
Foires et marches L'invasion
discrète des vendeurs de ponchos

Depuis plusieurs années, foires et marchés de Suisse romande sont squattés par des vendeurs sud-américains dont une
bonne partie traverse la Suisse en touristes. Quarante et un ont été remballés à la dernière Braderie chaux-de-fonnière.
Le phénomène prend de l'ampleur. photo Leuenberger

Procureur Pierre
Cornu est en place
Le nouveau procureur général neuchâtelois Pierre Cornu
évoque sa conception du rôle de l'accusateur public, mais
aussi le rapport justice-politique, ainsi que les vertus et les
excès du sport. photo Charrière

Mode Echec
à la morte saison

Des maquillages empruntant aux mythologies , des vête-
ments affinant la silhouette (notre photo: un tailleur signé
Dior), des chaussures rehaussées: les tendances de la
mode automne-hiver. . photo JWT-sp Exotique

Un magasin
pour cuisiner
indien

«Il n'existe pas de magasin
de produits alimentaires in-
diens dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura» re
marque Dilshad , jeune
femme d'origine indienne.
Alors, elle tente le coup et
propose de déguster les sa-
veurs de voyage. g-

Impôt de
solidarité
Deux ans
de plus

Le Conseil d'Etat neu-
châtelois demande au
Grand Conseil , qui siégera
dès le 29 septembre,. de
prolonger en 1998 et 1999
la contribution de solida-
rité de 2% prélevée depuis
1992 sur l'impôt cantonal.

p 2

C'est samedi soir, en direct
sur la Télévision romande,
que se déroulera l'élection
de Miss Suisse 1997. Au
«menu», seize ravissantes
créatures, dont quatre Ro-
mandes. L'heureuse élue
gagnera une voiture et
25.000 francs de prix. En
photo Tanja Gutmann, 20
ans (SO), notre favorite.

photo Rolf Edelmann

Election de
Miss Suisse
Seize jolies
filles en lice

Les organisations écolo-
gistes suisses ont annoncé
hier qu'elles s'opposeraient
à l'ultime possibilité de
conclure le paquet d'accords
en négociation depuis trois
ans avec l'Union euro-
p éenne. Par arrogance,
manque de solidarité et
égoïsme. Fermeté rime ici
avec fermeture: le vert n'est
peut-être p lus la couleur de
l'espoir.

L'objectif est de conclure
des négociations - deman-
dées par la Suisse - dans
sept domaines: recherche,
libre circulation, agricul-
ture, marchés publics, obs-
tacles au commerce, trans-
ports aériens et terrestres.
Seul le dernier fait encore
problème, la Suisse voulant
éviter une avalanche de 40
tonnes par des taxes jugées
prohibitives.

Il s'agit, aujourd'hui, de
proposer des taxes un peu
moins élevées et de subven-
tionner temporairement le
rail pour inciter les trans-
porteurs à y recourir. Les
Verts posent leur veto: le ré-
férendum sera lancé si le

trajet Bâle-Chiasso d un ca-
mion n'est pas au moins f a c -
turé à 500 francs (l'UE en
propose 340).

Vouloir bloquer toute évo-
lution du dossier au niveau
européen relève de l'arro-
gance. Mais aussi du
manque de solidarité. Les ri-
verains du Brenner espèrent
être soulagés d'une partie
du transit Nord-Sud qui les
submerge, alors que la
Suisse prépare des axes fer-
roviaires performants, ca-
pables d'absorber ce trafic.

Refuser cette concession,
même pour quelques an-
nées, c'est aussi s'accrocher
à une idéologie singulière-
ment égoïste. Cela signifie:
tant p is pour les échanges
d'étudiants, de chercheurs
et de main-d'œuvre spéciali-
sée, tant p is pour les compa-
gnies aériennes, pour l'ou-
verture aux travaux de gé-
nie civil, aux produits agri-
coles et industriels.

Car il est clair que l'UE va
rejeter ce chantage, que le
Conseil fédéral  devra passer
outre et que le référendum
sera lancé. Avec de bonnes
chances d'aboutir (on a vu
l'initiative des Alpes) et de
reléguer définitivement les
petits Suisses dans la tribu
exaspérante des enfants gâ-
tés. Le moment est bien
choisi.

François Nussbaum

Opinion
Le vert
du désesp oir

Une entreprise neuvevil-
loise est à la base du déve-
loppement d'un concept ré-
volutionnaire. La «Crée car»,
une voiture électrique et éco-
logique au look futuriste , est,
en effet , sur le point de voir
le jour. AP 9

La Neuveville
Un concept
révolutionnaire

Une partie du tablier du
pont installé provisoire-
ment à l'entrée de Villers-le-
Lac s'est effondrée alors
que trois ouvriers y tra-
vaillaient. Ils en ont été
quittes pour un bain forcé.

P7

Villers-le-Lac
Un pont
dans l'eau
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Un très nombreux public
est venu admirer dimanche
à Boudevilliers les exploits
des concurrents du grand
concours de tirer du billon.
Les tracteurs ou camions
ont rivalisé de puissance
pour traîner le plus loin pos-
sible des billes de bois.

photo Leuenberger

Boudevilliers
Des tracteurs
à toute
puissance



I m pots Le Château veut prolonger
la contribution de solidarité
La contribution de solida-
rité de 2% prélevée sur l'im-
pôt cantonal de chaque
contribuable neuchâtelois
devrait être prolongée en
1998 et 1999. Evoquant la
persistance de la crise et
du chômage, le Conseil
d'Etat en fait la demande
au Grand Conseil. Celui-ci
se prononcera lors de sa
prochaine session, agen-
dée du 29 septembre au
1er octobre.

En 1992, en réponse à la
dégradation de la situation
économique , les autorités
cantonales neuchâteloises
avaient introduit pour deux
ans une contribution aux me-

sures de crise en faveur des
victimes du chômage. Recon-
duite déjà à deux reprises ,
cette surtaxe de 2% du mon-
tant de l'impôt cantonal direct
facturé à chaque contribuable
aurait dû être prélevée pour la
dernière fois cette année.
Mais le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil de
renouveler cette contribution
de solidarité pour 1998 et
1999.

Dans son rapport au parle-
ment, le gouvernement sou-
ligne que les rares signes
d'amélioration conjoncturelle
perçus ces dernières années
n'ont pas entraîné d'améliora-
tion durable en matière d'em-
ploi. Le nombre de personnes

sans travail s est d ailleurs de
nouveau sensiblement accru
dans le canton de Neuchâtel
depuis l'été 1996, situation
qui provoque des problèmes
sociaux et financiers.

Chômage et aide sociale
Le Château juge donc qu 'il

doit poursuivre sa politi que
menée depuis le début des an-
nées 1990. Cette action com-
porte toute une série de me-
sures de crise, dont seule une
partie est subventionnée par
la Confédération , comme
l'emploi temporaire pour chô-
meurs en fin de droit , des
stages en entreprise , l'initia-
tion au travail , la formation
des adultes pour prévenir le

chômage, l' aide à la création
d' emp lois indépendants, la
prise en charge du deuxième
pilier des chômeurs âgés, et
d'autres soutiens aux per-
sonnes et aux institutions qui
s'en occupent. De plus , un lé-
ger excédent du fonds de crise
permet d'absorber une part
de l'aide sociale versée par le
canton et les communes. La

infograp hie Pascal Tissier

facture, dans ce domaine, est
passée de 5 à 17 millions
entre 1991 et 1996 et devrait
approcher 20 millions cette
année.

Toutes ces dépenses inter-
viennent alors que les fi-
nances de l'Etat restent préoc-
cupantes , malgré l' effort de
compression des charges, qui
sera poursuivi. Afin de main-

tenir son effort de solidarité
en faveur des chômeurs et des
plus démunis tout en maîtri-
sant le bud get , le gouverne-
ment demande donc un pro-
longement de la contribution.
Celle-ci devrait rapporter à
l'Etat quel que dix millions de
recettes pour chacune des
deux années à venir.

AXB

Autant l 'aide aux victimes
de la crise est nécessaire
dans son principe, autant la
reconduction de la contribu-
tion de 2% demandée à
chaque contribuable neuchâ-
telois est discutable.

Eclairage
Discutable

Prolonger une troisième
fois  ce prélèvement équivaut
à éterniser une augmenta-
tion d 'impôts introduite de
manière temporaire en 1992
p our p arer au p lus pressé. Il
est vrai que la situation so-
cio-économique ne s'est guère
améliorée depuis lors et

qu'elle impose à l Etat de
gros investissements. Mais
ces dépenses, d 'autant p lus
que le Conseil d 'Etat rappelle
lui-même que le chômage
n'est p lus seulement passa-
ger mais largement structu-
rel, ne devraient-elles pas
être englobées dans le budget
ordinaire de l 'Etat? Les auto-
rités devraient alors soit ac-
cepter un déficit p lus élevé,
soit diminuer encore d'autres
dépenses, soit corriger réelle-
ment l 'échelle fiscale.

Le débat politique serait
alors controversé. Mais ce
choix serait peut-être p lus
f ranc qu'une approche par-
tielle appelée contribution de

solidarité, joli mot qu d est
peu popu laire d'attaquer. Et
ne faut-il pas rappeler que le
fa it de p ayer ses imp ôts,
même sans surtaxe, est déjà
un acte de solidarité de la
part des nombreux contri-
buables qui donnent ainsi à
l 'Etat, et donc à la société,
p lus qu'ils n'en reçoivent et
n'en demandent. Assuré-
ment, pour rester crédible,
c'est en tout cas la dernière
fois  que le Grand Conseil
peut accepter la prolongation
d'une ponction provisoire
qui, p ropo rtionnellement,
semble surtout peser sur les
revenus moyens.

Alexandre Bardet

Prix Impulsion Jeunesse L'esprit
d'entreprise vaudra 50.000 francs

«Impulsion jeunesse»:
c'est le nom du prix que met
en jeu la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI). Dotée de
50.000 francs , cette récom-
pense pourrait être partagée
entre plusieurs lauréats.
Elle est destinée à promou-
voir un ou des projets qui
déploient des effets sur la
jeunesse dans la région , en
Suisse et dans le monde,
qu 'il s'agisse de formation,
d'humanitaire ou de tout
autre domaine.

Spontanéité, créativité, es-
prit d'entreprise: telles sont
les qualités attendues des pro-
jets . Mais pas question de tirer
des plans sur la comète! Le
ju ry veillera à distinguer des
initiatives réalisables à court
terme et de portée durable.

De préférence agrémentés
d'une esquisse de finance-
ment , les dossiers de candida-
ture seront jugés sur leur fai-
sabilité, leur originalité et leur
impact potentiel sur la société.
Leurs auteurs devront se pré-
valoir d'un lien avec le canton

de Neuchâtel. Ces dossiers de-
vront avoir été postés avant le
12 janvier 1998. La proclama-
tion des résultats et la remise
des prix auront lieu le 4 mai
1998, à l'Assemblée générale
de la CNCI. Invités à cette oc-
casion , les candidats auront
l'occasion de nouer des
contacts avec les entrepre-
neurs.

En créant ce prix «Impul-
sion jeunesse», la Chambre
entend frapper un grand coup
à l'occasion du 150e anniver-
saire de la République et can-

ton de Neuchâtel. Exception-
nelle, la dotation doit beau-
coup à la générosité de ses
membres (650 entreprises in-
dividuelles et 40 organisations
économiques).

Déléguée au 150e, Suzanne
Beri a salué hier le parfait ali-
gnement de cette initiative sur
l'axe «jeune» des festivités
prévues en 1998. Des rensei-
gnements complémentaires
au sujet du Prix peuvent être
demandés à Claude Bernoulli
au (032) 722.15.15.

CHG

Camps Pour le Jeûne
et les vacances

Un mini camp pour les trois à
six ans durant le week-end du
Jeûne fédéral , et deux camps
pour juniors durant les vacances
d'automne (les deux camps avec
un accompagnement profession-
nel), c'est ce que propose l'asso-
ciation neuchâteloise L'Atelier.

Surtout connue par son
cirque junior, cette association
organise également des camps
pour jeunes. Pour les plus petits
(trois à six ans), L'Atelier pro-
pose trois jou rs dans la ferme de
vacances de Sombaille-j eunesse,
au-dessus de La Chaux-de-
Fonds, les 20, 21 et 22 sep
tembre. Il reste encore quelques-
unes des quinze places dispo-
nibles pour les mamans souhai-
tant essayer une première expé-

rience de séparation d'avec leur
enfant.

Pour les plus grands, deux
camps sont organisés au Centre
Jeunesse à Sornetan , près de
Bellelay (Jura bernois), pour la
première et la seconde se-
maines des vacances d'au-
tomne. Ils sont ouverts à une
vingtaine d'enfants en âge sco-
laire , auxquels on proposera
une multitude d'activités créa-
trices. L'organisation des jour-
nées permettra aussi aux en-
fants de se confronter à des ap
prentissages de vie (choix d'acti-
vités , discussion de ces choix,
partages).

Inscri ptions pour ces camps
au tél. (032) 968 45 75.

RGT

Gress Un carton
rouge à croix blanche

L entraîneur de Xamax, Gil-
bert Gress, sera soumis fin
septembre à un vote du Grand
Conseil neuchâtelois. Oh, les
députés ne jugeront pas ses
qualités footballistiques! Sim-
plement, comme 60 autres
étrangers établis dans le can-
ton , le Français a demandé la
nationalité suisse pour lui et sa
femme, tous deux nés à Stras-
bourg. Et l'octroi de la citoyen-
neté cantonale, en l'occurrence
par le parlement, constitue la
dernière étape de la procédure
de naturalisation. Le Conseil
d'Etat et la commission parle-
mentaire proposent au Grand
Conseil d'accepter les 61 de-
mandes, totalisant 97 per-
sonnes, qui lui sont soumises.

Interrogé par téléphone, Gil-
bert Gress rappelle qu 'il est ar-
rivé pour la première fois à
Neuchâtel en 1975 et que de-
puis lors, hormis deux inter-
ruptions de quelques années (à
Strasbourg et à Bruges), il a
passé quinze ans à Saint-Biaise
et une année à Genève. Son
épouse et lui-même apprécient
la vie en Suisse, qu 'ils jugent
plus agréable et plus sûre
qu 'en France. Et, après autant

L'entraîneur xamaxien sou-
mis au Grand Conseil, a-asl

de temps dans notre pays, ils
ont envie d'en avoir aussi le
passeport, un carton rouge à
croix blanche... En fait, ils se-
ront binationaux.

Gilbert Gress avait déjà dé-
posé une demande en 1991, au
moment de repartir pour trois
ans à Strasbourg. Cependant,
même s'il avait laissé ses pa-
piers à Saint-Biaise, les autori-
tés avaient jugé qu 'ils ne fai-
saient pas d'assez longs sé-
jou rs ici pour obtenir la natura-
lisation.

AXB

Tunnel de Sauges percé Voie
presque libre pour Rail 2000
Evénement historique hier
dans la galerie de la future
ligne ferroviaire de Rail
2000 dans La Béroche. De
nombreux délégués fédé-
raux et cantonaux se pres-
saient devant la dernière
paroi à percer. Il restait à
peine quelques centimètres
qu'une baveuse s'est mise
à grignoter. Lorsque M. Co-
lombini, chef de chantier, a
traversé l'ouverture, une
salve de cris de joie a ré-
sonné sous la voûte.

Cette fois, le canton de Neu-
châtel est au cœur du sujet,
puisque le doublement et la
correction de la ligne de La Bé-
roche constituent actuelle-
ment le plus grand chantier
ferroviaire de Suisse. Comme
l'a souligné le directeur géné-
ral des CFF Pierre-Alain
Urech , il s'agit de mettre sur
un parfait pied d'égalité la
ligne du Plateau (par Berne) et
la ligne du Pied du Jura (par
Neuchâtel - Bienne). Grâce à la
correction du tracé et au maté-
riel pendulaire, une étape im-
portante sera franchie dès
2001 entre Lausanne et Zu-
rich. Le projet sera totalement

achevé en 2005 entre Genève
et Zurich ainsi que sur l'axe
de Bienne-Bâle. Au terme de
ces travaux, la durée totale du
parcours sera réduite de 37
minutes.

Remodelé par suite d'explo-
sion des coûts, le projet Rail
2000 a été plafonné à sept mil-
liards de francs , dont 500 mil-
lions sont consacrés au seul
tronçon de La Béroche. Toute-

Chantier de Rail 2000: joie lors du percement.
photo Galley

fois , la première étape réali-
sée, sous le nom d'Impulsion
97, a enregistré des résultats
encourageants. La cadence
portée à la demUheure entre
Berne et Zurich (hausse de
10 % de fréquentation) et les
arrêts des Intercités Neuchâtel
- Genève à Morges et à Nyon
(augmentation de 7 % et 16 %)
montrent que le proje t répond
aux vœux de la clientèle.

Pour sa part, Alain Gertsch,
responsable du projet, a pré-
senté à ses hôtes l'immense
chantier bouleversant le pay-
sage de La Béroche et du
proche Nord vaudois. Il a sou-
ligné les contraintes géolo-
giques qu 'il a fallu maîtriser
dans le tunnel de Sauges: 1,8
km de calcaire hauterivien
foré à la dynamite et 200
mètres de terrain meuble amé-
nagé grâce à la technique de la
«voûte parapluie».

Soulagement
Au terme de la cérémonie

officielle , Pierre Comina , chef
du consortium, s'est félicité de
la bonne marche des travaux,
alors que le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a tenu à expri-
mer l'importance que le can-
ton de Neuchâtel attache à la
réalisation de cette nouvelle
ligne de La Béroche. Il a loué
la bonne collaboration entre
les CFF et les Ponts et chaus-
sées pour la construction pa-
rallèle de l'autoroute et de la
voie ferrée qui soulageront en-
fin La Béroche du trafic et du
bruit intempestifs.

Biaise Nussbaum
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Justice Le procureur Pierre Cornu
veut être humain, mais pas sentimental

Défense de l'intérêt pu-
blic, rôle de la prison, sévé-
rité face aux trafiquants,
délinquants étrangers, cri-
minalité économique et
mafieuse: tels sont
quelques-uns des thèmes
évoqués ici avec le nou-
veau procureur général
neuchâtelois Pierre Cornu.
Marié et père d'un enfant,
cet ancien juge d'instruc-
tion de 37 ans a pris le 1er
septembre la place laissée
libre par Thierry Béguin.

Alexandre Bardet

- Pierre Cornu, la mis-
sion du procureur général,
c'est de protéger la société
ou de sanctionner les cri-
minels?

- C'est de défendre l'inté-
rêt public , qui comprend
aussi l'intérêt des victimes et
celui des auteurs d'infraction.
C'est donc de chercher pour
chaque cas la solution la plus
conforme à l'intérêt général.
Le but n'est pas de punir le
plus de gens possible , mais
de faire condamner ceux qui
le méritent.

_ Y-a-t-il place pour les
sentiments dans l'accusa-
tion?

- Les sentiments permet-
tent de mieux comprendre
certaines situations. Mais ils
ne doivent pas guider l'action
du Ministère public. Pour un
procureur, tout en restant hu-
main , la première chose est
de faire appliquer les lois ,
même dans les cas où ses
sentiments le conduiraient à
plus ou moins de clémence.

- Le Ministère public de-
mande parfois de l'empri-
sonnement. Quel est le
rôle de la prison?

- C'est d' abord d' essayer
de corriger, d'éduquer ceux
qui ont commis une faute.
L'espoir est toujours d'obte-
nir l'amendement du
condamné. Mais c'est parfois
illusoire et, dans certains
cas, l'incarcération permet
de protéger la société contre
des délinquants susceptibles
de récidiver. La prison reste
nécessaire.

- Impitoyable pour l'au-
tomobiliste, la Justice
n'est-elle pas trop com-
plaisante avec les trafi-
quants de drogue?

- Je ne crois pas qu 'on
puisse parler de complai-
sance. Les tribunaux neuchâ-
telois condamnent sévère-
ment , à juste titre, ceux qui

Justice et police devraient parfois mieux s'expliquer, estime Pierre Cornu, ici à son nou-
veau bureau. photo Charrière

trafi quent de la drogue pour
gagner de l'argent. Et les
peines , avec de la réclusion ,
sont sans commune mesure
avec les sanctions infli gées
aux automobilistes en infrac-
tion. Mais j' admets qu 'il est

plus facile de constater un ex-
cès de vitesse que de déman-
teler un réseau de trafi-
quants , même si l'on y
consacre beaucoup d' efforts.
Ce que nous faisons , avec un
succès irrégulier.

- Une majorité de délin-
quants, notamment de
dealers, sont étrangers!

- Ça me gêne beaucoup
pour l'immense majorité
d'étrangers qui se conduisent
convenablement et qu 'on as-
simile à tort à des délin-
quants en raison de leur na-
tionalité. Pour nous , le seul
moyen "d'éditer l'éfriergence
du racisme est de traiter les
délinquants étrangers
comme ' les délinquants
suisses. Le reste est poli-
tique.

- Le couple justice-po-
lice a été beaucoup criti-
qué ces dix derniers mois.
Etes-vous attendu comme
Monsieur Propre?

- Je ne me sens pas cette
vocation. Il faut dire claire-
ment que , sauf quelques cas
particuliers , la justice et la
police fonctionnent bien dans

ce canton. La commission
d'enquête parlementaire a
soulevé certaines questions
et les conclusions ont été ti-
rées. Je ferai mon travail le
mieux possible et ne doute
pas que les autres magistrats
et les policiers font de même.
Mais il faudra peut-être par-
fois essayer de mieux expli-
quer certaines décisions pour
consolider la confiance de la
population.

- La lutte contre la crimi-
nalité économique de-
mande-t-elle de nouveaux
moyens?

- On peut toujours faire
plus avec davantage de
moyens. La motion socialiste
demandant un juge d'instruc-
tion supplémentaire chargé
des affaires économiques me
paraît intéressante et le projet
d'engager un expert comp-
table au service des juges
d'instruction aussi. Cela per-
mettrait probablement des
économies par rapport aux
expertises extérieures , ainsi
qu 'une efficacité accrue. Les
décisions appartiennent au
Grand Conseil. Un signe posi-

Pas d'hypocrisie
politique

- Pierre Cornu, vous
êtes affilié au Parti radi-
cal et la plupart des ma-
gistrats judiciaires sont
membres ou sympathi-
sants d'un parti. Justice
et politique sont-elles
vraiment conciliables?

- Tout un chacun a des
convictions politi ques. In-
terdire aux juges d'être
membre d'un parti serait
donc une hypocrisie dans
notre pays. Ce qui im-
porte , c'est qu 'ils fassent
leur travail sans que leurs
avis politi ques pèsent
d'une quelconque ma-
nière sur leurs décisions.
L'indépendance d'un juge
face aux partis doit aller
de soi.

AXB

tif a été donné par la création
d'une brigade financière à la
police cantonale.
- Les mafias d'Europe de

l'est visent-elles le canton?
- Elles essaient de s'im-

planter en Suisse, ce qui est
inquiétant au vu de leurs
moyens financiers quasi illi-
mités. Certains cantons sont
très touchés. Ce n'est heureu-
sement pas le cas, ou alors de
manière très marginale, pour
Neuchâtel , qui n'est pas une
grande place financière . Pré-
venir? Mes contacts intercan-
tonaux me permettent de me
tenir au courant des risques.

- Quelles nouvelles me-
naces pèsent sur notre so-
ciété?

- La crise, qui appauvrit les
gens, entraîne une augmenta-
tion de la criminalité, comme
les vols , comme les actes vio-
lents liés aux angoisses face à
l'avenir. Une amélioration
économique serait favorable à
la sécurité, même si la ri-
chesse d'un pays entraîne
d'autres formes de crimina-
lité, telles les escroqueries à
l'emprunt. AXB

Excès et vertus du sport
- Pierre Cornu, vous

avez joué au football en
1ère et 2e ligue avec Ma-
rin, Colombier et Boudry,
vous présidez la commis-
sion pénale et de contrôle
de l'Association suisse de
football. Le football, avec
ses excès sur le terrain
comme dans les gradins,
est-il un reflet de notre so-
ciété?

- -Un stade est un lieu où
les gens peuvent encore ex-
primer leurs sentiments,
leurs passions, sans être re-
gardés de travers, avec par-
fois de regrettables excès. Le
football est une sorte de ré-
vélateur des frustrations

face à une société qui ne
laisse pas toujours assez de
place à l'individu. Il faut lut-
ter contre les dérapages,
mais aussi savoir apprécier
les* moments privilégiés ou
le jeu est beau et le public
enthousiaste. Par rapport au
nombre de "personnes qui
jouent au football et vont au
stade, les casseurs représen-
tent une infime minorité.
On enregistre en général
moins de tensions à La Ma-
ladière qu'à la Fête des ven-
danges.
- Soutient-on assez le

sport en tant qu'élément
de prévention de la délin-
quance ou de la consom-

mation de stupéfiants
chez les jeunes?

Les collectivités pu-
bliques font déjà beaucoup en
mettant des terrains à disposi-
tion et en subventionnant les
clubs par l'intermédiaire de
Jeunesse+Sport. Dans cer-
taines communes,' les respon-
sables politiques n'ont cepen-
dant pas encore compris
qu'un jeune sportif est
conscient de son corps et aura
donc moins tendance à se dé-
truire, par exemple par la
drogue. Le calcul est aléa-
toire, mais investir dans une
place de sport , c'est aussi évi-
ter une explosion des coûts
sociaux. AXB

Un pouvoir qui varie selon les cantons
D'un canton à l'autre,

l'étendue du rôle du procu-
reur général peut varier. A
Neuchâtel , le procureur est
chef du Ministère public et
directeur de la police judi-
ciaire. Le Ministère public a
le monopole de l'action pé-
nale. Il reçoit toutes les
plaintes ou dénoriciations,
décide des suites à y donner,
puis , en cas de renvoi devant
un Tribunal correctionnel ou
en Cour d'assises, le procu-
reur général ou l'un de ses
adjoints (un substitut à plein
temps et un suppléant) sou-
tient l'accusation durant le
procès.

Le principe est le même
dans le Jura , commente le
procureur général Arthur
Hublard. Accompagné d'un
substitut à mi-temps , il
exerce également le mono-
pole de l'ouverture de l'ac-
tion publique et peut ordon-
ner des actes d'enquête préli-
minaire à la police judiciaire.

Une différence fondamen-
tale existe en revanche avec
le canton de Berne, explique
Pascal Flotron, à Moutier,
l'un des trois procureurs de
l'arrondissement composé
du Jura bernois et de Bienne-
Seeland. Dans le système
bernois , ce sont les juges
d'instruction qui sont saisis
des plaintes et qui décident
de l'ouverture de l'action pé-
nale. Sur la base de l'instruc-
tion, le procureur fonctionne
ensuite comme autorité de
renvoi devant les tribunaux
(pouvoir exercé à Neuchâtel
par la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal, sauf
pour le renvoi en Tribunal de

Le procureur bernois Pas-
cal Flotron n'a pas la même
autorité que ses homo-
logues neuchâtelois et ju-
rassien, photo s p

police décidé par le Minis-
tère public). Puis il est aussi
partie au procès pour soute-
nir l'accusation. Le Minis-

tère public bernois n'a pas
de pouvoir direct sur la po-
lice judiciaire.

AXB
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Chef du Ministère public, lequel
- reçoit toute plainte ou dénonciation pénale et décide
des suites à y donner:

- classement de l'affaire.
- demande d'une enquête préalable de police judiciaire.
- condamnation directe par ordonnance pénale

(amende ou emprisonnement jusqu'à 3 mois)
- renvoi en Tribunal de police :
(peine maximale de 6 mois d'emprisonnement)

- Ouverture d'une enquête à effectuer par un juge
d'instruction dans la perspective d'un renvoi
en Tribunal correctionnel ou en Cour d'assises.

- soutient l'accusation devant les tribunaux avec jurés.

Le procureur général
neuchâtelois est...

pf— 1Directeur de la police judiciaire
- il peut, en coopération avec les états-majors et les autorités
concernées, donner des orientations quant à la politique
criminelle à suivre par la gendarmerie territoriale, la police
de sûreté et les polices locales.

- il donne aux polices des directives quand à la manière de
procéder pour des infractions particulières.

- il fait part de son appréciation juridique sur des questions
liées à l'action de la police judiciaire.

' -4- — —
Membre de la commission de surveillance
des maisons de santé
- avec le médecin cantonal, il visite les établissements
psychiatriques neuchâtelois tous les trois mois, notamment
dans le but de vérifier que personne, n'y est interné de
manière arbitraire.

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39



Exotique Des produits
pour titiller les papilles
Les Chaux-de-Fonniers,
grands voyageurs pourtant,
n'apprécient-ils guère la cui-
sine exotique? Diverses ten-
tatives de proposer des
plats et aliments venus de
ioin ont déjà capoté en ville.
Une Indienne relance le
marché et deux magasins
africains ont déjà pignon
sur rue. Petit tour entre les
rayons.

Irène Brossard

En alimentation exotique,
les commerces s'ouvrent et se
ferment à un rythme empê-
chant toute velléité d'être ex-
haustifs; d'autant plus que,
lancés souvent à petite échelle ,
ils n'ont guère les moyens fi-
nanciers de se faire connaître.
C'est certainement là que le
bât blesse. Les Chaux-de-Fon-
niers voyageurs ou gastronomi-
quement curieux sont pour-
tant nombreux à garder des
souvenirs gustatifs impéris-
sables de leurs virées loin-
taines. Et quand ils se mettent
aux fourneaux pour nourrir
leur souvenir, ils vont se four-
nir à Berne, à Lausanne, à
Bâle, à Genève et dans une
moindre mesure à Neuchâtel.

Certes les grandes surfaces
ont fait des efforts , proposant
riz et pâtes exotiques, sauces
et autres herbes fraîches. Mais
c'est loin d'être suffisant pour
apporter aux vrais amateurs
les goûts authentiques des
pays lointains.

C'est fort de ce constat et re-
marquant qu il n existe aucun

Dilsahd a ouvert un magasin exotique, mais surtout de mets indiens, rue Jardinière 41.
photo Leuenberger

magasin indien spécialisé ni
dans le canton, ni dans le Jura ,
que Dilshad, d'origine in-
dienne et résidant en Suisse
depuis 25 ans, a décidé d'ou-
vrir son échoppe, rue Jardi-
nière 4L Ayant elle-même tou-
jours cuisiné des mets indiens,
elle a souffert de ne pas trouver
les épices et denrées indispen-
sables. Sous le libellé de «ali-
mentation générale exotique»,
elle propose surtout des pro-
duits indiens à côté de
quelques autres asiatiques,

promettant ensuite d étoffer
son offre au gré de la de-
mande. Mieux encore, elle pré-
pare des plats sur commande,
donne des recettes et propose
chaque deux samedi , une dé-
gustation de mets cuisinés.
Pour la bonne bouche, signa-
lons l'éventail des lentilles de
toutes couleurs et des currys.

Autre gastronomie qui tente
une percée, la cuisine africaine
présente dans deux magasins,
à la rue Neuve (Natural Art
Africa) et à la Promenade des

Six-Pompes, chez Mamy Elle.
On y découvre aussi des origi-
nalités en légumes, conserves
et produits congelés.

Alors que les cours de cui-
sine exotique rencontrent un
bon succès, et que des cen-
taines de personnes ont été sé-
duites par la cuisine vietna-
mienne concoctée et expliquée
par le CAR et Jean-Marie Tran ,
il est bien temps que les ama-
teurs puissent s'approvision-
ner en ville.

IBR

Concert Une semaine
de balalaïka

Un virtuose russe de la bala-
laïka et un accordéoniste d'une
rare sensibilité se produiront en
duo vendredi soir dès 19h à
l'Ancien Manège et toute la se-
maine prochaine pour les
écoles primaires. Un concert
d'une rare qualité, si l'on en
croit les coupures de presse. Le
Français François Heim, à l'ac-

cordéon diatonique, et Alexey
Biryukov, diplômé de balalaïka
et directeur d'orchestres folklo-
riques, présenteront un pro-
gramme intitulé «De la Baltique
à la Méditerranée». Dans les
écoles, on se prépare à l'événe-
ment: les 2e année apprennent
à chanter «Pétrouchka» et les
3e «Boris et Natacha»... RON

Pod Taille nocturne
des arbres

Les tailleurs de la nuit vont
encore frapper. Pour remettre
au propre en ordre le
feuillage des érables de l'ave-
nue Léopold-Robert , les ja rdi-
niers procéderont à une
coupe nocturne, entre 23 h
30 et 5 h du matin , dans la
nuit de mardi à mercredi et
termineront le travail la nuit

suivante, de mercredi à jeudi ,
soit jusqu 'à environ 2 à 3 h
du matin. Ils opéreront sur le
tronçon entre les rues du
Midi et Dr-Coullery, là où les
fils électriques du trolleybus
sont tout proches des arbres.
Ce travail nécessite de couper
le courant , c'est pourquoi il
se fait de nuit. IBR

Tournoi de scrabble
Deux parties de plaisir

Capitale du scrabble, la
Maison du peuple a accueilli
samedi un tournoi national de
ce jeu de mots. Cent vingt
deux Romands (il y avait
quelques Alémaniques tout de
même) ont disputé deux par-
ties , plus un «petit chelem»
pour les meilleurs, des parties
jugées difficiles.

Car il y avait des mots ar-
dus , raconte une participante.
Par exemple «trustis», pour
compagnonnage guerrier
d'hommes libres chez les
Francs (!), ou «Lucanien», ha-
bitant d'une région d'Italie ,
qui ont permis à quelques
forts en thème de faire leur
moisson de points. Au classe-
ment, il n 'y pas eu de grosses
surprises. Les trois premiers
du tournoi sont des joueurs de
première série.

Ce tournoi organisé par le
club de La Chaux-de-Fonds,
l' un des quatre du canton , fut
l' occasion de constater une
nouvelle fois que les jeunes , à
l' exception d'une douzaine de
juniors samedi, connaissent

Jeux de mots pour esprits vifs, 122 joueurs se sont trituré
les méninges. photo Leuenberger

mal ce «sport cérébral» at-
trayant. Pour le président du
club local Marcel Matthey, un
petit coup de pouce au niveau
scolaire serait le bienvenu: le
scrabble est bon pour les mé-
ninges. A noter que les litté-
raires n'y sont pas meilleurs
que les «matheux», qui eux
ont une vision globale de l' es-
pace de j eu et voient plus vite
où la combinaison rapportera
le plus de points.

Il n'y avait pas de prix pour
les premiers de ce tournoi ,
preuve que les scrabbleurs
joue nt essentiellement pour le
plaisir. Il a été remporté par
Jean-Pierre Hellebaut , de
Sion. Pierre Eracle (Lancy) est
deuxième et Christiane Ay-
mon , de Vouvry (VS), troi-
sième. Le premier Neuchâte-
lois , Jean-Jacques Somville,
du club de Boudry, est 5e. Sui-
vent dans les 20 premiers les
régionaux Yvan Citherlet, Bas-
secourt, 12e; Patrice Jeanne-
ret, Fleurier, 13e et Claude
Tharin , Fleurier, 17e.

RON
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornoux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage«Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

AGENDA

Dojo zen Le nouveau
dojo zen de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Jeanrichard
35 (1er étage), propose de-
main une conférence à 19 h
sur «Qu'est-ce que le zen?» ,
puis une initiation à la pra-
tique zazen à 20 heures. Le
jeudi 18, les portes du dojo
seront grandes ouvertes
toute la journée , avant une
deuxième initiation au zazen
à 19 heures, /réd.
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AVIS URGENTS 

Nous cherchons un

FORGERON
Appelez:
OK PERSONNEL SERVICE
P. Guisolan
Tél. 032/913.04.04 132 U168

PUBLIREPORTAGE 

PHYSIC CLUB
La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 19, tél. 032/926 67 77

Le Locle, Henry-Grandjean 1, tél. 032/931 75 08
Cernier, Comble-Emine 1, tél. 032/853 49 80

Grande nouveauté: LE PUMP
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Pour être en forme très rapidement, rien d'autre que le pump!
Ce programme pré chorégraphié par les meilleurs experts du
monde du Fitness est le seul cours de renforcement musculaire
en salle d'aérobic permettant un contrôle de qualité évolutif. Le
pump a été élu meilleur concept de la décennie. Mais attention,
seul le pump vous apportera tous ces bénéfices!

Efficacité maxi, accessibilité et simplicité = succès garanti.
Venez essayer 9

Foires et marches L'invasion
discrète des vendeurs de ponchos
Quarante et un Equato-
riens ont été priés de rem-
baller leurs ponchos an-
dlns et leurs bijoux folklo-
riques lors de la dernière
Braderie. Ces vendeurs à
la sauvette n'avaient au-
cune autorisation de
vente. Samedi dernier, il
en est réapparu timide-
ment un ou deux au mar-
ché. Le Chaux-de-Fonnier
Jacques Perrolle, prési-
dent de la Société ro-
mande des marchands fo-
rains, dénonce depuis
longtemps cette invasion
discrète, mais de plus en
plus pesante, qui fait aux
vendeurs patentés une
rude concurrence jugée
parfaitement déloyale.

C'était un des faits
saillants de la dernière Bra-
derie. Pendant la fête, la po-
lice a interpellé 41 vendeurs
ambulants .équatoriens qui
avaient étalé leurs chapeaux ,
ponchos et bijoux à même le
sol. Une dizaine ont été écon-
duits le vendredi déjà. Le sa-
medi , c'est Jacques Perrolle ,
le vendeur de fruits secs et
l'un des organisateurs de la
foire des Six-Pompes , qui a
dénoncé le retour d'une tren-

taine de Sud-Américains.
«Ils s'agglutinaient autour
de la Grande Fontaine, profi-
tant de chaque espace
libre» , dit-il. Econduits , tous
ont cependant pu récupérer
leur matériel lundi après la
fête. Treize ont écopé d'une
amende d'une cinquantaine
de francs pour Infraction à la
loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Ils
n'avaient que des visas de
touristes.

Les douanes
Le cas est loin d'être

unique. A Bienne lors de la
dernière Braderie , un groupe
d'intervention spécial de la
police avait été mis sur pied ,
avec le concours des
douanes. Bilan: 30 amendes,
dont certaines se montaient à
plus de 1000 francs. On a
aussi expulsé des vendeurs,
sud-américains sans autori-
sation à la foire de Couvet.
Renvoyés, ils réapparaissent
cependant quelques j ours
plus tard ailleurs en Suisse
romande, de Monthey à Delé-
mont , dans tous les marchés,
foires, fêtes , dans lesquels ils
peuvent se glisser, dit
Jacques Perrolle. Si les po-
lices bougent de plus en plus ,

c'est que le phénomène a
pris une sérieuse amp leur.

Jacques Perrolle affirme
encore que plusieurs cen-
taines de Sud-Américains
sillonnent aujourd'hui la
Suisse romande. «Nous sa-
vons qu 'il y a à Genève une
organisation qui les fait venir
et les emploie» . Les 41 Equa-
toriens de la Braderie ve-
naient par exemple de Hol-
lande, d 'Allemagne et d 'Au-
triche. De là à imaginer un
réseau dont les vendeurs des
marchés romands ne se-
raient que les mules, il n'y a
qu 'un pas que personne ne
franchit encore. Les polices
n 'interviennent que locale-
ment et ne perdent apparem-
ment pas de temps à enquê-
ter sur la probable filière.
Mais ce qui est sûr, c'est que
lors des interventions on a
systématiquement constaté
qu 'une bonne partie de la
marchandise n 'avait pas été
dédouanée.

Plutôt sympas
Ce que dénoncent les fo-

rains , c'est une atteinte à
leur gagne-pain , d' autant
plus forte que la conjoncture
est morose. Les marchands
ambulants locaux doivent

eux gérer une petite entre-
prise , avoir un dépôt; ils
payent la TVA et le dédoua-
nement pour les produits qui
viennent de l'étranger. En
conséquence , un chapeau
sud-américain sera grosso
modo vendu 25 fr. par un
marchand patenté et bradé à
12 fr. par un Equatorien.
«On ne peut pas régater»,
constate Jacques Perrolle.

Le public , lui , les trouve
plutôt sympas, ces vendeurs
de ponchos. Lorsqu 'en plus
il y a un orchestre (les musi-
ciens de rue sont eux exoné-
rés de taxes , pour autant
qu 'ils se déplacent), on met
volontiers les enfants devant
pour écouter «El Condor
Pasa». Ces Sud-Américains,
entend-on dire , donnent de
la vie et de la couleur dans
une Suisse qui en manque.
«Je peux comprendre que ça
touche les gens, j 'ai passé
deux ans et demi en Amé-
rique du Sud» , dit Jacques
Perrolle qui se défend abso-
lument d' avoir une réaction
raciste. «Je me moque de la
couleur de la peau , mais j 'ai-
merais que tout le monde
soit logé à la même en-
seigne».

RON
Les Sud-Américains qui squattent les marchés seraient plu-
sieurs centaines en Suisse romande. photo Leuenberger

WWF Le castor, si intelligent,
mérite protection
Le castor est un rongeur qui a
quasiment disparu de notre
pays. Le WWF section Neu-
châtel lui a consacré, samedi,
sa journée d'automne, et le 8
novembre prochain, on re-
plantera quelques-uns de ses
arbres préférés.

A Espacité, le WWF a tenu
une petite exposition sur le cas-
tor, puis deux de ses grands ad-
mirateurs, Nicolas Wuthrich et
Jolinny Bruni , ont raconté sa vie,
ses mœurs, son habitat et ses
gros soucis de survie, au cours
d'une conférence au Musée
H'histnirp naturelle.

Castor fiber (appellation la-
tine) est le plus gros des rongeurs
d'Europe , mesurant jus qu'à
1,30m pour un poids de 12 à 32
kg. Papa et maman castor n'ont
qu'un seul amour; liés pour la vie
(longévité de 10 à 15 ans), ils ont
entre un et quatre jeunes par por-
tée qui restent durant deux ans
en famille. Puis, bye, bye, les aî-
nés sont priés d'aller vivre leur
propre vie.

C'est là que la situation se
complique. Le milieu de vie des
castors s'est sérieusement dé-
gradé ou a disparu. Ces animaux
affectionnent les petits lacs et les
rivières calmes, avec des rives

terreuses, des buissons et des
arbres leur permettant de
construire leur terrier. Le castor
est un bon architecte, sachant se
ménager une entrée sous l'eau et
prévoyant une cheminée d'aéra-
tion. Exclusivement herbivore, il
aime les écorces, les feuilles et
les plantes aquatiques.

Dans l'ensemble, il attire plu-
tôt la sympathie et les efforts de
maintien ou de réintroduction de
l'espèce sont bien assez bien sou-
tenus en Suisse romande. «Sa
survie est liée à son biotope et
pour arriver à garder des castors
au-delà d'une microprotection , il
faut avoir un concept global qui
dépasse les frontières canto-
nales», relevait Nicolas Wu-
thrich , de «Castor suisse»,
groupe d'études formé de spécia-
listes es castor.

Si 1 on trouve des castors dans
la Venoge et dans la Versoix, ils
n'ont pas de passage vers l'est lé-
manique; même problème pour
les quatre familles répertoriées
dans la Thielle, elles sont blo-
quées dès Marin. Alors se posent
de cruciaux problèmes d'espace
et de consanguinité pour les reje-
tons renvoyés du terrier. Don-
nons-leur de belles petites ri-
vières aux berges ombragées et
ils se reproduiront rapidement.
La Suède a réintroduit 80 spéci-
mens en 1920 et dénombre au-
j ourd'hui près de 100.000 cas-
tors; en Suisse, les 141 recensés
n'ont augmenté que jusqu 'à 350
individus. La partie est en jeu...

Irène Brossard

Un castor (empaille) sur la place Le Corbusier, dans une
exposition du WWF. photo Leuenberger

Hier et auj ourd'hui...
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Qui se souvient encore de l'image de la ville d'hier?
Comment quartiers et rues ont-ils changé? Grâce à un pas-
sionné féru d'histoire locale, Charles Thomann , nous pro-
posons à nos lecteurs une série de vues d'hier mises en pa-
rallèle à des photos prises récemment. Un clin d'oeil com-
menté par le chasseur d'images lui-même qui , pour la pre-
mière étape, passe le pont. / réd.

L'ancien pont des Crêtets D ne méritait pas encore
l'appellation de Grand Pont car en 1907 il ne livrait pas-
sage qu'aux piétons et aux attelages, rarement aux
quelques automobiles qui circulaient déjà dans les Mon-
tagnes. La nouvelle usine électrique trônait fièrement à la
périphérie de la ville, et les flancs de Pouillerel étaient en-
core recouverts de prés et de forêts.

De nos jours , un pont à quatre voies (construit dès 1969)
a été adapté à l'intense trafic , interrompu au nord par des
feux rouges, alors que les nombreux passants disparais-
sent dans un passage souterrain. Quant à l'usine élec-
trique, elle est noyée dans l'agglomération qui s'étend jus -
qu'aux Eplatures.

CTH

A vos lignes!
Heures de turbinage à

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

NAISSANCE 

Nathalie et Jean-Marc
ont la joie d'annoncer

la naissance de

PAULINE
le samedi

13 septembre 1997
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
SALZMANN
Grenier 37

La Chaux-de-Fonds
132-14136



Le Cerneux-Péquignot Un formidable
élan populaire pour la Fête villageoise

Le gymkhana à vélo a attiré beaucoup de curieux. photo Favre

Marquée par de nom-
breuses innovations, la
traditionnelle Fête villa-
geoise mise sur pied ce
dernier week-end par l'As-
sociation de développe-
ment du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP), a connu une
belle réussite populaire. Si
la soirée de samedi aurait
pu être un peu plus cou-
rue, la journée des familles
de dimanche a fait le plein
de monde, ce d'autant que
les animations proposées
avaient le petit cachet sus-
ceptible d'intéresser les vi-
siteurs.

Chacun se rappelle certai-
nement des précédentes édi-
tions , où des vedettes aussi
connues que Rose Laurens, le
Cabaret Chaud 7, Cuche et
Barbezat , Vincent Vallat ou
encore François Silvant
s'étaient produites. Cette an-
née, plus de stars , mais un
chouette programme tout de
même, axé sur la musi que, la
danse, le divertissement et la
convivialité: «Nous avons
pour l'instant abandonné ces
veillées spectacles , qui finale-
ment n 'attiraient pas forcé-
ment les foules», soufflent les
principaux organisateurs de

la manifestation, Yvan Bonnet
et Gérard Gauthier. Sans par-
ler des résultats financiers ex-
trêmement moyens...

Célébration œcuménique
à succès

Très apprécié , l'orchestre
Logarythm a ouvert les feux,
samedi soir sous la tente ins-
tallée dans la cour du collège,
en présence de quel que 250
personnes. Dimanche, une
célébration oecuménique
sous chapiteau a rassemblé
plus de cent musiciens,
membres de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, des chœurs

Haut les cœurs pour un lâcher de ballons très coloré. photo Favre

mixtes de la localité et de la
Vallée ou enfants du caté-
chisme. «A l'heure du
concert apéritif , nous
n'avions jamais vu autant de
monde. Nous avons d'ailleurs
dû ajouter des tables» , lance
Yvan Bonnet.

L'après-midi a été animé
par des baptêmes de l' air en
hélicoptère , un gymkhana à
vélo comportant une quantité
d'obstacles, de la musique
avec la Bande à Fafa et un lâ-
cher de ballons destiné aux
enfants. Les dames du comité
ont organisé une tombola ,
avec des produits du terroir

en guise de prix. Outre la jo-
lie décoration de la cantine,
les élèves de la localité ont
vendu des pâtisseries, dont le
bénéfice servira à financer le
camp de ski. Les dames de la
gymnastique ont confectionné
des gaufres. Un nouveau bal a
clôturé ces deux superbes
journées.

PAF

Résultats
du gymkhana

Catégorie garçons,
moins de 10 ans: 1. Yves
Mercier, 47"69. 2. Alexandre
Jolliet , 54"18. 3. Gaëtan Ma-

radan , l'05"71. Catégorie
filles, de 10 à 14 ans: 1. Fa-
nya Matthey, 51 "15. 2. Pau-
line Matthey, 51 "22. 3. Cora-
lie Vuille, 55"09. Catégorie
garçons, de 10 à 14 ans: 1.
Jonas Vuille , 38"62. 2. Ra-
phaël ' Maradan , 38"78. 3.
Loris Barraud, 39"31. Caté-
gorie filles , dès 14 ans: 1.
Virginie Barraud, 59"69. 2.
Marianne Marguet, l'13"68.
3. Ghislaine Jolliet , l'40"53.
Catégorie garçons, dès 14
ans: 1. Philli ppe Pochon ,
34"05. 2. Stéphane Hugue-
nin , 34'57. 3. Samuel Vuille-
mez, 36"53.

Les Ponts-de-Martel
André Horni aimait
«sa» Sainte-Cécile

Le Ponlier André Horni , dis-
paru récemment dans sa 62e
année, était un visage familier
dans la vallée. Monteur-élec-
tricien , il avait travaillé 39 ans
à l'Ensa , dont il dirigea la fan-
fare pendant quinze ans, nous
signale l'une de ses deux
filles. L'amour de la musique
l'avait saisi dès sa jeunesse, et
il s'est dévoué pendant de
longues années pour «sa»
Sainte-Cécile, la fanfare des
Ponts-de-Martel où il est entré
1951. Il fit partie du comité
dès 1957, d'abord comme se-
crétaire, puis comme vice-pré-
sident, succédant à son père.
Nommé président en 1963, il
assumera ce poste jusqu 'en
1970. Ces sept ans de prési-
dence furent marqués notam-
ment par deux événements: le
changement des uniformes en
1965, et la participation de la
fanfare à la Fête fédérale à Aa-
rau , où la Sainte-Cécile décro-
cha une couronne frange or en
troisième division. André
Horni fut également sous-di-
recteur de la fanfare durant 26
ans, de 1958 à 1984. Il quittait
la Sainte-Cécile en septembre
1988, après 32 ans de bons et

loyaux services. D'autre part ,
il fut nommé délégué, pour le
district du Locle, au comité de
l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN). II était entré au co-
mité cantonal en février 1980
en tant que caissier, pour ter-
miner son mandat en février
1984.

Avec quelques amis musi-
ciens de l'association , il allait
tous les deux ans assister aux
concerts des fanfares mili-
taires rassemblées à Edim-
bourg, en Ecosse, et en profi-
tait pour visiter les pays avoisi-
nants: l'Irlande , jusqu 'à l'Is-
lande et, même plus loin , la
Norvège.

Modéliste chevronné - il
avait créé de superbes ma-
quettes de trains - André
Horni aimait la nature, la
marche. C'était un fin champi-
gnonneur qui voyait toujours
arriver l' automne avec plaisir.
Son caractère ouvert et jovial ,
allié à ses activités profession-
nelles ou musicales, le fai-
saient invariablement saluer
des connaissances à chacune
de ses sorties.

CLD

RolleLocle Un chaud dimanche
grâce au hockey-club
«C'est extraordinaire, les
réflexions qu'on entendait.
Ça donne vraiment un coup
de collier!» Mario Notari et
Jean-François Huguenin,
respectivement président
du comité d'organisation et
du HC Le Locle sont heu-
reux! De même que le
conseiller communal Denis
de la Reussille, qui signale
que toutes les sociétés
sportives ayant des idées
pour animer ce centre-ville
sont les bienvenues.

Le top départ de la course
catégorie expérimentale (les
petits) a déclenché le tout beau
déluge, samedi. Mais le report
de la RolleLocle n'a pas eu
d'effets néfastes: plus de 160
participants, des rues noires

Ce dimanche-là, la ville bougeait. photo Droz

de monde, une bonne tren-
taine de bénévoles sans comp-
ter les Samaritains, la PC, la
police locale: cette RolleLocle
a fait l'unanimité, y compris
de la part des sponsors, dont
l'accueil a éé chaudement ap-
précié! Le budget dépassait les
10.000 francs. Bref, c'est bien
reparti pour l'année pro-
chaine.

Les organisateurs remer-
cient chaleureusement les
écoles qui ont bien voulu jouer
le jeu en faisant de la promo-
tion pour cette course, ou-
verte, rappelons-le, à toute la
région. «Jouer le j eu», c'est
vraiment l'opinion entendue
tous azimuts: Mario Notari et
Jean-François Huguenin sa-
luent leur équipe de béné-
voles, «ça, ce sont des gars nic-

kel dans une société!».
«C'était une manifestation très
bien conduite, par des gens
conscients et compétents»,
commente le commandant de
la police locale Gilbert Miche,
remerciant d'autre part la po-
pulation qui a accepté avec
bonne humeur d'être un brin
bousculée au centre-ville.
D'ailleurs , on n'a pas eu be-
soin de la fourrière.

Bonnes idées bienvenues
«C'était exactement le genre

de manifestation souhaitée par
le service des sports», sou-
ligne Denis de La Reussille,
dont les services planchent ac-
tuellement sur un projet d'acti-
vités sportives pour les jeunes
(d'autant que la rampe de
skate des Jeanneret a dû être

démontée pour cause de vé-
tusté). Refaire la RolleLocle X
fois par année, peut-être pas,
mais cela dit , toutes les socié-
tés sportives ayant des idées
pour animer le centre-ville
sont les bienvenues.

Pour en revenir à la course:
pas de gros bobos à déplorer,
hormis des patins déclarant
tout à coup forfait et quelques
belles ampoules. Le vainqueur
de la catégorie open, après 21
km dans les jambes, n'était
pas là pour recevoir son prix:
il avait un match de hockey!

CLD

Palmarès
Catégorie expérimentale:

1. Bastien Juvet, Le Locle; 2.
Gaëtan Sabli , Le Locle; 3. Sé-
bastien Loichat, La Chaux-de-
Fonds; 4. Loïc Simon, La
Chaux-de-Fonds; 5. Adam Ha-
sani, Le Locle. Catégorie
dame: 1.Sandrine Parlée, La
Chaux-de-Fonds; 2. Nanouche
Kaussler; 3. Martine Fahrni;
4. Anne Vuille; 5. Cindy
Vuille, toutes du Locle. Caté-
gorie juniors: 1. Grégory
Duc, Les Brenets; 2. Sébastien
Jelmi , Le Locle; 3. Thierry Pi-
lorget , Le Locle; 4. L. Calame;
4. Sam Piaget, Le Locle. Caté-
gorie piccolo: 1. Cyril Pasto-
ris , Sainte-Croix; 2. Patrick
Brulhart; 3. Joëlle Beiner; 4.
Jonathan Nido; 5. Vincent
Vernetti, tous du Locle. Caté-
gorie moskito: 1. Steve No-
tari; 2. Yannick Pilorget ; 3.
Ludovic Jelmi; 4. Grégory
Zwahlen; 5. Mathieu Stauffer,
tous du Locle. Catégorie
open: 1. Raphaël Dubail , Sai-
gnelégier; 2. Benoît Nappiot ,
Saignelégier; 3. Nicolas
Droux, Le Locle; 4. Olivier
Brulhart , Le Locle; 5. Dimitri
Engel , Saint-Biaise.

... résidant rue de France
18, au Locle, qui Vient de fêter
son nonantième anniversaire.
A cette occasion , le conseiller
communal Denis de La Reus-
sille lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises et pour lui
remettre le traditionnel ca-
deau, /comm

Bravo à
Marie Schnetzer...

... résidant rue du Midi
17a, au Locle, qui vient de fê-
ter son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, Jo-
siane Nicolet , présidente de la
ville , lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises et pour
lui remettre le traditionnel ca-
deau, /comm

Bravo à
Maurice Gander...



Tourisme Pour sortir de l'oubli,
le pays de «Crêts en vais» joue sa carte
Le pays de «Crêts en vais»
sort de l'oubli en jouant à
fond la carte du tourisme
nature et il est vrai que sa
carte de visite ne manque
ni de sources ni de res-
sources.

Alain Prêtre 

«Il fallait intervenir pour
ressusciter des sites qui mou-
raient», souligne Jean-Marie
Pobelle, conseiller général du
canton de Pierrefontaine-les-
Varans. Il s'agit aussi de don-
ner une identité à cet espace
géographique baptisé de
«Crêts en vais» formé du val
de Vennes, de la vallée de la
Rêverotte. «On était un peu
une réserve d'Indiens , on
n'existait pas», avoue Jean-
Marie Pobelle. Entre la basse
vallée du Doubs et la mon-
tagne, cette zone intermé-
diaire est oubliée des guides
touristiques et des aména-
geurs malgré de solides argu-
ments et références. «C'est un
pays authentique où l'indus-
trie est très faible et qui n'a
par conséquent pas été atteint
dans ses fondements», ob-
serve Jean-Marie Pobelle à
l'origine d'un programme de
réhabilitation et de mise en va-
leur de sites naturels, cultuels
et de témoignages de l'an-
cienne vocation hydraulique
d'une zone où l'eau jaillit et
bondit de toutes parts. «Tout
revenait à l'état sauvage», in-

siste Jean-Marie. Pobelle. Le
travail engagé depuis deux ans
a déjà permis d'agir sur quatre
des douze communes com-
prises dans le périmètre du
pays de «Crêts en vais».

«Nous avons investi un mil-
lion de francs pour libérer les
sites de l'étreinte végétale et
les équiper de tables d'inter-
prétation permettant d'en
comprendre l'histoire et l'inté-
rêt», avertit le conseiller géné-
ral. Un travail financé en par-
tie par le département et
conduit avec le concours des
spécialistes du centre perma-
nent d'initiation à l'environne-
ment. Les cinq premiers sites
traités sont le Moulin de Ver-
mondans avec sa magnifique
cascade glissant sur un tobog-
gan en tuf, la chapelle Rade-
gonde adossée à une falaise,
symbole de l'insurrection de
La Petite-Vendée, le Puits de la
Doye à la source de la Rêve-
rotte, le calvaire de Pierre Gar-
dien , petit cousin de Voltaire
venu vivre en ermite dans une
grotte du cirque de Vermon-
dans, la source du val de Pier-
refontaine-les-Varans et sa ma-
jestueuse chute et, enfin , le
val de Consolation à la source
du Dessoubre.

Tables d'interprétation
A chacun de ces sites est as-

socié un animal représentatif
de la diversité de la faune lo-
cale: le chamois pour la cha-
pelle, le faucon pèlerin pour

Des tables de lecture du paysage permettent de mieux en mesurer la richesse. photo Prêtre

Consolation , le martin-pê-
cheur pour la source du val ou
encore la truite pour le Puits
de la Doye.

Les tables d'interprétation
réalisées dans des tons en har-
monie avec le paysage (le vert
des mousses, le jaune des tufs)
délivrent un message éducatif
sur ces lieux. «Il a fallu réunir
les mémoires du secteur pour

connaître le passé des mou-
lins, des taillanderies , ap-
prendre aussi des naturalistes
qu 'une harde de 80 chamois
habite la Roche-Barchey, le
point culminant de la zone à
960 mètres d' altitude sur la
commune de Loray», relève
Jean-Marie Pobelle.

Jean-Marie Pobelle consi-
dère que l'exploitation de ces

tables de lecture et la qualité eaux de la station de pompage
des sites environnants permet- situés à proximité de la source
tent de «passer une semaine du val de Pierrefontaine-les-
ici». Et ce n'est pas fini car Varans seront adaptés pour re-
une deuxième tranche de tra- cevoir une animation pédago-
vaux devant mobiliser 2,5 ml- gique permanente portant sur
lions de français poursuivra le le système hydrologique 'du
travail d'aménagement entre- secteur où , selon Jean-Marie
pris sur huit nouvelles com- Pobelle, les phénomènes kars-
munes. Dès l'automne pro- tiques sont plus importants
chain d'ailleurs , les anciens lo- qu 'ailleurs. PRA

Charquemont La charge
de La Garde républicaine!
Dans le cadre du Festival in-
ternational de musique de
Besançon/Franche-Comté,
La Démocrate de Charque-
mont donnera un presti-
gieux concert, le 20 sep-
tembre, à 20 h 45, placé
sous la direction du chef
d'orchestre de La Garde ré-
publicaine, avec la partici-
pation de l'envoûtante cla-
rinette solo Sylvie Hue.

«On ne reverra jamais ça
dans la région , c'est histo-
rique» , s'enthousiasme Pierre
Vuillemin , directeur de l'en-
semble musical La Démocrate
de Charquemont. L'événe-
ment est en effet de taille et
vaut évidemment une bonne
note à ce chef d'orchestre dy-
namique qui a osé pousser la
porte de la célèbre Musique de
la Garde républicaine. Un
contact couronné de succès et
facilité aussi par les fonctions
nationales qu 'il exerce à la
Confédération musicale de
France à Paris. C'est le coup

d'un grand maître réussi là
par Pierre Vuillemin convain-
cant dans ses démarches pour
attirer à Charquemont les plus
grands virtuoses de l'Hexa-
gone. II a d'ailleurs fait d'une
pierre deux coups en s'assu-
rant non seulement la partici-
pation de Roger Boutry mais
de Sylvie Hue, clarinette solo
sur les rangs de la Musique de
la Garde républicaine. Cette
brillante instrumentiste inter-
prétera des œuvres pour clari-
nette et orchestre et en parti-
culier le somptueux concer-
tino de Weber. Elle dialoguera
aussi avec le piano de Pascal
Vuillemin, fils de Pierre, et
soutiendra naturellement les
quarante musiciens de La Dé-
mocrate dans l'exécution d'un
programme musical de près
de deux heures. D'éminents
musiciens reconnaissent en
elle une artiste possédant une
technique éprouvée et une so-
norité exceptionnelle.

Roger Boutry assurera la di-
rection d'orchestre de ce

concert avec un talent qui a
fait le tour du rhonde. Cet an-
cien pianiste, titulaire du pres-
tigieux Prix Tchaïkovsky de
Moscou diri ge la Musique de
la Garde républicaine depuis
1973. Le grand public a fait sa
connaissance lors des Xe J.O
d'hiver à Grenoble , investit
alors de la charge de diriger
«La Marche solennelle» qu'il
composa à cette occasion. Un
morceau de choix pour les
grandes occasions qui sera évi-
demment au menu à Charque-
mont.

Autant dire que ce grand
concert harmonie et super so-
liste représentera un moment
d'une exquise saveur et d'une
intense émotion dont les mé-
lomanes ne sauraient se pri-
ver.

PRA

Réservations à la librairie
Julian à Charquemont (tel:
03 81 68 60 54) et à la li-
brairie l'Encrier à Maîche
(tel: 03 81 64 12 81).

Villers-le-Lac Un pont
provisoire s'effondre

Heureusement plus de peur
que de mal lors d'un accident
qui s'est produit , jeudi der-
nier, sur le pont installé provi-
soirement à l'entrée de Villers-
le-Lac sur le chantier de la
route des Microtechniques.

Ce franchissement du
Doubs, qui a été utilisé pen-
dant la durée des travaux, est
constitué par une passerelle
métallique. On ne sait exacte-
ment pour quelle raison une
partie du tablier s'est effon-
drée alors que des ouvriers y
travaillaient juste après le pas-
sage d'un camion. C'est ainsi
que trois personnes de l'entre-
prise Vermot et une de l'entre-
prise Faivre-Rampant ont pris
un bain forcé dont elles se sont
rapidement remises en son-
geant que cela aurait pu, dans
d'autres circonstances, être
bien pire. L'installation, qui
n'a plus d'utilité maintenant
que le nouveau pont tout neuf
qui assurera le contourne-
ment de la localité est terminé.
ne sera remise en état

Son démontage ainsi que techniques sont maintenant
l'inauguration de ce nouveau proches,
tronçon de la route des Micro- DRY

Un affaisement heureusement sans gravité. photo Roy
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Les Hauts-Geneveys
Nouvel outil pédagogique

Colombier Les recrues sous
le regard de leurs parents

Les enseignants auront désormais d excellents outils di-
dactiques à disposition. photo Leuenberger

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys et la Fonda-
tion suisse pour l'éducation et
l' environnement ont tiré sa-
medi parti de la fête villa-
geoise 1997 pour inaugurer

les parcours didacti ques sur la
place des Gollières. Cet amé-
nagement permettra la pra-
tique d' activités sportives di-
verses et de jeux éducatifs par
des élèves. MHA

Près de 2000 personnes
ont pris part , samedi, à la
traditionnelle journée des fa-
milles de l'école de recrues
d' infanter ie  de Colombier.
Les parents et amis des fu-
turs soldats ont pu les voir à
l' œuvre lors des différents
chantiers sur la place de Pla-
neyse. Mal gré un temps que
les sp écialistes qualif ient  vo-
lontiers de temps d ' infante-
rie (il a plu , en clair), tout
s ' est bien déroulé et le pro-
gramme a été tenu. La mani-
festation , qui a débuté par
les souhaits de bienvenue du
commandant d'école , le co-
lonel EMG Claude Godet , a
été rehaussée par les presta-
tions de la fanfare de l'école
de recrues d ' infanter ie  de
montagne, hasée à Savatan
(VS).

SDX
Nul doute que les parents auront été impressionnés par
les démonstrations. photo Galley

Neuchâtel Silence, l'extension de l'hôpital
de la Providence est en chantier !
L'extension de l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel ,
suit son cours comme prévu,
tant pour ce qui est du ca-
lendrier que du coût des tra-
vaux. Ceux-ci, inévitable-
ment, engendrent un certain
nombre de nuisances pour
les patients et le voisinage.
Mais elles sont réduites au-
tant que faire se peut, et une
solution originale a été trou-
vée pour ne pas perturber
les opérations-

Grâce, d'un côté, à de
bonnes conditions météorolo-
giques , et, de l'autre, à une
«conj oncture qui débouche
sur une pression à la baisse
sur les prix», l'extension de
l'hô pital de la Providence, à
Neuchâtel , est sur d' excellents
rails: «Nous avons environ

deux semaines d'avance sur le
calendrier, et le bud get est
parfaitement tenu» , indi que
Rémy Voisard, directeur de
l'établissement de 1966 à
1992 et aujourd'hui délégué
du maître de l'ouvrage.

Entamés en novembre
1996, les travaux , si tout conti-
nue de se dérouler sans ani-
croche , prendront fin en au-
tomne de l'année prochaine.
La levure est agendée dans
deux mois , l'inaugu ration de
l'extension proprement dite
étant quant à elle prévue pour
septembre 1998. Elle sera aus-
sitôt suivie de la seconde
phase du chantier, soit la
transformation et la moderni-
sation des ailes sud et ouest ,
qui demanderont chacune six
mois de travaux . Il s'agira
alors , notamment, de doter de

sanitaires les chambres qui
n'en ont pas et d'abaisser la
capacité de chaque chambre à
deux lits au maximum.

Circulaire d'information
Qui dit travaux, dit bruit et

autres nuisances. Sur ce plan,
tout cela se passe-t-il aussi
bien? Pour ce qui est des voi-
sins, «nous leur faisons parve-
nir tous les trois à quatre mois
une circulai re dans laquelle
nous faisons le point sur les tra-
vaux», explique Rémy Voisard.
«Nous leur avons également de-
mandé de nous appeler en cas
de gros désagrément, mais jus-
qu 'à aujourd'hui , nous n'avons
jamais été sollicités.»

Mais bien sûr, ce sont
d' abord les patients qu 'il s'agit
de ménager (l' exp loitation de
l'hô pital se poursuivant

comme auparavant). «Il y a in-
évitablement du bruit, et ce
bruit , parfois , incommode les
patients» , reconnaît Roger Na-
tali , directeur de la Provi-
dence. Mais il ajoute: «Cela
dit , nous faisons tout notre
possible pour minimiser les
nuisances: les patients sont in-
formés de la situation , nous
demandons leur consente-
ment selon la chambre qui
leur est attribuée, nous les
changeons de chambre s'ils ne
sont pas satisfaits , leur locali-
sation est déterminée en fonc-
tion de la durée de leur hosp i-
talisation , bref, tout est fait
pour leur confort. »

Echelle de silence
Même ambition pour les opé-

rations: une échelle a été éta-
blie (de 20 à 100%) en fonction

du silence que nécessite
chaque d'opération - celles qui
portent sur les yeux, par
exemple, demandent un si-
lence absolu. Chaque semaine,
le programme opératoire , avec
les pourcentages respectifs, est
transmis aux responsables du
chantier, qui établissent eux
aussi leur propre programme.
«La collaboration avec le chan-
tier est excellente et ce système
fonctionne bien», se réj ouit
Rémy Voisard. «De même,
lorsque nous avons une ur-
gence, un coup de téléphone
suffit pour que le bruit s'ar-
rête.»

Une manière de faire qui.
d' une façon ou d'une autre ,
sera sans doute reprise lorsque
débutera la construction du
nouve l hôpital Pourtalès...

PHO

Boudevilliers Les exploits en tracteur
de dimanche ont attiré la grande foule
Un très nombreux public est
venu admirer dimanche à
Boudevilliers les exploits des
concurrents du grand
concours de tirer du billon or-
ganisé par la société de loi-
sirs du village. Les tracteurs,
camions et autres véhicules
ont rivalisé de puissance
pour traîner le plus loin pos-
sible des billes de bois atta-
chées par des câbles de grue.
Les adeptes du vélo tout ter-
rain en ont fait de même avec
des chargements plus mo-
destes. Le village a ainsi pu
vivre une belle journée, après
avoir craint le pire du côté de
la météo.

Jean Montandon

Les pluies de samedi ont failli
jouer un tour pendable aux or-
ganisateurs du concours du tirer
du billon de Boudevilliers. Le
jour avant les joutes et dimanche
matin, ces derniers ont dû
constater que le terrain dé-
trempé rendait les deux pistes
aménagées impraticables. D a
donc fallu enlever la couche su-
périeure de terre, répandre
force sacs de chaux et, la bise ai-
dant, c'est finalement tout en fin
de matinée que les concurrents
ont pu commencer à se mesurer.

Les tracteurs , classés en neuf
catégories allant de 2,5 à 8,5
tonnes et plus, ont pu , en com-
pagnie de véhicules spéciaux1

comme jeeps, utilitaires, ca-
mions, vélos tout terrain et
même une autogrue de 48

tonnes (!), s'essayer à tirer le
plus loin possible une file de
billons de bois reliés avec deux
câblées passés dans leurs extré-
mités. Tels d'énormes colliers
de perles, ces chargements se
sont dévidés au fur et à mesure
de l' avance des d' engins pétara-
dant et s ' époumonant à tirer jus-
qu 'à quarante tonnes pour les
plus puissants.

Dès la fin de la matinée, le pu-
blic, composé tant de spécia-
listes des milieux agricoles et
sylvicoles que de gens avides de
spectacle, s'est retrouvé autour
des pistes. Plus de mille cinq
cents personnes ont suivi le
concours commenté avec fougue
et compétence par Lolo, alias Pa-
trice Lorimier, speaker officiel
de la manifestation. La lune était
déjà levée quand les derniers
concurrents, les camions, ont
terminé leur parcours, sous les
yeux des spectateurs encore
nombreux malgré le froid et la
bise de cette fin de journée.

Enchères peu courues
Le samedi, la mise aux en-

chères de matériel agricole et
sylvicole n 'a rencontré que peu
de succès: peu d' amateurs, prix
peut-être trop élevés et montants
d' enchères trop bas. C'est fina-
lement un lot sur cinq présentés
qui a trouvé preneur. Le bal du
samedi soir n 'a été que moyen-
nement fréquenté. Le temps
maussade n 'a pas incité la po-
pulation à sortir. A l'issue de ces
j ours de fête, le président de la
société de loisirs de Boudevil-
liers, Eric Tanner, a avoué tout

Les tracteurs ont mis la gomme dimanche à Boudevilliers! photo Leuenberger

de même sa satisfaction. Le
concours du tirer du billon a at-
tiré la grande foule. Dimanche
soir, après la proclamation des
résultats, chacun a pu continuer
la fête en dansant sous la tente.
Le comité d' organisation et les
dizaines de bénévoles qui ont
œuvré à présenter au village une
vie associative variée et at-
trayante méritent un grand coup
de chapeau.

JMO

Résultats
Tirer du billon: tracteurs 2,5

tonnes: 1. Daniel Gross, Landeyeux,
49.49 mètres: 2. Michel Monnet. Sa-

vagnier, 46,36; 3. Raphaël. Le Pâ-
quier, 43,42. 3,5 tonnes: 1. Jean-Phi-
lippe StaufTer, La Jonchère, 37,91: 2.
Daniel Girard , Fontaines, 37.70; 3.
Eric Maffli , Saules , 37,61. 4.5
tonnes: 1. Markus Blôsch , Studen .
40.99; 2. Fabrice Tanner, La Jon-
chère, 40.85; 3. Nicolas Jeanneret.
Le Joratel, 40,82. 5,5 tonnes: 1.
Christian Maffli , Saules , 45.24; 2.
Werner Kocher. Boudevilliers ,
44.25; 3. Martial Oppli ger. Mont-
mollin, 44.11. 6.5 tonnes: 1. Frédé-
ric Petermann. Lignerolle , 47.52; 2.
Pierre-Alain StaufTer, Villiers ,
46,42; 3. Jacques Savoy. Attalens .
45,67. 7,5 tonnes: 1. Jean-Marie Ro-
bert , Les Ponts-de-Martel. 48,91: 2.

Jérôme Challandes, La Jonchère ,
47,14.

Véhicules 4x4: 1. Romain Chéte-
lat. Delémont. 52.54: 2. Vincent
Fringeli. Delémont. 49,32: 3. Jean-
Daniel Carrel, Diesse. 45.24. Engins
spéciaux : 1. Carol Oppliger, Mont-
mollin, 50.09; 2. Charles Kobel .
Enges, 47.17: 3. Patrick Grasset ,
L'Abergement, 47.07. Camions: 1.
Jean-Daniel Jacot. Boudevilliers .
60,45 (record toutes catégories!): 2.
Patrice Cavaler. Dombresson. 50.36:
3. Denis Barfuss, Cernier, 49.92. Vé-
los tout-terrain: 1. Raymond Zmoos.
Rochefort, 19; 2. Serge Zbinden. Fon-
taines . 18,91 : 3. Phili ppe Haussener,
Fontaines. 18.90.

Le tout-à-1'égout ne donne
plus satisfaction. L' eau claire
submerge inutilement les sta-
tions d 'é puration tout en les
usant prématurément. Dans le
même temps , en raison de
l' augmentation des surfaces
non perméables, le risque
d'inondation s' est accru et les
nappes phréati ques peinent à
se remplir. Il faudra agir, mais
pas n 'importe comment. Pour
s 'y retrouver, les communes
ont l' obli gation d'établir un
plan généra l d'évacuation des
eaux , le fameux PGEE. Le lé-
gislatif de Fleurier en débattra
au soir du 23 septembre , un
crédit de 290.000 francs pour
l'établissement de ce docu-
ment fi gurant à l' ordre du
j our.

Les communes devront , tôt
au tard , remédier aux pro-
blèmes précités en séparant
les eaux claires parasitaires
des eaux usées, en faisant la
promotion de l'infiltration et
organisant la rétention tempo-
raire des eaux pluviales. Dans
ce dernier cas , il s'agit de ne
pas surcharger les cours d' eau
et permettre l' approvisionne-
ment des nappes phréatiques.
D'importants et onéreux tra-
vaux sont en point de mire.

Dans son rapport , le
Conseil communal de Fleurier
souli gne que ces travaux «ne
peuvent être réalisés au coup
par coup, de manière désor-
donnée (...); d' où la nécessité
d'établir préalablement le
PGEE» . Lequel devrait garan-
tir «un maximum d' efficacité
pour un coût minimal» . Sans
oublier que sans PGEE, la
commune n 'aurait plus droit
aux diverses subventions can-
tonales. L'étude sera échelon-
née sur 2 à 4 ans et coûtera
quel que 100.000 francs à
Fleurier, une fois les subven-
tions déduites.

Le PGEE remplacera l' ac-
tuel Plan directeur des égouts ,
tout en comblant ses lacunes
(la topographie était, par
exemple, négligée). En outre,
le PGEE prévoit une collecte
d'informations sur l' ensemble
du territoire communal et non
uni quement dans le périmètre
constructible. Bref, le plan est
appelé à devenir un outil de
gestion et de planification. La
commune pourra ainsi - si
elle trouve l' argent... - s 'atte-
ler à résoudre ses problèmes
d'écoulement d' eau. Plusieurs
quartiers du village sont régu-
lièrement inondés , le réseau
d'égouts atteint un âge cano-
ni que et est largement sous-di-
mensionne.

Les premiers chantiers s 'an-
noncent déjà. Au printemps
1098, en princi pe , la rue de la
place d'Armes et la Grand' rue
devront être complètement re-
faites. On profitera pour éta-
blir un système séparatif. Il en
coûtera , selon les devis propo-
sés, quel que 270.000 francs.
Le canton subventionnera à
hauteur de 25%, si le crédit
pour le PGEE est accordé par
le législatif. Ce que l' exécutif
appelle de ses vœux.

MDC

Fleurier Plan
pour 1 ' évacuation
des eaux

Deuxième week-end grand
format pour la Case à chocs, de
vendredi à dimanche: après
avoir fêté les portes et les étaux,
l'ancienne brasserie Muller, à
Neuchâtel. a vécu aux rvlhmes
du troisième festival Ouvrez les
oreilles. Un talent particulière-
ment affirmé chez le seul
groupe du Haut à participer à
l'événement: Submix (fusion).
Henry Kottisch, un des organi-
sateurs de la soirée, a simple-
ment trouvé «impressionnante»
la qualité musicale du groupe
chaux-de-fonnier. JMP

Neuchâtel
La troisième
d'Ouvrez les
oreilles



La Neuveville Une entreprise locale
conçoit un véhicule écologique
Une société implantée à La
Neuveville, Crée SA, est à la
base du développement d'un
concept révolutionnaire. Une
voiture électrique au look fu-
turiste est sur le point de
prendre forme grâce aux ef-
forts conjugués de trois par-
tenaires. Un ingénieur en au-
tomobile, un designer et un
spécialiste du plastique
voient ainsi peu à peu leurs
idées se matérialiser. Un pro-
totype fort prometteur est en
train de naître à Bienne. Il
faudra toutefois encore at-
tendre pour voir ce modèle
envahir la place.

Françoise Tschanz

Beau , écologique, étonnant ,
original , révolutionnaire: les
qualificatifs susceptibles de dé-
crire l'engin à trois roues dé-
voilé à l'ombre d'une cour d'en-
treprise biennoise ne manquent
pas. «Crée car», vous connais-
sez? Aérodynamique, ce modèle
uni que se partage entre un look
un brin rétro à l'avant, et réso-
lument futuriste à l'arrière.
Tout sauf précaire, ce futur pro-
totype de véhicule urbain de
près de trois mètres de long par-
vient même, avec ses deux
sièges et son habitacle assez
spacieux, à être confortable.
Toutes les conditions semblent
réunies pour que cette nouvelle
voiture électrique se fasse une
place dans le trafic de nos cités.

II faudra pourtant encore at-
tendre un certain temps pour
pouvoir prendre place dans un
tel véhicule. La date de fabrica-
tion en série n'est pas encore
connue. Mûri depuis trois ans
dans l'esprit de trois concep-
teurs, ce projet requiert, pour
devenir réalité , considérable-
ment d'argent. Daniel Ryhiner,
ingénieur en automobile et di-
recteur d'Ecopovver, entreprise
impliquée dans la fabrication
du moteur du véhicule , ex-
plique que , «du concept au pro-
totype, temps et argent sont à
multiplier par un facteur 10» .
Une multiplication équivalente
sera nécessaire pour passer à la
presene.

Le presque prototype pré-
senté récemment à Menziken ,
dans le canton d'Argovie, à l'oc-
casion du centenaire d'un des
partenaire de l'entreprise, Alu
Menziken Holding, ressemble
déjà comme un frère au modèle
que l'on verra un jour rouler sur
nos routes. A quel ques amélio-
rations près, bien sûr...

Investisseur anonyme
Pour le détail , sachez que le

châssis en alu est conçu par le
groupe Menziken , et le moteur à
propulsion par Ecopower, qui a
travaillé en collaboration avec
l'école d'ingénieurs de Bienne.
Le nom du troisième partenaire,
responsable de la carrosserie en
plastique , n'est par contre pas
encore officiellement connu.

La «Crée car», une voiture électrique très confortable. photo Keystone

Imaginé par un designer, un
ingénieur en automobile et un
spécialiste de la matière plas-
tique , soutenu par un investis-
seur anonyme, ce concept est
chapeauté par la société ano-
nyme Crée, soit «création, re-
search , engineering et eco-
logv», implantée à La Neuve-
ville.

Une société montée dans le
but de créer des produits , et sur-
tout un véhicule écologiques. Le
directeur d'Ecopovver rappelle à
ce propos qu '«un véhicule habi-
tuel pollue un tiers à la fabrica-
tion , un tiers à l'usage, et un
tiers à l'élimination» .

De l'idée à l'industrialisation ,
le chemin est long. Pourtant , si

l'on en croit Daniel Ryhiner, le
produit répond à un besoin: «Si
nous arrivons à diffuser autant
de «Crée car» qu 'il y a de scoo-
ters, nous pourrons fixer un
prix entre le scooter et la voiture
normale». Plus grande que la
plupart des voitures électriques
précédemment inventées, la
«Crée car» pourrait rouler à une

vitesse maximale de 90 km/h.
Un modèle hybride, pourvu
d'un petit moteur à combustion ,
sera également élaboré.
. Tous les jours , les pères de ce
nouveau véhicule songent à
l'améliorer. Une fois au point, il
envahira dans un premier
temps le marché suisse. Alors ,
prêts à l'embrayage? I-1 ___ .

Parlement Des questions sur la banque
cantonale concernant l'affaire Kriiger

Dans une interpellation dépo-
sée hier, le député Willy Pauli ,
de Nidau , pose au Gouverne-
ment des questions suscitées
par le rapport de la Commission
de justice , au sujet de l'affaire
Kruger (voir ci-contre). Quoi que
les faits qui l'intéressent se
soient déroulés avant l'assainis-
sement et la réorganisation de la
Banque cantonale bernoise
(BCBE), l'interpellant estime

que des éclaircissements sont
souhaitables.

Dans un premier temps,
Willy Pauli demande à
connaître les montants exacts
qui sont dus à la BCBE par Peter
Kruger et par l' ensemble de ses
sociétés. Par ailleurs , des 25
millions de francs retirés à titre
privé par Peter Kriiger, sur les
avoirs de ses sociétés , l'interpel-
lant souhaite savoir quel mon-

tant concerne la BCBE. Plus
loin , le député demande pour-
quoi la BCBE n'a pas agi plus ra-
pidement , sur le plan ju ridique
et en bloquant les comptes de
Peter Kruger et de ses sociétés.

Enfin , le parlementaire veut
connaître les procédures mises
en place pour que la BCBE
puis'se désormais agir plus rap i-
dement dans une telle affaire.

DOM

Hier à 7 h 30 environ , un ha-
bitant de Reconvilier, domicilié
à la rue des Prés, avisait la po-
lice cantonale que des cam-
brioleurs étaient à l'œuvre
chez lui et qu 'il avait l'inten-
tion de les chasser en faisant
usage d'une arme à feu. Immé-
diatement dépêchés sur place,
les agents sont parvenus, au
prix de longs pourparlers , à
raisonner le tireur et à l'inter-

peller. Il s'agit d'un ressortis-
sant suisse de 48 ans. L'en-
quête a révélé que cet homme
avait tiré plusieurs coups de
feu , dans la nuit de dimanche à
lundi et hier matin , aussi bien
dans son appartement que par
la fenêtre. Personne n 'a été
blessé et l'arme a été mise en
sûreté. L'individu a été placé
dans un établissement psychia-
trique, /cpb

Reconvilier Coups de feu
dans la nuit et durant la matinée

La justice bernoise s'est
montré trop passive, estime la
commission de justice du
Grand Conseil dans son rap-
port consacré à l'afffaire Kru-
ger.

Peter Kruger, ex-roi de l'im-
mobilier, a fui le pays en 1993,
pour les iles Caïmans. Sa
faillite a entraîné un préjudice
de 250 millions de francs , la
somme délictueuse s'élevant à
24 millions. «Il s'est écoulé
huit mois, entre le moment où
Kruger a quitté la Suisse et
l'ouverture de la procédure pé-
nale» , déclarait hier Jean-
Pierre Verdon, UDC neuvevil-
lois et membre de la commis-
sion.

Séparation des pouvoirs
oblige, il n'était pas question
pour la commission de s'inté-
resser à la procédure pénale
en cours, mais à la date de
l'ouverture des poursuites.
«La Chambre d'accusation a
une responsabilité dans la len-
teur de la procédure», ajoutait
Jean-Pierre Verdon. Car s'il
est clair que les autorités judi-
ciaires sont surchargées, il est
tout aussi clair qu 'il y a eu
dans ce cas une «mauvaise
gestion des priorités» et que le
procureur général aurait dû
être plus attentif.

La commission de justice
demande, par motion , un
désenchevêtrement des res-
ponsabilités de surveillance
entre Chambre d'accusation et
Ministère public, ainsi qu 'un
choix plus attentif des juges ,
dont les compétences de-
vraient être déterminantes,
leur appartenance politique
perdant de son importance.

La nouvelle procédure pé-
nale bernoise , entrée en vi-
gueur au début 97, aurait évité
certaines lenteurs, car toute
autorité doit désormais infor-
mer les instances pénales ,
lorsqu 'elle apprend des faits
lui permettant de présumer
un crime poursuivi d'office.
Et le service des juges d'ins-
truction spéciaux peut lancer
des poursuites sans attendre
le feu vert de la Chambre d'ac-
cusation, /ats

Affaire Kruger
La justice
trop passive

Elevage Concours capital pour
l'avenir des taureaux régionaux

L'infrastructure moderne',
installée sur le Plateau
d'Orange, a facilité la tâche
des trois juges, appelés à se
prononcer dans le cadre du
concours cantonal des tau-
reaux du Jura bernois. Leur
appréciation conditionnait di-
rectement l' avenir des quelque
cent dix bêtes j ugées. Alors
qne les plus beaux spécimens
assureront la descendance,
pour près de la moitié du
contingent présenté cette halte
tavannoise était la dernière sur
la route des abattoirs.

Palmarès
Taureaux. 1.9.92-31.8-93:

1. Marco, cotation 54/95, pro-
priétaire Rudolf Burger, Les
Prés-d'Orvin; 2. Boxer, 44/94,
Fritz Jacob, Le Cerneux-Veusil.

1.9.93-31.8.94: 1. Benno,
54/95, Kurt Binggeli , Courte-
lary; 2. Jap-Red , 44/94, Didier
Lecomte, Diesse; 3. Farouk,
33/90, Jean-Luc Decrauzat,
Lamboing.

1.9.94-31.8.95: 1. Harky,
44/94 , Willy Habegger,
Roches; Unimat, 44/94, Sa-
muel Sprunger, La Chaux-
d'Abel; Pippo, 43/93, Antoine
Kampf, Mont-Crosin.

1.9.95-31.11.95: 1. Goup il ,
44/92, Hans Stegmann, Mont-
Soleil;̂ . Faucon, 43/91, Thé-
rèse Studer, Montagne-de-Mou-
tier; 3. Nadir, 43/91, Edwin
Laupen, Mont-Crosin.

Dans les environs de Tavannes, trois juges ont déterminé
le futur de taureaux régionaux. photo Chiesa

1.12.95 .29.2.96: 1. Sy
rius , 44/92 Walter Widmer et
Eric Waefler, La Ferrière; 2.
Max, 43/91, Samuel Amstutz,
Court. 3. Tomi, 43/91, Chris-
tian Muller, Souboz.

1.3.96-31.5.96: 1. Aspro ,
43/89, Fabien Roth , Sonvi-
lier; 2. Poivro, 43/89, Samuel
Sauser, La Caux-d'Abel; 3. Al-
lan , 33/88, Patrick Roth , Son-
vilier.

1.6.96 -31.8.96: 1. Héron ,
33/88, Rudolf Scheidegger,
Montagne du Droit; 2. Koloss
33/88, Fritz Grossen , Souboz;
3. Toni 32/87, Werner Haldi
mann, La Ferrière

Taurillon (admis au Herd-
book)

1.9.96-31.10.96: 1. Mingo,
Maurice et Martial Gasser, Les
Pontins; 2. Pacha, Pierre-An-
dré Lecomte, Diesse; Utz, Fritz
Jacob, Le Cerneux-Veusil.

1.11.96-31.11.96: 1. Harald,
Pierre et Ueli Zurcher, Le Jean-
brenin; 2. Bastia , Willy Habeg-
ger, Roches; 3. Adonis, Fritz
Herren , Lurtigen.

1.12.96-31.12.96: 1. Astin.
Samuel Gerber, Bellelay; 2. Ba-
luba , Francis Ganguin, Es-
chert; 3. Atlanta , Jacques Gra-
ber Sornetan.

1.1.97-31.1.97: 1. Turbo.
Jacques Graber, Sornetan; 2.
Dirko, Jean-Pierre Hess, For-
net-Dessous 3. Elixir, Jacques
Carnal , Souboz. NIC

Tramlabulle Plus de
4000 personnes au CIP!

Tramlabulle 97, le premier
festival international de la
bande dessinée et de ses
connexions au multimédia, a
connu un succès public consi-
dérable. Issu d'une collabora-
tion étroite entre Régio'BD et
le Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), il a attiré
plus de 4000' personnes , la se-
maine dernière dans cette ins-
titution de Tramelan.

Vingt-huit auteurs ont pris
part à cette manifestation, qui
se sont prêtés de bonne grâce,
avec humour et un plaisir évi-
dent, à l'exercice cie la dédi-

Les organisateurs ne pouvaient rêver d'un plus grand suc-
cès pour Tramlabulle 97! photo Leuenberger

cace, tout particulièrement ap-
précié du public.

Nouveauté et originalité de
ce premier festival au CIP - le-
3uel a succédé au Festival BD
e Tavannes -, la mise à dis-

position d'ordinateurs , qui ont
permis à de très nombreux vi-
siteurs , notamment des en-
fants et des adolescents, de
surfer sur Internet et de vi-
sionner des CD-Rom. Au vu de
ce succès, les organisateurs
ont d'ores et déjà fixé les dates
du deuxième festival , à savoir
du 9 au 13 septembre 1998,
au CIP. /spr
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Paroisses vivantes
«Je crois
en l'homme»

Le dernier numéro de «Pa-
roisses vivantes» (PV) pré-
sente la pensée de l'abbé Mau-
rice Zundel dont le centième
anniversaire de la naissance
2st fêté cette année. Auteur de
ringt livres, de conférences et
de retraites, il disait: «Ne com-
battez pas vos défauts, orien-
tez-les vers le coeur du
Christ!». PV évoque aussi des
livres «conversion» et des
livres «retraites» de Maurice
Zundel , alors que la rubrique
«Repères» traite de la prière
par l'interview de l'abbé Lau-
rent Duffner.

VIG

Régions du livre
Les éditeurs
à Besançon

La Conférence des éditeurs
jurassiens (CEJ) que préside
Suzanne Santschi a décidé de
participer au Salon des régions
du livre qui se tiendra au Kur-
saal de Besançon , du 2 au 5 oc-
tobre 1997. Il est organisé par
la région de Franche-Comté et
l'Association des auteurs com-
tois, sous la présidence de Ber-
nard Clavel. Les conditions de
mise en vente des livres juras-
siens restent toutefois encore à
définir. Des projections de
films , des débats et des lec-
tures de textes par les auteurs
présents se dérouleront pen-
dant le salon. VIG

Club des patineurs
Comité élargi

Alors que la saison de pati-
nage s'est ouverte lundi , le
Club des patineurs des
Franches-Montagnes a tenu
ses assises annuelles sous la
présidence de Marguerite
Croci , du Noirmont. Les prix
des cours, assurés par le pro-
fesseur professionnel Florian
Lemaître, ne seront pas modi-
fiés . Des tests en cours de sai-
son permettront aux meilleurs
d'obtenir une promotion dans
un groupe supérieur alors que
des cours privés seront propo-
sés pour créer une élite. Un
hommage a été rendu à Livia
Croci qui a réussi le 4e test of-

ficiel USP et à Julien Dubois
le 5e test ARP. Les comptes
bouclent favorablement grâce
aux actions menées par le co-
mité et les parents , le montant
des cotisations et le produit
des cours ne couvrant que les
deux tiers des frais de glace.
Le comité a été élargi. Il se
compose de Marguerite Croci
(présidente) , Jean-Marc Rou-
vinez (vice-président) , Marina
Meuwly (caissière), Gino
Croci (secrétaire), Brigitte
Pfânder, Jean-Michel Dubois
et du professeur Florian Le-
maître.

AUY

Projet Coop Dernière salve
d'arguments avant le verdict
En assemblée extraordi-
naire, les citoyens de Sai-
gnelégier sont appelés jeudi
soir à se prononcer sur le
plan spécial «Le Bémont»
qui englobe le grand projet
Coop. Ce projet est contesté
par une partie de la popula-
tion. L'exécutif du chef-lieu,
unanime derrière son maire

La zone commerciale avec, au centre, le centre commer-
cial, photo Gogniat

René Girardin, a tenu hier à
jeter ses dernière forces
dans la bataille pour
convaincre les citoyens du
bien-fondé de cette réalisa-
tion. Voici la dernière salve
avant le verdict.

René Girardin met trois
atouts sur la table. Le premier

est économique. L'investisse-
ment de Coop pour cette nou-
velle surface est de l'ordre de
12 millions. Ce n'est pas rien
même si tout ne reviendra pas
aux artisans du coin. Au ni-
veau de l'emploi , Coop offrira
dix postes de travail supplé-
mentaires (on passera de 15 à
25 employés).

Participation de 70%
La crainte des opposants va

dans les nuisances et la circu-
lation dans le quartier de La
Pinsonnière (où se situe l'en-
trée du magasin). Le syndic
indique que routes, chemins
et carrefour de l' ensemble du
quartier feront l'objet d'un
aménagement. L'accent est
mis notamment sur la protec-
tion des piétons. Bref, un plus
par rapport à l'état actuel. Cet
ensemble va coûter 550.000
francs. La Coop vient de si-
gner une convention s'enga-
geant à prendre 70% de ces
frais (normalement dévolus à
la commune) à sa charge.

Le troisième argument du
maire répond à la crainte des

petits commerçants d'être lé-
sés par cette grande surface.
«Cette crainte est légitime,
estime-t-il. Mais elle existait
voici vingt ans déjà quand
Coop s'est agrandi et elle ne
s'est pas réalisée.» Au
contraire, avance René Gira r-
din , ce centre commercial va
attirer des clients de l'exté-
rieur et les autres négoces du
village vont en profiter. Le
maire se place alors dans une
perspective régionale en vou-
lant faire de Saignelégier un
centre actif et dynamique. Il
voit à ce titre les appels du
pied des commerçants de
Tramelan (p leine page dans
un journal régional la se-
maine passée) ou d' ailleurs.
Saignelégier, qui a vu sa po-
pulation passer de 1800 à
près de 2100 habitants en 10
ans mise résolument sur le
développement et non sur le
repli.

Ces arguments vont-ils
convaincre riverains et petits
commerçants? Réponse jeudi
soir.

MGO

Soleil L'atelier
de dessin se dévoile
De tous les ateliers qui gra-
vitent autour du Soleil Vert
à Saignelégier, celui de des-
sin est l'un des plus actifs.
Cinq «profs-artistes» prodi-
guent leurs conseils à de
jeunes talents qui vont, qui
viennent, avant de tenter de
voler de leurs propres ailes.
Quinze ans d'expérience va-
laient bien une exposition.
Une sorte de carte de visite
à découvrir jusqu'au 12 oc-
tobre.

Au gré de leurs sensibilités,
cinq artistes encadrent l'atelier
de dessin: Sylvie Aubry, Karine
Blaser, André Bueche, Claudio
Chiarini et Gérard Tolck.
Chaque samedi de l'année de
10-13 heures (sauf durant les
vacances) et moyennant une fi-

Un dessin-montage d'André Bueche dans la série des
œuvres marquant les 15 ans de L'Atelier de dessin du So-
leil à Saignelégier. photo Gogniat

nance modique, ils insufflent à
tout intéressé la passion de l'art
et du dessin. Cela passe par
quatre cours distincts: celui
d'académie (dessin d'après mo-
dèles vivants), celui de dessin et
de peinture. La gravure ou la
sérigraphie enfin. L'horizon
des participants est assez large.

Pour souffler les quinze bou-
gies de cette expérience, l'ate-
lier de dessin marque le coup
en accrochant toute une série
d'oeuvres issues de ces chan-
tiers du samedi. «II s'agit d'un
petit échantillonage» précise
Sylvie Aubry, l'artiste du Noir-
mont. On y trouve un peu de
tout, des dessins d'observation,
des travaux de couleur, des
eaux-fortes tant des maîtres
que des élèves. A découvrir.

MGO

Uni troisième âge
A Porrentruy aussi

Devant le succès remporté
l'an dernier par les confé-
rences de l'Université du troi-
sième âge (U3) mises sur pied
dans le canton du Jura , Î'U3
de l'Université de Neuchâtel ,
que diri ge Ariane Brunko-
Méautis , a maintenu à son
programme 1997-1998 une di-
zaine de causeries qui s'étale-
ront du 15 octobre 1997 au 11
mars 1998.

Comme on peut l'imaginer,
l'éclectisme est le trait domi-
nant de ce programme qui a
certes l'objectif d' attirer le
plus de monde à chaque
séance, mais qui entend aussi ,
par sa grande diversité , susci-
ter un intérêt ponctuel pour
quel ques conférences seule-
ment. Il est difficile d'envisa-
ger, quelle que soit la soif
d'apprendre des aînés, qu 'ils
manifestent de l'intérêt tout à
la fois pour la vie de Schubert ,
présenté par René Spalinger
que pour les Confessions de
Rousseau , révélées par Robert
Kopp, ou l'éducation et la pré-
vention de la santé, par le Dr
Luc Humair ou les arcanes

des calendriers - solaires et
lunaires - mises au jour par
Charles-André Breguet.

Génie et genèse
Avant fin 1997, Walter

Wahli présentera les dévelop-
pements qu 'offre le génie gé-
nétique , avant qu 'Eric Jean-
net évoque la Genèse de l' uni-
vers. Il restera alors au pro-
gramme de l'U3 de Porren-
truy quatre séances durant le
premier trimestre de 1998: la
foi chrétienne et le laïcisme,
par Jean-Louis Leuba; Unité
et déchirements à travers l'his-
toire suisse, par notre
confrère genevois Jacques-Si-
mon Eggly; l'archéobota-
nique , par Christiane Jacquat
et, en clôture, le 11 mars, la
peinture du paysage au XVIIe
siècle, par Jan-Laurens Sies-
ling.

VIG
Renseignements pour l'U3 du
Jura: Biaise Junod, Porrentruy,
tél. 466 28 51. Les autres cours
de l'U3 sont dispensés à Neu-
châtel, Fleurier et La Chaux-de-
Fonds.

Clos-du-Doubs Projets
insolites et inattendus
Lance en 1994, le réveil du
Clos-du-Doubs débouche
sur des réalisations
concrètes et appréciées -
a l'image des Fêtes médié-
/ales qui ont fait un tabac
cet été - mais aussi sur des
projets plus insolites pour
a région. Un agriculteur
/a planter une vigne sur le
coteau de Châtillon. On va
Former des guides pour la
/ieille ville de Saint-Ur-
sanne. L'Ermitage de la
cité médiévale sera restau-
rée.

Sous l'impulsion du can-
ton, un groupe d'accompa-
gnement du Clos-du-Doubs
s'est constitué en 1994. Paul
Cerf, de Seleute, homme de
terrain , en assume la prési-
dence.

L'exemple de Montenol
Il faut dire que cette région

sonnait depuis des années
une hémorragie de sa popula-
tion. Il y a aujourd 'hui 1600
habitants sur huit com-
munes. L'émergence de la
Transjurane en automne 98,
qui met le Clos-du-Doubs à
un quart d'heure de Delé-
mont et Porrentruy, sert de.
détonateur. On a relancé les
zones à bâtir dans la région.
'Wec des offres alléchantes.
Un exemple: Montenol (70
habitants) qui offre du ter-
rain à cinq francs le m2 et la

charpente! Ce sont six mai-
sons qui se sont construites
depuis cette offre!

L'impulsion se fait aussi au
niveau culturel. A l'image de
la grande Fête médiévale cet
été qui a attiré plus de
20.000 personnes à Saint-Ur-
sanne. Une fête qui sera affi-
née et répétée. Sous l'impul-
sion de Charles Girardin ,
d'autres projets culturels
pointent le bout du nez. Une
quinzaine de personnes ont
manifesté un vif intérêt pour
la formation de guides (en
plusieurs langues) pour la
Cité et la région. Le sentier
des sculptures en bois en des-
sus du Doubs sera poursuivi
et achevé l'an prochain. En
ville, la réfection de l'Ermi-
tage (plus de 200.000 francs)
permettra la redécouverte des
chapelles et des grottes qui
surp lombent la cité.

Vigne et moutons
A vocation agricole (20%

de la population active), le
ÇIos-du-Doubs lorgne aussi
sur les diversifications. Ainsi
Phili ppe Jeannerat de Monte-
nol , à côté de ses vaches lai-
tières, gère désormais un
troupeau de 40 moutons.
Pierrot Willemin va planter
400 m2 de vigne sur les co-
teaux de Châtillon en atten-
dant une autorisation plus
large. José Mettille et Josy
Jeannerat ont introduit les

Après le succès de la première Fête médiévale, voici la for-
mation de guides et la renaissance de l'ours de Saint-Ur-
sanne. photo Gogniat

tours en char attelé et la loca-
tion de sujets Franches-Mon-
tagnes pour découvrir la
contrée au pas du cheval. Au-
jourd 'hui, fort d'une ving-
taine de membres, un groupe-
ment de jeunes paysans
prend corps. On le voit , c'est
toute une région qui s'ébroue
et qui multiplie les initiatives.

MGO

Samedi 20 septembre: la
Halle des fêtes de Saint-Ur-

sanne accueille une exposi-
tion permanente sur l'agri-
culture du Clos-du-Doubs
dès 9 heures. Soirée d'infor-
mation sur les projets en
cours à 18h30. Le syndicat
chevalin du lieu en profite
pour souffler ses 90 ans
avec la mise sur pied d'un
rallye équestre (monté) par
patrouille (deux cavaliers)
sur un parcours balisé.
Inscriptions jusqu'à 10 heu-
res.

Eclipse II sera possible
d'observer l'éclipsé de lune
totale, la dernière avant
l'An 2000 à l'observatoire
de Vicques ce soir à partir
de 19h45. La présentation
du grand télescope se fera
le samedi 20 septembre.

Marché-Concours II
sera possible de redécou-
vrir le centenaire du Mar-
ché-Concours en images
grâce au reportage qu 'a ef-
fectué la TV française. Ce
reportage sera diffusé le sa-
medi 20 septembre à 13h23
sur la chaîne France 3.
/réd.

Volleyball Dans le but
de soutenir les activités de
l'Association «Vivre à Lu-

celle» , l'équi pe féminine de
volleyball des Franches-
Montagnes (li gue B) est
conviée à un match de gala
qui l'opposera au RTB Ba-
sel 1879 (LNA), le samedi
20 septembre (20hl5) au
centre sportif de l'Oiselier à
Porrentruy.

AGENDA



Suisse-U E Les Verts veulent séparer
le volet transport
Il faut conclure en deux
étapes les négociations
entre la Suisse et l'Union
européenne: d'abord les
cinq dossiers avancés,
ensuite les transports ter-
restres et aériens. Ce sché-
ma, proposé hier par les
organisations écologistes,
doit donner le temps à l'UE
de préparer une politique
cohérente, favorable au
rail. Dernière arme: le réfé-
rendum.

De Berne:
François Nussbaum

La proposition a été prépa-
rée par six organisations éco-
logistes: l'Association trans-
port et environnement (ATE),
le comité de l'Initiative des
Alpes, Greenpeace, Pro Natu-
ra, le WWF et le Parti écolo-
giste. Elles entendent contri-
buer au déblocage des négo-
ciations, qui achoppent depuis
de longs mois sur la question
des transports.

Dossier pas mûr
Selon elles, ce dossier n'est

pas mûr. L'UE avait lancé un
concept de transports qui
devait satisfaire au principe de
la vérité des coûts et à la pro-
tection des Alpes. Or
Bruxelles réclame, pour le tra-
jet Bâle-Chiasso d'un camion
de 40 tonnes, une taxe maxi-

male de 340 francs. Pour les
Verts, c'est contradictoire:
500 francs représentent un
minimum.

Les négociateurs suisses
préparent , pour début
octobre, une proposition qui
irait en dessous de 400 francs.
Comme l'effet ne serait pas
suffisant pour inciter le trans-
port de marchandises à choi-
sir le rail , la Confédération
subventionnerait une baisse
du prix rail (100 à 200 mil-
lions par an).

Tout ou rien
«Pas acceptable» , disent

les Verts, qui proposent de
donner le temps à l'UE de
mettre en pratique une poli-
ti que cohérente des trans-
ports. Mais l'UE , rappelle-t-
on, tient à un lien contrai-
gnant entre les sept secteurs
en négociation (libre circula-
tion, recherche, obstacles au
commerce, marchés publics ,
agriculture , transports
aériens et terrestres). C'est
tout ou rien.

Pour les écologistes, on peut
contourner cette difficulté.
Les transports forment, à eux
seuls , un paquet équilibré: la
Suisse a besoin d'un accès
sans entrave au ciel europ éen
pour ses compagnies (notam-
ment pour Swissair), alors
que l'UE veut un passage
Nord-Sud pour ses camions,

en plus du Brenner et du
Mont-Blanc, surchargés.

Sans perdre la face
Personne ne perdrait la face

en renvoyant ce paquet à plus
tard , tout en concluant aujour-
d'hui les autres accords. Bien
que modulé dans le temps, le
tout resterait lié: «Un seul
paquet , mais deux vitesses»,
résument les six organisa-
tions.

Ce qu 'il faut imp érative-
ment, répètent-elles, c'est
assurer le transfert des mar-
chandises sur le rail , au prix
coûtant. L'offre que prépare la
Suisse reviendrait à subven-
tionner la route et le rail , pour
800 millions par an , a calculé
David Asséo (ATE). Si cette
solution finit quand même par
l'emporter, les Verts n'auront
d'autre choix que de lancer le
référendum.

Lenteurs et incertitudes
Pour leur président, Hans-

Peter Thûr, aux ' lenteurs de
l'UE s'ajoutent des incerti-
tudes en Suisse. Le peuple a
voté l'initiative des Alpes
(assortie d'un péage routier
alpin) et une nouvelle taxe
poids lourds: deux articles ins-
crits désormais dans la Consti-
tution mais qui attendent tou-
jours d'être app liqués. Un
accord bilatéral dans ce
domaine est donc prématuré.

Hanspeter Thiir (à gauche), président des Verts suisses en pleine discussion avec Hans
Kaspar Schiesser, de l'Association transport et environnement (ATE). photo Keystone

Une loi d'application de la
taxe poids lourds (prélevée en
fonction du tonnage et de la
distance parcourue) est devant
le Parlement. Elle est déjà
menacée de référendum par
les milieux routiers , qui refu-
sent de passer à la caisse.
Quant au péage alpin , il fait

l' objet d' une procédure de
consultation , avant d'être sou-
mis au Parlement.

Subvention temporaire
Le conseiller fédéral Moritz

Leuenberger a récemment
estimé que de fortes taxes rou-
tières ne suffiraient pas forcé-

ment à inciter les transpor-
teurs à prendre le rail , si
l'offre ferroviaire n'était pas
assez attractive. Il a donc
réclamé un effort des CFF,
sans exclure une subvention
temporaire du trafic de mar-
chandises, pour conclure rapi-
dement avec Bruxelles. FNU

Bruxelles: inauguration difficil e
du chantier de l'élargissement
Querelles de gros sous, cha-
mailleries institutionnelles et
divergences géographiques:
l'Union européenne a ouvert
hier le chantier de son élargis-
sement vers l'Est dans une
ambiance quelque peu délétè-
re.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ont abor-
dé dans la capitale belge le dos-
sier qui devrait les occuper le
plus dans les mois et les années
qui viennent , les propositions
«Agenda 2000» présentées par la
Commission européenne.
Certes, il leur reste du temps
avant de devoir trancher les ques-
tions les plus délicates - com-
ment financer l'adhésion de pays
pauvres et quelles réformes,
notamment de la Politique agri-
cole commune (PAC) et des fonds
d'aide aux régions pauvres, sont-
elles nécessaires pour limiter le
coût?

Problèmes de délai
«C'est un dossier difficile» , a

déclaré le ministre français des

Les nuages continuent de s'amonceler sur la Politique
agricole commune (PAC). photo Galley a

Affaires étrangères, Hubert
Védrine. «Il faut se donner un
délai raisonnable», a-t-il évoqué
en parlant de la fin de 1998. Mais
les Quinze entendent arrêter les
grands principes en décembre
prochain, lors du sommet euro-
péen de Luxembourg, pour éviter
d'ouvrir les négociations avec les
candidats en j anvier 1998 dans
un brouillard financier et institu-
tionnel complet.

Il faudra d'abord impérative-
ment que les Quinze se mettent
préalablement d'accord sur la lis-
te des pays qu 'ils inviteront à
entamer des négociations en jan -
vier prochain. La Commission
européenne a proposé en juillet
dernier d'ouvrir les pourparlers
avec les pays qui répondent le
mieux aux critères politiques et
économiques - Pologne, Hon-
grie, république tchèque , Estonie
et Slovénie.

La question du financement
Si ce choix semble satisfaire la

majorité des Etats membres,
dont l'Allemagne, la France n'a
pas encore arrêté sa position sur

la liste et plusieurs pays, dont
l'Italie , l'Espagne et la Suède,
souhaitent entamer les négocia-
tions avec les onze candidats,
tout en les terminant à des
rythmes différents.

II leur sera plus difficile encore
de se mettre d'accord avant la fin
de l'année sur les grandes orien-
tations du financement futur de
l'Union européenne de 2000 à
2006. Si tous les pays sont conve-
nus de financer l'élargissement à
l'économie, la volonté des
«contributeurs nets» au budget
de l'UE - essentiellement l'Alle-
magne, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas - de réduire leurs verse-
ments pose problème.

«Inacceptable injustice»
Cela signifierait soit que

d'autres pays augmenteraient
leur contribution , ce que la Fran-
ce et l'Italie , principaux visés,
refusent, soit que l'on effectuerait
des coupes claires dans les
dépenses agricoles ou dans l'aide
aux pays pauvres. L'Allemagne
s'étant déjà opposée à toute réfor-
me ambitieuse de la PAC, les

fonds structurels sont donc dans
le collimateur. Mais l'Espagne, le
Portugal et la Grèce, principaux
bénéficiaires de ces fonds, ne
l'entendent pas de cette oreille.
Pour le ministre portugais des
Affaires étrangères, Jaime
Gama, il s'agirait d'une «inaccep
table injustice» . Pas question ,
pour eux, de «financer l'élargis-
sement», un projet qui intéresse
surtout les pays riches du Nord:
ils veulent donc obtenir des
garanties, sous peine de bloquer
le processus d'élargissement

Enfin , l'incapacité des diri-
geants européens à trouver un
compromis sur les réformes ins-
titutionnelles lors du sommet
d'Amsterdam, en juin dernier,
pèsera lourd dans les débats. La
France, la Belgique et l'Italie
annexeront au traité d'Amster-
dam, qui doit être signé le deux
octobre prochain , une déclara-
tion dans laquelle ils exigent une
réforme ambitieuse du fonction-
nement de l'UE avant l'entrée en
vigueur des adhésions, alors que
cette question divise profondé-
ment les Quinze./ats-reuter

Chômage en haisse dans TUE
Le taux de chômage de

l'Union européenne a baissé en
ju illet pour le second mois
consécutif. Il est passé à 10,6%
de la population active, a annon-
cé liier l'office européen de sta-
tistiques Eurostat. Ce taux avait
déjà baissé à 10,7% en juin
après avoir été à 10,8% pendant
les cinq premiers mois de l'an-
née. En juillet 1996, il était de
10,9%.

L'amélioration de la situation
européenne de l'emploi est le
résultat des baisses du chômage
observées au Royaume-Uni
(6,9% contre 7% en ju in), dans
les pays Scandinaves (Suède:
10,5%'contre 10,8%, Finlande:
12,5% contre 14,3%), au Portu-
gal (6 ,3% contre 6,4%) et en

Espagne (19,9% contre 20,2%).
Les autres pays sont stables
comme la France (12 ,6%) et
l'Allemagne (9,7%) , en dehors
d'un léger accroissement au
Luxembourg (3,8% contre
3,7%).

L'Espagne reste le pays
membre ayant le taux de chô-
mage le plus élevé. Le Luxem-
bourg (3,8%) et l'Autriche
(4,5%) enregistrent les taux les
plus faibles. Par catégories, on
observe une baisse aussi bien
chez les hommes (de 9,5% à
9,3%) que chez les femmes
(12,6% à 12,5%). A titre de
comparaison, le taux de chôma-
ge est de 5% aux Etats-Unis
comme en Suisse et de 3,4% au
Japon./ats-afp

Bonn veut réduire son écot
«Je veux revoir mon
argent», exigeait quelques
années plus tôt la Dame de
Fer. Margaret Thatcher
défendait alors sa théorie
du «juste retour». Aux plus
gros bailleurs de fonds de
Bruxelles, les plus grosses
subventions européennes
et inversement.

De Bonn:
Arthur Clément

Autres temps , autres
mœurs, c'est dans des termes
moins «musclés» que le
ministre allemand des
Finances, Théo Waigel, vient
de réclamer une baisse sen-
sible de l'écot de son pays à
l'Union européenne (UE).

«La République! fédérale
d'Allemagne supporte plus de
60% du budget net de l'UE. II
doit être réparti plus équita-
blement. Ce n'est pas bon si
un pays assume une part aus-
si importante du budget com-
mun», a plaidé Théo Waigel
devant ses 14 collègues de
l'UE , réunis ce week-end à
Mondorf , au Luxembourg.

L'Allemagne verserait ainsi ,
à en croire Bonn, 20 milliards
de marks de plus à l'UE qu'el-
le n'en reçoit en retour. En cet-
te période de vaches maigres
budgétaires et de choix des
pays qui participeront à l' eu-
ro, chaque pfennig compte,
quelle que soit la volonté du
chancelier Kohi de faire pro-
gresser l'élargissement à l'est
de l'UE.

Ambitions politiques
Bonn ne répugne pas non

plus à faire entendre sa voix
avec davantage de vigueur sur
la scène internationale. Le
chef de la diplomatie alleman-
de, Klaus Kinkel , s'est ainsi
joint à la demande de son col-
lègue des Finances.

L'Allemagne ne veut plus
être la vache à lait de l'UE. Elle
réclame un poids politi que à la

En cette période de vaches
maigres, chaque pfennig
compte. photo ASL-a

hauteur de sa puissance éco-
nomique comme en témoigne
par ailleurs sa revendication
d'un siège de membre perma-
nent du Conseil de sécurité
des Nations Unies.

La Commission européen-
ne a promis un rapport spécial
sur les contributions des pays
membres d'ici à la mi-octobre.
Il devra clarifier une situation
plus complexe que ne voudrait
le faire croire Bonn, le circuit
des subventions rendant les
calculs particulièrement
ardus.

Cela ne présage aucune-
ment de la réponse qui sera
donnée aux Allemands. Ce
week-end, Théo Waigel a reçu
des échos plutôt positifs de ses
collègues français , néerlan-
dais et suédois.

Mais la Grande-Bretagne a
d'ores et déjà prévenu qu 'elle
n'accepterait en aucun cas une
révision des quotes-parts et
l'on ne voit pas non plus pour-
quoi l'Irlande , l'un des princi-
paux bénéficiaires de la man-
ne européenne, qui a large-
ment contribué à son essor
économique, s'en priverait. La
Grèce, l'Espagne et la Bel-
gique ne veulent pas non plus
entendre parler d'une révision
des contributions.

ARC



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

Fondue chinoise rf 4 *j Q/I

Réservation au 032/913 20 32

Boutique
Les Habits du Cœur
Programme d'occupation

pour chômeurs
Serre 69

Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

GRAND CHOIX DE
VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER

à prix très avantageux
Merci à nos donateurs

132-12907

Û J'achète toutes antiquités,
jsk ainsi que tout ce qui
Wgw concerne l'horlogerie:
JML pendules, layettes,
Jp|fc, montres de poche,

çff  ̂montres bracelet, outils,
* fournitures, etc.

Discrétion et ponctualité
G. Votano, Grand-Rue 69
2720 Tramelan s
Tél. 032/487 66 47 ou 077/310 630 S

Ï6

"̂7/4- Pompes funèbres \
ŷ A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 J

I Help, my mother is I
Ian alien - thank
iGod, my teacher is I
¦ English!

B Cours de langues et organisation de
I voyages pour terriens:
¦ OBI 315 47 45 J

249-321523/4x4

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000.-
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87 000 -
Demandez nos listes de revente et nos
catalogues de construction au 027
322 00 44. 36-4.9846.4 -4

A louer

place de parc
dans garage collectif, tout de
suite ou à convenir. Prix modéré.
Pour renseignements:
tél. 032/968 67 01
aux heures des repas.

132 1402-

Quartier Place du Bois
A vendre

appartement de 4 pièces
Confort. Grande cuisine.

Situation tranquille et ensoleillée.

^Pfe/i/ie Q/taïadj ecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5

Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 B

f _ GÉRANCE \
__^fcB CHARLES BERSET SA

mS 'Bftfea- LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I ̂ J Tél. 032/913 78 35
______________ =________ = Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR DATE À CONVENIR
LE LOCLE

APPARTEMENTS DE 3 PIECES
Avec ou sans cuisine agencée, dès Fr.
430.-. Rues de la Gare, Midi (duplex),
Daniel-JeanRichard et M.-Anne
Calame.

APPARTEMENT DE 3V2 PIÈCES §
entièrement rénové, cuisine agencée s

i et balcon. Rue Bellevue. ",

AFFAIRE À SAISIR! Pour des raisons pri-
vées , nous vendons à Renan (Saint-
lmier), ancienne

MAISON FAMILIALE
à plusieurs logements

proche des voies de communication.
1 x 7'A pièces, 2x4!. pièces, 3 x 3  pièces. 1
Claire , spacieuse et partiellement réno- s
vée. Valeur assurée: Fr. 1,3 million. -
Prix: Fr. 690 000.-. Tél. 041 370 48 44. &
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1 Çtd& WtC^ il Macédoine de fruits «Del Monte» Tous les détergents
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Fonds spécial Les membres juifs
absents, la réunion tourne court
La deuxième réunion de la
direction du Fonds spécial
pour les victimes de l'Ho-
locauste a tourné court en
raison de l'absence de ses
trois membres juifs. Au-
cune décision concernant
le versement des pre-
mières aides aux survi-
vants de l'Holocauste n'a
pu être prise.

La Suisse ne peut en au-
cun cas être tenue respon-
sable de ce contretemps, a
déclaré le président du fonds
Rolf Bloch. Les représen-
tants des organisations
juives ont annoncé leur ab-
sence, il y a quatre jours ,
pour des «raisons tech-
niques» ou de maladie. Il ne
s'agit pas d'une controverse
avec la Suisse ou avec le
fonds, ont fait savoir les or-

ganisations jui ves à la direc-
tion du fonds.

Vifs regrets
Les quatre membres suisses

de la direction du fonds ont vi-
vement regretté qu 'aucune dé-
cision formelle n'ait pu être
prise en raison de l'absence de
leurs collègues. La direction
devait en effet discuter de l'af-
fectation des premiers paie-
ments aux survivants de l'Ho-
locauste. Une première
tranche de 17 millions de
francs avait été débloquée en
juillet dernier afin de venir en
aide le plus rapidement pos-
sible aux victimes de l'Holo-
causte des pays de l'Est.

Malgré l'absence des repré-
sentants des organisations
juives, les membres suisses de
la direction du fonds ont siégé
lundi. Ils ont demandé à leurs

trois collègues juifs de leur
faire parvenir la liste des de-
mandes des survivants de
l'Holocauste promise par la
World Jewish Restitution Or-
ganization (WJRO), ainsi que
leur accord écrit , d'ici au 25
septembre prochain. La direc-
tion pourra alors les examiner
et prendre une décision le plus
rap idement possible, a déclaré
M. Bloch.

Parallèlement à la direction
du fonds, la commission
consultative s'est réunie pour
la première fois hier à Berne.
En raison là aussi de l'absence
des neuf membres nommés
par la WJRO, elle ne s'est pas
encore constituée formelle-
ment. Les neuf membres
suisses ont toutefois adopté
certaines propositions. Celles-
ci concernent la formation de
deux sous-commissions: l' une
pour les demandes des vic-
times juives et l'autre pour
celles issues des victimes non
ju ives.

Ils ont proposé l'ancienne
ambassadrice Francesca Po-
metta à la tête de la commis-
sion consultative. Anne-Marie
Holenstein , présidente d'Ac-
tion de Carême, devrait diriger
la sous-commission s'occu-
pant des demandes des vic-
times non juives. Les neuf
membres choisis par la WJRO
sont priés de donner leur ap-
probation par écrit à ces pro-
positions et de nommer le pré-
sident de la sous-commission
sur les demandes issues des
victimes juives./ats

Fonds spécial pour les victimes de l'Holocauste: des mines déconfites après une réunion
qui a tourné court. photo Keystone

«Pas de faute collective»
L'ambassadeur d'Israël Ga-

briel Padon, qui prend sa re-
traite après un mandat de deux
ans à Berne, refuse de
condamner globalement la
Suisse pour son comporte-
ment à l'époque nazie. «Il n'y a
pas de faute collective», a-t-il
déclaré hier dans une inter-

view à la «Neue Zurcher Zei-
tung» (NZZ).

On a «peut-être exagéré et
condamné trop globalement la
Suisse, dans l'affaire des
comptes dormants et la ques-
tion de l'or volé». «Je trouve
toujours néfaste ce genre d'af-
firmation», a expliqué M. Pa-

don. La faute n'est pas à attri-
buer au peuple suisse ou à la
Suisse, mais aux responsables
de l'époque, a-t-il ajouté. Les
banques, certaines entreprises
et le gouvernement portent des
responsabilités, mais «ni le
peuple suisse, ni les soldats qui
gardaient les frontières»./ats

«Inexplicable»
Le Conseil fédéral a re-

gretté l'ajournement des ver-
sements du Fonds spécial
pour les victimes de l'Holo-
causte. L'absence des repré-
sentants des organisations
juives est «inexplicable» et le
gouvernement la «déplore
profondément». On ne pourra
pas reprocher à la Suisse de
retarder les choses, a dit Fla-
vio Cotti.

«Je ne crois pas que les or-
ganisations juives aient eu des

raisons politiques de boycotter
la séance», a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères.
Il n'a cependant pas voulu
donner son interprétation de
l' absence des représentants
juifs. Quant à la vraisem-
blance des excuses médicales,
«je ne suis pas médecin», a
lancé M. Cotti. Mais la consé-
quence est que «les verse-
ments auxquels nous tenions
tant ne pourront pas être ef-
fectués pour l'heure» ./ats

—----- ¦ i

Orrre jubile Opel.
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Hôpitaux Après Zurich,
la vigilance est de mise
Un peu partout en Suisse,
les hôpitaux réexaminent
leurs dispositifs de sécu-
rité après les six cas de ca-
théters sectionnés ou dé-
connectés survenus dans
le canton de Zurich. Le per-
sonnel hospitalier a aussi
été invité à être davantage
attentif aux mouvements
suspects.

Dans aucun des hôpitaux
interrogés, les principes de
sécurité n'ont été révisés de
fond en comble à la suite des
six cas zurichois. Plusieurs
responsables estiment que ce
qui peut être fait l'est déjà. Il
n'est guère concevable de
placer un garde ou un poli-
cier derrière chaque cathé-
ter. Dans de nombreux éta-
blissements , le personnel a
toutefois augmenté sa vigi-
lance.

Mesures à l'étude
A Genève, la surveillance

des malades est proportion-
née à leur état de santé, ex-
plique Valérie Boscat , res-
ponsable du service de la
communication des hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG). Les personnes dans
un état grave sont toujours
surveillées de près par le per-
sonnel soignant.

Au CHUV à Lausanne, les
responsables de la sécurité se
sont réunis hier pour faire le

point. Il a été convenu de ne
rien ajouter aux mesures or-
dinaires dans le domaine des
soins intensifs où la sur-
veillance est déjà très étroite.
D'éventuelles mesures dans
d'autres secteurs de l'établis-
sement sont toutefois à
l'étude.

Le service des soins inten-
sifs est déjà étroitement sur-
veillé à Fribourg également, a
indiqué le directeur de l'hô-
pital cantonal Hubert Schal-
ler. Il compte douze lits dans
quatre chambres. Pour y ac-
céder, il faut passer par des
sas. Même la famille des pa-
tients est accompagnée par le
personnel médical.

Dans les plus petits hôpi-
taux , la surveillance est plus
aisée. Le personnel soignant
connaît tout le monde, pré-
cise René Perroud , chef de
service du Département de la
santé publique fribourgeoise.

Pas de risque zéro
A Sion , le personnel a été

incité à davantage de vigi-
lance. Dans le contexte ac-
tuel , les mesures de sécurité
existantes semblent toutefois
suffire, même si le risque
d'un acte malveillant ne peut
jamais être totalement exclu.

A l'hôpital de l'Ile à Berne ,
le personnel a été prié de de-
mander à toute personne non
titulaire d'un badge où elle se
rend et d'où elle vient./ats

A l'hôpital de l'Ile à Berne, le personnel a été prié de de-
mander à toute personne non titulaire d'un badge où elle
se rend et d'où elle vient. photo a

Bhutto Comptes
gelés en Suisse
La Suisse a ordonné le gel
provisoire des comptes ap-
partenant à l'ancien pre-
mier ministre pakistanais
Benazir Bhutto et à ses
proches. Les autorités pakis-
tanaises la soupçonnent de
s'être enrichie illégalement
dans J'excercice de ses fonc-
tions. Les quatre banques
concernées sont à Genève.

De source officielle pakista-
naise, le montant des fonds blo-
qués oscille entre 50 et 80 mil-
lions de dollars. En revanche,
l'Office fédéral de la police

(OFP) a indi qué hier qu 'il ne
disposait pas encore d'indica-
tions sur l' ampleur des avoirs
bloqués par les banques.
L'OFP a par ailleurs invité les
autorités pakistanaises à pré-
senter dans les trois mois une
demande formelle d'entraide
judiciaire. Elle devra notam-
ment indi quer le rapport entre
la procédure pénale engagée au
Pakistan et les avoirs bloqués
en Suisse. C'est après avoir
examiné la demande que l'OFP
décidera s'il entend s'occuper
lui-même du cas ou en déléguer
l'exécution./ap

Tessin L'armée
reste en renfort

Une vingtaine de gardes-for-
tifications du DMF continue-
ront de prêter main forte ces
prochains mois au Corps des
gardes-frontières dans le sud
du Tessin. Les autorités fédé-
rales ont décidé de maintenir
ces renforts compte tenu de
l'importante pression migra-
toire qui y subsiste. 1834 re-
quérants d'asile et passeurs
tentant d'entrer illégalement
en Suisse ont été interceptés
au Tessin au cours des sept
premiers mois de l'année,
contre 1348 à pareille époque

de l'année précédente. Sur ce
nombre, pas moins de 831 Al-
banais ont tenté d'entrer en
Suisse par la frontière verte,
soit six fois plus qu 'en 1996.
Cette tendance s'est mainte-
nue le mois dernier. Les
gardes-fortifications épaulent
les gardes-frontières dans le
sud du Tessin depuis le début
des vacances d'été. Ils assu-
ment des tâches de sûreté et
d'observation. Jusqu 'à main-
tenant , cette collaboration a
fait ses preuves, selon les au-
torités fédérales./ap

Vaud Daniel
Schmutz s'en va

Le conseiller d'Etat vaudois
Daniel Schmutz a annoncé
hier qu'il ne représenterait pas
aux élections cantonales au
printemps. Agé de 54 ans, ce
socialiste est entré au Conseil
d'Etat en 1981. Il dirige le Dé-
partement des travaux publics,
de l'aménagement et des trans-
ports (DTPAT). La renoncia-
tion du doyen du Conseil
d'Etat à un nouveau mandat
n'est pas une surprise. Daniel
Schmutz est, pour l'instant, le
seul conseiller d'Etat à ne pas
se représenter en 1998 devant
les électeurs./ats

Vitesse
Initiative lancée

L'initiative populaire «pour
plus de sécurité à l'intérieur
des localités grâce à une vi-
tesse maximale de 30 km/h as-
sortie d'exceptions» est offi-
ciellement lancée. L'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) a jusqu 'au 16
mars 1999 pour recueillir les
100.000 signatures néces-
saires. Le texte de l'initiative,
dont le titre abrégé est «Rues
pour tous», a été publié dans
la Feuille fédérale datée d'au-
jourd 'hui. L'ATE débutera la
récolte des signatures le 23 oc-
tobre./ats

Tir Première
féminine à Zurich

Pour la première fois dans
l'histoire du Tir des enfants
de Zurich , c'est une jeune fille
qui l'a emporté. Agée de 15
ans, la lauréate s'appelle Ra-
hel Goldschmid. C'est seule-
ment depuis 1991 que les
filles peuvent participer au Tir
des enfants. La gagnante, qui
n'est pas membre d'un club
de tir, joue de la guitare pen-
dant ses loisirs. Elle souhaite
faire un apprentissage d'opti-
cienne. Parmi les cadeaux à
disposition , elle a choisi un
bon d'achat de 2000
francs./ap

Fonction
publique
Divergences

Une séance de négociations
entre les syndicats chrétiens
de la fonction publique et le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a été suspendue hier au
bout de deux heures vu l'im-
portance des divergences. La
rencontre portait sur les me-
sures salariales et de person-
nel prévues pour l'an prochain
à la Confédération. Les syndi-
cats sont inquiets au sujet des
mesures d'économie. La date
de la prochaine séance n'a pas
encore été fixée./ats

L entraide judiciaire inter-
nationale est certainement une
bonne chose. Mais en l'occur-
rence, l'application de cette loi
paraît hâtive et imprudente.

S'il suffit qu'un gouverne-
ment étranger établisse, ou
monte, un vague dossier d'ac-
cusation contre des opposants
pour que soient bloqués leurs
comptes, la confiance dans le
système bancaire suisse risque
encore de souffrir. La mesure
visant les avoirs de Benazir
Bhutto, de son mari et de sa
mère n 'est certes pas la pre -
mière du genre. L 'Office f é d é -
ral de la police a déjà déployé
son zèle en la matière avec
plus ou moins de discerne-
ment. Dans le cas présent,
faute de preuves circonstan-

ciées, Une s'agit pas tant déju-
ger du bien-f o n d é  des accusa-
tions p o r t é e s  p a r  les autorités
d'Islamabad que de considérer
le but de la manœuvre.

La corruption est l'un des
maux endémiques du Pakis-
tan. La famille Bhutto n 'a pas
écliappé aux tentations vé-
nales du pouvoir. Mais l'ac-
tuel chef du gouvernement,
Nawaz Sharif ne s'était p a s
montré plus vertueux lors de
son premier mandat. Qu'il
veuille aujourd'hui se bâtir
une réputation d'intégrité aux
dépens de Benazir Bhutto, op-
posante pugnace, c'est son af-
f a i r e .  Et c'est d'autant plus f a -
cile dans un pays où le pouvoir
politique tient la j u s t i c e  en li-
sières.

Il est regrettable que, se sa-
tisfaisant d'informations f r a g -
mentaires, Berne ait dérogé à
sa réputation de lenteur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Précipitation

Un mystère complet
Les mystérieux débranche-

ments et sectionnements de
perfusions constatés dans
deux hôpitaux zurichois
continuent de donner des
maux de tête aux enquêteurs.
Les enquêtes ouvertes à l'hô-
pital universitaire (USZ) et à
l'hôpital Triemli ont été
jointes mais les spécialistes
estiment qu 'il n'y a vraisem-

blablement pas de rapport
entre les deux cas.

Les enquêtes ont été concen-
trées auprès du procureur de
district Peter Pellegrini, selon
le procureur du canton de Zu-
rich , Marcel Bertschi. Cela ne
signifie pourtant pas que l'on
soupçonne un seul et même
auteur dans les six cas décou-
verts jusqu'ici./ap

fo*J$gtV fo*$fe- fo£$&**

f*^S. ***%%& £&%

\SWm ii \ VA Ù^L \I M W \\\ _J |£
U--L wWmm J Vl^



CZ ÏÏ C Ï̂CDL X̂ Tissus C< S i
Reprise des cours de couture tous les mardis

matin ou après-midi .
En collaboration avec le magasin "Glfld

Inscrivez-vous!
53a, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52
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f̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX

\/  Leitenberg
w Facilité pour se relever

S^CS f̂l 
sur 

demande £MY$ '
£W§ „

M l̂5»i présentation a m 
^

- {M ï
k̂ p votre domicile f| 
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Grenier 14 » 2300 La Chaux-de-Fonds » Tél. (032) 913 30 47

^^BSSBBHl
UN AUTOMNE DORE

POUR LES 60 ANS ET PLUS...H * P
| AU SOLEIL DE LA J? fj©| |-v f P Ç

AVEC VOLS J%1_R FRANCE

| VOUS NE PAYEZ QUE L'AVION CHF. 990.-

ET VOUS CHOISISSEZ :
(SI MIN. 2 PERS.)

\ VOITURE DE LOCATION 7 NUITEES D'HOTEL S
GRATUITE DES CHF. 150.- P. pers. |

POUR 7 JOURS

P 

Renseignements, programmes 's^̂ i J^
"~ r̂_-̂  ̂yv / vTk

détaillés et inscriptions chez f W^̂  WA ______1 I S
TH, 022/798 77 22 [ ¦- ... — *-T,_m «  ̂I ____ 

^
 ̂ 6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax) X

rVILLATYPLI
À VENDRE À CERNIER

(à 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds)

| NOUVEAU |
Construction 1998

en bordure de forêt,
à proximité des écoles

et des commerces

«Pourquoi louer plus cher?»

APPARTEMENTS
de 472 pièces (109 m2),

dans un petit immeuble
résidentiel avec ascenseur,
cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave et galetas,

garage et place de parc.
Fr. 365 000.-.

^̂ MTél. 032/853 40 40 ______________

/ LA CHAUX-DE-FONDS
JP_-? Combe-Grieurin 39a, 3e étage M
m APPARTEMENTS M

DE 2 PIÈCES, ENSOLEILLÉS M
cuisine, bains. MU
concierge, ascenseur. Fr. 550.-. ^Hl

Libres de suite ou date à convenir. ̂ ^H

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^^

RJfWWmfJ SMH IMMEUBLES SA
ÊSBJ^êÊLWÈ Gérance immobilière

Grande-Rue 5 _ HEHBBE.
Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle u N PI

... A Saint-lmier

ce EIZESŒBBB
____¦ comprenant grand living
U1 avec balcon orienté sud, 2

 ̂
chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains.

ft\%, Place de parc et possibilité
garage.
Prix de vente Fr. 185 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n3- 129.2

A LOUER
pourtoutdesuite,2e étage, neuf, comprenanteui-
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. 132.13770

( GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

^̂ -̂*m  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W' i ~  ̂Tél. 032/913 78 

35

À LOUER DE SUITE
LE LOCLE 

SUPERBE 2'k PIÈCES
Dans petit immeuble moderne. Cui- ;
sine agencée, salon-salle à manger. 5
Balcon au sud avec vue dégagée, s

V Rue Cardamines. '..iillllll â  FIDIMAAOBIL
l 1 m Agence Immobilière

'•||| ¦¦ et commerciale Sfl

• A louer *

• tout de suite ou pour date •• à convenir. Centre ville de •• La Chaux-de-Fonds •
• Appartement !
• spacieux de IV2pièce l
• Avec confort. •
• salle de bains/WC. •

Loyer Fr. 330.- + charges
_. 2 loyers gratuits 2B 107554*

Service des annonces: ' ~,"S!___r
do9hà11h30 et de 1-lhà16h30 J__j_jPI

TJTlafi ¦
CASTEL REGIE

A louera
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

I ÊËÂO I
| 4V2 PIÈCES |

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1290.-
+ charges

Libre dès le
1er octobre 1997. jô

© 032/730 4211 |

Saison 97 - 98 ra__aiîfg^

Manifestez-vous __riï__2îi_ii»__™i_Bdans un lieu
d'expression ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A LOUER
dans le hall d'entrée du Casino-Théâtre

quatre vitrines d'exposition
(de différentes dimensions)

Renseignements:
Administration La Grange-Casino

Av. du Technicum 1
Tél. 032/931 56 73

C^̂  La Chaux-de-Fonds s
_ Bois-Gentil 21 ?

E 2 UNITÉS D'HABITATION en PPE~
57. et 67z pièces + terrasses

regroupées dans une maison
¦£ de 2 étages sur rez-de-chaussée

£—¦ avec grand jardin

ZZW ^construction simple, rigueur dans le
•'** ' "choix de matériaux écocompatibles

•_-___aO fin des travaux : décembre 1998

O d Association Bois-Gentil
Ç -**"•*» restante 2305 La Chaux-de-Fonds

g B __¦

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

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

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

yg 032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

A louer 2"8566,|
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds f™
Appartement n 0 U

1V2 pièce
meublé, TV, entièrement *1 SI Qrénové, cuisine agen- I ^Scée. Libre tout de suite. ' ¦ ^̂

Fr. 600-+ charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Griin, 032/931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: §
Mme Rocha, :';¦;

tél. 032/968 91 47 :.
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

A La Chaux-de-Fonds
Ui Nord-ouest de la ville à proxi-
{UJJ mité du collège de l'Ouest et à
fm. côté des transports publics

z BgSZSBMa
> BaSSB
<  ̂ - Cuisine agencée en chêne massif

semi-ouverte sur salle à manger;
- Salon;
- 3 chambres à coucher;
- Salle de bain/WC.
Visite sur rendez-vous.
Notice à disposition.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 12982

RENAN |̂ ĝ Ĥ Hj|HA louer _nr__^Î ^̂ ^̂ Î ^Srue des Convers ^^^K^^^^^^^^H3 PIèCES IffffmBHtïïf™avec confort . K |̂̂

III

^̂ |JK 11I 1JL_H
Loyer Fr. 390.- 2 1 B-TT/TTjYTi riM

+ charges. ^y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S
Etude Ribaux ____.̂ (1̂ ffi l!ff l!l! _̂_ l
von Kessel, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KyHavocats et notaire,

Promenade-Noire 6, ____!̂ ^ /^P'̂ .̂ _P
Neuchâtel Pv> \ C ^J C VJ

Tél. 032/724 67 41 ÉÊÈM
ŜS ^ŜJ m̂̂ m^̂ ^̂ ^

A louer à Corgémont surface indus-
trielle de 285 m2 dans bâtiment
rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22
ou tél. 01/830 55 33. ^^^



LONGINES® Nivarox-Far SA H

Désirez-vous travailler dans une entreprise aux produits de haut /y/o.re entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
de gamme? composants pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses

Nous cherchons pour notre département Entretien des bâtiments un activités dans les domaines microtechniques de pointe.

my% ÇtJ{>tJ Ç*tfff/> / *f/%/ %fj F//*f/yrft Nous recherchons pour nos ateliers de production horlogère au Locle, des

Nous vous demanderons de prendre la responsabilité de toutes nos installa- ë GÇIÈGUëS CtG Êêê3CÊêIÊêGS
tions électriques. m*̂

, , Nous offrons- possédant de bonnes connaissances en mécanique et ayant l'habitude du
. . -r L A  • ..- . i travail fin et soiqné, ainsi qu 'un

• Formation d électricien sanction- • Travail très intéressant w H -
née par un diplôme fédéral • Satisfaction de pouvoir 

^^*mmm*+mm*m*m Mm
_£#

-_. -*-//¦«. *mi*+Mmmm*md'installateur-électricien diplômé - gérer et contrôler les installa- iGSfJOnSaij iG CÊG QtXJUfj G
(maîtrise) '/ons d'une grande entreprise » ** ¦

• Connaissances dans les domai- - participer aux décisions quant apte à \̂r\Qer  ̂personnel
nés suivants aux cn°ix techniques des installa-
- électrotechnique tl0ns !' ¦
- connaissances matériel/ Nous vous prions d'adresser votre Nous offrons des places stables, service écrites au Département
contrôle d'installations offre à: des conditions de travail intéres- des Ressources humaines de

- connaissances des schémas Compagnie des Montres Longines santés et les prestations d'une Nivarox Far SA-prescriptions sur les installa- Fm în&A. 2610 St-Imier entreprise moderne. Av du Collège w 24QQ Le Locle

- technique de mesure Réussir sur les marches intcrnalio-UMTBm'] j» Roussir sur les marchés inlernalio-lmMWMMI ë
• Indépendance, initiative, Sens naux de l'horlogerie et de la micro- SSMkIMMl Z naux de l'horlogerie el de la micro- DSMiIMMl *
j  ^--.-.--hXM- électronique exige de s 'atteler aux lâches les & i __ . n(_„-<.,-)nn.=<. int/ Sre>c:çiS£>Q cnnt électronique exige de s 'atteler aux lâches les s
aes responbdUlllldb plus qj verses. vous avez les aptitudes requises Leû fJeiùur n ies u uei "iet ;- sui u pius <j>ve-ses vous avez ies aptitudes requises

• Disponibilité pour nous aider â les réaliser. Appelez-nous! priées d'adresser leurs Offres de pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Société renommée et leader
sur le marché suisse cherche:

une collaboratrice
Nous vous offrons:
-. la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier .grâce à notre
formation complète (également pour
débutants).

- un salaire fixe garanti, frais de dépla-
cements et formation rémunérée;

- une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présenta tion, vousêtes
Suissesse ou permis C et possédez un
permis de conduire, alors n'hésitez pas
à nous envoyer votre dossier avec
photo à: PREDIGE SA., Rte de Cosso-
nay 196, 1020 RENENS ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81
pour de plus amples renseignements.

22-535050

¦\': IçE-sm Mandatés par une entreprise
__.%__t l__ii I ^e 'a régi°n, nous recher-

Sp
Érf ELECTROPLASTE

>ffl!w£.i|j| I polyvalentle) à qui seront
¦î(B_Êi_-ï-__! I connés des travaux au
¦ T^-î^P

1
 ̂ département gravage, ainsi

iï|w^g«v^̂  que différentes autres
t. ^3 .2_i I tâches.
W jY y Jr M Si vous êtes jeune (25-35
\ Ê I S ans), habile et motivéle),
V Jfk\  appelez sans tarder

P»«OMlîfl G' Tsehanz 9ui vous

rBunurE rensel9nera davantage.
SERVICE 132-1*059

KC|£ Av. léopold-Robert 65
Servi... 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

LE HOME LA PROMENADE
2800 DELÉMONT

cherche
pour son service de géronto-psychiatrie

-des infirmiers/ères en SG ou en PSY
-des aides soignants/tes
-une animatrice à temps partiel
Entrée en fonction: début 1998 ou selon entente

Pour ses autres autres services
-un/e infirmier/ère SG
-un/e aide soignant/e
Entrée en fonction: date à convenir

Pour tout renseignement, prière de contacter
Mme V. Eicher inf.-cheffe, tél. 032/421 29 08

Les postulations avec documents usuels sont
à adresser à:

HOME LA PROMENADE
à Tint, de Mme V. Eicher |

Rue de l'Hôpital 58 S
2800 Delémont |

o

GARAGE DE LA PLACE CHERCHE

1 MÉCANICIEN AUTO OU ÉLECTRICIEN AUTO
sachant travailler seul.

Bonnes possibilités de rénumérations supplémentaires.
Seulement suisse ou permis B/C.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre No Y 132-13833 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-13833

<\FNATIONALE SUISSE
=J \5 ASSURANCES

Agence générale de
r\ j. La Chaux-de-Fonds
\Aj2g|^̂  ̂ Yves Huguenin

\g f̂l W Rue Jardinière 71
VjFT 2301 La Chaux-de-Fonds

" ¦* Tél. 032/911 50 50

A la suite du départ du titu laire, nous recher-
chons pour les secteurs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

unie) conseiller(ère)
au service externe
Ce poste conviendrait à une personne ambi-
tieuse, bien intégrée à la région et désireuse de
se créer une situatio n d'avenir dans un secteur
clé de l'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille important;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de l'agence générale;
- une garantie de sala ire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial ainsi que de

l'expérience dans la branche assurance;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général.

Discrétion assurée.
132-U036

j ^rnéca • , f^ Ŝ̂ V^

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer nos bureaux techniques, nous sommes à la recherche de

CONSTRUCTEURS

• Conception de machines à partir de spécifications techniques.
• Développement de prototypes.
• Suivi des dessinateurs dans la phase de détails.
• Maintenance et suivi des éléments développés.

cannai, >^^̂• Ingénieur ETS en mécanique.
• Expérience confirmée dans la conception et la construction de

machines.
• Bonnes connaissances de l'anglais technique.
• Expérience dans l'automatisation ou dans la robotique souhaitée.
• Ouverture d'esprit, bonne capacité à travailler en équipe. i

DESSINATEURS

• Correction et mise à jour de plans d'ensemble et de détail inhérents à
la fabrication de machines et/ou de sous-ensembles.

• Réalisation de dessins de détail à partir d'étude.
• Respecter les normes VSM et internes à Isméca.

• CFC de dessinateur en machines.
• Expérience confirmée de dessinateur en machines.
• Maîtrise de la DAO.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel !

_. 
^^H 

_____
?-^_ _S

IBjffl^i _______TTTTÏÏ171_lj______i

,̂ __£SI___®_HI ^our une entrePr'
se de 

'a région,
P̂ ÉJr;" mS .̂ active dans le domaine médical ,

J__-_T / j  , i nous recherchons une

iwk * 
SECRÉTAIRE FR-ANGLAIS-ALL

¦fetiajs  ̂ De langue maternelle anglaise et

''"'I *m M possédant de bonnes connais-

^P̂ / sances d'allemand, vous excellez

ïkusiï'l 
"
-̂  ÎHM 

dans l'organisation, la planification
MyÊ* ôÈ : et l'organisation des visites.

Agée de 38 à 50 ans, indépendante
_ t̂t 

y--_|ïpa cjans vo
_ 

ac tj vj téS/ |e secrétariat n'a

f É W "
\M pas de secrets pour vous.

I M k \ Si ce profil vous correspond, merci
•̂̂ -̂*\_^ d'envoyer votre dossier de candida-

PERS0NNEL SERVICE ture à G. Tschanz «M-*»
G
KeHy

e Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Service» 032/913 04 04

^(fTCÂPfSES i
/  Z.
f Notre client , une importante entreprise horlogère basée dans la région de Bienne, nous a confié £H/ la recherche de son futur

DIRECTEUR TECHNIQUE l
S»/

Votre mission: Votre profil: *£
• développement technique du produit; • ingénieur EPF ou ETS en microtechnique
• gestion de la production et de la qualité- de langue française avec connaissance de
-.,,, ... . _._,_. , ... l'anglais et de l'allemand. Age 35-45 ans;
• élaboration des spécifications et des _» _. • . . .

normes; • une expérience confirmée dans le secteur ™

• soutien aux sous-traitants et fournisseurs ; » • , > • _.
• a I aise dans la communication, possédant O

• recherches permanentes visant à améliorer |e sens des priorités ainsi qu'un leadership
le produit, les outils de production, l'organi- naturel pour conduire des projets et créer un LiJ
sation et la rentabilité. esprit d'équipe

m
Si vous souhaitez vous investir dans une activité passionnante, au sein d'une grande entreprise en .S
pleine expansion, spécialisée dans des produits de haute qualité, nous vous remercions d'envoyer I

V 

votre candidature à l'attention de M. Pierre-André Ducommun, sous référence DT 970904. S 2
ob * °̂î"

(35?©_^P[r?il, rue Saint-Maurice 12, 2000 Neuchâtel 4. Discrétion garantie.Publicité intensive, Publicité par annonces



Jérusalem-Est Des colons juifs
jettent de l'huile sur le feu
Des colons juifs en armes
ont occupé, sous le cou-
vert de la nuit, une maison
d'un quartier palestinien
de Jérusalem. Israël a dé-
pêché hier des dizaines de
policiers pour les protéger.
Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a estimé
que ce fait accompli était
«légal» au regard de la loi
israélienne.

«Ce qui se passe en ce mo-
ment à Ras el-Amoud n'est
pas bon pour Jérusalem ni
pour l'Etat d'Israël» , a toute-
fois déclaré M. Nétanyahou,
qui , jusqu 'à présent, avait
toujours soutenu sans ré-
serve les colons.

Le bâtiment, occupé par
une quinzaine de colons d'ex-
trême droite, est situé dans le
quartier de Ras el-Amoud , en
contrebas du Mont des Oli-
viers dans la Jérusalem-Est

Léah Rabin
mouche
Nétanyahou

La veuve de Yitzhak Ra-
bin , Léah Rabin, a affirmé
hier qu 'elle interdisait au
premier ministre israélien,
Bènyamin Nétanyahou, de
déposer une gerbe de fleurs
à l'endroit où fut assassiné
M. Rabin , le 4 novembre
1995 à Tel Aviv. Léah Rabin
a parlé de «supercherie» et
d'«hypocrisie» pour quali-
fier l'intention du premier
ministre. La veuve de l'an-
cien premier ministre a ac-
cusé à plusieurs reprises Bè-
nyamin Nétanyahou de por-
ter la responsabilité morale
de l'assassinat de son mari.
Aux dernières nouvelles, M.
Nétanyahou avait renoncé à
son projet./ap-réd.

arabe. Les colons occupent
déj à plusieurs maisons dans
le quartier musulman de la
vieille ville de Jérusalem et,
hors les murs , dans le quar-
tier arabe de Silwan. Mais
c'est la première fois qu 'ils
s'installent à Ras el-Amoud,
de l' autre côté de la vallée du
Cédron.

«Nous avons dit que nous
voulions la paix mais ils
construisent des colonies et
prennent nos maisons», sou-
ligne un habitant palestinien,
Haytham Ragbi , 17 ans. «La
police m'empêche mainte-
nant d' aller voir ma grand-
mère» qui habite à côté de la
maison occupée, déplore-t-il.
«Est-ce ça la paix?». «Le pro-
blème c'est que ces gens sont
des fanatiques» , assure un
autre habitant , Assad Zagal.
«Il n'y aurait pas de problème
avec des Juifs qui veulent la
paix», dit- il.

Les colons ont hissé un
grand drapeau israélien sur
la façade du bâtiment d'un
étage, qui était vide, et ont
apporté quelques meubles.
Ils affirment avoir signé un
contrat de location avec le
millionnaire juif américain
Irving Moskowitz, un finan-
cier de l' extrême droite reli-
gieuse israélienne, qui aurait
acquis la maison auprès de
Palestiniens.

Armée en état d'alerte
Le responsable du dossier

de Jérusalem au sein de
l'OLP, Fayçal al-Husseini, a
exigé l'évacuation des colons
avant que leur présence ne
déclenche des violences. Se-
lon le quotidien Yédiot Aha-
ronot , l' armée a été placée en
état d'alerte renforcée en Cis-
jordanie de crainte d'affron-
tements avec la population
palestinienne.

Le chef de l'opposition tra-
vailliste , Ehud Barak , a dé-
noncé cette «dangereuse pro-
vocation» des colons tandis
que le député du parti de
gauche, Meretz Yossi Sarid , a
préconisé que la police je tte
«ces charognards dehors» .

Mais le porte-parole de M.
Nétanyahou , M. David Bar-
Illan , a affirmé que «ces Is-
raéliens ont occupé une mai-
son achetée en toute légalité
et le gouvernement ne peut
ordonner à la police de les
évacuer de force». M. Néta-

nyahou s était pourtant op-
posé dimanche à la construc-
tion d' une colonie de 70 lo-
gements dans ce même quar-
tier par M. Moskowitz , en in-
voquant des raisons de sécu-
rité et d'intérêt public./ats-
afp-ap

Des militants israéliens du mouvement La paix maintenant ont tenté en vain d'intervenir,
hier à Jérusalem. photo Keystone-EPA

Albright: fin de tournée
La secrétaire d'Etat améri-

caine a achevé hier sa pre-
mière tournée au Proche-
Orient sur un bilan en demi-
teinte. Israël a fait des conces-
sions aux Palestiniens, mais
la confiance n'est pas revenue

entre les parties. Madeleine
Albright a terminé sa tournée
par une brève visite au Liban.
Elle a estimé que la violence
permanente au Liban Sud , où
Israël occupe une «zone de sé-
curité», montrait que «le

statu quo est inacceptable».
Faisant allusion au caractère
laborieux des discussions,
Mme Albright a ajouté: «En
l'absence d'ascenseur, nous
empruntons méthodique
ment l'escalier»./ats-afp-ap

Ulster Unionistes
absents des débats
Des négociations histo-
riques sur l'avenir institu-
tionnel de l'Ulster se sont
ouvertes hier à Stormont ,
près de Belfast. Les protes-
tants unionistes ont toute-
fois refusé de siéger d'em-
blée face au Sinn Fein.

Les cinq partis unionistes,
et notamment la principale
formation représentant la ma-
jorité .protestante en Irlande
du Nord , le Parti unioniste
d'Ulster (UUP), ont fait
échouer le proj et de «photo de
famille» nourri par Londres et
Dublin.

L'UUP a fait hier une rude
concurrence sur le devant de la
scène au Sinn Fein, invité pour

la première fois à Stormont. Le
chef de l'UUP, David Trimble,
a écarté tout boycottage des
pourparlers, et souhaité parti-
ciper «dès que possible».

M. Trimble devait rencon-
trer le président des pourpar-
lers, l'ancien sénateur améri-
cain George Mitchell , dont il
espère obtenir des aménage-
ments lui permettant de siéger
sans jamais se trouver face à
face avec le Sinn Fein.

Il en aurait fallu plus pour
gâcher la j oie de Gerry
Adams, le leader du Sinn Fein ,
qui s'est présenté aux pour-
parlers sûr que «ces négocia-
tions pourraient être le début
de la fin du conflit sur cette
île»./afp

Bosnie Le nettoyage ethnique
ne sera pas gommé par le scrutin
La communauté internatio-
nale s'est affirmée encoura-
gée par le calme qui a régné
durant les élections munici-
pales en Bosnie. Tout reste
cependant à faire avant que
puissent être validés, d'ici à
trois mois, les résultats du
scrutin. Hier, différents par-
tis nationalistes ont déjà re-
vendiqué des succès dans
leurs zones d'influence.

«Les gens étaient sceptiques
depuis le départ. Mais ces élec-
tions sont un succès et mon-
trent la volonté des électeurs
d'avancer», s'est félicité le chef
de la mission de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), Robert

Frowick. Il a néanmoins admis
que les résultats qui seront an-
noncés samedi ne devraient pas
«renverser les effets du net-
toyage ethnique». Selon les pre-
mières estimations, la participa-
tion devrait osciller entre 80 et
90% des 2.525.000 inscrits.

Différents partis nationa-
listes ont déjà revendiqué hier
des succès dans leurs zones
d'influence. Les premiers résul-
tats provisoires confirmaient un
scrutin dominé par un vote
communautaire, à l'exception
notable de Tuzla. Dans cette
ville, une liste multiethnique
conduite par le maire sortant
l'emporterait en effet face au
Parti d'action démocratique

(SDA, principal parti musul-
man) qui a reconnu sa défaite.

Opposition en tête
à Banja Luka

A Banja Luka, c'est l'opposi-
tion serbe qui a remporté une
large victoire, selon des résul-
tats provisoires. Le SDS n'au-
rait recueilli que 7313 voix et
perdrait le contrôle de la ville.
Il est devancé par quatre
autres listes présentées par des
partis favorables à la prési-
dente de la Republika Srpska ,
Biljana Plavsic: le Parti socia-
liste de Republika Srpska
(SPRS), le Parti pour la Kra-
jina et la Posavina, Coalition
pour Banja Luka et Bloc démo-
cratique, /afp-reuter

France
Jospin sans
a priori
Bien installé dans une co-
habitation de «cordiale
courtoisie» et «satisfait de
la diversité» de son gouver-
nement, Lionel Jospin a fait
hier sa rentrée médiatique.
Le premier ministre fran-
çais a promis de traiter les
problèmes «réellement» et
«sans a priori idéologique».

Dans une interview publiée
par «Le Monde», M. Jospin a
précisé qu 'il se donnait des
«objectifs clairs» et des
«moyens soup les».

Au moment où la session
extraordinaire du Parlement
s'ouvrait sur la loi sur l' emploi
des jeunes, il a ainsi annoncé
que la conférence sur les sa-
laires , l' emp loi et le temps de
travail s'ouvrirait le 10 oc-
tobre. «La réduction du temps
de travail ne pourra se faire
qu 'avec les entreprises» , a
précisé le premier ministre.
Le slogan «35 heures payées
39» serait «antiéconomique» ,
même si les socialistes «ne
sont pas venus au gouverne-
ment pour programmer la
baisse des salaires».

Le premier ministre a égale-
ment souligné son refus de
forcer le rythme à propos de la
limitation du cumul des man-
dats dont la discussion com-
mencera elle aussi en octobre.
Lionel Jospin s'est montré
tout aussi nuancé au chap itre
de l'avenir des entreprises pu-
bliques, n'excluant pas par
principe d'éventuelles privati-
sations.

Budget 1998
Lionel Jospin a montré

qu'il entendait conserver des
«marges de manœuvre» dans
tous les domaines pour le bud-
get 1998. Les grands objectifs
de ce budget, a-t-il rappelé, se-
ront de «faciliter la reprise
économique, limiter le déficit ,
ne pas accroître les prélève-
ments obligatoires, introduire
plus d'équité dans notre sys-
tème fiscal , rééquilibrer les
prélèvements sur les revenus
du travail et ceux du cap ital ,
mobiliser l'épargne vers les
PME et affirmer de grandes
priorités dans les dépenses:
emploi , logement, éducation,
justice, sécurité, culture, re-
cherche.»/ats-reuter

Jospin: pragmatisme avant
tout. photo ASL-a

Tienanmen
Débat réclamé

Zhao Ziyang est sorti de son
silence pour demander une ré-
vision de la version officielle
des événements de la place Tie-
nanmen, ont annoncé hier des
membres du Parti communiste
chinois. L'ancien chef du parti
a été destitué au moment des
manifestations étudiantes du
Printemps de Pékin. Dans sa
première intervention depuis
sa disgrâce, Zhao réclame que
le Parti communiste chinois
abandonne le terme de «rébel-
lion contre-révolutionnaire»
pour qualifier les manifesta-
tions de 1989. Sa lettre a été
remise aux membres du Polit-
buro. Les vétérans du Parti
communiste ont demandé de
discuter de la question./afp

Cuba La mort
requise contre
un Américain

La justice cubaine a requis
la peine de mort contre un ci-
toyen américain arrêté à La
Havane il y a un an. Ce dernier
est accusé par les autorités de
travailler pour une «organisa-
tion terroriste», a-t-on appris
hier de source diplomatique. Il
aurait introduit clandestine-
ment du matériel militaire à
Cuba pour organiser des ac-
tions terroristes contre «des
cibles socio-économiques, reli-
gieuses et militaires». La télé-
vision avait aj outé que les ac-
tions de l'Américain étaient di-
rigées et financées par un
groupe d'émigrés cubains de
Miami, /reuter

Mines
Washington pose
ses conditions

Les Etats-Unis sont prêts à
signer le traité sur l'interdic-
tion totale des mines antiper-
sonnel. Ils avancent toutefois
une condition: y ajouter une
période de neuf ans entre sa si-
gnature et son entrée en vi-
gueur, ont déclaré hier des res-
ponsables américains. Ces
derniers ont cependant noté
que les négociations tou-
chaient à leur fin à Oslo , où se
tient la conférence sur l'inter-
diction des mines, et qu 'il
n 'était donc pas certain que ce
compromis soit accepté. Il
n'était question jusqu 'ici que
d'une période d'adaptation de
deux ans./afp

Norvège
Travaillistes
en danger

C'est sous la pluie, notam-
ment dans le sud du pays , que
les électeurs norvégiens ont re-
nouvelé hier leur Parlement.
Le Parti travailliste, au pou-
voir, aurait recueilli entre
33,8% et 34,4% des suffrages ,
selon des premières estima-
tions données hier soir par les
chaînes de télévision. Ce résul-
tat représente un recul d'au
moins 2 ,5% par rapport au
scrutin de 1993. Le premier
ministre Thôrbjôrn Jagland
avait clairement déclaré , avant
le scrutin , qu 'il démissionne-
rait si son parti n'atteignait
pas la barre des 36,9%./afp-
reuter

Miyci ic

Egorgements
Onze personnes ont été égor-

gées dans deux villages algé-
riens, au cours du week-end. Et
les survivants ont été prévenus
qu 'ils feraient mieux de boycot-
ter les élections municipales du
23 octobre, a rapporté hier la
presse algérienne. «El Watan»
écrit notamment que huit isla-
mistes cagoules ont égorgé,
dans la nuit de samedi à di-
manche, sept habitants du ha-
meau de Moulay Larbi , dans la
région de Saïda, à 340 kilo-
mètres au sud-ouest d'Alger.
«Al Khabar» ajoute qu 'un
vieillard de 70 ans , son petit-
fils de treize ans et son fils de
trente ans, candidat au pro-
chain scrutin , figurent parmi
les victimes./afp

Etats-Unis
Un «furtif»
s'écrase

Un chasseur-bombardier
furtif F-117 «Stealth» s'est
écrasé en flammes dimanche
près de Baltimore, dans le Ma-
ryland (est), lors d'une dé-
monstration aérienne, a indi-
qué un responsable de l'ar-
mée de l'air américaine. Le pi-
lote a pu faire fonctionner son
siège éjectable et était sain et
sauf. Un responsable des pom-
piers cité par une chaîne de té-
lévision a indiqué que deux
maisons avaient pris feu à la
suite de l'accident et que
quatre personnes étaient légè-
rement blessées. Les causes
de l'accident n 'étaient pas en-
core connues./afp-reuter
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Hauptsitz/Siège Suisse. Son siège principal , centrale moderne de
prestations de services, est situé au coeur de Bâle.

Si les Ressources Humaines sont au cœur de vos
préoccupations, si vous vous distinguez par vos
talents d'organisateur et votre capacité d'analyse,

vous êtes peut-être la/le futur/e

Responsable du Personnel et
de l'Administration

de notre magasin Placette à La Chaux-de-Fonds.

Dans l'exercice de cette fonction, vous serez responsable du recrutement
et de l'encadrement de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que de
la gestion administrative de leurs dossiers.
La responsabilité du bureau de caisse, du service clientèle, de la factu-
ration et des statistiques de notre magasin vous incombera également.

Votre dynamisme, votre facilité de contact, vos connaissances profes-
sionnelles dans les domaines du personnel et de l'administration feront de
vous un/e interiocuteur/trice compétent/e et apprécié/e.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d'une entreprise
moderne et dynamique, n'hésitez pas!
Vous bénéficierez de nombreuses possibilités de perfectionnement ainsi
que du soutien permanent de nos spécialistes.

Nous attendons votre candidature à l'adresse suivante:
Manor SA, Direction du Personnel, Rebgasse 34, 4005 Bâle

3-180525

Fanfare de La Chaux-du-Milieu cherche

Directeur/trice
Répétition mercredi soir.
Fanfare de 2e division, comprend 50
membres.
Faire offre par écrit avec prétentions
avant fin septembre à:

Philippe Monard
13M-015 2405 La Chaux-du-Milieu

Banque privée cherche:

gestionnaire
de fortune
pour développer la clientèle du'
Canton de Neuchâtel. Expérience et
relations souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur candidature à:
W 28-107945 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtell
(Confidentialité garantie)

2B-107945

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.
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la ralentir
MADE IN SWITZERLAND

Entreprise d'instruments dentaires, occupant env. 170 personnes,
recherche pour pour son département «Mécanique & Outillages»,
un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Profil souhaité:
• CFC ou diplôme équivalent
• Quelques années d'expérience
• Capable d'effectuer tous les travaux de mécanique, ainsi que

des pièces uniques
• Assurer la maintenance des outillages et des machines
• Esprit d'équipe
• Lanque maternelle française ou allemande, avec connaissances

de I autre langue
Votre dossier accompagné des documents usuels (CV et copies de
certificats de travail est à envoyer à:

Bien-Air SA, Service du personnel
Langgasse 60, Case postale 8,2500 Bienne 6

Téléphone 032 342 41 31, fax 032 34519 72r ' 6-172054



An 2000
L'œuf
de Colomb?
Un Néo-Zélandais âgé de...
14 ans affirme avoir trouvé
la solution qui permettra aux
ordinateurs de passer sans
encombre le cap du 31 dé-
cembre 1999.

L'an 2000 constitué un véri-
table casse-tête pour les respon-
sables informatiques. Au mo-
ment du passage au prochain
millénaire, l'ordinateur, un peu
perdu , sera incapable de com-
prendre que 00 correspond à
2000 et renverra donc à...
1900. D'où la perspective cau-
chemardesque de pannes de
systèmes et autres graves er-
reurs de calcul.

Le programme, que Nicholas
Johnson, jeune sorcier du cla-
vier, a mis au point , s'attaque
directement au «Bios», la véri-
table mémoire interne qui gère
le matériel et reconnaît les
dates allant au-delà de 2000.

Ce programme ne permet ce-
pendant pas de régler les pro-
blèmes venant des logiciels eux-
mêmes pour lesquels on n'a
pas encore trouvé de solution.

Tout en saluant la bonne
idée, les experts attendent de
voir fonctionner ce programme
miracle pour y croire. En atten-
dant, tous reconnaissent l'exis-
tence d'une éventuelle piste.

Le jeune Néo-Zélandais a
commencé à travailler à son
projet à Noël. Il l'a conçu dans
l'atelier informatique de son ly-
cée. Il espère bien sûr que son
programme sera commercialisé
partout dans le monde./ap

Etats-Unis Enfant éprouvette
déclaré sans parent légal
Un juge californien vient de
relancer le débat sur la pro-
création artificielle aux
Etats-Unis. Le magistrat a
affirmé qu'une fillette de
deux ans conçue en éprou-
vette et née d'une mère por-
teuse n'avait aucun parent
légal.

Selon l'avocat de l'enfant ,
Jeffrey Doeringer, l'histoire de
la petite Jaycee Buzzanca n'a
aucun précédent légal. Elle
avait été conçue en 1994 à la
demande d'un couple stérile à
partir de deux donneurs ano-
nymes d'ovule et de spermato-
zoïdes. L'ovule fécondé avait
ensuite été implanté dans
l'utérus d'une mère porteuse
avec laquelle le couple Buz-
zanca avait passé un contrat.

Divorce demandé
à un mois du terme

Mais un mois avant la nais-
sance de 1'.enfant, le mari ,
John Buzzanca, demandait le
divorce et refusait toute res-
ponsabilité paternelle. Son
épouse Luanne a accueilli la
fillette dès sa naissance et l'a
élevée comme son enfant. Elle
a alors saisi les tribunaux en
demandant à en devenir léga-
lement la mère. Elle a égale-
ment exigé de son ancien
époux une pension alimen-
taire pour aider à l'éducation
de la fillette.

John Buzzanca avait en effet

signé le contrat de la mère por-
teuse. «Il a créé cet enfant,
qu 'il le veuille ou non» , a dé-
claré Jeffrey Doeringer. L'avo-
cat de la petite fille a été com-
mis d'office par la justice cali-
fornienne pour défendre ses
intérêts. «C'est une question
de bon sens, ajoute-t-il. Qui-
conque crée un enfant, quelle
que soit la méthode, doit en
être responsable.»

Lien biologique inexistant
Mais dans un jugement

rendu public en début de se-
maine, le juge Robert Mo-
narch , de Santa Ana (Califor-
nie) a affirmé que Mme Buz-
zanca n'était pas «habilitée à
devenir la mère légale». Le
juge a donné raison à son ex-
époux, estimant qu 'il n'avait
pas à verser de pension ali-
mentaire.

L'avocat de la fillette et celui
de Luanne Buzzanca ont im-
médiatement fait appel du ju-
gement. «C'est la première
fois dans une affaire de mère
porteuse qu'il n'y a aucun lien
biologique» ni avec le coup le
demandeur, ni avec la mère
porteuse, souligne Jeffrey
Doeringer pour expliquer que
la justice n'a pas accepté de
déclarer «mère légale» Mme
Buzzanca.

La situation a encore été
brièvement compliquée ces
mois derniers par la mère por-
teuse. Voyant le couple se dé-

chirer autour de la fillette , elle
a cherché à en obtenir la garde
avant d'y renoncer. L'affaire
est révélatrice des carences ju-
ridi ques entourant la pratique
des mères porteuses aux
Etats-Unis.

Vide juridique
Il n'existe aucune législa-

tion fédérale et de nombreux
Etats restent dans un vide juri-
dique absolu. Certains ont in-
terdit cette pratique née au dé-
but des années 80 et qui a
donné lieu à une floraison
d'«agences» spécialisées à but
clairement lucratif. Il en coûte
en moyenne .35.000 dollars
(environ 50.000 francs) aux
couples voulant un enfant par

mère porteuse. Plusieurs Etats
ont déclaré que les contrats
passés entre les mères por-
teuses et les «parents»
n'avaient aucune valeur juri-
dique. D'autres enfin tolèrent
la prati que à condition que la
mère porteuse ne soit pas
payée. Une fois l'enfant né, il
doit généralement être re-
connu par le père biologique
et adopté par la «mère», la
mère porteuse renonçant à ses
droits.

Procédure d'adoption
compliquée

Mais Jaycee n'a pas de pa-
rents biologiques connus, ce
qui complique une éventuelle
procédure d'adoption. En cas

de bataille devant les tribu-
naux, le lien biolog ique l'em-
porte souvent. En 1991, la jus-
tice californienne a ainsi
confié la garde d'un enfant,
Michael Calvert, à ses parents
biolog iques.

\ Le bébé avait été conçu in vi-
tro avec un ovule de l'épouse
et le sperme du mari. Le
couple Calvert avait eu recours
à une mère porteuse, qui avait
ensuite voulu garder l'enfant.
En 1994, une Cour d'appel a,
à l'inverse, donné raison à une
mère porteuse qui avait refusé
de «rendre» un bébé. La mère
porteuse était la mère biolo-
gique , inséminée avec le
sperme d'un homme dont la
femme était stérile./ats-afp

France Lait à la dioxine
Une étude réalisée par le

Ministère français de l'agricul-
ture conclut à la présence de
dioxine dans certains laits,
beurres et fromages produits
en France, rapporte «Le
Monde» d'auj ourd'hui. Dans
la Somme et dans le Nord, cer-

tains produits affichent des
taux de 2 voire 3 picogrammes
par gramme de matière
grasse, alors que les experts
du Conseil de l'Europe esti-
ment que les taux doivent être
inférieurs à 1 picogramme par
gramme de matière grasse./ap

Tétines suisses C'est tout bon!
Les tétines de biberon et les

lolettes en caoutchouc suisses
ne sont pas trop chargées en
nitrosamines. C'est ce qu 'écrit
l'Office fédéral de la santé pu-
blique dans son bulletin paru
hier. La France avait retiré de
la vente 30.000 tétines en la-

tex en raison de doutes. Une
seule des marques retirées du
marché français est aussi ven-
due en Suisse: Chicco. La te-
neur en nitrosamines de ce
produit est toutefois inférieure
à la concentration maximale
autorisée./ats

Santé Des pistaches suspectes
Les laboratoires cantonaux

ont reçu l'ordre d'analyser sys-
tématiquement les lots de pis-
taches en provenance d'Iran.
Ceux-ci sont suspectés de
contenir de l'aflatoxine. La Di-
rection générale des douanes a
adressé hier une circulaire

dans ce sens aux laboratoires,
a indi qué l'Office fédéral de la
santé publique. De son côté, la
Commission européenne avait
annoncé mardi dernier la sus-
pension, jusqu 'au 15 sep-
tembre, de l'importation des
pistaches iraniennes./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.39
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 15/09
Aare-Tessinn 855. 842.
ABB n 416. 419.
ABB p 2110. 2095.
Adecco 540. 537.
Agie-Charmilles Holding n 130.5 130.5
Alusuisse Holding n 1290. 1290.
Alusuisse Holding p 1291. 1293.
Arbonia-Foster Holding p .875. 875.
Ares-Serono B p 2430. 2400.
Ascom Holding p 2150. 2150.
Asklia Holding n 1725. 1700.
Attisholz Holding n 620. 630.
Bâloise Holding n 1967. 1969.
BCVD 370. 370.
BB Biotech 2268. 2275.
BBMedtech 1690. 1720.
BK Vision 1048. 1062.
Bobst p 2130. 2095.
Ciba Spéc. Chimiques n ..141. 141.
Ciment Portland n 1000.
Clariant n 1088. 1071.
Crédit Suisse Group n ... .180.25 186.5
Crossair n 652. 660.
Danzas Holding n 294. 289.
Disetronic Holding p ....2915. 2940.
Distefora Holding p 16.4 16.35
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6805. 6805.
ESEC Holding p 4280. 4280.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..457. 459.
Fischer (Georg) p 2150. 2175.
Forbon 620. 618.
Galenica Holding n 672. 667.
Gas Vision p 747. 751.
Generali Holding n 259. 262.5
Globus n 1180. 1176.
Hero p 765. 770.
Hilti b 1020. 1025.
Holderbank p 1292. 1306.
Intershop Holding p 705. 715.
Jelmoli Holding p 1130. 1130.
Julius Baer Holding p ...2030. 2000.
Kaba Holding B n 545. 540.
Keramik Holding p 795. 758.
Lindt & Sprùngli p 27500.
Logitech International n . .245. 246.
Michelin (Cie financière) p735. 732.
Micronas Semi. Holding p1095. 1050.

précédent 15/09
Mikron Holding n 252. 250.
Môvenpick Holding p 460. 470.
Motor-Colombus p 2788. 2790.
National Assurances n ..3010. 3020.
Nestlé n 1786. 1803.
Novartis n 2089. 2110.
Novartis p 2085. 2128.
Oerltkon-Buehrle Hold. n .178. 180.5
0Z Holding 807. 812.
Pargesa Holding p 1820. 1820.
Pharma Vision 2000 p ... .875. 860.
Phonak Holding n 1086. 1086.
Pirelli (Sté international) p 327. 324.
Pirelli (Sté international) b 326. 323.
Porst Holding p 210. 215.
Publicitas Holding n 330.5 332.
Réassurance n 1991. 1994.
Rentenanstalt p 805. 806.
RiechmontlCiefin. ) 1925. 1890.
Rieter Holding n ...670. 653.
Roche Holding bj 12700. 12675.
Roche Holding p 22695. 22600.
Sairgroupn 1805. 1810.
Saurer n 1110. 1100.
SBS n ....358.5 366.
Schindler Holding n 1930. 1870.
SGS Holding p 2644. 2610.
Sika Finanz p 474. 475.
SMH p 880. 875.
SMH n 202. 202.
Stillhalter Vision p 726. 732.
Stratec Holding n 2025. 2020.
Sudelektra Holding 1055. 1060.
Sulzer Medica n 388. 387.
Sulzer n 1006. 1030.
Swisslog Holding n . ...'..111. 111.
UBS p 1499. 1506.
UBS n 301. 302.
Usego Hofer Curti n 275. 274.
Valora Holding n 306. 303.
Vaudoise Assurance p ..3001.
Von Moos Holding n 15.2 15.
Von Roll Holding p 30.5 30.1
Vontobel Holding p 1000. 1012.
Winterthur n 1303. 1353.
WMH p 998. 995.
Zellweger-Luwa p 1220. 1217.
Zurich n 584. 577.

à
/j Banque Cantonale INDICES précédent 15/09
\ Ntaiirhâtplnica z..ich,sMi 5282.3 5322.2I 1 I1CUU IHICIUI9C New-York, DJI 7623.35 7721.14

Zurich, SPI 3417.22 3433.45
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C V_L______/ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt DAX 3820.13

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 15/09
Alcan Aluminium Ltd 50.5 49.1
Aluminium Co of America .122.5
American Express Co ....114.25 113.25
American Tel & Tel Co 63.3 63.2
Atlantic Richfield Co 118.75 •
Barrick Gold Corp 32.1 31.5
Baxter International 81.2
The Boeing Co 76.7 75.
Canadian Pacific Ltd 42.45 41.6
Caterpillar Inc 77.4 78.2
Chevron Corp 120.5
Chrysler Corp 54.4 53.
Citicorp 189.75 189.75
The Coca Cola Co 82.2 83.65
Digital Equipment Corp ... .61.25 61.5
Dow Chemical Co 128.75 129.
E.l. Du Pont de Nemours ..92.15 91.6
Echo Bay Mines ltd 7.54 7.25
Fluor Co 80. 79.
Ford Motor Co 66. 64.3
General Electric Co 96.4 97.4
General Motors Corp 99. 97.5
The Gillett e Co 118. 118.
Goodyear Co 92.9
Halliburton Co 70.35 74.15
Homestake Minning Co ...19.9 19.5
Inco Ltd 39. 37.25
Intel Corp 139.5 137.75
IBM Corp 144. 144.
Lilly (Elil&Co 151.5 158.25
Litton Industies Inc 78.7
Me Donald's Corp 68.5 67.5
MMM 132. 133.
Mobil Corp 111. 111.
Occ. Petroleum Corp 35.35 35.8
PepsiCo Inc 55.75 55.
Pfizer Inc 82. 84.5
PG&E Corp 34.55 34.55
Philip Morris Inc 62.1 60.75
Phillips Petroleum Co 74.
SchlumbergerLtd 113. 117.25
Sears , Roebuck &Co 82.5
Texas Instruments 186. 181.
Unisys Corp 16.75 17.2
Warner-Lambert Co 188.5
WMXTechnologies Inc ...49.05
Woolworth Corp 33.5
Xerox Corp 113. 111.
Zenith Electronics Corp ...15.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 15/09

1 Anglo American Corp 78. 76.5
Anglo American Gold 77. 76.85
De Beers Centenary 42.35 44.25
Drifontein Cons Ltd 9.94 9.96
Kloof Gold Mining Co 7.32 7.3
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 12.2 12.2
The British Petroleum Co . .20.8 20.25
Impérial Chemical Ind 24. 23.
RTZCorp 23.1 23.
FRANCFORT

Allianz Holding 329. 318.
BASF 50.8 50.
Bayer 55.2 53.5
BMW 1115.
Commerzbank 49.1 47.95
Daimler-Benz 108. 105.75
Degussa 75. 70.75
Deutsche Bank 87.25 85.75
DresdnerBank 62.45 61.3
Hoechst 60. 58.8
Mannesmann 705. 700.
Schering .....145. 144.25
Siemens 91.85 91.4
VEBA 79. 76.9
VW 960. 946.
AMSTERDAM

ABNAmroNV Holding ....29.35 28.
Aegon NV 110.5 109.
Ahold NV 36.5 35.85
AKZO-Nobel NV 228.5 229.5
Elsevier NV 23.1 22.55
ING GroepNV 66. 65.
Philips Electronics 108. 107.5
Royal Dutch Petrol 77.2 77.
Unilever NV 298.5 297.
PARIS

Alcatel Alsthom 193. 194.5
Cie Fin. Paribas 109. 101.
Cie de Saint-Gobain 223.75
Elf Aquitaine 190. 190.
Groupe Danone 202.5 201.25
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.9
Fujitsu Ltd 17.8 17.75
Honda Motor Co Ltd 44.8 44.85
NEC Corp 16.
Sony Corp 131. 134.
Toshiba Corp 8.2 8.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.75 12/09
Swissca Bond INTL 101.75 12/09
Swissca Bond Inv AUD 1202.98 12/09
Swissca Bond Inv CAD 1166.32 12/09
Swissca Bond Inv CHF 1069.74 12/09
Swissca Bond Inv PTAS 121537. 12/09
Swissca Bond Inv DEM 1100.84 12/09
Swissca Bond Inv FRF 5692.94 12/09
Swissca Bond Inv GBP 1169.68 12/09
Swissca Bond Inv ITL 1165820. 12/09
Swissca Bond Inv NLG 1084.51 12/09
Swissca Bond Inv USD 1022.05 12/09
Swissca Bond Inv XEU 1200.88 12/09
Swissca Bond Inv JPY 115188. 12/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1190.14 12/09
Swissca MMFUND CAD 1286.17 12/09
Swissca MMFUND CHF 1293.81 12/09
Swissca MMFUND PTAS 156266. 12/09
Swissca MMFUND DEM 1418.38 12/09
Swissca MMFUND FRF 6689.85 12/09
Swissca MMFUND GBP 1527.72 12/09
Swissca MMFUND ITL 1594660. 12/09
Swissca MMFUND NLG 1408.42 12/09
Swissca MMFUND USD 1316.45 12/09
Swissca MMFUND XEU 1510.68 12/09
Swissca MMFUND JPY 107324. 12/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 203.65 12/09
Swissca Europe 160.05 12/09
Swissca Small Caps 179.65 12/09
Swissca America 169.85 12/09
Swissca Asia 112.7 12/09
Swissca France 154.65 12/09
Swissca Germany 210.35 12/09
Swissca Great-Britain 176.6 12/09
PORTFOLIO

VALCA 227.95 12/09
Swissca Portfolio Equity 1842.74 11/09
Swissca Portfolio Growth 1579.07 11/09
Swissca Portfolio Balanced1434.97 11/09
Swissca Portfolio Yield 1322.67 11/09
Swissca Portfolio Income 1209.28 11/09
DIVERS • _ .

Swissca Gold 721. 12/09
Swissca Emerqinq Market 130.42 12/09
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FONOS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 12/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— . ...85. 135.
Vreneli CHF 20.— 83. 93.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle loz 476. 488.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz ' 476. 488.
Souverain new (CHF| 105. 115.
Souverain oid (CHF) .108. 118.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322. 325.
Or CHF/Kg 15000. 15250.
Argent USD/Oz 4.7 4.85
Argent CHF/Kg 217. 232.
Platine USD/Oz 425. 429.
Platine CHF/Kg ... .20000. 20400.
CONVENTION OR g—BW

Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15000
Base Argent Fr. 260

•¦ BILLETS (Source: Vidéotex) _J^B|fôiHHHB_HBHB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 81.3 83.8
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS ... .11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex ! ¦¦¦¦_¦¦
Dollar américain USD 1.4565 1.4935
Mark allemand DEM 81.95 83.6
Franc français FRF 24.4 24.85
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.966 0.9955
Schilling autrichien ATS . . . .11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.2
Franc belge BEF 3.968 4.048
Livre sterling GBP 2.335 2.394
Couronne suédoise SEK ... .18.8 19.4
Dollar canadien CAD 1.046 1.0725
Yen japonais JPY 1.203 1.2335
Ecu européen XEU 1.6075 1.6395
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LE LOCLE (rue Hôtel-de-Ville 17), à louer
appartement de 21/J PIÈCES, cuisine,
bains, ascenseur, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 505 - charges comprises.
Tél. 032/913 02 22 ou 032/751 13 65.

Z8-107379

A louer, centre Locle, IMMEUBLE SOIGNÉ,
proche transports, tout confort, état impec-
cable ensoleillé: GRAND 3y. PIÈCES
Fr. 800.- ch. comp. et 47* PIECES avec
cachet accès à terrasse plus balcon. Fr. 880 -
ch. comp. Tél. 846 33 51. 2s-100277

A louer, Jaquet-Droz 13, BEL APPARTE-
MENT DE 31/2 PIÈCES, cuisine agencée,
lave-linge dans appartement, tout confort,
bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès le 1.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12523

A louer, Alexis-Marie-Piaget 71, 2e étage,
LOCAUX DE 125 m2. Libres dès le 15 sep-
tembre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12760

A louer, Bois-Noir 21, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12768

A louer, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, à loyer modéré.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12771

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3V2
PIÈCES, tout rénové, avec cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79
ou 032/931 12 41. 132-12903

A louer au Locle, rue des Envers 31,
APPARTEMENT 4 PIÈCES TOUT
CONFORT, poutres apparentes, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83. 132-13157

A louer, rue des Billodes 61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec possibilité de transformer deux appar-
tements en un seul sur le même étage.
Tél. 032/931 28 83. ,32-13163

A louer au Locle, SUPERBE 27- PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132-13598

A louer au Locle, SUPERBE 37- PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-13700

A louer au Locle, SUPERBE 5V. PIÈCES,
cuisine agencée, avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. 132-13701

A louer au Locle, JOLI 21/2 PIÈCES BOISÉ,
grande cuisine agencée, lave-linge. Fr. 550.-.
Libre au 1er octobre. Tél. 032/931 16 51.

132-13757

MAÎCHE, PETITE MAISON INDIVI-
DUELLE, garage-chenil. FF. 280 000.-. Case
postale 785, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VILLERS-LE-LAC, MAISON LOCATIVE
4 APPARTEMENTS, terrain 1000 m2, vue,
FF. 695 000.-. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-13815

MORTEAU, VENDS APPARTEMENT
5 PIÈCES 140 m2, rénové, agencé.
FF. 790 000.-. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-13817

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES avec bal
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.-+ 140.-charges. Garage à disposi-
tion. Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. 132-13861

A louer pour date à convenir: PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
S'adresser à: Gérance Bosquet,
tél. 032/969 11 22 132-13892

A louer pour le 30 septembre 1997: APPAR^
TEMENT 3 PIÈCES. S'adresser à: Gérance
Bosquet, tél. 032/969 11 22 ,32.13893

A louer au Locle, 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, cheminée de
salon, calme, à louera personne soigneuse,
Fr. 1230 - + charges, 1 mois de garantie.
Tél. 032/926 11 37 (après 20 heures).

132-139*0

A louer, centre du Locle, JOLI 3 PIÈCES,
très ensoleillé, rénové, ascenseur.
Tél. 032/931 45 69. 132-139.5

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 37a
PIÈCES, avec cuisine agencée (+ lave-vais-
selle), cave, galetas, balcon. Grand espace
lumineux, moyens de transport à proxi-
mité. Loyer Fr. 732 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032/853 11 34, dès
19 heures. 132.1-033

Morteau, centre ville, vends APPARTE-
MENT TYPE F4, neuf, 1er étage, avec cui-
sine agencée, terrasse, garage, cave.
Tél. 0033/381 67 12 10, heures bureau ou
Tél. 0033/381 67 54 14, après 19 heures.

132-U060

A louer, La Chaux-de-Fonds, PETITE MAI-
SON 4 PIÈCES en duplex, cuisine agen-
cée, cheminée de salon et sur terrasse dans
quartier hôpital. Tél. 079/240 70 48 132.14061

RÉCOMPENSE FR. 300.- pour proposi-
tion choisie. Cherche à louer au Locle
APPARTEMENT +/- 4 PIÈCES, minimum
130 m2, situation calme et ensoleillée, jar-
din ou grand balcon, cheminée, évent.
garage. Inclure croquis ou plan. Loyer
modéré. Eventuellement petite maison.
Ecrire sous chiffre K 132-14065 à Publicitas,
case postale 151 , 2400 Le Locle. 132.14.65
LE LOCLE, Cardamines 11, 3e sud,
MAGNIFIQUE 37- PIÈCES, libre, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Tél. 032/913 78 33.

132-14090

A louer au 1er octobre, APPARTEMENT
3 GRANDES PIÈCES, confort. Fr. 670-
charges comprises. Tél. 032/914 34 12

132-14099

Vend proche de la frontière en France, MAI-
SON TYPE F4 + combles aménageables,
construction 1995, sur 10 ares de terrain,
arborés et clôturés. Prix SFr. 200 000.-.
Tél. 0033/381 44 42 84, après 17 h 30.

132-14102

A louer au Locle: MAGNIFIQUE DUPLEX
572 PIÈCES, tout confort, libre 1er
novembre, loyer modéré. APPARTE-
MENT 37z PIÈCES, cuisine agencée, libre
tout de suite. Tél. 032/931 84 36. 13214103

Cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec commodités, région Haut Vallon.
Tél. 032/961 10 01 ,32-14132

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1.1.1998, APPARTEMENT 272-3 pièces,
si possible avec terrasse ou balcon, loyer
modéré. Tél. 032/963 10 07. _-1718M

Saint-lmier, à louer au centre APPARTE-
MENT 3 PIÈCES cuisine agencée, balcon,
belle situation. Fr. 790.- + charges. Rensei-
gnements 032/941 20 01 (h/bureau) 6-172392

A louer, Numa-Droz 47, face au centre sco-
laire, bel appartement de 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, cave, ascenseur, libre le
1.10.97. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. ,4.5293

Marécottes (VS) vacances d'automne,
APPARTEMENT dès Fr. 330.-/semaine ,
AVS Fr. 210.-. Tél. 027/761 14 61. 36-4213,3

GARAGE ET CARROSSERIE
f  DU ROND O POIJVTX
I sur la route du centre commercial Ambo - Chartei-N. ïïK _ 3\
#2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 06 031

I échappements ]
1 toutes marques I
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18 mois de 
garantie 

^
/

v̂ Bosal J&

PFAFF I
dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

.79._t?Qf.

JEUNE HOMME 30 ANS avec permis de
conduire, cherche emploi, à La Chaux-de-
Fonds ou environs, dès début octobre.
Tél. 032/926 57 93, dès 19 heures. ,32.13976

Recherche pour petit atelier de polissage
haut de gamme, TRAVAUX EN SOUS-
TRAITANCE.
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds. ,32-13918

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 16.

28-107307

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum 50
ans d'âge, même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 032/320 10 50. 132 14117

SUPER PRIX sur frigos, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, sèche-linges, cui-
sine LAVE-VAISSELLES... etc. INDÉ-
PENDANTS + ENCASTRÉS, NEUFS,
garantie 12 mois. Livraison gratis -t- instal-
lation. Tél. 032/853 21 11 2B-105196

FRAISEUSE UNIVERSELLE DUFOUR
50 ISO 40, course longitudinale automa-
tique 570 mm; course transversale 235 mm;
course verticale 420 mm; hauteur dispo-
nible 380 mm. Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez la maison Flycom au
Tél. 032/968 05 05. Prix à discuter. 132-1.100

UN SIÈGE AUTO, 9-18 kg, état neuf. UN
POUSSE-POUSSE, habillage pluie, bon
état. UN MATELAS BICO, 70 x 140, excel-
lent état. Tél. 032/926 65 14. ,32.141,3

MACHINES PROFESSIONNELLES À
EMBALLER SOUS VIDE, de Fr. 1000 - à
Fr. 2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM, tél. 021/948 85 66.

130-2083

MER ROUGE, HURGHADA 2 semaines,
Fr. 1250.- (vols, transferts, logement demi-
pension). Tél. 032/724 62 57. 28-107907

Région LEUKERBAD appartements 2 à 5
personnes 5 min auto des champs de ski.
Location hebdomadaire. Tél. 021/312 23 43.
Logement City, 300 logements vacances!

22-533155

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda-
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. 132-13941

PROFESSEUR DE VIOLON donne leçons
dès 5 ans. Tél. 032/913 97 46 132 ,4054

^_____________________________________________________________ î_^^

La gentillesse en personne, Edouard 59 ans
se sent trop seul. Un métier enrichissant, à
l'abri du besoin, il aimerait partager avec
vous les bons moments de la vie (voyages,
petits restos, théâtre...). Il est impatient de
vous connaître. Vous: douce, féminine,
prête à vivre avec lui un bonheur sans
nuage. ENSEMBLE, LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 032/913 19 20. 22.537599

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immé-
dJatS). 22-539247

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32-10410

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. ,32-104,4

POUR VOS TRAVAUX de peinture, car
relage, marmoréen, chape, maçonnerie...
divers. Tél. 079/224 23 18. ,32-,3234

Cherche PERSONNE AYANT DE L'EXPÉ-
ERIENCE AVEC LES CHEVAUX pour
faire les écuries 1 à 2 fois par semaine ou
week-end (env. 10 chevaux). Possibilité de
monter. Tél. 032/937 18 31. ,32.1385,

Gentil et sympa monsieur à l'après-retraite,
en forme, avec permis de conduire, cherche
PETIT JOB QUELQUES HEURES/
SEMAINE pour son argent de poche.
Tél. 032/968 82 34 132..4003

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 11 30.

,32-14098

MAÇON-CARRÈLEUR cherche quelques
heures. Tél. 032/926 11 05 132-14129
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Alain Cassard rOUCe-

Agence pour Neuchâtel et le Jura SeCOUTS
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1997
Editions du:
Samedi 20 septembre 1 997 jeudi 1 8 septembre à 1 2 h 00
Lundi 22 septembre 1997 pas d'édition
Mardi 23 septembre 1997 jeud i 18 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 24 septembre 1997 vendredi 19 septembre à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42



Horlogerie Sector dit adieu
aux mouvements j aponais
Sector a le vent en poupe: la
marque neuchâteloise
connaît une croissance an-
nuelle de 25% et a dépassé,
en volume, les ventes de
Swatch en Italie. Un joli suc-
cès qui conduit le groupe ita-
lien Artime, qui possède Sec-
tor, à lancer une ligne de vê-
tements de sport. Et dès
1998, tous les mouvements
des montres seront fabri-
qués en Suisse.

Près d'un million de montres
Sector seront vendues cette an-
née dans le monde: le succès de
la marque, qui s'est installée à
Neuchâtel en 1990 pour assu-
rer son développement hors des
frontières italiennes, est fulgu-
rant. En volume, la progression
représente, par rapport à 1996,
plus de 30%. En valeur, 20 à
25%. Quant au groupe Artime,
basé à Milan et qui possède

La «Diving Team 1000
Chrono». Un modèle qui se
trouve dans le haut de la
gamme de Sector et qui
est lancé ce mois.

photo sp

Sector, il atteindra bientôt 300
millions de francs de chiffre
d'affaires , dont les trois quarts
environ sont réalisés par Sector.

Le reste? La distribution
d'autres marques horlogères,
comme Lucien Rochat ou Philip
Watch, une maison d'édition ,
une société de production de
programmes télé, une ligne de
vêtements de sport... Des activi-
tés qui permettent de diffuser
largement le concept «No Li-
mits», sur lequel est basée la
marque Sector, avec notam-
ment l'appui des 25 sportifs
«extrêmes» qui font partie du
team Sector - le dernier arrivé
étant le Romand Olivier Isler.

En bourse?
Il n'est pas exclu que le

groupe Artime, actuellement
entièrement aux mains de la fa-
mille italienne Giardiello, se
prépare pour une entrée en
bourse. «On en parle a l in-
terne, mais aucune stratégie n'a
encore été adoptée», souligne
toutefois Eric Oppliger, qui di-
rige depuis cette année le siège
de Sector, à Neuchâtel.

Du coup, face à ce succès ra-
pide, un accent va être mis sur
le produit: «Dès 1998, tous nos
mouvements seront suisses»,
explique Eric Oppliger. «ETA
ne disposait pas, jusqu 'ici , de
mouvements chronos alarme,
ce qui nous obligeait à les ache-
ter au Japon. Mais nous pour-
rons assurer une production en-
tièrement suisse dès l'année
prochaine.» Et, du coup, mettre
la montre elle-même davantage
au centre des campagnes de
communication, ce qui n 'était
pas tellement le cas jusqu 'ici ,
où la priorité absolue était don-
née au concept «No Limits».

A noter que l'assemblage des
montres Sector est réalisé en

Selon Eric Oppliger, nouveau directeur de Sector, les ventes de la marque en Italie ont
dépassé celles de Swatch. photo Leuenberger

partie au Tessin, et en partie a
Bienne, auprès de l'entreprise
Walca. L'accroissement specta-
culaire des ventes de Sector de-
vrait donc profiter aussi à ses
sous-traitants.

Numéro un en Italie
En Italie, le succès de Sector

est total. Certes, c'était logique-
ment le premier et principal
marché du groupe. «Nous
avons dépassé Swatch , en vo-
lume, sur le marché italien,
puisque nous sommes devenus
la toute première marque hor-
logère de ce pays», analyse Eric
Oppliger (réd: il s'agit de sell
out , donc de sorties de maga-
sins , et non de sell in).

Absorbant aujourd'hui deux
tiers des ventes de la marque,
l'Italie demeurera toujou rs ,

pour Sector, un marché privilé-
gié. Mais d'autres priorités ont
été fixées, notamment la pour-
suite du développement inter-
national , pour atteindre un but
de 50% des ventes hors de la
Péninsule. Le bassin méditerra-
néen est visé en premier lieu,
avec des pays comme l'Es-
pagne, la Grèce, la Turquie et
Israël.

Pour préparer le terrain, de
gros investissements sont
consentis sur certains marchés.
Ainsi , un lancement d'enver-
gure est planifié en Espagne,
alors que la nouvelle ligne de
vêtements de sport , «No Limits
Wear», devrait être commercia-
lisée en France et en Grèce - en
Suisse, 35 points de vente se-
ront ouverts sur des lieux tou-
ristiques.

Bien établie en Suisse
A noter que la marque est

bien établie sur le marché
suisse: «Nous faisons partie des
dix marques préférées des 18-
34 ans», se réjouit Eric Oppli-
ger. «Avec une progression
d'environ 20% en 96 et 97.
nous sommes très satisfaits. En
1998, deux nouvelles lignes de
produits devraient être lancées
en Suisse, avec notamment des
produits spécifi quement fémi-
nins.»

Du coup, face à cette crois-
sance, la structure du groupe va
être repensée. Le siège de Neu-
châtel jouera toujours un rôle
important, alors que la réparti-
tion des activités entre Neuchâ-
tel , Lugano et Milan sera préci-
sée.

Françoise Kuenzi

Prix Les biens importés coûtent
plus cher à cause de la baisse du franc
Le prix des biens importés
en Suisse progresse sous
l'effet de l'affaiblissement
du franc suisse. Pour la pre-
mière fois depuis 1989, l'in-
dice des prix à la produc-
tion et à l'importation af-
fiche une hausse annuelle
nettement supérieure au
renchérissement. Il a aug-
menté de 1,2% en août,
alors que l'inflation se fixait
à 0,5%.

L'indice des prix à la pro-
duction et à l'importation n'a
certes pas évolué entre juillet
et août, restant à 97,6 points
(mai 1993 = 100). Mais il pré-
sente en rythme annuel une
progression provenant exclusi-
vement de la forte hausse des

prix à l'importation (+ 4,8%).
Les prix à la production ont en
revanche reculé sur un an de
0,3%, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statisti que (OES).

Aux 4,8% affichés par l'in-
dice des prix à l'importation ,
celui des prix à la consomma-
tion (IPC) oppose une progres-
sion annuelle des biens impor-
tés de 1,2% en août. Pour les
deux indices , l'évolution ré-
sulte de l'affaiblissement du
franc suisse conjugué à la pé-
nurie régnant pour certains
produits , note l'OFS.

Effet retardé
Mais les explications de la

différence sont multiples ,
commente l'office. D'une
part , seule une partie des pro-

duits qui entrent en ligne dans
le calcul de l'inflation parvient
sur les rayons de magasins , di-
rectement ou après transfor-
mations. Le reste comprend
des biens d'investissements et
des produits semi-finis desti-
nés à la production d' autres
biens d'équipements ou de
marchandises pour l'exporta-
tion.

D'autre part , les biens im-
portés passent dans les mains
de nombre d'intermédiaires
jusqu 'à la vente au consomma-
teur. Le prix final dépend éga-
lement largement de la situa-
tion du moment dans le com-
merce de détail , ajoute l'OFS.
Il existe enfin un décalage
avec les prix à la consomma-
tion , car les hausses affectent

surtout les matières premières
et les produits semi-finis , qui
tous deux impli quent un pro-
cessus de transformation.

Risque d'inflation minime
Les experts interrogés par

l'ATS demeurent sereins. Il
est vraisemblablement trop
tôt pour affirmer que le phé-
nomène recèle un potentiel
inflationniste , indi que Wer-
ner Abegg, porte-parole de la
Banque nationale suisse. L'in-
fluence des prix importés sur
le renchérissement dépend
pour l'heure de la conjonc-
ture et de la situation sur le
marché. La concurrence sur
les prix constitue à ce titre un
élément cap ital , souligne-t-il.
/ats

La Cnuced a lancé hier une
mise en garde: l'augmentation
des disparités entre les Etats et
à l'intérieur des pays menace la
mondialisation. La croissance
de l'économie est encore trop
lente pour générer suffisam-
ment d'emplois.

Dans son rapport annuel,
publié hier, la Conférence des
Nations Unies sur le commerce
et le développement (Cnuced)
met en évidence plusieurs ca-
ractéristiques inquiétantes de
l'économie mondiale. En dépit
de quelques exceptions no-
tables, la croissance mondiale
est encore trop lente. Elle a lé-
gèrement augmenté en 1996,
pour atteindre un taux de
2,8%, contre 2,4% en 1995.

Cette légère accélération
tient à la reprise enregistrée au
Japon et en Amérique latine,
contrebalancée par une crois-
sance plus lente en Asie et dans
l'Union européenne. La crois-
sance reste inférieure à celle
des années 80 et insuffisante
pour combattre la pauvreté au
Sud et le chômage au Nord .

L'agence de l'ONU déplore
que les écarts entre pays déve-
loppés et en développement se
creusent de plus en plus. En
1965, le PNB moyen par habi-
tant dans les pays les plus
riches était égal à 30 fois celui
des 20% les plus pauvres.
Trente ans après , cet écart a
plus que doublé , passant à 60
fois. L'érosion de la classe
moyenne est devenue une ca-
ractéristique marquante de la
répartition des revenus, /ats

Economie
mondiale
Les écarts
se creusent

Blue Window
Plus de
50.000 clients

Blue Window a vu ses effec-
tifs passer de 50 à 200 per-
sonnes pour sa première année
d'existence. Depuis son lance-
ment le 16 septembre 1996, le
nombre de clients de la plate-
forme multimédia de Télécom
PTT a grimpé pour dépasser au-
j ourd'hui le cap des 50.000.

Blue Window n'agit pas uni-
quement en tant que fournis-
seur d'accès à Internet, a expli-
qué hier Télécom PTT. Presta-
taire de services, Blue Window
couvre l'ensemble de la chaîne
de création de valeurs pour les
utilisations d'Internet. L'activité
principale consiste à offrir des
prestations dans le commerce
électronique (achats et
banques).

Démêlés juridiques
Blue Window se trouve par

ailleurs depuis des mois au
centre d'un mie mac juridique.
En j uin, suite à une plainte dé-
posée par la société Ping Net, la
société concurrente Swiss On-
line a demandé l'interdiction de
la plate-forme multimédia de
Télécom PTT.

A mi-mai, la Commission fé-
dérale de la concurrence avait
communiqué que Télécom PTT
avait violé la loi sur les cartels
avec son service Internet Blue
Window. Durant sa phase de
lancement, Télécom- PTT avait
discriminé les autres fournis-
seurs d'accès en se réservant
les numéros 0842 du service
«Swissfirstline».

La Commission de la concur-
rence avait alors constaté une
pratique de subventions indi-
rectes. Télécom PTT a toutefois
changé de comportement du-
rant l'enquête, c'est pourquoi,
il n'existe plus actuellement de
pratique illicite.

Swiss Online a recouru, en
déplorant l'absence de sanc-
tions contre des violations du
droit pourtant constatées par la
commission. Le fournisseur
d'accès reproche notamment à
Télécom PTT de n'avoir pas
donné suffisamment d'informa-
tions sur les changements des
limites des tarifs qui concer-
nent Internet, /ats

Autos Hausse
des ventes en août

Les ventes de voitures
neuves en Suisse ont considé-
rablement progressé en août
par rapport au mois corres-
pondant de 1996. Le phéno-
mème de rattrapage est réel.
Le nombre de voitures
neuves écoulées en août a
augmenté de 11,9% pour at-
teindre 17.811 unités , a indi-
qué hier l'Association des im-
Eortateurs suisses d' automo-

iles (AISA). Depuis le début
de l'année , les ventes présen-
tent encore un retard de
1,9%, à 192.465 véhicules ,
au regard des huit premiers
mois de 1996. Les marques
françaises et allemandes sont
les princi paux bénéficiaires
de l' embellie, /ats

Môvenpick
Le chef s'en va

Ulrich Geissmann ne pro-
longera pas son mandat d' ad-
ministrateur-délégué de Mô-
venp ick au-delà du prin-
temps 1998. Son successeur
sera désigné cet automne. La
question de son maintien au
sein du conseil d'administra-
tion n'est pas encore tran-
chée. Ulrich Geissmann est
depuis fin mars 1993 à la
tête du groupe. Sous sa di-
rection , le chiffre d' affaires
de Môvenp ick a baissé de
quelque 10%, à moins de
900 millions de francs , mais
le bénéfice a été multi plié
par trois , à quel que 22 mil-
lions de francs. L'internatio-
nalisation du groupe s'est ac-
célérée, /ats

Genève Succès
de Telecom

Plus de 20.800 personnes
se sont rendues du 8 au 14
septembre à «Telecom Inter-
active» , première exposition
du genre à Palexpo , a an-
noncé hier l'Union interna-
tionale des télécommunica-
tions (UIT). Y ont pris part
215 exposants de 25 pays et
424 spécialistes ont parti-
cipé à 60 sessions de travail
sur les défi s de «l' agora in-
formationnelle». La pro-
chaine exposition Telecom
«Africa Telecom» aura lieu
du 4 au 10 mai 1998 à Jo-
hannesburg (Afri que du
Sud). La huitième édition de
l'exposition mondiale Tele-
com aura lieu à Genève du
10 au 17 octobre 1999. /ats

Services C est
reparti à l'OMC!

Les pourparlers sur la libé-
ralisation des services finan-
ciers ont repris hier à Genève
sous les ausp ices de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Les négociateurs se
sont donné j usqu'au 12 dé-
cembre pour conclure un ac-
cord global dans ce domaine,
qui concerne les banques et
les assurances. 44 pays,
parmi lesquels les quinze
membres de l'Union euro-
péenne (UE), les Etats-Unis , le
Japon et la Suisse, ont déposé
une offre révisée d'ouverture
de leur marché à la concur-
rence. Le volume des
échanges internationaux est
estimé à 50 milliards de dol-
lars par an. /ats

FCOM Deux
mesures pour 1998

Le Syndicat chrétien de l'in-
dustrie, de l' artisanat et dçs
services (FCOM) pose deux
exigences concrètes sur la
table des négociations sala-
riales 1998: restauration du
pouvoir d'achat, sécurité et
création d'emplois. Pour le
FCOM , qui l' a expli qué hier,
ces mesures doivent contri-
buer à améliorer le climat
conjoncturel. Le syndicat de-
mande dès lors aux em-
ployeurs de s'engager dans
cette voie.Il y a un mois ,
l'Union syndicale suisse (USS)
exigeait une hausse de salaires
de 2 % dans la plupart des
branches et une diminution du
temps de travail , /ats

Le groupe Fotolabo à
Montpreveyres' (VD) a an-
noncé hier un chiffre d'af-
faires de 154 ,6 millions de
francs pour le premier se-
mestre. La progression par
rapport à la même période
de l' an dernier atteint
11,8%. Le résultat opéra-
tionnel atteint 11 millions ,
en hausse de 28 ,5%.

Le chiffre d' affaires at-
teint 45 millions de francs
contre 32 millions pour les
cabines de photos. Cette
progression est due aux ac-
quisitions de Prontophot le
1er février et de SOFT le
1er avril 1996. Les perspec-
tives pour l' exercice laissent
entrevoir une amélioration
du résultat opérationnel de
25% environ. Le bénéfice
net pourrait atteindre un ni-
veau record, /ats

Fotolabo
Bons résultats



Demain
Dans la bibliothèque
de Jean-Frédéric
Jauslin

Perspective L'Eglise catholique face
à la guerre, de la Bible au nucléaire (II)
L'état de guerre endé-
mique, aux XlVe et XVe
siècles, permet de mesurer
l'inanité des théories à
propos de la guerre juste,
émises dans l'Eglise catho-
lique. Les monarques
mènent, rappelle Georges
Minois, des guerres de
dévastation pour affaiblir
le potentiel de leur adver-
saire, ce qui implique mas-
sacres de civils, incendies,
destructions. Les armées
de mercenaires deviennent
la règle.

Hervé de Week*

Pendant la guerre de Cent
Ans, les évêques français parti-
cipent activement à la propa-
gande portant sur la guerre
juste menée par Charles V; les
termes n 'évolueront guère jus-
qu 'à la Première Guerre mon-
diale... Les désordres inhé-
rents au conflit expliquent la
partici pation des ecclésias-
tiques aux combats , certains
devenant même des chefs de
bande redoutés. En Espagne,
leur participation est plus cou-
rante encore, la Reconquista y
créant une reli gion d' allure
particulièrement belliqueuse.
Le rôle d' apôtres de la paix
convient également fort mal
aux papes de la seconde moitié
du XlVe siècle, eux qui n 'hési-
tent pas à ut i l iser  la force
armée pour faire app li quer
leurs décisions de chefs d'Etat,
encore moins à leurs succes-
seurs de la Renaissance plus
préoccupés du sort de leur Etat
pontifical que de la chrétienté.
Si Léon X (1513-1522) préco-
nise encore la croisade , il ne
fait pas la guerre aux Turcs ,
mais au duc d'Urbin et aux
Milanais , pendant que le sul-
tan s'empare de Belgrade et de
Rhodes.

Vers les clivages
A partir des années 1520 ,

de multiples écrits populaires ,
qui se rép andent  grâce à
l ' impr imer ie , annoncent
l'imminence de la fin du mon-
de. L'un des signes en serait la
multiplication des hérétiques.
Dès lors , la guerre sainte
n'imp lique plus la conversion,
mais la destruction des héré-
ti ques. «Pour retrouver la
p ureté d'avant l 'hérésie, il f aut
se f ondre dans la violence que
Dieu a prédite (...).» Les com-
battants sont «possédés», la
violence sacrée atteignant son
paroxysme lors de la Saint-
Barthélémy. La papauté ne
condamne pas ces «ép idé-
mies». Du côté protestant , le

courant favorable à la violence
compte aussi de nombreux
adhérents , à commencer par
deux réformateurs , Luther et
Calvin.

Vers 1550, les clivages reli-
gieux dus à la Réforme ne
joue nt plus un rôle primordial:
le pape loue des troupes pro-
testantes qui affrontent celles
du très catholi que roi
d'Espagne. Le souverain ponti-
fe pense même faire alliance
avec le sultan Soliman 1er pour
lutter contre les Espagnols qui
contrôlent  le royaume de
Nap les. A partir de Pie V
(1565-1572), les ardeurs guer-
rières des papes sont subor-
données à l' effort de Contre-
Réforme; les préoccupations
d'ordre religieux reprennent le
dessus.

La guerre des princes
La Renaissance intègre les

affaires militaires dans la cul-
ture occidentale; on ne saurait
aller plus loin dans la banalisa-
tion de la guerre qui devient
une activité comme urie autre.
qu 'il faut utiliser à bon escient,
au même titre que le commer-
ce, l'industrie, l' art , le jeu et
l' amour.

Les conquêtes des Espa-
gnols et des Portugais en
Amérique du Sud , comment
les jus tifier? Les Europ éens
apportent la vraie foi à des
païens pour les sauver. Il y a
urgence , car des mi l l ions
d 'âmes , celles de leurs
ancêtres , sont déjà en enfer.
Des chrétiens ont le devoir ,
également, d'apporter les bien-
faits de la civilisation à des
êtres inférieurs, mettant fin à
des pratiques barbares comme
les sacrifices humains. Qu'est-
ce qui les empêche d'exploiter
des richesses naturelles lais-
sées à l' abandon?

Le déchaînement  des
guerres de reli g ion et leur
échec sang lant  inci tent
l'Eglise catholique à abandon-
ner le droit de guerre entre les
mains des monarques. Quelle
évolution! Elle avait d' abord
envisagé une paix universelle,
puis une paix à l'intérieur de
la chrétienté (théorie de la
guerre sainte), enfin à l'inté-
rieur des Etats (théorie de la
guerre jus te). Maintenant, la
guerre  jus te  repose sur la
morale naturel le , l'E glise
n 'ayant plus l'autorité néces-
saire pour déf in i r  le droit
international. La guerre n'est
plus légitimée par le clergé.
Pour jus tifier leur cause, les
monarques absolus , lieute-
nants  de Dieu sur terre ,
s'adressent à leurs juristes ,
les clercs n 'ayant plus qu 'à

prier pour le succès de la cam-
pagne et organiser  des Te
Deum.

«L'absolutisme réalise, avec
la raison d 'Etat assimilée à la
raison divine, la synthèse de

La Saint-Barthélémy, peinte par François Dubois, XVIe s., MBA Lausanne. photo a

tous les droits de guerre . La
guerre du roi est inattaquable,
puisqu 'elle est la guerre du
lieutenant de Dieu. Ce qui est
requis et qui suffit sur le plan
juridi que, c 'est que la guerre

doit être déclarée par un prin-
ce souverain, quelle qu 'en soit
la cause. 11 faut également que
le souverain ait respecté cer-
taines prescriptions formelles.
En réalité, le droit de la guerre

juste est le droit du plus fort.
Seul l 'arbitrage permettrait de
sortir de l 'impasse , mais qui
est désormais en posit ion
d'arbitre?»

Durant la guerre de Trente
Ans, une alliance «monstrueu-
se» se constitue entre Louis
XIII , roi très cathol i que ,
Jacques 1er d'Ang leterre , pro-
testant , les Provinces-Unies
calvinistes , les princes protes-
tants du Saint-Emp ire et même
le su l t an  qui  menace la
Hongrie. En 1627 , devant les
succès espagnols , le pape se
tourne vers la France et donne
sa bénédiction à l' alliance avec
Gustave-Adol phe de Suède ,
l u t h é r i e n .  Les t ra i tés  de
Wesphalie , en 1648 , se font
sans l ' i n t e r v e n t i o n  de la
papauté.

Si l' on en croit la propagan-
de dest inée à l' op in ion
publique, toutes les guerres du
XVIIe et du XVIIIe siècles ont
des relents de guerres dé reli-
gion. Ainsi elles ne se discu-
tent pas, étant, ipso facto, légi-
times. La religion sert de cou-
verture à des motivations
dynastiques , nationales , com-
merciales ou coloniales. Pour
le clergé de France , sauf
Fénelon et l' abbé de saint-
Pierre, le roi incarne à la fois
la paix, la guerre sainte et la
guerre juste. «S 'il gagne, c 'est
la récompe nse de ses qualités;
s 'il perd, c 'est la punition des
p échés de ses sujets.»

Les clercs , quand ils se
hasardent  sur le terrain du
phénomène-guerre, tentent
surtout de régler la conduite
des soldats. Ils se montrent
«p lus p récis sur le droit de la
guerre et beaucoup p lus
vagues sur le droit de guerre».
L'Église , ne pouvant plus se
prononcer sur le fond , soigne
la forme et cherche à amélio-
rer le niveau moral  des
armées. Il existe un problème,
car Vauban en personne
dépeint les soldats comme des
fri pons , des joueurs , des men-
teurs , des débauchés , des
homosexuels, des esprits forts
qui ne croient en rien. Les inté-
rêts de l 'E glise et de l'Etat
convergent: ordre , discipline ,
hygiène et moralité s'avèrent
inséparables.

RDW
* professeur, historien

Guerres des peuples
Au XIXe siècle , les guerres

nationales prennent la relève
des guerres de princes.  La
nation succède au roi et hérite
de toutes ses prérogatives.
Les citoyens lui  font des
o f f randes  sous forme de
taxes; ils doivent la servir et
l' aimer sans limites. Etant la
valeur suprême , elle seule
peut décider de la guerre
nationale «ju ste» , nouvelle
«guerre sainte». Face à cette
jeune idole , même lorsqu 'elle
prend en France des traits
républicains , laïcs et anticléri-
caux , l'E glise reste étonnam-
ment impuissante.

uans le contexte aes luttes
p our  l' un i t é  i t a l i enne
j us qu 'en 1860 , les papes ,
chefs des Etats pontificaux ,
maintiennent leur domination
temporelle par la force, contre
la volonté populaire. Ils se
prononcent contre le principe
des nationalités , trop lié aux
forces libérales et anticléri-
cales , ce qui n empêche pas
les clergés nationaux de se
faire les apôtres du Dieu de la

guerre qu 'ils annexent au ser-
vice de leur patrie. Les Eglises
de France , d 'A l l e m agn e ,
d'Italie et d' ailleurs succom-
bent au démon nationaliste ,
exaltant le fléau que les clercs
médiévaux c o n d a m n a i e n t
d' une manière absolue. Le
fait que les ennemis soient
aussi des chrétiens , même
des catholiques ne provoque
aucune réticence. L' «épidé-
mie» touche aussi les Eglises
protestantes. Voilà où on en
est en 1914.

L amp leur  des carnages
pendant la Première Guerre
mondiale, des traités de paix
décevants font naître des sen-
timents de remords qui se tra-
duisent par l' apparition d'un
pacifisme chrétien , lequel res-
te pourtant  minori ta i re  au
sein des Eglises. Malheureu-
sement, il monte en puissan-
ce en même temps que les
d ic ta tures  to ta l i ta i res  de
gauche et de droite. Le ton
des souvera ins  pont i fe s
devient de plus en plus pessi-
miste;  on sent le désarroi

devant un monde laïcisé, lar-
gement déchristianisé, sur la
marche duquel  l 'E glise n 'a
plus de prise.

Avec les années 1930 appa-
raî t  un nouveau type de
conflit , puisque les blocs tota-
litaires à vocation universelle
prétendent s'imposer: fascis-
me, nazisme et communisme
se trouvent face à des démo-
craties libérales en pleine cri-
se de dégénérescence.
L'E glise peine à discerner
amis et ennemis, même si le
cas du communisme semble
clair et si Pie XI condamne le
nazisme en 1937. La guerre
civile en Espagne embarrasse
encore p lus le Saint-Siège.
D'un côté , un gouvernement
légitime (l'E glise a toujours
prêché la soumiss ion  aux
autori tés légales), républ i -
cain , athée et foncièrement
ant ic lér ica l .  En face , des
rebelles nationalistes (posi-
tion condamnée par l'E glise),
profondément catholi ques et
cléricaux.
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Impuissance totale et confirmée
Pendant la Seconde Guerre

mondiale et l' occupation du
pays, les prises de position , les
engagements du clergé et des
catholiques français vont de la
participation active aux mouve-
ments de résistance à l' adhé-
sion enthousiaste au régime de
Vich y et à la collaboration.
Cette dernière acceptation de
la «révolution nationale» est
tellement répandue dans l' opi-
nion britannique que tous les
catholi ques deviennent sus-
pects de fascisme.

Après 1945 , l'Eglise réexa-
mine le problème de la guerre,
mais sa démarche  ne
débouche que sur des ques-
tions laissées sans réponse ,
des désaccords et un constat
d'impuissance. Si les évêques
français se disent révoltés par
le simp le fait qu 'on puisse
envisager d' utiliser les armes

nucléaires , le clerg é et les
fidèles restent divisés. Les
innombrables condamnations
des armements nucléaires , des
systèmes anti-missiles, de la
course aux armements n 'ont
rien changé. Mêmes divisions
à propos des guerres de déco-
lonisation , spécialement celle
d'Algérie qui pose le problème
du terrorisme et de la torture.
En revanche, des opérations de
type néo-colonialiste, comme
l'expédition de Suez en 1956,
sont en général condamnées
par la hiérarchie catholi que ,
dont l' attitude face à la guerre
du Vietnam reste plus ambi-
guë, en raison de ses implica-
tions idéologiques.

Le pacifisme et l' objection
de conscience donnent égale-
ment lieu à des discordes.
Dans les années 1950, clercs
et laïcs les condamnent vive-

ment;  Pie XII se di t  même
inquiet de la montée du paci-
fisme en Allemagne, qu 'il voit
comme une conséquence de la
propagande soviétique. Quel-
ques années  p lus tard , le
concile de Vatican II reconnaît
la légitimité de la non-violen-
ce , mais celle-ci ne saurai t
être érigée en absolu , car «ii
est des cas où la violence ne
p eut être repoussée que par la
violence.» Cet argument justi-
fiera souvent les violences des
mouvements dits de libération
dans le tiers-monde. Actuel-
lement , il semble que cette
tendance l'ait emporté , même
dans des pays neutres comme
la Suisse.

La récente guerre du Golfe
con f i rme  l ' i m p u i s s a n c e  de
l'E glise face à la guerre dans le
monde contemporain. L'effet
des prises de position majori-

tairement hostiles de l'épisco-
pat et des mouvements catho-
li ques a été absolument nul.
Même les in tervent ions  du
pape ont été passées sous
silence par les médias.

Dans ce contexte , on com-
prend pourquoi le philosop he
français André Glucksmann,
dans une formulation volontai-
rement provocante , disait ne
pas voir en quoi le fait de porter
une soutane violette donnai t
p lus de comp étence à un
évêque qu 'à un autre individu
pour se prononcer sur le délicat
problème de l'équilibre de la
terreur nucléaire et de la dis-
suasion du fort au faible , pilier
de la défense française.

HDW
• Lire: «L'Eglise et la guerre. De
la Bible à l'ère atomi que» ,
Georges Minois, Editions Fayard,
Paris, 1994.



Football Et si Lionel Moret
volait la vedette à Ronaldo?
Rarement au-devant de la
scène depuis son arrivée à
Neuchâtel Xamax en juillet
1994, Lionel Moret aura la
lourde tâche de «s 'occuper»
de Ronaldo, ce soir, dans le
cadre du match aller du pre-
mier tour principal de la
Coupe de l'UEFA. Le Mon-
theysan parviendra-t-il à
voler la vedette à la diva
brésilienne de l'Inter?

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

A 20 ans, - il les a fêtés le 16
janvier dernier -, Lionel Moret
disputera , ce soir, le match le
plus important de sa jeune car-
rière. Formé à Monthey où il
suivit la filière juniors, avant
d'évoluer six mois en LNB,
puis un an en première ligue,
le Chablaisien ne se monte pas
trop la tête à quelques heures
de fouler la pelouse du stade
Giuseppe Meazza. «La pres-
sion monte gentiment, au fil
des heures, constate-t-il. De
toute manière, il est inutile de
trop s'inquiéter. Ainsi , on évite
de réaliser une mauvaise pres-
tation personnelle. Que je
sache je ne vais pas jouer ma
vie mais simp lement un match
de football.» Et d'avouer:
«Pour l'instant je considère
encore le football comme un
sport et non comme une pro-
fession...»

A Milan, Lionel Moret dispu-
tera sa quatrième rencontre de
Coupe d'Europe. «J'étais entré
à deux reprises en cours de jeu
face à Etoile Rouge Belgrade,
se souvient-il. Le mois dernier,
j 'avais été titularisé face à
Viking Stavanger, en Norvège.
Pour la première fois, je vais
cependant jouer dans un des
stades mythiques d'Europe.»

S'il veut croire en ses quali-
tés de footballeur - jeu de tête,
intransigeance dans les duels
-, Lionel Moret se rend cepen-
dant compte de la difficulté
qu'il risque de rencontrer dans
ses duels face à l'actuel
meilleur attaquant du monde:
«Ronaldo est capable de trotti-
ner durant de longues
minutes, de piquer un sprint et
de marquer. J'espère qu 'il en
ira pas de même ce soir, lance-
t-il, admiratif et conscient de la
tâche qui l'attend. Pour moi ,
c'est une chance unique de me
faire remarquer. A moi de la

saisir en privant mon presti-
gieux adversaire de ballon.»

Rude concurrence
Moret volera-t-il la vedette à

la star brésilienne? «Mon prin-
cipal objectif sera d'empêcher
Ronaldo de trouver le chemin
des filets. Pour le reste...»

Rarement titularisé par Gil-
bert Gress, Lionel Moret, en
cas de brillante prestation à
Milan, pourrait s'attribuer une
place de titulaire dans le onze
xamaxien qui ne devrait rien
aux blessures de ses cama-
rades défenseurs. «Actuelle-
ment, nous sommes six (réd.:
Boughanem, Jeanneret, Mar-
tin , Perret , Rothenbuhler et
Moret) à pouvoir prétendre
évoluer à l'un des deux postes
de stoppeur, précise Lionel
Moret. A la différence d'autres
rôles, celui-ci est soumis à une
forte concurrence. D'où, en
partie, la raison pour laquelle
je ne joue pas régulièrement.»
Et d'enchaîner: «Actuelle-
ment, il me manque également
un peu de technique dans la
relance pour prétendre à une
place de titulaire.» D'où la
confiance parcimonieusement
accordée par Gilbert Gress.
«Je ne regrette cependant pas
d'avoir signé à Neuchâtel
Xamax voici trois ans. Même
s'il est parfois frustrant d'être
remplaçant» précise encore le
Valaisan.

Un digne ambassadeur
Mais pour l'heure , Lionel

Moret veut profiter de l'instant
présent: «Je prends match
après match, sans trop me sou-
cier de l'avenir (réd.: son
contrat échoit le 30 juin pro-
chain)».

Un futur qui se conjugue
pour l'heure au présent. Sur le
coup de 20 h 45, Lionel Moret
tentera donc de se transcender,
de repousser ses limités çt se
montrer un digne représentant
du football suisse: «Même si
l'on porte les couleurs d'un
club, on est en même temps
ambassadeur du pays. Via
notre performance de ce soir,
on pourra jug er si les équipes
helvétiques peuvent rivaliser
avec un grand d'Europe.»

Et qui sait, peut-être, les
Xamaxiens parviendront-ils à
redorer le blason d'une nation
qui en a grand besoin en matiè-
re de football. FAZ

Lionel Moret disputera son quatrième match de Coupe d'Europe, ce soir à Milan-
photo Laforgue

Le maillot de Ronaldo
Si les circonstances de la

partie le permettent, Lionel
Moret tentera d'échanger son
maillot contre celui de Ronal-
do. «Si j 'y parviens, j e suis
certain que je ferai des
jaloux, lance-t-il, malicieux.
Où le rangerais-je ? Je ne sais
pas trop. Une chose est cer-
taine cependant, je le tiendrai
sous clé.» Pour l'heure , Lio-

nel Moret n'a échangé son
maillot qu 'à une reprise au
long de sa carrière: «C'était
lors de la partie de Coupe
d'Europe en Norvège avec le
numéro 13 de Viking Stavan-
ger (réd.: et Lionel Moret de
se creuser les méninges pour
retrouver son nom, sans
résultat).»

«Dès le coup de sifflet

final , je tendrai mon chandail
à Ronaldo en espérant qu 'il
en fasse de même, poursuit le
Montheysan. Ce genre
d'échange est souvent instinc-
tif. Quelqu'un vous tend son
maillot et vous , sans trop
réfléchir, vous en faites de
même.»

Ah, si Ronaldo pouvait agir
de la sorte... FAZ

La Callas Hommage
rendu en Grèce

Compositeurs , amis , bio-
graphes, chanteurs et chefs d'or-
chestre: les «Grands» de l'opéra
se sont rassemblés dimanche en
Grèce pour commémorer le ving-
tième anniversaire de la mort de
Maria Callas.

Il y vingt ans, les cendres de la
diva étaient dispersées dans la
mer Egée. Dimanche, au large du
site antique d'Epidaure, ses amis
ont jeté clés rameaux d'olivier à la
mer en écoutant «leur» cantatri-
ce. La cérémonie s'est ensuite
poursuivie dans le théâtre
antique d'Epidaure, où la Callas.
fille d'un coup le d'immigrés
grecs, avait interprété ses plus
grands rôles.

Une flamme a été allumée à sa
mémoire. Le maire d'Athènes,
entouré de j eunes femmes costu-
mées en prêtresses grecques , a
annoncé qu 'elle serait rallumée
tous les cinq ans. Ceux qui l'ont
approchée , de près ou de loin , se

souviennent de la Callas comme
d'une femme frag ile, transformée
dès qu 'elle montait sur scène,
sacrifiant sa vie personnelle à sa
carrière.

Quête autodestructrice
Selon John Ardoin , auteur de

trois livres sur la Callas, la canta-
trice a cherché toute sa vie à
allier les deux, ce qui la mena à
sa perte. «La Callas était incroya-
blement connue et idolâtrée,
Maria était ignorée. Elle voulait
que les deux soient à égalité *,
raconte le biographe.

Définie par les critiques com-
me une cantatrice dotée d'un ins-
tinct musical intense, Maria Cal-
las contracta une maladie de la
gorge au début des années 70.
Délaissée par Onassis , qui épousa
Jackie Kennedy, la Callas déclina.
Elle fut retrouvée morte dans son
appartement parisien, au matin
du 1G septembre 1977. / reuter

Egypte La «Malédiction
des pharaons» frappe
un touriste britannique

Un touriste britannique ,
qui avait subtilisé une pierre
sur le plateau des Pyramides,
dans la banlieue du Caire, l'a
renvoyée par la poste aux auto-
rités égyptiennes en exp li-
quant qu'elle lui avait porté
malheur. C'est ce qu ' a révélé
un porte-parole du musée du
Caire.

«J'ai volé la p ierre il y  a ein q
ans. Depuis , je suis f r ap pé p ar
la malchance», écrit dans une
lettre adressée au directeur du
musée Mohammad Saleh ce
touriste anonyme, qui se pré-
sente simp lement comme «un
ami d'Angleterre». «S'il vous
plaît, rep lacez-la» sur le pla-
teau des pyramides de Guizeh ,
dans la banlieue du Caire ,
ajoute le touriste dans cette
lettre datée du 19 août.

«J'ai été f ou  de prendre
cette p ierre et j e suis vrai-
ment désolé. Les Pyramides
sont une merveille. Les idiots
comme moi doiven t se
contenter de regarder, admi-
rer, mais pas toucher», pour-
suit-il. Le touriste ne précise
toutefois pas comment la
pierre lui a porté malheur.
Plusieurs archéologues ayant
découvert des sépultures
royales égyptiennes au début
du siècle ont succombé peu
après.

Ces décès ont alimenté la
légende de «la malédiction
des pharaons», selon laquel-
le les Egyptiens auraient ima-
giné un dispositif (poison ou
autre) qui frapperait tous
ceux qui violeraient leurs
tombeaux. / ats

Mobilier Haut de
gamme, signé Vichard

Bureau, canapé (photo S. Graf), coffrets uniques et
exceptionnels constituent les pièces maîtresses de la
production de Cédric Vichard, jeune ébéniste qui en
veut dans son atelier de Couvet. A découvrir dans
une galerie neuchâteloise.

«Tous cesp tits moments
magiques de notre existen-
ce, qu 'on met dans des sacs
plastique et puis qu 'on
balance...» Ce soir, dans le
mythique temple de San
Siro, onze Xamaxiens se
garderont bien de para-
phraser Alain Souchon. En
tous les cas pas jusqu 'au
bout de sa réplique...

A l'évidence, Philipp e Per-
ret et ses camarades vivront
de. ces moments magiques,
de ceux que l'on ne cueille
p as tels des champignons,
aux quatre coins des
pel ouses. Diable, ce n'est
pas tous les jours que l'on
peut défier un grand d'Euro-
pe dans son j ardin. Pour
l'avoir déjà souvent fait par
le passé, les «rouge et noir»
sauront sans doute comment
s'y  prendre.

Qu'importe dès lors que
Neuchâtel Xamax soit déci-
mé par les absences au
moment de donner la
rép lique à ce qui est peut -
être devenu l'équipe la p lus
chère au monde. Qu'impor-
te, car c'est en regardant
Ronaldo, Djorkaeff et tous
les autres droit dans les yeux
que les Moret, Martin et
consorts écriront ce qui res-
tera comme l'un des
moments magiques de leur
carrière.

Face à une équip e confron-
tée à d'autres priorités beau-
coup p lus obsédantes que cet-
te Coupe de l'UEFA, les gens
de Gilbert Gress auront sans
doute p lus qu'un simple rôle
de fa ire-valoir à tenir dans
quelques heures. A y  bien
regarder, cette 55e sortie
européenne, si elle peut être
assimilable à celle de tous les
risques eu égard notamment
aux formidables possibilités
de l'adversaire, pourrait
parfaitement déboucher sur
un exp loit de taille.

Quoi qu'il arrive ce soir,
les moments resteront
magiques. Si, d é plus, le ver-
dict devait être positif, les
héros, car ils en devien-
draient c'est sûr, les conser-
veraient alors soigneuse-
ment dans cet album doré
qui ne demande qu'à s'enri-
chir d'un nouvel ép isode.

Et tant p is pour les sacs
p lastique qu'on balance...

Jean-François Berdat

Humeur
Ces p 'tits
moments
magiques



Une étiquette de perdant?

«Gigi» Simoni traînerait-il
une étiquette de perdant?
Abrupte, la question mérite ré-
flexion. En ce début de saison ,
l'ex-homme fort de Naples pré-
sente le bilan le moins enviable
des actuels entraîneurs de Sé-
rie A: aucun titre de champ ion
d'Italie et trois relégations en
Série B.

Le record de Recoba
Le meilleur but de l'Inter en

ce début de saison se nomme
Alvaro Recoba (trois buts, dont
deux en champ ionnat). «Le
Chinois», c'est son surnom , est
devenu , lors de la première
journée du Calcio, le premier
mercenaire étranger à inscrire
deux buts en entamant la par-
tie sur le banc des remplaçants.

Le tout en treize minutes...

De vieilles connaissances
Parmi les 24 joueurs à dispo-

sition , cette saison, de Luigi Si-
moni , figurent deux vieilles
connaissances des Neuchâte-
lois: Ivan Zamorano et Fran-
cesco Moriero . Le Chilien
s'était illustré en scorant à trois
reprises lors d'un Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall (1-4) de si-
nistre mémoire. Quant à son
coéquipier transalpin , il avait
inscrit le but de l'AS Roma à la
Maladière, lors du premier
tour principal de la Coupe de
l'UEFA 95/96. Un troisième
joueur de l'Inter a déjà croisé le
fer avec les Xamaxiens: Taribo
West. . Sous les couleurs
d'Auxerre, le Nigérien a af-
fronté les «rouge et noir» à
deux reprises, en matches ami-
caux.

Voyage sans encombre
Partie à 9 h 30 de Saint-

Biaise, la délégation xa-
maxienne est arrivée à Cusago,
dans la proche banlieue mila-
naise, sur le coup de 15 heures.
En route, dirigeants et joueurs
se sont accordé une courte
halte à Lugano sur le coup de
12 h 30.

Hier soir, Joël Corminboeuf
et ses coéquipiers ont foulé le
gazon de San Siro durant trois
quarts d'heure , avant de rega-
gner un hôtel qu 'ils quitteront
vers 18 h 45 ce soir, direction le
temple du football milanais.

Un hôtel d'habitués
Situé en périphérie de Mi-

lan , l'hôtel choisi par Neuchâ-
tel Xamax est un véritable re-
père de footballeurs. Dans un
passé récent, les clubs de Stras-
bourg et Porto y ont séj ourné
avant leur rencontre euro-
péenne face à l'AC Milan.

Seulement quinze joueurs
Tant les joueurs non quali-

fiés (Carlinhos et Chanlot) que
les blessés (Isabella , Jeanneret,
Rothenbuhler et Rueda) n'ont
pas effectué le déplacement de
Milan. Gilbert Gress n'ayant
pas voulu prendre de juniors
pour grossir son effecti f, seuls
les noms de quinze joueurs
(dont deux gardiens) figureront
sur la feuille de match , ce soir.

Gress: acte trois
Si aucun joueur xamaxien

n'a jamais évolué à San Siro, il
n'en va pas de même pour Gil-
bert Gress, véritable habitué de
l' endroit. Alors joueur à Stras-
bourg, l'Alsacien , avec ses par-
tenaires, avait éliminé l'AC Mi-
lan de Gianni Rivera, Cesare
Maldini et Giovanni Trapattoni ,
au premier tour de la Coupe
des villes de foires (ex-Coupe
de l'UEFA), édition 64/65, en
s'imposant 2-0 à la Meynau,
avant de ne s'incliner que 0-1 à
Milan. Les facéties du tirage au
sort ont voulu qu 'une revanche
ait lieu la saison suivante. Vain-
queurs dans leur stade respec-
tif, Strasbourgeois et Milanais
s'étaient retrouvés pour un
match d'appui. Cette troisième
rencontre n'ayant rien donné
(1-1), la décision intervint au ti-
rage au sort. Au j eu de la pié-
cette, Dame chance favorisa les
Lombards. FAZ

Football Quand Tinter Milan
pourchasse son passé glorieux
Vainqueur de l'épreuve en
1991 comme en 1994, fina-
liste malheureux mais sur-
tout décevant lors de la der-
nière édition, l'Inter Milan
repart ce soir pour une nou-
velle campagne dans une
Coupe de l'UEFA qui ne re-
présentera toujours pour
lui qu'un accessit. En effet,
le club nourrit d'autres am-
bitions, eu égard notam-
ment à un passé glorieux
derrière lequel les «neraz-
zurri» courent depuis plus
de trente ans, avec un suc-
cès tout relatif.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Il n'y a guère en effet que la
compétition majeure qui
puisse coller à la grandeur
passée d'un club qui a do-
miné, l'espace de deux folles
années, le football continental ,
voire planétaire.

C'était un soir de mai
1964... Sur la pelouse du Pra-
ter de Vienne, deux buts d'un
certain Mazzola et un autre
d'un dénommé Milani avaient
raison du Real Madrid - tom-
beur de Zurich en demi-finale
- et permettaient à l'Inter Mi-
lan de succéder à... Milan au
palmarès de la Coupe d'Eu-

rope des clubs champions.
C'était le début de l'ère du ca-
tenaccio, né de l'imagination ,
fertile pour les uns, stérile
pour les autres, d'un entraî-
neur extravagant, Helenio
Herrera . «Un football métal-
lique, d'une rare efficacité» ju-
geaient à l'époque les observa-
teurs avertis.

La colère des puristes
Quand bien même il comp-

tait dans ses rangs des footbal-
leurs d'exception - Facchetti,
Suarez, Mazzola , Corso, Jaïr -,
l'Inter Milan d'alors se canton-
nait dans un attentisme qui
suscitait la colère des puristes.
Les tifosi , eux, croquaient à
pleines dents dans le pain de
la victoire. Ainsi, un but de
Jaïr face à Benfica suffisait
aux Milanais pour conquérir
une deuxième Coupe des
clubs champions, l'année
même où le FCC s'était illustré
en sortant Saint-Etienne avant
de buter sur le futur Finaliste.

Assorti d'une deuxième
Coupe intercontinentale, ce
trophée marquait pourtant -
personne ne s'en doutait à ce
moment-là - la fin de la domi-
nation intériste sur le ballon
rond européen.

Eliminée en demi-finale
l' année suivante, la formation

Youri Djorkaeff, un danger permanent pour toute défense. En médaillon, le président
Massimo Moratti. Photo Laforgue

d'Helenio Herrera se hissait
bien une fois encore en finale
douze mois plus tard , mais
elle échouait face au Celtic
Glasgow. Cinq ans après et
touj ours en final e, Facchetti et
ses camarades étaient balayés
par la tornade de l'Ajax. En-
core demi-finaliste - défaite
face au Real Madrid - en
1981, l'Inter Milan prenait
part une dernière fois à la
Coupe des clubs champions
en 1989. II échouait sans
gloire au premier tour face à
Malmô, alors entraîné par un
certain Roy Hodgson.

Les milliards du pétrole
Depuis plus de trente ans

donc , l'Inter Milan tente de ré-
écrire son histoire glorieuse.

Le scudetto - le 13e du club -
remporté en 1989, assorti
d'un nombre record de points,
n'a de loin pas suffi à faire ou-
blier les belles années. Entraî-
neurs et j oueurs de renom -
Trapattoni , Rummenigge,
MUller, Scifo, Klinsmann,
Matthaus, Sammer, Berg-
kamp - se sont succédé, en
vain. L'ambitieux Massimo
Moratti a pris le relais d'Er-
nesto Pellegrini et injecté ses
milliards du pétrole dans le
club, rien n'y a fait. Roy Hodg-
son lui-même a échoué la sai-
son passée, que ce soit en fi-
nale de la Coupe de l'UEFA,
en demi-finale de la Coupe
d'Italie ou à la troisième place
du Calcio, qui exclut de la lu-
crative Ligue des champions.

Cette année, Luigi Simoni
n'aura pas droit à l'erreur. Les
transferts de Ronaldo et de
quel ques autres ont placé l'In-
ter Milan devant une obliga-
tion: décrocher le titre de
champion d'Italie pour s'atta-
quer ensuite à la Ligue des
champions. La 29e campagne
européenne du club - la 20e
au cours des dernières 21 an-
nées - ne semble dès lors re-
vêtir qu 'un intérêt poli pour
les «nerazzurri». C'est peut-
être la chance de Neuchâtel
Xamax. Et puis , Lugano
n'avait-il pas montré la voie à
suivre il y a deux ans en élimi-
nant dès le premier tour la for-
mation diri gée alors par Sua-
rez?

JFB

Tel père, tel fils?
A l'époque de sa splen-

deur, l'Inter Milan était aux
mains d'un président riche et
passionné, Angelo Moratti.
Aujourd'hui , c'est son fils
Massimo qui tente, à grands
coups de milliards, de re-
nouer avec le passé.

Homme plutôt discret, le
président mène d'une main
de fer de juteuses affaires
dans les milieux du pétrole.
Ses clients? L'Agip, incon-
tournable en Italie, mais
aussi la Lybie et le Koweit.

A 52 ans, Massimo Mo-
ratti est l'un des dix hommes
les plus riches d'Italie. S'il
précède Pietro Barilla , le roi
des pâtes, il est pourtant lar-
gement battu en fortune par
Silvio Berlusconi , président
de l'AC Milan , et par Gio-
vanni Agnelli , ex-patron de la
Juventus. Voilà deux bonnes
raisons, en plus de celle de
vouloir marcher sur les pas
de son père, de mener l'Inter
Milan au sommet...

JFB

Entraîneurs
Des soucis partagés
On va finir par le croire: en-
traîneur n'est pas un métier
facile. Gilbert Gress et Luigi Si-
moni partageaient ainsi hier
les mêmes soucis, le même
embarras au moment d'es-
quisser les formations qu'ils
aligneront ce soir sur le coup
de 20 h 45.

Soucieux, voire inquiet, Gil-
bert Gress demeurait toutefois
stoïque. «Je ne vais tout de
même pas me mettre à pleurer.
Simplement, je considère que
c'est dommage que je ne puisse
pas disposer de tous mes gens
pour ce match.»

Avant de mettre le cap sur San
Siro pour un léger galop d'entraî-
nement, l'Alsacien se penchait
sur le cas de Perret, seul homme
susceptible de venir renforcer le
groupe tenu en échec vendredi
par Zurich. «Il risque de jouer,
mais la décision ne tombera vrai-
semblablement qu'au dernier
moment.» Forcément contrarié
par cette cascade d'absences,
l'entraîneur xamaxien tenait à
rappeler que le groupe qui évo-
luera ce soir conserve toute sa
confiance. «Ce sont tous des pro-
fessionnels et je suis sûr qu'ils
sont tous conscients qu 'ils-n 'au-
ront pas toutes les saisons la
chance d'affronter un tel adver-
saire. J'espère qu 'ils sauront se
sublimer au moment du coup
d'envoi.» Et de mettre une fois en-
core l'accent sur l'efficacité té-
moignée dimanche dernier par
les Milanais à Bologne: «L'Inter,
c'est quatre buts pour cinq occa-

sions , soit une moyenne nette-
ment sup érieure à la moyenne.
Dès lors, il s'agira de ne pas trop
leur en donner...»

Dans l'autre camp, ce n'était
pas la joie non plus. Dans les sa-
lons de la Pinetina d'Appiano
Gentile, Luigi Simoni avait lui
aussi le masque. «Je n'aurai
«que» 17 joueurs à ma disposi-
tion» soupirait-il. Aux blessures
de Branca et de Zamorano sont
en efïèt venues s'ajouter les sus-
pensions de Ganz, Fresi, Si-
meone et Cauet. Cela étant, le
brave Gigi n'entend pas laisser
place au suspense. «Nous avons
l'obligation de nous qualifier et
autant le faire sur notre terrain. Il
faudra marquer un maximum de
buts, raison pour laquelle nous
jouerons la carte offensive à fond
avec Kanu , Ronaldo et Djorkaeff
en attaque. »

Prudent , l'entraîneur de San
Siro ne vend toutefois pas la peau
xamaxienne avant l'heure . «C'est
une bonne équi pe et nous de-
vrons nous en méfier, sur les
contres notamment» assurait-il.
Une attitude à laquelle Gilbert
Gress rendait hommage: «Cet
homme est très intelligent , très
sport, qui sait rester humble. Je
lui en suis très reconnaissant, car
beaucoup d'autres à sa place au-
raient dénigré ce Neuchâtel Xa-
max très affaibli.»

On décelle dans cet échange de
bons procédés un côté très posi-
tif, très humain. Quant à savoir
s'il trouvera un prolongement ce
soir sur la pelouse de San Siro...

JFB

Giuseppe Bergomi
Le fidèle capitaine de l'Inter
Pour la dix-huitième saison
consécutive, Giuseppe Ber-
gomi porte le chandail de
l'Inter. Capitaine exem-
plaire des «Nerazzuri», il fê-
tera, ce soir, sa centième
présence en Coupe d'Eu-
rope face... à Neuchâtel Xa-
max. Dernier champion du
monde italien encore en ac-
tivité, le Transalpin a eu un
modèle de renom durant sa
déjà longue carrière:
Franco Baresi.

«Atteindre les cent pré-
sences en Coupe d'Europe me
procure un immense bonheur,
même si , je dois bien l'avouer,
la rencontre de ce soir ne revêt
pas une importance supé-
rieure à bien d'autres parties
que j 'ai disputées durant ma
longue carrière» explique un
Giuseppe Bergomi dont la pre-
mière apparition en Coupe
d'Europe remonte à la Coupe
de l'UEFA 1981-1982 , face à
l'Etoile Rouge Belgrade à Mi-
lan. Et l'Italien de poursuivre :
«J'aimerais battre le record de
Ray Clémence (réd.: 104 par-
ties européennes). Peut-être
dès cette saison... Tout dépen-
dra de notre parcours et de la
confiance que me témoignera
mon entraîneur.»

Le 22 février 1981 face à
Côme, «Beppe» , comme le
surnomme les tifosi interisti ,
foulait pour la première fois la
pelouse du stade Giuseppe
Meazza. Depuis lors , Bergomi
a porté le maillot de l'Inter à

470 reprises en Série A, soit
autant que son célèbre rival,
Franco Baresi. «Durant de
longues années , Franco a re-
présenté un point de référence
fondamental, un modèle de sé-
rieux et de professionnalisme.
Lors des moments creux de
ma carrière, je me disais: si lui
qui a trois ans de plus que moi
continue à jouer, je peux en
faire de même.»

Giuseppe Bergomi dispu-
tera son centième match de
Coupe d'Europe, ce soir
face à Neuchâtel Xamax.

Photo ASL

A l'inverse de Franco Ba-
resi, indiscutable leader de
l'AC Milan , Giuseppe Bergomi
a toujours dû se battre pour
mériter sa place de titulaire .
«Même après toutes ces an-
nées, je dois toujours retrous-
ser les manches pour figurer
dans le onze de base. Durant
ma carrière, j 'ai eu trente
mille entraîneurs, et tous
m'ont fait jouer. Alors...» Et
d'enchaîner: «Je continuerai à
jouer tant que mes jambes me
le permettront. Le jour où mon
entourage me conseillera d'ar-
rêter, je raccrocherai . Cette
saison, si je parviens à dispu-
ter autant de rencontres que
l'an dernier (réd.: 34), j 'amé-
liorerai le record de matches
joués en Série A sous le même
maillot détenu par Gianni Ri-
vera (réd. : 501 matches avec
l'AC Milan).» Bergomi parti-
rait-il à la chasse aux re-
cords?...

Dernier champion du
monde 82 encore en activité -
«ce titre demeurera à jamais
gravé dans ma mémoire», sou-
ligne-t-il -, le capitaine de l'In-
ter nourrit cependant
quelques regrets liés à la
«Squadra Azzurra». «Demi-fi-
naliste à l'Euro 88 et troisième
du Mondiale 90, je n'ai plus
été convoqué dès 91. Ça me
désole, surtout si je songe à la
centaine de joueurs appelés
sous l'ère Sacchi» conclut-il
encore un brin amer aujour-
d'hui. FAZ



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

Le thermomètre
de la troisième ligue
Etait-ce un week-end portes ouvertes? Toujours est-il que
les attaquants des équipes de troisième ligue s'en sont
donné à cœur-joie: au total des douze rencontres des
groupes 1 et 2, 55 buts ont été marqués, soit une moyenne
par match de 4,58. Pas mal, non?

__^ _̂Les attaquants: 55 
buts 

en douze matches, c'est un sacré
score! La palme revient aux équi pes de Saint-lmier la (9-2

contre La Chaux-de-Fonds II), de Comète (7-1 à Bevaix), de Cof-
frane (7-1 contre Colombier II) et de Lignières (5-1' contre Le
Parc). Souligner le nombre de buts marqués par les équipes qui
se sont imposées, c'est aussi mettre en exergue les lacunes dé-
fensives des battus. Mais les spectateurs ont vu des buts, c'est
ce qui compte!

Hauterive la: après trois défaites , l'équi pe de Marcel Gesse-
ney a réagi. «Nous avons réalisé un bon match , souligne l'en-
traîneur. Et je crois qu 'un score de 5 ou 6-2 aurait mieux cor-
respondu au visage du match. Mais nous nous sommes imposés
(réd.: 2-0 contre Neuchâtel Xamax II) et c'est le principal. J'es-
père que c'est le début d' une longue série.»

A Saint-lmier Ib: la «deux» imérienne poursuit son petit bon-
"homme de chemin et se retrouve en tête du groupe 1 grâce à

son succès 3-1 contre Marin IL «Je ne m'y attendais pas , note
Franco Milanesi. Nous vivons encore dans l'euphorie de la pro-
motion. Je pense pourtant que , malgré la motivation de mes
gars, les problèmes vont commencer à se présenter, au niveau
du contingent surtout. Car nous sommes vraiment l'équi pe ré-
serve. Mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre... »

Les Bois: les Jurassiens continuent aussi de réaliser un bon
championnat (3-1 contre La Sagne). «Nous avons été dominés
en première mi-temps (réd.: 1-0 en faveur des Sagnards à la
pause), mais nous avons renversé la vapeur après le thé, ex-
plique Daniel Epitaux. Même si nous ne nourrissons pas de
grandes ambitions, nous devenons gourmands. Et notre 4-4-2
nous permet de bien tenir le choc et d'éviter les contres ad-
verses.»

-M .̂ La. Chaux-de-Fonds H: l'équipe de Francis Meyer a encaissé
la casquette du week-end (2-9 sur la pelouse de Saint-lmier

la. «Nous avons été proprement atomisés, regrettait Francis
Meyer. A la mi-temps, il y avait déjà 4-1 et j 'ai demandé aux
joueurs de limiter les dégâts. Mais nous n'avons pas réussi à le
faire. Et Saint-lmier la nous a dominés dans tous les secteurs de
jeu.»

Marin H: «Nous vivons le dur apprentissage d'un néo-promu,
analyse Gérard Schneider. A Saint-lmier, nous nous sommes
fait avoir par des j oueurs plus expérimentés que nous (réd.: dé-
faite 1-3). Nous avons tiré deux fois sur la latte, mais notre ad-
versaire menait tout de même 3-0 à la pause. Il s'agira de sécu-
riser notre défense et de concrétiser nos occasions pour com-
mencer à comptabiliser. »

RTY

Automobilisme C'est fait:
Alesi deux ans chez Sauber
Jean Alesi participera au
championnat du monde de
Formule 1 l'an prochain au
volant d'une Sauber-Petro-
nas. Le pilote français a en
effet conclu un contrat de
deux ans le liant à l'écurie
helvétique.

Alesi (33 ans), dont c'est
cette année la neuvième saison
en Fl (1989 et 1990 avec Tyr-
rell , de 1991 à 95 avec Ferrari
et depuis 1996 avec Benetton-
Renault), a surpris en optant
pour Sauber. Le Français sem-
blait en effet posséder des ou-
vertures dans plusieurs autres
écuries, et notamment Jordan ,
Benetton ou même Prost Grand
Prix.

N'étant pas totalement
maître de son destin dans ces
choix, tout dépendant de l'Ita-

Jean Alesi croit en les chances de Sauber de s'imposer
dans le monde de la Formule 1. photo Keystone

lien Giancarlo Fisichella au
centre d'une bataille juridique
entre Jordan et Benetton, et
Alain Prost étant en négocia-
tions avancées avec Damon
Hill, Jean Alesi a donc choisi la
solution Sauber. «Sauber a de
gros moyens techniques et j 'ai
l'assurance de pouvoir m'expri-
mer librement au sein de cette
équi pe qui compte sur mon ex-
périence. C'est une écurie
d'avenir et très solide au plan fi-
nancier. Sauber est en effet le
troisième budget de la Fl der-
rière Ferrari et McLaren» a
d'ailleurs expliqué Alesi.

L'expérience
Ein choisissant la solution

Sauber, Jean Alesi se fixe un
nouvel objectif. Permettre à une
jeune équipe (arrivée en Fl en
1993) de parvenir au sommet,

tel est le pari que le Français en-
gage. «J'attends beaucoup de
travailler avec Peter Sauber et
son équipe, a-t-il dit. L'équi pe a
le potentiel pour rejoindre les
meilleures écuries de Formule
1 dans un futur proche. J'aime-
rais y contribuer en apportant
mon expérience, acquise au fil
des ans avec Ferrari et Benet-
ton.»

L'expérience était en effet
l'élément déterminant recher-
ché par Peter Sauber. N'avait-il
pas voulu s'attacher les services
du champion du monde, Da-
mon Hill? Le Britannique avait
refusé , malgré l'importance de
la somme proposée, «5 millions
de dollars pour deux ans», se-
lon le pilote. On parle de 7 mil-
lions de francs pour Alesi.
«Nous sommes heureux d'avoir
signé avec Jean Alesi, qui est
l' un des meilleurs pilotes de Fl
depuis plusieurs années, a com-
menté Peter Sauber. Nous nous
sommes considérablement
améliorés sur le plan technique
cette saison, tout en renforçant
notre équipe. L'arrivée de Jean
Alesi va nous permettre d'at-
teindre notre object if. Dans nos
discussions, Jean Alesi a mon-
tré la motivation et l'imp lication
requises pour gagner en Fl.
Aussi j e suis convaincu qu'avec
Johnny Herbert et Jean Alesi,
nous disposerons d'une paire
de pilotes très forte l'année pro-
chaine.»

Avec le moteur V10 Ferrari
financé par Petronas, richis-
sime pétrolier malaisien, Sau-
ber dipose d'atouts sérieux.
«J'ai été très impressionné par
l'usine de Hinwil et la façon
dont les gens y travaillent pour
obtenir des résultats. Le fait
qu 'il y règne une très bonne
ambiance a aussi été un facteur
déterminant dans ma décision»
a conclu Alesi. / si

Football Coupe de l'UEFA
Sion joue gros à Moscou
Outre Neuchâtel Xamax,
deux autres clubs suisses
prennent part ce soir au pre-
mier tour principal de la
Coupe de l'UEFA 97-98. Sion
reçoit Spartak Moscou.
Championne de Russie, la
formation moscovite a
connu le même échec que le
champion suisse en phase
préliminaire de la Ligue des
champions. Et à Zagreb,
Grasshopper engage une
partie difficile contre Croa-
tia, mais ses chances de qua-
lification apparaissent plus
élevées que celles des deux
formations romandes.

Spartak Moscou possède une
riche expérience internatio-
nale. Actuellement classée au
troisième rang de son cham-
pionnat national après 27 jour-
nées, la formation moscovite fut
quart de finaliste de la Ligue
des champions 95-96. Elle a
remporté à douze reprises le
titre de champion d'URSS et de-
puis 1992, elle a réussi le tour
de force de terminer quatre fois
au premier rang du champion-
nat de Russie!

victoire probante
Sous les regards de l'adjoint

de Bigon, Alberto Ginulfi , Spar-
tak a signé ce week-end une vic-
toire probante aux dépens de
Kaliningrad (4-1). L'observa-
teur sédunois a été impres-
sionné par la maîtrise tech-
nique des protégés du président
Oleg Romantsev. La vedette du
team est l'international Tikho-
nov, le joueur le mieux payé du
pays. Ce milieu de terrain sera
à surveiller de près. Spartak
reste sur un échec mortifiant

face aux Slovaques de Kosice
dans les barrages de Ligue des
champions. Le moral des Mos-
covites doit être aussi chance-
lant que celui des Sédunois.

Alberto Bigon s'est efforcé au
cours de ces dernières 48
heures de ménager des temps
de récupération à des joueurs
qui ont surtout besoin de re-
charger leurs accus. Absent
lors de la séance de décrassage
de dimanche, Alain Gaspoz ne
sera peut-être pas de la partie ce
soir (coup d'envoi à 19 h). Le ge-
nou enflé , il se soumettait à des
soins intensifs. Contre Galata-
saray, une rentrée précipitée,
après un claquage, avait eu des
résultats décevants. Face à Ser-
vette, il n'eut pas le rendement
attendu. Une bonne nouvelle:
Frédéric Chassot a repris l'en-
traînement, mais le vif atta-
quant n'apparaît cependant pas
prêt pour le match aller. En re-
vanche, le 30 septembre, il de-
vrait être compétitif, tout
comme James Dérivaz, qui lui
aussi relève de blessure.

Relégué sur le banc des rem-
plaçants aux Charmilles, Pascal
Camadini pourrait être titula-
risé cette fois. Son ex-parte-
naire bastiais, Jean-Jacques Ey-
delie, est en effet suspendu. Le
Zambien Denis Lota, à l'essai à
Nantes, a quitté Sion depuis
une semaine. Johann Lonfat.
l'un des éléments clés de
l'équi pe, affirmait la veille de la
rencontre: «Ce match de Coupe
de l'UEFA vient au bon mo-
ment. U nous permet de réagir
rapidement après la déception
ressentie à Genève contre Ser-
vette. A nous de démontrer
aussi que nous sommes assez
forts mentalement.» / si

Johann Lonfat: «A nous de démontrer que nous sommes forts mentalement».
photo Laforgue

La Ligue européenne débute
ce soir pour Zoug, qui reçoit
Am iens, tandis que le
dei jxième représentant helvé-
tiqi ue , Berne (champion en
titr e) entrera en lice la sè-
me line prochaine face aux
Ne irvégiens de Storhamar.

! Pour la deuxième année de son
exi istence, la Ligue européenne a
su; bi quelques modifications.
Ai nsi , le nombre d'équipes est
pa ssé de 20 à 24 , la Suisse héri-
tai at ainsi d'une place supplé-
m< entaire. D'autre part, il n'y
au xa plus de matches nuls. La
Li gue internationale a instauré
ui i nouveau règlement. Si une
éc [uipe s'impose au cours du
te mps réglementaire, elle empo-
cl îera trois points. Si le résultat
e: st nul après 60 minutes de jeu ,
cl hac-ine des équipes comptabi-
li se un point et un autre point est
n lis en jeu au cours d'une prolon-
g lation de dix minutes, voire des
ti irs au but si nécessaire.

l'acné pas facile
Pour les deux représentants

s ;uisses , la tâche ne sera pas fa-
c aie. Berne retrouvera sur sa
r 'oute les Autrichiens de Feld-
1 tirch, entraînés par le coach de
1 'équipe de Suisse Ralph Krue-
j *er, l'équipe allemande de Co-
1 ogne comme l'an dernier, qui
] possède l'Italien Bruno Zarillo
i dans ses rangs, si efficace avec
Berne en finale des play-off la sai-
son dernière, et les Norvégiens de
Storhamar.

En revanche, Zoug est tombé
dans un groupe nettement moins
attractif, mais sans doute encore
plus relevé que celui de Berne. Si
les Gothiques d'Amiens ne pa-
raissent pas incontournables, la
tâche des joueurs de Sean Simp-
son sera plus difficile face aux
Russes de Lada Togliatti, dernier
vainqueur de la défunte Coupe
d'Europe, et face aux champions
de la République tchèque, Petra
Vsetin.

Gagner ses galons
Selon le secrétaire général de

la Ligue européenne, cette com-
pétition est appelée à trouver une
place encore plus grande sur le
continent. «Dans quelques an-
nées, les clubs qui s'aligneront
en Ligue européenne ne dispute-
ront plus leur championnat natio-
nal. C'est dans ce sens que nous
travaillons.»

Mais avant d'en arriver là, la
Ligue européenne doit gagner ses
galons. Pour les clubs, elle n'est
intéressante financièrement qu 'à
condition d'atteindre les quarts
de finale. Pour y parvenir, il faut
terminer premier d'un des six
groupes ou être l'un des deux
meilleurs deuxièmes. Pour le cal-
cul des meilleurs deuxièmes,
seuls les résultats contre le pre-
mier et le troisième seront pris en
compte. La finale à quatre se dis-
putera les 24 et 25 janvier dans la
patinoire d'un des finalistes.

Les groupes
Groupe A: Fârjestad (Su), Kas-

sel (Ail), Vitkovice (Tch), Jokerit
Helsinki.

Groupe B: Hâmeenlinna (Fin),
Leksand (Su), Mannheim (AU),
Trencin (Slq).

Groupe C: Berne, Feldkirch
(Aut) , Storhamar (No), Cologne
(AU).

Groupe D: Slovan Bratislava
(Slq), Lulea (Su), TPS Turku
(Fin), Torpédo Jaroslav (Rus).

Groupe E: Amiens (Fr) , To-
gliatti (Rus), Vsetin (Tch), Zoug.

Groupe F: Bolzano (It) , Man-
chester (Ang), Dynamo Moscou
(Rus), Sparta Prague (Tch).

Tour final
Quarts de finale: matches aller

le 4 janvier, retour le 6 janvier.
Finale à quatre: 24-25 janvier

(lieu à désigner). / si

H< Dckey sur glace
B( îrne et Zoug
«e .uropéens»

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, 32es de finale aller

Ce soir

Deportivo La Corogne - Auxerre
Casino Salzbourg - Anderlecht
PAOK Salonique - Arsenal
Widzevv Lodz - Udinese
Ajax Amsterdam - Maribor Teatanic (Sin)
Lyon - Brôndby
Mozyr (Bié) - Dinamo Tbilissi
Valladolid - Skonto Riga
Vitoria Guimaraes - Lazio Rome
Strasbourg - Glasgow Rangers
MTK Budapest - Alania Vladikavkaz (Rus)
Schalke 04 - Hajduk Split
Bastia - Benfica Lisbonne
FC SION - Spartak Moscou
Ferencvaros - OFI Crète
Sampdoria Gênes - Athletic Bilbao

Bordeaux - Aston Villa
Steaua Bucarest - Fenerbahce Istanbul
Rotor Volgograd (Rus) - Orebrô (Su)
FC Jazz Pori (Fin) - Munich 1860
Trabzonspor - Bochum
Croatia Zagreb - Grasshopper
Vitesse Arnhem - SC Braga
Rap id Vienne - Hapoel Petah-Tikva (Isr)
Inter Milan - Neuchâtel Xamax
Celtic Glasgow - Liverpool
Mouscron (Be) - Metz
FC Twente Enschede - Lillestrôm
Beitar Jérusalem - FC Bruges
Atletico Madrid - Leicester
Aarhus (Dan) - Nantes
Karlsruhe - Famagouste



EEgga i
Football Cent
cartons!

Cor Lems, milieu de tei " rain
de Dordrecht 90 (deiLxièrr. t e  di-
vision), est devenu , le v . reek-
end dernier, le premier pr ofes-
sionnel de l'histoire du fooi t bail
néerlandais à atteindre le cap
des cent cartons! Il a étab l i ce
nouveau record face à H ! aar-
lem, lors de la défaite de son
équi pe (1-5). Grâce à ce der-
nier avertissement, le fool i bal-
leur affiche désormais un (pal-
marès de 91 cartons jaune :s et
de 9 cartons rouges... / si

Une première
j amaïcaine?

En battant le Costa-Rica par
1-0 (0-0) à Kingston , la Ja-
maïque a préservé ses chan ces
de se qualifier pour le tour fi-
nal de la Coupe du mon .de
1998. Dans le tournoi final de
la zone Concacaf, les Jam aï-
cains occupent désormais la
deuxième place du clas: sè-
ment, alors que trois équi p es
seront qualifiées. S'ils pan me-
naient à se rendre en France, il
s'agirait d'une première po ur
les footballeurs jamaïcains. / si

Valdano remercié
Jorgé Valdano, l'entraînei îr

argentin de Valencia (DI),  a
été remercié par les diri gean ts
du club , a annoncé le présidei it
du club , Francisco Roig. Va J-
damo entamait sa seconde sa i-
son dans un club qui est a> c-
tuellement 19e au classemei it
après avoir encaissé samedi s a
troisième défaite en troi is
matches, contre le Racing Sai î-
tander (2-1). / si

Bex perd trois
matches

Dans le groupe 1 de prc î-
mière ligue, le FC Bex a perd u
trois matches par forfait suite à
l' alignement d'un joueur noi a
qualifié. Il s'agit des matche: s:
contre Le Mont (gagné 5-0 pai :
Bex), contre Renens (2-2) et:
contre Naters (perdu 4-0). / si

D'autres dates
L'élimination de l'équi pe de

Suisse en qual ification pour la
Coupe du monde a poussé la
Ligue nationale à revoir le ca-
lendrier de l'automne. Ainsi ,
en LNA, la 15e journée , initia-
lement prévue le mercredi 15
octobre, aura lieu lors du
week-end des 25 et 26 octobre.
Le tour de Coupe de Suisse
prévu à ces dates est repoussé
aux 15 et 16 novembre. En
LNB, la journée prévue le 15
novembre est avancée au di-
manche 26 octobre. / si

Automobilisme
Benetton soulagé

A Londres, une haute cour
de justice a autorisé l'écurie
Benetton à récupérer son an-
cien pilote , l'Italien Giancarlo
Fisichella. La justice britan-
nique a ordonné à l'écurie ir-
landaise Jordan , actuel em-
ployeur du pilote , d'envoyer un
courrier à la Fédération inter-
nationale automobile (FIA),
dans lequel il devra être pré-
cisé que Fisichella conduira
pour Benetton la saison pro-
chaine. Le j eune pilote transal-
pin , toujours sous contrat avec
Benetton , avait été prêté en dé-
but de saison à Jordan. L'écu-
rie irlandaise souhaitait le
conserver une saison supplé-
mentaire. / si

Rink-hockey
Bien, la Suisse!

La Suisse est toujours in-
vaincue dans le 33e champ ion-
nat du monde, à Wuppertal.
Elle a remporté son troisième
match du tour préliminaire
contre la Colombie par 7-2 (2-
1). / si

Cyclisme Piccoli fugue et
triomphe à Almendralej o
Etape de transition, le
dixième tronçon du Tour
d'Espagne, qui menait les
152 rescapés (sur 198 par-
tants) de Cordoba à Almen-
dralejo, a vu l'exploit d'un
duo, qui a passé 180 km en
tête de la course. Au terme
des 224,5 km du parcours,
l'Italien Mariano Piccoli a
battu au sprint son compa-
gnon d'échappée, l'Espa-
gnol Juan Carlos Vicario.

Sprint n'est d'ailleurs pas le
terme qui s'impose, car l'état
de fatigue des deux fuyards ne
leur permettait plus guère
d'augmenter le rythme. Alex
Zulle a conservé le maillot
«amarillo» de leader devant
Laurent Dufaux, toujours
deuxième à 32 secondes. Le
duo helvétique a terminé dans
le peloton , revenu à un jet de
pierre des deux échappés et
dont le sprint pour la troisième
place a été emporté par le
Tchèque Jan Svorada.

Par 36 degrés et à travers le
véritahle désert de l'Extrema-
dura , nom qui veut tout dire de
l'aridité de la région du centre-
est de l'Espagne, l'Italien de
l'équipe Brescialat et l'Espa-
gnol de la formation Estepona
n'ont pas signé un exploit au ra-
bais. Bien sûr, l'un et l'autre fi-
guraient très loin au classement

général , mais ils ont dû rouler à
plus de 45 km/h de moyenne
pour éviter le retour des sprin-
ters. Ils ont compté jusqu 'à
9'28" d'avance à 80 km de l'ar-
rivée.

«Une étape de plus de 200
km par une telle fournaise,
sans vent, dans la caillasse et la
poussière oblige à puiser dans
les réserves, observait Ziille. Le
j our de repos ne sera pas de

Piccoli a su résister au re-
tour du peloton.

photo Keystone

trop. Et après commencera une
seconde Vuelta...»

Celle-ci intéressera beaucoup
Laurent Dufaux. L'actuel dau-
phin du Saint-Gallois trouvait
quelques raisons de ne pas re-
gretter d'avoir perdu le maillot
«amarillo»: «J'ai limité au
mieux mon écart sur Alex et
mon équipe a eu congé ce
lundi. Aux ONCE de bosser!»

Classements
Dixième étape (Cordoba - Almen-

dralejo, 224,5 km): 1. Piccoli (It) 4 h
56'22" (moy. 45,450 km/h/bonif.
12"). 2. Vicario (Esp) même temps
(bonif. 8"). 3. Svorada (Tch) à 25"
(4"). 4. Conte (It). 5. Camin (It). 6.
Betti n (It). 7. Pontier (Fr) . 8. Cliiap-
pucci (It). 9. Di Basco (It). 10. Scliia-
vina (It). Puis: 21. Wust {Ml).  22. Es-
cartin (Esp). 25. Jeker (S). 26. Ro-
minger (S). 31. Ricbard (S). 47. Zulle
(S). 48. Dufaux (S), tous dans le
même temps que Svorada.

Général: 1. Ziille (S) 43 b 38'57"
(moy. 40,795 km/h). 2. Dufaux (S) à
32". 3. Escartin (Esp) à 2'14". 4.
Moller (Dan) à 2'40". 5. Ledanois
(Fr) à 3'15". 6. Clavero (Esp) à
3'50". 7. Serrano (Esp) m.t. 8. Zaina
(It) à 3'56". 9. De las Cuevas (Fr) «i
4'27". 10. Galdeano (Esp) à 5'33".
Puis: 15. Jalabert (Fr) à 7"01 ". 16. Ri-
chard (S) à 7'07". 18. Rominger (S) à
7'19". 22. Jeker (S) à 7'41". 24.
Cbiappucci (lt ) à 8'13". 66. Tonkov
(Rus) à 32' 16". /s i

Tir Mention bien pour
Dombresson-Villiers
La grande finale du cham-
pionnat de Suisse de
groupes à 300 mètres a eu
lieu à Olten. Celle-ci s'est dé-
roulée dans d'excellentes
conditions et devant un très
nombreux public, chiffré à
plus de mille personnes.

Elle a rassemblé les 32
meilleurs groupes du pays au
concours C (fusil d'assaut 90) et
les douze meilleures équipes au
concours B (fusil d'assaut 57).
Deux formations de Dombres-
son-Villiers ont eu l'honneur de
représenter le canton de Neu-
châtel lors de cette finale.

Pour sa septième participa-
tion depuis 1986, l'équipe de
Dombresson-Villiers s'est à
nouveau bien comportée dans
le concours B, puisqu 'elle a ob-
tenu un honorable huitième
rang. Il ne lui a manqué que
deux petits points pour éviter
l'élimination au premier tour,
ce qui était à sa portée. Le
groupe était composé des ti-
reurs suivants: Eric Solter-
mann (68 points), Claude-An-
dré Amez-Droz (66), Erik Lau-
per (70), Jean-Michel Magne-
nat (68) et Jean-Philippe Favre
(72). Ensemble, ils ont réussi
un total de 344 points. Le
groupe sacré champion de
Suisse est Isenthal (356), qui
s'est imposé devant Blumen-
stein (352) et Embrach (350).

Quant à l'autre groupe de
Dombresson-Villiers, qui
concourait en catégorie C, il a
également obtenu un bon ré-
sultat. Il ne lui a en effet man-
qué que 4 points pour se quali-
fier pour les demi-finales.
L'équipe était composée des ti-
reurs suivants: Camille Per-
roud (69 points), Olivier
Maillard (72), Laurent Jobin
(70), Frédéric Perroud (71) et
Steve Amez-Droz (71). Avec un
total de 353 points, Dombres-
son-Villiers s'est classé au 21e
rang. A relever qu 'il s'agissait
de la première participation de
ce groupe à une finale suisse et
que cette équi pe était de loin la
plus jeune formation présente:
quatre de ces tireurs présen-
tent une moyenne d'âge de
moins de 21 ans! Castrich a
triomphé avec 368 points, de-
vant Cordast (367) et Diemti-
gen (365).

Lors de la proclamation des
résultats, le groupe La Ro-
chette de Montmollin, en caté-
gorie A, s'est vu décerner le
prix de la Maison Huguenin du
Locle. Ce prix spécial récom-
pense le groupe éliminé avec le
meilleu r résultat durant les tirs
principaux précédant la finale
suisse. Celui-ci était composé
des tireurs suivants: Jean-Phi-
lippe Etter, Gérald Glauser, Mi-
chel Glauser et Jean-Louis Ray.

CBE

Ski Le Giron jurassien
commence un peu à respirer
A trois jours de son assem-
blée des délégués 1997, qui
se tiendra vendredi soir à
Evilard, le Giron jurassien
des clubs de ski commence
enfin à respirer. Un peu du
moins. Après de longues re-
cherches, après d'intermi-
nables pourparlers, il
semble bien en effet que les
cinq postes à repourvoir
(président, caissier, secré-
taire, chef technique du sec-
teur fond et chef OJ alpin)
sont en passe de trouver
preneurs in extremis. Ce qui
éviterait ainsi le chaos.

Alexandre Lâchât

Les dirigeants du Giron ju -
rassien ont bien du mérite et
encore plus de patience. On
rappelle brièvement les faits: le
20 juin 1996 au Peu-Péquignot,
lors de la conférence annuelle
des dirigeants des clubs neu-
châtelois, jurassiens, juras -
siens bernois et biennois,
Claude von Gunten annonçait
sa décision - irrévocable - de dé-
missionner de sa fonction de
Ïirésident en automne 1997, vo-
onté qu 'il réaffirmait le 20

septembre à Fornet-Dessous,
lors de l'assemblée des délé-
gués 1996, et encore le 26 juin
dernier au Peu-Péquignot, de-
vant les dirigeants de clubs à
nouveau réunis.

Pire: il y a douze mois à For-
net-Dessous, le chef fond (Lau-
rent Donzé), le caissier (Claude
Robert) et la secrétaire (Viviane
Huguelet), dans la foulée de
Claude von Gunten, annon-
çaient, eux aussi , leur pro-
chaine démission pour l'assem-
blée de ce prochain vendredi!

Vaines recherches
«Depuis lors , nous avons

multiplié les démarches pour
trouver, en priorité , un nou-
veau président et un nouveau
chef du secteur fond , explique
un Claude von Gunten fort dé-
pité. J'ai même écrit person-
nellement aux 45 clubs que
compte le Giron. En vain. Et
pourtant, nous avons tout es-
sayé. Le pire: depuis mon an-
nonce du 20 juin 1996, je n'ai
pas reçu un seul coup de fil de
la part des représentants des
ski-clubs.»

Déçu, l'homme d'Evilard . Et
on peut le comprendre. Lors-
qu 'il avait repris la direction du
Giron , en 1991, il avait hérité
d'une association désorganisée
et peu saine financièrement.
Passé maître dans l' art de la
gestion, il parvenait rapide-
ment à remettre le navire à flot.
Aujourd'hui , et contrairement
à d'autres associations régio-
nales de la Fédération suisse de
ski (FSS), le Giron n'a pas un
centime de dette. «Et l'actuel

Avant de pouvoir en débattre sur les pistes, les skieurs du Giron doivent d'abord se trou-
ver un nouveau président. photo Leuenberger

comité est en mesure de garan-
tir au nouveau président les
sponsors nécessaires pour les
deux prochaines années»,
ajoute von Gunten.

En bonne voie
Ce deuxième week-end de

septembre semble néanmoins

avoir été profitable dans la re-
cherche de l'oiseau rare. Et les
coups de téléphone répétés de
von Gunten et du vice-président
du Giron, Pierre-Eric Rey, sont
en passe de porter leurs fruits.
«La situation apparaît aujour-
d'hui bien meilleure que la se-
maine dernière, admet Rey.
Des contacts très poussés sont
menés actuellement avec une
personne susceptible de re-
prendre en main les destinées
de l'association. De même, une
solution se dessine en ce qui
concerne la responsabilité du
secteur fond (réd: lire encadré).
Quant aux postes de caissier et
de secrétaire, nous avons dé-
sormais une ou deux possibili-
tés, qu 'il s'agit d'exp loiter. En-
fin , nous avons d'ores et déjà
trouvé un nouveau chef alpin
pour nos UJ.»

Des noms? Il est encore trop
tôt pour en citer. Toutefois, se-
lon nos informations, la per-
sonne contactée pour re-
prendre la présidence du Giron
est domiciliée dans le canton
de Neuchâtel et occupe une
fonction importante au sein de

la FSS. L accord définitif de-
vrait intervenir aujourd 'hui ou
demain. Il est grand temps,
d' ailleurs , l'assemblée étant
agendée vendredi.

Une assemblée
extraordinaire?

«J'espère sincèrement que
nous allons trouver une solu-
tion et que nous pourrons pré-
senter un candidat de valeur
aux délégués, conclut Claude
von Gunten. Si tel est le cas,
nul doute que nous déniche-
rons un caissier et un secré-
taire dans la foulée. Dans le cas
contraire, le Giron se retrou-
vera sans président et je n'aurai
malheureusement d'autre solu-
tion que de demander à mon
vice-président de convoquer
une assemblée extraordinaire
pour laquelle la dissolution de
l'association sera mise à l'ordre
du jour...»

Ce qui , vous l'avez dit ,
constituerait un sacré crève-
coeur pour toutes celles et tous
ceux qui , dans la région, ai-
ment profondément le ski.

ALA

Nouveau concept de fond
Parmi les postes à repour-

voir, celui de chef du secteur
fond n'est de loin pas le
moindre. Remplie - et bien
remplie - treize années durant
par le fidèle Laurent Donzé,
des Bois , cette fonction est
toutefois appelée à prendre
un visage légèrement diffé-
rent dès l'an prochain , en rai-
son du nouveau concept de
base voulu par la Fédération
suisse de ski (FSS).

«La FSS entend redynami-
ser le ski de fond en créant ,
comme pour les alpins, des
groupes d'entraînement in-
terrégionaux, explique ainsi

le Vaudois Daniel Hediger,
mandaté pour développer le
projet en Suisse romande.
Ces groupes s'appuieraient
sur des centres régionaux, di-
rigés par des entraîneurs
compétents et, dans la me-
sure du possible, rémunérés.
Mais le concept a ses limites,
bien sûr: ce qui est possible
en Valais ou aux Grisons , par
exemple, ne l'est pas forcé-
ment dans le Jura , c'est évi-
dent.»

Concrètement, on semble
s'acheminer vers une collabo-
ration entre Giron jurassien
et Association romande

(ARS), qui rassemble skieurs
fribourgeois , genevois et vau-
dois. Et un même entraîneur
(probablement Gérard Ver-
guet) dirigerait les séances
des fondeurs du Giron et de
la Vallée de Joux.

«Du reste, j 'aurai l'occa-
sion de présenter ce projet en
détail aux responsables des
ski-clubs mardi soir (réd:
donc ce soir) aux Cernets, à
l'occasion d'une séance d'in-
formation», précise Daniel
Hediger.

Un rendez-vous à ne pas
manquer!

ALA



Zoom sur... Vincent Bosson
cavalier à la passion solitaire
Le Loclois Vincent Bos-
son, champion cantonal
de saut d'obstacles (caté-
gorie régionale) depuis
sa victoire dimanche au
Mont-Cornu, aime dire de
ce succès qu'il ne le doit
qu'à lui seul et aux dons
de sa jeune jument. Pro-
pos choisis d'un jeune
passionné d'hippisme.

Richard Gafner

- Vous avez déclaré di-
manche que votre victoire
ne vous surprenait pas. Et
pourquoi donc?

- Il faut savoir que j e
monte une jument sur-
douée, bien qu 'elle ne soit
âgée que de six ans. J'avais
confiance, en moi comme en
elle. Dyna a un potentiel im-
mense. A quatre ans , elle
remportait déjà des
concours RI (réd: niveau ré-
gional 1), ce qui est peu cou-
rant. Puis nous avons pro-
gressé régulièrement, en
passant au niveau R2 l' an-
née suivante, et R3 cette an-
née, avec ce dernier succès
lors de la finale neuchâte-
loise, au Mont-Cornu. C'est
mon meilleur résultat jus-
qu 'à ce jour.

- Comment avez-vous dé-
couvert cette jument?

- Un peu par hasard , dans
un petit élevage, en France,
il y a deux ans. Elle m'avait
immédiatement tapé à l' œil:
sensible, émotive et surtout
douée d'un fort caractère.
Un vrai joyau. En un peu
plus de deux ans, j 'en ai fait

Vincent Bosson et Dyna de la Mance, vainqueurs dimanche au Mont-Cornu.
photo Leuenberger

déjà une belle championne.
D'ail-leurs, mon rêve est de
monter en concours , un
jour , un poulain de Dyna.

- Est-elle votre première
monture?

- Non. Je suis venu à l'hip-
pisme en 1991 avec Artiste

de Corday, puis Anya, un
cheval qui avait alors cinq
ans. J'ai obtenu ma licence
en 1992. Nous avons alors
gagné avec Anya quelques
concours RI et R2. L'année
suivante, j 'évoluais en caté-
gorie R3. mais j 'ai dû me
séparer de ce cheval.

- Vous seul avez formé
Dyna?

- Oui , et c'est ce qui m 'in-
téresse: former des jeunes
chevaux, évaluer leurs pro-
grès chaque jour tout en
progressant soi-même.
Monter un cheval qui a déjà
couru des grands prix , très

peu pour moi. Je m'occupe
de Dyna tous les jou rs, en
moyenne deux à trois
heures. C'est donc une sa-
tisfaction d' autant plus
grande d'avoir gagné di-
manche. Mais ma jument a
encore beaucoup à ap-
prendre, sur les parcours de
vitesse, notamment, et du
point de vue de sa maniabi-
lité , car elle est de grande
taille.

- Heureusement , vous êtes
tous deux encore perfec-
tibles...

- Nous sommes un peu
nerveux mais, en ce qui me
concerne, cela passe dès
que je suis en piste. Pour
Dyna , connaissant sa sensi-
bilité , c'est plutôt le tour
d'honneur qui poserait pro-
blème!

- Que cherchez-vous dans
la pratique du badminton?

- Cela me permet de me
dépenser physiquement.
Dans cette opti que , l'hi p-
pisme ne peut guère satis-
faire ce hesoin-là.

- Un sport individuel pour
un autre...

- Je ressens une certaine
fierté d'avoir appris seul ,
car l'hi ppisme est un sport
marqué par l' esprit de clan ,
du moins dans le canton ,
avec quelques grandes fa-
milles de cavaliers. N'étant
pas issu d'une telle famille,
je n'ai pu compter que sur
moi-même pour satisfaire
ma passion des chevaux.
Cette victoire au Mont-
Cornu , j e ne la dois qu 'à

moi seul , et au talent de ma
jument.

- On vous sent engagé en
faveur d'une certaine pra-
tique de l'é qui ta tion.

- Il faut que l'on sache que
chacun peut prati quer l'hi p-
pisme, même à un bon ni-
veau , sans préalablement
investir de grosses sommes.
J'ai découvert une jument
magnifique , bourrée de
qualités , par chance,
certes , mais également avec
un peu de flair. Au fond , je
participe un peu à montrer
que ce sport n'est pas aussi
élitaire qu 'il y paraît. Du
point de vue de sa crédibi-
lité , cela me semble souhai-
table. RGA

Fiche
signalétique

Nom: Bosson.
Prénom: Vincent.
Date de naissance: 31

mars 1971.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Le Locle.
Taille: 182 cm.
Poids: 73 kg.
Profession: emp loyé PTT.
Sports pratiqués: hip-

pisme, badminton (BC Le
Locle).

Loisirs: la cuisine et la
sieste.

Palmarès: champ ion can-
tonal 1997 (saut d'obs-
tacles en catégorie régio-
nale). Nombreux classe-
ments de niveaux RI , R2 et
R3 avec Artiste de Corday,
Anya, puis Dyna.

Football
Un match ce soir

Le Locle accueillera Depor-
tivo ce soir à 20 h, pour le
compte des quarts de finale
de la Coupe neuchâteloise. /
réd.

Xamax: un nul
Deuxième ligue féminine:

Bienne - Neuchâtel Xamax 3-
3. / réd.

Tennis Tournoi
à Chaumont

La Saint-Blaisoise France Mon-
net (dames licenciées), la Colom-
bine Madeline Pasche (dames
non licenciées), le Neuchâtelois
Raphaël Bischoff (messieurs li-
cenciés) et le Corcellois Marius
Dragos (messieurs non licenciés)
ont inscrit leurs noms dans le
livre d'Or du tournoi open du
Tennis-Club Chaumont, en s'im-
posant sur les hauteurs neuchâ-
teloises. / réd.

Cross-bike Demain
à Saignelégier

Décidément, les mercredis
d'été sont vraiment très spor-
tifs aux Franches-Montagnes.
Après le Trop hée du Doubs
cycliste et ses quatre courses
de côte et après les Quatre
Foulées , ces deux mois de
compétition vont se terminer
demain soir au chef-lieu par
la quatrième édition du
cross-bike, mis sur pied par
le Ski-Club Saignelégier.

Le cross-bike? Il s'agit
d' une épreuve de relais à
l'américaine par équipes de
deux concurrents chacune,
soit un coureur à pied et un
spécialiste de VTT. Cinq caté-
gories attendent les intéres-
sés: écoliers et écolières de
1985 et plus jeunes (3 x 800
m en VÎT et autant pour le
coureur à pied); écoliers
1981-1984 (3 x 2 km en VTT

et 3 x 2 ,3 km à pied); dames
(4 x 2 km en VIT et 4 x 1,5
km à pied); juniors 1978-
1981 et seniors ( 5 x 2  km en
VTT et 5 x 1,5 km à pied).

La formule plaît beaucoup,
si l'on en juge le succès des
trois premières éditions.
L'enjeu est également intéres-
sant avec, pour les premiers ,
un week-end de ski offert
dans une grande station va-
laisanne. Le départ est fixé à
18 h pour les écoliers et à 19
h pour les autres catégories.
La manifestation se dérou-
lera aux abords du Centre de
Loisirs et sur l'esplanade du
Marché-Concours.

Renseignements et inscrip-
tions chez Georges Froide-
vaux, Saignelégier, tél. (032)
951.16.70.

AUY

Pfund: pas de derby
Expulsé à la 48e minute du

match Colombier - Biimpliz, Ni-
colas Pfund était atterré après le
coup de sifflet final. «Je suis allé
discuter de mon expulsion avec
l'arbitre, et ce dernier m'a certi-
fié que je n'aurais pas plus d'un
match de suspension. Mais ce
match, ce sera le derby contre
Serrières, le jeud i précédant la
Fête des Vendanges. Vraiment, je
suis triste de rater ce match.»

On comprend le défenseur Co-
lomb in.

Remplaçant et capitaine
Pfund expulsé, c'est Javier

Saiz qui a mis le brassard de ca-
pitaine. Mais devant la perfor-
mance en demi-teinte de son dé
fenseur, François Hiltbrand a re-
tiré Saiz du jeu à la 75e minute. Il
a été remplacé par Leonel Pena-
loza, qui est lui-même devenu le
troisième capitaine de Colombier
au cours de la rencontre.

Remplaçant et capitaine à son
entrée sur la pelouse: ce n'est pas
banal.

«Tu n'as pas l'ennui?»
Ancien attaquant de Colom-

bier, Pascal Weissbrodt a assisté
à la déroute de ses anciens co-
équipiers samedi. Ceux-ci lui ont
tous adressé une phrase du
genre: «Tu es sûr que tu ne veux
pas revenir? Tu n'as pas l'ennui
de nous?» En considérant le
manque de tranchant offensif de
Colombier, la présence de l'ac-
tuel attaquant du FC La Chaux-
de-Fonds rendrait assurément
service à François Hiltbrand.

Mais c'est bien le maillot
«jaune et bleu» que Weissbrodt
porte cette saison...

RTY

Egli à la Charrière
Il n 'y avait pas que l'auteur de

ces lignes, dimanche dans la tri-
bune de la Charrière, qui obser-
vait la partie La Chaux-de-Fonds -
Lyss en griffonnant quelques
notes dans un calepin. L'ancien

défenseur international Andy
Egli, actuellement entraîneur de
la formation de Thoune (LNB),
n'était pas le moins attentif aux
évolutions des deux équipes en
présence, et surtout à celles de La
Chaux-de-Fonds, futur adversaire
de sa formation en Coupe de
Suisse. Il aura certainement re-
marqué aussi l'attaquant de Lyss
Privitelli , qui ne manque pas de
talent.

D'où vient ce cliquetis?
L'été touche à peine à sa fin

que déjà , sur les stades du haut
du canton , les fraîcheurs autom-
nales vous glacent les membres.
A La Charrière, l'air était si frais
et l'ambiance si glaciale qu 'on a
cru entendre, par moments, ceux
de la tribune claquer des dents.
Les reverra-t-on au début du mois
de novembre, lorsque le premier
tour du championnat s'achèvera?

A censurer
Le sieur Birkofer, défenseur de

l'équipe de Lyss, a vécu une fin
de match calamiteuse. Expulsé à
la 88e minute parce qu 'il avait
bousculé, lors d'un arrêt de jeu ,
un joueur chaux-de-fbnnier, il
quittait le terrain furieux et ga-

Nicolas Pfund: pas de derby contre Serrières.
photo Charrière

gnait les vestiaires en vociférant
des grossièretés. Sachant qu 'il y
avait à proximité nombre de
jeunes oreilles, c'est une chance
que ce flot de jurons ne fut point
en français.

RGA

Le HCC passera à la caisse
Après passablement de pa-

labres, Berne a accepté de repor-
ter de 24 heures son déplacement
aux Mélèzes, afin d'éviter la
concurrence du choc de La Mala-
dière entre Neuchâtel Xamax et
l'Inter Milan. Reste que ce n'est
que moyennant finances que les
pontes de l'AlImend ont accédé à
la demande du staff chaux-de-fon-
nier. «Leur discours a été simp le:
vous allez gagner de l'argent en
déplaçant ce match, nous en vou-
lons une partie.» Jean-Claude
Wyssmuller n 'en revient pas en-
core, mais il passera à la caisse.

S'il est bien sûr impossible
d'évaluer quel sera le gain du
HCC au soir du 1 er octobre (coup
d'envoi du match à 20 h), il est
certain en revanche que tout se
repaie un jour. Et ce jour-là, le
HCC encaissera peut-être plus
que les 7000 francs exigés par
Berne pour déplacer ce match.

Des tests scientifiques
Si le HCC peaufinera sa forme

tout au long de la semaine avant
de se rendre samedi à Rappers-
wil, Riccardo Fuhrer a consenti à
une petite entorse au plan habi-
tuel des entraînements. Mer-
credi , les joueurs des Mélèzes se
rendront en effet à l'EPFL de Lau-
sanne où ils se soumettront à
quelques tests d'ordre scienti-
fi que.

Des robots les hockeyeurs mo-
dernes? Allez savoir...

Les chiffres magiques
Comme tout top-modèle qui se

respecte, le HCC a ses mensura-
tions , 1, 2 et 4,5 en l'occurrence.
Explications: par rapport à l'an
dernier, le joueur type du HCC a
1 année de plus avec tout ce que
cela sous-entend au niveau de
l'expérience; il est en outre 2 cen-
timètres plus grand que lors du
dernier exercice et pèse, en
moyenne touj ours, 4,5 kilos de
plus.

Plus expérimenté, plus grand,
plus lourd : le HCC ne se laissera
pas balancer facilement dans les
semaines à venir.

Une ville sportive
La Coupe du Jura n'aura donc

pas déplacé les foules sous le cha-
piteau d'Aj oie. Deux cents spec-
tateurs pour voir une équipe de
LNA j eudi soir, à peine quelques
dizaines de plus pour la finale, le
hockey ne fait plus recette en
Ajoie. Reste que samedi en fin
d'après-midi , l'amateur de sport
n'avait que l'embarras du choix:
un critérium cycliste national se
disputait dans les rues de Porren-
truy au moment du coup d'envoi
de la rencontre entre le HCC et
Fribourg en Brisgau. De plus, le
FC Porrentruy évoluait lui aussi à
la même heure.

Une ville sportive, c'est bien.
Reste que , comme partout
ailleurs, tout le inonde y gagne-
rait si les organisateurs se concer-
taient avant de fixer leurs ho-
raires... JFB

Sport-Toto
0 x 1 3  jackpot Fr. 85.871,10
27 x 12 Fr 1272 ,20
433x11  Fr 59,50
3431 x 10 Fr 7,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
190.000.-

Toto-X
1 x 6 Fr. 294.863,40
47 x 5 Fr 344,60
1406x4 Fr 11,50
Le quatrième rang n'est pas payé.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80.000.-



Election Miss Suisse 1997
Qui sera la plus belle? i ___j ™<^—
Pour la troisième année
consécutive, vous pourrez
suivre l'élection de Miss
Suisse 1997 en direct dans
votre téléviseur. La grande
soirée, présentée par Jean-
Marc Richard et Lolita
Morena (élue Miss Suisse
en 1982) se déroulera same-
di soir, non plus au Grand
Casino de Genève, mais au
studio 4 de la Télévision
suisse romande. Au «menu»,
seize ravissantes créatures,
dont quatre Romandes.
L'heureuse élue se verra
remettre sa couronne par
Mélanie Winiger (TI), Miss
Suisse 96-97. Elle gagnera
par ailleurs une voiture, la
petite dernière-née de
Mercedes, et 25.000 francs
de prix.

Elles étaient 500 jeunes
filles de Suisse, toutes âgées
de 18 à 24 ans , à se présenter
cette année aux présélections
de Miss Suisse romande
1997. Au bout du compte ,
elles sont seize à avoir été
choisies pour la grande finale
de ce soir: quatre Romandes
(dont Miss Suisse romande ,
Caroline Amiguet, et ses deux
daup hines , sélect ionnées
d' office), deux Tessinoises et
dix Alémaniques , dont notre

grande  favor i te :  Tanja
Gutmann , 20 ans (SO).

Grande  nouveauté  cette
année , l'élection se déroulera
au studio 4 de la TSR (et non
p lus au Grand Casino de
Genève), devant un public de
400 invités

Vous pourrez savourer les 16
candidates lors de trois défilés:
en tenue sportive , en maillot de
bain et en robe de soirée. Vous
apprendrez aussi à mieux les
connaître grâce à une présenta-
tion filmée sous forme de cli p
et à des petites interviews en
direct , menées par les deux
présentateurs.

Rude mission donc pour le
jury , qui devra élire la plus bel-
le. Composé de huit personnes
(quatre messieurs et quatre
dames), on y trouvera notam-
ment Muriel Siki, journaliste à
la TSR, Priscilla Marquard, ex
top model , et Patricia Fâssler,
Miss Suisse 1993 et manne-
quin. Quant aux animations
musicales, elles seront emme-
nées par le Noi des «Boys
Band» , les Worlds Apart , mais
on attend aussi lés Native et la
chanteuse suisse Emel.

Et comme chaque année ,
l'audience de la TSR va battre
tous les records!

Corinne Tschanz

CAROLINE AMIGUET, 19
ans (VD): habitant les Monts-
de-Crosier , Caroline Ami guet ,
qui n 'est autre que Miss Suisse
romande 97-98 (élue le 25 avril
dernier), vient de terminer son
apprentissage d' emp loyée de
commerce dans une ré g ie
immobil ière .  Sportive , mais
surtout par obli gation — son
ami Christian est un accro de
dua th lon  — , Carol ine  a ime
beaucoup la peinture. Et lors-
qu 'elle prend le pinceau , elle
fait de son mieux pour se souve-
n i r  de Monet  et de Nik i  de
Saint-Phalle.  Salvador Dali?
Caroline avoue être un peu las-
sée et surtout , elle le trouve
trop torturé.

SINDY CHARRIÈRE ,
19 ans (VD): rés idant  à
Lausanne, Sindy vient de pas-
ser des tests pour devenir hôtes-
se d' accueil; la j olie Vaudoise
effectuera ainsi son apprentissa-
ge d' emp loyée de commerce
chez Swissair. Son temps libre ,
la demoisel le  le consacre à
«l'homme de sa vie». Qui n'est
autre que Sweety, son dober-
man , un chien qu 'elle s'est
acheté en jouant les remp lis-
seuses de questionnaires dans
un institut de sondages. Sindy
est aussi une passionnée de la
mode et adore se prêter au jeu
de l'objectif en jouant les stars.
Et Sweety est plutôt fier de sa
maîtresse!

YASMINE BOURGEOIS, 19
ans (VS): cette charmante étu-
diante à l'Ecole normale habite
Bovernier;  sa vocation pour
l' enseignement remonte à ses
huit ans: elle a été impression-
née par l' enthousiasme de son
professeur. Yasmine se présente
à Miss Suisse, après avoir déjà
partici pé à l'élection de Miss
suisse romande, en avril dernier.
Et sa sœur cadette l' encourage
vivement, préférant largement la
voir joue r les misses plutôt que
de faire des défilés de mode,
dans lesquels elle trouve sa gran-
de sœur trop sérieuse. Pourtant
Yasmine est une grande fille tou-
te simple, raison pour laquelle
elle adore Karen Mulder.

ANDREA VILLIGER , 19
ans (VS): née à Rio d' une
mère suisse alémanique et d' un
p ère brésilien , Andréa — qui
parle pas moins de cinq langues
— a gardé un adorable accent.
Etudiante à l'école de commer-
ce, la jeune fille rêve de devenir
di plomate, ou pourquoi pas top
model?  Andréa  a encore le
temps de voir venir son avenir!
La craquante Valaisanne s'est
elle aussi essayée à Miss Suisse
romande en avril dernier. Et
pour garder la li gne, elle pra-
ti que assidûment le fitness. Ce
qui lui  réuss i t  p lutôt  bien ,
même si son immense sourire et
ses yeux de braise sont déjà
deux grands atouts.

ISABELLA AKALA, 23
ans (ZH): de mère suisse et
de père ni gérien , Isabella a
pour elle tous les charmes de
l 'Afr ique: cheveux foncés ,
peau mate et des yeux couleur
charbon. Habitant à Winkel ,
la sulfureuse jeune femme est
responsasble d' une filiale de
vidéothèque. Durant ses loi-
sirs , elle prati que le in-line.
L'élection de Miss Suisse?
Isabella a toujours été très
intéressée; cette année , elle
est bien décidée à tenter sa
chance.

FABIENNE BECHAZ, 18
ans (TG): é t u d i a n t e  à
l'Ecole normale , Fabienne
réside à D ies senhofen .
Ambitieuse - pas étonnant ,
la jeune femme est du signe
du lion — , Fabienne est déter-
minée dans cette élection de
Miss Suisse, qui pourrait lui
servir de tremplin à une car-
r ière de m a n n e q u i n .
Fabienne est en effet très atti-
rée par le monde de la mode.
Duran t  ses loisirs , el le
s'adonne à la natation , un de
ses sports favoris.

JESSICA EBNETER, 20
ans (SG): domic i l i é e  à
Engelburg , Jessica a été ins-
crite à l 'é l e c t i on  de Miss
Suisse dans son dos , par sa
maman. Mais elle ne l'a pas
mal pris. Car la jeune femme
n 'en est pas à ses premières
apparitions en public , sous de
nombreuses caméras: tous les
week-ends, elle donne en effet
des concerts avec son groupe,
une équi pe de musiciens plu-
tôt déjantés. Pendant que son
chat préféré. Tequila , l'attend
sagement à la maison.

CAROLINE BORER, 21 ans
(BS): belle comme une fleur
(pas étonnant , elle est fleuriste),
Caroline ne débarque pas en
terrain complètement inconnu à
Miss Suisse; elle a en effet été
mannequ in  d u r a n t  un an.
Curieuse de tout, la jeune fem-
me songe d' ailleurs à se recon-
vertir clans une nouvelle profes-
sion et à devenir visagiste. C'est
aussi par curiosité qu 'elle se
présente à Miss Suisse, où elle a
selon nous de grandes chances
d' arriver clans le classement des
trois premières.

TANJA GUTMANN , 20
ans (SO): avec son regard cou-
leur ciel, son physique parfait ,
Tanj a a toutes les chances pour
elle dans cette élection de Miss
Suisse. Emp loy ée CFF , cette
ravissante créanire. domiciliée à
Biberist ,  est d' ai l leurs  toute
excitée par la grande soirée de
samedi. Elle vient de faire ses
premières armes comme modè-
le à Paris et Milan.  C' est elle
que nous donnons  comme la
grande favorite de cette élection.
Tanj a Gutman, Miss Suisse 97-
98? On le saura samedi...

NICOLE HALLER, 19 ans
(AG): habi tant  à Zofingue,
Nico l e  est emp loy ée de
bureau, rriair rêve de travailler
dans l'hôtellerie. Et si elle est
élue Miss Suisse, elle promet
déjà de prouver que tous ceux
qui ont tendance à critiquer la
gastronomie suisse se trom-
pent. Ses atouts? Une superbe
chevelure qui , selon elle , est
une nécessité, voire une obli-
gation , si l' on veut devenir
ambassadrice de charme de
notre pays. On verra si le jury
lui donne raison.

NICOLE KAVAN , 18 ans
(ZH):  Nicole habi te  à
Bassersdorf , où elle étudie au
gymnase. Deuxième benjamine
de l'élection , passionnée par le
monde de la mode, la jeune fem-
me adore dessiner et coudre ses
vêlements , ce qu 'elle fait
d' a i l leurs  avec beaucoup de
talent. En revanche , Nicole n 'est
pas très patiente et monte vite
les tours. Pour se calmer , elle va
alors taper des balles sur un
court de tennis .  Un exercice
qu 'elle prati que avec brio; pas
étonnant , le tennis est son sport
favori.

ANDRÉA HUBER, 18 ans
(AG): rés idan t  à Staufe n ,
Andréa est apprentie de com-
merce dans une banque. Agée
de 18 ans , elle est , avec la
Zurichoise Nicole Kavan (voir à
sa droite), la plus jeune partici-
p ante  à l 'é lec t ion  de Miss
Suisse. Sportive — son corps
est en effe t b ien musclé — ,
Andréa prati que intensivement
le VTT. D' ai l leurs , son rêve
serait de se rendre à vélo à son
travail. Seulement , lorsqu 'on
bosse dans une banque , pas
question d' arriver froissée au
turbin!

ELENA STADLER, 21
ans (TI): cette étudiante en
grap h i s m e  à Milan  — elle
habite toutefois à Mendrisio —
est la première des deux Tes-
sinoises participant à l'élec-
tion de Miss Suisse. Si le des-
sin a toujours fait partie de la
vie d 'Elena , sa vocation de
graphiste risque de s'ébranler
quelque peu depuis que la bel-
le Tessinoise est entrée dans
le monde de la mode: Elena
vient en effet de décrocher un
contrat dans une agence de
mannequin , où elle se p laît
comme une folle.

MICHELLE RYTZ, 20 ans
(BE): étudiante à l'école ména-
gère de Berne (elle hab i t e  à
Kriechenwil), Michelle avait un
grand rêve: part i r  passer ses
vacances d'été en Hollande avec
trois copines. Seule problème:
le moyen de transport; Michelle
n 'a qu 'un vélo... Solution toute
trouvée: s'inscrire à l'élection
de Miss Berne, car n'y avait-t-il
pas une voitu re à gagner? Elle a
remporté le titre , mais attend
toujours de partir , obli gations
d' ambassadrice obli gent! Ht
samedi , elle tente le ti tre de
Miss Suisse.

TANJA VOGT, 20 ans (TI):
beaucoup de channe pour cette
deuxième candidate tessinoise ,
actuellement étudiante au gym-
nase. Dans son-appartement , à
Solduno , la jeune femme dévo-
re des livres de recettes et rêve
de devenir diététicienne. Un
régime qui lui convient à mer-
veille , car sa ligne est parfaite.
Quant à savoir quels sont ses
passe-temps favoris , ils sont
très sains, à l'image de sa vie:
Tanja prati que assidûment le
yoga et la méditation. Bon exer-
cice contre le stress de samedi
soir!

CHRISTA WALTHERT, 24
ans (ZH): du haut  de ses 24
ans , Christa est l' aînée des 16
candida tes  au t i t re  de Miss
Suisse, mais l' une des plus jolies
et qui a. selon nous , de grandes
chances de se classer dans le trio
de tête. Domiciliée à Thalwil ,
Chris ta  exerce le métier de
peintre et tap issière, une profes-
sion de mec pour une nana super
féminine ,  dotée d' un regard à
damner un saint. Mais Christa
n'a pas l' intention de s'arrêter là.
rêvant de devenir décoratrice. En
at tendant ,  elle s 'adonne à son
sport favori: la natation.



Les livres du jour Toute
la magie des voyages par le texte
Des guides de voyage
sans renseignements
pratiques, est-ce conce-
vable? La réponse de
Favre Editeur lève le
doute. Et ses ouvrages
sont une bénédiction
pour quiconque re-
cherche avant tout
l'âme, l' atmosphère, la
saveur d'un lieu.

Sublime et malsaine, cité de
tous les excès , miracle de
beauté sur ses canaux puants
l'été , odieusement charg és
d'humidité qui vous transper-
ce le corps en hiver , Venise
prend forme dans l'imaginaire
du lecteur vêtue d'oripeaux ou
de velours soyeux au gré d'un
choix de textes réunis par
Jean-Luc Marret , professeur à
l'Université de Paris, passion-
né par la lagune. De Richard
Wagner à Balzac , de Stendhal
à Byron en passant par
Thomas Mann et Goethe , les
écrits de nombreux auteurs
célèbres offrent au voyageur
mental une (re)découverte de
la Cité des doges bien loin des
clichés d' aujourd'hui.  C'est
tout'Ie poids du passé, mémo-
risé entre ses murs , ses
ruelles , ses places , ses person-
nages de légende , que l'on
savoure page après page pour ,
petit à petit , apprivoiser la vil-
le, visitée et transcendée par
le langage.

Rivale de Rome, verrou des
routes de l'Orient , personnifi-

cation du rêve du même
Orient, ambiguïté à la charniè-
re de deux mondes prenant
tantôt le visage de l'un , tantôt
le visage de l'autre , métropole
tentaculai re  au jou rd ' hu i ,
Istanbul , Constantinop le ou
Byzance, selon les époques , a
toujours fait l' objet de nom-
breuses publications , comme
elle a inspiré des quantités de
peintres. Dans la série des
guides litté raires , l'écrivain et
historien Gérard-G. Lemaire a
réuni des textes de la
Princesse Bibesco , de
Chateaubr iand , Théop hile
Gaut ier , Larmar t ine , Jan
Potocki , Mark Twain , Pierre
Loti , entre autres p lumes ,
toutes saisies par une frénésie
d' orientalisme érigé en genre

littéraire au siècle passé. On y
trouve également des descrip-
tions hautes en couleurs du
Chaux-de-Fonnier  Le
Corbusier , extraites de son
«Voyage d'Orient» , un périple
qui devait se révéler décisif
quant au développement de
son génie architectural. Par
exemple: «Le Bazar! (...) C'est
Sésame, parce qu 'on y trouve
et déniche, sous l 'amoncelle-
ment des terres grossières ,
les p lus f astueuses p ép ites
de l 'Orient , depuis l 'Islam
d 'Europ e jusqu 'à celui des
jung les qu 'apportent ici, bribe
par bribe, les solennelles cara-
vanes, à travers les sables, les
monts et les brousses.(...) Au
soleil couché, de lourds huis
se tirent, enclosant les f abu- leuses richesses et la grande

rumeur s 'apaise». L'ordon-
nancement  des di f férents
textes est réalisé en fonction
des quartiers ou monuments
décrits.

La Corse, avec des écrits de
Daudet , Fédéric II de Prusse,
Las Cases , Maupassan t ,
Voltaire ou Rousseau , ainsi
que l'Himalaya , montagne des
dieux tout près du ciel , domai-
ne des rêveurs , des grimpeurs
ou des pèlerins , sont soumis
au même t ra i tement .
Absolument fascinant!

Sonia Graf

# «Venise» , «Istanbul» , «La
Corse», «L'Himalaya», collection
«Guides littéraires» , Editions
Favre, Lausanne, 1997.

Eurêka Envies
comblées en quelques
secondes seulement
Vite , une tasse de thé!
Aussi dit , aussi fait , ou
presque, grâce à une nou-
velle bouilloire capable
de porter à ébullition un
peu d'eau en quelques
secondes.

Grands buveurs de thé à tou-
te heure, les Britanni ques sont
tous dotés d' un accessoire
indispensable:  la bouilloire
électrique. Qui , d' ail leurs ,
convient tout aussi bien aux
accros au café ou de petite sou-
pe express. Et comme on ne
saurait arrêter la marche du
progrès , la nouvelle bouilloire
«Filterline Express» sans cor-
don fabri quée par Phili ps est
désormais capable de faire
bouillir une tasse d'eau en un
clin d' œil.

Dans l' ancienne génération
de bouilloires , c'était un ser-
pentin qui faisait bouillir l' eau.
Aujourd 'hu i , la nouvelle
boui l loire  est équi pée d' un
corps de chauffe plat , facile à
nettoyer , donc plus hygiéni que.
En acier inoxydable , il est en
outre garant d'une plus grande
longévité.

Extrêmement  rap ide , la
«Filterline Express» laisse éga-
lement une plus grande liberté
de mouvement: sans fil à la pat-
te, elle est très facile à mani pu-
ler et se pose simp lement sur
une plaque de connexion indé-
pendante. Pourvue d' une indi-
cateur de niveau d' eau visible

des deux côtés , elle avantage
aussi bien les gauchers que les
droitiers.

Sa capacité totale est d'un
litre et demi , mais la bouilloire
ne requiert pas une quantité
d'eau minimum; elle va même
jusqu 'à pallier l'étourderie de
l'utilisateur qui l'enclencherai t
sans y mettre d'eau: une triple
sécurité veille à déclencher
automati quement l' appareil
vide.

«Filterline Express» ne déce-
vra finalement que les ama-
teurs de p laisirs troubles ,
puisque son filtre antitartre
emp êche les . particules cal-
caires en suspension dans l'eau
bouillante de brouiller le breu-
vage!

DBO

Une bouilloire électrique
pleine d'astuces", photo sp

Ebénisterie Cédric Vichard
et son mobilier haute couture

Ouvert, un coffret exceptionnel dévoile son organisation intérieure. photos S. Graf

Jeune ébéniste installé à
Couvet, son village natal,
Cédric Vichard peut être
considéré comme la ver-
sion moderne du compa-
gnon du devoir. En tous
les cas, il est le créateur
le plus craquant de cette
rentrée d'automne. Pour
s'en convaincre, il suffit
de pousser la porte de la
galerie neuchâteloise qui
l'accueille le temps d'une
exposition.

Au seuil de la galerie de
l 'Orangerie , le regard est
d ? emblée happé par un vaste
canapé rococo en érable , aux
lignes sensuelles et sinueuses,
tçndu . de bleu sur ses. clous
dorés , semblant ouvrir ses
grands bras confortables au
visiteur. Sur les côtés , deux
porte-journaux incorporés ,
sans pour  autant alourdir
l'ensemble. Le charme opère
sans plus attendre , d' autant
plus que, juché sur son présen-

toir , il se donne des allures
d'équilibre instable et de pers-
pective faussée. Tout le reste
est à l'avenant.

Chefs-d'œuvre d'un artisan
qui rend à son métier toutes
ses lettres de noblesse , les
p ièces uni ques de Cédric
Vichard se situent aux anti-
podes de l' offre industrielle.
Elles sont au mobilier courant
ce que la haute couture est au
prêt-à-porter. Ce qu'une malle
Louis Vuitton est à la valise en
carton. Ce qui ne les empêche
pas d' exceller dans l' art de
joindre l'utile à l'agréable, tout
en vivant par leur seule beauté.
C'est là précisément que le jeu-
ne homme rejoint la grande
tradition de I'ébénisterie, de
l'objet réalisé pour êy^ beau ,
né de l'imagination , de l'intelli-
gence, de la connaissance des
bois et du savoir manuel.

En formes de vagues décou-
pées dans les essences les plus
variées — on y trouve tout un
catalogue d' acajous , d' orme ,

d'if , d'érable ,d'ébène , de pru-
nier , de cerisier , de violette, de
bruy ère , de genévrier , d' oli-
vier , de chêne , de buis , de
hêtre, de palmier — , avec des
finitions à la cire d'abeille ou à
la gomme laque , les objets
mobiliers créés par le jeune
Covasson ne peuvent que sou-
lever l'enthousiasme et l'admi-
ration. Les intérieurs , quant à
eux, n'en sont pas à un secret
ou une surprise près, même si
quel quefois par association
d'idées on pense à des maisons
de poupées haut de gamme.
Elégance

Haut perché sur ses jambes
aiguilles , à l'image de la mai-
son sur pattes de poute de?
légejaçies russes ou des .talons
de stars , agrémenté de bou-
tons-poi gnées de t iroirs  en
argent massif 950 au décor
émaillé bleu , un bureau aérien
traité au blanc de céruse est
une séduisante invitation au
travail. Dans ses tiroirs , toute

Refermé sur ses secrets et prêt à partir en voyage

une organisat ion de range-
ments ou de d iss imula t ion
futée. Dessus , un porte-plume
design et personnalisé , réunis-
sant à lui seul trois essences
différentes.

Au chap itre des coffrets ,
comment  ne pas se laisser
emballer par cet «écritoire en
voyages» parfaitement galbé.
Avec ses ferrures gracieuse-
ment ondulées , ses charnières
qui lui confèrent tout son mys-
tère , son rouleau parchemin
attaché à l'arrière pour rappel
de l'éternel déplacement, il for-
ce l'imaginaire et renvoie direc-
tement aux coffrets des cheva-
liers du Moyen Age. Une dizai-
ne de bois différents en consti-
tuent la partie visible. A l'inté-
rieur , de petits tiroirs d'angle
glissant sur une sorte de rail
miniature sont recouverts par
un écritoire mobile , p lacé
directement sous le couvercle.

Son cousin le coffre à bijoux
aux proportions monumentales
et théâtrales est doté d'un esca-

lier en éventail , d' une paroi
coulissante autour d' un tam-
bour , sous une coiffe de fossile
marin dont le plafond rappelle ,
en dimensions progressives ,
les reliefs harmonieux et ondu-
lés. A l'intérieur , il est conçu
pour contenir des trésors orien-
taux, des rivières de perles ou
des secrets de cœur.

D'autres créations de Cédric
Vichard sont à découvrir dans
cette exposition: des présen-
toirs en bois exotiques et indi-
gènes pour boucles d' oreilles ,
une série de boucliers. Mais ce
ne sont là que des exemples
des multi ples possibilités de
cet ébéniste hors normes , qui a
déjà été sollicité pour l'élabora-
tion d'un écrin précieux desti-
né à la présentation d'une piè-
ce d'horlogerie unique.

Sonia Graf

• Neuchâtel , galerie de
L'Orangerie, jusqu'au 26 sep-
tembre , en compagnie des
peintures d'Adriana Ioset.

Agé de 27 ans , Cédric
Vichard est né à Couvet
où il a désormais installé
son atelier , après un
apprentissage d'ébéniste
terminé en 1993. Il a pré-
senté ses travaux lors de
diverses expositions en
Suisse alémani que et en
Suisse romande et glané
un 1er prix au concours
«Holz 92» à Bâle.

Rien n 'est laissé au
hasard dans son travail ,
qu'il soigne à l'image d'un
artisan-horloger d' autre-
fois; raison pour laquelle il
sait s 'entourer d' autres
savoir-faire , pour les
émaux , les ferrures , les
rembourrages. / sog

La voie
royale
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et exposition d'artisanat
SAIGNELÉGIER

*fl
samedi 20 et dimanche 2 1 9
septembre 1997, dès 9 h

! Samedi: cuisine artisanale présentée par Yves Joliat Wfl
ij Dimanche: GRAND petit déjeuner de 10 h à 13 h
• GRAND CHOIX DE PRODUITS BIOLOGIQUES 9

information , animation , restauration. SE
20 artisans vous proposent leurs oeuvres. '

VI^B ' __________________ B_ Bl H

—•— I
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT!E) I I
I [DE DIRECTION! I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂^̂ ^̂
021 / 311 77 78

_____________________________________________

f**iLm 26, 27 et
^Wn_#>£ 28 septembre 1997
Yt̂ P09 * ^

T Canton invité: VAUD
*~( 0 -j O^ Commune viticole d'honneur: MARIN

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 27 septembre à 20 h au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes : Fr. 15.- et 10.-.
Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEUR I
sur le thème «Sérieux s'abstenir!».
Dimanche 28 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15-, 18-et 20.-.
Places debout: Fr. 10-(gratuit pour les enfants jusqu'à 14ans).

Location: Tourisme neuchâtelois-Littoral,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 8896890.

28-106682/4x4

EDr 

Michel Chuat
Médecin-interniste FMH

Je dis NON
à l'initiative
«Jeunesse sans drogue»

L'abstinence ne se prescrit pas,
elle se construit.

Pour dire NON à la drogue, VOTEZ NON „
à l'initiative «Jeunesse sans drogue». |

Potins Mieux vaut STARS
que jamais: spécial Lady Diana
Les robes de
Diana
prennent de la
valeur

Une robe de cocktail
rouge ayant appartenu à
la princesse Diana, ven-
due 25.000 dollars (envi-
ron 35 000 francs suisse)
en ju in  dernier , est à
nouveau en vente. Dix
fois plus cher. «Nous
avons  eu p l u s i e u r s
of f res , dont une à
150.000 dollars (210.000
francs), que nous avons
refusée», a expliqué Mi-
chelle Gates, qui repré-
sente le vendeur, dont
l'identité n'a pas été ré-
vélée. Ce dernier a mis
une petite annonce dans
le «Wall Street Journal»
et en attend semble-t-il
presque le double.

En juin dernier, Chris-
tie 's avait mis aux en-
chères 79 robes de la
princesse, au profit de
plusieurs œuvres carita-
tives. Avec la mort de
Diana, ces robes ont pris
de la valeur , affirment
les spécialistes. Mais Mi-
chelle Gates a rejeté les
cr i t iques  adressées  à
ceux qui profitent du dé-
cès de la princesse de
Galles.

La robe de cock ta i l
a v a i t  été por tée  par
Diana en Argentine en
1995. C'est aussi dans
cette robe qu'elle a fait
une couverture du ma-
gazine «People» . Le ca-
talogue de la vente, si-

gné de la main de Diana ,
fait également partie du
lot. / ap

La bague de
fiançailles
de Dodi

Selon le «Times» , la
pr incesse Diana avai t
chois i  e l l e- mê m e  la
bague incrustée de dia-
mants que Dodi al Fayed
lui avait offerte au cours
d'un dîner au Ritz avant le
drame. Le quotidien cite
le joail l ier monégasque
Alberto Rossi qui dit igno-
rer s ' i l  s'agissait d' une
bague de fiançailles. Le
«Times» affirme que cet
anneau fa isa i t  part ie
d'une série du joaillier in-
t i tu lée  «D is-mo i  oui» .
Chez Repossi , on indique
que cette bague avait été
ut i l isée  à main tes  re-
prises pour des photos
publicitaires qui ont paru
dans plusieurs publica-
tions françaises de luxe ,
notamment dans le nu-
méro du 22 mai du «Fi-
garo Magazine» . / ap

Fleurs a la mer
Des milliersdefleurs fa-

nées qui avaient été dé-
posées devant le consulat
de Grande Bretagne en
hommage à Diana ont été
dispersées dans le Paci-
fique au large de Los An-
geles. Des charrettes ont
été utilisées pour achemi-

ner plusieurs tonnes de
fleurs jusqu 'à six embar-
cations. Ces bouquets ne
pouvaient pas être don-
nés aux hôpitaux car ils
n'avaient pas résisté à la
chaleur humide de la se-
maine dernière, / a p

Des timbres a
l'effigie de la
princesse

Le visage de la prin-
cesse Diana devrait être
bientôt immortalisé par
les postes de nombreux
pays. Selon Bill Herzig, di-
recteur de Herrick Stamp
Co., société qui fabrique
des timbres, plus de 40
pays devra ient  en
émettre d'ici la fin de cette
année. En 1981, au moins
50 pays avaient émis des
timbres pourson mariage
avec le Prince Charles. Il
se pourrait que la mort de
Diana devienne le plus
gros événement philaté-
lique depuis l' assassinat
de Kennedy en 1963, qui
avait inspiré les postes de
100 pays.

Par ailleurs, un single ,
un album et une vidéo au
prof i t  des œuvres de
Diana sont en prépara-
tion. Sir Paul McCartney,
Eric Clapton et Phil Collins
ont décidé d'enregistrer
l'album. Quant au single
d'Elton Jones, il est sort i
à grand fracas samedi. De
son côté, la BBC va mettre
sur le marché lundi une
vidéo: «Diana , une célé-

bration 1961-1997» . Le
produit de ces ventes ira
à l' association «Fonds à la
mémoire de Diana, prin-
cesse de Galles» , / ap

La publicité
de Volvo!

Un concess ionna i re
Volvo du territoire portu-
gais de Macao , près de
Hong Kong, a utilisé une
photo de Diana dans une
annonce publicitaire of-
frant une réduction «à
tous ceux qui apprécient
la vie» . L'annonce offrant
un «bonus de sécurité
Volvo» est paru dans le
journa l  de langue chi-
noise «Ou Mun» , plus
gros tirage du territoire.
«En premier lieu , Volvo
rend hommage à Diana ,
la princesse de Gal les
amie de la paix et femme
humani ta i re» , dit l' an-
nonce, qui rappelle que la
vie est le bien le plus pré-
cieux de l'homme. Volvo
est un concurrent direct
de Mercedes, / a p
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Les
champs du blues 19.30 Sport et
musique 20.30 Football: Inter-
Milan - Neuchâtel Xamax
22.30 Musique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence.
L'invité 9.50 Jeu PMU 10.05
Pronostics PMU, 10.07 Trans-
parence 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

IgPJ. Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

rYf+* ~\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile +
Votations fédérales 12.10 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05 Sport-Première.
Coupe UEFA, 1er tour aller
22.30 Journal de nuit 22.40 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 " @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
. musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Alfred
Bruneau: A l'ombre d'un qrans
cœur 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Montségur, musique au temps
des Cathares. Ensemble La
Nef: Anonymes du Xllle siècle
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique Tchèque: Respi-
ghi, Sibelius , Saint-Saëns
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Solomon, pianiste: Bliss, Bee-
thoven 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

î™ IVI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Verdi musicien du
Risorgimento 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Qua-
tuor Rosamunde . F. Pierre ,
harpe: Haydn, Takemitsu , Ibar-
rondo , Schmitt 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. C. Rol-
lero, piano: Beethoven: Varia-
tions Diabelli 19.30 Prélude
20.30 Concert. Choeur de Lyon:
Liszt , Schubert , Berio 22.30
Musique pluriel 23.07 Le dia-
logue des muses

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SigqSaggSugg 20.00 Ratge-
ber-Reprise 21.00 Sport live:
Fussball, UEFA-Cup 23.00 Mu-
sikvor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/T Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 Quelli della uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 17.30 La
Svizzera nel mondo 18.00 L'in-
formazione della sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono della
(una. Gioco Fedeltà 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 21.30 Cantautori 22.05 lo
c'ero 23.30 L'erba del vicino
0.05 Nottetempo

:. '

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâtel-Rég ion est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de /^

HH EDEN - Tél. 913 13 79 mmm SCALA - Tél. 916 13 66 
' 

ma
WESTERN COMPLOTS
V.F. 18 h, 20 h 45 "" V.F. 20 h 45 WM

_l Pour tous. 3e semaine. _____ 12 ANS. 4e semaine ^_
De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

m̂ Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. _. Julia Roberts , Patrick Slewart. 
^̂Quel que part en Bretagne, la rencontre de JerrY Pense 1ue derrière chaque chose il y

_ l'Espagnol, de l'immigré russe à la _ a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
recherche de la femme... m̂ qu'il rencontre Alice... ¦¦

mm CORSO-Tél. 916 13 77 ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

— SHE'S SO LOVELY M MEN IN BLACK —
V.F. 18 h 15.20 h 30 V.F. 15 h 45.18 h, 20 h 30

___¦ 16 ANS. Ire semaine. ___¦ 12 ANS. 2e semaine ___¦
De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy
¦¦ John Wright Robin, John Travolta. _¦_ Lee. Will Smith, Linda Fiorentino. ___¦

Entre Eddie et Maureen, c'est la passion "s s .,"« _} Pour débarrasser la Terre de la
¦¦ dans tous ses excès , jusqu 'à la folie. MÊi racaille de I univers. Une qualité d effets mm

Un film fort, époustouflant! spéciaux absolument sidérants...

SCALA - Tél. 916 13 66 ™ ABC-Tél. 913 72 22
mm K — BRASSED OFF —

V.F. 18 h 15 V.O. ang l. si fr/a ll. 20 h 30
12 ANS. 2e semaine. 16 ANS. ¦¦

mmm De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel, ^_ De Mark Herman. 
^^Isabella Ferrari, Marthe Keller. ™ Avec Pete Postlethwaita. Ewan McGregor. ¦¦

Tara Fitzgeral...
H 50 ans plus tard il reconnaît le WaffenSS M l'Anglais Mark Herman signe «Brassed ¦¦

responsable de la monde ses parents... „ 
u
fj|m _

ncré d.n_ ,. « 
m , „.______ Un film fort excepuonnel! 

|— tiqu8 d.cUt d'ailleurs. Concerto pour H
Ejejl mineurs minés...

PXZZAPHO.fi
Livraison gratuite
50 pizzas dès Fr. 11.-
Tél. 032/914 40 71
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi 132-14063

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 °- Q \I -v 1

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



7.00 ABC News .02/34/3 7.25
Cyberflash 20568806 7.35 D2
Max 373//S/6 8.05 Pas si vite
87321852 8.10 Le vrai journal
6.20.0558.55 Funny Bones, les
drôles de Blackpool. Film
90160345 10.55 InfOS 15826603
11.00 L'impossible suspect.
Film 8437444812.30 Tout va bien
2866699313.35 Braveheart. Film
«25032616.30 L'Œil du cyclone
25283516 16.55 U2 - A year in
pop. Musique 61506993 18.05
Surprises 8689887118.20 Cyber-
flash 6304906/18.30 Nulle part
ailleurs 4702406/20.15 Football.
Coupe d'Europe. Bastia-Benf ica
et Bordeaux-Aston Villa, en du-
plex 6050760322.30 Instants de
bonheur. Film 52628264 23.50
Surprises 21796516 0.00 Mo'.
Film 252046781.20 Cannes Pub
'97 913369012.55 Le réseau de
la mort. Film 667279204.25 Bos-
nia Hôtel. Doc 72420123 5.15
Mémoire d'un sourire. Film
12146*67

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73558974
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28262581 13.20 Heidi
870/935/ 14.15 Caroline in the
City 9230033214.40 Cap tro-
piques 5925506/15.30 L'homme
de fer: Une femme aux com-
mandes 86/4688716.20 Jinny de
mes rêves 4807844816.45 Mis-
sion casse-cou: préjudice
94275/7717.35 Doublé gagnant
59576603 18.05 Top Models
/56//80618.30 Un privé sous les
tropiques 82/2433219.30 Caro-
line in the City: Le coup de
foudre 7/54878419.55 La vie de
famille 44694041 20.20 Rire ex-
press 8668969720.30 Le journal.
Film de Ron Howard avec Mi-
chael Keaton et Glenn Glose
4980935/22.40 Le Mans. Film de
Lee H. Katzin avec Steve Mac
Queen 9/835/85 0.35 L'arme à

gauche. Film de Claude Sautet
avec Lino Ventura 650396//2.10
Cap tropiques 60864/85 3.00
Mission CaSSe-COU 25788630
3.50 Heidi 635272534.40 Compil
99729494

9.00 L'Enquêteur 3765/974 9.50
Inspecteur Morse: Affaires de
famille 2606045/11.50 Haine et
passions 4637233212.30 Récré
Kids 282/685213.35 Trésors de
la faune, de la nature: Au pays
de la soif 74/4235/14.30 Le
Masque 2573744815.25 Maguy
5/43088715.55 Rencontres sau-
vages: La vallée des Hoodoos
14987784 16.30 L'Enquêteur
/647/87 Z 17.25 Mon plus beau
secret 323537/917.50 Sois prof
et tais-toi 4887499318.15 Les
deuxfont la paire 74392/7719.05
Eurosud 6881435119.30 Maguy:
tu me trompes ou je me trompe
8948733220.00 Major Dad: l'exa-
men 89484245 20.30 Drôles
d'histoires 656207/9 20.35
L'avare. Film de Jean Girault et
Louis de Funès 7762579022.30
Sud 808058520.05 Le Masque: la
mort vous invite 88168415

7.35 Sur les traces de la nature
34863413 8.05 Hiroshima
29245790 5.00 Henri Cartan. ..
.59396979.50 Histoire de la ma-
rine 87450806 10.45 L' art
contemporain est- i l  bidon?
20290581 11.40 Indra , regards
sur le cœur de l'atome 67610149
12.00 L'homme qui valait des
millions 7896/ 96812.55 Des
voyageurs cosmiques 54352413
13.45 L'Autour des palombes
23402264 14.35 Une thérapie
pour les violeurs? 27248413
15.35 Au cœur du Nigeria
3/84987/16.05 Les Musiciens de
l'étrange 66947968 17.00 La
Route 66 à vélo 8782279017.55
Les Inconnus de la terre
67367/ 7718.35 Maria 63223719

20.10 Des hommes dans la tour-
mente 83440/0320.35 Gestes de
vie 6305/99321.30 A propos de
Tr is tes Tropiques 37825326
22.20 Le Rêve usurpé /9543055
23.20 Le Destin animal: le rai
360/02/00.15 Les Long, une dy-
nastie en Louisiane 24830475
1.05 Notre télévision 87213475

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Risiko 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Die Leihmutter14.00 Wie an-
gelt man sich einen Millionâr.
Spielfilm 15.30 Geschichten
aus der Heimat 15.45 Dr Quinn
- Arztin 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 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Meraviglie del mondo
14.45 L'asso nella manica. Film
16.30 Oceanopolis 16.55 C'era
una volta...l'America 17.25 Una
bionda per papa 17.50 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 Disegni
animati 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era Era 22.10 Telegior-
nale 22.25 Un secolo di cinéma
23.30 Telegiornale 23.35 Streel
légal 0.20 Textvision 0.25 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Body-
feeling 10.03 Gesundheitsma-
gazin Praxis 10.45 ZDF Info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau
11.04 Lus t ige  Musikanten
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Einsatz Hamburg
Sud. Film 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Ge-
richtsreporterin 21.05 Familie
Heinz Becker 21.35 Piusminus
22.05 Harald und Eddi extra
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo Schwes-
ter! 0.25 Nachtmagazin 0.45
Das Madchen Marion. Film
2.15 Wiederholungen Nacht-
magazin 2.35 Fliege 3.35 Bahn-
fahrt 4.00 Ratgeber: Reise 4.30
Piusminus

.PM».;
5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Body-
feeling 10.03 Gesundheitsma-
gazin Praxis 10.45 ZDF Info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau
11.04 Lustige Musikanten
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.30 Pur 14.55 Théo
Geburtstagsecke 15.00 Heute
5.05 Gesundheit 15.30 Genies-
sen auf gut deutsch 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00
heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.10 Fussball UEFA Cup 20.20
Singles 21.05 Frontal 21.45
heute-journal 22.15 Russenkin-
der 22.45 Salto postale 23.15
Eurocops 0.05 Heute nacht 0.20
Anna, ein Dienstmâdchen . Film

1.55 Der Psychopath. Film 3.30
Heute Nacht 3.45 Die fliegen-
den Àrzte

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Menschen und
Màrkte 14.00 Landesgeschich-
ten(n) 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Saar 3 15.35
Wanninger 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Lan-
der -Menschen-Abenteuer
17.30 Pumuckl 18.00 Mecki und
seine Freunde 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
a'n! 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Der Bettelstudent. Operetten-
film 22.55 Brennender Sand.
Film 0.30 International Video-
kunstpreis 19971.30 Nachrich-
ten

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
B.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schbn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hammert 14.00
Barbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Star Jeopardy 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.15
Nowhere Man - Ohne Identitat
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hor 'mal ,
wer da hammert! 2.00 Magnum

2.50 Nachtjournal 3.15 Cham-
pions League Magazin 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 De l'or pour les braves.
Avec Clint Eastwood (1970 -
V.F.) 0.30 Douze salopards.
Avec Lee Marvin (1967 - V.F.)
3.00 Elvis on tour. Documen-
taire (1972) 4.35 Le village des
damnés. Avec George Sanders
(1960 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 1 due orfanelli. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Mogli pericolose. Film
16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Calcio. Inter Mi-
lan - Neuchâtel Xamax22.40Tg
1 22.45 Calcio. Sampdoria - At-
letico Bilbao 0.25 Tg 1 - Notte
0.50 Agenda - Zodiaco 0.55 Rai
Educational . Il teatro 1.20 Filo-
sofia 1.25 Sottovoce 1.40 La
notte per voi . Due donne in gara.
Film 3.50 Milva - Nino Ferrer
4.35 Visitare i musei 5.00 Canne
al vento

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 L'albero azzurro
10.00 Lassie 10.25 In viaggio
con Sereno variabi le 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Bar-
bara 11.45Tg 2 - Mattina 12.00
Callas Day.Maria Callas: la
voce del secolo 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Immagini di una

voce. Concerto di Londra.
Concerto televisio ORTF. Raris-
simi frammenti di Maria Callas
che interpréta Norma. La Tra-
viata,diVerdi18.15Tg2-Sport-
sera 18.25 Calcio. Witzew Lodz-
Udinese 20.30 Tg 2 20.50 Uno
spéciale «Ci veciamo in TV»
22.40 Callas Day. Tosca. di
Giaccomo Puccini 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon cinéma 0.15
TgS - Notte sport 0.30 Appun-
tamento al cinéma 0.35 Callas
Day. Intorno a Medea 1.00 Me-
dea. Film 2.40 Prove Tecniche di
Trasmissioie

6.00 Tgb 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Tutto Lamare che vi
lascio. Film 17.50 Verissimo -
Tutti colori della cronaca 18.35
Tira & molla 20.00Telegiornale
20.30 Paperissima sprint 20.45
Insonnia d'amore. Film 22.50
Tg5 23.15 Maurizio Contanzo
show 1.00 Tg51.15 Sgarbi quo-
tidiani 1.30 Paperissima sprint
1.45 Tg5 2.15 Target 2.45 Bolli-
cine '96 3.00 Tg5 3.30 Nonsolo-
moda 4.00 Tg5 4.30 Corto cir-
cuito 5.00 Galapagos

10.30 Arte y tradiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00
Kung Fu 11.45 Série juvenil
12.10 Romoecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Teledia-
rio 15.45 Cicl ismo. Vuel ta
17.30 Te sigo amando 18.30
Noticias 19.00 Plaza Mayor
19.15 El flechazo 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Musical
0.30 La Mandrâgora 1.00 Linea
900 1.30 Telediario 2.15 El
ruartn nsnurn

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Desencontros15.15ACi-
tade e o Rio 15.45 Falatôrio
16.45 Junior 17.30Sem Limites
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Notas Para Si
19.45 Bonecos da Bola 20.15
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
Corrida de Touros 0.15 Acon-
tece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

8.00-12.00 Journal régional (It.
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24. 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Mé-
moire de CA+. 1991, Fête des
Vendanges de Neuchâtel 1991
(2) 21.00,22.00,23.00 A bâtons
rompus avec Jacques-André
Maire: Politique et foi

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Art e 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus 58935/8.00 Euro-
news 8530548.30 TSR-Dialogue

I 7257054 8.35 Top_ Models
r 1549142 8.55 Les prêcheurs du

mensonge. Film de Lindsay An-
derson 3062723910.45 Les feux
de l'amour 722826411.25 Dingue
de toi 9617581 11.50 Paradise
Beach 3338413

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Rérions

2463264
12.40 TJ-Midi 264535
12.55 Zig zag café 8781429
13.40 Arabesque 8655719
14.30 Rex 7681546
15.20 Le monde sauvage

Les abeilles 430516
15.40 Flic, charme et

ChOC 2560581
16.30 Inspecteur Derrick

5672018
17.35 Le rebelle 1293351
18.25 Top Models 3708644
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 803448
19.10 TOUt Sport 344806
19.20 Hop-là 893142
19.30 TJ-Soir/Météo

810332
20.05 A bon entendeur

868784

20.35
Un mois de .
réflexion 825055

Film de Serge Moati

Un couple en difficulté dé-
cide d'un mois de sépara-
tion pour faire le point

22.15 Verso 293061
Le magazine des
gens d'ici

22.45 La femme Nikita
Une amie
d'enfance 2937974

23.35 Les naufragés du
Juan Van Gent
1994. Un voilier
chavire au large de
la Corogne. La
mère est l'unique
resca pée de la fa-
mille qui était à
bord. Seule à
connaî tre la vérité

3841790
0.35 Les contes de la

crypte 5105920
1.05 TSR-Dialogue

48556949
1.10 Soir Dernière

8522745

I TSR B i
7.00 Euronews 58005852 8.00
Quel temps fait-il? 580/69689.00
Magellan. Les enfants du sport6
37578697 9.35 Temps Présent.
Avortement: une affaire de
femme? 44/8699311.00 Magel-
lan (R) 9/99558/11.35 Euronews
2896897412.00 Quel temps fait-
il? 76593332

12.30 Deutsch mit Victor
Im Lebensmittel-
geschaft
Monika môchte
Englisch lernen

46447103
13.00 Votations fédérales

69042974
14.25 Magellan (R)

Les enfants du
Sport 3/14/58/

15.00 Temps Présent (R)
52378326

16.30 Bus et compagnie
Fla sh Gord on
Le maître des
sortilèges , 50090622

17.30 Minibus 96026790
18.00 Love Parade

96034719
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
49553142

18.55 II était une fois...
les explorateurs
11. Magellan et del
Cano 93455790

19.20 La vallée des
poupées 80265264

20.00 Friends 88537413
20.20 Images suisses

13128326

20.35
FOOtball 77627158

Coupe de l'UEFA

Inter Milan - Neuchâtel
Xamax

(Pendant la mi-temps:
rés umé de Sion - Spartak
Moscou )

22.30 Soir Dernière
36324852

22.50 Football 45/72/58
Croatie-Zagreb -
Grasshopper

23.05 Love Parade (R)
79930069

23.15 Zig zag café
41340210

0.00 Hop-là! 49521543
0.05 Neuchâtel/Genève

régions 79307253
0.25 Textvision 12094530

TlM H JJ *¦""*>1

•6.15 Les compagnons de
l'aventure 84775603 6.45 Infos
78/25429 6.55 Salut les toons
60896448 8.28 MétéO 320045968
9.05 Héritages /68436039.40 La
philo selon Philippe 18879581
10.10 Hélène et les garçons
/896397410.40 Les filles d'à côté
12513719 11.10 Touché, gagné!
7/74253511.35 Une famille en or
87424351

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

84954662
12.15 Le juste prix

76279041
12.50 A vrai dire 123392m

Vrai-faux: le calcium
13.00 Journal 21463852
13.50 Les feux de

l'amour 78769993
14.45 Arabesque 1359516
15.40 Côte Ouest 94916974
16.35 Jeunesse 92972581
17.05 21 Jump Street

50196528
17.55 Pour être libre

//482055
18.25 Mokshû Patamû

7/277/77
19.00 Tous en jeu 36309622
19.50 MétéO 68372974
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19033697

20.45
Signes extérieurs
de richesse 49922m
Film de Jacques Monnet,
avec Josiane Balasko,
Claud e Brasseur, Jean-
Pierre Marielle

Une inspectrice du fisc dé-
barque chez un vétér i-
na ire , quad ragénaire bon
vivante quitoutréussit, ses
petites amie sont belles,
son train dé v ie env iable

22.25 Y a pas photo
Marie-José Pérec

31495531
0.05 Le docteur mène

l'enquête 68722299

1.00TF1 nuit 255593881.15 Repor-
tages 8/827/231.40 TF1 nuit
780372721.50 Histoires naturelles
2905629/2.50TF1 nuit //.574563.00
Les défis de l'océan 76475.9.3.50
TFl nuit 20/566784.05 Histoires na-
turelles 336674754.30 TFl nuit
73306494 4.55 Musique 37312369
5.00 Histoires naturelles /20/9307
5.50 Mésaventures 94060494

. mr , France 2

6.30 Télématin 2895/87/ 8.35
Amoureusement vôtre 77766535
9.05 Amour , gloire et beauté
/99S/4/39.30 Les beaux matins
458957/9 10.55 Flash info
8466788711.00 Motus 2073535/
11.40 Les Z' amours 35574332
12.10 Un l ivre des l ivres
86754644 12.15 1000 enfants
vers l' an 2000 89904/67

12.20 Pyramide 71229546
12.55 Météo/Journal

38126061
13.45 Rex 78768264
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 99350679
15.30 La chance aux

chansons 42904719
16.35 Des chiffres et des

lettres 92076351
17.05 Un livre, des livres

28089581
17.10 Un poisson dans la

cafetière //4795S/
17.40 Qui est qui? 7/.8687/
18.15 Friends 27ii4603

Celui qui a du j us
18.45 C'est l'heure

62972142
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80443142
19.25 C'est toujours

l'heure 21322239
19.55 Au nom du sport

82741055
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19113887

20.55
Blink 93923429

Téléfilm de Michael Apted

Un violeur assassin croit
qu'une jeune v iolonis te l'a
vu dans l'escalier et pour-
rait le reconnaître. Mais la
musicienne était aveugle,
du moins par intermittence

22.40 Un livre, des livres
78660992

22.50 Etat second
Film de Peter Weir

590427/9

0.45 Au bout du compte 87398982
0.50 Journal/Météo 33414388
1.05 Les grands entretiens du
cercle 10397036 2.15 C'est tou-
jours l'heure 256904752.50 Foofur
/ / /550983.00 Baby folies 68786m
3.15 De Zola à Sulitzer 73103123
3.45 24 h. d'info/Météo 20155949
4.00 Aratitiyope 89620098 4.25
L'art au quotidien /48068/45.40La
Chance aux chansons 66549098

B 1
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6.00 Euronews 69474974 6.40
Tous sur orbite 30891/77 6.45
Rencontres à XV 18898806 7.15
Le réveil des Babalous 696552/0
8.30 Un jour en France 79365968
9.15 Arsène Lupin 37102790
10.10 La crois ière s 'amuse
63220/7711.00 Collection Tha-
lassa 2073844811.35 A table!
71655055 12.00 Le 12/13
19094784

13.32 Keno 228892968
13.40 Parole d'Expert!

78765/77
14.35 Vivre avec 30193018
14.55 Les lettres 3/408/77

Téléfilm de Gène
Nelson
Trois lettres arri-
vent avec un re-
tard d'un an et
bouleversent la vie
de neuf personnes

16.10 Le jardin des bêtes
44128790

16.40 Minikeums 37195974
17.45 Je passe à la télé

71170210
18.20 Questions pour un

champion 71263974
18.55 19/20 390U806
20.05 Fa si la chanter

25209993
20.35 Tout le sport

10900555

20.50
Joe Dassin, l'été
indien 39557332

La ca r r iè re  d'un art iste
hors normes

22.35 Météo/Soir 3
94194264

23.10 NimbUS 56543887
Insectes et arach-
nides

0.05 Magazine olympique
66466982 0.35 Rencontres à XV
324792531.05 New York District.
Fureur noire 6/9200/71.50 Tous
sur orbite 289/63691.55 Mu-
sique graffiti 73552098

t*F La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98030326
7.10 La tête à Toto 2/9642457.20
Le musée amusant 77060852
7.25 L'écriture 77/6535/ 7.30
Cellulo 787086038.00 Flipper le
dauphin 78709332 8.30 Cousin
William 47432581 8.45 Langue:
Espagnol 225305/6 9.00 L'ABC
d'hier 54525535 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 494082459.25 Lit-
térature 29/33036 9.45 Galilée
7696724510.15 Net plus ultra
695/059510.45 La tête à Toto
42509/7711.15 Allo la terre
6428899311.30 Le combat du
guépard 2/24858/12.00 Qui vive
2/2492/012.30 Atout savoir
39267351 13.00 Une heure pour
l'emploi 7/37005514.00 Cara-
vanes du désert 39/7396814.30
Droit d'auteurs 7/37550015.30
Les Habsbours 96690351 16.30
Gaïa 6707835/17.00 Cellulo
67973852 17.30 Allo la terre
5892/62217.45 De cause à effet
86602264 17.55 Le temps
56091622 18.00 Ethnologie
6798496818.30 Des animaux et
des hommes 67065887

SH A^
19.00 The Monkees 25635/
19.30 71/2 255622
20.00 Archimède 758595
20.25 Documenta 7059790
20.30 81/2 695806
20.45 La vie en face

La tête en miettes
3381500

21.40-1.15
Thema: Survivre
L'art en Amérique lat ine

497435/

21.45 Fragments d'un
rêve 773142
Portrait du peintre
Ferna ndo Te j eda

22.15 Le peintre qui
man gea son
modèle 93244s
Fernando Botero

22.45 L'art d'inventer le
fu tur 6470351
Sao Paulo et sa
biennale

23.30 Oscar Niemeyer et
son nouveau
musée 587448

23.45 L'immeuble
Martinelli 9224072
La plus haute tour
d'Amérique latine

23.50 Sabado 9453429
Film d'Ugo Giorgetti

1.15 Passion Callas
57478/4

flK\ M6l
8.05 Boulevard des cl ips
36378055 9.00 M6 express
9/83587/ 9.25 Boulevard des
clips 2203956410.00 M6 express
9/9/8/5810.05 Boulevard des
clips 744/(33210.50 M6 express
63097061 11.00 Berlin anti-gang
4/427/42 11.55 M6 express
9407/58/12.00 Madame est ser-
vie 92277158

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (2/2)

86128239
13.25 La belle et le

fantôme 38447790
Téléfilm de Jack
Bend er
Un homme désin -
carné est
condamné à errer
jusqu'à ce qu'il ait
retrouvé son as-
sassin Il fait, pour
cela , al l ian ce avec
une jeune avocate

15.05 Wolff: police
criminelle 36462448

16.00 Boulevard des
Clips 79080239

17.00 L'étalon noir
L'acciden t 49363210

17.30 E=M6 49373697
18.00 Highlander 79166603
19.00 Los Angeles Heat

75138993
19.54 6 minutes/Météo

469894697
20.00 Notre belle famille

21026345
20.35 E=M6 Junior

24/24/77

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

99982535
Dernière danse
Cas de conscience

22.50 Le virus du mal
. Téléfilm de Jerrold

Freedm an
Des médecins ten-
tent de découvrir
l'origine d'une épi-
démie qui frappe les
prostituées de Los
Angeles 49218595

0.30 Capital 697446302-25 Cul-
ture pub 90323833 2.50 JaZZ 6
539654753.50 Turbo 628203884.15
Plus vite que la musique 16482017
4.55 Backstage 16394272 5.25
Fréquenstar 63192122620 Boule-
vard des Clips 22644036

6.00 TV5 Minutes 21499784 6.05
Génies en herbe 798553266.30 Té-
lématin 803587/98.00 TV5Minutes
76588697 8.05 Journal canadien
533/38068.25 Le grand Jeu TV5
8/27/2/08.30 Les Grands Fleuves
/095506/ 9.30 Espace Francophone
3520385210.00 Carnets de voyage
35204581 10.30 TV5 Minutes
7/ /3433210.35 Outremers 22059429
11.30 Le Point 256477/912.30 Jour-
nal France 3 7938642913.00 Paris
Lumières 79387/5813.30 Le Cercle
des Arts 5963532615.00 Viva
7939062215.30 Pyramide 7528535/
15.55 Le Grand Jeu TV5 7268S784
16.00 Journal 75/9950016.15 Fa si
la chanter 1189599316.45 Bus et
compagnie 9000244817.30 Atable!
5830206118.00 Questions pour un
champion 249r/264l8.25 Le Grand
Jeu TV5 Z579969718.30 Journal
582/558/19.00 Paris Lumières
3476723919.25 MétéO 40973993
19.30 Journal suisse 53900332
20.00 V comme vendeange Télé-
film 35655326 21.30 Perfecto
4363058221.55 MétéO 72505448
22.00 Journal France 2 538/458/
22.30 Bouillon de Culture 37907595
23.50 Viva 76930/580.30 Journal
Soir 3 //8534941.00 Journal belge
//854/231.30 Du fer dans les épi-
nards 638998333.00 Rediffusion

<wy*yr Eurosport

8.30 Speedworld 698061 9.30
Jeux mondiaux de l'air 501581
10.30 Football/Championnat du
Monde des moins de 17 ans
598433212.30 Eurogoals 851697
13.30 Wheelies 87326414.00 Tri-
athlon: France Iron Tour 97: 3e
partie 936332 15.00
Cyclisme/Tour d'Espagne: lie
étape Aimendralejo/Piasencia
56103616.30 Jeux mondiaux de
l'air en Turquie: parachutisme,
parapente , deltaplane 5//53J
18.00 Courses de camions
/3058! 18.30 Freeride 148500
19.00 Tractor pulling 125264
20.00 Jeux mondiaux de l'air
20/0/77 21.15 Football/Coupes
d'Europe de l'UEFA: Atletico Ma-
drid/Leicester City 97235/623.15
Football/Coupes d'Europe, les
temps forts: Celtic Glasgow/Li-
verpool-Sampdoria Gênes/Ath-
letico Bilbao 1969/581.00 Equi-
tation 2469456

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.

ShowVi -w ™, Copyri ght (1997)
Gomstar Development Corporation
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B -*-̂ î  Jufi



Echec à la grisaille
On marie les
contrastes
et on se ferde
pour mieux rêver
Pour mettre la morte
saison en échec, les
tendances de la mode
automne-hiver privilé-
gient les superposi-
tions. Tant pour les lon-
gueurs , très capri-
cieuses, que pour les
matières textiles, très
variées, les contrastes
sont de rigueur. Le
confort de la fourrure jux-
taposé aux lignes géomé-
triques opte pour l'élégan-
ce sans sévérité. Les sil-
houettes minces n'empê-
chent pas l'entière liberté
des mouvements. Bref, on
se sent à l'aise dans la
constellation des collec-
tions, au moins autant que
le fringant quiquagénaire
H&M, qui a fêté son demi-
siècle à Stockholm lors d'un
show étourdissant. Souhai-
tons la même réussite à Séve-
rine Perraudm, styliste
bagnarde installée a Paris et
qui séduit du Japon à New
York. Quant au maquillage, il
s'inspire du merveilleux et dé
la mythologie pour vous colo-
rer des ongles à la tête, en
déposant des paillettes d'or sur
vos cils ou des reflets de ciels
dans votre chevelure. Enfin, si
vous planez dans des chaus-
sures rehaussées, les sacs à
main classe se taillent, eux,
dans des cuirs exotiques ou
façon serpent.

SOG
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V-̂ V-^-i-L -L UJX-JL. Tél. 032/968 37 75 132.13..4 1 fl "... un impact certain" .13.29 1

qu'à un cheveul ^^H^HQ^^
A N ^\^^ 
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Tendances masculines La fourrure
adoucit les lignes géométriques
Les 

hommes re-
cherchent  l'élé-
gance. Ils jouent
avec les carreaux ,
les rayures et la
fourrure.

La mode masculine pri- A
vilégie cette année les m
matières nobles .  Les SE
hommes d' affaires se £Ê
montrent exigeants , JRË
puisqu 'ils sont atti- J3Ë
rés par la perfection ÊÈ
des coupes et les to
finitions soignées, flj
Le sur-mesure est 1
même recomman- n ¦ .-
dé au businessman H
qui gagne bien sa Wm
vie. V|

La minceur carac- Jji
térise les silhouettes. ^^^
Les p an ta lons  sont  -\ :

étroits , avec ou sans
pinces à la taille. Comme
par le passé, les rayures ten-
nis ont été sélectionnées
pour les complets distin-
gués. Le trois-p ièces en
tweed reste l'un des favoris
de la saison froide.

Le velours n'est pas réser-
vé à la gent féminine. En
brun ou en bordeaux , il a
une certaine classe. Les
gilets se déclinent en plu-
sieurs teintes. Ils permettent
de varier agréablement les
tenues. La cravate prend du
galon avec des fils ou des
motifs dorés. Les élégants
ressortent les pochettes.

La traditionnelle chemise
peut être remplacée par un
col roulé , en
cachemire /-— ^*~N>>.
rose pas- S Ç)r\ >vse ou / . T \
b l a n c/  aime... La

f " cravate léopard
avec une chemise

\ assortie, si on a
\ une âme de
\ voyageur. /

photo PKZ

photo
PKZ

cassé. Le polo , cette chemi-
se à manches  cour tes
conçue au début du siècle,
remporte les faveurs des
moins conventionnels. Ils
n 'hésitent pas à le choisir
avec des costumes de ville.
La veste à col Mao occupe
encore une place enviable
dans la garde-robe masculi-
ne.

Hiver douillet
Le stretch, qui accroît le

confort vestimentaire, a le
vent en poupe. Souvent pré-
senté comme un must , le
blazer bleu vif , il faut le
savoir , ne convient pas à
tous les teints. Les combi-
naisons  de textures sont
possibles. Ceux qui aiment
la douceur de la maille sont
gâtés. Des coloris gais ont
insp iré les cou tu r i e r s .
L' orange et le j aune  font
bon ménage sur de larges
bandes. Les pullovers en
chenille , ornés de 
torsades , sont  .* YYY ^v_
idéaux pour  S VJYL N.
les sorties / aime... Les
d é c o n t r a c- /  vestes matelas-tees. Avec / , r i • »
un col en v, sees fabriquées
ils sont por- 1 avec des maté-
tés sur un V riaux qualifiésT-shirt. \ de^gh.
Vêtements \. tech. Schauds \>»̂ ^ \̂f S

L'achat d' un man-
teau trois quar ts  ou très
long s'impose. Le court ,
dépourvu de détail superflu ,
devrait faire un tabac. En
pure laine, c'est préférable.
La fourrure présente dans
de nombreuses collections

photo ABM

est à adopter avec circons-
pection. Le castor, le vison
ou l' astrakan conquièrent
les désinvoltes. Le caban en
poulain s'avère plus passe-
partout.

Le cuir  a été fréquem-
ment employé pour la fabri-
cation des vestes de sport .
Les matières synthétiques
tentent de détrôner les natu-
relles , grâce au développe-
ment technique de l'indus-
trie du tissu. La doudoune
revient en force. L'écharpe
a conqu i s  ses lettres de
noblesse puisqu 'elle est pra-
ti quement devenue incon-
tournable.

Les tendances
des loisirs

Pour prof i ter  des jou r-
nées automnales , la veste
en côtes anglaises à double
boutonnage est parfaite. Le
vieux pul l  jacquard  est à
ressortir de l' armoire.

Les j eunes sont toujours
attirés par  les pan ta lons
trop amples et par ceux qui
ont  été décorés  par  des
raies verticales. Ils n 'ont
pas a b a n d o n n é  
les su rche-  _^ "**»
mises.  Des X \
sweat-shir- / Un
ts à impri- / aime...
frftc it La chemiseants  et a . ,
capuche  \ noire en polyes
les com- \ ter satmé.
bien t. Les \ .
effets en N. >f
«polaire» n 'ont  ̂ -^
pas d i sp a r u  du
d e v a n t  de la scène.  Les
vestes en ny lon ou en
duvet , le gilet matelassé
comp lètent les tenues. La
casquette portée à l' envers
p laît  aux adolescents. Le
b o n n e t  à p o m p o n  sty le
lapon peut les séduire.

Cathrine Killé photo C&A

' On
aime... Le
blouson de

trappeur avec
un col en faus

se fourrure.
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Tendances féminines Quand les
textiles j ouent à cache-cache J%

Raies citadines
L' a l lu re  mascu l ine  se

confirme avec les rayures
tennis privilégiées par les
cadres dynamiques. Les cos-
tumes peuvent encore être
agrémentés d'un gilet. Pour
conserver un look féminin,
des escarp ins à ta lons
aiguilles doivent être sélec-
t ionnés.  Une écharpe en
faux astrakan ou une fleur
en tissu à la boutonnière
apportent un zeste de raffi-
nement.

Les branchées préfèrent
s'amuser avec les raies mul-
ticolores. Elles adoptent les
sandales compensées avec
une jupe droite et des chaus-
settes rigolotes.

Monde sauvage
Le cuir est omniprésent. Il

se transforme en seconde
peau. Noir , il remporte
toutes les faveurs. Robe-bus-
tier , pulls à manches trois
quarts , sahar ienne, petit
man teau  croisé à trois
poches, parka... rien ne lui
échappe.

Le python ne révulse plus
personne.  La fou r ru re
revient sur le devant de la
scène. Vraie, elle reste réser-
vée aux nant ies .
Synthétique, elle est idéale
au bureau.  Les imprimés
tigre n 'ont pas dit leur der-
nier mot. Timides s'abste-
nir. Le sty le panthère est
réservé à celles qui n 'ont
peur de rien.

Chaleurs agréables
Pour affronter le froid , les

solutions sont variées. La
redingote en poil de cha-
meau ou en veau glacé , le

photo
EPA

photo ABM

Le 

court s'associe
au long. Les
femmes s'amu-
sent avec les i
tissus transpa- J
rents et les ÉÊ

étoffes plus épaisses. Jfi
L' automne et l'hiver MB
seront placés sous le &\
si gne de mariages JE
peu conventionnels. to
Les créateurs ont to
comme de coutu- Àm
me adapté l'his- j B
toire. Ils se sont JE
insp irés du Mjk i 'Y' J
quotidien des 9\ J
palaces des Je 1
années folles. M'- È
Ils ont repris WjA ' to
les idées w ^*
émises il y a ^^
trois ou quatre
décennies. L' univers de la
fée Clochette les a interpellés
tout comme celui des fauves
et des reptiles.  Afi n de
répondre à leurs attentes, il
faut se démarquer en mélan-
geant les tissus, les époques,
les couleurs , les longueurs.
S'inventer par touches pour
afficher sa liberté, son auda-
ce.

Contrastes à aimer
Les dessus se veulent

longs , rigides et droits. Les
vêtements à porter dessous
sont plus légers, plus fluides.
On opte par exemple pour
des dentelles sous un épais
manteau .  Les matières
s'opposent joyeusement. On
associe la laine, le molleton ,
à la mousseline, au tulle, au
satin. On joue à cache-cache
avec la soie. Les combinai-
sons délicates se montrent
sous les effets en cachemire.
Les alliances de mat et de
brillant sont prônées.

Ourlets changeants
Les microjupes s'unissent

aux vestes écourtées, à des
pullovers à cols montants, à

photc
EPA

P_£^. de hautes
f̂c JjHSjr*T \ bottes. Par-
. (Ef^dfe '' °̂'s' 'e nom_

p hides est
• dévoilé. On
• peut s'arrêter

À >- \ aux genoux
jj *j . j  / comme u n e

.'¦"__, I f fille de bonne
' famil le .  Pour

r contrebalancer
le sér ieux , le

<--. conformisme, on
v- se détermine pour

une  ouverture sur
un côté. Les 
si lhouettes
grandes et photo Manor
minces s'ob-
tiennent avec
des robes
m o u l a n t e s  t̂Ê
q u i  f r ô l e n t  y_______ko
Li cheville. Jf________ f
Matières \f m0L\
reines oCll f̂l

Le velours
sous toutes
ses formes
t ient  la ve-
dette. Il est
parfois trai-
té de maniè-
re si ori gi-
nale qu 'il
ressemble à
d'autres étof-
fes. Tous les
c o u t u r i e r s
l'ont intégré I
à leurs col- I
lections.

Le tweed , si cher à
Mademoiselle Chanel , est
incontournable. Les panta-
lons surdimensionnés cou-
p lés avec une veste cintrée
ou droite ont un chic incon-
testable.

Le jersey sied à des impri-
més géométriques pour des
chemisiers près du corps. Le
stretch s 'arroge tous les
droits et remporte les faveurs
des jeunes filles. photo C&A

k^
manteau  façon robe de

chambre ou ceintré court
¦fe^^MHM» en shetland, le

Ht pardessus en
¦B p r i n c e - d e -
H galles , le
H trench en
| cuir sont les
| favoris.

Les cou-
I leurs res-

_____ tent terre à
terre. Le
| gris et le
L c h a r b o n
f ont de

l' avenir. A
l'instar de
la famil le
des bruns .
Caramel et
c h o c o l a t
m e t t e n t

. l' eau à la
i b o u c h e .
p Les gour-

m a nd  es
J sont alléchées

par le nougat. Les
naturelles se laissent
tenter par l' aubergi-
ne, l' orange qui tire
sur le mangue.  Le
vert et le marine
complètent la palet-
te.

Cathrine Killé



Séverine Perraudin La Bagnarde
courtisée par les Japonais
Les 

Japonais la
courtisent , les
Américains l'invi-
tent: Séverine
Perraudin , la
Bagnarde , assou-

vit une fabuleuse passion.
Sur son magasin de la rue

d'Uzès (près de la rue
Montmartre), elle a tiré un
trait. Aujourd'hui , Séverine
Perraudin rayonne: les 80
m2 dont elle dispose placé
Saint-Sulpice concrétisent
un vieux défi. C'est là, juste
en face d'Yves Saint Laurent
et de Christian Lacroix , que
la plus parisienne des
Bagnardes présente ses col-
lections. « Un endroit de
rêve», reconnaît la styliste.
Mais, que de chemin parcou-
ru avant d'en arriver là...

Un p ère valaisan. Une
mère française. Une adoles-
cente que la vie conduit à
Paris à l'âge de 14 ans. Aux
prés fleuris , aux vallées
douces et vertes , à la mon-
tagne orgueilleuse, succède
bruta lement  le bitume.
Séverine souffre d'avoir quit-
té ses sommets. La passion
qu 'elle porte à la photo
l' aide momentanément  à
oublier...

Légère comme un souffle ,
Séverine Perraudin promène
sa minceur dans les rues de
Paris. Jusqu'au jour où une
porte s 'entrouvre chez
Kenzo: «On f aisait des vête-
ments sur moi. J' ai appris
énormément».

Le virus de la mode ne va
plus quitter la jeune femme.
Reste, pour la Suissesse, à
trouver p ignon sur rue.
Chose faite avec l' espace
«confidentiel» que Séverine
dégote dans un premier
temps près de Montmartre et
dans lequel elle se sent plei-
nement heureuse... même si
ses amis lui glissent parfois
à l' oreille: «T' es f olle, tu
devrais te mettre dans un
passage plus f réquenté.»
Un chiffre
porte-bonheur

Dans la tête de Séverine,
le chiffr e 5 a toujours eu
valeur de symbole. Aussi ,
quand la Bagnarde tombe
sur une annonce: «Boutique
à louer au numéro 5 de la
p lace Saint-Sulp ice» , elle y
voit comme un signe du des-
tin: «Il y  avait le nombre et le
lieu. A l'époque, où je dessi-
nais pour Max Mara, j ' allais
rue de l'Odéon acheter des
bouquins, ce qui f aisait que
je  passais régulièrement
devant l'église Saint-Sulpice.
Pendant quinze ans, j ' ai rêvé

Au 5 de la place Saint-Sulpice , la boutique de la Valaisanne qui fait une percée dans l'univers de la mode internationale. photo sp

d une boutique à cet endroit.
Chaque f ois, je rentrais dans
l 'église et j ' allumais un cier-
ge devant un tableau de
Delacroix — «La bataille de
l'ange avec Jacob».

Séverine lorgne donc du
côté du numéro 5: «J 'ai pen-
sé: je veux ça. Mais, c 'était
trop cher... Heureusement,
l' un de mes vieux copains
s 'est occup é de négocier
l'aff aire. Jl a réussi je ne sais
par quel miracle.»

Elle s'enthousiasme: «Ce
qu 'il y a d 'extraordinaire,
c 'est que , quand on est
dans la boutique, on a une
vision comp lète de la p lace
Saint-Sulp ice.» Elle ajoute ,
complice: «Juste à côté, il y
a la rue Servandoni, l' une
des p lus vieilles de Paris.
C'est elle qui conduit les
promeneurs au parc du
Luxem-bourg. J 'ai comme
ça, le sentiment d avoir un
p ied à la cam-
pagne, un ¦—¦—"
autre à \

Quand la Suissesse prend
possession des lieux , elle
procède à un nettoyage
général: «La boutique est en
bois. J' ai tout décapé. J 'ai
intégré mon bureau au
magasin. Ça f avorise un
contact convivial avec la
clientèle. Les f emmes qui
viennent chez moi décou-
vrent un univers a typique
mais qui a une âme parce
qu 'on a conservé l'endroit,
juste en le mettant à nu.»
Style et création

Chez Séverine Perraudin ,
création rime avec passion.
Passion pour les tissus , pour
les formes , pour la couleur:
«J'ai même un tinturier qui
réalise les couleurs que je
choisis. C'est chez Missoni
que j 'ai apprivoisé la cou-
leur. Il f aut être très pré-
cis sur la 

notion d'intensité. Ce qui
m 'intéresse, c 'est de resti-
tuer aux f ibres la teinte qui
leur convient le mieux.»

Séverine avoue une prédi-
lection particulière pour le
tulle: «Ça permet une super-
position des couleurs. Les
Américains et les Japonais
en raff olent. Les Français,
eux aussi , en redeman-
dent.»

Une réflexion parmi
d' autres: «Je ne pense pas
qu 'on puisse être
aujourd'hui novateur dans la
f orme, tout a été f ait; mais
la chose est possible en ce
qui concerne la couleur, le
tissu et le toucher. Il f a u t
rendre le tissu sensuel et
sensoriel, rendre l'habit.

A l'intérieur de la boutique , une collection en
devenir. photo sp

quel qu 'il soit, le p lus f émi-
nin possible. Le pouvoir de
la f emme réside dans la
compréhension de sa f émi-
nité. Mon souci , ce n 'est
pas la mode , c 'est , j e  le
rép ète, le sens du tissu, de
la couleur, de l'environne-
ment. Pour moi, le long ou
le court n 'a aucune espèce
d 'importance. Les f emmes
sont toutes diff érentes. Il
app artient à chacune
d'elles de connaître son
corps, sa sensualité et de
prendre conscience de ce
qui lui va le mieux. »

Elle philosophe: «Je tra-
vaille pour les f emmes, pas
pour  m 'entendre dire
qu 'un déf ilé

est sublime. Mon désir,
c 'est de rendre les f emmes
uniques. Mon métier, c 'est
d'être à leur écoute. Ça ne
veut pas dire que j'habille
tout le monde.»

Sur les articles de presse
qui consacrent sa trajectoi-
re, Séverine ne s'étend pas:
«Les critiques ne sont pas
les journalistes, mais les
clients qui disent: ça oui, ça
non\»

Michel Pichon

Du cœur
et du
caractère

Elle a gardé son air
mutin. Mais qu 'on ne s'y
trompe pas: Séverine
Perraudin a le caractère
aussi bien fait que la figu-
re. Dans le milieu de la
mode, on aime à relever
sa folle énergie. Et, quand
sa silhouette longiligne se
profile chez Missoni , ne
salue-t-on pas avec un
clin d' œil mal ic ieux
l' arrivée du «volcan»?
Les Japonais , eux, sont

\ sidérés par l' esprit de
|\ créativité qui anime 1
\ a Suissesse. Quant
\ aux Américains , ils

[ 1 misent sur cette «win-
Jl ner» en lui offrant
M une bout i que de
H rêve pour la présen-
H tation de sa collec-
Ba tion d'hiver. Courti-
j B sée par Tok yo et
H New York , la
H Bagnarde  n 'en
H garde pas moins
H la tête sur les
H épaules :  «Mon

L̂^*̂ p lus grand p lai-
sir, un besoin, c 'est

de me ressourcer à
Verbier-Village, au cœur
de mes montagnes. Là ,
j 'oublie le stress de la vie
trép idante , les voyages
au lance-p ierre. Je RE
VIS!» I mpi

De Paris
à New York

Il y a quel ques années ,
Séverine Perraudin repré-
sentait les jeunes créateurs-
stylistes français au Japon.
Aujourd'hui , l' emp ire du
Soleil Levant lui ouvre des
espaces au gré de quelque
cent bouti ques réparties
dans les villes principales
du pays.

Sans complexe — elle a
diablement raison — la
Bagnarde passe d'un conti-
nent à l' autre. Voici une
semaine, le magasin new-
yorkais le plus en vue de la
chaîne Barney's lui ouvrait
ses portes. Séverine y était
invitée à présenter sa nou-
velle collection d'hiver et ,
par la même occasion , à
affronter la presse américai-
ne: «Cette f ois encore, on

m 'a choisie 1
comme repré- 1
sentante des \
jeunes stylistes.
J 'ai tra vaillé
dur. Je suis prê-
te.»

Non , la Suis-
sesse ne restera
pas longtemps flaux «States»,  fl
Maïa , quatre ans ¦
et Brune, un an et ¦
demi , ses deux 1
filles — «mes pou- v
pées» — attendent )
leur maman à Paris.
Sur ce point ,
Séverine entend bien
continuer à concilier
son double  rôle de
créatrice et de mère
de famille. / mpi



Maquillage Des fards aux
tonalités féeriques et mythiques
De 

la nacre , du
bronze , des
paillettes ou de
l' or conçus
pour le maquil-
lage d'elfes ou

de nymphes. Les créateurs
se sont surpassés une nou-
velle fois. Le monde des
rêves, les contes, la mytholo-
gie , les trésors de la terre,

photo Bourjois

les planètes lointaines
ont suggéré ma
les teintes 1
des fards. I
Givench y a
élaboré une
gamme inti-
tulée «fée
d'hiver». Yves
Saint Laurent
s'est intéressé

photo Dior

aux métaux de Vulcain. La
publicité affirme que les sub-
tiles alchimies du bronze , de
l'acier , du plomb et du car-
bone provoqueraient  des
étincelles. Christ ian Dior
sort un OFNI , un «objet
féminin  non ident i f ié» . Il
s'ag it en fait d' un rouge à
lèvres que le marketing défi-
nit comme un talisman de
princesse ou un bi jou du

pharaon Toutankhamon. La fournis. A leur pointe , pour
drôle de planète imaginée créer le mystère , sont
par Bourjois met en scè- i
ne une femme qui res- ]
semble un peu à un
lu t in  d' un  livre <§¦—¦¦:--*
d'images.h
Capter la lumière

Le choix des cos-
méti ques permet
d ' é tonner , de sur- v
prendre , de s'amu-
ser , d' ensorceler. , c_

l Les couleurs  -_*££,
I nacrées f igu ren t  :';'.»«.trtcsMœ
\ dans pratiquement ""¦YY'S 'iB^
\ toutes les palettes. •._?
\ Des poudres iri-
\ sées ont été inven-
\ tées par Helena
\ Rubinstein. Elles
\ doivent  être utili-
\ sées avec beaucoup de
\ parcimonie.
\ Si on se sent
\ d 'humeur esp iègle ,
\ les paupières doivent
\ être parées de «bleu

comète» ou de
«pourpre céleste» . Ces

deux coloris conviennent ,
selon les sp écialistes , à
toutes les couleurs d'iris. Du
violet «abracadabra» fait la
bouche pulpeuse.

Un effet glamour est auto-
risé avec des rouges qui
s'apparentent à des laques
de Chine. Pour obtenir un
regard de braise, l'eye-Iiner
noir a été détrôné au profit
d' un li quide blanc opale.
Des progrès ont été encore
réalisés dans la fabrication
des mascaras. En un seul
geste, les cils sont joliment
recourbés et paraissent plus photo Dior

ajoutées quel ques pail-
lettes dorées. Les amou-
reuses de l 'Afri que se
composent un maquilla-
ge dans les tons de ter-
re séchée , d' ocre ,
d' ambre et de corne.
Dans tous les cas ,
avant le maquillage, il
convient de nettoyer
l'épiderme. En voyage
et partout en déplace-

photo Juvena

ment, cela se fait avec la pra-
ti que lingette Comodynes ,
hypo-allerg éni que et déjà
plébiscitée , pour un bien-
être maximal.
Douces folies

Les vernis  charbon ou
océan enjolivent des ongles
coupés courts. Une formule
en métal argenté est
conseillée aux plus timo-
rées. Le mascara pour les
cheveux adopté par des
jeunes filles au printemps
déjà est toujours d'actualité.
Les mèches marine, auber-

gine ou même le vert gazon
s 'é l iminent  avec un

\ simple shampooing. Les
professionnels poussent
| à s'offrir une chevelure

rose. Une bonne
réflexion s'impose avant

de prendre rendez-vous chez
une coiffeuse.

CAT

Chaussures Quand les talons
vous font prendre de l'altitude
D

epuis des
siècles , les
chaussures exer-
cent une certai-
ne fascination.
L'élégance impo-

se au jou rd 'hu i  le port de
talons vertigineux.

Les chaussures n 'ont
jamais laissé indifférent. Une
étude a montré que les
femmes améri- 
caines en possé- f
daient en moyen- 1
ne trente paires. 1
Cette fascination |
n'est pas nouvel- ;j
le. De tout temps , I
on a désiré les I
plus belles et sou- I
vent les p lus
chères réalisa- 1
tions. Jules César, I
dit l 'histoire , avait I
un faible pour les 1
sandales en or.
Les imp ératrices ro-
maines adoraient les
lanières incrustées de
pierres pré-
cieuses. ___________¦___ !

Dans la mytholog ie ,
Mercure , le messager des
dieux , portait des sandales
ailées.

Les conteurs se sont inté-
ressés aux parures des
pieds. Cendrillon et sa pan-
toufle de vair ont fait le tour
du monde. Tout comme le
Chat botté. Les frères Grimm
ont écrit «Les lutins et

le cordonnier» ,
tandis  qu 'Hans
Christian Ander-
sen signait «Les
souliers rouges».
Long chemin

Linda O'Keef-
fe, qui a écrit un
livre au format
amusant , rend
hommage par le

! biais de mil le
I photographies à
I l ' imag ina t ion
I des créateurs.
I L'auteur aborde
I les premières
I p ièces qui
I datent de 3500

¦ photo
¦ Voegele

photo Voegele

ans avant J.-C. et qui suivent
les enveloppements «mal-
adroits» de nos lo in ta ins
ancêtres. Elle se penche aus-

si sur les découvertes

 ̂
modernes. L' ouvrage

-.J foisonne de bonnes
^^y surprises. Saviez-vous

que pendan t  la
Seconde Guerre mondiale,

l ' u t i l i s a t i o n
des cuirs était
réservée aux
bottes de sol- I
dat? Les bot-
tiers ont  dû ' -s
recourir à d' autres  f̂lj
matières premières
telles que le feutre , le
chanvre , la paille et les tis-

sus. Salvatore Ferragamo ,
considéré comme un maître
du design , innova avec de la
cellulose et des pap iers de
bonbons.
Originalité au pouvoir

Beaucoup d' autres idées
fantaisistes furent concréti-
sées. Les matériaux les plus
excentriques furent choisis.
Des timbres-poste ou des
écailles de poisson ont servi.
André Courrèges il y a tren-
te-trois ans lançait des bot-
tines en p lasti que à talon
p lat. Aux Etats-Unis , dans
les années septante, un sabot
en bois et gazon artificiel fut

^
rtj^̂  photo

/ff| fe Bally

muni d'un talon rappelant
les statues de l'île de Pâques.
En 1984 , Barton Lidice
Benes s 'approvis ionna
auprès de la Banque centrale
américaine.  On lui  remit
pour son travail d'artiste une
partie d'un butin de six mil-
lions de dollars en billets
déchirés. L'an dernier , le
photographe danois Stine
Heilmann a emp loyé tout
simp lement des poireaux
pour un modèle haute-coutu-
re.
Comme des échasses

Les talons hauts sont les
favoris des collections. Les
couturiers n 'ont pas pris en
compte le fait qu 'un individu
parcourt environ 3200 kilo-
mètres à p ied par année.
L'élégance se moque des
impératifs de confort , c'est
bien connu. Afin de préser-
ver un peu sa colonne verté-
brale, il est recommandé de
ne pas passer directement
des baskets aux talons de
quinze centimètres. On évite-
ra ainsi lombalgies, maux de
tête et entorses. Tout le mon-
de n 'est pas aussi courageux
que Mistinguett , qui recevait
ses admirateurs  perchée

à des hauteurs halluci-
nantes.

CAT
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jàpl Robes de mariées
'____,-'3l,-. 1 I Votre boutique spécialisée

|̂ s%j_-̂ « \C& _>s '\ t*

+^^^___f j
K̂ ^.r---'''̂  7_ïff« Vente et location

\jj id m Le j ardin de ta Mariée
ij^Èll Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
^/''MB Tél. 032/968 32 51 132.13U1

Pour être plus belle, -Q . , f*/ ihf /S*tM0 Chaussures italiennes
élégante ou sportive L>0l4PlqJ4e wC4//l^UI HO chic et confort

Éurèl 
NOUVEAUTÉS VALLEVERDF

H*H va Ĵc automne-hiver MdfciniB
SULTANA

TRUSARDI et Roccobarocco Jeans
GEIGER FRANCO COLLI

Ĉ **̂  Balance 10-La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 24 20
132 13711

1

' 

\MAR MOT L INE S.A.

Maroquinerie

Av. Léopold-Robert 27 - La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste du sac
Articles de voyage

Idées cadeaux -
Parapluie Pierre Cardin l

%**) %?
: Ŝ l̂ ï̂  ̂ :
• Il /H J CA"1" »\/a.entin0 «

• W| \ tooiou â„des gn«« 
Z

• etdau"e « Mme ARNAUD»
• Av. Léopold-Robert 75 - Tél. 032/913 75 33 •

P'tit Bouchon

Mode enfants
Léopold-Robert 53a
(Sous les Arcades) g

2300 La Chaux-de-Fonds i.

Atelier de /S.
couture /•j^pour ELLE /  \J P̂

COURS \ /W i
DE COUTURE\ j , >\ \r
pour débutante \\ V) /ilet avancée \f y »
RETOUCHES 

\ ' IPrix sans \^ 
¦

concurrence! \#
Clairette Gaillard 

^̂Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 53 62

132-13627

^̂ 
T)'R£CT T) tSCOUNT s_f#

«  ̂ Grenier 5/7 (près de la Place de l'Hôtel-de-Ville) /^Ç& Ĵ*-Tél. 032/968 39 38 - La Chaux-de-Fonds V3^£> 
^

Soldes permanents ^*̂
Vêtements pour tous les âges, tous les goûts et toutes les bourses.
Vous pouvez fouiner, essayer, ne rien acheter, votre visite nous fera
plaisir. ¦

Une équipe sympa peut vous renseigner:
Le lundi de 14 à 18 h 30; du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de
14 à 18 h 30; le samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.¦ 132-13637

E EjasasËsass j
I Profitez d'une cure I
I de rajeunissement! i

m Si vous échangez votre an- m
LJ cienne machine à coudre avec U
m une des nouvelles BERNINA m
J virtuosa 150 ou 160, vous re- J
! cevrez frs. 100 - de plus que j
J la valeur d'échange officielle ! J

| M. THIÉBAUT |
Avenue Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54 | I

J BERNINAJ

¦ tif ino a f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

4J A, JLmôtut éol
en f i o n q u e t

f i o m  eut

êdef âet

Rue du Parc 9 « La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/96816 24 132 12888

A l'achat d'une
PFAFF «Creative» 7570
complète nous vous

offrons
une HOBBYLOCK 756

(surjetteuse)
valeur Fr. 898 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 mwa

f~ \Votre fleuriste

wâ
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79 3

Tél. 032/913 02 66 §
La Chaux-de-Fonds

f " >*Votre spécialiste en literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

vous conseillera volontiers à domicile.

Parures de lit Laura Ashley, Divina,
Bonjour, Yves Delorme, Schlossberg,

Christian Lacroix, Kenzo

PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi

Paiements EC direct, Eurocard, Visa,
American Express -32.,3657

::/ rÂ%>

162 -C'est peut-être la meilleure manière - Toi aussi, bien sûr ! Tu surveilleras s'exclama l'institutrice.
d'apprendre, Shadrach, mais certaine- le petit Johnny. Xandra lui répondit par des cris de

^^^RK^^ : ment pas la plus facile! Je suis heureuse - Oui , Miss Eliza , répondit Shadrach , j oie : son père arrivait...
IFA|H|P| que tu aies persévéré... Continue à fins- le visage épanoui. A la vue de Will Gordon , Eliza sentit
r^Y'fiWMM truire par toi-même quoi qu 'il arrive , et son cœur bondir dans sa poitrine. Mais

B/Al M _fl '¦ sans rechigner devant les efforts que En traversant les champs avant de elle était passée maître dans l'art de dis-
Sin«_UmXL^U cela t 'impose. rentrer à la maison . Will entendit des simuler ses sentiments en sa présence.

- Je continuerai, promit-il avec fer- gloussements enfantins mêlés à des Lorsqu 'il mit pied à terre, elle tourna
lÉtoBtàjj HP| veur. rires d' adulte et à des bruissements vers lui un visage serein.

ISiNItyC BCVl || | Eliza balaya ses larmes d' un cli gne- d'eau. Curieux , il guida son cheval vers - J' espère que vous êtes venu me dé-
IW kT W3 Bglj : ment de paup ières , puis elle lui sourit , le ruisseau. livrer de ces diablotins , dit-elle d' un air
y ^ypj^g\^p^p!j - De tous mes élèves , tu es celui dont Eliza , p ieds nus , courait vers la rive , désinvolte.
L1 llMàtvJàllX H J e serai touJours la p lus fière . Ses cheveux bouclés formaient une au- Will s'approcha , sous le regard ravi
ŜgHBBgSn Û 

]1 la re
ëarda ' les yeux illuminés de réole autour de sa tête, et elle tenait ras- de ses deux plus jeunes entants.

joie. semblés dans une seule main les plis de - Je vais vous aider à les mettre en dé-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - Vraiment? sa longue jupe. Xandra et Shadrach la route!
P|*i HCGSSG -Vraiment, répondit Eliza , de plus en poursuivaient avec des grands éclats de
^_ _ plusjoyeuse. Tu

sais, Shadrach,j'ai une rire, en l'éclaboussant avec insistance.
C^ïlCrOkCC idée. Avec cette chaleur, nous pour- Même le petit Johnny participait aux ré-
ROMAN - Janet Dailev rions tous nous donner congé pour ce jouissances , bien qu 'il n 'eût pas

soir et aller au bord de l'eau. l'adresse des plus grands.
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s - Et moi? - Trois contre une, ce n 'est pas juste! (A suivre)



Branché Le quinquagénaire H&M
s'éclate à Stockholm _

H

uit cents journa-
listes , quatre
cents invités
venus de toute
l'Europe , un
décor à la

mesure de l'événement — le
fameux Globe Arena — , un
show résolument techno met-
tant en scène une quarantaine
de mannequins et retransmis
en direct par la télévision sué-
doise...

Pour ses 50 ans , H&M n 'a
pas lésiné sur les moyens.
Normal pour un géant qui pro-
duit 250 millions de vêtements
par an et compte quelque 450
points de vente en Europe.
Seule ombre au tableau : le car-
ton d ' inv i t a t ion  laissait
entendre la présence de top
models qui portèrent les cou-
leurs du groupe au fil des
années.  Le nom de Naomi
Campbell courait sur toutes les
lèvres promettant une belle sur-
prise. Déception: la belle fi gu-
rera ce jour-là aux abonnés
absents.

Cela n'empêcha pas le PDG
d'H&M , Stefan Persson , de
saluer en anglais l'imposant
aréopage et d' annoncer l' ouver-
ture prochaine de magasins sur
territoire français. Le numéro
un se fit en outre un plaisir de
rappeler que l' entreprise est
aujourd'hui présente dans une
dizaine de pays (Suède, Suisse,
Allemagne, Norvè ge , Dane-
mark, Grande-Bretagne, Pays-
Bas , Bel gique , Autr iche ,
Luxembourg).  Conscient de
l 'impat ience  de ses hôtes ,
Stefan Persson s'effaça très vite
pour laisser place au défilé-
spectacle que la foule attendait.

photo H&M

Retour en arrière. Après la
guerre , lors d' un voyage aux
Etats-Unis, un commerçant sué-
dois, Erling Persson , est frapp é
par l' existence d' un nouveau
type de magasins de vêtements

qui misent sur des prix très
bas... et réal isent  un  gros
chiffre d' affaires. Le 13 sep-
tembre 1947 à Vâsteras , il
ouvre sa première boutique ,
insp irée d' un tel système.

Comme il n y vend que des
vêtements féminins, il la bapti-
se «Hennés» («Elle» en sué-
dois).

Entre 1950 et 1960, Hennés
conna î t  un développement
constant ce qui l'amène à s'ins-
ta l l e r  tout  na tu re l l ement  à
Stockholm. Il jette son dévolu
sur les locaux du magasin
d' armes et d' articles de j i
chasse Mauritz Widforss. ' f i
Logiquement , la reprise «jj
du lieu s'accompagne de /*Sj
la vente du stock de vête- «J
ments qui s'y trouve. Au « ifl
nom de Hennés s'acco- ffit^
le a lors  ce lu i  de KîK i
Mauritz. __&>___3
Marques ¦
spécifiques fl

H&M lorgne très to
vite du côté des pays E!|
voisins. 1964 marque i^^Jsa première imp lanta- V*"̂
tion à l 'é t ranger  EL jj
(Norvège). Le Dane- m :- Jto
mark sui t  en 1967. K^M|
P u i s ,  ce sera la mm î
G r a n d e - B r e t a g n e  [¦ J
(1976) ,  la Suisse fe
(1978), l'Allemagne I
(1980), la Hollande I
(1989), la Bel gique I
(1992) ,  l 'Aut r iche  I
(1994) ,  le Luxem- M
bourg (1996) et , cet ^f*fl
automne , la Finlande. \ \»
Pendant les années V^»;
nonante , H&M a connu
une expansion qui s'est mani-
festée par l' ouverture de 121
magasins à l'étranger et de dou-
ze nouveaux points de vente en
Suède. Les ventes à l'extérieur
représentent 80% du chiffres
d'affaires du groupe.

photo %
H&M \

H&M vend ses propres
marques contrôlant  toute la
chaîne , de la production à la
vente, ce qui lui permet d'offrir
des prix très bas au client.
Cinquante-cinq stylistes tra-
vaillent pour le groupe propo-
sant six marques pour les

femmes, trois pour les

N. les jeunes et trois
:-% pour les enfants
ÊjÂ de 0 à 13 ans.
B'\ H&M dispose

ijÊJL d' antennes de
Hà p r o d u c t i o n
m dans une
Ba douzaine de
¦L pays (Chine,

i Inde , Tur-
m
\ quie , Corée

JM du Sud ,
<y Hong-Kong,

¦•"" f̂ Bangladesh ,
*_ ."Y* I n d o n é s i e ,
ma Italie , Portu-

~ 'v gai , Rouma-
¦%jf nie , Grande-

L j i Bretagne).
\Hm Le g r o u p e
sjT . ' 4 soigne par-
' • \. t icu l iè re -

• j  ment son
;¦ j Yj image de
•f. *? marque .

R 

f W  A cet effet,
£**.7 il change
"?m ré g u l i è r e-m̂  ment de photo-
grap hes et de

modèles pour mieux cibler les
campagnes publicitaires (de six
à neuf) qu 'il lance chaque
année.

Le show de Stockholm est
resté fidèle à cette image.

Michel Pichon

Accessoires Du fourre-tout
au sac à main classe et prestigieux
La 

confection d' un
sac à main reste
pour beaucoup un
art. Les grands
succès ont encore
de beaux jours

devant eux. Chaque femme
possède au moins un sac à
main , accessoire si prati que
pour ranger bon nombre
d'objets utiles et futiles. II n 'en
a pas toujours été ainsi. Dans
le passé, les effets personnels
étaient rang és dans des
bourses portées à la ceinture.
Ils furent ensuite contenus

dans des poches cousues sous
les jupes. Puis les réticules
furent adoptés. Le terme de
sac à main, selon le dictionnai-
re de la mode, ne sera emp loyé
couramment qu 'à partir du
début du XXe siècle.

Modèles d'exception
Les maroquiniers célèbres

ont gardé le souci de qualité.
La fabrication d'une pièce chez
Longchamp ,  par exemp le ,
nécessite jusqu 'à cinquante
opérations distinctes.

Modélistes , coupeurs , pareurs,
assembleurs, piqueurs se suc-
cèdent lors du processus de
confection. La sélection des
peaux exi ge du savoir-faire.
Plus de 200.000 unités sont
chaque année choisies une à
une à travers le monde. Le sou-
ci de la perfection se solde par
une solidité à toute épreuve.
Seeger s'enorgueillit de redon-
ner une nouvelle jeunesse à des
contenants imaginés il y a plus
de cinquante ans.

photo Louis Vuitton

L'un des malletiers les plus
presti gieux remonte aux
sources. Louis Vuitton remet à
l 'h o n n e u r  la toile Damier .
Inventée en 1888 , celle qui
alternait les carrés bruns et
beiges fut remplacée rap ide-
ment par la fameuse toile aux
initiales LV entrelacées. La
maison parisienne vient enco-
re de lancer une ligne en cuirs
exoti ques. L' au t ruche , le
lézard ou le crocodile se dispu-

tent la vedette. La réalisation
d' un sac demande de un à
trois mois de travail , entre
la réception de la peau et le
travail de montage. Cette
minutie explique le prix de
vente élevé.

Créations modernes
Christian Lacroix a ima-

giné une besace en python
noir à assortir aux impri-
més sauvages. Celles t
qui  n 'ont pas les À
moyens de l'acquérir ME
se consolent avec Am
les articles façon j_fk
serpent expo- ^gses dans de ^flj
nombreuses vitri- ^^

I

nès. Les moins fortu-
nées peuvent  se
prendre  pour  des
richissimes. Puisque
l' achat  d' une  m i n i -
besace en vison de
Gucci correspond à
leur salaire mensuel ,
elles friment avec des
cabas en fausse four-
rure. Les sp ort ives
n 'hésitent pas à trans-

porter dans tous leurs déplace-
ments  les sacs en bois de
Ferragamo.

CAT photo Globus
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Quand fatigué,
tu verras le soir venir,
sache que la nuit
n'est pas éternelle.

Monsieur et Madame Charles Beiner-
Messina et leurs enfants

Madame Nelly Beiner et ses enfants

Madame Paulette Beiner et ses
enfants au Canada

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Adeline BEINER

née GISLER
leur bien chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 93e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 15 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 17 septembre
1997 à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Nelly Beiner
Forges 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L .J

f >
Le 14 septembre 1997 s'est éteint paisiblement entouré de l'affection des siens et
soutenu par sa foi, dans sa 90e année

Monsieur
Werner BAUR-CACCIVIO

Son épouse:

Lydia Baur-Caccivio

Ses enfants et petits-enfants:

Denise et Siegfried Mathys-Baur, Bernard et Nicole

Francis et Lucienne Baur-Torri, Philippe et Roger

et arrière-petits-enfants

ses frères et sœurs.

Le culte aura lieu le mercredi 17 septembre, à 14 heures à la chapelle 5, cimetière
Hôrnli, Bâle.

Domicile: Mme L. Baur, Mùlhauserstr. 140
4056 Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3 «.258.

L : J
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GUIN - SONVILIER -J- «... Cependant dans les bois, un mystérieux concert

M'a dit qu 'il faut garder l 'espoir à tout jamais,
Car ceux qui ont bâti ensemble un univers
Se retrouveront tous, puisqu 'ils l'ont mérité...»

Louis Amade

Thérèse Perotto-Bariswyl, Guin

Giancarlo Perotto et Michelle Fuchs, Lucerne

Mariette Perotto-Chevillat, Sonvilier

Gino et Adrienne Perotto-Mahon, Sonvilier
Fabrice, Sarah, Raphaël, Vanessa

Maria-Michèle et Charles Thommen-Perotto, Sonvilier
Rachèle, Alain

Joseph et Hedwig Bariswyl-Rumo, Guin

Yvonne Bariswyl, Zurich

Walter et Anneliese Bariswyl-Hayoz, Guin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Carlo PEROTTO-BÀRISWY L
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 59e année entouré de l'affection de tous les
siens, après une longue et pénible maladie supportée avec une patience et un
courage exemplaires.

GUIN, le 12 septembre 1997.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise paroissiale de Guin le mercredi 17
septembre 1997, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.

Adresses de la famille: Horiastrasse 13c, 3186 Guin ou
Derrière l'Eglise 6, 2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES I AUJOUR
D'HUIPOLICE ET AMBULANCE:

117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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
Bemacki-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: DrTettamanti 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: 9S1 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabient groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: démonstration des Au
tomates Jaquet-Droz.
Temple du Bas: 20h15, En-
semble vocal d'Erguël. Direc-
tion Philippe Kruttli.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy, pho-
tographies (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
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserve
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LE NOIRMONT
Ancienne église. Jacques Mi-
nala, peinture. Tous les jours
14-18h. Exposition jusqu 'au 21
septembre.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). 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; fo
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10t.
et 14h, dimanche aussi à 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.

CINÉMAS
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. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick
Stewart.
LE DESTIN. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Youssef Chahine, avec Nour
El Chérif, Laila Eloui, Mahmoud
Hémeida.
HÉROÏNES. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De Gérard Crawczyk,
avec Virginie Ledoyen, Maïdi
Roth, Saïd Taghmaoui.
SHE'S SO LOVELY. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De Nick Cassavetes, avec Sean
Penn, John Wright Robin, John
Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
PARIS, TEXAS. 14h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Wim Wenders, avec
Harry Dean Stanton, Nastassja
Kinski, Dean Stockwell.
L'ANGUILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Shohei Imamura, avec Koji
Yakusho, Misa Shimizu, Fujio
Tsuneta.
ALL THAT JAZZ. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Bob Fosse, avec Roy
Scheider, Jessica Lange, Ann
Reinking.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De Brigitte
Rouan, avec Patrick Chesnais,
Boris Terrai, Brigitte Rouan.
K. 18h. 12 ans. 4me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE.
Ve/sa/di 20h30. De Griffin
Dunne, avec Meg Ryan et Mat-
thew Broderick.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
16h. De Carroll Ballard, avec
Jeff Daniels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
LE NOM DE LA ROSE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Jean-
Jacques Annaud, avec Sean
Connery, Christian Slater.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BATMAN ET ROBIN. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ART DE GUÉRIR. Ve/sa 21 h,
di 20h30. De Franz Reichle.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FAN. Me 2Qh, ve 20h30,
sa 21 h, lu 20h. 12 ans. De Tony
Scott, avec Robert De Niro.
SMILLA. Je 20h, sa 18h, di
20h. 12 ans. De Bille August.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Me 17h, di 17h, lu 17h. Pour
tous. De H. Luske/C. Geronimi.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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% Ĵto$ l___________|R__t_£i*(£___& _)l_fc-_. ¦ l ' v ^L
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r ¦ ' iLA SOCIETE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES CAFETIERS, HÔTELIERS ET RESTAURATEURS,

ainsi que
LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS

ET RESTAURATEURS DU DISTRICT DU LOCLE
vous font part du décès de

Madame Odette BERNER
maman de leur collègue et ami, dévoué président du district du Locle.

Nous tenons à assurer la famille dans la peine de notre plus profonde sympathie.
28-108287

t. _J

. 1Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Yvonne SAUCY
ses enfants et les familles dans la peine remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui se sont associées à leur deuil et ont rendu hommage à leur maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et parente.

LAJOUX, septembre 1997.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Lajoux, le vendredi 19 septembre
1997, à 19 h 45. ,«_«

L J

r „ ¦ iRepose en paix

Madame Marthe-Hélène Voumard-Hennet
Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard-Lambiel

Mademoiselle Patricia Voumard, à Montréal
Madame Cécile Fête-Hennet

Monsieur et Madame Raymond Fête-Padlina, leurs enfants Nicolas, Isabelle et
Alexandre, à Satigny

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PELLATON

née HENNET
leur très chère sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi, dans
sa 92e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 17 septembre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Madame Marthe-Hélène Voumard
Nord 187

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L : __ J

r ^t
Jacques et Marie-Thérèse Vittori, leurs enfants et petits-enfants;
François et Anne Vittori, leurs enfants Jennifer et Déborah;
Brigitte Vittori et François Thion, leurs enfants Gaëlle, Jonas et Guillaume Thion;
Claire Vittori et sa fille Cécilia Diologent;
Dominique Vittori et Christine Elliot, leurs enfants Anouck, Louise, Sidonie et Benoit

Vittori;
Jean Vittori et Béatrice Ryser, leurs enfants Malo, Loïc et Tina Vittori;
Odile et Marc Lacour, leurs enfants Laurie, Oriane et Adrien;
Isabelle Vittori;
Emmanuelle Vittori;
auxquels se joignent, avec leurs enfants et petits-enfants,
Paul et Violette Dubois, Suzanne Jones, Marie-Thérèse Jones, Jacqueline Lemault,
Yvonne Jones, Roland et Gina Vittori, Michel et Eliane Jones, Raymonde et Aloys
Schindler, Simone Baudry, Nadine Jones, Paul et Jeanette Dubois, Ida Chuard et la
famille de feu Giovanni Stoppa,

font part avec une grande tristesse du décès, le 15 septembre 1997, de

Monsieur Luigi VITTORI
né le 2 décembre 1897

originaire de Agno (Tessin)
La messe de sépulture aura lieu le mercredi 16 septembre 1997 à 10 h en la chapelle
de la Maison de Vessy, 85, route de Veyrier à Vessy-Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de St-Georges à Genève.

Le défunt repose en la Chapelle de la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse, 1205 Genève.

Domicile de la famille: 41 Bd Georges Favon, 1204 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Jeunes socialistes Deux fois non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le 28 septembre prochain ,
nous aurons à nous prononcer
sur 2 objets. L'un d'entre eux
est l'arrêté fédéral urgent
concernant l'assurance chô-
mage. Cet arrêté, déjà entré en
vigueur (!), impose aux chô-
meurs une réduction de leurs
indemnités de 1% ou 3% selon
leur revenu. Or, le chômeurs
touchent déjà un revenu forte-
ment réduit (70 ou 80% de
leur dernier salaire). En dimi-
nuant une fois de plus les re-
venus des personnes parmi les
plus fragilisées de notre so-
ciété, M. Villiger a encouragé
les dirigeants de notre écono-
mie à une baisse généralisée
des salaires. Par extension ,
toutes les personnes disposant
encore d'un emploi risquent
d'être touchées.

Et pourtant, malgré ces
maigres indemnités , encore
réduites par cet arrêté, cer-

tains parlementaires de droite
(UDC notamment) parlent de
réduire encore ces indemnités
jusqu 'au minimum vital. Ces
personnes , directeurs et
autres «gros pontes», savent
sans doute de quoi elles par-
lent , elles qui ont un revenu
plus que confortable, maison
avec piscine en prime!

Nous ne laisserons pas le
Conseil fédéral et la droite
dure s'attaquer (une fois de
plus!) aux personnes sans em-
ploi! C'est pourquoi les
Jeunes socialistes neuchâte-
lois vous recommandent de vo-
ter non à cet arrêté fédéral ur-
gent scandaleux!

En outre, nous aurons éga-
lement à nous prononcer sur
l'initiative «Jeunesse sans
drogue». Cette initiative au
nom trompeur vise à soigner
les toxicomanes, selon «une
politique stricte, visant direc-

tement à l'abstinence n'est pas
la seule voie possible. A cet
égard , il n'est pas inutile de
rappeler que , si l'abstinence
fonctionne pour certains, il
n'en va pas de même pour
l'ensemble des toxicomanes.

De plus, cette initiative se-
rait coûteuse car il faudrait do-
ter la police de moyens en
conséquence afin de juguler la
criminalité montante. En ef-
fet, sans la prescription régu-
lière de leur dose, les toxico-
manes au bénéfice de ce pro-
gramme de la Confédération
seraient bien obligés de trou-
ver leur dose ailleurs, soit
dans le circuit «habituel»...

Aussi , les Jeunes socialistes
neuchâtelois vous invitent à
déposer un non résolu à cette
initiative lancée par la droite
religieuse et l'extrême droite!

Jeunes socialistes
neuchâtelois

LES BRENETS
NAISSANCE - 25.8. Bonnet Ali-

cia, fille de Bonnet, Damien Henri
et de Bonnet née Piquerez , Nathalie
Marie Thésèse, à Le Locle.

MARIAGE - 15.8. Humbert-
Droz-Laurent Thierry et Perrin San-
drine_ Elianne, à Les Brenets.

DÉCÈS - 7.8. Amacher Denise
Bertha , 1908, à La Chaux-de-
Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES. - 1.08 (à La

Chaux-de-Fonds) Oppliger, Auré-
lien , fils de Oppliger, Pierre-André
et de Oppliger née Zulferey, Véro-
nique Suzanne; 3.08 (à Neuchâtel)
Cortès, Félix, fils de Cortès ,
Thierry Albert et de Cortès née
Rose, Caroline; 16.08 (à La Chaux-

de-Fonds) Huguenin-Dezot, Mar-
gaux, fille de Huguenin-Dezot,
Thierry Alain et de Huguenin-Dezot
née Zmoos, Viviane, domicilié à
Brot-Plamboz.

MARIAGES. - 22.08 Schwab,
Cédric , né le 31 mai 1972 et Cu-
zent, Marion , née le 31 mai 1974,
aux Ponts-de-Martel; 29.08 Amey,
Pierre-Yves, né le 7 août 1969 et
Guenin, Frédérique Damienne Gil-
berte , née le 6 août 1971, aux
Ponts-de-Martel.

DÉCÈS. - 18.08 (à La Chaux-de-
Fonds) Humbert , Jean Maurice , né
le 28 août 1921, époux de Humbert
née Magnin , Nelly Lisette; 24.08
Vuilleumier, Maurice Charles, né le
17 avril 1911, époux de Vuilleumier
née Fiora , Marguerite Irène, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

ÉTATS CIVILS

Jeunesse sans drogue
Le piège des mots

Par son nom accrocheur,
l'initiative «Jeunesse sans
drogue» cherche à séduire la
population. Qui peut en effet
se déclarer contre un tel mot
d'ordre? Car nous sommes
tous pour une jeunesse sans
drogue, sauf les barons du tra-
fic qui eux ont tout à gagner à
ce que les toxicomanes soient
renvoyés dans la zone. (Et cela
risque d'arriver si le «oui»
l'emporte). Et encore, pour
leurs propres enfants, les
grands trafi quants sont
comme tout le monde: pour
une bonne éducation , une for-
mation professionnelle et une
vie bien sûr sans drogue,
même si tout cela est financé
par les narcodollars.

L'initiative cherche à
éveiller en nous un sentiment

irréfléchi. Puisque je suis
pour une . jeunesse sans
drogue, alors je dois voter
oui , c'est logique. II y a un ef-
fet accrocheur, mais cet effet
est démagogique et trompeur.
Il joue sur nos réactions pri-
maires , impulsives , celles qui
ne s'appuient pas sur la
connaissance de la réalité,
celles qui confondent le
monde magique tel qu 'on en
rêve depuis l'enfance et la
réalité difficile qui se pré-
sente devant nous.

Nous voterons non à «Jeu-
nesse sans drogue» , mais
nous ne sommes pas pour
autant pour une «j eunesse
avec drogue». Toutes celles
et ceux qui travaillent sur le
terrain , qui accompagnent
les toxicomanes sur leur dif-

ficile chemin, qui connais-
sent avec eux les efforts et
les espoirs , mais aussi les re-
chutes et les défaites ne sont
pas pour la drogue — tout au
contraire leur action vise à
aider.à sortir de la dépen-
dance — mais ils sont avec
ceux qui en sont victimes.
C'est pourquoi ils refusent
les illusions que l'initiative
fait miroiter.

Contre la drogue mais avec
ceux qui en sont victimes: vo-
tons non à l'initiative dite
«Jeunesse sans drogue»!

Michel Schaffter
Président du comité de

gestion du Centre de
prévention et de traitement

de la toxicomanie des
Montagnes neuchâteloises

Drogue Une initiative répressive
Lors de sa séance du mer-

credi 20 août 1997, le comité
du PDC neuchâtelois a à l'una-
nimité décidé de recomman-
der de voter non à l'initiative
«Jeunesse sans drogue». Le
PDC neuchâtelois soutient la
politique actuelle de la drogue
fondée sur les quatre piliers
que sont: la prévention , la thé-
rapie, l'aide à la survie et la ré-
pression.

Le PDC neuchâtelois re-
jette l'initiative «Jeunesse
sans drogue» car elle est ré-
pressive et ne propose que
des interdictions qui ne résol-
vent pas les problèmes liés à
la drogue.

Cette initiative n'est pas ap-
plicable car l'astreinte • à une
thérapie n'est que rarement
couronnée de succès. Les me-
sures de contrainte et la ré-
pression ont pour effet de ren-
voyer les toxicomanes dans
l'illégalité.

Cette initiative est insoute-
nable du point de vue de la po-

litique de la santé car elle em-
pêche la remise de seringues
propres aux personnes dépen-
dantes et signifie une grave ré-
gression dans la prévention.
Les conséquences en sont tra-
giques: il n'y a plus aucune li-
mite à la propagation du sida
et de l'hépatite.

La politique prônée par
l'initiative est impossible à fi-
nancer car elle se fixe unilaté-
ralement sur la répression et
la thérapie dans des établisse-
ments fermés. Elle nécessite-
rait par conséquent la
construction et l'agrandisse-
ment de tels établissements
dans une mesure gigantesque
et il faudrait financer les coûts
de construction, d'infrastruc-
ture et de personnel.

Le PDC neuchâtelois s'est
joint au comité cantonal pour
une politique crédible cie la
drogue et s'engage dans la
campagne lancée contre l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue».

Le PDC neuchâtelois opte
pour la liberté de vote
concernant l'arrêté fédéral
urgent sur le financement de
l'assurance chômage. Cet
AFU est purement financier
et doit contribuer à assainir
les finances de l'assurance
chômage et de la Confédéra-
tion. Mais, dans la situation
économique actuelle, il n'est
pas normal de faire abstrac-
tion du facteur humain. Cet
AFU touche directement une
catégorie de personnes
d'ores et déjà fortement
éprouvées par la crise écono-
mi que. La Confédération
doit prendre des mesures
concrètes et non pas des me-
sures alibi. II s'agit avant
tout de combattre les abus
manifestes, notamment le
travail au noir, nuisible à
notre système social et éco-
nomique.

Parti démocrate-chrétien
neuchâtelois

DECES

Delémont
Mme Marie-Thérèse Zellwe-
ger, 1921

Soyhières
M. Martial Mergy, 1954
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Le calendrier n est pas seul à disposer des sai-
sons. C'est à d'autres lectures qu 'elles nous ap-
pellent, ainsi l'automne qui p iétine à la porte;
dans les prés où l'herbe a durci, les colchiques
l'annoncent déjà. Tout autour, les p laintes ai-
grelettes des scies à ruban sont un autre signe

qui ne trompe pas:
le foin serré en
bottes et rentré
pour les vaches,

on aeoite maintenant le oots pour i niver. sera-t-
il rude après deux saisons au rythme assez éche-
velé, mêlant des p luies rageuses, têtues et n'en f i -
nissaient p lus à une canicule qui a mis k.-o. la
végétation? j L e s  jeunes saules, dont la vigueur ne
cesse défaire notre admiration, mettent les bou-
chées doubles avant de devoir souffler un peu.
Restent les sapins; ils tiennent leurs p ives assez
haut comme s'ils voulaient s'en faire des boucles
d'oreilles, désireux qu 'elles n'appartiennent à
personne d'autre.

IM. nuit tombe p lus vite, pas encore comme un
couperet mais presque. Il y  a peu, le jour refusait
d'aller au lit, tenait bon; désormais, il s'estompe
sans crier gare, se fond sans trop résister dans la
p énombre. Nous sommes prévenus.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Déj à l'automne

Horizontalement : 1. On le parle de plus en plus,
c'est bien dommage! 2. Voile gazeux - A poil. 3. Refus -
Fait. 4. Certains y croient, pour la chance. 5. Une qui fut
bien surprise de sa métamorphose - A l'exception. 6.
Femme douteuse - Eclose. 7. Pour en changer, il faut du
temps - Signe d'engagement. 8. Possessif - On les voit
défiler, sans retour. 9. Direction - Démonstratif -
Pronom personnel. 10. Prête à l'emploi - Note. 11.
Spécialiste sur le fil.

Verticalement : 1. Une affaire de gros ou petits sous.
2. Plage d'ombre - Mettre de niveau. 3. Paiement
régulier - Refroidi. 4. Lettre grecque - Règle absolue -
Sigle pour canton romand. 5. Mort de froid -
Ambassadeurs. 6. Article - Haute justice - Première. 7.
Manque de vitalité - Mis en action. 8. Dégluti - Produit.
9. Européenne... sans être européenne!

Solution dans la prochaine édition
_- __ !..».: -I - o-i c

Horizontalement : 1. Quiproquo. 2. Maux - Nu. 3. Avanies. 4. Tag - Sr- OS. 5. Eleis - Loi. 6. Eau. 7. Nuisance. 8
Avenue - Ca. 9. le - Relu. 10. Ré - Faisan. 11. Est - Bette. Verticalement : 1. Quaternaire. 2. Val - Uvées. 3
Imagerie. 4. Pan - SNCF. 5. Ruisseau - AB. 6. Oxer - Anerie. 7. Luc - Est. 8. Un - 00 - Eclat. 9. Oursin - Aune.

MOTS CROISES No 217

Situation générale: l'anticyclone s'est déplacé sur l'est de l'Eu-
rope mais il conserve la mainmise sur la majeure partie du
continent. Il relègue les perturbations entre le centre de l'Atlan-
tique et la Scandinavie ainsi que sur la Méditerranée centrale.

Prévisions pour la journée: au petit matin, quelques bancs de
brume ou de stratus sommeillent sur le Plateau sans toutefois
être tentés par une grasse matinée. L'astre solaire règne rapide-
ment sur toute la région et réchauffe à la fois les cœurs et l'at-
mosphère. Son ardeur permet aux thermomètres de grignoter
quelques dégrés par rapport à hier et d'afficher 21 degrés sur le
Plateau et 18 dans les hautes vallées. Quelques passages nua-
geux voguent au-dessus de nos têtes, emportés par des vents de
sud-ouest.

Demain: le temps est à l'image de ce qu'il est auj ourd'hui.
Jeudi: une perturbation désagrégée longe le massif jurassien.
Vendredi: la nébulosité se fait plus insistante.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Cornelia

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 16°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 16°

... en Europe
Athènes: nuageux, 34°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul; beau, 24°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: peu nuageux, 15°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: beau, 20°
Rome: peu nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 31°
Jérusalem: beau, 33"
Johannesburg: non reçu
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: beau, 26°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e

San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: pluvieux, 20°

Soleil
Lever: 7h 11
Coucher: 19h42

Lune (pleine lune à 3h31
Lever: 19h39
Coucher: 6h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,33 m

Vents:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
Aujourd nui Le soleil domine son sujet

Dessert: CRÊPES SURPRISES ET CRÈME
PÂTISSIÈRE.

Ingrédients pour une trentaine de crêpes: 120g
de beurre , 3 œufs entiers , 2 jaunes , 60cl de lait ,
250g de farine, une pincée de sel et pour la crème
pâtissière: 11 de lait. 250g de sucre, 3 bâtons de va-
nille, 8 jaunes d'oeufs, 50g de farine, 50g de fleur
de maïs, 100g de beurre..

Pour les crêpes: faire fondre le beurre jusqu 'à
obtention d' une couleur noisette. Laisser reposer
quelques minutes et retirer la mousse apparue à la
surface. Mixer farine, lait , œufs, sel et beurre
fondu jusqu 'à disparition des grumeaux. Laisser
reposer au moins _.0mn et réaliser des crêpes aussi
fines que possible. Les superposer clans une as-
siette au fur et à mesure de leur cuisson. Les re-
couvrir d'un papier sulfurisé pour conserver leur
moelleux. Il est inutile de beurrer la crêpière.

Pour la crème pâtissière: porter le lait à ébulli-
tion avec 100g de sucre et la vanille fendue. Fouet-
ter les jaunes d' œufs avec le reste de sucre.
Lorsque le mélange a blanchi , ajouter la farine et la
fleur de maïs. Incorporer peu à peu le lait chaud
dans ce mélange en remuant, puis verser dans la
casserole et remettre à feu doux jusqu 'à épaississe-
ment. Ajouter le beurre. Retirer la vanille. Mettre
une couche de crème sur chaque crêpe. Rouler ou
plier en quatre et mettre à four doux pour garder au
chaud.

Cuisine La recette du jour


