap

Dessous
Tendre slip

La recherche de confort
en matière de slip, ça exis-
te. Ainsi chez Sloog i , on
vient de lancer une nouvelle
génération de petites
culottes , qui se distingue
par deux idées clé de
confort:  premièrement ,
l 'élasti que de tail le est
désormais tricotée en rond ,
ne présentant plus de coutu-
re de côté. Deuxièmement,
la couche intér ieure de
l'entre-jambe est en frotté ,
pour plus de sûreté et de
douceur. Quant aux fini-
tions des échancrures et
aux coutures , extra-plates ,
elles garantissent un seyant
très confortable.  Chic ,
alors !

CTZ

fjp Eurêka ¦
La chasse aux taches!

Les taches, c'est vite arrivé,
mais parfois , quelle galère
pour les faire disparaître !
Quelques trucs:
0 Colle: utilisez du dissolvant
pour vernis à ongles.
0 Confiture: retirez la confitu-
re avec une lame de couteau ,
puis essuyez avec une éponge
imbibée d'eau vinaigrée.
0 Fruit: frottez avec du coton
imbibé d'alcool à 90° ou lavez
le linge à l' eau très chaude
javellisée.
0 Transpiration: lavez
l'endroit taché avec de l'eau
légèrement ammoniaquée ou
addit ionnée d' un jus de
citron.
0 Vin rouge: versez immédia-
tement du vin blanc ou de

l'eau oxygénée sur la tache,
qui décoloreront tout à fait le
vin rouge.
0 Oeuf: lavez à l' eau froide
ou au savon de Marseille.
0 Moisissure: sur une coton-
nade blanche , frottez à l'eau
légèrement javellisée ou à
l'eau oxygénée à 20 volumes.
0 Roussi: frottez avec de
l' eau oxyg énée , quitte à
renouveler l'opération p lu-
sieurs fois.
0 Sang: trempez le linge dans
de l' eau froide fortement
salée , puis frottez la tache
avec du vinaigre blanc. Autre
solution: faire fondre dans un
peu d' eau deux comprimés
d'aspirine , puis frottez avec
un coton imbibé.

CTZ

•W *W ¦ T 'Visage Vive
la peau douce!

Accomplir à domicile un pro-
gramme de soins complet sur
son visage, c'est possible grâce
à la gamme «Les gestes essen-
tiels» d'Yves Rocher. Un pro-
gramme en trois étapes: nettoya-
ge, peeling et masque, le tout
basé sur la performance des
huiles essentielles. Mais avant
tout cela, première chose à fai-
re: se démaquiller. Le déma-
quillant gel fondant de la même
gamme de produits permet un
nettoyage efficace en douceur et
rafraîchit agréablement la peau.
Deuxième geste: l'exfoliation: à
choix gommage (peaux déli-
cates) ou peeling (peau mixtes).
Ainsi purifiée , la peau peut
alors profiter pleinement des
effets d'un masque.

CTZ



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
TSR: Ariane
Ferrier succède
à Christian
Defaye

C est le 15 seiptembre que
vous découvrirez Ariane
Ferrier , qu i succède à
Christian De faye à la pré-
sentation dlu long mé-
trage du lu ndi soir sur
TSR1. photo tsr

Voilà, c'est fait. La TSR a
trouvé qui remplacera le
Monsieur cinéma du petit
écran roma nd. C' est
Ariane Ferrier,. journaliste
à la «Tribune de Genève»
et «24 Heures;» , qui suc-
cède à Christian Defaye
pour présenter le long mé-
trage du lundi soir sur
TSR1. Cela après avoir
seulement subi deux pe-
tites séances d'essai... Pas
mal! Agée de 38 ans, la
jeune femme- qui ne veut
surtout pas qu'on l'appelle
Madame cinéma - pren-
dra ses fonctio ns le lundi
15 septembre a vec, à l'af-
f iche , «Pulp Fiction» .
L'émission ne s;'appellera
bien évidemment plus
«Spécial cinéma»; elle a
été rebaptisée «Box-of-

fice» . Dans un premier
temps, Ariane Ferrier se
contentera de jouer les
femmes-tronc et de pré-
senter le film, ce qui n'ex-
clut pas le retour, plustard,
de plateaux avec des invi-
tés.

Ariane Ferrier a déjà fait
une petite expérience à la
télévision, en 1989, en par-
t icipant à une dizaine
d'émissions du «Fond de
la corbeille», qui en était à
ses débuts. Côté cinéma,
sans être une spécialiste,
elle dit adorer ça et tou-
jours pleurer beaucoup
lorsqu'elle voit un film sur
grand écran. Espérons
qu'elle saura se contrôler
face à la caméra...

Un grand déçu dans
cette histoire: Olivier Dela-
loye, qui était intéressé par
ce poste au plus haut point
et qui l'avait fait savoir à la
direction des programmes
de la TSR. Raymond
Vouillamoz avait même
reçu une pétition de sou-
tien en sa faveur signée
par des journalistes ci-
néma de la région gene-
voise. Il semble qu'il vou-
lait une femme pour tran-
cher avec le style de De-
faye.

CTZ

2Be3: Filip
a soufflé
23 bougies

Filip, le chanteur leader
de 2be3 , premier boys
band français, a fêté lundi
dernier son 23e anniver-
saire, jour de la diffusion

sur TF1 du premier épi-
sode du feuilleton où il
partage la vedette avec ses
deux complices Franck et
Adel. La chaîne qui avait
d'abord pensé au groupe
Alliage , ne regrette pas
son choix: la part d'au-
dience dépasse tous les
pronostics. Reste à confir-
mer l'essai dans la durée.
Jamais des artistes de va-
riétés n'auront bénéficié
d'une telle promotion en
cours de carr ière. Pre-
mière conséquence: le
single, qui reprend le gé-
nérique du sitcom dont la
sortie est annoncé pour la
mi-septembre , fait déjà
l'objet de pré-commandes
records. / ap

Michael Jackson
à Montreux

Avez-vous déjà eu
l'honneur de toucher la
megastar de la musique
pop, le grand «gris» , le
beau «gris» , l'inégalable
«gris» Michael Jackson?
Non? Eh bien, courez vite
jusqu 'à Montreux. Là ,
vous pourrez découvrir à
défaut du vrai Bambi, une
sculpture de la star en fer,
réalisée par l'artiste Housi
Knecht. Le chanteur ne
sera pas seul, accompa-
gné d'autres potes, bien
ferrés eux-aussi: Elvis
Presley, Tina Turner, Eric
Clapton, B.B. King et DJ
Bobo. L'exposition de l'ar-
tiste bernois se tient sur le
quai du lac Léman etestvi-
sible jusqu'au 12 octobre.
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Marie-Thérèse
Porchet:
Billets gratuits
pour tout savoir
de ses vacances

Cet été, Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet est
aussi partie en vacances.
Comme elle souhaitait
faire une véritable cure de
remise en forme , son
choix s'est porté sur
Loèche-les-Bains, en Va-
lais. Marie-Thérèse vous
racontera toutes ses épo-
pées vacancières lorsd'un
enregistrement en public
qui aura lieu ce jeudi 11
septembre au studio 4 de
la TSR, à Genève. Deux
séances d'enregistrement
sont prévues: la première
à 19h, la seconde à 21
heures. Si vous êtes inté-
ressés d'assister à l'un ou
l'autre de ces enregistre-
ments, vous pouvez obte-
nir des billets gratuits en
téléphonantau 022708 84
87. Mais voui , c'est
gratuit!
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7J0. 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 annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20 Fla-
shwatt 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes 11.10
Invité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anni versaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No probiemo 1720
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Les champs du
blues 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

5.38 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 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence.
L'invité 9.50 Jeu PMU 10.05
Pronostics PMU, 10.07 Trans-
parence 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

BO 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 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

[é  ̂ ® l* 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

(r*  ̂ © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schoenberg et
Wassily Kandinsky: correspon-
dances 9.30 Les mémoires de
la musique. Les plaisirs de Ver-
sailles 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Aspects de la musique en Nou-
velle France 15.30 Concert. Kr-
zysztof Bakowski, violon, Wal-
demar Malicki , piano; Sylvia
Greenberg, soprano , David
Aronson, piano: Szymanowski
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Pierre Pierlot , hautboïste:
Haendel, Poulenc, Telemann,
Wolf-Ferrari 20.05 Toile de
sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

|"*l\/l France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Couperin, Gaultier,
sieur de Sainte-Colombe, Hot-
man, etc 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. N. Gubisch,
contralto, A. Altinoglu, piano:
Schubert , R. Strauss , Berg,
Granados, de Falla. 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. A. Ge-
rhardt, violoncelle; M. Groh,
piano 19.30 Prélude 20.30
Concert. Orchestre des jeunes
de l'Union européenne; E. Ax,
piano: Beethoven, Bruckner
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses

KJ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Memo-
Ratgeber 21.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

rC Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quel!!
délia uno 15.15 II gioco 16.05
Squadra Esterna 18.00 L'infor-
mazione délia sera . Chonache
regionali 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Apriti
Sesamo 20.05 Alla dériva
21.05 Juke-box 22.30 Ram e
radis 23.05 Animazione e mu-
sica 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 

^̂

=££=£.£1=
mm CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

SCREAM K
V.F. 18 h, 20 h 30  ̂ V.F. 17 h 45 ^

__ 16 ANS. 4e semaine. _̂ 12 ANS. 1re semaine. _̂
De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel,

^^ Skeet Ulrich , Drew Barrymorc. ^_ Isabella Ferrari , Marthe Keller. ^_
Ils adoraient les films d'horreur, jusqu 'au 50 ans plus tard , il reconnaît le Waffen SS

ĝ  jour où un film va les rattraper, dans ^_ responsble 
de la mort de ses parents... Un ^_

l'horreur .. film fort, exceptionnel H!

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 mm
H WESTERN — COMPLOTS «.

V.F. 17 h 45, 20 h 30 V.F. 20 h 30
***¦ Pour tous. 2e semaine. ***¦ 12 ANS. 3e semaine ***¦

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
"*¦ Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. ****¦ Julia Roberts , Patrick Stewart . "HH

Quelque part en Bretagne , la rencontre de JerrV Pense 1«? df
rrière chatiue Chose il y

¦¦ l'Espagnol , de l'immi gré russe a la MM a un mystère. Sa théorie va se veriher lors- H
recherche de la femme... I1"1 rencontre Alice...

PLAZA - Tél. 916 13 55  ̂ ABC-Tél. 913 72 22

— MEN IN BLACK ¦— THE FUNERAL —
mm V.F. 15 h. is h, 20 h 30 (Nos funérailles) _

12 ANS. ire semaine v n ang, „., ff 2„ h 3„
^_ De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^_ IG ANS ***¦^^ Lee, Will Smith , Linda Fiorontino. ^^

... „„„, ,1 ,., „„r . , . .. De Abe Ferrara. Avec Christopher Walken,Ils sont la pour débarrasser la terre de la Chris Penn.Annabella Sciorra Isabella H******1 racadle de I univers. Une qualité d effets "***¦ Rosse |jnj ^̂
spéciaux absolument sidérants... , ., ~* .,,, , .. ,Lors d une veillée funèbre , dans les années

A#t 40, deux gangsters tentent de faire le deuil
V^̂ i de 

leur 
frère , assassiné à la sortie d'un

^^ ll̂ r̂ l m** cinéma. Ferrara aborde la morale , le Bien, ^^
' *** le Mal, la mort, la folie , la famille...

f _ GÉRANCE \
^=̂ = CHARLES BERSET SA A

=11" EU _ LA CHAUX-DE-FONDS
B 1 ~*°  ̂ Tél. 032/913 78 35
B*g***j**tB******l***l Fax 032/913 77 42

À LOUER POUR DATE À CONVENIR
LA CHAUX-DE-FONDS

STUDIOS 
Avec ou sans cuisine agencée,

dès 410-, rues du Parc,
Locle et Jardinière

2 PIÈCES 
à l'est de la ville dans un immeuble

moderne, rue Croix-Fédérale

V 132-13544 /̂

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 2 pièces

Fr. 861 - charges comprises,
libre dès le 1er octobre 1997.

Pourtous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84' 241 85797

»\f\TEi

/ Am 26, 27 et
^KG^" 28 septe mbre 1997
7̂ rm% * £¦ Canton invité: VAUD
*^**f 0E

, 
^t

*̂  Commune viticole i d'honneur: MARIN

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES i PRESTIGIEUSES.
Samedi 27 septembre à 20 h au Stadi 3 de la Maladière.
Places assises et couvertes : Fr. 15.— e ï t  10.—.
Le badge de la fête donne droit à une | Dlace debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORS'.O FLEURI
sur le thème «Sérieux s'abstenir!».
Dimanche 28 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15-, 1,8.- et 20.-.
Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les nsnfants jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâteloi s-Littoral,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90.

28-106682/4x4

Nos courtiers en assu rances
sont à votre dispos ition

pour des offres compara ttives en:
- Assurance maladie individuelle < et collective
- LPP
- Accident individuel, LAA
- Protection juridique privée et entreprise
- Véhicule (RC, Casco, occupants)
- Responsabilité civile privée et en treprise
- Ménage , commerce, bâtiment
- Vie
- Objets de valeur, PC, garantie de construction

Dans nos locaux:
Agence de la Caisse Vaudoise poi ir le canton

de Neuchâtel et du Jura. I
to

GACI S.à r.l. ~
Puits-Godet 10a - Case postale A 1

2005 NEUCHÂTEL 5 - Tél. 032/729 95 20 - Fa x 032/729 95 25

—•— I
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
I Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I IDE DIRECTION! I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps I
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂^̂^
C)21/311 77 78

H B***********-̂ ^̂ ^̂ !! • : - '

:*s5;_ r'" j ï̂ TONER EXPRESS
Distributeur des produits Print Star et Farbax

LA SOLUTION pour vos cartouches
d'imprimante, de photocopieur, de fax

et autre, à un prix très attractif avec
livraison gratuite.

Tél. 032 438 91 64
OU-004935/ROC

«cnetons
tableaux
Barraud , l'Eplattenier,
Olsommer, P.T., Robert.
Ecrire sous chiffre P
022-534000 à Publicitas
Léman , case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

22-534000

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagementi |
Nom: Prénom: j;
Rue: NP/Lieu: 



I TSRB I
7.00 Minibus 2673368.00 Euro-
news 7546478.30 TSR-Dialogue
5659070 8.35 Top Models
5134267 9.00 Les prêcheurs du
mensonge. Film de Lindsay An-
derson 35342210.30 Euronews
2117199 10.40 Les feux de
l'amour 6026J3311.25 Dingue de
toi 335/37711.50 Paradise
Beach 3672809

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Rérions

2627460
12.40 TJ-Midi 959460
12.55 Zig zag café 145151
13.35 Arabesque 5653367

Le temps des voleurs
14.20 Rex 8898422
15.10 Le monde sauvage

L'île de Kodiak
4/5373/

15.40 La croisière
s'amuse 2S04S77

16.30 Inspecteur Derrick
La tentation 3074034

17.35 Le rebelle 1464847
18.25 Top Models 1100660
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 598373
19.10 Tout sport I46W1
19.20 Hop-là 668267
19.30 TJ-Soir/Météo

353248
20.05 A bon entendeur

220731

20.35
Les valeurs de
la famille
Addams 683sso

Film de Barry Sonnenfeld
Branle-bas de combat chez les
Addams! Morticia vient d'ac-
coucher d'un bébé moustachu
qui rend ses enfants très jaloux...

22.15 La femme Nikita
Nikita 9673267

23.00 Les Getty, les
infortunés de la
fortune 113286
Tragédies sur trois
générations de la fa-
mille du Baron du pé-
trole, obsédé par la
puissance et l'argent

0.05 Les contes de la
crypte 34067;
Le pantin du ventri-
loque

0.30 TSR-Dialogue
1064774

0.35 Soir Dernière
2513519

I TSR B I
7.00 Euronews 58349248 8.00
Quel temps fait-il? 533436649.00
Magellan. Alerte sur le tarmac
37805793 9.35 Temps Présent.
L'âge du troc. Le crash du vol
TWA 800 44347002 10.55 Ma-
gellan (R) 51035460 11.30 Euro-
news 76763J3312.00 Quel temps
fait-il? 76764828

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue
1. Herr Keller ruft ein
Taxi
Im Lebensmittelges-
Chëft 30344719

13.00 Quel temps fait-il?
90006915

13.15 Temps Présent
87251809

14.25 Magellan (R)
77906248

15.05 Citoyen Mobutu
Portrait 8182731

16.10 Images suisses
4/367/2

16.30 Bus et compagnie
Flash Gordon.
Le maître des sorti-
lèges 50261118

17.30 MinibUS 96297286
18.00 Euronews 52620731
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
60178064

18.55 II était une fois...
les explorateurs

93626286
19.20 La vallée des

poupées 80429460
20.00 Friends 88871809

20.20
Mémoire vivante

Ça s'est passé
Place Tien An
Men (2/ 3) 53012m

Documentaire de Richard Gor-
don et Carma Hinton

21.30 Mon œil 34272644
La cible en soi; His-
toire de peau; Chien,
mon miroir; A
l'ombre des stars: Le
dernier voyage du
mur dé la mort

22.20 Hop-là! 73520489
22.25 Tout sport 735/0602
22.30 Soir Dernière

36668248
22.50 Zig zag café 7/303002
23.30 Neuchâtel/Genève

régions 57/5/533
23.50 Textvision z/787354

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 5623/3676.45Infos 78389625
6.55 Salut les toons 60050644
8.28 Météo 3203720649.05 Héri-
tages 722345339.35 La philo se-
lon Philippe /8//460610.05 Hé-
lène et les garçons 17325606
10.30 Les fi l les d'à côté
4455/33011.05 Touché, gagné!
3572742211.35 Une famille en or
37635347

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

78851278
12.15 Le juste prix

25122557
12.50 A vrai dire 12593460
13.00 Journal/Météo

21707248
13.50 Les feux de

l'amour 78930489
14.45 Arabesque 13489712

Meurtre à
New-Orleans

15.40 Côte Ouest 34136441
16.35 Jeunesse 322/6377
17.05 21 Jump Street

13544444
17.55 Pour être libre

Z/7/ 3/5/
18.25 Mokshû Patamû

71431373
19.00 Tous en jeu 36570/ /s
19.50 MétéO 68536170
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19360793

20.45
Tombstone SB I WW

Film de George Pan Cos-
matos, avec Ken Russel

1881. A la recherche de tran-
quillité un homme s'installe
avec sa famille en Arizona.
Mais là , il retrouve un vieil
ami, joueur et alcoolique

23.00 Célébrités 27614915
Les vacances des
stars

0.25 Le docteur mène
l'enquête 44237497

1.20 TFT nuit /3/646521.30 Re-'
portages 3063/0/02.00 TF1 nuit
335360/02.10 Haroun Tazieff ra-
conte sa terre 63/367433.00 TF1
nuit 6443/3003.10 Histoires na-
turelles 74///76S4.05 TF1 nuit
35023720 4.15 Histoires natu-
relles 34333/26 4.45 TF1 nuit
350454374.55 Musique 37576565
5.00 Histoires naturelles
/23464O35.50 Intrigues 94397590

A Ffance 2

6.30 Télématin 23235267 8.35
Amoureusement vôtre 77920731
9.05 Amour , gloire et beauté
/3225S039.30 Les beaux matins
450533/5 10.55 Flash info
3432/03311.00 MotUS 20906847
11.40 Les Z' amours 35745828
12.10 Un livre des l ivres
34/5666012.15 1000 enfents
vers l'an 2000 87306183

12.20 Pyramide 34677462
12.55 Météo/Journal

38337557
13.45 Rex 78922460
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 73372815
15.30 Tiercé 98761606
15.45 La chance aux

Chansons 72034267
16.35 Des chiffres et des

lettres 252/3557
17.00 Un livre, des livres

67648828
17.10 Un poisson dans la

cafetière //7/3S77
17.40 Qui est qui? 71420267
18.15 Friends 27385199
18.45 C'est l'heure

27368422
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 87754644
19.25 C'est toujours

l'heure 21659335
19.55 Au nom du sport

82073/5/
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19377083

20.55
La Bastide
blanche 93W6996

Téléfilm de Miguel Courtois
La guerre des glaces fait rage
à Signes. Roumisse est prêt à
tout pour conquérir Magali...

22.35 Un livre, des livres
24363985

22.45 La passante du
SanS-SOUCi 25374915
Film de Jacques
Rouffio , avec Romy
Schneide r

0.40 Journal/Météo 49686294
0.55 C'est l'heure 4/75/237 1.25
C'est toujours l'heure " 10575316
2.00 Nam Noume. l'enfant thaï-
landais 16332331225 Le 3e pôle
367/7355 2.50 L'île aux oures
18379854 3.05 Baby folies
526527743.15 24 h. d'info/Météo
203986523.30 Cordée canine
307223/64.00 Funambule de l'im-
possible 89884294 ^25 Thé OU
café /40704S75.45 La Chance aux
chansons 80068836

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 63633/ 70 6.40
Tous sur orbite 30055373 6.45
Rencontres à XV 50336575 7.10
Le réveil des Babalous 89269731
8.30 Un jour en France 79695151
9.20 Arsène Lupin 74629064
10.10 La croisière s ' amuse
6348437311.00 Collection Tha-
lassa 20992644 11.35 A table!
7/382/5/ 12.00 .e 12/13. Les
titres 19321880

13.32 Keno 228129064
13.40 Parole d'Expert!

78929373
14.35 Marie Pervenche

L'amnésique est bon
enfant

Au cours d'une tour-
née, Marie découvre
un homme affalé
dans une voiture

53861625
15.55 Le jardin des bêtes

37026460
16.25 Les Pastagums

L'oiseau Mozart
5/43273/

16.40 Minikeums 37359170
17.45 Je passe à la télé

7/4/4606
18.20 Questions pour un

champion 7/427/70
18.55 19/20 39275002
20.05 Fa si la chanter

25470489
20.35 Tout le sport

60303921

20.50
La carte aux
trésors emww

Le Lot

22.45 Météo/Soir 3
-. -- 53730460
23.20 Science 3 56703267

La cocaïne des
pharaons

0.15 Cinéma étoiles 52330497
0.40 Rencontres à XV 32632720
1.10 New York District. Des bé-
bés si précieux 61183584 1.55
Tous sur orbite 28268774 2.00
Musique graffiti 38532294

MV La Cinquième

6.45 Gédéon 4722/8806.50 Hou-
laballou 21136460 7.00 Histoire
de peluches 68149118 7.10
L'écr i ture 773/33367.15 Les
amis de Sésame 75976441 7.45
Les Barbotons 14269644 8.10
Flipper le dauphin /42503368.35
Œil de lynx 322569969.00 Cellulo
547668809.25 Le temps 20869880
9.30 La preuve par cinq 21595441
10.00 L' amour en questions
76/6/3/510.15 Eco et compa-
gnie 93691422 10.30 Les effets
spéciaux 2326373311.30 Surf at-
titudes 2/58237712.00 Des idées
pour demain 2/58360612.30 At-
tention santé 1037335412.40 Le
monde des chevaux 10055489
13.35 Le Pacifique sud 49003793
14.30 André Claveau 39418083
15.00 Théodore Monod
96860118 16.00 Hello Einstein
(1/4) 3683/60617.00 Cellulo
58/7308317.25 Flipper 51211267
17.55 Jeunes marins reporters
4407200218.25 Le fleuve disparu
44060267 18.55 Le temps
47154880

BB -**
19.00 The Monkees 34/286
19.30 71/2 940557
20.00 Archimède725880
20.25 Documenta 7220286
20.30 81/2 373441
20.45 La vie en face

La force du poignet
1330462

21.35-1.05
Thema: God
Save the Punk

21.35 Toute sortie est
définitive 194286
Reportage sur la re-
formation des Sex
Pistols

22.00 Dégénération punk

Documentaire 311813
23.00 Rude Boy 6580793

Film de Jack Hazan
et David Mingway

1.05 Delicatessen
Film de Jean-Pierre
Jeunet 4782861

[M\ ïll]
8.05 Boulevard des clips
36605151 9.00 M6 express
3//7S267 9.25 Boulevard des
clips 8548748010.00 M6 express
91172354 10.05 Boulevard des
clips 7463282810.50 M6 express
6326855711.00 Berlin anti-gang
4/76/538 11.55 M6 express
343/537712.00 Madame est ser-
vie 92431354

12.30 La petite maison
dans la prairie
Pour l'amour de
Blanche 86455335

13.25 Légitime défiance
Téléfilm de Georg
Brown
Un prisonnier
condamné à une
lourde peine est li-
béré sur parole après
avoir conclu un mar-
ché avec les autori-
tés 46398002

15.10 Wolff: police
criminelle 66985903
Meurtres à domicile

16.00 Boulevard des
Clips 733/7335

17.00 Rintintin Junior
« 49607606

17.30 E=M6 49600793
18.00 Highlander 79337199
19.00 Raven 75309489
19.54 6 minutes/Météo

469121793
20.00 Notre belle famille

/377645J
20.35 E=M6 Junior

64788460

20.45
Docteur Quinn,
femme médecin

Tout ce qui brille
Los Americanos 81131489

22.40 Ascenseur pour
l'enfer 47/4/660
Téléfilm de John Pat-
terson
Une infirmière se
marie avec un ancien
tox icoman en cure de
désintoxication.
Bientôt celui-ci re-
plonge et entraîne sa
femme avec lui

0.20 Les documents de Zone in-
terdite 4/2330/0 2.10 Culture
pub 40472381 2.35 Jazz 6
33314584 3.25 Turbo 78738403
3.55 Les piégeurs 52///7204.15
Mister Biz 32681126 4.40 Fré-
quenstar 36845830 5.35 Boule-
vard des Clips 89984720

6.00 TV5 Minutes 2/7268806.05
Génies en herbe 79182422 6.30
Télématin 805/23/58.00 TV5 Mi-
nutes 768/57338.05 Journal ca-
nadien 79634441 8.35 Thalassa
146871709.30 Le Point /0/02377
10.30 TV5 Minutes 71305828
10.35 Evasion 696/448311.00 Les
beaux matins 88182408 12.33
Journal France 3 37354062513.00
Paris Lumières 79541354 13.30
L'Ombre Blanche 5936242215.00
Les Belges du bout du monde
79561U8 15.30 Pyramides
7353/37716.00 Journal 75433996
16.15 Fa si la chanter 11066489
16.45 Bus et compagnie 90266644
17.30 Evasion 5857355718.00
Questions pour un champion
5857428618.30 Journal 58559977
19.00 Paris Lumières 34094335
19.25 Météo 40/4448319.30
Journal suisse 53/7/82820.00 V
comme vendeange.Téléfilm
3533242221.30 Carnet de voyage
9253303821.55 Météo 72769644
22.00 Journal France 2 53/58377
22.30 StripTease 1806214723.30
Les grandes énigmes de la
science 26/675// 0.30 Journal
Soir 3 ///805901.00 Journal
belge ///985/s1.30LeRêved'Es-
ther 63/332233.00 Rediffusions

FvdosrbtT Euro>port

8.30 Athlétisme: Grand Prix
383396 9.30 X Games 1997
33264410.30 Speedworld 969170
12.00 Eurogoals 634731 13.00
Automobile/Voitures de tou-
risme 6/0/5/ 14.00 Triathlon: 5e
et Be manches de la coupe d'Eu-
rope 62/26715.00 Cyclisme/
Tour d'Espagne La Vuelta: 4e
étape Huelva/jerez de la Fron-
tera 102083 17.00 Volleyball/
Championnat d'Europe: Répu-
blique tchèque/ Pays-Bas
6/996718.00 Courses de ca-
mions 92/64418.30 Freeride
90633519.00 Off road 810199
20.00 Jeux de la francophonie
803083 21.00 Boxe: deux com-
bats en 10 reprises, poids lé-
gers, poids welters JS024823.00
Football: World cup legends
458373 24.00 Equitation: Val-
kenswaard , aux Pays-Bas
9305301.00 Cyclisme/Tour d'Es-
pagne 1332316

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.
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7.00 ABC News /055780S 7.25
Cyberflash 20722002 7.35 D2
Max 375757/28.05 Le vrai jour-
nal 5644444/8.45 Surprises
3238560610.50 Témoin muet.
Film 6318333512.20 Pas si vite
7664933512.30 Tout va bien
2883748313.35 Les Galettes de
Pont-Aven. Film 4952733515.20
Le grand forum 4037733516.20
Beautifui Thing. Film 26386335
17.50 L'Œil du cyclone 24573422
18.20 Cyberflash 632/055718.30
Nulle part ailleurs 82947083
20.35 Papa! J'ai une maman
pourtoi.Film5S4277S322.15lnfo
3225580922.30 U2-A year in pop
55579625 23.30 The Shooter.
Film 67677052l.00Trois de la Ca-
nebière. Comédie musicale
69911300 2.40 Mortelle cavale.
Film 77283855 4.05 T.V.+
99768836 5.05 Le bel été 1914.
Film 37028565 6.50 Surprises
20606010

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 737/2/70
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2850637713.20 Heidi
8728084714.15 Caroline in the
City 9257/82814.40 Cap tro-
piques 5342655715.30 L'homme
de fer: Drame au campus
36300083 16.20 Jinny de mes
rêves 4823264416.45 Mission
casse-cou 3443937317.35 Dou-
blé gagnant 53747/3318.05 Top
Models /5S7500218.30 Un privé
sous les tropiques 82395828
19.30 Caroline in the City: Un
soir à l'opéra 7/87588019.55 La
vie de famille 93547557 20.20
Rire express 869/6793 20.30
L'amour en trop. Film de Bruce
Beresford 4799273 1 22.20
Killers Within. Téléfilm de Pauil
Leber 68110915 23.55 La Bri-
gade. Film de René Gilson avec
Jean Bouise 72249354 "\A0 Cap
tropiques 3073/233 2.30 Mis-

sion casse-cou 5601638 1 3.20
Heidi 67062534 4.10 Compil
43343126

9.00 L'Enquêteur 378/5/70 9.50
Inspecteur Morse: La Banque-
route 753/336711.50 Haine et
passions 4654382812.30 Récré
Kids 2855024813.35 Trésors de
la faune, de la nature: L'Ile des
rois 743/384714.30 Le Masque
253303/515.20 Maguy 51695712
15.50 Rencontres sauvages: Au
bas des sommets escarpés
70380/7016.30 L'Enquêteur
16714538 17.20 Mon plus beau
secret 325/864417.45 Sois prof
et tais-toi 564087/218.15 Les
deux font la paire 7455637319.05
Eurosud 6308584719.30 Maguy
89658828 20.00 ROC 8964844 1
20.30 Drôles d' histoires
658349/5 20.35 Les grands es-
paces. Western de William Wy-
ler avec Grégory Peck 28924538
23.25 Sud 822764601.00 Le
Masque: la danse de Salomé
64227687

7.50 Sur les traces de la nature
34//34608.20 Le cirque fait son
cinéma 580992679A5 10e Fêtes,
renaissance du Roi de l'oiseau
73/4333510.10 Histoire de la
marine 87606083 11.05 L' art
contemporain est-il bidon?
/ Z785/ /812.00 Trafic d'animaux
8452762512.25 L'Angleterre
confrontée au fascisme
/S453/7013.20 Louis Leprince-
Ringuet, un physicien dans le
siècle 574///;s14.20Mojave, le
désert absolu 74346880 15.15
Léonard Bernstein, portrait d'un
chef d'orchestre 83744/2316.05
Portrait-robot //230S0316.35 Le
Pacte fragile 36244/0/17.10 Al-
ler simple pour Sirius 44502016
18.30 Apsaras 49968880 19.15
Enquête d' identité 96329915
20.10 Des hommes dans la tour-
mente 773477/320.35 Histoires

oubliées de l'aviation 63222489
21.30 Louise Weiss , l'Euro-
péenne 37/6280922.25 Au-delà
du Visible 464577/2 23.20 Wiz
50444828 0.20 Notre télévision:
Le Feu du. direct 240939421.10
Les Dissidents 29393720

7.00 Wetterkanal 9.00 Meilen-
steine der Naturwissenschaft
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Megaherz 11.45 Das
Leben und ich 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 Mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Die
Leihmutter14.00 Bus Stop
15.30 Geschichten aus der Hei-
mat 15.45 Dr Quinn - Arztin aus
Leidenschaft 16.40 TAf l i fe
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Vuelta 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Assalto alla terra. Film
16.00 La National Géographie
Society: Gioielli del mar dei Ca-
raibi 16.55 C' era una
volta...l'America 17.25 Polizia
squadra soccorso 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici: Un letto
nuovo per Monica. Téléfi lm
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Ora scienza 21.20
Questa è la mia storia. Film
22.20 Telegiornale 22.35 Un se-
colo di cinéma 23.35 Telegior-
nale 23.35 Street légal 0.20
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau 10.03 ARD-Ratgeber:
Technik 10.35 ZDF-info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau/
Borsenbericht 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau/Fun-
kausstellung aktuell 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
hôchstpersônlich: Jan Hofer
14.30 ARD-aktuell auf der IFA
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Gerichtsre-
porterin 21.05 Familie Heinz
Becker 21.35 Plusminus 22.05
Harald + Eddi extra 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 ZT Hallo Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Ein Herz
spielt falsch Spielfilm 2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45
Nenn' mich doch Torero. 4.30
Plusminus

^n 
>] -

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 10.35 Tips und Trends 11.00
Heute 11.04 Eine ganz heisse
Pizza. Film 12.40 Lànder-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud. Film
19.52 Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Die Gerichtsreporterin
21.05 Familie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Harald

und Eddi extra 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard 3io 0.00
Hallo Schwester! 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Die seitsamen
Abenteuer des Herrn Fridolin B.
Film 2.10 Wiederholungen 2.30
Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.45 Mit
Ross und Rùstung 4.30 Plusmi-
nus

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Menschen und
Markte 14.00 Kur-Tour 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Saar 3 15.35 Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Lànder - Menschen -
Abenteuer 17.30 Pumuckl 18.00
Chorofilla in Venedig 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
an! 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Das Donkosakenlied 2275 Die
tollkiihne List des Oberst Kwiat-
kowski. Film 1.00 Internationa-
ler Videokunstpreis 1997 1.30
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 13.00 Magnum 13.30
Hor'mal, wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Die Wache

22.15 Quincy 23.15 Nowhere
Man - Ohne Identitât 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor'mal, wer
da hàmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly (1952 - V.F.)
0.00 L' introuvable. Avec
William Powell (1934 - V.F.)
1.45 The last of Mrs Cheyney.
Avec Joan Crawford (1937)
3.30 Voyages avec ma tante.
Avec Maggie Smith (1972 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.10 Vacanze svedesi.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Guardia scelta,
brigadiere e maresciallo. Film
15.40 Solletico18.00Tg 1 18.10
Simpatiche canaglie 18.25 Hai
paura del bulo? 18.55 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La zingara 20.50 Una
strada per il paradiso. Film
22.40 Tg 1 22.45 La canzona na-
politana in concerto 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational. La danza
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 Prove Tecniche di Trasmis-
sione

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-Mattina 12.00II me-
glio di «Ci vediamo in TV» (1)
13.00Tg2-Giorno13.30Nelre-
gno délia natura 14.00 II meglio
di «Ci vediamo in TV» (2) 15.30
Maruzzella. Film musicale
17.20 Bonanza 18.15 Tg2 -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Rex
19.55 Aspettando Macao 20.30
Tg 2 20.50 Lorenzo '97 22.45
Law & Order - 1  due volti délia
giustizia. Téléfilm 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon cinéma 0.10
TgS - Notte sport 0.25 Pizza
pizza 0.55 M7 non risponde.
Film 2.15 Mi ritorno in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 8.45 Love boat 9.45
Maurizio Contanzo show 11.30
Ciao Mara 13.00 Tg5 13.25
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
fui 14.15 Una madré sotto ac-
cusa. Film 16.15 Sisters 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
t iere?! 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima sprint 20.45
Vivere fuggendo. Film22.45Tg5
23.15 Maurizio Contanzo show
1.00 Tg51.15 Sgarbi quotidiani
1.30 Paperissima sprint 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 Bollicine
'96 3.00 Tg5 3.30 Nonsolomoda
4.00Tg54.3OCortocircuito 5.00
Galapagos 5.30 Tg5

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
Ciclismo. Vuelta 17.15 Te sigo
amando 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 19.00 Série 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 21.45 Mitomania
22.45 Locuras de verano 1.30
Telediario 2.15 South Beach

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Desencontros 15.15 A
Citade e 0 Rio 15.45 Falatôrio
16.45 Junior 17.30 Sem Li-
mites 18.00 Noticias 18.15 Ca-
nal Aberto 19.15 Notas Para Si
19.45 Bonecos da Bola 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 TJ
21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.00
Pais Pais 22.45 Remate 23.00
Corrida de Touros 0.15 Acon-
tece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial 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 Mé-
moire de CA+. 1991, Fête des
Vendanges de Neuchâtel 1991
(1)21.00,22.00,23.00 A bâtons
rompus avec Philippe et Nancy
Décorvet: «Oikos», la famille

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES !
POUCE 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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, .
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins. Pierre Blandenier, pein-
tures à l'huile. Ve/sa/di
12/13/14 septembre. Ouverture
le ve/sa de 17h à 20h30; di 11h
12h30/16h30-19h ou sur réser-
vation 842 13 12.
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
CHAMP-DU MOULIN,
LA 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 Spélemédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc
tobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
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 J8h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 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 Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Charles Morgan, artiste-sculp-
teur, Paul Perret, caricaturiste
et Pierre Kunzi, sculpteur sur
bois. Exposition dans le cadre
de la présence du canton de
Vaud, canton invité à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel
1997. Jusqu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LE NOIRMONT
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire). Sylvie
Dubois, artiste peintre. Tous les
jours de 8h30 à 21 h. Jusqu'au
23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
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 Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, ort textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 4 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures. Ma
ve 15-19h, sa 10-17h. Exposition
jusqu'au 4 octobre.

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 de 11 h à 16h. Exposition
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 - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Cé-
dric Vichard et Adriana loset.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Exposition jusqu'au
26 septembre.
Galerie DuPeyrou. Gabriele
Chirienti. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 25 septembre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Les
dimanches présence des ar-
tistes.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique It-
ten, sculptures-céramique et
Walebo Kiangebeni, peintures.
Me-ve 16-20h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 28 septembre.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie tra-
ditionnels d'Afrique du Nord de
Mahfou Zergui. Ouvert tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir à 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 septembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin sep
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le*Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes, 3
siècles de représentation pictu-
rale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès ie XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illus-
tration 2», de Jôrg Miiller. Jus-
qu'au 14 septembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. 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. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. "L'Air" jusqu'au
21 septembre, et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'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, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick
Stewart.
MARQUISE. 17h45. Pour tous.
3me semaine. De Véra Belmont,
avec Sophie Marceau, Patrick
Timsit, Lambert Wilson.
HÉROÏNES. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Gérard
Crawczyk, avec Virginie Le-
doyen, Maïdi Roth, Saïd Tagh-
maoui.
K. 17h45. 12 ans. 3me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
SHE'S SO LOVELY. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
Robin Wright, John Travolta.
MA 6T VA CRACKER. 18h. 16
ans. 2me semaine. De Jean-
François Richet, avec Arco Des-
cat C, Jean-Marie Robert, Malik
Zeggou.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LE DESTIN. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Youssef Chahine,
avec Nour El Chérif, Laila Eloui,
Mahmoud Hémeida.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-20h30. 16 ans.
4me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
MEN IN BLACK. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-18h-20h30. 16 ans
Première suisse. De Brigitte
Rouan, avec Patrick Chesnais,
Boris Terrai, Brigitte Rouan.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pourtous. 2me semaine. De Ma
nuel Poirier, avec Sergi Lopez,
Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
SPEED 2. Ve/sa/di 20h30. De
Jan de Bont, avec Sandra Bul-
lock et Jason Patrie.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.
LES BREULEUX
LUX
THE DOORS. Ve/sa 20h30, di
20h (VO st. fr/all.). D'Oliver
Stone, avec Val Kilmer, Kyle
McLachlan.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ADDICTED TO LOVE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). Pour
tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DONNIE BRASCO. Ve/sa 21 h,
di 20h30. De Mike Newell, avec
Johnny Depp, Al Pacino.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ROMÉO ET JULIETTE. Me 20h
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De Baz Luhrmann.
L'ART DE GUÉRIR. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. de Franz Reichle.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: histoire de collections:
2me partie: visite des archives
communales - Rue de Pierre-à-
Mazel 33, par Jean-Pierre Jel-
mini et Olivier Girarbille.
Place du 12 Septembre/sous la
tente conviviale: 20h30, Le
Quartet Accent, jazz moderne
(Ivo Prato, saxophone ténor
(CH), Peter Balaz, contrebasse
(H), Stefan Leibinger, batterie
(BRD) et Michael Fleiner (CH).



Ephéméride Le 9 septembre
1585. naissait Richelieu

Armand Jean du Plessis na-
quit dans un milieu familial où
s'équilibraient noblesse an-
cienne et bourgeoisie pari-
sienne. Les premières années
du futu r cardinal furent as-
sombries par la guerre civile
qui faisait rage dans le
royaume entre catholiques et
protestants. D'abord destiné à
la carrière des armes, il fit ses
études de gentilhomme à Pa-
ris , mais dut se tourner finale-
ment vers l'état ecclésiastique
afin de conserver aux siens
Pévêché de Luçon , en Poitou ,
dont les revenus comptaient
pour beaucoup dans le patri-
moine d'une famille désargen-
tée. Consacré évêque en 1607,
le jeune homme, ambitieux et
intelli gent , sut habilement se
mettre en lumière. Devenu au-
mônier de la reine-mère Marie
de Médicis , il entra grâce à
cette puissante protection au
Conseil du Roi en 1616. De-
venu cardinal en 1622 , il fut
promu principal ministre en
1624 et le demeura jusqu 'à sa
mort en 1642 , établissant une
nouvelle forme de gouverne-
ment: le ministériat. S'il est
vrai qu 'il réprima imp itoyable-
ment les révoltes populaires
nées de l'écrasante fiscalité et
qu 'il frappa durement les
nobles ayant comploté contre
lui , Richelieu fut avant tout un
grand homme d'Etat dont l'ob-
jectif constant était l'indépen-
dance et le prestige de la
France.

Cela s'est aussi passé un 9
septembre:

1996 — Le Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK), la
faction soutenue par Saddam
Hussein, poursuit son offen-
sive contre l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK) pro-ira-
nicnnc. Le passage du typhon
Sally, dans le sud de la Chine ,
fait 130 morts. Décès de Rug-
gero Mastroianni , 66 ans,
monteur de quelques uns des
films italiens les plus célèbres ,
et frère de l' acteur Marcello
Mastroianni.

1994 - Les Etats-Unis et
Cuba parviennent à un accord
pour mettre fin à l'exode des
réfugiés cubains; 20.000 Cu-
bains par an seront autorisés
à immigrer sur le sol améri-
cain.

1993 — A Mogadiscio, en
Somalie, de nouveaux inci-
dents interviennent entre par-
tisans du général Mohamed
Farah Aïdid et les forces amé-

ricano-pakistanaises des Na-
tions unies (O.N.U.S.O.M.).

1992 - Winnie Mandela
abandonne toutes ses fonc-
tions au sein de l'ANC.

1991 — Le boxeur Mike Tyson
est inculpé du viol de Miss
Black America, 18 ans. Avec
3764 jours de présence à l'Ely-
sée, François Mitterrand bat le
record du général de Gaulle.

1990 — Le président du Li-
béria Samuel Doe est capturé
puis assassiné par les rebelles
de Prince Johnson.

1988 — Un avion vietnamien
s'écrase en Thaïlande: 75
morts.

1987 — L'aviation irakienne
lance une série de raids contre
des centrales, des usines et
des installations pétrolières
iraniennes.

1976 — Mao Tsé-Toung
meurt à Pékin à l'âge de 82
ans.

1974 — Le pardon accordé à
Richard Nixon par le président
Gérald Ford vaut à celui-ci de
vives critiques au Congrès
américain.

1948 — Etablissement de la
Républi que populaire démo-
cratique de Corée (Corée du
Nord).

1945 — Des troupes améri-
caines débarquent en Corée
du Sud; les Soviétiques occu-
pent le nord de la péninsule et
le 38e parallèle devient ligne
de démarcation.

1921 — Le Guatemala , le
Honduras et le Salvador si-
gnent la constitution d'une
Union d'Amérique Centrale.

1901 — Mort du peintre
français Henri de Toulouse-
Lautrec à l'â ge de 37 ans.

1894 - En Chine, Sun Yat-
Sen organise sa première ten-
tative de soulèvement républi-
cain. La République ne sera
proclamée qu 'en 1911.

1835 — Institution d' une
censure sur la presse en
France et fin de la politi que li-
bérale de la monarchie de
Juillet.

1813 — Les Anglais du duc
de Wellington occupent Saint-
Sébastien.

1776 — Le second Congrès
continental officialise l'appel-
lation Etats-Unis , au lieu de
Colonies Unies précédem-
ment.

1585 — Le pape Sixte-Quint
excommunie Henri de" Na-
varre.

Ils sont nés un 9 sep-
tembre:

— Armand Jean du Plessis ,
cardinal de Richelieu ,
homme d'Etat français (1585-
1642).

— Le physicien et médecin
italien Luigi Galvani (1737-
1798).

— Le chanteur français
Claude Nougaro (1929). /ap

LE LOCLE

NAISSANCES - 29.8. Juille-
rat , Robin , fils de Juillerat , Lau-
rent René et de Juillerat née
Pfander, Béatrice Suzanne.

MARIAGES - 29.8. von Ber-
gen, Phili ppe et Oppliger, Joce-
lyne; Piemontesi , Florian et Op-
pli ger, Jocelyne; Augsburger,
Yann Christophe et Wyssbrod,
Sophie.

DÉCÈS - 26.8. Perret , Régi-
nald Aimé, 1933, époux de Per-
ret née Vouillot, Ginette Andrée
Marcelle. 30. Vuille née Boillod-
Cerneux, Suzanne Emma,
1925, épouse de Vuille, Gérald.
31. Pythoud, née Margelin , Ca-
mille Rose Renée, 1914, veuve
de Pythoud, André Joseph. 2.9.
Henry née Jacot-Descombes,
Rose Eva , 1907, veuve de Henry,
Lucien James.

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 2.8. Simon

Elisa , fille de Aubert Lionel Xa-
vier et de Simon Virginie Frédé-
rique , à Saint-Imier; 5.8. Casa-
grande Noah, fils de Maurizio et
de Monia née Martellini , à
Saint-Imier; 7.8. Bussi Elisa Vé-
ronique , fille de Bernard
Conrad et Véronique Rose Ge-
neviève née Pedretti , à Le Noir-
mont; 11.8. Griselli Maël , fils
de Stefano Antonello et Marie

Claude née Barras , à Saicourt-
Le Fuet; 13.8. Novo Melisa , fille
de José Joaquin et de Ana Ma-
ria née Iglesias, à Saint-Imier;
16.8. Jost Xavier, fils de Olivier
et Rita née Niederhauser, à Re-
nan; 20.8. Baumgartner Léa
Nelly, fille de Patrick Alain et
Murielle Josiane Pierrette née
Maire , à Les Planchettes; 21.8.
Perret Eline, fille de Didier et
Geneviève née Rhyn, à Saint-
Imier; 22.8. Schweingruber
Loïc, fils de Claude André et Jo-
siane née Hêche, à Saint-Imier.

MARIAGES - 22.8. Meyer
Nicolas François Claude et
Juillerat Martine, à Saint-Imier;
29.8. Houriet Pierre Frédéric, à
Saint-Imier et Mendes Almada
Vera Lucia, à Rincao Santa Ca-
tarina (Cap-Vert).

DÉCÈS - 1.8. Monnerat née
Tosalli Emma, 1907, veuve de
Joseph Oscar, à Saint-Imier;
5.8. Challancin née Kempf
Berthe Charlotte, 1904, veuve
de Victor Emmanuel, à Cormo-
ret; 5.8. Chopard née Kleiner
Elise Rosa, 1911, veuve de Ro-
ger, à Tramelan; 6.8. Steinegger
Francis Walther, 1919, veuf de
Simone Marguerite née Rossel,
à Tramelan; 15.8. Jeanrenaud
Gilbert René, 1923, veuf de
Georgette née Hirschy, à Saint-
Imier. 19.8. Zeller Georges ,
1904, célibataire , à Corgémont.

ÉTATS CIVILS

r i
MORTEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Nelly et Maurice Bollard-Vieille
Patrick et Aline
Gilles

Françoise et Claude Jeandroz-Vieille
Nadia, Pierre et Antoine
Mathieu
Claire

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert VIEILLE
dit TOBY

suvenu le 7 septembre à l'âge de 88 ans.

L'enterrement civil aura lieu le mercredi 10 septembre à 15 h 30 à l'ancien cimetière
de Morteau.

Cet avis tient lieu de faire-part .
I - J
f ">

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT JL Ceux que j 'aime sont réunis
dans ma maison et dans mon cœur...

Madeleine Simon-Vermot-Vuillemez:
Yvette et Arthur Benoit, La Chaux-du-Milieu:

Didier et Séverine, Jean-Maurice et Laurence, Yann;
Gilbert et Lydie Simon-Vermot:

Sébastian et Caroline, Brot-Plamboz;
Raymond et Barbara Simon-Vermot:

Olivier, Carole, Marc, New York;
Josiane et Hubert Renaudin, Villers-le-Lac;
Marie-Chantal et Bernard Rawyler:

Nicolas, Désirée, Bienne;
René et Madeline Simon-Vermot:

Christophe, Julien, Buttes;
Jean-Marie Simon-Vermot et son amie Patrocinia;
Christian et Christine Simon-Vermot,

Mike, Myriam, Steve, Mont-des-Verrières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Simon-Vermot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Vuillemez;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de '

Monsieur René SIMON-VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 84e année.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 8 septembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 10 septembre, à 14 heures, en l'Eglise du
Cerneux-Péquignot suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Village 6 -2414 Le Cerneux-Péquignot

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Paroisse du
Cerneux-Péquignot, cep 23-766-8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L. 13213751 À

t >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ZMOOS S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René SIMON-VERMOT
papa de Gilbert, leur collègue et employé.

L . 132-13735 ^

Contrôle continu des installa-
tions de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi
1er septembre au dimanche
7 septembre 1997

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,6° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,4° C 0,0 DJ
La Brévine: 15,0° C 0,0 DJ
Le Locle: 16,1° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,8° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,3° C 9,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE
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Situation générale: l'anticyclone centré sur le proche At-
lantique continue d'influencer positivement le temps sur nos
régions.

Prévisions pour la journée: temps ensoleillé sur toute la
Suisse. Bancs de stratus matinaux sur le Plateau , plus éten-
dus à l'est. Températures à l'aube de 12 degrés et de 21
l'après-midi, 24 en Valais et 27 au Tessin. Isotherme du zéro
degré vers 4500 mètres. Vents du nord-ouest en montagne se
renforçant.

Demain et jeudi : poursuite d'un temps ensoleillé avec des
bancs de brouillards ou de stratus matinaux sur le Plateau .

Tendance pour vendredi et samedi: assez ensoleillé. Sa-
medi au nord , par moments nuageux avec probablement
auelaues nluies. /ats

Fête à souhaiter: Alain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: beau, 19°
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 22°
Rome: peu nuageux, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem:, nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: pluvieux, 32°
New York: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: pluvieux, 31°

Soleil
Lever: 7h02
Coucher: 19h56

Lune (croissante)
Lever: 14h12
Coucher: 23h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,24 m

Aujourd'hui Les rayons
n'épargneront personne

Entrée: SALADE NORVÉGIENNE.
Plat principal: Poulet à l'estragon.
Dessert: Poires à la crème.
Ingrédients pour 4 personnes:

200g de bâtonnets de surimi, 100g de
concombre, 100g de pommes de
terre, 50g de haddock fumé, 50g de
flétan fumé, vinaigrette citronnée, 1
oignon, câpres.

Préparation: couper les bâtonnets
de surimi, le haddock et le flétan
fumé.

Couper les pommes de terre et les
concombres en fines lamelles.

Mélanger le tout.
Napper la salade de vinaigrette.
Décorer avec des rondelles d'oi-

gnons et des câpres.
Servir frais.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement : 1. C'est un bien mauvais sujet.

2. Réserve d'énergie - Prénom masculin. 3. Période
géologique - L'ancêtre des ancêtres. 4. Bandeau - Oh!
la, la... - Tour de calendrier. 5. Champ de bataille. 6.
On la fait à l'inauguration. 7. Paroi coulissante. 8.
Langue médiévale - Temps de grandes vacances -
Groupement d'affaires. 9. Moment de frimas - On le
voit juste avant l'été. 10. Les voisines des autres -
Ratage total. 11, Rien de tel pour mettre le feu aux
poudres.

Verticalement : 1. Un travailleur au noir, en toute
légitimité. 2. Espace - Un grand nombre. 3. Fil
conducteur - Rente - Prénom masculin. 4. Note -
Piquant - Acquis. 5. Légèrement gonflée... 6. Nombre
géométrique - Indice d'intervalle - Pouah! 7. On en
prend dès l'enfance - Possédée - Pas très consistant. 8.
Etoile éclatante - Roi hébreu. 9. Un proche de la
quarantaine. .

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 211

Horizontalement : 1. Quittance. 2. Amour. 3. Avarie- Ir. 4. Dague - Osé. 5. Rue - Semis. 6. Item -Tin. 7. Loser-
Set. 8. Lu - Raïs. 9. Arve - Sial. 10. Abord. 11. Ecrasante. Verticalement : 1. Quadrillage. 2. Vautour. 3.
Imagées-Ver. 4. Ru - Mère. 5. Taies - Ra - As. 6. Ame - Et- Isba. 7. No- Omission. 8. Cuisine-Art. 9. Erres - Tilde.
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Pour localiser une vache en montagne, il y avait jus-
qu 'à présent la bonne vieille cloche autour du cou réson-
nant dans les pâturages. Maintenant , il y a aussi le satel-
lite. Dans le cadre d'une expérience grandeur nature me-
née actuellement dans le Massif central (France), l'Inra
(Institut national de recherche agronomique) a en effet
choisi une technologie moins poétique , mais plus précise
que les «ding-ding»: le GPS, système de positionnement
global par satellite.

Bien connu des navigateurs, le GPS équipe les balises
Argos qui permettent de détecter un navire par tous les
temps avec une grande précision. L'Inra a équi pé de ce
dispositif les colliers de quelques dizaines de vaches et
de chevaux, afin de suivre leurs localisations et leurs dé-
placements dans la chaîne des Puys (Puy-de-Dôme). L'ex-
périence devrait permettre de confirmer que l'introduc-
tion de chevaux dans un troupeau de bovins contribue à
une meilleure gestion de la végétation. Les chevaux pâ-
turent en effet sur les zones refusées par les bovins , et in-
versement. Grâce au GPS, l'Inra connaît 24 heures sur
24 la position des animaux toutes les cinq secondes , avec
une précision de l'ordre du mètre, /ap

Insolite Vaches suivies
par satellite

Hier a Brot-Dessous'Ouf ! C est pour toi !
i >Yloi, je suk crevé ^


