
France Les cent jours
heureux de Jospin

Les cent premiers jours de pouvoir du premier ministre français Lionel Jospin se sont écoulés sans peine. Il aura
toutefois bien besoin de sa popularité pour affronter les rudes échéances de l'automne. photo ASL-a

Football Le match
de la dernière chance

Ce soir face à la Norvège, la Suisse (ici Adrian Kunz)
abattra sa dernière carte dans l'optique d'une qualifica-
tion pour le Mondial 98. photo Lafo rgue

Une «presse de qualité»!
C'est celle que des centaines
de jouriuilistes s 'efforcent de
faire vivre et prospérer dans
la proximité de leurs lectrices
et lecteurs en s'adaptant à
leurs légitimes exigences.

Notre excellent confrère
«Le Nouvelliste» en ' apporte
une preuve supp lémentaire,
si besoin est, en ayant utile-
ment repensé et remodelé son
édition.

On est loin, là, des rodo-
montades lémaniques d'une
presse qui s'autoproclame
«de qualité» et constate, avec
amertume, qu'a contrario de
l'adage «ta qualité paye»,
qu 'il n'en est rien nonobstant
de louables efforts.

La prétention nombriliste
d'être «de qualité» induit sot-
tement que les autres quoti-
diens seraient qualitative-
ment de second choix!

Nous n'entrons pas dans ce
débat et ce d'autant moins
que les faits parlent d'eux-
mêmes. «Le Nouveau Quoti-
dien» et le «Journal de Ge-
nève», journaux de bonne te-
nue en voie de disparition,
sont, depuis p lus d'un lustre,
des gouffres à millions que les
commanditaires ne veulent
p lus combler de leur manne.
Les uns et les autres ont dé-
passé ce qui est économique-
ment supportable.

«L'Hebdo», qui, lui, a une
vocation romande, fait aussi
sa mue et se présente aujour-
d'hui sous un jour nouveau
suivant en cela non point une
mode, mais répondant à une
nécessité: vivre et écrire dans
la proximité des exigences de
son lectorat, utile complémen-

' tarité hebdomadaire aux quo-
tidiens.

Pour sa part, la presse neu-
châteloise poursuit son ouver-
ture vers l'avenir, journalis-
tique et économique, avec un
succès paisible, sans tapage,
dont la réussite trouve une
large approbation dans ses
bassins de diffusion et au-delà-

La presse lémanique est en
effervescence autour .de l'ép i-
neuse question de la fusion de
deux titres. Le NQ et le JdG
qui ont des vocations pa-
rentes mais non similaires.

Et c'est à nouveau à l'en-
seigne pompeuse de «presse
de qualité» que se concocte un
futur journal, constat fait  que
les formules précédemment
adoptées ne sont économique-
ment pas rentables. La perte
de dizaines de millions de
francs, entre les deux titres,
sonne le glas des louables ef-
forts des deux rédactions.

Fondu dans un même creu-
set, en quoi le nouveau lingot
serait-il d'un carat p lus élevé
que ses deux composants? Cu-
rieuse alchimie...

Dans l'attente de ce coû-
teux miracle, la presse régio-
nale romande confirme Ja
qualité de ses prestations qui
lui vaut, à elle, la confiance
de son lectorat.

Gil Baillod

Opinion
Presse
sous p resse

La collection de la «Feuille
d'Avis des Montagnes», au
sous-sol de la Bibliothèque
de la ville, est au complet, à
la grande satisfaction du
directeur de la BV Pierre-
Yves Tissot. photo Droz

Le Locle
«Feuille d'Avis
des Montagnes»
au complet

Les Franches-Montagnes,
qui voient des centaines de
cyclistes affluer chaque an-
née, n'a pas encore touché
une miette pour son réseau
de pistes cyclables.

Pistes cyclables
Haut-Plateau
à la traîne
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La première réalisation du 150e anniversaire de la Répu-
blique sera visible tout bientôt dans la cour du château de
Neuchâtel. Il s'agit d'un gigantesque ensemble végétal au
sein duquel trônera une horloge digitale qui décomptera
les jours qu'il reste jusqu'au 1er Mars 1998. Surprise:
ladite horloge sera télécommandée depuis une centrale
sise... en Allemagne. Infographie Tissier

République Le 150e
à l'heure allemande

A l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, la
ville de La Chaux-de-Fonds ouvre ce week-end ses lieux de
culte au public neuchâtelois. Suivez le guide!

photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Lieux de culte ouverts

Actualité cantonale p 2 Economie p 17
Grand Angle p 3 Sports p 19-24
Régions p 5-11 Magazine p 27-30
Le Fait du jour p 13 Radio/Télévision p 32-33
Monde p 14 Mémento p 34
Suisse p 15 Carnet p 35
Société p 16 La Der/Météo p 36



150e anniversaire Le premier
bouquet est sur le point d'éclore
Le 150e anniversaire de la
République neuchâteloise
lance son premier bouquet.
Il va tantôt éclore et
prendre la forme d'une
grande horloge digitale sur-
plombant un gigantesque
ensemble végétal. Les ama-
teurs de symboles apprécie-
ront: cette réalisation trô-
nera dans la cour du châ-
teau de Neuchâtel.

Messieurs et Mesdames, le
compte à rebours va commen-
cer! Une horloge synoptique
réalisée par l'Ecole technique
(ET) du CPLN fera le décompte
des jours , heures, minutes et
secondes qu 'il reste ju squ'au
1er Mars 1998. Cette réalisa-
tion sera mise en branle le 1er
octobre prochain. Une date
clé. D'abord parce qu 'il restera
alors tout juste 150 jours jus-
qu'à la grande marche du 1er
Mars. Ensuite parce que les
députés seront réunis en ses-
sion au Château et n'auront
donc aucune excuse pour ne
pas assister à l'événement...

Jeunesse sollicitée
C'est aux électroniciens de

2e et 3e à l'ET que revient la
réalisation de cette horloge
électronique. Peu banale , cette
dernière décomptera les jours
à la manière des feuillets d'une
éphéméride. Pour Pierre Gre-
maud, directeur de l'école, ce
tableau synoptique de 150 cm
sur 200 cm donnera en outre à
voir les noms des 62 com-
munes du canton , ainsi que le
nom des habitants de chacune
des localités.

Bref , les élèves neuchâtelois
pourront prendre part à une le-
çon de connaissances fort.insr,
tructive. Rappelez-vous: com-
ment s'appellent les habitants
de Boveresse? Pour la petite
histoire, l'horloge sera télé-
commandée à partir d'une cen-
trale en Allemagne! A ceux qui
s'en sont étonnés - le canton
affichant , n'est-ce pas, une tra-
dition horlogère - il a été ré-

Le président de l'Association neuchâteloise des horticulteurs, Luc Rollier (à gauche), et
le directeur de l'Ecole technique, Pierre Gremaud, ont présenté hier le projet réalisé par
les apprentis. photo Charrière

pondu que ce choix avait été
dicté par des raisons pra-
tiques.

Reste que ladite horloge ne
sera pas seule dans la cour du
château. Elle prendra place au

cœur d'un gigantesque en-
semble végétal réalisé par des
apprentis horticulteurs. Cet en-
semble représentera les trois
«niveaux» du canton - lac, val-
lées et montagnes. D'une sur-

face de 120m2, il pourra être
aisément franchissable, et cela
grâce à une passerelle en bois
disposée de façon à former le
nombre... 150.

Sandra Spaqnol

500 bénévoles à l'œuvre
La première marque tan-

gible du 150e, à découvrir
bientôt clans la cour du châ-
teau, revient à la commission
du 1er Mars , présidée par
Jean-Claude Baudoin. Il n'est
pas vain de rappeler que les
festivités liées à cet anniver-
saire imp li quent , à titres di-
vers, entre 12 et 15 commis-
sions regroupant quelque
500 bénévoles clans le can-
ton!

Suzanne Beri , déléguée du
150e, ne caché pas que ses at-
tentes sont largement dépas-
sées! «Nous souhaitions
certes intéresser autant de
personnes que possible. Mais

nous étions loin de nous dou-
ter qu 'elles seraient aussi
nombreuses à lancer sponta-
nément des projets».

A ces projets, il convient
d'ajouter les actions sponta-
nées. Un exemple? Les insti-
gateurs de la Journée des
églises, qui se tiendra le 6 juin
prdehain , souhaitent ^offrir
l'apéritif aux participants à
l'issue de la cérémonie. Mais
quand 2000 «fidèles» , au bas
mot, sont attendus, l'action
devient onéreuse. Aussi , une
équi pe a-t-elle décidé de
prendre part aux vendanges ,
en troquant son salaire contre
des bouteilles de vin!

Le satisfecit de Suzanne
Beri est compréhensible. Mais
à quelques mois du coup d'en-
voi des manifestations du
150e, la déléguée ne cache pas
avoir un peu le trac. «Nous
avons placé la barre très
haut». Et puis , le bureau a en-
registré, voici une .dizaine de
j ours, la démission dé l'un de
ses membres. «Le départ de
Vincent Steudler tombe à un
moment où les nombreux pro-
je ts mis sur les rails doivent
être concrétisés». Pour le bu-
reau , il s'agit aujou rd'hui de
lui trouver rapidement un
remplaçant. Mais la tâche
n'est pas aisée. SSP

Juges Des magistrats d Europe
de l'Est réévaluent leur rôle à Neuchâtel

Ils viennent d Albanie , des
Etats baltes , d'Ukraine... Ces
juges de 18 pays d'Europe
centrale et orientale séjour-
nent depuis lundi et jusq u'à
aujourd'hui à Neuchâtel. Or-
ganisée par le Conseil de l'Eu-
rope avec la participation de
l'Association suisse des ma-
gistrats , cette réunion multila-
térale a un objectif précis:

Autour du procureur général Pierre Cornu, quelques-uns des participants à la réunion de
Neuchâtel. photo Leuenberger

souligner 1 intérêt , leur rôle et
les attributions des associa-
tions de juges.

Les réformes en cours en
Europe de l'Est intéressent vi-
vement la magistrature. «Pour
ces pays, l'enjeu consiste à
construire une justice qui cor-
responde à un Etat de droit» ,
indi que le procureur généra l
du canton de Neuchâtel Pierre

Cornu. «Il faut notamment
instaurer une nette séparation
des pouvoirs».

Autrefois affiliés bon gré
mal gré à une association nor-
mative, les magistrats sont au-
jourd 'hui soucieux de mani-
fester leur indépendance et
leur impartialité. «Tous les
pays de l'Est ont interdit l' ap-
partenance des juges à un

parti politique» , signale au
passage Danuta Wisniewski-
Cazals.

Salués lundi par le prési-
dent du Tribunal cantonal
neuchâtelois Claude Bour-
quin , les magistrats ont ali-
menté un débat soutenu dès le
premier exposé. A l'évidence,
se réjouit Pierre Cornu, ces
gens expérimentés sont avides
de savoir comment mieux dé-
fendre leurs intérêts.

Ils sont aussi soucieux de
contribuer à consolider un
pouvoir judiciaire crédible.
«C'est à ce prix que leurs na-
tions donneront de meilleures
garanties aux investisseurs
étrangers», souffle le procu-
reur.

La réunion multilatérale de
Neuchâtel intervient dans le
cadre du plan Themis du
Conseil de l'Europe. Centré
sur le rôle du juge dans une
société démocratique , ce pro-
gramme veut inviter les pays
d'Europe centrale et orientale
à ajuster leurs normes juri-
diques à celles en vigueur à
l'Ouest.

On s'étonnera que la Fédé-
ration de Russie n'ait envoyé
aucun représentant à Neuchâ-
tel , au même titre que la Bos-
nie-Herzégovine et l'ex-Répu-
bli que yougoslave de Macé-
doine. En revanche, deux ob-
servateurs de l'American Bar
Association assistent à la ré-
union.

CHG

Conférence
Du texte à l'image

L'interprétation des textes
est la préoccupation priori-
taire de l'Institut romand
d'herméneutique et de systé-
matique.

En marge d'un colloque or-
ganisé avec la Faculté de théo-
logie, une conférence pu-
blique s'efforcera de mieux
faire connaître cette disci-
pline. Sur le thème «Traduc-
tion , interprétation ou trahi-

son? Du texte à l'image, de
l'image au texte», elle aura
lieu demain à 20hl5, à la Fa-
culté des lettres (Espace Louis-
Agassiz, salle R.E.48). Profes-
seur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité de Lausanne, Philippe
Junod se demandera notam-
ment dans quelle mesure une
image peut interpréter un
texte.

CHG

Electricité Réunion
des forces en vue

Le chambardement au
sein de la distribution élec-
trique s'approche à grands
pas, en raison de l'ouverture
des marchés européens en
1999.

En Suisse, le marché élec-
trique est demeuré très mor-
celé pour des raisons fédéra-
listes. Dans le canton de
Neuchâtel , 20 distributeurs
dont les trois villes du can-
ton alimentent 62 com-
munes et quelque 166.000
habitants. On s'achemine
vers un rapprochement des
forces afin d'obtenir de
meilleures conditions
d'achat, offrir des presta-
tions à coût réduit et compri-
mer les frais.

Energie neuchâteloise
(Ensa) et les Services indus-
triels des villes de Neuchâ-

tel , La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, ont analysé cette si-
tuation nouvelle et ont re-
tenu trois options: statu quo
avec synergie entre les
quatre organismes; «cavalier
seul» des villes et d'Ensa; en-
fin , création d'une société
unique «Villes-Ensa», ou-
verte par la suite à d'autres
partenaires du canton.

Un comité stratégique ré-
unira des représentants poli-
tique et technique de chacun
des services industriels ur-
bains et de la direction
d'Ensa. Plusieurs groupes
de travail aborderont les di-
vers aspects du projet. Un
«arbitre» externe surveillera
l'objectivité de la démarche.
L'étude sera présentée aux
autorités en juin 1998.
/comm-bln

Jeux d'argent A qui
iront les profits?

La création d'une Romande des jeux permettrait d'affec-
ter de mirobolants bénéfices à des fins d'utilité publique.

photo c

Le bénéfice des jeux d'ar-
gent doit être utilisé à des
fins d'utilité publique. Fort
de ce credo, un comité Soli-
darité neuchâteloise s'est
constitué lundi pour ap-
puyer politiquement la créa-
tion d'une Romande des
jeux.

En vue de la nouvelle législa-
tion sur les casinos, les cantons
de Neuchâtel, Jura, Vaud, Fri-
bourg, Valais et Genève, en
partenariat avec la Loterie ro-
mande, projettent de créer une
Romande des jeux SA. Cette
société, qui sera présentée de-
main à Lausanne, exploiterait
les casinos, salles de jeux et
machines à sous en mettant
tous les bénéfices à disposition
des tâches d'utilité publique,
comme le fait la Loterie ro-
mande.

Mais, face aux profits miro-
bolants que représentent no-
tamment les machines à sous,
des promoteurs privés combat-
tent ce proj et public. Un comité
romand s'es'fdonc mis en place
pour soutenir la Romande des
jeux. Son .antenne neiichâte-.
Ioise s'est constituée lundi soir
à Neuchâtel. Co-présidé par les
députés. Michèle Berger et
Jacques de Montmollin, ce co-
mité Solidarité neuchâteloise
regroupe déjà une cinquan-
taine de personnalités issues

des milieux culturels, sociaux,
caritatifs et sportifs.

Président de la Loterie ro-
mande, l'ancien ministre juras-
sien Jean-Pierre Beuret a rap-
pelé qu'en Suisse comme en
Europe, face aux intérêts finan-
ciers et aux problèmes sociaux,
les jeux d'argent ne répondent
pas aux règles habituelles du
commerce.

La nouvelle législation fédé-
rale libéralisera le droit de
jouer tout en évitant un envol
incontrôlé de ces «poules aux
œufs d'or». Jugeant que les
machines à sous devraient être
regroupées dans 10 à 15 salles
de jeux en Suisse romande,
Jean-Pierre Beuret relève que
la Romande des jeux applique-
rait la même transparence et la
même philosophie que la Lote-
rie romande, laquelle bénéfi-
cie d'un large soutien popu-
laire.

Mais est-ce bien aux cantons
d'exp loiter des jeux malsains?
Pour Jean-Pierre Beuret , le jeu
fait partie de la nature hu-
maine. Interdit , il se dévelop-
perait clandestinement. Mieux
vaut donc l'initpriser tout en le
contrôlant, en maîtrisant les
problèmes socio-financiers et
de patholog ie du jeu , en s'as-
surant que l'argent perdu par
les joueurs profite au moins à
des œuvres d'utilité publique.

AXB



Séjour artistique New York va faire
danser une jeune Neuchâteloise
C'est la danseuse Pascale
Wettstein que la commis-
sion neuchâteloise de la
culture a choisie pour sé-
journer en 1998 à New
York. Les cantons romands
y louent un logement qu'ils
mettent à disposition de
leurs artistes par tournus.
La lauréate profitera de ce
séjour de six mois pour ap-
profondir la chorégraphie
moderne en liaison avec la
vidéo et la photo.

C'est au tour des Neuchâte-
lois de disposer, du 1er fé-
vrier au 31 juillet 1998, de

Pascale Wettstein bénéficiera de l' appartement loue par les cantons romands.
photo Charrière

l'appartement pour artistes
que les cantons romands et le
Tessin louent à New York.
Après mise au concours et ré-
ception de dix dossiers , un
jury émanant de la commis-
sion consultative cantonale de
la culture a retenu la candida-
ture de Pascale Wettstein, de
Neuchâtel. Cette danseuse de
24 ans bénéficiera gratuite-
ment de cet appartement de
Manhattan , ainsi que d'une
bourse.

La danse contemporaine a
pris le pas sur les études litté-
raires de cette jeune femme.
Elle vient déjà de passer six

mois d'essais à New York, et
vit depuis mai dernier l'essen-
tiel de la semaine à Zurich, où
elle s'entraîne dans des stu-
dios professionnels. «J'aime
bien Neuchâtel , mais c'est pe-
tit , les possibilités sont res-
treintes».

Pascale repartira dans deux
semaines déjà pour les Etats-
Unis. Elle reviendra peut-être
brièvement à Neuchâtel avant
de s'installer dans l'apparte-
ment mis à sa disposition. Elle
ne cache pas que de tels
voyages de perfectionnement
auraient été difficiles sans
aide de l'Etat.

Or, New York, «c'est ma-
gique , tout y est plus rapide.
On côtoyé des milliers de dan-
seurs, souvent d'un bon ni-
veau. Au début, c'est plutôt dé-
courageant, puis ça devient
motivant». La Neuchâteloise a
décidé de ne pas se comparer
aux ballerines ou aux stars,
un milieu pas très facile même
si des films comme «Flash
Dance» l'ont un peu carica-
turé. En n'ayant commencé
qu 'à 12 ans , elle sait que cer-
tains retards techniques sont
irrécupérables. Mais la danse
contemporaine donne une
plus grande place à la ges-

tuelle théâtrale, à la mise en
scène, au rayonnement per-
sonnel.

Englober la vidéo
D'ailleurs, si elle suivra à

New York des cours tech-
niques dans des écoles telles
que Limon Institute, Trisha
Brown ou Dance Space, Pas-
cale Wettstein participera à
des ateliers ou stages de cho-
régraphie et d'improvisation
dans des centres comme Mou-
vement Research ou Dance-
Theatre Workshop. Elle aime-
rait aussi inclure à sa dé-

marche le théâtre, la vidéo et
la photographie.

Lors de son dernier séj our à
New York, elle a notamment
donné des coups de main à
une cinéaste. Et à Zurich , elle
a mis en scène une petite
pièce chorégraphique. Même
si elle continuera elle-même
de danser, Pascale se sent très
attirée par la réalisation de
spectacles complets, alliant le
geste, la parole, l'image. Et
son avenir professionnel, le
voit-elle en Suisse ou à l'étran-
ger? «Avec New York, tout est
possible».

Alexandre Bardet

Sites contaminés
Neuchâtel lance une étude
Les sites potentiellements
contaminés par des dé-
chets industriels ou autres
doivent être répertoriés. Le
canton de Neuchâtel lance
une première étude qui per-
mettra de déterminer les
besoins exacts.

Le Département neuchâte-
lois de la gestion du territoire
vient d'annoncer qu 'il mettrait
au concours une étude à l'ap-
pui de l'identification des sites
potentiellement contaminés
dans le canton. Selon le chef
de la Protection de l'environ-
nement, Jean-Michel Liechti ,
il s'agira dans un premier
temps pour les bureaux
d'étude de déterminer les tra-
vaux, les délais et les moyens
nécessaires pour établir un ca-
dastre des secteurs suscep-
tibles d'être contaminés. Il
peut s'agir des décharges, ou
anciennes décharges , où l'on
jetait jadis des résidus indus-
triels «pas tristes» et où les dé-
chets organiques déposés
avant l'ouverture des usines
d'incinération , en 1970, peu-
vent aussi avoir laissé des
traces. Il peut également s'agir

de places d'entreposage de dé-
chets proches de certaines
usines. Enfin , il n'est pas ex-
clu que certains endroits mar-
qués par des accidents ,
comme l'incendie d'un • ca-
mion-citerne sur la route du
Val-de-Travers, présentent en-
core des risques pour l' envi-
ronnement.

Sur la base du cadastre, il
s'agira de trier les sites. Ceux
qui présenteraient des poten-
tialités sérieuses de contami-
nation devront faire l'objet
d'investigations plus pous-
sées, par exemp le de sondages
de terrain.

Au-delà de l'aspect environ-
nemental , Jean-Michel Liechti
souligne l'importance écono-
mique de ces recherches. Par
exemple, des entreprises amé-
ricaines intéressées à s'implan-
ter dans le canton veulent être
sûres que le terrain convoité
n'est pas contaminé afin de ne
pas se retrouver avec un dé-
contaminage sur le dos. Des
banques désirent aussi obtenir
ce genre de garanties avant
d'accorder des crédits à dès en-
treprises ou des prêts hypothé-
caires.. AXB

Etat civi l L'avenir se prépare à Neuchâtel
Reunie toute la semaine a
Neuchâtel, la Commission
internationale de l'état civil
(CIEC) s'emploie à faciliter
la vie quotidienne des ci-
toyens. Le président de la
Confédération Arnold Kol-
ler ne s'y est pas trompé,
puisqu'il a honoré hier la
50e assemblée de cette ins-
titution.

On l'ignore généralement,
la Suisse fut l'un des cinq
membres fondateurs de la
CIEC. Aujourd'hui , la com-
mission compte treize
membres et plusieurs Etats
d'Europe de l'Est y assistent à
titre d'observateur, en souhai-
tant y adhérer dans un proche
avenir. Ce qui comp liquera les
processus d'harmonisation ,
compte tenu des traditions ju-
ridi ques différentes , mais ce
qui apportera aussi un indé-
niable enrichissement. En re-
vanche, le maintien du fran-
çais comme unique langue de
travail paraît incertain bien
que l'on souhaite conserver
une diversité des connais-
sances linguisti ques.

Parmi les thèmes abordés
lors de cette session , Arnold
Koller a relevé la fraude à la

loi , la défense du droit de la fa-
mille, enfin la protection des
données personnelles dans
l'échange- télématique de ren-
seignements internationaux
d'état civil. Le président de la
Confédération a souhaité que
la réglementation du statut ju -
ridi que atteigne «un degré
d'harmonisation tel que le
passage des frontières natio-
nales ne place pas les per-

Le président Arnold Koller en compagnie de la conseillère d'Etat Monika Dusong.
photo Charrière

sonnes devant des obstacles
insurmontables».

Pour sa part , le président de
la CIEC, Aldo Dainotto s'est
félicité que Neuchâtel serve de
cadre à la signature de la
Convention sur les échanges
d'information entre états ci-
vils. Quant au professeur Fa-
brizio SabellL.il présenta une
brillante réflexion sur l'iden-
tité héritée, une notion grave-

ment menacée de disparition à
l'heure de la mondialisation,
où l'individu se mue en «code
ambulant». Enfin , il appartint
à la conseillère d'Etat Monika
Dusong de se faire l'interprète
du gouvernement et de bros-
ser un tableau coloré de la pe-
tite république neuchâteloise
à la longue vocation euro-
péenne.

Biaise NussbaUm

Ce n'est pas un divan à New
York, mais carrément une
pièce et demie dans une mai-
son de la 5e rue. Depuis 1995,
les cantons romands et le Tes-
sin louent conjointement pour
six mois par année un loge-
ment dans la cité américaine.
Chacun des cantons parte-
naires peut y envoyer un ar-
tiste à tour de rôle. Neuchâtel
en bénéficiera pour la pre-
mière fois du 1er février au 31
juillet prochains. L'apparte-
ment- est mis gratuitement à
disposition du bénéficiaire , le-
quel reçoit en plus une bourse
de 7000 francs pour couvrir
ses frais d'entretien person-
nels aux Etats-Unis.

Chaque canton s'organise
selon ses critères. La commis-
sion neuchâteloise de la cul-
ture a demandé que cet appar-
tement .profite à un créateur
d'origine: neuchâteloise ou do-
micilié durablement dans le
canton , intéressé à développer
un projet artistique dans le do-
maine de l'écritu re, de la
danse, de la photographie ou
du cinéma-vidéo. Le choix est
fait par un j ury, sur la base
d'une mise au concours pu-
blic. Le Jura , qui a bénéficié
de l'appartement new-yorkais
cette année, procède avec le
même système de concours et
de jury.

Outre le soutien à des
voyages ponctuels, le Service
neuchâtelois des affaires cul-
tu relles loue aussi un loge-
ment avec atelier à la Cité des
arts , à Paris , qu 'il met à dispo-
sition d'artistes pour des sé-
jours de trois à six mois. La sé-

lection des occupants se fait
aussi par mise au concours.
Selon le chef du Service des af-
faires culturelles, Daniel Rue-

din , le plan d'occupation pari-
sien est complet jusqu'à fin
1998.

AXB

L appartement est situé dans cette maison d East-Village.
photo sp

Une pièce et demie sur la 5 e rue

«L expérience était com-
plètement positive, un grand
bol d'air frais» , témoigne Sté-
phane Montavon. Cet artiste
peintre de Porrentruy est ren-
tré à fin juillet d'un séjour de
six mois dans le logement de
New York destiné aux artistes
romands et tessinois.

Même si «le boulot de
peintre est assez solitaire»,
New York représente une oc-
casion extraordinaire de se
plonger dans un monde d'ar-
tistes, dans une formidable
concentration cuturelle, ra-

conte le Jurassien. Il est par
exemple aisé d'y consacrer
ses matinées à visiter des mu-
sées et des galeries et de pas-
ser à sa propre création
l'après-midi et le soir.

Pas trop stressante, la
grande ville américaine? Au
début, il faut s'habituer, ré-
pond Stéphane Montavon,
mais après deux ou trois se-
maines on prend le rythme
d'une cité qui «donne de
l'énergie». D'ailleurs, si l'on
peut y vivre 24 heures sur 24 ,
il est aussi possible d'y me-

ner une existence plus tran-
quille.

Le petit appartement des
artistes romands est bien si-
tué, relève son dernier occu-
pant. Ce quartier d'East-vil-
lage est plutôt résidentiel , ha-
bité par beaucoup d'artistes
parfois un peu marginaux ,
avec tout le nécessaire dans
un rayon limité. Tenu par une
Bernoise, l'immeuble aura
100 ans l' an prochain. Pour
le Nouveau Monde, c'est
presque une maison histo-
rique! AXB

Bol d'air américain
pour un peintre jurassien



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE SAISON 1997 - 1998 LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnements Fr. 156 - 190.- 226 - 274.- 298.- pour 12 concerts

Il est possible d'obtenir des abonnements dans toutes les catégories de prix.
Location supplémentaire: jeudi 11 septembre de 17 h à 19 h à la salle de musique
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Salami Can ÎgnT 0*0 classic ^̂ ¦%pK%@; J WIAéI#
700 g * " Pesca l̂ T R>® ,m \i P -

Comella M Mir ' «T ^^^^^^^^^^1/4 litre -J&**T7 j Haribo £^p2l ^ ^ tfJ Bud Béer hfiHflToni séré à la crème f 10 toutes les sortes KŒWFhzïZP*Mpni boîte de 5 dl PM d̂M150 g *AB h 200 g 
j mtm M^̂ J^g$tf WÊrmÊk

Vino Nobile DOCG Ù99 mTmWli ïÊÊk 'HEÎÉfifeft Blllll
"Melini" 1994 7,5 dl 10̂  ft f iKÉfi -̂ ^̂ '̂ A f f ll
Brouilly AC Echanson g$9 J< \̂MM F ^̂ _J Rll/Ï K

narlinn litiprp rhat *l M MiU» rdbld ùildUK 1./:  ̂ ; ^̂ «  ̂ KbHJfluarnng imere cnai T OO toutes les sortes V .JAA» IAONJ\SH fc , /—2«37* IByHîL10 litres Jk99 *» ^ f̂l^  ̂ ___j  t ^%&  ̂It̂ S^T

-
S

g
°

nts
e

comfort one l<StT /#
* 

J^L—^Ê M  ̂
 ̂ "̂"S^̂

- éponge abrasive , 4 pces l̂ fr /» Rice / StOCki Snack j|pĈ
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Jeudi 11 septembre
à 20 heures
Patinoire de Neuchâtel
(Curling)

GRAND LOTO
Quine Fr. 40-
Double quine Fr. 60-
Carton Fr. 100.-
2/3 des lots en bons Coop.
Passeport loto No 6
Contrôlé par Arthur
Org: PRDa 28-105561
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I cnoal/ Les professionnels I
I I opcan de l'anglais
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I Wall Street Tél
t̂T l

PI. des Halles U,
Ennlïoh " 2000 Neuchâtel
cngiisn. m032-725 16 64 ¦
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fl  Préparation î
11 soignée | i
| • de mélanges de tisanes |
| • d'homéopathie H
| • d'aromathérapie |
| • d'oligo-éléments %

| pharmacie II |

pillonel
'{ Laboratoire homéopathique »
tl Livraisons à domicile
m Ouvert tous les jours w

Balancier 7 et Serre 61 0 w
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds ? M
S" " Tél. 032/913 46 46 S»

Anïœp
2065 Savagnier

Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09
• Démolition autos
• Débarras voitures, fer et métaux
• Rachat voitures accidentées dès

1987
• Vente pièces de rechange, pneus

neufs et d'occasion
PRIX INTÉRESSANTS!

28-105477

l̂ g& VILLA RÊVE
î yyjpl̂ r 

032 487 
12 22

"̂̂ cî  079 354 74 02
Tout pour votre habitat

NOUVEAU: façade anti-fissures
au prix d'une peinture.

Offre sans engagement! ^,7,258

A l'Ours aux Bois
Septembre: s

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

Tables de
massage
Pliable en valise , très stable ,
armature en fer noir / matelas
gris similiculr, avec fente
(aciale , table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ.
077/63 62 74

210-47734 4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45
Exceptionnel, ce soir:

fondue
bourguignonne
à gogo Fr. 17.90 ?

Prière de réserver votre table £
au tél. 032/913 20 32 R

PIUAMONi
Livraison gratuite
50 pizzas dès Fr. 11.-
Tél. 032/914 40 71
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 132.i372o

Restaurant «Le Coin du Bois»
La Lizerne
2 km de Maîche, direction
Dessoubre.

Dès dimanche 14 septembre 1997

menus chasse
FF. 95.-f 115.-, 155.-
Réservations: tél. 059/381 64 00 55

132-13691

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

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60 , L'annonce, reflet vivant du marché



Patrimoine A la découverte des lieux
de culte de la ville
La Chaux-de-Fonds n'a ni
cathédrale ni abbaye? Qu'à
cela ne tienne. La ville in-
dustrieuse du Haut ouvre
ce week-end les portes de
ses lieux de culte, à l'occa-
sion de la Journée euro-
péenne du patrimoine. Le
public aura ainsi l'occasion
de visiter entre autres mo-
numents riches d'histoire
locale et universelle la syna-
gogue, la loge maçonnique,
le crématoire et le théâtre,
temple de la culture...

Robert Nussbaum

Française à sa création en
1984, la Journée du patri-
moine est vite devenue euro-
péenne. Lors de l'édition 1996,
29.000 monuments ont été ou-
verts au public, dans 40 pays.
Quoique moins riche que la
France ou l'Italie en hauts-lieux
historiques ou architecturaux,
la Suisse est entrée dans l'Eu-
rope de la Journée du patri-
moine il y a quatre ans.

Dans le canton , sous la hou-
lette du Service des monu-
ments et des sites, on a décidé
de mettre en valeur un seul
site par an , sur un week-end,
pour que le public intéressé
puisse visiter plusieurs lieux
pas trop éloignés. Après le
château de Neuchâtel , Mô-
tiers , le chef-lieu et ses jardi ns,
c'est à La Chaux-de-Fonds
qu 'échoit cette fois-ci l'hon-
neur de se laisser découvrir, à
travers ses lieux de culte,
thème de l'édition 1997.

Le château
Ce week-end, ce sont des

pans d'histoire qui s'ouvriront
en même temps que les portes
de huit lieux de cultes, pris au
sens large puisqu 'y sont inclus
le théâtre et la loge maçon-
nique , ainsi que le domaine
des Arbres. Lieu de repos ter-
restre (par rapport au créma-
toire lieu de repos éternel), ce
«château» érigé en dessous de
l'hôpital par le reconstructeur
de la ville Moïse Perret-Gentil

est fort peu connu , même des
habitants du cru , qui ont ainsi
une rare occasion de le visiter.

L'ouverture au public de la
synagogue et de la loge maçon-
nique est d'ailleurs tout aussi
exceptionnelle , l'une témoi-
gnant de l'importance de la
communauté israélite clans
l'essor de la ville, l'autre de
l'influence d'une fra nc-maçon-
nerie toujours mystérieuse
aux yeux de bon nombre de
Chaux-de-Fonniers et Neuchâ-
telois. Enfin, les visiteurs
pourront faire le tour des
«trois clochers», Sacré-Cœur,
temple Farel et temple Alle-
mand , carrefour des confes-
sions.

Guide pratique
Pratiquement , les amateurs

pourront suivre à leur guise des
visites guidées organisées
toutes les demi-heures, le sa-
medi (les trois clochers, la loge
maçonnique et le théâtre) et le
dimanche (la synagogue, le cré-
matoire, le domaine des Arbres

Le domaine méconnu des Arbres. photo Galley

et le théâtre) de 9h à 12h et de
14h à 17h les deux jours . Dans
le hall de Musica-Théâtre en
outre, on trouvera toutes les in-

formations et une présentation
du Service cantonal d'archéolo-
gie, notamment sur des fermes
de la région. RON

Lire également sur le sujet
nos éditions d'hier et de
demain en pages maga-
zine.

Fermeture de PSW
Les employés sont amers
Licenciés suite à la décision
de la maison-mère alle-
mande de fermer l'entre-
prise, les employés de PSW,
dans la zone industrielle
des Eplatures, sont amers.
Ils affirment que l'usine au-
rait pu être reprise et qu'on
ne leur . a marqué aucun
égard.

Le groupe allemand Lem-
merz , fabricant de jantes auto-
mobiles, a décidé de fermer sa
filiale PSW à La Chaux-de-
Fonds et a licencié à fin août
les 15 employés restants (lire
notre édition du 4 septembre).
Ceux-ci s'insurgent aujour-
d'hui contre le manque
d'égards dont ils sont victimes
- il n'y a pas de plan social -
et, surtout, prétendent que
l'usine, qui avait relevé le défi
de la diversification grâce à
l'engagement de son person-
nel , aurait pu être reprise,

avec tout ou partie de ses em-
ployés.

Impossible hier d' atteindre
qui que ce soit en Allemagne
pour entendre le son de cloche
de Lemmcrz. Dans l' usine de
la Combe-à-1'Ours , les em-
ployés affirment eux qu'un in-
dustriel de la région était prêt
à poser deux millions de "
francs environ sur la table
pour reprendre le bâtiment ,
les machines et une bonne par-
tie du personnel. En outre, le
chef de fabrication, s'il avait
pu racheter l'outillage à un
bon prix, se serait jeté à l'eau
en proposant neuf emp lois.

Si Lemmerz a certes injecté
pendant longtemps de gros
moyens financiers dans l' en-
treprise chaux-de-fonnière, la
maison-mère n'a pas accepté
ces dernières propositions dé-
crites comme sérieuses. Au-
jourd 'hui que tout paraît mal-
heureusement joué, le carnet

de commandes de 500.000 fr.
s'effiloche et il faut bien que
les emp loyés cherchent de nou-
veaux emplois. Seul le direc-
teur dit encore avoir des rai-
sons d'espérer éviter que la so-
lide exp érience de PSW dans
le domaine de la mécanique de
pointe ne disparaisse»

Du côté de la promotion éco-
nomique cantonale , qui avait
soutenu la création de PSW en
1984, on déplore évidemment
vivement cette fermeture. Le
conseiller à la promotion in-
dustrielle , Karl Dobler, dit
avoir multip lié les efforts ces
dernières années pour trouver
un repreneur extérieur tra-
vaillant dans le même do-
maine, mais sans pouvoir sus-
citer suffisamment d'intérêt.
Pour l'heure , aucun de nos in-
terlocuteurs ne sait ce qu 'il va
advenir du bâtiment et du parc
de machines.

RON

Tribunal Escroquerie
dans la marijuana...
Juge pour une foule de de-
lits, un jeune homme avait
même vendu de la fausse
marijuana pour se procurer
de la drogue! Condamné
par le Tribunal de police à
six mois d'emprisonnement
ferme, il peut encore éviter
la prison en se soumettant
à un traitement en milieu
fermé.

La liste des préventions
étaient longues. En relation
avec divers vols: quatorze plai-
gnants. Liés à des vols de voi-
ture: conduite sans permis,
sans ceinture de sécurité, cir-
culation clans une voie inter-
dite au trafic , excès de vitesse,
dégâts sur un véhicule et
conduite sous l'effet de la
drogue. Cette drogue, dont la
consommation et la vente était
également reprochée à Y.C.,
est au centre de tous les dys-
fonctionnements du jeu ne
homme.

Hier, Y.C. a prati quement
reconnu l'entier des faits qui
lui étaient reprochés. Il a tou-
tefois protesté lorsqu 'il s'est
agi de la vente de stup éfiants.
La marijuana qu 'il avait ven-
due comme telle n'était qu 'un
produit innocent. «Mais c'est
de l'escroquerie!», a constaté
la présidente Claire-Lise

Mayor Aubert en ajoutant:
«Comme j 'ai de la peine à voir
des escroqueries clans ce qui
est illégal , vous avez de la
chance»...

De la chance, Y.C. en a eu
en n'étant pas traduit devant
un Tribunal correctionnel.
Pour la présidente , les six
mois d'emprisonnement re-
quis par le Ministère public
n'étaient pas sévères au regard
du cumul des préventions et
du passé d'Y.C. déj à jugé par
deux fois à des peines avec
sursis. Or, le Tribunal de po-
lice ne peut pas infli ger de
peine sup érieure à celle-là.

Le tribunal a donc prononcé
une peine de six mois d'em-
prisonnement à l' encontre du
prévenu qui ne devra pas , en
revanche, payer d'amende.
Y.C. dépendant de l' assistance
publique , l'objectif d'une telle
peine n'aurait pas été atteint.
Condamné toutefois à payer
les frais de la cause, s'élevant
à 2100 francs, Y.C. a encore
dû prendre note de la révoca-
tion des deux sursis précé-
demment octroyés. Le jeune
homme peut encore demander
que sa peine soit commuée en
mesure en se soumettant,
comme il a dit vouloir le faire,
à un traitement en milieu
fermé. ASA

Expo a Métropole
Les dessous de l'électricité
L'électricité est par essence
une énergie invisible. Tout
au plus peut-on en illustrer
les effets, en mesurer la
force et montrer les instal-
lations qui permettent de la
faire circuler. C'est ce à
quoi se sont efforcés les
Services industriels par le
biais d'une exposition vi-
sible jusqu'au 13 sep-
tembre à Métropole Centre,
toujours dans le cadre du
centième anniversaire de
l'arrivée de l'électricité en
ville.

Six secteurs permettent de
se mettre au courant. L électri-
cité sous le bitume emmène
dans les conduites parcourant
le sous-sol de la ville et l'élec-
tricité dans l'air présente l'im-
portance du réseau aérien. On
peut voir de près le nouveau
luminaire Trilux qui sera ins-
tallé prochainement sur l'ave-
nue Léopold-Robert , permet-
tant d'y voir encore mieux en
consommant moins d'énergie.
Il y a encore le domaine caché
de l'électricité, avec les sta-
tions transformatrices. On
montre aussi des exemples
d' emplois générés pour la fa-

brication des appareils utili-
sant cette énergie et les mé-
tiers, fort variés, rattachés de
près ou de loin à l'électricité.

Allez pédaler
Pour le volet interactif, des

ordinateurs dévoilent les der-
nières nouveautés de
connexion. Mais surtout, un
vélo prêté par «Electricité ro-
mande» permet de voir quelle
énergie humaine est néces-
saire pour produire un kilo-
wattheure. Eh bien , il faut déj à
quelques coups de pédales
pour allumer une simple am-
poule, encore plus pour faire
marcher un congélateur et une
certaine vigueur pour mettre
en marche un poste de télévi-
sion. L'exercice est éloquent.

Il faut prendre la peine de
visiter avec attention cette ex-
position didactique. Une par-
tie s'en ira ensuite au Musée
d'histoire et médaillier - qui a
une exposition sur l'évolution
des appareils domestiques.
Pour la journée portes ou-
vertes des S.I., le 27 sep-
tembre prochain , la présenta-
tion de Métropole sera dépla-
cée à l'usine électrique.

IBR
Les secrets de la foudre.

photo Galley

Orchestre de chambre
Mille bravos

Pour avoir fait connaître
l'œuvre d'un jeune composi-
teur chaux-de-fonnier, pour
avoir ouvert la scène à deux
violonistes et deux pianistes,
et pour son travail personnel ,
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds était particu-
lièrement insp iré samedi, lors
du concert que l'ensemble a
donné au Conservatoire.

Diri gé par Pierre-Henri Du-
commun, le concert a com-
mencé par les «Variations sur
un thème inconnu» de Pascal
Nicolet , dit Félix Spalka. On
apprécia dans cette partition
l'invention loyale, la recherche
d'orchestration , ainsi que le
traitement thématique vivant.

Alexandre Widmer puis
Christine Schwab, violonistes,
abordent un répertoire qui
leur est visiblement familier.
Romance en fa de Beethoven ,
Konzertstûck en ré majeur de

Schubert. La technique des in-
terprètes, musiciens ama-
teurs, est d'un bon niveau. Ce
n'est donc pas sur le plan pu-
rement instrumental qu 'il faut
rendre compte de ces exécu-
tions. Il faut plutôt apprécier
la qualité de jeunes sensibili-
tés qui se sont exprimées avec
sincérité.

Par l'intensité et la sponta-
néité musicales dont elles ont
fait preuve dans l'exécution du
concerto pour deux pianos de
Mozart , Christelle Evard et
Noémie Monot ont été émou-
vantes. L'impressionnant
contrôle instrumental que
l'une et l' autre ont révélé en
j ouant par cœur, a créé l'événe-
ment. Libérées de la partition ,
avec une sensibilité pudi que ,
elles ont déployé des phrasés
subtilement moulés, ainsi que
les trésors contenus dans
l'œuvre de Mozart. DDC

A quelques jours du vote
sur l'initiative «Jeunesse sans
drogue», le public est invité à
participer à un débat au Club
44. Intervenants invités: Su-
zette Sandoz, conseillère natio-
nale, membre du comité hors-
partis «Pour une jeunesse
sans drogue»; Philippe Leh-
mann , directeur de l'Office fé-
déral de la santé publique;
Christiane Maffioli , membre
de l'Association neuchâteloise
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue,
médiatrice scolaire, profes-
seur; Marcel Cotting, direc-
teur du Centre de prévention
et de traitement de la toxico-
manie des Montagnes neuchâ-
teloises; Lucien Barrelet , di-
recteur de l'hôpital psychia-
trique de Perreux; Didier Ber-
berat , conseiller national ,
chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds, co-président
du comité cantonal pour une
politique crédible de la
drogue. Modérateur: Alain
Christen , jou rnaliste à RSR1.
Le rendez-vous est fixé à
20h30, demain, /réd

Club 44
Débat
sur la drogue

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

AVIS URGENTS 

RTN présente:

RECTO-VERSO
Emission en public
avec Jacqueline Fendt
et «Peutch»

Demain à 20 heures
en direct de l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes „ ,„,„„r 28-107039

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

A vos lignes !
i 5  ̂ 1



LES BRENETS, salle communale M ATPU A HTH Abonnement Fr. 18.- (30tours + 3 cartons)
IV I / " Y  Km* I m*\ VmJ LU V  ̂ 2 abonnements = 3 cartes-1 tour gratuit

VENDRED112 SEPTEMBRE 1997, 4 tours supplémentaires avec carton
dès 20 h 15 132 2107 DU CHOEUR MIXTE superbes quines

1 . ' il ¦ i- ' ¦ n ¦ ¦ ^— 

Hotelplan '
Organisation Internationale

de Voyages SA

MMM Centre Métropole
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 26 44

Fax 032/913 29 62

Librairie Chrétienne

la Colombe
Du soleil dans votre vie!

Passage Léopold-Robert 8
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 38 40

Le plus grand choix de littérature chrétienne
du canton.
Nouveautés CD Fr. 28.- au lieu de Fr. 32.-

s4^ DIEU
^EN ENFER

K*x ?*%<̂ ' ^ntmÊ^mî>$>es9B ill3r/̂ i Une histoire vécueeXXe 
& ̂  W ^  4W comme il en arrive peu...
%11̂  ̂ j 7 

avec Jeannette Clift
«j e les plains , corne. m^ H W ĴmW ' ' dans le rôle de
Ils ont touché à la prunelle des ¦ ™k WÊ 

^̂ —^̂ F̂j ^̂ mm. ¦ ,-. ¦ -i- o
yeux de Dieu.» 

^
A ¦ 

HÉjOO  ̂ Come Teil DOOitl

Un film en couleur de World Wide Picture
Direction: J.-F. COLLIER / Production: W. F. BROWN et F. R. JAC0BS0N

Musique: TEDD SMITH
Mise en scène: A. SLOANE ET L HOLBEN

VENDREDI 12 SEPTEMBRE À 20 HEURES
Salle du Musée des Beaux-Arts, Le Locle - Entrée libre - Coffee bar §£^<kff}

WB̂ \ ^̂ iJPl̂ î j
La Maison de la Bible Invitation cordiale à tous. 

/®*>ï3
Le Locle #%ra#^[ *"w i-wmw 132-13237 y^'timP' 

Librairie chrétienne

La Maison de lo Bible
Rue Bournot 25
2400 Le Locle
Tél. 032/931 26 66
Ouvert:
m a-je- s a 9 h - 12 h
me-ve 14 h 30 -18 h
Bienvenue à tous! | ^%gr ^

LES CALENDRIERS

im
SONT ARRIVÉS

PAPETERIE GIMMJEfln
Temple 3 • LE LOCLE

I 1 ESPACE-MOQUETTES I
Daniel et Sylvianne Nicolet

Le dépanneur
I de votre intérieur I

Tapis d'Orient et moquettes I
Avenue Léopold-Robert 126,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 63 91

OELVIA
ASSURANCES - VIE

AGENCE GÉNÉRALE LA CHAUX-DE-FONDS
GILBERT SAUSER

Yves Uldry
Conseiller en assurance

Bureau: CH 2300 La Chaux-de-Fonds

S 

Av. Léopold-Robert 58
Tél. 032/910 51 51 - Fax 032/910 51 52

Privé: Aulnes 8a - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 70 24

^^^- Coiffure

Myria Salodini

Grande-Rue 10
2400 Le Locle

Tél. 032/931 36 63——_——

... ¦„¦ , i , ,t ; ¦¦ —

JOSEPH BOSCHI SERVICES
| —p 1 EN TOUS GENRES

: J

B 

Ventç et pose de tapis,
parquets
Tapisserie
Maçonnerie
Carrelage
Peinture
Nettoyage
d'appartements

.1 Fabrication et pose de
 ̂ véranda

Impasse du Lion d'Or 6 Petite menuiserie
2400 le Locle Sanitaire

Tél. + Fax 032/931 69 47 Fenêtres P.V.C, bois, alu

. )

PHARMACIE BERTALLO
N. Bertallo, pharmacienne

©

Livraisons
à domicile

Avenue Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 90

L̂ HMBaValHaaalaVaWaaaaVaMMBBaaaBH

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ë i KS Ê l k .  2-100 Le Locle
Gérance HS Ri 032/931 2353

Fiscalité - Déclarations
Comptabilité - Révisions

Gérance - Courtage

&L \ à à û >& & û>& û >à &A L à à û , L Û > à à & à à à à ù . & à ù>

i GARAGE DU RALLYE SA \
| Distributeur OPEL JA, A. et R-A. Dumont ^A Rue de France 80, Le Locle A
A Le retour des offres superscalp A

~~ 
^SH X aaec ĉ ulf ue wùai<ïe rendue/ )  r~

A %
m

ĵ Ë  
~ 

r-, ¦ , . £ù
A w  ̂ Prix scalpe A
û> ¦ '>'»lbsSï»"'*-. sans reprise Z»\

4 Opel Corsa J0Y 1.61, 1991 -696ft= 5900.- £» Opel Corsa GS11.6116V 1996 4-7-56fr= 16 900- #
A Opel Astra GT 1.6i 5 p. 1992 44-£0ft= 11 200.- A
A Opel Astra GLS 1.4i 5 p. 1996 43-96fr= 12 900.- A
A Opel Astra SPORT 1.8116V 5 p. 30 000 km 4S-90fr= 17 900.- A
A Opel Astra GSl 2.0i 16V150 CV 5.93 4^990  ̂ 16 900.- A
6 Opel Astra CD 1.8i 16 V Climat. 44 000 km 4§-3t3fr= 14 500.- A
A Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. 31 000 km 32-9fJfr= 21 900.- A.
A Opel Astra Caravan Sport 1.8i 16 V 1.94 4-?-98fr= 16400.- A
A Opel Vectra GL 2.014 p. 46 000 km 44-96ft= 14 600- A

A Opel Vectra GL 4x4 2.0i 4 p. Toit ouvrant 60 000 km -OSeO  ̂ 9300.- A
7* Opel Vectra GL 4x4 2.0i 4 p. 57 000 km -9900  ̂ 9000- 7*
7 Opel Vectra GT 2.0H6V150 CV 85 000 km 43-900  ̂ 12 900.- a
A Opel Vectra Frisco ABS 4p. 2.0i 7.92 44-900  ̂ 11 000- à
à Opel Oméga Touring 2.0116 V Clim. 10.1996 2-7-590  ̂ 26 300.- L
à Opel Oméga GL 2.0116 V 29 000 km 23-99fr= 22 900.- A
A Opel Oméga CVAN GL 2.0Î 16 V Clim. 25 000 km 25-99fr= 24 800.- A.
à Opel Oméga CVAN GL 2.0i 16 V Automat. 6.95 24-S6fr= 23 500.- &
A Opel Oméga TRAVEL 2.4i 1.93 4^960  ̂ 14 900.- A
& Opel Oméga CVAN MV6 3.0i 24 V 10.95 4ô-56fr= 39000 - A
A Opel Senator 3.0i 24V 1991 iS-9efr= 14900.- A
A Ford Escort Ghia 1.8i 16V 1995 48-500  ̂ 17 200.- }T
}T Nissan Micra super S1.3i 16 V 3p. 1996 43-96fr= 12 900.- T
T Toyota Carina 2.0i 16V Gli 1992 4£90fr= 13 000.- »

4 Essai - Crédit - Echange &

A R. Gygax - D. Ballot - A. Nùnlist ^A Tél. 032/930 0 930 g /&
A Site Internet: http://www.lnfauto.ch/garages/Rallye s A
T iA A A A A & & à & A A& & A A A àA A A A A A A A A A û â

— T^% ^| B̂  
tf^T INSTALLATIONVirgmiorONDHT T

ENTRE IEN

f 
Chauffa9e DÉPANNAGE

4 Sanitaire __ „ _ , __=.—
(§̂  Brûleur à mazout et à gaz " •-. I

i x Brûleur atmosphérique à gaz „. ._

Daniel-JeanRichard 5 2400 Le Locle Tél. 032/931 21 21" H"" ' ï*1^Zi ff

ACTION D'AUTOMNE POUR LE « fïfeV l "
| REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE | pp̂ aÉk

L'hiver approche à grands pas,
mais il est encore temps pour vous |fp J 
de prendre une décision. ^^ «J! '
Vb/'c/ notre proposition à Tachât de *̂ SIifciP
l 'installation suivante: ^^^B

Chaudière + Chauffe-eau + Groupe hydraulique = Rabais de Fr. 800.-

Profitez de notre action, téléphonez-nous au 032/931 21 21 132 13679

V_-T^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 272 pièces avec cuisine agencée

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

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -,
plus charges. Libre tout de suite.

Pourtous renseignements, s'adresser à:

Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84
132-13695

#-~~v /Fj î ŝ Entreprise forestière

j j jêW Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien «
CQ

de propriété "
Taille et abattage de vos arbres,
taille de vos haies à prix attractif.



«Feuille d'Avis des Montagnes» Quand
le maire du Locle vérifiait le journal
Lorsque le premier numéro
du journal local paraît, le
Conseil d'Etat accorde son
auguste permission, à
condition que la politique
n'y soit évoquée ni de près,
ni de loin, et qu'avant paru-
tion, tous les articles soient
soumis au maire du Locle.
Bigre. Précisons qu'il s'agis-
sait de la «Feuille d'Avis des
Montagnes», née en 1806.
Voyage dans le passé et
dans le papier, parmi
l'unique collection complète
de la Feuille, qui se trouve
dans les sous-sols de la Bi-
bliothèque de la ville.

Claire-Lise Droz

Sur sLx travées, sur trois
rayons , jusqu 'au plafond ,
s'étale un siècle et demi d'his-
toire. Cette collection (dont
une partie a été rapatriée des
archives communales) ne dort
pas: il ne se passe pas de se-

La Feuille n'a plus de secrets pour le directeur de la
Bibliothèque de la ville Pierre-Yves Tissot. photo Droz

maine sans que le directeur de
la Bibliothèque de la ville (BV),
Pierre-Yves Tissot. ne ressorte
l'un ou l'autre volume à l'in-
tention des chercheurs. Ils ne
pourraient mieux tomber:
Pierre-Yves Tissot avait consa-
cré une bonne part de son tra-
vail de diplôme à la «Feuille
d'Avis des Montagnes», dispa-
rue en 1967 lors de son rachat
par «L'Impartial».

Ce travail est passionnant,
tout comme la lecture de la
collection. Pour être honnête,
avouons qu 'il y manque un nu-
méro: le numéro zéro , intitulé
«Feuille d'Avis des Montagnes
de Sibérie», où l'imprimeur-
organiste-journaliste Baltha-
sar Liithard (voir encadré) pro-
pose des sonates et quatuors
pour flûte à bec de corbin , ser-
pent à sonnette, braiments
d'âne et cris du coucou.

Le premier numéro régulier
sort le samedi 12 avril 1806:
une feuille hebdomadaire, im-

primée recto verso. Par la
suite, les tirages seront plus
fréquents et les pages plus
nombreuses. En 1891, la
Feuille paraît tous les jours , di-
manche inclus , sauf le lundi.
Ce n'est qu'à partir de 1937
qu 'elle paraîtra tous les jours
sauf le dimanche.

Tant pis pour le style
Au début , cette Feuille

d'avis mérite bien son nom:
avis officiels, demandes et
offres de service, «montes»,
pub pour matériel de grange
ou d'écurie, objets perdus ou
volés, état des morts (sic). En
ce temps-là déjà, le métier de
journaliste attire les ennuis.
Les annonceurs s'indi gnent:
Balthasar Liithard se permet
de changer l' un ou l'autre mot
à leurs textes! Celui-ci promet
par conséquent de les trans-
crire tels quels , et tant pis
pour les fautes de style. Il aver-
tit d'autre part qu 'il mettra de
côté tous les articles non si-
gnés. Plus étrange: «Tous ceux
qui ont perdu des clefs depuis
que cette feuille existe sont
priés de venir au bureau pour
les réclamer, vu qu 'il y en a
une grande quantité».

Un papier
fâcheux

Certains volumes de
cette collection font peine à
voir. C'est que vers la fin
du XIXe siècle, un nouveau
pap ier, industriel, acide,
l'ait son apparition et ne
tient pas la route. Si les
premiers numéros de la
Feuille sont parfaitement
lisibles, l' année 1860 par
exemp le est trouée et s'ef-
frite comme si une armée
de souris l' avait gri gnotée.
Heureusement que les nu-
méros récupérés des ar-
chives communales sont
moins endommagés. De
sorte que toute la collec-
tion est «lisible» . Et le sera
plus encore dans quelques
années puisqu 'à l'instar
des autres bibliothè ques
du pays, elle devrait être
microfilmée dès 1999.

CLD

Vers les années 1860, un nouveau papier, industriel, ne tient pas la route! photo Droz

Peu à peu , la Feuille
change. En la reprenant , Phi-
li ppe Courvoisier innove timi-
dement , pub liant un état des
naissances, mariages et dé-
cès. Pas content , le Château
déclenche une enquête pour
savoir d'où viennent ses
sources! Puis la Feuille re-
prend des nouvelles d'autres
confrères. Les lecteurs se ré-
vèlent friands de catastrop hes
•genre inondations , tremble-
ments de terre , éruptions et
grands naufrages. Tiens ,
tiens.

Un (roman) pour tous...
Eugène Courvoisier,' fils de

Phili ppe, qui reprend à son
tour la Feuille , réussit un coup
de maître. Constatant, lors
d'un séjour à Paris , le succès
foudroyant des romans-feuille-
tons , il offre à ses lecteurs «Le
comte de Monte-Cristo» .
Avant même que le pauvre Du-
mas, s'escrimant sur plu-
sieurs romans à la fois pour
éponger ses dettes , ne l' ait ter-
miné... Les Loclois s'arra-
chent le j ournal , heureuse
époque. Quand Eugène Cour-

voisier fait paraître le feuille-
ton en supplément - ce qui du
même coup fait marcher l'im-
primerie , pour la reliure - la
notoriété du j ournal ainsi que
le nombre d' abonnements ne
font que croître.

Alexandre Dumas a aidé
Eugène Courvoisier à consoli-
der son journal. Il le transmet-
tra à ses fils Alexandre et
Paul... qui créeront «L'Impar-
tial» .

CLD

L'œil du censeur
Lorsque le Lucernois (ori-

ginaire de Beromiinster) Bal-
tahsar-Corneille Liithard , or-
ganiste et relieur, demande
la permission d'établir, une
petite imprimerie pour une
feuille d'avis hebdomadaire,"
le Conseil d'Etat répond fa-
vorablement , à condition
qu 'il fasse le serment de
n 'insérer dans ladite feuille
aucun article qui puisse bles-
ser la reli gion et les bonnes
mœurs, qui ait rapport di-
rect ou indirect à la poli-
ti que , ou qui puisse compro-
mettre la réputation d'aucun
particulier, et de soumettre
au Sieur maire du Locle tout
ce qui devra être imprimé.
En cas de doute , celui-ci de-

vait en référer au conseiller
d'Etat et chancelier chargé
de la Censure des imprime-
ries. Voilà ce que relate en-
core Pierre-Yves Tissot. Qui ,
tout comme la plaquette pa-
rue pour les 100 ans de
«L'Impartial», rend aussi
hommage à la dynastie Cour-
voisier. Et en premier lieu
Phili ppe , chapelier de son
état , probable bailleur de
fonds de Balthasar Liithard ,
repreneur de la Feuille au dé-
part de celui-ci en 1818. Un
homme lettré, humoriste,
progressiste, qui remit à son
tour la Feuille à son fils Eu-
gène, laissant aux Mon-
tagnes toute une lignée d'im-
primeurs. CLD

Col-des-Roches Les chemins de fer
misent sur le débardage héliporté
Les CFF parient sur la sécu-
rité et prévoient de rempla-
cer les barrages de protec-
tion plantés dans la forêt
surplombant les Moulins du
col. Au préalable, une exi-
gence: la purge de la pente.
Et pour un débardage effi-
cace autant qu'extraordi-
naire dans la région, un
hélicoptère fribourgeois.
C'était hier.

Débardage traditionnel
rendu impossible ou pour le
moins risqué par la pente, ins-
tallation d' un téléphéri que es-
timée mal appropriée , les CFF
ont opté pour un débardage
par les airs. Rien de moins
qu 'un petit événement sur le
plan cantonal , vu la rareté de
la manœuvre. Durant toute la
matinée d'hier , le ciel du Col-
des-Roches a été le théâtre
d'un bourdonnant ballet vo-
lant. Quatre heures durant ,
l'hélicoptère de la compagnie
Hélisuisse , arrivé tout spécia-
lement de la Gruyère, a effec-
tué la navette entre la paroi
ouest du cirque du col et le pe-
tit plateau situé au sud des
Moulins du col. Sa mission:
descendre à portée de camion
quel ques 52 m3 de billons.

Regroupés par l' entreprise
Vermot en dizaines de charges
de 800 kg chacune , ces vieux
résineux souvent mal en point
ont été sacrifiés par souci de
sécurité et de régénération de
la forêt. Pour stabiliser la
pente, les feuillus restent pour
leur part sur pied. «Il est clair
qu 'un tel débardage ne serait
pas rentable économiquement
dans le cadre de l'exploitation
forestière traditionnelle. Le
coût se justifi e par l' exigence
de protection des voies et des
maisons», expli que l'ingé-
nieur des CFF en charge du
contrôle des travaux. Les
risques de l'opération? Ter-
rain balisé , filets de protection
au bas de la pente, gros travail
de préparation , rien ne semble
avoir été laissé au hasard pour
les minimiser. «Selon l'équi pe
de l'hélicoptère , qui sont des
professionnels, il y a environ
un risque sur mille qu 'un
arbre tombe...»

Cette «purge» - devisée à
près de 15 000 fr. - ouvrira la
porte aux travaux de génie ci-
vil prévus par les CFF, qui
agissent en propriétaire de la
forêt. Une seule préoccupation
pour les expli quer, mais de
poids: la sécurité. Celle de la

voie de chemin de fer située en
contrebas, et celle des bâti-
ments avoisinants. Les bar-
rages - barrières de métal
rouillé et de traverses de che-
min de fer - ont pris un sacré
coup de vieux. Ils agissent
moins en frein qu 'en tremplin

pour les cailloux et morceaux
de bois en mal de sensations
fortes. Leur remplacement
après vidange est donc fixé au
18 septembre. Deux phases où
l'on verra une nouvelle fois
l'hélicoptère en pleine action.

PFB

On est prié de s'écarter... photo Besson

Le Locle Un jeune
motocycliste se tue

Une tragédie s'est produite
hier en fin d'après-midi à la
sortie du Locle en direction
des Ponts-de-Martel , juste de-
vant la menuiserie Conti , rue
de la Claire No 1. Un jeune
motocycliste loclois, J. B. M,
23 ans, descendant La Jaluse
en direction du centre-ville,
est entré en colbsion avec une
camionnette.

Cette dernière, qui circu-
lait en direction de La Chaux-
du-Milieu, a obliqué à gauche
pour entrer dans la cour de
l'immeuble précité, après
avoir pris les précautions
d'usage, au moment où sur-
venait le motocycliste. Celui-
ci, probablement pour éviter

le choc, a freiné énergique-
ment. Sa moto a alors zigza-
gué et il a chuté sur la chaus-
sée pour ensuite glisser sous
l'essieu arrière de la camion-
nette. Malgré tous les efforts
des ambulanciers du Locle,
alarmés peu avant 17 heures,
le décès du jeune homme de-
vait malheureusement être
constaté par le médecin ap-
pelé sur place. Un hélicoptère
de la Rega, également alerté,
avait décollé de Lausanne,
mais lé pilote est rentré à sa
base, averti de l'issue tra-
gique de l'accident. Un
drame que la sereine beauté
de cette fin de journée ne ren-
dait que plus terrible. CLD

Semaine du 10
au 16 septembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys , 13-14 septembre ,
gardien A. Rutti.

CAS Sommartel Samedi 13
septembre, corvées au Fiottet. Sa-
medi 13-dimanche 14 septembre ,
sections romandes d'été, Marti-
gny, tél. 932 11 62 ou 931 51 07.
Gardiennage au Fiottet: 13-14
septembre, E. et B. Buffe. Gar-

diennage à Roche-Claire, 13-14
septembre , A. et C. Tissot , mardi
et mercredi 16-17 septembre, cha-
let occupé en soirée, dortoir com-
plet.

Chœur d'hommes Echo de
L'Union Jeudi 11 septembre , ré-
pétition à 20b à la Maison de pa-
roisse.

Contemporaines 1915 Ven-
dredi 12 septembre , dîner à la
Tourne, rendez-vous sur la place
du Marché , départ du bus 10h50.

SOCIÉTÉS LOCALES



Damprichard
Montée
impossible
le 14 septembre
La Montée impossible ré-
unira le 14 septembre à
Damprichard les 30
meilleurs Français de cette
spécialité motorisée haute-
ment spectaculaire.

Cette discipline importée
des Etats-Unis n'est pas totale-
ment étrangère aux Franc-
Comtois qui se souviennent
probablement de La Montée
impossible organisée durant
une décennie sur les pentes de
Métabief. La région renoue
donc avec ce sport extrême à
l'initiative de l'association
maîchoise de sports méca-
niques Fun-Evasion.

Mur naturel
Le théâtre de cette manifes-

tation est comme l'exige le rè-
glement un mur naturel choisi
donc pour sa forte déclivité
(90%) dans le bois du Côtard ,
sur la commune de Dampri-
chard (direction Goumois). Le
challenge consistera à monter
le plus haut possible dans
cette pente rocailleuse. Les pi-
lotes engagés chevaucheront
pour cela des motos de 500 à
1600 ce taillées sur mesure.
Robert Guenot, président de
Fun-Evasion, précise que les
prototypes seront parfois dotés
de deux moteurs couplés et
que pour accrocher au terrain
les pneus sont garnis de bou-
lons ou de godets.

Quatre manches
Les compétiteurs en prove-

nance des Alpes, des Pyré-
nées, des Vosges attaqueront
la montée à une vitesse de 80
km/h mais une fois dans ce
couloir de 300 mètres ils de-
vront user de tout leur équi-
libre et de leur technique pour
ne pas être désarçonné de leur
monture. L'épreuve se dérou-
lera en quatre manches dès 9h
du matin et s'achèvera aux en-
virons de 17 heures. Une puis-
sante sonorisation permettra
d'informer le public en temps
réel des performances des
concurrents. Le spectacle sera
à n'en pas douter renversant
pour les 4000 visiteurs espé-
rés.

PRA

Horlogerie comtoise Amélioration sensible
La Banque de France publie

un bulletin de santé assez en-
courageant pour l'industrie
horlogère comtoise:

«Après un début d'année
jugé en «demi-teinte», l'acti-
vité a continué de s'améliorer,
en particulier grâce à l'ac-
croissement des débouchés en
Suisse, et malgré le fléchisse-

ment saisonnier de la de-
mande intérieure à l'approche
des congés d'été. Jugés en-
core insuffisants , les carnets
sont plus étoffés qu 'en juin
1996 et les capacités tech-
niques mieux employées.
Tous les compartiments sem-
blent avoir enregistré cette
embellie. Les fabricants de

montres ont surtout bénéficié
d'une forte demande d'ar-
ticles personnalisés (gros-
sistes et publicitaires) ou fan-
taisie, mais avec marges limi-
tées (malgré une légère exten-
sion pour les produits sous li-
cence); les ' expéditions de
composants ont été soutenues
mais la rentabilité des opéra-

tions vers Hong Kong a fléchi
en raison d'une concurrence
accrue des produits japonais.
Les exportations vers la
Suisse de mouvements, boî-
tiers et cadrans de montres se
sont fortement accrues , en
particulier dans le haut de
gamme, avec une tendance à
l'allongement des délais de li-

vraison malgré une très large
utilisation des installations
techniques».

D'autre part , les effectifs
globaux de l'industrie horlo-
gère (compte non tenu de la
sous-traitance) se sont réduits
de 6% sur un an, s'établissant
à 6704 salariés.

PRA

Balade La vallée du Cusancin,
une Loue miniature
La vallée du Cusancin, au
sud est de Baumes-les-
Dames, n'a que 14,2 km
pour séduire, mais son
charme opère instantané-
ment, installant le visiteur
dans un état d'apesanteur,
hors du temps et de l'es-
pace, où l'éternité du
voyage se nourrit de la
douce perfusion d'une rêve-
rie solitaire dans l'infini de
ce site pluriel.

Alain Prêtre 

Cette vallée est espiègle et
sensuelle, le promeneur re-
trouvant dans l'écume de ses
cascades et dans la fantaisie
de ses flots, le caractère mu-
tin , tonique et pétillant de Béa-
trix de Cusance. La princesse
hante toujours les lieux qui
ont conservé leur noblesse et
leur exhubérance originelles.
Louis Pergaud n'a pas connu
la délicieuse baronne mais a
succombé aux armes de la sé-
duction de ce joyau. Dans le
«Roman de Miraut» , il té-
moigne de son coup de foudre:
«Le val, comme son nom l'in-
dique, est situé dans une val-
lée, fort jolie d'ailleurs, bien
que très encaissée. C'est un
petit pays tout en longueur
dont les maisons proprettes
longent une rivière jaseuse au
flot limpide et frais que hante
une truite rare et fort renom-
mée. Quelques prairies en
pente arrivent comme des tor-
chons de verdure à la rivière,
tandis que plus haut la côte,
avec ses forêts et ses rochers ,
s'élève raide et escarpée, bar-
rant l'horizon» . Le décor est
planté.

Effet d'optique
Le calme enveloppe cette

vallée distillant une douce
sensation d'apaisement dès
qu 'on lui confie son destin.
La logique plaide pour une

La vallée du Cusancin n a pas fini d inspirer les poètes. photo Prêtre

découverte de cette vallée du
Cusancin au départ de sa
source. La route d'approche
venant de Sancey via Belvoir
permet de nous apprivoiser
progressivement au site qui
s'annonce par le val des Al-
loz. Cette entrée en matière
est riche de promesses que ne
déçoit pas la vue aussi sou-
daine qu 'inattendue d'une
chapelle comme suspendue
au-dessus de la forêt. Magie
de l'effet d'opti que , cet édi-
fice culturel repose en fait sur
une plate-forme rocheuse
veillant comme un ange gar-
dien (les païens parleraient
de sentinelle) sur le cirque du
val de Cusance.

Du promontoire sur lequel
est édifié ce lieu de dévotion à
saint Colomban ainsi qu ' un
château dont il ne subsiste
plus que le donjon le pano-
rama sur le val de Cusance

exalte la gourmandise d'une
consommation boulimique du
coin. En bas coule une rivière
formée de la fusion de deux
sources. «Le Cusancin est ali-
menté par la source verte et la
source bleue», observe Rémy
Démoly, l'intarissable prési-
dent de l'Association de la val-
lée du Cusancin. La teinte
bleutée de la seconde provient
des herbes tapissant le lit du
ruisseau et qui renvoient des
reflets en surface. Cette rivière
classée en catégorie A pour la
qualité de ses eaux abrite
truites et ombres. Le premier
village rencontré en descen-
dant le cours capricieux et fan-
taisiste du cours d'eau est Cu-
sance, berceau de la célèbre
famille du même nom. Les
amours tumultueuses de Béa-
trix ne signifient pas que le val
de Cusance hit un lieu de dé-
bauche et de luxure pour la

bourgeoisie de l'époque car
Rémy Démoly rappelle que,
dès le Moyen-Age les falaises
courant de part et d'autre de la
vallée renvoyaient l'écho des
prières et des cantiques d'une
colonie de plus de 400
moines.

Source miraculeuse
Aux portes de Cusance, une

vierge élevée sur le bord de la
route souligne la permanence
d'une foi profondément enra-
cinée. Cette madonne est ins-
tallée sur le passage d'une
source «miraculeuse». «Cette
source aurait la propriété de
guérir les maladies des yeux et
l'on prétend que sainte Odile
aurait recouvré la vue en y bai-
gnant ses yeux», signale Rémy
Démoly, précisant que l'église
de Cusance est dédiée à saint
Léger à qui on aurait crevé les
yeux. Les vitraux de l'église ra-

content son martyr. Au-delà de
Cusance la vallée s'offre tou-
jours avec autant de générosité
et de volupté, des aires de re-
pos permettant de s'abandon-
ner aux sollicitations d'une na-
ture sauvageonne qui se mani-
feste parfois à la faveur du cri
strident du faucon pèlerin et
de la complainte du grand cor-
beau.

De cascades en méandres,
de rapides en eaux calmes, le
Cusancin glisse vers Guillon-
les-Bains. Ce village de carac-
tère aux maisons coquettes est
traversé par La Taverotte se
noyant rapidement dans le Cu-
sancin. Au point de rencontre
un barrage relance la dyna-
mique de la rivière mais initia-
lement il avait vocation pour
alimenter une taillanderie.
Les eaux bondissent et jailis-
sent de partout à Guillon-les-
Bains , certaines apportant la
jouvence et la santé. Guillon-
les-Bains fut durant de longues
années une station thermale
réputée. «Napoléon y envoya
ses troupes pour se soigner de
la gale et Winston Churchill
profita aussi de ses eaux sul-
fureuses et ferrugineuses», re-
lève Rémy Démoly.

De Guillon , une route en la-
cets attaque la montagne à la
hussarde et, au terme de trois
kilomètres, visite le belvédère
de Montivernage d'où la vue
s'échappe sur le Lomont et les
collines ceinturant Besançon.

La dernière étape de notre
voyage nous conduit jus qu'à
Pont-les-Moulins, qui comme
son nom l'indique , exploita ja-
dis la force hydraulique pour
faire tourner moulins , papete-
ries et autres taillanderies. A
Pont-les-Moulins, le Cusancin
s'abreuve des eaux de l'Au-
deux avant de s'évanouir dans
le Doubs, au niveau du pont
des pipes sur la route de
Baumes-les-Dames.

PRA

Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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Tél. 032/913 64 44

• Main-d'œuvre gratuite lors du
remplacement du pot d'échappement

• 15% de rabais sur les plaquettes de freins
changées dans notre atelier

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

^TçV '•VtceÂet ty icuutjean S/i
L̂S TOYOTA Agent principal

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

132-13689

È È COMMUNIQUÉ
Le Conseil l'Etat de Neuchâtel organise un concours
de décoration artistique dans le cadre de la rénova-
tion de la Salle du Grand Conseil, au Château de Neu-
châtel. En principe, l'oeuvre se situera sur le mur
ouest de la salle.

Le concours, qui se déroulera en deux phases, l'une
sous la forme d'un concours d'idées et l'autre, de pro-
jets, est ouvert à tous les artistes peintres, sculpteurs
et plasticiens domiciliés dans le canton de Neuchâtel
avant le 1er janvier 1997 ou originaires de celui-ci. Les
artistes de l'extérieur ayant été domiciliés au moins
pendant cinq ans dans le canton sont également au-
torisés à participer.

Le concours est ouvert dès le 10 septembre 1997. Les
concurrents peuvent s'inscrire auprès de l'Inten-
dance des bâtiments, Château, 2001 Neuchâtel, qui
leur transmettra le dossier de concours. Le rendu des
projets du premier degré est fixé au 28 novembre
1997.

Une visite de la Salle du Grand Conseil aura lieu le
mercredi 24 septembre 1997, à 15 heures.
Rendez-vous dans la cour du Château.

28-107027

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opérationI

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

\XXtti VILLE DU LOCLE
fifJJS Avis de fermeture de route
t+Hi+4 Vendredi 12 et samedi 13 septembre 1997

Vendredi 12 septembre
Le critérium «CENTRE VILLE» pour amateurs élites orga-
nisé par le V.C. Edelweiss, empruntera le parcours suivant:
Temple - M.-A.-Calame - Andrié - D.-JeanRichard -
H.-Grandjean - Technicum - A.-Piguet - France - Temple.

Jeudi 13 septembre
Le «Rollelocle» in line organisé par le H.C. Le Locle, emprun-
tera le parcours suivant: Grande-Rue (Place du Marché) -
M.-A.-Calame - D.-JeanRichard - Hôtel-de-Ville - A.-Piguet
- France - Temple - Banque - Grande-Rue. Selon les condi-
tions météo, cette course pourra être reportée au dimanche
14 septembre 1997.
Lors de ces deux compétitions, la circulation sera détour-
née:
- pour le transit direction ouest par les rues Marais -

Chapelle - Envers - Jehan-Droz et Billodes.
- pour le transit direction est par les rues France - Jehan-

Droz - Envers - Chapelle - Marais.
* * * *

Ayant lieu le 13 septembre 1997, le MARCHÉ D'AUTOMNE
nécessite la fermeture de l'av. du Technicum entre Jehan-Droz
et H.-Grandjean et A.-Piguet entre Envers et Hôtel-de-Ville,
ceci du 12 au 14 septembre 1997.
D'ores et déjà, nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension et les prions de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place pour ces manifestations.

DIRECTION DE POLICE
132-1180S 

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Hauts-
Geneveys
Village en
fête samedi

Les sociétés locales des
Hauts-Geneveys ont retenu la
date du samedi 13 septembre
pour organiser leur tradition-
nelle fête villageoise, qui se dé-
roulera dans deux endroits dif-
férents. Dans un premier
temps, la Société de développe-
ment servira le petit-déjeuner
au son d'un accordéon , dans le
magnifique cadre des Gol-
lières. Ensuite, vers 10 heures,
la population aura le privilège
d'inaugurer le sentier didac-
tique des Gollières, réalisé no-
tamment avec le concours de la
Fondation de l'éducation en
environnement. Avec comme
slogan: «Découvrir la nature
en faisant du sport ou faire du
sport en découvrant la na-
ture». Après l'inauguration,
un parcours conduira les parti-
cipants au collège où la mu-
sique L'Ouvrière de Fontaine-
melon jouera à l'heure de
l'apéro. Une certaine anima-
tion régnera alors durant
l'après-midi avec des démons-
trations des gymnastes, un par-
cours de trial , des jeux pour
les enfants et du grimage.
Après le souper, la population
prendra connaissance du ré
sultat du concours des plus
belles décorations florales du
village. Présidé par Christiane
Bernasconi, un comité a tout
mis en œuvre afin que cette
fête villageoise soit une belle
réussite et qu'elle permette de
réunir les Mésanges du haut et
du bas. MHA

Colombier
Le CPMB
souffle ses
25 bougies
Le Centre de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment (CPMB), à Colombier,
boucle son premier quart de
siècle, et marque le coup ce
week-end en conviant tous les
élèves, anciens compris, qui y
ont obtenu leur CFC. Potentiel-
lement, près de 4200 diplô-
més pourraient donc faire le
pèlerinage ce samedi afin de
boire le verre du souvenir.

Tout anniversaire est l'occa-
sion de jeter un regard sur le par-
cours accompli. Un parcours plus
que satisfaisant pour le CPMB,
dont les nouveaux locaux, inau-
gurés l'année passée, et la légère
augmentation des effectifs (+10
% en première année) sont d'in-
dubitables signes de bonne santé.
«Après une baisse durant
auelques années, le nombre

'élèves remonte un peu, et les
681 que nous comptons actuelle-
ment sont une moyenne idéale»,
se réjouit le directeur Pierre In-
gold. Au total, ce sont environ
4200 CFC qui ont été délivrés de-
puis l'ouverture du centre en août
1972, pour des professions telles
que menuisier, peintre, ébéniste,
électricien, maçon, ferblantier ou
serrurier.

Une évolution constante
En vingt-cinq ans, l'enseigne-

ment a bénéficié de notables
changements, progrès technique
oblige. «Même s'il n'y a pas eu de
révolutions ponctuelles, nous
nous sommes efforcés de coller
du mieux que nous pouvions à
l'évolution des techniques», ex-
plique Pierre Ingold, directeur du
CPMB.

Dernièrement, la construction
de nouveau bâtiment a par
exemple permis d'inclure dans la
facture globale un secteur infor-
matique, soit une salle de bu-
reautique et une autre de dessin
assisté par ordinateur (DAO).
Toutefois ce secteur informatique
est surtout utilisé pour les cours
de perfectionnement. «Mais
pourquoi ne pas imaginer, à
terme, un cours d'introduction?
Tout est envisageable».

Portes ouvertes
Afin que le grand public

puisse apprécier de visu le travail
effectué au centre, le CPMB orga-
nise le vendredi 12 sa tradition-
nelle journée portes ouvertes,
placée exceptionnellement en
septembre. Réduite à une jour-
née au lieu de deux, mais éten-
due de 14h à 20h, cette journée
est aussi - voire surtout - aux
écoles, afin que les élèves du pri-
maire ou du secondaire puissent
se faire une opinion sur les mé-
tiers enseignés.

Ivan Radja

La Société fédérale de gym-
nastique (SFG), section de La
Coudre, fait opposition à l'ins-
tallation d'un bâtiment modu-
laire provisoire dans la cour
du collège de Sainte-Hélène.
Ce «conteneur» prendrait
place sur la surface engazon-
née, à côté de la place gou-
dronnée dont certains regret-
tent qu 'elle fasse déjà davan-
tage office de parking que de
terrain de basket...

C'est dès lors davantage
pour la pratique du sport en
général que pour elle-même,
que la FSG - qui occupe éga-
lement les heux de temps à
autre - s'est opposée au pro-
jet. Et cela d'autant plus
qu'elle n'a pas trop apprécié le
fait que la mise à l'enquête pu-
blique ait été lancée pendant
les vacances d'été.

PHO

La Coudre
Des vagues
dans le gazon

Le Pâquier Douze lycéens
de Belfort à la découverte de la step
Les principes de l'épuration
biologique n'auront plus de
secrets dans quelques jours
pour les douze élèves horti-
culteurs de la classe de bac-
calauréat professionnel du
lycée Quelet de Valdoie (ter-
ritoire de Belfort) en visite à
Cernier pour une formation
sur les milieux humides. Cet
échange les a emmenés
lundi au Pâquier pour la vi-
site de la station d'épura-
tion communale, guidée
par le biologiste Frédéric
Cuche.

La découverte des milieux
humides fait partie de toute
formation professionnelle hor-
ticole, et, cette semaine, douze
élèves de la classe de bacca-

lauréat professionnel du lycée
Lucien Quelet de Valdoie (Ter-
ritoire de Belfort) , ont le privi-
lège de franchir la frontière
pour passer un séjour d'études
fructueux sur le site de Cer-
nier. Arrivés lundi au Val-de-
Ruz , ils ont commencé leur ex-
ploration de la région en met-
tant leur nez dans la station
d'épuration du Pâquier et en
se familiarisant quelque peu
avec la gestion de ses installa-
tions.

Les défauts aussi
Guidée par le biologiste et

ancien président de commune
du Pâquier Frédéric Cuche, la
délégation française a ainsi pu
découvrir des installations re-
faites totalement en 1991, et

qui donnent globalement satis-
faction. Mais pourquoi plon-
ger dans les eaux usées pour
parler des milieux humides?
Parce que, justement, la step
du Pâquier présente les prin-
cipes de l'épuration biolo-
gique, avec restitution au ter-
rain des eaux traitées. Les
élèves ont pu ainsi suivre un
itinéraire biologique, depuis le
dégrilleur jusqu 'à l'étang d'af-
finage qui sert de patinoire
l'hiver aux enfants du village.
Ils ont pu découvrir, au cours
d'une promenade très buco-
lique dans une végétation ma-
récageuse, les différents pro-
cessus naturels et chimiques
qui président à l'épuration des
eaux usées.

Frédéric Cuche n'a pas

omis , dans sa présentation, de
parler des défauts de la step
du Pâquier. Car même si les
résultats sont très bons, voire
excellents, les installations
souffrent des insuffisances du
réseau séparatif du village.
Trop d'eaux claires parvien-
nent dans la station , et il s'agit
d'y remédier. Si le temps du
«tout à la rivière» est définiti-
vement révolu au Pâquier, il
reste encore des progrès à
faire, notamment dans la te-
neur d'ammonium mesurée
dans les eaux de l'étang. Quoi
qu'il en soit, les élèves n'ont
pas eu trop besoin de se bou-
cher le nez à proximité des ins-
tallations , car les filtres natu-
rels sont efficaces!

PHC

Centre commercial de Couvet
Une ardoise (provisoire?)
d'un demi-million de francs...
Le Centre commercial du
Val-de-Travers, à Couvet, est
tout beau, tout neuf... Mais
la commune et quelques ar-
tisans n'ont pas encore été
payés. L'ardoise laissée par
la Société immobilière des
Prés-de-la-Porte - dont le
principal actionnaire est
Christian Constantin, prési-
dent du FC Sion - se monte
à un demi-million de francs.
Les hypothèques légales et
les poursuites pleuvent. Le
promoteur, qui rejette la
responsabilité des retards
de paiements sur les
banques, entend rapide-
ment régulariser la situa-
tion.

Mariano De Cristofano

La commune de Couvet
semblait avoir fait une bonne
affaire. En effet, le giratoire
construit à l'entrée ouest du
village pour drainer les véhi-
cules se rendant au centre
commercial devait être financé
à plus de 50% par le promo-
teur. Or, ce dernier n'a pas
respecté ses engagements, se-
lon la convention signée entre
les parties.

Président du Conseil com-
munal, Pierre Guenat précise:
«La commune de Couvet est
créancière pour quelques cen-
taines de milliers de francs» .
Les factures en souffrance
concernent les frais de

La commune de Couvet et quelques artisans n ont pas en-
core été totalement payés. Christian Constantin, le pro-
moteur du centre commercial, promet de régulariser rapi-
dement la situation. photo a

construction du giratoire, les
frais d'équipement et d'instal-
lation (Services industriels
communaux), et, dans une
moindre mesure, l'approvi-
sionnement en électricité. Les
autorités ont entamé deux pro-
cédures différentes. «Pour les
travaux d'équipement et d'ins-
tallation , nous avons pris des
mesures provisionnelles dans
le cadre d'une hypothèque lé-
gale. Dans le cas du giratoire ,
nous avons actionné des pour-
suites», explique Pierre Gue-
nat.

Mandaté , entre autres,
pour des travaux de carrelage,
Giorgio Romano, du Lande-
ron , est amer et fâché. «J'ai
même pensé aller déverser un
camion de fumier devant les
portes des bureaux de
Constantin (réd: à Martigny) ,
mais personne ne m'a suivi!
Je voulais faire du bruit pour
éviter des problèmes à
d'autres artisans. Ce sont tou-
jours eux qui ramassent.» Dé-
cidé à ne pas se laisser faire, il
a obtenu une hypothèque lé-
gale pour les lOâ.OOO francs

dus par la SI des Pres-de-la-
Porte et envisage de mettre
aux poursuites Christian
Constantin en personne. Gior-
gio Romano tient cependant à
remercier la Coop - parte-
naire de Constantin - d'avoir
payé sa part , évitant ainsi à
son entreprise de couler.

Mis sur la sellette, Chris-
tian Constantin semble se-
rein. Selon lui , les difficultés
de paiements sont dues aux
banques. Il avait obtenu un
crédit de construction auprès
de la BPS. «Suite à l'absorp-
tion de la BPS par le CS, le CS
a décidé de réduire le crédit
de 1,75 à 1,2 million de
francs» , explique le promo-
teur. Cela s'est passé ce prin-
temps, alors que le centre
commercial était en voie
d'achèvement. «Cela a eu
pour conséquence de mettre
la société immobilière dans
une situation difficile. »

Le promoteur a alors négo-
cié. «Dans le courant du mois
d'août , les banques ont
confirmé le crédit global». La
SI des Prés-de-la-Porte a-t-elle
l'intention de désintéresser
les créanciers? «Nous allons
liquider le chantier. C'est une
histoire qui sera définitive-
ment mise en ordre dans le
courant de cet automne», pro-
met Christian Constantin.
Des propos qui devraient ras-
surer les créanciers .

MDC

FPI Formation Postgrade en Informatique
et Télécommunication

NDI Nachdiplomstudium Informatik
und Telekommunikation

Formation continue interdisciplinaire j $
en cours d'emploi dans le domaine 'è
des technologies de l'information sKassass S

NDi-n
FPIT Immm

Nouveau programme des cours!
Début des cours: octobre 1997
Délai d'inscription: 22 septembre 1997

Renseignements et inscriptions:

f

FPIT/NDIT
Bureau régional Suisse Romande
c/o Ecole d'Ingénieurs de Lausanne
Av. de Sévelin 20 Tél. 021/661 20 01
1004 Lausanne Fax 021/626 15 05

http://www.ndit.ch
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A VENDRE

BMW 325 TDS (Turbo Diesel)
noir met. 4.95,50 000 km, clim, suspens. M-Tech, jantes
alu 16', tempomat, sièges sport. Pont auto-bloquant,
verr. télécom., pare-chocs peints, CD, état de neuf.
Prix neuf Fr. 52 000 -, cédée Fr. 31 000 - à discuter.

Tél. 079/41 47 111
14-511?

r Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^_ 28-97539 .̂

A VENDRE
Audi A6 Avant 2.8 30V
193 CV, Quattro, 10.96, 30 000 km, Climatronic, verr.
télécom., tempomat, alarme, etc. Prix neuf Fr. 63 000 -,
cédée Fr. 45 900 -

Audi S6, Plus Avant 4,2
326 CV, mars 97, 15 000 km, bleu Nogaro, toit ouvrant,
CD, etc. Prix neuf: Fr. 110 000 .-, cédée Fr. 88 500.-

BMW M3 E36 94
3.0 L, 286 CV, 3.94, 53 000 km, climat, cuir, toit ouvrant,
stéréo, spoiler, bleu foncé, jantes alu 18' BBS. Prix neuf:
Fr. 85 000.-, cédée Fr. 47 000.-
Crédit/leasing/Reprise possible
Tél. 032/466 51 55 ou 079/41 47 111

. 14-5117

Police-
secours
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Produits du terroir Tête de Moine
et vin neuvevillois ne sont pas seuls
Le développement d'un
tourisme doux, qui répond
aussi bien aux besoins de
la société actuelle qu'aux
atouts de la région, passe
par une participation ac-
tive du monde agricole. Or
celui-ci fait un pas de plus,
par un contrat le liant aux
milieux touristiques et vi-
sant à la promotion des
produits du terroir. Le vin
neuvevillois et la Tête de
Moine ne sont pas les seuls
produits dignes de figurer
sur la carte de visite gusta-
tive du Jura bernois, loin
de là!

Dominique Eggler 

Samuel Winkler, vulgarisa-
teur au Centre de Loveresse,
le soulignait hier: la libéra-
tion des marchés implique la
nécessité, pour les agricul-
teurs, de s 'investir dans la
commercialisation de leurs
produits. La vente directe co-
naissant un net regain , l'As-
sociation des groupes
d'études rurales (AGER) et
l'OTJB (Office du tourisme
du Jura bernois) ont donc
opté pour une collaboration
étroite.

Cette collaboration est
d' autant plus actuelle que le
développement du tourisme
doux passe inéluctablement
par l' union des mondes agri-
cole et touristique. Le succès
de l' aventure sur la paille et
du brunch à la ferme, le
prouve clairement , soulignait
Dolores Ferrari , de l'OTJB.

Aussi , à l'instar des can-
tons voisins, le Jura bernois a
décidé de promouvoir ses pro-
duits du terroir au rang d' am-
bassadeurs de la région.

Le contrat liant l'AGER et
l'OTJB implique que la pre-
mière peut utiliser le sigle de
la seconde pour la promotion
des produits et des presta-
tions d' accueil à la ferme. En
contre-partie, l'AGER s'en-
gage à soutenir l'OTJB dans
d' autres activités touris-
tiques , en particulier la mise
en place de pistes balisées
pour le VTT et l'équitation.

dualité et régularité
Ce contrat s'applique uni-

quement aux entreprises, aux
produits et aux prestations ré-
pondant à un cahier des
charges précis. Les critères
d'homologation sont établis
par une commission de spé-
cialistes , représentant tou-

risme, agriculture, consom-
mateurs , restaurateurs, fro-
magers et bouchers.

La qualité des produits est
primordiale , tout comme leur
régularité à long terme. Les
initiateurs de cette nouvelle
action le savent bien , qui sou-
lignent l'importance non seu-
lement du goût , mais encore
de la présentation et du condi-
tionnement.

Pour l'heure, une dizaine
d' agricultrices proposent des
produits homologués, de la
tresse à la saucisse de porc,
en passant par les meringues,
le tilleul , le fromage, les jus
de fruits , le miel , les cara-
mels , les petits fruits et autres
légumes notamment.

DOM

Les productrices inté-
grées actuellement: Anne-
marie Amstutz, Cormoret;
Marielle Wuthrich, Sonce-
boz; Kathrin Reichmuth, Le
Fuet; Franciska Loosli, Mo-
ron; Thérèse Sommer, Les
Reussilles; Christine Mi-
chel, Sornetan; Claudia
Schnegg, Sonceboz; Ma-
rianne Zimmermann, Cor-
moret; Ruth Muller, Sou-
boz; Thérèse Studer, Mon-
tagne-de-Moutier.

La Neuveville Fête
enivrante dans les rues
Du 12 au 14 septembre, la
traditionnelle Fête du vin
neuvevilloise va enflammer
une vieille ville prête à tous
les plaisirs. Tout est prêt
pour que, pendant trois
jours, la foule s'amuse dans
trois rues et sur trois scènes.
La Fête du vin, c'est un ren-
dez-vous dont on se réjouit
d'une année à l'autre.

Les réjouissances débute-
ront officiellement vendredi à
19 h à la cave de Berne. Les
trois rues commenceront alors
à danser avec le trio Marcel
Salvi, à la rue du Marché habi-
tuellement réservée à la mu-
sique populaire; à écouter le
jazz traditionnel du Loverfield
jazzband et du Daniel Thenz &
The Swing machine, à la rue
du Collège; ou encore à se dé-
fouler, avec T-Miss et Corner
Stone, à la rue Beauregard , ré-
servée plus particulièrement
aux jeunes.

Après une nuit libre, le sa-
medi sera la journée des en-
fants. Dès 10 h, jeux , spectacle
de magie, concours, distribu-
tion de figurines et animations
seront au menu. Les jeux re-
prendront après la pause de
midi , et jus qu 'à 15 h, histoire
de laisser la place au cortège,

accompagné par la clique des
Boutentrins. Pour s'y préparer,
les enfants peuvent se grimer
de 13 h à 15 à la crèche Jean-
not Lapin.

Impressionnant cortège
Le soir, place aux adultes. Le

trio Marcel Salvi retrouvera la
rue du Marché, qui accueillera
également la Bandelle gruppo
musicale alambich band de
Abbbondio-Tessin. Côté jazz,
Daniel Thenz & the swing ma-
chine séviront en alternance
avec le célèbre The veterinary
street jazzband. Quant aux
jeunes, ils entendront Corner
Stone et le Blue Beggars.

Dimanche se lèvera sur un
petit-déjeuner servi dès 7 h par
les élèves de l'école primaire.
A 11 h, la fanfare Union de Cor-
naux donnera un concert-apéri-
tif. Et puis , clou de la fête, le
cortège déroulera ses fastes,
dix groupes musicaux et fan-
fares, soit 500 figurants dès
14h30. La musique reprendra
ses droits à 16 h 30 et jusqu 'à
22 h 30 pour le dernier après-
midi de cette saga viticole,
puisque tout au long de la fête,
plus de quarante crus présen-
tés par les vignerons de La Neu-
veville et de Chavannes, se lais-
seront déguster. FTZ

Tramelan Une fête
pour connaître le monde

Ils sont partis à la conquête
du monde. Agés de 6 à 11 ans,
240 enfants, accompagnés de
leurs moniteurs d'école du di-
manche ont vécu , samedi, une
fête totalement dépaysante.

L' objectif de la manifesta-
tion était d' offrir aux enfants
de la région l' occasion de dé-
couvrir l' autre, si différent et si
proche à la fois. Venus de 17
paroisses réformées, de Por-
rentruy à Bienne, les gosses
ont multiplié les activités. Pour
certains, la matinée s'est vé-
cue aux rythmes doux et ba-
lancés de danses israéliennes.
D ' autres ont concocté des rou-

leaux de printemps avec une
famille vietnamienne. Certains
se sont retrouvés artistes dans
un cirque indien et ont ainsi
joué avec le feu, mais aussi
avec des clous et des tessons de
verre. Fleurs aux senteurs de
noLx de coco, confectionnées
par de petits doigts habiles, ont
illustré l'Océanie et ses splen-
deurs végétales. Quant à la
lointaine côte brésilienne»
c'est en musique qu 'elle a été
atteinte, des gosses, grâce à la
complicité d' un artiste brési-
lien , réussissant l' exploit d'in-
terpréter, en portugais, une
chanson d'Amazonie, /réd.

Musique Le répertoire
étendu de jeunes talents

Le concert imérien de ces jeunes musiciens a séduit les
mélomanes. photo Chiesa

Souvent les camps d' une se-
maine musicale sont ponctués
de représentations publiques.
Appli quée par l'Association
cantonale bernoise des jeunes
musiciens, cette formule s'est
traduite par un concert de qua-
lité samedi en Erguël.

Cette année, la semaine mu-
sicale proposée à septante
jeunes âgés de 13 à 20 ans, ha-
bitant la partie alémanique du
canton, aura été particulière-
ment profitable. Réunis au sein
de l'Ensemble instrumental
des jeunes musiciens, ces ado-
lescents ont signé une remar-
quable performance collective à

Saint-lmier.
Dirigés par Jùrg Blaser, ils

ont parfaitement déjoué les
pièges contenu dans un ambi-
tieux programme. Son élabora-
tion répondait à la volonté d' en-
glober un répertoire varié
s'étant de la musique classique
au jazz.

Le talent des membres de
cette formation, filles et gar-
çons, a été perceptible tout au
long des six morceaux présen-
tés. Au moment de tirer leur ré-
vérence, ces jeunes ont été lon-
guement applaudis par un pu-
blic composé d' une septantaine
de mélomanes comblés. NIC

Une délégation du parlement
de Basse-Saxe visitera l'Ober-
land bernois de jeudi à di-
manche. Les députés allemands
seront les hôtes du président du
Grand Conseil Roland Seiler et
d' autres membres du parle-
ment cantonal. La délégation de
Basse-Saxe rend ainsi au Grand
Conseil la visite que des parle-
mentaires bernois avait faite au
printemps 1996. Axé sur le tou-
risme et l'économie, cet
échange de vues entre des dépu-
tés professionnels et les
membres d' un parlement de
milice devrait aussi permettre
d' aborder les problèmes liés à
l' organisation du corps législatif
et au système politique, /oid

Tourisme
Visite d'élus
allemands

Le corps enseignant a pris
connaissance avec mauvaise
humeur de la volonté manifes-
tée par le gouvernement ber-
nois de ne plus revenir sur ses
décisions relatives à la com-
pression des dépenses. Dans
sa prise de position , le comité
cantonal de la Société des en-
seignantes et enseignants ber-
nois (SEB) rappelle que ni le
personnel de l'Etat , ni le corps
enseignant ne sont respon-
sables du délabrement des fi-
nances cantonales. Au
contraire , ils ont déjà participé
d' une manière importante à
l' amélioration de leur état et
continuent à le faire. Et le co-
mité du SEB de rappeler que
depuis 1993, l' ensemble des

salariés de l'Etat a renoncé à
la compensation du renchéris-
sement.

Plus loin , il observe que la
qualité du système scolaire dé-
pend encore de la motivation
et de l' engagement du corps
enseignant. Des prescriptions
irréfléchies et à courte vue
pourraient entamer la sub-
stance même de l'école ber-
noise et de l' ensemble du sys-
tème de formation. En conclu-
sion, le comité dit rejeter par
princi pe les mesures du
Conseil exécutif qui doivent
être prises à nouveau au dé-
pens du personnel de l'Etat et
du corps enseignant. Par
contre, il est ouvert à des né-
gociations constructives. /spr

Finances Les profs bernois
ne veulent plus payer la note

L'épilogue du spectacle inti-
tulé Ôpus 2, présenté par la
revue Saintimania ne se jouera
pas dans une salle d' audience.
Longtemps, cette probabilité a
existé, puisque, caricaturé
pour ses actes passés, l'Imé-
rien Laurent Jacot avait dé-
posé plainte contre inconnu
pour calomnie et diffamation.
Une tentative de conciliation
n 'ayant pas aboutie, le juge
d'instruction entamait son en-
quête. Alors que l' affaire s' ap-
prêtait à être jugée, le plai-
gnant a décidé de retirer sa re-
quête. Il faudra donc attendre
le début de l' année prochaine ,
avant d' entendre une nouvelle
fois parler de Saintimania.

NIC

Saintimania
Le dernier
coup de théâtre

L'humoriste Philippe Cohen
est associé à Tramla-
bulle'97. photo a-tsr

Le spectacle de Philippe Co-
hen sera , samedi dès 21 h au
Centre interrégional de perfec-
tionnement, un des temps
forts de Tramlabulle '97. Ce
spécialiste de l'improvisation
jouera avec son public , pour
une partie composé de scéna-
ristes et de dessinateurs de
bande dessinée. Avant la per-
formance de cet humoriste, la
présentation des auteurs prér
sents à Tramelan sera faite par
deux références dans le
monde du 9e art , George Popp
et Yves Demay. /réd.

Bande dessinée
Humour improvisé

Le Conseil fédéral suit avec
attention l'évolution de la si-
tuation . de Moutier. Il lui
semble essentiel que la nor-
malisation des relations entre
les cantons de Berne et du
Jura ne s'en trouve pas affec-
tée, relève le président de la
Confédération , Arnold Koller,
dans une lettre rendue pu-
bli que hier par le Parlement
jurass ien. L'Accord du 25
mars 1994 doit offrir le cadre
nécessaire à une solution
concertée, réaffirme plus loin
le porte-parole des Sept sages.

Datée du 26 août, la missive
d'Arnold Koller répond à une
résolution adressée au Conseil
fédéral par le législatif juras-
sien. Les députés du nouveau
canton avaient adopté cette ré-
solution à l' unanimité, le 25
j uin dernier, s'engageant
conséquemment à accueillir
«toute partie du Jura histo-
rique qui se serait séparée ré-
gulièrement du canton de
Berne». Tout en voulant conti-
nuer à croire à une résolution
globale du conflit jurassien , le
Parlement jurassien estime
qu 'une solution particulière
doit pourtant pouvoir s 'appli-
quer à Moutier, comme le pré-
voit l'Accord du 25 mars
1994. /ats

Moutier
Sept sages
et un accord...



Brocante
Grand rendez-vous
à Saignelégier

Les amoureux d'antiquités et de puces se retrouveront
cette fin de semaine dans le chef-lieu franc-montagnard.

photo a

Si la Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités de
Saignelégier a acquis ses
lettres de noblesse, c'est en
raison du vaste choix et de
la qualité des objets pré-
sentés au fil des années. La
fidélité des antiquaires qui
reviennent sur le Haut-Pla-
teau n'y est pas étrangère.
Coup d'envoi jeudi soir
pour le grand déballage
avant deux journées pleines
le vendredi et le samedi au-
tour d'une quarantaine de
brocanteurs.

Président de cette manifes-
tation , Maurice Froidevaux du
Noirmont met le doi gt sur la fi-
délité des antiquaires qui
prennent le chemin de la Mon-
tagne à l'occasion de cette
foire jurassienne, 22e du nom.
Il faut dire que les marchands
y trouvent un cadre superbe

dans la halle du Marché-
Concours , une ambiance et un
accueil chaleureux. Les bro-
canteurs présents cette fin de
semaine à Saignelégier vien-
nent largement du canton de
Neuchâtel (18) contre six Ju-
rassiens du Nord et quatre du
Sud, des Fribourgeois , des
Vaudois...

Bien sûr, ce ne sont plus les
grandes années qui voyaient
les morbiers et les armoires ju-
rassiennes se vendre à tour de
bras. Les amateurs de cartes
postales , de bouquins anciens
ou de pendulerie d'horlogerie
compliquée seront touj ours
présents, en quête du bon
coup. Mais le gros des troupes
va fouiner dans des objets plus
petits, plus hétéroclites. La
halle-cantine va se transfor-
mer en une véritable caverne
d'Ali Baba.

MGO

Pistes cyclables
Les Franches-Montagnes
une nouvelle fois à la traîne
En 1989, une initiative po-
pulaire munie de 6000 si-
gnatures demandait la réa-
lisation rapide de pistes cy-
clables dans le Jura. En
1994, le comité d'action re-
tirait son initiative sur la
promesse du Gouverne-
ment jurassien d'injecter un
demi-million par an dans la
réalisation des projets prio-
ritaires. Promesses fu-
meuses. Aujourd'hui, il ap-
paraît qu'il n'y a pas un
mètre de pistes cyclables
qui a été réalisé sur le Haut-
Plateau. Pire, les projets à
venir touchent uniquement
Delémont et l'Ajoie. Alors
que les cyclotouristes et les
chars attelés sont confron-
tés en permanence à des
dangers sur les routes du
Plateau. Ça gronde dans les
chaumières...

Michel Gogniat

En juin 1994, l'exécutif fai-
sait les promesses suivantes:
on va injecter 6,5 millions en
10 ans pour réaliser le réseau
de base des pistes cyclables
dans le Jura.

Tout dans la vallée
Ce réseau sera fort de 20

kilomètres. Une seconde

étape de cinq millions devrait
couvrir les 17 kilomètres res-
tants. Une interpellation du
député Daniel Hubleur (PCSI)
permet aujourd'hui de faire le
point. Le canton indique
qu 'une seule piste cyclable est
ouverte à ce jour entre Boé-
court et Glovelier. Que trois
autres sont en voie d'achève-
ment (Porrentruy-Alle, Delé-
mont-Glovelier et Boécourt-
Bassecourt). Que pour la
suite, on va tenir compte d'op-
portunités de la Transjurane
(comme les pistes de chantier
ou les routes de contourne-
ment) pour poursuivre le ré-
seau. L'opportunité de la N16
permet de faire des écono-
mies. Pour ce qui touche les
Franches-Montagnes, rien
n'est prévu.

Une autre philosophie
Alors qu 'on dépense quasi

un million par jour pour la
Transjurane , le vélo est à nou-
veau le parent pauvre du Jura .
Et les Franches-Montagnes de-
meurent aux oubliettes. Tout
se rapporte à Delémont et Por-
rentruy. Pour le Haut-Plateau ,
trois tronçons étaient dits
prioritaires en 1991 dans
l'initiative «Place au vélo»:
Montfaucon-Saignelégier, Les
Emibois-Les Breuleux et Sai-

gnelégier-Les Bois. Les éco-
liers peuvent touj ours at-
tendre.

Tracé dépassé
Cette lenteur et cette mise à

l'écart du Haut-Plateau ne
sont qu 'un aspect du dossier.
Les tracés conçus à l'époque
sous l'ère du ministre Merte-
nat sont complètement dépas-
sés. Ce n'est pas d'un tel ré-
seau que veulent les Franc-
Montagnards. C'est d'un ré-
seau sûr, harmonieux et cohé-
rent. Le projet prévoit notam-
ment que la liaison entre Sai-

gnelégier et La Theurre se
fasse par une simp le bande
jaune le long de la route can-
tonale. Or c'est la route la
plus sinueuse et la plus dan-
gereuse de la région. C'est
aussi le tracé le plus suivi par
les touristes et les chars à
pont. Bref , il faut repenser
complètement ce réseau en
s'insp irant de superbes expé-
riences réalisées dans
d'autres régions. On ne réa-
lise par un réseau cyclable
pour une année et avec des
économies de bout de chan-
delles. MGO

Accès au golf des Bois
Questions et réponses

Dans sa réponse à l'inter-
pellation du député Daniel Hu-
bleur, PCSI, le Gouvernement
différencie les travaux de
maintenance routière qui sont
de sa comp étence et les amé-
nagements routiers - correc-
tions de tracé et aménagement
de localité - décidés par le Par-
lement. Il incombe aux com-
munes d'assurer la construc-
tion et l'entretien des trottoirs ,
l'Etat allouant une subvention
du tiers des frais. La com-
mune des Bois n'a pas encore
envisagé de tels aménage-
ments.

Concernant l'accès au golf
des Bois , il s'agit d'un croise-
ment. Les frais sont répartis
en fonction des avantages de

chaque route concernée. Dans
ce cas, la part du Golf club est
de 80 pour cent. Il est donc
normal qu 'il soit le maître
d'œuvre, avance le Gouverne-
ment. Mais l'avis du canton a
été requis pour l'exécution et
l'attribution des travaux.

Si l'Etat assumera des frais
se montant à 50.100 francs , il
ne peut se prononcer sur une
participation éventuelle de la
commune des Bois. Enfin , pré-
cise l'exécutif, il n 'est pas
question de soumettre les tra-
vaux de maintenance à une dé-
cision préalable de la commis-
sion de l'environnement et de
l'équipement, ces travaux
étant de la compétence de
l'exécutif cantonal. VIG

Le Gouvernement répond
aux questions soulevées par
Charles Froidevaux, PDC, au
sujet des coordinateurs de
branches qui tendent à assu-
mer les tâches de conseillers pé-
dagogiques. Le tableau dressé
montre une nette augmentation
de ces fonctions, notamment de
1989 à 1992, puis une régres-
sion qui les maintient nette-
ment au-dessus du début des
années 80. Aujourd 'hui , 15 co-
ordinateurs sont en fonction et
exercent leur mandat priori-
taire clans 45 degrés. L'accent a
surtout été mis sur les branches
importantes , soit le français ,
l'allemand et les mathéma-
tiques. Dans les autres disci-

plines, la fonction de coordina-
teur a été créée selon les be-
soins.

Plus du tiers des décharges
de leçons consenties concerne
l'informati que dont l'impor-
tance est évidente. Cela repré-
sente en tout 2 ,5 postes, soit
0,3% des dépenses du person-
nel enseignant. Le coût global
peut être évalué à quelque
325.000 francs , soit écoles pri-
maires et enfantines 124.000 ,
écoles secondaires 161.000 et
écoles moyennes 41.000 francs.
Par ces pratiques , le Départe-
ment de l'éducation estime ne
pas avoir enfreint la loi scolaire,
contrairement aux reproches
qui lui sont faits. VIG

Conseillers pédagogiques
Laborieuses explications

Criminalité De l'ectasy
à la délinquance juvénile
Petit regard sur l'activité
des tribunaux jurassiens
l'an passé. Le juge d'instruc-
tion cantonal est toujours
confronté à de vastes trafics
de drogue. L'avocat des mi-
neurs constate une diminu-
tion des dossiers mais une
hausse (inexpliquée) de la
délinquance des 7 à 15 ans.
Enfin, les effets de la
conjoncture morose se ré-
percute sur la chambre des
assurances et les offices des
poursuites et faillites.

Le Parlement étudie ce jour
le rapport du Tribunal canto-
nal , thermomètre des affaires
judiciaires et de la criminalité
du nouveau canton. Trois faits
à retenir.

Trafic international
Le juge d'instruction Pierre

Seidler passe le plus clair de
son temps sur des affaires de
drogue. Sur 15 instructions
menées, 12 ont eu trait aux
stupéfiants avec à la clef 43 in-
culpés. Deux grands réseaux
ont été démantelés. Le pre-

mier portait sur de l' ectasy et
s'étendait de Bienne à Bâle
avec des ramifications dans le
canton de Neuchâtel. La pour-
suite des investigations a per-

Le procureur général Ar-
thur Hublard a enregistré
moins d'affaires pénales en
1996, une diminution due
surtout aux excès de vitesse
qui s'affichent à la baisse.

photo a

mis au juge biennois de s'atta-
quer à un réseau polonais ven-
dant des amp hétamines. Le
second réseau avait été établi
par d'anciens héroïmanes sor-
tis du même établissement de
traitement. Il s'agissait de ha-
schisch vendu dans le Jura et
dans le canton de Vaud et de
cocaïne acquise dans le milieu
zurichois. Le cerveau est en
Hollande. Un ressortissant qui
envoyait de la cocaïne de Co-
lombie en Suisse et en France
a été aussi appréhendé. Quant
au trafic d'héroïne , il est orga-
nisé depuis Zurich par les ex-
Yougoslaves au prix de 35
francs le gramme pour être re-
vendu au consommateur local
200 francs.

Durcissement
chez les mineurs

Les affaires portées contre
des mineurs en 1996 sont à la
baisse (212 contre 271 une an-
née avant) . L'avocat général
Hubert Piquerez relève une
hausse de la délinquance des
7 à 15 ans (37% des cas). Mais
aucun enseignement hâtif ne

peut être tiré de ce chiffre.
Dans 21 cas, la détention pré-
ventive du jeune délinquant a
été ordonnée soit cinq fois
plus qu 'en 1995. On constate
aussi un durcissement dans
les peines prononcées puisque
les juges des mineurs renon-
cent de plus en plus aux répri-
mandes et aux prestations de
travail pour imposer des
amendes sans sursis (elles
passent de 33 à 50) ou des dé-
tentions (6 contre 0).

On lève le pied
Relevons enfin trois faits.

Primo, le procureur Arthur
Hublard , qui filtre toutes les
affaires pénales du canton, en
a reçu 6584 en 1996 contre
7379 en 1995. Il a une expli-
cation: avec la hausse des
amendes, les automobilistes
lèvent un peu le pied.

La Chambre des assurances
(chômage. AI, AVS...) et les of-
fices de poursuite et faillite en-
registrent quant à eux une
augmentation des dossiers.
Ces derniers sont liés à la
mauvaise conjoncture. MGO

Nouveauté aux Breuleux. A
partir du 11 octobre, Céline
Jeannerat se propose d'ouvrir
Le troc du collège. Celui-ci est
destiné aux articles d'enfants.
Tout un chacun peut d'ores et
déjà apporter ses objets à la rue
de la Gare 12. MGO

Parlement
Québécois absent

Député du Québec, André
Boulerice devait prendre la pa-
role devant les députés juras -
siens mercredi. Sa nomination
comme leader-adjoint du gou-
vernement québécois empêche
ce déplacement. MGO

Les Breuleux
Troc au village

Suite au retrait de Marcel Gi-
gandet qui a tenu la baguette du-
rant vingt ans, la Fanfare du Noir-
mont s'est dotée d'un nouveau di-
recteur en la personne de Jean
Ragenass, musicien professionel
de Colombier. MGO

Le Noirmont
Nouveau directeur
à la fanfare

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

En 1996, la population canto-
nale a baissé de 313 personnes
vu une «correction technique»
du total de Porrentruy. L'excé-
dent naturel demeure satisfai-
sant, soit 832 naissances et 613
décès. Le taux de mortalité est
identique à la moyenne suisse.
La natalité des étrangers
14,6%o est sup érieure à celle
des indigènes 12 pour mille.
Comptant 34.935 habitants,
Delémont englobe les 50,7%,
les Franches-Montagnes 14% et
Porrentruy 35,3% en baisse de
0,4% durant 1996. Delémont et
les Franches-Montagnes ont
augmenté de 42 et 21, Porren-
truy a reculé de 376 personnes.

VIG

Population
En baisse

Dans une interpellation, le
Parti socialiste revient sur la
suppression du poste de délé-
gué culturel. Or, la culture mé-
rite des soins particuliers.
Constitutionnellement recon-
nue, elle ne doit pas subir les
aléas de la conjoncture. Le
groupe socialiste s'oppose à
toutes réductions de dépenses
de nature culturelle. La déci-
sion de supprimer ce poste a
été prise dans la précipitation
et sans concertation. Il faut dé-
finir une politique culturelle,
revenir sur cette décision et ou-
vrir un débat parlementaire
sur ce sujet, selon un calen-
drier que doit fournir le Gou-
vernement. VIG

Politique culturelle
Nouvelles orientations
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• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge
Novamatic WA 14 J Ç_
5 kg de linge sec. ~~

. Ŝ m
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H 85, L 59,5, P 52 cm. K̂  Q
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Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S râ ^eël)
11 couverts. Niveau sonore pSSS®x ^$$
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d'électricité 1,3 kWh. »v "
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Réfrigérateur <—¦¦¦¦¦— _

Novamatic KS 1600 ~KBtf/ ~̂Z \
Contennance 159 litres. %^̂ /\Consommation d'électricité ; ET  ̂ '!
0,60 kWh/24 h. 'feg, |
H 85, L 55, P 60 cm. jplfll Y'

Loc. /m.* - 0 F̂ lilteWwAS incl. 18.- \ [tfytSi

Congélateur-bahut\
Novamatic 3-- -___; j|
GT 82 R 134a --s^És^̂ l
Contenance 82 litres.
Consommation d'électricité !
0,84 kWh/24 h. Autono- |
mie 24 h en cas de coupure
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Cuisinière indépendante
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' Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne , rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 56 66

05-456469/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

u-Mnaunoui «MM»
or smuucT tnr . uis
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Le 12e Congrès international de spéléologie et l'ensemble des manifesta-
tions associées à ce grand événement ont connu un très grand succès. Plus
de 1600 participants d'environ 60 pays garderont un souvenir durable de
notre région. On a parlé et on parlera encore de La Chaux-de-Fonds dans le
monde entier.
Pour organiser et encadrer ce grand rassemblement, près de 500 personnes,
dont un bon nombre de bénévoles parmi nos concitoyens, se sont fortement
engagées. L'appui de la Ville, des services communaux et de la protection
civile a aussi été déterminant, de même que celui d'autres instances,
cantonales, fédérales ou étrangères.
La population et les médias se sont aussi intéressés à l'événement, alors
que le commerce et l'artisanat local nous apportaient leur aide. Des institu-
tions, clubs, sociétés et associations diverses ont aussi joué le jeu.
Après des villes prestigieuses comme Paris, Vienne, Budapest, Barcelonne
ou Pékin ... et, dans quatre ans, Brasilia, notre modeste cité, ainsi que la
Société Suisse de Spéléologie ont su relever un grand défi.
A tous et à toutes un grand merci.

Pour le comité, le responsable local:
Jean-Jacques Miserez

132-13703

Emprunt obligataire 6% Electricité Neuchâteloise SA 1989-1999
de CHF 20 OOO OOO.- (NV 104.445)

Remboursement anticipé
Prix de remboursement: 100% de la valeur nominale

Date de remboursement: 15 novembre 1997

Intérêts: L'emprunt cesse de porter intérêt à la date de remboursement

Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais contre remise
des obligations munies des coupons non-échus. Le
montant des coupons manquants sera déduit du capi-
tal remboursé.

Neuchâtel, septembre 1997
Par ordre:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

28-106618
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Jospin Cent jours sur une mer
d'huile, avant les turbulences
Populaire? Il l'est. Qui l'eût
cru? Cent jours après son
installation à l'Hôtel Mati-
gnon, Lionel Jospin surfe
sur les sondages. Sans
crise, fort d'une gestion qui
allie «réalisme de gauche»
et contraintes internatio-
nales, le premier ministre a
réussi son slalom au point
d'en gagner l'indulgence de
certains opposants. Sans se
hausser le col, presque timi-
dement, il dépasse le cap fa-
tidique des 50% d'opinions
favorables. Il se maintient là
où son prédécesseur, Alain
Juppé, s'était écroulé.

Pierre Charaudeau

Les Français, gauche et
droite confondues, s'interro-
gent: leur premier ministre, in-
carnation de la gauche «plu-
rielle» , tiendra-t-il les engage-
ments pris durant la cam-
pagne? Communistes, écolo-
gistes, réunis récemment pour
leurs universités, en sont
contraints au silence.

Jean-Pierre Chevènement,
qui ne fut pas le plus discipliné
d' entre eux, n'a pas eu d'autre
choix que de s'aligner: lors du
colloque du Mouvement des ci-
toyens, le week-end dernier,
l'ex-contestataire a dû s'incli-
ner devant ce réalisme de gau-
che qui l'a amené à signer des
deux mains un texte peu con-
forme à sa philosophie. Com-
me ses confrères du gouverne-
ment, l'anti-maastrichtien s'est
tu: parce que la logique gou-
vernementale impose à ses
membres, en cette troisième
cohabitation , une discipline.

Les communistes eux-
mêmes, forts de leurs succès
d'estime, ont dû en rabattre:
s'ils ont expulsé Christian
Blanc d'Air France - une vic-
toire au forceps - ils n 'en ont
pas moins capitulé sur d'autres
terrains. A commencer par la
privatisation , même partielle,
de France Telecom. Les syndi-
cats font aujourd 'hui plus de
bruits qu 'eux.

Réforme fiscale
aux oubliettes •

Leur voix s'est fai t entendre
sur un ton moins violent sur
des sujets pourtant aussi sen-
sibles que l'immigration , l'en-
vironnement ou la fiscalité. Ce
dernier sujet est symbolique: si
Jacques Chirac , en 1986, avait
supprimé l'impôt sur la for-
tune - pour, il est vrai, le réta-
blir en 1988 - Robert Hue et
ses collègues présents au gou-

Les dossiers qui attendent le premier ministre français à
l'automne risquent de troubler quelque peu le climat serein
dans lequel il a pu agir jusqu'à présent. photo Keystone

vernement n'ont demandé que
timidement le renforcement de
ce qui est devenu l 'impôt de so-
lidarité sur la fortune. Autre
sujet délicat: le projet de loi de
finances sur lequel Lionel Jos-
pin vient de plancher ne prévoit
pas de grande modification de
la fiscalité sur le revenu.

Plus grave, la réforme fiscale
d'ensemble promise lors de la
campagne est passée aux ou-
bliettes. Seuls trois domaines
sont passés sous les fourches
caudines de la gauche. Les qui-
rats de navire, qui donnent lieu
à une réduction d'imp ôt d'au-
tant plus importante qu 'elle
concerne des ménages aisés,
sont remis en cause. De même,
la réduction d'impôts liés à
l' emploi de personnel de mai-
son, pourtant inventée par
Martine Aubry, est réduite de
moitié.

Confusion
au sein de la majorité

Plus étonnante serait la non-
reconduction annoncée de ce
qui a été baptisé en France
l'amortissement Périssol , du
nom de l'ancien ministre du
Logement du gouvernement
Juppé. Cet avantage fiscal
censé relancer l'immobilier
avait également pour attrait

certain de favoriser l'accession
à la propriété pour les coup les
à revenus «moyens». Mais il ne
s'agit , aux* yeux de la vraie
gauche, que de demi-mesures.

Au-delà de la symbolique fis-
cale, les dernières mesures
prises par le gouvernement dé-
sormais mené par Lionel Jos-
pin ont semé la confusion au
sein d'une majorité «plu-
rielle» . Les deux projets de loi
(sur l 'immi gration , entrée et
séjour des étrangers, acquisi-
tion de la nationalité fran-
çaise...) qui seront présentés à
la mi-novembre à l'Assemblée
nationale ne recueillent pas
l' assentiment de l' ensemble de
la majorité parlementaire. Le
maintien ou non des certificats
d'hébergement constitue une
réelle pierre d'achoppement et
divise un groupe parlementaire
lui aussi «p luriel».

Le temps, toutefois, ne
semble pas compter autant
pour Lionel Jospin que pour
ses prédécesseurs. Il affirme
n'avoir «jamais été un partisan
de la théorie des 100 jours»,
notamment «parce qu 'il est
sage de se rappeler qu'un gou-
vernement se juge, en démo-
cratie , au terme de son man-
dat , et non à son début. Encore
qu 'il ne soit pas indispensable

de rater ses débuts», ajoutait-il
aussitôt. C'est dans cet esprit
qu 'il a rapidement mis en place
le Plan jeune. Vécu comme
l'empreinte socialiste du nou-
veau gouvernement, il a été
bien perçu par une majorité de
Français. Sa mise en œuvre n'a
pas provoqué, jusqu 'à présent,
de graves critiques y compris à
droite de l'hémicycle.

Orthodoxie économique
Sur le plan macro-écono-

mique, Lionel Jospin fait
preuve d'une grande ortho-
doxie. Après quelques craintes
sur la poursuite du processus
menant à la monnaie unique,
le gouvernement issu des élec-
tions du printemps dernier a
rejoint le club des partisans du
respect des critères de Maas-
tricht. Si le sommet d'Amster-
dam a fait naître quelques
craintes dans les salles de mar-
ché, Lionel Jospin réclamant
un volet sur l'emploi et la coor-
dination des politiques écono-
miques , le calme est rapide-
ment revenu.

Hormis les questions liées à
la place de l'Etat dans l'écono-
mie - à commencer par les en-
treprises ju sque-là publiques -
Dominique Strauss-Kahn, tout
puissant ministre de l'Econo-
mie et des Finances, suit une
politique que ne renierait pas
ses prédécesseurs . La paix so-
ciale dépendra de l'art déployé
par l'équi pe ministérielle pour
faire passer les mesures nées
de la contrainte économique
mondiale.

C'est encore sur le plan de la
politi que étrangère de la Fran-
ce que le clivage droite-gauche
se fait le plus sentir. Des dis-
sensions ont vu le jour récem-
ment sur le dossier africain
entre Matignon et l'El ysée.
Elles n'ont toutefois pas dé-
passé le stade de la querelle de
salon. C'est le ton qui domine
aujourd'hui les rapports droite-
gauche en France. PCH

Robert Hue suit le mouvement
à son corps défendant
Pour Robert Hue, secrétaire
du Parti communiste fran-
çais, la voie est étroite. Si les
communistes soutiennent la
politique de l'équipe Jospin
à laquelle ils participent, ils
ne cachent pas leurs ré-
serves sur certains dossiers,
particulièrement celui de
l'ouverture du capital de
France Télécom.

«Faut-il prendre - pardon-
nez-moi l'expression - pour
«argent comptant» l'affirma-
tion selon laquelle la solution
pour France Télécom serait la
mise sur le marché boursier de
20% ou davantage de son capi-
tal? Je dois vous dire franche-
ment que je ne le crois pas», a
déclaré le secrétaire national
du PCF lors des j ournées
d'études parlementaires de son
parti à Nanterre, dans la ban-
lieue parisienne.

Privatisation «rampante»
dénoncée

Robert Hue répondait ainsi
directement aux déclarations
lundi du ministre de l'Econo-
mie et des Finances Domi-
nique Strauss-Kahn. Le mi-
nistre a annoncé que le capital
de l'entreprise publique serait
ouvert en octobre prochain
pour 20% à la bourse, 7,5% à
Deutsche Telekom dans le
cadre d'une participation croi-
sée, et pour 4% aux salariés.

Critiquant cette «privatisa-
tion rampante», qui s'inscrit
selon lui , comme celle d'Air
France, «totalement dans la

Robert Hue n'a pas voulu aller à l'affrontement avec
l'équipe Jospin. „ photo Keystone-a

soumission aux impératifs de
rentabilité des marchés finan-
ciers, avec à la clé des réduc-
tions d'emplois , la précarisa-
tion , les délocalisations, l'i gno-
rance de l'intérêt national» ,
Robert Hue a plaidé pour le dé-
veloppement du secteur public ,
qu'il veut «puissant , dyna-
mique, moderne».

Robert Hue n'a pourtant pas
voulu aller à l'affrontement
avec l'équipe Jospin.

Soucieux de ne pas se frois-
ser la «majorité plurielle» PS-
PRS-VERTS-MDC-PC, déjà
malmenée par les critiques sur
les deux projets de loi Chevè-
nement sur l'immigration et le
code de la nationalité, les com-
munistes ont ainsi réaffirmé
leur soutien à Lionel Josp in.

«Nous portons une apprécia-
tion positive sur le travail du
gouvernement depuis juin der-

nier (...), nous disons notre ap-
probation , notre soutien à ce
qui nous paraît aller dans le bon
sens et correspondre aux enga-
gements pris», a-t-il souligné.

Comme l' avait déjà déclaré
M. Hue, les communistes n'en-
tendent néanmoins pas être
«les porteurs d'eau» des socia-
listes. «Déterminés, actifs et
constructifs», ils entendent
profiter de leurs 36 députés
pour influencer la politique du
gouvernement de cohabitation ,
particulièrement sur les dos-
siers de l'emploi ou sur les dis-
cussions sur le budget 98.

Pour cette rentrée parlemen-
taire, leurs nouveaux chevaux
de bataille devraient être la ré-
duction du temps de travail à
35 heures sans diminution de
salaire ou la mise en place d'un
plan contre la pauvreté et l'ex-
clusion./ap

La démission spectaculaire
du PDG d'Air France, Chris-
tian Blanc, relève-t-elle déjà
du p étard mouillé? Aujou r-
d'hui, le relativisme l'em-
porte, à la mesure du com-
muniqué laconique de l'Hôtel
Matignon.

Bien sûr, l'opposition qui a
deviné la bonne aff aire dé-
nonce l'ap latissement de Jos-
p in devant son allié commu-
niste, mais le successeur de
Blanc est déjà en cours de no-
mination et tout porte à
croire qu'il f era discrètement
ce que son prédécesseur avait
revendiqué de faire ostensi-
blement: ouverture du cap i-
tal et, sans doute, à terme,
f ranchissement du seuil de
51% pour les actionnaires
privés...

Bruxelles dont on annon-

çait les foudres se révèle
conciliant: après tout, il n'y  a
aucun délai pour la privati -
sation; quant à la nature p ri-
vée ou publique de l'entre-
prise, c'est l'affaire de la
France. Il n'y  a guère que les
experts du PC pour maugréer
dans la coulisse. Mais offi -
ciellement, Jean-Claude
Gayssot, ministre des Trans-
ports, accepte une privatisa-
tion partielle et Robert Hue,
No 1 du parti, adopte un pro-
fi l  bas. Comme Mme Voynet,
autre f igure de proue de la
majorité «plurielle», le PC ne
veut pas se laisser aller aux
mouvements d'humeur! A
gauche, on salue un PC qui a
renoncé au dogme des natio-
nalisations à 100%. Alors,
les 51%, querelle théolo-
gique?

Moins qu 'il n'y  p araît, si
l'on quitte le pré carré fran -
çais, domaine d'élection des
délices et poisons de l'idéolo-
gie.

Sur le p lan international
qui, par définition , est celui
d'une entreprise à vocation
mondiale, confrontée à des

mastodontes comme Air Al-
liance, avec 1400 avions
contre moins de 200 à Air
France, la privatisation
s 'avère inéluctable: l'entre-
prise doit pouvoir s'adresser
à ses actionnaires pour aug-
menter sort' capital et finan-
cer les participations néces-
saires à sa stratégie. Le prési-
dent doit rendre compte à ses
actionnaires de sa rentabilité
et non de sa capacité à consti-
tuer une «vitrine sociale».

Finalement, l'amnésie
reste la faiblesse cardinale de
la France du troisième millé-
naire: si la fusion Renault-
Volvo a échoué, c'est moins
en raison des susceptibilités
suédoises que de la structure
du cap ital de Renault, tou-
jours public, avec 46% de ca-
p itaux d'Etat. La démonstra-
tion en a été f aite p ar Vil-
vorde: l'actionnaire inter-
pellé a été l'Etat f rançais.

La France a choisi, pour
son économie, le vent du
grand large, mais reste agi-
tée, en politique, de spasmes
jacobins et colbertistes.

Pierre Lajoux

Eclairage
Air France:
querelle
théologique?

Les Français, disons 60%
d'entre eux, font confiance à
Lionel Jospin. Ils aiment
bien son style, qui soutient
avantageusement la compa-
raison avec celui d'Alain
Jupp é. Plus que jamais,
sous la tyrannie de l'image,
le style c'est l'homme.

Affectant la simplicité,
évitant les vaines querelles
tout en ayant à l'occasion la
réplique cinglante - l'ENA
sert au moins à ça -, le pre-
mier ministre vient d'accom-
p lir en cent jours un par-
cours quasiment sans faute.
Il est vrai que la p ériode es-
tivale se prêtait mal aux
joutes politiques.

Rompant avec ce climat
émollient, les controverses,
encore urbaines, sur les pri-
vatisations annoncent la
couleur de la rentrée. Pour
l'instant, l'opinion n'en a
cure. En dehors des person-
nels concernés et des milieux
socio-politi ques, le débat sur
là privatisat ion d'un certain
nombre d'entreprises ne sou-
lève guère les pass ions. Lio-
nel Jospin ne sous-estime ce-
p endant pas le risque de dé-
rapage. D 'autant que ses en-
gagements de campagne ne
sont pas suffisamment an-
ciens pour avoir été oubliés
par ses alliés communistes
et la gauche socialiste.

Pas facile, quand on a dé-
noncé au printemps dernier
les privatisations prévues
pa r la droite, d'annoncer
aujourd 'hui l'ouverture du
cap ital de p lusieurs entre-
prises publiques. Certes sans

excès, sans verser dans l'ul-
tralibéralisme. Reste que,
s'il faut en croire le ministre
Strauss-Kahn, le gouverne-
ment n'aurait pas en la ma-
tière de «doctrine absolue».
Un sacré revirement qu 'il
f aut bien masquer sous une
rhétorique contournée.

C'est un exercice sans
doute p lus p érilleux qui at-
tend le gouvernement dans
les prochaines semaines. Les
parlementaires vont devoir
examiner p lusieurs dossiers
délicats, les textes sur l'im-
migration et le code de la na-
tionalité, sur lesquels la ma-
j orité n est p as unanime, et
le p lan qui prévoit la créa-
tion de 700.000 emplois
p our les jeunes d'ici à 2002.
A quoi s'ajoute un rendez-
vous crucial à la f in de ce
mois, la conférence natio-
nale sur l'emploi, les sa-
laires et la durée du travail.

Réunissant des représen-
tants du gouvernement, du
pat ronat et des syndicats,
cette conférence devrait,
p our l'essentiel, donner
fo rme à la promesse socialo-
communiste de réduction à
35 heures du temps de tra-
vail hebdomadaire sans di-
minution du salaire. Telle
quelle, cette proposition est
inapplicable par ceux qu'elle
vise prioritairement, les en-
trepreneurs du secteur
privé. Au lieu de créer des
emplois, elle accroîtrait le
chômage. Quant à l'Etat,
dont 40% du budget va déjà
à la fonction publique, on
l'imagine mal gonflant da-
vantage cette énorme masse
salariale. .

Lionel Jospin devra donc
accomplir de nouveaux pro-
diges sémantiques pou r tâ-
cher de préserver son cap ital
de confiance.

Guy C. Menusier

Commentaire
Exercices
de style



Ulster Première
pour le Sinn Fein
Le Sinn Fein, la branche po-
litique de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), a si-
gné hier un code de non-vio-
lence. Cet engagement lui
permettra de participer
pour la première fois aux
pourparlers sur l'Irlande du
Nord la semaine prochaine.

Le diri geant du parti , Gerry
Adams, a déclaré que cette si-
gnature et les entretiens d'hier
marquaient un tournant. Les
discussions entre les gouver-
nements britannique et irlan-
dais et les partis politi ques
porteront aussi sur l'objectif
républicain d'un Etat irlandais
unifié.

Jusqu 'à présent , l'allié poli-
tique de l'Armée républicaine
irlandaise avait été exclu des
pourparlers , en raison de la
poursuite des attentats de
l'IRA. Mais l'organisation pa-
ramilitaire a décrété un nou-
veau cessez-le-feu le 20 juillet ,

De son côté , le ministre-bri-
tanni que pour le développe-
ment politi que dans la région ,
Paul Murphy, avait déclaré
hier matin que la participation
du Sinn Fein à une table ronde

Pour le leader du Sinn Fein, Gerry Adams, les entretiens
d'hier constituaient un tournant. photo k

préliminaire aux discussions
sur l'Irlande du Nord marque-
rait un pas décisif vers un rè-
glement du conflit. Les pour-
parlers préliminaires d'hier
précédaient le lancement offi-
ciel mais incertain des négo-
ciations de paix multipartites
prévu le 15 septembre.

Railleries
L'admission du Sinn Fein

dans le processus n'est pas du
goût de l'ensemble des partis.
Le Parti unioniste de l'Ulster
décidera samedi s'il participe
ou non aux discussions qui in-
cluent la formation de Gerry
Adams.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, il a raillé l'engage-
ment de l'allié politique de
l'IRA à respecter le code, en
soulignant que ses membres
s'étaient déjà engagés contre
la violence en 1985, lorsqu'ils
avaient obtenu des sièges dans
des conseils municipaux.
Deux autres formations pro-
britanniques de moindre im-
portance dont le Parti unio-
niste démocrate d'Ulster, se
sont déjà retirées du proces-
sus./reuter-ap

Bosnie Camouflet
pour les dirigeants de Pale

La présidente bosno-serbe
Biljana Plavsic a infligé hier
un camouflet à ses rivaux de
Pale. Séquestrés une bonne
Eartie de la journée dans un

ôtel de Banja Luka par ' des
policiers fidèles à Bilja na Plav-
sic, les dirigeants ultranationa-
listes n'ont pu quitter la ville
3ue sous escorte de la Force
e s tab i l i s a t ion  de l'Otan

(Sfor) .
Le représentant serbe à la

présidence collégiale de la
Bosnie, Momcilo Krajisnik , a
quitté l'hôtel Bosna dans sa
voiture sous une pluie de
pierres et de bouteilles. M.

Krajisn ik avait refusé dans un
premier temps de se j oindre
aux autres membres de la dé-
légation de Pale , évacués dans
des voitures de la Sfor. Les mé-
diateurs internationaux crai-
gnent que ces confrontations
n'aient été intentionnellement
manigancées pour peser sur
l'issue des élections munici-
pales bosniaques de ce week-
end. D'ailleurs, les menaces
sur le scrutin du week-end se
font plus précises. Le princi-
pal parti des Croates de Bos-
nie, le HDZ , a appelé hier au
boycott pour demander un re-
port des élections./afp-reuter

Moscou - Vaduz Un échange très spécial
La famille de Liechtenstein
va retrouver ses archives,
grâce à un échange avec
celles du juge d'instruction
du meurtre du tsar Nicolas
Il et de sa famille, achetées
à une vente aux enchères.

Claude Haenggli

En juillet 1918, Nicolas II et
sa famille sont massacrés à Ie-
katerinenbourg sur ordre de
Sverdlov, proche collaborateur
de Lénine, dans les circons-
tances tragiques qu 'on connaît
notamment par le livre de
Pierre Gilliard , le précepteur
suisse des enfants du tsar.
Quelques jours après , la ville
est libérée provisoirement par
les «Blancs», qui chargent le
juge d'instruction Sokolov de
faire identifier les restes des
victimes et d'interroger les
exécuteurs et les rares té-
moins survivants. En une se-
maine, avant que les
«Rouges» ne reprennent la
ville, Sokolov a le temps de
constituer un dossier impor-
tant qui prend le chemin de
l'étranger.

Un quart de siècle plus tard ,

les troupes soviétiques s'em-
parent des archives de la fa-
mille de Liechtenstein , qui se
trouvaient à Vienne et en Mo-
ravie. Du temps des commu-
nistes, il n 'est bien sûr pas
question de les rendre. Le
nouveau gouvernement russe
est plus conciliant , mais il
exige une monnaie d'échange.
C'est alors que le prince de
Liechtenstein a l'idée origi-
nale de faire acheter chez So-
theby's les fameuses «Ar-
chives Sokolov» - qui contien-
nent notamment un télé-
gramme du chef des gardiens
du tsar au comité central de
Moscou , pour obtenir la
confirmation de l'ordre d'exé-
cution - et de les offrir au gou-
vernement russe.

Chef-d'œuvre de diplomatie
Cet échange d'archives ,

pour lequel le prince régnant
de Liechtenstein, Jean-Adam
II , se trouve actuellement en
Russie, a provoqué beaucoup
d'émoi dans les pays qui re-
vendiquent des biens confis-
qués par l'armée soviétique à
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. On sait en effet que ,
par exemple, le gouvernement

allemand réclame avec insis-
tance les nombreuses œuvres
d'art prises dans les musées
de la zone d'occupation sovié-
tique. A la différence du
Liechtenstein, l'Allemagne
n'est cependant pas d' accord
d'offrir une contrepartie aux
Russes. Le troc auquel s'est
prêté le prince de Liechten-
stein pourrait constituer un
dangereux précédent; il a donc
provoqué immédiatement une
intervention diplomatique de
la part de l'ambassadeur de
Bonn à Berne auprès de son
homologue du Liechtenstein.

Eltsine se tient à l'écart
Pour cette raison , la visite

de Jean-Adam II de Liechten-
stein et de sa femme Marie à
Moscou et à Saint-Pétersbourg
sera considérée comme étant
de caractère strictement privé.
Il n'y aura pas eu officielle-
ment d'échange d'archives
entre deux Etats , mais la Rus-
sie aura «restitué» au prince
les archives de sa famille et ce-
lui-ci lui aura «remis» (en ca-
deau ' de reconnaissance) les
archives Sokolov. Cet arrange-
ment est un chef-d'œuvre de
di plomatie , tout comme

l'achat des archives Sokolov
avait été une idée de génie.

A l'occasion de la visite du
prince de Liechtenstein, une
exposition vient d'être inaugu-
rée à Moscou , présentant les
princi paux documents des
deux archives. Jean-Adam II
rendra visite par ailleurs cette
semaine à de nombreuses per-
sonnalités officielles , dont le
premier ministre Tchernomyr-
dine et le ministre des Affaires
étrangères Primakov.

Seul Boris Eltsine restera à
l'écart , pour ne pas donner un
caractère «gouvernemental» à
ces entretiens. Sa présence au-
rait pourtant été symbolique,
car c'est lorsqu 'il était secré-
taire du parti à Sverdlovsk que
la villa Iniatiev, où a eu lieu le
massacre de la famille imp é-
riale, a été détruite jusqu 'aux
fondations.

Depuis , Iekaterinenbourg,
qui avait été rebaptisée avec
cynisme Sverdlovsk par les
communistes, a repris son an-
cien nom et, sur la dalle de bé-
ton coulée à l' endroit du mas-
sacre , une croix orthodoxe a
été érigée, qui est régulière-
ment fleurie par les gens du
peuple. CLH

Fonds spécial
Bronfman s'en va
Le président du Congrès
juif mondial (CJM), Edgar
Bronfman, a annoncé hier
à New York qu'il quittait la
direction du Fonds spécial
en faveur des victimes de
l'Holocauste. La World Je-
wish Restitution Organisa-
tion (WJRO) va proposer au
Conseil fédéral de nommer
Benjamin Meed à sa place.

Benjamin Meed est prési-
dent de l'American Gathe-
ring/Federation of Jewish
Holocaust Survivors. Il fait
également partie des
membres de la commission
consultative du Fonds spé-
cial. Le successeur de
M. Bronfman a été désigné
lors d'une réunion à huis

clos de la WJRO à New York.
Le départ du président du
Congres juif mondial ne
constitue pas une surprise,
l'homme d'affaires améri-
cain ayant souligné lors de sa
nomination qu 'il n'acceptait
ce poste qu'à titre tempo-
raire. Il avait été nommé à la
direction du Fonds le 28 mai
par le Conseil fédéral. Il avait
été recommandé par le
Congrès juif mondial , après
que le prix Nobel de la paix
Elie Wiesel eut renoncé à
participer à la direction.

Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste
est présidé par Rolf Bloch,
président de la Fédération
suisse des communautés is-
raélites./ats

Ecosse Un Parlement
autonome en point de mire
Les Ecossais voteront de-
main sur la création de leur
premier Parlement auto-
nome depuis trois siècles.
Face à ce projet du gouver-
nement de Tony Blair, les
nationalistes ont choisi de
mettre une sourdine à leur
revendication ultime, l'indé-
pendance. Les Tories met-
tent quant à eux en garde
contre les risques d'éclate-
ment du royaume.

«Ce n'est pas pour la gloire,
ce n'est pas pour les riches, ni
même pour l'honneur, mais
pour la liberté seule que nous
nous battons». Déclamé par le
comédien Sean Connery, cet
extrait de la déclaration histo-
rique d'indépendance écos-
saise de 1320, a marqué le dé-
but de la campagne référen-
daire des nationalistes. De-
main , le Scottish National
Party (SNP) appellera à voter
oui aux deux questions sou-
mises aux électeurs.

Avant l'indépendance
Les indépendantistes ap-

puieront ainsi la mise en place
d'un Parlement, doté de com-
pétences dans des domaines
tels que la santé, l'éducation
et la justice. Us appelleront
aussi à voter oui à la seconde
question, la plus controversée
car il s'agit d'octroyer à l'as-
semblée le pouvoir d'augmen-
ter - ou de baisser - les im-
pôts dans une fourchette de
3% par rapport au niveau en
vigueur dans le reste du

A la frontière entre l'Ecosse et l'Angleterre, des touristes
ont pu écouter un air de cornemuse. La campagne de vote
est vive. photo Keystone-ap

Royaume-Uni. Pour le leader
du SNP, Alex Salmond, la «dé-
volution» - la délégation de
pouvoirs de Londres vers
Edimbourg - n'est cependant
qu 'un «second choix». «C'est
un pas en avant» vers l'indé-
pendance, dont «la décision
reviendra au peup le écossais,
car il a le droit à l' auto-déter-
mination», affirme-t-il. La

mouvance nationaliste a tou-
jours compté dans la vie poli-
tique en Ecosse. Le SNP a ga-
gné six sièges aux dernières
élections législatives le 1er
mai et représente environ un
cinquième de l'électorat en
Ecosse.

Les nationalistes ont choisi
de mener une campagne de
proximité dans toutes les

villes et les villages, afin de
s'assurer d'un succès probant.
Car le «double oui» doit l' em-
porter largement et la partici-
pation doit être suffisante
pour rendre le scrutin signifi-
catif, afin que se poursuive ra-
pidement le chemin vers l' au-
todétermination. Or, les der-
niers sondages prévoient un
score serré sur la seconde
question des pouvoirs fiscaux.

Première avortée
Une première fois, en 1979,

les Ecossais avaient échoué
aux portes de la «dévolution».
Le vote avait été gagné dans
les urnes, puisque le oui avait
obtenu plus de 77% des voix.
Mais le scrutin ne répondait
pas à l'une des exigences de la
loi référendaire: le soutien de
plus de 40% du corps électo-
ral. Ce critère a aujourd'hui
disparu. Il suffira demain
d'une majorité simple de 50%
des votants à chacune des
deux questions.

Contrairement à d'autres
mouvements indépendan-
tistes, le nationalisme écossais
est non violent. Essentielle-
ment politi ques, ses coups
d'éclat se sont , au fil des ans ,
limités à des actions symbo-
liques ou à des mouvements
de désobéissance civile. Le
SNP fut , en Ecosse, à l'origine
du mouvement de rejet de la
Poli Tax, la taxe locale que
Margaret Thatcher ne parvint
pas à imposer à la fin des an-
nées 1980, et qui préci pita sa
chute./afp

Comme les Etats-Unis, dont
le secrétaire d'Etat Madeleine
Albright est attendue aujour-
d'hui au Proche-Orient, Israël
s'est félicité hier de l' arresta-
tion de 35 activistes isla-
mistes. Mais il a jugé que cette
initiative était insuffisante.
Dans le même temps , l'Etat
hébreu a rendu public une
liste de dix mesures de sécu-
rité. Il réclame leur mise en
œuvre par les Palestiniens.
Quant à l'autorité palesti-
nienne, elle espère que Mme
Albright fera pression sur Ben-
jamin Nétanyahou./afp-reuter

Proche-Orient
Israël insatisfait
des PalestiniensLe président comorien Ab-

doulkarim Taki, a annoncé
hier qu 'il assumait les pleins
pouvoirs dans son pays à la
suite de la révolte séparatiste
d'Anjouan. Il a également an-
noncé la dissolution de son ca-
binet civi l et militaire et la pro-
chaine formation d'un gouver-
nement d'union nationale d'ici
à trois semaines. Le président
comorien a adressé ses condo-
léances à toutes les familles
des personnes décédées lors
des combats sur l'île d'An-
jouan la semaine dernière.
Quelque 84 militaires como-
riens sont prisonniers des sé-
paratistes./afp

Comores
Pleins pouvoirs

L'équi page américano-russe
à bord de Mir est parvenu hier
matin à relancer l'ordinateur
central de la station orbitale, a
annoncé une porte-parole du
centre de contrôle russe. Il
était tombé en panne la veille.
La porte-parole a précisé que
les gyrodines, qui permettent
aux panneaux solaires de la
station de rester aligner sur le
soleil , étaient également relan-
cés. L'ordinateur central de
Mir était tombé en panne
lundi , provoquant une nou-
velle perte de puissance./reu-
ter

Station Mir
L'ordinateur
rebranché

Des centaines de rebelles
zapatistes et de sympathisants
sont descendus des hauteurs
couvertes de jungles. Ils se
sont regroupés à San Cristobal
de las Casas (Chiapas). Les
manifestants entament une
marche de cinq jours vers
Mexico destinée à porter le
message de leur rébellion des
jung les du Sud mexicain jus-
qu 'au cœur de la capitale. Le
sous-commandant Marcos , vi-
sage masqué comme à son ha-
bitude , a salué un groupe de
300 partisans qui prenaient le
départ , sans armes./reuter

Mexique Marche
zapatiste
sur la capitale



Hold-up
La chasse
se poursuit
La police poursuit ses re-
cherches pour retrouver
toutes les personnes impli-
quées dans le hold-up de
la poste de la Fraumiinster
à Zurich et récupérer les
33 millions de francs en-
core manquants. Les per-
sonnes arrêtées ces der-
niers jours ont été trahies
par leurs négligences,
ajoutées à la malchance
et à la perspicacité des en-
quêteurs.

Selon le capitaine des cara-
biniers milanais Roberto Zu-
liani , interrogé hier, la police
est toujours à la recherche de
quatre des cinq personnes
ayant participé directement au
hold-up. Il s'agit de trois Ita-
liens et d'un Libanais de 28
ans.

Ces hommes seraient de vé-
ritables professionnels. A l'in-
verse, il apparaît que les
3uatre personnes appréhen-
ées durant le week-end à Mi-

lan ont commis des négli-
gences fatales à une bonne
partie de la bande. Interrogée
hier, la police zurichoise a
conservé le mutisme sur cette
affaire. «Les recherches bat-
tent leur plein. Les interroga-
toires et les vérifications
d' usage se poursuivent», a dit
le porte-parole de la police mu-
nicipale Bruno Kistler.

Selon une hypothèse émise
par le Parquet de Milan et rap-
portée par le quotidien «Cor-
riere délia Sera», l'erreur fa-
tale aux bandits a été commise
lors de la manipulation des
caisses qui renfermaient l'ar-
gent. Un des gangsters , un Li-
banais de 32 ans, aurait eu le
malheur de voir l'un de ses
gants de chirurgien en latex se
déchirer lors de l'assaut.

Richesse étalée
Les enquêteurs ont ainsi pu

retrouver ses empreintes sur
l'une des caisses en alumi-
nium laissées sur les lieux du
casse. Comme l'homme était
fiché , il a pu être rapidement
identifié , ainsi que sa com-
pagne, une Suissesse de 28
ans d'origine sicilienne.

Le couple a été retrouvé
d'autant plus aisément qu 'il
n'a pas eu peur d'étaler sa ri-
chesse toute neuve et d'adopter
un comportement suspect, ré-
vèlent les journaux de la Pénin-
sule et l'agence de presse ita-
lienne ANSA. Arrivée jeudi à
Milan avec son amant et son
fils de deux mois, la jeune fem-
me a réservé sous son propre
nom une suite, à 1000 francs la
nuit , à l'Hôtel Duca di Milano.

Portant jeans et T-shirt, le
couple tranchait avec les au-
tres clients de l'établissement.
L'homme, muni d'un faux pas-
seport français au nom de
Jean-Luc-François Lavigne, se
distingue, par ailleurs, par
une profonde cicatrice qui lui
traverse toute la gorge depuis
l'oreille droite./ats

Poids lourds La taxe
divise déj à le Parlement
La commission du National
propose de fixer le taux de
la future taxe poids lourds
liée aux prestations entre
1,6 et 3 centimes par tonne
et par kilomètre. Elle a re-
tenu la formule du Conseil
fédéral, a déclaré hier son
président Fulvio Caccia
(PDC/TI). Le Conseil des
Etats a proposé lui des taux
plus bas.

La fixation des taux mini-
mal et maximal de la taxe
poids lourds a suscité le plus
de débats dans la Commission
des transports du National.
Celle-ci n'a pas suivi le Conseil
des Etats qui avait fixé la four-
chette entre 0,6 et 2,5 cen-
times par tonne/km. La majo-
rité de la commission du Na-
tional a préféré la version du
Conseil fédéral . Cela devrait
rapporter entre 750 millions
et 1,3 milliard de francs: deux
tiers sont prévus pour financer
les NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaires , le tiers res-
tant allant aux cantons.

Cinq variantes
Au total , la commission a

dû choisir entre cinq va-
riantes. Les quatre proposi-
tions de minorité variaient
entre 0,3 et 6 centimes. Fulvio
Caccia n'a pas caché que la

question du taux provoquerait
encore de vifs débats en plé-
num , lors de la session d'au-
tomne. La commission a de
plus retenu la proposition du
Conseil des Etats d'autoriser
le Conseil fédéral à adapter la
taxe au renchérissement dès
2005, a précisé Andréas Herc-
zog (PS/ZH).

Trois centimes
pour les 40 tonnes

La commission du Conseil
national n'a pas seulement
fixé le maximum et le mini-
mum de la future taxe. Elle
veut encore que, dès la levée
de la limite des 28 tonnes, une
taxe de 3 centimes par
tonne/km soit imp érativement
prélevée sur les 40 tonnes. Un
transit entre Bâle et Chiasso
reviendrait ainsi à 360 francs
pour un camion de 40 tonnes.

Ce montant correspond à la
dernière proposition faite par
l'Union européenne dans le
cadre des négociations bilaté-
rales, a dit M. Caccia. Ce der-
nier a expliqué que le montant
retenu par la commission ne
devrait dès lors pas poser de
problèmes aux négociations.
Mais cela ne signifie pas que
le Conseil fédéral ne peut pas
demander une fiscalité plus
élevée, a dit M. Herczog.

La commission a par

Président de la Commission des transports du National, le
Tessinois Fulvio Caccia n'a pas caché que les débats
seraient animés en plénum. photo Keystone-a

ailleurs prévu d'exempter de
la taxe les transports de mar-
chandises entre le livreur ou le
destinataire et la gare de
conteneurs la plus proche.
Elle veut ainsi favoriser le tra-
fic combiné. Enfin , les cars et
autobus devraient continuer à
être soumis à une taxation for-
faitaire, du même ordre de
grandeur que l'actuelle. La
commission a voulu faire un
geste en faveur des régions pé-
riphériques et des régions tou-

ristiques , a expliqué M. Cac-
cia.

La commission avait très
nettement approuvé le prin-
cipe d'une taxe liée aux pres-
tations , en entrant en matière
par 15 voix contre 4 lors d'une
précédente séance. Elle a
maintenant rejeté par 16 voix
contre 4 une proposition de
renvoi au Conseil fédéral. Au
vote d'ensemble, la commis-
sion a approuvé la loi sur la
taxe par 13 voix contre 11./ats

Hautes écoles
Réseau à moderniser
Le réseau de communica-
tion des hautes écoles
suisses est vieilli et saturé. Il
a besoin de toute urgence
d'un coup de jeune pour se
mettre au niveau des nor-
mes internationales. Coûts:
quelque 145 de francs mil-
lions sur quatre ans. La
Confédération devrait y con-
tribuer à raison de 72 mil-
lions, mais le financement
n'est pas encore réglé.

Un groupe d'experts man-
datés par le groupement de la
science et de la recherche a
présenté hier à Berne un rap-
port à ce sujet. Il a souligné
l' u rgence de combler le retard
technologique de l'actuel ré-
seau . informatique
«SWITCH», reliant hautes
écoles suisses, administra-
tions et entreprises.

La recherche de demain

sable du groupe d'experts.
L'information est la ressource
principale de demain. L'ensei-
gnement et la recherche ont
toujours davantage besoin de
technologies de pointe.

Les réseaux de communica-
tion de haute performance
permettront l'essor d'une nou-
velle génération d'applica-
tions: télécoopération par la-
boratoires virtuels , réalisation
de proj ets de recherche com-
muns , enseignement à dis-
tance, télémédecine, etc.

Le réseau de la nouvelle gé-
nération «SWITCHng» devrait
permettre de répondre à ces
défis.

Pour la réalisation du projet
«SWITCHng» , les experts re-
commandent un partenariat
stratégique entre la Confédé-
ration et une entreprise de té-
lécommunication bien implan-
tée en Suisse. Un appel
d'offres sera lancé cet au-
tomne et les offres évaluées au
début de l'année prochaine,
afin que la communauté scien-
tifique puisse utiliser de nou-
veaux services dès 1998.
M. Rôsel n'a pas exclu que
d'autres partenaires que les
Télécom soient pris en consi-
dération./ats

Alors que jus qu'en 1993, ce
réseau , qui date de la fin des
années 80, passait pour un
modèle en Europe, il fait au-
jourd 'hui figure de route se- .
condaire face aux autoroutes
de l'information d'autres pays,
a dit Fritz Rosel , professeur à
l'Université de Bâle et respon-

Assurance
maladie
Nouveau
modèle
La Swica lancera le 1er jan-
vier prochain un nouveau
modèle d'assurance mala-
die permettant de réduire
de 10% la prime de base.
Les candidats doivent s'en-
gager à choisir leur méde-
cin, leur hôpital et leurs mé-
dicaments sur des listes
préétablies.

Le nouveau modèle, baptisé
«Nova Light», constitue une al-
ternative aux réseaux de santé
HMO et au système dit du
«médecin de famille». Pour
l'essentiel , il consiste à limiter
le choix des fournisseurs de
prestations, a expliqué hier à
Zurich la Swica, troisième as-
sureur maladie de Suisse avec
quel que 600.000 membres.

«Nova Light» exige par
ailleurs, avant toute hospitali-
sation , examen ou traitement
coûteux, de procéder à une se-
conde appréciation , effectuée
par un autre médecin. Cela
doit permettre de mieux juger
de l'opportunité d'un séjour
hospitalier. Au niveau des hô-
pitaux, quelque 95% des éta-
blissements du pays ont été re-
tenus sur la liste. Les cli-
niques privées en sont ex-
clues.

Dans un communiqué , la
Fédération des médecins
suisses (FMH) exprime ses ré-
ticences./ats

Le collaborateur personnel
du conseiller fédéral Adolf
Ogi, Thomas Harnischberg ,
devra quitter ses fonctions à la
fin novembre. M. Ogi l'a
congédié, a déclaré hier Mar-
tin Buhler, porte-parole du Dé-
fiartement militaire fédéral
DMF) confirmant une infor-

mation parue dans le «Tages
Anzeiger». M.Buhler n'a pas
voulu commenter la décision
du chef du DMF pour cause dé
protection de la personnalité.
Chaque conseiller fédéral a le
droit de se séparer de ses
conseillers personnels , a-t-il
déclaré./ats

DMF Ogi
congédie
un collaborateur

La fille du Bernois assassiné
fin août en France voisine, de
même que son compagnon ont
été inculpés du crime, a indi-
qué hier le juge d'instruction
Jean-Patrick Péju , en charge
du dossier à Bourg-en-Bresse.
L'enquête se poursuit. L'em-
ployé des PTT de 58 ans s'était
rendu le 23 août dernier dans
un camping à Bellegarde (Ain),
pour rejoindre sa fille dont il
était sans nouvelles depuis plu-
sieurs semaines. Le corps du
quinquagénaire a été retrouvé
par un cycliste le lendemain ,
non loin du camp ing, dans un
bois./afp

Assassinat
Bernois tué
par sa fille

L'Association de médecins
catholiques suisses recom-
mande d'accepter l'initiative
populaire «Jeunesse sans
drogue», soumise au vote du
peuple le 28 septembre pro-
chain. L'initiative est «un
moyen efficace de lutter contre
la maladie que constitue la
drogue» , estime-t-elle. Les stu-
péfiants influencent de ma-
nière négative notamment le
contrôle de soi et la capacité
de jugement , écrit l' associa-
tion dans son mot d'ordre pu-
blié hier./ats

Médecins
catholiques
Oui à «Jeunesse
sans drogue» Soupçonné de malversa-

tions financières , le directeur
d'un important garage lausan-
nois s'est donné la mort au
moyen d'un pistolet, hier vers
9 heures, au cours d'une per-
quisition. Il a échappé aux po-
liciers. La police de sûreté ef-
fectuait une visite domiciliaire
dans les locaux du garage, a
indiqué le juge d'instruction
du canton de Vaud, Jacques
Antenen. L'opération policière
s'inscrivait dans le cadre
d'une enquête de nature pé-
nale. Une enquête distincte a
été ouverte afin d'établir les
circonstances du drame./ats

Lausanne
La perquisition
tourne au drame

L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en
Europe (OSCE) a demandé
au Conseil fédéra l de prolon-
ger la mission de paix des bé-
rets jaunes suisses en Bosnie-
Herzégovine et de l'étendre à
la Croatie. Dans différents
quotidiens de Suisse, le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) recherche des candi-
dats exerçant différentes pro-
fessions ou fonctions mili-
taires pour soutenir l'effort
logistique de l'OSCE sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie.
Ces personnes seront non ar-
mées./ats

Bosnie
Bérets jaunes
recherchés Daniel Pillard va accéder au

poste de rédacteur en chef de
«L'Illustré». Actuellement ré-
dacteur en chef adjoint , il suc-
cédera à Jacques Poget qui
passe à «L'Hebdo». La nomi-
nation de Daniel Pillard inter-
viendra officiellement lors de
la réunion du conseil d'admi-
nistration le 15 septembre pro-
chain. Le nouveau patron
n'entend pas apporter des
changements radicaux à l'heb-
domadaire , a-t-il indiqué hier.
Une nouvelle maquette est en
préparation et sera dévoilée
cet automne. Pour le reste,
l'hebdomadaire va continuer à
suivre une politique qui porte
ses fruits./ats

«L'Illustré»
Nouvelle tête

Mgr Haas La visite à Rome
n'a pas permis de régler l'affaire
L'affaire Haas n'est pas en-
core terminée. Lors de leur
visite «ad limina» à Rome,
les évêques suisses en ont
parlé avec les autorités du
Vatican. Mais les cartes
sont dans les mains de
Rome ou de Mgr Wolfgang
Haas. La Conférence des
évêques suisses (CES) s'op-
pose en outre au projet de
solution des délais pour
l'avortement.

Même si ce n'était pas le
seul thème à l'ordre du j our,
les évêques suisses ont parlé
de la situation difficile dans le
diocèse de Coire lors de leur
traditionnelle visite «ad li-
mina». Les entretiens ont été
ouverts et fructueux, a précisé
hier à Berne Henri Salina, pré-
sident de la CES.

Coire ou Rome
La question n'a pas été ran-

gée au fond d'un tiroir. Il y a
encore réflexion et recherche
de chemins qui peuvent
conduire à la paix, a ajouté
Mgr Salina qui a précisé
qu'aucune décision impor-
tante ne pouvait être prise
pendant cette visite d'une se-

maine qui se déroule tous les
cinq ans.

En outre, la solution n'est
pas entre les mains des évê-
ques. L'issue du conflit dé-
pend de Coire ou de Rome, a
précisé Mgr Salina, qui ne
peut pas avancer de délai
quant au dénouement de la si-
tuation.

Lundi soir, l'évêque de
Coire Wolfgang Haas s'était
dit satisfait du déroulement de
la visite et s'était senti soutenu

Les entretiens ont été ouverts et fructueux, a précisé hier
à Berne Henri Salina. photo Keystone

par le Vatican. Pour la CES,
Mgr Haas a exprimé sa propre
vision des choses.

Concernant l' avortement,
les évêques suisses s'opposent
à la solution des délais propo-
sée par la commission du
Conseil national. Ils ne peu-
vent, en vertu de leur foi, ac-
cueillir une proposition de mo-
dification législative qui ré-
duit , voire supprime , la pro-
tection par l'Etat de la vie à
naître, précisent-ils./ats



Diana Des fleurs
bien encombrantes
Dix jours après la mort de
Lady Diana, des gens conti-
nuaient hier a déposer des
fleurs devant Kensington
Palace, qui était la rési-
dence de la princesse de
Galles. Il faudra pourtant
bien les retirer. En France,
les juges chargés de l'en-
quête se sont rendus pour la
première fois sur les lieux de
l'accident qui a coûté la vie
à la princesse.

Le gouvernement britan-
ni que a annoncé qu 'on com-
mencerait demain à retirer les
monceaux de fleurs accumu-
lées devant les palais royaux de
Kensington , Buckingham et
Saint James. Un porte-parole a
précisé que cela ne veut pas
dire que les gens qui le dési-
rent ne pourront plus apporter
de nouvelles fleurs.

Des semaines de travail
Des volontaires aideront à

trier les bouquets. Ceux qui
sont encore en bon état seront
donnés à des hôpitaux et à des
maisons de retraite. Les autres
seront transformés en com-
post. Ce travail devrait prendre
des jours, voire des semaines,
car il faut y mettre «beaucoup
de tact», explique-t-on au 10
Downing street.

Quant aux deux journaux

les plus lus au Royaume-Uni,
les tabloïds «The Sun» et
«Daily Mirror» , ils ont uni hier
leurs voix pour dénoncer la len-
teur des autorités françaises à
faire la lumière sur les circons-
tances de l' accident qui a coûté
la vie à Lady Diana.

A Paris, les deux juges char-
gés de l'enquête se sont pour la
première fois rendus hier sur
les lieux. Il ne s'agissait toute-
fois pas d'une reconstitution, a
précisé une source policière.
Les enquêteurs ont écarté l'h yj

pothèse d'une défaillance mé-
canique du véhicule. Les ex-
pertises n'ont pu encore établir
la vitesse exacte à laquelle rou-
lait la voiture au moment de
l'accident. En outre, la troi-
sième expertise effectuée sur le
corps d'Henri Paul , chauffeur
de la voiture dans laquelle la
princesse de Galles a trouvé la
mort, a révélé un taux d'alcoo-
lémie «tout à fait comparable»
aux résultats des deux pre-
mières expertises.

Sur le plan jud iciaire, les
avocats de la famille al Fayed
ont déposé une nouvelle
plainte à Paris contre plusieurs
médias. Elle vise le survol par
des journalistes embarqués à
bord d'hélicoptères de la mai-
son et du yacht où se trouvait le
couple, l'été dernier, non loin
de Saint-Tropez./apats-reuter

La police japonaise a dé-
clenché hier une perquisi-
tion simultanée de 81 re-
paires de la pègre japo-
naise, les Yakuzas. L'opéra-
tion intervient à la suite de
fusillades considérées
comme des actes de ven-
geance après le meurtre fin
août du numéro deux du
plus grand syndicat du
crime japonais.

Les forces de l'ordre ont en
particulier perquisitionné le
siège à Kobe du Yamaguchi-
gumi, la première organisa-
tion de Yakuzas, ainsi que la
résidence du chef du Nakano-
kai. Cette «filiale» est tenue
pour responsable de l' assassi-
nat de Masaru Takumi le 28
août. «Il s'agit de la plus
grande opération contre les
syndicats du crime depuis le
meurtre» de Takumi, a indi-
qué un responsable de la po-
lice d'Osaka.

Six personnes ont été appré-
hendées pendant cette opéra-
tion qui s'est déroulée essen-
tiellement à Osaka, la grande
métropole de l'ouest du Ja-
pon, et les agglomérations voi-
sines de Kyoto et Nara. L'une

des personnes interpellées est
un membre du Nakano-kai.
Deux revolvers et quatorze
balles ont été trouvés à son do-
micile, selon ce porte-parole.

Aucune arrestation formelle
n'a eu lieu depuis la mort de
Takumi, lui-même le chef de
l'organisation Takumi-gumi,
une autre «filiale» du Yamagu-
chi-gumi. Mais ce meurtre a
déclenché une lutte pour le
pouvoir à l'intérieur du Yama-
guchi-gumi qui revendique
quelque 18.000 membres à
travers le pays..

Eviter la reprise
de la guerre des gangs

Le Nakano-kai a été exclu
du Yamaguchi-gumi après le
meurtre qui s'est produit en
plein jour dans un grand hôtel
de Kobe. Quatre tueurs
avaient fait irruption dans une
cafétéria au quatrième étage
de l'établissement et ouvert le
feu en direction du gangster.
Une . douzaine d'autres fu-
sillades ont eu lieu depuis ce
meurtre, neuf d'entre . elles
prenant pour cible le Nakano-
kai , suscitant la crainte au Ja-
pon d'une reprise de la guerre
des gangs./ats-afp

Les perquisitions ont eu lieu essentiellement à Osaka.
photo Keystone-AFP

Japon Spectaculaire
opération anti-Yakuzas

Le pilote d'un scooter des
mers originaire de Fréjus a eu
récemment la peur de sa vie:
un requin s'est attaqué à son
engin, dont il a mordu la par-
tie avant. Loïc Poyau a raconté
hier aux journalistes son aven-
ture, survenue il y a une di-
zaine de jours au large de Fré-
jus -Saint-Raphaël. La bête me-
surait environ deux mètres. Le
scooter des mers a fait une em-
bardée , mais le pilote a pu se
maintenir au guidon de son
engin./ap

Fréjus Les dents
de la Méditerranée

Grâce aux dinosaures du
«Monde Perdu» , le réalisateur
américain Steven Spielberg fi-
gure cette année au sommet de
la liste des 40 personnalités
du spectacle les mieux payées
en 1996-97, rendue publi que
lundi par «Forbes». Michael
Crichton , l' auteur du livre, fi-
gure à la quatrième place, ce
qui représente le meilleur
rang jamais obtenu par un
écrivain. Georges Lukas est
deuxième, suivi par la présen-
tatrice Oprah Winfrey./ap

Spectacle
Spielberg au top

La justice française a
condamné hier le princi pal
prévenu du réseau de distribu-
tion de cassettes pédophiles
«Toro Bravo» à trois ans de
prison ferme et un an de pri-
son avec sursis. Il a également
écopé de 60.000 FF (environ
14.000 fr) d'amende et cinq
ans de privation des droits ci-
viques , civils et de famille; 55
acheteurs ont été condamnés à
des peines avec sursis et des
amendes, trois n'ont eu que
des amendes./ats-afp-reuter

Pédophiles
Peines prononcées

Le guérisseur Ryke Geerd
Hamer a été condamné hier à
Cologne (ouest) à un an et sept
mois de prison. Il était jugé
pour avoir provoqué la mort
de trois patients cancéreux -
«traités» en 1995 - en les dé-
tournant de la médecine
conventionnelle. Ryke Geerd
Hamer, 62 ans, a été rendu cé-
lèbre par l' affaire d'une petite
cancéreuse autrichienne de
huit ans qui avait failli mourir
parce que ses parents avaient
suivi ses conseils./ats-afp

Allemagne
Charlatan jugé

Plus de 100.000 personnes
ont rendu hommage à Mère
Teresa depuis dimanche à Cal-
cutta , a indiqué hier l'Eglise
catholi que. La foule continuait
de défiler devant son cercueil
de verre, au centre de l'église
Saint-Thomas. Par moments,
la file des gens a atteint trois
kilomètres de long en dépit de
pluies de mousson persis-
tantes. Le Prix Nobel de la
paix doit avoir samedi à Cal-
cutta des obsèques natio-
nales./ats-afp

Mère Teresa
Foule immense

La citadelle inca de Machu
Picchu a été sauvée lundi des
flammes par des centaines de
volontaires, qui ont abattu les
arbres tout autour des ruines.
Un gigantesque feu de brous-
sailles ravageait les pentes de
la montagne sur laquelle elles
sont juchées. L'Unesco a ins-
crit le Machu Picchu , décou-
vert en 1912 par l'archéo-
logue américain Hiram Bin-
gham, parmi les sites du patri-
moine culturel et naturel mon-
dial./ats-reuter

Pérou Machu
Picchu épargné
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Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.85 83.35
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.36 11.96
Florin néerlandais NLG 70.8 74.8
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK 18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.195 1.295
OEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.467 1.5045
Mark allemand DEM '. .81.05 82.7
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7945 0.8185
Peseta espagnole ESP 0.956 0.985
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.95 73.4
Franc belge BEF 3.9255 4.0045
Livre sterling GBP 2.329 2.3875
Couronne suédoise SEK . .. .18.75 19.35
Dollar canadien CAD 1.0605 1.0875
Yen japonais JPY 1.2355 1.267
Ecu européen XEU 1.591 1.623



Mikron Forte hausse
du bénéfice en six mois
Le groupe technologique
biennois Mikron a nette-
ment augmenté son béné-
fice net au 1er semestre.
Par rapport à la même pé-
riode de 1996, la hausse at-
teint 44%, à 9,2 millions de
francs. Sur l'ensemble de
l'exercice 1997/98, le
groupe s'attend à un béné-
fice de 20 millions de
francs (15,7 millions en
1996/97).

Le chiffre d'affaires annuel
(du 1er février 1997 au 31 jan-
vier 1998) devrait osciller
entre 370 millions et 380 mil-
lions de francs , a indiqué hier
Mikron. Un fort positionne-
ment sur le marché dans ses
quatre secteurs d'activité et
une productivité qui croît plus
vite que les frais fixes consti-
tuent les principales raisons
de ces bons résultats. Le
chiffre d'affaires a progressé
au 1 er semestre, en particulier
dans le secteur des automates
d'usinage (+ 32%, à 56 mil-
lions).

Nouveau record
de commandes

Le bénéfice d'exploitation a
atteint au total 14,2 millions
de francs (+ 14%). Le cash-
flow a bondi de 1,3 à 9,2 mil-
lions. Les entrées de com-
mandes ont signé un nouveau
record au 1er semestre, à 231
millions (+ 27%). Avec un total
de 171,5 millions, les livrai-
sons ont été supérieures de
4% à celles du 1er semestre de
l'an passé. Au 2e semestre, le
chiffre d'affaires devrait nette-
ment augmenter, selon le
groupe biennois.

Le niveau des commandes est excellent pour l'entreprise biennoise. photo Mikron

Pour l'ensemble de l'année,
Mikron table sur un chiffre
d'affaires d'environ 110 mil-
lions de francs dans le secteur
des systèmes d'usinage. Le
groupe a renforcé ses posi-
tions dans ce domaine, en par-
ticulier sur le marché des né-
cessaires de bureau et de l'in-
dustrie automobile, avec une
nouvelle génération de mo-
teurs diesel.

Dans le domaine des ma-
chines à fraiser, les entrées de
commandes ont été supé-
rieures aux attentes , grâce à
l' amélioration de la conjonc-
ture. Entre février et juillet , le

chiffre d'affaires a toutefois
été inférieur de 2% à celui de
la même période de 1996, à
64 millions de francs.

Les livraisons devraient ce-
pendant sensiblement aug-
menter au second semestre
pour représenter un chiffre
d'affaires d'environ 160 mil-
lions de francs. Si le résultat
ne sera pas encore satisfai-
sant, il sera néanmoins positif ,
précise Mikron.

De février à juillet , le do-
maine des systèmes de mon-
tage est resté en deçà du 1er
semestre 1996 (-7%), en rai-
son du retard de grands pro-

jets . Les livraisons ont dimi-
nué de 38%, à 19 millions de
francs. Le résultat peut toute-
fois être considéré comme
bon.

Dans les matières plas-
tiques, les livraisons ont pro-
gressé de 13%, à 36 millions
de francs. Le résultat est supé-
rieur à celui de l'an passé,
malgré les coûts d'agrandisse-
ment et de restructuration du
site de Nidau/Bienne. Pour
l'ensemble de l'exercice
1997/98 , le chiffre d'affaires
dans ce domaine devrait se
monter à 65 millions , prévoit
Mikron. /ats

Fiscalité Le secret
bancaire n'est plus absolu

Dans le cadre de la lutte
contre la fraude fiscale (sous-
traction d'imp ôt), le fameux
secret bancaire suisse n'est
plus absolu. Les articles 126
et 127 de la nouvelle loi d'im-
pôt fédéral direct (LIFD)
consacrent, d'une part , l'obli-
gation pour le contribuable de
fournir toutes les pièces justi-
ficatives concernant ses rela-
tions d'affaires et, d'autre
part , celle des tiers, notam-
ment ses débiteurs , de donner
des attestations écrites sur le
montant de la fortune et des
revenus de cette fortune dudit
contribuable. Pour ce qui a
trait aux banques, ces attesta-
tions revêtiront la forme d'une
déclaration dite d'iritégralité.

Conditions d'une attestation
d'intégralité: L'autorité fiscale
exigera du contribuable qu 'il
demande à sa banque une dé-
claration d'intégralité lorsque
trois conditions sont cumulati-
vement remplies. En premier

lieu , le contribuable a refusé
d'étahlir, preuves à l' appui , la
provenance et l'affectation des
fonds, s'agissant de biens et
avoirs non déclarés.

En outre, il existe une rela-
tion d'affaires prouvée avec la
banque concernée, ce qui in-
terdit l'établissement d'attes-
tations dites négatives, à sa-
voir celles selon lesquelles le
contribuable n'a pas de rela-
tions d'affaires avec la banque
ou qu 'un compte n'est pas li-
bellé à son nom.

Enfin , il existe un soupçon
fondé de la part de l'autorité
fiscale de soustraction d'impôt
ou de tentative de soustrac-
tion. Ce type d'attestation sera
établi pour chaque époux sé-
parément.

Que doit attester la banque?
La banque a l'obligation de
faire état de l'ensemble de ses
relations d'affaires avec le
contribuable pendant une pé-
riode déterminée (comptes ,

placements fiduciaires, dé-
pôts, coffres , etc.). On relè-
vera toutefois que si le contri-
buable est l'ayant droit écono-
mique d'une relation (fidu-
ciaire) dont le titulaire juri-
dique est un tiers (iiduciant),
il n'existe pas de relation
contractuelle entre le contri-
buable et la banque et qu 'en
conséquence celle-ci n'a pas
l'obli gation d'indi quer le
compte en question sur l'attes-
tation.

Enfin , le devoir de rensei-
gner de la banque se limite au
siège ou à la succursale avec
lequel le contribuable entre-
tient des relations prouvées. A
titre exceptionnel, toutefois, ce
devoir peut s'étendre à tout le
groupe bancaire (siège princi-
pal , succursales).

Les conséquences d'un re-
fus: Conformément à la
convention de dili gence qui les
lie, les banques s'interdisent
de fournir une aide à leurs

clients dans des manœuvres
visant à tromper les autorités
fiscales par des attestations in-
complètes ou inexactes. Elles
s'exposent, en outre, dans
cette hypothèse, à des
amendes fiscales , par exemple
pour complicité de' soustrac-
tion d'impôt.

Quant au contribuable qui
se refuserait , alors que les
conditions sont remplies, à de-
mander une telle attestation à
son banquier, il devra s'at-
tendre non seulement à subir
une amende élevée mais égale-
ment, le plus souvent , à une
taxation d'office.

Il est indéniable que cette
première brèche ouverte, en
matière fiscale , dans le secret
bancaire revêt une importance
considérable. La question qui
se pose aujourd'hui est celle
de savoir quel usage en fera le
fisc.

Philippe Béguin,
STG-Coopers & Lybrand

Couvet Cours
d'économie politique

Hier et aujourd'hui , le
Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Tra-
vers organise, en collaboration
avec l'Ofiamt , un séminaire
d'économie politique à l'atten-
tion des enseignants en écono-
mie des écoles de commerce et
des écoles professionnelles
commerciales. Le but des jour-
nées est d'actualiser les con-
naissances et de redynamiser
l'enseignement. Une quaran-
taine de personnes, venues de
Suisse romande et du Tessin,
sont inscrites. Les orateurs

sont de qualité. Hier se sont ex-
primés Otto Piller, directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales, Jacques Neirynck,
professeur retraité de l'EPFL,
Délia Nilles , directrice adjointe
du Créa et Roger Schindelholz ,
professeur à Delémont. Aujour-
d'hui , ce sera le tour de Beat
Burgcnmeier, doyen de la Fa-
culté des sciences écono-
miques de l'Université de Ge-
nève, et de Jean Bonvin , prési-
dent du Centre de développe-
ment de l'OCDE. Ce dernier
parlera de la Chine, /frk

Intersport Négligé
par la bourse
La vente d'articles de sport
se révèle un marché extrê-
mement compétitif en
Suisse, à l'instar d'ailleurs
des autres pays européens.
Deux tiers de la population
helvétique active pratique,
au moins une fois par se-
maine, un sport. Intersport
représente une marque
connue dans le monde en-
tier. Dans le commerce en
général, tous les détaillants
n'ont pas l'avantage de re-
poser sur un nom à aussi
forte notoriété!

Philippe Rey 

Intersport occupe une posi-
tion de chef de file sur le mar-
ché suisse avec une part de
38%, devant les distributeurs
«libres» (26%), dont le groupe
Ochsner avec qui Intersport a
signé un accord sur le plan
des achats.

Migros, Manor et Coop
(avec qui Intersport coopère)
se taillent des parts respec-
tives de 13%, 11% et 6%.
Certes, Intersport doit encore
renforcer l'image de ses dé-
taillants . Il s'y emploie, cela
est tout à fait dans ses cordes.

Aujourd'hui , cette firme est
évaluée à 25 millions de
francs par la bourse, ce qui est
à mon sens trop peu, compte
tenu de l'amélioration à venir
de la rentabilité et du goodwill
(survaleur) que recèle la
marque. N'oublions pas qu 'In-
tersport a sensiblement amé-
lioré sa situation financière

ces dernières années sous la
houlette d'Heinz Karrer
d'abord , et d'Urs Tanno en-
suite. La part de ses fonds
propres au total du bilan
s'élève à 47,2%, certes avec un
minimum de trésorerie après
le remboursement d'un em-
prunt à option.

En fait , Intersport est doré-
navant en mesure de générer,
sur une base courante, un
cash-fiow libre avant finance-
ment de 5 à 8 millions par an
en moyenne. Cela signifie
qu 'întersport devrait se payer
au moins 50 millions de
francs, étant entendu la valeur
d'entreprise. Les dettes finan-
cières portant intérêts se mon-
taient à 16 millions de francs à
la fin de 1996. Ainsi obtien-
drait-on une valeur minimale
réelle des fonds propres de 36
millions.

Intersport Holding détient
7,1% d'Intersport Internatio-
nal Corporation , qui forme la
plus grande organisation du
commerce de détail spéciali-
sée dans les articles de sport
(avec un chiffre d'affaires glo-
bal avoisinant les 7 milliards
de francs) et l'organisme diri-
geant qui chapeaute les orga-
nisations nationales Inter-
sport. Celles-ci axent leur dé-
veloppement sur les centres
urbains , loin des hypermar-
chés (et des magasins Décath-
lon par exemple en ce qui
concerne la France). Inter-
sport représente un actif im-
matériel non négligeable pour
Intersport Suisse. PRY

Valais Lifting
du «Nouvelliste»
Le quotidien valaisan «Le
Nouvelliste» a changé de
titre et d'habit hier. Un gra-
phisme plus moderne doit
faciliter la lecture. Le jour-
nal se veut moins austère.
Et si la forme a changé, la
rédaction annonce claire-
ment que le fonds sera
moins institutionnel. Avec
en plus, un brin de séduc-
tion.

Le journal s'intitule désor-
mais «Le Nouvelliste», en
rouge sur six colonnes. Le
nouveau style du quotidien a
été voulu par les lecteurs, écrit
dans son éditorial le rédacteur
en chef François Dayer. La
nouvelle formule découle
d'une enquête qualitative me-
née auprès du lectorat qui vou-

lait un journal moins austère.
Un consultant parisien a été
chargé de la réalisation du pro-
jet.

La nouvelle présentation en-
tend s'accompagner d'un
changement de ton. Le journal
s'articule toujours en quatre
cahiers: national et internatio-
nal , régions, sports , magazine.
Au-delà de la «Une», les pages
2 et 3 développeront et éclai-
rent le thème du jour. Le ca-
hier région, force de frappe du
quotidien , n'est plus subdivisé
selon les districts , formule qui
«exacerbait l'esprit de clo-
cher», écrit Roland Puippe, ré-
dacteur en chef adjoint, fl veut
tenter de refléter de manière
plus réaliste les multiples fa-
cettes d'un Valais en évolu-
tion, /ats

CS Group Reprise
d'une banque à Paris
Le Crédit Suisse Group
(CSG) renforce sa position
dans la gestion de fortune
en France. CS France va ac-
quérir 70% de la Banque
Hottinguer, à Paris. L'opéra-
tion fera tripler l'effectif de
CS France, à 120 collabora-
teurs. Le nouvel ensemble,
spécialisé dans la gestion
privée et institutionnelle,
gérera 10 milliards de FF
d'actifs pour le compte de
2500 clients.

Le prix de la transaction est
tenu secret. Pour l'heure, la fa-
mille Hottinguer conserve, par
l'intermédiaire de son hol-
ding, les 30% restants du capi-
tal de l'établissement pari-
sien. Mais CS France dispose
d'une option pour devenir ac-
tionnaire unique à moyen
terme, a indi qué hier Seraina
Konrad , porte-parole du Cré-
dit Suisse Group (CSG) à Zu-
rich.

Indépendants de Paris , les
autres établissements ban-

caires de la famille Hottinguer
- sis à Zurich, Genève,
Luxembourg et New York - ne
sont pas concernés par l'opé-
ration , précise CSG dans son
communiqué. Ceux-ci ne sont
pas reliés au siège parisien ,
mais «directement rattachés à
Financière Hottinguer, le hol-
ding familial de la famille Hot-
tinguer, qui est elle-même éta-
blie à Paris», a précisé Se-
raina Konrad.

Un marché cible
L'objectif pour CSG est d'as-

seoir sa position en France,
qui est «l'un des marchés
cible du groupe» dans le do-
maine de la gestion privée et
institutionnelle, a ajouté la
porte-parole. La reprise du
siège parisien du groupe Hot-
tinguer doit toutefois encore
recevoir l'aval des autorités de
tutelles françaises.

La Banque Hottinguer, à Pa-
ris, a été créée en 1786 par le
banquier zurichois Jean-
Conrad Hottinguer. /afp-ats

Le nombre de chômeurs
stagne à un niveau record en
Allemagne. En août , 4,372
millions de personnes se trou-
vaient au chômage, soit 11,4%
de la population active, un
taux inchangé par rapport à
juillet.

A l'ouest, le pire devrait tou-
tefois avoir été atteint , a es-
timé hier l'Office fédéral du
travail. Le produit intérieur
brut (PIB) a par ailleurs enre-
gistré au deuxième trimestre
une croissance de 2,5 à 3,0%,
a annoncé hier le ministre al-
lemand des Finances, /afp

Allemagne Taux
de chômage record

Le groupe Holderbank af-
fiche des résultats d'exploita-
tion semestriels en nette amé-
lioration. Le résultat net 1997
devrait être supérieur au béné-
fice ordinaire 1996. Le nu-
méro un mondial du ciment
mise plus que jamais sur
l'Amérique latine. Le chiffre
d'affaires semestriel net
consolidé a atteint 5,27 mil-
liards de francs , en hausse de
quelque 17,6% sur les six pre-
miers mois de 1996. Le béné-
fice net d'exploitation s'est
amélioré de 19,8%, à 592 mil-
lions de francs, /ats

Holderbank Nette
amélioration



Collections Une manie ruineuse
et parfois même criminelle
Le monde des collections
est immense. Le modeste
comme le superbe, le pré-
tentieux ou le puéril, tout
s'y trouve. Considérés
généralement comme de
doux maniaques, les col-
lectionneurs pourraient se
diviser en trois classes: les
gens de goûts, les fous
authentiques et... les
autres. Ils possèdent ,
quelle que soit leur collec-
tion, une parcelle de l'his-
toire du monde. Ce sont
les historiens du détail.

Anne Sandoz

Un constat s'impose: le col-
lectionneur n 'est pris au
sérieux que lorsque les sommes
qu'il brasse deviennent impres-
sionnantes. Seule suscite émer-
veillement et respect une collec-
tion-investissement gardée, en
principe , dans les sous-sols
d'une banque. Autrement, les
gens n 'y voient qu 'un amuse-
ment, une frivolité , une bagatel-
le. Toutefois , le rôle culturel
des collectionneurs n 'est pas
négligeable. Il contribue à four-
nir de la matière aux cher-
cheurs dans tous les domaines

touchant à l'histoire de I huma-
nité: arts, sciences, consomma-
tion , communications.

Le goût pour la collection a
des origines indéfinissables. En
Occident, les Grecs ont donné
les premiers des descriptions
écrites de leurs collections. Au
XVIIe siècle, les marchands ont
commencé à prendre la plume.
Ils donnent des conseils sur le
choix et l' aménagement d'une
collection , écrivent des disserta-
tions sur le commerce de la
curiosité ou publient des
manuels à l'usage des collec-
tionneurs. A la même époque,
historiens et criti ques d' art
mentionnent les collections qui
recèlent les œuvres dont ils par-
lent ou en offrent des portraits
déjà détaillés. Ils multiplieront
un peu plus tard les monogra-
phies , les vies des collection-
neurs, les histoires des collec-
tions et des musées , les
recherches sur le marché de
l' art et entreprendront même
d' aboutir  à une vue
d'ensemble. Des catalogues de
ventes sont édités dès le début
du XVIIle siècle et des articles
de revues paraissent quelques
décennies plus tard.

La diversité des collections
est infime et varie selon les for-

tunes et les tempéraments.
Certaines ont poussé leur pro-
priétaire jus qu'au crime, com-
me, en 1850, un certain don
Vicente, libraire à Barcelone.
«Ap rès une vente où il avait
essayé d'acheter un exemp lai-
re des «Ordinacions p er los
glorios rey es de Aragosds», édi-
té en 1482, et que l'on croyait
unique (ah! les erreurs des
expe rts!), il se rendit chez
l'heureux acquéreur et l'assas-
sina pour s 'emparer de son
livre. L 'enquête montra com-
bien était inf ernale la passion
de cet homme. Pour l'assouvir,
il avait tué successivement un
p oète, un ecclésiastique, un
étudiant et neuf amateurs de
p rof essions variées, af in de
leur repren dre des bouquins
rares qu 'ils avaient eu l'audace
d'acheter chez lui!»

Plusieurs prétendus
maniaques sont parfois des
humoristes, mais d'autres relè-
vent de la pathologie. Pour son
Musée des horreurs , Mme
Tussaud parvint à acheter la
première guillotine. Sanson la
lui vendit d' occasion avec le
couperet, la lunette et le tran-
chant de secours! Autre
exemp le: «Un médecin de
l'armée gardait dans des cof -

La collection finit souvent par accaparer beaucoup d'espace... Celle-ci fait actuelle-
ment l'objet d'une exposition au Musée d'histoire de La Neuveville. photo Ballis-s p

f re t s, portant mention des
lieux et des dates , des osse
ments qu 'il avait ramassés sut
les champs de bataille-».

Collectionneurs célèbres
Il se trouve nombre de célé-

brités parmi les anticomanes,
les bibliop hiles , les pap iro-
manes , les philatélistes , les
bizarromanes , les entomolo-
gistes , botanistes et conchylio-
log istes (amateurs de
coquillages...), sans oublier les
spéculateurs avisés qui, prétex-
tant l'amour de l'art, achètent
à bas prix' pour revendre avec
de fabuleux profits... Georges
Sand , par exemple, possédait
une vér i table  troupe de
mar ionnet tes .  Rembrandt
dépensait toutes ses ressources
p our  acquérir des objets
étranges. Courteline recher-
chait les peintures grotesques.
Mac Orlan , qui s'entourait de
soldats de plomb, de papier à
en-têtes militaires, de planches
représentant  de vieux uni-
formes , a fini par écrire le
roman d'un régiment d'autre-
fois: «Picardie». L'amour des
soldats de p lomb a poussé
Sacha Guitry jusqu 'à les dessi-

ner lui-même selon des gra-
vures; il obtenait ainsi des
p ièces uni ques à la fonte...
Emile Zola collectionnait tous
les objets qui lui rappelaient
l' a ffaire Drey fus. Edmond
Jaloux adorai t  les cannes.
Martin du Gard préférait les
armes.

Et les têtes couronnées n 'y
échapp ent  pas! Victor-
Emmanuel III était numismate.
Sa collect ion de vieilles
médailles l' a transformé en
historien. Le grand Frédéric
légua 1500 tabatières. Nicolas
de Russie assembla plus de
200.000 timbres. Un féru de
philatélie , comme l'étaient aus-
si les rois Georges V, Carol de
R o u m a n i e , Manuel  du
Portugal et Fouad d'E gypte.
Richelieu amassa une étonnan-
te collection de p ipes. A sa
mort , le richissime Mazarin
laissa 676 tableaux , 1411
tapisseries, 400 manuscrits et
50.000 volumes...

Un investissement
La collection est aussi une

manière de placement. Un seul
timbre peut valoir une fortune.
Dès lors comment s'étonner de

voir les gens riches y investir
leur argent? L'un d'eux disait:
«En cas de f uite p récip itée,
mon salut pou rrait tenir dans
le creux de la main» ... Enfin ,

. collectionner , c'est mettre un
pied dans le domaine de toutes
les tromperies. Michel Chasle,
de l'Académie des sciences,
faillit se ruiner pour pouvoir
acheter , les uns après les
autres , vingt-sept mille faux
autograp hes. «Ce mathémati-
cien, aveuglé p ar sa pas sion,
ne s 'était pa s ape rçu
qu 'Alexandre le Grand ,
Vercingétorix, Attila et jusqu 'à
Lazare et Jésus, employaient la
même encre et le mê\ne p arler
gaulois pour conter les petites
misères de leur temps»\

ASA

0 «Voyage au pays de la manie»,
Pierre Béarn, éditions du Pavois.

Plaidoyer pour une passion
Aimez-vous I histoire , la

peinture, la sculpture, les gra-
vures , les antiquités? Vous
intéressez-vous aux cartes pos-
tales, à la photographie? Avez-
vous du goût pour l' artisanat,
l'art exotique, la philatélie, les
jouets? Alors, commencez une
collection avec un thème qui
s'y prête! Un exemple? En
s'éprenant du cheval , Pierre
Lâchât s'est entouré d'une tel-
le variété d' objets qu 'elle a
permis de monter une exposi-
tion où chaque visiteur trouve
matière à plaisir.

Si, pour Winston Churchill,
le cheval était inconfortable au
milieu et dangereux aux deux
extrémités, pour tout un cha-
cun , il est simplement un bel
animal. Or , pour un collec-
tionneur tel que Pierre Lâchât,
ce cheval apparaît tout à coup
comme une source de joies
esthétiques et d' enrichisse-
ment culturel. II .y a mille
façons de le représenter , de
l'évoquer. Il y a aussi mille
façons de le rencontrer dans
l 'his toire  de l 'humanité .
Compagnon de gloire lors de
défilés et de cérémonies, il est
aussi présent dans les pires

Encre de chine au pinceau de Robert Couturier, élève de
Maillol, de la collection Pierre Lâchât. photo Fatton-sp

moments , lors des enterre-
ments et sur les p lus
effroyables champ s de
bataille. On le retrouve attelé à
de lourds instruments de tra-
vail , tirant une charrette ou
une dili gence , caparaçonné
dans les tournois , superbe-
ment sellé pour servir de mon-
ture à un prince, bâté comme
un âne ou jouissant de la plus
belle des libertés, sauvage et
farouche , comme aux pre-
miers temps de la création.

La collection de Pierre
Lâchât n 'a pas l' obsession
de la série. Elle ne vise pas
la seule valeur de l' objet.
Largement ouverte à la
beauté comme au document
ou au simple témoignage de
la vie quotidienne, elle sus-
cite l'intérêt à p lus d' un
titre. On peut le constater
jusqu 'au 26 octobre au
Musée d'h is to i re  de La
Neuveville.
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Posséder, amasser: pourquoi?
L'instinct de propriété ou la

propension à amasser serait,
comme le rire, propres à tous
les hommes. Dès qu 'ils sont
en âge de jouer , les enfants
montrent déjà des aptitudes à
collectionner. Les uns rem-
plissent leurs poches de
cailloux, d'autres mettent soi-
gneusement  de côté les
plumes qu 'ils ont trouvées.
C' est le prélude aux obsé-
dantes manies , des manies
infiniment p lus fréquentes
chez l'homme que chez la
femme...

Il y a des collections d'art
qui , comme l'écrivaient les
frères Goncourt, ne montrent
ni une passion, ni un goût, ni
une intelligence; rien que la
victoire brutale de la richesse.
Mais, en général , le collection-
neur est un être plutôt sympa-
thique. Et , reconnaissons-le,

certaines pièces de collection
sont de véritables sources de
plaisir esthétique, quand elles
ne permettent pas , de sur-
croît , d'acquérir des connais-
sances historiques ou scienti-
fiques.

Remarquons aussi que le
fait de posséder confère un
prestige. De plus , certaines
collections témoignent du bon
goût de celui qui les a
acquises, de ses hautes curio-
sités intellectuelles, si ce n'est
de sa richesse, de sa générosi-
té, ou carrément de toutes ces
qualités à la fois.

En fait , classée par types ,
toute l'humanité se retrouve
chez les collectionneurs. Il y a
les enfants, les impulsifs , les
cupides , les capricieux , les
savants , les entêtés , les
poètes , les marchands , les
prophètes et même des mar-

tyrs... Cent motifs différents
les incitent à cette manie et
pour chercher la source de la
collection , on remontera à la
nui t  des temps ou... à
l'inconscient.

N'est-il pas absurde de pré-
férer un meuble abîmé à son
excellente cop ie? Cela peut
s'expliquer par une forme de
culte des ancêtres , culte lié à
toute col lect ion d' objets
anciens. On imagine dès lors
d' où provient l 'horreur  du
faux!

La théorie freudienne sur
les rapports de l'inconscient
et de la collection a de quoi
contrister les plus sincères
savants et esthètes. La source
j aillirait du harcèlement des
parents  à l'é gard de leur
enfant pour qu 'il devienne
«propre» . L'enfant, dès lors ,
orienterait «la préoccupation

naturelle vers des substituts
p lus tenaces (avarice, manie
des collections )» . A la puber-
té, il se produirait un renver-
sement. Le p lus souvent
l'enfant «sale» deviendrait un
adolescent  très soi gneux
mais, en cas de renversement
incomp let , Freud prétendait
que «l 'amour des choses
maculées, usées, se sublime
en un goût marqué po ur les
vieux livres, les objets cassés,
le bric-à-brac»1.

ASA

Pour en savoir plus

# «Les col lec t ionneurs»,
Phili ppe Jul l ian , Edi t ions
Flammarion.

# «Collectionneurs, amateurs
et curieux/Paris-Venise: XVI-
XVIIe s iècle» , Krzysztof

Demain
L'Uni vaudoise
sous la loupe



Football Kunz, la nouvelle
vedette de l'équipe de Suisse
Adrian Kunz feignait l'éton-
nement total devant l'inté-
rêt soudain que lui por-
taient les journalistes à Hol-
menkollen: «Mais pourquoi
êtes-vous tous autour de
moi alors que, vendredi à
Montreux, il n'y en avait
qu'un? Vous voulez savoir si
je joue? Mais, je ne le sais
pas moi-même. Je suis com-
me une feuille sur un arbre;
elle ne sait pas quand elle
va tomber. Pour moi, c'est
la même chose, je ne peux
rien décider moi-même. En
équipe suisse comme à
Neuchâtel Xamax».

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Adrian Kunz d'adresser un
clin d'œil à son chef, là-bas, du
côté de La Maladière: «Moi,
j 'ai un entraîneur qui s'appel-
le Gilbert Gress. Marquer sei-
ze buts par saison , ça ne suffit
pas pour que je sois titulaire.
D'autres attaquants ont un
autre entraîneur; ils marquent
cinq ou six buts par cham-
pionnat mais ils jouent tou-
jours d'emblée. C'est comme
ça. Aujourd'hui , vous aime-
riez que je parle mais, moi, je
ne suis pas très bavard . Je pré-
fère parler demain soir (réd:.
ce soir) à dix heures, après le
match. Ces conférences de
presse, ça n'est pas tellement
pour moi. Vous voudriez
savoir ce que je ne sais pas
moi-même, alors... Mainte-
nant , si je joue , ce sera avec
mes arguments, les une-deux,
la vivacité; je ne vais pas
piquer les ballons de la tête

Stéphane Henchoz: «Il faudra saisir notre chance». photo Laforgue

aux grands Norvégiens». Et le
Xamaxien de rappeler qu 'il
n'a joué que deux fois d'en-
trée, en Finlande et contre la
Hongrie. Deux victoires: «Ça,
c'est vous qui le dites , pas
moi. N'essayez pas de me faire
dire ce que je ne veux pas.
Vous voudriez que j' annonce:

Henchoz pessimiste
Stéphane Henchoz reve-

nait d'abord sur le mauvais
week-end qu 'il a passé, mal-
gré son anniversaire, après
l'immense déconvenue de
samedi. «Les images n'ont
cessé de me revenir à l'es-
prit. De penser que nous
avions raté une chance
pareille et que celle qui nous
reste est minime, c'était
pénible. Se dire que nous
n'irons pas en France et de
voir les autres se qualifier ,
c'était vraiment dur. Et, lun-

di, au moment de prendre le
train pour venir au rendez-
vous, c'était un peu bizarre.»
Alors, comment aborde-t-il le
match d'Oslo? «Ce n'est pas
n'importe quel match mais
un match international. Il y a
trois points à prendre et, mal-
gré tout, une petite chance
mathématique. Je ne vois
pas plus loin. Je me prépare
totalement pour essayer
d' empocher ces trois points
et, après , on verra.»

MGO/ROC

on va gagner ici à Oslo et on va
aller en France. Et finalement,
on ne fait rien de tout ça? Non,
je préfère mettre un pied
devant l'autre. Si je suis titu-
laire, je vais essayer de gagner
un duel , de tirer une fois au
goal - des fois que la balle irait
dedans - et voilà».

«Les Norvégiens vont jouer
sur un nuage»

De son côté, Stéphane Hen-
choz a sa petite idée sur ce qui
attend la Suisse au stade Ulle-
vaal et sur la manière de
contrer les Norvégiens: «Ils ne
jouent pratiquement que des
longs ballons sur les trois atta-
quants qui mesurent 190 cm
et plus. La première chose à
faire c'est de les empêcher de
monter balle au pied jusqu 'à
la ligne médiane et, ensuite,
d'envoyer de longues balles
dans nos seize mètres. Si tu
perds le duel à seize mètres, la
deuxième balle, c'est un tir au
but. Si tu perds le duel à qua-
rante mètres, la deuxième bal-

le, ça n'est pas un tir au but.
C'est ce que les Finlandais
avaient fort bien réussi en pre-
mière mi-temps quand ils ont
fait match nul à Oslo. Il faudra
donc prendre les Norvégiens
très haut et, ensuite, bien sûr
gagner les duels aériens. On
ne va pas tous les gagner, mais
il ne faudra pas tous les perdre
non plus.

«Nous devrons être bien
organisés sur les renvois et les
déviations, que chacun dans
sa zone prenne un homme,
Eoursuit le joueur de Black-

urn. Pas à deux mètres, mais
de très près. Cela implique de
la discipline et une concentra-
tion totale. Qualifiés , les Nor-
végiens vont jouer sur un nua-
ge. Peut-être qu 'ils vont tout
bouleverser sur leur passage
mais peut-être aussi , dans
l'ambiance de fête qui régne-
ra, vont-ils être moins concen-
trés et nous laisser une chan-
ce qu 'il s'agira de ne pas
rater.»

MGO

Le point
Groupe 3
Déjà joué
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
Suisse - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1-2
Suisse - Hongrie 1-0
Norvège - Finlande 1-1
Finlande - Azerbaïdjan 3-0
Hongrie - Norvège 1-1
Finlande - Norvège 0-4
Hongrie - Suisse 1-1
Suisse - Finlande 1-2
Azerbaïdjan - Norvège 0-1
Ce soir
17.00 Hongrie - Azerbaïdjan
20.00 Norvège - Suisse

Classement
1. Norvège 7 5 2 0 16- 2 17
2. Finlande 7 3 1 3  10-11 10
3. Hongrie 6 2 2 2 6-6 8
4. Suisse 6 2 1 3  6-7 7
5. Azerbaïdjan 6 1 0  5 2-14 3

Reste à jouer
11.10 Suisse - Azerbaïdjan

Finlande - Hongrie

Constantin
De Sion à
Saint-Etienne
Dans une interview accor-
dée à «Matchmag», Chris-
tian Constantin annonce
son intention de se désenga-
ger à Sion afin de relever un
grand défi à l'AS Saint-Etien-
ne, actuellement avant-der-
nier au classement du
championnat de France de
deuxième division.

Relégué de première divi-
sion en 1996, l'ASSE est tenu à
bout de bras par la municipali-
té. Celle-ci s'est déjà fortement
engagée avec la rénovation du
stade Geoffroy Guichard en
vue de la Coupe du monde 98.
Le président de Sion a eu
récemment un entretien très
fructueux avec le maire de la
cité, Michel Thiollière. Un pro-
tocole d'accord , qui devrait
être signé dans les jours à
venir, donnerai t à Christian
Constantin les pouvoirs néces-
saires pour mener à bien le
sauvetage des «verts».

A propos de Sion, Constan-
tin assure qu'il laissera un club
en ordre sur le plan écono-
mique. En raison de l'impossi-
bilité de lutter à armes égales
sur le plan international, les
ambitions sportives doivent
être revues à la baisse. Le bud-
get sera selon toute vraisem-
blance réduit de moitié, pas-
sant de douze millions à six
millions. Désireux de choisir
lui-même son successeur, le
président sortant étudie une
solution transitoire jusqu 'au
printemps.

Le vice-président du conseil
de surveillance de l'ASSE Loi-
re, Gilbert Massart , a confirmé
l'existence de contacts entre
Saint-Etienne et le club suisse
de Sion, tout en soulignant
qu'il y avait «d'autres pistes» et
que ce dossier n'était «pas plus
avancé qu 'un autre».

«Effectivement, il existe des
contacts entre notre avocat
parisien , Me Michel Guenaire,
qui a en charge de recevoir les
éventuelles propositions de
reprise de l'AS Saint-Etienne,
et celui de Christian Constan-
tin , le président de Sion» a
déclaré M. Massart , également
conseiller municipal délégué
aux sports de la ville de Saint-
Etienne.

Mais «d'autres pistes exis-
tent également, a-t-il ajouté.
Pour l'heure, le dossier du diri-
geant helvétique n'est qu'une
étude de faisabilité et il n'est
pas plus avancé qu'un autre. Il
n'est pas question en effet de
brader le club stéphanois»./si
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Plutôt sympa, cette chouet-
te à lunettes, non? photo sp

Onde verte
Le monde
magique
du Nocturama,
à Marin

Jeux vidéo
Pour être
dans la course
Vidéo
Cassettes
venues de
l'espace
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Mission accomplie pour Pier-
ce Brosnan , alias l'agent 007 de
sa Majesté britannique: le tour-
nage du dernier James Bond ,
«Demain ne meurt jamais »
(Tomorrow never dies) vient de
se terminer. La sortie sur les
écrans est prévue pour
décembre.

Les prises de vues de ce
Bond planétaire , réalisé par
Roger Spottiswoode, ont duré
25 semaines des Pyrénées fran-
çaises à la Thaïlande , de l'Alle-
magne au Mexique et au large
de la Floride. Le «méchant» est
incarné par Jonathan Pryce (Le
président Juan Domingo Peron
d'Evita/Madonna). Il joue le
rôle d'un magnat de la presse
qui diri ge un quotidien à diffu-
sion mondiale et un système
planétaire de transmission par
satellites. / ats

La sortie du nouveau James Bond, avec Pierce Bros-
nan, est prévue pour décembre. photo sp

Grand écran Le dernier
James Bond est en boîte

Théâtre '
Trois jeunes
Neuchâtelois
montent
«Agatha» de
Marguerite
Duras

Rayon
junior
Des livres
pour dormir
et grandir

p 27

BD
Pierre Paquet,
22 ans et déj à
éditeur

p 30



Football Avant Norvège - Suisse,
Rolf Fringer joue au petit cachottier
A Oslo, l'équipe de Rolf Frin-
ger ne va pas attaquer les
yeux fermés mais elle va se
battre de toutes ses forces
pour la victoire et pour équi-
librer, un peu, son maigre
bilan. Supporters de
l'équipe suisse, tous devant
votre poste de télévision,
sur le coup de 20 heures.
Rolf Fringer vous mijote un
de ces petits coups de der-
rière les fagots. Lequel?
Bande de curieux; vous ne
pouvez donc pas attendre
jusqu'à ce soir?

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Voilà, en substance - si l'on
peut dire - le discours que le
sélectionneur a tenu hier à la
presse, convoquée quatre
heures avant l'entraînement.

Et comme tout dépendait de
cet entraînement, absolument
tout , il a fait son petit numéro
à propos de la composition de
l'équipe. «Habituellement, les
gens la connaissaient deux ou
trois jours avant le match. Il
faut changer un petit peu ça».
Des fois que les Norvégiens li-
raient la presse helvétique. Et
puis, qui sait, cette intolérable
incertitude va peut-être trou-
bler le sommeil de «Drillo»
Egil Olsen, l'entraîneur norvé-
gien, qui a déjà donné la
sienne, hier à midi.
Permutations

Trêve de (mauvaise) plaisan-
terie! Avec le retour de Sforza
et Yakin, Fringer va apporter
plusieurs modifications dont
certaines tiennent du secret de
polichinelle. Ainsi en est-il de
la titularisation d'Adrian Kunz

Tenter l'impossible
Quatre jours après le cui-

sant échec de La Pontaise, la
sélection de Fringer va donc
tenter l'impossible. «J'ai
senti à la mi-temps déjà com-
bien elle était déçue. Lundi, il
y avait encore un sentiment
d'abattement et de frustra-
tion mais, aujourd'hui, les
joueurs ont partiellement di-
géré cette défaite et ils sont
prêts à réagir. Ils veulent es-
sayer de gagner à Oslo ce
qu'ils méritent car, jusqu 'ici,

ils ont beaucoup travaillé
pour une maigre récolte. Ils
vont tenter de toutes leurs
forces d'arracher la victoire.
Cela ne signifie pas que nous
attaquerons les yeux fermés.
Il s'agira d'abord de résister à
la pression norvégienne, avec
beaucoup de duels aériens en
perspective, et de contrôler le
jeu. Quand nous aurons ga-
gné ces duels, après, on
pourra songer à attaquer.»

MGO/ROC

aux côtés de Chapuisat en at-
taque. Le système reste donc
le même, un 4-4-2, mais il y
aura - du moins le devine-t-on
derrière ses réponses sibyl-
lines - des permutations.
Celles-ci répondent à une règle
que les écoliers connaissent
bien quand il s'agit de faire la
photo de classe: les grands
derrière et les petits devant.
En clair, cela signifie que Ya-
kin reculerait en défense, aux
côtés de Walker, Henchoz et
Wolf, ce dernier glissant vrai-
semblablement sur le côté. En
ligne médiane, Zuffi et Canta-
luppi feront les frais des
grands retours , Four nier pas-
sant sur le côté gauche, Wicky
épaulant notre «Ciri» national
dans l'axe et Ohrel reprenant,
sur le flanc droit, une place
qu'il occupe avec bonheur
dans son club après l'avoir fait
précédemment en équipe na-
tionale. En des temps, hélas,
bien révolus. Toutefois, si le
petit Jakobsen devait évoluer
sur le côté gauche de l'attaque
et non en ligne médiane, Oh-
rel resterait derrière et Yakin
jouerait au milieu.
Mentalité d'Allemand

Ces changements probables
donnés sans garantie,

comme le tirage du loto -,
Fringer n'est pas allé les cher-
cher très loin. Ce sont ceux
que suggéraient Sforza dans la
presse alémanique hier matin.
Ce qui a fait dire à des
confrères d'outre-Sarine parti-
culièrement mal intentionnés

Raphaël Wicky: le Valaisan
de Werder Brème devrait
jouer d'entrée, photo Laforgue

- si , si, il y en a, même là-bas
- que c'était «l'équipe Ciri»
qui allait jouer. Le meneur de
jeu de Kaiserslautern a ajouté
qu'il s'agirait d'afficher une
«mentalité d'Allemand». Et
c'est quoi , ça? «En qualité de
Romand, j 'espère que vous ne
vous sentez pas offensé, au
moins? Ce que je veux dire,
c'est qu'il faudra relever la
tête et y aller. Les Allemands
ne renoncent jamais. Ils se bat-
tent toujours jusqu 'à la der-
nière seconde. Il nous reste
une chance, une toute petite
chance. Il faut tout faire pour
la saisir. Et il faut que toute
l'équipe le fasse. S'il n'y en a
qu 'un , ça ne suffira pas».

MGO

Groupe 1
Ce soir
19.15 Danemark - Croatie
20.15 Bosnie/Herzégovine - Slovénie
Classement
1. Danemark 6 4 1 1 11-5 13
2. Grèce 7 4 1 2 11-4 13
3. Croatie 6 3 3 0 13-8 12
4. Bosnie-Herz. 7 2 0 5 8-14 6
5. Slovénie 6 0 1 5  4-16 1

Groupe 2
Ce soir
18.00 Géorgie - Italie
21.00 /Angleterre - Moldavie
Classement
1. Italie 6 5 1 0 11- 1 16
2. Angleterre 6 5 0 1 11-2 15
3. Pologne 6 2 1 3  7̂ 9 7
4. Géorgie 5 1 0  4 3-9 3
5. Moldavie 5 0 0 5 2-13 0

Groupe 4
Ce soir
17.00 Biélorussie - Autriche
19.00 Suède - Lettonie
Classement
1. Ecosse 9 6 2 1 13- 3 20
2. Autriche 8 6 1 1 12- 4 19
3. Suède 8 5 0 3 14- 9 15
4. Lettonie 8 3 1 4  10-11 10
5. Biélorussie 8 1 1 6  5-16 4
6. Estonie 9 1 1 7  4-15 4

Groupe 5
Ce soir
18.30 Bulgarie - Russie
Classement
1. Bulgarie 6 5 0 1 15- 5 15
2. Russie 6 4 2 0 15- 2 14
3. Israël 8 4 1 3  9-7 13
4. Chypre 7 2 1 4  8-15 7
5. Luxembourg 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 6
Ce soir
20.15 Slovaquie - Yougoslavie
Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 8 6 1 1 23- 6 19
3. Slovaquie 7 5 0 2 16- 8 15
4. Rép. tchèque 8 3 1 4 12- 6 10
5. llcs Feroe 9 2 0 7 9-28 6
6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 7
Ce soir
20.30 Saint-Marin - Turquie
Classement
1. Hollande 7 6 0 1 26- 4 18
2. Belgique 7 5 0 2 17- 9 15
3. Turquie 6 3 1 2  16- 9 10
4. Pays de Galles 7 2 1 4  18-18 7
5. San Marin 7 0 0 7 0-37 0

Groupe 8
Ce soir
18.30 Roumanie - Islande
19.00 Lituanie - Eire
Classement
1. Roumanie 8 8 0 0 32- 3 24
2. Eire 8 4 2 2 19- 6 14
3. Lituanie 8 4 2 2 8-5 14
4. Macédoine 9 4 1 4  21-16 13
5. Islande 8 1 3  4 7-12 6
6. Liechtenstein 9 0 0 9 348 0

Groupe 9
Ce soir
17.00 Albanie - Irlande du Nord
19.30 Allemagne - Arménie
Classement
1. Ukraine 9 5 2 2 8-6 17
2. Allemagne 8 4 4 0 15- 6 16
3. Portugal 9 4 4 1 11- 4 16
4. Arménie 8 1 5  2 8-11 8
5. Irlande du Nord 8 1 4  3 6-8 7
6. Albanie 8 0 1 7  3-16 1
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Basketball Union Neuchâtel:
du bon et du moins bon
UNION NEUCHATEL -
MONTHEY 85-84 (45-41)

A dix jours de la reprise,
Union Neuchâtel a alterné
le bon et Je moins bon, hier
soir contre Monthey. Le bon,
parce qu'il a pris un départ-
canon, obligeant le coach
montheysan Michel Roduit à
prendre deux temps-morts
en moins de sept minutes.
Le moins bon, parce qu'il
n'est pas toujours allé au
bout de ses idées.

Renaud Tschoumy

Pour l'anecodte, on retiendra
qu 'Union Neuchâtel a battu
Monthey (qui n'évoluait qu'avec
le seul Bullock comme joueur
étranger) d'un petit point, grâce
à deux lancers francs transfor-
més par sa nouvelle recrue Ja-
son Hoover à l'ultime seconde.
Pourtant, les Valaisans sem-
blaient sûrs de leur succès à...
six secondes de la fin (Colon
avait également réussi ses deux
lancers, portant le score à 84-83
pour ses couleurs).

Il importait également de se
rendre compte du potentiel
d'Union Neuchâtel , mouture
1997-1998. Et celui-ci existe.
Les Unionistes ont ainsi profité
au maximum de la défense
plus que large de leurs oppo-
sants pour mener 30-12 à la 8e
minute. Lobato, Lambelet, No-
velli (deux fois) et Howard
avaient ainsi réalisé un carton
de la ligne des trois points.

Cela étant, on s'est aussi
rendu compte des limites unio-
nistes contre une défense indi-
viduelle. A la mi-temps, les
Montheysans, qui avaient
changé leur système en cours
de route, étaient pour ainsi
dire revenus à la hauteur des
Neuchâtelois. Bullock, Doche
et Colon - notamment - firent
ensuite en sorte de rester dans
le sillage immédiat des gars de
Matan Rimac, jusqu 'à ces fa-
meuses six dernières secondes
décrites plus haut.

Du bon, du moins bon:
Union Neuchâtel a donc montré
le visage d'une équipe pas tout à
fait prête pour la reprise, mais
pas dénuée de qualités non

Halle omnisports: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Meuvvly.

Union Neuchâtel: Hoover
(27), Lobato (11), Lambelet
(10), Novelli (8), Howard (22);
Feller, Barman (2), Fluckiger
(3), Von Dach , Sergi (2) Feuz,
Burri.

Monthey: Doche (10), Baresic
(17), Mastelic (2), Morard (13),
Bullock (23); Colon (13), Glar-
don (6), Comment.

Notes: faute technique à Bare-
sic (40e). Sortis pour cinq fautes:
Baresic (40e) et Morard (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 6 paniers à trois points (2
x Lambelet, 2 x Novelli, Lobato
et Howard) et 13 lancers francs
sur 20. Monthey inscrit 9 pa-
niers à trois points (4 x Morard ,
2 x Doche, 2 x Bullock et Colon)
et 15 lancers francs sur 16.

Au tableau: 5e: 17-10; 10e:
32-21; 15e: 41-33; 25e: 57-55;
30e: 66-65; 35e: 72-72.

plus. Si les contre-attaques fonc-
tionnent bien , les Unionistes
font par contre encore trop sou-
vent preuve de précipitation
dans l'élaboration de leurs mou-
vements collectifs, voire dans
leurs prises de shoots. On en
veut pour preuve les difficultés
qu 'ils ont éprouvé à se jouer de
la défense homme à homme
montheysanne.

Jason Hoover (qui drible Pavle Baresic) a réalisé une
bonne performance hier soir. photo Charrière

Mais, et quand bien même le
début du championnat ap-
proche à grands pas, il n'y a
pas lieu de se faire de grands
soucis. Matan Rimac a pu pro-
céder à une large revue d'effec-
tif. Et dans le fond , Monthey,
pour ne prendre que son seul
exemple, n'a rien montré de
mieux...

RTY

Football Moins de
21 ans: revers helvétique
NORVÈGE - SUISSE 4-1 (1-1)

Déjà battus 7-3 au match al-
ler à Bienne, les protégés de
Renquin ont mesuré une nou-
velle fois à leurs dépens la force
de pénétration, le réalisme des
Norvégiens. Souvent maître du
ballon à mi-terrain, les Suisses
concèdent pourtant une défaite
sans appel à la sortie. Ils paient
au prrx fort des erreurs indivi-
duelles. Ils avaient ouvert la
marque à la 30e minute, après
une incursion du libéro Muller
en attaque. Le Servettien per-
mettait à Yakin de battre de
près le gardien norvégien. Huit
minutes plus tard , une action
de rupture menée par Heggem
était concrétisée par le véloce
Fermann.

Les événements se précipi-
taient dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-
temps. Heggem, intenable sur
le flanc droit, offrait à Fjortoft
la balle du 2-1 (52e). Huit mi-
nutes plus tard , le gardien Be-
nito, gêné par l'immense Ca-
rew, ratait son interception aé-
rienne et Iversen était à l'affût.

Muller passait alors en ligne
médiane afin de donner une
meilleure impulsion au jeu of-
fensif. Renquin introduisait en-
core le Luganais Fizzi, lequel
frappait le poteau sur une ta-
lonnade à la 71e. Durant les ar-
rêts de jeu , les Norvégiens por-
taient le score à 4-1 sur un coup
de tête du joueur de couleur
Ousman Nyan.

Marienlyst stadion, Drammen:
2000 spectateurs.

Arbitre: M. Boutenko (Rus).
Buts: 30e H. Yakin 0-1, 38e Fer-

mann 1-1, 52e Fjortoft 2-1, 60e Iver-
sen 3-1, 92e Nyan 4-1.

Norvège: Baardsen; Andersen ,
Haraldsen, Kippe, Ngoc Tran; Heg-
gem (87e Helstad), Fjortoft , Bakke,
Iversen (67e Aarsheim), Fermann
(85e Nyan); Carew.

Suisse: Benito; Malacarne, Miil-
ler, Smilianic; Huber, Tarone (90e
Merenda), Celestini, Pizzinat , Jennv
(78e Eugster); H. Yakin, B. Sutter
(57e Frizzi).

Le point
Hier soir
Novège - Suisse 4-1 (1-1)
Hongrie - France 2-4 (2-3)
Classement 1. Norvège 7-14. 2
France 6-14. 3. Suisse 7-8. 4. Fin
lande 7-6. 5. Hongrie 7-4. /si

Football Le cas
Ronaldo réglé

Le transfert de Ronaldo à
Tinter a été définitivement ré-
glé, la FIFA ordonnant au club
italien de verser à Barcelone la
somme supp lémentaire de 2,7
millions de francs. Au total,
l'Inter aura versé 41,8 millions
de francs pour enrôler le Bré-
silien. En outre, la FTFA a
condamné le Bayern Munich à
verser une somme supplémen-

taire de 1,2 million de francs à
l'Athletic Bilbao dans le cadre
du transfert de l'international
français Bixente Lizarazu./si

On joue ce soir
en deuxième ligue

Deux matches en retard du
championnat de deuxième
ligue se déroulent ce soir. A
20 h, Audax-Friùl reçoit Bôle et
Noiraigue - Béroche-Gorgier./si
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Course d orientation Titre
pour Annick Juan en Valais
La sociétaire du CO Chenau
Annick Juan a remporté
une fois l'or et une fois le
bronze chez les dames ju-
niors lors des champion-
nats de Suisse de course
d'orientation de courte dis-
tance et distance classique,
disputés ce week-end en Va-
lais. Chez les élites, Alain
Berger (CO Chenau), qui es-
pérait deux médailles, a
échoué de peu en prenant
respectivement la cin-
quième et la sixième place.

Samedi, sur" la courte dis-
tance, tous les favoris se sont
bien comportés lors des quali-
fications du matin, laissant
présager d'une finale serrée
pour le titre. En hommes
élites, lors de la finale A, la
victoire est revenue au tenant
du titre Thomas Bûhrer (OLG
Cordoba), qui a devancé de
seulement quatre secondes le
Tessinois Stefano Maddalena ,
toujours à l'aise dans ce type
d'épreuves courtes. Le Neu-
châtelois Alain Berger a pris
une bonne cinquième place,
manquant le podium pour 21
secondes.

En dames élites , Brigitte
Wolf (OLG Coire) a remporté
le titre en devançant de 33 se-
condes Brigitte Griiniger (OLV
Zoug) et de plus d'une minute

Sabrina Meister (OLG Dach-
sen). Véronique Renaud (CO
Chenau) n'a pris que le qua-
torzième rang après une
course de loin pas parfaite.

Chez les dames juniors , An-
nick Juan a enlevé la médaille
d'or de très belle manière, en
faisant une course propre tech-
niquement. Elle a devancé Ré-
gula Hulliger (OLG Berne) de
près d'une minute et Sara
Wegmuller (OLG Argus) de
plus de six minutes, ce qui est
beaucoup sur une course
courte distance. '«Je suis évi-
demment très contente de
cette victoire, expliquait-elle.
Techniquement , j 'ai bien
couru , mais j 'ai eu un petit
peu de peine physiquement
lors de la montée vers l'avant-
dernier poste. Mes adversaires
ont semble-t-il fait nettement
plus de fautes dans cette forêt
technique, notamment Si-
mone Luder qui était pourtant
favorite.»

Berger: trois erreurs
En dames 12 ans, la jeune

Alexandre Khlebnikov (CO
Chenau) a une nouvelle fois
remporté la médaille d'or,
alors que Claire-Lise Chiffelle
(CO Caballeros) a glané celle
d'argent en dames court. Bap-
tiste Rollier (CO Chenau) a
pris la troisième place en

hommes 16 ans , tout comme
Géraldine Schii rch (CO Cali-
rou) en dames B.

Dimanche, c'est le fond du
Lôtschental , à Fafleralp, qui a
accueilli les orienteurs pour la
distance classique. En
hommes élites, le Bâlois Chris-
toph Plattner a fait une su-
perbe course en déclassant
tous ses adversaires. Alain Ber-
ger a terminé au sixième rang,
à moins de trois minutes du
podium qui était à sa portée.
«J'ai commis trois erreurs im-
portantes qui m'ont fait perdre
passablement de temps. C'est
d'ailleurs à ce moment que
Christoph et Tom (réd.: Platt-
ner et Buhrer) m'ont dépassé,
et je n'ai pas pu les suivre.»

Chez les dames, Brigitte
Wolf a largement remporté
son deuxième titre en deux
jours en devançant de cinq mi-
nutes Brigitte Griiniger et de
plus de sept minutes Vroni Kô-
nig, Véronique Renaud termi-
nant au treizième rang.

Annick Juan est à nouveau
montée sur le podium en
dames juniors , mais cette fois-
ci sur la troisième marche.
«J'ai fait plusieurs petites
fautes qui , au bout du compte,
me coûtent peut-être la
deuxième place, précisait-elle.
Mais en tout cas, je ne pouvais
pas gagner aujourd'hui. Re-

Annick Juan: un week-end plutôt réussi! photo privée

gula est en effet à l' aise clans
ce genre de terrain et elle va
beaucoup trop vite pour moi.»

Deuxième médaille égale-
ment pour le jeune Baptiste
Rollier, qui a pris une très

belle seconde place en
hommes 16 ans. En dames 12
ans, Alexandre Khlebnikov a
manqué le podium pour onze
petites secondes.

SBL

Courte distance
Messieurs. Elites. Finale A: 1.

Buhrer (OLG Gordoba) 26'00".
2. Maddalena (0-92) 26'04". 3.
Mittelholzer (OLG Kakowa)
26'44". Puis: 5. Alain Berger
(CO Chenau) 27'05". 23. Jérôme
Attinger (CO Chenau) 30'22".
32. Luc Béguin (CO Chenau)
32*34".

Finale B: 13. Roger Zimmer-
mann (CO Chenau) 29'04". 22.
Olivier Villars (CO Chenau)
31 '08". 36. Stéphane Blaser (CO
Calirou) 39*22".

Finale C: 20. Grégoire Perret
(CO Chenau) 43'08".

B: 32. Christophe Stauffer (CO
Chenau) 44'04".

AK1: 30. Pascal Junod (CO
Chenau) 36'53".

18 ans: 7. Marc Lauenstein
(CO Chenau) 31'02". 53. Sébas-
tien Perret (CO Calirou) 1 h
07'57".

16 ans: 3. Baptiste Rollier {CO
Chenau) 29'30". 36. Julien
Guyot (CO Caballeros) 44'58".
48. Benjamin Guyot (CO Caballe-
ros) 51'34".

14 ans: 14. Grégory Perret (CO
Calirou) 23'09". 31. Alain Trtts-
sel (CO Chenau) 27'48". 33. Pa-
vel Khlebnikov (CO Chenau)
29'26". 51. Jérôme Favre (CO
Chenau) 55'51".

12 ans: 19. Dimitri Khlebnikov
(CO Chenau) 30'34".

35 ans: 9. Riet Gordon (CO
Chenau) 31'24". 17. Pierre-Alain
Matthey (CO Caballeros) 34'25".
40. Anton Khlebnikov (CO Che-
nau) 44'48".

40 ans: 16. Alain Juan (CO
Chenau) 30'51".

45 ans: 8. Jean-Claude Guyot
(CO Caballeros) 28'14". 14.
Jean-Luc Cuche (CO Chenau)
30'45". 17. Jakob Buchi (CO Ca-
balleros) 31'10". 33. Guy Biasse
(CO Chenau) 35'31". 60. Michel
Stauffer (CO Chenau) 1 h
13'20" .

50 ans: 42. Bernard Monnier
(CO Calirou) 35'10". 56. Olivier
Attinger (CO Chenau) 39'51". 57.
Michael Lauenstein (CO Chenau)
39'55". 59. François Schurch
(CO Calirou) 42'09". 62. Marcel
Cuenin (CO Chenau) 44'52".

55 ans: 38. Jean-Claude
Schnorr (CO Caballeros) 40'29".

65 ans: 11. Willy Steiner (CO
Calirou) 36'27".

Dames. Elites. Finale A: 1.
Wolf (OLG Coire) 26'06". 2.
Griiniger (OLV Zoug) 26'39". 3.
Meister (OLG Dachsen) 27'21".
Puis: 14. Véronique Renaud (CO
Chenau) 31 '53".

Finale B: 6. Janine Lauenstein
(CO Chenau) 26'47". 11. Mireille
Pittier (CO Chenau) 29'04".

Juniors. Finale A: 1. Annick
Juan (CO Chenau) 26'34". 2. Re
gula Hulli ger (OLG Berne)

Classements
27'21". 3. Sara Wegmuller (OLK
Argus) 33'09".

AK2: 2. Claire-Lise Chiffelle
(CO Caballeros) 22'48". 22. Vera
Khlebnikov (CO Chenau) 33'25".
40. Noémie Perret (CO Chenau)
43'22".

B: 3. Géraldine Schurch (CO
Calirou) 25'46". 19. Isabelle
Monnier (CO Calirou) 32'55".
30. Kath y Lauenstein (CO Che-
nau) 41'06". 31. Céline Fliickiger
(CO Chenau) 42'55". 33. Evelvne
Cuenin (CO Chenau) 43'56". 34.
Michelle Robert (CO Chenau)
44'25". 36. Liliane Stauffer (CO
Chenau) 48'48".

18 ans: 10. Tanja Triissel (CO
Chenau) 31'16". t

16 ans: 14. Emilie Bahler (CO
Calirou) 30'53". 22. Joëlle Chau-
tems (CO Chenau) 33'08".

14 ans: 23. Emilie Stauffer
(CO Chenau) 44*48".

12 ans: 1. Alexandra Khlebni-
kova (CO Chenau) 24'20". 22.
Pauline Matthey (CO Calirou) 1 h
09'53".

40 ans: 6. Véronique Juan
(CO Chenau) 31'10". 25. Camille
Cuche (CO Chenau) 49'28".

50 ans: 10. Anne-Marie Mon-
nier (CO Calirou) 31 '26". 24.
Nelly Bahler (CO Calirou)
48'25".
Distance classique

Messieurs. Elites: 1. Plattner
(OLG Bâle) 1 h 18'21". 2. Mittel-
holzer (OLG Kakowa) 1 h
22'07". 3. Buhrer (OLG Cor-
doba) 1 h 24'48". Puis: 6. Alain
Berger (CO Chenau) 1 h 27'05".
18. Jérôme Attinger (CO Chenau)
1 h 31'30". 24. Luc Béguin (CO
Chenau) 1 h 34'42". 43. Jan Bé-
guin (CO Chenau) 1 h 45'25".
50. Roger Zimmermann (CO
Chenau) 1 h54'l l".

AL: 28. Olivier Villars (CO
Chenau) 1 h 19'18". 36. Gilles
Renaud (CO Chenau) 1 h 21'46".
66. Grégoire Perret (CO Chenau)
1 h 57'54".

AK2: 14. Antoine Attinger (CO
Chenau) 49'32". 18. Pascal Ju-
nod (CO Chenau) 52'53".

B: 8. Stéphane Blaser (CO Ca-
lirou) 54'24". 14. Pierre-Alain
Matthey (CO Caballeros) 55'19".
17. Christophe Stauffer (CO Che-
nau) 56'59".

C: 9. Sébastien Perret (CO Ca-
lirou) 46'01". 20. Régis Degen
(CO Calirou) 49'50".

18 ans: 7. Marc Lauenstein
(CO Chenau) 53'57". 43. Fabien
Juan (CO Chenau) 1 h 06'52".

16 ans: 2. Baptiste Rollier (CO
Chenau) 44'26". 41. Julien
Guyot (CO Caballeros) 1 h
04'50". 60. Benjamin Guyot (CO
Caballeros) 1 h 20'57".

14 ans: 33. Grégory Perret
(CO Calirou) 51'37". 44. Pavel

Khlebnikov (CO Chenau) 58'26".
50. Alain Triissel (CO Chenau) 1
h 02'47". 57. Jérôme Favre (CO
Chenau) 1 h 29'57".

12 ans: 11. Dimitri Cuche (CO
Chenau) 34'13". 23. Dimitri
Khlebnikov (CO Chenau) 40'17".
30. Grégory Cuche (CO Chenau)
47'31".

35 ans: 25. Riet Gordon (CO
Chenau) 1 h 08'19". 51. Anton
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
31'48".

40 ans: 28. Alain Juan (CO
Chenau) 1 h 08'12".

45 ans: 6. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau) 53'19". 19. Jean-Claude
Guyot (CO Caballeros) 1 h
04'06". 44. Jakob Buchi (CO Ca-
balleros) 1 h 11'32".

50 ans: 52. François Schurch
(CO Calirou) 1 h 05'38". 65. Ber-
nard Monnier (CO Calirou) 1 h
10'25". 71. Olivier Attinger (CO
Chenau) 1 h 12'24". 79. Michael
Lauenstein (CO Chenau) 1 h
20'27". 84. Marcel Cuenin (CO
Chenau) 1 h 23'02".

55 ans: 21. Jean-Claude
Schnorr (CO Caballeros) 57'46".

60 ans: 31. Jean-Francis Ma-
thez (CO Chenau) 1 h 12 '01".

65 ans: 12. Willy Steiner (CO
Calirou) 57'46".

Dames. Elites: 1. Wolf (OLG
Coire) 51'50. 2. Griiniger (OLV
Zoug) 56'51. 3. Kônig (OLG
Coire) 58'56. Puis: 13. Véro-
nique Renaud (CO Chenau) 1 h
04'39".

Juniors: 1. Hulli ger (OLG
Berne) 46*39". 2. Luder (OLV
Hindelbank) 51 '05". 3. Annick
Juan (CO Chenau) 54'43".

AL: 13. Janine Lauenstein (CO
Chenau) 52'54". 16 Mireille Pit-
tier (CO Chenau) 53'33".

AK: 20. Noémie Perret (CO
Chenau) 44*08". 50. Vera Khleb-
nikov (CO Chenau) 51 '38".

B: 7. Géraldine Schurch (CO
Calirou) 46'29". 18. Isabelle
Monnier (CO Calirou) 57'53".
35. Kathy Lauenstein (CO Che-
nau) 1 h 08'01". 42. Michelle Ro-
bert (CO Chenau) 1 h 16*34" . 51.
Evelyne Cuenin (CO Chenau) 1 h
33'28".

18 ans: 10. Tanja Triissel (CO
Chenau) 31*16".

16 ans: 14. Joëlle Chautems
(CO Chenau) 49*12". 20. Emilie
Bahler (CO Calirou) 52'07".

14 ans: 30. Fanya Matthey (CO
Calirou) 1 h 29'30".

12 ans: 4. Alexandra Khlebni-
kova (CO Chenau) 33'37". 15.
Pauline Matthey (CO Calirou)
42'19".

35 ans: 19. A.-C. Pauchard
(CO Chenau) 1 h 08'46".

40 ans: 20. Véronique Juan
(CO Chenau) 55'34".

50 ans: 7. Anne-Marie-Mon-
nier (CO Calirou) 50'03". 33.
Nelly Bahler (CO Calirou) 1 h
25'32".

Tennis
Heuberger éliminé

Le No 2 suisse, Ivo Heuber-
ger, s'est incliné au premier
tour du tournoi de Tashkent
(Ouz) 4-6 5-7 face à l'Ouzbek
Oleg Ogorodov (ATP 120). Le
Saint-Gallois (ATP 198) a
mené 4-2 dans le premier set
avant de gâcher plusieurs
balles de double break. Après
avoir perdu la première
manche, il dilap idait cinq
balles de break à 5-5 dans le
deuxième set. Quant à Marc
Rosset, il affrontera le Russe
Andrei Cherkasov aujour -
d'hui./ si

Sampras à Bâle
Pour la première fois de son

histoire , les Swiss Indoors de
Bâle, du 27 septembre au 5 oc-
tobre, réuniront tous les vain-
queurs des tournois du Grand
Chelem de l' année à savoir
L'Américain Pete Sampras
(Australie et Wimbledon), le
Brésilien Gustavo Kuerten
(Roland-Garros) et l'Australien
Patrick Rafter, tout récent
vainqueur de PUS Open. Aux
noms de Sampras (ÂTP 1) et
Rafter (ATP 3) s'ajoutent ceux
du Russe Evgueni Kafelnikov
(ATP 4) et de l'Espagnol Car-
los Moya (ATP 5)./si

Hockey sur glace
Aebischer en stage

Le gardien de FR Gottéron,
David Aebischer (19 ans) a re-
j oint auj ourd'hui Colorado où
il participera au camp d'en-
traînement de l'équipe de
NHL d'Avalanche. «Ûrafté»
comme 161e choix au sixième
tour lors du dernier repêchage
de la NHL au mois de juin à
Pittsburgh, Aebischer vient de
passer une semaine à Hershey
dans le club ferme d'Ava-
lanche./si

Torgaev blessé
Pavel Torgaev, l'attaquant

russe de Davos, a été victime
d'une fracture ouverte à un
doigt , lors d'un match amical
contre AIK Stockholm. Il de-
vrait toutefois tenir sa place le
20 septembre à Berne pour la
première journée du cham-
pionnat./si

Lugano:
la dette grossit

A l'occasion de l'Assemblée
générale du HC Lugano, le
président Fabio Gaggini a été
réélu pour deux ans. Le club
tessinois a bouclé la saison
dernière avec une perte de
78.339 francs. La dette se
monte à 2,32 millions de
francs./si

Cyclisme Vuelta:
Guidi au pouvoir
Une nouvelle chute a émaillé
la fin de course à la Vuelta.
Lors de la quatrième étape,
Huelva -Jerez de la Frontera
(192,5 km). Le leader danois
Lars Michaelsen s'est re-
trouvé encore une fois au sol
dans le dernier kilomètre. Il
n'a pu défendre ses chances
au sprint et cède le maillot
amarillo à l'Italien Fabrizio
Guidi à la faveur des sprints
à bonifications.

L'étape a été remportée par
l'Espagnol Eleuterio Anguita ,
qui a profité du désordre consé-
cutif à la chute pour conserver
quel ques mètres d'avance sur
la ligne d'arrivée. Les cinq
Suisses sont arrivés avec le pe-
loton.

Déjà projeté au sol à la suite
d'un éclatement de son boyau
lors de la deuxième étape, Lars
Michaelsen n'a pu éviter une
nouvelle cabriole à 900 m de
l'arrivée. Le maillot amarillo
perdait toutes ses chances dans
le duel qui l'opposait à l'Italien
Fabrizio Guidi. Ce dernier, à la
faveur du premier sprint à bo-
nifications de la journée, pre-
nait la première place devant...
Michaelsen , mais la seconde
gagnée sur le Danois lui per-
mettait de revenir ex aequo au
temps avec le maillot amarillo,
c'est le classement aux points
qui donne le jaune à l'Italien.

Un leader surpris
Le dernier kilomètre a large-

ment contribué à animer une
course très monotone jusque-là.
Il est vrai que le relief encore
une fois très plat de cette étape
n'incitait pas à l'attaque. Seuls
six coureurs ont réussi une
échappée d'une cinquantaine
de kilomètres, mais le Danois
Miiller, l'Italien Paluan , les Es-
pagnols Leanizbarrutia et Osa ,
le Français Pontier et le Colom-
bien Botero n'ont pu résister au
peloton sur les longues recti-
lignes qui coupaient les champs
andalous. Môller tentait bien un
baroud solitaire, mais il était re-
pris à 10 km de l'arrivée.

Toutefois, l'équi pe ibérique
Estepona-Toscaf ne perdait pas

toutes ses illusions. Si Miiller
avait échoué, Anguita allait
réussir. Cet Espagnol de 28
ans , dont le seul titre de gloire
jusque -là était une victoire
d'étape au Tour de Galice en
1993. surprenait le peloton à
600 mètres de la ligne alors
qu 'un certain désordre régnait
suite à la chute du dernier vi-
rage. Anguita parvenait à
conserver quelques mètres
d'avance sous la banderole
d'arrivée pour offrir un su-
perbe cadeau à sa modeste for-
mation. Il est également le pre-
mier coureur espagnol à rem-
porter une étape de la Vuelta
depuis près de deux ans,
lorsque Abraham Olano avait
remporté le contre-la-montre à
Alcala del Henares en 1995.

Fabrizio Guidi est donc le
nouveau leader de l'épreuve.
«J'allais prendre la route de
mon hôtel quand les officiels
sont venus me chercher pour
me dire que j 'endossais le
maillot amarillo.» Le coureur
de l'équi pe Scrigno ne s'y re-
trouvait pas non plus au cœur
de cette situation très serrée. Il
pouvait tout de même savourer
l'instant après une saison mar-
quée par sa chute spectaculaire
lors de Paris-Roubaix. Il y lais-
sait une clavicule. Insuffisam-
ment guéri , il devait ensuite re-
noncer au Giro.

Classements
Vuelta, quatrième étape,

Huelva - Jerez de la Frontera
(192,5 km): 1. Anguita (Esp/Este-
pona) 4hl7'38" (44 ,831 km/h),
bon. 12". 2. Camin (It), bon. 8".
3. Svorada (Tch), bon. 4". 4. Za-
notti (It). 5. Rossato (It). 6. Vie-
rhouten (Ho). 7. Gorini (II). 8. Ja-
labert (Fr). 9. Rodri gues (Por) . 10.
Colonna (It). Puis les Suisses: 17.
Dufaux. 43. Richard . 60. Jeker.
74. Ziille. 101 Rominger, tous m.t.

Général: 1. Guidi 1 (It) 8 h
29'12". 2. Michaelsen (Dan) m.t.
3. Anguita (Esp) à 5". 4. Chiap-
pucci (It) à 8". 5. Jalabert (Fr) à
11". 6. Canzonieri (It) m.t. 7. Bet-
tin (It) à 13". 8. Cerezo (Esp) à
14". 9. Môller (Dan) m.t. 10. Bo-
tero (Col) m.t. Puis les Suisses:
18. Dufaux à 18". 27. Richard.
48. Jeker. 56. Rominger. 58.
Ziille , tous m.t./si

Luc Gellusseau , directeur
du Corum Sailing Team et six
fois champ ion du monde, navi-
guera durant ce week-end sur
le trimaran «Primagaz» aux
côtés du Chaux-de-Fonnier
Laurent Bourgnon.

Après avoir été disqualifié
lors d'une manche du Grand
Prix dé la Trinité , pénalité qui
lui a coûté la victoire finale au
détriment de «Fujicolor» et
Loïc Peyron, Laurent Bour-
gnon souhaite bien prendre sa
revanche à Royan. Avec Luc
Gellusseau , il s'attache ainsi
les services d'un grand tacti-
cien, spécialiste des courses
au contact et l'un des grands
artisans de la victoire de
l'équipe de France à l'Admi-
ral's Cup en 1991. Pour le
compte du Corum Sailing
Team, Luc Gellusseau rem-
porta aussi le tire de cham-
pion du monde des Mumm 36
en 1995 et celui des 1D48 en
1996./réd.

Voile
Gellusseau avec
Bourgnon
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belle cuisine agencée
• possibilités d'aménagement

intéressantes.
• ascenseur
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47 5,454U3

Lecture-apéritif
jeudi 11 septembre

de 18 h à 20 h

/f^TF N̂/ S(K wKdxtAke. \

Rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

reçoit

Nicolas Couchepin
lauréat 1997 du prix «Bachelin»

pour son livré
«GREFFERIC»

paru aux Editions Zoé

Présentation et lecture d'extraits
par Hughes Wùlzer

132 13656

« n OFFICE DES POURSUITES
Il M DU VAL-DE-TRAVERS
m. ///////// Vente d'un immeuble en zone

agricole à Travers
Date et lieu des enchères: mercredi 1er octobre 1997, à
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: les héritiers de FERUGLIO-Junod Marlene, soit
FERUGLIO Marco, FERUGLIO Johann et FERUGLIO Pablo-
Nevio, domiciliés à Colombier.

CADASTRE DE TRAVERS
Parcelle 2378, Vers-chez-Montandon, plan folio Nos 18 et 21,
bâtiment 290 m2, pré-champ 18 617 m2 et bois 4478 m2 (sur-
face totale de la parcelle: 23 385 m2). Il s'agit d'un immeuble
situé entièrement en zone agricole comprenant un bâtiment
locatif composé de 4 appartements, un pré-champ et bois.
Copropriété: Gussasphalt AG, à Hinwil, pour les droits men-
tionnés à l'art. 400, paragraphe 3 du Code civil neuchâtelois.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 637 000.-
Prix licite fixé par la Commission foncière
agricole, 1997 Fr. 600 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et de la
décision de la Commission foncière agricole: 2 septembre
1997.
S'agissant d'un immeuble agricole, la Loi fédérale sur le droit
foncier rural (LDFR) est applicable. Ainsi les intéressés
devront requérir l'autorisation d'acquérir, au sens de l'art. 67,
al. 1 LDFR, auprès de la Commission foncière agricole
(Chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier). L'adjudicataire devra,
lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner
le prix de nouvelles enchères et requérir ladite autorisation
dans les dix jours qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs, ainsi que les préempteurs légaux éven-
tuels, devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les ,socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les préempteurs légaux éventuels doivent s'annoncer
immédiatement auprès de l'Office soussigné. Ils pourront
exercer leurs droits lors des enchères uniquement.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-101590 _ _ '

 ̂
H OFFICE DES FAILLITES

§? /jf DU VAL-DE-TRAVERS
/if Enchères publiques

L'Office des faillites du Val-de-Travers , vendra
mardi 16 septembre 1997, à 14 heures,

à MÔTIERS, place du Service du feu
1 voiture de livraison FORD TRANSIT 120 2.5 d, fourgon
blanc, première mise en circulation 1993, 43 OOO km.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et sans garantie de l'office, confor-
mément à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
2e 103127 Le préposé: C. Matthey

^̂  ̂
COURS

M W D'ANGLAIS
Ŵ

¦ Anglais sur mesure
Lundi de 9h00 à 11hOO - Fr. 12.~/h.
¦ Atelier d'anglais (objectifs personnels)

Jeudi de 20hOO à 22hOO - Fr. 12.-/h.
¦ Anglais avancé

Mardi de 20hOO à 22hOO Fr. 11 .--/h.
Possibilité de se présenter à un examen dans
l' année

Commencez à converser autour
d'une tasse de café ou de thé !
¦ Morning Coffee

Jeudi de 9h30 à 11 hOO Fr. 18.-
¦ Afternoon Tea

Mardi de 13h30 à 15hOO Fr. 18.-

DîplÔmeS (cours préparatoires)
¦ First Certificate

In English (FCE) D?
Mardi de 20h00 à
22hOO - Fr. 13.-/h.
¦ Certificate In M| MJM

Advanced English KJClSMt '̂3
Mardi de 18hOO à B̂ ^î L̂ l
22hOO Fr. 13.--/h.

I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
I 032/913 11 1128-106517 ¦¦ ¦'̂ ¦H
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Fr. 
3-990.- y compris montage.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplalures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-456758/4x4

André Petitjean (SbUÏlttànb
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: 032/968 15 91

BOUILLABAISSE ,
du mercredi 10 au samedi 13 septembre 1997 s

m& \/̂LW  ̂Bd des Eplatures 46e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

•aÉliHÉ

À LOUER ^1
À SAINT-IMIER ^

APPARTEMENTS 2 pièces
Dès Fr. 450.- charges comprises.

Plusieurs

APPARTEMENTS 3 pièces
Dès Fr. 500 - + charges.

Plusieurs

APPARTEMENTS 4 pièces
Dès Fr. 520 - + charges.

Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
agence immobilière
rue de la gare 1 - 2610 saint-imier
tél. 032/941 20 01 

^̂

^mmm
\ 132̂ 3532^^k

Wfr  ̂Léopold-Robert 108

Magasin avec
vitrines et deux

accès directs

00^ -̂1—rwp ,

85 m2 de surface répartie sur deux
demi-niveaux, quartier beaucoup

fréquenté
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location

v23S33BHI

W H fl

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage centra l général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: §

GÉRANCE CHARLES BERSET SA IJardinière 87, La Chaux-de-Fonds "
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-11795

La Sagne, à vendre

Terrain à bâtir
pour villa(s). Dégagement

imprenable et accès très facile.

Çte/t/te Qkand^an
n

Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 §

132-13155

m£}0r Au Locle
W/r Progrès 37

Joli appartement
I de 3 pièces

Tout confort, cuisine agencée,
jardin commun.

Service de conciergerie.
Libre de suite.

Liste des appartements vacants à disposition

«Sa!



Course à pied Dernière étape
des Quatre Foulées ce soir
Les Quatre Foulées vont
connaître leur dénouement
ce soir avec la quatrième et
dernière étape entre Sai-
gnelégier et Le Noirmont,
sur 10 km (départ à 19 h).
C'est la plus courte, mais
peut-être la plus difficile,
car tracée sur un terrain
très accidenté.

Après le départ à la halle-can-
tine, les concurrents passeront
une première fois au pont de
Muriaux, mais sans l'emprun-
ter. Ils prendront alors la direc-
tion de l'est par Derrières-la-
Tranchée et le Fond des Char-
mattes pour revenir sur les pre-
mières maisons des EmiBois
[>ar la splendide forêt dominant
es Eearres. Revenus à Mu-

riaux, ils franchiront le pont,
descendront jusqu'à l'ancienne
école du village a'où ils attaque-
ront la forte montée du Crau-
loup jusqu'aux Sommêtfes,
point oilminant de l'édition
1997 avec 1075 m d'altitude.
Ce sera ensuite le passage at-
tendu à Roc-Montès et la plon-
gée sur Le Noirmont avec l'arri-
vée à la rue des Collèges.

Dépossédé de la deuxième
place du général par Elvas
Aires, Jacques Rérat, qui ne
compte que 17 secondes de re-
tard , va tout tenter pour re-
prendre son bien. Devant,
Jean-Michel Aubry, sur un ter-
rain à sa convenance, n'en
sera que plus à l'aise. Chez les
dames, Marie-Claude Châte-
lain va vouloir terminer en
beauté.

Classement général
Hommes, élites: 1. Jean-Mi-

chel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 49'13". 2. Jacques
Rérat (Chevenez) 1 h 51'19".
3. Jérôme Châtelain (Saignelé-
gier) 2 h 01'16". 4. Raphaël
Rion (Glovelier) 2 h l'19". 5.
Jean-Charles Froidevaux (Le
Bémont) 2 h 02'52".

Juniors: 1. Patrice Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds) 2 h
04'59". 2. Patrick Jeanbour-
quin (Les Bois) 2 h 08'15" . 3.
Damien Frésard (Saignelégier)
2 h 19'00".

Vétérans I: 1. Elvas Aires
(Les Breuleux) 1 h 51'02". 2.
Michel Sautebin (Courgenay)
1 h 55'03". 3. Jean-Michel

Monnin (Delémont) 1 h
59'16".

Vétérans II: 1. Jean-Pierre
Wahli (Malleray) 1 h 54'54".
2. Meinrad Ackermann (La-
joux ) 2 h 02'33". 3. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 2 h
06'00.

Vétérans IO: 1. Albrecht
Moser (Perles) 2 h 15'50". 2.
Pierre-André Froidevaux
(Bienne) 2 h 20'31". 3. Eric
Dubois (Lamboing) 2 h
21'00".

Dames, élites: 1. Angéline
Joly (Le Locle) 2 h 23'38". 2.
Anne-Catherine Schiess (Re-
convilier) 2 h 31'42". 3. Lau-
rence Yerli-Cattin (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 37 '38".

Juniors: 1. Audrey Vuille
(Le Locle) 2 h 47'48". 2. Mé-
lanie Rérat (Le Bémont) 2 h
54'27". 3. Magalie Calame
(La Sagne) 2 h 57'48".

Seniors: 1. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 2 h
18'36". 2. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 2 h 23'37". 3. Ma-
riette Gogniat (Lajoux) 2 h
36'36".

AUY

Planche à voile Eole
sera-t-il là ce soir?
Eole Tour, deuxième! Ce
soir, sur le coup de 18 h 30,
c'est au large de la Pointe
du Rafour, à Saint-Aubin,
que sera donné le départ de
la deuxième étape. Et tous
les concurrents et organisa-
teurs de se poser une ques-
tion: Eole sera-t-il là?

M̂ E*LE"̂ ^ S» TOUR

La première étape de mer-
credi dernier à Saint-Biaise a
sérieusement ressemblé à la
première édition d'Eole Tour
dans son ensemble, en ce
sens qu 'il n'y avait pratique-
ment aucun air, à l'exception
d'un léger joran insuffisant
pour pouvoir faire disputer
deux manches. Cette pre-
mière étape, qui s'est donc

jouée sur une seule régate
d'une petite demi-heure, a
ainsi profité à Thierry Kobel
(Thielle), qui a précédé Vin-
cent Huguenin chez les mes-
sieurs , à Magali Oehrli (Ge-
nève) chez les dames et à Bap-
tiste Béer (Hauterive) chez les
juniors.

En ira-t-il de même ce soir à
Saint-Aubin?

Classements généraux
Hommes: 1. T. Kobel 1 pt.

2. V. Huguenin 2. 3. C. de
Coulon 3. 4. J. Muster 4. 5. Y.
Engel 5. 6. P. Oerli. 6. 7. N.
Droz 7. 8. D. Engel 8. 9. S. Du-
bied 9. 10. Y. Arnold 10. 11.
J.-J. Arm ll. 12. C. Oehrli 12.
13. Y. Jaquemet 13. 14. K.
Schmocker 14. 15. M.-A. Rôsli
15. 16. C. Richard 16. 17. J.
Willemin 17. 18. P. Debély 18.
19. B. Walters 19. 20. L.
Willemin, F. Schneider, S.
Von Gunten et L. Ryter 24.

Juniors: 1. B. Béer 1. 2. S.
Rochat 2. 3. N. Besancet 3. 4.
K. Walters 5.

Dames: 1. M. Oehrl i 1. 2. V.
Meister 2. 3. K. Nagel 3. 4. E.
Béer 7. 4. A.-F. Rey 7. 4. S.
Béri-Engel 7. / réd.

Hier à Longchamp,
Prix de Sainte Croix
Tiercé: 11-12-5.
Quarté+: 11-12-5-14.
Quinté+: 11-12-5-14-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1040,70 fr.
Dans un ordre différent: 128,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8014,40 fr.
Dans un ordre différent: 017,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 302.259,60 fr
Dans un ordre différent: 2922 ,00 fr
Bonus 4: 141,40 fr.
Bonus 3: 18,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 70,00 fr.

Ce week-end se sont dérou-
lés les championnats suisses
de motocross sur le circuit du
Bout-du-Monde de Genève.

Classements
Nat 500: 1. Walker (Bettlach ,

Suzuki). Puis: 3. Laurent Monney
(Neuchâtel , Suzuki).

4-Temps: 1. Alain Singele (La
Chaux-de-Fonds, Husaherg). Puis:
3. Jackob (Wikon , Husaberg).

Amateurs 500: 1. Gorrara (Bas-
secourt , Kawasaki). Puis: 3. Joliat
(Delémont , Yamaha). Puis: 4. Lau-
rent Raymondaz (Frésens-Montal-
chez , Yamaha). 10. Steve Manini
(Les Hauts-Geneveys, Kawasaki).

Juniors 125: 1. Chatton (Alters-
wil, Yamaha). Puis: 11. Maurice
Amadio (Neuchâtel , Suzuki). / réd.

Motocross
Neuchâtelois
en forme

Tennis
Les doubles
sous le soleil
Les championnats canto-
naux neuchâtelois de
doubles se sont déroulés ce
week-end sur les courts des
Bosses au Locle. Tous les
matches ont pu se dérouler
sur les terrains loclois et
seules quatre rencontres
ont eu lieu sur les couverts.

La météo a donc passable-
ment épargné le tournoi. Tant
mieux pour lui , car il est tou-
jou rs sympathi que d' avoir
tous les participants réunis en
un seul et même endroit. Et di-
manche, c'est même sous un
soleil chaleureux que les
demi-finales et finales ont pu
être jouées.

Résultats
Double jeunes seniors mes-

sieurs R4-R9, demi-finales:
Gern-Wirth battent Piccolo-
Meynis-de-Paulin 7-6 6-2. Mon-
nier-Gretillat battent Aubry-Cat-
tin 6-4 6-4. Finale: Gern-Wirth
battent Monnier-Gretillat 4-6 6-
1 6-2.

Double dames R4-R9.
Quarts de finale: Jacques-
Wuillemier battent Duriet-
Bachmann 6-2 6-1. Rusca-Re-
ber battent Racine-Perruchoud
7-5. 6-3. Leggiadro-Leggiadro
battent Struchen-Yersin 6-0 6-3.
Grisel-Tinguely battent Robert-
Ziircher 6-2. 6-0. Demi-finales:
Jaques-Wuillemier battent
Rusca-Reber 6-1 6-4. Grisel-
Tinguely battent Leggiadro-Leg-
giadro 6-3 7-6. Finale: Grisel-
Tinguely battent Wuillemier-
Jaques 2-6 6-3 7-5.

Double mixte N4-R9. Quarts
de finale: Zuccarello-Wuille-
mier battent Veya-Scimone 6-3
6-3. Jacot-Veya battent Vau-
cher-Lanz 6-1 6-3. Perrenoud-
A. Chabloz battent Pieren-Pie-
ren 6-0 6-1. Leuba-D. Chabloz
battent Imhof-Pelletier 6-2 6-1.
Demi-finales: Zuccarello-
Wuillemier battent Jacot-Veya
6-0 6-0. Leuba-D. Chabloz bat-
tent Perrenoud-A. Chabloz 7-6
6-0. Finale: Leuba-D. Chabloz
battent Zuccarello-Wuillemier
6-3 6-3.

Double messieurs R7-R9.
Quart de finales: Pizzolon-Imhof
battent Blatti-Bridy 7-6 6-3.
Turci-Pfluger battent Lebet-Mi-
lardo 6-4 6-2. Zumsteg-Jaques
battent Grisel-Bruschweiler 6-2
6-0. Pittet-Nicoud battent Mina-
Sauser 6-2 6-3. Demi-finales:
Turci-Pfliiger battent Pizzolon-
Imhof 0-6 7-5 7-6. Zumsteg-
Jaques battent Pittet-Nicoud 6-1
6-1. Finale: Zumsteg-Jaques bat-
tent Turci-Pflueger 6-3 5-7 6-2.

Double messieurs R4-R6.
Quarts de finale: Freitag-
Brandt battent Cavadini-Cava-
dini 5-7 6-3 6-4. Jacot-Peter-
mann battent Sauser-Gern 6-4
6-2. Stahli-Uehlinger battent
Leuba-Philippin 6-4 3-6 6-4.
Vuilleumier-Buggia battent
Schluter-Brossard 7-5 6-2.
Demi-finales: Freitag-Brandt
battent Jacot-Petermann 6-7 7- .
6 6-3. Stahli-Uehlinger battent
Vuilleumier-Buggia 5-7 7-5 7-5.
Finale: Freitag-Brandt b Stahli-
Uehlinger 7-6 4-6 6^. / réd.

Divers Sport Plus lance
un relais VTT - course à pied
Décidément, Sport Plus
n'en finit pas d'innover.
Après avoir repris l'organi-
sation du Tour du canton à
pied, lancé la Trans-Neu-
châteloise VTT et Eole Tour,
la société neuchâteloise
met sur pied, le 11 octobre
prochain, la première édi-
tion d'un relais par équipes
de VTT et course à pied, dé-
nommé «Quatre Heures».

Fabrice ZwaMejri

«Quelque 3500 coureurs
ayant participé cette année à
au moins une étape du Tour
du canton ou de la Trans-Neu-
châteloise, nous avons estimé
utile, devant ce succès popu-
laire, de créer une nouvelle
épreuve sportive et conviviale,
sorte d'apothéose de la saison,
explique Jacques Veluzat, se-
crétaire général de Sport Plus.
Pour mettre sur pied les

«Quatre Heures», nous pour-
rons compter sur les compé-
tences de deux chefs de projet
expérimentés, Olivier Greber
et Olivier von Gujiten.»

Cette grande première se
déroulera le samedi 11 oc-
tobre à Bôle. Sur le coup de 11
h, licenciés et populaires
s'élanceront dans la forêt de
Cottendard (au-dessus du vil-
lage) pour une course-relais
(par équipes de deux ou
quatre personnes) composée
d'une partie de course à pied
(2 ,5 km) et d'une autre de
VTT (4,5 km), sur une durée
totale de quatre heures.

Les enfants pas oubliés
«Attention, note Jacques

Veluzat. Si cette édition 1997
se déroulera à Bôle, l'an pro-
chain , à l'instar de nos autres
épreuves, nous nous déplace-
rons à un autre endroit du can-
ton.» Question de tour nus...

Des formations composées
d'hommes et de femmes (un
ou deux représentants de
chaque sexe, mais en tout cas
un nombre équivalent) pour-
ront participer à l'épreuve en
catégorie mixte. Départs, pas-
sages de relais et arrivées au-
ront lieu à Champ-Rond. Dé-
sireux de marquer du sceau
de la réussite les premiers pas
de leur nouveau bébé, les or-
ganisateurs ont limité à cent

Coureurs à pied et vététistes auront l'occasion de se côtoyer, samedi 11 octobre pro-
chain, photos Gresset/Galley

le nombre d équipes pouvant
s'inscrire à cette édition 1997.

Une épreuve sera également
mise sur pied pour les enfants.
Les «Kids» nés entre 1985 et
1987 devront parcourir des
boucles de 1 km (course à
pied) ou 2 km (VTT) durant

une demi-heure. Les enfants
nés en 1983 ou 1984 s'élance-
ront, eux, pour une heure de
course. Ces sportifs en herbe
en découdront par équi pes de
deux ou quatre personnes,
deux heures avant leurs aînés,
soit dès 9 h.

Les «Quatre Heures» vous
intéressent? Renseignements
et inscriptions chez Sport
Plus , rue Pourtalès 1 à Neu-
châtel ou par téléphone au
(032) 721.12.55. Dépêchez-
vous, les places sont limitées.
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
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CITÉRAMA
Espacité 1
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
café-restaurant
immédiatement exploitable

Sur rendez-vous pour traiter:
Tél. 032/913 12 43, demandez M. Sokoli

132-13718
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Nous sommes une société d'assurances en pleine expansion. Dans ce

Il s'agit d'un poste à hautes responsabilités, directement rattaché à la

Direction Générale de l'entreprise. Votre mission consistera principalement à

élaborer la stratégie des ressources humaines ainsi qu'à la mettre en œuvre.

Notre Groupe compte près de 600 collaborateurs, répartis sur l'ensemble du

territoire suisse. Nous cherchons une personnalité ayant rempli avec succès

une fonction similaire dans une grande entreprise.

Profil souhaité:

• formation universitaire ou jugée équivalente • bilingue (français/allemand)

• sens de l'organisation • sens de la négociation et aptitude relationnelle

• capacité à motiver et à diriger une équipe • autorité naturelle et qualités

humaines • Age idéal: 35 - 45 ans

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance

de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances

et les exigences du poste en question • toutes les prestations sociales

• Lieu de travail: Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit

vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier au:

Groupe Mutuel, Direction Générale, avenue de la Gare 20, 1950 Sion

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa
CMBB/SKBH/CMEL • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique
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^5*\tv TOEIC, et au British-Swiss

5 V| Chamber of Commerce.

J Taux de réussite élevé:
plus de 90% depuis plus de 20 ans.

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

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rap idement
la bonne adresse.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Libres tout de suite

Breguet 17: 2 pièces. Fr. 500 - + charges .
Libre tout de suite.'

Jaquet-Droz 7: 2 pièces. Fr. 430 - + charges.
Libre 1er octobre.

1er-Mars 7: 2 pièces. Fr. 529 - + charges.

Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges. 8
Libre 1er octobre. I

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

valais zinal
Appartements de vacances

jusque 60% de rabais!
Studios dès Fr. 45 000.-
3'A pièces dès Fr. 185 000 -
Duplex 4,5 pces dès Fr. 275 000.-
Garage dès Fr. 18 000.-
Bureau de vente sur place.
Ouvert lundi-mercredi-samedi- S
dimanche, de 15 h à 19 h.

Tél. 079/410 76 76 jusqu'à 20 h
week-end compris

( l̂-s. ^
À VENDRE

Le Locle
dans ancien immeuble

entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 372, 4 et 5 pièces

Surface habitable entre 87m2 et 121m2,
cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notices,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 1
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B

\©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

132-13162

dm*mm^*  ̂ Au Locle
^  ̂ Rue des Billodes 61

Appartements
| de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables.
Possibilité de transformer

deux appartements en un seul
sur le même étage.

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

îMêMêm
Feu
118

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment 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 , photographies 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.
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Théâtre Monter «Agatha» de Marguerite
Duras, le rêve de trois jeunes Neuchâtelois
Tout a commencé par un
rêve de Fabrice Huggler ,
étudiant en lettres à
l'Université de Neuchâ-
tel: monter une pièce
d'un auteur du XXe
siècle. Et pourquoi pas de
Marguerite Duras, dont
l'œuvre est à la pointe de
la littérature contempo-
raine? Impossible de pas-
ser à côté. Aujourd'hui, le
rêve a basculé dans
l'actualité. La première
d'«Agatha», interprétée
par Stéphanie Amstalden
et Fabrice Fillistorf , c'est
pour cette semaine au
Temple allemand, à La
Chaux-de-Fonds, puis
les 10 et 11 octobre à
Neuchâtel.

Le Neuchâtelois Fabrice
Huggler a toujours su qu 'il
passerait un jour à la mise en
scène. Son amour du théâtre,
son admiration pour l'œuvre
de Duras: deux bonnes rai-
sons de passer à l' acte. Il
attendait simplement d'être
prêt. Il a joué lui-même dans
quelques pièces , parce qu 'il
ne voyait pas de quelle autre
manière il pourrait aborder la
direction d' acteurs sans se
planter. Il a beaucoup tra-
vaillé l'œuvre de Duras et se
sentait de plus en p lus de
connivence avec cette écritu-
re. Avec «Agatha» particuliè-
rement , un texte publié en
1981 représentatif de
l'expression durassienne.

Un jour, il eut envie de par-
ler de son projet à un ami
comédien , Fabrice Fillistorf ,
qui a déjà l' expérience des
planches. Il a suivi des cours

Stéphanie Amstalden et Fabrice Fillistorf: la place réservée aux silences, a
l'émotion... photo sp

de théâtre à Paris , joué dans
plusieurs courts métrages de
Sylvie Lazzarini. Alors que les
deux jeunes gens étaient en
train de deviser , Stéphanie
Amstalden entra en scène.
Elle était de passage pour le
goûter et apportait des pâtisse-
ries. Elle a le look durassien
Stéphanie et , elle aussi ,
quelque expérience de la scè-
ne. Subitement, elle se trouva
interpellée par le propos. Le

projet prenait corps, Huggler
se sentait l'âme d'un enfant à
qui l'on vient d'offrir un mer-
veilleux jouet. Puis, il en retira
un sentiment de responsabilité
qui le fit hésiter à poursuivre
l'aventure.

Les comédiens travaillent
cinq jours par semaine

Mais «Agatha» est un texte
si beau , avec des mots si
simples...Metteur en scène et

comédiens ont mis leur talent
en commun. Avec la complici-
té de Daniel Culebras pour la
scénographie , de Phili ppe
Auberson pour les lumières,
ils prirent le risque de monter
la pièce. Pour leur plaisir et,
peut-être , pour celui du
public, ils aimeraient tant fai-
re partager leur découverte et
contribuer à repousser un peu
la zone d'ombre qui entoure
certains textes de Duras, faus-

sement taxés d'intellectuels et
d'incompréhensibles.

A travers cette exploration
durassienne, ils allaient
mieux se connaître. «Il y  a un
côté pyg malion à construire
un univers pour un personna-
ge, explique Huggler, comme
si on taillait un vêtement sur
mesure à quelqu 'un qui va
devoir le porter». Les répéti-
tions se suivent, régulière-
ment, comédiens et metteur
en scène travaillent ensemble
régulièrement, cinq jours par
semaine. Le p lateau res-
semble à une ruche en effer-
vescence. Les caractères sont
bien trempés , les egos sont
là , mais l' alchimie des
acteurs en écho l' un de
l'autre aussi. Huggler a une
image tellement forte de
Duras que les acteurs n 'ont
pas envie de s'en échapper.

Au-delà de tout cela , il y a
l'intelligence du texte. Afin
de rendre les succulences de
la langue de Duras , ils sui-
vent à la trace les didascalies
qui insistent constamment
sur la stature des person-
nages, sur le poids de leurs
silences, aussi importants
que les mots.

A un moment donné le spec-
tacle appartient au public. A
lui d'entrer en scène.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand: 12 et 13 septembre
à 20h30, dimanche 14 sep-
tembre à 18h30, 18, 19 et 20
septembre 20h30. Réserva-
tions' 032 / 968 70 78.

• Neuchâtel, Théâtre du
Pommier: 10 et 11 octobre à
20h30. Réservations 032 /
725 05 05.

En deux mots
C'est le début de l'hiver.

Une femme et un homme se
rej oignent dans une maison
de vacances , au bord de la
mer. Il est venu à sa deman-
de. Elle désire le revoir avant
qu'elle ne s'en aille au-delà de
l'océan. C'est , elle , Agatha ,
qui a pris la décision de ce
départ pour une nouvelle fois
chercher à mettre fin à
l'amour qui les unit depuis
toujours...

Disp arue depuis peu ,
Marguerite Duras s'est impo-
sée comme écrivain en 1958
avec la publication de
«Moderato cantabile», puis sa

notoriété a éclaté au grand
jou r en 1984 avec «L'amant».
Si on a beaucoup parlé de cet-
te femme de caractère, de ce
prix Goncourt obtenu en
1984 , une partie importante
de ses œuvres reste encore
peu connue. «Agatha», publié
en 1981, est un texte essentiel
de Marguerite Duras.

La pièce a été montée avec
le soutien de l'Université de
Neuchâtel , de l'ABC , du
CCN, de la ville de La Chaux-
de-Fonds , du canton de
Neuchâtel et de Migros.

DDC

Marin Un univers tropical
Humidité relative d'environ

80% , température constante
entre 25° et 28° ... Pour sûr
qu 'on mouille son t-shirt en visi-
tant le Pap illorama et le
Nocturama , à Marin. Mais la
visite de ces deux «tropical gar-
dens» d'exception vaut large-
ment quel ques gouttes de
sueur. Petit tour au Nocturama.

Unique en Europe, cet espace
— inspiré par la réserve naturel-
le de Shipstern, dans le nord du
Belize — présente , dans une
ambiance de clair de lune de
nuit tropicale, un échantillonna-
ge d' espèces nocturnes encore
existantes dans les forêts
d'Améri que du Sud et
d'Amérique centrale. Premier
hôte à vous souhaiter la bienve-
nue une fois entré dans la
Eénombre de la coupole de

ois, une sympathique chouette
à lunettes, qui plonge ses deux
gros yeux jaunes dans les
vôtres. Plutôt convivial aussi, le
paca des montagnes, qui res-
semble à de gros cochons
d'Inde, ou encore ce Kinkajou ,
de la famille des ratons.

Au fil de votre balade, allez
saluer Karl, l'un des plus vieux
singes d'Europe (24 ans): pas
très sociable, Karl a enfin trouvé
la «femme» de sa vie; le couple
en est à son deuxième petit!
Juste un peu plus loin , l'abri
des chauves-souris — 85 au total
—, qui évoluent en toute liberté
dans le Nocturama. A voir aussi
des scorpions de Malaisie et une
«nichée» de 35 petits (!), retirés
toutefois à la femelle qui n'en
aurait fait qu'une bouchée. Au
chapitre des naissances, signa-
lons ce coup le de caïmans qui
attend bientôt la venue de petits
(gestation: 117 jours). Pas ques-
tion de s'approcher du nid bien
gardé par le mâle, touj ours aux
aguets.

Quelle bonne tête il a, le Coendou préhensile , ce
porc-épic de nuit vivant dans les arbres! photo sp

Nocturama abrite aussi un
crapaux géant , l' un des plus
grands du monde: le Bufo
Marinus peut en effet mesurer
plus de 20 cm! Autre spécialité,
des porcs-épics de nuit , munis
d' une longue queue , qu 'ils
enroulent autour des arbres
pour se déplacer. Sociable , le
Coendou préhensile cohabite
avec trois paresseux qui, quand
ils veulent, peuvent être rapides
comme l'éclair! A ne pas man-
quer non plus ces petits pois-
sons du Mexi que dépourvus
d'yeux, qu'ils ont en fait perdus
à force d'évoluer dans la
pénombre des eaux de grottes.
Et ces tortues charnière à tête
jaune, devenues très rares, car
recherchées par les Japonais
pour la lutte contre la cancer...
Sans oublier cet énorme pois-
son chat (lm) qui, quand il est
arrivé à Marin , ne mesurait que
2 cm!

Nocturama? Un délicieux voya-
ge au coeur de la faune nocturme
des forêts tropicales américaines.

Conseil: habillez-vous légère-
ment.

Corinne Tschanz

• Pour vous rendre au
Nocturama, prendre le train
jusqu'à Saint-Biaise, puis le
bus de Marin, ou alors le bus
de Marin depuis Neuchâtel;
descendre à l'arrêt Bellevue,
en face de la Migros.

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automatique
au tirage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: Combien de
chauves-souris abrite le
Nocturama?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cent imes la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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En rayon juniors Livres
pour dormir et pour grandir

Comme beaucoup d' en-
fants, Laura est une petite fille
à l'imag ination galopante et
qui peine à s'endormir. Un
soir , alors qu 'elle contemp le
le ciel et les étoiles qui y
brillent , elle voit une étoile
filante plus brillante que les
autres choir devant sa fenêtre.
En robe de chambre, munie
d' une lampe de poche , elle
descend alors dans la rue et
découvre une jolie étoile, dont
une branche s'est hélas brisée
lors de sa chute. Un morceau
de sparadrap fera l'affaire et
les voilà toutes deux instal-
lées sur l'oreiller de la fillette ,
qui finit par s'endormir heu-
reuse et ravie. Mais quelle ne
sera pas la surprise de Laura,
le lendemain matin , lors-
qu 'elle constatera que l'étoile
n 'est plus dans sa chambre?
Que les étoiles ne brillent que
la nuit et restent invisibles le
jour? Las , on ne garde par

une étoile prisonnière, fût-ce
d'une petite fille. Et c'est pro-
pulsée dans le ciel par les bal-
lons de Laura que l'étoile
regagnera l' espace céleste
pour bri l ler  mieux que
jamais , chaque fois que la
fillette ne pourra pas dormir.
Ce livre plein de charme est

littéralement enluminé par
l'étoile , qui n'en finit pas de
jeter ses feux à travers les
pages.

Pour les enfants déjà grands
et qui apprécient la lecture
individuelle, «Celui qui savait
tout» met en scène Bérénice,
en partance pour des vacances
en Sicile avec son père et son
frère. Le suspense commence
à la station d'essence lorsque,
à l'insu de ceux-ci, elle prend
en charge Diego et le cache
sous une couverture , pour
l'emmener à Messine. En fili-
grane de cette aventure qui
finit bien, la problématique de
la famille séparée.

SOG

• «L'étoile de Laura», Edi-
tions Magnard Jeunesse,
Paris, 1997. «Celui qui savait
tout» , Sophie Tasma,
Editions L'Ecole des loisirs,
Paris, 1997.

i§i Drôle de planète Un
dessinateur renaît des cendres

Mark Gruenwald , défunt
directeur de la publication des
Marvel Comics, a vu sa der-
nière volonté scrupuleuse-
ment respectée: ses cendres
ont été mélangées à de l'encre
pour réaliser une bande dessi-
née. «Squadron Suprême» —
c'est le titre de cette BD — est
une réédition d'une série limi-
tée que Gruenwald  avait
publiée en 1985. Elle sera en
vente des librairies améri-
caines sp écialisées en sep-
tembre.

Gruenwald avait 42 ans. Il
est mort en août 199B à New

York d'une attaque cardiaque.
Rédacteur en chef puis direc-
teur de la publication, il avait
participé à la publication de la
plupart des BD de Marvel ,
dont «Captain America» et
«The Avengers».

Merci «Alerte à Malibu»
A quoi occupe-t-on le plus

clair de son temps quand on
est en prison? A regarder la
télévision. Du moins à la mai-
son d' arrêt du comté de
Bernalillo (Nouveau-Mexique)
où six détenus se sont fait la
belle tandis que leurs compa-

gnons détournaient l'attention
des gardiens. Comment? En
faisant un barouf du diable
devant le téléviseur collectif et
en s'extasiant bruyamment
sur les formes généreuses des
vedettes...  d' «Alerte à
Malibu»! Les gardiens attirés
par le bruit ont accouru tandis
que les futurs évadés s'affai-
raient à creuser un trou à
l'autre bout de la prison. Sur
les six détenus en cavale, trois
ont été rattrapés. Les trois
autres courent toujours.

Marc Annouchi / ap



Jeux vidéo Soyez dans la course!
Avec déjà plus de
500.000 exemplaires ven-
dus en Europe, le jeu «V-
Rally 97 Championship
Edition» amorce en tête
la longue ligne droite
commerciale qui précè-
de le fameux virage de
Noël. D'autres titres de
l'«écurie» Playstation,
vont entrer dans la cour-
se pour gagner des parts
de marché et battre
Nintendo sous le sapin.

Développ é par la société
lyonnaise Infogrames , «V-
Rall y» est un jeu qui surpas-
se , de manière outrageuse ,
tout ce qui avait été produit
jusqu e-là pour la Playstation.
Les programmeurs maîtrisent

Astuces inédites
Même si sur son site inter-

net la firme Infogrames
dément l'existence d'astuces
(Cheatmode) pour son «V-
Rall y» , nous sommes en
mesure de vous en livrer
quel ques-unes. Toutes les
manipulations sont à effec-
tuer lors de l' apparition à
l'écran du logo Infogrames.

Faites: haut , bas , puis
appuyez s imul tanément
sur triangle et rond. «Lock

off» apparaît au centre du
logo.

Ensuite pressez:
— Gauche + LI = Time Off

(le temps n'est plus limité en
arcade)

— Gauche + L2 = Narrow
On (60 circuits accessibles:
42 normaux et 18 étroits)

— Gauche + RI = Extra
Car (une Jeep à la place de
la Peugeot 106)

Merci qui? / pti

Pour faire la course, seul ou à deux (écran divisé ver-
ticalement ou horizontalement), de jour ou de nuit,
effets solaires en prime. Superbe! photo sp

de mieux en mieux les res-
sources de la console de Sony:
ils découvrent surtout com-
ment exploiter - par des subti-
lités de programmation - les
capacités de cette machine qui
n 'a certainement pas encore
livré tous ses secrets. Pour
s'en convaincre , il suffit de
comparer «V-Rally» à «Ridge
Racer» ou «Destruction
Derb y» , les deux premiers
jeux de voitures qui accompa-
gnaient le lancement de la
machine il y a juste deux ans
(déjà! ). L'évolution est vrai-
ment spectaculaire!
Plus de 40 circuits

Une fois installé dans la
console , «V-Rally» propose
trois modes de jeu: arcade ,

champ ionnat  et contre-la-
montre. L'arcade , c'est trois
adversaires à battre en évitant
le moindre accrochage car le
temps est limité. En cham-
pionnat , on retrouve les trois
mêmes concurrents , mais
pour huit rallyes composés
chacun de trois sp éciales.
Quand au contre-la-montre, il
permet de s 'entra îner  sur
n'importe quel tracé avec, en
prime , le fantôme de son
propre véhicule dans son
meilleur tour. Si on addition-
ne l'ensemble des parcours et
autres spéciales de chaque
mode de jeu , on obtient plus
de 40 tracés différents dans
huit décors (Corse, Indonésie ,
Al pes , Espagne , Nouvelle-
Zélande, Afri que, Angleterre ,
et Suède). A chaque pays cor-
respond des décors sp éci-
fiques (les textures sont iden-
ti ques). Ainsi , en Corse par
exemple , le paysage est tou-
jours le même, mais chacune
des épreuves à parcourir sur
l'île de beauté est proposée
Hans des condi t ions  cl ima-
ti ques et des horaires diffé-
rents. De jour , de nuit , au cré-
puscule , par beau temps ou
sous la pluie , la Corse offre
des visages bien différents.
Dix bolides à choix

Au menu de sélection des
véhicules, le joueur a l'embar-
ras du choix: dix voitures par-
mi les plus presti gieuses du
Championnat du monde 1997
sont disponibles  (Renaul t
Maxi Mégane, Peugeot 106 et
306 Maxi , Subaru Impreza ,
Ford Escort , Seat Ibiza , Skoda
Felicia , Nissan Aimera ,
Citroën Saxo , Mi tsubish i
Lancer), chacune ayant ses
propres caractér is t i ques
(poids , puissance , turbo ou
atmosphéri que , traction arriè-
re ou quatre roues motrices).
De plus , pour chaque épreu-
ve, en fonction du revêtement
(bitume , gravier , terre ou nei-
ge) il est possible d' effectuer
des réglages sur la suspen-
sion , la boîte de vitesse , ou
sur l'appui aérodynamique.
Prise en main

«V-Rally» est une réussite:
les grap hismes sont irrépro-
chables , l' animation plein
écran est rap ide et fluide (et
ce même lorsque l'écran est
divisé pour accueillir deux
joueurs ), le rug issement des
moteurs et les bruits ambiants
sont d' un réalisme rare.
Simulation oblige, la prise en

Une fois les commandes maîtrisées et les différents bolides domptés, «V-Rally»
est véritablement génial! photo sp

main n'est pas aisée et néces-
site quel ques heures
d'apprentissage (il faudra être
pat ient! ) .  L' emp loi de la
«NegCom» - la manette analo-
gique - est vivement recom-
mandé: elle offre un pilotage
plus précis et permet de bien
doser les accélérations ou les
freinages. Une fois les com-
mandes bien assimilées , on
s'éclate vraiment!

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu vidéo ,

offert par la bouti que Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche , minuit , à la
question suivante:

- Quel est l'éditeur du jeu
«V-Rally» sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 c. la
minute),  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Martin Gauthier,
Peseux.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Vidéo II y a beaucoup de monde dans l'espace
A en croire les produc-
teurs et autres metteurs
en scène hollywoodiens ,
il y a foule au-dessus de
nos têtes. Heureusement,
pour l'instant, tout ce
petit monde est bien dis-
cret. En attendant que ça
bouge du côté des
étoiles, on peut toujours
s'installer devant notre
hublot cathodique, à tra-
vers lequel, entre deux
épisodes d'«X-Files» , on
peut visionner à loisirs
quelques cassettes vidéo,
maintenant disponibles à
la vente.

«Star Trek Premier Contact» ,
le huitième film tiré de la série la
plus célèbre de la télévision mon-
diale , nous entraîne à bord du
nouveau vaisseau spatial
l'Enterprise , à la rencontre des
redoutables Borg. Le comman-
dant de bord est à nouveau le
capitaine Jean-Luc Picard (Patrick
Stewart), déjà .aux commandes
dans la mission précédente: «Star
Trek Générations». Ce dernier a
un rendez-vous histori que avec
son ennemie mortelle , la fasci-
nante Reine des Borg. A la tête de
ces terribles cybernautes , mi-
hommes, mi-machines, la Reine
est bien décidée à asservir
l'humanité et va tout faire pour
emp êcher les hommes de
l'Enterprise d'entrer en contact —
le fameux «Premier contact» —
avec les extraterrestres.

Difficile d'échapper au phé-
nomène «Star Trek»: huit films
et trois séries TV diffusés dans
le monde entier depuis 1966! Il
y a trente ans que «Star Trek»
triomphe, attendu à chaque éta-
pe par des mil l ions  de
«Trekkers» . (cassette Para-
mount)
Rencontres du
troisième type

D'étranges phénomènes se
multiplient à travers le monde:

au Nouveau-Mexi que , des
avions milita ires disparus lors
de la Seconde Guerre mondiale
sont retrouvés intacts , des
Tibétains découvrent un cargo
échoué au milieu du désert ,
une singulière mélodie envoûte
les hommes et les femmes des
cinq continents . . .  Dans
l ' indiana , le dépanneur Roy
Neary aperçoit un Ovni sur sa
route , puis avec d' autres
témoins , plusieurs vaisseaux
spatiaux. Bientôt , il ne fait plus

aucun doute que des extrater-
restres vont venir à la ren-
contre des terriens.

Pour marquer le 20e anni-
versaire de ce film culte de
Steven Sp ielberg, Gaumont
Columbia Tristar Home Video
le réédite avec une qualité de
son et d'image rénovée (Master
haute définition et son Dolby
Surround).
Independence Day

Dans «Independence Day»
l'invasion extraterrestre n 'est
motivée que pour détruire la
race humaine. Tout a commen-
cé avec l' arrivée de gi gan-
tesques vaisseaux spatiaux.
Mais la curiosité des hommes
se transforme vite en terreur
lorsque de chacun de ces vais-
seaux, placés autour du globe,
surgit un rayon laser qui fou-
droie ins tantanément
l'ensemble des villes de la pla-
nète. Le dernier espoir du mon-
de est entre les mains d' un
groupe de survivants détermi-
nés , unis pour ri poster aux
envahisseurs...

Un film à grand spectacle
qui a fait beaucoup de bruit et
qui a bien du faire rire les
petits hommes verts, (cassette
Fox Video)

PTI



In Ihrer Région suchen wir eine
Verkaufspersônlichkeit fur unsere
Qualitatsprodukte in Industrie, Gewer-
be und Landwirtschaft. Sie als

Vertreter-Berater
besuchen unsere Kundschaft, die seit
ùber 30 Jahren besteht. Sie arbeiten
selbstàndig im Anstellungsvertrag mit
Fixum, Provision und Spesen nach
Umsatz!
Idealalter 30-55 Jahre. Fur unsere
reichhaltige Kollektion ist ein Bus oder
Kombi unerlâsslich. Sind Sie interes-
siert? Dùrfen wir Sie in unserem
Team begrûssen? Dann rufen sie uns
an! Tel. 032 6332224.

102-719812/4x4

La Pinte Neuchâteloise |
cherche £

Un cuisinier
Sommeliers(ères)
des extra (soir)
Avec expérience souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/913 38 64, pour rendez-vous.

La Loterie Romande
cherche

vendeuse
à temps partiel
pour le poste Av. Léopold-Robert.

Faire offre sous chiffre E 28-106442
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

RÉPUBLIQUE ET j f Jf
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Aspirant(e)s gendarmes
pour la Police Cantonale (entrée en
fonction le 12 janvier 1998).

Conditions d'admission:
Nationalité suisse, âgé(e) de 18 à 28
ans; être incorporé dans l'armée; être
au bénéfice d'une bonne instruction
(CFC ou formation équivalente).

Conditions complémentaires:
GENDARMERIE
Taille minimale: 170 cm (hommes)

165 cm (femmes)
Si vous êtes à la recherche d'une
activité en constante évolution, d'un
contact avec la population, que vous
faites preuve d'initiative et que vous
désirez œuvrer pour le respect des
libertés individuelles, contactez-nous.
Délai d'inscription: tout de suite
Pour tous renseignements:
Tél. 032/753 52 52

--§"« 
Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire
parvenir, sans engagement, la documen-
tation et un formulaire de postulation.

Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Profession 
Adresse 
NP/Lieu 
Téléphone 

A retourner au
CENTRE DE FORMATION
DE LA POLICE CANTONALE
Champs-Montants 22
Case postale 144
2074 Marin.

28-106910

RÉPUBLIQUE ET j| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Juriste-rédacteur(trice)
à temps complet ou
2 postes à mi-temps
pour le Tribunal cantonal suite à la
démission du titulaire.
Activités:
Le/la titulaire de ce poste sera appe-
lé(e) à travailler de manière
indépendante, devra faire preuve
d'initiative et être bon rédacteur.
Il/elle participera notamment à la
rédaction de jugements et arrêts des
Cours du Tribunal cantonal et secon-
dera le président dans diverses
tâches administratives et juridiques.
Exigences:
Licence en droit et brevet d'avocat;
expérience pratique dans l'adminis-
tration, les tribunaux ou le secteur
privé souhaitée.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998
ou date à convenir.
Délai de postulation:
24 septembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du
président ou du greffier du Tribunal
cantonal, tél. 032/889 51 05.

FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES 

BEYELER & CIE SA
GENÈVE

Fabrique de cadrans

Notre entreprise, spécialisée
dans la fabrication de cadrans de
montres, installée à Genève
depuis plus de 110 ans, souhaite
engager pour renforcer son ate-
lier de galvanoplastie

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ ET

EXPÉRIMENTÉ
Les candidats intéressés, de natio-
nalité suisse ou en possession
d'un permis valable, sont invités
à envoyer leur offre manuscrite,
accompagnée d'un dossier
complet avec une photographie
récente à Beyeler et Cie SA, à
l'attention de la Cheffe du
personnel, 2-4, rue des Deux-
Ponts, CP 38,1211 Genève 8.

18-421401

, PARTNER
i>K

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons des

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

centrage de balanciers , etc.
I • personnes expérimentées dans les

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

Veuillez contacter au plus vite Daniel Leuba.

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

m̂y Tél. 032/913 22 88 ?

tmSsMËmWmm ^M
Recherchons tout de suite

Etampeurs/
Etampeuses
sur boîtes de montres,
expérimentés, pour

. missions longue durée.

Veuillez prendre contact
avec Alexandre AUBRY,
42, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

& 132-13S64

OSEZ! C'est savoir se surpasser! Voilà votre nouveau
challenge! Devenez

conseillère en beauté
Un salaire à la hauteur de vos compétences.
Vous recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamis-
me, la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité indé-
pendante.
Nous offrons un travail gratifiant, formation complète et sui-
vie (débutantes bienvenues). Salaire garanti + primes,
concours dans le cadre de la société, service de télémarke-
ting et promotion rapide.
Diamant-Cosmétiques SA, tél. 021 63624 45/43.

22-537973/4x4

IPiïlirtî! =$««• ^e/i/i/f iems/uère
va&€!ïjc.iti •»» - -
M̂  , 'JJÎ R. Mischler

Rue de France 18
2400 Le Locle
souhaite engager

aide-infirmier/ère
expérimenté/e g

Tél. 032/933 99 20 |

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

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban

jeune et dynamique, désireux
de s'investir au sein d'une en-
treprise familiale.
Appartement à disposition.
Se présenter chez:
BURGAT SA,
2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. 032 836 29 29.

; 2B-106051/4X4

Apprentissage 1997 g
Nous offrons place pour formation =

de coiffeur/se
à jeunes gens/jeunes filles

Coiffeuse auxiliaire
entrée tout de suite.

(~TT\ Jumbo Coiffure
vluMBO Tél 032/926 63 63yiSM,,u** demander M. Francine

v A

Les Produits du Monastère, spécialistes en produits natu-
rels de santé engage dans votre région.

Madame, Mademoiselle,

Vous et nous, pouvons nous entendre 5 sur 5
1. Vous aimez les contacts humains.
2. Vous êtes ambitieuse et persévérante.
3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir.
4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté d'ac-

tion.
5.Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses fruits

immédiatement, mais également à long terme.

1. Nous vous offrons un travail avec des contacts gratifiants.
2. Nous vous formons et vous assistons en permanence.
3. Nous mettons à votre disposition toutes les prestations

d'une grande entreprise.
4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous,

mais vous êtes votre propre patronne dans votre secteur.
5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapide et

durable.
Si vous correspondez au profil que nous recherchons alors
appelez-nous rapidement au 021 636 2445 ou 43, afin que
nous puissions nous rencontrer et parler ensemble des pos-

ydbilités de collaboration. 22*xmw«J

<̂ D IA/ % RUBATTEL
\T^.VV^ & wEYERMANN SA

Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un facetteur
ayant si possible quelques années d'expérience

un passeur aux bains
expérimenté.

Faire offre écrite au chef du personnel,
rue Jardinière 117, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-13717

Vous possédez une excellente habileté
pB manuelle, vous maîtrisez parfaitement les

travaux divers avec brucelles, vous recherchez
une activité minutieuse et soignée,
appelez-nous, nous recherchons plusieurs

OUVRIÈRES
correspondant exactement à ce profil, exigé par
nos clients.
Nous attendons votre appel pour fixer un ren-
dez-vous.

- Demandez Danièle Aeschbacher ou Alexandre
AUBRY.

~ 42, av. Léopold-Robert, tél. 032/914 22 22 S
|~f 2300 La Chaux-de-Fonds s

fcrTCTHBffMI BffiWBffffffl'B

Notre bureau met au concours un poste de

technicien constructeur
en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné
- une excellente connaissance du dessin sur DAO
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Bureau de projets, Pizzagalli SA, Chalet 15,
2300 La Chaux-dè-Fonds

\. 13? 13697
^

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 visiteuse qualifiée
avec expérience des composants
et

1 poseur(euse) de bracelets
(cuir, métal et complications)
expérience indispensable.
Ces 2 postes demandent une grande faculté
d'adaptation et un esprit d'initiative.
Entrée tout de suite.

Faire offre manuscrite sous chiffre E 132-13691
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-13691

F1 | MUNICIPALITÉ DE SONVILIER

Par suite du départ à la retraite de la titulaire, la Commune muni-
cipale de Sonvilier met au concours le poste de

Secrétaire municipal(e)
responsable de l'administration communale
Profil:
- Posséder le certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou formation équivalente; justifier d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années.

- Maîtriser le domaine de l'informatique (MS-Office) et de la ges-
tion financière; avoir de bonnes connaissances de la langue
allemande.

- Facilité de contact, esprit d'initiative, aptitude à travailler de
manière autonome et sens des responsabilités.

Conditions:
- Domiciliation légale et fiscale à Sonvilier, affiliation à la caisse

de retraite du personnel communal. g
Traitement: ?
- Echelle selon le règlement sur le statut du personnel et les trai-

tements de la commune municipale.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir.
Le cahier des tâches peut être obtenu au secrétariat communal,
2615 Sonvilier, tél. 032/941 11 20.
Les postulations manuscrites, accompagnées du curriculum vitœ
et des copies des certificats sont à adresser au Conseil muni-
cipal, à l'attention du chef du personnel, rue du Collège 1,
2615 Sonvilier, avec mention «postulation" jusqu'au 1er octobre
1997, dernier délai. Conseil municipal

Soccété cUû. <m*tf oe& Vaut Picot S.A.
2340 £e. 7t*ù»H9«t - 7êl. 032 953 t53t

Spécialisée dans la fabrication de montres «haut
de gamme» , notre société recherche un

horloger complet
responsable de la production

et du contrôle de qualité
bénéficiant de connaissances techniques dans la
fabrication et la réparation de montres compli-
quées.

Ce futur collaborateur dirigera en outre une petite
équipe qu'il saura motiver par son dynamisme.

Age idéal: 35-45 ans.
Entrée en fonctions : 1998.

Offres manuscrites avec documents usuels à:
Société des montres PAUL PICOT S.A.,
à l'attention de M. Gigandet,
case postale 51, 2340 LE NOIRMONT.

14-4975/4x4

Employé(e)
d'administration
à temps partiel (50%)
pour le service d'organisation, pour
ia gestion informatisée du fichier
des adresses des administrés et des
entreprises.
Activités:
Tenue à jour des adresses; contacts
avec les polices des habitants.
Exigences:
Aptitude à travailler avec des
moyens informatiques; sens des
responsabilités; précision dans le
travail; facilité de contact.
Lieu de travail: Fleurier
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
24 septembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Service d'organisation,
tél. 032/889 64 60

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de services manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitœ,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante: Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 7,
case postale 563,2001 Neuchâtel.

28-106753



BD Un jeune éditeur met le Paquet
Pierre Paquet marcherait-
il sur les tracés de
Fabrice Giger, le précoce
patron genevois des
Humanoïdes associés? Il
s'en défend, mais à 22
ans, ce jeune Belge né à
Genève vient de fonder
sa maison d'édition de
bande dessinée, tout seul,
après avoir ouvert il y a
deux ans la galerie
Caméléon. Entretien avec
un jeune homme dyna-
mique.

Ariel Herbez

- Pourquoi vous lancer dans
l'édition? vous ne trouvez pas
votre bonheur dans la très lar-
ge palette de production?

- Très large, oui et non. Les
grandes maisons soutiennent
leurs auteurs qui marchent
bien, et leurs structures ne leur
permettent pas de lancer des
jeunes dessinateurs avec de
petits tirages, à moins de 5000
exemplaires disons, alors que
mes premiers albums sont

tirés à 2000 exemplaires. Et
les petits éditeurs , les labels
indépendants , se cantonnent
souvent dans une production
marginale: L'Association par
exemple, dont j'aime beaucoup
le travail , n'entend pas passer
le cap de la couleur, et refuse
des gens qu 'elle estime trop
«commerciaux». Je me place
entre ces deux catégories.

- Quelle sera votre ligne édi-
toriale?

- Je ne veux pas en définir ,
je marche au coup de cœur.
Mes trois premiers albums
sont des petits formats de 36
[lages, et entrent dans une col-
ection «Carte de visite». Ils

contiennent tous un petit car-
net de croquis, qui permet aux
lecteurs de mieux faire
connaissance avec le dessina-
teur. Ce sera la porte d'entrée
obligatoire pour les auteurs ,
qu 'ils soient connus ou non.
Ce n'est pas un test, car cette
carte de visite est suivie en
principe de deux albums au
moins.

- Alors à quels types de BD
vont vos coups de cœur?

- Je suis attiré par des
bandes dessinées assez^per-
sonnelles , mais je garde tout
de même un œil commercial:
je n 'aime pas trop l'under-
ground.

- Comment avez-vous choisi
vos premiers auteurs?

- J' ai envie de travailler
avec quelques jeunes dessina-
teurs genevois. D'où cette col-
laboration avec Jean-Philippe
Kalonji , qui a beaucoup évo-
lué. Mais je n'entends pas me
limiter aux auteurs locaux, et
Mathis et Sylvain Victor sont
des Français que j'ai exposés à
Caméléon. Donc des coups de
cœur...

- Mystique, noire, baroque,
la «Prophétie» de Kalonji res-
semble plus à un cri qu'à une
histoire structurée. Comment
la lire?

- Il faut prendre cet album
comme une atmosphère, une
ambiance, plutôt qu'un scéna-
rio bien charpenté, il ne faut
pas le lire rationnellement.
Son prochain album sera tota-
lement différent: il travaille sur
«Helvetia» , qui porte un

Dans «Hey! Vous avez pas vu le Père Noël?», un gosse se lance sur les traces
d'un mythe. photo sp

regard critique sur sa patrie
d'adoption (il est d'origine zaï-
roise), en deux albums noir et
blanc de 180 pages au total.

- Avec Sylvain Victor et
«Les deux camions», on
découvre un dessin pictural
qui rappelle Mattoti.

- Les réactions sont très par-
tagées , entre l'incompréhen-
sion et l'extase. Beaucoup l'ont
apprécié à la deuxième lecture.
Pourtant, c'est l'histoire toute
simple, d'un homme qui passe
devant la maison de son enfan-
ce et qui retrouve son père.
Celui-ci lui parle, et lui fait des
aveux qu'il n'avait jamais faits,
puis il meurt heureux, enfin au
clair avec son fils.

- Quant à Mathis , il
s'attaque à un sacré mythe...

- Dans «Hey! Vous avez pas
vu le Père Noël?» , il raconte
dans son style graphique très
particulier , l'histoire d'un gos-
se qui veut aller au bout de ses
rêves , qui n 'accepte pas la
révélation que le Père Noël est
une légende. Têtu, il part à sa
recherche, et la fin est ouverte,
selon le point de vue qu'on a.
J'ai trouvé cette histoire très
touchante, parce qu 'à sept ou
huit ans, quand j 'ai appris la
vérité, je l'ai pris comme une
tromperie et j ' ai beaucoup
réfléchi: pourquoi m'avait-on
menti pour rien? Dans ces
esquisses, Mathis propose une
autre fin , beaucoup plus réalis-
te et cruelle, mais peut de lec-
teurs ont vraiment lu cette
planche réduite.

- Comment fonctionne votre
entreprise, avez-vous des asso-
ciés?

- Je suis seul, avec quelques
amis bénévoles qui me don-

nent des coups de main. Et je
continue à m'occuper de mon
commerce de timbres en
caoutchouc. Ma grande peur ,
c'était la diffusion , la p lus
grosse difficulté des petits édi-
teurs. Au départ , j 'espérais
écouler la majeure partie du
stock en Suisse, mais j' ai dû
déchanter: les libraires spécia-
lisés n'ont pas tous joué le jeu
et certains , notamment à
Genève, ont même refusé mes
albums en dépôt-vente , sans
aucun risque pour eux. C'est
dingue! Pour la France et la
Belgique, j 'ai vu que les diffu-
seurs ne faisaient rien d'autre
que ce que je peux faire moi-
même, faire le tour des librai-
ries avec leurs pieds. Je m'en
occupe donc moi-même et cela
marche très bien.

- Quels seront les liens
entre Caméléon et les édi-
tions?

- La galerie m 'a permis
d'entrer dans le monde de la
BD. Mais elle cessera ses acti-
vités à la fin de l'année, après
trois dernières expositions.
C'est une question de temps,
d'énergie, de place, et cela me
coûtait cher pour peu de
retombées.

- Vous êtes aussi sur
Internet, c'est par snobisme?

- Non , c'est un bon moyen
de promotion, car le milieu de
la BD est largement branché
sur Internet. Je sais que prati-
quement toutes les premières
ventes que j' ai faites à Paris
sont dues au Net.

AHZ

• Éditions Paquet, 1 av. du
Mail , CP 5151, 1211 Genève
11, 022/320.88.20. Sur le web:
www.eclitions-paquet.com

• Festival de Tramelan

Regio 'BD et le CIP organi-
sent dès aujourd 'hui et jusqu 'à
dimanche Tramlabulle '97 ,
premier Festival international
de la bande dessinée et de ses
connexions au multimédia.
Une initiative heureuse, si ce
n 'est qu 'elle se place en
concurrence régionale avec la
Fête de la BD de Tavannes, qui
se poursuit également après la
scission de l'équipe organisa-
trice. Près de 30 auteurs sont
attendus , dont Labiano ,
Warnauts et Raives, de Groot ,
Desberg, Marini , Bûche ou
Weinberg, p lus Marvano
(«Dallas Bar») et Olivier
Ledroit («Chroni ques de la
lune noire»), qui auront les
honneurs de deux expositions.
Des cours sur le scénario et les
origines de la BD seront don-
nés par Thierry Smolderen.
Côté multimédia, cours spécia-
lisé, initiations , animations et
démonstrations auront pour
objet le CD-Rom et Internet.

Tout se déroule au Centre
interrégional de perfectionne-
ment. Renseignements: 032 /
481 20 41.

• Raspoutine
Rappel: c'est vendredi qu'a

lieu chez Raspoutine , à
Lausanne , le vernissage de
l'exposition de Zep, qui sera
présent , et le lendemain que
celui-ci dédicace son sixième
Titeuf , «Tchô, monde cruel»
(paru chez Glénat) . La magni-
fique édition de luxe concoc-
tée par Pioletti , que nous vous
avons détaillée la semaine der-
nière , s 'arrache déjà.
L'ambiance sera fébrile same-
di 13, d' autant que c 'est le
jour de sortie du dernier épi-
sode de «XIII» (chez
Dargaud).  Par ailleurs ,
Pioletti a sorti pour le dernier
«Jessica Bland y» (chez
Dupuis) un encart crayonné et
Une nouvelle grande sérigra-
phie A3, signée Renaud.

AHZ
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ROMAN - Janet Dailey
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Temple lui parut soudain irréelle. Il
avait devant les yeux la scène qu 'il avait
vécue le soir précédent chez Elias
Boudinot , lorsque le comité des vingt
s'était réuni à la lumière scintillante des
bougies, pour examiner les clauses du
traité de cession. Le moment de signer
venu, ils avaient eu un instant d'hésita-
tion, puis ils s'étaient avancés un à un
dans un profond silence. Le major
Ridge avait pris la plume d'oie le der-
nier.

Après quoi , il avait murmuré : «Je
viens de signer mon arrêt de mort .»

Et c'était vrai. Ils étaient tous voués
à la mort, puisqu 'ils avaient violé la loi
du sang...

Blade s'avança comme un automate
pour serrer la taille de Temple entre ses
mains.

Malgré sa réticence, il l'enlaça ten-
drement.

- Faisons l'amour, Temple, tant que
je suis encore vivant!

Il fit taire ses protestations d'un bai-
ser, promena une main impatiente dans
ses cheveux. Puis il la souleva dans ses
bras et la porta dans la chambre à cou-
cher, sans même se préoccuper de
Phoebe qui s'éclipsa discrètement.

Un moment après, ils étaient nus sur
le lit , s'effleurant, se caressant - gra-
vant dans leur mémoire chaque courbe,
chaque contour de leurs corps- Le
spectre de la mort donnait une saveur
désespérée à leur étreinte. Et en cet ins-
tant , seule comptait leur folle passion.
Tout le reste était oublié.

Mais l'ombre du chagrin ne tarda pas
à resurgir. Temple remettait lentement
sa robe de calicot bleu - celle que pré-
férait Blade - en l'écoutant se rhabiller
derrière elle. Elle était encore toute im-
prégnée de sa chaleur et de son odeur.

Mais son esprit S'insurgeait de nouveau
à l'idée de ce qu 'il avait osé faire.
- Tout cela ne sentira à rien, dit-elle,

en se tournant vers lui. Ton traité ne sera
jamais appliqué.

Il hésita un instant avant d'enfiler ses
bottes.
- S'il oblige au moins Ross à en né-

gocier un autre, j' aurai atteint mon but.
(Il se leva en silence, les yeux fixés sur
elle.) Vas-tu rester?
- Pour l'instant oui , répondit-elle en

se demandant quelle serait la plus
cruelle épreuve: abandonner Blade à
son sort, ou être témoin de sa mort?

. i. ¦ •
:

. (A suivre)

Princesse
Cherokee

m**ml1Ui Jm Af^^D 
Manor compte environ 70 magasins et représente

£6 iMwEm̂ mM W Ĵm n le groupe de grands magasins le plus important de
Hauptsitz/Siège Suisse. Son siège principal, centrale moderne de

prestations de services, est situé au coeur de Bâle.

Si les Ressourcés Humaines sont au cœur de vos
préoccupations, si vous vous distinguez par vos
talents d'organisateur et votre capacité d'analyse,

vous êtes peut-être la/le futur/e

Responsable du Personnel et
de l'Administration

de notre magasin Placette à La Chaux-de-Fonds.

Dans l'exercice de cette fonction, vous serez responsable du recrutement
et de l'encadrement de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que de
la gestion administrative de leurs dossiers.
La responsabilité du bureau de caisse, du service clientèle, de la factu-
ration et des statistiques de notre magasin vous incombera également.

Votre dynamisme, votre facilité de contact, vos connaissances profes-
sionnelles dans les domaines du personnel et de l'administration feront de
vous un/e interiocuteur/trice compétent/e et apprécié/e.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d'une entreprise
moderne et dynamique, n'hésitez pas!
Vous bénéficierez de nombreuses possibilités de perfectionnement ainsi
que du soutien permanent de nos spécialistes.

Nous attendons votre candidature à l'adresse suivante: j
Manor SA, Direction du Personnel, Rebgasse 34, 4005 Bâle

3-480525

Un travail pour vous retraité.
Vous êtes un horloger plein d'expériences
aussi bien dans les montres mécaniques et
quartz.
Un horaire de 1 à 2 jours par semaine pour
vous charger de notre département service
après-vente, travail dans nos ateliers très
bien équipés.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous attendons vos propositions.
Sous chiffre C 132-13470 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-13470

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 

Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

Jjous avez une fo rte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
Assurances' 1>"-,v" *f* 'WV^>/ 28-136825

, Nous recherchons tout de suite
Lou pour date à convenir, plu-

sieurs

Décalqueurs/
I 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
j .  tél. avec Alexandre AUBRY,

42, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

J 
¦ 132-1364B

•C "S

UNIVERSITE - M M * FACULTÉ DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL % Jf Jf £ ET SCIENCES HUMAINES

%
'«n»^ ;

MISE AU CONCOURS
En raison du départ à la retraite du titulaire, une chaire de

professeur ordinaire de
littérature française moderne
(orientation souhaitée: littérature du XIXe et du XXe siècle)

^st mise au concours à 
la Faculté des lettres et sciences humaines

de l'Université de Neuchâtel.' ^ ;'- '%^£î •
Entrée en fonction: - 1er octobre 1998.
Charge: chaire complète (7 heures hebdoma-

daires d'enseignement, activités de
recherche, tâches administratives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Une fiche de renseignements peut être obtenue à cette
adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la
fiche de renseignements, doivent être transmis au Département
de l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1997.

28-103655

i ' i 1 4 1

L'annonce, reflet vivant du marché
— ¦¦. ..* i —., 

¦ ¦ . *,-'¦
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Bel appartement de 3 pièces
Cuisine agencée habitable.

Balcon.
Jardin commun à l'immeuble.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Place de parc à louer.

Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

NENDAZ (VALAIS) 1350-3300 m
En pleine nature, situation très calme
à 1 km du centre de la station, à
vendre
magnifique chalet neuf
avec grand salon, coin à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit.balcon-terrasse, place de parc
extérieure.
Prix de vente: Fr. 290000.-;

beau studio
4 personnes, au centre de la station,
près du télécabine, cuisine séparée,
salle de bains avec baignoire, balcon.
Prix de vente : Fr. 87000.- meublé.
Vente et visite:
Inter-Agence , 1997 Haute-Nendaz,
tél. 027 288 2319, fax 027 288 39 35.

36-420400'4x4

^̂̂  
132-13166

J/tâ—fm Au Locle
%0r̂  ̂ Rue de France 31

| Appartements
; de 2 et 3 pièces
fout confort, cuisines entièrement

agencées avec lave-vaisselle,
balcon.

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

aaÉËri

ĴJJl ( À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

I magnifique
f appartement
| de 7 pièces
§ avec cuisine agencée, bains-WC,
-§ et douche-WC, véranda, pour

date à convenir.
Situation: Jacob-Brandt 1

' i" i
Pcjjr-Jpjjj} enseignements, s'adresser à; „

Gérancia & Bolliger S.A. ̂ Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMH11F ^JV

UNPL ,32 ,™ Am

111 Quartier nord-est

û KEMEffiSll
b Comprenant: 4 chambres à cou-

cher, grande cuisine agencée fer-

>
mée, grand salon-séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, 1 ga-

j 'ia rage, buanderie, local bricolage,
/^ abri-cave, chauffage à mazout.

Parcelle de 453 m2 entièrement
aménagée avec terrasse et jardin
en ouest.
Construction traditionnelle.
Excellente opportunité à saisir
au prix de Fr. 498 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| | Tél. 032/913 77 77-76 132 13319

^ nTÏ2519 ™ k̂

émW X¦J( |P*  ̂ Jaquet-Droz 13 L̂

j Bel appartement
lumineux de 31/2 pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge dans appartement.

Tout confort. Bien centré,
dans immeuble tranquille.

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Télévision Comment maîtriser
les images servies par le poste

Dans sa livraison de
septembre 1997, «Le
Monde de l'éducation»
consacre une quarantaine
de pages, sur une cen-
taine, à un cahier spécial
confié à un rédacteur en
chef «invité», Dominique
Wolton. Celui-ci participe
à un entretien avec Jé-
rôme Clément, le PDG du
nouvel ensemble français
formé de La Cinquième et
d'Arte, qui devient une
chaîne généraliste cultu-
relle, franco-allemande, à
vocation européenne. Et
l'entret ien de tourner
aussi autour de l'argent,
ceci par exemple: Arte
coûte à la France un mil-
liard par an, l'opéra 600
millions. Une seule soirée
d'opéra sur Arte touche
un demi-million de spec-
tateurs, public plus vaste
que celui atteint par
l'Opéra en un an...

Parmi les invités inat-
tendus, Jean-Luc Godard,
qui transformerait volon-
tiers le paysage audiovi-
suel français (PAF) en une
multitude de chaînes pla-
cées sous la responsabi-
lité de différents minis-
tères, avec charge de sou-
lever tous les problèmes.

D' une quinzaine de
textes et autant d'enca-
drés, retenons-en surtout
deux: Claude Santelli, qui
fit partie des premières
années de la chaîne fran-
çaise , alors unique, où
tout était à inventer. La ré-
publique des profes-
seurs/réalisateurs des an-
nées 60 inventa «Lectures
pour tous», «La caméra

Jean-Luc Godard transformerait volontiers le PAF en
une multitude de chaînes placées sous la responsabi-
lité de différents ministères, avec charge de soulever
tous les problèmes. photo a

exp lore le temps», «Cinq
colonnes à la une», les va-
riétés de J. C. Averty, «Les
conteurs» de Voisin. Mais
déjà «Les cinq dernières
minutes» policières, «Les
trente-six chandelles»,
venues de la radio, fai-
saient les meilleures au-
diences. Cette télévision
des Pionniers (nous
eûmes aussi la nôtre avec
les Schenker, Burger, Go-
retta , Roy, Lagrange,
Soutter) n'a pas disparu.
Elle s'est installée par-
tout, beaucoup sur Arte et
La Cinquième, un peu sur
France 3, tardivement et
rarement sur France 2 et

TF1, sur TSR1 tardive-
ment et désormais sur
TSR2 aux bonnes heures.

L'argent est passé par
là, avec audimat et parts
de marché , heure par
heure, jour par jour, mois
par mois (ce serait plutôt
l'attitude en Suisse ro-
mande) ou même année
par année.

Avec 40% de parts de
marché, TF1 récolte 50%
de recettes publicitaires!
Plusieurs textes évoquent
les problèmes éducatifs à
travers le petit écran. Nor-
mal! Serge Tisseron, psy-
chanalyste, se demande
comment résister aux

images pour mieux se les
approprier. Il pense ou-
vertement aux enfants et
probablement aussi aux
adultes qui sont souvent
des enfants devant leur
petit écran. «Détruire en
nous l 'image comme réa-
lité devient impérieux
pour vivre en paix avec
les images», écrit-il, pour
poursuivre: «Apprenons
à nous abandonner à
elles en ne les confondant
jamais a vec la réalité pour
profiter pleinement, jus-
tement, de leur réalité en
tant qu 'images.»

Serge Tisseron cite
trois priorités pour y par-
venir: accompagner tout
film effrayant-ou difficile
- d'un court-métrage ex-
pliquant comment il a été
fait; apprendre à faire soi-
même des images, en
par t i cu l ie r-  dans les
écoles; introduire partout
une émission qui ex-
plique comment se fabri-
quent ces images en fic-
tion, publicité, actualité,
documentation.

Freddy Landry

mm i
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6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Etrange
RTN 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.45 Magazinet 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Globe-Notes
19.30 Sport et musique 22.30
Musique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00 Infos 6.08,7.05.8.05 Jour-
nal du matin 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 , 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
10.15 Odyssée du rire 11.05 El-
dorado 11.15 Jouer n'est pas
gagné 11.30 Echos 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

VJ-LJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
1100 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

{ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 1 0.05 Comédie 11.05 Les
dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports
18.20 Forum 19.05Trafic. Emis:
sion musicale , actualité du
disque et du spectacle en
Suisse romande 20.05 Football.
Norvège - Suisse 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f *U <  <»N r- .,
\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schoenberg et
Wassily Kandinsky: Corres-
pondances 9.30 Les mémoires
de la musique. Les plaisirs de
Versailles 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses. Gros plan: Mat-
thias Bamert, chef d orchestre.
Patrimoine: Hans Muiler-Tala-
mona 15.30 Concert. Jorg De-
mus , pianoforte: Schubert
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Pierre Pierlot, hautboïste: Vi-
valdi, Telemann, Pedrollo, Sa-
lieri 20.00 L'été des festivals.
Festival de Montreux-Vevey.
Vasselina Kasarova , mezzo-
soprano; Orchestre The Age of
Enlightenment: Schubert .Ros-
sini, Mendelssohn 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

ï™ll/| France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'héritage de
Jacques Champion Chambion-
nières 12.00 Jazz midi 12.36 Mi-
cro. 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Fes-
tival de Lucerne. Orchestre phil-
harmOonique de Vienne: Sym-
phonie No 4, «Tragique». Schu-
bert: Symphonie No 2 , Brahms
22.30 Musique pluriel: Savou-
ret, Krawczyk , Part 23.07Les
greniers de la mémoire. Darius
Milhaud en compagnie de Ma-
deleine Milhaud et de Jean Roy

^&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 710 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.50 Zum
neuen Tag 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 SiggSaggSugg. Die
Sendung fur Kinder 12.05 Ré-
gionaljournale 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Famihenrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 16.30 Talisman
17.10 Sportstudio 17.30 Régio-
naljournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schwezer Mi-
sizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Sport
live 23.00 MusikvorMitternacht
0.00 Nachtclub

nrfrr Radio délia
Rtf 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 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.05
Sguadra Esterna 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II Radiogior-
nale. Sport 19.15llsuono délia
luna. Apri Sesamo 20.00 Cal-
cio. Norvegia - Svizzera 21.50
Il suono délia luna 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nortetempo

I English is the
llanguage of the
Ifuture.
I Are you a
lyesterday man?
I Cours et organisation de voyages:
[021 315 47 45 H

249-321520

 ̂
Crêtets 

10 
à 14 ~

l Studios
Quartier tranquille

A proxim ité de la gare
et du centre Ville

Loyer: dès Fr. 340 - + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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f GÉRANCE \
B CHARLES BERSET SA

^^p~ LA CHAUX-DE-FONDS
-= Tél. 032/913 78 35

~ ===== Fax 032/913 77 42

À LOUER DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES"

Au nord de la ville, avec ou sans
cuisine agencée. Rues du Progrès,
Paix et Temple-Allemand 97. ,

V. 132-13546 /

~ZT<\ ' 132-13687

g APPARTEMENT
H 472 PIECES
i==] Rénové en 94 dans immeuble très bien
^5 entretenu - ensoleillé - dégagement -
nnj] rez-de-chaussée - balcon - cuisine et A
cC salle-de-bain neuves et équipées - S~
e?3 WC séparé - proche verdure, bus, écoles

. et magasins - quartier calme - places
C^S de parc. Téléphone 039 26 14 82

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 sept. 97 Animations musicales o
Dans les rues de Boudry (NE) Années 60-70 cru-,

f̂ce-. 4—-J, Jazz - Steelband °̂*

SW? î k̂ i 
ESI DISCO Jjsm

J&a< *̂o» NS$r T$8? +f /X Samedi: Marché artisanal T̂
JGS* f~$li  ̂

"* V- *̂ 
.̂JJ" Animations jeunesse NfifQi

C°** JN»Ĵ V^ 5̂ @§L Samedi à 22 h: <?̂ r ¦
/—1 S3çyv_A^ f vK? Super sllf âyûiïff lff l ^œee w

_rFnr7= )̂i _ co^iw» Vendredi 19 h \ J
-̂,Vr\ \ ( C / A l l̂ l n^SP  ̂ <*»** »-  Dimanche 14 h 30 

^ ra

28-106793 4x4

«llÉ f  ̂ Parc 15 
^

Appartement de 3 pièces
Cuisine habitable

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute
Terrasse en commun

Loyer: Fr. 650 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition L

A louer
Le Locle, Envers 39

SURFACE
COMMERCIALE DE 52 m2

|̂ ?̂ !1 Fiduciaire de gestion
t réÊm I et d'informatique SA
IkljlB I Avenue Léopold-Robert 67
*"¦¦ * 2300 La Chaux-de-Fonds

FJ t. r.i H H y- ^̂ _

UIMP1 <" ¦ 032/910 92 30
'"" " 132-13615

Ŝjj t̂  Bois-Noir 21 ^W

Appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 400 - + charges

Ascenseur
Transports publics et magasins

à proximité
Immeuble pourvu d'un concierge

à plein temps
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^ .̂iWSSJBÊÊmt' iiJB̂ ililSMM I

Ç£ 
( À LOugT)

«t Au Locle,

I 1 appartement de 2V2 pièces
o avec cuisine, bains-WC,
â balcon, libre tout de suite ou
.2 pour date à convenir.
| Situation: Communal 10,
S ' Le Locle

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

MEMBRE— ^T\
UM" 132 13562 /SVlt

¦ nous vendons à V̂ .
JA CHAUX-DE-FONDSjk '

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 30places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartementde4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée,

- L 'Inventaire du restaurant est 11
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 450'OOO.- I

Fiduciaire AWT M
Gérances & vents immobilières § I ;
Kirchenteldstrasse 9,3250 Lyss * I

V 032/384 1020 M

Sommes à la recherche de nouveaux membres
intéressés à la réalisation, sur un site privilégié
à Neuchâtel, d'une

résidence coopérative
d'habitation

pour personnes du troisième âge: appartements
de V/j , 2V„ et 3'/; pièces, restaurant , unité médi-
calisée, infrastructures et personnel garantissant
les services de base essentiels.
Renseignements:
SYLVANAISE - société coopérative d'habitation

Case postale 1228,2001 Neuchâtel
Téléphones 032/7571171 ou

2s.io6ias 032/842 56 81 |

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ej l̂ EjHJÎ :
M CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

SCREAM K
V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30 mt V.F. 17 h «

mm 16 ANS. 4e semaine. —— 12 ANS. Ire semaine. m̂
De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel,

Mm̂  
Skeet Ulrich , Drcw Barrymore. m— Isabelle ) Ferrari , Marthe Keller. mm̂
Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au 50 ans plus tard, il reconnaît le Waffen SS

m— jour où un film va les rattraper , dans mm responsble de la mort de ses parents... Un Mm̂
l 'horreur ... film tort , exceptionnel !!!

mm EDEN-Tél .  913 13 79 mm SCALA - Tél. 916 13 66 mm

H WESTERN M COMPLOTS M
V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 V.F. 14 h 30,20 h 30

m Pour tous. 2e semaine. ¦¦ 12 ANS. 3e semaine ¦¦

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
i" Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. M Julia Roberts. Patrick Stewart. ¦¦

Quelque part en Bretagne , la rencontre de JerrV Pe"se 1"e derrière chaque chose il y
¦¦ l'Espagnol , de l'immigré russe à la M a un mystère. Sa théorie va se venf.er lors- H

recherche de la femme... 1" '' rencontre Alice...

PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 913 72 22

— MEN IN BLACK — THE FUNERAL —
mm V.F. 15h, 18h, 20 h30 mm (Nos funérailles) um

12 ANS. 1re semaine u Q ang, s,., fr 2„ h 3„
m— De Bnrry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^_ ^5 ANS ¦¦mm Lee , Will Smith , Linda Fiorentino. _ . . '., . „, . ,., „,. . . . . De Abel Ferrara. Avec Christop her Walken,

Ils sont la pour débarrasser la terre de la Chris Penn.AnnabellaSciorra , Isabella Hmml racaille de I univers. Une qualité d eflets ^~ Rosselini
spéciaux absolument sidérants... . ., '" .„.,,„_»k. j__. ,„,.__ «»»

^̂  ' Lors il une veillée funèb re , dans los années
^  ̂ *»#* 40, deux gangsters tentent de faire le deuil

VS>i de leur frère , assassiné à la sortie d'un
mU LlJ |̂ mM cinéma. Ferrara abordo la morale , le Bien, mm'

» *̂ le Mal, la mort, la folie , la famille...

NEUCHÂTEL09
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de —̂



I TSRB I
7.00 Minibus 7502298.00 Euro-
news 1346520.30 TSR-Dialogue
49083820.35100 models 5098039
9.00 Riens du tout. Film de Cé-
dric Klapisch 626172010.35 Eu-
ronews 356977410.45 Les feux
de l'amour 7459/3211.25 Dingue
de toi 985574911.50 Paradise
Beach 35693s;

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2694132
12.40 TJ-Midi 346565
12.55 Zig Zag café 565584
13.35 Arabesque 8798478

Sur le sentier de la
guerre

14.25 Rex 8799707
Hypnose

15.15 Le monde sauvage
Les nouveaux
américains 79087/0

15.40 La croisière
S'amuse 2708749

16.30 Inspecteur Derrick
2323346

17.35 Le rebelle 143 1519
18.25 Top models 5405872
.18.50 TJ-titres/

TJ-régions 985478
19.10 Tout Sport 426836
19.20 Hop-là/Banco Jass

932300
19.30 TJ-soir 952045

19.55
FOOtball 5861590

Norvège - Suisse

Qualification pour la Coupe
du Monde

22.04 Loterie à numéros
400228010

22.05 Les meilleurs
Film de Lewis
Teaque 8594381
Une unité de la
marine américaine
est chargée de li-
bérer des Améri-
cains détenus par
des terroristes au
Proche-Orient

23.55 La ballade de Billy
Brown ou les
images inconnues
de la guerre du
Vietnam 113039
3/3. Le secret des
hommes

0.50 Vive le cinéma 69698501.05
Loterie à numéros 487878/71.10
TSR-Dialogue 48777430f.15Soir
Dernière 5322695

I TSR M I
7.00 Euronews 58236720 8.00
Quel temps fait-il? 582478369.00
A bon entendeur . Crash-tests
grosses voitures 76637720 9.30
Vive le cinéma 224043/69.45 For-
mat NZZ. Gare à la chute: his-
toires de varappe 6458/29410.15
A bon entendeur (R) 34012590
10.45 Vive lecinéma (R) 74/23/32
n.OO.Format NZZ (R| 76657584
11.30 Euronews 7665067/12.00
Quel temps fait-il? 76651300

12.30 Deutsch mit Victor
78144331

13.00 Quel temps fait-il?
77794890

13.30 Euronews 39398279
14.00 A bon entendeur

(R) 38948738
14.30 Format NZZ (R)

25860720

15.05
Le nouvel amour
de Coccinelle

15427958

Film de Robert Stevenson

Mme Steinmetz refuse de
vendre sa maison à un puis-
sant et véreux constructeur

16.30 Bus et compagnie
50221590

17.30 Minibus 96264958
18.00 Euronews 96265687
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
49784010

18.55 II était une fois...
les explorateurs

93693958
19.20 La vallée des

poupées 80496132

20.00
Docteur Sylvestre
Entre quatre murs 36443720
En vacation dansune prison,
le docteur Sylvestre va dé-
couvrir l'univers carcéral ,
avec ses règles, ses rituels...

21.30 Documents
Suisses 34/67768.

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

19690213
22.30 Soir Dernière/

MétéO 36555720
22.50 Hop-là! 69057243
23.00 Zig zag café74306958
23.35 Textvision 20604243

hë m W i  Francell

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 848336716.45 TF1 info/Mé-
téo 782834976.55 Salut les toons
9638472011.40 Une famille en or
94929316

12.15 Le juste prix
94471869

12.50 A vrai dire 12560132
13.00 Le journal/ Météo

21694720
13.50 Les feux de

l'amour 78990861
14.45 Jeunesse 15199744

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest

17.05 21, Jump Street
82893756

17.55 Pour être libre
11613923

18.25 Mokshû Patamû
71408O45

19.00 Tous en jeu 36530590
19.50 MétéO 68430942
20.00 Le journal/Météo

19264565

20.45
La grande
débrouille smme

Divertissement présenté
par Vincent Perrot

22.55 Columbo 91841749
Inculpé de meurtre

Un psychiatre as-
sassine sa femme
avec la complicité

'-' de sa maîtresse et
tente de maquiller
son forfait

0.40 Minuit sport
Nautisme 32614324

1.10 TF1 nuit /3/35/401.20 His-
toires naturelles 29273966 2.20
TF1 nuit 78270985 2.30 Haroun
Tazieff raconte sa terre 44371459
3.25 TF1 nuit 7///37403.40 His-
toires naturelles 72985/88 4.30
Histoires naturelles 73537362
4.55 Musique 375432375.00 His-
toires naturelles 12240275 5.50
Mésavebtures 69333053

r4tL France 2

6.30 Télématin 28/99039 8.35
Amoureusement vôtre 26905942
9.00 Amour , gloire et beauté
261411079.30 La planète de Don-
key Kong 99886872 10.45 Un
livre, des livres 3532/5/910.50
Flash info 8472658410.55 Motus
53872/0711.35 Les Z' amours
87653861 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 /S45/872

12.15 Pyramide 63953045
12.55 Journal 38364229
13.45 Un livre, des livres

35692855
13.50 Rex 91812010
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13462045
15.35 La chance aux

chansons 50595861
16.35 Des chiffres et des

lettres 56941132
17.10 Un poisson dans la

cafetière 25193565
17.35 Un livre des livres

28233300
17.40 Qui est qui? 71324039
18.15 Friends 2727267/
18.45 C'est l'heure

27262294
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 80682039
19.20 C'est toujours

l'heure 21555294
19.50 Tirage du loto

82973652
19.55 Au nom du sport

82972923
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19262107
20.45 Tirage du loto

50604768

20.55
L'JnStit 93070381

Le rêve du tigre
Novak doit affronter le ra-
cisme du père d'un élève

22.30 L'instit: 35402590
Concerto pour
Guillaume
Un élève difficile
s'avère être un
enfant battu

0.10 Journal/Météo. 38148275
0.30 C'est l'heure. 2579209/0.55
¦ C'est toujours l'heure- 66522966
1.30 Cerro Torre 38525904^.55
Emissions religieuses 60563184
2.25 Voltigeur du Mont-Blanc
597/7/692.40 Un jour dans la vie
d'un enfant /86073433.10 Oztotl
73302492 3.40 Foofur 52536782
3.50 24 heures d'info 20385188
4.05 Portrait d'artiste 33896985
4.30 Outremers 8545609/5.35 La
Chance aux chansons 46694546

IîMW 

3̂ France 3

6.00 Euronews 66700720 6.30
Les pieds sur l'herbe 66725039
7.00 Tous sur orbite 9/48567/
7.05 Le réveil des Babalous
83802720 7.55 Les Minikeums
8607394211.35 A table 71386923

12.00 Le 12/13 19225652
13.32 KenO 228023836
13.40 Parole d'Expert

98855294
14.25 Marie Pervenche

La planche étroite
60241652

15.55 Saga-Cités 37993132
L'islam de France

16.25 Les Pastagums
51469403

16.40 Minikeums 37253942
17.45 C'est pas sorcier

71318478
18.20 Questions pour un

champion 27275768
18.50 Un livre, un jour

18829720
18.55 19/20 39242774
20.05 Fa si la chanter

25430861
20.35 Tout le sport

50695010
20.45 Consomag 37904584

20.50
La saga de la
greffe du cœur
Documentaire 61486039
Trente ans de transplanta-
tions cardiaques au tra-
vers d'images spectacu-
laires

21.55 Frapper n'est pas
jouer 77085213
Divertissement

22.50 Météo/Soir 3
88152836

23.15 Un siècle
d'écrivains 48671861

Anna de Noailles

0.00 Cinéma étoiles 13353782
0.30 New York District 76609/2/
1.15 Tous sur orbite. La lune et
les lunes de Neptune 28150701
1.20 Musique Graffiti 41912898

HI La Cinquième

6.45 Gédéon 47/256526.50 Hou-
laballou 2//03/327.00 Histoire de
peluches 68/095907.10 L'écriture
772/77687.15Lesamisde Sésame
224925/9 7.40 Les Barbotons
142370458.05 Flipper le dauphin
/4/554978.30 Œil de lynx 47689497
8.55 Cellulo 3507/045 9.25 Le
temps 207636520.30 La preuve par
cinq 2/4992/3IO.OO Ma souris
bien-aimée 76/3868710.15 De
cause à effet 9359529410.30 Le
monde en guerre 23/6356511.30
Fête des bébés 21486749Î 2.00 De-
main les jeunes 2/48747812.30
Attention santé /0277/26l2.40Le
monde des chats 1001586113.35
Le Brésil 4990756514.30Catherine
Sauvage 393/285515.00 Les Mar-
quises Henua Enana 96820590
16.00 Hello Einstein (2/4)
9673547817.00 Cellulo 58077855
17.25 Flipper 5///503917.55
Jeunes marins reporters 44049774
18.25 Une île sur la rivière
4496403918.55 Le temps 47058652

SB Arte
19.00 The Monkees 427229

Unmaxdemenaces
19.30 71/2 346300
20.00 Animaux en péril

145213
20.25 Documenta 7297958
20.30 Journal 866774

20.45
Les mercredis de l'histoire

3529768

Les papes et le
pouvoir (3/5)

Jean XXIII et le renouveau

21.40 Musica: Portrait de
Carlo Gesualdo
Documentaire de
Werner Herzog
Ténèbres 5397039

22.40 Musicarchives:
Hermann Scher-
chen répète
Concert 7767/26

23.10 Profil: Alechinsky.
l'œil du peintre

Z4053/6
0.20 La lucarne 1793362

Notre cher in-
connu, Intimate
Stranger
Documentaire

1.20 Soldats des mers
. 2094275

2.15 Sexe et pouvoir
chez les dauphins

8976053

/ &\ "«I
8.00 M6 express 10450942 8.05
Boulevard des clips 36509923
9.00 M6 express 9/O730399.25
Boulevard des clips 54736792
10.00 M6 express 91076126
10.05 Boulevard des clips
7457930010.50 M6 express
6323522911.00 Berlin anti-gang
4/7535/9 11.50 M6 express
9258992312.00 Madame est ser-
vie 31422890

12.35 La petite maison
dans la prairie
Bonjour et
au revoir 89594381

13.30 M6 kid 23676958
The Mask, Le
monde fou deTex
Avery, Rock amis.
Enigma, Sacrés
dragons, Gadget
boy, Robin des
Bois junior, Dracu-
lito

17.00 Rintintin Junior
49501478

17.30 L'étalon noir
49504565

18.00 Highlander 79224571
19.00 Raven 75369861
19.54 6 minutes, météo

469025565
20.00 Notre belle famille

79480823
20.35 Elément Terre

64755132

20.45
Au bon beurre

22432805

Téléfilm d'Edouard Moli-
naro, avec Roger Hanin,
Andréa Ferréol

Pour les Poissonnard, né-
gociants en beurre, oeufs,
fromage , l'Occupation pré-
sente un réel intérêt.

0.10 Secrets de femmes
567421210.45 Sexy Zap 15670904
1.10 Boulevard des clips
61W1237 2.Î0 Fréquenstar
54744/402.55 Mister Biz 25208188
3.15 Culture pub 88146071 3.35
Movida opus 16792430 4.30 Les
piégeurs 82585695 4.50 Turbo
111009045.20 Boulevard des clips
59206695

6.00 TV5 Minutes 2/6206526.05
Génies en herbe 79086294 6.30
Télématin 805896878.00 TV5 Mi-
nutes 767/95658.05 Journal ca-
nadien 795382/38.35 Génies en
herbe 12855652 9.00 Magellan
3553786/ 9.30 Ciao! 35434720
10.00 Espace Francophone
35442749 10.30 TV5 Minutes
7/29230010.35 Evasion 69674861
11.00 Les Beaux Matins 6/936/20
12.33 Journal France 3 379444497
13.00 Paris Lumières 79445126
13.30 Boulevard des assassins.
Film 7284256515.15 Barbe Blues
57431942 15.30 Pyramide
7943574916.00 Journal 75337768
16.15 Fa Si La Chanter 11026861
16.45 Bus et compagnie 90233316
17.30 Evasion 5854022918.00
Questions pour un champion
5854/95818.30 Journal 58453749
19.00 Paris Lumières 34998107
19.25 Météo 40/0486/19.30
Journal suisse 5306S300 20.00
Fort Boyard 5073/38/21.45Télé-
tourisme 95117749 21.55 Météo
727363/622.00 Journal France 2
53052749 22.30 Savoir Plus
42367359 23.30 Bons baisers
d'Amérique 954/68230.30 Jour-
nal Soir 3 H0843621.00 Journal
belge //08509/1.30 Université de
nuit //85/0533.30Paris Lumières
//0756/44.00 Rediffusions

tUBOSPOIlT Eurotport

8.30 Indy/Cart 876229 9.30 X
Games 1997 78974910.30 Avi-
ron /Championnats du Monde
504230012.30 Rallye Raid 528836
13.00 Wheelies /7S395 13.30
Motocross 92887214.00 Ski nau-
tique: Coupe du Monde 57833/
14.30 Freeride 95765215.00 Cy-
clisme/Tour d'Espagne: 5e
étape Jerez de la Frontera
6953/617.00 Volleyball/Cham-
pionnat d'Europe: Italie/Alle-
magne 4850/0 18.00 Motors
188836 19.30 Football: Cham-
pionnat du Monde des moins de
17 ans , Egypte/Allemagne
54/872 21.30 Automobile: Tout
terrain 868774 22.00 Football:
Coupe du Monde 98, matches
qualif icati fs 69086 1 24.00
Golf/WPGET: Open de France
féminin 3276951.00 Cyclisme/
Tour d'Espagne 1236188

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.

ShowViaw™, Copyright (1997)
Geimtar Development Corporation

7.00 ABC News 10444381 7.25
Cyberflash 20799774 7.35 Barbe
rouge 884258618.00 Ça cartoon
8759/836 8.40 Les Simpson
6/7/59429.00 Jeu de massacre.
Film 27253671 10.35 Info
88520923 10.40 Surprises
60372/07 11.00 T-Rex. Film
845053/612.30 Tout va bien
28897861 13.35 Décode pas
Bunny 11482126 14.25 C+Cléo
580/458416.20 La trilogie de Ro-
bin des Bois , le retour . Film
2494732817.55 Au Pays des dra-
gons 3/24935918.20 Cyberflash
63287229 18.30 Nulle part
ailleurs 3043447820.30 Le jour-
nal du cinéma 302/42/3 21.00
Sur la route de Madison. Film
70362720 23.10 Info 92928590
23.15 Fair Game. Film 74118749¦ 0.45 Témoin muet. Film
7576470 / 2.20 Volleyball
66945324 3.50 Surprises
944573434.05 La Reine des ban-
dits. Film 336558986.05 Un ma-
riage chez les Rajahs. Doc
53714237

12.00 Junior à Disneyland
844/892312.05 La Vie de famille
4894083613.35 Rintin junior
9639595814.00 Flipper: le trésor
des pirates 34486403 15.30
L'Homme de fer 8620485516.20
Jinny de mes rêves 48209316
16.45 Mission casse-cou
9440604517.35 Doublé gagnant
59634671 18.05 Top Models
/5S4277418.30 Un privé sous les
tropiques 8228230019.30 Caro-
line in the City 7/77965219.55 La
Vie de famille 62896869 20.20
Rire express 868/056520.30 Une
affaire personnelle. Téléfilm de
David Robertson 30/0877422.10
Dingue de toi. Série 93258671
22.40 Résurrection. Film fan-
tastique de Daniel Pétrie
27/323770.25 La Vendetta. Co-
médie de Jean Cherasse avec

Francis Blanche 268427821.45
Mission CaSSe-COU 25486986
2.35 Compil 26589968

9.00 Récré Kids 56863010 10.05
Global family VI: Le Sanctuaire
des oies sauvages 28045720
10.30 Football mondial 679770/0
11.05 PistOU 9/2065/911.40 Le
Grand Chaparral 6702203912.30
Récré Kids 2844772013.35 Pla-
nète animal: Les Démons de la
mer 2294695814.20 Pacific Blue
778/803915.05 Le Cavalier soli-
taire 1538721315.55 Reilly, l'as
des espions 826/794217.15 Jet
Offshore: épreuve de Marseille
77177377 M.30 Les Tortues
Ninja. Comédie de Steve Barron
46/1383619.05 Eurosud 68052519
19.30 Maguy 8954530020.00 Roc
895422/3 20.30 Drôles d'his-
toires 6585/68720.35 Inspecteur
Morse : Affaires de famille
77862229 22.25 H20 55305584
22.55 Une robe noire pour un
tueur. Film de José Giovanni
avec Claude Brasseur 12967565
0.40 Le Club 797/8879

7.15 Notre télévision 39322316
8.10 Les Dissidents 55134300
9.10 Sur les traces de la nature
9263/4039.40 Le cirque fait son
cinéma 9/52274910.30 10e
Fêtes, renaissance du Roi de
l'oiseau 4378685511.25 Histoire
de la marine 2043329412.20 L'art
contemporain est-i l  bidon?
/943022913.15 Trafic d'animaux
64/84/3213.45 L'Angleterre
confrontée au fascisme
743333/614.40 Louis Le prince-
Ringuet , un physicien dans le
siècle 2747865215.40 Mojave, le
désert absolu 7289323316.30
Léonard Bernstein, portrait d'un
chef d'orchestre 433075/917.25
Portrait-robot 6004977418.30 Al-
ler simple pour Sirius 62376923

19.45 Apsaras 392/425/ 20.35
Enquête d'identité La future gé-
nération 6328286/ 21.30 Des
hommes dans la tourmente
78799923 21.55 Histoires ou-
bliées de l'aviation 14593213
22.45 Louise Weiss... 19867687
23.45 Au-delà du visible
474883460.40 Wiz 87453091

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Insel der
Trâume 11.35 Delikatessen au
Muuh 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf 13.30 Die Leihmutter
14.00 Superdad - Papa ist der
Grosste 15.30 Geschichten aus
der Heimat 15.45 Dr. Quinn-Àrz-
tin aus Leidenschaft 16.40 TA-
Flife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Vuelta 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Fuss-
ball: Weétmeisterschafts Qua-
lifikation 22.00 Lottos 22.1010
vor 10 22.40 Warten auf Gotti
23.10 Schatten der Liebe 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15. 7.45. 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.05 Textvision 11.20
Senora 12.00 Geniiori in blue
jeans 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.50 Homefront la guerra
a casa 13.40 Due corne noi
14.30 Tarzan e il grande fiume
Film 16.00 La National Géogra-
phie Society 16.55 C'era une
volta... l'America 17.25 Polizia
squadra soccorso 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici 18.45 Di-
segni animati 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fuga per un sogno

Film 22.25 Lotto 22.30 Tele-
giornale 22.45 II Filo d'oro Doc.
23.45 Telegiornale 0.00 Street
légal . Film 0.45 Textvision 0.50
Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas9.45 Bodyfeeling
10.03 Fern - und doch so nach
10.35 ZDF-info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Vorhang
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plus-mi-
nus» News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Fussball Deutschland -
Arménien 20.15 Tagesschau
21.45 Globus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Blue Mountain 00.40
Nachtmagazin 1.00 Auf einer
Insel mit dir 2.45 Fussball Deut-
schland -Armenine 4.45 Bahn-
fahrt

WrA^m
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Fern
- und doch so nach 10.35
ZDF.Info Gesundheit 11.00
Heute11.04 Vorhang auf! 13.00
Mitagsmagazin 13.45 Kinder-
programm Michel aus Lonnen-
berga 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.05 Gesundheift ! 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Weissblaue Geschichten
17.00 Heute Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto
19.00 Heute/ Wetter 19.25
Wolken am Horizon 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 22.45 Derrick 23.45
Heute nacht 0.00 Nachtstudio
1.00 Sherlock Holmes cleverer
Bruder 2.30 Heute nacht

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfem-
sehen 11.00 Fliege 12.15 Rat-
geber: Gesundheit 12.45 Lan-
desschau Kultur 13.15 Info-
markt - Marktinfo 14.00 Tele-
globus 14.30 Schulfemsehen
15.00 Treffounk: Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeoerzeit 17.00
WDR-Tierfilme 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Chlorofilla in Ve-
nedig 18.25 Sandmânnchen
18,35 Hallo, wie geht 's 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander
- Menschen Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.20 Reg onal
22.20 Landesgeschichte(n)
22.50 Et cetera 23.35 Dichter-
club 0.35 Der Krieger des Kai-
sers 2.20 Internationaler Video-
kunstpreis 1997

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal , wer da nam-
mert! 14.00 Bârbel Schafer
15.00 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeouardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Mami, ich will bei Dir bleiben
Teil 121.05 TV Tip 21.15 Mami,
ich will bei Dir Bleiben Teil 2
22.10 stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 Hor ' mal, wer da
hâmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Ilona Christen 5.00
Bârbel

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Haute société. AvecBing
Crosby (1956 - V F.) 0.00 Indis-
crétions. Avec Katherine Hep-
burn (1940) 2.00 Minotchka.
Avec Greta Garbo (1939 - V.F.)
4.00 Le messie sauvage. De Ken
Russel . Biographie du sculpteur
Henri Gaudier-Brezce (1972 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Jesse &
Lester , due fratelli in un posto.
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 Tgl -
Economia 14.05 Farfallon. Film
15.45 Solletico. Boy meets the
world. Appuntamento al ci-
néma 17.45 Tg 1 17.55 Calcio.
Qualif icazioni Campionato
Mondiale: Georgia - Italia 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La zingara
20.50 Perché mia figlia?. Télé-
film 22.30 Tg 1 - Notte 22.35
Uno di nûtte 23.35 Marmellata
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Rai Educational. Il
Risorgimento 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 La notte per
voi 1.50 L'uomo di paglia. Film
3.35 Tg 1 4.05 Sylvie Vartan .
Charles Aznavour 4.15 Quar-
tetto Cetra 4.30 1 Miserabili

7.00 Fragole verdi 125 Go-cart
mattina 8.05 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg2-Mattina12.00 II me-
glio di Ci vediamo inTV(1 )13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Nel regno
délia natura 14.00 II meglio di Ci

vediamo in TV (2) 15.35 La dis-
coteca. Film 17.20 Bonanza
18.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.00 Rex 19.55 Aspettando
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Primo
cittadino 22.30 Estrazione del
lotto 22.35 Napoli che passione
23.00 Tg 2 - Notte 0.00 Néon li-
bri 0.10 TgS - Notte sport 0.25
La Biennale d'Arte di Venezia
1.05Erroregiudiziario.Film2.20
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Maurizio Costanzo show 11.30
Ciao Mara 13.00 Tg5 13.25
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Vittime inhocenti. Film
16.15 Sisters 18.15 Casa Via-
nello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Tg5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Infelici e contenti.
Film23.00Tg5-Sera23.15Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
1.15 Sgarbi quotidiani 1.30 Pa-
perissima sprint 1.45 Tg5 2.15
Target 2.45 Bollicine '96 3.00
Tg5 3.30 Nonsolomoda 4.00
Tg5 4.30 Corto circuito 5.00 Ga-
lapagos

10.30 Arte y tradiciones popu-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Kung
Fu 11.45 Una chica explosive
12.15 Los rompecorazones
13.00 Noticias 13.30 Plaza
Mayor 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazbn 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 21.45 Home-
naje a Miguel Ângel Bianco 1.00
Telediario 1.45 South Beach

H ' m T^^H

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Contos e Vigârios 11.15

Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Desencontros 15.15Ter-
ras do Nordeste 15.45 Falatd-
rio 16.45 Junior 17.30 Rota-
çôes 18.00 Noticias 18.15 Ca-
nal Aberto 19.15 Claxon 19.45
Histôrias que o Tempo Apagou
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçào
21.50 Financial Times 22.00
Pais Pais 22.45 Remate 23.00
Frei Luis de Sousa 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 informaçào 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44.
20.30. 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Cuisine de nos
chefs. Ragoût de lapin à la
bernoise et son rûsti 20.13,
22.42 Sport pour tous: Mal du
dos . mal du siècle 21.00 ,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Jude 25 en famille.
Deux familles chantent

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi
tal de Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/ rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence 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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi- ,
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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
Étude, 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 MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlene Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 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 16-18h. 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 Ven-
danges de Neuchâtel 1997. Jus-
qu'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; fabrica-
tion 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 ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: 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 9-11h.

NEUCHÂTEL

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 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, •
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/ 15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, 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, art 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). Albert
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. Expo-
sition jusqu'au 5 octobre. Les di-
manches présence des artistes.

SORENS

Espace L'Aurore. Monique It
ten, sculpturçs-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). Jusqu'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 naturelle*.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'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 gratuit
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 - Ecole de
Paris, contemporains suisses)!
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la 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 le 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. «Ilus-
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 mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 15h-20h15. 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,
John Wright Robin, John Tra-
volta.
MA 6T VA CRAKER. 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.
Pour tous. 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.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRIGANDS CHAPITRE VII. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30. De Otar Iosseliani.
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
Tramelan
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP): de 14h à 17h,
«Le scénario et les feuilleto-
nistes dans la BD», cours donné
par Thierry Smolderen, à l'occa-
sion du premier festival interna-
tional de la bande dessinée et
de ses connexions informa-
tiques, Tramlabulle 97'.



Ephemeride Le 10 septembre
1419, Jean sans Peur
était assassiné à Montereau

Le 23 novembre 1407, Louis
d'Orléans , frère du roi fou
Charles VI et chef réel du
royaume de France, est assas-
siné sur l'ordre de Jean sans
Peur, duc de Bourgogne, cou-
sin du roi , qui désirait gouver-
ner à sa place. Ce meurtre
marque le début de luttes fé-
roces. Le fils du défunt,
Charles , étant marié à la fille
du comte Bernard VII d'Arma-
gnac qui prend fait et cause
pour son gendre, ses partisans
sont appelés «Armagnacs»,
ceux de Jean sans Peur restant
les «Bourguignons». Installés
à Paris , les Bourguignons ont
pour eux l'Université et la
bourgeoisie. Mais le peuple se
révolte et appelle les Arma-
gnacs au secours. Ceux-ci se li-
vrent à de terribles repré-
sailles contre les Bourgui-
gnons. Les choses se compli-
quent encore lorsque le roi
d'Angleterre, Henri V de Lan-
castre, reprend la guerre. Le
25 octobre 1415, l' armée fran-
çaise est anéantie à Azincourt.
Jean sans Peur, avec le soutien
de la reine Isaheau de Bavière,
en profite pour reprendre Pa-
ris en j uillet 1418 et fait mas-
sacrer les Armagnacs, parmi
lesquels le comte Bernard VII.
Le daup hin Charles, qui a
réussi à s'enfuir, se réfugie sur
lés bords de la Loire. Devant la
menace anglaise, les deux par-
tis envisagent une réconcilia-
tion. Une entrevue est décidée
entre les deux princes au pont
de Montereau le 10 septembre
1419. Là, Jean sans Peur est
abattu par les hommes du dau-
phin... Phili ppe , son fils , déci-
dera de s'allier aux Anglais et
la reine Isaheau de déshériter
son fils au profit de Lan-
castre...

Cela s'est aussi passé
un 10 septembre

1996 — L'ancien paquebot
«France» rebaptisé «Norway»
depuis 1979 arrive au Havre
pour une escale d'une jour-
née.

1995 — Décès du comédien
Charles Denner à l'âge de 69
ans.

1993 - A Bri ghton se ter-
mine le 125e Trade Union
Congress (T.U.C.), confédéra-
tion syndicale britannique.

1992 — Le Premier ministre
Yitzhak Rabin déclare qu 'Is-
raël est prêt à restituer à la Sy-
rie une partie du plateau du
Golan en échange d'une véri-
table paix avec Damas.

1990 — L'Iran accepte de ré-
tablir ses relations diploma-
tiques avec l'Irak , après une
décennie d'hostilité entré les
deux pays. Le pape bénit la ba-
silique de Yamoussoukro en
Côte d'Ivoire , dont le coût fa-
buleux a été vivement criti-
qué.

1989 — La Hongrie permet
à quel que 20.000 Allemands
de l'Est de passer à l'Ouest.

1988 — Premier voyage du
pape Jean Paul II en Afrique
australe (Zimbabwe, Bost-
wana, Lesotho, Swaziland,
Mozambique).

1986 - En RFA, l'ancien
chancelier Helmut Schmidt,
63 ans, se retire de la scène
politique.

1983 — Le pape Jean Paul II
entame une visite en Autriche,
où il est le premier pape à se
rendre depuis deux siècles.

1980 — Zhao Ziyang est élu
à la tête du gouvernement par
l'Assemblée chinoise en rem-
placement de Hua Guofeng,
qui demeure président du
Parti communiste.

1967 — Les électeurs de Gi-
braltar se prononcent pour le
maintien des liens avec la
Grande-Bretagne et contre le
retour sous la souveraineté es-
pagnole.

1956 — Le colonel Nasser,
qui a saisi le canal de Suez le
26 juillet , repousse des propo-
sitions présentées par 18 pays,
en vue d'une réouverture de
l'ouvrage.

1948 — En France, le radical
Henri Queuille constitue un
gouvernement, dont le porte-

feuille des affaires étrangères
est confié à Robert Schuman.

1945 — Vidkun Quisling est
condamné à mort en Norvège
pour collaboration avec l'Alle-
magne nazie.

1939 — Le Canada déclare
la guerre à l'Allemagne. L'ar-
mée allemande occupe com-
plètement la Pologne occiden-
tale.

1907 - La Nouvelle-Zé-
lande, colonie britannique, de-
vient Dominion.

1898 — L'impératrice Elisa-
beth d'Autriche-Hongrie est
assassinée à Genève par un
anarchiste italien.

1885 — Compromis anglo-
russe à propos de la frontière
afghane.

1844 — Le traité de Tanger
met fin à des hostilités entre la
France et le Maroc.

1654 — Guerre russo-polo-
naise: le tsar Alexis s'empare
de Smolensk.

1547 — Pierluigi Farnese,
fils du pape, est assassiné par
Ferrante de Gonzague, gouver-
neur de Milan.

1526 — Les Turcs de Soli-
man 1er occupent Buda (Hon-
grie).

Il est né un 10 septembre
L'écrivain autrichien Franz

Werfel (1890-1945). /ap
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VILLERET Je quitte ceux que j' aime pour rejoindre ceux

que j ' ai aimés. Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

Son compagnon: Monsieur Paul Guisolan

Ses enfants et petits-enfants: Madame et Monsieur Francine et Jo Mattaboni-Schneider
Mademoiselle Marinella Mattaboni et son ami Yves Gindrat
Mademoiselle Nadia Mattaboni et son ami Martin Kunder

Monsieur et Madame Raymond et Bluette Schneider-Steiner
Monsieur Rénald Schneider
Mademoiselle Anne-Catherine Schneider

Son frère et sa sœur: Monsieur et Madame René et Hélène Schmidt-Aufranc
et famille

Madame et Monsieur Simone et Robert Tschanz-Schmidt
et famille

Son beau-frère: Monsieur Marcelin Châtelain-Schneider et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Mariette SCHNEIDER
née SCHMIDT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
nièce et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 82e année, après de longues années de
maladie.

VILLERET, le 5 septembre 1997.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mardi
9 septembre 1997 au Temple de Villeret.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jo Mattaboni-Schneider
Rue de la Bosse 16
2613 Villeret

Le présent avis tient lieu de faire-part.

s* ; J

r : : >
SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé ma course, j ' ai
gardé la foi.

2 Tim. 4.7

Madame Antoinette Miserez et son ami Aurèle à Neuchâtel
Madame Renée Rubin à Cressier
Madame Jacqueline Bassin à Bienne
Madame et Monsieur Michel Miserez et leurs enfants à Bôle
Madame et Monsieur Jean-Marc Jaquier-Bassin en Australie
Madame et Monsieur Daniel Perrinjaquet à Renan et leurs enfants
Madame et Monsieur Robert Wittmann-Fallet à Ofringen et leurs enfants
Madame et Monsieur Jean-Paul Fallet à Neuchâtel et leurs enfants
Madame et Monsieur Gérald Schneider à Neuchâtel et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marcienne FALLET
née BASSIN
dite Mamou

leur chère sœur, belle-sœur, tante et marraine, que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e
année.

SAINT-IMIER, le 8 septembre 1997.

La cérémonie, suivie de l'incinération, aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, jeudi le
11 septembre à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Un grand merci à la famille Schneider, à Dominique, au personnel soignant de
l'Hôpital de l'Ile à Berne et de l'Hôpital de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Madame A. Miserez
Paul-Bouvier 8
2000 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut long
et difficile, tu l'as parcouru avec
un courage exemplaire.

Monsieur Raymond Pauchard, à La Chaux-de-Fonds
Madame Hélène Lehni-Perrinjaquet, à Bâle
Monsieur Georges Pauchard, à Saint-lmier

Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie Linder-Gunther
et leurs enfants, Anne-Sylvie et Olivier, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Carmen Tripet-Hadorn
et leur fils Florent, à Ittigen

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Alice PAUCHARD
née PERRINJAQUET

enlevée à leur tendre affection samedi après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1997.
Avenue Léopold-Robert 51

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

ACCIDENTS

Lundi vers 17h25, au gui-
don d'un cycle, X. H.-D., de Li-
gnières, descendait le Chemin-
de-Forel à Lignières. A la sor-
tie d'un virage à droite, il a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté au moyen
d'un hélicoptère de la Rega à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Bienne
Incendie
d'un garage

Hier, peu après 15h30, un
incendie s'est déclaré dans un
garage situé au chemin des Pê-
cheurs à Bienne. Malgré la ra-
pide intervention des sapeurs-
pompiers de Bienne, une ving-
taine d'hommes , le garage a
été entièrement détruit. Per-
sonne n'a été blessé. Les dé
gâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de
francs. Plusieurs véhicules ont
été détruits.

Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues et
font l'objet d'une enquête,
/comm

Lignières
Cycliste blessé

ÉTAT CIVIL

Une erreur s est glissée clans
notre rubri que «Etat civil» pa-
rue en page 35 de notre édition
d'hier. On y voyait Jocelyne Op-
pliger ayant pris pour époux
deux hommes à la fois. Non: Jo-
celyne Oppliger s'est mariée
avec Florian Piemontesi. Quant
à Phili ppe Von Bergen , il a uni
sa destinée à Nicole Fàssler. Nos
excuses... / réd.

Le Locle
Mariée deux fois...

Couvet
M. Francis Fatton, 1929

Fleurier
Mme Madeleine Cretenet , 1920

Buttes
M. René Thiébaud , 1917

La Câte-aux-Fées
M. Bernard Lambelet, 1944

Porrentruy
M. Georges Chapuis , 89 ans

Damphreux
Mme Elvira Voillat, 85 ans

DÉCÈS



¦ Situation générale: un anticyclone est toujours centré sur
les îles Britanniques. Une perturbation a traversé le nord de
l'Europe aujourd'hui , elle fera affluer un courant de bise
demain sur nos régions.

Prévisions pour la journée: quelques formations nuageuses
ce matin sur le Jura , le Plateau et les Préalpes, plus denses à
l'est du pays. Limite supérieure vers 1500 mètres. Ensuite,
comme dans les autres régions, bien ensoleillé. Températures
à l'aube de 14 degrés, 10 en Valais. L'après-midi , 21 degrés,
25 en Valais, 28 au Tessin. Isotherme du zéro degré à 4200
mètres. Bise modérée.

Demain: ensoleillé, bancs de brouillards matinaux en
plaine. Vendredi: au début , encore du soleil, le temps deve-
nant nuageux dans l'après-midi, averses ou orages possibles
en soirée. Samedi: après quelques pluies résiduelles en mati-
née, amélioration du temps, /ats

Fête à souhaiter
Inès

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 19°
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: peu nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 32°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 31°
New York: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: nuageux, 26°

i 

Soleil
Lever: 7h03
Coucher: 19h54

Lun e (croissante)
Lever: 15h11
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,19 m

Aujourd'hui Le soleil gagne

Entrée: PAPILLOTES DE TOMATES
CROUSTILLANTES.
Plat princi pal : boudin aux pommes.
Dessert: salade de fruits.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 tomates ,

200g de fruité de gouda , 8 feuilles de filo , 4
petits oignons blancs , 4c. à soupe d'huile
d'olive, le. à soupe d'origan séché, sel , poivre.

Préparation: laver et essuyer les tomates , les
couper en morceaux. Les poudrer de sel fin , et
les mettre à dégorger dans une passoire à pied
pendant lOmn. Puis les éponger dans du pa-
pier absorbant. Couper le fromage en fines la-
melles. Peler et éminCer les oignons. Pré-
chauffer le four th.6. Dans une jatte , mélanger
les tomates , le fromage , les oignons et l'ori-
gan. Saler et poivrer. Enduire d'huile les deux
faces de chaque feuille de filo. Répartir la
farce aux tomates au centre , puis rouler les
feuilles comme des cigares et tortiller les ex-
trémités pour figurer des petits paquets ca-
deau. Faire cuire 15 à 20mn au four jusqu 'à ce
que les pap illotes soient dorées et crous-
tillantes. Servir aussitôt.

Cuisine La recette
du jour L'ami américain avait un emploi du

temps de ministre. Hier à Lucerne, le len-
demain à Lisbonne, il faisait tout de
même un crochet par Neuchâtel.

A sa descente de train, je me proposais
de lui faire apprécier le panorama sur la
ville. Le lunch sur la terrasse idéa le d'un
hôtel fraîchement rebaptisé s 'imposait.
«Désolé, nous sommes complets!» an-
nonça catégoriquement l'employé au télé-

pnonc, presse ae
raccrocher.

Nous avons
tout de même
fait une petite in-
cursion sur sa
belle esp lanade.

Surprise: liées au restaurant chinois
contigu, la majorité des tables étaient
libres! Comme quoi on peut faire terrasse
commune sans vouloir mélanger ses ser-
viettes avec les torchons du iwisin. La sa-
veur délicate de l'aigre-doux à la neuchâ-
teloise...

Christian Georges

Billet
Torchons
et serviettes

Horizontalement : 1. Une médisance de bouche à
oreille. 2. Langage de charretier - Première manière de
boire. 3. Alliage - Article. 4. Cruel ou diabolique. 5.
Malabar. 6. Connue sans effort - Pièce de jeu. 7.
Pronom familier - Monnaie. 8. Assombrir. 9. Dépouillé -
Obtenus - Complément de lettre. 10. Pour tenter de
vaincre le sida - Pronom personnel. 11. Religieuses avec
trousseau.

Verticalement : 1. Le rendez-vous des as. 2. Sens -
Liqueur à l'anis. 3. Commerçant marron - Gardé pour
soi. 4. Signe de surprise - Département français. 5. Un
qui vient avec la sécheresse - Symbole métallique. 6.
Caribou - Le fin limier y cherche des indices. 7. Rive
d'atoll - Peser un emballage - Conjonction. 8. Mise en
attente - Possessif- Chapardeuse ailée. 9. Gonflements
épisodiques.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 212

Horizontalement : 1. Sacripant. 2. Pile - Igor. 3. Ere - Eve. 4. Lé - Aïe - An. 5. Arène. 6. Ouverture. 7. Store. 8. Oc -
Eté - SA. 9. Gel - Mai. 10. Unes - Four. 11. Etoupille. Verticalement : 1. Spéléologue. 2. Aire - Cent. 3. Clé - AVS -
Léo. 4. Ré - Arête - Su. 5. Fiérote. 6. Pi - Entre - Fi. 7. Age - Eue - Mol. 8. Nova - Saul. 9. Trentenaire.
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Hier à La Tourne
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