
Dusong-Beguin Premiers
cent pas au Conseil d'Etat

Intronisés voici un peu plus de cent jours, les deux nouveaux conseillers d'Etat neuchâtelois se sont immédiatement mis
au travail. Le radical Thierry Béguin a déjà pris une décision importante en supprimant les notes à l'école primaire, et
la socialiste Monika Dusong a empoigné le dossier hospitalier. photo a-Charrière

Football La Suisse
touche le fond
A l'image de Kunz (à terre), l'équipe de Suisse a sombré
hier en Norvège, en s'inclinant... 5-0. photo Keystone

Calendrier
Chaux-de-Fonds
passe et présent
A l'occasion du 150e anni-
versaire de la République, le
calendrier 1998 de la ville
de La Chaux-de-Fonds sera
rétrospectif. Au fil des mois,
c'est la ville d'hier (jusqu'à
1930) qui est mise en paral-
lèle avec l'état des lieux
d'aujourd'hui, photo Galley

Le Cerneux
Collège rénové

La métamorphose des
combles du collège du Cer-
neux-Péquignot est ache-
vée, photo Besson

Aucun programme d'aus-
térité ne peut faire que des
heureux. La gauche a déjà
violemment réagi aux
coupes prévues dans l'assu-
rance chômage. ÎVul doute
qu 'elles apportent de l'eau
au moulin des opposants à
l'arrêté fédéral soumis au
peup le le 28 septembre: en
votant cet arrêté, dira-t-on,
on ouvre la voie au déman-
tèlement massif des presta-
tions.

Kaspar Villiger a souligné
qu'il éviterait de nouvelles
réductions des indemnités
de chômage. Il n'est pas sûr
qu'il puisse tenir parole: son
intention de s 'en prendre à
la durée des indemnités, p lu-
tôt qu 'à leur montant, se
heurte à l'architecture
même de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage, qui
vient d'entrer en vigueur.

Tout le système de réinser-
tion - élément clé de la loi -
est lié au fait que les chô-
meurs peuvent être pris en
charge durant deux ans,
dans un effort conjoint de la,
Confédération, des cantons,
des communes, des entre-
prises, des syndicats et des
chômeurs eux-mêmes. Un re-

tour aux durées dégressives
des prestations touche à ce
système.

A cet égard, les mesures
envisagées dans l'assurance
chômage (le gros morceau
du programme d'économies)
apparaissent comme cosmé-
tiques: on ne s'attaque qu'à
la question financière, alors
qu'une réduction des presta-
tions devrait s'accompagner
de nouvelles mesures d'en-
couragement à la prise d'em-
p loi.

Kaspar Villiger n'hésite
pas, en revanche, à ré-
pondre fermement à la
droite dure, qui veut com-
penser, à l'avance, toute
nouvelle dépense: il faudra
aussi compenser toute nou-
velle baisse de recettes. D'ac-
cord pour détaxer certaines
transactions boursières, à
condition d'imposer les
gains réalisés en bourse par
les actionnaires.

Reste que la tâche du mi-
nistre des Finances res-
semble à la quadrature du
cercle. On verra si. dans
trois semaines, le Conseil
national approuve son pro-
jet de frein à l'endettement.
Cette restriction aux velléi-
tés dépensières du Parle-
ment sera le premier signe
d'une réelle volonté d'assai-
nissement. Mais le p lus dur
est à venir.

François Nussbaum

Opinion
Pari risqué

Vue-des-Alpes
Ancienne
loge
transformée
en chapelle

photo Chopord

Confédération Sus au déficit !

La Suisse va devoir se serrer la ceinture dès 1999. Le Conseil fédéral veut alléger le bud-
get de 2 milliards de francs. Objectif: passer sous la barre du milliard de déficit en 2001.
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Chômage Riposte
des artistes

Avec la nouvelle loi sur l'as-
surance chômage, les profes-
sionnels du spectacle, de l'au-
diovisuel et des médias risquent
d'être exclus de leurs droits à
des indemnités et contraints
d'abandonner l'exercice de leur
métier. Des artistes, cinéastes,
metteurs en scène, techniciens
et journalistes ont constitué en
juin «Action intermittents»

pour envisager une riposte
avant qu 'il ne soit trop tard. Ba-
sée principalement à Genève et
Lausanne et forte de quelque
300 membres, cette association
convie les Neuchâtelois à une
séance d'information, le lundi
15 septembre à 20h, au Crêt Ta-
connet 22 à Neuchâtel, dans les
locaux du théâtre Tumulte,
/comm-réd.

Arc jurassien
Nouveau président

Le Réseau des villes de
l'Arc jurassien s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de Charles Augsbur-
ger, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Il suc-
cède à Monika Dusong, de
Neuchâtel , qui s'est retirée
suite à son élection au
Conseil d'Etat. Dans un com-
muniqué , le réseau rappelle

que Charles Augsburger re-
présente l'une des plus
grandes villes de l'Arc juras-
sien. En outre, comme prési-
dent de Centre Jura et co-pré-
sident de la région franco-
suisse PACTE, il est déj à im-
pliqué dans des organismes
appelés à renforcer les colla-
boration» régionales et trans-
frontalières, /comm-réd

Parents-Information
Ecoute compétente

La reprise scolaire entraîne
parfois des questions et des
craintes... Vous éprouvez le
besoin de parler de votre tâche
éducative avec une personne
extérieure à votre famille, de
dire vos préoccupations , de re-
prendre confiance , bref , de
trouver de nouvelles solu-
tions? Le service téléphonique
anonyme Parents-information
vous offre une écoute confi-
dentielle et compétente. Mats
aussi des renseignements sur

les nombreux services qui
vous sont proposés, à vous et à
vos enfants . Si vous le souhai-
tez, Parents-Information peut
également vous orienter vers
des services spécialisés
(conseils juridiques , services
sociaux ou lieux thérapeu-
tiques), /comm-réd.
Le service est ouvert le lun. de
9 à 11 h et de 18 à 22h; le mar.
de 9 à 11h; le merc. de 9 à 11 h;
le jeu. de 14 à 18h; le ven. de 9
à 11h.

Soins dentaires Un comptable
au volant des caravanes
Nouvel administrateur et
comité élargi: l'Associa-
tion neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeu-
nesse veut assainir ses
bases. L'administrateur
sortant, dont la gestion
négligeante a été rendue
publique ce printemps, est
cependant encore en pos-
session d'une partie des
dossiers. Impossible donc
de savoir actuellement si
des malversations ont été
commises.

Responsable de la gestion
des caravanes dentaires, l'As-
sociation neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse
(ANSDJ) a nommé récemment
un nouvel administrateur: Gino
Fanti, comptable, remplace
ainsi Jean-Paul Noirat , dont le
mandat n'a pas été renouvelé.

Engagé en 1982, l'adminis-
trateur sortant avait accumulé
ces dernières années des re-
tards dans sa comptabilité
préjudiciables aux finances de
l'association. Ce printemps ,
les communes et institutions
membres apprenaient ainsi
que le montant des factures
en souffrance d'avant 1996
s'élevait à quel que 200.000
francs, dont une bonne part -
vraisemblablement la moitié -
sera difficilement recou-
vrable.

Jean-Paul Noirat a été re-
mercié, mais pas encore en-
tièrement payé: «Nous vou-
lons d'abord être certains
qu 'il n'a pas commis d'irré-
gularités , en plus des négli-
gences connues» , relève
Jacques Laurent, chef du Ser-
vice de la jeunesse et membre
du comité.

Impossible de savoir s'il y a
eu malversation: Jean-Paul
Noirat est encore en posses-
sion d'une partie des dossiers.
Le Service de l'inspection des
finances n'a d'ailleurs tou-
jours pas pu obtenir l'intégra-
lité des écritures lui permet-
tant de superviser les comptes
de l'année passée. L'assem-
blée générale ordinaire, qui
devait se tenir au printemps
dernier, n'a ainsi pas pu être
fixée. Gino Fanti «espère»
pouvoir l'agender cette année
encore.

Comité enrichi
Lors d'une assemblée extra-

ordinaire, en mai dernier, un
expert mandaté par le comité
préconisait une solution radi-
cale: la cessation d'activité de
l'ANSDJ. La réorganisation
administrative de ce service

social nécessitait un investis-
sement trop grand au vu du
rendement des caravanes den-
taires, affirmait-il en sub-
stance. L'assemblée a préféré
nommer un groupe de travail
au sein de ses membres.

La réflexion a mené à la no-
mination d'un nouvel adminis-
trateur et d'un comité transi-
toire; ce dernier s'agrandit de
sept représentants des com-
munes et institutions
membres. Le bureau du co-
mité, par trop imp liqué dans
«l'affaire», a été supprimé.

La médecine dentaire sco-
laire ayant été transférée de
l'Instruction publique au Dé-
partement de justice, santé et
sécurité, c'est Monika Dusong
qui prend la présidence de
l'association , en remplace-
ment de Jean Guinand.

PBE

Navettes Iris
Visite de Jospin

Devant le prototype, le premier ministre côtoyé le pdg
d'Iris catamarans. photo sp

Lors de son déplacement po-
litique de fin août à La Ro-
chelle, Lionel Jospin a fait une
rapide visite du chantier du ca-
tamaran Iris, prototype des fu-
tures navettes lacustres d'Expo
2001. Reçu par le pdg d'Iris
Catamarans Jean-François

Fountaine, le premier ministre
français s'est montré très inté-
ressé par les innovations ap-
portées dans le domaine de la
construction composite, de la
modularité de ces embarca-
tions et de leurs nouvelles
formes de carènes, /comm-axb

Economie Jésus et
les hommes d'affaires

A 1 heure où d'aucuns vou-
draient humaniser l'écono-
mie, des chrétiens prennent
l'initiative. Actifs clans les mi-
lieux d'affaires, leur credo
tranche avec le catéchisme des
cours de marketing. Demain et
samedi à Marin , plus de 150
personnes sont attendues à la
3e Convention franco-suisse
de l'Association internationale
des hommes d'affaires du
Plein Evangile.

«Trop de chrétiens donnent
l'image de gens qui ne veulent
pas déranger», regrette Jean
Wuhrmann, délégué régional
pour la région Léman-Valais.
«Sans triomphalisme ni re-
cettes à donner, nous avons le
courage de faire confiance à
Dieu».

Les profits à tirer de l'Evan-
gile? Ces familiers de la comp-
tabilité s'efforcent de les pré-
senter aux sceptiques lors de
réunions au restaurant plutôt
qu'à l'église. A Marin , les par-
ticipants à la convention enten-
dront des témoignages édi-
fiants . Un homme d'affaires
canadien racontera comment il
a troque les plaisirs artificiels
contre une solution très catégo-
rique: «Remettre le contrôle de

toute sa vie - d'affaires et pri-
vée - à Jésus-Christ».

Un chiropraticien (canadien
lui aussi) dira comment il lui a
fallu en passer par le yoga, le
Nouvel Age et les Ovni avant
de se laisser toucher par
l'Evangile. Une dizaine
d'autres témoignages sont an-
noncés. Imp liquent-ils tous
l'idée d' une conversion? «Ces
gens diront comment ils ont
été touchés par la grâce de
Dieu», anticipe Jean Wuhr-
mann. «Il ne s'agit pas de bro-
der. Nous voulons l'authenti-
cité absolue. Nous acceptons
le risque qu'un témoignage ne
convienne pas à certains».

Quelle valeur manque-t-elle
le plus à l'économie? «L'hon-
nêteté!» répond sans hésiter
Urs Kasermann. Regard bleu
et franc, barbe poivre et sel, il
est président pour la Suisse de
l'Association des hommes
d'affaires du Plein Evangile.
Celle-ci compte 11 chap itres
en Suisse romande, dont un à
La Chaux-de-Fonds. Les orga-
nisateurs de la convention
comptent bien en créer pro-
chainement un à Neuchâtel et
à Bienne.

CHG

Nature Première romande
en matière d'éducation

La place des Gollières, près des Hauts-Geneveys, propose une approche ludique de l'environnement. photo Charrière

Une place «Sports et na-
ture», avec jeux et sentiers
pédagogiques, sera inaugu-
rée en fin de semaine aux
Gollières, près des Hauts-
Geneveys. Premières du
genre en Suisse romande
dans l'éducation pour l'en-
vironnement, ces installa-
tions sont destinées aux
écoles du canton, mais
aussi au public et aux tou-
ristes.

Prolongement concret de la
journée populaire «Raconte-
moi la forêt» organisée aux
Gollières en 1995, des instal-
lations «Sports et nature» se-
ront inaugurées samedi dès 10
heures sur cette place cham-
pêtre proche des Hauts-Gene-
veys. Ce concept ludique et pé-
dagogique a été élaboré par

l'école et la commission tou-
ristique locales avec la Fonda-
tion suisse d'éducation pour
l'environnement (FEE), basée
à Neuchâtel. Selon son direc-
teur Alain Schwab, il s'agit
d'une première en Suisse ro-
mande.

Eveiller les sens
Alliant le jeu et. le mouve-

ment physique à la décou-
verte du milieu naturel , cette
réalisation vise d'abord à
faire sortir maîtres et élèves
de leur salle de classe. Ce
concept, véritable laboratoire
de l'éducation à l'environne-
ment, est reproductible près
des collèges. Il est appuyé par
un dossier pédagogique, réa-
lisé avec l'Instruction pu-
blique et distribué aux ensei-
gnants des degrés 3 à 6 et aux

maîtres de sport, dans tout le
canton.

Les hôtes des Gollières sont
guidés sur plusieurs sentiers
pédagogiques. Un parcours
permet d'identifier des arbres,
mais surtout de rechercher
quels animaux et végétaux en
dépendent , bref, de considérer
l'arbre comme un milieu natu-
rel. Un sentier met en exergue
les sens, par exemple en mar-
chant les yeux bandés sur dif-
férents types de sols (herbe,
gravier, copeaux) afin de les
distinguer par les pieds. Un
volet historique englobe le lari;
cer de sagaie, cette lance que
les chasseurs préhistoriques
projetaient grâce à un propul-
seur en bois. Un sentier nature
évoque entre autres les murs
de pierre sèche (construction
humaine, mais élément paysa-

ger et refuge de nombreux ani-
maux) et quelques indices de
la vie animale, comme les
crottes. Le concept comprend
aussi une quarantaine de jeux.
Le tout tend à une approche
sportive et conviviale des se-
crets de la nature.

Atout touristique
Une partie des installations

seront utilisables en tout
temps par le public. Le prési-
dent de commune des Hauts-
Geneveys, Jean-Luç i Pieren, y
voit un atout dans le cadre du
développement d'un tourisme
doux dans le canton. Et les
Gollières constitueront une
étape possible de la Voie révo-
lutionnaire, cheminement pé-
destre prévu pour 1998 entre
les Montagnes et Neuchâtel.

Alexandre Bardet

WWF Pour mieux
connaître le castor

C'est au castor que le
WWF neuchâtelois consacre
samedi à La Chaux-de-Fonds
sa traditionnelle Journée
d'automne. La campagne
1997 de l'organisation de pro-
tection de la nature vise en ef-
fet à mieux faire connaître ce
rongeur, dont deux familles
seulement vivent dans le can-
ton , et à aménager les habi-

tats qui lui sont nécessaires.
Une exposition sera visible de
9h à 16h à Espacité , en pré-
sence d'un spécialiste, avec
concours et animations pour
les enfants. A 16h , au Musée
d'histoire naturelle, un
membre du groupe Castor
suisse présentera une confé-
rence illustrée d'une heure,
/comm-réd



Monika Dusong et Thierry Béguin
L'apprentissage de la vie de Château
Déjà cent jours au Conseil
d'Etat neuchâtelois pour
les deux nouveaux mi-
nistres, la socialiste Mo-
nika Dusong et le .radical
Thierry Béguin. Tous deux
insistent sur l'apprentis-
sage de leur nouveau mé-
tier: l'une en constituant
une véritable équipe avec
ses collaborateurs, l'autre
en disant qu'on l'a jeté à
l'eau tout habillé! Mais
des décisions sont déjà
prises ou planifiées. Le
chef de l'Instruction pu-
blique supprimera les
notes à l'école primaire, et
la patronne de la Santé
promet le bouclement du
dossier hospitalier pour le
printemps 1999.

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

Un apprentissage intense
de matières très diversifiées ,
et une volonté de créer
d'abord une équipe avec ses
collaboratrices et collabora-
teurs: voilà en substance ce
que la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong retient de ses
cent premiers jours au DJSS
(Justice, santé et sécurité).
Elle ajoute néanmoins plu-
sieurs directions concrètes
prises dans ses dossiers.

Alors commençons par là ,
et notamment par les hôpi-
taux. Monika Dusong:
«Avant de répondre à des
questions concrètes , et on
parlera des hôpitaux tant que
vous voudrez , j 'aimerais
d'abord dire qu 'en arrivant
au DJSS, ma préoccupation
première a été de créer une
équipe, . un climat de
confiance, une mise en ré-

seau des capacités person-
nelles. Avant les questions
techniques , ce sont les res-
sources humaines qui comp-
tent, la communication , le
partenariat , le respect des
gens. C'est seulement en-
semble, avec toutes celles et
ceux qui m'entourent , qu 'on
arrivera à quelque chose.»

Laisser dire
Est-ce réussi? «J'y travaille

et je crois que c'est perçu
comme valorisant , motivant.
Les fonctionnaires ont une
forte attente de réformes , de
changement. Ils veulent
construire.» On entend par-
fois dire que la personnalité
de Monika Dusong crée des
tensions avec ses collabora-
teurs. Sa réaction: «On en-
tend toujours dire beaucoup
de choses. Moi , je vois les
signes d'amitié que j 'ai reçus
de collaborateurs de la ville
de Neuchâtel , les lettres
qu'on m'a écrites spontané-
ment. Alors je laisse dire.»
Mais elle ajoute: «C'est vrai
que j 'ai des exigences et que
je fixe des objectifs. Mais au
moins, les choses sont claires
et exprimées.»

Monika Dusong a fait un
tour général de ses services:
«Mais je n'arrive pas à ren-
contrer toutes les personnes
que je voudrais. Ce sera pro-
gressif. Car je veux aussi
mettre des limites à mon en-
gagement. Pour préserver du
temps pour ma famille, pour
la détente. C'est pas néces-
saire de perdre sa santé!»
Comment faire de la poli-
tique plutôt que de la ges-
tion? «En accompagnant les
réflexions et en laissant les
applications aux'services.»

RGT

Avancement des dossiers
Monika Dusong plaide la notion d'équipe. photo a

Examinant quelques-uns
de ses dossiers, Monika Du-
song a notamment donné les
informations suivantes:

Santé
L'évolution générale est fa-

vorable à la réflexion. Les mi-
lieux hospitaliers ont été en-
tendus. La réflexion porte sur
les missions des établisse-
ments et sur les regroupe-
ments possibles pour créer
des centres de compétences.
On est suréquipé. On ne
pourra pas tout conserver. Là

Chaux-de-Fonds et Le Locle
manifestent une nette volonté
de collaboration. Leur dos-
sier pourrait avancer plus vite
que d'autres. Des décisions
seront prises progressive-
ment. Mais il ne faut pas se
précipiter. Dernières déci-
sions attendues pour le prin-
temps ou l'été 1999.

Prisons
:Les autres {5'ârtenaires' ' dû

concordat intercantonal ne
foiit plus confiance à Belle-
vuè-Gorgiér. La nouvelle pri-

son manque de «pension-
naires», ce qui coûte au can-
ton. On tente d'y remédier en
réorientant les compétences
de l'encadrement pour s'oc-
cuper des détenus comme il
se doit , en visant la réinser-
tion. Engagement d'un psy-
chologue, d'un formateur et
d'un assistant social.

A Neuchâtel, la prison res-
tera fermée en 1998. Une
partie dé la Maison d'éduca-
tion au travail, à La Chaux-de-
Fonds, s^ra j expérimentale-
ment ouverte pour des ado-

lescents en crise violente, en
collaboration avec un autre
institut romand. Bilan dans
un an.

Justice
Pas d'engagement d'un juge

supplémentaire pour dégorger
le Tribunal administratif, et
suppression du poste de sup-
pléant au prochain budget.
Mais, en accord avec le Tribu-
nal cantonal, engagement
d'un greffier-rédacteur de plus
et d'un collaborateur scienti-
fique, et développement de
l'assistance informatique.

Service des automobiles
Il fait l'objet d'une expé-

rience-pilote de «new public
management», ou gestion
s'apparentant à celle de
l'économie privée. Chacun
des autres départements
conduit aussi une telle expé-
rience avec l'un de ses ser-
vices.

Politique familiale
et égalité

Le travail de la déléguée
est jugé très satisfaisant.
Collaboration active avec le
Jura. Des moyens supplé-
mentaires seront néanmoins
demandés au Conseil d'Etat.

Affaires militaires
«C'est super parce que ça

marche», s'exclame la pa-
tronne. Réflexion menée pour
mieux valoriser le travail à
l'arsenal. Maintien de la place
d'armes de Colombier relati-
vement certain sous réserve
des assurances encore atten-
dues du Conseil fédéral.^ ,

RGT

Le chef de l'Instruction publique supprime
les notes à T école primaire

Thierry Béguin, quelles
sont les choses essentielles
que doit aujourd'hui ensei-
gner l'école?

- Nous bénéficions d'un
outil globalement perfor-
mant qu 'il s'agit de mainte-
nir, pour deux raisons. Le
droit au savoir, d'abord.
L'école primaire, particuliè-
rement, doit tout mettre en
œuvre pour que tous les

«̂ élèves aient leurs chances.
#Pour cela, j' ai proposé au

Conseil d'Etat - qui a ac-
cepté - que la méthode ATE
(appréciation du travail des
élèves) soit élargie aux ni-
veaux quatre et cinq. Cette
méthode présente l'immense
avantage de respecter le
rythme d'apprentissage et de
développement de chacun,
sans être laxiste pour autant.
Dès la prochaine rentrée sco-
laire pour le niveau 4 , à la
rentrée suivante pour le ni-
veau 5, les notes seront donc
supprimées. Mais des
épreuves cantonales permet-
tront de mesurer les acquis
pour que les élèves ne soient
pas trop déboussolés en arri-
vant en secondaire. Dans la
foulée, l'école doit aussi pré-
parer à la vie réelle et aux
exigences toujours plus éle-
vées du monde profession-
nel. Pour ce faire , il est pri-
mordial de maintenir l'effort
| financier consenti jusqu 'ici.p Justement, le budget

pour 1998 vient d'être exa-
mine...

- Avec mes chefs de ser-
vice, nous en sommes arrivés
à la conclusion qu 'il était im-
possible de renoncer à

quelque prestation que ce
soit , sous peine d'affaiblir
l'école et le rôle qui est le
sien. Dans le budget pour
1998, j' ai obtenu qu 'on ne
touche pas à la substance.
L'école coûte cher, mais je la
considère comme un-investis-
sement qui va de pair avec la
promotion économique!

Vous êtes, depuis un peu
plus de trois mois, chef de
l'Instruction publique. En
France, on dirait ministre
de l'Education. Quelle ter-
minologie vous paraît-elle
la plus proche du rôle qui

«Je découvre au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles un
monde passionnant.» photo c

est, ou qui devrait être ce-
lui de l'école?

- Le nom du département
me paraît être une chose anec-
dotique, au contraire du
contenu. Aujourd'hui plus
qu'hier, l'école a un rôle édu-
catif considérable à jouer. En
mettant notamment en évi-
dence un certain nombre d'as-
pects sociaux, tels que la tolé-
rance ou le respect de l'autre.
Je rappelle d'ailleurs que la
tâche d'éducation est inscrite
dans la loi sur l'enseignement
au même titre que l'instruc-
tion.

L'école neuchâteloise y
répond-elle à satisfaction?

- J'ai quatre enfants. J'ai
donc pu me rendre compte
que, globalement, l'école neu-
châteloise remplit sa mission.

Quels sont les grands
dossiers qui vous atten-
dent?

Incontestablement, la
mise en place de la nouvelle
maturité académique, avec la
création de trois lycées. Si de
longues négociations sont né-
cessaires dès lors qu 'on se
heurte à des traditions , tout
sera prêt pour la rentrée 1999

comme prévu. Il y a aussi la
création de la HES de Suisse
occidentale, ainsi que la mise
sur pied d'une Haute école pé-
dagogique, pour la formation
des enseignants. Il faut en
outre citer, cela même si nous
en sommes aux premiers bal-
butiements, les pourparlers
ayant trait à une HES destinée
aux professions du social et de
la santé. Enfin , au niveau uni-
versitaire, j 'aimerais notam-
ment amener l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université
de Neuchâtel et . le CSEM à
mieux se concerter pour arri-
ver à des programmes de re-
cherches communs.

Vous dirigez aussi les Af-
faires culturelles, souvent
considérées comme un do-
maine mineur.

- A tort. En matière de cul-
ture, nous aimerions, évidem-
ment, toujours faire davan-
tage. Cela étant, j 'ai obtenu
qu 'on ne touche pas au budget
pour la culture. Jean Monnet
avait dit: «Commençons l'Eu-
rope par la culture». Je dirais:
«Commençons la Suisse par la
culture».

L'Instruction publique et
les Affaires culturelles
n'étaient pas le départe-
ment auquel vous aspiriez.

- Disons que je n'avais pas
pensé à ce département. Je
m 'étais plutôt préparé pour
l'Economie publique. Mais je
découvre au DIPAC un monde
passionnant , fait de collabora-
teurs performants et motivés.
Surtout , je suis content de
faire quelque chose de posi-
tif.

SSP

«J ai été jeté
à l'eau tout
habillé»

Durant vos 100 pre-
miers jours au gouverne-
ment, vous n'avez donc
pas seulement pris la
température de votre dé-
partement...

- Pensez-vous! J'ai été
jeté à l'eau tout habillé...
Mais c'est tout à fait pas-
sionnant et motivant parce
qu 'on construit l'avenir. En
outre , je trouve extraordi-
naire l'ambiance qui règne
au Conseil d'Etat. L'équipe
est déjà très soudée, en dé-
pit du tempérament de cha-
cun des membres qui le
composent. Si les discus-
sions peuvent être animées,
elles n'en sont pas moins
des moments d'échanges
très riches. Et puis, il y a
toujours une solution qui se
dégage, dans l'intérêt géné-
ral. C'est certainement ce
que l'on appelle le consen-
sus neuchâtelois, mais il
reste une valeur certaine.

SSP

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol
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Calendrier 1998 L'âme de la ville
plane sur le 150e de la République
L'édition d'un calendrier de
la ville rappelle, chaque an-
née, aux habitants et aux
amis que La Chaux-de-Fonds
a du caractère. Comme l'an
1998 marquera le 150e anni-
versaire de la République,
cette dixième édition offre
une balade rétrospective en
douze mois-images mises en
parallèle avec les même lieux
photographiés aujourd'hui.
Une manière de confirmer
que le souci de sauvegarde a
porté ses fruits.

Irène Brassard 

La ville telle qu 'elle était...
la ville telle qu 'elle est aujour-
d'hui. Après avoir présenté les
vitraux, les toits , les cages
d'escaliers , les jardins , les fer-
ronneries , les intérieurs ,
l'Ecole d'art et les environs ,
les membres du groupe calen-
drier ont concrétisé un vieux
rêve: sortir quelques belles
photos anciennes. Mais com-
ment dynamiser un tel choix?
Les festivités du 150e de la Ré-
publi que ont fourni l'occasion
idéale d'un retour en arrière ,
avec vues anciennes en juxta-
position avec l'état actuel des
lieux.

«Nous ne voulions pas être
trop passéistes, même si c'est
joli de se pencher sur le passé.
L'avenir est tout aussi impor-
tant» , précise Frédérique Stei-
ger-Béguin. Celui de l'image
de la ville apparaît préservé.
«Nous avons la chance de
n'avoir pas trop de massacres
mais l'on remarque bien que
la ville évolue.» Nulle inten-
tion d' ailleurs de faire un ca-

La rue de la Prome-
nade, du siècle
passé à aujour-
d'hui: c'est la pre-
mière page du ca- Si
lendrier 1998. |j

photo Galley p

lendrier des erreurs - ce qui
aurait été fort possible.

Des images
à «lire»

Cette histoire illustrée
s'amorce au siècle passé, avec
une gravure représentant la
rue de la Promenade. Ensuite,
elle fait des sauts dans le
temps pour conduire de 1898
à 1930, côté souvenir. Ce sont
des images à «lire», en obser-

vant les piétons plantés au mi-
lieu des rues aujourd'hui en-
vahies de voitures , en jouant à
chercher les différences.

Ces montages d'images ja-
lonneront 1998 de vues plai-
santes et réconfortantes. Si
l'on veut en savoir plus , une
petite exposition de docu-
ments et photos annexes est
présentée au Musée d'histoire
et médaillier dès samedi et jus-
qu 'à la fin de l' année.

Sorti tout exprès pour les
Journées du patrimoine, qui
proposent des lieux à visiter ce
week-end (lire «L'Impartial»
du 10 septembre), le calen-
drier sera disponible (au prix
de 15 francs) à la permanence,
dans le hall de Musica-Théâtre
ainsi que dans divers services
communaux puis , dans une di-
zaine de jours , dans les com-
merces de vente habituels.

IBR

Eplatures Faux crash

Un exercice surprise qui a mobilisé les premiers-secours.
photo Galley

Les multiples sirènes enten-
dues hier en fin de matinée?
C'était pour un exercice sur-
prise de l'Office fédéral de
l'air. L'alarme, bien réelle, a
été donnée pour le faux crash
d'un avion monomoteur à l'aé-
rodrome des Eplatures. Toute
l'armada des premiers-se-
cours - cinq véhicules -, plus
trois ambulances (dont une du
Locle) ensuite, est intervenue

pour trois pseudo-passagers
grièvement blessés. L'exercice
de sauvetage a été bien réussi ,
le seul reproche adressé par
les «arbitres» touchant à la
cancellation du site, faute de
personnel. Autant dire que
pendant une intervention de
cette ampleur, il n'y a plus un
secouriste immédiatement dis-
ponible au poste!

RON

Biennal , le traditionnel tour-
noi, national , de scrabble or-
ganisé par le club local aura
lieu samedi dès 13h30 à la
Maison du Peuple. Les organi-
sateurs ont reçu 124 inscrip-
tions pour ce concours en
deux manches, plus un petit
«schelem» pour les meilleurs
joueurs. Les participants vien-
dront de toute la Suisse ro-
mande (la compétition se dé-

roule bien sûr en français)
avec de fortes délégations ve-
nues du Valais, de Genève et
du canton de Vaud. Le public
est cordialement invité au
tournoi , pour autant qu 'il res-
pecte la loi du silence pendant
la compétition. Bon pour les
méninges, le scrabble est un
exercice convivial , après le
jeu...

RON

Scrabble Tournoi national
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Rouler pour Haïti Belle
solidarité pour un hôpital
Dernièrement (lire «L'Impar-
tial» du 7 juillet), nous
avions annoncé le périple à
vélo, doublé d'un appel de
fonds, entrepris par
Jacques Wacker, pneumo-
logue à La Chaux-de-Fonds,
en faveur d'un hôpital en
Haïti. Cette action a déjà
connu un grand succès et
elle se poursuit. Récem-
ment en visite, le médecin-
chef de l'hôpital concerné a
expliqué les besoins de son
établissement.

Partant de la maison natale
d'Albert Schweitzer. à Gunz-

bach (Alsace), le Dr Jacques
Wacker a rallié Illanz aux Gri-
sons où , après un parcours de
380 km, il a été accueilli par
les Amis de l'Hôpital Albert
Schweitzer de Haïti et le staff
de la Fondation Grant qui s'oc-
cupe des finances de l'hôpital;
et encore, des collègues pneu-
mologues ont offert le petit-dé-
jeuner à Lucerne, un arrêt
café à Altorf et un Rotarien
grison l'a accompagné sur son
vélo pour le dernier bout , où
se déployaient des banderoles
de bienvenue en romanche.

Accueil chaleureux donc ,
d'autant plus que la cagnotte

commençait à s'alourdir. L'ac-
tion entreprise a en effet ren-
contré un beau soutien des
médecins , de la population
chaux-de-fonnnière et des envi-
rons ainsi que des pharmacies
et des entreprises pharmaceu-
tiques entre autres. La Confé-
dération a décidé de doubler la
mise de tous les dons récoltés
qui atteignent déjà 65.000
francs. L'objectif de 100.000
dollars sera certainement at-
teint.

Accompagnateurs
de santé

«Ce succès est une recon-
naissance du travail effectué
dans l'Hôpital Albert Schweit-
zer, à Deschapelles (Haïti)» ,
commente Jacques Wacker.
La conférence donnée par Mi-
chel Jeanbaptiste , chirurg ien-
chef et directeur médical , au
personnel hospitalier de notre
ville , a suscité un grand inté-
rêt et beaucoup d'admiration ,
en particulier dans la lutte
contre la tuberculose. L'argent
récolté servira à poursuivre le
programme de prise de médi-
cament surveillée, en payant
les «accompagnateurs». Ce
sont des anciens tuberculeux
guéris qui , à vélo et munis
d'une sacoche de postier, visi-
tent les patients à domicile,
deux fois par semaine, et s'as-
surent de la prise des médica-
ments. Argument de poids , ils
distribuent aussi des rations
de nourriture une fois la médi-
cation avalée.

Michel Jeanbaptiste, chirurgien-chef et directeur médical
de l'Hôpital Albert Schweitzer en Haïti (à droite), a rendu
visite au Dr Jacques Wacker, initiateur d'une action de so-
lidarité, photo Galley

Par ce traitement suivi sur
six mois , les guérisons attei-
gnent 88%, avec des risques
moindres de récidive. La moi-
tié des patients sont des en-
fants. Les deux médecins rap-
pellent que la tuberculose est
mortelle une fois sur deux et
que, non soignée, elle a une
contamination galopante.
Haïti a le taux le plus élevé du
monde, avec 800 tuberculeux
pour 100.000 habitants.
«L'impact général du traite-
ment de la tuberculose sur
l'économie de tout un pays est
plus important que celui de

toutes les autres maladies
confondues. C'est pourquoi il
est l'une des priorités de
l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé) et de la
Banque mondiale», relève
Jacques Wacker.

Rappelons qu 'une part des
fonds réunis sera consacrée,
chez nous, au travail de la
Ligue antituberculeuse des
Montagnes neuchâteloises.

IBR

Action Hôpital Albert
Schweizer, Haïti, Dr Jacques
Wacker, cep. 82-85638-6.

Les priorités de Haïti
Homme de grande humi-

lité et d'une belle simplicité,
le docteur haïtien Michel
Jeanbaptiste a fortement im-
pressionné son auditoire en
expliquant la situation de
son pays et les efforts entre-
pris pour endiguer les
fléaux. Au bénéfice d'un
congé sabbatique de deux
mois , ce chirurgien-chef et
directeur médical de l'hôpi-
tal Albert Schweitzer de
Deschapelles (Haïti) a effec-
tué un stage à l'hôpital de
Bienne pour apprendre la la-
paroscopie. Il espère pou-
voir obtenir ce genre d'équi-
pement à Haïti , pour une ap-
plication en gynécologie, en
cas de grossesses extra-uté-

rines et pour la ligature des
trompes des femmes qui
souhaitent être stérilisées.
Avec une moyenne de 6,8
enfants par famille, la démo-
graphie est un grave pro-
blème sur l'île. Un pro-
gramme de planning fami-
lial est mis en place. C'est
urgent si l'on sait que sur
une surface de 28.000 km2 ,
Haïti compte 8 millions
d'habitants et atteindra 10
millions en l'an 2000. Cela
dans un paysage où les
arbres ont disparu , utilisés
pour la construction des
maisons et là préparation
des repas. Le reboisement
est l'autre problème priori-
taire. IBR

Journée d étude du MIH
«Le style Breguet»
Breguet, un style: c'est à
l'enseigne de ce titre géné-
rique que le Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH)
organise, samedi prochain,
une journée d'étude consa-
crée au génie d'Abraham
Louis Breguet, le roi des
horlogers et l'horloger des
rois.

Placée sous la responsabi-
lité scientifi que de Catherine
Cardinal, conservateur du
MIH et présidée par Gil
Baillod , cette journée va ras-
sembler d'éminents spécia-
listes de l'histoire horlogère et
meilleurs connaisseurs de
l'œuvre de Breguet.

«Le style Breguet» sera
examiné sous ses trois as-
pects , technique , artisti que
et commercial , trois disci-
plines dans lesquelles Bre-
guet s'est illustré de manière
uni que.

Emmanuel Breguet, auteur
d'un ouvrage récent consacré
à la vie du célèbre horloger, ex- :
posera en quoi son ancêtre fut
un précurseur avisé en ma-
tière commerciale en créant
un réseau international.

Jean-Claude Sabrier, histo-
rien, l'un des meilleurs ex-
perts en horlogerie ancienne,
mettra en évidence l'émer-
gence du «style Breguet».

Marie Breguet parcourra
l'itinéraire révolutionnaire de
l'horloger pris dans la tour-
mente de 1789, fuyant la Ter-
reur.

Anthony G. Randall , ancien
étudiant horloger au Techni-
cum 'de La Chaux-de-Fonds,
compagnon d'établi de George
Daniels , membre du «British
horlogical institut» , est parti-
culièrement autorisé à évo-
quer la contribution de Bre-
guet à l'horlogerie de préci-
sion.

Pierre Buser, restaurateur
et conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts , au Locle, parlera du
rayonnement de Breguet au
XXe siècle.

Enfin , qui mieux que David
Landes peut dire Breguet im-
mortel. Professeur d'histoire
et d'économie à l'Université de
Harward , il est l'auteur d'une
magistrale histoire de l'horlo-
gerie , «Le temps qu 'il est».

Venus de Londres, Paris ,
Boston , Genève et du Locle,
les intervenants forment un
aréopage d'une rare qualité
pour couronner les festivités
marquant le 250e anniver-
saire de la naissance du plus
génial des horlogers . GBD

Journée d'étude «Le style
Breguet», samedi 13 sep-
tembre, de 10h à 16h30,
Grand Hôtel des Endroits.
Entrée libre.

Académie de cor
L'émulation au sommet

Professeurs et pianiste (a gauche) ainsi que les parti-
cipants aux cours, posent pour la photo souvenir.

photo Leuenberger

L'Académie de cor, première
du nom à La Chaux-e-Fonds,
dirigée par Bruno Schneider
et conduite par des maîtres
de renom international, a
pris fin vendredi au temple
Farel, par un concert où
professeurs et élèves ont as-
socié leurs talents.

On relèvera immédiatement
l'originalité de la démarche
qui avait, parmi ses objectifs ,
de susciter des vocations. Peu
d'élèves travaillent cet instru-
ment dans la région. Alors que
tant de jeunes filles atteignent
dans cette discipline d'excel-
lents résultats - le public a pu
le constater lors des récents
concerts - en Asie et en Alle-
magne, très peu d'entre elles
abordent ces études ici.

L'Académie de cor imaginée
par Bruno Schneider, organi-
sée par Ariane Maradan , s'ins-
crit dans la perspective d' un
rassemblement international
et d'un stimulant échange de
vues. Douze étudiants du Ja-
pon , Corée, d'Allemagne et de
Suisse ont suivi les cours dis-
pensés par Michaël Hoeltzel
d'Allemagne, Will Sanders de
Hollande , Thomas Muller et
Bruno Schneider de Suisse,
professeurs dont on a pu ap-
précier les qualités hors du
commun lors du concert final.

Le répertoire du cor, du
XVIIIe siècle aux modernes ,
est très vaste. Chaque presta-

tion , en groupes ou soliste, ac-
compagnée à l'orgue ou au
piano par Midori Kitagawa et
Jan Schultsz, a apporté sa
note personnelle et illustré le
potentiel de l'instrument. Oli-
vier Darbellay, 23 ans, de
Berne, a démontré de belles
qualités techniques et de mu-
sicalité.

La première académie de
cor est terminée. Elle a pu se
dérouler grâce à l'appui finan-
cier des autorités , de sponsors
et de la Loterie romande. Neuf
commerçants de la ville ont
proposé une chronique de
l'instrument dans leurs vi-
trines, au travers de spéci-
mens de la collection Burri de
Berne. Le cor, instrument so-
liste trop peu connu , a besoin
d'une émulation au sommet.
L'académie, deuxième du
nom, est programmée en
1999.

Denise de Ceuninck

Tribunal
Calomnie
à Esplanade

On n'accuse pas quel qu 'un
de trafic d'héroïne à la légère.
G.M. a été reconnu coupable
hier de dénonciation calom-
nieuse dans la saga de la lettre
accusant le patron de la pizze-
ria d'Esplanade de trafic d'hé-
roïne. Pour cela, ainsi que
pour d'autres infractions telles
qu'ivresse au volant et
consommation de drogue (!),
G.M., l'auteur de la lettre qui
avait été signée par une poi-
gnée d'habitants du quartier,
est condamné à 70 jours d'em-
prisonnement, avec un long
sursis de cinq ans vu ses anté-
cédents . Ce jugement met un
point judiciaire à l'affaire,
dans laquelle une vingtaine de
firévenus avaient été acquittés
'an dernier. RON

Musique
Ensemble vocal
de Neuchâtel

Dirigé par Claude Favez,
l'Ensemble vocal de Neuchâtel
et un groupe instrumental ba-
roque, donneront un concert
samedi à 20 h au Temple
Saint-Jean. Ils interpréteront
«Le Fils prodigue» de Marc-
Antoine Charpentier , solistes
Philippe Oswald , haute-contre
dans le rôle du fils prodigue,
François Gillet , ténor (le fils
aîné), Peter Kristan , basse (le
père) . En complément de pro-
gramme: le «Credo RV 591»
de Vivaldi , le «Magnificat» en
si bémol de Durante. DDC

En souscription, une œuvre
de Feratovic. photo Galley

Plav? C'est la commune
d'ex-Yougoslavie avec laquelle
les Montagnes neuchâteloises
sont jumelées. Après l'exposi-
tion d'un de ses peintres à La
Chaux-de-Fonds cet été,
Causes communes, l'organisa-
tion de bénévoles qui tissent
des liens avec cette ville monté-
négrine, se propose d'acheter
une œuvre pour l'offrir au Mu-
sée des beaux-arts. Une sous-
cription publi que est lancée.

L'artiste, Hilmdi Feratovic,
a frapp é les esprits lors de ses
expositions au home de La
Sombaille et au Petit Paris. Ce
«Dali» monténégrin est sur-
réaliste et mystique dans
l'âme, académique dans le
trait. Ses œuvres, dit-il , sont
déterminées par l'intuition pa-
rapsychologique. Celle qu'en-
tend offrir Causes communes
au MBA pour les efforts que la
ville a déjà consacré aux
échanges avec Plav, est visible
au musée jusqu 'au 21 sep-
tembre.

Causes communes en ap-
pelle maintenant à la généro-
sité du public. Des bulletins
sont à disposition au MBA,
ainsi qu 'a la réception de
«L'Impartial». RON

Plav Une
peinture pour
renforcer le lien

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les amis du Mont-Racine
Dimanche 14 h, assemblée gé-
nérale au sommet du Mont-Ra-
cine.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 13 et 14
septembre, course des mi-
nimes. Org. A. Falaschi, C.
Huguenin. 13/14 clefs Police
locale de La Chaux-de-Fonds,
gare CFF des Hauts-Geneveys.
13 septembre, nettoyage du
Seyon. Org. R. Blondeau.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche , Zinal , Arpitetta-
Col de Milou , Roc de la Vache,
org. J.-C. Winter. Samedi et
dimanche, cabane Valsorey,
org. C. Bedoux. Samedi et di-
manche , escalade alpine,

Trient , Ecandies , org: OJ. Ré-
unions pour ces courses, ven-
dredi dès 18 h , au buffet CFF.

Club des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi à samedi ,
dès 13 h 30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre 64,
913 38 45).

Club amateur de danse
Cours pour débutants et per-
fectionnement mercredi , 20 h.
Entraînement des membres
tous les lundis et jeudis de 20
h à 22 h. Pour tous renseigne-
ments tél. 926.64.09., le soir,
(local: rue de la Serre 67 sous-
sol).

Club des loisirs Groupe
promenade, vendredi , Mont-
Soleil-Mont-Crosin. Rendez-
vous à la gare à 13 h 15.

Contemporaines 1947 Di-
manche, sortie des «50 ans».
Rendez-vous à 7 h devant la

gare. Ne pas oublier les cartes
d'identité.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: samedi et di-
manche, sortie VTT Verbier-
Grimentz. Org. J.-F. Chopard.
Samedi et dimanche, esca-
lade: Cabane d'Orny. Organi-
sateur: F. Von Allmen

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans
papiers. Entraînement: sa-
medi , 14 h , L. Maillard; mer-
credi , 19 h , M. Boillat. Lieu:
Les Joux-Derrières (anc. pati-
noire et tennis). Rens: R. Bra-
hier tél: 926.67.16.

Société mycologique Ex-
position annuelle de champi-
gnons samedi et dimanche au
CAR, Serre 12. Cordiale bien-
venue à chacun , membre ou
non. Horaire : samedi de 11 h à
21 h et dimanche de 10 à 19
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h-12h , 2 turbines,
(sous réserve de modification).

A vos lignes !

La Méridienne Avec une
volonté farouche d'animer les
nocturnes du jeudi ,1 La Méri-
dienne, rue du Marché 6, pro-
pose ce soir, de 18 h à 20 h,
une lecture-apéritif avec Nico-
las Couchepin , auteur de
«Grefferic» (Prix Bachelin
1997). Il sera présenté par Hu-
ghes Wùlser, qui lira égale-
ment des extraits , /réd.

AGENDA



Paratte f mk
visavis m I8L
Saignelégier m^̂ Qm)

^Ér* Ê̂ÊÊKtÊB BlflraHll «ë*^

et ensemble avec mes 1600 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes:

valable dès le 10.9.97

I ' Wv-J '̂ '
¦ & m É̂fc ^W

lyW^» i
i — ï ». *¦«*»- Â 1
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Ctae-de-Fonds, H>-per-Fust. Nomeau: Marin, Fta-de-lys 26.
DddesEplaIures44 032 92612 22 (PC) Mann-Ce* 032 756 92 42 (PC)
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W. p» •<- W Présidente

Sa 4£ ; du Grand Conseil Neuchâtelois
l§8i|àlj'i Je dis NON à l'initiative
"̂ NÏiP% , «Jeunesse sans drogue»

Car il faut promouvoir la solidarité
et non l'exclusion.

L'initiative «Jeunesse sans drogue»
est irréaliste, inhumaine, dangereuse et

coûteuse.

Pour dire NON à la drogue, VOTEZ NON
à l'initiative «jeunesse sans drogue».

28-107339
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De nouveau les nocturnes!

De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

^̂ ^m m̂mm  ̂
Av. Léopold-Robert 53

/
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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Nouveaux cours
Danse Débutants - débutantes •
POUr DÈS LE MARDI 16 SEPTEMBRE •
J" OU MERCREDI 17 SEPTEMBRE A
tous de 20 h 15 à 22 h 30

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

0 
1re leçon SANS ENGAGEMENT. -

\Lj ZSj Rock'n roll, tango, valse, quickstep,
X (IS samba, cha-cha-cha, rumba, etc. 9

/  \̂ Cours spécial Rock 'n roll 9
/ yl\ dès lundi 15 septembre 

^t̂ X—  ̂ Débutants dès 19 h 45
Avancés dès 20 h 45 %
8 cours de 1 h 30: Fr. 105.- A

_. . . Pour tous les anciens membres _

ClUD des clubs 108 et Rock'n roll 2.33: V
Danse libre et inauguration! 

^108 le vendredi 19 septembre à 20 h 30

D. Marti et D. Pellizzani,
Av. L.-Robert 108, La Chaux-de-Fonds. •
Tél. 026/677 32 88 ou 032/731 59 51 A

2B-106731 9

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: j;
Rue: NP/Lieu:

Ĥôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 |

Menu de dimanche
Feuilleté de fruits de mer ou viande séchée,

lapin du pays risotto ou polenta, dessert, café
Fr. 24.50

Dès vendredi: LA CHASSE
Chevreuil: médaillons Fr. 31.-

^̂  
selle 700g/2 pers. Fr. 88.50 J

•TiT+jJJll̂ ^^^^pS
/^ RESTAURANT-RÔTISSERIE N

^twz^onàj a
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Polenta et bolets
Bolets rôstis

Chanterelles rôstis
Cuisses de grenouilles fraîches

Et toujours nos pâtes maison
faites à la main

\  ̂
132-13742/

Restaurant-Pizzeria
LE RANCH

Verger 4, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 29 44

vous propose
rôsti, jambon aux chanterelles Fr. 17.-

#####
En avant première

Croûte aux chanterelles Fr. 10.-

Civet de cerf, spatzlis, s
marrons, choux de Bruxelles z

et pommes aux airelles Fr. 19 50 "
Réservations: tél. 0800 800 943

\îlililr/
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, tél. 032/913 41 07

Le restaurant SERA FERMÉ
vendredi 12 septembre

dès 15 h 30, s
samedi 13 et dimanche 14 |

toute la journée
pour cause de mariage.

Merci de votre compréhension.

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Rosbif, salade mêlée, s

filets de perche meunière, |
garniture à choix à

Fr. 17.90
Réservations au Tél. 032/913 20 32

td d̂£fr«* 
~ 

DÉUCIEUXCHOIX,
y^f* ; DEBAVAR0IS

i-* AASD i MANDARINE. ANANAS, ETC.
^ lÎ S''lll» M IM I I I III I I ¦ I ¦

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



NAISSANCE 

Â 
Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance

de notre petit

ANTHONY
le 9 septembre 1997

à 23 h 41
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Cristina et Yannick

PETER - LOURENCO
D.-JeanRichard 21

2400 Le Locle
132 13882

PUBLICITE 

Raison I I pour une
machine à laver Miele :

p«========
¦¦Mtoln =: :

H I N^
Miele lnfo-Tél.:056/4172552

Le Cerneux-Pequignot
Les élèves disposent d'un
nouvel espace scolaire
Lors de l'inauguration des
nouveaux locaux scolaires
au Cerneux-Péquignot, le
président de commune
Pierre Vuillemez, les autori-
tés communales, les prési-
dents de la commission sco-
laire et de rénovation ont
reçu récemment les repré-
sentants du DIP, de l'ECAl,
du service des communes,
de la Banque Raiffeisen,
ainsi que les artisans et em-
ployés qui ont œuvré pour
métamorphoser les combles
du collège en un lieu des
plus agréables.

Responsable de la commis-
sion de rénovation, Christian
Grisel rappelait que les nou-
velles exigences et conceptions
de l'enseignement deman-
daient un matériel et des es-
paces appropriés. Ainsi a
germé l'idée d'employer les
combles du collège où depuis
de nombreuses décades s'ac-
cumulait, en un vaste bric-à-
brac, tout ce qui devait ou pou-
vait encore servir à la commu-
nauté.

Pour ce faire, le Conseil gé-
néral votait en début d'année
le crédit de 240.000 fr. néces-
saire à la réalisation des tra-
vaux.

Se sentir à l'aise
Aujourd'hui , tout à la joie

d'avoir pu réaliser ce projet
important , les autorités du
Cerneux-Péquignot offrent
aux enfants et au corps ensei-
gnant un espace disposant
d'une petite cuisine, d'un local

de travaux manuels et d'une
grande salle. Dans ces es-
paces, les institutrices devront
se sentir à l'aise, relevait en-
core Christian Grisel , et ne
doivent pas être effray ées par
l'état impeccable et immaculé
des murs et du sol. Une tache
de peinture ou un coup de
marteau trop appuyé prouve-
ront qu 'il se passe des choses
et que les enfants concrétisent
leurs projets ! Pascal Gauthier,
président de la commission

Lumière dans les (anciennes) combles. photo Besson

scolaire, citait Danton: «Après
le pain, l'éducation est le pre-
mier besoin d'un peuple». Cet
axiome en faveur de l'éduca-
tion et de la formation existe
au niveau des autorités législa-
tives et executives de la com-
mune; la réalisation de ce nou-
vel espace en était la preuve.

Avant de passer à la verrée
et à la collation , Pierre Vuille-
mez a remercié encore l'entre-
prise de construction générale
De-Gab, représentée par De-

nis et Gabriel Marguet, qui ont
supervisé et organisé ce chan-
tier avec la satisfaction d'avoir
pu respecter le budget, ceci en
assurant avec tous les artisans
une qualité irréprochable des
travaux.

Quant à la concierge Denise
Chapatte , sans se départir de
sa bonne humeur, elle a sup-
porté durant ces longues se-
maines bruits et poussière
avec patience!

CEV

Marché d'automne Faste particulier
pour les 60 ans de l'ADL
Le traditionnel marché
d'automne de l'Association
de développement du Locle,
qui a lieu samedi (les ré-
jouissances commencent
dès demain soir, en fait!),
revêt un faste particulier
puisqu'il marque les 60 ans
de l'ADL. Petits-déj', repas
et animations sous la tente,
artisanat, démonstrations,
marché des enfants,
bonnes choses à déguster,
il y en aura de tous les
goûts et de toutes les cou-
leurs. D'autant que les ma-
raîchers se joignent aux
autres stands, le long des
jardins du Casino.

L'ADL avait déjà marqué cet
anniversaire par un don qui a
contribué à créer une place de
jeux pour les enfants, le fa-
meux Fort Orlando, aux Mou-
lins du Col-des-Roches.

Reprenons par ordre chro-
nologique. Demain soir dès
19h45 au centre-ville, départ
du 16e Critérium organisé par
le Vélo club Edelweiss. Puis

dès 22 heures sous la cantine
dressée aux abords de l'Hôtel
de Ville, place à une soirée
dansante - gratuite! - et ka-
raoké animée par José Beren-
guer. On compte sur un nom-
breux public, qu 'on se le dise.
Occasion de démontrer qu 'on
peut passer une très bonne soi-
rée sans bourse délier...

Samedi , les petits-déjeuners
seront servis dès 7 heures
sous la cantine (autant dire
que les organisateurs ne dor-
miront pas beaucoup), une ini-
tiative reconduite vu le succès
qu 'elle avait remporté. La fan-
fare La Sociale viendra jouer
dès 11 heures pour l'apéro, et
après le dîner, également servi
sous tente, Popeye viendra
mettre de l'ambiance avec son
accordéon!

Samedi soir, dès 19h, tou-
jours sous tente, chacun est le
bienvenu ! La soirée comprend
certes un repas «officiel» , spé-

cial 60e, mais également des
menus à prix populaires , et
surtout des rythmes enlevés
grâce aux Mark Leader 's em-
menés par Bernard Lehmann.

Enfants d'ici et d'ailleurs
Le marché d'automne sera

installé samedi matin de 8 à
16 heures aux abords de l'Hô-
tel de Ville, placé sous la res-
ponsabilité de Jean-Bernard
Aellen et Nicole Froidevaux,
«avec l'aide du comité et de
nombreux bénévoles!», appré-
cie cette dernière.

Quelque 35 stands seront
présents, outre les stands des
maraîchers. Dont le marché
des enfants , tenu par des kids
qui y mettent du cœur, la ludo-
thèque , les dentellières qui fe-
ront des démonstrations, des
sociétés locales, Dynami-
patch... Et aussi le stand d'une
nouvelle association nommée
Shanti Dehli , créée par trois

Locloises et une Neuchâteloise
juste après le passage chez
nous de Sop hie Rombaut,
cette Française qui se dévoue
depuis 25 ans à la cause des
enfants des bidonvilles de
Dehli (voir notre édition du 17
juin ). Rappelons que son ac-
tion visait aussi à susciter des
parrainages (dont quel que 40
ont déjà été trouvés dans le
canton et au Tessin). Ce stand
proposera tous les renseigne-
ments voulus, ainsi que de
l' artisanat indien , dont le pro-
duit aidera Sophie Rombaut à
payer les salaires des ensei-
gnants pour les écoles qu 'elle
a ouvertes.

A préciser que, comme
pour les animations d'été de
l'ADL, la place du Marché
était encore en pleins travaux
au moment où il fallait deman-
der les autorisations, raison
pour laquelle ce marché d'au-
tomne a lieu vers l'Hôtel de
Ville. Mais les emplacements
de ces animations seront revus
globalement, précise la prési-
dente de l'ADL, Michèle
Kohli. CLD

Paroisse catholique
La clé des champs

La sortie annuelle des per-
sonnes âgées de la paroisse ca-
tholique du Locle est une vieille
tradition: elle remonte au début
des années soixante! La course
1997 a eu lieu samedi passé
avec 53 participants, 18 dé-
voués chauffeurs et trois
membres du personnel navi-
guant, dont l'organisateur-chef
Robert Balanche, président du
service des loisirs de la paroisse
depuis une bonne douzaine
d'années. Comme d'habitude , le
style de sortie surprise a été
maintenu. Les randonneurs
avaient rendez-vous au début de
l'après-midi dans le parc des
FAR, et de là , ont suivi un itiné-
raire agréable par les petites
routes fleuries , loin du grand
trafic. Un chemin qui les a
mené, par La Chaux-du-Milieu,
La Brévine puis la douane de
l'Ecrenaz j usque sur sol fran-
çais , au Nid du Fol , puis à l' au-
berge du Vieux Châteleu , pour
une verrée amicale. Suivie
d'une visite à la chapelle des
Cernoniers , bien qu 'elle se
trouve non loin d'ici , à quelques
kilomètres du Gardot. Les aînés
ont ensuite partagé une colla-
tion à l'auberge de la Pierre à
Feu, d'autant plus appréciée

qu elle a été agrémentée par une
aubade de la fanfare de Monde-
bon , une coïncidence bienve-
nue! Tout s'est bien passé et la
satisfaction a été générale, /réd

Ko rate-Do Traditions
avant le sport

Ancien réfectoire devenu dojo. photo Besson

La forme et les valeurs tradi-
tionnelles des arts martiaux:
tel est le créneau de l'école
d'arts martiaux Budokan, qui
déménage son centre névral-
gique de La Chaux-de-Fonds
au Locle, et vient y dispenser
ses cours, stages et sémi-
naires. Aux commandes, un
Loclois, la ceinture noire Ivan
Keller.

«J'aime bien faire cette com-
paraison: certains font de la
montagne pour aller au bout
d'eux-mêmes et pour tout ce
qu 'elle représente, d'autres
pour l'exploit pur. Notre façon
d'appréhender le karaté relève
plutôt de la première attitude».
Ceinture noire, le Loclois Ivan
Keller se montre intarissable
lorsqu 'on prononce le mot Ja-
pon. Sans parler du concept ka-
raté. Lui et son école - l'école
d'arts martiaux Budokan - ne
cotisent pas à la fédération
suisse. Ils sont affiliés au Centre
de recherche du do , une asso-
ciation internationale présente
surtout dans le monde franco-
phone dirigée par Roland Ha-
bersetzer, 8e dan de karaté-do
du Japon , et qui fonctionne se-
lon les principes de l'école tra-
ditionnelle japonaise. Tradition
des arts martiaux, valeurs mo-
rales qui les traversent, ce souci
d'authenticité correspond aussi
à un refus des compétitions.

L'école d'arts martiaux Budo-
kan existait à La Chaux-de-
Fonds depuis deux ans, comp-
tant une trentaine d'élèves. Elle
y maintient ses entraînements
mais déplace son centre de gra-
vité au sein d'un dojo tout neuf
de 220m2 flanqué de tatamis
de paille de riz , rue du Jardin 1

au Locle. Depuis peu , Ivan Kel-
ler y propose aux adultes
comme aux juniors (8-15 ans)
des cours, stages internatio-
naux et séminaires de karaté-
do, littéralement «voie de la
main vide». Une fois par mois
pour les adultes seuls, il en-
trouvre en outre la porte du ko-
budo d'Okinawa. Une pratique
martiale rurale fondée sur l'uti-
lisation d'armes agricoles - le
bâton , le trident , le nunchaku -
du fait qu 'à l'époque, le paysan
japonai s n'osait pas répondre au
samouraï avec le sabre...

Qu'est-ce qui peut bien moti-
ver un karatéka ou futur kara-
téka? «Cela dépend de ce qu 'on
vient y chercher et de ce qu 'on y
met», estime Ivan Keller. «Il y a
d' abord le côté sportif. Ensuite
l'acquisition de moyens d'auto-
défense, mais après de nom-
breuses années d'entraînement
seulement. Il y a la dimension
apprentissage de la maîtrise de
son corps , de ses mouvements,
de ses émotions et énergies. Et
le niveau esthétique aussi , l'art
martial pouvant servir d'initia-
tion à la culture ja ponaise. Sans
compter des gens sympas! En ce
qui concerne les enfants , le côté
de la maîtrise de son corps et de
soi domine». Quant à Ivan Kel-
ler, il y a également trouvé de
quoi occuper ses mois de juin et
juillet , à transformer l'ancien ré-
fectoire d'entreprise des FAR de
la rue du Jardin en un dojo de
fort belle tenue. PFB

Cours: le mardi entre 18h et
19H15 pour les juniors, 19H30
et 21 h pour les adultes. Rensei-
gnements et inscriptions sur
place ou au 931 01 90. Entraî-
nement d'essai gratuit.

Attention: samedi , le
marché «normal» des ma-
raîchers se tiendra , non sur
la place du Marché comme
d'habitude , mais le long
des jardins du Casino,
conjointement avec le mar-
ché d'automne de l'ADL.

CLD

Les deux
marchés
ensemble

Diplômes
Au tour
des nurses

La volée Révolution 95-97 de
l'Ecole neuchâteloise de nurses
a le point au ventre. Vendredi,
elle sera au centre de la fête or-
ganisée à l'occasion de la remise
des diplômes , prévue dès 17h30
à la Bourdonnière. Pour la se-
conde fois en une semaine au
Locle, le conseiller d'Etat
Thierry Béguin s'exprimera en
tant que nouveau chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles. PFB

ACL Variété
et qualité
pour débuter

Musique! La saison 1997-
98 de l'Association des
concerts du Locle (ACL) dé-
bute dimanche à 17h au
Temple. Au programme, trois
styles distincts: le Quatuor op
77 No 1 de Haydn , «Four, for
Tango» du grand Astor Piaz-
zola , et «La jeune fille et la
mort» D 810, de Schubert.
Menu éclectique donc , pro-
posé par le jeune et déjà très
encensé Quatuor Santa Cecilia
de Rome, /réd



Chasse Jeannette Racine ne tue
même pas le temps!
Jeannette Racine ne man-
querait pour rien au monde
l'ouverture de la chasse mais
à Damprichard les lièvres
peuvent dormir sur leurs
deux oreilles car sa jubilation
n'est pas à portée de fusil.

Alain Prêtre 

Jeannette est une grande ro-
mantique jouissant davantage
du spectacle offert par la na-
ture et de la symphonie d' une
chassée que du coup de fusil.
«Je n 'aime pas tuer», assuré-t-
elle considérant que «ses plus
beaux coups de fusil sont ceux
que j' ai ratés». Pourtant, Jean-
nette inaugure cette année son
trentième permis de chasser,
et c'est avec le même enthou-
siasme qu 'elle partira sur les
sentiers de la traque. Elle a ça
dans le sang. Un atavisme.

Des lieux qui «chantent»
«J'ai été bercée par les his-

toires de chasse de mon père,
cela me faisait rêver et me fas-
cinait , souligne Jeannette.
Quand c'est le moment, il faut
y aller, c'est une obligation.»
Notre Diane chasseresse
scrute-alors le ciel dans l' at-
tente du signal: «Quand il y a
un petit ciel gris , des pigeons
qui passent, je saute dans mes
bottes».

Jeannette chasse au chien
courant et de préférence le
lièvre ou le sanglier mais avant
de partir elle fait un détour par
l' armurerie, histoire «d' aller
respirer l' atmosphère de l' ou-
verture». Son «fusil de
femme» à l 'épaule, son chien
au pied , Jeannette rejoint
alors des «coins secrets que
seuls les chasseurs connais-
sent». Elle a rendez-vous avec
les capucins sur leurs lieux de
passage joliment baptisés «Le
sentier de la Marie» , «La pose

du père Voisard» ou «La
combe à Lucius». Des lieux
qui «chantent» relève-t elle.

Presque végétarienne
En vérité, cette disciple de

Saint-Hubert s'abandonne à la
féerie ambiante et prend son
plaisir ailleurs que dans le
coup de fusil. «Avec mon
chien, c'est la forêt retrouvée,
mais pas celle qui est apprivoi-
sée. Je peux vous dire que
dans une saison, des panta-
lons vous en laissez dans les
ronces. Les coulées de lumière
en forêt, le réveil du premier
geai, on a vraiment l'impres-
sion de faire corps avec la na-
ture» raconte Jeannette.

Elle s'enivre avec une égale
délectation du concert de la
chassée. «Il y a une poésie ex-
traordinaire. La musique des
chiens, les cornes de chasse,
vous ne pouvez pas vous ima-
giner, mais il y a quelque
chose de très sensuel dans
tout cela», témoigne-t-elle. Le
reste n 'a finalement que peu

d'importance. «Mes collègues
ne me prennent pas très au sé-
rieux car je rate tout le temps
et mes coups sont plutôt fu-
mants, quand le coup part ,
qu 'autre chose, mais ça m 'in-
diffère», signale Jeannette.

II ne faut donc pas se faire
inviter chez elle en espérant
«manger la chasse» d' autant
plus qu 'elle avoue être
«presque végétarienne». Jean-
nette est donc assez atypique
dans le milieu cynégétique, et
ne lui parlez pas des «vian-
dards» auxquels elle voue
«un profond dégoût» . Son
éthique de la chasse lui fait
dire encore que «le chien d' ar-
rêt , c 'est très meurtrier».

Précieuse collaboratrice
Institutrice honoraire de-

puis cette année, Jeannette
profitera pleinement de l' au-
tomne qui s'annonce pour se
rendre à l'école de la nature
mais certainement pas pour
faire des cartons. «Si j ' avais
envie de tuer, j ' aurais pris des

Jeanette préfère le viseur de son fusil à celui de l'appareil photo! photo Prêtre

leçons depuis belle lurette».
A la Société de chasse de

Damprichard , sa collaboration

est néanmoins très précieuse
car en sa qualité de secrétaire
ses mots ne ratent jamais leur

cible quand il s 'agit par
exemple de défendre les droits
de ses frères d' armes. PRA

Bientôt une maison de la chasse
La Fédération de chasse du

Doubs entend faire de sa fu-
ture Maison de la chasse et de
la nature «une citadelle avan-
cée sur laquelle viendront se
briser les assauts de ceux qui
nous combattent».

L'implantation de cette
maison est prévue à Gonsans
(p lateau de Vercel). Le coût de
ce projet s'élève à 5 millions
de FF. Il sera en partie couvert
par la recette du timbre fédé-
ral , taxe qui subira cette an-
née une majoration exception-
nelle de 41,66 FF. Les promo-
teurs de cette opération feront
appel à l' emprunt pour cou-

vrir la moitié de cet investisse-
ment en espérant d'éven-
tuelles subventions.

Cette maison de la chasse
veut donc d' abord être un
pôle de résistance. «Si j 'avais
à répondre par une seule
phrase à la question , une mai-
son de la chasse pourquoi
faire, je répondrais tout sim-
plement pour défendre la
chasse», observe Georges
Pourcelot , président des
10.800 nemrods du Doubs.
Ce responsable cynégétique
considère en effet que «la
chasse est menacée par des
gens qui veulent nous nuire

d' abord nous réduire et enfin
nous détruire».

Cette maison aura donc en
quelque sorte une mission de
contre propagande. «Il nous
la faut pour démontrer au
grand public que les vrais
écologistes soucieux de l' envi-
ronnement et des équilibres
entre toutes les espèces de la
faune sauvage c'est nous» ,
martèle Georges Pourcelot.
Cet outil fera aussi du prosély-
tisme. «Il nous la faut aussi
pour attirer les jeunes vers
nous , pour expliquer la
chasse aux scolaires et susci-

ter chez eux des vocations»,
ajoute le président Pourcelot.

Cette maison accueillera
aussi le siège administratif de
la Fédération de chasse du
Doubs actuellement à Besan-
çon. «Le siège de notre fédé-
ration se situe dans un quar-
tier où la sécurité n ' est plus
assurée, c'est le moins que
l' on puisse dire. Les dégrada-
tions dont sont victimes nos
véhicules, ceux du personnel
sont fré quentes sans parler
des tentatives de cambriolage,
voire d' agression», souligne
Georges Pourcelot qui dit
avoir lui même subi les désa-

gréments suivants dans ce
quartier malfamé des Clairs-
Soleil de la capitale comtoise:
«Enjoli veurs volés , pare-brise
éclaté , coffre forcé et tentative
de racket».

Le transfert de la fédération
de chasse se justifierait aussi
pour des questions d' aisance ,
de commodité d'accès et de
fonctionnalité.

Le terrain de cinq hectares
a déjà été acquis en vue de la
réalisation de cette Maison de
la chasse et de la nature dont
le premier coup de pioche
pourrait intervenir au prin-
temps 1998. PRA

Besançon Agent secret par amour
Désespéré par une rupture

un jeune Bisontin s'était
glissé dans la peau d'un es-
pion pour pourchasser sa
belle.

L'inquiétant jeune homme
n'avait pas lésiné sur les
moyens pour tenter de re-
nouer avec celle qui lui avait
sèchement signifi é son congé.
Depuis quelques mois son
imagination délirante l'avait
conduit à se muer en véri-
table espion. Avec son ordina-
teur il s'était fabriqué une
carte aux allures officielles ,
barrée de tricolore , mais tota-

lement bidon. Pour faciliter
ses investigations il avait
même pondu un dossier tout
aussi farfelu aux armes du
palais de jus tice muni d'un
mandat de perquisition. Il se
lance alors discrètement sur
la piste du passé et du présent
de la belle. Comme un vrai
007 ne sort jamais sans équi-
pement il s'était procuré un
pistolet d'alarme qui , glissé
dans son holster, était du plus
bel effet. Tout comme la paire
de menottes indispensable
instrument de toute vie tu-
multueuse. Car dimanche

l'homme décidait de passer à
l'action , de renouer le
contact , de mettre une terme
à ce mépris insupportable.

Avec la concierge de l'im-
meuble le stratagème a bien
fonctionné. Impressionnée
par l' allure du monsieur et les
documents officiels , elle ac-
cepte d' aller porter un pli à la
jeune femme. Dans l'ombre
,l'indésirable suit la
concierge et attend que , mise
en confiance , la belle en-
trouvre la porte. Il s'en-
gouffre alors dans l' apparte-
ment pour se voir une nou-

velle fois congédié. A l' astuce
succède la rage. Ses coups
pleuvent sur la malheureuse
qui sera soignée un peu plus
tard par un médecin et devra
observer plus de 8 jours d' ar-
rêt de travail. La police arrive
très vite pour cueillir cet «es-
pion» , porter secours à sa vic-
time et découvrir avec l' effa-
rement que l'on imagine
l' arme et les documents falsi-
fiés.

Le prévenu a été condamné
en comparution immédiate à
8 mois de prison dont 3 mois
ferme avec obli gation de se

Pontarlier
Programme urbain

La capitale du Haut-Doubs et
le Conseil régional de Franche-
Comté ont signé liier une conven-
tion relative à la mise en œuvre
d'un programme urbain.

En 1995, le Conseil régional a
redéfini ses politiques d' aména-
gement du territoire et d'habitat
qui comprennent chacune un vo-
let spécifi que d'interventions en
milieu urbain. Elles s'appliquent
sur les 12 principaux pôles de dé-
veloppement de l' armature ur-
baine régionale, retenus dans le
schéma «Franche-Comté 2005»

(Morteau et Maîche n 'y figurent
pas).

La Région accorde ainsi à la
ville de Pontarlier une subvention
de 2,4 millions FF qui se répar-
tissent de la manière suivante:
2 ,2 millions au titre de la poli-
tique «aménagement du terri-
toire» pour l' aménagement des
places des Bernardines. Jules Pa-
gnier, Crétin et Saint-Pierre,
80.000 FF pour une étude d' ur-
banisme et 120.000 FF pour
l' aménagement de la rue de Be-
sançon. PRA

En cette p ériode de florai-
son des impôts locaux, faut-
il, comme Musset, les ac-
cueillir avec cette «mâle
gaieté», insp irée des cou-
leurs de l'arc-en-ciel fiscal:
vert pour les communes,
beige pour les syndicats,
marron pour les structures
intercommunales, bleu pour
les départements et rouge
po ur les régions?

Sympathique pa r son chro-
matisme, l'exercice atteint
vite ses limites lorsqu 'on dé-
couvre la clé du kaléido-
scope: les impôts locaux
n'augmentent pas lorsque se
profile le renouvellement de
l'assemblée qui les vote et
c'est la seule raison de la sa-
gesse du Conseil général du
Doubs, renouvelé par moitié
l'an prochain, et du Conseil
régional de Pranche-Comté,

totalement renouvelé. Les
communes l'ayant été en
1995 n'ont pas la même pru-
dence, Besançon, par
exemple, qui majore ses
taxes de près de 5%, alors
que l 'inflation sera, en
France, à peine supérieure à
1 pour cent.

Il faudrait saluer la subti-
lité de la manœuvre si la f i s -
calité locale française ne re-
p résentait pas la moitié de
celle de l'Etat, avec ce double
résultat de porter les prélève-
ments obligatoires à 45% et
les dépenses publiques à
55% du PIB. Le malheureux
Juppé en a fait l'expérience à
ses dépens, en annonçant,
p our 1997, une baisse de
l 'impôt sur le revenu, aussi-
tôt compensée, et au-delà,
p ar la hausse des imp ôts lo-
caux. Cette baisse aura
d'ailleurs vécu en 1998...

Finalement, tous les prélè-
vements obligatoires vont
augmenter en France voi-
sine: les impôts locaux, bien

sûr, c'est rituel, mais aussi
les impôts d'Etat, avec la ma-
jorati on de l'impôt sur les so-
ciétés pour respecter les 3%
de Maastricht et la réduction
de certaines exonérations
pour «tenir» le déficit budgé-
taire.

Tout irait bien si ce mouve-
ment fiscal brownien n'avait
pas d'effets pervers sur l'em-
p loi. Or, le solde de la ba-
lance des capitaux investis
p ar les entrep rises est néga-
tif, parce qu 'elles investis-
sent beaucoup à l'étranger,
par exemp le en Grande-Bre-
tagne où la pression fiscale
est moindre et le chômage
au-dessous de 6%, soit p lus
de deux fois moins qu 'en
France.

Plus de fiscalité, moins
d'emplois et p lus de revenus
de substitution dont le coût
dépas se les 15% du budget
de l 'Etat français, sans par-
ler du coût pour les collecti-
vités locales, et d 'abord les
dépar tements qui assument

la protection sociale du mil-
lion de RMI 'stes, au risque
de voir leur budget d'inves-
tissement se réduire en peau
de chagrin. Augmentation
du coût pour les collectivités
et pour l 'Etat qui doit leur
consacrer p lus de sept mil-
liards de francs suisses, en
1998.

Dans le même temps, le
RMI qui prolifère en zone ru-
rale dissuade les bénéfi-
ciaires d'accepter un emploi:
comment ne pas préférer 600
francs de RAII auxquels
s 'ajouten t 400 francs de tra-
vail occasionnel et la couver-
ture sociale, payée par les dé-
partements, p lutôt que le
Smic à 1300 francs et 39
heures/semaine?

On comprend mieux que le
Haut-Doubs n 'aligne aucune
statistique de création d 'em-
p lois, au regard des 1000
p ostes de travail créés par la
promo tion industrielle neu-
châteloise...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Course-relais

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr.Rouxbedat, Mor-
teau , tél. 03 81 67 49 49.
Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais, Dr. Jeannier, Gil-
ley, tél.03 81 43 32 43 . Pla-
teau du Russey, Dr. Roge, Le
Russey, tél.03 81 43 70 27.
Plateau de Maîche, Dr.Ca-
retti .Charquemont, tél.03 81
44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey :
Barbe , Damprichard. Den-
tiste Dr. Mougin , Dampri-
chard , tél. 03 81 44 28 06.

Cinémas
Salle Le Paris, Morteau

«Comp lots», jeudi 18 h 30,
samedi , 21 h , dimanche 18 h
30, mardi 21 h.

«Quatre garçons pleins
d' avenir» , vendredi 21 h , sa-
medi , 18 h 30 et 23 h 30,
lundi 21 h.

«K», jeud i 21 h , vendredi

14h 30 et 18H30 , lundi 18h
30, mardi 14h 30.

«Scream», vendredi 23 h
15, samedi 14 h 30, di-
manche 14h 30 et 21 h , mardi
18h 30

Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Speed 2: cap sur le
danger», vendredi et samedi
20 h 45, dimanche 18 h.

Expositions
Maison du tourisme Du

22 août au 15 septembre, de
10 à 12h et de 15h à 18h, ex-
position des peintures et pas-
tels de Elisabeth Baudin.

Maîche, Château du Dé-
sert Du mardi 15 juillet au
28 septembre, du lundi au sa-
medi , de 14h à 18h, exposi-
tion «Pages d'histoire oie la
Franche-Montagne».

Concert
Eglise du Bizot Dimanche

16h, violon et harpe avec J.-
M. Phili ps et Béatrice Guiller-
min.

MEMENTO



La Vue-des-Alpes Une ancienne loge
deviendra chapelle interconfessionnelle
Le propriétaire de l'hôtel et
du relais de La Vue-des-
Alpes est en train de trans-
former une ancienne loge
en bois en chapelle inter-
confessionnelle sur le col.
Ce projet n'est pas aussi
extravagant qu'il ne paraît
au premier abord, puisqu'il
faisait déjà partie du com-
plexe touristique «Vue-des-
Alpes 2001», présenté en
1992. Déjà, le chemin d'ac-
cès et le parvis sont amé-
nagés, et le propriétaire a
réussi à obtenir l'appui du
comité du 150e anniver-
saire de la République neu-
châteloise.

Luc Dupraz , qui reste, mal-
gré la reprise de l'établisse-
ment, propriétaire de l'hôtel
et du relais de La Vue-des-
Alpes, nourrissait depuis
longtemps l'idée d' aménager
une chapelle sur le col. Il
avait même prévu cela dans
son grand projet de complexe
touristique maintenant relé-
gué quelque peu aux ou-
bliettes. Cet homme, qui a
connu de multiples déboires
personnels l' an passé, a
avoué avoir trouvé dans la foi
un certain réconfort et l' envie

de rebondir. C' est donc dans
cette idée qu 'il est en train de
faire transformer une an-
cienne loge en lieu de culte in-
terconfessionnel , pour, es-
père-t-il , contenter la de-
mande des touristes et des vi-
siteurs du site.

Les travaux d' aménage-
ment de ce bâtiment ont dé-
buté par la construction d' un
chemin pédestre pour y accé-
der, depuis le parking du côté
du relais. Le sentier, bitumé,
serpente à côté de la piste de
ski de La Vue-des-Alpes. Luc
Dupraz et les responsables du
projet n 'ont également pas
oublié de prévoir, devant la
loge, un parvis de 60 mètres
carrés, pour jouir de la vue
magnifique depuis cet en-
droit.

La future chapelle prévoit
d' accueillir une soixantaine
de personnes dont une cin-
quantaine pourra prendre
place sur des bancs. Le toit
sera surmonté d' un clocher.
A l' ouest , un sas d' entrée est
aménagé dans la pente du ter-
rain et au nord , une fenêtre
haute éclairera une mezza-
nine pouvant accueillir à l' oc-
casion des chanteurs. A l' est,
une rangée de fenêtres en

caisson sera ornementée de
vitraux mis à disposition par
l'Etat de Neuchâtel après un
concours organisé à l' occa-
sion du 150e anniversaire de
la République. Côté sud , une
très grande fenêtre encadrera
le paysage comme un tableau.

Luc Dupraz entend garder
un style rustique pour son fu-
tur projet. La chapelle sera
faite entièrement avec du bois
de la région de La Vue-des-
Alpes , et un poêle à bois vien-
dra y apporter davantage de
charme. Le style du bâtiment
doit rester rustique, avec
charpente apparente, lam-
brissage intérieur en bois na-
turel et parquet en lames de
bois brut. Il est important de
signaler que cette chapelle est
faite uniquement de bois de
la région de La Vue-des-
Alpes. Un poêle à bois et un
clocher viennent ajouter un
zeste de charme d' autrefois,
cher au propriétaire des
lieux. Il reste juste à trouver à
quel type de communauté la
chapelle va profiter et qui la
consacrera . Aux dernières
nouvelles, ni le curé ni la pas-
torale réformée du Val-de-Ruz
n 'étaient au courant du pro-
jet. MHA-PHC

L'ancienne loge de bois située au nord-est du relais de La Vue-des-Alpes est en passe de
devenir lieu de culte. photo Chopard

Neuchâtel
Fréquence laser
débarque

On sait qui va s'installer au
no 1 de la rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel , dans les locaux ac-
tuellement occupés par les bou-
tiques No! et Moonlight. Il
s'agit de la société Fréquence
laser, qui compte déjà des ma-
gasins à Fribourg, Bulle, Lau-
sanne et Genève. Le disquaire
fribourgeois va ainsi créer un
magasin de CD sur 450 mètres
carrés et trois niveaux. Mais
pourquoi venir à Neuchâtel?
«Cette ville nous a toujours in-
téressés», répond Florian Stei-
ger, un des associés du groupe.
«Il y a de l'animation, une uni-
versité, des étudiants. Nous
avons vu des Neuchâtelois se
déplacer à Fribourg». J M P

Neuchâtel
Le chanvre
au tribunal

Les deux exploitants de l'ex-
Hacienda du chanvre, à Neu-
châtel , fermée l'automne der-
nier sur décision de justice, ont
été condamnés hier à respecti-
vement deux et six mois de pri-
son, l'un avec sursis, l'autre,
récidiviste qui plus est, sans
(mais dans ce second cas, la
peine porte sur d'autres infrac-
tions encore). Les deux
condamnés se partageront en
outre un total de 5000 francs
de frais de justice. Certes, a es-
timé le Tribunal correctionnel,
le commerce du chanvre et de
ses dérivés repose sur une
base légale confuse; reste que
l'activité des deux prévenus
était illicite. PHO

Lignières
Désalpe au rythme
des sonnailles

«Sonnailles d'automne», tel
est le thème choisi cette année
pour symboliser la 22e édition
de la Fête de la désalpe de Li-
gnières, qui se déroulera le 27
septembre. Préparées dès le
matin , les 60 génisses compo-
sant le cortège quitteront la
métairie de l'Isle à l lh , pour
se rendre, vers 13h, aux Prés
sur Lignières, où les bêtes se-
ront abreuvées. C'est égale-
ment à ce moment-là que les
15 vaches de Jean-Michel
Humbert-Droz , se joindront
au convoi. Arrivée au village
de Lignières prévue vers 14h,
avec formation du cortège folk-
lorique définitif.

IRA

Môtiers
Mario Masini
au château

«Cette peinture remplace fi-
nalement une psychothéra-
pie». Qu'il présente son travail
où qu 'il tienne son pinceau ,
Mario Masini ne prend aucun
détour. L'artiste , que présente
depuis samedi la galerie du
château, à Môtiers , va assuré-
ment à l'essentiel , et tout de
suite. Qu'il veuille évoquer le
caractère primitif du monde
ou faire état de ses préoccupa-
tions les plus intenses, le
peintre vaudois n'évolue ja-
mais dans l'ombre. Person-
nage attachant, bourré d'hu-
mour et adepte sans condition
de la dérision , Mario Masini
propose une exposition. Ou
une interrogation. PHR

Fleurier
Foire d' automne
samedi

Mort il y a une dizaine d' an-
nées malgré son indéniable
succès, le Marché d' automne
de Fleurier a refait surface
l' an dernier. Baptisée La Fleu-
risane, cette foire (et brocante)
déroulera de nouveau ses
fastes samedi entre 9 et 21
heures. Commerçants, bro-
canteurs .et artisans investi-
ront le centre le village. De
nombreuses anima'tions sont
au programme, alors que plu-
sieurs ginguettes attendront
les clients affamés et assoiffés.
Démonstrations de buggy sur
la place du poids public , grand
lâcher de ballons et autres pro-
menades en poney attendent
petits et grands. MDC

Boudevilliers
Rendez-vous avec
le tirer du billon

Concours spectaculaire s 'il
en est , le tirer du billon pré-
sentera ses lettres de noblesse
dimanche à Boudevilliers, à
l' occasion du grand rendez-
vous du mois de septembre or-
ganisé tous les deux ans par la
société des loisirs du village,
en alternance avec «Malabar
City», autre animation villa-
geoise du meilleur cru. Les
conducteurs de tracteurs ont
rendez-vous dès 9h à proxi-
mité de la compostière régio-
nale pour se mesurer, au vo-
lant de 'leur machine, en trac-
tant , le plus loin possible, une
série de billes de bois reliées
avec des câbles de grue.

PHC
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.̂ (1 JËa tion, vous récupérez en plus la chaleur de la j / / ........ .̂ est souvent réutil is- ^B k/r '"'̂ ''

â'EvV^B

\. fS'- Êm vapeur d'eau associée aux produits de corn- / Y %  
' T^̂ . able après une ^H ^\̂ Êk

^^  ̂M bustion. C' est tout dire! "W ~ M m rénovation. Propre ¦K_^§5

. Ui<£S? -̂  ̂ U II! . ., i Moderniser en gagnant de la place et en économisant¦2ELçû? — =IF1 et silencieux, le , . , a M
¦jHf\==/ J I — I j sur les frais.

«Papa aimerait transférer Pas de citerne d'où gain de place. T̂L Ĵ^̂ ^TI chauffage au gaz
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^—tSS  ̂ '¦ <20 °g- 3- 1°) . Petits nids • _} 9/| BÊ  U ^^Le micro-voile très doux -ôeë^  ̂, .̂ ^r. : d' oiseaux (200g, 2.70), « ^MM > . 'iÉ I» ¥¦ L..
des mouchoirs en _ .. ^«S : macarons à 

la noix de 
e ^V ^P' " ¦ 

^papier Kleenex n ' agres- î^.. t j j ^ ^Ê  Mte- : coco * (200g, 2.30), — AT 
 ̂

¦ iVH |W
se pas les nez irrités. SîS

'lv5ÉjrW9'̂ 3r ' macarons aux n°iset " e ^1 W w ¦ B

/&**35S!i' 1 
Le soin optimal des lèv- 

^  ̂*f -  ̂ # ^ 
RfOChetteS 

"
sr/;\P«S. ftjjsITr^WAl 

res grâce aux extraits ,*HBf « ... >* 
Diui/iictica //K

'̂ teT  ̂ 'r alB de camomille, de calen- ' 'ut .̂'M*- - :'-ï ï%>„ t̂fB *̂ 

(JG 
poiSSO P ff aiS 

r/ff
^̂ îOj ĝ^^^̂  
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Journée du patrimoine
L'abbaye de Bellelay ouvre ses portes
Dans le canton de Berne, la
Journée européenne du pa-
trimoine permettra à la po-
pulation de visiter ce sa-
medi six monuments histo-
riques, dont l'ancienne ab-
baye des prémontrés, à Bel-
lelay, et l'ancienne abbaye
bénédictine de Saint-Jean,
près de Cerlier.

C'est au niveau national
qu 'on a choisi pour thème,
cette année, «L'édifice reli-
gieux et son environnement
bâti: la vie dans les résidences
épiscopales, les couvents , les

Les horaires
des visites

Des visites guidées seront
organisées ce samedi dans
les six bâtiments choisis, se-
lon l'horaire suivant:

Bellelay, ancienne abbaye
des prémontrés, Saint-Jean
(près de Cerlier), ancienne
abbaye bénédictine, et
Thoune, presbytères du
Schlossberg: visites guidées à
10h30, 13h30 et 15h. Berne,
nonciature apostolique: vi-
sites de lOh à 12h et de 14h à
17h sans interruption. Bûren
sur l'Aar, fouilles archéolo-
giques sur l'ancien lieu de
pèlerinage mariai d'Oberbù-
ren: site ouvert de 12h à 17h,
visites toutes les heures. In-
terlaken, ancien prieuré et
chapelle du château: visites à
lOh , l lh , 14h et 15h. /dom-
spr

cures , les synagogues et les
collèges». Conséquemment,
l'Etat de Berne , par son Ser-
vice cantonal des monuments
histori ques , a choisi d'ouvrir
les portes de six édifices reli-
gieux, où la population pourra
découvrir le quotidien des
moines et autres gens d'église,
ainsi qu 'un site de fouilles ar-
chéologiques.

La plus grande
construction baroque

Dans le Jura bernois , c'est à
l'ancienne abbaye des pré-
montrés , à Bellelay, que la po-
pulation est conviée. Fondée
en 1136, cette abbaye connut
une grande prospérité au
XVIIIe siècle, ce qui lui valut
d'être rénovée entièrement,
dans l'esprit baroque, tandis
que se construisait l'église.

Le couvent a été érigé entre
1728 et 1739, qui constitue le
plus grand édifice baroque du
canton, avec ses quelque 80
pièces.

A l'occasion des visite? que
dirigera Jean-Pierre Fuhrer,
du Service des monuments
historiques , la population
pourra constater que de nom-
breuses salles ont conservé
leurs impressionnants décors
en stuc régence et rococo.

Travaux importants
Depuis 1990, l'ancienne ab-

baye est l'objet d'importants
travaux de restauration exté-
rieure. Rappelons qu 'elle
abrite une clinique psychia-
tri que , depuis la fin du siècle

dernier, époque de son rachat
par l'Etat de Berne.

A l'origine, une allée
d'arbres était plantée à l'en-
droit où l'on créa les jard ins en
terrasse, à l'époque baroque.
Au XVIe ou au XVIIe siècle ,
on construisait le premier bâti-
ment annexe qui flanque le
portail - un grenier, au sud -
tandis que le second - abri-
tant la conciergerie et les com-
muns, au nord - date de la ré-
novation de style baroque.

Au milieu du XVIIIe siècle,
les bâtiments annexes de la pé-
riphérie étaient agrandis et
restaurés, tandis que l'on re-
construisait le mur d'enceinte,
désormais long de 1100
mètres et haut de vingt pieds,
et que l'on créait les j ardins en
terrasse, sur 180 mètres.

A la même époque, la tour
d'angle dressée au sud-ouest
était remplacée par la tanne-
rie, tandis qu 'un nouveau
moulin était implanté à l'angle
sud-est.

En 1782 enfin , la concierge-
rie était agrandie, afin qu 'elle
puisse héberger les pension-
naires. Elle mesura dès lors
55 mètres sur 12, et compta
trois étages. Au sud du proche
princi pal , le grenier devait cé-
der sa place à un complément
symétrique de l' aile du pen-
sionnat.

Diversité
Jean-Pierre Fuhrer, du Ser-

vice cantonal des monuments
histori ques, souligne que cet
organe a choisi , pour la porte

Ancienne abbaye devenue clinique psychiatrique à la fin du siècle dernier, le complexe de
Bellelay (ici une partie relativement récente) ouvre largement ses portes au public, ce sa-
medi, photo Leuenberger

ouverte de samedi , des bâti-
ments et des ensembles
construits fort différents , qui
illustrent conséquemment la
grande richesse du patrimoine
bernois.

C'est ainsi qu 'une autre an-
cienne abbaye, bénédictine
celle-là, et transformée en
centre d'exécution de mesures

privatives de liberté, sera ou-
verte à Saint-Jean, tout près de
Cerlier.

Dans la capitale, le public
pourra visiter la nonciature
apostolique - représentation
du Saint-Siège -, qui est sise à
la rue de Thoune 60.

L'ancien prieuré d'Interla-
ken , ainsi que la chapelle du

château, seront largement ou-
vertes aussi, tout comme les
presbytères du Schlossberg, à
Thoune.

Sur le sixième site, enfin , on
pourra découvrir les fouilles ar-
chéologiques effectuées sur un
ancien lieu de pèlerinage ma-
riai remontant au Moyen-Age,
à Bùren-sur-1'Aar. /dom-spr

La répartition des requé-
rants d'asile dans le canton
motive une interpellation de
Hubert Frainier. Pour faire
face à leur augmentation ,
Moutier devrait héberger 103
demandeurs, alors qu 'il en ac-
cueille déj à 82. La Municipa-
lité a requis un délai de quatre
mois , annonçant que les re-
quérants pouvaient être pris
en charge dès le mois de jan-
vier. Or dix personnes sont
déjà annoncées le 15 sep-
tembre.

Par conséquent , l'interpel-
lateur prie l'exécutif de pu-
blier la liste de toute les com-
munes en précisant leur quota
effecti f et le nombre de réfu-
giés qu 'elles accueillent. Pour
le député prévôtois il serait
plus judicieux de placer en
priorité les nouveaux requé-
rants partout où le 80 pour
cent du quota n'a pas encore
été atteint.

NIC

Réfugiés
Priorité dans
l'attribution

Lundi , le député imérien
Francis Daetwyler a adressé sa
lettre de démission au bureau
de l'Assemblée interjuras -
sienne (AU), démission qui
entrera en vigueur au 1er no-
vembre prochain.

Mais contrairement à de
précédents départs toni-
truants , celui de l'élu socia-
liste n'est nullement motivé
par une attitude criti que face à
l'AIJ, tout au contraire même:
«Je continue à penser que les
relations entre les cantons du
Jura et de Berne doivent se dé-
rouler dans le cadre de l'Ac-
cord» .

Son départ d' une assemblée
à laquelle il croit , Francis
Daetvvyler l' expli que par la né-

cessité pour lui de faire un
choix entre diverses activités:
«Un engagement professionnel
accru m'empêche désormais
de consacrer, aux travaux de
l'AIJ , le sérieux qu'ils nécessi-
tent. Aussi ai-je préféré céder
ma place à une personne plus
disponible , qui puisse accor-
der à cet organisme le temps et
l'énergie qu 'il mérite».

La succession de Francis
Daetwyler à l'AIJ n'est bien
évidemment pas encore ré-
glée. Le Parti socialiste du
Jura bernois (PSJB) devra dé-
signer tout prochainement
un(e) nouveaufelle) représen-
tant(e), qui proviendra proba-
blement du district de Courte-
lary. DOM

Assemblée interjurassienne
Francis Daetwyler se retire

Le Mouvement des aînés,
section Jura bernois , propose
une formation de conteur et
conteuse. Cet apprentissage né-
cessite une disponibilité d'un
jour et demi par mois pour
suivre ateliers et conférences.
Cette formation, qui débutera le
26 septembre à Bienne, s'ins-
crit dans les objectifs du Mou-
vement des aînés qui visent la
valorisation du rôle des aînés,
la reconnaissance de leurs com-
pétences, le maintien et le déve-
loppement des relations entre
générations. Le programme dé-
taillé et les renseignements sup-
plémentaires sont à demander
à la Prévôtoise Jeannette Kessi,
tel. 493.23.27. /spr

Formation
Enseignement de
l'art de raconter

Réunis en assemblée extra-
ordinaire, les membres de la
Coopérative Le Royal à Ta-
vannes ont accepté à l' unani-
mité de passer à la deuxième
étape de rénovation du bâti-
ment. Ils ont avalisé le projet
visant à transformer l'ancien
cinéma en un espace culturel
polyvalent permettant de grou-
per sous un même toit diverses
institutions. Soit la biblio-
thèque municipale et la biblio-
thèque des jeunes , la ludo-
thèque , un nouveau cinéma et
un café culturel aménagé en
lieu de création et d'animation.

Les membres ont voté le
plan financier de cette
deuxième étape devisée à
1,461 million de francs. Le

canton de Berne a déj à fait part
de son soutien par l' attribution
d'un subside uni que de
780.000 francs. Le 23 no-
vembre prochain , le corps élec-
toral tavannois prendra le che-
min des urnes pour se pronon-
cer sur un soutien de 200.000
francs à ce projet , sachant que
le solde sera assuré par l' enga-
gement du bonus à l'investisse-
ment et du remboursement
d'un prêt LIM. Le budget d'ex-
ploitation présenté a montré,
quant à lui , la fiabilité certaine
du projet.

Si tout va bien , les travaux
d'aménagement de ce futur
centre culturel tavannois pour-
raient être terminés à fin ju in
1999. /spr

Culture La réalisation
d'un centre tavannois se précise

Anniversaire Derby et
musique pour le hockey
Un match de gala entre le
HC Fribourg-Gottéron et le
HC La Chaux-de-Fonds au-
rait dû être le point d'orgue
du 60e anniversaire du HC
Saint-Imier. Un désistement
neuchâtelois a, cependant,
contraint les organisateurs
à revoir le programme des
festivités, mais l'anniver-
saire sera bel et bien célé-
bré samedi.

Les minis seront les pre-
miers à l'œuvre sur la glace à
la patinoire d'Erguël désor-
mais complétée de vestiaires
fonctionnels. Un entraînement
leur sera dispensé. Puis les mi-
nis et les moskitos seront op-
posés à leurs copains de Tra-
melan et des Franches-Mon-
tagnes dès 9h45.

A 13hl5, la deuxième
équi pe rencontrera le HC Reu-
chenette. Au terme de ce
match , vers 16h, la première
garniture du HC Saint-Imier,

entraînée par Claude-Alain
Châtelain , s'offrira son pre-
mier derby de la saison. Lui
donnera en effet la réplique, le
HC Tramelan , formation qui
sous la houlette de Robert Pa-
quette disputera le champ ion-
nat de première ligue , alors
que son adversaire du jou r
évoluera un étage plus bas.

Jazz et danse
Après la partie sportive vé-

cue à la patinoire , une soirée
détente aura pour cadre la
salle de spectacles imérienne.
Dès 19h30, un apéritif y sera
offert à chacun. Le moment
sera d'autant plus agréable
que les membres du New-
castle Jazz-Band lui offrira un
fond musical. L'orchestre des
Zmoos , dont la notoriété
monte en flèche dans la ré-
gion , assurera le divertisse-
ment dansé d'une partie ré-
créative où il sera possible de
se restaurer, /nic-spr

Les tours préliminaires du 2e
tournoi du district de Courtelary
«Grand prix Caisse d'épargne»
se sont d'ores et déjà déroulés
sur les courts des dilférents
clubs de tennis du district. Les
demi-finales et finales de toutes
les catégories auront lieu quant
à elles le week-end du 20 et 21
septembre prochain sur les
courts du Tennis club Tramelan,
organisateur de cette seconde
édition.

Résultat des 1/8 finales
Simple Messieurs: N. Chiesa -

R. Maire 6-2/64; P. Bigler - G.
Schneider 6-3/6-2; V. Brunner - R.
Mac 6-3/6-2; J.-M. Monnin - T.
Quach 7-6/6-1; F. Haefeli - M.
Vuilleumier 7-6/4-6/6-0.

Double Messieurs: C. Bé-
chir/F. Augsburger - T. Gagnebin/P.
Bigler 7-5/6-2; .M. Vuilleumier/P.
Pelling - R. Droz/J.-L. Clémence 6-
3/6-2; J. Hosstettler/M. Biihler - R-
A. Rou\/A. Matter 6-3/3-6/6-3.

Simple Seniors-Vétérans: D.
Petitjean - B. Gyger 64/1-6/6-3; J.-
L. Augsburger - J. Jeanbourquin 6-
4/6-2; I. Gagnebin - R. Bassin 6-
1/6-7/6-2; A. Matter-J.-L. Maire 6-
1/7-5.

Double Dames: L. Eliicki-
ger/S. Racle - M. Béchir/F Boss 6-
4/6-3; M. Houriet/E. Achermann -
C. Aubry/S. Huyh 6-0/6/1; M.-C.
Mac/S. Gyger - F Grélat/A . Caval-
ière 6/2-6/1.

Double Mixtes: C. et M.
Vuilleumier - C. Eicher/T. Vou-
mard 6-3/3-6/6-0; G. et B. Kneuss -
N. Monti/R. Maire wo; A. et T. Ga-
gnebin - M. et Y. Houriet 6/2/6-1;
M.-C. Mac/J .-M. Monnin - E.
Achermann/R. Thommen 7-6/64;
A.-M. Rûfenacht/F. Schneider - M.
Berberat/E. Schafroth 6-1/ 64; S.
Gvger/F Haefeli - D. et C. Meyer 7-
5/6-2.

Simp le Dames: !.. Fluckiger -
S. Gyger 7-6/ 1-6/6-4 ; C. Ottenwâl-
ter - C. Vuilleumier 6-2/4-6/6-2;
E. Achermann - M.-C. Mac 6-1/6-
4; M. Houriet - C. Eicher 6-2/6/2;
A. Matter - A. Gagnebin 6/2/6-1.
/spr

Tennis
Fines raquettes
aux Reussilles

Les coupes de l' aide so-
ciale bernoise -seront moins
drastiques que prévues. Le
Grand Conseil est revenu sur
les modifications de la loi ap-
portées en première lecture.
Les secours ne pourront pas
être abaissés jusqu 'au mini-
mum nécessaire à une exis-
tence digne.

En avril , le parlement
avait décidé qu 'il incombait
désormais au Grand Conseil
et non au gouvernement de
définir les critères détermi-
nant l' attribution d'aides. Il
était alors craint que le mini-
mum nécessaire à une exis-
tence digne soit sensible-
ment plus bas que celui
prévu par la Conférence
suisse des institutions d'ac-
tions sociales.

Entre les deux lectures , les
bourgeois ont changé d' avis.
L'exécutif reste compétent
pour déterminer les critères
d' attribution d'aides, /ats

Aide sociale
Marche arrière
du Grand Conseil

Le départ de la succursale
de la caisse d'assurance chô-
mage à Bienne a , pour inci-
dence , de se traduire à Ta-
vannes par des locaux vides.
Or, rappelle dans une inter-
pellation , Jean-Pierre Ael-
len , l' administration des do-
maines avait conclu en 1992
un contrat de bail valable 10
ans. Le député demande des
éclaircissements sur ce
contrat comme il désire véri-
fier l'information rappor-
tant l'intérêt de la police
pour ces locaux. Si tel était
le cas , quels seraient les ser-
vices susceptibles d'y être
transférés interroge-t-il avant
d'évoquer l'autre scénario.
Au cas où les locaux ne pour-
raient pas être occup és rap i-
dement , que se passerait-il?
Enfi n , Jean-Pierre Aellen
souhaite savoir combien la
résolution de ce cas coûtera
au canton.

NIC

Tavannes
Locaux vides
pour le canton



Parlement jurassien
Des crédits pour les PME
En acceptant de transfor-
mer en postulat, permet-
tant une étude, sa motion
relative à l'octroi de crédits
aux PME, le député-indus-
triel Paul Boillat, PCSI, a
sans doute fait un grand
pas dans la bonne direc-
tion économique: celle de
l'instauration d'un climat fi-
nancier enfin propice au
développement des PME
par l'octroi de facilités fi-
nancières permettant leur
essor, promouvant l'innova-
tion et instaurant un réel
soutien de l'Etat à la créa-
tion d'emplois.

Le désintérêt marqué des
grandes banques envers le
soutien des PME et les limites
d' action des banques régio-
nales rendent très ténu l'in-
vestissement endogène en fa-
veur du risque industriel. Il
faut donc créer un organe de
liaison entre les investisseurs
potentiels et les entreprises
demandeuses de soutien en
argent. Il convient aussi d'étu-
dier quelles modalités fiscales
pourraient être allouées , sous
forme de dégrèvement, à
l 'épargne affectée à de tels
buts industriels (ou de ser-
vice).

Confier une étude à l'Insti-
tut de recherches écono-
miques de l'Université de
Neuchâtel constitue le bon
moyen d' examiner ce pro-
blème et de lui trouver une so-
lution heureuse, dira le mi-
nistre de l'Economie Jean-
François Roth , auquel le mo-
tionnaire se rallie. Avant de
mettre sur pied un tel orga-
nisme, une étude doit déter-
miner dans combien de cas le
financement normal par les
banques n 'a pas pu être ob-
tenu et quelle est l'impor-
tance financière de telles la-
cunes, a précisé Jean-François
Roth. Le Parlement s 'est ral-
lié massivement à ce point de
vue.

Budget 98: tout noir
Si les comptes de 1996 ont

passé la rampe sans discus-
sion , le ministre Gérald Schal-
ler a tempéré l' euphorie des
députés en affirmant que le
pré-budget de 1998 comporte
un excédent de charges de 20
millions, soit le quintuple de
celui des comptes de 1996.
Aux difficultés de réductions
budgétaires s 'ajoutent de nou-
velles charges - homes , soins
à domicile , HES , hôpitaux -
alors que les recettes fiscales

stagnent (surtout si certaines
taxes ne sont pas adaptées au
renchérissement). Bref , l ' ave-
nir est plutôt noir que rose ,
même si une hausse des taux
d'intérêt n ' entraînera pas de
charges supplémentaires ,
contrairement aux assertions
du porte-parole radical.

Enfants et restoroute
Après avoir ratifié une

adaptation du décret de la
Caisse de pensions entérinant
les changements légaux fédé-
raux - des propositions syndi-
cales de dernière minute ont
été renvoyées en seconde lec-
ture - les députés ont adopté
le rapport du Tribunal canto-
nal et pris acte de la volonté
de l'Etat d' assurer - via les
services sociaux régionaux et
la prévention policière - la sé-
curité des enfants et de com-
battre la pornographie et la
pédophilie , comme le sou-
haite Gabriel Cattin , PDC.

Le souci de Cari Bader,
PLR, concernant l ' implanta-
tion d' un restoroute à Bon-
court , n 'échappe pas au Gou-
vernement. Il décidera cette
année encore de l ' implanta-
tion d' un tel équi pement et de
celle d' une aire de repos. Une
société pétrolière se montre
fort intéressée par le projet de
Boncourt. Il y a toutefois ur-
gence, la jonction autoroutière
avec la France étant prévue en

2001. Enfin , les députés ont
approuvé les rapports d' acti-
vité en 1996 du Centre de ges-

tion hospitalière et de l'Assu-
rance immobilière.

Victor Giordano

L'industriel franc-montagnard Paul Boillat reclame des
capitaux pour les PME. photo Galley

Taureaux
La crème à
Saignelégier
Les meilleurs taureaux du
Jura (race tachetée rouge)
se sont frottés les cornes
hier sur la place de Saigne-
légier à l'occasion du
concours cantonal. Avec
près de 130 sujets présents,
on note un net regain d'inté-
rêt pour la monte naturelle.
L'insémination coûte cher et
un taureau dans l'exploita-
tion rend toujours service. A
relever aussi l'intérêt mar-
qué des marchands sur
cette place de concours où
des affaires se sont réaliées.

Les trois juges (Samuel
Oberii des Gehevez, Rémy Ei-
cher de Pleigne et Fernand
Cuenin d'Epauvillers) ont noté
une très bonne présentation
des sujets. Le cheptel jurassien
a un excellent niveau avec des
origines très recherchées. Pas
besoin d' aller courir ailleurs.
L'intérêt de ce concours centra-
lisé se confirme donc. Dans les
ascendances, Swatch, Pickel ,
Rochester, Troubadour et Ruby
pointent le bout du museau. Le
type laitier s'affirme toujours
plus même s'il faut veiller à la
faiblesse des membres.

Classements
Cat 1: 1. Stentor (Michel Si-

monin, Porrentruy). 2. Axel (Er-
nest Berger, Undervelier). 3. Pic-
kadi (Marco Frésard, Le Bé-
mont).

Cat 2: 1. Falko (Paul Varin, Le
Bémont). 2. Billy (Willy Schei-
degger, Mettembert). 3. Ivoire
(Bernard Beuret , Corban).

Cat 3: 1. Perfect (Paul Varin,
Le Bémont). 2. Diouc (Paul Va-
rin , le Bémont). 3. Zorn (Ernest
Berger, Undervelier) .

Cat 4: 1. Titan (J.-C. Tschir-
ren , Develier). 2. Pickval (Marco
Frésard, Le Bémont). 3. Merlot
(Robert Schliichter, Châtillon).

Cat 5: 1. Sinius, Aldo et Galon
tous chez Paul Varin Le Bémont.

Cat 6a: 1. Napoléon (Willy
Scheidegger, Pleigne). 2. Ziittel
(Ernest Berger, Undervelier). 3.
Limon (Bernard Beuret , Corban).
Cat 6b: 1. Zigano (Ernest Berger,
Undervelier). 2. Sir (Paul Varin,
Le Bémont) . 3. Zepter (Ernest
Berger, Undervelier) .

Cat 7: l.Tomi (Xavier Cha-
patte, La Chaux-des-Breuleux). 2.
Jaguar (Germain Paupe, Les
Bois). 3. Bastia (Jean Lerch ,
Aile).

Cat 8a: 1. Capri (Willy Schei-
degger, Mettembert) . 2. Troll
(Pierre Koller, Asuel). 3. Cardin
(Xavier Pape , Pleigne). Cat 8b: 1.
Miro (Rémy Eicher, Pleigne). 2.
Fangio (Paul Gerber, Le Bémont).
3. Magique (C-A Huelin , Le Noir-
mont).

Cat 9: 1. Marius (Jean Lerch,
Aile) . 2. Luron (P-A Hulmann,
Montmelon). 3. Geroli , Frédy
Berger, Epiquerez).

Cat 10: 1. Bagio (Alain Monta-
von, Glovelier) . Pointage maxi-
mum. MGO

Manifestation paysanne:
inégalité dénoncée

Une députée a dénoncé de-
vant le Parlement jurassien
«l'inégalité devant la loi»
dont sont victimes les agri-
culteurs du canton identifiés
à la suite des incidents surve-
nus lors de la manifestation
paysanne d' octobre 1996 à
Berne. Le canton du Jura est
en effet le seul à avoir ré-
pondu à une demande d' en-
traide judiciaire.

«Nous nous ne sommes
pas battus pour sortir du
joug bernois , pour plier sous
sa pression à la première oc-
casion venue», a déclaré la
députée Germaine Monnerat
(PDC) lors des questions
orales. Les demandes d' en-
traides judiciaires déposées
par les autorités bernoises
n 'ont pas donné de résultats
auprès des autres cantons
sollicités. Il s'agit de Berne ,
Fribourg, Genève, Vaud et du
Valais.

Germaine Monnerat a re-
connu avoir participé à la
manifestation. Elle s'est
donc demandée si les autori-
tés judiciaires des autres can-
tons sont «myopes» et si
«l'égalité devant la justice
n 'est pas la même d' un can-

ton à l' autre». Selon elle ,
l' agriculture jurassienne
n 'acceptera pas d' assumer
seule les responsabilités des
incidents.

Dans sa réponse, le mi-
nistre Claude Hêche a af-
firmé que «rien ne permet
d'affirmer que nos agricul-
teurs aient pris part aux dé-
bordements». Selon lui , les
moyens utilisés par la police
municipale bernoise étaient
«disproportionnés et inadap-
tés». Il a cependant reconnu
que le «Gouvernement ju ras-
sien n 'est pas maître de ce
dossier» .

Le porte-parole de la police
municipale bernoise, Franz
Mârki , avait annoncé en
ju illet dernier que sept agri-
culteurs jurassiens , dont un
domicilié dans le canton de
Berne, avaient été identifiés.
Ils auraient pris part aux
échauffourées de quelques
heures survenues devant le
Palais fédéral , qui avaient
provoqué de nombreux bles-
sés du côté des manifestants
et de la police. Par la suite,
plusieurs agriculteurs se
sont plaints de brûlures et de
blessures, /ats

Questions orales: des surdoués
au zèle policier

Quinze députés sont mon
tés hier à la tribune du Parle-
ment jurassien à l 'heure des
questions orales. Voici les in-
terventions marquantes.

Deux questions ont trait
aux prati ques policières. Ger-
maine Monnerat (PDC) re-
vient sur la manifestation pay-
sanne à Berne du 23 octobre
1996 (lire ci-contre) pour dé-
plorer le zèle de certains fonc-
tionnaires de police. Jean-
Pierre Petignat (PS) met le
aoigt sur un autre zete poli-
cier, celui de voir un suspect
(qui s'est révélé innocent
suite à une affaire bénigne de
barrière enfoncée) se faire
cueillir en plein travail par
deux gendarmes. «C' est un
manque de diplomatie et de
doi gté graves» dira l' orateur.
«L'intervention doit être pro-
portionnée à l'infraction» lui
répond Claude Hêche.

André Richon (PS) a l' œil
vif et l 'humour aiguisé.
D' après les statistiques, 1 à
2% des élèves ju rassiens sont
des surdoués ce qui repré-

sente une centaine d'élèves.
Il regarde le canton de Neu-
châtel où il dénombre 20 à 30
admissions anticipées de ces
surdoués dans les écoles et
cinq cas d' avancement de
classe en moyenne par année.
Et rien dans le Jura ? Faux , ré-
pond Anita Rion. Il est pos-
sible à ces phénomènes de
sauter une année. Une procé-
dure est à disposition mais les
demandes sont peu nom-
breuses...

,un saura enun que i idée
de Jean Cavadini de créer un
super canton entre Neuchâtel-
Berne-Fribourg n 'a été
qu 'une petite vague qui n 'a
même pas atteint les marches
de Morépont. «C'est une pro-
position inamicale envers le
Jura. La collaboration avec
Neuchâtel se poursuit» ré-
pond Jean-François Roth. On
saura aussi , grâce à une ques-
tion de Lucien Dubail (PCSI),
que la bri gade routière sera
opérationnelle pour l' ouver-
ture des tunnels de la N16 en
1998, que des essais d'inter-

vention se dérouleront à la
mi-été 98.

Jean-François Roth indi que
au député Germain Hennet
(PLR) que le Jura est inté-
ressé à la société d' aviation
«Swiss World Air» qui prend
le relais de Swissair sur l' aé-
roport de Cointrin. Le capital
de base de cette société est de
60 millions. Les cantons occi-
dentaux sont appelés à four-
nir six millions. Le Jura ,
tourné aussi vers Bâle-Mul-
house, discute de la hauteur
de sa participation. Enfin , à
la question de Roger Jea-
mann (PLR), le ministre de
l'Economie indique que le
plan de relance de la Confé-
dération a rencontré un ac-
cueil incroyable, que 121 pro-
jets représentant 117 millions
ont été déposés. Avec un taux
de subventions de 15 à 20%,
la part jurassienne de 2,2 mil-
lions sera vitre avalée. II fau-
dra opérer des choix en res-
pectant une répartition entre
les districts.

MGO

«Impact»
Conseils en
cas d' arrestation

Organe du groupe Bélier,
«Impact» sort de presse. Ce
huitième numéro, après avoir
abordé l' actualité du jou r (no-
tamment la rencontre An-
noni-Zuber à Moutier) dresse
un portrait du peintre des
Breuleux Gérard Tolck et
s 'étend largement sur les am-
bitions de la jeunesse du Val
d'Aoste. Le Bélier consacre
enfi n une page entière aux
fouilles policières , aux
contrôles d'identité et à la
garde à vue en prodi guant
une série de conseils et no-
tamment les droits que cha-
cun peut exiger dans de telles
situations...

MGO

Recours en grâce
Deux nets rejets

Les députés jurassiens ont
rejeté sans opposition deux re-
cours en grâce. L' un émanait
d' un mécanicien aj oulot ,
condamné à 5 mois d' empri-
sonnement pour non-respect
d' une obligation d' entretien.
Sur plus de 49.000 francs de
pensions alimentaires, il n 'a
versé que 500 francs à ce jour.
Aucun élément ne permettait
d' accorder la grâce. L' autre
requête émanait d' un Yougo-
slave condamné à trois mois
pour ivresse au volant. Deux
condamnations antérieures
dans le délai de sursis ne per-
mettaient pas non plus aux dé-
putés d' accorder la grâce,
d' où le rejet des deux re-
quêtes.

VIG

Crédits
supplémentaires
De la rigueur

Le Parlement a adopté des
crédits supp lémentaires de
750.000 francs. Cela ne repré-
sente que 0,18 % du total , mais
plusieurs dépenses ont été ju -
gées inutiles. Au Centre profes-
sionnel de Delémont , plus de
17.000 francs de frais de télé-
phone résultent d' abus d' un
employé qui devra les rembour-
ser. Les déficits cumulés de la
cafétéria dé Morépont sont
épongés, pour plus de 65.000
francs, ce qui est un peu fort de
café. Les redevances de droits
d' auteur ont dépassé les
32.000 francs. L'économie ru-
rale a affecté 143.000 francs
aux marchés d' allégement de
jeunes vaches. VIG

BCJ Plan
de recapitalisation
sous toit

Suite au vote unanime du
Parlement jurassien et de l' as-
semblée des actionnaires en
août dernier à Porrentruy, le
plan de recapitalisation de la
BCJ est sous toit. Comme pro-
mis, l 'Union des banques can-
tonales et le canton du Jura ont
acquis 91.350 actions de la
BCJ pour un montant total de
26 millions. Les banques can-
tonales ont pris en charge pour
quelque quatre millions la moi-
tié des actions qui seront of-
fertes au public ultérieure-
ment. Elles ont libéré en paral-
lèle les 32 ,7 millions du crédit
qui a permis à l'Etat jurassien
d' assumer sa part de refinan-
cement de la BCJ. MGO

Rage
Vaccination
des renards

Le Service vétérinaire du
Jura indi que qu 'une vaste
campagne de vaccination des
renards contre la rage va se
dérouler samedi prochain.
Cette action sera conduite
dans les 83 communes juras-
siennes. II sera déposé dans
la nature plus de 20.000 ap-
pâts artificiels de couleur
brune composés d' un mé-
lange de graisse, de paraffine
et de farine de poisson. A l ' in-
térieur , une capsule conte-
nant le vaccin. Il est recom-
mandé à l 'homme de ne ja -
mais toucher un de ces ap-
pâts. Les chiens devront être
tenus en laisse 10 j ours.

MGO

LIM
Sept projets
soutenus

La Région Jura prend
connaissance avec satisfaction
de sept décisions fédérales oc-
troyant des prêts LIM (prêts
sans intérêt en région de mon-
tagne). Le FC Les Bois tou-
chera 28.000 francs (aména-
gement des vestiaires), Bonfol-
Vendlincourt 948.000 francs
(step et aménagement de la ri-
vière), Delémont 750.000
francs (agrandissement du
Musée jurassien), Porrentruy
275.000 francs pour l'Hôtel-
Dieu, 20.000 à Saignelégier
pour les courts du tennis ,
253.000 à Saint-Ursanne (ré-
servoir) et 96.000 francs pour
un lotissement dans la même
cité. MGO
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JORDANIE
Du Jourdain à la Mer Rouge

5 - 1 4  octobre 1997
10 jours, pension complète, ch. double

Frs 2'950.-

YEMEN
GRAND CIRCUIT SUD ET NORD
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Les villes romaines
16-25  avril 1998
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Frs 2780.-
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Finances Pour réduire le déficit ,
la Confédération passe aux coupes
Réduire à moins de 1 mil-
liard le déficit budgétaire
d'ici à 2001: pour y parve-
nir, Kaspar Villiger a pré-
senté hier un programme
d'économies qui touche,
entre autres, l'assurance
chômage à raison de 500
millions. Mais on s'atta-
quera aussi à l'armée, au
trafic régional, aux CFF, à
l'asile. De nouvelles re-
cettes sont envisagées,
après 2002.

De Berne:
François Nussbaum

La dette de la Confédération
dépassera les 90 milliards à la
fin de cette année, en raison
de déficits budgétaires chro-
niques depuis 1991. Trois pro-
grammes d'assainissement
n'ont pas suffi à enrayer cette
escalade. Le ministre des Fi-
nances, Kaspar Villiger, en a
lancé un quatrième, dont il a
présenté les grandes lignes
hier.

Rentes AVS touchées
L'objectif est connu: réduire

les déficits de manière à ce
que l'excédent de dépenses,
en 2001, ne dépasse pas 2%

des recettes , soit environ 1
milliard. Le Parlement se pro-
noncera , début octobre, sur
un article constitutionnel
fixant ces limites. Il restait à
définir la manière d'y arriver.

Dans le domaine social ,
Kaspar Villiger propose d'es-
pacer dans le temps les adap-
tations des rentes AVS et AI
au renchérissement, et de ré-
duire ces adaptations par un
indice mixte qui donne plus
de poids à l'évolution des prix
qu 'à celle des salaires.

Dans l'assurance chômage,
le programme prévoit une éco-
nomie «d'au moins 500 mil-
lions» pour éviter que l'endet-
tement du fonds n'atteigne les
12 milliards prévisibles en
2001. Kaspar Villiger ne veut
pas d'une nouvelle baisse des
indemnités journalières. On
économisera donc en rédui-
sant la durée d'indemnisation
(aujourd 'hui 2 ans au maxi-
mum).

Parallèlement, il faudra pro-
longer l'application des 3% de
cotisations. Le troisième pour-
cent, introduit à titre tempo-
raire, est prélevé sur la part
du salaire comprise , en gros ,
entre 100.000 et 250.000
francs. Le ministre des Fi-

nances envisage d'ailleurs
d'élever aussi le plafond ac-
tuel de 100.000 francs pour la
perception des deux premiers
pour-cent.

Alléger l'armée
Ancien chef du départe-

ment militaire, Kaspar Villi-
ger n'hésite pas à demander
une réduction de 2%, voire de
3%, des dépenses pour l'ar-
mée, dès 1999. Rappelons
qu 'au budget 1997, la défense
nationale coûte 5,5 milliards
(12 ,5% des dépenses de la
Confédération). Les CFF, eux,
devront économiser 100 mil-
lions en 1999 et 200 millions
en 2001.

En outre, les cantons de-
vront participer pour au
moins 50% aux dépenses
dans le trafic régional public.
L'économie escomptée est de
l'ordre de 500 millions de
francs. D'autres transferts fi-
nanciers aux cantons devront
être revus, en relation avec le
proj et de nouvelle péréquation
financière (voir ci-dessous).

Des mesures de rigueur doi-
vent également accompagner
les dépenses planifiées dans
les domaines de l'asile, de
l' agriculture, de la formation

et de la recherche fondamen-
tale. On contourne trop sou-
vent les difficultés en votant
des suppléments de crédits ,
estime Kaspar Villiger. Ce qui
a anéanti 60% des pro-
grammes d'assainissement
précédents.

Du côté des recettes, le mi-
nistre des Finances refuse de
réclamer de nouveaux moyens
pour l'instant. Certains pro-
j ets en cours font exception:
1% de TVA supplémentaire en
faveur de l'AVS et finance-
ment des nouvelles transver-
sales ferroviaires (par l'em-
prunt, les taxes routières et
sur l'essence, peut-être 0,1%
de TVA).

Gains boursiers
Pas de nouveaux allége-

ments non plus, à part les me-
sures fiscales en faveur des
entreprises, qui sont devant le
Parlement. Une future sup-
pression du droit de timbre
sur les transactions bour-
sières est envisagée. Mais elle
devra être compensée, par
exemple par un imp ôt sur les
gains en capital (p lus-values
boursières) et sur les succes-
sions.

FNU

Péréquation: réforme en bonne voie
Le désenchevêtrement des
tâches entre les cantons et
la Confédération prévu
dans le cadre de la nouvelle
péréquation financière
(NPF) doit être encore ren-
forcé. Le Conseil de direc-
tion politique de la NPF a
mis à l'examen de nouvelles
variantes. Les travaux de-
vraient être terminés à la
fin de l'année.

La NPF vise à clarifier les
tâches des cantons et de la
Confédération dans 44 do-
maines afin d'améliorer l' effi-
cacité de l'affectation des
fonds publics. Autant que pos-
sible, la réforme doit faire en
sorte que la collectivité qui dé-
cide une dépense soit aussi
celle qui la finance.

Les travaux en cours respec-
tent largement l'esprit de la ré-
forme, ont souligné hier le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger et le chef des finances vau-
doises Charles Favre, tous
deux membres du Conseil de
direction de la NPF. Il n'y aura
de statu quo dans aucun des
44 domaines. Dans cinq à dix
de ceux-ci les réaménage-
ments seront toutefois relative-
ment modestes.

Plus d'audace
Sur certains points , le

Conseil de direction souhaite
un désenchevêtrement plus
systématique que ce que lui
propose l'organisation de pro-
jet. Il a notamment mis à
l'étude une variante qui pré-
voit que les prestations com-

plémentaires de l'AVS dépen-
dent uniquement de la Confé-
dération. Les cantons pren-
draient alors seuls en charge
les subventions de l'assuran-
ce-maladie. D'autres possibili-
tés de cantonalisation sont étu-
diées également pour des insti-
tutions relevant de l'Ai comme
les écoles spéciales, les homes
ou les ateliers protégés.

Dans le domaine de l' envi-
ronnement, de la forêt et de
l'agriculture, le Conseil de di-
rection insiste également pour
que l'on ne molisse pas. Com-
pétences et moyens doivent
coïncider autant que possible.
Ce qui suppose un certain
désengagement de la Confédé-
ration , par exemple dans le do-
maine de la chasse et de la
pêche.

En matière militaire , il n 'est
pas question de supprimer la
souveraineté des cantons. Tou-
tefois , là aussi , le Conseil de
direction de la NPF souhaite
davantage de clarté. La Confé-
dération devrait être seule
compétente pour certaines ins-
tallations , comme les arse-
naux par exemple, a indi qué
Kaspar Villiger.

Consultation début 1998
L'organisation de projet de-

vrait remettre ses propositions
finales au Conseil de direction
à la fin de l' année. Ce dernier
transmettra ses recommanda-
tions au Conseil fédéral qui se
prononcera à son tour. Le pa-
quet devrait être mis en
consultation au début de l'an-
née prochaine./ats

La crise immobilière affecte aussi les caisses fédérales

Pour les trois prochaines années, la Confédération a for-
tement réduit son volume global d'encouragement dans le
domaine de nouveaux logements locatifs, photo Galley-a

L'effondrement du marché
de l'immobilier a aussi des
répercussions négatives
pour la Confédération. Le
Conseil fédéral a demandé
hier au Parlement un crédit
supplémentaire de 86 mil-
lions de francs pour couvrir
les pertes enregistrées dans
le cadre de l'encourage-
ment à la construction et à
l'accession à la propriété de
logements.

D'un montant total de huit
milliards de francs, les cau-
tions et les prêts non-rembour-
sables représentent la plus
grande partie des engagements
contractés par la Confédéra-
tion dans ce domaine. Or, l' ef-
fondrement du marché immo-
bilier contraint désormais
aussi la Confédération à hono-
rer ses cautionnements, selon
le Département fédéral de
l'économie publi que.

Cautionnements
Les pertes enregistrées

concernent notamment des
cautionnements contractes au-
trefois pour des acquisitions de
réserves de terrain et des
achats d'immeubles. 80% du
crédit demandé, soit 71 mil-
lions , doivent servir à l' apure-
ment d'une première partie de
ces «anciennes charges». Les
15 millions restants sont desti-
nés à couvrir les pertes des af-
faires courantes.

Dans le cadre de la loi fédé-

rale encourageant la construc-
tion et l' accession à la proprié-
té entrée en vigueur en 1974, la
Confédération a encouragé
plus de 100.000 objets en pro-
priété et logements locatifs. A
cela s'ajoutent des avances et
des prêts d'un montant de 300
millions de francs et la mise à
disposition d'environ 1,8 mil-
liard pour des réductions de
loyer à fonds perdu pour des fa-
milles à revenu modestes.

Pour les trois prochaines an-
nées, la Confédération a forte-
ment réduit son volume global
d'encouragement dans le do-
maine de nouveaux logements
locatifs et entend mettre à dis-
position 700 millions de francs
seulement. En abaissant et en
échelonnant son encourage-
ment, le Conseil fédéral veut
réagir aux modifications de la
situation sur le marché du lo-
gement, caractérisé aujour-

d'hui par une augmentation
des logements vacants. Ainsi,
l' accent principal doit porter,
selon le gouvernement, sur la
mise à disposition de loge-
ments familiaux à prix avanta-
geux, de logements destinés
aux personnes âgées et aux
handicapés ainsi que sur l'ac-
quisition de logements en pro-
priété. Il s'agit aussi de renfor-
cer le soutien aux rénova-
tions./ap

Lex Friedrich: coup de pouce
aux investisseurs étrangers
Dès le 1er octobre pro-
chain, les étrangers pour-
ront acquérir librement
des immeubles servant à
des fins industrielles ou
commerciales. Le Conseil
fédéral a fixé à cette date
l'entrée en vigueur de la
modification de la Lex Frie-
drich. Cet assouplisse-
ment doit permettre de
renforcer l'attrait de la
place économique suisse
pour les investisseurs
étrangers.

Adoptée par le Parlement à
fin avril dernier, la révision
de la lex Friedrich stipule
que l'acquisition par des
étrangers d'immeubles de-
vant servir à l'édification ou à

l'exp loitation d'entreprises
industrielles, commerciales
ou prestataires de services
est exemptée du régime de
l'autorisation. Cette régle-
mentation s'app li que aussi
aux immeubles que l'acqué-
reur n'utilise pas lui-même
pour l'exercice d'une activité
économique , mais qu 'il loue
dans ce but à un tiers. De
plus , l'acquisition de parts
d'entreprises par des étran-
gers n'est plus assujettie au
régime de l'autorisation.

Pour les investisseurs
étrangers , l'attrait de la place
économique suisse se trouve
ainsi renforcé. Le régime de
l'autorisation a également été
aboli pour les personnes sé-
journant à l'année en Suisse.

Dès lors , elles pourront accé-
der plus facilement à la pro-
priété d'immeubles destinés
à leur propre usage.

Noyau dur pas touché
Toutefois, la révision ne

touche pas au noyau dur de la
lex Friedrich. Ainsi , l'acqui-
sition d'immeubles- par des
étrangers dans le seul but de
placer des capitaux ou de se
livrer au commerce de loge-
ments est toujours exclue.
Les étrangers ne peuvent pas
non plus partici per à des so-
ciétés poursuivant un tel ob-
jectif. Par ailleurs , aucune
modification n'a été apportée
au droit en vigueur en ce qui
concerne l'achat de loge-
ments de vacances./ap

Réactions tranchées
Les grandes lignes du
programme d'économie
ne font de loin pas l'una-
nimité. A gauche, on dé-
nonce de nouvelles at-
taques contres les plus
faibles et les transports
publics. A droite, on sa-
lue la détermination affi-
chée par le Conseil fédé-
ral.

Les trois partis bourgeois
estiment que le programme
va dans le bon sens. Le PDC
souligne que l' assainisse-
ment des finances fédérales
passe par une attitude ferme
qui n'épargne aucun do-
maine , y compris les assu-
rances sociales. L'UDC et le
PRD s'opposent à de nou-
veaux imp ôts non compensés
et insistent sur le fait que
d'autres mesures seront né-
cessaires dans le cadre du
bud get 1998.

A gauche, on s'insurge
contre les mesures contre les

chômeurs. L'Union syndicale
suisse qualifie d'inaccep-
tables les propositions d'éco-
nomies dans les assurances
sociales. Le PS estime que le
paquet de mesures se
concentre trop unilatérale-
ment sur la compression des
dépenses. A l'Association de
défense des chômeurs, on es-
time qu 'en coupant les vivres
à l'assurance chômage, on
ne fait que déplacer le pro-
blème sur l'assistance pu-
bli que et l'assurance mala-
die.

Pour la dernière fois
Les cantons acceptent

pour la dernière fois d'être
les victimes d'un plan d'éco-
nomies fédéral , a averti Kurt
Stalder, secrétaire de la
Conférence des directeurs
des finances. Les économies
linéaires dans le domaine du
transport régional sont parti-
culièrement probléma-
tiques./ats



Hold-up de Zurich
Travail d'amateurs
L'employé de La Poste arrêté
en rapport avec le hold-up
de l'office de la Fraumiinster
à Zurich a fait des aveux dé-
cisifs. Dans la foulée, quatre
nouveaux suspects ont été
appréhendés. En revanche,
la justice italienne a mis en
liberté provisoire deux per-
sonnes arrêtées à Milan, au
grand dam du juge d'ins-
truction zurichois.

La police n 'a toujours pas re-
trouvé les 33 millions de francs
manquants («seuls» 20 millions
ont été récupérés). Plusieurs
personnes ayant participé direc-
tement au casse sont touj ours
activement recherchées.

Le même quartier
Les quatre nouvelles arresta-

tions ont été faites mardi soir
dans le quartier périphérique
de Zurich-Seebach , a indiqué
hier le juge d'instruction zuri-
chois Rolf Jâger. C'est dans ce
quartier que le cerveau pré-
sumé de la bande, un Italien de
38 ans appréhendé dimanche,
tenait un salon de jeux.

Les quatre personnes ont été
relâchées après les interroga-
toires et les vérifications
d'usage. Mais ils restent dans
le collimateur de la j ustice, a
déclaré le juge. Il s'agit d'une
Suissesse de 28 ans , de deux
Libanais et d'un Syrien âgés de
16 à 32 ans.

Au total , sur les dix-huit per-
sonnes déjà interpellées , dix
sont encore sous les verrous ,
dont deux à Milan. Rolf Jâger a
appris avec une profonde dé-
ception hier que le Parquet de
Milan avait libéré deux des
quatre personnes arrêtées
dans la cité lombarde. Cela va
sensiblement compliquer sa
tâche.

Les deux suspects relâchés
sont un Italien de 32 ans et sa
compagne du même âge possé-
dant la double nationalité ita-
lienne et suisse. En l' absence
d'un accord entre les deux
Etats , l'Italie n 'extrade pas ses
propres ressortissants vers la
Suisse. Le Parquet milanais a
préféré remettre les deux sus-
pects en liberté en attendant de
les traduire en just ice.

Cela est d'autant plus regret-
table que la jeune femme se
montrait très coopérative avec
les enquêteurs et aurait pu
faire de nouvelles révélations,
déclare Rolf Jâger. Il espère
qu 'elle se rendra spontané-
ment à la justice helvétique.
C'est à son domicile à Zurich
qu 'avaient été retrouvés l'es-
sentiel des 20 millions récupè-
res.

Ce hold-up n'était pas du tra-
vail de professionnels, a af-
firmé le juge. La bande réunit
plutôt un cercle de connais-
sances qui ont soudain décidé
de frapper un grand coup ./ats

Eveques Mgr Haas
se sent conforté

Mgr Haas se sent conforté
dans ses fonctions après la ri-
site «ad limina» des évêques
suisses à Rome. L'évêque
considère comme «plus que
douteuse» la déclaration , en
décembre dernier, de la Confé-
rence des évêques suisse
(CES). La CES avait qualifi é
de «presque sans issue» la si-

tuation dans le diocèse de
Coire. Pour Wolfgang Haas , la
cause de la discorde qui règne
dans son diocèse ne réside pas
dans sa personne, mais dans
la perte de la foi. Le catholi-
cisme actuel se vit à la carte.
Chacun choisi son menu, a dé-
claré Wolfgang Haas au quoti-
dien «Sudostschweiz»./ats

Visite Le président hongrois
loue l'amitié avec la Suisse
Le président hongrois Ar-
pad Goncz et son homo-
logue suisse Arnold Koller
ont souligné hier les liens
d'amitié qui unissent les
deux pays et qui se sont
renforcés au fil d'événe-
ments tragiques. M. Gôncz,
en Suisse pour une visite
d'Etat de trois jours, a sou-
haité des investissements
suisses accrus.

Le président hongrois a évo-
qué l'amitié qui unit les deux
pays depuis le XVe siècle,
époque à laquelle le roi Mat-
thias Corvinus conclut une al-
liance avec les cantons
suisses. M. Gôncz a également
relevé la solidarité manifestée
par la Suisse au cours d'un
XXe siècle «si amer et malheu-
reux» pour la Hongrie.

A ce propos , il a mentionné
le sauvetage de quelque
60.000 Juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale

par le vice-consul suisse Cari
Lutz. Arpad Gôncz a encore
évoqué les 15.000 Hongrois
accueillis en Suisse et «soute-
nus avec une générosité sans
exemple» après l'échec de la
révolution de 1956.

Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller a lui

aussi évoqué la longue amitié
unissant les deux pays. Il a no-
tamment cité la date de 1848,
qui est à la fois celle de la créa-
tion de l'Etat fédéral suisse et
de la monarchie constitution-
nelle hongroise.

Le président hongrois Ar-
pad Gôncz et sa femme Zsuz-
sanna sont arrivés hier vers
13 h 00 en train spécial.
L'après-midi , Arpad Gôncz a
été reçu à Berne par le Conseil
fédéral in corpore après les
honneurs militaires rendus
sur la place fédérale. Des en-
tretiens se sont ensuite tenus
entre les délégations hon-
groise et suisse. Le soir, le
Conseil fédéral donnait une ré-
ception en l'honneur de ses
hôtes à l'Hôtel de Ville de
Berne. Aujourd'hui , le prési-
dent hongrois se rend dans les
cantons de St-Gall et de Schafl-
house; Demain , dernier jour
de son séjour en Suisse, il sera
accueilli à Zurich./ats

Chirac en 1998
Le président Jacques

Chirac fera une visite offi-
cielle d'Etat en Suisse l' an-
née prochaine , a annoncé
hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Ca-
sanova. Les dates de la ve-
nue en Suisse du chef de
l'Etat français n'ont pas en-
core été fixées. La dernière
visite d'Etat d'un président
français remonte au 14
avril 1983 avec la venue de
François Mitterrand./ats

Administration
Ça déménage
C'est définitif: dès le 1er jan-
vier 1998, Moritz Leuenber-
ger deviendra ministre de
l'Environnement et Adolf
Ogi ministre des Sports. A
cette date, quelque 900 col-
laborateurs devront chan-
ger de département. Le
Conseil fédéral a confirmé
et affiné ses décisions sur la
réforme du gouvernement
et de l'administration.

Comme la loi sur l'organisa-
tion du gouvernement et de
l'administration entre en vi-
gueur le 1 er octobre prochain ,
plus rien ne s'oppose à la mise
en œuvre des décisions prises
au printemps par le Conseil fé-
déral. Les transferts pourront
s'effectuer dès le début de l'an-
née prochaine: au total. 900
collaborateurs déménageront
et des budgets pour 800 mil-
lions de francs changeront de
mains.

Ainsi , le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI ) se verra
décharger de deux secteurs:
l'Office fédéral de l'environne-
ment ira au Département fédé-
ral des transports , des commu-
nications et de l'énerg ie
(DFTCE) de M. Leuenberger et
l'Ecole de sport de Macolin
sera rattachée au Département
militaire fédéra l d'Adolf Ogi.

Par ailleurs , la division prin-
cipale de la circulation routière
passera de l'Office fédéral de
la police (DFJP) à l'Office fédé-
ral des routes (DFTCE). Les
sections «émigration et stagiai-
res» et «main-d'œuvre et im-
migration» quitteront l'Ofiamt
pour être intégrées à l'Office
fédéra l des étrangers (DFJP).

Hydrologie au DFI
Le Conseil fédéral a encore

décidé que le Service hydrolo-
gique et géologique national
(SHGN) resterait au DFI et se-
rait donc détaché de l'Office fé-
déral de l'environnement. Il est
en effet envisagé de créer début
1999 un nouveau centré chargé
de fournir des services dans le
domaine de l'observation de
l' environnement et du monito-
ring environnemental./ats

Alpes Berne entend
ratifier la Convention
L'arc alpin tout entier, es-
pace vital et économique
abritant 13 millions de per-
sonnes et région naturelle
unique, mérite une protec-
tion toute particulière. Le
Conseil fédéral a présenté
hier le message sur la rati-
fication de la Convention
alpine. Cinq pays et l'Union
européenne (UE) l'ont déjà
ratifiée.

Le Conseil fédéral a trans-
mis au Parlement le message
sur la ratification de la
Convention alpine et de cinq
protocoles qui s'y rattachent.
Le gouvernement veut ainsi
promouvoir le développement
durable des régions de mon-
tagne, c'est-à-dire renforcer
les activités économiques tout
en protégeant les ressources
naturelles.

Développement durable
La ratification de la conven-

tion devrait légitimer en
Suisse aussi une politique en
faveur du développement du-
rable dans les Alpes, a souli-
gné la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss.

La Convention alpine de-
vrait devenir une plate-forme
permettant de résoudre de
manière transnationale les
problèmes économiques et
écologiques. C'est du moins
ce que souhaite le Conseil fé-
déral. L'harmonisation de la

Ruth Dreifuss a souligne que tous les cantons de montagne soutiennent aujourd hui la
Convention alpine. photo Keystone

protection de l' environnement
à l'échelle de toute la région
alpine est aussi au centre de
cette convention.

La Convention alpine a été
ratifiée jusqu 'à présent par
l'Autriche , l'Allemagne, le
Liechtenstein, la Slovénie, la
France et l'UE . Elle est entrée
en vigueur le 6 mars 1995 et
la Suisse l'a signée en 1991.
Lorsque les négociations sur
cette convention ont com-
mencé, au début des années

1990, la maj orité des cantons
de montagne l'ont rejetée. Ils
reprochaient à cette conven-
tion de trop insister sur la pro-
tection de l' environnement et
craignaient de se retrouver
sous tutelle.

Ruth Dreifuss a souli gné
que la ratification en Suisse a
certes été un peu plus longu e
à réaliser que dans les autres
pays, mais elle est aujourd'hui
soutenue par la majorité des
15 cantons de montagne

concernés. Nidwald émet en-
core des réserves, comme Ap-
penzell-Rhodes-Intérieures,
qui ont voulu exclure cer-
taines régions de la conven-
tion.

Certains milieux écono-
miques ont aussi montré des
réticences, par exemple les
producteurs d'électricité.

Il ne sera pas nécessaire de
modifier la législation suisse
pour app liquer la Convention
alpine./ap

Alcools
Mauvais résultat

La Régie fédérale des al-
cools (RFA) a derrière elle une
mauvaise année sur le plan fi-
nancier. Le bénéfice net de
l'établissement s'est limité à
122 ,9 millions de francs du-
rant l'exercice 1996/97. Ce
montant est inférieur de près
de 40 millions aux prévi-
sions./ats

Dictionnaire
historique
Parution reportée

Prévu pour 1998, le premier
volume du Dictionnaire histo-
ri que de la Suisse (DHS) ne
paraîtra pas avant les aimées
2000-2001. La Confédération
a réduit son aide annuelle et
les éditeurs demandent des
subventions. Plus de 13.000
articles seront toutefois dispo-
nibles dès l'an prochain sur
Internet. Le futur dictionnaire
réunira 35.000 articles, répar-
tis en 12 volumes de 700
pages chacun. Il rassemblera
l'ensemble des connaissances
historiques actuelles concer-
nant la Suisse./ats

Référendum
Second contrôle

Les signatures recueillies
pour le référendum contre' la
loi sur la sécurité intérieure
devront être soumises à un se-
cond contrôle et recomptées.
Le Conseil fédéra l en a décidé
ainsi. Le premier contrôle a ré-
vélé que le nombre de 50.000
signatures nécessaire n 'a pas
été atteint./ats

Smart
Présentation
officielle

La Smart , conçue par le
géant allemand Daimler-Benz
et le groupe horloger SMH , a
été présentée hier au Salon de
l' automobile de Francfort. Cet-
te voiture urbaine en constitue
le plus petit modèle exposé.
Quelque 13.000 exemplaires
ont déjà été commandés avant
sa commercialisation./afp

Genève Drame
conjugal

Un Genevois de 52 ans a tiré
à plusieurs reprises, avec une
arme de poing, sur un couple
mardi soir à Genève. L'agres-
seur a ensuite mis fin à ses
jours. Son corps a été retrouvé
hier à Collonge-Bellerive (GE),
a indi qué le porte-parole de la
police genevoise. Le couple a
été blessé par l'agresseur.
«Une affaire de concubinage»
est vraisemblablement à l'ori-
gine du drame./ats

Pêche DFI
compétent

Les dispositions sur la
pêche dans les eaux interna-
tionales seront unifiées en
Suisse dès la mi-novembre. Le
Conseil fédéral a décidé mer-
credi de déléguer au Départe-
ment fédéral de l'intérieur ses
compétences pour toutes les
questions concernant la pêche
dans les lacs Léman, de
Constance, Majeur et de Lu-
gano, ainsi que dans le Doubs
et le Rhin supérieur./ats

PUBLICITÉ 
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Allemagne Une lueur d'espoir
dans un océan de morosité
Il y a la lecture pessimiste,
complaisamment dévelop-
pée hier par l'opposition so-
ciale-démocrate à la tri-
bune du Parlement: l'Alle-
magne affiche aujourd'hui
un chômage, une pression
fiscale et des déficits re-
cords. Mais il y a aussi les
raisons d'espérer.

De Bonn:
Arthur Clément

La publication, le jour
même de ce débat de politique
générale, de statistiques favo-
rahles sur l'évolution de la
croissance et des déficits pu-
blics a dû mettre du baume au
cœur du chancelier Helmut
Kohi et de son ministre des Fi-
nances Théo Waigel.

L'Allemagne a affiché des
déficits publics limités à 3,1%
du Produit intérieur brut (PIB)
au premier semestre de cette

année. Elle frôle ainsi les 3,0%
voulus par la lettre du traité de
Maastricht pour accéder à la
monnaie unique.

L'économie allemande
semble aussi renouer avec la
croissance. Dopée par les ex-
portations , elle a atteint 2 ,9%
sur un an.

La perspective
des élections

Une raison d'espérer pour
le chancelier Kohi qui a tout
misé sur le succès de l' euro
dans la perspective des élec-
tions de septembre 1998. Mê-
me s'il faut savoir raison gar-
der. Les chiffres publiés hier
ne sont que des estimations et
l'expérience prouve que la
marge d'erreur est non négli-
geable, dans un sens comme
dans l'autre. Les statisticiens
avaient ainsi surestimé de
0,3% les déficits publics de
l'année passée, ramenant, pas

Un assistant apporte un peu d eau fraîche au chancelier Kohi lors du débat de politique
générale, hier à Bonn. photo Keystone-AP

plus tard qu'hier, leur chiffre
définitifà3,4% du PIB.

Second point d'interroga-
tion: les recettes fiscales dont
on dit , jusque dans les rangs
de la coalition gouvernemen-
tale, qu 'elles pourraient être
encore inférieures aux prévi-
sions déjà revues à la baisse
par Théo Waigel en raison du

chômage qui grève les caisses
de l'Etat. Et, troisième point:
l'embellie des exportations al-
lemandes, tributaire pour une
bonne part de la bonne santé
du dollar.

Il est donc encore trop tôt ,
comme l'a souligné Théo Wai-
gel , pour tirer un trait sous les
comptes. Du reste, même au

printemps 1998, lorsqu 'ils se
réuniront pour choisir les par-
ticipants à l'euro , les chefs
d'Etat et de gouvernement des
Quinze ne disposeront pas en-
core des données définitives.
Un argument qui relativise le
dogme des «3,0%» de déficits
publics défendu bec et ongles
par l'Allemagne. ARC

Jospin: des conditions
Lionel Jospin a réaffirmé

hier son attachement à la
construction européenne,
mais pas à n 'importe quel
prix , principalement pour
l'entrée en vigueur de l'euro.
«Nous disons «oui à l'Eu-
rope» - sans réserves, mais
pas sans conditions. Nous al-
lons vers l'euro librement ,
parce que la France n'est à la
remorque de personne, elle
n'est pas contrainte d'y al-
ler», a déclaré le premier mi-
nistre français lors des jour-

nées parlementaires du Parti
socialiste à Montpellier.

«L'élargissement ne peut
être envisagé avec succès
sans une réforme préalable
des institutions euro-
péennes.

L'euro doit s'accompagner
d'une véritable prise en
compte de l'emp loi dans la
construction communau-
taire. Toutes ces questions
seront abordées dans les pro-
chains sommets europ éens»,
a-t-il ajouté./ap

Albright Accent sur la sécurité
La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a
exigé hier des Palestiniens
une action résolue contre le
terrorisme. Lors de la pre-
mière journée de sa tournée
au Proche-Orient, elle a de-
mandé aux Israéliens de
s'abstenir de toute «mesure
unilatérale», en allusion à la
colonisation juive.

Mme Albright a sommé les
dirigeants palestiniens de
«combattre la terreur et d'enle-
ver toute légitimité à ceux qui
s'en font les avocats». Elle s'ex-
primait au cours d'une confé-
rence de presse commune avec
le premier ministre israélien
Benjam in Nétanyahou. La se-
crétaire d'Etat s'est entretenu
pendant près de trois heures
avec M. Nétanyahou.

La secrétaire d'Etat s'est
aussi rendue dans un hôpital
de Jérusalem pour y rencon-
trer des personnes blessées
lors de l' attentat suicide de
jeudi dernier dans l'ouest de la
ville. Vingt Israéliens avaient
alors été tués.

La secrétaire d'Etat a souli-
gné qu 'elle avait un «message

clair» pour Yasser Arafat. Elle
doit rencontrer le président pa-
lestinien aujourd'hui. «L'Auto-
rité palestinienne doit œuvrer
de façon unilatérale à éradi-
quer l'infrastructure terro-
riste» , a indiqué la respon-
sable de la diplomatie améri-
caine. «Il n'y a pas d'alterna-
tive», a-t-elle martelé.

Aux Israéliens, Mme Al-
bright a demandé de s'abstenir

Madeleine Albright a pour I essentiel apporté son appui à
Benjamin Nétanyahou. photo Keystone-EPA

de toute «mesure unilatérale
qui mine la confiance mu-
tuelle» . Elle faisait ainsi allu-
sion à la colonisation juive des
territoires occup és. Elle a ce-
pendant évité d'utiliser le mot
de «colonisation», refusant de
se prononcer sur un gel de
celle-ci.

Répondant aux vœux des Is-
raéliens, la secrétaire d'Etat a
mis l'accent sur la lutte anti-

terroriste. Elle a estimé qu 'il
n'y avait «pas d'équivalence
morale entre la construction
de maisons et le meurtre de
personnes». Elle a toutefois
rappelé qu 'Israël avait «évi-
demment aussi une responsa-
bilité pour créer le contexte
qui donnerait au processus de
paix une chance de réussite».

M. Nétanyahou a affirmé de
son côté que les Palestiniens
devaient «choisir entre la paix
avec nous et la paix avec le Ha-
mas». Il a souligné qu 'il vou-
lait «une vraie paix, une paix
dans la sécurité». Le premier
ministre a estimé que son gou-
vernement de droite était «le
seul qui soit à même de mener
le processus de paix à une
conclusion couronnée de suc-
cès».

Profanation
Par ailleurs, une tête de co-

chon a été déposée devant la
tombe d'un dirigeant palesti-
nien des années trente. Cet
acte de profanation a été re-
vendiqué anonymement au
nom du groupe juif «Hagai» ,
jusqu 'ici inconnu de la po-
1 ice ./ats-afp-reuter-ap

Mère Teresa Ferveur massive

Les fidèles de Mère Teresa ont assisté hier à une messe
dans l'église de Calcutta où son corps repose. Un million
de personnes sont attendues pour ses obsèques, samedi.

photo Keystone-EPA

USA Exécution
capitale au Texas

Un Texan condamné à mort
pour le viol et le meurtre d'une
adolescente de 15 ans en 1984
a été exécuté par injection
mardi. Il s'agit de la 26e exé-
cution dans cet Etat depuis le
début de l' année, un record .
James Cari Lee Davis, âgé de
34 ans , avait obtenu l'an der-
nier un sursis à son exécution
en contestant une nouvelle loi
texane. L'homme attendait
d'être exécuté depuis près de
12 ans. Il s'agit de la 133e exé-
cution depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort au
Texas, en décembre 1982.
/ats-reuter

Allemagne
Islamiste arrêté

La police fédérale alle-
mande a perquisitionné hier
plus de 20 appartements dans
plusieurs villes , dans le cadre
d' une enquête sur les réseaux
de soutien aux islamistes algé-
riens en Allemagne. Le chef
du réseau a été arrêté. Cet
homme, un ressortissant Algé-
rien de 31 ans vivant clandes-
tinement en Allemagne et dont
l'identité n'a pas été fournie,
est soupçonné d'être à la tête
d'un réseau ayant fourni de
faux papiers à des Algériens
se déplaçant en Europe et
d'être proche des extrémistes
algériens./a p

Ecosse Le «oui»
largement en tête

Le «oui» devrait l'emporter
très largement auj ourd'hui
lors du référendum sur la
création d'un Parlement sé-
paré en Ecosse, à en croire les
derniers sondages. L'un d' eux
publié dans le «Herald» de
Glasgow indique que plus de
60% des Ecossais y sont favo-
rables contre 20% de voix dé-
favorables et 19% de sans opi-
nion. Les partisans du «oui» ,
dont les travaillistes , les libé-
raux-démocrates et le Parti na-
tional écossais (SNR), ont or-
ganisé pour aujourd'hui un
grand rassemblement- à Edim-
bourg./ats-reuter

Otan Au tour
de la Hongrie

La Hongrie a entamé hier
des négociations d'adhésion
avec l'Otan. Elles devraient
s'achever en décembre par la
signature d'un protocole et
être suivies par un long pro-
cessus de ratification parle-
mentaire, a-t-on indiqué au
siège de l'Alliance atlantique.
L'Otan espère que la procé-
dure de ratification parlemen-
taire dans les pays membres
sera achevée pour avril 1999,
afi n d'intégrer pleinement ses
nouveaux membres à l'occa-
sion du 50e anniversaire de sa
création le 4 avril 1949 à Wa-
shington./ats-afp

Israël a diffusé hier une liste
de titulaires de biens et de
comptes bancaires en déshé-
rence depuis la Seconde
Guerre mondiale. La liste de
10.000 iioms a notamment été
mise à disposition du public
dans les bureaux de l'orga-
nisme chargé de la tutelle des
biens en déshérence.

Les autorités israéliennes
ne s'étaient pas enquis de re-
trouver d'éventuels héritiers
des titulaires de ces comptes.
L'organisme chargé de la tu-
telle des biens en déshérence a
établi le montant des terrains,
propriétés et fonds enregistrés
ou déposés sur des comptes
dormants en rsraël à plusieurs
centaines de millions de dol-
lars.

L'administration britan-
nique en Palestine avait gelé
en 1939 les comptes ouverts
par des juifs allemands ou vi-
vant dans des pays conquis
par le IHe Reich./ats-afp

Israël Liste
de comptes
dormants diffusée

Le p résident de la Com-
mission européenne l 'a ré-
p été hier, le passage à
l 'euro se fera selon le calen-
drier prévu, «la monnaie
unique sera une réalité le
1er janvier 1999». Il estime
même qu'un «nombre sub-
stantiel» d'Etats membres
pourra y  participer dès le
début.

On veut bien croire que
Jacques Santer ne pratique
pas la méthode Coué et que
son assurance repose sur
des indices fiables. Néan-
moins, il faudra attendre
encore quelques mois pour
vérifier le fondement de
l 'optimisme bruxellois. Le
temps que se confirme, ou
non, la reprise de la
conjoncture.

Car le respect des critères
de Maastricht, et singuliè-
rement celui des déficits pu-
blics, dépend moins de la
politique vertueuse des gou-
vernements, certes néces-
saire, que d'un redémar-
rage économique dont les
premiers effets se font sen-
tir. Ainsi, les indices favo-
rables publiés à Bonn,
comme la confiance affi-
chée à Paris, résultent es-
sentiellement d 'une reprise
de la consommation inté-
rieure et de la production
industrielle, alors que les
prix demeurent relative-
ment stables.

Cette embellie ne se tra-
duit malheureusement pas
en termes d'emplois. Mais,
j usqu'à p reuve du
contraire, le chômage
n'entre pas en ligne de
compte pour la monnaie
unique. L 'Europe sociale,
c'est l 'Arlésienne des
Quinze.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une certaine
embellie

Les Serbes de Bosnie ont dé-
cidé hier de participer aux
élections municipales du
week-end prochain. L'OSCE a
continué pour sa part de pré-
parer le scrutin sans être per-
turbée par le retrait du princi-
pal parti croate.

L'Union européenne (UE) et
les Etats-Unis ont mis en garde
contre les menaces de boycott.
La décision du Parlement
serbe de Bosnie a été annon-
cée hier soir par son président
Dragan Kalinic. Elle a été
prise après un accord entre les
dirigeants serbes de Bosnie, le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic et les représen-
tants de la communauté inter-
nationale, a-t-il précisé. Selon
Dragan Kalinic , des «dévelop-
pements positifs», notamment
une remise à jour de certaines
listes électorales, en particu-
lier dans la région très dispu-
tée de Brcko , ont motivé la dé-
cision du Parlement. De leur
côté, les 2450 contrôleurs de
l'OSCE ont continué de se dé-
ployer dans les points de vote à
travers la Bosnie./ats-afp

Bosnie
Les Serbes
participeront



B D Lucky Luke
souffle 50 bougies
«Lucky Luke» fête ses 50
ans. Traduits en 30
langues, les albums de
ses aventures se sont ven-
dus à 250 millions d'exem-
plaires à travers le
monde. Dans le dernier,
qui est paru hier, Le «lone-
some cow-boy» tire en-
core plus vite que son
ombre et, éternel justicier,
règle maintenant ses
comptes à OK Corral.

C'est à la mi-juin 1947
qu 'apparut clans «Spirou»
un certain Luke le chanceux ,
cow-boy jouffl u (il s'affinera
bien vite), neveu d 'Amérique
conçu en Belgique , né de la
plume alerte de Maurice de
Bevere dit Morris , 24 ans à
l'époque. Deux ans après ,
paraissait le premier album ,
«La mine d'or de Dig Dig-
ger». 50 ans plus tard , voici
le 78e album , «OK Corral» ,
un record absolu autour du
même personnage.

«Lucky Luke», c'est 250
millions d'albums, traduits
en 30 langues, vendus à tra-
vers le monde, 52 épisodes
de dessins animés, quatre
longs métrages, 56 cassettes
vidéo et 200 objets dérivés
représentant notamment
«Jolly Jumper», le plus beau
cheval de l'Ouest , «Rantan-

plan» , le chien le plus bête
du même Ouest et les af-
freux «Dalton» .

Morris avait demandé que
la date anniversaire soit
fixée au 10 septembre - hier
-, en souvenir de ce jour de
1947 où il a inventé le fa-
meux dessin emblématique
du «Ionesome cow-boy»
s'éloignant vers l'ouest dans
le soleil couchant , qui clôt
systématiquement toutes ses
aventures.

Carte postale géante
C'est donc hier qu 'est

sorti «OK Corral» et que le
fidèle Morris soufflait à Pa-
ris les 50 bougies d'un gâ-
teau anniversaire. Hier éga-
lement , Morris s'est vu re-
mettre une carte postale
géante. Illustrée par l'au-
teur, elle a sillonné en juillet
et août 40 villes françaises.
Chacun a pu y apporter sa
griffe. Le document sera of-
fert aux organisateurs du fes-
tival d'Angoulême, qui cou-
ronna Morris comme Grand
prix en 1993, lors de sa 20e
édition.

Parallèlement , en no-
vembre prochain , sortira un
album anniversaire relié , re-
cueil des sept dernières
aventures publiées entre
1991 et 1997./ats-afp

Diana «Leave me alone»
Selon un médecin cité
par le quotidien «Le Pari-
sien», les derniers mots
de la princesse Diana ont
été: «Leave me alone»
(laissez-moi tranquille). A
Althorp, des milliers de
personnes continuaient à
se presser hier devant
l'entrée du manoir fami-
lial des Spencer. En
France, les dernières
analyses ont révélé que le
chauffeur de la princesse
était non seulement ivre,
mais de surcroît sous l'ef-
fet de médicaments psy-
chotropes.

«Leave me alone» (laissez-
moi tranquille) ont été les ul-
times mots de la princesse
Diana après l'accident fatal
à Paris. Selon un médecin
cité par le quotidien «Le Pa-
risien», elle réagissait ainsi
face aux photographes qui
continuaient à braquer leurs
objectifs à quelques centi-
mètres de son visage.

Un médecin , dont le nom
n'est pas cité, raconte au Pa-
risien: «Elle était très agitée,
à moitié k.-o. mais
consciente. Tout autour
d'elle, il y avait des photo-
graphes qui la mitraillaient.
Ils étaient juste à quelques
centimètres de son visage, la
prenant en photo sous toutes
les coutures».

La princesse gémit , se dé-
bat mollement et murmure à
plusieurs reprises : «Oh , my
God» (mon Dieu!). Le visage
de Diana semble intact ,
seules deux blessures, l'une
à la cuisse et l'autre au bras ,
sont visibles. Son compa-
gnon Dodi a été éjecté de la
Mercedes et gît à une ving-
taine de mètres du véhicule.

Les secouristes écartent
les paparazzi de la prin-
cesse. «Leave me alone», à
deux reprises: Diana pro-
nonce sa dernière sup-
plique, juste avant que l'on
ne pose sur son visage un
masque à oxygène et qu 'elle
perde définitivement
conscience.

Hier, des milliers de per-
sonnes continuaient à se
presser devant l'entrée du
manoir familial des Spencer,
dans le nord de l'Angleterre.
La famille de la défunte avait
pourtant demandé la veille
de cesser de déposer des
fleurs à la mémoire de
Diana.

De nombreux admirateurs
de la jeune femme ont ob-
tempéré. Au lieu de fleurs ,
ils ont préféré déposer des
petits mots touchants grif-
fonnés à la hâte et des bou-
gies. D'autres se con-
tentaient de se recueillir
tranquillement aux abords
du dernier lieu de repos de

La pochette du disque enregistré par Elton John, dont une
quantité limitée sera mise en vente dès samedi, est prête.

photo Keystone-AP

la jeune femme. Sur les
grilles du château , les Spen-
cer ont épingle une notice re-
merciant la foule pour ses
dons généreux.

Quant au Parquet de Pa-
ris , il a confirmé hier un
taux d'alcoolémie du chauf-
feur de Lady Diana de 1,75

gramme par litre de sang et a
révélé la présence de deux
médicaments: un antidé-
presseur et un principe actif
d'une substance prescrite
pour lutter contre les effets
de l'alcoolisme. Plus rien ne
s'oppose désormais à l'inhu-
mation du chauffeur./ats-af p-

L'écrivain, auteur drama-
tique et poète allemand Jo-
hann Wolfgang von Goethe
était homosexuel , selon «The
Guardian» . Le quotidien bri-
tannique cite dans son édition
d'hier le biographe Karl Hugo
Pruys.

Le journal précise que M.
Pruys s'apprête à faire des ré-
vélations sur l'orientation
sexuelle du plus grand homme
de lettres allemand dans une
allocution qu 'il doit prononcer

à Weimar, où Goethe à long-
temps vécu. «Je suis ferme-
ment convaincu que Goethe
était «gay» et des milliers de
biograp hies et de thèses de-
vront être réécrites» , affirme
Karl Hugo Pruys. Il affirme
être parvenu à ses conclusions
après avoir étudié des milliers
de lettres de Goethe à ses
amis. Il s'attend à ce que tous
les spécialistes de Goethe
«poussent des hauts cris et lè-
vent les bras au ciel» ./ats-a fp

Goethe L'auteur de «Faust» était
homosexuel, estime son biographe
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Pirelli ISté international! b 330. 325.
Porst Holding p 230.75 228.
Publicitas Holding n 334. 335.
Réassurance n 2049. 2021.
Rentenanstalt p 782. 786.
Riechmont (Cie fin.) 2035. 2000.
Rieter Holding n 680. 676.
Roche Holding bj 13180. 12950.
Roche Holding p 22600. 22625.
Sairgroup n 1829. 1828.
Saurern 1115. 1100.
SBS n 366.5 364.
Schindler Holding n 1990. 1990.
SGS Holding p 2715. 2692.
Sika Finanz p 471. 474.5
SMHp 893. 877.
SMHn 205.5 202.25
Stillhalter Vision p 738. 732.
Stratec Holding n 2010. 2025.
Sùdelektra Holding 1065. 1064.
Sulzer Medica n 397. 393.
Sulzern 1041. ¦ 1008.
Swisslog Holding n 109. 106.5
UBS p 1507. 1494.
UBS n 303. 299.
Usego Hofer Curti n 279. 275.
Valora Holding n 314. 313.
Vaudoise Assurance p ..3040. 3095.
Von Moos Holding n 15.4 15.3
Von Roll Holding p 31.6 30.1
Vontobel Holding p 1025. 1015.
Winterthur n 1304. 1293.
WMH p 980. 980.
Zellweger-Luwa p 1240. 1230.
Zurich n 603. 588.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 10/09
Alcan Aluminium Ltd 52.
Aluminium Co of America .122.5
Arrerican Express Co 117.5 119.5
Arrerican Tel & Tel Co 60.5 60.75
Atlantic Richfield Co 119.5 122.
Barrick Gold Corp 32.45 32.25
Baxter International 81.2
The Boeing Co 80.5 78.5
Canadien Pacific Ltd 44.35 44.2
Caterpillar Inc 83.75
Chevron Corp 120. 120.5
Chrysler Corp 55. 55.35
Citicorp 194.75 195.5
The Coca Cola Co 87.5 87.
Digital Equipment Corp 66. 63.95
Dow Chemical Co 130.25 132.5
El Du Pont de Nemours . .92.3 94.65
Echo Bay Mines ltd 7.5 7.5
Fluor Co 83.25
Ford Motor Co 66.5 66.7
General Electric Co 98.25 98.5
General Motors Corp 98. 99.5
The Gillette Co 118. 118.75
Goodyear Co 92.9
Halliburton Co 74.25
Homestake Minning Co ...20.35 20.25
Inco Ltd 40.15 40.1
Intel Corp 143.75 144.5
IBM Corp 151.25 147.
Lilly (Eli) &Co 158. 157.75
Litton Industies Inc 79.1 79.4
Me Donald's Corp 69. 68.6
MMM 140.25
Mobil Corp 113. 115.5
Occ. Petroleum Corp 36.1
PepsiCo Inc 55.8 56.5
Pfizer Inc 85.55 85.25
PG&E Corp 35. 35.2
Philip Morris Inc 65.8 66.
Phillips Petroleum Co 71.5 73.5
Schlumberger Ltd 113.5 114.5
Seers , Roebuck & Co 84.75 84.35
Texas Instruments 187. 182.75
Unisys Corp 16.5 17.45
Warner-Lambert Co 196.5 194.75
WMX Technologies Inc ...47. 48.2
Woolworth Corp 35.3
Xerox Corp 118.75 116.25
Zenith Electronics Corp ...15.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 10/09

Ang lo American Corp 78.
Anglo American Gold 78. 76.
De Beers Centenary 46. 45.6
Drifontein Cons Ltd 10.15 10.1
Kloof Gold Mining Co 7.22 7.25

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 12.5 12.45
The British Petroleum Co . .21.6 21.3
Impérial Chemical Ind 24.
RTZ Corp 23.75 23.8

FRANCFORT
Allianz Holding 340.5 340.
BASF 52.5 52.65
Bayer 57.5 57.
BMW 1105. 1120.
Commerzbank 52.3 51.
Daimler-Benz 114.25 112.5
Degussa 77. 77.
Deutsche Bank 90.05 88.45
Dresdner Bank 62.95 62.9
Hoechst 65. 63.7
Mannesmann 720. 696.
Schering 151.5 150.
Siemens 96.75 93.45
VEBA 83.5 82.
VW 966. 958.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....29.55 28.7
Aegon NV 112.75 111.75
AhoId NV 38.15 37.
AKZO-Nobel NV 237.75 234.25
Elsevier NV 23.15 23.2
ING Groep NV 67.25 66.7
Philips Electronics 109.75 107.5
Royal Dutch Petrol 78.35 77.3
UnileverNV 313. 307.5

PARIS
Alcatel Alsthom 196. 194.
Cie Fin. Paribas 107.5 109.
CiedeSaint-Gobain 217. 219.25
Elf Aquitaine 181.5 177.75
Groupe Danone 211.75 212.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.8
Fujitsu Ltd 17.9
Honda Motor Co Ltd 47.9 47.35
NEC Corp 17.65 17.45
Sony Corp 139.25 140.
Toshiba Corp 8.3 8.37

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATA IRE

Swissca Bond SFR 99.65 09/09
Swissca Bond INTL 101.8 09/09
Swissca Bond Inv AUD ' 1201.11 09/09
Swissca Bond Inv CAD 1168.74 09/09
Swissca Bond Inv CHF 1068.66 09/09
Swissca Bond Inv PTAS 121447. 09/09
Swissca Bond Inv DEM 1098.35 09/09
Swissca Bond Inv FRF 5687.95 09/09
Swissca Bond Inv GBP 1170.41 09/09
Swissca Bond Inv ITL 1166110. 09/09
Swissca Bond Inv NLG 1081.57 09/09
Swissca Bond Inv USD 1022.39 09/09
Swissca Bond Inv XEU 1198.21 09/09
Swissca Bond Inv JPY 115173. 09/09

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1189.37 09/09
Swissca MMFUND CAD 1285.55 09/09
Swissca MMFUND CHF 1293.62 09/09
Swissca MMFUND PTAS 156166. 09/09
Swissca MMFUND OEM 1417.85 09/09
Swissca MMFUND FRF 6687.28 09/09
Swissca MMFUNO GBP 1526.42 09/09
Swissca MMFUND ITL 1593320. 09/09
Swissca MMFUND NLG 1407.9 09/09
Swissca MMFUND USD 1315.47 09/09
Swissca MMFUND XEU 1509.93 09/09
Swissca MMFUND JPY 107316. 09/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 210.6 09/09
Swissca Europe 165.35 09/09
Swissca Small Caps 182.75 09/09
Swissca America 172.65 09/09
Swissca Asia 114.9 09/09
Swissca France 159.6 09/09
Swissca Germany 222.1 09/09
Swissca Great-Britain 180.65 09/09

P0RTF0U0
VALCA 234.35 09/09
Swissca Portfolio Equity 1879.19 08/09
Swissca Portfolio Growth 1597.79 08/09
Swissca Portfolio Balancedl444.53 08/09
Swissca Portfolio Yield 1325.57 08/09
Swissca Portfolio Income 1206.5 08/09

DIVERS
Swissca Gold 737.5 09/09
Swissca Emerg ing Market 132.66 09/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2825. 09/09

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 483. 495.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 483. 496.
Souverain new (CHF! 107. 116.
Souverain oid (CHF) .110. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 319.5 322.5
Or CHF/Kg 15150. 15400.
Ar gent USD/Oz 4.64 4.79
Argent CHF/Kg 217. 232.
Platine USD/Oz 421. 426.
Platine CHF/Kg ... .19975. 20375.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.9 83.4
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 11.37 11.97
Florin néerlandais NLG 70.85 74.85
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.2 1.3
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4645 1.5015
Mark allemand DEM 81.3 82.95
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7975 0.8215
Peseta espagnole ESP 0.959 0.988
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.65
Franc belge BEF 3.938 4.0175
Livre sterling GBP 2.3215 2.38
Couronne suédoise SEK . . . .18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.0575 1.0845
Yen japonais JPY 1.2275 1.2585
Ecu européen XEU 1.595 1.627

Le prince Ernst August de
Hanovre et la Suissesse Chan-
tai Hochuli se sont séparés à
Londres après 16 ans de ma-
riage. De leur union sont nés
deux fils. Un juge a prononcé
hier le divorce, en raison de
l'adultère commis par le
prince avec une femme dont le
nom n'a pas été mentionné. Le
prince quadragénaire , homme
d'affaires à Londres , a souvent
été vu ces deux dernières an-
nées avec la princesse Caro-
line de Monaco./reuter-dpa

Hanovre
Prince divorcé

Le maire du village roumain
d'Orbeni a instauré une taxe
annuelle pour autoriser ses
concitoyens à marcher dans
les rues de la localité.

Costache Popa a indiqué
que cette taxe était indispen-
sable pour réunir les fonds né-
cessaires à la réfection de la
voirie. Les tarifs? 2500 lei
(0,5 fr) pour un piéton seul ,
5000 lei (1 ,05 fr) pour un pié-
ton accompagné d'une vache,
d'un mouton ou d'un che-
val./ats-afp

Roumanie
Piétons taxés

Le gouvernement britan-
ni que a lancé une campagne
de recrutement de plus de
5000 sonneurs pour marquer
l' aube du troisième millé-
naire, a annoncé hier la
presse. Selon le quotidien
«The Independent» , il y a dans
le pays un millier d'églises
sans sonneurs. Or, à l' en-
seigne de «Célébration 2000» ,
le gouvernement souhaite que
chaque église marque l'événe-
ment par un carillon de cinq
bonnes minutes./ats-afp

Grande-Bretagne
Sonneurs demandés

Un panda géant , l'un des
symboles les plus attachants
mais aussi les plus menacés
de Chine, a donné naissance à
des jumeaux. Un fai t raris-
sime pour ces animaux en cap-
tivité , a rapporté mard i
l' agence Chine nouvelle. Deux
petits mâles pesant respective-
ment 130 grammes et 125
grammes ont vu le jour dans le
Centre de recherche et d'éle-
vage du Panda géant de
Chengdu , dans la province du
Séchouan./ats-reuter

Panda Doublé
dans le Séchouan



Leçon
Des dragons
à Couvet
Ceux qu'on appelle les dra-
gons asiatiques n'ont pas
réussi leur mutation écono-
mique par hasard. Hier,
dans le cadre du cours
d'économie politique mis
sur pied à Couvet par
l'Ofiamt et le Centre de for-
mation professionnelle du
Val-de-Travers, le président
du centre de développe-
ment de l'OCDE, Jean Bon-
vin, a expliqué comment
les succès de Hongkong,
Singapour, Taïwan et la Co-
rée avaient été soigneuse-
ment planifiés.

Ils ont rattrapé leur retard
économique à la vitesse de la
lumière et sont , pour cer-
tains, devenus des places fi-
nancières mondiales, alors
que des tours de verre ont
poussé sur le désert et les
cailloux. Les économies des
pays de l'Est asiatique - en
particulier de Hongkong (au-
jourd 'hui chinois), Singapour,
Taïwan et la Corée du Sud -
sont un modèle de réussite.

Comment ces Etats, autre-
fois considérés comme des
pays du tiers-monde, ont-ils
manœuvré, alors que
d'autres, notamment en
Afrique, échouent lamenta-
blement? C'était , entre
autres , le thème abordé hier à
Couvet par Jean Bonvin , pré-
sident du centre de développe-
ment de l'OCDE, qui s'expri-
mait devant un parterre d'en-
seignants.

Quelques clés: l' esprit
d'ouverture, d'abord , indis-
pensable pour des territoires
minuscules qui étaient
contraints d'importer jus qu'à
leur eau potable, et qui ont su
cibler des secteurs d'activités
avec lesquelles ils pourraient
conquérir le monde; les poli-
tiques budgétaire et moné-
taire, ensuite, très conserva-
trices , qui ont permis une cer-
taine stabilité; l'épargne,
aussi , qui a permis de finan-
cer des investissements colos-
saux; les gains en producti-
vité, enfin , qui étaient
énormes et qui ont contribué
directement à la croissance
du produit intérieur brut.

«Mais surtout, les pouvoirs
publics ont eu des stratégies
clairement définies, parfaite-
ment cohérentes», souligne
Jean Bonvin. «Et ceci notam-
ment dans le domaine de
l'éducation et de la construc-
tion des infrastructures.»

Un exemple? La Corée. Qui
a voulu entamer son dévelop-
pement , à la fin des années
60, par la construction d'acié-
ries, puis de chantiers navals.
Après un refus de la Banque
mondiale, à qui une aide était
demandée, le gouvernement
se lança tout de même en de-
mandant aux employés des
nouvelles aciéries de renon-
cer à trois mois de salaire.
«Deux ans plus tard , la Corée
produisait l'acier le meilleur
marché du monde...»

FRK

Hier premier fabricant mon-
dial de jouets, Hongkong
est devenu une cité de ser-
vices, photo afp

CSEM «Nous sommes un pont
entre l'industrie et les écoles»
La mission du CSEM? Etre
un pont entre l'industrie et
les hautes écoles. Une
tâche d'autant plus néces-
saire que les entreprises
font, aujourd'hui, de moins
en moins de recherche. Du
coup, selon son nouveau di-
recteur Thomas Hinderling,
le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
aura un rôle toujours plus
important à jouer. Les mi-
lieux économiques et poli-
tiques s'en rendront
compte aujourd'hui et de-
main, à Neuchâtel, à l'occa-
sion des «Information
days».

En poste depuis une demi-
année à Neuchâtel , le direc-
teur du CSEM a traversé plu-
tôt facilement la barrière des
roestis, même s'il s'excuse en-
core de son français, qu 'il juge
maladroit. Désormais installé
dans la région , Thomas Hin-
derling n'avait pas pensé s'y
sentir aussi bien. «Pour moi ,
le cadre de vie n'était pas très
important en arrivant à Neu-
châtel. Mais j 'ai changé
d'avis...», ajoute ce frais cin-
quantenaire, physicien de for-
mation , qui a notamment tra-
vaillé pour la Nasa aux Etats-
Unis, puis pour Schindler et
Landis & Gyr. C'est d'ailleurs
là, dans l'entreprise zougoise,
qu 'il a vraiment su ce qu'était
le CSEM, des projets étant dé-
veloppés ensemble.

- Votre arrivée au CSEM a
coïncidé avec plusieurs événe-
ments: spin-off de IC Design,
nouvelle construction, ratta-
chement du Paul Scherrer Ins-
titut de Zurich: est-ce que cela
augure d'un plus grand dyna-
misme du CSEM à l'avenir?

- Je l'espère. Mais en réa-
lité, ces projets existaient
avant mon arrivée à Neuchâ-
tel. Il est maintenant néces-
saire de poursuivre dans cette
voie, en créant notamment de
nouveaux spin-offs (réd: des
sociétés indépendantes nées
de l'aboutissement de projets
de recherche) , car c'est là le
but du CSEM: lorsqu 'une nou-
velle technologie est suffisam-
ment développée pour pouvoir
être lancée sur le marché, elle
doit être poussée vers la sortie ,
sous la forme d'une nouvelle
société. Ce sera le cas la se-
maine prochaine avec IC De-
sign , et il faudra accentuer ce
mouvement ces prochaines an-
nées.

- Dans quels domaines pen-
sez-vous qu'il soit possible,
dans le futur, de créer de nou-
veaux spin-ofls?

- Il y a un gros potentiel
dans les microsystèmes, ainsi
que dans la tribologie. Ce qui
ne veut pas dire que c'est for-
cément ces activités-là qui se
transformeront en entre-
prises. Mais notre objectif est
de créer deux nouveaux spin-
offs dans les trois ans à venir.

Stratégie pour les PME
- Que souhaitez-vous en-

core améliorer au CSEM?
- Exploiter davantage les

technologies disponibles ici.
Nous avons un potentiel formi-
dable, mais il n'est pas assez
valorisé. Par ailleurs , le
CSEM n'est pas encore très
connu en Suisse alémanique,
j e m'en suis rendu compte
avant d'être nommé ici. Heu-
reusement, cette attitude est
en train de changer. Et les «In-
formation days» permettent de
mieux nous faire connaître.

Thomas Hinderling est confiant: pour lui, la Confédération
est pleinement consciente de l'importance du centre de
recherche neuchâtelois. photo Charrière

Autre nécessité: nous adresser
aussi aux petites et moyennes
entreprises , et pas seulement
à des grandes sociétés. Ainsi ,
nous sommes en train de pré-
parer une stratégie à l'atten-
tion des PME.

- L'an passé, l'industrie pri-
vée a contribué pour 44% aux
recettes du CSEM. Craignez-
vous, dans le cadre des restric-

tions budgétaires des pouvoirs
pubUcs, que les ressources du
CSEM ne diminuent ces pro-
chaines années?

- Je suis confiant: notre
rôle est reconnu à la Confédé-
ration , et je crois que ce rôle
sera toujours plus important à
l'avenir. En Suisse, on n'est
pas tellement enclin à prendre
des risques , à investir dans de

nouvelles technologies. Et avec
les restructurations d' entre-
prises , celles-ci se sont retirées
de la recherche pure , préfé-
rant investir dans le dévelop-
pement, qui coûte moins cher.
Le fossé entre les hautes
écoles et l'industrie a donc
tendance à s'élargir.

Du coup, notre tâche, qui
est de jeter un pont par dessus
ce fossé, devient plus impor-
tante: le pont s'allonge. Et je
crois que la Confédération en
est consciente, d' autant que
nous sommes parmi les seuls,
en Suisse, à jouer ce rôle.
Peut-être qu 'un jour nous se-
rons remplacés par des start-
up, financées par du capital-
risque qui pourra absorber
des risques importants. Mais
nous savons que le capital-
risque n'est pas très compa-
tible avec la neutralité suisse...
Non: réduire nos subsides irait
contre le bon sens!

Deux jours
pour découvrir

Représentants des milieux
politi ques , économiques et
scientifiques se donnent donc
rendez-vous auj ourd'hui et de-
main à Neuchâtel dans le
cadre des «Information days».
Ils découvriront quelques pro-
jets de recherche très concrets,
notamment une microcaméra
destinée à l'exploration spa-
tiale et conçue sur un mandat
de l'Agence spatiale euro-
péenne. Un petit bijou qui .
grâce à sa faible consomma-
tion d'énergie et à son excel-
lente résolution , pourrait s'en-
voler sur Mars ou se poser sur
une comète pour y prendre
des photos révolutionnaires.
En l'an... 2011!

Françoise Kuenzi

Bière La Boxer ne mourra pas
et veut reconquérir les Romands
Dernier bastion 100% ro-
mand de la branche, la
bière Boxer ne mourra pas.
La «Brasserie du Boxer» est
en liquidation. Mais «Bière
du Boxer», nouvelle société
créée en partenariat avec
les irréductibles Saint-Gal-
lois de Lôwengarten, doit
racheter les actifs ce mois
encore et relancer la
marque «avec des spéciali-
tés».

La brasserie du Boxer, à
Romanel-sur-Lausanne (VD),
est sauvée. La société de la
«Brasserie du Boxer» a été
mise en liquidation le 26 juin.
Mais l'Office vaudois des
poursuites et faillites a aussi-
tôt confié à une nouvelle so-
ciété, «Bière du Boxer» , un
mandat provisoire , permet-
tant de maintenir les emplois
et la production jusqu 'à fin
septembre.

A cette date , le rachat de la

brasserie vaudoise par «Bière
du Boxer» devrait être sous
toit , a déclaré hier à l'ATS Lu-
cien Grob , président du
conseil d' administration de la
nouvelle société, confirmant
la relance de la brasserie an-
noncée par la presse léma-
nique.

La société de la «Bière du
Boxer» est déjà constituée
avec 500.000 francs de capi-
tal-actions et un prêt d'action-
naires de 200.000 francs. La
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) , princi pal créancier,
appuie le projet , a confirmé
son porte-parole Bernard
Kraehenbuhl.

Accent sur les spécialités
La Brasserie du Boxer a

connu des déboires depuis
son rachat en automne 1994
par l'investisseur indien Vijay
Sharma à son propriétaire de
l'époque, l'industriel français
Jean-Pierre d'Aubreby. Les

projets de l'Indien ont
échoué, faute de finance-
ment. Le chiffre d'affaires, de
3,5 millions de francs il y a
quatre ans , n 'est aujourd'hui
plus que de 1,5 million.

La production , princi pale-
ment écoulée en Suisse alé-
manique , n'a toutefois jamais
été interrompue. En reprise
ces derniers mois, elle atteint
12.000 hectolitres (hl) par an-
née, selon Lucien Grob. On
est loin des 30-35.000 hl pro-
duits aux plus belles heures
de la brasserie. Le but des fu-
turs actionnaires n'est toute-
fois pas tant la quantité que la
qualité , a dit Lucien Grob.

L'accent sera mis sur la pro-
duction «artisanale» de spé-
cialités , à grande valeur ajou -
tée, plutôt que sur la bière
«normale» qui ne laisse que
de faibles marges. Obj ectif de
production pour l'exercice
1997/98 qui débutera le 1er
octobre: 17.500 hectolitres.

Les futurs propriétaire de
Boxer comptent reconquéri r
en priorité les cantons ro-
mands et plus particulière-
ment les consommateurs vau-
dois. Si tout va bien , la bras-
serie, qui offre 8 à 10 emplois
à temps plein , augmentera
ses effectifs au printemps.

Partenariat
avec Lôwengarten

Actuellement déjà , la moi-
tié de la production de Boxer
va aux «sp écialités». Pour
creuser ce créneau , «Bière du
Boxer» a convenu d'un parte-
nariat avec Lôwengarten. Re-
lancée il y a trois ans par des
investisseurs locaux réunis
dans Lôwengarten Holding,
cette brasserie de Rorschach
(SG), au destin analogue à ce-
lui de Boxer, retravaille au-
jourd 'hui à pleine capacité:
70.000 hl/an , écoulés dans
l'est de la Suisse et au Liech-
tenstein, /ats

SIG Emplois
supprimés

Le redimensionnement de
la Société industrielle suisse
(SIG) entraîne la suppression
de 150 emplois dans le
groupe, dont 105 en Suisse.
SIG annonce 47 licencie-
ments secs. Les deux sites les
plus touchés sont le siège de
Neuhausen et la fabrique de
Beringen (SH). La filiale Sa-
pai , à Ecublens (VD), est
aussi concernée. Au premier
semestre 1997, SIG a aug-
menté son chiffre d' affaires
de près de 12%, à 909 mil-
lions de francs, /ats

Presse Nouveau
journal: du neuf

La publication issue de la
fusion du «Nouveau Quoti-
dien» avec le «Journal de Ge-
nève» se précise. Les chefs de
rubri que ont été désignés
hier. Le projet vise l'équilibre
budgétaire, avec 90 postes de
j ournalistes et un tirage de
50.000 exemp laires. Il paraî-
tra dès mars 1998. Eric
Hoesli, futur rédacteur en
chef, n'a pas caché l'obstacle
que représente l' enquête de la
commission de la concur-
rence, qui «freine l' avance-
ment des démarches», /ats

Emploi A la
mode américaine

Maints indices prouvent
que le marché suisse du tra-
vail est plus proche du modèle
américain que du modèle eu-
ropéen. Partant de ce constat ,
l'Ofiamt estime que j amais le
chômage en Suisse ne mon-
tera sur les hauts niveaux
constatés dans les grandes
économies d'Europe. Qui plus
est, 1% de croissance suffirait
à relancer l' emploi. A l' appui
de ces thèses: une étude com-
parative de l'évolution des
marchés du travail des pays de
l'OCDE, /ats

Maïs de Ciba
L'UE dit OK

Le maïs génétiquement mo-
difié de Ciba peut être com-
mercialisé clans l'UE. La Com-
mission européenne a de-
mandé hier la levée des inter-
dictions décidées par l'Autri-
che, l'Italie et le Luxembourg,
confirmant sa position initiale.
La commission a estimé que
les opposants n 'avaient pas été
en mesure d'apporter de nou-
veaux éléments scientifiques
pour étayer leur argumenta-
tion. La demande d' admission
sur le marché suisse est tou-
j ours pendante, /afp

La société Data Fox, sise a
St- Légier (VD), aura vécu onze
ans en Suisse. Propriétaire du
réseau de magasins Me Cash ,
spécialisés dans la vente de
Macintosh , Data Fox a été dé-
clarée en faillite le 25 août , a
indiqué hier l'Office des
faillites de Vevey, confirmant
une information parue dans
«La Presse Riviera/Chablais».

Data Fox a décidé le 17
ju illet de fermer l'ensemble de
ses magasins Me Cash en
Suisse. Une vingtaine d' em-
ployés se sont retrouvés au chô-
mage. Les franchisés du
groupe poursuivront quant à
eux leur activité en qualité
d'indépendants . Implanté en
Suisse depuis 1986, Data Fox
n'a pas pu résister aux difficul-
tés d'Apple et aux prix décli-
nants du marché informatique.

Vingtaine de points de vente
Unique filiale de Data Fox,

les magasins Me Cash démar-
rent en 1986 leur activité en
achetant directement les pro-
duits Apple, sans passer par
l'importateur officiel. La
chaîne offre ainsi aux particu-
liers des Macintosh à prix
moins élevé. Près de dix ans
après sa création , elle compte
une vingtaine de points de
vente, franchisés compris ,
dans toute la Suisse.

En janvier 1996, la société
devient partenaire officiel de
Macintosh , inquiet des activi-
tés de distribution parallèle de
Me Cash. Mais les relations se
gâtent rap idement entre les
deux partenaires. Data Fox en-
treprend par ailleurs de se re-
structurer. Elle ferme une par-
tie de ses magasins et tente une
diversification dans le monde
des compatibles IBM et des
consoles de jeux , /ats

Informatique
Faillite
de Data Fox
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Société L'université sous la loupe
de la politique, des finances, du refuge
Soutenue récemment a la
Faculté de sciences
sociales et politiques de
l'Université de Lausanne,
sous la direction du pro-
fesseur André Lasserre,
une thèse de doctorat en
sciences politiques analy-
se la même université,
entre 1914 et 1945. Elle
met enfin à disposition un
ouvrage de base, désor-
mais indispensable pour
connaître le passé de l'ins-
titution, son inconscient
collectif et les éléments
toujours communs à tous
les acteurs du passé et du
présent.

Giovanni Busino* ,

Le lecteur est frapp é par ce
«passé-présent»: retour
cyclique de certaines problé-
matiques, répétitions presque
régulières de certaines situa-
tions de crise, réduction pério-
dique des bud gets , suppres-
sion de disciplines «inutiles»,
invention de nouvelles fonc-
tions afin de «vendre» mieux
les services universitaires...
Peut-être qu 'un Giambattista
Vico du XXe siècle trouverait
dans l'histoire de l'Unil une
confirmation supplémentaire
de sa théorie des «corsi» et
«ricorsi».

Une situation exemplaire
est offerte par l'histoire des
années 1920-1930, années de
déficits budgétaires de toutes
sortes , de stagnation écono-
mique, de diminution des trai-
tements, de restrictions finan-
cières considérables.  Dès
1923, l'on songe à fusionner
les Universités de Genève et
Lausanne , à coordonner les
enseignements entre universi-
tés romandes , à répartir cer-
taines charges , en somme à
créer une université léma-
nique. Rencontres , comités ,
discussions et palabres se suc-
cèdent sans jamais aboutir à
un résultat concret. Le corps
enseignant est hostile à tout
changement , au jourd 'hu i
comme hier. Il préfère l'austé-
rité dans les fiefs bien balisés
plutôt que le partage avec le
voisin de la moindre parcelle
de ses minuscules préroga-
tives (d' ordre plutôt affectif ,
d'ailleurs). Il vaut mieux être
le premier dans son village
que le second à Rome...

L'idéolog ie universitaire
vaudoise , même lorsqu 'elle
est incarnée par des profes-
seurs gauchisants , reste pro-
fondément conservatrice, pro-
gressiste dans ses déclara-
tions , mais partisane de

l ' immobi l i sme de facto.
Discours serrés sur le change-
ment , mais jamais de vrai
changement .  C' est une
constante de la culture de
l'institution au fil de toutes les
décennies de son histoire.
Double contrainte

La chose la plus frappante
est cependant cette oscillation
constante de l'Unil entre la
quête d'une identité (les stra-
tégies mises en place sous la
contrainte des événements
pour faire valoir le rôle de
l'université) et l'identification
(se faire reconnaître comme
identique au pays de Vaud , à
sa classe diri geante, approu-
ver son projet d' avoir une
Haute école pour servir à la
modernisation et à la gestion
du canton , ses exi gences
d'avoir surtout des pasteurs ,
des médecins , des juristes ,
des enseignants , des adminis-
trateurs , acceptation , donc ,
de la primauté des formations
professionnelles sur l'élabo-
ration , la consolidation et la
transmission des savoirs). La
recherche? Oui , mais pour
autant qu'elle aboutisse à des
résultats pratiques.  Il est
question (p 61 et 365 et suiv.)
de l'université fille du radica-
lisme , phare du pays de
Vaud , ayant «deux âmes»:
celle de I'universalisme de la
science et celle de 1' «indigé-
nat» (p 37-38), du «Iocalis-
me» (p 44), de l'interrogation
sur la nationalité des profes-
seurs (p 45, 141 et 225), des
professions de foi récurrentes

sur les traditions vaudoises ,
sur l'attachement indéfectible
au terroir , de l'acceptation de
toutes les formes d'autorité et
de pouvoir. L'auteur parle (p
357-358) de «replis» , d'«ali-
gnements».  Carlo Levi ne
nous enseigne-t-il pas que les
paroles peuvent être des
pierres... très lourdes?

En somme, le portrait de
l'Aima Mater tracé en poin-
tillé , ici de façon discrète, là
de façon p lus exp licite , est
très saisissant et réaliste.
L'on peut toutefois émettre
quelques réserves.
Réserves

Tout d' abord , en ce qui
concerne les questions de
l' autonomie , de la liberté
scientifique et d'expression ,
de l' autoadministration , de la
«dissémination du pouvoir»
à l'intérieur de l'université ,
comme il est dit aux p 11-61.
L'auteur se fonde , pour éla-
borer cette partie de son tra-
vail , sur deux textes de 1969
rédi gés par Rolf Doppeler ,
ancien secrétaire de la confé-
rence universitaire suisse.

Doppeler a utilisé , pour
l 'é laborat ion de ces deux
rapports , les lois universi-
taires cantonales en vigueur
après 1945 , la doctr ine
consti tutionnelle fédérale
courante à l 'époque , ainsi
que les prises de position
des autorités académi ques
en fonction à l 'é poque de
l' enquête. Se référer à ces
travaux const i tue  un ana-
chronisme certain.

Une thèse utile pour construire l'université de demain. photo a

Il aurait fallu aborder ces
questions dans le cadre du
droit vaudois et de ses applica-
t ions pendant  la période
1914-1945. Les règles univer-
sitaires vaudoises et les cou-
tumes respectées à
l'Université de Lausanne mon-

trent la soumission permanen-
te de l'Unil aux pouvoirs poli-
ti ques. A l'Unil , l' autonomie
un ivers i t a i r e  se rédu i sa i t ,
entre 1914 et 1945, à la seule
l iberté académi que , par
ailleurs dérivée de celle conte-
nue dans les garanties de la
liberté d' expression de cer-
tains domaines spécialement
ré glés par des rapports de
droit  par t icul ier , et par  là
même limitée aux seuls droits
académi ques individuels. La
liberté de la science?

Il n 'en est fait aucune men-
tion dans les lois vaudoises de
l'époque. Même la
Const i tu t ion fédérale n 'en
garantit aucunement l' expres-
sion , bien que le Tribunal
fédéral et la doctrine unanime
admettent que la liberté de la
science est comprise dans une
liberté d'expression , entendue
au sens large du terme. Bref ,
la liberté académique à l'Unil
n'a jamais été un «self-govern-
ment».

L'Unil ne disposait pas, en
effet , du pouvoir de s'organi-
ser ni de s'administrer, même
sous certaines conditions. Elle
disposait , certes de quelques
marges discrétionnaires mais,
dans la prati que , elles n 'ont
jamais été véritablement utili-
sées. Par exemple , les autori-
tés universi taires , avant

d' arrêter une  décis ion ,
demandaient presque toujours
l'avis du chef du Département
de l ' instruction publi que et
des cultes , ou du secrétaire
général ou du chef du service
universitaire du DIPC.

Le doctorat honoris causa
accordé à Mussolini , ou les
nominations de professeurs ,
les règlements et d ' innom-
brables autres affaires ont été
traités en suivant ce genre de
procédure informelle.  A la
page 12 , mais ailleurs aussi ,
l'auteur écrit que l'ESSP a été
ouverte en 1911. Non , son
ouverture  réelle date de
l' année académi que 1901-
1902 , sa première session
d' examens eut lieu en 1904.
En 1911 , on a défini avec plus
de précision son statut juri-
di que , au moment même où
l'EHEC était créée comme
filière universitaire à vocation
foncièrement professionnelle.
Page 147: E. Roguin a été pré-
sident de l'ESSP de 1901-
1902 à 1917 et non de 1911 à
1917. Le philosophe Maurice
Mil l ioud lui a succédé de
1917 à 1925.
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* Giovanni Busino est direc-
teur de l'Institut d'anthropolo-
g ie et de sociolog ie de
l'Université de Lausanne.

Nationalités et opinions
L'auteur situe fort bien la

question dans le contexte
politique et montre claire-
ment que certains profes-
seurs étrangers posaient des
problèmes délicats aux auto-
ri tés , très sourci l leuses
quant au respect de la poli-
ti que de neutra l i té .  La
dimension psycholog ique ,
culturelle et politi que n 'est
pas évoquée convenable-
ment.  Elle est pour tant
constante dans l 'h is toire
univers i ta i re  vaudoise.
L'auteur l' appelle «localis-
me», «indigénat». II en cite
plusieurs exemples, dont un
texte ébouriffant , pour l'édi-
fication du lecteur («Quels
coups de balai devrons-nous
donner... lorsque la paix
sera revenue pour conserver
un peu de cet indigénat qui
nous f ait déf aut»).

Les Vaudois nourrissent
une certaine susp icion à
l 'é gard des étrangers ,
Suisses non vaudois et
«étrangers de l'étranger»
Pourquoi cette méfiance

cette suspicion? Plutôt que
de faire appel aux modèles
exp licatifs de rethnocultu-
raî isme , nous pourr ions
nous tourner vers Tocque-
vil le et son anal yse du
conformisme dans les com-
munautés démocratiques de
souche rurale.

La section «O p inions
politi ques» (p 147 et suiv.)
au ra i t  méri té  de p lus
amp les développements.
L' au teur  parle d' une
imp lantat ion radicale et
libérale au sein du corps
professoral de l'Unil. Or ,
les socialistes et les démo-
crates de gauche n 'ont
jamais été écartés de l'uni-
versité. L' exemple le plus
probant est celui du méde-
cin Jean Wintsch , lequel
donne, dès 1930, un cours
sur la «connaissance de
l' enfant» . C' est en 1932
qu 'il commence son cours
de physiologie pédagogique
et à jouer un rôle détermi-
nant dans les filières de la
formation pédagogique du

canton.  Ce que l' auteur
écrit d 'Emile Lombard (p
47 et p 151) est vraiment
trop succinct. La démission
de Lombard de son poste de
professeur à la faculté de
théolog ie aurait été exigée
par ses collègues à cause de
ses idées maurrassiennes et
à cause de son «penchant
vers le catholicisme» , ces
choses étant inconciliables
avec «la mission de former
de futurs pasteurs» . Il suffit
de lire la correspondance de
Charles Journet Jacques
Maritain pour se convaincre
qu 'il s'agit là d'une formule
extravagante.  Pourquoi
alors Lombard a-t-il été
poussé hors de la faculté de
théologie? Essentiellement
parce que ses collè gues
étaient  très inquiets  de
l'influence qu'il exerçait sur
les étudiants et sur la jeu-
nesse locale. Lombard res-
tera protestant , et toujours
critique à l' endroit de l'exé-
gèse libérale.
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Entre savoir-faire et savoir-être
L'auteur montre que l'Unil

a toujours eu de la peine à
choisir entre I'universalisme
et le localisme, entre la scien-
ce et le service communau-
taire. En somme , elle n 'a
jamais été capable de se don-
ner un principe unique, qui
la fonde et qui l'insp ire. Et
c'est bien là que sont les
risques incommensurables
d'appauvrissement. J'aurais
aimé que l'auteur dise, à la
fin de son ouvrage , que ce
3ui dist ingue l' université

'autres instituts de
recherche et d' ensei gne-
ment , c'est l' existence d'un
princi pe fondateur , d' un
concept unificateur qui fait
son essence, sa singularité.
' L'université dispense des
savoir-faire mais aussi des
savoir-être. Elle prépare au
discours de la sagesse en fai-

sant prendre conscience du
lien qui existe entre la socié-
té , sa culture et les app lica-
tions utilitaires , sans pour
autant  devenir  une usine
pour la socialisation , une
école professionnelle , un ser-
vice social , une chaîne de
montage pour l 'homme de
l' establishment , en un mot ,
une institution bureaucra-
tique comme tant d' autres.

En retraçant l'histoire de
l 'Uni l  de 1914 à 1945 ,
l' auteur  rappel le  que les
enseignants d' aujourd 'hui
doivent encore répondre aux
questions que leurs devan-
ciers ont laissées en suspens.
A savoir: quel princi pe fon-
dateur et fédérateur pour
l'Unil? Quels choix faut-il fai-
re dans la conjoncture actuel-
le? Qui doit faire ces choix et
comment faut-il les faire?

Peut-on concevoir et mettre
en œuvre des programmes
dans une institution sans hié-
rarchie réelle, à la structure
éclatée, où l'autorité se fonde
sur le consentement présu-
mé de ceux qui devraient
obéir , où le «pouvoir» recto-
ral n 'arrive jamais à porter
atteinte aux habitudes indivi-
duelles , où chacun délimite
son ter r i to i re  selon ses
propres intérêts et juge sou-
verainement de la forme et
du contenu de ses devoirs à
l'égard de l'institution qui
l' abrite? Que faire , enfin ,
pour donner à l 'Uni l  une
ident i té  réelle , nouvelle ,
d'essence universaliste?

Malgré ces réserves et ces
menues corrections , la thèse
de François Wisard est de
grande actualité , associant
ri gueur , clarté et fécondité.

Une thèse d'histoire que le
sociologue peut lire avec pro-
fit. C' est avec des thèses
semblables que l'on arrivera
à bâtir une histoire sociale
utilisable par le sociologue
des sciences et de la connais-
sance scientifi que.
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0 «Politique, finances, refuge.
L'université vaudoise de 1914
à 1945» , François Wisard ,
Editions Payât , Lausanne ,
1997.
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Football Humiliée, la Suisse
dit adieu à la France
La Norvège a donné à la
Suisse une leçon de réalis-
me qui a tourné à la correc-
tion. Réduits à dix dès la 15e
minute par l'expulsion de
Fournier, les Suisses ont
résisté jusqu'à la mi-temps.
Jakobsen ayant ouvert la
brèche, le navire helvétique
a ensuite fait naufrage.
Adieu la France!

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Cette fois, on peut définitive-
ment ranger la règle à calcul
dans le tiroir du fond. La toute
dernière chance, celle qui per-
mettait aux utopistes de garder
espoir contre toute logique,
s'est envolée hier soir à Oslo.
L'élimination est devenue une
réalité mathématique pour
l'équipe de Suisse ui , une fois
de plus, a payé au prix fort
contre les Norvégiens son
incroyable manque d'efficaci-
té. Quand un coup ranc de
Chapuisat s'est écrasé sur la
barre transversale dubut de
Grodas après moins de cinq
minutes, Rolf Fringer a dû pen-
ser qu 'il était décidément mau-
dit des dieux du football. Et ce
n'était qu 'un début , un mau-
vais début , contrairement à
celui des Suisses qui fut bon.

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
Norvège - Suisse 5-0
Hongrie - Azerbaïdjan 3-1

Classement
1. Norvège 8 6 2 0 21- 2 20
2. Hongrie 7 3 2 2 3 -7  11
3. Finlande 7 3 1 3  10-11 10
4. Suisse 7 2 1 4  6-12 7
5. Azerbaïdjan 7 1 0  6 3-17 3

Restent à jouer
11.10 Suisse - Azerbaïdjan

Finlande - Hongrie

Il aurait même du leur per-
mettre de prendre l'avantage
face à des Norvégiens qui , qua-
lification en poche , n'affi-
chaient pas une détermination
extraordinaire . En effet , bien
lancé par Chapuisat et Sforza,
Kunz rata une deuxième chan-
ce et son capitaine en fit
autant , à peine le quart d'heu-
re passé. La malencontreuse
expulsion de Fournier marqua
le commencement de la fin. Le
Valaisan eut le tort de céder à
la provocation sur l'agression
de Jostein Flo et de placer ses
coéquipiers face à une mission
impossible.

Cela n'empêcha pas la Suis-
se de tenir la dragée haute à
son hôte jusqu 'à la pause. Si
Chapuisat avait été mieux ins-
piré sur un service parfait
d'Ohrel , elle aurait même pu
atteindre celle-ci en menant au
score. Malgré leur supériorité
numérique , les Norvégiens
n'avaient pas été plus convain-
cants , ni plus efficaces , se
ménageant trois possibilités ,
dont l'une fut annulée avec
brio par Lehmann.

Rien n'annonçait le naufrage
qui survint dès la reprise. La
défense, qui avait parfaitement
tenu le choc face aux «tours»
adverses, se laissa piéger, en
une seconde d'inattention , par
le plus petit des «Vikings».
«Mini» Jakobsen put effectuer
sa pirouette du bonheur qui fut
celui de tout un stade. Le
deuxième but , signé Solbak-
ken , juste après que Lehmann
eut réussit un exploit en rete-
nant un penalty cadeau de Red-
kal , constitua un véritable
coup d'assommoir.

Les choses sont claires
Jouant sur un nuage face à

une formation helvétique
désormais dépassée, la Norvè-
ge s'en donna à coeur joie en
donnant à sa victoire une
ampleur humiliante. Tombant
quatre jours après celle infli gée
par les Finlandais , cette leçon
de réalisme a tourné à la cor-
rection. Quand on laisse passer
sa chance comme les Suisses
l'ont fait ces derniers temps, on
le paie cash. Et plus l'adversai-
re est de qualité, plus la factu-
re est salée.

Les circonstances défavo-
rables - manque de réussite et
expulsion - n'expliquent pas
tout. Cette gifle a au moins

Sforza - Eggen: La Suisse a touché le fond de l'abîme à Oslo. photo Keystone

l' avantage de clarifier les
choses et de mettre tout le mon-
de en face de ses responsabili-

tés. Même si comparaison n est
pas raison , on rappellera que ce
score de 5-0 est celui que l'Azer-

baïdjan avait encaissé ici lors du
premier match éliminatoire de
ce groupe. MGO

i ,
Stade Ullevaal, Oslo:

22.600 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 47e Jakobsen 1-0,

51e Solbakken 2-0 , 66e
Eggen 3-0, 75e Ostenstad 4-
0. 80e T. Flo 5-0. Expulsion :
15e Fournier.

Norvège: Grodas; Halle
(83e Haland), H. Berg ,
Eggen , Biornebye; J. Flo (46e

Ostenstad), Solbakken, Rek-
dal , Rudi , Jakobsen (72e
Strandli); T. Flo.

Suisse: Lehmann; Ohrel
(54e Zambaz), Wolf , Hen-
choz , Walker; Wicky, M.
Yakin, Sforza , Fournier;
Kunz (60e Sesa), Chapuisat
(69e Vogel).

Notes: la Suisse sans Tur-
kyilmaz et Vega, blessés.

Expulsion: Fournier (15e,
antisportivité). Avertisse-
ments: Jostèn Flo (15e, fau-
te). Walker (49e , faute). A la
50e, Lehmann arrête un
penalty tiré par Rekdal.

La Suisse est définitive-
ment éliminée de la course
à la qualification pour la
Coupe du monde 98 en
France, /si.

Constantin
Problèmes
à Tourbillon

Outre l'affaire du centre
commercial de Couvet (lire
notre édition d'hier), le prési-
dent du FC Sion , Christian
Constantin, a aussi des avec le
stade de Tourbillon qui a subi
quelques transformations. Des
entreprises se plaignent de ne
pas avoir été payées. Constantin
rejette une partie de la respon-
sabilité sur la municipalité de
Sion, qui a refusé de cautionner
un crédit octroyé sur la base de
la Loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne (LIM) pour cet aménage-
ment. Le FC Sion comptait avec
ce cautionnement pour financer
les travaux. /siDiego Maradona
Nouvelle polémique jurid ico-
disciplinaire

Maradona
Surprenant sursis

Suspendu à titre conserva-
toire par la justice sportive,
Diego Maradona a pu
reprendre l'entraînement hier
à la suite de la décision d'un
juge civil qui va relancer la
polémique entre les pouvoirs
respectifs des autorités judi-
ciaires et des fédérations spor-
tives. Le juge Claudio Bonadio ,
prenant en considération la
demande des avocats du
joueur , a en effet autorisé
Maradona a reprendre ses acti-
vités de footballeur profession-
nel jusqu 'au résultat d'un test
ADN actuellement en cours.
Le président de la Fédération
argentine de football , Julio
Grondona a jugé cette décision
«très positive, car dans ce gen-
re d'affaires je pense qu'il faut
aider le joueur et non pas le
pénaliser». Cette prise de posi-
tion étonne, Grondona étant
également vice-président de la
Fifa, qui a toujours dénoncé
les ingérences de la justice civi-
le dans les décisions discipli-
naires de ses fédérations, /si

Grasshopper
Généreux

Grasshopper remettra
aujourd'hui un chèque de
7500 francs à la commune de
Sachseln , durement touchée
par les intempéries cet été. A
l'occasion du match à domicile
contre Lausanne, le club zuri-
chois avait mené une action de
solidarité avec la commune
obwaldienne en prélevant un
franc sur le billet de chaque
spectateur, /si

Onde verte
Connaître son
patrimoine (II)

Avec plusieurs lieux de
culte, le Crématoire de La
Chaux-de-Fonds est égale-
ment au programme des
visites des Journées du
patrimoine de ce prochain
week-end. photo Galley

Expositions De graphite,
de terre cuite et de fil

Trois artistes de la région
retiennent l'attention. A la
Villa turque de La Chaux-de-
Fonds , Jean-Luc Bieler pré-
sente une surprenante série
de visages , archétypiques ,
produits au graphite dans
l'envolée du geste circulaire.
Manière de mesurer le temps
de l'exécution et l'impact de
celui-ci sur la densité du noir.
A Bôle, la galerie L'Enclume
se pare des joyeuses sculp-
tures en terre cuite de Lise
Perregaux, toutes de tendres-
se arrondie et d'une para-
doxale légèreté. Les accom-
pagnent les œuvres textiles et
poétiques en deux dimen-
sions de Renate Rabus , bro-
deuse , noueuse, piqueuse,
qui se sert des fils et des
étofffes comme un peintre le
ferait de ses pinceaux. ¦

p 31 Lise Perregaux, terre cui-
te, photo sp

Mots
pour maux
Enfants
uniques:
des cas à part?

Pratique
sociale
Chômage
et travail
à domicile

Santé Des
huiles pour la
bonne humeur
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«La Marseillaise»
Une version dance
choque les Français

Une version «dance» de
«La Marseillaise» de Yan-
nick Noah , où l'injonction
«Aux rêves» remplace l'ori-
ginal «Aux armes» de
l'hymne national français ,
suscite la réprobation d'une
partie des auditeurs de RTL
et de France Inter. Ces deux
stations diffusent ce titre
depuis sa sortie cet été.

À RTL, la chanson , diffu-
sée deux à trois fois par
semaine, a provoqué une
réaction indignée de la fran-
ge « très conscn'atrice de
notre auditoire» , a-t-on indi-
qué auprès de la station.
Une dizaine d' auditeurs
mécontents se manifestent
chaque fois que la version
du capitaine des équipes de

France masculine et fémini-
ne de tennis, est diffusée.

France Inter enregistre
une réaction similaire .en
diffusant aussi cette chan-
son depuis cet été. Les pro-
testations sont générale-
ment le fait d' auditeurs
revendi quant une apparte-
nance à des associations
d'anciens combattants.
« Toucher à l'hymne natio-
nal choque visiblement
encore les gens» , ajoute un
responsable. Une «Mar-
seillaise reggae» de Serge
Gainsbourg en 1979 avait
provoqué un lever de bou-
cliers de la part de légion-
naires et de plusieurs asso-
ciations d'anciens combat-
tants. / afp
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22e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
Entrée libre Ouvert le vendredi de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 18 h

Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts ,
pour une surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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Latex
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18
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Football La Hongrie a
tremblé face à l'Azerbaïdj an
HONGRIE - AZERBAÏDJAN
3-1 (2-0)

Il n'y a pas eu de surprise
au stade de Ferencvaros à Bu-
dapest: la Hongrie y a battu
l'Azerbaïdjan sans trop de pro-
blème par 3-1, après avoir
mené au repos par 2-0. Elle
s'est ainsi hissée à la
deuxième place du groupe 3
(le groupe de la Suisse) et elle
compte désormais une lon-
gueur d'avance sur la Fin-
lande. Derrière la Norvège, la
deuxième place du groupe se
jouera le 11 octobre à Helsinki
entre Finlandais et Hongrois.
Les Magyars aborderont cette
ultime rencontre du groupe
avec l'avantage de pouvoir se
contenter du partage de l'en-
jeu.

Devant 8000 spectateurs
seulement, les Hongrois se
sont rapidement mis à l'abri
en ouvrant le score dès la 8e
minute par Klausz. Le k.o. fut
réussi juste avant le repos par
Halmai, auteur du 2-0. Profi-
tant d'un certain relâchement
adverse, l'Azerbaïdjan est re-
venu à 2-1 à la 71e minute. Les
Hongrois ont alors tremblé jus-
qu 'à la fin , jusqu 'à ce que Illes
porte enfin la marque à 3-1.

La Hongrie (ici Domi face à Chapuisat) n aura besoin que d' un point en Finlande pour
s'assurer la deuxième place du groupe. photo ASL

Stade du Ferencvaros, Bu-
dapest: 8000 spectateurs.

Arbitre: M. Uzunov (Bié).
Buts: 8e Klausz 1-0. 44e

Halmai 2-0. 71e Lichikin 2- 1.
89e Illes 3-1.

Hongrie: Safar; Urban;
Mracsko , Kereszturi; Dombi
(60e Illes), Lipcsei , Nyilas
(83e Farkashazy), Halmai ,
Egressy; Kovacs (59e Orosz),
Klausz.

Azerbaïdjan: Jidkov; Gajsu-
mov; Agajev (34e Karimov) ,
Djabbarov; Lichikin , Abusov,
Gulijev, Rzaj ev (61e Husenov) ,
Gurbanov; Sulemanov (78e
Mussaev) , Sirksajev./si

Football
L'Inter paiera

Massimo Moratti , le prési-
dent de l'Inter Milan , a an-
noncé que son club allait ver-
ser, comme le lui demande la
Fifa, la somme de 1,8 million
de dollars réclamée en supplé-
ment par le FC Barcelone
pour le transfert de l' atta-
quant brésilien Ronaldo. «Je
continue de croire que nous
ne devons rien à Barcelone
mais , la situation étant ce
qu 'elle est , il nous faut
payer»./si

Victoire suisse!
A Oslo, en match amical

des «moins de 18 ans», la
Suisse a battu la Norvège, 3-1
(2-1). Techniquement mieux
armés et très volontaires au
contact , les protégés de Kohi
Kuhn ont cueilli un succès
mérité au terme d'une ren-
contre fort plaisante, grâce à
des buts de Bieli et Singsdal.
/si

Tennis Retour
de Steffi Graf

Cinq mois après avoir subi
une intervention chirurgicale
au genou , Steffi Graf (28 ans)
va reprendre le chemin des
courts le 25 novembre, à Bal-
timore. Elle y affrontera
Chanda Rubin dans un match-
exhibition, /ap

Papa Pierce
revient

La WTA a partiellement
levé les sanctions contre le
père de Mary Pierce , qui était
interdit de tournoi depuis
1993. Elle l'a autorisé à faire
son retour sur le circuit
comme entraîneur à partir de
l' an prochain. Jim Pierce a été
autorisé à assister à partir de
1998 aux matches des
joueuses dont il est l' entraî-
neur officiel , pour avoir res-
pecté scrupuleusement les
sanctions prises contre lui en
juin 1993, a précisé le porte-
parole. Celles-ci avaient été
décidées après plusieurs inci-
dents avec Mary Pierce et un
pugilat entre son père et un
spectateur, /si

AUDAX-FRIÙL-BÔLE 1-1
(0-1)

Il a fallu deux penalties
pour voir trembler les filets ,
hier soir à Serrières. Bôle, qui
n'a pas volé le point acquis , a
basé son match sur la défen-
sive. Rochetti sauva miracu-
leusement son équipe à plu-
sieurs reprises, surtout en pre-
mière mi-temps. Malchanceux
et peu incisif dans les seize
mètres adverses, Audax-Friùl,
malgré une nette domination ,
n'a pu faire mieux que match
nul.

Stade de Serrières: 30 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Meola.
Buts: 29e Racine (penalty)

0-1. 70e Manaï (penalty) 1-1.
Audax-Friùl: Christinet;

Weissbrodt, Egli , Manaï, Iuo-
rio (80e Ungu); Costa , Patti-
sellano , Troisi; Réo (12e
Trani), D'Amico, Mentha.

Bôle: Rochetti; De Marco ,
Lecoultre, Zanier, Rufer, H.
Racine, Veuve (80e Sydler),
Locatelli , C. Racine; Arquint
(65e Matticoli), Oliveira.

RMA

NOIRAIGUE - BÉROCHE-
GORGIER 4-0 (1-0)

Noiraige a empoché les trois
points de la victoire au terme
d'un match moyen, hier soir
au Centre sportif. Ce ne fut ce-
pendant pas aussi facile que
l'indique le score.

Dès le début, les Néraouis
ont imposé leur jeu. Plus
agressif, Noiraigue a monopo-
lisé le ballon et profité de
prendre à froid une équipe vi-
siteuse qui mit quelques mi-
nutes à reprendre ses esprits.
Acculé en défense, Béroche-
Gorgier tint néanmoins le
coup. A la 12e minute, Mar-
chall s'extirpa du marquage
adverse mais vit son tir dévié
par Zuber. A la 27e minute,
Zenuni ouvrit le score pour les
joueurs locaux à la suite d'une
belle action personnelle. Dès
cet instant , Béroche-Gorgier
sortit de sa torpeur et eut
quelques bonnes opportunités
d'égaliser mais sans succès.
En seconde période, les visi-
teurs prirent le commande-
ment des opérations , mais en
vain. Car c'est Noiraigue qui
aggrava la marque par l'inter-
médiaire de Marchall idéale-
ment lancé par Hamel. Dès
lors , la messe était dite...

Centre sportif: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rodriguez.
Buts: 27e Zenuni 1-0. 74e

Marshall 2-0. 87e Uzklavji 3-0.
90e Marshall 4-0.

Noiraigue: Suter; Carême,
Hamel , Gentil; Garantini, Bou-
langer, Rodrigues, Zenuni ,
Gravcevsci (86e Pellaton);
Marques (88e Uzklavji ), Mar-
chall.

Béroche-Gorgier: Zuber; Ca-
lou , Santschi , Piot , Juillerat
(70e Ferrao); Almeida, Chop-
pard , Nussbaum (49e Durini),
Principi; Frutiger, Braun (63e
Gaule).

FDR
Classement

1. Dcportivo 3 2 1 0  5-1 7
2. Cortaillod 3 2 1 0  5-3 7
3. Noiraigue 3 2 0 1 6-2 6
4. Audax-Friùl 3 1 2  0 4-1 5
5. Serrières II 3 1 2  0 7-6 5
6. Bôle 3 1 1 1 8 - 7  4
7. Corcelles 3 1 1 1 4-4 4
8. Marin 3 1 1 1 2 - 2  4
9. Le Landeron 3 1 0  2 4-4 3

10. Le Locle 3 0 1 2 14 1
IL St.-Blaise 3 0 1 2  2-7 1
12. Béroche-G. 3 0 1 2  2-9 1
Ce soir
20.00 Le Landeron - Cortaillod

Deuxième ligue
Audax-Friùl

* accroché

Groupe 1

DANEMARK - CORATIE 3-1
(3-1)

Copenhague: 42.000 specta-
teurs.

Buts: 17e B. Laudrup 1-0.
36e M. Laudrup 2-0. 41e Mol-
nar 3-0. 44e Suker 3-1.

BOSNIE/HERZ. - SLOVÉNIE
1-0 (1-0)

Sarajevo: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bezubiak (Rus).
But 23e Bolic 1-0.

Groupe 2

ANGLETERRE - MOLDAVIE 4-
0 (1-0)

Wembley: 74.102 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 28e Scholes 1-0. 46e

Wright 2-0. 81e Gascoigne 3-0.
90e Wright 4-0.

Angleterre: Seaman; Gary
Neville, Campbell , Southgate,
Phil Neville; Batty, Beckham
(68e Ripley, puis: 76e Butt),
Gascoigne, Scholes; Ferdinand
(82e Collymore), Wright.

GEORGIE - ITALIE 0-0
Incorrigible Italie. Les sélec-

tionneurs se succèdent mais
l'état d'esprit ne se modifie
guère. Sous prétexte qu 'il était
privé de Costacurta et Alber-
tini , tous deux suspendus, Ce-
sare Maldini s'est rendu en
Géorgie avant tout pour ne pas
perdre. Et il a atteint son but
puisque la Géorgie et l'Italie
ont fait match nul , 0-0, devant
60.000 spectateurs frustrés.

La «squadra », dans ce
groupe 2 , reste ainsi dans la
course. Simp lement, elle s'est
quel que peu comp liqué la
tâche. Le 11 octobre, à Rome,
elle devra en effet impérative-
ment l' emporter dans le match
décisif qu 'elle livrera contre
l'Angleterre. Alors qu 'un suc-
cès à Tbilissi lui aurait laissé la
possibilité de se qualifier avec
un match nul...

Certes, les Italiens pourront
arguer d' un manque de réus-
site certain. Ainsi , on ne jouait
que depuis 30 secondes quand
un centre de Di Livio trouvait
Zola à la réception. La reprise
de l'attaquant de Chelsea
s'écrasait sur la barre transver-
sale des buts géorgiens. Et,
après la pause, le gardien To-
gonidze multi plait les exploits ,
devant notamment D. Baggio

(54e), Lombarde (68e) , D. Bag-
gio à nouveau (75e) et Inzaghi
(92e). Il n 'en demeure pas
moins que la formation ita-
lienne aurait dû l' emporter.

Tbilissi: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (Dan).
Italie: Peruzzi; Nesta , Fe-

rarra , Cannavaro, Maldini ; Di
Livio, Lombardo (72e R. Bag-
gio), Di Matteo, D. Baggio;
Vieri (64e Casiraghi), Zola
(80e Inzaghi).

Groupe 4

BIÉLORUSSIE - AUTRICHE 0-
1 (0-0)

Minsk: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler

(S).
But: 50e Pfeifenberger 0-1.
Autriche: Wohlfahrt; Feier-

singer; Schottel , Kogler; Cerny,
Mâhlich , Pfeifenberger, Herzog
(71e Hûtter), Prilasnig; Vastic
(46e Stbger) , Polster.

SUÈDE - LETTONIE 1-0 (0-0)
Stockholm: 20.250 specta-

teurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
But 87e Jonsson 1-0.

Groupe 5

BULGARIE - RUSSIE 1-0 (0-0)
Sofia: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krondl (Tch).
But: 55e Ivanov 1-0.
Bulgarie: Zdravkov ; Kishi-

nev, Ivanov, Petkov, Ginchev;
Yankov, Kostadinov (72e Iliev),
Stoichkov, Penev; Balakov, Le-
chkov.

Russie: Ovchinnikov; Kov-
tun , Nikiforov, Kosolappv (46e
Kholkhov), Yanovsky; Tsveiba ,
Onopko, Kanchelskis, Aleni-
chev; Kolyvanov, Simutenov
(76e Cheryshev).

Groupe 6

SLOVAQUIE - YOUGOSLAVIE
1-1 (0-0)

Bratislava: 22.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 65e Majoras 1-0. 80e

Mihailovic 1-1.
Groupe 7

SAINT-MARIN -TURQUIE 0-5
(0-2)

Serravalle: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Tatulian (Ukr) .
Buts: 28e L. Gobbi (auto-

goal) 0-1. 29e Arif 0-2. 75e H.
Suker 0-3. 78e Hami 0-4. 81e
Arif 0-5.

Groupe 8

ROUMANIE - ISLANDE 4-0
(2-0)

Bucarest: 12000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ellerav (Ang) .
Buts: 8e Hagi 1-0. 40e Pe-

trescu 2-0. 65e Galca 3-0. 81e
Hagi (penalty) 4- 0.

Notes: la Roumanie sans
Moldovan (GC) ni Potocianu
(Servette).

LITUANIE-EIRE 1-2 (0-1)
Vilnius: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Bikas (Grè).
Buts: 17e Cascarino 0-1. 51e

Zhiukas 1-1. 72e Cascarino 1-
2.

Groupe 9

ALBANIE-IRLANDE DU
NORD 1-0 (0-0)

Hardturm, Zurich: 2600
spectateurs.

Arbitre: M. Philipp (Lux).
But: 70e Haxhi 1-0.

ALLEMAGNE - ARMENIE 4-0
(0-0)

A Dortmund, l'Allemagne a
dû longtemps patienter avant
se défaire nettement de l'Armé-
nie 4-0 (0-0). Le champ ion
d'Europe en titre s'est hissé en
tête du groupe 9 des élimina-
toires de la Coupe du monde ,
devant l'Ukraine et le Portugal.
Avec 19 points, l'Allemagne a
ainsi prati quement assuré sa
participation à la phase finale
en France, avant d'accueillir
l'Albanie le 11 octobre pro-
chain.

Samedi contre le Portugal à
Berlin , l'Allemagne avait trem-
blé jusqu 'à la 81e minute avant
d'arracher l'égalisation. Face à
l'Arménie, la troupe de Berti
Vogts a dû à nouveau s'armer
de patience avant de pouvoir
déchirer le rideau défensif
tendu devant la cage du valeu-
reux Berezovski .

Westfalenstadion, Dort-
mund: 43.000 spectateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).

Buts: 70e Klinsmann 1-0.
84e Klinsmann 2-0. 86e Hâss-
ler 3-0. 90e Kirsten 4-0.

Allemagne: Kij p ke; Thon;
Wôrns , Helmer; Heinrich,
Kmetsch (46e Ricken), Hàss-
ler, Wosz (81e Nowotny) , Tar-
nat (66e Bierhoff); Kirsten ,
Klinsmann./ si

Groupe 1
Danemark - Croatie 3-1 (3-1)
Bosnie-Herz. - Slovénie 1-0 (1-0)

Classement
1. Danemark 7 5 1 1 14- 6 16
2. Grèce 7 4 1 2  11-4 13
3. Croatie 7 3 3 1 14-11 12
4. Bosnie-Herz. 8 3 0 5 9-14 9
5. Slovénie 7 0 1 6  4-17 1

Groupe 2
Géorgie - Italie ' 0-0
Angleterre - Moldavie 4-0 (1-0)

Classement
1. Angleterre 7 6 0 1 15- 2 18
2. Italie 7 5 2 0 11- 1 17
3. Pologne 6 2 1 3  7-9 7
4. Géorgie 6 1 1 . 4  3-9 4
5. Moldavie 6 0 0 6 2-17 0

Groupe 4
Biélorussie - Autriche 0-1 (0-0)
Suède - Lettonie 1-0 (0-0)

Classement
1. Autriche 9 7 1 1 13- 4 22
2. Ecosse 9 6 2 1 13- 3 20
3. Suède 9 6 0 3 15- 9 18
4. Lettonie 9 3 1 5 10-12 10
5. Estonie 9 1 1 7  4-15 4
6. Biélorussie 9 1 1 7  5-17 4

Groupe 5
Bulgarie - Russie 1-0 (0-0)

Classement
1. Bul garie 7 6 0 1 16- 5 18
2. Russie 7 4 2 1 15- 3 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
Slovaquie - Yougoslavie 1-1 (0-0)

Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 9 6 2 1 24- 7 20
3. Slovaquie 8 5 1 2 17- 9 16
4. Rép. tchèque 8 3 1 4 12- 6 10
5. Iles I-'eroe 9 2 0 7 9-28 6
6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 7
Turquie - San Marin 0-5 (0-2)

Classement
1. Hollande 7 6 0 1 26- 4 18
2. Bel gique 7 5 0 2 17- 9 15
3. Turquie 7 3 .1 3 16-14 10
4. Pays de Galles 7 2 1 4  18-18 7
5. San Marin 8 1 0  7 5-37 3

Groupe 8
Lituanie - Eire 1-2 (0-1)
Roumanie - Islande 4-0 (2-0)

Classement
1. Roumanie 9 9 0 0 36- 3 27
2. Eire 9 5 2 2 21- 7 17
3. Lituanie 9 4 2 3 9-7 14
4. Macédoine 9 4 1 4  21-16 13
5. Islande 9 1 3  5 7-16 6
6. Liechtenstein 9 0 0 9 3-48 0

Groupe 9
Albanie - Irlande du N. 1-0 (0-0)
Allemagne - Arménie 4-0 (0-0)

Classement
1. Allemagne 9 5 4 0 19- 6 19
2. Ukraine 9 5 2 2 8-6 17
3. Portugal 9 4 4 1 11-4 16
4. Arménie 9 1 5  3 8-15 8
5. Irlande du N. 9 1 4 4 6-9 7
6. Albanie 9 1 1 7  4-16 4

Le point

Loterie à numéros
10 - 19-24 - 30 - 36 - 39
Numéro complémentaire: 43
Joker: 957.502

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl. Fr. 159.711,70
105 x 5 5510,80
5362 x 4 50.-
91.575x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1,3 mil-
lion de francs

Joker
1 x G Fr. 234.246 ,50
3 x 5  10.000.-
2 6 x 4  1.000.-
315x3 100.-
2970 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
400.000.-

 ̂7, R ? 9, 10, A
* 10, D 4 6, 8, 10, V, R



Tennis
Rosset gagne

Marc Rosset (ATP 28) n 'a
pas tremblé une seule seconde
pour assurer sa qualification
pour les huitièmes de finale du
tournoi ATP-Tour (405.000 dol-
lars) de Tachkent (Ouz). Tête de
série No 3 de ce tournoi, le Ge-
nevois s'est imposé 6-4 6-2 de-
vant le Russe Andreï Cherka-
sov (ATP 136). Aujourd'hui , il
sera opposé à l'Italien Vincenzo
Santopadre (ATP 138), victo-
rieux 6-4 6-3 au premier tour
du Russe Andreï Merinov. /si

Athlétisme
Six jeunes iront
à Langenthal

La finale neuchâteloise des
concours de jeunesse (Athletic
Cup) s'est déroulée sous la
forme d'un triathlon à Colom-
bier. Vainqueurs des catégories
princi pales, Alexa Domini (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Frédé-
ric Chautems (Corcelles-Cor-
mondrèche), Pauline Amez-
Droz (Dombresson), Sébastien
Brûgger (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Crystel Matthey (Mont-
mollin) et Markus Schneider
(Môtiers) sont qualifiés pour la
finalée nationale, qui aura lieu
le 28 septembre à Langenthal.
Les autres gagnants se nom-
ment Jonas Grossenbacher (Li-
gnières), Jérôme Fasnacht
(Fontainemelon) et Carole Gi-
roud (Cormondrèche). / réd.

Patinage
Les cours débutent

Les cours collectifs ont com-
mencé, au Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci,
comme les années précédentes ,
sont placés' sous la responsabi-
lité d'Eric Miotton et sont desti-
nés aux plus petits comme aux
plus grands, aux débutants
comme aux plus aguerris. Pour
les enfants qui désirent s'es-
sayer à l' art du patinage sans
aucun engagement financier, le
club des Mélèzes propose
quatre premières leçons gra-
tuites. Renseignements: tél.
032 914 14 84, de 9 h à 13 h et
de 18 h à 20 heures. / réd.

Hockey sur glace
Etrangers en force
en Allemagne

Le championnat de la Ligue
professionnelle allemande
(DEL) entame ce soir sa qua-
trième saison. Si le nom de la
ligue a subisté , il en va tout au-
trement du mode de champion-
nat et des équipes. La DEL
n'appartient plus à la Fédéra-
tion allemande (DEB) mais aux
seize clubs qui disputent le
championnat. Près des deux
tiers des joueurs pros sont des
étrangers. La DEL a budgétisé
un chiffre d'affaires de 123 mil-
lions de francs. Elle n'accor-
dera que deux faveurs à la
DEB: la Deutschland-Cup au
début novembre - avec la parti-
cipation de la Suisse - et une
pause de près d'un mois pour
les Jeux olympiques de Na-
gano. Le nombre de joueurs
étrangers est très élevé, les
clubs n 'ayant plus qu 'une seule
contrainte: avoir sous contra t
six joueurs de nationalité alle-
mande! /si

Course à pied Superbe final
aux Franches-Montagnes
C'est en apothéose et dans
un décor idyllique que s'est
achevée, hier soir au Noir-
mont, la cinquième édition
des Quatre foulées franc-
montagnardes. Les victoires
finales sont revenues à
Jean-Michel Aubry et Marie-
Claude Châtelain. Mais,
côté masculin, c'est le petit
Portugais Elvas Aires qui a
enlevé cette quatrième et ul-
time manche de l'édition
1997, disputée devant un
nombreux public, massé au
départ, à l'arrivée et au
pont de Muriaux.

Alexandre Lâchât

Que les Franches-Mon-
tagnes sont donc belles sous le
soleil déclinant de septembre!
Hier soir, c'est entre les solides
et impassibles chevaux de
cette terre paisible, sous le so-
leil rasant les crêtes et par une
bise à décorner les boeufs que
près de 400 coureurs (391
exactement, dont un grand
nombre de Neuchâtelois) ont
pris le départ de cette qua-
trième étape, devant la halle
du Marché-Concours de Sai-
gnelégier. Au menu: 9,5 kilo-
mètres, menant au Noirmont

via les Emibois , Muriaux... et
une ultime descente jalonnée
de torches. Diable, la nuit
tombe vite durant I'arrière-été!

Aires arrive seul
C'est au second passage du

pont de Muriaux , à l'attaque
de la difficile montée des Som-
mêtres, qu 'Elvas Aires et Jean-
Michel Aubry ont fait la diffé-
rence sur leurs adversaires,
Jacques Rérat, Jean-Pierre
Wahli et Michel Sautebin no-
tamment. A l'arrivée, à la rue
des Collèges, surprise: Elvas
Aires débouchait... tout seul ,
avec 24 secondes d'avance sur
Aubry!

«Je n'ai pas autrement cher-
ché à me faire mal et à fournir
d'efforts démesurés, expli-
quait un Jean-Michel Aubry
dont la victoire finale au clas-
sement général ne faisait plus
aucun doute. Ainsi , quand j 'ai
vu Elvas attaquer, je l' ai laissé
filer , car il méritait amplement
de remporter une étape. Quant
à moi , en tant que Franc-Mon-
tagnard , je suis heureux
d'avoir inscrit mon nom au
palmarès de ces Quatre fou-
lées, une épreuve que je
n'avais encore jamais rempor-
tée.»

Au décompte final , le Franc-
Montagnard de La Chaux-de-
Fonds l'emporte donc, devant
Elvas Aires , qui s'était imposé
lors des deux dernières édi-
tions, et le jeune et prometteur
Ajoulot Jacques Rérat (21
ans).

Marie-Claude, bien sûr
Côté féminin , c'était at-

tendu , Marie-Claude Châtelain
s'est imposée hier soir comme
elle l'avait déjà fait lors des
trois mercredis précédents.
«Et pourtant , Angéline Joly
était partie très très fort ce
soir, soulignait la résidente des
Reussilles. Mais je l'ai laissée
aller, car je savais que je re-
viendrais sur elle peu après.»

Organisées par les quatre
ski-clubs des Bois , des Breu-
leux , du Noirmont et de Sai-
gnelégier, ces Quatre - foulées,
sorte de petit frère du Tour du
canton de Neuchâtel , ont été
un succès. Avec une moyenne
de 370 à 380 coureurs par
manche, l'épreuve franc-mon-
tagnarde s'affirme de plus en
plus comme l'une des courses
les plus populaires de la région
ju rassienne. Dans un tel décor,
on comprend pourquoi!

ALA
Elvas Aires (photo) s'est imposé hier mais la victoire finale
est revenue à Jean-Michel Aubry. photo Galley

Classements
Messieurs

Elites. Etape: 1. Jean-Michel Au-
bry (La Chaux-de-Fonds) 36'22". 2.
Jacques Rérat (Chevenez) 37'04". 3.
Christophe I-Vésard (Muriaux)
38'20". 4. Jean-Luc Gyger (Tavannes)
39'17". 5. Jérôme Châtelain (Saigne-
légier) 39'52".

Général: 1. Aubrv 2 h 25'35". 2.
Rérat 2 h 28'23". 3. Châtelain 2 h
41 W.

Vétérans I. Etape: 1. lilvas Aires
(Les Breuleux) 35'58". 2. Michel
Sautebin (Courgenay) 37'58". 3.
Jean-Michel Monin (Delémont)
39 03". 4. Michel Adatte (La Chaux-
de-Fonds) 4() '()7". 5. Christophe Mer-
cier (Les Breuleux) 40 *23 **.

Général: 1. /Vires 2 b 27'00". 2.
Sautebin 2 b 33'01". 3. Monin 2 h
38- 19".

Vétérans II. Etape: 1. Jean-Pierre
Wahli (Mallcray-Bévilard) 37'54". 2.
Meinrad Ackermann (Lajoux)
40'48". 3. Phili ppe Maire (Dampri-
chard ) 42'45". 4. Pierre-Alain Chéte-
lat (Saignelégier) 43'02". 5. Michel
F.rard (Les Breuleux) 43'04".

Général: 1. Wahli 2 h 32-48". 2.
Ackermann 2 h 43'21". 3. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 2 h 50'09".

Vétérans m. Etape: 1. Albrecht
Moser (Perles) 42'55". 2. Henri Ger-
ber (Delémont) 44'59". 3. Pierre-An-
dré Kroidevaux (Bienne) 45'49". 4.
Jean-Rodolphe Kung (Saint-Imier)
46' 10". 5. Eric Dubois (Lamboing)
47'24".

Général: 1. Moser 2 h 58'45". 2.
Froidevaux 3 h 06'20". 3. Dubois 3 h
08'24".

Juniors. Etape: 1. Patrice Péter-
mann (I.a Chaux-de-Fonds) 40'13". 2.
Mathieu Willemin (Saignelégier)
40'22". 3. Patrick Jeanbourquin (Les
Bois) 41'38". 4. Xavier Sigrist (IJ
Chaux-de-Fonds) 42'lfi". 5. Gilles
Acschlimann (Le Prévoux) 43'01".

Général: 1. Pétermann 2 h 45'12".
2. Jeanbourquin 2 b 49'53". 3. Da-
mien Frésard (Saignelégier) 3 h
04'02".

Dames '
Elites. Etape: 1. .Angéline Joly (Le

Locle) 47'30". 2. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) 47'41". 3.
Anne-Catherine Schicss (Reconvilier)
50'22". 4. Laurence Yerli-Cattin (La
Chaux-de-Fonds) 51'lfi". 5. Sylvie
Zurcher (Tramelan) 51 '53".

Général: 1. Joly 3 h 11 '08". 2.
Schicss 3 h 22*04*\ 3. Yerli-Cattin 3 h
28'54".

Seniors. Etape: 1. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 46'05". 2.
Jocelyne Fatnassi (Courroux) 47'39".
3. Pauline Gigandet (Bienne) 50'03".
4. Mariette Gogniat (Lajoux) 51'22".
5. Claire-Lise Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 51 '38".

Général: 1. Châtelain 3 h 04*41".
2. Fatnassi 3 h 11 '16". 3. Gogniat 3 h
27'58".

Juniors. Etape: 1. Catherine Kai-
ser (Delémont) 54*07". 2. Audrev
Vuille (Le Locle) 54'36". 3. Kmmà-
nuelle Larli (Le Locle) 55'42". 4. Ma-
galie Calame (La Sagne) 55*52". 5.
Emmanuelle Rkm (Glovelier) 56*16".

Général: 1. Vuille 3 h 42*24". 2,
Mêlante Rérat (Le Bémont) 3 h
50'49". 3. Calame 3 h 53*40".

Cyclisme Vuelta:
Wiist, qui d'autre?
Cinquième étape de la 52e
Vuelta, quatrième chute de
Lars Michaelsen, troisième
victoire d'étape de Marcel
Wiist. Entre Jerez de la
Frontera et Malaga, la cin-
quième étape de la Vuelta,
longue de 230,8 km, a
donné lieu à un nouveau dé-
nouement au sprint. Une
fois encore, la pointe de vi-
tesse de l'Allemand Marcel
Wùst (30 ans) s'est avérée
irrésistible.

Bien que n'ayant, une nou-
velle fois , rallié l'arrivée bien
après les autres , le Danois
Lars Michaelsen (28 ans) a ré-
cupéré le maillot «amarillo»
de leader. Pourtant , son dé-
tenteur, l'Italien Fahrizio
Guidi , a terminé bien avant le
Danois. Explications: pour la
quatrième fois , en cinq jours ,
Michaelsen a été victime
d'une chute. Et comme la
chose s'est passée après la

flamme rouge du dernier kilo-
mètre, il est «repêché», béné-
ficiant du même temps du
vainqueur. En cours de route,
le coureur de TVM avait pris
deux secondes de bonification
décisives.

Classements
Vuelta, cinquième étape (Jerez de

la Frontera - Malaga, 230,8 km): 1.
Wùst (Ail) 5 h 43'27" (moy. 40.320
km/h/), 12" de bonification. 2. Rai-
mondi (It), 8". 3. Edo (Esp). 4" 4. Di
Basco (It). 5. Jalabert (Fr). 6. Wer-
ner (Ail). 7. Teutenberg (Ail). 8.
Schiavina (It). 9. Van Heeswijk (Ho).
10. Michaelsen (Dan). Puis les
Suisses: 41. Richard. 63. Dufaux.
106. Rominger. 130. Ziille.

Général: 1. Michaelsen
(Dan/TVM ) 24 h 12'36" (moy.
40,370 km/h). 2. Guidi (It) à 2". 3.
Anguita (Esp) à 8". 4. Jalabert (Fr) à
11". 5. Chiappucci (It) même temps.
6. Canzonieri (It) à 14'* . 7. Bettin (I t )
à 16". 8. Cerezo (Esp) à 17". 9. Miil-
ler (Dan) à 17". 10. Botero (Esp)
m.t. Puis les Suisses : 20. Dufaux à
21". 24. Richard . 40. Jeker. 55. Ro-
minger. 58. Zûlle, tous m.t./si

Concours No 37
1. Servette - Sion 1,X
2. Lucerne - I-ausannc 1,X
3. Saint-Gall - Kriens 1, X
4. Grasshopper-Bâle 1
5. Aarau - Etoile Carouge X
6. Milan - Lazio 1
7. Bologne - Inter 1,X,2
8. AS Roma - Juventus 2
9. Lecce - l'dinese X

10. Kaiserslautern - Stuttgart 1
11. B. Dortmuncl - Karlsruhe 1
12. Leverkusen - Munich 1860 1
13. Wolfsburg - Schalke 04 X

Hockey sur glace Le HCC
prend Ai oie au sérieux
Dans le cadre de la Coupe
du Jura, le HCC entamera
ce soir à Porrentruy la der-
nière ligne droite de sa
phase de préparation. Op-
posés à Ajoie - coup d'en-
voi à-20 h -, les gens de Ric-
cardo Fuhrer devraient logi-
quement se qualifier pour
la finale de samedi où ils re-
trouveront le vainqueur de
l'affrontement entre une sé-
lection jurasienne et Fri-
bourg en Brisgau.

Le HCC sera à coup sûr la
tête d'affiche de la Coupe du
Jura , nouvelle formule. Les or-
ganisateurs ont dû se résoudre
à revoir la forme d'une compé-
tition qui , au fil des ans, a été
bradée par ses participants.
Dès lors , les gens des Mélèzes
ne devraient pas rencontrer
une trop grande opposition
sur la glace de Porrentruy.
«Dans un premier, temps, Lu-
gano avait annoncé sa partici-
pation. Au bout du compte,
nous nous retrouvons en
course avec deux formations

de première ligue (réd.: Ajoie
et une sélection jurassienne
composée d'éléments évoluant
à Tramelan et Franches-Mon-
tagnes) et une de deuxième di-
vision allemande. C'est nette-
ment moins intéressant»
constate Riccardo Fuhrer.

Cela étant, le HCC aura
bien besoin de disputer ces
deux matches , lui qui n'a été
mis à contribution que cinq
fois jus qu'ici. «J'attends de
mes j oueurs qu'ils prennent
cette rencontre au sérieux,
souffle le druide des Mélèzes.
Même s'ils militent en pre-
mière ligue, les Aj oulots sa-
vent patiner et marquer des
buts. Pour ma part , j e ne fais
pas de différence entre Ajoie
et l'équi pe nationale de Russie
et, sur le plan de la motivation ,
ce déplacement fera office
d'excellent test. En clair , j 'at-
tends de mes joueurs une atti-
tude différente de celle qui fut
la leur à Grenoble , qu 'ils s'af-
firment comme les patrons de
la glace tout en démontrant
que deux ligues les séparent

des Jurassiens.» En mettant
en application tout ce qu 'ils
ont «appris» ces dernières se-
maines, les Chaux-de-Fonniers
saisiront l'occasion de se faire
un bon coup de publicité dans
le Jura et, qui sait, d'attirer
ainsi quelques spectateurs po-
tentiels pour cet hiver. «Ce
sera aussi la possibilité de
prendre confiance avant le
champ ionnat» ajoute un Ric-
cardo Fuhrer qui disposera de
tout son monde à Porrentruy.

On signalera par ailleurs
que les dirigeants du HCC ont
entamé des démarches afin de
déplacer le match du 30 sep-
tembre face à Berne, match
qui entre en concurrence di-
recte avec la rencontre Neuchâ-
tel Xamax - Inter Milan prévue
le même soir à la Maladière.
«Nous avons demandé à Berne
de reporter ce match de 48
heures, précise Riccardo Fuh-
rer. Pour l'heure , nous n'avons
pas encore obtenu de réponse,
mais j 'espère que le club de la
capitale j ouera le jeu...»

JFB

Planche à voile Eole Tour:
Grosse bise à Saint-Aubin
Enfin! Après une édition
1996 sans trop de courant,
une première soirée 1997
qui lui ressemblait étrange-
ment, Eole était enfin pré-
sent pour la deuxième soi-
rée du millésime.

Sous forme d'une bise ,
une fois n'est pas coutume
bienvenue, les éléments ont
permis le déroulement idéal
de deux manches. Une au-
baine pour les vingt-quatre
véliplanchistes présents. Le
bonheur des uns faisant,
comme à l'accoutumée, le
malheur des autres , plu-
sieurs pilotes ont préféré
mettre fin prématurément à
leur pensum. Pour les ju-
niors , particulièrement,
dame Bise soufflait trop fort.
Une situation parfaitement
maîtrisée par les meilleurs en

tête desquels pointe Thierry
Kobel après la première
étape de deux tours.

Onze minutes ont été né-
cessaires au citoyen de
Thielle pour tracer le triangle
délimité par trois bouées et
précéder Vincent Huguenin
et François Schneider. Dans
le deuxième parcours, les
trois mêmes protagonistes
dominaient la concurrence.
Le tiercé se présentait toute-
fois dans le désordre , Hugue-
nin terminant devant Kobel
et Schneider.

La synthèse des deux
épreuves , retenue pour le
classement général , désignait
logiquement deux vain-
queurs en Thierry Kobel et
Vincent Huguenin.

Et chacun de souhaiter la
présence des mêmes condi-
tions pour la journée finale

d'Eole Tour 1997, samedi , au
large des Jeunes Rives à Neu-
châtel.

Classements
Deuxième étape. Dames: 1.

Magali Oehrli , (Genève).
Messieurs: 1. ex aequo

Thierry Kobel (Thielle), Vin-
cent Huguenin (Bôle). 3. Fran-
çois Schneider (Auvernier). 4.
ex aequo Yann Engel (St-
Blaise), Laurent Ryter (Neu-
châtel).

Juniors: 1. Baptiste Béer
(Hauterive); seul classé.

Général. Dames: 1. Magali
Oehrli , (Genève).

Messieurs: 1. Thierry Ko-
bel, (Thielle) ; 2. Vincent Hu-
guenin , (Bôle); 3. Yann Engel ,
(St-Blaise).

Juniors: Baptiste Béer,
(Hauterive).

FRL



^
13202774 ^̂ ^

im * \9^0*  ̂ Bouleaux 15 ^

Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500 - charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité

Libre de suite bu à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Rolf Graber ^%k Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  ^Ok 2400 Le Locle
Gérance  ĵj gj * Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Spacieux, calme, avec balcon, s

Loyer Fr. 845 - charges comprises.

A louer tout de suite. Paix 83

3 PIÈCES
balcon. Fr. 660 - charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 032/963 16 58 132,13769

LU Au Locle
oc _

LU Excellente affaire,

^T-. équipement complet.

'̂ Prix de vente, Fr. 75000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 132-135*0

^̂ ¦ITfL 132-12123 ^̂ k

éti& \ĵjP" Jardinière 137 ^

i Joli appartement
1 de 31/2 pièces

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

Balcon
Immeuble pourvu d'un concierge

Quartier tranquille
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SlMSSBBBmn

Famille avec 2 enfants
cherche à acheter

maison de type XIXe
ou vieille ferme
partiellement restaurée ou à restaurer,
dans les Montagnes neuchâteloises ou
les Franches-Montagnes.
Offres à adresser: CP 523,
2520 La Neuveville 132 1373s

Rolf Graber J L̂ Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  J Ê K Ê Ê k .  2400 u Loclc
Gérance <W(jgft>Tél. 032/93! 23 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon. _

Loyer dès Fr. 566 - B
charges comprises. B

A LOUER
pourtout de suite, 2e étage, neuf, comprenant cui-
sine agencée avec grand séjour, chambre à cou-
cher, bain, vestibule. Quartier Versoix. Prix men-
suel Fr. 900 - charges comprises. Place de parc.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER, Parc 6,
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/968 75 78. 132.i377o

f GÉRANCE A
B CHARLES BERSET SA

^^— LA CHAUX-DE-FONDS
-g Tél. 032/913 78 35

~ —= Fax 032/913 77 42

À LOUER DE SUITE
LE LOCLE 

SUPERBE 31/2 PIÈCES
Dans petit immeuble moderne. Cui- ;
sine agencée, salon-salle à manger. 2
Balcon au sud avec vue dégagée. S

y Rue Cardamines. J

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Rolf Graber J^_^ 
Rue des Envers 47

F iducia i re-^ ¦0^
2400

Le Locle
Gérance - ĝ T̂el. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES |

Avec cuisine agencée. s

Loyer Fr. 1215-charges comprises.

ÇS£ ( À LOuTP)

4 AU LOCLE
• Tout de suite ou pour date

à convenir,

§, 2 appartements
= de 2 pièces
O avec cuisine, bains-WC

g 1 appartement
a de 4 pièces
¦5 avec bains-WC, cuisine,
C balcon, et
£ 1 appartement
b de 5 Va pièces

avec bains-wc et cuisine.
Situation: Verger 22,

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

_MEMBnt_ V\
UMPL 132 13563 Am

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES,
DU JURA BERNOIS/SEELAND AGENCE DE COURTELARY

Tél. 032/945 11 20

VENTE AUX ENCHÈRES I
PUBLIQUES D'UNE MAISON I

FAMILIALE À TRAMELAN I
Vendredi 10 octobre 1997, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à
Tramelan, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
appartenant à ZANOLARI Pierre et ZANOLARI Angelina née Crocci à Cully, co-
propriétaires par moitié, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

1304 «Le Ténor» 6 73 Fr. 182 400 -
habitation No 19, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 290 000.-

Cette maison familiale dégageant une certaine fermeté malgré le poids des ans,
jouit d'une situation géographique privilégiée. Elle se présente sur les hauteurs
de la localité de Tramelan, dans un secteur où prévalent l'ensoleillement et la
tranquillité. Complétée par une véranda, un garage et un réduit, elle jouit d'un
dégagement et d'un accès particulièrement appréciés. Ce milieu, inhabité
depuis un certain temps déjà , accuse quelques signes apparents de faiblesse
dus à un manque évident d'entretien.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura

' Bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 5 septembre
au 15 septembre 1997.

L'immeuble sera adjugé atout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des I
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 24 sep-
tembre 1997. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois/Seeland.
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

6 171283 ^W

A Renan, Seignette 8
App. 272 pièces Fr. 640.- incl.
App. 31/2 pièces Fr. 820.- incl.
App. 572 pièces Fr. 1050.- incl.

accès direct à la gare »

BEAU SOLEIL SA-Tél. 033/251 19 90 |

^̂ ^  ̂ iaTïïëzT^^k

^ \«¦̂  ̂ Les Cornes-Morel
La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de S'A pièces

avec jardin privatif
y compris garage

- bel ensoleillement
- grand séjour donnant sur balcon
- quatre chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles de bains/WC
à proximité des transports publics,

magasin, école, piscine,
zones boisées

Fonds propres minimum Fr. 37 000.-, charges
financières de Fr. 1106- p/mois, grâce à notre
système de coopérative de cautionnement
immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

\2HISB

( ĥrl ^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
-, AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

Pour renseignements et notice, »
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA "
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

m n SERVICE
Il I DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Surface industrielle (atelier et bu-
reaux) de 250 m2 avec places de
parc.

Libre dès le 1er avril 1998.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-
charges comprises.

iii fii&L FIDIMMOBIl
'•Ij _ Agence Immobilière

I |I|||^B 
et 

commerciale SA

\ A louer •
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville
• de La Chaux-de-Fonds

I Appartement \
• de 2V2 pièces j

I • avec confort , salle de bains/WC, •
I • ascenseur. 28 10,330 

•

M . . —MEMBRE -Service des annonces: .,. ,D,
de9hà11h30 etde 14hà16h30 UIWI

WÊmKÊmm\\\m

[ïl| VALAIS fi ***¦ I
Jfe  ̂ NENDAZ I

Appartements à vendre à
prix exceptionnels suite à
une liquidation de faillite

Au centre de la station, magnifique im-
meuble. Appartements avec cheminée et
grand balcon. Places de parc.

Prix Prix
Appart. catalogue vente
2VS pces •92VQS&:- 135'000.-
3 Vipces >*r?ro&.- 220'000.-
Tél. liquidateur (079) 447.42.00 jusqu'à

20 h 00, week-end compris. 

Surface administrative au rez-de-
chaussée, 80 m2 en très bon état.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

2B-10456t

I MS
A louer au Locle,
fin septembre

J logement
3 pièces
Fr. 500 - charges comprises.

I logement
4 pièces
Fr. 580 - charges comprises.

Tél. 727 61 50
28-106905

A louer
rueJacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

372 pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grùn, 032/931 16 16

^̂^̂ 
13^12990 ^̂ ^

ŜmSjflr̂ Quartier du Bois-Noir ^
[̂0  ̂ Résidence «Bel-Horizon»

Très beaux appartements
de 5 et 6 pièces + grand balcon
- surface 111m 2 

imm^̂^̂ MBI ĤB

-qualité ' .... «UA-~i ôÊÉ^m
- garages et places de parc

Changez d'air et venez nous voir!
Renvoyez-nous le coupon-réponse pour recevoir

une notice ou sollicitez un rendez-vous
£>< coupon-réponse

Nom: Prénom: 

Adresse: 
Je désire recevoir la notice relative aux appartements
«Résidence Bel-Horizon» sans engagement de ma part.

[¦¦ C lcj iÊ lêMëàmiSéWÊBÊmwKl

f\ \ Çà VENDRE)

I Villa mitoyenne
composée de 6 pièces,

~ 1 cuisine agencée, 1 buan-
Si derie, 1 cave, 1 garage.

=3 3 niveaux d'une surface
¦ d'environ 235 m2.
CD
U

S Situation:
< quartier de l'Helvétie.

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

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

MliMUIlE— ^ÉV .̂UIMPI \y132-13736 ^T

^̂^ . 132^12738 ^̂ ^

€  ̂ NiW0r  ̂ Quartier de l'Helvétie
La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
en terrasse

de 272 pièces

- situation exceptionnelle, tran-
quillité

- magnifique ensoleillement
- grande terrasse et jardin

env. 200 m2

- possibilité de cheminée de salon
- à proximité des transports

publics
- finitions au gré du preneur
- conviendrait à couple ou person-

ne seule

Devenez propriétaire avec seulement
Fr. 29 000.- de fonds propres, charges
financières de Fr. 855- par mois, avec

système aide fédérale ou notre coopérative
de cautionnement immobilier CCI + LPPE

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

A louer 2,'es66'

rue Jacob-Brandt6
à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1 Vz pièce
meublé, TV, entièrement

rénové, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.

Fr. 600.- + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grûn, 032/931 16 16
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»K ^̂  IH
Office du travail 

WTK
/Un ité administrative, Grenier 221 ^T̂4

MISE AU CONCOURS ES
à repourvoir le poste d' V21
employé-e Wmd'administration Kn
Exigences: V2l- titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce; ¦£]
- âge minimum: 30 ans; HW
- aptitude pour le contact avec le public; pjjg
- excellente connaissance des traitements de

texte. HJ3
Activités: BS
- accueil au guichet; EH
- inscription et contrôle des chômeurs en ¦̂ K]

collaboration avec l'ORP; 5*1
- établissement et suivi des dossiers Bfl

de la main-d'œuvre étrangère; |U
- statistiques diverses;
- renseignements au public , aux entreprises

et milieux concernés par les problèmes
liés .au droit du travail; K5l- collaboration dans le placement des 

^̂ 9chômeurs au sein des programmes T̂ f̂ld'emplois temporaires. 
^^mNous offrons: autonomie dans le travail pour S

une personne sachant faire preuve d'initiative. H
Traitement: selon classification
du personnel communal.
Entrée en fonction: le 1er janvier 1998
ou à convenir.
Renseignements: auprès de M. Michel Bossy,
Administrateur de l'Office du travail,
tél. (032) 967 63 00.
Ce poste est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser
leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae 

^̂
M

ainsi que d'une photo récente 
^̂

A
jusqu 'au 25 septembre 1997 

^̂ ^
Ê

à l'Office du travail , ^̂ Mrue du Grenier 22, 
^̂ ^

Ê
2301 La Chaux-de-Fonds _^^Ê
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¦Hâ r̂ ^UB Wk ll^H wJC'-iifcT'gil il̂ E zASiSlafl
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S

Société dynamique cherche

gérant
de pub et café branchés

pour différents cantons de Suisse romande.
Profil:
- 25 à 35 ans, de caractère dynamique;
- motivé pour un challenge;
- patente obligatoire «importante»;
- responsable de l'animation:
Envoyez votre dossier complet avec photo sous chiffre
F 22-538325 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

22 538325

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO ; en pleine expansion
cherche, pour remplacer le titulaire actuel qui prendra sa retraite fin 97 :

contremaître
atelier décolletage
Votre profil :
- âge : 30 à 50 ans ;
-CFC mécanicien-décolleteur, mécanicien de précision ou équivalent;
- meneur d'hommes expérimenté, capable de diriger et motiver une équipe de 25 ou-

vriers professionnels ;
- maîtrise des moyens et méthodes de contrôle en production ;
- ouverture d'esprit permettant de s'intégrer dans une structure Qualité selon ISO 9901 et

de penser avant tout « satisfaction du client » interne ou externe ;
- connaissance des décolleteuses CNC multiaxes (01 à 42 mm) ;
-connaissance décolletage sur machines poupée mobile type TORNOS/BECHLER

(01 à 20 mm) dans la production de pièces d'appareillage fin, serait un atout.
Vous êtes de nationalité suisse, permis C, B ou frontalier, prêt à vous investir dans un pos-
te aux exigences élevées.
Nous vous offrons un poste stable, des conditions de travail agréables, une rémunération
à la hauteur de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à : REDEL SA, rue
du Canal 2, CH-1450 Sainte-Croix.

4x4/196-10427

*̂ H f̂ t &f v n
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Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appliques
de cadrans d'horlogerie recherche:

une personne
spécialisée dans le facettage sur
posalux avec expérience
professionnelle concluante

Entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae, certificats de travail et
prétentions de salaire à:
Service du personnel, Stern Appliques SA, 6a rue de
la Chapelle, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-421817

Vmi ¦̂ m̂mmmmm Afin de faire face aux nombreuses
il l̂ 'Efe I commandes , une importante société
pnSH V [ horlogère nous a mandatés pour

j MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC
BPHIMI \ ex périmentés sur boîtes et bracelets

rSpBjlHfflP opÉRATEURS-RÉGLEURS
f!|ï_J f̂fiffl î 

ayant déjà travaillé 
sur 

machines
H1JP»'SS^̂ P ' conventionnelles et CNC,

!JpBKa l| i capables de lire des plans tech-
V'̂ ŷÊ f j ji fk niques, contrôles dimensionnels et

l M k \ Faites parvenir votre candidature
;\^̂ »̂»JN  ̂

ou prenez contact avec
PERSONNEL SERVICE Gérard Forino. 

132 ueu
G
KeHv* Av. Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

Boulangerie des Montagnes neuchâte-
loises recherche tout de suite

- boulangers
qualifiés

- pâtissiers
qualifiés

motivés, dynamiques et autonomes, ayant
le sens des responsabilités.
Si vous correspondez à nos exigences et
souhaitez travailler au sein d'une équipe
jeune, adressez-nous votre dossier avec
votre photo sous chiffre T 132-13798, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

Resserrer les liens entre Bienne et le Jura bernois

19e Fête du Jura bernois
45e Congrès de FD

Bienne - 13 septembre 1997
Salle Hirschen - Bienne Boujean

(Rte de Boujean 161 - Trolleybus No 1)

Programme:
11.00 h. Concert-apéritif de la Clique Bip Bop de Boujean
dès 12.00 h. Repas en commun
13.45 h. Partie officielle avec

• productions de la Fanfare de FD
• allocutions de M. Hans Stôckli , maire de

Bienne, M. Marc-André Houmard, président de
FD, Mme Ursula Haller, vice-présidente du
Grand Conseil, Mme Elisabeth Zôlch,
présidente du Conseil-exécutif, ...

16.00 h. Fin de la manifestation
6-171038

E2S3 I ^̂  WF*
""k .-S*. * ^̂ ^

ÉCOLES PRIMAIRE ET Egf
ENFANTINE KH
Les directions mettent au concours un poste d'

employé/e KS
de commerce ml
à plein temps ¦Si
sous contrat de droit privé de durée limitée au
secrétariat des Ecoles primaire et enfantine B£?V
Exigences: SI
CFC d'employé/e de commerce ou titre officiel
équivalent; fcj
intérêt et compétences dans les domaines suivants: Cr3V^KV- traitement de texte (Word , Excel , Windows 95); 

^^^M- contact avec le public;
- travail en équipe.
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: M. Michel PRETOT, administrateur
des Ecoles primaire et enfantine, Kjl
tél. 032/967 63 61
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- ^HaHnistration communale sont ouverts indifféremment JJIaux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae , des copies de diplômes et de ^̂ î B™cert i f icats , doivent être adressées à: 

^ â f̂l
M. Jean-Luc KERNEN, 

^̂
É

directeur de l'Ecole primaire ^^a°flSerre 14 ^̂ Ê2302 La Chaux-de-Fonds 2 ^̂ kjusqu 'au ^̂ ••'•J
26 septembre 1997 -̂ aW aaa^m^

I ÉÊÊÊTWi J'J î l î l f '-TmB'a^

m j "ii^^m<̂ Mandatés par plusieurs entreprises

i-4 M I de la branche horlogère, ainsi que
H™ H la microtechni que, nous recherchons

Ml BŜ  des
ÉG||l||g AIDES-MÉCANICIENS

RÉGLEURS DE MACHINES
'tvSiWtmWÊ^ Sm
ËWjjmH^Hm Nous avons plusieurs postes à vous

ul__ m̂Kméâ proposer, sur machines convention-
" ** *-1A WBQB̂ nelles ou sur des CNC.

Kp-̂ E|ia^H| 
Si vous êtes libres rapidement, avez

f A W W m un CFC technique et de l'expérience

f w M ^̂  

dans 
'e m,',eu industriel, contactez-

V Jf k \ | nous ou veuillez faire parvenir votre
*̂*"̂ ^̂ \̂  ̂i candidature à M. Gérard Forino.

PERSONNEL SERVICE ,32 1360
6

*xèTly* Av. Léopold-Robert 65 - 2300 1a Chaux-de-Fonds
Servi/es 032/91304 04

L'annonce, reflet vivant du marché

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle. tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS



Automobilisme La régularité de
Neff confirmée à Develier-Le Sommet
Entre Develier et Le Som-
met, lors d'un slalom en
côte pour non-licenciés, la
délégation régionale a fait
étalage de ses capacités à
tenir les premiers rôles. Le
Prévôtois Frédéric Neff
entre une fois encore dans
le quinte. En déplacement
sur le circuit français d'AIbi,
Pierre Hirschi, de Cernier,
s'est aussi distingué. Il a
terminé sur le podium.

Après les routes pentues de
La Vue-des-Alpes, c'est en
terre jurassienne que les slalo-
meurs se retrouvaient. Une
nouvelle occasion pour les pro-
tagonistes du championnat
neuchâtelois de s'octroyer
quelques places d'honneur.
Olivier Waeber (Courtelary) a
manqué la victoire pour cinq
centièmes. Une fois n'est pas
coutume, sa Citroën AX a dû
se contenter de la deuxième
place. Un rang identique à ce-
lui obtenu par Philippe
Vuilleumier (Cernier) et son
Opel Kadett dans la classe de
cylindrée supérieure.

¦̂̂ CH AM PIO N N AT
NEUCHÂTELOIS 1997

Deux places derrière le
champion neuchâtelois en
titre, on trouve le régulier Fré-
déric Neff. Egalement sur Opel
Kadett, le jeune pilote de Mou-
tier fait preuve d'une belle
constance, il se classe, une fois
encore, parmi les meilleurs.
En remontant trois lignes sup-
plémentaires dans le classe-
ment se trouve le nom de Gé-
rald Fischer. Lui aussi sur
Opel, mais de type Ascona, le
débutant de Dombresson pour-
suit son apprentissage.

Nouvelle sortie , sous forme
de routine celle-là , pour Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) en déplacement à
Châtel-St-Denis. Sur la route
qui mène aux Paccots , «Bar-
bouze» a poursuivi son ré-

Michel Monnier - Nathalie Maeder: l'équipage neuchâtelois sera au départ, demain, du
Rallye du Pays de Vaud. photo privée

gime de pain noir. Il a ter-
miné deuxième de sa classe
avec une Opel Astra qui ne
lui donne toujours pas pleine
satisfaction. Dans le même
temps, c'est à Albi (Fr) que
Pierre Hirschi (Cernier) a
évolué dans le cadre d'une
manche de champ ionnat de
l'Hexagone. Après avoir fi-
guré en troisième, puis
deuxième position lors des
essais , Hirschi a mené son
Opel Vectra de supertou-
risme à la place No 3 de la
course. Un podium bienvenu ,
maigre consolation des dé-

boires connus en champion-
nat helvétique.

Fin de semaine chargée
Pas de déboires, mais

quelques difficultés à obtenir
des classements officiels pour
les pilotes d'auto-cross. En dé-
placement en Allemagne à fin
août, les Chaux-de-Fonniers Mi-
chel Etienne et Daniel Marchon
ont enregistré leurs meilleurs
résultats du millésime. Respec-
tivement cinquième et sixième
de la première course, ils poin-
taient au septième et neuvième
rangs de la seconde.

Pour ce week-end, l'agenda
est chargé. Les équi pages de
rallye en découdront avec les
épreuves du «Pays de Vaud»,
anciennement ral lye de St-
Cergue. Les hostilités débute-
ront demain après-midi pour
se poursuivre samedi toute la
journée. C'est ce même sa-
medi que les protagonistes
du championnat de vitesse
procéderont à leurs essais sur
les pentes bernoises du Gur-
nigel. Dimanche, ils se mesu-
reront officiellement au chro-
nomètre.

FRL

Licenciés
1. Grégoire Hotz (Fleurier),

174 points/10 résultats. 2. Pierre
Bercher (Cernier), 105/9. 3. Mar-
tial Ritz (Peseux), 99/8. 4. Pierre
Hirschi (Cernier), 76/9. 5. Eric
Girardin (La Chaux-de-Fonds),
74/8. 6. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) 73/10. 7. Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds), 62/6. 8. Gérard Hugue-
nin (Le Locle), 54/7. 9. Rodolfo
Esposito (Neuchâtel), 51/8. 10.
Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds), 50/4

Classements
Navigateurs

1. Etienne Calame (Môtiers),
144 points/8 résultats. 2. Luc Bi-
gler (Cernier) , 40/4. 3. Nathalie
Maeder (Neuchâtel), 38/8. 4. Lu-
cie Conod (Neuchâtel), 30/6. 5. ex-
aequo Véronique Beuchat (Mou-
tier) et Sylvie Zwahlen (La Sagne),
24/2. 7. Pliilippe Jacot (Cernier) ,
22/2. 8. Géraldine Pouchon (St-
Cergue), 22/4. 9. Stéphane Waelti
(Le Locle), 20/4. 10. Francis Leh-
mann (Reconvilier) 16/2.

Non-licenciés
1. Philippe Vuilleumier (Cer-

nier) , 153 points/8 résultats. 2.
Frank Luthi (Saignelégier),
149/8. 3. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds), 116/7. 4. Pier-
rot Freudiger (Reconvilier),
114/8. 5. Frédéric Neff (Moutier),
111/8. 6. ex aequo Philippe Noi-
rat (Les Vieux Prés). Olivier Wae-
ber (Courtelary) 108/8. 8. Martial
Kaufmann (Moutier) , 99/8. 9.
Marc-André Dubois (Montfau-
con), 94/8. 10. J.-Michel Affolter
(Saignelégier) , 91/8.

Pour Gérald
Fischer, le
m i l l é s i m e
1997 corres-
pond à une
entrée dans
la planète
automobile.
Poussé par
des amis, le
serrurier de
Dombresson s'est lancé à la
découverte des slaloms
avec simplement «l'envie
d'essayer». Une première
expérience parsemée de ré-
sultats encourageants et
d'une... envie de faire mieux
l'an prochain.

Gérald Fischer et...
...le décès de Mère Teresa:

«L'événement ne me touche
que moyennement. La religion
et les principes de Mère Teresa
ne correspondant pas à mes
idées, je n'ai donc pas vraiment
suivi ses actions.»

...Téquipe suisse de football:
«Je n'ai aucun intérêt pour le
foot, même si je l'ai pratiqué en
étant plus jeune. Les pro-
blèmes de l'équipe nationale
me laissent donc indifférent.»

...480 viols par jour en Alle-
magne: «Les violeurs de gosses
devraient être pendus haut et
court. Pour le reste, il n'est pas
toujours facile de faire la part
des choses entre provocation et
acte de violence. Malgré tout ,
la situation est inquiétante. »

... la guerre qui reprend
entre Israël et le monde arabe:
«Une guerre n'est jamais
quelque chose de souhaitable.
Le monde arabe est ainsi fait
qu'il est difficile à com-
prendre, les mentalités sont si
différentes des nôtres. Avec ces
gens , je ne sais jamais sur quel
pied danser. Je préfère donc ne
pas m'exprimer sur leurs pro-
blèmes.»

...Coulthard victorieux du
Grand Prix d'Italie de FI: «Di-
manche, j 'étais en course, je
n'ai donc pas suivi le Grand
Prix. Tant mieux s'il y ' a du
changement, Coulthard est
aussi bon que les autres. A ce
niveau , ils sont tous cham-
pions , c'est souvent la méca-
nique qui fait la différence. La
deuxième place d'Alesi me fait
aussi très plaisir.»

...les limitations de vitesse:
«Dans les localités , elles sont
bien adaptées au trafic et à la
sécurité des enfants. Hors du
domaine urbain , nous devrions
pouvoir rouler plus vite, spécia-
lement sur les autoroutes.»

...Martina Hingis: «Elle a
beaucoup progressé. Pour son
âge, c'est impressionnant.
Reste à souhaiter que l'accu-
mulation de victoires et d'ar-
gent ne lui monte pas à la tête.»

...les auteurs du casse du
siècle arrêtés: «Le coup était
bien fait, mais je suis content
qu 'ils soient sous les verrous.
C'est bien pour la Poste et pour
la morale, ce genre de chose ne
se fait pas.»

...les funérailles de Lady
Diana: «Les gens en ont trop
fait, c'est du grand cinéma.
Bien sûr c'est dommage de fi-
nir ainsi et Diana était une per-
sonnalité, mais cela ne ju stifie
pas tout. C'est étonnant.»

...la diminution du chô-
mage: «Difficile d'en ressentir
les effets réels. Je reste per-
suadé qu 'il y a du travail pour
chacun , reste à trouver les
meilleures conditions. Il me
semble tout de même que
quel ques profiteurs se cachent
sous l'éti quette de chômeurs.»

...les festivals cinématogra-
phiques: «Le cinéma n'est pas
ma tasse de thé. Je ne supporte
pas de rester assis deux heures
devant un écran.»

FRL

Le Wishbone-club de Saint-
Biaise a organisé le week-
end passé, pour la cin-
quième année de suite, une
étape de la Coupe de Suisse
TCS - Mistral/Raceboard.
Ces régates se courent sur
des planches à voile olym-
piques ou de type similaire,
avec une surface de voile li-
mitée à 7,5 mètres carré.

La compétition a réuni 34
concurrents, parmi lesquels
les meilleurs du pays. La suc-
cession d'orages du samedi
après-midi n'a pas permis le
déroulement d'une manche
complète ce jour-là. Le départ 6
a bien été donné pour une
manche mais la course a dû
être interrompue en raison
d'un vent faiblissant et d'un
risque de nouveaux orages.

Heureusement, de petits airs
ont soufflé dimanche. Ainsi ,
deux manches ont pu être cou-
rues et cela par un temps su-
perbe. Elles ont été remportées
magistralement par le Grison
Curdin Conrad , devant le Lu-
cernois Reto Coldebella. Grâce
à deux quatrièmes places,
François Schneider, d'Auver-
nier, a terminé à un excellent
troisième rang général , et pre-
mier vétéran. Un autre Neuchâ-
telois, Kurt Schmocker, s'est
classé au 20e rang.

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Grisonne Anja
Kâser, sixième du classement
général. Cette jeune concur-
rente a, par la même occasion,
terminé première junior.

Afin d'attirer quelques cou-
reurs de la région , la compéti-
tion était également ouverte à
tout type de planche et de voile.
Toutefois , seul Thierry Kobel
de Thielle a profité de cette oc-
casion. Ne possédant pas de
voile compétitive admise dans
la classe Raceboard , il a couru
avec une voile de surface supé-
rieure. Très fair-play, conscient
de l'avantage que lui procurait
son matériel , il a pris garde à
ne pas déventer les autres
concurrents, afin de ne pas
fausser la lutte pour les pre-
mières places de la Coupe de
Suisse. Il s'est ainsi glissé à la
troisième place, toutes catégo-
ries confondues. FRS

Planche à voile
Coupe suisse:
doublé grison
à Saint-Biaise

Course a pied Record
pour Cobos à La Vue
Une bonne centaine de cou-
reurs ont pris part di-
manche aux 13 km de La
Vue-des-Alpes, organisés
pour la deuxième fois. Si le
départ a été donné par une
température assez fraîche,
il n'a cependant pas fallu
attendre longtemps pour
que l'ambiance se ré-
chauffe grâce à la vitesse
imposée dans la montée
vers le Mt-d'Amin par un
quatuor formé de Pascal
Cobos, François Glauser,
Pascal Schneider et Vincent
Buchs. Mais, dès la des-
cente, Cobos allait se déta-
cher pour ne plus être re-
joint.

Et, avec son chrono de
45'47", le Bevaisan a amélioré
de 6" le temps réussi par le
vainqueur de l' an passé, Marc-
Henri Jaunin , absent di-
manche. Au deuxième rang, à
38", on trouve un Glauser en-
core sous le coup de la fatigue
engendrée par ses remar-
quables efforts lors du Défi du
Val-de-Travers.

A nouveau meilleur vétéran ,
Serge Furrer a réalisé le cin-
quième temps total. Du côté
féminin , Dora Jakob n'a pas
eu à forcer son talent pour dis-
tancer ses adversaires. Sa se-

conde, Liliane Sapin de Marly,
l'est au temps puisqu 'elle est
déjà vétéran!

Relevons encore, pour les
coureurs concernés par le
championnat neuchâtelois des
courses hors-stade, la victoire,
une de plus, de Daniel Haldi-
mann en catégorie juniors où
il domine largement. Enfin ,
les courses des plus jeunes ont
surtout été animées par les
Chaux-de-Fonniers qui consti-
tuaient plus de la moitié des
participants.

Prochaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors-stade: le samedi
27 septembre à La Chaux-de-
Fonds , avec la «Course contre
la faim» de l'E glise réformée,
dans le cadre d'un projet
d'aide à la Roumanie.

ALF

Résultats
Ecolières D (1 km): 1. Cindy Is-

ler (La Cibourg).
Ecoliers D (1 km): 1. Simon

Gnaegi (Cornaux).
Ecolières C (1 km): 1. Maude

Rohrer (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers C (1 km): 1. Ludovic

Bazzan (Cornaux). 2. Timothy Lan-
gel (La Sagne). 3. Pierre Corthésy
(La Chaux-de-Fonds).

Ecolières B (2,5 km): 1. Camille
Laure Blum (La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers B (2,5 km): 1. Paul Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds). 2. Mi-
chaël Rohrer (La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers A (2,5 km): 1. Maxime
Brunner (La Chaux-de-Fonds).

13 km. Cadettes: 1. Anne Maître
(Colombier) 1 h 02'04".

Cadets: 1. Laurent Joly (Colom-
bier) 59'02".

Juniors: 1. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 51 '35". 2. Gilles Aes-
chlimann (Le Prévoux) 52*12".

Dames, élite: 1. Dora Jakob (Cer-
nier) 53'44". 2. Doryane Schick (La
Brévine) 1 h 00'55". 3. Marianne
Sallin (Marly) 1 h 04'08".

Vétérans: 1. Liliane Sapin
(Marly) 1 h 00*11".

Messieurs, élite: 1. Pascal Cobos
(Bevaix) 45'47". 2. François Glau-
ser (Couvet) 46*25". 3. Vincent
Buchs (Neuchâtel) 46'47". 4. Pas-
cal Schneider (La Brévine) 47'21".
5. Christop he Pittier (Fontaineme-
lon) 48*22". 6. Phili ppe Nussbaum
(Gorgier) 50*15". 7. Christian Chif-
felle (Boudevilliers) 50'57". 8. Be-
nedetto Palti (Le Locle) 51'37". 9.
Jean-Manuel Robert (Fontaineme-
lon) 52'51 ". 10. Michel Abplanalp
(Bôle) 53'05".

Vétérans I: 1. Serge Furrer (Be-
vaix) 47'38". 2. Joao Da Silva
(Cressier) 49*20". 3. Patrick Vau-
thier (Les Vieux-Prés) 50'03". 4.
Jean-Biaise Montandon (Marin)
50*39". 5. Markus Mettler (Le
Locle) 52'37". 6. Patrice Pittier
(Fontainemelon) 53*06".

Vétérans H: 1. Paul Bloch (Cor-
celles) 58'12". 2. Raymond Junod
(Colombier) 58'48". 3. Andres
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 1 b
00'04".

Le présumé choc au som-
met de LNB n'en fut pas un.
Sur le terrain détrempé de La
Neuveville, les Tessinois
d'Agno ont en effet balbutié
leur patinage. Si les Neuvevil-
lois peuvent être satisfaits de
cette victoire, synonyme de
quasi garantie d'obtenir la pre-
mière place au classement fi-
nal, ils devront encore at-
tendre avant d'évaluer la
réelle force de cette formation
tessinoise, l'une des plus sé-
rieuses rivales des «jaunes et
bleus» en vue de la promotion.

Face à Caslano Sassalto, la
situation était claire: une vic-
toire assurerait les hommes de
Stékoffer de la première place
au classement final de LNB,
atout non négligeable en vue
des play-offs. Sans briller, les
Neuvevillois se sont achemi-
nés relativement facilement
vers leur quatorzième succès
de la saison. La demi-finale
des play-offs opposera La Neu-
veville à Courroux ou Givisiez.

La Neuveville - Agno 10-2
(7-0 2-1 1-1). Buts pour La
Neuveville: P. Perrot (3), S.
Kummer (2), Geiger (2),
Evard , Sieber, Carlucci.

La Neuveville - Caslano Sas-
salto 15-5 (3-1 3-2 9-2). Buts
Îiour La Neuveville: S. Kummer
4), Perrot (3), Sieber (3), Sté-

koffer (2), Carlucci (2), Kâser,
JAK

Skoter-hockey
La Neuveville
en play-offs

Eclair a acquis une victoire
probante en terre bernoise,
lors de la première journée du
championnat de LNC. Au
cours de matches acharnés,
les Neuchâtelois ont trouvé les
ressources pour vaincre une
bonne équipe d'Ittigen.

Dominique Benoît (B14)
sera encore le chef de file cette
saison. Malgré une forme
moyenne, il a en effet rem-
porté ses trois simples, domi-
nant même sa «bête noire»,
Vera Bazzi (B15), en trois sets
disputés (9-21 21-16 21-19). Il
a également remporté le
double, en compagnie de la
nouvelle recrue chaux-de-fon-
nière, le jeune Fabien Persoz
(B12). L'ex-joueur de Côte-Pe-
seux a réussi ses débuts sous
ses nouvelles couleurs , puis-
qu 'il a encore remporté deux
simples, cela le jour de ses 20
ans. Quant à Alain Straumann
(C10), battu malgré une ma-
gnifique partie face à Vera
Bazzi , il n 'a pas eu besoin de
marquer de point car la vic-
toire de son équi pe était assu-
rée avant son dernier match.

La phalange chaux-de-fonnière
pourrait nous valoir d'agréables
surprises cette saison.

Résultat: Ittigen - Eclair La
Chaux-dc-Fonds 3-6.

Eclair: Benoît (B15) 3
points. Persoz (B12) 2 points.
Straumann 0 point, /réel.

Tennis de table
Encourageant
pour Eclair
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ATTENTION,
L'HIVER APPROCHE!

Pensez à votre petite voiture qui
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
'Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredityf
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: ; NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). O0/37I

144-77281 l/HOC
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Vous possédez une excellente habileté
manuelle, vous maîtrisez parfaitement les

p» travaux divers avec brucelles, vous recherchez
une activité minutieuse et soignée,

î S appelez-nous, nous recherchons plusieurs

OUVRIÈRES
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correspondant exactement à ce profil, exigé par
nos clients.
Nous attendons votre appel pour fixer un ren-
dez-vous.
Demandez Danièle Aeschbacher ou Alexandre

Ej AUBRY.
42, av. Léopold-Robert, tél. 032/914 22 22 »
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158 CHAPITRE XXI projette son ombre sur nous tous. semble prospère.
En voyant Temple se rembrunir, elle Temple souhaitait changer de sujet...

*̂ T"w^m5S  ̂ Gordon 
Glen regretta aussitôt 

ses 
paroles , mais la Eliza se le tint pour dit , mais cette al-

P fj||B||p|l Juin 1836 jeune femme protestait déjà, la tête lusion à «son potager» lui parut douce-
W\. (Â r̂rrill̂ T âl "¦¦ haute : amère. Depuis que la maladie avait

P/il j Nri fl Une abeille vint e ffleurer le visage - Notre peuple ne veut pas de ce chif- privé Victoria de ses forces, elle était
a&HMninnfin d'Eliza qui, penchée sur la clôture , fou de pap ier: les seize mil le  noms au devenue la maîtresse de la plantation
jb^̂ S contemplait l'immense potager. Sous bas de la pétition que John Ross a pré- en tout , sauf en titre...

aBa-feHi-ial ses yeux s'étendaient de longues sente à Washington en sont la preuve La p luie de la nuit dernière a cer-
mNltaVlfl  jk?Vu[ bandes parallèles plantées de maïs , de irré futable... Ce traité scandaleux ne tainement été bénéfique , murmura-t-
¦ PM I 1̂  J2 Ĵf choux, de patates douces, de betteraves sera jamais ratifié. Nous avons de nom- elle enfin.

it fn  \f f S v 4  à sucre , d' oi gnons et de courges... A breux partisans au congrès des Temp le s'était  engag ée sur le chemin

LUlIr tàvvJilHH 
1, autre extrémité du terrain , deux hommes influents!  sillonné d'ornières qui menait aux écu-

ĴnRAHnBLSBHaSH jeunes esclaves et leur mère , penchés Les paroles de Temple trahissaient nés. Elle lui emboîta le pas.
sur leur houe, arrachaient les mauvaises une profonde amertume, se dit Eliza. - Tu ne m'as plus parlé du révérend
herbes et retournaient les mottes de En condamnant le traité avec une telle Cole depuis longtemps. As-tu de ses

PrinCCSSG terre rouge. véhémence, elle blâmait aussi l'attitude nouvelles? demanda Temple.
r̂-^, 1 La voix de Temple l'arracha brus- de son mari, sans pour autant le quitter. - Le mois dernier, j 'ai reçu un petit
LherOKee quement à sa rêverie. - Tu aimes Blade de tout ton cœur, mot de lui. Il m'annonçait son départ

ROMAN - Janet Dailey ~ Eliza' tu as l air soucieuse aujour- n'est-ce-pas? Pour l'Ouest.
d'hui. -Oui , répliqua Temple avec Une brUS-

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris -Toi aussi! Il me semble que ce traité querie si gnificative. Ton potager me (A suivre)



JUDO
Les Carquoies se sont ren-

dues en terre biennoise di-
manche dernier, à l'occasion
du tournoi national de Maco-
lin , marquant le début de la sai-
son d'automne. Plusieurs judo-
kas se sont brillamment illus-
trés lors de cette compétition:
Amélie Cornuz, terminant
deuxième (ecolières -26 kg),
David Faga, premier (écoliers B
+45 kg), Marco Eberhard ,
deuxième, et Pierre Baroni ,
troisième (juniors +78 kg).

Rappelons que le JC Cor-
taillod , néo-promu en ligue na-
tionale B, fera ses premiers
pas dans cette nouvelle catégo-
rie à l'occasion du premier
tour des interclubs cette se-
maine. Les hommes de l'en-
traîneur Guye se déplaceront à
Lausanne pour y rencontrer
l'Ecole de judo Mikami et le
Judo-Club Genève.

Avant d'affronter une sai-
son qui sera particulièrement
difficile , le JC Cortaillod a mis
à profit la pause estivale pour
renforcer le contingent et s'ap-
prête à défendre farouchement
ses couleurs.

GUS

TIR À L'ARC
Tournoi Parcours Held (tir

en campagne) au Sentier:

Classements
Arc instinctif dames: 1. Marie-

Lise Schili (TAC La Chaux-de-
Fonds). 2. Madeleine Torriani
(Saignelégier) .

Hommes: 5. Paul Rollier (TAN
Neuchâtel). 8. Henri Neuensch-
wander (La Heutte).

Cadets: 2. Alain Geiser (TAC
La Chaux-de-Fonds). 7. Julien
Calvo. 8. Jonathan Parel. 9.
Alexandre Gabus (tous TAC La
Chaux-de-Fonds).

Compound dames: 1. Ghis-
laine Anfossi (Tell-Club Neuchâ-
tel).

Hommes: 7. Edouard Von Arx
(TAC Les Geneveys-sur-Coffrane).
9. Ewald Schili (TAC La Chaux-
de-Fonds). 10. Michel Anfossi
(Tell-Club Neuchâtel). IL René
Kauftnann (La Chaux-de-Fonds).

Longbow Bowhunter: 4. Ro-
nald Zingg (La Heutte). 5. Roland
Poncioni (TAN Neuchâtel). 6.
Marcel Bishot (La Heutte).

Par équipes: 3. La Chaux-de-
Fonds (Alain Geiser, Ewald
Schili , René Kauftnann). 6. La
Heutte (Marcel Gaumann , Ro-
nald Zingg, Henri Neuenschwan-
der) . / réd.

TRIATHLON
Tramelan a récemment ac-

cueilli la quatrième et der-
nière manche du champ ionnat
jurassien. Il semblait que le
titre ne pouvait échapper à
Yves Guerry, vainqueur des
précédentes épreuves. Mais
celui-ci , peu à l'aise sur un
VTT, s'est finalement incliné
face au champ ion en titre,
Alain Montandon.

Classements
Hommes: 1. Alain Montandon

(Les Breuleux) 188,6 points. 2.
Yves Guerry (Saint-Imier) 184,7.
3. John Sollberger (Malleray)
178,9. Puis: 11. André Godinat
(La Chaux-de-Fonds) 103,9.

Dames: 1. Anne-Catherine
Schiess (Reconvilier) 56,1 points.
2. Jocelyne Fatnassi (Courroux)
38,5. 3. Céline Desy (Cortaillod)
6,2. / réd.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le week-end dernier se sont
déroulés à Neuchâtel les tests
ARP (Association romande de
patinage) et USP (Union suisse
de patinage). Une nouvelle
fois, le club des patineurs de
Neuchâtel a été représenté par
un grand nombre de concur-
rents (sept patineuses et un pa-
tineur), lesquels ont tous
réussi leurs tests.

Classements: 3. Claire Me Gill
(ARP). 4. Fabienne Ernst (ARP),
Angélique Sauser (ARP), André
Schaw (ARP), Julie Mégevand
(USP), Salomé Schardt (USP). 5.
Géraldine Dubois (ARP). 6. Ca-
mille Hirsch (ARP). / réd.

Le week-end dernier, la
Trisa-Cup de Triengen (LU) a
été l'ultime concours comptant
pour la sélection des six
meilleurs gymnastes des Tests
4, 5 et 6 qui représenteront le
canton de Neuchâtel au cham-
pionnat suisse par équi pes des
25 et 26 octobre prochains à
Thaï (SG).

Au Test 4 (159 partici-
pantes), la délégation neuchâte-
loise a réussi un joli tir groupé
en classant cinq filles parmi les
six premières. La section des
Geneveys-sur-Coffrane a placé
deux de ses représentantes sur
le podium: C. Boisadan et V.
Castellanos occupent, avec l'ex-
cellent total de 38 points cha-
cune, les deuxième et troisième
rangs. Elles sont suivies par: 4.
M. Muhler (Colombier) , 5. M.
Ramirez (Geneveys-sur-Cof-
frane) et 6. D. Ortega (Colom-
bier) .

Au Test 5 (81 participantes),
les sept représentantes neuchâ-
teloises se sont également très
bien comportées puisqu 'elles
fi gurent toutes parmi les treize
premières. V. Jacot , des Gene-
veys-sur-Coffrane, a une nou-
velle fois montré tout son talent
en terminant deuxième avec
37,80 points.

Les aînées du Test 6 n'ont
pas été en reste puisqu'elles ont
également toutes ramené une
distinction. E. Germanier, de
Colombier, a manqué de peu la
première marche du podium,
en remportant la médaille d'ar-
gent avec un total de 36,95
points.

Chez les plus petites, une
quinzaine de gymnastes du Test
3, des Geneveys-sur-Coffrane et
d'Hauterive , ont également pris
part à ces joutes. Avec le même
dotal de 37 points, I. Zimmer-
mann et N. Geiser de CENA
Hauterive se sont octroyé res-
pectivement les troisième et
quatrième places.

Voici les Neuchâteloises sé-
lectionnées pour participer aux
championnats suisses par
équipes:

Test 4: Catherine Boisadan,
Aline Challandes, Sandy Ortega,
Véronique Castellanos, Métissa
Ramirez, Maëlle Biihler.

Test 5: Véronique Jacot, Va-
lérie Geiser, Gaëtane Donzé,
Cynthia Farez, Camille de
Montmollin , Sabrina Burgat.

Test 6: Sophie Bonnot, Mêla-
nte Scherler, Estelle Germa-
nier, Olivia Jeanrenaud, Mary-
lin Ruozzi , Laïla Schick.

RBD

AGRÈS

Après plus d'une année
d'absence, le meilleur élément
neuchâtelois de lutte suisse,
Edouard Stâhli , a remporté
une nouvelle victoire. Il a do-
miné la fête de Tavannes, rem-
portant cinq de ses six com-
bats et partageant l' enjeu lors
de sa première passe. Retour
gagnant, donc , pour Edouard
Stâhli , après plus d'une année
d'absence suite à une disten-
sion des ligaments de l'épaule,
au mois de mai 1996.

Le comportement des lut-
teurs neuchâtelois lors de
cette fête a été plutôt brillant.
Outre la victoire de Stâhli , on
notera la superbe cinquième
place de Sébastien Menoud ,
du club du Val-de-Travers, ré-
cent couronné lors de la fête
cantonale neuchâteloise.

Concernant la relève, elle
semble prometteuse. Dans la
catégorie des 1982 - 1983,
Jean-Pierre Menoud s'est im-
posé avec cinq victoires et une
défaite. Ce succès est com-
plété par la seconde place de
Patrick Vuillequez , de La
Chaux-de-Fonds. Dans la caté-
gorie 1984 - 1985, Thierry
Vuillequez, également de La
Chaux-de-Fonds, a terminé
troisième.

Classements
Actifs: 1. Edouard Stâhli

(Neuchâtel) 58,75 points. 2.
Burger (Les Prés d'Orvin)
57,75. 3. Schaer (Bévilard )
57,25. Puis: 5. Sébastien Me-
noud (Val-de-Travers) 56,75.
6. ex aequo Jakob (Ins) et Arn
(Sutz) 56,50. 8. ex aequo
Flueckiger (Le Jeanbrenin),
Gilgen (Tavannes), Binggeli
(Courtelary) et David Robert
(Val-de-Travers) 56,00. 12.
Kneuss (Reconvilier) 55,50.
13. Haldemann (Orpond)
55,25. 14. ex aequo Klay (Le
Jeanbrenin) et Soldati (Sonce-
boz) 55,00. 16. Burkhalter (Le
Chaluet) 54,75. 17. Simon Ei-
cher (Neuchâtel) 54 ,25. 18. ex
aequo Moser (Courtelary) et
Mast (Eggiwil) 54,00. 20. Ber-
ger (Saules) 52,75. 21. Nicolas
Zurbruegg (La Chaux-de-
Fonds) 52,50.

Juniors: 1. Fluekiger (Le
Jenbrenin) 59,50 points. 2.
Staub (Tavannes) 57,00. 3.
Ruch (Diessbach) 56,75. Puis:
6. Binggeli (Cormoret) 55,25.
8. Julien Vuillequez (La
Chaux-de-Fonds) 54 ,50. 9. ex
aequo Julien Pilloud (Val-de-
Travers) et Binggeli (Cormoret)
54.00.

Cat. 1984 - 1985: 1. Lanz
(Lengnau) 57,50. 2. Stucki
(Diessbach) 57,25. 3. Thierry
Villequez (La Chaux-de-Fonds)
55,75. Puis: 5. Gilgen (Ta-
vannes) 54,25. 7. Leuenberger
(Tavannes) 52,75.

Cat 1982 - 1983: 1. ex aequo
Jean-Pierre Menoud (Val-de-
Travers) et Patrick Vuillequez
(La Chaux-de-Fonds) 58,50. 3.
Flueckiger (Le Jeanbrenin)
58,25. Puis: 6. Sylvain Jakob
(La Chaux-de-Fonds) 55,75. 8.
Toni Bruehlmann (La Chaux-de-
Fonds) 54,25. 10. Cédric Pella-
ton (Val-de-Travers) 53,75. 11.
Muhlheim (Courtelary) 52 ,75.
12. Pierre-André Linder (La
Chaux-de-Fonds) 51,00.
Lancer de la pierre

Dames: 1. Burger 3,27 m. 2.
Kiener 2,90 m. 3. Berger 2 ,83
m. 4. Monique Girard (La
Chaux-de-Fonds) 2,75 m.

Hommes: 1. Pascal Kneuss,
3,76 m. 2. Christop he Schup-
bach , 3,39 m. 3. Christophe
Burger, 3,38 m.

Juniors: 1. David Schwab
(La Chaux-de-Fona!s) 4,27 m.
2. Jean-Pierre Menoud (Val-de-
Travers) 3,96 m. 3. Simon Ei-
cher (Neuchâtel) 3,90 m. 4. Ni-
colas Zurbrugg (La Chaux-de-
Fonds) 3,75 m. / réd.

LUTTE SUISSE

VTT Neuchâtelois présents
en nombre au Grand Raid
Pour la huitième année
consécutive, le Grand Raid
a attiré la foule des vété-
tistes suisses, lors du der-
nier week-end d'août. Pas
moins de 173 Neuchâtelois
ont rallié Grimentz en pro-
venance de Verbier (131
km) ou d'Hérémence (76
km). Un joli exploit.

Classements
des Neuchâtelois
Grand Raid

Hommes. Elites (23-29): 31 Cé-
dric Beaubiat (Areuse) 8 h 18'39".
44. Olivier Ruembeli (La Chaux-
de-Fonds) 8 h 47'39".

Populaires, 19-29 ans: 71.
Christophe Weiteneder (Cor-
taillod) 8 h 55'28". 80. Stéphane
Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 03'32". 170. Olivier
Linder (Neuchâtel) 10 h 19'24".
224. Frédéric Noirjean (Bevaix) 11
h 01'44". 236. Sébastien Grosjean
(Peseux) 11 h 14'51". 30-35 ans: 3.
Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds)
6 h 39'02". 27. Yves Gury (Saint-
Biaise) 7 h 47*24". 233. Alexandre
Vartzbed (Cortaillod) 10 h 24'43".
254. Patrick Hugonnet (Colom-
bier) 10 h 40'14". 3640 ans: 34.
Giuseppe Paone (Neuchâtel) 8 h
44'59". 36. Patrick Daïna (Buttes)
8 h 45'54". 4L Pascal Degen
(Saint-Biaise) 8 h 51'09". 78.
Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 45'19". 89. Didier Ma-
gnin (La Chaux-de-Fonds) 9 h
57*11". 90. Daniel Cattin (Les
Hauts-Geneveys) 9 h 57*28". 91.
Pierre-Alain Guggisberger (Le
Locle) 10 h 01*30'*. 113. Adrien
Willemin (La Chaux-de-Fonds) 10
h 34*57". 151. Laurent Dousse (La
Chaux-de-Fonds) 11 h 17*34". 158.
Jean-Marc Schouller (Le Lande-
ron) 11 h 26*33". 41-45 ans: 16.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 54*37". 17. Elvio Saas
(La Chaux-de-Fonds) 8 h 55*02".
22. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 05*07". 31. Bernard Au-
berson (Colombier) 9 h 34*38".
36. Claude Beveler (Le Landeron)
9 h 43*01". 44. Willy Corboz (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 00'38"8.
50. Biaise Huguelet (Couvet) 10 h
09'20"2. 52. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 10*19". 58.
Jean-Pierre Donzé (Boudry) 10 h
31*19". 60. Daniel Quadri (Auver-
nier) 10 h 42*36". 72. François
Sandoz (Le Landeron) 11 h 32*51".
46-50 ans: 5. Eric Schertenleib
(Chaumont) 8 h 33*28". 12. Pierre
Lenzinger (Cortaillod) 9 h 28*28".
14. Jean-Philippe Patthey (La Bré-
vine) 9 h 37*07". Dès 51 ans: 9.
Roland Gruaz (Neuchâtel) 9 h
58*27". 14. Maurice Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 57*40".

Thierry Salomon - Christophe Otz: les compères neuchâtelois
ont remporté le Grand Raid chez les tandems, photo Charrière

Dames, dès 19 ans: 14. Andrée-
Jeanne Bourquin (Auvernier) 10 h
48*56".

Tandem: 1. Thierry Salomon -
Christophe Otz (Neuchâtel) 8 h
46*40".

Petit Raid
Hommes, populaires, 19-29

ans: 10. Luc Berberat (La Chaux-
de-Fonds) 4 h 27*51". 17. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 4 II
35*12". 21. Sébastien Schmid (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 37*20". 34.
Frédéric Fatton (Saint-Sulpice) 4 11
48*40". 44. Alexandre Buthev
(Saint-Biaise) 4 h 55*43". 56.
Claude Borel (La Brévine) 5 h
04*32". 71. Dimitri Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 15*41". 80.
Christophe Girard (Le Landeron)
5 h 23*43". 97. Grégoire Neuhaus
(Saint-Biaise) 5 h 30*46". 116.
Pierre Thalheim (Boudry) 5 h
36*41". 126. Tonv Gascon (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 39*43*'. 130.
Rap haël Baillod (Boudrv) 5 h
40*44". 142. Patrick Bertschy
(Neuchâtel) 5 h 44*45". 150. Sté-
phane Pittet (Boveresse) 5 h
46*50". 152. Marc Launaz (Vil-
liers) 5 h 47*24". 196. Séverin
Jeanneret (Le Locle) 6 h 01*27" .
212. Alain Knauss (Gorgier) 6 h
06*46". 223. Olivier Vernier (Bou-
dry) 6 h 10' 18". 225. Lucas Jodry
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 10*37".
249. Stéphane Baillod (Boudry) 6
h 17*30" . 265. Swen Blanck (Hau-
terive) 6 h 19*10". 280. Olivier Bi-
lat (La Chaux-de-Fonds) 6 h
22*24". 292. Phili ppe Hébert (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 24*28". 306.

Roger Sauser (La Chaux-de-Fonds)
6 h 28*01". 323. Yvan Rosselet
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 33*09".
328. Nicolas Monnet (Môtiers) 6 h
33'50". 349. Gabriel Gobât (Dom-
bresson) 6 h 38*01". 400. Carlos
Alègre (Neuchâtel) 6 h 52*04".
416. Marc Weibel (Couvet) 6 h
56'40". 484. Alain Gaberel (Neu-
châtel) 7 h 18*53". 512. Cédric
Vuille (Les Ponts-de-Martel) 7 h
30*54". 529. Cyril Bonny (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 35*39". 530.
Pascal Quinche (Le Locle) 7 h
35*42" . 538. Fred Kohli (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 39'14". 547.
Rémy Bohren (Couvet) 7 h 43*14".
557. Stéphane Amacher (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 46*24" . 612.
: Jean-Luc Lerl (La Chaux-de-Fonds)

8 h 39*59".
30-35 ans: 8. David Pelot (La

Chaux-de-Fonds) 4 h 36*16". 20.
Gilles Dumont (Le Locle) 5 h
01*45" . 49. Frédéric Duvoisin (Co-
lombier) 5 h 27*55". 52. Anthony
Duvoisin (Colombier) 5 h 28*58".
115. Michel Matthey (Les Bavards)
5 h 54*17'*. 118. Dimitri 'Engel
(Saint-Biaise) 5 h 55'45". 155.
Thierry Wirz (La Chaux-de-Fonds)
6 h 13'03". 160. Daniel Jordi (Va-
langin) 6 h 14*46" . 163. Eric Boh-
ren (Couvet) 6 h 16*15". 187.
Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds)
6 h 23*10". 209. Ralf Schroer (Les
Hauts-Geneveys) 6 h 28*49". 221.
Tiago Cordas (Le Locle) 6 h
31*47". 229. Tanguy Herinckx (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 34*40". 232.
Stéphane Zurcher (Cressier) 6 h
35*29" . 269. Camilio Bozzi (Cor-
mondrèche) 6 h 45*34". 271.

Christian Jacot (Cortaillod) 6 h
46*07". 275. Sylvain Jeanneret
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 47*28".
328. Hervé Anderegg (Le Locle) 7
h 00*46". 381. Stéphane Delley
(Cortaillod) 7 h 15*43" . 402. Lau-
rent Petremand (Fleurier) 7 h
24*11". 426. Philippe Vuilliome-
net (Colombier) 7 h 32*18". 467.
Daniel Delley (Boudry) 7 h
49*38". 469. Laurent Singele (Le
Locle) 7 h 51*10". 474. Gilles
Meyer (Boudry) 7 h 54*10".

492. Gian Antonio Piccolo (La
Chaux-de-Fonds) 8 h 05*15". 516.
Hervé Aeschlimann (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 21*28". 521. Gilles
Lassa (Fleurier) 8 h 23*51". 577.
Stéphane Pianaro (Cornaux) 9 h
52*03". 579. Jean-Luc Selle (Le
Landeron) 9 h 59*26". 580.
Mauro Visino (Le Landeron) 10 h
02*11". 3640 ans: 3. Didier Pan-
tillon (Bevaix) 4 h 35*48". 6. Mar-
cel Neuenschwander (Thielle-
Wavre) 4 h 43*36". 16. Alain Ju-
nod (Les Hauts-Geneveys) 5 h
12*32" . 30. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) 5 h 37*46". 38.
Eric Regli (Neuchâtel) 5 h 44*39".
100. Michel Singelé (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 20*01". 111. François
Jeannin (Fleurier) 6 h 25*09".
133. Serge Tettoni (Cressier) 6 h
35*38". 144. Carlos Pedrido (Bou-
dry) 6 h 40*01". 152. Christophe
Van Dongen (La Chaux-de-Fonds)
6 h 42*40". 153. Fabiano Spiga-
rion (Couvet) 6 h 44*44". 159.
Claudio Prieur (Le Locle) 6 h
45*20". 164. Luigi Marra (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 49*17". 170.
Edi Barben (Chez-le-Bart) 6 h
53*30". 175. Tony Bouquet (Bove-
resse) 6 h 57*40". 181. Christian
Cattin (Fontainemelon) 7 h
01*12". 190. Patrice Currit (Fleu-
rier) 7 h 03*52". 207. Olivier Gre-
ber (Cormondrèche) 7 h 13*34 ".
208. Danilo Rota (Boudrv) 7 h
14*51". 228. Miguel Martinez
(Neuchâtel) 7 h 26*15". 243. Phi-
lippe Rentsch (Cressier) 7 h
32*33". 246. Daniel Grandjean
(Fontaines) 7 h 34*34". 279. Pa-
trice Cattin (Auvernier) 7 h
56*46". 286. Bernard Gaschen
(Fontaines) 8 h 00*34". 309.
Claude-Alain Girard (Le Locle) 8 h
26*17". 314. Pierre-André Richard
(Cressier) 8 h 33*58". 315. Jean-
Claude Scheidegger (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 34*03". 340. Dimitri
Gonsoli (Colombier) 9 h 43*06".
341. José Garcia (Cressier) 10 h
02*57". 41-45 ans: 6. Bernard Ma-
réchal (Enges) 5 h 17*47" . 7. Jean-
Marc Renaud (Chez-le-Bart) 5 h
19*12". 11. Roland Freiholz (Au-
vernier) 5 h 26*35". 22. Marc Cor-
revon (Cornaux) 5 h 55*17". 28.
Markus Brumann (Boudry) 6 h
00*02". 38. Jean-Michel Ducom-
mun (St-Blaise) 6 h 06*44". 68.
Pierre-André Clerc (Bôle) 6 h
33*17". 70. Pierre-Eric Vaucher
(Couvet) 6 h 40*28". 72. Louis Go-
det (Auvernier) 6 h 45*02". 74.

Philippe Andreoni (Peseux) 6 h
47*18". 87. René Rothen (Le
Locle) 6 h 55*22" . 90. Francis Hu-
guenin (Le Locle) 6 h 58*17". 114.
Pierre-Olivier Bétrix (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 39*20". 124. Robert
Iten (Fleurier) 8 h 04*53". 127.
Pierre-Alain Dick (Neuchâtel) 8 h
11*53". 131. François Viviani (La
Chaux-de-Fonds) 8 h 19*57". 133.
Jean-Daniel Laederach (Les Gene-
veys-s/Corfrane) 8 h 22*32". 136.
Patrick Mourey (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 29*04". 138. Georges
Sunier (Fleurier) 8 h 31*39". 151.
Pierre Schneider (Boudry) 9 h
15*16". 46-50 ans: Pierre-André
Sunier (Cornaux) 5 h 17*42".
Christian Seller (Hauterive) 5 h
24*13". Claude Monard (Noi-
raigue) 6 h 25*56". Pierre Gorgé
(Lignières) 6 h 37*15". Pierre-An-
dré Lecoultre (Fontainemelon) 7 h
01*36". Pierre-Alain Plancherel
(Cortaillod) 7 h 23*16". Michel
Vermot (Les Ponts-de-Martel) 7 h
36*43". Dès 51 ans: 11. Jean-
Pierre Graeub (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 08*14". 2. René Roth
(Boudry) 7 h 17*40" . 41. Maurice
Singelé (le Locle) 7 h 51*09". 44.
Charles Fauguel (Boudry) 8 h
21*45". 46. François Rusconi (la
Chaux-de-Fonds) 8 h 54*47". 50.
Roland Fleury (Hauterive) 9 h
18*29" .

Jeunesse, 15-16 ans: 18. Danilo
Mathez (Colombier) 7 h 01*54".
17-18 ans: 14. Bastien Sandoz
(Neuchâtel) 5 h 03*11". 51. Alban
Jeanneret (Le Locle) 6 h 19*18".
58. Sven Krebs (Cornaux) 6 h
32*00". 60. Medy Schick (Areuse)
6 h 42*07". 66. David Grange (Le
Locle) 7 h 02*39".

Dames, dès 19 ans: 2. Cathe-
rine Schulthess (La Sagne) 5 h
13*34". 5. Marianne Barben (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 39*22". 7.
Annette Jeanmonod (Montalchez)
5 h 49*38". 8. Isabelle Singele (Le
Locle) 5 h 51*31". 10. Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 5 h
56*09". 18. Magali Droz (Saint-
Sulpice) 8 h 21*04". 26. Magaly
Neuenschwander (Thielle-Wavre)
8 h 31*27". 29. Anouck Chal-
landes (La Chaux-du-Mibeu) 6 h
36*03". 34. Karine Matthey (Le
Cerneux-Péqui gnot) 6 h 43*47".
38. Emmanuelle Pelot (La Chaux-
de-Fonds) 6 h 48*24". 39. Valérie
Scheurer (La Chaux-de-Fonds) 6 h
48*30". 47. Catherine Zanga-Jor-
nod (Cornaux) 7 h 03*53". 57.
Sandrine Marguet (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 25*12". 58. Mylène De-
vaux (Le Landeron) 7 h 28*00".
62. Dominique Montandon (La
Chaux-du-Milieu) 7 h 37*40". 93.
Natacha Pianaro (Cornaux) 8 h
49*33".

Tandem: 5. Patrick Perret - Da-
nièle Lenherr (Le Landeron) 7 h
14*08" . 6. Jean-François Thal-
heim - A. Besson (Les Hauts-Gene-
veys) 7 h 24'53"./réd.
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\i JM&8$$̂ _— WS&ŷ -ll^^^nSÊM aW^5*P*W • M- '
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Concours : une HYUNDAI Coupe à gagner ! pyifF*  ̂ Tout compris <&> HYUHDHI

D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit, la nouvelle Schulthess.
_ . , , 
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D' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage express en 27min. à 30°, 30min. à 40°, 39min. à 60° et 55min. à 95°C.

D' u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

, lavage hy drod ynami que-aussi  délicat qu 'à la main.

D' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

programme express 40° avec consommation de 35 litres d'eau et 0,2 kWh d'énerg ie.

Un chef-d' œuvre suisse. La flOUVelle Spirit.

SCHULTHESS
Ig

Veuillez m 'envoyer p lus d'informations sur Sp irit , la nouvelle Schulthess défiant toute Nom/Prénom: 

concurrence. Faxez ou adressez le coupon à Schulthess Maschinen SA, service clients , case Rue: 

p ostale, 8633 Wolfhausen, tél. 0844 880 880, fax  0844 880 890 (pour toute la Suisse). NPA/Ville: 
L I M

Entreprise Prior et Guyaz sa
désire engager

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

Restaurant-Rôtisserie du Parc
M. Yvan Bassin

Bourg-Dessous 41, 2416 Les Brenets
Tél. 032/932 11 27

Cherche

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
(sans permis valable s'abstenir), s
Téléphoner le soir dès 20 heures. S

Wr ATMim
WWêSSÊÊÊLM m®
Chemins de fer du Jura

Les CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié
pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE,
À SAIGNELEGIER

Sont mis à disposition: buvette, office-
bar, cuisine, caves, etc, appartement.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1998
Les offres et demandes de renseigne-
ments seront adressées à la Direction
des Chemins de fer du Jura, 2710
Tavannes tél. 032/482 64 50,
jusqu'au 10 octobre 1997. 

160.72213,

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons des

Programmeurs-
régleurs CNC
maîtrisant le tournage et/ou fraisage de
boîtes/bracelets de montres ainsi que la
programmation - réglage de
commandes NUM-FAGOR-FANUC, etc.

Opérateurs-
régleurs CNC
pour le tournage - fraisage de composants
horlogers, maîtrisant le réglage CNC.

Places stables et discrétion assurée.
N'hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à Daniel Leuba ou J.-CI. Dougoud.g

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

<iaaaar Tél. 032/913 22 88

Régie des annonces: Publicitas SA
la Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Exposition Jean-Luc Bieler,
des dessins pour mesurer
le temps et la densité
Jean-Luc Bieler est un
artiste multimédia plutôt
discret , travailleur et dis-
cipliné , dont on découvre
ici une installation , là un
accrochage. C'est précisé-
ment le cas à la Villa
turque, qu'il habite par
une impressionnante
série d'une cinquantaine
de dessins grand format.
Des têtes , des visages,
anonymes, iconiques.
Pour prendre la mesure
du temps de la création et
celle de la densité de la
matière picturale.

Expérimentation, démonstra-
tion, esthétique: tout se retrou-
ve dans l'exposition thématique
que présente Jean-Luc Bieler.
Sur la feuille de papier, graphi-
te entre les doigts , il a révélé
des visages insp irés par des
photographies le plus souvent,
synthétisés, stéréotypés. Pas
pour eux-mêmes et encore
moins pour qu 'on les recon-
naisse si tel devait être le cas,
mais pour mesurer en toute
conscience du geste créateur, la
distance entre le moi intérieur
et le résultat produit par la
main qu'il guide. Il s'agit aussi ,
ici , de mesure de l' espace
temps, d'une inscription dans
ce temps, donné par la réalisa-
tion de chaque dessin. De cette
durée découle alors la densité
du noir et du blanc, la lumière
et la lisibilité de chaque visage.
Le geste du dessinateur, lors-
qu'il s'emballe dans sa course
circulaire rarement rompue ,
comme si elle naissait d' un

Jean-Luc Bieler, graphite ,

seul et même mouvement, tra-
ce de nouvelles lignes, revient
sur d'autres déjà tracées , croise

1997. photo sp

et entremêle. Quand le souffle
s'apaise , demeurent alors les
équilibres ou les déséquilibres

entre deux zones opposées ,
mais complémentaires , réflé-
chissant ou absorbant la lumiè-
re. De cette appréhension mul-
tiforme du temps et de la figure
humaine, illustration du rap-
port entre l'homme et le mou-
vement , Jean-Luc Bieler dit:
«Les traits sont des séquences
d 'éternité p lus ou moins
denses, résultant d'un travail
comp arable à celui d 'un sismo-
graphe» . Un sismographe qui
peut mettre le turbo ou jouer
une petite musique lénifiante.

A un autre niveau de lecture,
on ne peut voir dans cette suite
de dessins , répartis dans
l' ensemble de la Villa turque
jusqu e dans les chambres à
coucher , que des visages , plus
ou moins sympathiques-; Et ,
pourquoi pas, se laisser sédui-
re.

Agé de 42 ans , Chaux-de-
Fonnier depuis toujours , Jean-
Luc Bieler a acquis une forma-
tion en section gravure de
l'Ecole d'art appliqué de sa vil-
le, avant de suivre les cours de
l'Ecole d'art visuel à Genève. Il
expose ses travaux depuis une
vingtaine d' années et , récem-
ment, c'est à l'Exposition inter-
nationale d' art contemporain
de Pau et d'Auch , en France ,
qu 'il a participé, via une instal-
lation de carton.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds, Villa
turque-centre de relations
publiques Ebel , jusqu 'au 15
octobre (visites sur rendez-
vous), ouverture au public les
13 septembre et 11 octobre.

Patrimoine Trois édifices
à voir et à revoir (II)

La Synagogue de La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Pour mettre à profit les
Journées du patrimoine
1997 (JEP), axées dans le
canton de Neuchâtel sur
six sites de La Chaux-de-
Fonds, jetons un regard
sur le Crématoire et la
Synagogue.

Construit en 1908 par Robert
Belli et Henri  Robert , le
Crématoire fut à lui seul une
révolution dans les mœurs du
pays de Neuchâtel , dont il fit un
précurseur en matière d'inciné-
ration des morts. Au moment
où le «Secessionstil» dotait
Vienne de bâtiments exception-
nels , on peut qua l i f i e r  le
Crématoire d'oeuvre d'art totale,
associant fonctionnalisme des
volumes et art nouveau pour le
décor , dans une recherche ô
combien réussie de symbiose
entre architecture et arts décora-
tifs. Charles L'Eplattenier et ses
élèves de l'Ecole d' art en furent
les artisans particulièrement

insp irés , qui firent appel aux
différentes techni ques
aujourd'hui admirées: la sculp-
ture , la mosaïque , le la i ton
repoussé, la peinture, pour ame-
ner du deuil au triomphe de la
vie, sans symbolique religieuse.
Par ailleurs , les JEP permet-
tront de contempler un bâtiment
rafraîchi , pu isque ce dernier
était encore dissimulé sous des
bâches de chantier en début de
semaine.

Monumen t  proté gé tout
proche de la gare CFF, l'un des
p lus typ és de la ville , la
Synagogue dont la communauté
israélite chaux-de-fonnière a fêté
le centenaire en 1994 , a été édi-
fiée suite à un concours d'archi-
tecture. De style byzantin , agré-
menté de façades r ichement
ornées et d' une coupole aux
tui les  pol ychromes dans un
magnifi que parc , cet édifice dû
à l'architecte Richard Kuder est
en quel que sorte une rép li que
de la synagogue de Strasbourg ,

malheureusement détruite par
les nazis. Si les passants du
centre ville la côtoient régulière-
ment et sont familiarisés avec
cette remarquable construction,
peu nombreux sont ceux qui en
connaissent l'intérieur , que les
JEP leur offre , dimanche , la
possibilité de découvrir.

Plus proche du Crématoire
que de la Synagogue , citons
enfin le domaine des Arbres ,
propriété de Moïse Perret-Gentil
— père du Grand-Temp le , de
l'Hôtel de Ville entre autres
bât iments  sis rue de la
Promenade ou de la Balance — ,
qui fit construire sa belle
demeure en 1790 , quatre ans
avant le grand incendie de La
Chaux-de-Fonds.

Ces trois édifices se visitent
sous la conduite d' un guide
dimanche 14 septembre , dès 9
heures.

SOG

• A La Chaux-de-Fonds, pour
se rendre aux Arbres et au
Crématoire l'esprit et les mains
libres , prendre le bus no 22,
arrêts Chasserai et Cimetière.

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: quel est le nom de
l'architecte de la Synagogue?
Pour participer il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
( 86cen t 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.

Philatélie Une émission
commune Suisse-Thaïlande

Une émission commune, c'est
l' utilisation par deux ou p lu-
sieurs pays d'un timbre repré-
sentant le même motif, mais por-
tant l'indication de sa valeur
nationale. Depuis la création en
1988 du grand timbre dessiné
par Jean Tinguel y (Suisse-
France), d'autres émissions sem-
blables  ont vu le jour avec
l'Allemagne , l 'Autr iche , la
Bel gi que , la France , le
Liechtenstein.

A l' occasion du centième
anniversaire de la visite du roi
du Siam , S. M. Chulalongkorn
(Rama V) en Suisse le 25 mai
1897, les PTT émettent demain
12 septembre un timbre repré-
sentant ledit roi à l'â ge de 44
ans, assis sur un vulgaire banc
de jardin peu confortable , en
compagnie du président de la
Confédération Àdolf Duscher ,
66 ans. Ce magistrat a siégé pen-
dant 29 ans au Conseil fédéral et
a diri gé successivement cinq
départements. Le roi Rama V a,
lui , régné de 1868 à 1910 et a
profondément réformé l'Etat, en
engageant son pays dans la voie
de la modernité.

Intérêt
Cette émission n 'a de commu-

ne que le nom. En effet les deux
timbres sont totalement dissem-
blables — c'est une première —
même si le portrait du roi qui
fi gure seul sur le très beau
timbre thaïlandais est pareil à
celui dessiné par Roland Hirter
de Berne sur le timbre suisse.
Une première également pour le
timbre helvétique, sera l' utilisa-
tion d'un nouveau papier non
fluorescent , mais contenant des
fibres luminescentes jaunes et
bleues.

Lors d'une émission dite com-
mune, la Poste confectionne des
enveloppes du premier  jour
d'émission , sur lesquelles fi gu-

rent les deux timbres oblitérés
chacun par un cachet de leur
pays d' origine. Or jusqu 'à la
semaine dernière, le timbre thaï-
landais n 'avait pas encore été
fourni à Berne , malgré l'émis-
sion annoncée pour le 12 sep-
tembre dans la très officielle bro-
chure «La loupe» en juillet déjà ,
à vrai dire sans avoir connais-
sance du sujet qu 'avaient choisi
les Thaïlandais.

L'inquiétude était grande à
Berne et les téléphones quoti-
diens à Bangkok ne rassuraient
personne. Finalement le timbre
thaïlandais arriva en dernière
minute et le personnel chargé de
coller les timbres sur les enve-
loppes et de les oblitérer a tra-
vaillé jour et nuit. Les abonnés
aux nouvelles émissions qui
devaient être servis à partir du 4
septembre ont bien reçu les
autres nouveautés , accompa-
gnées d' un avis exp li quant le
retard.

Autres nouveautés
U s'ag it des quatre timbres

destinés à mieux faire connaître
ENERGIE 2000 , une ' série
conçue par le grap histe suisse
Bruno Oldani , résidant à Oslo-

Norvège. L'air , le feu , l'eau, la
terre sont les motifs figurant sur
ces timbres très lumineux, dont
la conception serait intéressante
à connaître et que chacun appré-
ciera selon sa vision du sujet.

Par ailleurs , le 11 mars der-
nier sortait un beau timbre de
1 ,80 fr commémorant le cin-
quantenaire des vols Swissair
sur l'Atlantique Nord . Une série
d'enveloppes réellement trans-
portée par avion est maintenant
disponible. Ces plis sont revêtus
au verso du cachet d'arrivée de
New York. Rappelons que le
premier vol a eu lieu le 2 mai
1947 avec un appareil DC-4 et
que les commandants de bord
étaient Walter Borner et A. V.
Tscharner. Par suite d'un épais
brouillard qui recouvrait l'aéro-
port de New York initialement
prévu, l'avion a été détourné sur
Washington. Gra tuite , la revue
«La loupe» apporte à chaque
nouvelle émission une quantité
d'informations illustrées. A
demander au guichet de la poste
ou au Service philatéli que des
PTT , 3030 Berne (tél .  031 /
338 27 28, fax 031 / 338 73 08).

Roger Pétremand

Femmes De fil
et de terre

Lise Perregaux. Un dernier clin d'œil à la plage...
Terre cuite. ¦ photo sp

Deux artistes autodi-
dactes et joyeusement
inventives se partagent
les espaces de l'Enclume
pour une exposition
commune.

Lise Perregaux, de Villiers ,
présente ses dernières créa-
tures de terre cuite polychro-
me, parfaitement aguicheuses
par leur expression vitale et
leur légèreté, qui vient contre-
dire le matériau utilisé grâce
au mouvement que leur confè-
re le geste de la plasticienne.
Pétries de tendresse, elles
séduisent par leur ingénuité et
leur humour communicatif.
On se plaît toujours à entrer
dans ce petit monde singulier.

Travai l lant  à Cortaillod ,
Renate Rabus synthétise, pour
sa part, un art consommé de la
patience et la magie des fils
textiles. Un peu comme la rei-
ne Mathilde, à l'aide d'étoffes
colorées , imprimées , de tex-
tures variées, de fils , elle
app li que, brode et noue des
histoires bien ficelées , mettant

en scène des personnages, des
paysages, des animaux. Un art
de la narration qui emprunte
au Moyen Age pour le fond , à
la modernité pour la forme.

SOG

• Bôle , galerie L'Enclume ,
jusqu'au 4 octobre.

Renate Rabus. Une ado-
lescente ent iè rement
brodée sur semis de
fleurs. photo sp
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Sympa et d i f férent

A quelques minutes du centre
à vendre

ATTIQUE
4'/2 pièces, 97nr plus 47nr de balcon.

Cheminée, cuisine équi pée.
Garage individuel.

^Pte/i/ie Q/ta-yidj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 B
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 g

... A La Chaux-de-Fonds,
¦Jj A quelques minutes du centre
CC ville
O f m S S S S S B BSËz EiBassdSiÉil
HJ HMfWi
•"̂  Comprenant: hall d'entrée, très

< 
belle cuisine agencée, salon-
salle à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher, grande
salle de bains avec baignoire,
douche, bidet, WC.
Prix non spéculatif.
Visite sur rendez-vous.
Notice à disposition.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 12979

< Appartement
| de 4 pièces
"ô (dont une pièce double), très
„8 ensoleillé.dansquartiercalme,
.2 près du centre, avec balcon,
c bain, WC séparés , machine à
.£ laveretséchoirdanslamaison.

Situation: Chapelle 13.

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

UNPL ,32.13s„ Mi



Ecole: appel
au dialogue

A propos de la lettre ou-
verte de Mme Rinaldi intitu-
lée «Une école sur mesure»

Mes quinze années d 'expé-
rience en tant que parent
d'élève confirmen t les idées
développées par Mme Ri-
naldi et je me sens particuliè-
rement interpellée par ses re-
marques.

En effet , à mon avis, le sys-
tème étatisé dans lequel
baigne notre instruction pu-
blique ne permet pas d 'excep-
tions à la règle. Certes, les
psychologues d'Etat et les
tests sont à disposition mais
ils ne tiennent pas compte
d'un éventuel retard p hy -
sique (ce qui était le cas de
ma fille) ou affectif ne pre-
nant finalement en considé-
ration que ['«intelligence» du
sujet considéré. L 'avis des pa-
rents, lequel est basé sur une
longue observation, par rap-
po rt à quelques heures de
tests, devrait primer dans les
décisions. Notre loi sur l'en-
seignement ne prévoit pas

pa r exemple que les parents
po ssèdent un droit de codéci-
sion dans les questions de
promo tion de f in  d'année,
comme cela se fait dans
d'autres cantons. Lorsque
prob lème il y  a, les initiatives
de parents ne sont pas prises
au sérieux et, le p lus sou-
vent, carrément avortées,
voire p énalisées.

Il existe dans le canton de
Neuchâtel une dizaine d'as-
sociations de parents
d'élèves, assez mal connues.
Un directeur de collège exem-
p laire a créé au début de son
mandat une telle association
dans le but de démocratiser
le système. Les expériences
faites jusq u'à présent se sont
avérées très positives. A mon
avis, pour qu 'un véritable
dialogue entre les parte-
naires s'établisse , il serait
bon que chaque commune
possè de sa propre associa-
tion de parents d'élèves.

Use Niederer
Môtiers

Délit de p eau
bronzée

Depuis cinq ans mainte-
nant, j 'habite à Neuchâtel.
Cette ville est devenue ma pa-
trie d'adoption. Je me suis
marié, j 'y  a trouvé du travail
et beaucoup d'amis.

J 'ai l 'impression d 'avoir
toujours été très correct et je
pa ie mes impôts comme tout
le monde.

Or le jeudi 14 août, il m'est
arrivé une histoire qui m'a
rendu triste et furieux.

Je faisais un billard au Las
Vegas avec un ami qui vient,
comme moi, du Bangladesh.
Habitant à Lugano, il était
sur le point de se rendre à la
gare pour prend re le dernier
train de la jou rnée pou r ren-
trer chez lui. Il m'a dit au re-
voir et est parti en courant
pour attraper le bus, avec
son sac sur le dos.

Une vendeuse d'un établis-
sement voisin, depuis son
rayon, a vu le jeune homme
courir et a déclaré autour
d'elle que le sac qu 'il portait
avait été volé car elle l'avait
vu passer avant sans rien sur
le dos!

Sur ces paroles, un client
s 'est jeté à la poursuite de
mon ami, l'a rattrapé dans le
bus et lui a arraché son sac.

Tout le monde s 'est précip ité
en criant au voleur, un at-
troupement s 'est créé. J'ai
tenté de venir en aide à mon
ami, qui ne parle pas le fran-
çais et j 'ai essayé d'exp liquer
ce qui s 'éta it passé, mais les
gens ont réclamé la police, et
nos p ièces d'identité!

Ce n'est qu 'après être re-
tourné au Las Vegas, où,
bien sûr, aucun sac n'avait
été volé, qu 'on nous a enfin
cru. Personne ne s 'est excusé,
et bien que le client alerté par
la vendeuse ait payé le taxi à
mon ami, celui-ci a raté son
train et a dû passe r une nuit
supplémentaire à l 'hôtel.

La vendeuse, elle, avait
disparu.

Je ne pensais pas que cela
pou vait se passer à Neuchâ-
tel, ville qui se veut si ou-
verte.

Je suis triste à l'idée qu 'il
suffit d'avoir le teint bronzé
et de courir dans la rue pour
se faire traiter de voleur et
que les gens se p laisent à dé-
noncer n'importe qui, sans
même avoir la moindre
preuve de leurs accusations.

Kazi Akhteruzzaman
Neuchâtel

Deux leçons...
Lundi 18 août, 16 h 45. Mon

mari trouve une vache qui a
p éri dans la p âture. 17 h 00,
nous télép honons aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds
pour la débarrasser. Pas de ré-
ponse, ils ont fini leur journée.
Le Service de l'hygiène, bien
aimablement , nous fait savoir
qu 'il y  a des bennes prévues à
cet effet et qu'il n'y  a qu'à dé-
poser le cadavre à l'intérieur
de celles-ci. Chose faite, non
sans peine vous l'imaginez!

Le lendemain matin, un
monsieur des abattoirs nous
appelle en nous faisant remar-
quer que ce n'était pas la bonne
benne. Les deux étaient vides,
mais enfin nous aurions dû sa-
voir.

Dimanche 24 août, même
scénario, mais à 21 h 00. Nous
débarrassons la vac/w alors
qu'il commence à faire nuit et
la mettons à nouveau aux
abattoirs, mais, cette fois dans
l'autre benne.

Lundi matin, téléphone d'un
autre monsieur qui râle parce
que la bête n'est pas à la bonne
p lace. Il méfait savoir qu'il y  a
des heures d'ouverture. Excu-
sez-nous que cela soit arrivé un
dimanche! Une autre fois,
nous attendrons le lendemain
que les renards aient attaqué le
cadavre. Il me dit également
qu 'il aurait fallu demander
une clé à la police. Nous ne
sommes pas censés le savoir.
Excusez notre ignorance!

Ah, j 'oubliais, ce monsieur
m'a fait savoir qu 'il ne se per-
mettrait jamais de venir chez
moi, dans mes buffets. J 'espère
qu 'il ne considère pas son lieu
de travail comme domicile et
qu 'il ne considère pas son
garde-manger avec le même in-
térêt qu'une benne à cadavres.
Quoi qu 'il en soit, nous avons
tiré deux leçons de cette his-
toire.

- Ça ne sert à rien de vouloir
rendre service et d'essayer de
fac iliter le travail des autres,
car au lieu d'obtenir un peu de
compréhension on ne s'attire
que des reproches.

- Si cela devait se reproduire
une autre fois, nous dépose -
rons tout, tel quel, et qu 'ils se
débrouillent avec notre chenil.

Marianne Dubois
La Chaux-de-Fonds

Le saviez-vous?
Le saviez-vous? L 'assu-

rance chômage est en déficit.
Pour l'aider, et comme la loi
le lui demande, la Confédé

grandissant. Elle lui propose
de l'aider à réduire ses dé-
penses. La recette est simple,
il suffit de limiter les indem-

ration a épongé l 'an dernier
5% des dépenses de cette as-
surance, soit 300 millions de
francs. La Confédération n'a
pas trop d 'argent elle non
p lus et se soucie de limiter
ses dettes. C'est bien; beau-
coup de gens dans ce pays es-
saient d'en faire autant. Elle
nous propose de l'y  aider en
la libérant de cette obligation
de soutenir l'assurance chô-
mage.

Le saviez-vous? Les indem-
nités journalières représen-
tent le poste le p lus gour-
mand dans les dépenses de
l'assurance chômage. La
Confédération qui supprime
son aide financière ne veut
pas laisser l'assurance chô-
mage seule face à son déficit

nités, en diminuer le mon-
tant de 1 à 3%, en diminuer
le nombre aussi, en obligeant
les chômeurs, chômeuses, à
accepter un travail dont le
salaire serait équivalent à
68% du dernier salaire.

Saviez-vous ce que propose
la Confédération ou l'assu-
rance chômage pour les gens,
vous et moi, qui sont ou pour-
raient devenir chômeurs? De
baisser les indemnités. Et si
par chance on retrouve un
travail, il risque d'être moins
bien payé. Ce qui ne nous
met pas à l 'abri d 'un nou-
veau licenciement, avec des
indemnités moins grandes
encore. Ce que je ne sais pas
non p lus, c 'est comment on
vit avec ça, puisque ni loyer,

ni alimentation, ni surtout
p rimes d 'assurances ne
s 'adaptent à cette baisse.

Il me semble quand même
savoir que l 'économie a be-
soin que l 'on consomme et
que l'on épargne pour fonc -
tionner correctement. Mais
peut -être, après tout, pour-
rait-elle se suffire à elle-
même? On pourrait alors
avoir la gentillesse de se reti-
rer sur la pointe des p ieds
pour ne pas déranger!

Comme cette dernière solu-
tion ne m'enchante guère,
j 'irai voter le 28 septembre
prochain pour que nous, tra-
vailleurs ou chômeurs, ne
nous faisions pas une fois de
p lus supprimer ce qui n'est
pas superflu...

Jirai voter non et vous?

Aile Laesser Vuillème
La Chaux-de-Fonds

Vraiment
étonnée!

Aux représentants de «Pro
Ticino» Neuchâtel en réponse
à «Une drôle de cuisine» du
21.08.1997

C'est avec un grand éton-
nement, en parcourant la ru-
brique «Tribune des lec-
teurs» de constater qu 'un ar-
ticle concernant mon envoi
de carte postale depuis le Tes-
sin vous inquiétait et avait
attiré votre attention!

C'est la raison pour la-
quelle je me permets de vous
faire savoir que je ne puis
rester sans réponse face à vos
interrogations.

En effet , c'est vraiment
sans prétention, mais pa rce
que j e  trouvais cette carte ori-
ginale que je l 'ai faite parve -
nir à l 'Express!

Je tiens à vous préciser que
ce modèle peut être acheté
dans pratiquement tous les
kiosques de Locarno et de Lu-

gano. Donc, je ne suis en au-
cun cas responsable du choix
des fromages f igurant sur ce
genre de carte!

C'est peut-être à vous, Ma-
dame, Monsieur, dignes re-
p résentants de votre canton,
de faire votre p rop re enquête
afin d'éviter et de remédier à
de telles erreurs, qui appa-
remment ont l'air de vous
contrarier.

Heureusement pour moi,
que sur cette carte f igurait un
petit quelque chose de vrai:
la bouteille de merlot del Ti-
cino dont la p rovenance ne
peut pas être contestée!

En conclusion, les cartes
postales sont trompeuses,
même pour nous touristes,
que vous n'avez pas le droit
d 'accuser.

Claudine Gogniat
Travers

Malaise
Le mercredi 27 août, je ve-

nais de suivre sur Arte un re-
portage historique relatif aux
sombres heures du fascisme,
quand «zappant » sur le ca-
nal Alp ha+, je pris connais-
sance du reportage sur le
congrès libéral cantonal qui
vient de se tenir sur la prési-
dence d'une personne qui se
dit humaniste. Le même ma-
laise s 'est alors emparé de
moi.

La propos ition libérale de
diminuer les prestation de
chômage est indigne d'un
parti qui se veut moderne et
solidaire. Le socialiste Jos-
p in, dont l'arrivée au poste
de premier ministre est une
grande chance pour la
France, œuvre, semble-t-il
avec succès, à l'éradication
du chômage en luttant avec
détermination contre ce
fléau.

Il me semble me rappeler
que, lors des dernières élec-
tions, les partis politiques et
en particulier les libéraux,
donnaient l 'impression posi-
tive de se soucier du p ro-
blème du chômage, mais ces

bonnes intentions sont ce que
sont... les promesses électo-
rales.

La télévision nous a mon-
tré des délégués souriants,
apparemment contents
d'avoir donné une bonne le-
çon à ces profiteurs et fai-
néants de chômeurs. «Vous
aviez un cervelas pour votre
dîner, dorénavant, ce sera
un demi-cervelas. C'est très
bon pour la ligne», semblent-
ils dire.

Avec un peu de volonté po -
litique, il est possible d'amé-
liorer la situation écono-
mique des collectivités pu -
bliques et en particulier celle
des caisses de chômage. Par
exemp le, la modificaiton de
la politique monétaire de la
Confédération semble appor-
ter un avantage aux entre-
prises d'exportation et favo-
riser ainsi la relance écono-
mique. Il y  a d'autres possi-
bilités remarquables, mais ce
n'est pas le but de cet art icle
de traiter ces p ropositions.

En ce qui concerne les di-
minutions de coût du chô-
mage, même p lus que le 3%

demandé, il y  a certainement
des possibilités que même les
chômeurs souhaitent: lutte
contre les profiteurs qui sitôt
le nombre de jou rs néces-
saires à l 'obtention de presta-
tions, se pressent au bureau
du timbrage; lutte contre le
travail au noir par lequel des
maîtres d'ouvrage font tap is-
ser des murs ou poser des
carrelages à moindres frais;
diminution drastique des
prestations pour les per -
sonnes étant venues récem-
ment en Suisse dans le but af-
fiché de profiter des presta -
tions sociales de notre pays.

Le Parti libéral neuchâte-
lois mérite un sérieux «car-
ton rouge» et un magnifi que
bulletin blanc lors des pro-
chaines élections.

Mais on nous f era peut-être
à nouveau à ce moment-là le
grand jeu de la solidarité et
de la nécessité de lutter
contre le chômage.

Marius Georges
ancien conseiller général

libéral à Boudry
Neuchâtel

Economie: l'éta t
de guerre

«La déclaration politique la
p lus importante qu'ait jamais
faite François Mitterrand du-
rant ses deux septennats,
l'aveu qu 'il n'a pas pu faire à
la face du monde (l), c'est
que «la France ne le sait pas,
mais nous sommes en guerre
avec l'Amérique... oui une
guerre perma nente, une
guerre vitale, une guerre éco-
nomique, une guerre sans
mort. Appa remment. Une
guerre inconnue, une guerre
permanente, sans mort appa-
remment, et pourtant une
guerre à mort.» (2) Ce mes-
sage posthume n'a été connu
que début 1997.

Guerre économique: depuis
1992, année de la ratification
du traité de Maastricht, il y  a
5 millions de chômeurs en
p lus dans l'UE. Aux Etats-
Unis, depuis 1992, 10,5 mil-
lions d'emplois ont été créés!
Ramenant son chômage de
p lus de 7,2% à 5,4%. Un des
subterfuges employé par l'en-
nemi est de fausser la valeur
de sa monnaie, sous-évaluant
le dollar de 33%, renchéris-
sant d'autant les produits eu-
ropéens. En février, la hausse
du pap ier vert a ramené le
surcoût à 20%. En laissant les
Etats-Unis tricher, l Europe
s 'enfonce: depuis 1960 celle-ci
représente invariablement

La déclaration de François Mitterand sur la guerre écono-
mique laisse songeur. photo o

8% des échanges écono-
miques mondiaux, alors que
la p art des Etats-Unis a été
multip liée par cinq sur la
même p ériode (Up insky ,  33).

Guerre sémantique: en ga-
gnant des parts toujours p lus
importantes dans l'audio-vi-
suel — 250.000 emplois ont été
per dus dans l'Europe des 15
en dix ans — ils américanisent
le monde avec leurs mots
concepts et leurs produits:
Coca-Cola, jeans, McDonald 's

(fast -food), le libéralisme et sa
logique financiè re qui fa it fer-
mer l'usine de Vilvorde, etc.
Tout y  passe. Les Etats-Unis
veulent interdire le fromage à
p âte molle ou réglementer
d'autres produits européens,
exigeons d'eux les mêmes
règles du jeu. Que dire de l'hy -
giène de la viande et de la vo-
laille importées de là-bas? Aux
Etats-Unis, 9000 décès par an
sont dus aux infections d'ori-
gine alimentaire!

Up insky nous donne encore
l'enjeu caché des dernières
élections législatives fran-
çaises: critères de conver-
gences de Maastricht obli-
gent, le gouvernement res-
treint le budget. Ceci pro -
voque une p lus grande impo-
pularité du gouvernement. Si
le gouvernement n'anticipe
pas les élections, cette impo-
p ularité conduirait les Fran-
çais, en 1998, à clairement
voter contre la vraie question:
la Monnaie unique de Maas-
tricht (pro US). Avant que les
Français aient un avant-goût
des désastres de la Monnaie
unique et qu 'ils l'expriment
dans des élections, on avance
celles-ci, leur coupant ainsi la
parole.

C'était donc la monnaie
unique qui était à sauver et
non pas la majorité. L 'éternel
débat droite-gauche n'a servi
qu 'à éluder la vraie question:
pour ou contre la monnaie
unique de Maastricht?

Références:
(1) A.-A. Up insky ,  «Le syn-

drome de l'Ortolan», F.-X. de
Guibert, 1997

(2) G.-M. Benamou, «Le
dernier Mitterrand», Pion,
1997

François Stauffer
Les Hauts-Geneveys



X PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

Appréciez-vous l'ambiance marché de notre restaurant Manora?
Vous êtes dynamique, aimable , de bonne présentation et le contact direct avec la clientèle
vous tente. Si de surcroît les produits frais vous intéressent, vous êtes le 'la) bienvenu(e).
Nous recherchons une personnalité flexible , orientée clients, en qualité de

Responsable du secteur cuisine
Dans cette fonction , le sens de la qualité et l'esprit humain prédominent.
Notre entreprise moderne et innovatrice vous offre une activité variée à responsabilités , un
programme de formation complet et d'intéressantes possibilités de carrière.
Entrée: à convenir.
Nous attendons votre candidature à l'adresse suivante: Service du personnel de La Placette,
Mme J. Gfeller, Case postale 4162, 2304 La Chaux-de-Fonds. 132 13645
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Touche pas à la drogue , goûte à la vie! i
I Dans le monde entier, le laxisme en matière de drogues a toujours

favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomanes. Les S^BE^ÉTE
dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes. F^̂ B
Aidez donc à proté ger nos jeunes contre de tels dégâts par votre C A RI C 1% MW Ê% ¦¦ I P
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative donnera à la Con- vHllv| ICI |l| *¦'
fédération des directives pour lutter résolument contre la drogue mm IMMJ Wm\ Mm. M
et les trafiquants , pour apporter une aide intelligente aux toxi- ÊÈ A I
comanes et les aider à se réinsérer durablement dans la société. fl ni

Comité hors partis. Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes;Toni Bortoluzzi, cons. RM JB I 8
national UDC, Affoltern a.A.; Eric Surgener. entrepreneur et anc. gardien national de football, Epalinges; Jean-François WÊÈÊgB KA I |
Cavin , directeur du Centre Patronal , Lausanne; Hans Fehr, cons. national UDC, Eglisau; Hans Rudolf Frùh, PRD, prés, U / l w ! I§
de l'Union Suisse des Arts et Métiers , Bùhler; Walter Frey, cons. national UDC, Kusnacht; Sabina Geissbùhler-Strup- ^H / \ HT | | 3
1er, prés. Ass. Suisse Parents contre la Drogue, Herrenschwanden; Alain Gillioz, prés. Ass. d'ancien toxicomanes, Les
Agettes; Rudolf Keller, cons. national DS, Frenkendorf; Markus Kùndig, anc. cons. aux Etats PDC, Zoug; Jean-François
Leuba, cons. national PLS, Chexbres; Erhard Lorétan, alpiniste, Crésuz; Giorgio Morniroli, anc. cons. aux Etats LT, . .
Minusio; Suzette Sandoz, cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trub- rr0 1,Q 1( - - k
schachen; Jûrg Scherrer, cons. national PSL, Bienne; Werner Scherrer, anc. cons. national UDF, Tnoune; S.E. Henri
Schwery, cardinal, Sion; Hans Steffen, cons. national DS, Fischenthal; Walter Steinemann, cons. national PSL, . ' ° '
Môrschwil; Francis Thévoz, médecin, cons. municipal et député PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC, B <
Bonau; Dr Peter G. Waser, prof, de pharmacologie, Zurich; Pirmin Zurbriggen, anc. champion de ski, Saas-Almagell. Internet: http://www.jod.ch
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Garage
Yvan Bonnet
- réparations toutes marques
- antipollution
- pneus, batteries
- station lavage Hypromat

2125 La Brévine
Tél. 032/(935 14 63

mwy um
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1997
»

SAMEDI 13: dès 21 h 00 Bal avec l'orchestre LOGARYTHM.
DIMANCHE 14: 10 h 00 Célébration œcuménique sous chapiteau avec la

participation de la fanfare de
La Chaux-du-Milieu ainsi que des chœurs du
Village et de la Vallée.

dès 11 h 30 Concert apéritif avec la fanfa re de
La Chaux-du-Milieu.

dès 12 h 30 DÎNER

Durant
l'après-midi: - Aubade avec la Fanfare de La Chaux-du-Milieu.

- Danse avec l'orchestre LA BANDE À FAFA (des FINS)
- GYMKHANA VTT
- Jeux divers
- Lâché de ballons.

dès 19 h 00 Reprise de la Fête avec l'orchestre LOGARYTHM,
jusqu'à 24 heures

CANTINE CHAUFFÉE"
132.13640 Organisation: A.D.C.P.

ALIMENTATION
SIMOIM-VERMOT

Crêt-Vaillant 3
fy nuiti étlécf UmeA.
PnoAiùti loiticAi
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Livraison à domicile
Tél. 032/931 19 65

4?
Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-de-Milieu
Tél. 032/931 72 77

Transports multibennes
Récupération de verre

\ f?. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

de ta SPiéé^ie
Jacques Robert
Le Cachot
Tél. 032/936 12 58

<© SUBARU
4 x 4

Réparations et vente de toutes marques

bcuuanamie — PatiAA&Ue
&f d c w t i e

tf -Gwn. P U. + G. f j e i w t e,
Ûuuent U- dimanche, matin-

$V9?Wç> 2316 lu P(mti-de.-Maniel
•**&wCl& lél. 032/937 20 30

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ \̂  2/25 £a- RnétUne-

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 18 27

Ventes - Réparations [/ w VA
Machines agricoles MwSUMÈ^
Véhicules utilitaires ÊÈ&ÊBM!\

Schmidt + Co
2125 La Brévine
Ventes et services: Tél. 032/935 13 35
Agriculture:

tracteurs et machines
Sylviculture:

tronçonneuses
équipement forestier

Ferme:
attaches, évacuateurs
ponts roulants , etc.

RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.
Siège: Les Ponts-de-Martel ,

agences: Brot-Plamboz , La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot , Les Brenets, La Sagne

rj -| P.-ALAIN BOREL *$£
AGENCE AGRICOLE
tâf 2125 LA BREVINE ^>
1*0 Tél. 032/935 12 51 ^

)»h

M.GUËNQT
A T E L I E R  D E

M E N U I S E R I E

Ebénisterie
Agencement
Rénovation et
transformation d'appartements

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 14 05

Publicité intensive, Publicité par annonces



Mots pour maux Arthur, Tentant
«pot de colle» qui fait des caprices
Arthur , quatre ans, est
l'enfant unique de Roger
et Louisa, âgés respecti-
vement de 45 et 30 ans.
La maman s'inquiète des
différences de comporte-
ment du petit garçon à la
crèche et en famille.

«Autant, d'après les respon-
sables de la crèche, Arthur est
gai , sociable , entreprenant ,
autant à la maison il est p leur-
nicheur, exigeant, toujours col-
lé à moi; peut-être les choses
seraient-elles diff érentes s 'il
avait un f rère ou une sœur,
mais vu son âge , mon mari
ref use d 'avoir un deuxième
enf ant», constate Louisa, rési-
gnée.

Françoise Dolto , psychana-
lyste réputée par son travail
avec les enfants et les adoles-
cents, disait qu'à trois , quatre
ans, un enfant n'a plus besoin
de sa mère et peut être sociali-
sé; il devrait avoir reçu assez
d'étayage depuis sa naissance
de la part de son père et de sa
mère pour se sentir en sécurité
et partir à la découverte de
l' extérieur: le monde de la
crèche , le monde des autres
enfants, celui d'autres adultes.
La fatigue,
une explication

Apparemment, notre Arthur
est suffisamment autonome
pour se sentir bien dans ces
mondes-là; qu 'il joue , qu'il soit
gai , créatif , ouvert , semble le
prouver. Comment expliquer
alors l' autre Arthur , le petit
garçon grincheux , irritable ,
incapable de jouer seul; bref ,
l'enfant «pot de colle»?

Les enfants uniques sont-ils différents des autres dans leur comportement? photo a

Sans aller chercher très
loin , on pourrait invoquer la
fatigue; celle de l'enfant , qui a
fait pendant la journée à la
crèche le plein des stimula-
tions , des découvertes , des
émotions et qui , le soir , a
besoin d'être calmé; celle de
la mère qui aspire à la tran-
quillité après son temps de
travail et qui manque peut-
être de disponibi l i té  pour
écouter , prendre  dans ses

bras , câliner son petit garçon.
Ces deux fatigues-là ont de la
peine à se rencontrer , provo-
quant irritation et colère; plus
l' enfant sent l'éloi gnement
affectif de sa mère, plus il se
sent perdu et se raccroche à
elle, augmentant ainsi l'agace-
ment de celle-ci.

Voilà pour l' explication pos-
sible , log i que , rassurante ,
mais n 'est-elle pas un peu
trop simplificatrice?

Personne ne nous enseigne
à devenir parents et nous fai-
sons notre apprentissage
cahin-caha , en espérant tous
ne pas faire trop d'erreurs. S'il
est vrai que les parents font
l' enfant , comme l' enfant fait
les parents , il est aussi vrai
que le comportement d' un
enfant est entretenu par les
efforts combinés des parents ,
efforts pas forcément
conscients d'ailleurs. Les inter-

actions qui se jouent entre
Louisa , Roger et Arthur peu-
vent amener à une autre piste
et une autre exp lication.
Hypothèses bien sûr , mais
pourquoi pas les poser si elles
permettent de trouver des solu-
tions?
Le centre du monde

Si Arthur se conduit à la
crèche comme un garçon de
son âge, à la maison il se com-

porte comme un bébé dépen-
dant. Qui tire profit de cette
attitude? Arthur lui-même, qui
garde ses deux parents
anxieux autour de lui , unis
dans une même inquiétude?
Louisa, de quinze ans plus jeu-
ne que son mari , souhaitant ,
semble-t-il , un autre enfant ,
plus ou moins résignée , plus
ou moins fâchée, et qui main-
tient sans le savoir son fils en
l'état du bébé désiré? Louisa et
Roger enfin , pour qui se cen-
trer sur la difficulté d'Arthur
évite la question de l'existence
du couple qu'ils forment et de
leur propre autonomie à l'inté-
rieur de ce couple?

Arthur est devenu le centre
de leurs p laisirs , de leurs
soins , de leurs contrôles; de
même que le petit garçon peut
«respirer» dans le cadre de la
crèche , il serait urgent que
Louisa «reprenne souffle»
dans des activités de plaisir ,
centrées sur elle-même, lais-
sant de temps en temps Roger
s'occuper d'Arthur, jouer avec
lui des occupations d'homme
valorisant autant le père que le
fils.

Il serait tout aussi nécessai-
re que Louisa et Roger retrou-
vent un espace et un temps
pour alimenter leur couple et
éviter un étiolement dangereux
à la longue; être mari et fem-
me heureux de vivre
ensemble, être père et mère
compétents, que faut-il de plus
pour tranquilliser et «décoller»
Arthur?

Nadia Hùgli-Valois,
conseillère en

planning familial

Pratique sociale Quand le chômage
frappe le travailleur à domicile

Madame R. a travaillé à domicile pendant quelques
années. L'entreprise qui l'employait a dû se séparer
d'une partie de ses collaborateurs. Depuis le 1er juillet
1997 , Madame R. est donc sans emploi. Elle s'est
adressée immédiatement à la caisse de chômage. Dans
les différents contacts qu'elle a eus avec les organes
cantonaux s'occupant de placement, Madame R. a
appris que, si elle n'était pas disposée à chercher une
activité hors de son domicile , elle n'aurait plus droit à
l'indemnité de chômage. Madame R. est surprise et
inquiète. D'une part, elle a toujours travaillé à domicile
et, d'autre part, elle a un enfant de 17 mois. Si elle
devait travailler à l'extérieur, elle aurait des difficulté s
{tour la garde de son fils. Elle aimerait donc savoir si
'assurance chômage peut exiger qu'elle recherche un

emploi à l'extérieur, voire qu'elle accepte un tel emploi.
Et, surtout, Madame R. aimerait savoir s'il est bien
exact qu'elle pourrait perdre tout droit à l'indemnité de
chômage.

loi fédérale sur l'assurance
chômage. Tout d'abord , elle
doit avoir cotisé durant une
période de six mois au
cours des deux dernières
années. Ce critère est mani-
festement remp li dans le
cas de Madame R. Elle doit,
ensuite, être apte au place-
ment. Cela signifie , notam-
ment, que la personne sans
emploi doit être disposée à
accepter un emp loi conve-
nable. C'est cette condition
qui pose problème à
Madame R. Pourquoi?

Selon l'ordonnance fédé-
rale , les assurés qui tra-
vaillaient à domicile avant
de tomber au chômage doi-
vent être disposés à accep-
ter un travail hors de leur
domicile. En principe donc,
le chômage modifie la situa-
tion des personnes occu-
pées à domicile , puisqu 'il

exige une plus grande dis-
ponibilité envers le marché
de l'emploi.

Cette exi gence tombe
lorsque l'assuré peut prou-
ver que sa situation person-
nelle l'empêche d'accomplir
un travail hors du domicile.
Que signifie «situation per-
sonnelle»? La garde d' un
jeune enfant  entre-t-elle
dans ce critère? Pour le
Tribunal fédéral des assu-
rances, non. Seuls les pro-
blèmes de santé ou , par
exemple , l'assistance à un
membre de famille nécessi-
tant des soins importants
peuvent être pris en consi-
dération. Dans un jugement
récent, il a clairement établi
que la garde d'un enfant en
bonne santé ne pouvait être
une circonstance permet-
tant de limiter la recherche
d' emploi au seul travail à
domicile. Malheureusement
pour Madame R., la posi-
tion des organes de l'assu-
rance chômage est exacte.

Madame R. pourrait-elle
perdre tout droit à l'indem-

Pour bénéficier des
indemnités journalières de
l' assurance chômage , la
personne sans emploi doit
remplir un certain nombre
de conditions , fixées par la

nité? Oui. Si Madame R.
n'est pas disposée à accep-
ter un travail convenable
également  hors de son
domicile, elle sera considé-
rée , dans notre système
jur id i que , comme étant
«inapte au placement». Le
droit à l'indemnité journa-
lière n 'existera donc plus.
On peut relever que la
situation est similaire pour
les mères au chômage, qui
cherchent un emploi hors
du domicile. Si la garde de
leur enfant l imite , de
manière importante , leur
disponibilité envers le mar-
ché de l' emploi , l' organe
de l' assurance chômage
pourra être amené à consi-
dérer que leur aptitude au
placement n 'existe plus.

Béatrice Despland / roc

En travaillant à domici-
le, une mère peut aussi
se consacrer à son
enfant. photo a

Douleurs et enflures
Traitement par le froid

Les petites interventions
chirurg icales , l' extraction
d'une dent par exemple, et
les blessures bénignes sont
souvent  accompagnées
d' enflures ou d'inflamma-
tions douloureuses. C'est là
qu 'intervient Kryodent , un
petit coussin réfri gérant ,
dont la souplesse et la mal-
léabilité conviennent particu-
lièrement bien à une applica-
tion sur le visage (photo).

Réutilisable et durable, le
coussin se montre aussi effi-
cace que la glace , grâce à
une association de glace
microcristalline et de paraf-
fine. En une heure d' appli-
cation , cet instrument de
cryothérapie à domicile agit
su f f i samment  en profon-
deur et diffuse le froid de
façon régulière et prolon-
gée. / comm-dbo

Bien-être Huiles et savons
aromatiques bons pour l'humeur

L'aromatolog ie , la science
des parfums et des odeurs ,
apporte de nouveaux éléments,
aussi bien dans la vie à domici-
le qu 'au bureau. C' est ainsi
que Dermajetics , la li gne de
soins personnels Herbalife ,
vient de lancer une nouvelle
game de soins pour le bien-
être , Aroma Vie: des huiles
essentielles et des savons aro-
matiques. Développée grâce à
l' utilisation de l'aromatologie ,
cette nouvelle gamme propose
trois huiles aux senteurs diffé-
rentes , capables de vous
influencer positivement: «Up-
lifting» , aux extraits d'huile de
menthe et de romarin , pour
améliorer l'humeur et la pro-

ductivité , «De-Stress» , aux
extraits d'huile de bergamote ,
de galbanum et de citron , aide
à procurer un sentiment de
bien-être et favorise la détente,
et «Sensual», aux essences de

Aroma Vie, trois huiles essentielles pour combattre
fatigue et mauvaise humeur. photo sp

lavande, santal et bois de rose,
qui influe sur l'humeur. Bref ,
ces trois huiles ont pour mis-
sion de vous redonner punch et
pêche!

CTZ

Randonnée
Tel le bouquetin

L'automne venu , nombreux
seront les randonneurs qui fou-
leront allègrement pâturages et
crêtes jurassiennes. Pour ceux
qui rêvent d' y évoluer avec
l'agilité et la sûreté du bouque-
tin ou du chamois , il existe
désormais chaussure à leur
pied: elle est signée Meindl et
sa semelle s 'insp ire , juste-
ment , des particularités du
sabot du bouquetin.  Fins
observateurs , les techniciens
du trekking ont en effe t
«découvert» que celui-ci est
relativement mou à l'intérieur ,
ce qui lui permet de s'adapter
à la surface sur laquelle il repo-
se, alors que ses rebords aigui-
sés, plus fermes, lui assure la
stabilité même sur les plus
petites irré gularités du sol.
Baptisée «Capra Ibex» , l'ingé-
nieuse semelle équipe la plu-
part des chaussures de trek-
king de la marque. / comm-dbo



Unefois par mois, en pre-
mière partie de soirée, sur
TF1 , le petit animateur
chouchou Vincent Perrot
donne carte blanche à tous
ceux qui pratiquent le men-
songe comme un art à l'en-
seigne d'un nouveau jeu:
«La grande débrouille» .
Durant près de deux
heures, personnalités ou
anonymes font feu de tous
bois pour sortir des situa-
tions les plus embrouillées.
Première ce soir.

Mais kesakô , ce nou-
veau jeu mensuel  sur
TF1? Imaginée par Pas-
cale Breugnot et Franck
Schlesinger, «La grande
débroui l le» fait la part
belle au mensonge. On y
apprend comment se sor-
tir de situations embar-
rassantes , comment
brouiller les pistes sans
s 'embroui l ler .  Et c'est
tout naturellement le pe-
tit Perrot qui a été choisi
pour animer ce nouveau
jeu, lui qui sort auréolé du
succès estival de «Mok-
shû Patamû» .

Dans «La grande dé-
brouille» , deux équipes
de trois personnal i tés
doivent  s 'af fronter  au
cours d'épreuves qui dé-
signent  les plus men-
teurs. Les deux équipes
sont réparties selon des
critères qui les opposent
s o c i o l o g i q u e m e n t,
comme par exemple, les
mariés contre les céliba-
ta i res , ou les garçons
contre les filles. Pour ga-
gner? Il faut montrer des
capacités d' improvisa-
tion et d'invention, et ce

Dans «La grande débrouille», nouvelle émission de divertissement présentée par
Vincent Perrot, le mensonge est mis à l'épreuve. photo tf 1

quelle que soit la situa-
tion. Du genre: comment
annuler une invitation
barbante au dernier mo-
ment? Ou, intéressé: sous
quelle forme présenter
une demande d'augmen-
tation à son chef de ser-
vice? Ou, innocent: que
dire  à son épouse
lorsqu 'on rentre à six
heures du mat' et qu'on a
eu des frissons toute la
nuit... avec une autre?

Des séquences filmées
scanderont la rencontre à
coup de gags, de canulars
et de mensonges dans un
contexte quot id ien , le
tout tourné en caméras
cachées. Des villes seront
piégées et des solutions
seront proposées pour

sortir des mauvais pas
que la vie réserve. Par
ail leurs, des combines ,
des tuyaux, le tout saucé
à l'humour et livré sous
forme de petits sketches,
viendront au secours des
plus démunis et des plus
désespérés. Bref, ça pro-
met d'être drôle...

Nul doute que «La
grande débrouille» est un
d ive r t i ssement  d' une
nouvelle génération. Nul
doute également que Vin-
cent Perrot  se ré joui t
comme un fou de vous
donner rendez-vous ce
soir pour la grande pre-
mière. Un Perrot qui, de-
puis ses débuts à la télé à
l'âge de 17 ans , a enfin loi-
sir , à 30 ans^ de venir jouer

dans la cour des grands
avec son premier prime-
time, à 20h50. Bravo Per-
rot!

CTZ

• «La grande débrouille», ce
soir à 20h50 sur TF1.

TF1 Vincent Perrot: plus
menteur, tu meurs !mm iL* lACaO FMUCHAniOlU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _

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 info
5.59 Matinale 6.40 Cinéma mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche(jeu)8.55,11.50, «.«Pe-
tites annonces 9.00-11.00 Car-
rousel 9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Apero Bra-
derie. En direct d'Espacité à La
Chaux-de-Fonds avec Radio Look
11.10 Invité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème. En di-
rect d'Espacité 1720 LesMasto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions (jeu) 19.05
Electrotroc 19.30 Musique ave-
nue (20.00-21.30 Emission poli-
tico humoristique avec public, en
direct de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes. Invitée: Jacqueline Fendt,
participation de Peutch)

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30.
S.30. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.32
Echos 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Cari
net rose 12.45 Ruban de rêve
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

rjP' Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

{ -i's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic. Emission musicale , ac-
tualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
u.uo rrogramme ueiiun

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "''"'r O Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schoenberg et
Wassil y Kandinsky: Corres-
pondance 9.30 Les mémoires
de la musique. Les plaisirs de
Versailles 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Marcel
Proust et la philosophie 12.05
Carnet de notes 13.00 Mu-
sique de chambre. Berwald,
Liszt, Honegger 15.30 Concert.
Orchestre Radio-Symphonique
de Sarrebruck: R. Strauss , Bar-
tok, Dvorak-17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Pierre Pierlot, haut-
boïste: Zipoli, Damase , Hertel,
Bellini 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Concerts prome-
nade, Londres. Maxim Venge-
rov, violon; City of Birmingham
Symphony Orchestra: Chosta-
kovitch, Mahler 22.45 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

t" l\l | France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Jean Henri d'An-
glebert- Lully, Le Roux, Coupe-
rin 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Festival de Beaune: Les
Vêpres de la Vierge, Monte-
verdi 22.30 Musique pluriel:
Salgari , ballet , Einaudi; Zabak
pour percussion , Fénelon
23.07 En musique dans le
texte. Histoire de Lieder; Entre
les lignes: actualité du
livre;Feuilleton: Hahn: Quand
je fus pris au pavillon

X̂ " ,. . I
•̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulatiorlen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta. Zug um Zug 16.00
Welle ' 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. Das Ablauf-
sieb. 21.00 Musik-Portràt
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtciub

nfJn- Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.35 Cantiamo in-
sieme 14.00 Quelli délia uno
15.15 II gioco 16.05 Squadra
Esterna 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II radiogiornale/Sport
19.15 II suono délia luna 19.20
Apriti Sesamo 19.30 Invito a
cena 21.05 Juke-box 22.30
Soûl session 23.05 Animazione
e musica 0.05 Nottetempo

STUDI O «MM»

rnPPiË
Studio en pin structuré, complet selon photo, compris armoire 3 portes
avec miroir, pour seulement Fr. 795.- (literie en option).

^P̂ sl̂ jS'î
Vente directe du déPôt <85°°m2)

r***•»*• 'aref.- Exposition sur 2 étages
t +**

ei ^ ntes- f̂"^ J 

Sur 
dema nde, livraison à domicile

î rhoi* 9i9hitioflnïJ* OUVERT de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
I lJn 

rix ré
v<
£>•*•*•• Samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

If ĥum H GRATU.T AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle.
M| U> suivez les flèches «MEUBLORAMA»

Demandez notre brochure

I Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1125 -
une semaine / vol + hôtel.
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.

273-099043/4x4 ¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

SCREAM K
V.F. 18 h, 20 h 30 ™ V.F. 17 h 45 ™

_̂ 
16 ANS. 4e 

semaine. ^_ 
12 ANS. Ire semaine. _̂

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel,__ 
Skeel Ulrich, Drew Barrymore. ^_ Isabella Ferrari , Marthe Keller. ^_
Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au 50 ans plus tard , il reconnaît le Waffen SS

^_ jour où un lilm va les rattraper , dans ^_ responsble 
de la mort de ses parents... Un _̂

l'horreur... film fort , exceptionnel !!!

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

_ WESTERN H COMPLOTS _
V.F. 17 h 45.20 h 30 V.F. 20 h 30

**̂ B Pour tous. 2e semaine. ¦(¦ 12 ANS. 3e semaine fHI

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 Pense que derrière chaque chose il y

M l'Espagnol, de l'immigré russe à la ¦*¦ a un mystère. Sa theone va se vérifier lors- H

recherche de la femme... Qu !l rencontre Alice...

PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 913 72 22
— MEN IN BLACK — THE FUNERAL H

— V.F. 15 h, 18 h. 20 h 3o — (Nos funérailles) —12 ANS. Ire semaine y Q ang| s,., ff 2„ h 3rJ
_̂ 

De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^_ 16 ANS *¦(¦^  ̂ Lee , Will Smith, Ulula Fiorentino. ^^
., ... ... , , „, ,„,„ De Abel Ferrara. Avec Christop her Walken,s sont a pour débarrasser a terre de la « .¦„ „„„„ «„„„I,„II„ e„i„„JT lo.hoiu

^H ... , \, .. ,-.... u ^H Chris Penn, Annabella Sciorra , Isabella
'**** ¦ racaille de I univers. Une qualité d effets ^  ̂ Rosselini ^̂

spéciaux absolument sidérants... . ., '" .... , .,

^^ Lors d une veil lée funèbre , dans les années

fif* AA AA 40, deux gangsters tentent de faire le deuil
XJ?^| P̂ M| r*̂ Ml 

de leur frère, assassiné à la sortie d'un
^̂  L*-J^| Ll̂ r̂ l 

Ll̂ r̂ l 
"ff^B cinéma. Ferrara aborde la morale, le Bien, *̂

f *"» '
s> ' **- le Mal, la mort, la folie , la famille...

TRADUCTIONS
Particulier entreprend traductions,
anglais-français et français-anglais.
Fonctionne également en tant
qu'Interprète, région Neuchâtel et
Bienne.
Tél. 032 751 13 46 (ne possède pas
encore de fax). 
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Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du LocleRégie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
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I TSR O I
7.00 Minibus 147324 6.00 Euro-
news 6342758.30 TSR-Dialogue
«2035948.35Top models 5058411
9.00 Le président. Film d'Henri
Verneuil , Avec Jean Gabin, Ber-
nard Blier 624950310.45 Les feux
de l' amour 735390411.25 Dingue
de toi 9815121 11.50 Paradise
BeaCh 3536053

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2598904
12.40 TJ-Midi 839898
12.55 Zig Zag café uoooi
13.35 Arabesque 8158850

Quinze ans après
14.25 Rex S766S79

Plongée en eaux
troubles

15.15 Le monde sauvage
Les mouflons

1203922

15.40 La croisière
s'amuse 2768121
Que dire de
l'amour?

16.30 Inspecteur Derrick
La valise de
S a Iz burg 6628558

17.35 Le rebelle 1328091
Flic d'occasion

18.25 Top Models 4754m
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 46i4ii
19.10 Tout Sport 9I9W9
19.20 Hop-là 564633
19.30 TJ-Soir/Météo

935695

20.05
Temps présent

8183614

Avortement: une affaire de
femme?
La guerre des bulles

21.30 Urgences 123898
Tribus

22.20 Faxculture 1726481
Le Cri du caméléon

23.15 Le juge de la nuit
La deuxième mort

7767430
0.05 Sexy zap III 149980
0.35 TSR-Dialogue

6545/ 183
0.40 Soir Dernière

2476034

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 733808916.45 TF1 info/Mé-
téo 73250/696.55 Salut les toons
51500633 9.05 Héritages
753330/79.35 La philo selon Phi-
lippe /S07SS5010.05 Hélène et
les garçons , 1728985010.30 Les
filles rj'à Côté 44422324 11.05
Touché, gagné! 3569396611.35
Une famille en or 87559091

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

85900102

12.15 Le juste prix
32271481

12.50 A vrai dire 12464904
13.00 Le journal/ Météo

21693091

13.45 Femmes 35661985
13.50 Les feux de

l'amOUr 78894633
14.45 Arabesque 13350256
15.40 Côte Ouest 68670492
16.25 Jeunesse 63724492
17.05 21 J um p street

16198968
17.55 Pour être libre

Petite sœur 1168O695
18.25 Mokshû Patamû

7/3023/7
19.00 Tous en jeu 36434362
19.50 MétéO 68407614
20.00 Journal//Météo

19231237

20.45
Cassidiet Cassidi

Le démon de midi 70916795

Téléfilm de Joël Santoni,
avec Elis abeth Bour gine

Un commissaire d e po li ce
est accusé de proxénétisme.
Saconsœuretamieestchar-
gée d'enquêter sur sa vie

22.30 Permission d'aimer
Téléfilm de Geor ge
Miller
La femme d'un offi-
cier de marine suc-
combe aux cha rmes
d'une jeune recrue
35384140

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 66692305 0.50 TF1 nuit
131W83 I 1.00 Très pêche
76606034\.̂ & TF1 nuit 9247/657
2.05 Haroun Tazieff raconte sa
terre 99569299 3.05 TF1 nuit
525256763.15 Histoires naturelles
74/47/S34.10Histoires naturelles
94933299 4.40 Musique 35082928
4.50 Histoires naturelles
423379095.50 Intrigues 69300725

tm ¦=rance 2

6.30 Télématin 6/7306958.30 Un
livre des livres 24623546S.35
Amoureusement vôtre 77891275
9.05 Amour , gloire et beauté
/9/S90539.30 Les beaux matins
45920459 10.55 Flash info
8479252711.00 MotUS 20869362
11.35 Les z'amours 87557633
12.10 Un livre , des livres
97700/34 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 80950607

12.20 Pyramide 59158695
12.50 Météo/Loto/

Journal 65/5/053
13.50 Rex 91889782
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 19133919
15.30 Tiercé 92358343
15.40 La chance aux

chansons
La vie samba

86823850

17.10 Un poisson dans la
cafetière / /677/2/

17.40 Qui est qui? 7/3344//
18.15 Friends 27249343
18.45 C'est l'heure

62170782

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 80641782

19.25 C'est toujours
l'heure 21520879

19.55 Au nom du sport
82949695

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 19248527

20.55
Envoyé spécial

16602459

L'ordinateur est dans le
pré; Main basse sur les or-
dures; La loi du sexe; Post-
scriptum: Enfants agricul-
teurs

23.00 Expression directe
81098986

23.10 Boxe 34936053
Championnat du
monde WBC. Poids
supermoyens: Ra-
cine Cherifi - Robin
Reid

0.25 Journal / Météo 23428473
0.45 C' est l'heure 3267925/1.15
C' est toujouirs l'heure*
10415980 1.50 Vue sur la mer,
best of 46745744 3.00 L'image
de la mémoire 6895525 1 3.25
Baby folies «5674/ 64 3.50 24
heures d'info/ météo 20345560
4.05 Ingres 18485473 4.55 Por-
trait d ar t is te:  Louis Cane
94935657 5.25 Footfur 92180251
5.45 La Chance aux chansons
80095980

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 66777492 6.30
Montagne 667854// 7.00 Tous
sur orbite 9/4523437.05 Le réveil
des Babalous 676356258.25 Un
jour en France /67442569.10 Ar-
sène Lupin 9859998510.10 La
croisière s 'amuse 63355817
11.00 Collect ion Thalassa
20363/88l1.35Atablel 7/853695

12.00 Le 12/13 19292324
13.32 Keno 228090508
13.40 Parole d'Expert

78890817

14.35 Marie Pervenche
Faussaires et
fossoyeurs i68i3607

16.00 Evasion 24867898
16.30 Les Pastagums

67516275

16.40 Minikeums 37220614
17.45 Je passe à la télé

71378850

18.20 Questions pour un
champion 71398614

18.55 19/20 39146546
20.05 Fa si la chanter

25334633
20.35 Tout le sport

63957445

20.50
La 7e cible 2/53/935

Film de Claude Pinoteau,
avec Lino Ventura

Un ancien grand reporter
est mystérieusement
agressé , puis l'objet d'inti-
midations. Il décide de me-
ner lui-même l'enquête

22.50 Météo/Soir 3
88129508

23.15 Comment ça va?
Le rein, filtre dé vie

56677898
0.10 Saga-cité 66663893

L'islam de France
(2/3)

0.40 Espace francophone
8/0073671.05 New York District
61128657 1.50 Tous sur orbite
28H4909 1.55 Musique graffiti
45/237633.05 Tous sur orbite

*•• ¦ La Cinquième

6.45 Gédéon 47/923246.50 Hou-
laballou 2/007904 7.00 Histoire
de peluches 68003362 7.10
L'écriture 2/099985 7.20 Les
amis de Sésame 22386904 7.45
Les Barbotons 14130188 8.10
Flipper le dauphin /4//4/408.35
Œil de lynx 32//0/409.00 Cellulo
546373249.25 Le temps 20730324
9.30 La preuve par cinq 21466985
10.00 Salut l' instit 76032459
10.15 Mon héros préféré
9356296610.30 Musiques sa-
crées de Fès 23/3023711.30 Va
savoir 21446121 12.00 Demain le
travail 2/44785012.30 Attention
santé /024489812.40 Les grands
singes oubliés 10919633 13.35
L'Afrique australe 49974237
14.30 Les quatre barbus
3933952715.00 Au cœur du dra-
gon 9672436216.00 Hello Ein-
stein (3/4) 9679585017.00 Cel-
lulo 58044527 17.25 Flipper
51175411 17.55 Jeunes marins
reporters 4494354618.25 Safari
insolite 449244//18.55 Le temps
47025324

«H Arte

19.00 The Monkees 8/4324
19.30 71/2 772035
19.55 Vestiges pétrifiés

796053

20.25 Documenta 7/84430
20.30 81/2 Journal

250782

20.40-0.10
Thema: Mourir à
son heure 3295072
Accompagnement ou eu-
thanasie active?

20.45 Je veux mourir
Documentaire

338053

21.15 Laisser vivre ou ai-
der à mourir?
Documentaire

74474//

21.50 Débat 599139
22.15 Vivre jusqu'au bout

6219695

22.30 La mort, une partie
de la vie 428121

22.55 Débat 5751324
23.30 S'arracher à la

mort 146140
23.50 La Mort autrefois

2562695

0.00 Bibliographie287034
0.10 Les rapaces 2739270

Film d'Erich von
Stroheim

2.25 Opération Grand
Bleu 73620183

M * "«I
8.00 MB express 10427614 8.05
Boulevard des clips 36576695
9.00 M6 express g/0334// 9.25
Boulevard des clips 88031904
10.00 M6 express 91043898
10.05 Boulevard des clips
74546072 10.50 M6 express
6312270111.00 Berlin anti-gang
41640091 11.50 M6 express
9255659512.00 Madame est ser-
vie 92302898

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le chemin des
souvenirs (1/2)

86326879

13.25 La mémoire effacée
Téléfilm de Brad-
ford May
Une femme revient
chez elle après
avoir été vi ctime
d'une agression.
Mais deux ans se
sont écoulés...

46269546

15.10 Wolff: police
criminelle 69539427

16.00 Boulevard des
Clips 79288879

17.00 L'étalon noir
49561850

17.30 Mister Biz 49571237
18.00 Highlander 79291343
19.00 Raven 75263633
19.54 6 minutes/Météo

469092237

20.00 Les piégeurs
41809685

20.35 Passé simple
64659904

20.45
Ma femme
s'appelle reviens
Film de Patrice Leconte,
avec Michel Blanc, Ané-
mone

43259614

Rencontre tumultueuse de
deux cœurs brisés..!

22.25 Le bazaar de
l'épouvante 81526817
Film de Fraser C.
Heston

0.25 La maison de tous
les cauchemars

20860589

1.25 Boulevard des clips 193H283
2.25 Turbo 29977980 2.55 Cou-
lisses: Patricia Kaas 40425473
3.20 Jazz 6 9/3057634.10 La fa-
laise du diable /66S/3364.50 Mis-
ter Biz 85042657 5.15 Boulevard
des Clips 59277183

6.00 TV5 Minutes 2/6973246.05
Génies en herbe 790539666.30
Télématin 304834598.00 TV5 Mi-
nutes 767862378.05 Journal ca-
nadien 79505985 8.35 Strip
Tease 14558614 9.30 Reflets
W066121 10.30 TV5 Minutes
7/26907210.35 Evasion 69578633
11.00 Les beaux matins
9523/33212.33 Journal France 3
379411169 13.00 Paris Lumières
794/2898 13.30 Fort Boyard
728/923715.15 Grand tourisme
574036/4 15.30 Pyramide
79495/2/16.00 Journal 75397140
16.15 Fa Si La Chanter U920633
16.45 Bus et compagnie
90/37/8817.30 Evasion 5843770/
18.00 Questions pour un cham-
pion 5843843018.30 Journal
584/3/2/19.00 Paris Lumières
3496587919.25 MétéO 40008633
19.30 Journal suisse 53035072
20.00 Cinéma les bois noirs Film
de Jacques Deray 50708053
21.45 L'insoupçonnable univers
de Josiane 95/77/2/21.55 Mé-
téo 72630/88 22.00 Journal
France 2 5301212122.30 Ça se
discute 4673670/0.00 C'est la vie
5848/522 0.30 Journal Soir 3
U051034 1.00 Journal belge
/1052763 1.30 Eclats de rire
630974733.00 Rediffusions

# * * ' —^«̂ ^^ —̂
*"*?**!** Eurosport

8.30 Golf/WPGET 2893629.30 X
Games 1997 26578210.30 Foot-
ball: Championnat du Monde
des moins de 17 ans 5019072
12.30 Football: Coupe du
Monde 98 19914014.30 Moun-
tainbike/VTT: finalede la Coupe
du Monde de cross country
44098515.00 Cyclisme/Tour
d'Espagne: 6e étape Malaga/
Grenade 337891 17.00 Tennis:
Tournoi de Marbella 978343
18.00 Volleyball/Championnat
d'Europe: France/ Ukraine
98945919.00 NaSCar 783237
20.00 Football: Coupe du
Monde 98 91937091 24.00
Voile/Whitbread 370725 24.30
Sailing 1295831 1.00 Cyclisme/
Tour a Espagne 1296560

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gonistsr Development Corporation

I TSR-a I
7.00 Euronews 58203492 8.00
Quel temps fait-il? 532/45089.00
Racines 3796/508 9.15 Passe-
moi les jumelles! 7/7/927510.15
Racines (R) m36879 10.30
Passe-moi les jumelles! (R)
5822870 1 11.30 Euronews
7662734312.00 Quel temps fait-
il? 76628072

12.30 Deutsch avecVictor
Cours de langue

47493643
13.00 Quel temps fait-il?

46043102

13.30 Euronews 77/9889/
14.00 Racines swoo904

A la découverte de
l'hindouisme (R)

14.15 Passe-moi les ju-
melles! (R) 72133643
Lorétan-Bourgnon:
l'écume des cimes

15.15 Racines (R) 37249546
15.30 Passe-moi les ju-

melles (R) 50121546

16.30
Bus et compagnie

50125362

Flash Gordon
Le maître des sortilèges

17.30 Minibus 96151430
Les animaux du
Bois de 4 sous

18.00 Euronews 52591275
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
60049508

18.55 II était une fois...
les explorateurs
8. Les taxis et la
première poste

93580430
19.20 La vallée des

poupées 80390904
20.00 Une folie 57637343

Pièce de Sacha
Gui try, avec Mi-
c hel Duchaussoy,
Yolande Foliot,
Laurence Badie,
Julie Tillon

21.40 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 8950W95

22.05 Hop-là 17202072
22.10 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
19667985

22.30 Soir Dernière
36522492

22.50 Tout sport 73461782
22.55 Zig zag café

76312527
23.35 Textvision 30699445

7.00 ABC News W411053 7.25
Cyberflash 206935461.35 Barbe
Rouge 88329633 8.00 T. V. +
9606/4099.00 Mo' Film 69077492
10.20 Info 15948879 10.25 Où
sont les hommes? Film 92456546
12.30 Tout va bien 28791633
13.35 Le bel été 1914 Film
4940689815.25 Le vrai journal
5399250316.10 Papa! J'ai une
maman pour toi Film 63290256
17.50 Le journal du cinéma
24444966 18.20 Cyberflash
63/7470 / 18.30 Nulle part
ailleurs 47/5970/20.15 Football.
Guingamp - Lens 6063307222.35
Info 66007508 22.40 Braveheart
Film 544252751.35 Policier Film
7087H833.10 Volleyball France
- Ukraine 48787//64.40 Nancite,
la plage des tortues Doc.
588666765.30 Delphine: 1, Yvan:
0 62007657

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73683614
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28460121 13.20 Heidi
87144091 14.15 Caroline in the
City 9243507214.40 Cap tro-
piques 5938070/15.30 L'homme
de fer 8627/52716.20 Jinny de
mes rêves 48/03/8816.45 Mis-
sion casse-cou 94300S/7 17.35
Doublé gagnant 5960/34318.05
Top Models 15746546 18.30 Un
privé sous les tropiques
8225907219.30 Caroline in the
City 7/74632419.55 La vie de fa-
mille 93357351 20.20 Ri/6 6X-
press 86887237 20.30 La guerre
du soleil d'Alan Smithee avec
Charlton Heston 47924/4822.30
Une créature de rêve Comédie
de John Hughes 71405275 0.05
La minute de vérité Drame de
Jean Delannoy avec Michèle
Morgan 32890251 1.50 Cap tro-
piques 66436021 2.40 Mission
casse-cou 600832/83.30 Heidi
259077634.20 Compil 61030980

9.00 L'Enquêteur 37786614 9.50
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
71704343 10.50 Wycli f fe
3874598511.50 Haine et pas-
sions 4640707212.30 Récré Kids
284/449213.35 Trésors de la
faune, de la nature: Delta arc-
tique 7427709/14.30 Le Masque
25862/8815.25 Maguy 60540985
15.50 Rencontres sauvages: Bi-
son, au-delà du grand fleuve
7025/6/4 16.30 L'Enquêteur
W6794U 17.25 Mon plus beau
secret 17.00 Sois prof et tais-
toi: échec et mat 3997752718.15
Les deux font la paire 744278/7
19.05 Eurosud 68949091 19.30
Maguy 89512072 20.00 Roc
895/9985 20.30 Drôles d'his-
toires 6575545920.35 L'arbre de
vie. Film d'Edward Dmytryk
avec Elizabeth Taylor 28887053
23.20 Boléro 45462695 0.25 Le
Masque 74977270

7.30 Au-delà du visible 34468594
8.25 Wiz 589527829.20 Notre té-
lévision 73039/8810.15 Les Dis-
sidents 3066990411.15 Sur les
traces de la nature 79347256
11.45 Le cirque fait son cinéma
/ 1635W9 12.40 10e Fêtes , re-
naissance du Roi de l'oiseau
72500701 13.30 Histoire de la
marine 6487927514.25 L' art
contemporain est-i l  bidon?
6708285015.25 Trafic d'animaux
84327/40 15.50 L'Angleterre
confrontée au fascisme
35114695 16.45 Louis Leprince-
Ringuet , un physicien dans le
siècle 27/5454617.45 Mojave, le
désert absolu 36962091 18.35
Léonard Bernstein , portrait d'un
chef d'orchestre 60438661 19.30
Portrait-robot 9349609/ 20.00 Le
Pacte fragile 424/445920.35 Al-
ler simple pour Sirius 68012146
21.50 Apsaras 14563072 22.40
Enquête d'identité 46317140

23.35 Des hommes dans la tour-
mente 6354/0/7 0.00 Histoires
oubliées de l'aviation 85334580
0.50 Louise Weiss , l'Euro-
péenne 12349367

7.00 Wetterkanal 9.00 Russ-
land 10.00 Die Wichert s von ne-
benan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus Muuh.J 11.45 Das Leben
und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Die vier Mus-
ketiere. Film 15.45 Dr. Quinn -
Àrztin aus Leidenschaft 16.40
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Vuelta 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Ty-
pisch 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Das Geschaft mit
dem Elend 23.10 Delikatessen:
Fantoche Spécial 0.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvis ion
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Gelosia. Film 16.00
La National Géographie So-
ciety: Impresa a rischio 16.55
C' era una volta... l'America
17.25 Polizia squadra soccorso
18.15 Telegiornale 18.20 Vi-
sione TV 18.45 Disegni animati
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
g iornale -Meteo 20.40 Fax
22.00 Telegiornale 22.15 Co-
lombo 23.50 Te leg io rna le
23.55 Street légal 0.40 Textvi-
sion

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 bodyfeelinç
10.00 Tagesschau 10.03 Lauf"

steg ins Gluck 10.45 Ratgeber:
Unterwegs 11.00 Heute 11.04
Ehen vor Gericht 12.35 Lander-
Report 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuei
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Praxis Bulowbogen 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Kon-
traste 21.45 Ein Herz und eine
Seele 22.30 Tagesthemen
23.00 Erik Satie. Film 23.45 Ka-
russell der Puppen 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der Prinz vor
Pennsylvania. Drama 2.20 Wie-
derholungen. Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Strassenbahn

*#^t];

5.00 Was nun 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Body-
feel ing 10.03 Laufsteg ins
Gluck 10.45 Ratgeber: Unter-
weg*s 11.00 Heute 11.04 Ehen
vor Gericht 12.35 Lander-Re-
port 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
1, 2 oder 3 14.55 Theos Ge-
bertstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimi-
ser ie 19.00 Heute/We tter
19.25 Singles 20.15 Ein Stern
am Himmel ist noch frei 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Das ka l i fo r -
nische Quartett 23.00 Immer
nur durchgemo gel t  23.30
Heute nacht 23.45 Wiegenlied

fur eine Leiche. Pschychothril
1er 1.55 Kennwort Kino. Film
festival Venedig 97

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Heim und Garten 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Prisma
14.00 Schlaglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treff punkt Ba-
den-Wùrttember 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Nationalparks in Deutschland
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Mecki und seine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Hall , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Ein anderes Leben. Film
0.20 Internationaler Video-
kunstpreis 1997 0.50 Ohne Pil-
ler extra

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal, wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hfir' mal wer ria hâmmert I

2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llonE
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses
Avec Cary Grant (1959 - V.F.;
0.20 Planète interdite. Avec Les-
lie Nielsen (1956 - V.F.) 2.00 Le
bal des vampires. Avec Roman
Polanski (19B7 - V.F.) 3.50 Alfred
le grand vainqueur des Vikings.
Avec David Hemmings (1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tgl -
Flash 10.00 Ramon il messi-
cano.Film11.30 Tg 1 11.35 Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II seduttore.
Film 15.55 Solletico. Boy meets
world 18.00 Tg 1 18.10 Simpa-
tiche canaglie 18.30 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
zingara 20.50 Va ora in onda...
23.15 Tg 1 23.20 La vita segreta
délie plante 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational. La Revoluzione
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi . Vento del
Sud. Film 2.50 Vengo anch'io
4.05 Ornella Vanoni , Charles
Aznavour 4.25 Kessler , Milly
4.35 Sapere l'Italia dei dialetti
5.05 Disonora il padre

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando

si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg 2 - Mattina 12.00 II me-
glio di «Ci vediamo in TV» (11
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tome
Jerry 13.55 Pallavolo maschile.
Campionato Europeo: Russia -
Italia 15.40 Quanto sei bella
Roma. 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 Senza
pelle. Film 22.25 Spéciale 24
ore:llrecinto23.20 Tg2-Notte.
LeStelledel meseO.OO TgS-Pit
Line 0.25 Storie 1.55 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 250 Dip omi universitari a
riistanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Maurizio Costanzo show 11.30
Ciao Mara 13.00 TgS 13.25
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Amie per la vita. Film
16.15 Sisters 18.15 Casa Via-
nello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 Tg5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Donna sotto le
stelle. Varietà 23.00 Tg5-Sera
0.00 II ritorno di Missione im-
possible 1.00 Tg5 1.15 Sgarbi
quotidiani 1.30 Paperissima
sprint1.45Tg52.15Target2.45
Bollicine '96 3.00 TgS 3.30 Non-
solomoda 4.00 Tg5 4.30 Corto
circuito 5.00 Galapagos

10.30 Arte y :radiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Kung
Fu 11.45 Una chica explosive
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon ce verano 15.00 Teledia-
rio 15.45 Ciclismo. Vuelta 17.15
Te sigo amando 18.00 Noticias
18.30 Plaza Mayor 19.15 Série
a détermina/ 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 El espejo se-
creto 23.20 La zarzuela 1.30 Te-
lediario 2.15 South Beach

¦ •V3TV

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 De-
sencontros 15.15 Em Busca da
Memoria 15.45 Falatôrio 16.45
Junior 17.30 Alta Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto19.150uvireFalar20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.00 Pais
Pais 22.45 Remate 23.00 Casa
de Artistas 0.00 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo Quente
1.45 Praça da Alegria 3.30 24
Horas 3.50 Contra Informaçâo
3.55 Financial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Financement de l'as-
surance chômage, avec Pierre
Hainard et François Borel 21.00,
22.00, 23.00 Racines chré-
tiennes en Suisse(B) L'action de
Zwingli en Suisse

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-f 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Drogues et
toxicomanies: quels enjeux , quel
avenir?», débat.
TRAMELAN
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP): dès 18h30,
ouverture officielle de Tramla-
bulle 97' et vernissage des expo-
sitions Ledroit et Marvano avec
démonstration de CDRom; de
20h à 22h, «Les origines de la
BD/un véritable médium!» par
Thierry Smolderen.
NEUCHÂTEL
Dans les jardins de la SBS: de
13h30 à 19h30, exposition de
Petra Tschersich, peinture et Lo-
renzo Martella, sculpture. Apéri-
tif-vernissage en présence des
artistes dès 17h.
Théâtre du Pommier: 20h30, Le
Parloir romand, lectures-spec-
tacles.
LE LANDERON
Château (cour couverte): 20h,
«Picadilly Six», Zurich, jazz esti-
val.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
*Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'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 - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès 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 Muller. 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
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. "L'Air"
jusqu'au 21 septembre, et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, 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 *.

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 11 h
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 MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc
tobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/so
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 Vendanges de Neuchâtel
1997. Jusqu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LE NOIRMONT
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire). Sylvie
Dubois, artiste peintre. Tous les
jours de 8h30 à 21 h. Jusqu'au
23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
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 fermé.
La ludothèque sera présente au
Marché d'automne.
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 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque municipale, me 15
18h, je 16-19h, ve 9-10h/ 15-18h
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/ 18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, 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). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Cé-
dric Vichard et Adriana loset.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Exposition jusqu'au
26 septembre.
Galerie DuPeyrou. Gabriele
Chirienti. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 25 septembre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Les
dimanches présence des ar-
tistes.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique It-
ten, sculptures-céramique et
Walebo Kiangebeni, peintures.
Me-ve 16-20h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 28 septembre.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie tra-
ditionnels d'Afrique du Nord de
Mahfou Zergui. Ouvert tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir à 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 septembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
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 Me
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 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. De Otar losse-
liani.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ROMÉO ET JULIETTE. Ve
20h30, sa 21h, 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.



Malvilliers
Piétonne blessée

Mard i 9 septembre vers
17H45 , C. G. des Hauts-Gene-
veys, circulait en voiture sur la
route tendant des Hauts-Gene-
veys à Boudevilliers. A la hau-
teur de Malvilliers , il s'est
trouvé en présence de Mme A.
I. S. de Cof'frane , qui traversait
la chaussée d'est en ouest. Mal-
gré un freinage , la piétonne a
été heurtée par la voiture. Bles-
sée, Mme A. I. S. a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital de Landeyeux. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier
au 853 21 33. /comm

Le Locle
Chute d'un cycliste

Au guidon d'un cycle, M. F,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait , mardi vers 18H45 , sur la
route cantonale tendant du Pré-
voux au Col-des-Roches. Dans
la courbe à gauche à la hauteur
de l'hôtel du Jet-d'Eau, il a été
déséquilibré et est tombé.
Blessé, il a été transporté à
l'hô pital en ambulance, /comm

Enges
Cycliste renversé

Mardi à 18H30 , au volant
d'une voiture, une habitante de
Chaumont circulait sur la route
tendant de Cornaux à Enges. A
l'intersection de Frochaux , elle
est entrée en collision avec un
cycliste, P. G. de
Gampelen/BE , qui circulait en
direction de Saint-Biaise.
Blessé, le cycliste a été trans-
porté par une ambulance à
l'hô pital Pourtalès. /comm

Chaux-de-Fonds
Voiture rouge
recherchée

Le conducteur de la voiture
rouge, immatriculée en France,
qui , mardi 9 septembre vers
7h, circulait sur la voie de
gauche de la semi-autoroute
J20 en direction de La Chaux-
de-Fonds et qui a coupé la route
à un motocycliste dans le gira-
toire du Bas-du-Reymond, ainsi
que les témoins éventuels, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier au
853 21 33. /comm

ACCIDENTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 6.9. Lourenço

Figueiredo , Francisco, (ils de Lou-
reiro Figueiredo , Eduardo et de
Lourenço Figueiredo Loureiro ,
Conceiçao; Masini , Valentin Alain
Christop he, fils de Masini , Jacob
Jean Bernard et de Masini née
Cerf, Karine Rachel Denise; Lu-
carella , Brian Patrick , fils de Lu-
carella , Patrick Nicolas et de Lu-
carella née Aellen , Valérie
Claude; Jud , Mehdi William, fils
de Jud , Dominique Beat et de Ze-
rhdoud Jud née Zerhdoud ,
Naima; Langel , Brandon , fils de
Langel , Olivier Phili ppe et de Lan-
gel née Oppliger, Annick; Andri ,
Ni gel , fils de Andri , Steve Hervé
et de Andri née Huguelet , Syl-
viane Nelly; Grandjean , Yves, fils
de Grandjean , Olivier et de Gu-
tierrez , Montserrat; Veya, Gaël,
fils de Veya, Eric Charles Joseph
et de Veya née Froidevaux, Cc-
rionne; Zeciri , Valentina, fille de
Zeciri , Sami et de Zeciri née Sau-
vain , Corinne Alessandra; Ravin-
dranathan , Rajinth , fils de Ravin-
dranathan , Sivasambu et de Ra-
vindranathan née Kanagaratnam,
Ruthiravari; Queloz, Nathan , fils
de Queloz , André Léon Georges et
de Queloz née Vuille , Sandrine
Jeanne Antide; Kôlbl , Raphaël ,
fils de Kôlbl , Stephan et de Kôlbl
née Fluckiger, Catherine Isabelle.

ÉTAT CIVIL( 
' 

^LES PONTS-DE-MARTEL Soyez jo yeux dans l'espérance
Patients dans l'afflictio n
Persévérants dans la prière.

Rom. XII, v. 12

Monsieur et Madame Marc Widmer-Gattoliat , à Plamboz,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Robert-Widmer, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jean-Mairet-Widmer,

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Louis Tissot-Boss;
Les descendants de feu Charles Widmer-Ducommun;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Martha WIDMER
née TISSOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année,
après un long déclin dans la souffrance supporté courageusement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 septembre 1997.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, v. 9

Le culte sera célébré le vendredi 12 septembre, à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Ch. de Som-Martel 16
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service
d'aide familiale. Les Ponts-de-Martel, cep 23-2480-0 ou au Home La Résidence
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , /
f \

// faut être prêt à la jo ie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Clément MISEREZ
qui nous a quittés le 10 septembre 1997, à l'âge de 58 ans, suite à une pénible
maladie.

Son épouse: 
Mariette Miserez - Humair

Sa fille:
Laure Miserez

Ses frères et sœurs, beaux-frères et<belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants
Ses filleuls
Ses cousins et cousines
Ses amis

vous invitent à participer à la messe de dernier adieu, avant l'incinération, qui sera
célébrée en l'Eglise des Genevez, le vendredi 12 septembre 1997 à 14 h 30.

Clément repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

LES GENEVEZ, le 10 septembre 1997.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_̂ 14-5318 _J

f \̂
LES PONTS-DE-MARTEL J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu;

Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers Lui les regards,
on est rayonnant de joie. D ~. r ~rS. 34: b-o

Madame Lydia Doebeli-Stauffer,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Brassus

Madame et Monsieur Mady et Paul-William Piguet-Daenzer,
leurs enfants et petits-enfants, à Gland

Madame Gilberte Zmoos-Daenzer,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, aux Ponts-de-Martel

Les enfants et petits-enfants de feue Gladys Dreyer-Stauffer

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Charlotte DAENZER
leur bien chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie supportée avec sérénité et foi, dans sa 69e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel samedi 13 septembre 1997 à
14 heures.

Domicile de la famille: Mme Gilberte Zmoos
Patrie 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Selon le désir de la défunte, son corps a été remis à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Berne.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre sœur, peuvent penser au
Service des soins à domicile des Ponts-de-Martel, cep 23-976-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
X^ 132-13935 J

/ \
LE LOCLE Notre rayon de soleil s 'en est allé.

Alain, Valérie, Audrey Billod-Morel
Janine et Dominique Ligier-Dornier
Marylise Simon-Vermot
son amie Aminata

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

JESSY
BILLOD-MOREL

leur très cher fils, beau-fils, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 23 ans, dans un tragique accident.

LE LOCLE, le 9 septembre 1997.

Un hommage sera rendu vendredi 12 septembre, à 14 heures à la Maison de Paroisse
du Locle suivi de l'incinération.

Jessy repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Alain Billod-Morel
Le Neuf-Clos 3 - Le Chauffaud
25130 Villers-le-Lac

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-13842 A

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE ULYSSE NARDIN LE LOCLE S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jessy BILLOD-MOREL
leur dévoué collaborateur.

L 132-13895 À

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SULZER INTERMEDICS SA

ont la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Jessy BILLOD-MOREL
r

fils et beau-fils de leurs estimés collègues,
Alain Billod-Morel et Marylise Simon-Vermot.

L 132-13905 J

( NLa force de nos cœurs s'unit à la vôtre pour accompagner

JESSY
dans son dernier long voyage.

Jessy, tu seras toujours dans nos cœurs.
Des amies d'Intermedics.

^_ 132-13953 J

( >VProfondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

r

Monsieur Joseph CUENIN
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1997.

L. 132-13934 A



Situation générale: l'anticyclone centré sur les îles Britan-
niques se déplace vers les Balkans. Il déterminera le temps
dans notre pays aujourd'hui encore. Dès demain, les vents
s'orientent au sud-ouest, nous apportant de l'air plus humide.

Prévisions pour la journée: la journée sera ensoleillée, avec
quelques bancs de stratus matinaux en plaine, dans l'est et au
Tessin. Les températures en plaine atteindront 26 degrés cet
après-midi. La limite du zéro degré est située vers 4500
mètres. En montagne: vents modérés du sud-ouest.

Dès demain, au nord: augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest, suivie de quelques averses. Samedi, le plus sou-
vent nuageux. Limite des chutes de neige s'abaissant jusque
vers 2500 mètres. Dimanche, en partie ensoleillé. Lundi, mis
à part quelques stratus matinaux sur le Plateau , temps enso-
leillé, /ats

Front froid *"̂ -̂"4 _̂ A /y — Pluie
Front choud *"*~~-̂ -_j 'y/// ^' » Averses
Occlusion —4^_ A la Zone orageuse
Courant d'air froid ^  ̂ isp Neige
Courant d'oir choud *̂ r*̂  A Anticyclone

*Q Dépression
Isobores: indication \̂ ) Ciel serein
de la pression en —--0Û10_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 1Û05_ ,̂r ' ' 9 Ciel couvert /

Fête à souhaiter
Aimé

Températures m
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 18°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures ¦
En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 17°... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: peu nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 15°
Palma: beau, 28°
Paris: beau, 19°
Rome: beau, 27°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: pluvieux, 17°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 22°
Pékin: pluvieux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: beau, 31° /

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: 19h52

Lune (croissante)
Lever: 16h06
Coucher 0h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40rr
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,12 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil survit

Il y a dans l'air comme une odeur de compost
qui ne trompe pas. D 'un jour à l'autre, l'au-
tomne nous est tombé dessus. A force d'effeuiller
la rose, l'Angleterre se retrouve noyée sous les
p étales. Que faire, bon Dieu, que faire avec
toutes ces fleurs répandues devant Kensington
Palace, Buckingham Palace et Saint-James?

Pourtant, le gouvernement a commencé au-
jourd 'hui à «retirer» délicatemerU les bouquets,
dont le pourrissement pourrait provoquer des
problèmes de salubrité publique. Les fourmis ne
se sont pas rendu compte qu'accumuler des
tonnes de végétaux au même endroit, même en
liommage à leur reine de cœur, ça pouvait tour-
ner au dépotoir.

Sans compter tout le pognon que ça a coûté.
Avec le prix d'un bouquet, combien de repas
pour l'un ou l'autre des innombrables exclus
dont la princesse se sentait si proche?

Léo Bysaeth

Billet
Changement
de saison

On voit mal les ba-
layeuses municipales en-
lever tout ça à la hus-
sarde. Autant relire
((J'irai cracf ier sur vos
tombes». Et crier «Vive la
République»...

Horizontalement : 1. Peinture délicate. 2. On lui
demande de marquer souvent! -Temps. 3. A la manière
des gens trop crédules. 4. Effronterie. 5. Charger de
poids. 6. Coureur australien - Sigle pour canton
alémanique. 7. Avant de l'être, il faut savoir cuisiner... 8.
On lui donne grand caractère - Oncle américain. 9.
Pièces d'argent - La fuite devant la réalité. 10. Réfute -
Bandelette - Préposition. 11. Tant, tant, tant-

Verticalement : 1. Un qui s'agite souvent dans la rue.
2. Prénom masculin - Centre administratif. 3. Surviens -
Forme passée d'avoir - Article espagnol. 4. Genre
d'inflorescence. 5. Singe-araignée - Au cœur de rien -
Article. 6. Noire, elle était secrète - Dose de radiation. 7.
Ecart par rapport à la norme. 8. Gras aigre - Cavité
naturelle. 9. Voyage sans retour.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 213

Horizontalement : 1. Commérage. 2. Hue - Téter. 3.
Airain - Le. 4. Méchant. 5. Géant. 6. Innée - Roi. 7. Tu - Peso. 8. Noircir. 9. Nu - Eus - PS. 10. AZT - Toi. 11. Tourières
Verticalement : 1. Championnat. 2. Ouïe - Ouzo. 3. Mercanti -Tu. 4. Ah - Eure. 5. Etiage - Cu. 6. Renne - Piste. 7
At - Tarer - Or. 8. Gel - Nos - Pie. 9. Erections.

MOTS CROISÉS No 214

Entrée: LEGUMES
À L'OCÉANE.

Plat principal: Cailles aux raisins.

Dessert: Tarte aux quetsches.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 courgettes, 2
poivrons rouges, 2 poivrons verts , 4 tomates , 4
œufs, 400g de crème fraîche, 250g de miettes
de Surimi, sel, poivre , paprika.

Préparation: couper les légumes en deux et
ôter les pépins.

Pour la farce, mélanger dans un saladier les
œufs avec la crème fraîche et ajouter les miettes
de Surimi.

Relever le tout avec le paprika .

Saler et poivrer.

Remplir les moitiés de légumes avec la farce,
mettre au four pendant 20mn et servir.

Cuisine
La recette du j our

LUCKV LUKE f\ STQ AUS
L'HOMME QUI ESSïME DE TIRER PW$ VIT£ ÛM SUN MMBtt.
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B.. I Les 12 , 13 et 14 septembre, La Chaux-de-Ffo* et Ncuchitcl feront à nouveau la fête au
fire • B cinéma. Trois jours de "toiles " pour voir ou ravoir, pour découvrir, pour discuter et
ï*i I commenter.
|5S I
K •• I Le» cinéphile» pourront "s'en mettre plein lee-j ûx" et apprécier une nouvelle fois, à des
fis . I conditions favorables , la renaissance du ciném» dans notre Ville .

ife" M ¦= = Les Autorités cornmujiales se réjouissent cWc  ̂initiative qu'elles tieiuient à soutenir pour . ,
fir ,

.:| "f- -= que dans cette période morose, nos concitoyen» sortent, se cultivent , s'amusent , se Q PI H O IT1 [£) 3
'i eB WM j| rencontrent. Notre souhait 7 Que le» tallt» dmvn* ne désemplissent pas durant 3 jeuw ! -Pxwl l l w l l l O  M
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_ » °J 'Jr Wk_ Jean-Martin Monsch i l O ffTll flTI flT«f oiBBJ — v̂ ' l ^i l  l rf^ " ******•I3f'.ajM t: g J -T'IMBY Directeur ées Affaires culturelles 11 I M UHjU w ¦ .m
d itam *S "s s I ¦ 'aÉ^ïSÊV delà Villa de/Ey Chaux-de-Fonds j' ¦ B

|| | iL4nÉHr J"*)* (Al il U.U i oserait encore en douter après
=» s ; o ; f̂câjf^ V |iAAl le succès remporte par la grande
*" !? *£ S "̂  ^81 P̂ l̂̂ i ' '̂ e ^ e 'a Lanterne magique au
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liJ u o «. J» milliers d'enfants venus de 1
¦ Evénement culturel de la vie cantonale neuchâteloise , toute la Suisse montre à i
H la Fête du cinéma est devenue le rendez-vous incontournable quel point le cinéma fas- I

¦ • ' %F̂ des cinéphiles , cine dès le plus jeune 9
i f*̂ B 

En cinq ans , les organisateurs ont su innover à chaque édition âge!

V Ŝ^m tout en 9arclan,; a 'a fête son caractère populaire. Une fois

^̂ m^̂ ^L encore , leur dynamisme créatif promet de nombreux moments Pour nous adultes , cet art
B jK^̂ tode rire et d'émotion grâce à une programmation on ne peut rf e l image peut aussi être
lyl [plus variée. magique , parce qu'il nous

BfMkfl "«Par une participation toujours plus importante , la population fait rêver en nous racontant

démontre clairement son attachement à cette Fête. des hlstoires imP0SSlbles -
C'est pourquoi l'Etat de Neuchâtel est fier de soutenir cette ' P.rev

^ . V"1!? nous
., . , „ . .. . . .  . avons bien besoin de laisser vaga- I

manifestation a laquelle nous souhaitons p ein de succès. u„„j„ r „„.,„ ;„,„;„,.: ,M H bonder notre imagination en ces
temps économiquement difficiles!

UU G chacun donc , à travers cette Sème Bk~^̂ ^édition de la Fête du cinéma, retrouve une âme d'enfant, la capacité de s'émerveiller, une
ç- ĵljj confiance 

en 
l'avenir, et se lance dans de nouvelles aventures! Tel est tout le mal que nous sou-

haitons aux organisateurs et parrains de la manifestation ainsi qu'aux amateurs de cinéma qui
- n'en doutons pas - seront nombreux, à l'instar de leurs cadets en juin , à réserver un accueil
chaleureux aux films présentés. ' ; ¦_ "• • '?(
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DES PRIX A GAGNER!
Pendant la Fête, la plupart des projections de films en
avant-première seront précédées d'un tirage au sort des
billets d'entrée. Chaque jour , on pourra gagner des affiches,
des tee-shirts, des disques CD. des places de cinéma et de
nombreux autres prix!

Vendredi soir, l'ouverture de la 5ème Fête du cinéma,
qui aura lieu simultanément à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, se déroulera exception
nullement en deux temps; avec tout d'abord une première séance d'ouverture, accompa-
gnée d'un apéritif, qui ouvrira les feux à 18h15 à Neuchâtel (au cinéma des Arcades),
avec le film The Tango Lessorr, puis avec la cérémonie officielle d'ouverture qui aura lieu
à 20h30 au cinéma Plaza à La Chaux-de-Fonds, avec le film The Full Monty, et qui sera
.également précédée d'un apéritif.

Séance d'ouverture
à Neuchâtel
Avant-première
The Tango Lesson
de Sally Potter
Grande-Bretagne , 1h42; avec Sally Potter, Pablo
Veron, Gustavo Naveira, Fabian Salas, etc.

Rythmé par les compositions envoûtantes de
Gardel , Piazzola , Diaz, sans oublier l'inclassable
Fred Frith, The Tango Lesson montre comment le
tango fait tanguer l'existence de Sally (interprétée
par la cinéaste Sally Potter). Projetant de tourner
un film sur le tango pour Hollywood, Sally part à
Paris se documenter sur le sujet. C'est ainsi qu'el-
le tombe sous la fascination de Pablo (joué par
Pablo Veron, l'un des meilleurs danseurs de tango
actuels). Sous le charme , Sally passe alors un
marché: Pablo lui apprendra tout l'art difficile du
tango; en échange, elle s'efforcera de faire de son
«professeur» une star du cinéma...

] Soirée d'ouverture
j à La Chaux-de-Fonds
î Soirée Winterthur à Neuchâtel
| Avant-première
| The Full Monty 

^! de Peter Cattaneo
j Etats-Unis, 1h50; avec Robert Carlyle, Tom
j Wilkinson, Mark Addy, Paul Barber, etc.

j Prix du public au dernier Festival de Locarno , The
| Full Monty a suscité l'hilarité des spectateurs de
j la fameuse Piazza Grande. Comédie sociale irré-
j sistible , le premier film de l'Anglais Peter Cattaneo
j raconte comment Gaz, un ex-metallo de Sheffield
j et plutôt à court d'argent trouve la bonne combine
! pour s'en sortir, lui et sa bande de copains chô-
j meurs. Simple comme bonjour, Gaz veut lancer
j avec ses potes une troupe de strip-tease mascu-
! lin, dans le plus pur style des célèbres
| «Chi ppendales» ... Hum, plus facile à dire qu'à
| faire, surtout lorsqu'on est obèse, dépressif ou
I dépourvu de tout sens du rythme!
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BV ŜBBBV -*̂ r̂ V * . Ô̂N. M* 3f m̂ém
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A Neuchâtel, la projection de Contact samedi soir au cinéma des Arcades, sera l'occasion d'une soirée spéciale

«Champagne — avant-première» parrainée par Télécom et L'Express, et accompagnée d'un apéritif et de diverses

animations. Les billets pour cette soirée sont disponibles aux Télécom Shops de Neuchâtel (Centre et rue de la

Bavière), ainsi qu'à la réception de L'Express (rue Saint-Maurice, à Neuchâtel) pour les membres du «Club L'Express».

Contact
de Robert Zemeckis
Etats-Unis, 2h31; avec Jodie Poster, Matthew McConaughey, James
Woods, John Hurt, etc.

Robert Zemeckis , qui a nous a légué quelques perles comme Qui veut la
peau de Roger Rabbit ou Forrest Gump, s'adonne à son tour à la mode 'du
film «extraterrestre» . Loin des ricanements de Mars Attacks ou de l'humour
à froid de Men In Black , Zemeckis fait dans la gravité et la grande émotion
en retraçant l'aventure extraordinaire vécue par une jeune scientifique ,
Ellie Arroway (incarnée à merveille par Jodie Poster). Celle-ci a consacré
toute sa jeune existence à tenter d'entrer en contact avec une intelligence
extra-terrestre. Arrive enfin le moment où Ellie l'entêtée peut prouver au
monde qu'elle n'a pas cherché en vain...



Avant-première
Artemisia
de Agnès Merlet
France, 1h49; avec Valentina Cervi , Michel
Serrault, Miki Manojlovic , Emmanuelle Devos , etc.

Le deuxième long métrage de la cinéaste françai-
se Agnès Merlet nous transport e en Italie, au
début du 17ème, à l'époque où la peinture était
interdite aux femmes , notamment à cause des
modèles qui posaient nus. Agée de dix-sept ans,
Artemisia (Valentina Cervi), la fille du peintre
Orazio Gentileschi (Michel Serrault) veut briser ce
tabou. Vivement encouragée par son père , elle suit
les cours de l'audacieux Agostino Tassi (Miki
Manojlovic); celui-ci outrepasse un brin sa fonc-
tion et enseigne à la jeune fille consentante
d'autres plaisirs. Alerté, le père d'Artemisia prend
très mal la chose et accuse Tassi de viol...

JAvant-premiere
¦Il Ciclone ¦
de Leonardo Pieraccioni

.Italie, 11)33; avec Leonardo Pieraccioni , Lorena
¦Forteza, Barbara Enrichi, etc.

I I
'Cinq danseuses de flamenco en tournée confon-
dent la tranquille maison de la famille Quadrini,
'perdue au fin fond de la campagne toscane , avec
la pension de tourisme «vert » où elles sont sen-
sées présenter leur spectacle. Résultat: la vie du
père et de ses trois fils va être entièrement boule-
versée par ce cyclone espagnol sensuel et coloré.
Sortie cet hiver en Italie, cette jolie comédie du
comédien et cabarettiste Leonardo Pieraccioni a
balayé Indépendance Day sur son passage , pour
devenir depuis, en Italie, le plus grand succès de
tous les temps.

Avant-première
La femme défendue
de Philippe Harel
France, 1h40; avec Isabelle Carré et Philippe
Harel

La nouvelle comédie de Philippe Harel , après
Les Randonneurs, présentée à Cannes en com-
pétition officielle , raconte l'histoire toute
simple d'une relation amoureuse entre un
homme marié (que l'on ne voit jamais) et une
jeune femme libre. Cette drôle de comédie a

ete entièrement tournée en
caméra subjective: c 'est-à-
dire que le personnage de la
maîtresse , interprétée avec
beaucoup de talent par
Isabelle Carré , s'adresse tou-
jours à la caméra (à son
amant) comme à une person-
ne. Ce principe ajoute à la sin-
cérité et à la force du film qui
sonne , ma foi , drôlement
juste!

àmài



Avant-première
Le cercle parfait
de Ademir Kenovic
Bosnie, 1h48; avec Mustafa
Nadarevic , Almedin Leleta, Almir
Podgorica , etc.

Poète , écrivain et scénariste (notam-
ment des premiers films de
Kusturica) Abdullah Sidran a écrit
pour le cinéaste boniasque Ademir
Kenovic Le cercle parfait qui consti-
tue la première fiction jamais tour-
née sur le siège de Sarajevo. Destiné
au plus large public (Prix Cannes
Junior 1997), ce film bouleversant
décrit la survie de Adis et Kerim,
deux gosses âgés de sept et neuf
ans, réfugiés à Sarajevo après avoir
échappé à un massacre. Recueillis
par Hamza , un poète dont la femme
et la fille ont été évacuées suite à un
bombardement , Adis et Kerim lui
compliquent l'existence en adoptant
un chien blessé par un sniper...

187
de Kevin Reynolds
Etats-Unis, 2h20; avec Samuel L.
Jackson, John Heard, Kelly Rowan,
etc.

Réalisateur musclé de Robin des
Bois et Waterworld, Kevin Reynolds
dénonce à sa manière la violence qui
règne dans les écoles publiques
américaines. Après s'être fait échar-
per dans un collège mal famé de
Brooklin, le professeur Trevor
Garfield (Samuel L. Jackson) tente,
un an plus tard, de faire son «corne
back» pédago dans une école de Los
Angeles. Hélas pour lui, les élèves de
L. A. n'ont rien à envier à leur col-
lègues de New-York question violen-
ce... Une fois mais pas deux: le
brave Trevor est bien déterminé à
organiser la résistance — «187» est
le numéro de l'alinéa du code pénal
traitant de l'homicide.

Avant-première
Bean
de Mel Smith
Grande-Bretagne, 1h30;
avec Rowan Atkinson

Pour tous les sujets de sa Majesté , le
dénommé Rowan Atkinson et, en
passant , ancien camarade de classe
de Tony Blair est pour les siècles à
venir l'inqualifiable , l'indescriptible
Mister Bean, héros d'une série télé-
visée burlesque et culte en
Angleterre (et ailleurs). Passé sur le
grand écran , Bean n'a rien perdu de
ses grotesques capacités et, pis
encore , a été doué de la parole: man-
daté par le Musée Royal des Beaux-
Arts de Londres, cet imbécile très
heureux doit rapatrier aux Etats-Unis
une toile de maître valant cinquante
millions de dollars... Devinez quel
sort l'homme de confiance réservera
à la malheureuse peinture?

Avant-première
Kolya
de Jan Sverak
Tchécoslovaquie, 1 h52; avec Zdenek
Sverak . Andrej Chalimon, Libuse
Safrankova , etc.

Oscar du «Meilleur film étranger» ,
Kolya situe son propos dans les der-
nières années de la Tchécoslovaquie
communiste , à la veille de la
«Révolution de velours» . Célibataire
endurci et coureur invétéré, Frantisek
est un violoncelliste virtuose réduit à
jouer aux enterrements. Suite à un
mariage blanc , le quadragénaire voit
débouler dans sa vie d'égocentrique ,
Kolya , un petit Russe de sept ans.
Entre humour et tendresse , le qua-
trième long métrage du Tchèque Jan
Sverak décrit l' apprivoisement
mutuel et progressif de deux êtres
que rien ne lie à priori, le tout sur fond
de débrouille , dans un empire sovié-
tique qui se déglingue.



Avant-première
The Ice Storm
de Ang Lee
Etats-Unis, 1h52; avec Kevin Kline,
Joan Allen, Sigourney Weaver,
El i j ah Wood, etc.

77?e Ice Storm raconte l'histoire
d'une famille américaine des années
70, tiraillée entre le désir de briser le

W carcan de la société bourgeoise et la
peur de perdre son petit bonheur
«parfait» . Une famille en équilibre
instable qu'une tempête de glace
exceptionnelle («Ice storm»), symbo-
lique de la destruction des valeurs
familiales , va mettre douloureuse-
ment à l'épreuve... Après les comé-
dies The Wedding Banquet et Salé,
Sucré, drames familiaux liés à l'exil
et à la recherche d'une identité, le
Taïwanais Ang Lee, désormais instal-
lé aux Etats-Unis , se fait plus grave ,
et signe un film fort, inconfortable ,
qui a remporté le Prix du scénario à
Cannes tout en offrant à Kevin Kline
sans doute l'un des plus beaux rôles
de sa carrière.

Avant-première
L.A. Confidential
de Curtis Hanson
Etats-Unis, 2h16; avec Kevin
Spacey, Danny DeVito, Kim
Basinger, Guy Pearce, etc.

Tous les amateurs de polar se rue-
ront à l'avant-première de L.A.
Confidential. Adapté du roman
mythique de James Ellroy, le film de
Curtis Hanson en a conservé toute la
densité. On y retrouve tous les per-
sonnages de ce «dégommage» en
règle du mythe américain: Jack
Vincenne (Kevin Spacey), l'inspec-
teur le plus médiatique de ce début
des années 50 où L.A. était considé-
ré comme le «paradis sur terre» , Sid
Hudgeons (Danny De Vito), éditeur
d'un journal à scandale , Ed Exley et
Bud White , deux flics corrompus jus-
qu'à l'os, sans oublier la belle et mys-
térieuse Lynn Bracken (Kim
Basinger)... Tout ce beau monde
intriguant et s'étripant à qui mieux
mieux!
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LES FILMS A L'AFFICHE
Men in Black
de Barry Sonnenfeld
Vos voisins sont des extraterrestres. Quoi, vous n'er
êtes pas persuadés! Vous, vous avez encore besoin
d'une dose de Men In Black...

Complots (Conspiracy Theory)
de Richard Donner
Un brin parano, Mel Gibson voit des complots partout
La belle Julia Roberts est prête à le croire. Dans ce
cas, nous aussi...

Scream
de Wes Craven
A consommer des vidéos «gore» sans discernement ,
les jeunes américains en perdent la tête... au sens
propre et figuré!

She's So Lovely
de Nick Cassavetes
Maureen aime Eddie à la folie , jusqu'à le faire enfer-
mer pendant dix ans dans un asile; d'après un scéna-
rio de John Cassavetes, le père de Nick.

Western
de Manuel Poirier
Paco le grand Catalan et Nino le petit Russe s'en vont
sur les routes de Bretagne; un «road-movie» qui
prend du bon temps...

Héroïnes
de Gérard Krawczyk
Jeanne et Johanna font carrière dans la chanson:
l'une chante sur scène en play-back avec la voix de
l'autre... Leur amitié résistera-t-elle?

Post-coïtum , animal triste
de Brigitte Rouan
Quand l'amour fou dévaste le cœur d'une femme de
quarante ans... Le grand film d'amour passion de la
rentrée!

Les virtuoses (Brassed Off)
de Mark Herman
Dans une ville ouvrière anglaise et dévastée par le
libéralisme sauce «Thatcher», la fanfare est le dernier
lieu où l'on résiste...

Le destin
de Youssef Chahine
L'existence épique du penseur «arabo-andalou»
Averroes (1126-1198) vue par le cinéaste égyptien
Youssef Chahine; une grande fresque humaniste...

K
d'Alexandre Arcady
Simple inspecteur de police, Patrick Bruel voit son
père spirituel mourir dans un incendie tout ce qu'il y
a de plus intentionnel. Enquêtant à Berlin, il
découvre que la «peste brune» est de retour...

Les ailes de l'enfer
(Con Air)
de Simon West
Sur le point d'être libéré, Nicolas Cage voyage à
bord d'un avion pénitentiaire fréquenté par le gratin
de l'hyper-délinquance. Le vol ne sera pas de tout
repos... C'est le moins que l'on puisse dire!

Avant-première J fir
Meurtre à la Maison
Blanche
de Dwight Little
Etats-Unis, 1li46; avec Wesley Sni pe, Diane Lane,
Alan Aida, Daniel Benzali, etc.

Vétéran de la brigade criminelle de Washington ,
Harlan Régis (Wesley Snipe) est convoqué en plei-
ne nuit au 1600 Pennsylvanie Avenue, siège du
bâtiment officiel le plus célèbre des Etats-Unis, la
Maison Blanche! Commence alors pour Régis, une
enquête à hauts risques et des plus mouvemen-
tées: qui a tué la jeune fille retrouvée poignardée
dans les toilettes des appartements du Président?
Détail troublant , la victime figurait parmi les
récentes conquêtes du fils du Président. Par
ailleurs certains agents du FBI s'ingénient à esca-
moter de précieux indices. Blindé, incorruptible ,
Régis n'écarte aucune hypothèse...

La clôture officielle de la Fête aura lieu simultanément au cinéma Apollo à Neuchâtel
et au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds. Parrainées par la SBS, ces soirées débute-
ront à 20h30 par un apéritif. A noter que, pour cette occasion, la SBS offre les places
disponibles à tous les Ticketcomers SBS du canton.

Avant première
Clôture officielle - Soirées SBS
My Best Friend's Wedding
de P.J. Hogan
Etats-Unis, 2h; avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, etc.

Après s'être fait connaître grâce à Muriel's
Wedding, P.J. Hogan persiste et signe dans la veine
de la comédie sentimentale avec Le mariage de
mon meilleur ami. En neuf ans de vie commune ,
Julianne Potter (Julia Roberts) et Michaël O'Neal
(Dermot Mulroney) sont passés du statut d'amants
à celui de «bons amis». Vivant séparés , ils se sont
mutuellement engagés à s'épouser au cas où ils
n'auraient pas trouvé l'âme soeur avant d'avoir 28
ans. Arrive le jour de la date fatidique: Michaël
annonce à Julianne qu'il va se marier comme
prévu, mais avec la jolie et richissime Kimmy
Wallace (Cameron Diaz)! Julianne a quatre jours
pour le reconquérir...
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..*»¦ ¦Wgy,SsMM.M,. Blfi ^m.HHHM̂ HHE' ^^WJBf ¦ HK *f
"*'-''i. ¦'¦VjHVJHrVKf'

j Lw A À\9\\9B ^L^̂ 9mm\\9t.' .̂ HTE B ĤBIB B̂B^' ̂  ̂' ' *EB1BB '̂ V B
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LA CHAUX-DE-FONDS
•••••••• Abc •••••••• j •••••••• Corso •••••••• j | •••••••• Eden ••••••«• j •••••••• Plaza ••••••••

Ve 18*00 IBarton Fink 1 1*56 I v.o. ; Ve 16*00 IShe's so lovely 1 1*40 1 v.f. Ve 15*15 IWestern I 215 I v.f. g Ve 15*45 IMen In black 1 1*38 Iv

Ve 20*30 IBarton Fink 1156 1 v.o. IVe 18*15 IScream I 1'58 l v.f. Ve IB'OO I Western I 2 1 5 1  v.f. i Ve 18"00 IMen in black M'38 k

Sa 17*30 lies virtuoses 1 1*47 I v.o. Ve 20*45 IShe 's so lovely 1 1*40 1 v.f. Ve 20*45 IBean I 200 I v.o i Se 20>30 ÎFUH Monty
6'" I 1 5 0 l v

Salo Ŷu "̂ """ïrëI v.ô" 

j  
Ve 23-00 IScream n«lv.f. Ve 23-15 IPulp lictlon I 2*37 I

~
v7 
| 
KSS°K f do with Itl 2 00 U

6i'îi4oei Othello 1 1-32 I v.o. i; Sa 16"00IScream 1 1*58 I v.f. j i Sa 15*45 1Western 1 2*151 v.f. I Sa 16*00 IMen in black 1 1 3 8 k

Di 17*30 Iles virtuoses 1 1*47 I v.o. ; Sa W30 mt >s 10 |0ve)y ( f40 , vf | Sa W30 iij  goût de la cerise 1 1*35 I v.o \\ Sa 18*15 IMen in black 1138 1 y

Di 20*30 IBarton Fink 1 1 5 6  I v.o. 
| Sa 20.45 n, Iemme détendue 1 1"40 I v.f. | Sa 20*30 IWestern I 2*151 v.f. j j Sa 20*30 IMen in black 1138 I \

' Sa 23*00 IScream 1 1*58 I v.f. Sa 23*15 ISailor et Lula I 2*03 I v.f. 1 Sa 23*00 iNtlit des avants premières
[ f I Sa 23*15 IMeutre à ta maison blanche 1 1 h46 ' ;

Di 16*00 IShe's ,0 lovely 1 1*40 1 v.f. I ffi ï̂^â, placapd l l 3 5 l v f
— 1 1 Di 15*45 IMen in black 1138  k

j Di 18*15 IScream I V58 I v.f. [j Di 18*15 lUnagi 1 1"57 I v.o. I 
i : Di 18*00 lice storm 1 1-53 1 v
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1 ....... Apollo 1 ....•: | «.•«•*. Apollo 2 «««*•»« 17...... Apollo 3 «»«*••« I S^S5£~^
Ve 14*45 IComplots I 2 15 I v.f. Ve 15*00 IHéroïne 1 1 5 1  I vf  Ve 15*00 IShe 's so lovely 1 1*40 1 v.f ij v^20*30 IFuïî'monty ' 1 1 5 0  k

Ve 17*30 IComplots I 215 I v.f. fi Ve 18*00 ILe cercle parlait 1148  I v.o. | Ve 17*30 Ile destin I 2*15 I v.o. g Ve 23^5 iwiars love got to do with itl 2 00 I \

Ve 20*30 IMen in black 1 1 3 8  I vf  h Ve 20*15 IComplots I 215 I vf  |ve 20*15 Ile destin I 2*15 I v.o. Sa 15»nn iMen in black 1138 $

Ve 23*15 IMen in black 1 1 3 8  I v.f . ij Ve 23*15 IComplots I 215 I v.f. § Ve 23*15 IShe's so lovely 1 1*40 I v.f. M Sa 18*00 IMen fm black I 1 38 I

Sa 15*00 IComplots 1 2 1 5 1  v.f Sa 15*00 IHéroïnes 1 1*51 1 v.f. Sa 15*00 IShe's so lovely 1 1*40 1 v.f. fc ^̂̂ '
L'Expre 

, 231 , ,

Sa 18*00 ILe nom de la rose 1 2*10 1 v.f. Sa 18*15 lArtemesia 1 1*49 1 v.f. i Sa 17*30 Ile destin 1 2*151 v.o. sî*24W IBreaknow?
4 ' 1 1*55 Iv

Sa 20*45 IMen in black 1 1*38 1 v.f. Sa 20*30 IComplots 1 2-151 v.f. I Sa 20*30 (Kolya 1 1-55 1 v.o. j Di 2-30 IGeorge ol the Jungle 1 1*31 Iv

Sa 23*15 IMen in black 1 1*38 1 v.f. Sa 23*15 IComplots 1 2-151 v.f || Sa 23-15 IShe's so lovely 1 1*40 1 v.f. Di 4'30 IFace off 1 2*19 h

Di 10-30 III postino 1 1*48 I v.o.ltal. ij  Di 15"00 IHéroïnes 1 1*51 I v.f. L Di 15*00 IShe's so lovely 1 1*40 I v.f. | Df^^olnn'ofen'du placard 1 1 3 5 1 <

Di 14-45 IComplots . I 2*15 I v.f . Di 18-00 INostalgfe de la campagnel 1*55 1 v.o. 1 Di 17*30 ILe destin I 2*151 v.o. i Di 16*15 IMen in black 1 1  38 I <
£n prgSel!ce du réalisateur : 1 

Di 17-30 IComplots 1 2*151 v.f. Dang Nhat Minh, Vietnam | Di 20-45 IShe's so lovely 1 1*40 1 v.f. J Di 18*30 IMen in black 1 1 3 8 k

^WSA mimmOM. Di 20-45 IComplots 
" " 

I 2*15l,f.
| 

1 Di 21*00 IMen in black l ,-38 k
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Lu 18*W IBarton Fink 1 1*56 1 v.o.

•rffe ¦ ¦ ' ' ' ———E: |̂M|> «NeMMars» Lu 20*30 IPulp fiction 1 2*37 1 v.o.
Di ID '30 iKolya 1 1*52 I v o j '¦fe^̂ -̂ ^' 
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• Palace ••••••• ••••••• Rex ••••••• ••••••• Studio ••••••• ••••••• Bio •••••••
Ve 15*00 IScream I V58 l v.f. Ve 15*00 iPost coïtum, animal triste. 1 37 l v f  Ve 14*45 Western 12* 151  v.f . J] Ve 15*00 IBarton Fink I 1 56 I v.o. ]

Ve 18*00 IScream 1 1*58 I v. f . [j Ve 18*00 IPost coïtum, animal tristel 1*37 I v.f. Ve 17*30 IWestern 2 15 I v.f. i Ve 17*45 IAM that jan I 2 05 I v.o

i<l :30 IMeurte à la Maison blanchel 1*46 I v.f. i Ve 20*15 IK I 2-151 v.f. Ve 20*15 IWestern I 2*15 I v.f. i Ve 20*15 lUnagi 1 1*57 I v.o.

ve 23*15 IScream 1 1*58 I v.f. I Ve 23*15 les ailes de l'enler 1 1*50 I v.f . Ve 23*15 IWestern I 2 15 I v.f. jj Ve 23*00 IPulp fiction I 2 37 I v.o.
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Sa 15*00 IScream 1 1*58 1 v.f. Sa 15"00 IPost coïtum, animal tristel 1*37 1 v.f. t; Sa 14-45 IWestern 1 2*15 1 v.f. i Sa 14-00 ILe guépard 1 2*58 1 v.o.

Sa 18*00 IScream 1 1*58 1 v.f. j Sa 18*30 II clclone 1 1*33 1 v.o.ltal. j Sa 17-30 IWestern 1 2-151 v.f. Sa 17*30 IParis Texas 1 2*40 1 v.o.

Sa 20-30 IBean . 1 2*00 1 v.o. 
j 

Sa 20-45 les storm 1 1-53 1 v.o. 
^^̂̂ î "̂̂ ,̂ Sa 20-45 (Le goût de la cerise ( 1-35 1 v.o.

Sa 23-15 IScream 1 1-58 1 v.f. Sa 23-15 IK 1 2-151 v.f. Sa 23-15 IWestern 1 2*151 v.f. Sa 23*00 ISailor et Lula 1 2-03 1 v.o.
¦¦¦ 5 5 mmmmmimm̂ ^
Di 15*00 IScream 1 1*58 I v.f. Di 15*00 IPost coïtum, animal tristel 1*37 I v.f. Di 14-45 IWestern I 2*15 I v.f. Di 15*00 Ail that Jazz I 205 I v.o.

Di 18*15 lia Iemme défendue 1 1*40 I v.f. Di 18*00 IK I 215 I v.f . Di 17*30 IWestern ! 2*15 I v.f Di 17-30 ISailor et Lula I 2*03 I v.o.

Di 20*30 IScream 1 1*58 I v.f. Di 20*45 IPost coïtum, animal tristel 1*37 I v.f. Di 20-15 L.A. Confidentiel I 2*16 I v.o. Di 20-00 ILe guépard I 2*58 I v.o.

N6cïurnë~s"pëëraTe~~
Di23*00 lis? 1 2*2oiv.o. Tout les films en v.o. sont sous-titrés français-allemand... . . .  



J=a- -nuit -des- -a va nt-premières
est toujours l'un des grands
moments de la Fête du cinéma.
Cette année, la «Nuit» aura lieu en
même temps à Neuchâtel (au ciné-
ma des Arcades) et à La Chaux-de-
Fonds (au cinéma Plaza), samedi
soir à partir de 23h. Apéritifs et jus
de fruits bien vitaminés seront ser-
vis tout au long de la nuit, accom-
pagnés par une animation théâtrale
originale! Et le café et les crois-
sants seront offerts à ceux qui
auront tenu bon jusqu'au bout. Alors
accrochez-vous! Cela en vaut la
peine...

Breakdown
de Jonathan Mostow
Etats-Unis, 1h55; avec Kurt Russe), J.T. Walsh, i
Kathleen Quinlan, M.C. Gainey

Avis aux amateurs, Breakdown est peut-être le
western de l'an 2000, un thriller à rendre paranos
tous les coyotes de la Vallée de la Mort ! Quittant
Boston pour San Diego, un couple repart à zéro:
en compagnie de sa femme , Amy (Kathleen
Quinlan), Jeff (Kurt Russel) roule tranquillement à
travers les grands espaces de l'Ouest sauvage.
Malheur, la voiture tombe en panne au milieu du
désert. Ouf, voilà que s'amène un camion dont le
chauffeur se montre très serviable. Ni une, ni
deux, Amy grimpe dans le «dix-huit roues» pour se
faire conduire à Bell's Diner, un resto paumé d'où
elle pourra appeler une dépanneuse. Jeff reste
pour surveiller sa tire, il a tort...

|T£ ;*r ;«f- : ———

BHTTT- ï̂S- T-Br - ¦**¦ HTBrr- t i ^
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George Of The Jungle
de Sam Weisman
Etats-Unis, 1h31 ; avec Brendan Fraser, Leslie
Mann, Richard Roundtree, et la voix de John
Cleese

Etape comique de la Nuit des avant-premières ,
George of the Jungle est l'adaptation en chair et
en os d'une série de dessins animés réalisée à la
fin des années soixante. Se payant la tête de
Tarzan, cette série est restée célèbre pour son
fameux gag à répétition, qui voyait l'homme singe
jouer de la liane et se fracasser contre un arbre ,
laissant invariablement l'empreinte de son corps
dans le tronc. En gardant l'esprit foldingue et
absurde du cartoon d'origine (grâce à une armada
d'effets spéciaux), le cinéaste Sam Weisman revi-
site les aventures du roi de la jungle , toujours
aussi sympa avec les animaux et timide avec les
femmes...
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\ Etats-Unis, 2h19; avec John Travolta, Nicolas
\ Cage, Joan Allen

I
Spécialiste de la lutte anti-terroriste, Sean \
Archer (Travolta) parvient enfin à éliminer son
pire ennemi. Castor (Cage). Afin d'infiltrer son *j
organisation pour la détruire définitivement,
Archer accepte de subir une opération de chirur- I
gie esthétique révolutionnaire qui lui donne les
traits de son ennemi... Thriller psychologique sur jjj
le dédoublement de personnalité et les simili-
tudes de comportement entre le chasseur et sa
proie, le bon et le méchant, Face/O ff est aussi un
chef-d'œuvre chorégraphique, où le talent de v
I l'Américain de Hong Kong John Woo fait mer-
I veille dans la mise en scène de la violence et de ;
I l'action. t.

La nuit des avant-premières reste un des moments forts
de la Fête du cinéma. A plus forte raison Cette année
puisque hormis les trois grands films proposés, .

s ,1q^! 
i, , : ¦ ¦ . ,  (Sandra Amodie , Deborah

Etienne, Vincent Babel et Yann Perrin)
. ^V*>:i.;io.̂v i:* * Ils animeront le tradi-

tionnel grand concours de la Nuit en vous présentant, en
"live", neuf scènes tirées de films, et vous n'aurez plus

" 
^-i,~ -̂~ •

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Art
Dramatique de Genève en 1996. Vincent Babel

a joué dans Love Letters.
mes. E. Gripon en 1995. Les Bonnes, mes.

M. Marguet en 1996 et Antigone. mes.
S. Amodie en 1997. Il a également tourné dans i

Entre Frère et Soeur, prix SSR des
Léopards de demain. Locarno. 1996.r -
- 

• '
¦

¦

-
'

:
-

Diplômée de L'Ecole Supérieure d'Art Dramatique
de Genève en 1997. Deborah Etienne a joué dans
La Fausse Suivante, mes. M. Beltucci. Elle "*i¦- ;ff :̂ 0r '
prépare en ce moment une comédie à Genève.

qu'à nous donner les titres de ces films. Les résultats et
les prix seront donnés le dimanche matin à l'aube, lors du
petit déjeuner offert. La Nuit telle que vous ne l'avez
jamais vue, une atmosphère de fête comme on les aime.

___ 

P** fij?" -r' "dn Ŵ  \̂
Diplômée de l'Ecole de Théâtre Serge
rtartin à Genève en 1993, Sandra Amodia
i collaboré avec le Théâtre de la
'oudrière à Neuchâtel. Elle a notamment
eue avec les metteurs en scène

*/. Baudin. G. Alvarez. P. De Montmollin. AK.
Sraf. Elle a également mis en scène
Mémorial'en 1996 à Lausanne. La Fin -,
du Bourgeois. Désiré et Antigone

i en 1997 à Neuchâtel. Elle prépare en ce
¦moment une comédie musicale à Genève

et une mise en scène à Neuchâtel.

Diplômé {lu Conservatoire d'Art Dramatique
de Lausanne en 1992. Yann Perrin a suivi
différents stages et a joué avec les met- i

! leurs en scène D. Maillefer. R. Greset .
J. Wider. Il a également joué dans
L 'Institut Benj amenta. mes.
J. Jouanneau en 1993. Lenz. mes.
A. Merine en 1994. Le Rayon vertei
Par les villages, mes. J. Jouanneau en
1994. Mémorial, mes. S. Amodie.
La Septième vallée, mes. F. Marin en
1996 et Antigone. mes. S. Amodie en
1997. Il prépare actuellement un spectacle
à Zurich. iL:
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PASSION CINEMA PRESENTA
A l'occasion du 50ème anniversaire du Festival de Cannes , Passion Cinéma participe à la
cinquième Fête du cinéma en proposant une sélection très subjective des Palmes d'or qui ont
marqué l'histoire du «plus grand festival du monde» . Outre sept Palmes d'or à voir ou à revoir,
l'on pourra découvrir en avant-première les deux Palmes d'or décernées ex-aequo cette année!

Cette année, tout comme Locan
International du Film de Canm
SOème anniversaire... l'occasii
pour Passion Cinéma de s'inte
valeur et le sens de sa récompe
la Palme d'Or - qui a pris en 19
sion du Grand Prix du Festival.

Soudain mis en lumière par la F
primé prend soudain valeur dt
pour une année au moins, s'en v
le cinéma aux yeux du monde,
ans de palmarès écoulés, on pet
terroger sur la pertinence des cl
Mais ce serait oublier que ces
tent aussi le climat social et c
époque. Les Palmes attribuées f
Underground de Emir Kusturii
pleine guerre en ex-Yougosh
Meilleures intentions de Bille I
comme pour récompenser le
Bergman, démontrent combien
l'émotion peuvent dicter le choi
prendre le pas, parfois, sur des
ment cinématographiques.

10. le Festival
I a lêté son
¦ ou jamais
rroger sur la
nse suprême,
55 la succès-

'aime, un film
i symbole et,
a représenter
A lire les 50

it parfois s'in-
Wk du jury...
Palmes reflè-
ulturel d'une
ar exemp le a
:a (1995), en
ne, ou aux
jggust 119921,
scénario de

l' actualité ou
x d' un jury et
choix stricte-

Cela n'a heureusement pas toujours été le cas
et, à travers ces multiples prix, on voit aussi
apparaître un splendide résumé de l'Histoire
du cinéma: Othello de Orson Welles (1952), La
Doive Vita de Federico Fellini (1960),
Viridiana de Luis Bunuel (19611, le Guépard
de Luchino Visconti (1963), Les parapluies de
Cherbourg de Jacques Demy||1964j, Le
/Wessagerde Joseph Losey(1971| Taxi Driver
de Martin Scorsese (1976), Ml fiât Jazz it
Bob Fosse (1980). Paris, Te& de Wim
Wenders (1984)... Et ainsi de sfjjte jusqu'en
1997 où le jury du Cinquantième a procédé à
un choix remarquable en attribuant la Palme,
ex-aequo , au Goût de la cerisefùe l'Iranien
Abbas Kiarostami et à Unagi (Ênguille) du
Japonais Shohei Imamura . Deux chefs-
d' œuvre que Passion Cinéma (avec Cinepel
SA, le Centre de culture ABC et Plaza Cinéma
SA) présente en avant-premièreSet ce, avec
six autres Palmes d'Or toutesj^lus mémo-
rables les unes que les autres! I



LA FÊTE TŒÈ PALMES D'OR
Palme d'or 1952
Othello
de Orson Welles
Etats-Unis/Maroc , 1h32;
avec Orson Welles,
Michaël MacLiammoir,
Suzanne Cloutier, Robert
Coote , etc.

Rejeté par Hollywood,
Welles s'en vient en
Europe où le cinéma d'au-
teur, croit-il , a meilleure
presse. Pendant cinq ans,
il tourne par bribes et
selon les soutiens gra-
pillés de-ci de-là une ver-

sion très personnelle de
*a pièce de Shakespeare
- où il met surtout l'ac-
cent sur la jalousie de
Yago qui envie la droiture
du Maure Othello. Par la
grâce d'un montage
acrobatique , les scènes
tournées au Maroc , à
Venise et en différents
endroits d'Italie forment
une unité surprenante ,
envoûtante, dominée par
la stature unique de
Welles qui interprète le
rôle-titre...
Attention chef-d' œuvrel

¦k. . . . . .;- *—- . <„ \< im—r- ¦ i

Palme d'or 1963
Le guépard
de Luchino Visconti
Italie, 3h05;
avec Claudia Cardinale ,
Alain Delon, Burt
Lancaster, Serge
Reggiani , etc.

Grâce à Passion Cinéma ,
nous sommes conviés à
un grand bonheur ciné-
matographique avec la
découverte du «Director 's
eut» du Guépard, soit la
version de ce film monu-
ment tel que Visconti
l'avait conçu originelle-
ment, mais qui fut rejeté
parles producteurs et les
distributeurs à l'époque.
Retrouvant ses couleurs
d'origine (grâce au tra-
vail de restauration du
chef-opérateur Giuseppe
Rotunno) et, surtout, 22
minutes supplémentaires ,
cette adaptation du ro-
man de Lampedusa illu-
stre de façon magistrale
l'adage paradoxal «il faut
quetoutchange pourque
rien ne change» ...

¦

Palme d'or 1980
AM That Jazz
de Bob Fosse
Etats-Unis, 2h05;
avec Roy Scheider,
Jessica Lange, Ann
Reinking, Leland Palmer,
etc.

Joe Gideon, célèbre met-
teur en scène de Broa-
dway, est partagé entre
son travail et ses nom-
breuses conquêtes fémi-
nines. Surmené , il prépa-
re néanmoins un film et
une comédie musicale
censés être l'apothéose
de sa carrière...
Un infarctus bouleverse
hélas ses projets et il
décide alors de mettre en
scène sa propre mort.
Bob Fosse, auteur du
célèbre Cabaret, signe ici
une forme d'autobiogra-
phie tragicomique , qui
exploite le genre de la
comédie musicale d'une
manière très moderne ,
traversant allègrement
les miroirs de la repré-
sentation et présentant
d'une façon très cynique
l'univers clinquant du
«show business» holly-
woodien.

-

Palme d'or 1984
Paris, Texas
de Wim Wenders
RFA/France, 2h29;
avec Harry Dean
Stanton, Nastassja
Kinski , Dean Stockwell ,
Aurore Clément, etc.

Fortement marqué par
la culture américaine ,
l'Allemand Wim Wenders
a voulu faire carrière aux
Etats-Unis. Après quelques
échecs prometteurs , il
réussit, avec Paris, Texas,
à condenser dans une
œuvre personnelle toutes
les influences du cinéma

qui l'a «engendré»: wes-
tern, comédie , mélodra-
me, etc.. Un homme seul
marche dans le désert.
Frappé d'amnésie, Travis
(Harry Dean Stanton)
retourne chez les «vi-
vants» et remonte peu à
peu le cours de sa
mémoire; sentant confu-
sément que «tout» a
commencé dans une
petite ville du Texas du
nom de Paris...

-» <

¦

Avant-premiere
Palme d'or 1997
Le goût de la cerise
de Abbas Kiarostami
Iran, 1h35; avec Homayoun
Ershadi.

Autorisé in extremis par la censure
islamiste à concourir à Cannes, le
nouveau film d'Abbas Kiarostami
prouve, si besoin était, combien
l'iranien est l'un des cinéastes les
plus passionnants du moment. Chez
lui, tout est dans le dispositif, dans
le jeu entre la fiction et la réalité qui
met en question le cinéma et ses
finalités. Ainsi, ses personnages
sont toujours des «créateurs» qui
cherchent à manipuler le monde, à
transformer le réel à leur image -
une sort e de double critique du
cinéaste. Dans Le goût de la cerise,
un homme d'une cinquantaine d'an-
nées roule en voiture dans la ban-
lieue de Téhéran cherchant déses-
pérément quelqu'un qui l'accom-
pagne dans son suicide. Pourquoi
veut-il se tuer? On n'en saura jamais
rien. Cet homme n'est d'ailleurs pas
sûr de sa décision; et chaque pas-
sant qu'il interroge - qu'il soit kurde,
afghan, iranien, turc, militaire ou
taxidermiste - lui renvoie d'autres
questions qui élargissent peu à peu
sa vision du problème (et renforcent
la compréhension du spectateur).
Peu à peu la tension monte, l'enjeu
prend une dimension extraordinai-
re: la vie, au jour d'aujourd'hui, que
ce soit en Iran ou ailleurs, vaut-elle
la peine d'être vécue... Malgré ou à
cause du goût indicible de la cerise?

Avant-premiere
Palme d'or 1997
Unagi (L'anguille)
de Shohei Imamura
Japon, 1h57; avec Koji Yakusho ,
Misa Shimizu, Fujio Tsuneta, etc.

A septante ans, l'auteur de La balla-
de de Narayama, Palme d'or en
1983, reçoit une nouvelle fois la
récompense suprême pour un film
d'un genre très différent. Ecrit
d'après une histoire de Akira
Kurosawa , Unagi est un tragicomé-
die aux accents à la fois grotesques
et poétiques , qui commence par un
crime passionnel: surprenant sa
femme dans les bras de son amant ,
l'honnête fonctionnaire Yamashita
les tue tous les deux dans un
impressionnant bain de sang.
Après huit ans de prison, le criminel
bénéficie de la liberté conditionnel-
le et s'installe comme coiffeur dans
un petit village, en compagnie de
l'anguille qu'il a apprivoisée durant
ses années d'enfermement. A la
manière de l'anguille, tapie dans la
vase , insaisissable mais toujours en
éveil, Shohei Imamura décrit alors
minutieusement les nouvelles rela-
tions que Yamashita noue avec le
monde, ses voisins étranges, et les
femmes en particulier. Cette
(re)découverte de la vie, où le poids
du passé empiète sur chacun de
ses gestes et de ses mots, prend
alors un drôle de tour... Sans
conteste, Imamura est un cinéaste
à nul autre pareil, et ce, même pour
les Japonais!



Palme d'or 1990
Sailor et Lula
(Wild at Heart)
de David Lynch
Etats-Unis, 2h04; avec Nicolas Cage, Laura Dem ,
Diane Ladd, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton,
Isabella Rossellini , etc.

Sailor (Nicolas Cage) et Lula (Laura Dern) sont
deux adolescents attardés nourris d'Elvis Presley
et du Magicien d 'Oz, plongés dans un monde vio-
lent et pervers. Ils ont ainsi le «coeur sauvage»
( Wild at Heart, titre original du film) des enfants
sages qui se révoltent contre leurs parents... A
travers le parcours «non-initiatique» de ces deux
personnages , David Lynch propose ainsi le portrait
symbolique de l'Amérique et de son univers de bric
et de broc , sans histoire, sans culture, sans philo-
sophie; et cela en usant d'une forme cinématogra-
phique très complexe , mélange de genres et de
styles, zapping mental qui n'est pas sans évoquer
- en plus déjanté et avec six ans d'avance - les
Natural Born Killersde Oliver Stone.

Palme d'or 1991
Barton Fink
de Joël et Ethan Coen
Etats-Unis, 1h56; avec John Turturro,
John Goodman, Michaël Lerner, etc.

1940. Barton Fink (John Turturro), un auteur drama-
tique aux idées de gauche - il écrit des pièces à
caractère social - est embauché par une compa-
gnie cinématographique hollywoodienne pour écri-
re le scénario d'un film sur le catch. Dès son arri-
vée en Californie , installé dans son drôle d'hôtel de
luxe, il se trouve en panne d'inspiration! Un voisin
étrange, une sorte de bon génie maléfique va lui
venir en aide... Les deux frères Coen signent ici
leur œuvre la plus complexe , satire subtile des
milieux du cinéma hollywoodien et hommage
direct aux grands classiques - et aux films noirs
en particulier - produits par les «Majors
Companies» dans les années 30 et 40,..

Attention, prolongation: La plupart
de ces films resteront à l'affiche du
cinéma Bio jusqu'au 18 septembre.

r
Palme d'or 1994
Pulp Fiction
de Quentin Tarantino
Etats-Unis, 2h30, avec John Travolta,
Samuel L. Jackson, Uma Thurman,
Harvey Keitel , Bruce Willis, etc.

Décrié par les uns, encensé par les autres , Quentin
Tarantino (34 ans cette année) est devenu une sorte
de mythe du cinéma «branché» actuel. La Palme
d'or très controversée qui a récompensé en 1994
son Pulp Fiction n'a pas peu contribué à la création
de cette aura qui désormais nimbe la moindre de
ses déclarations. L'on prendra dès lors beaucoup
d'intérêt à revoir l'œuvre en question, une série de
sketches qui se répondent entre eux tout en détour-
nant des situations très «clichés». L'une des trou-

vailles de Tarantino consistant à frei-
ner l'action attendue par d'incessants
bavardages tout ce qu'il y a de plus
décalés.
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LA FETE AVEC
L'ACTEUR
CHÂRLEM
BERL NG"

Avant-premiere
Nettoyage à sec
de Anne Fontaine
France, 1li37; avec Charles Berling, Miou-Miou, Stanislas Merhar

Anne Fontaine réalise avec Nettoyage à sec un troisième long métrage qu
impressionne , dérange, bouscule... Au cours d'une virée nocture , les com-
merçants de la même rue d'une ville de province se retrouvent dans une boîte
de nuit. Propriétaires d'un pressing, Jean-Marie (Charles Berling) et Nicole
(Miou-Miou) découvrent sur la scène de «la Nuit des Temps» un jeune garçon
plutôt troublant, Loïc, qui fait un numéro de travesti avec sa sœur... Après
quinze ans d'amour fidèle, Jean-Marie éprouve des sensations inconcevables.
Commence alors pour Nicole et Jean-Marie une drôle de vie... ou plutôt un
sacré nettoyaqe à sec des sentiments !

•L'acteur principal de Nettoyage
à sec, Charles Berling, sera à
Neuchâtel pour présenter le film
et vivre la fête de l'intérieur.
Ses rôles dans Nelly et M. Arnaud de Claude
Sautet (1994), Ridicule de Patrice Leconte
(1995) et tout récemment dans Les Palmes de
M. Schultz de Claude Pinoteau, au côté de
Isabelle Huppert, l'ont aujourd'hui rendu
célèbre. Pour ce comédien attachant qui a
déjà derrière lui une longue carrière théâtra-
le, «le travail du comédien , c 'est de manier le
faux pour qu'on y croie. C'est de prendre
l'apparence de la vie pour exprimer le fond
de la vie, le volcan qui gronde sous toute
existence. Je fais ce métier pour aller là où
je n'oserais aller moi-même. »
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de Dang Nhat Minh ^B J
J Vietnam, 1h55; avec Ta Ngoc 7 ^»^^—__

Bao , Thuy Huong, etc. 4 . ,,v» '¦rvJ
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_ ., Le «Film du Sud» de la Fête du BJ II

cinéma est supe rbe et vietna- WrÈ B( .J^B\̂ __
Spf mien; il a été réalisé par Dang mr

Nhat Minh, actuellement consi- BP£lJI
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pm une autobiographie , car tous B ĵjlfr* i*Sra ^\ * ¦

les Vietnamiens ont des racines îâlB^Mta  ̂ \i:
P13 - ' -,Ji B r̂ B̂BMHBRT jL*tiHBH

villageoises. Racontant l'histoi- Br §9 a
.,ri:gs re du jeune Nahm, qui vit dans [̂ ^B B̂  -

^un village au nord du Vietnam , W:-àMr_ -j mn
¦ Nostalgie de la campagne décrit ^ r i a m t
| une existence quot idienne qui

^ 
cède peu à peu le pas à un futur B̂ Tj jÉ t^ '

incertain et inquiétant. Sur le ' ^dâtl
point de faire son se rvice mili- *̂ |js I 9M 

^H
taire , Nahm , qui aime la poésie , '~""*i>,f_ W D̂HBB
i est partagé entre ses devoirs '-^ 

"

E 
famil iaux et l' attrait  d' une vie ^̂ ^̂ ^̂ ÏP̂ P5|B PW B̂W
nouvelle... > çs;'"'\ V» IBB

g A noter que le film sera projeté r
le dimanche 14 septembre à * JêSFM lai

" *JBrh"iÈrBB B̂F JBB BeBe*Bl
18h au cinéma Apollo 2 à v *&.

:i Neuchâtel en présence * de L 
^HI

'
BBE mf '̂Ù- 'X ^imm k» BT

son réalisateur. Dang Nhat Minh, ^MB.̂̂ Tf% ,aBT\VÂ^lS8 fSL. W J
• \ ' î,' - v». ̂ mr'̂ mS9' \k !̂C- i**BEBS BB

présentera le film et s'entre- ĵj \kWBvm*vr̂ \-^r yj mm ¦¦ifl
tiendra avec les spectateurs .# ¦'** Il

%*wSÊ^̂ £SmWmmmmw*} * ejej BB^H^̂ BI el
une fois la projection terminée. [̂ Vmlmj iBmt wm . ¦¦! . *! Il

ss? ^BB'MJBBf *^CiHBi I V I
Pour défendre un réel cinéma de pluralité artistique et culturelle sur les écrans suisses V 1
- 64 films de 30 pays des continents africains , asiatiques et latino-américains , distribués par trigon-film depuis ' I |

^̂   ̂
I

1988, dont Le Voyage , Pourquoi Boillii-Dliarma est-il parti vers l'Orient ?, Le Collier perdu de la colombe. ^B I _. Vvl
Rejoignez les 11110 membres de l'Association trigon-film dont les cotisations permettent l'acquisition de trois ^Fr  ̂ 9\\ t
nouveaux films par année ,contact : f f , }  f JÈnk
Marc Houvet trigon-film, Case postale 207 CH-1290 Veisoix Tél. 022 779 29 85 Fax 779 29 86 WsfS :$ fJfiLYA M^.
Je souhaite obtenir îles informations en vue d' adhérer à trigon-film. MB à BP* B̂  ̂'*'•

Adresse *. JTBr ' -fi?  ̂ iB^BF ̂ 1 BBT B̂IBW B̂*W
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Le choix du publrp
Le nom de la rose •••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^R

de Jean-Jacques Annaud
France/RFA/ ltalie; 2h11;
avec Sean Connery, ¦*&
Christian Slater, Michaël Lonsdale, V
Murray F. Abraham, etc. •

Consultés à propos du film qu'ils aura™ aim gasMi de la Fête du cinéma, les spec-
tateurs neuchâtelois ont plébiscité /.SRO/H -rptoliliue» de Jean-Jacques Annaud.
Réalisé il y a plus de dix ans, cette adaptation du
roman d'Umberto Eco n'a rien perdu de ses
charmes. L'on retrouvera donc avec grand plaisir
Sean Connery en Franciscain détective irrésistible
venu enquêter en 1327 dans une abbaye bénédictine
italienne où sont commis d'étranges assassinats.
Un manuscrit maléfique disparu d'une mystérieuse
bibliothèque ne serait pas étranger à cette folie
meurtrière...

Le film du dimanche matin
Jl Postino
¦e Michaël Radford
Grande-Bretagne/Italie , 1995, 1h48;

Avec Massimo Troisi, Philippe Noiret, etc.

iléservée à ceux qui n'auront pas suivi la Nuit des
avant-premières (ou à ceux qui n'ont pas encore
envie de se coucher), la projection matinale du

¦imanche matin permettra de voir ou revoir l'un des
lilms les plus émouvants de ces dix dernières années:
fi l Postino, réalisé par le Britannique Michaël Radford
sur un scénario du génial comédien napolitain
Massimo Troisi. L'acteur, qui se savait gravement
malade lors du tournage , semble ici donner le
meilleur de lui-même afin de composer ce petit fac-
teur illettré d'une île au large de Naple; devenant peu
à peu le disciple, le confident et l'ami du poète chilien
Pablo Neruda. en exil dans ces terres...



.Dimanchea n r e s - m  i tli.
la Fête (du cinéma) des enfants

brillera de tous ses feux. Comme
chaque année, tous les gosses qui
se pointeront déguisés en person-
nages célèbres du monde du ciné-

ma entreront 
^gratuitement. K

Pleine de sur- ! * <*, fk.
prises et d ani-
mations en tout

genre (chut!
c'est encore un
secret), la Fête

des enfants per-
mettra à chacun

de voir ou de
revoir sur le

grand écran du
cinéma un film
complètement

magique!
L'Indien du placard
de Frank Oz
Etats-Unis, 1h36; avec Hal Scardino , Litefoot , Lindsay
Crouse, Richard Jenkins, etc.

Injustement ignoré à sa sortie , L'Indien du placard est
sans doute l'un des meilleurs films pour enfants de la
décennie. Enrichi par des effets spéciaux spectacu-
laires , qui ne nuisent jamais à la profonde humanité du
propos, le film de Frank Oz constitue une fable qui fait
réfléchir tout en s'amusant: Omri découvre un beau
matin que le minuscule Indien en plastique qu'il a rangé
dans son placard a pris vie. En dépit de sa «petite» taille ,
l'Indien du placard devient le meilleur ami de l'enfant ,
jusqu 'au jour ou Patrick , un copain de Omri , décide de
tester à son tour le pouvoir magique du placard , mais
avec une figurine de cow-boy cette fois...

Mna .
.What's Love Got To Do With It"

de Brian Gibson
1993, Etats-Unis , 2h;
avec Angela Basset ,
Laurence Fishburne , etc.

La nocturne musicale
revient sur la carrière de la
tigresse «sou!» Tina Turner
avec Tina (What 's Love Got
To Do With It), le film «plaies
et bosses» de sa vie mouve-
mentée. A dix-huit ans à
peine, Tina (Angela Basset)
est remarquée par Ike
Turner (Laurence Fishburne),
leader du groupe «The Kings

of Rhythm». Décelant une
voix d'or, Ike modèle l'orga-
ne de Tina, lui fait adopter
ses accents rauques à l'ori-
gine de son succès phéno-
ménal. Marié en quatrième
vitesse au Mexique , le
couple accède aussi sec à
la notoriété. Hélas , Ike com-
prend tout aussi rapidement
qu'il doit sa gloire au seul
talent de sa femme; et cette
constatation va valoir bien
des ennuis à la pauvre
Tina...

wnnTHRHF MUSICALES
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Des jeux et des tirages au sort vous attendent durant tout le week-end , vous permettant de gagner de hombreux prix. Suivez le gyrophare...

Au menu : ¦
i
i

¦

Les titres évadés.¦

Des titres ont lâchement
abandonné leurj s photos!
Dans chaque selle , huit photo^|
attendent patiemment que vous
veniez les contempler pens^e

^ment afin de retrouver j ÊÊ
à quel film elle^ se 

^B

Mm HBSBI

Attention!
|Ce concours n'est
!pas le même à La
IChaux-de-Fonds et
là Neuchâtel , vous
¦pourrez donc
[gagner des prix
[tant dans le Haut
Ique dans le Bas!
i
i

''Résumés orphelins.
i

¦
Comment choisj ssez-vous les films
que vous allez \}oir dans les salles?

¦

! Vous trouverez une urne dans chaque
Isalle où vous pourrez déposer vos
¦ divers bulletins de participation
¦ dûment remplis. Ceux-ci seront dispo-
nibles dans les salles , demandez-les au
¦ staff.

j Vous lisez probablement les résumés,
i Ce concours fait donc appel à votre
i mémoire. Reconnaîtrez-vous les films
i que nous vous présentons en quelques
j mots? Facile , il suffit de nous donner le
|titre du film. Vous pourrez faire ce concours !
]dans toutes les salles de la Fête du Cinéma. !

i Théâtre noctambule.

L'espace de quelques minutes pendant la nuit i
des avant-premières de Neuchâtel , le cinéma i
des Arcades se métamorphosera en théâtre, i
Des comédiens professionnels animeront la
nuit et joueront des scènes tirées de chefs-
d'œuvre du cinéma.

Trois scènes vous seront présentées avant chaque film,
à vous de retrouver les 9 titres avant l'aube du
dimanche matin.

On vous promet un week-end hyperfestif , où bien OO
d'autres émotions vous attendent encore. La Fête /s
sera magique... incontournable! ^^J
Bon couraqe et amusez-vous bien. Ir ŝBlBefnrBeTBPBtBl BenwcBnrBnBBVvei ̂ M- ' H

*Mwiï W*Mile!
l ' j  F



Bon week-end.
winterthur
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Société de

8&&I& Banque Suisse

TELECOM V -JE
Le bon contact

"Ceux qui viendront pas,
y seront punis".


