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Energie Moritz Leuenberger
félicite La Chaux-de-Fonds

Manifestation nationale, hier à Fribourg, pour le bilan annuel des économies d'énergie en Suisse, dressé par Energie
2000. A cette occasion, le conseiller fédérai Moritz Leuenberger a remis une distinction à la ville de La Chaux-de-Fonds
(représentée par son vice-président et responsable de l'énergie Georges Jeanbourquin), qui obtient le label' «Cité de
l'énergie». photo Cramatte

Télévision Dix ans
pour Canal Alpha+
La télévision neuchâteloise Canal Alpha+ soufflait hier ses
dix bougies en compagnie d'une foule d'invités. Interview
du directeur Alexandre Lukasik et regards croisés sur une
expérience à nulle autre pareille. photo Galley

Football Neuchâtel Xamax
rejo int sur le fil

Alicarte (2) - Nonda: Neuchâtel Xamax et Zurich n'ont pas pu se départager à la Mala-
dière (1-1). photo Keystone

En Suisse, le clou qui dé-
passe appelle le marteau!

Il est assez cocasse d'avoir
institué une «Commission
de la concurrence» dans
une Confédération dont la
Constitution garantit la li-
berté du commerce et de l'in-
dustrie. Le parlement, en
votant la loi, ne s'est guère
occupé de ses conséquences
financières et des tracasse-
ries, des chicanes qu 'il insti-
tuait.

Il est tellement facile de
prendre des décisions dont
on n'a pas à assumer les
conséquences, ce en quoi ex-
cellent les innombrables
commissions qui polluent la
vie active à tous les éche-
lons.

Un bel exemple en est
fourni avec le projet de créa-
tion d'un nouveau journal
issu de la fusion du «Jour-
nal de Genève» et du «Nou-
veau Quotidien».

Les deux publications
sont financièrement ex-
sangues, mais pour des rai-
sons diamétralement oppo-
sées: le JdG, pour mau-
vaise gestion, chantre du li-
béralisme subventionné, et
le NQ par excès d'opti-
misme mais avec les
moyens d'assumer son
aventure.

Un nouveau projet est en
gestation qui tombe sous le

coup de la loi sur les cartels.
La commission doit rendre
son verdict le 18 décembre
au p lus tard. Ce ne sera
guère avant novembre au
p lus tôt. D'ici là, les deux so-
ciétés vont encore perdre
quelques millions.

Qui s'en soucie?
La commission fait son

travail, ok, mais le projet au
lieu de fleurir en janvier ne
pourra pas démarrer avant
mars prochain, au mieux.
Or, les budgets pour les
grandes campagnes publici-
taires s'élaborent en sep-
tembre/octobre, ci-fait que le
nouveau titre sera durement
p énalisé à peine mis au bibe-
ron.

Qui va payer ce gâchis?
Les équipes rédactionnelles
qui ont fait un bon travail
sont démotivées, les départs
se suivent et ne sont pas
remplacés, l'insécurité gan-
grène le projet, et, pendant
ce temps, la commission
p lane sans risques à l'atter-
rissage. Onéreuse perversi-
té du système.

Au fait, la commission est
composée de neuf profes-
seurs d'université, mensua-
lisés, et indemnisés en p lus,
et de six représentants des
grandes organisations faî-
tières, Vorort, syndicats et
même l'Association suisse
des agriculteurs.

Si le projet capote, la ca-
pote institutionnelle aura
rempli l'office d'extrême-
onction au chevet du jour-
nal mort-né...

Gil Baillod

Opinion
... et qui paye?

Construit au milieu du XVIe
siècle, le château de Gor-
gier est entré il y a 100 ans
dans la famille Bovet-Borel.
Tour du propriétaire d'une
somptueuse demeure pri-
vée, photo Charrière

Escapade
Somptueux
château de Gorgier

Le Locle
L'avenir
de l'hôpital
en question
Si l'incertitude règne en ce
qui concerne le futur de
l'hôpital, réflexion et négo-
ciations sont lancées. S'es-
quisse clairement une colla-
boration avec l'établisse-
ment hospitalier chaux-de-
fonnier. photo Favre

Deuxième de retape d'hier
à la Vuelta, Laurent Dufaux
porte désormais le maillot
«amarillo» de leader.

photo Keystone

Cyclisme
Dufaux brille
à la Vuelta

Pour sa deuxième édition
chaux-de-fonnière, la Fête
du cinéma démarre en fo-
lie. La foule se pressait
hier soir aux portes des
salles.

photo Leuenberger

Cinéma en fête
Succès
au premier jour
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Club 44 Quel type de lutte
contre la toxicomanie?
Le débat sur l'initiative
«Jeunesse sans drogue», à
deux semaines de la vota-
tion, porte essentiellement
sur la distribution d'héroïne
sous contrôle médical. Une
centaine de personnes ont
pu le constater jeudi soir au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, lors de la soirée d'in-
formation organisée par
l'Association neuchâteloise
des personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue (ANPCD).

«La distribution d'héroïne,
ou de méthadone , n 'est certes
pas un but en soi , mais permet
au toxicomane de mener une
vie quasi normale, et avant
tout d'échapper à la marginali-
sation» . Ce témoignage de
Christiane Maffioli Kreis,
mère d'une je une toxicomane
et membre de l'ANPCD, a
d' emblée tracé la li gne cle par-
tage entre opposants à l'initia-
tive pour une jeunesse sans
drogue et les tenants d'une
ligne politi que claire, visant
une abstinence totale.

Comme l' a souligné la
conseillère nationale Suzette
Sandoz , «il est illusoire de
penser résoudre ce problème
en distribuant de la drogue».
Une position jugée inaccep-
table par le Comité cantonal
pour une politi que crédible de
la drogue , dont le co-président
Didier Berberat a déploré l'as-
pect trompeur du titre même
de l'initiative: «Tout le monde
désire une jeunesse sans
drogue, mais les moyens pré-
conisés par les initiants sont si
exigeants que seule une in-
fime partie des toxicomanes
aurait une chance de s'en sor-
tir» .

Reste que la politi que des
quatre piliers (prévention ,
thérap ie, aide à la survie et ré-
pression), menée par la
Confédération depuis 1991,
débouche sur des résultats
certes modestes , mais encou-
rageants: «Environ 10% des
cas graves qui se sont soumis
à une distribution officielle
d'héroïne ont poursuivi avec
succès un programme de thé-
rap ie» , a déclaré Phili ppe Leh-

mann , de l'Office fédéra l de la
santé publi que. Sans compter
que cette solution évite au
toxicomane de recourir au
marché noir. Et d'ajouter:
«Cette initiative a été lancée
en 1992, sous le coup de l'in-
dignation face aux scènes ou-
vertes du Letten et du Platzs-
pitz; mais on constate que son
texte est souvent ambigu , les
auteurs eux-mêmes n'étant
pas d'accord sur certains
points, notamment la défini-
tion exacte de produits de sub-
stitution».

Un point de vue partagé par
l'ensemble des intervenants
(dont Lucien Barrelet , direc-
teur de l'Hô pital psychiatrique
de Perreux et le directeur du
CPTT de La Chaux-de-Fonds
Marcel Cotting), en face des-
quels Suzette Sandoz était
seule à soutenir l'initiative. Ce
déséquilibre dans la réparti-
tion des orateurs n'a cepen-
dant pas influé le public , tant
il est vrai que les convictions
personnelles semblent bien ar-
rêtées dans ce domaine.

IRA

Socialistes Deux rej ets
et une révision épineuse
Réuni en congres hier soir au
Locle, le Parti socialiste neu-
châtelois a recommandé le re-
jet sans appel des objets sou-
mis à votation les 27 et 28
septembre. II a aussi entamé
une révision des statuts qui
s'annonce controversée.

Grâce à un arrêté urgent, la
Confédération économisera 70
millions par an en réduisant les
indemnités journalières des chô-
meurs. Pour le conseiller natio-
nal Didier Berberat , cette mesure
est choquante alors que le parle-
ment a simultanément octroyé
pour 670 millions de «cadeaux
fiscaux».

Au fd des ans, les chômeurs
ont vu leur revenu net baisser de
6% au moins (et parfois jusqu 'à
17 ou même 20 pour cent) . «Or
beaucoup sont déjà au seuil de
tolérance». De plus, l'arrêté dé-
grade la notion de travail conve-
nable et exerce une pression à la
baisse sur les salaires en général.
Alors que de nouvelles torpilles
contre les chômeurs se prépa-
rent, «il faut signifier à la droite
qu'on veut un coup d'arrêt dans
ce domaine».

A l'unanimité, les socialistes
présents au Locle ont donc rejeté
cet arrêté. Ils ont réservé un sort

identique à 1 initiative «Pour une
j eunesse sans drogue». «Nous
n'avons pas le pouvoir magique
de décréter si la jeunesse sera
avec ou sans drogue», a rappelé
Michel Schaffter, président du
comité de gestion du Centre de
prévention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes neu-
châteloises.

Même soutenue par des spor-
tifs admirés, cette initiative est à
ses yeux «issue de la droite la
plus réactionnaire du pays».
«Miroir aux alouettes», elle ex-
prime «un idéal , sans aucun
souci de la réalité». «L'absti-
nence ne se décrète pas», a pour-
suivi Michel Schaffter, pour qui
les soignants doivent conserver
une panoplie complète de
moyens, de rythmes et de projets
de prise en charge.

Le congrès est ensuite entré en
matière sur la révision des sta-
tuts du Parti socialiste neuchâte-
lois. Les trois innovations ma-
jeures semblent controversées. Il
est envisagé d'élargir le Congrès
cantonal, en accordant le droit de
vote à tout détenteur de carte de
membre. Le risque de manipula-
tion (notamment lors de la dési-
gnation des candidats à une élec-
tion) a été brandi. Il est aussi
question de réduire le nombre de

Didier Berberat estime cho-
quante la décision du Parle-
ment, photo Leuenberger

membres du Comité cantonal cle
28 à 18 ou même 14.

Le comité propose encore de
découper le canton en six ré-
gions: l'agglomération neuchâte-
loise, la Béroche et la Basse-
Areuse, l'Entre-deux-Lacs, le Val-
de-Travers, le Val-de-Ruz et les
Montagnes neuchâteloises. Bien
qu 'il soit prévu que chacune de
ces régions soit représentée au
Comité cantona], plusieurs voix
ont manifesté la crainte d'une
marginalisation de nombreuses
localités.

CHG

Simulateurs Abandon
de Colombier confirmé

Le Département militaire
fédéral (DMF) concentrera
ses simulateurs de comman-
dement pour l'instruction
des officiers à Kriens. L'in-
formation livrée hier par AP,
déjà évoquée en août dans
ces colonnes , confirme que
le DMF renonce ainsi aux

emplacements prévus à Co-
lombier et Winterthour, où
60 emp lois auraient été
créés.

La première de ces instal-
lations est déjà en service à
Kriens depuis une année. La
troupe est quant à elle ins-
truite depuis ce mois sur un

autre simulateur à Yverdon.
Il était prévu dans un pre-
mier temps de le déplacer ul-
térieurement à Colombier.
Toutefois, pour des raisons
de coût , le centre d'Yverdon
sera simplement supprimé
ces prochaines années et inté-
gré à Kriens. /ap-réd

Chasse Premiers fusils
Certains promeneurs se

sont étonnés de croiser déjà
des fusils dans les forêts et
les prés neuchâtelois. La
chasse aux oiseaux a com-
mencé comme de coutume
début septembre et des cha-
mois peuvent être tirés
quel ques jours par semaine
depuis le 6 septembre. En re-
vanche , la traque des che-
vreuils et des sang liers avec
l' aide de chiens courants ne
commencera que le mercredi
1er octobre dans le canton cle
Neuchâtel.

AXB
Les oiseaux sont déjà visés.

photo a

Nurses Un nouveau diplôme
pour valoriser la profession
Dans l'idée de coller au
mieux aux exigences des
milieux professionnels,
l'Ecole neuchâteloise de
nurses, au Locle, complète
sa formation en renfor-
çant l'enseignement des
matières socio-éduca-
tives. Dès l'année pro-
chaine, la durée des
études sera ainsi portée
de deux à trois ans, et
l'école délivrera non plus
des diplômes de nurse,
mais de puéricultrice-édu-
catrice.

Les nurses sont toujours
très demandées, mais une
étude cantonale en cours le
démontre: les professionnels
de la petite enfance réclame
avec force une formation plus
complète. L'Ecole de nurses
du Locle était prête aux
grandes mutations; cette
étude a servi de détonateur.

Approuvée au début du
mois par le Conseil de fonda-
tion de l'école, la nouvelle for-
mation qui démarrera l'an-
née prochaine ne fait pas
tahle rase de l'enseignement
dispensé jusqu'ici: l'aspect
santé et soins physiques , ac-
tuel plat de résistance des
étudiantes, s'enrichira d'un
large volet socio-éducatif.

La durée des études est
ainsi portée de deux à trois
ans, et douze degrés (au lieu
de dix) de formation scolaire
ou professionnelle sont exi-
gés à l'admission.

Selon Jean-Claude Knutti ,
président du Conseil de fon-
dation , le terme de nurse est

Nurse (ici à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds). La formation dispensée au Locle s'enrichira
dès l'année prochaine d'un enseignement socio-éducatif conséquent. photo Galley

«un peu dévalorisé». Pour en-
glober les deux aspects de la
nouvelle formation, l'école
délivrera bientôt des di-
plômes de puéricultrice-édu-
catrice. De puériculteur-édu-
cateur aussi , évidemment,
mais les jeunes hommes ne
se pressent pas encore au por-
tillon.

Les débouchés sont mul-
tiples: maternités , cabinets

de pédiatrie , crèches , insti-
tutions , garderies... «Nous
n'avons pas de chômage
dans la profession», affirme
le directeur de l'école Jean-
Pierre Tr itten. Toutes les
étudiantes ont d' emblée la
garantie de trouver une
place à leur sortie d'école.

Mais il y a également
beaucoup d' appelées , et peu
d'élues... En moyenne,

I école reçoit chaque année
une cinquantaine de de-
mandes d' admission , et
l'école ne peut accueillir
qu 'une vingtaine de candi-
dates en fonction du nombre
de places de stages dispo-
nibles.

La nouvelle formation est
en accord avec l'Ordon-
nance fédérale sur la recon-
naissance des professions

sociales. Elle est reconnue
par le Canton et le sera sous
peu , selon Jean-Pierre Trit-
ten , par la Conférence des
directeurs de la santé. Des
démarches sont en cours
pour une reconnaissance de
l'Ofiamt et de la Croix-
rouge.

Hier soir , la quinzième vo-
lée de l'Ecole neuchâte-
loises de nurses fêtait la re-

mise de di plôme (voir enca-
dré). Et si certaines de ces
jeunes filles souhaitaient un
jour devenir puéricultrices-
éducatrices? Président de la
Commission de l'école , De-
nis Robert l' a promis: «D'ici
deux ou trois ans , nous al-
lons mettre sur pied un
cours de raccordement».

Pascale Béguin

Seize lauréates
Les seize étudiantes de la

treizième volée de l'Ecole
neuchâteloise de nurses
(ENN) baptisée «rEVeOLU-
TION» ont reçu leur di-
plôme, hier à la Bourdon-
nière au Locle. La cérémonie
a été emmenée par le direc-
teur de l'établissement, Jean-
Pierre Tritten , qui a précisé
que «la globalité de la forma-
tion fait des nurses de vraies
professionnelles». Evoquant
l'avenir de la maison , Jean-
Claude Knutti , président du
conseil de fondation, a af-
firmé que «la formation ac-
tuelle doit être rénovée et
complétée; d'où la décision
d'augmenter d'une année le
temps des études.»

Au nom de Denis Robert ,
président de la commission
d'école , Josiane Nicolet , pré-
sidente de la ville et membre
de ladite commission, a parlé
de «la nécessité de disposer
de gens qui savent travailler
et vivre à la fois. La société a
toujours plus besoin de per-

sonnes prenant leurs respon-
sabilités , gage de bonne
santé et d'équilibre. » Le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a relevé «la grandeur de
la tâche des nurses , eu égard
à l'importance décisive des
premières années d'un petit
homme».

Le palmarès
Sophie Vauthier, Peseux;

Vanessa Aeschlimann, Le
Locle; Margaretha Brand ,
Yverdon; Anne-Sylvie Ver-
mot, Cormondrèche; Emma-
nuelle Quartenoud , Colom-
bier; Sabine Lovis, Saulcy;
Patricia Richard , Cressier;
Sandy Liengme, La Chaux-
de-Fonds; Florence Surian,
La Chaux-de-Fonds; Valérie
Reymond, Valangin; San-
drine Stadelmann, Nidau;
Véronique Murisier, Ché-
zard; Anne-Sophie Liengme,
Evilard; Nathalie Todt, Mou-
tier; Caria Veloso, Neuchâtel.
Delphine Juvet , La Chaux-de-
Fonds. PAF

L'association Arts et lettres
de France organise son grand
concours international litté-
raire annuel. Les œuvres de-
vront être envoyées jusqu 'au 15
novembre dans les rubri ques
poésie, contes, nouvelles, ro-
mans, théâtre, essais, biogra-
phies et ouvrages histori ques.
Le règlement de partici pation
peut être obtenu, contre enve-
loppe réponse timbrée, auprès
de Jean Mathys, délégué pour
la Suisse d'Arts et lettres de
France, chemin Briguet 20,
1209 Genève, /comm-réd

Lettres Nouveau
concours



Médias Canal Alpha+ fête dix ans
de télévangélisme à la neuchâteloise
La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ a fêté hier ses
dix ans. Son directeur
Alexandre Lukasik défend
ici les options parfois dé-
criées de la station.

Christian Georges

- Quelles étaient vos in-
tentions en lançant Canal
Alpha+ il y a dix ans?

- Notre désir était de lancer
une télévision régionale à do-
minante locale et chrétienne.
Un jour de janvier 1986, j 'ai
demandé au directeur du télé-
réseau de Basse-Areuse com-
ment diffuser des émissions. Il
m'a dit en plaisantant: «Rien
n'est plus simple. Il suffit
d'avoir la concession de
Berne». Français d'origine po-
lonaise, résidant en Suisse de-
puis moins de deux ans, j 'ai
d'abord écrit aux PTT... à la
mauvaise adresse! Après dix
mois de démarches, j 'ai appris
par la Radio romande que le
Conseil fédéral avait octroyé
une concession à Canal Al-
pha+ ... La première émission
a été diffusée en septembre
1987.

- Quel souvenir gardez-
vous de vos premières in-
cursions sur les ondes et
des réactions qu'elles ont
suscité?

- Les téléspectateurs de
Basse-Areuse n'étaient que
22.000. Quand notre petite
équi pe s'initiait aux difficultés
de ce nouveau média , Canal
Alpha+ ne diffusait qu 'une
fois par semaine, le mercredi
soir. Les journalistes de la
RSR et de la TSR croyaient
que cette télévision ne survi-
vrait pas plus de 6 semaines.
A force de persévérance, nous
avons peu à peu gagné la
confiance et l'estime de la po-
pulation , comme en attestent

d'innombrables lettres et télé-
phones.

- Quel rôle Canal Apha +
devrait à vos yeux jouer
dans la vie publique?

- Selon notre charte rédac-
tionnelle, nous sommes une
télévision indépendante de
proximité dont le but premier
est d'apporter une informa-
tion sur la vie régionale. Elle
vise à donner la parole aux ha-
bitants de sa zone de diffusion
pour créer un lien d'unité
entre eux. Attachée aux va-
leurs issues du christianisme,
dans un esprit interconfession-
nel , elle s'efforce d' enrichir
les connaissances du public et
d'être un élément dynamique
dans la vie de la communauté.

- Quels griefs lancés
contre votre télévision vous

Alexandre Lukasik: «Le journaliste de la RSR et de la TSR croyaient que Canal Alpha-f ne survivrait pas plus de six se-
maines», photo Galley

paraissent particulière-
ment injustes ou mal-
veillants?

- Aucune télévision n'est
appréciée par tous. L'émis-
sion «Hop-là» de la TSR est ju-
gée par vos propres lecteurs
«nulle, débile et idiote» . Cer-
tains téléspectateurs neuchâ-
telois expriment leur attache-
ment à CA+, alors que
d'autres ne s'y intéressent
pas. II nous a parfois été de-
mandé de diffuser des films ,
des séries américaines, des
feuilletons, des jeux. Nous ne
le faisons pas car nous vou-
lons que CÀ+ reste une télévi-
sion comp lémentaire, qui pro-
pose des émissions que le
Neuchâtelois ne trouve pas
ailleurs. Mais il est inadmis-
sible que certains médias

nous attaquent avec des infor-
mations inexactes , nous obli-
geant à recourir à un tribunal
pour obtenir le droit de ré-
ponse prévu par la loi.

- La concession valable
jusqu'en 2006 limite votre
«fenêtre chrétienne» à
moins de 15% des pro-
grammes. Comment comp-
tez-vous répondre à l'exi-
gence du pluralisme?

- La partie chrétienne n'a
cessé de diminuer et ne repré-
sente plus que 11% des émis-
sions (rediffusions com-
prises). Nous ne sommes
l'émanation d'aucune église et
nous ne faisons de propagande
pour aucune église. Notre télé-
vision recherche le consensus.
En donnant la parole aux re-
présentants de diverses déno-

minations , CA+ tend a unir  les
chrétiens.

- Comment envisagez-
vous d'améliorer la compré-
hension entre les diverses
confessions, y compris non
chrétiennes?

- La Suisse étant fondée sur
des valeurs chrétiennes , notre
fenêtre en est le reflet . Par sa
définition , ce n 'est pas une fe-
nêtre reli gieuse où des confes-
sions non chrétiennes vien-
draient s'exprimer. Il se peut
qu 'à l'avenir d' autres conces-
sions soient octroyées par la
Confédération pour des fe-
nêtres religieuses à caractère
bouddhiste ou musulman ,
dans la mesure où ces reli-
gions gagnent du terrain au
détriment du christianisme.

CHG

Le Jura aiguise
les appétits

Dans le Jura et dans le
Jura bernois , la situation de
la télévision à vocation régio-
nale est complexe. Entre né-
gociations et bras de fer, l'is-
sue reste très indécise. L'as-
sociation Trait d'Union dis-
pose d'une concession provi-
soire octroyée par l'Office fé-
déral des communications
(Ofcom). Basée à Saignelé-
gier, cette association est pré-
sidée par le journaliste Pas-
cal Rebetez. Présente à l'an-
tenne chaque lundi et mardi
soir, elle renouvelle son émis-
sion de magazines (quatre à
six sujets d'environ une
heure) toutes les deux se-
maines. Elle arrose une par-
tie de l'Ajoie et des Franches-
Montagnes, le district de De-
lémont et une portion du dis-
trict de Moutier.

Trait d'Union avait l'inten-
tion de déposer une nouvelle
demande de concession,
conjointement avec l'associa-
tion TVJB+ (à Cormoret) ,
avec la maison de production
du journaliste Jean-François
Rossé et avec l'incontour-
nable Pierre Steulet (déjà pré-
sident de Fréquence Jura, de
Radio Jura bernois et de
RTN). Mais ce dernier ré-
serve sa décision.

Plus au sud, TeleBârn
émet une heure par soir sur
Bienne et le Seeland. L'Of-
com vient d'accorder une
concession à TéléBielingue
(derrière laquelle on trouve
le groupe de presse Gass-
mann). Surprise: la petite
dernière aura le droit de dif-
fuser autant sur Bienne et le
Sèélând que sur le Jura ber-
nois (à condition que ce soit
en français). L'Ofcom a pro-
mis qu 'une nouvelle conces-
sion serait accordée pour un
autre diffuseur dans la zone
Jura-Jura bernois. Faites vos
jeux... CHG

Pierre Steulet: après la
radio, la télévision?

photo Leuenberger

Regard positif ou tronqué?
Pouvez-vous définir

concrètement ce que vous
appelez l'information «po-
sitive»? Est-ce que cette op-
tion ne vous conduit pas à
ignorer des faits désa-
gréables mais importants?

- Je ne crois pas, car géné-
ralement les sujets régionaux
que nous couvrons sont les
mêmes que ceux qui sont
choisis par la grande presse,
la radio ou la télévision. Nous
avons choisi l'option positive

en évitant le dramatique, le
chien écrasé, le goût du scan-
dale. Quand un conseiller
communal est interviewé, on
met l'accent sur le travail ac-
comp li, plutôt que de le pro-
voquer par des questions à
scandale. Faut-il condamner
les gens avant qu 'ils ne soient
jugés? Ou courir avec une ca-
méra derrière une personne
qui sort d'un tribunal et ne
souhaite pas être filmée? Le
lettres reçues montrent que

notre démarche est appré-
ciée.

- Quels programmes sou-
haiteriez-vous développer si
vos moyens devaient s'étof-
fer?

- Nous aimerions réaliser
plus de directs lors des ses-
sions du Grand Conseil neu-
châtelois ou lors d'événements
régionaux comme la Fête des
vendanges, la Boudrysia, la
Braderie ou le Carnaval de La
Chaux-de-Fonds. Mais nos

moyens sont insuffisants car
notre publicité est bridée.
Nous ne recevons que des
miettes cle la redevance radio-
tv, à cause d'une loi totalement
inadaptée. En Suisse romande,
les télévisions régionales ont
passé de deux à sept depuis
1990...
- La TSR a créé «Neuchâ-

tel Région». Y a-t-il vraiment
place pour deux couver-
tures télévisées de l'actua-
lité d'un petit canton?

- Une meilleure distribution
des rôles entre la TSR et les dif-
fuseurs locaux devrait per-
mettre cle décharger la pre-
mière des tâches pour les-
quelles elle n'est pas faite, no-
tamment dans le domaine de
l'information et des magazines
de proximité. Des moyens fi-
nanciers seraient ainsi dégagés
en faveur des télévisions lo-
cales. Mais il existe une bonne
collaboration entre la TSR et
Canal Alpha+. CHG

Cinq avis de téléspectateurs avertis
«Comment jugez-vous ( ex-
périence de télévision can-
tonale menée par Canal Al-
pha+ ?» C'est la question
que nous avons posée à
plusieurs téléspectateurs.

Jean Guinand, conseiller
d'Etat:
- Je me réjouis que ce qui
était très local a pu s'ouvrir à
quasiment l' ensemble du can-
ton. La télévision neuchâte-
loise (et non pas du canton!)
est une chaîne de proximité
qui permet à la population
d' avoir une information sur
des événements pour lesquels
une autre télévision ne ferait
pas de reportage. Canal Al-
pha+ peut mieux développer
certains thèmes. Lors des élec-
tions cantonales, les gens ont
apprécié de voir de plus près
des figures qu 'ils ne voient pas
sur d'autres télévisions. Ils ont
pu se faire une meilleure idée
des députés qu 'ils envoient au

Grand Conseil. L option de
l'information positive? A
l'heure où l'on nous donne tel-
lement de nouvelles tristes et
difficiles à supporter ailleurs ,
c'est un moment de respira-
tion.

Jean Guinand: «Un moment
de respiration». photo a

Hugues Wiilser, député, dé-
légué culturel de la Ville de
La Chaux-de-Fonds:

- Je suis heureux que cette
télévision soit devenue d'au-
dience cantonale. C'est im-
portant d'avoir un média qui
parle de choses qui n 'intéres-
sent pas les médias «natio-
naux». On a vu à l'occasion
des élections cantonales que
la vie politi que peut être ani-
mée différemment.  Il y a eu
un intérêt assez marqué pour
les débats télévisés qui ont
été bien suivis. L'échec, c'est
que ça n'a pas incité davan-
tage cle gens à aller voter. Ca-
nal Al pha + fait un bon effort
sur le Haut. C'est une télévi-
sion d'information sans avis
criti que , qui ne fâche per-
sonne , mais qui ne ferme pas
non plus ses micros à ceux
qui né sont pas cle son bord.
L'exp érience doit continuer
mais quali tat ivement s'amé-
liorer. Ils ne me semblent pas

avoir un personnel extrême-
ment qualifié, qui sait
prendre du recul.
Freddy Landry, journaliste,
président de la Société de
radiodiffusion et télévision
de Neuchâtel (SRT-NE):

- Je suis un petit consom-
mateur très sélectif de TV.
Les téléjournaux ne sont pas
ma tasse de thé préférée. Je
n 'aime pas l' information clip.
Mieux vaut «Temps pré-
sent»... Ceci dit , Canal Al-
pha+ , grâce à l' effort fait fors
des élections cantonales , joue
un rôle remarquable de proxi-
mité et de comp lémentarité
avec «Neuchâtel Région» de
la TSR. Un des gros avan-
tages de cette chaîne est le
système du passage en boucle
et des rediffusions.  Mais il lui
reste à accomp lir des progrès
sur le chemin du profession-
nalisme.

Philippe Rufener, réalisa
teur de télévision:

- Canal Alpha+ n'émet pas
les programmes généralistes
et pluralistes cju 'on est en
droit d' attendre d'un diffu-
seur local en position de mo-
nopole. La loi fédérale sur la
radio-TV dit expressément
que les programmes diffusés
doivent contribuer à la libre
formation de l'op inion des té-
léspectateurs. Les émissions
de CA+ sont en général bien
réalisées , mais restent une
pâle imitation de la TSR. Le
ton et le sty le ne sont pas as-
sez différents. Mystérieuse-
ment , alors qu 'il y a beaucoup
d'échanges entre les télévi-
sions régionales , CA+ reste
un peu en dehors du jeu. Si je
juge l' expérience négative ,
c'est que je crois qu 'une
chaîne régionale devrait être
plus ouverte , un lieu pour dé-
mystifier la télévision.

Jacques-André Tschoumy,
pédagogue et ancien prési-
dent de RTN:

- Radio et TV régionales
s'imp lantent à Neuchâtel
avec un double développe-
ment prévisible. Plus l'écono-
mie se mondialise , plus la
culture et la communication
se localisent. Loin d'être an-
tagonistes , ces deux courants
sont comp lémentaires. Il ne
s'agit pas d' un rep li sur soi ,
mais de la recherche d'un mi-
roir de l'identité neuchâte-
loise. Et d' une boussole aussi
pour une communauté face à
son avenir. Bien qu 'assurée
d'un système en boucle peu
compatible à terme avec les
exigences d'un média mo-
derne , l' audience montante
de CA+ concrétise ce besoin
confirmé dans le paysage au-
dio-visuel neuchâtelois. En-
core faudra-t-il s'assurer de
l'indépendance de son sup-
port , autre exigence de l' ef-
ièt-miroir et contrainte de
l'effet boussole.

CHG/AXB
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ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger
28-106256

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Trésor 9 PL de l'Hôtel-de-Ville 6

TéL 038/7 840 777 Tél. 038/968 78 68

rïj ĝlh Scierie des Eplatures SA
à \*ïM\ \\ 2300 La Chaux-de-Fonds 6
¦Igsgl/ Tél. 032/926 03 03-04
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Fax 926 
83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11h30
Débit sur mesure.

I 132-9017

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-5796

Aux Planchettes Très
beau concours de bétail

Le groupe des éleveurs des
Planchettes a bénéficié d'un
temps superbe mercredi pour
son concours de bétail annuel.
Il faisait tellement beau que
bien des agriculteurs en ont
profité pour faire les regains et
l'assistance a été moins nom-
breuse au concours.

Les organisateurs avaient in-
vité des éleveurs des syndicats
Holstein et rouge et blanche du
Locle, ainsi que l'Usem (Union
suisse des éleveurs Montbé-
liard). La qualité du bétail a été
jugé excellente par rapport aux
années précédentes. Les juges
E. Maridor (tachetée rouge), K
Blaser (holstein) et P. Mougin et
N. Sire, de Grand Combe des
Bois, (montbéliardes) ont donc
apprécié la valeur de ces ani-

maux lors du concours officiel ,
avant d'examiner et de classer
les génisses de chaque catégo-
rie. Après le repas de midi pris
au pavillon par une centaine de
convives, il y eut encore la pré-
sentation des primipares de
chaque catégorie, suivie d'un
défilé des trois premières et de
la remise des prix à la meilleure
de chaque groupe.

La dizaine d'éleveurs des
Planchettes et des environs peut
s'enorgueillir d'avoir parfaite-
ment joué le jeu en présentant
un bétail de qualité.

A noter encore l'intérêt mar-
qué par les participants à un
commentaire détaillé sur la gé-
nétique des Montbéliardes par
un technicien d'Umotes
(France). YBA

Aide à l'enfance Des
dons pour le district

Chaque année, l'Associa-
tion d'aide à l'enfance lance
un appel à la population. Par
un dépliant tous ménages dis-
tribué ces jours , le comité veut
titiller la générosité et rappeler
que, chez nous aussi , des en-
fants et des familles ont besoin
«d'un p'tit coup de pouce».

Cette association apolitique
est totalement indépendante et
non subventionnée. Tout son
comité travaille bénévolement,
autant pour mener la cam-
pagne de recherches de fonds
que pour redistribuer l'argent
obtenu , étudiant les demandes
cas par cas.

En réunissant quelques mil-
liers de francs, l'Aide à l'en-
fance peut mettre l'appoint in-
dispensable lors de situations

difficiles; par exemple, payer
un camp de vacances, un ap-
pareil dentaire, une paire de
lunettes, contribuer à une psy-
chothérapie ou d' autres soins
non pris en charge. Souvent,
les demandes sont retrans-
mises par des institutions éta-
blies, tel l'Office des mineurs,
le Centre social protestant,
l'Office médico-pédagogique,
Pro Juventute, et autres. Les
demandes spontanées, venant
des familles elles-mêmes, sont
aussi prises en considération ,
non sans que leur bien-fondé
soit contrôlé.

Cette association couvre
tout le district , soit les enfants
de la ville ainsi que ceux des
Planchettes et de La Sagne.

IBR

La fête au cinéma!
La foule des grands soirs

Comme les trombes d' eau
qui tombaient sur la ville , la
fête du cinéma a démarré... en
trombes. Les salles de la ville
ont accueilli chacune des cen-
taines de spectateurs . C'est
parti pour trois jours
d'images.

La cérémonie officielle d'ou-
verture s'est déroulée hier au
cinéma Plaza , devant plus de
250 personnes , saluées par
l'un des organisateurs , Frédé-
ric Maire. Propriétaire de la
grande majorité des salles de
la ville, Vital Epelbaum a ras-
suré tout le monde: les cop ies
des 26 films programmés
(dont 14 avant-premières) sont
toutes là , les dernières étant
arrivées peu auparavant. Cette

Ouverture officielle au cinéma Plaza. photo Leuenberger

deuxième édition en ville de la
fête du cinéma a reçu l' appui
de nombreux sponsors dont le
canton et la ville. Représen-
tant des autorités , le délégué
culturel Hughes Wiilser a sou-
ligné que cette fête marque un
temps culturel , permettant de
voir nombre de films nou-
veaux à prix comp étitifs et of-
frant l'occasion de rencontres,
d' apéros partagés et de petits-
déjeuners gargantuesques.

Le film d'ouverture «Full
Monty» donnait le ton du rire.
C'est une comédie sociale ve-
nue d'Angleterre, qui a rem-
porté le prix du public à Lo-
carno , a rappelé Frédéric
Maire.

IBR

Fauchée sur la route Deux
ans pour juger un homicide
C'était un soir d'automne
de 1995. Une piétonne est
fauchée par une voiture à
la rue de la Ruche. Deux
ans après, alors que la
procédure ne présente
rien de particulier, le ju-
gement est enfin rendu.
L'automobiliste, D.J., est
reconnue coupable d'ho-
micide par négligence et
la famille de la victime
peut enfin faire son deuil
et régler les questions ci-
viles.

Ce soir-là , le 26 sep-
tembre 1995, une femme
âgée de 68 ans , rentrant
d'un cours de yoga, traver-
sait rapidement la rue de la
Ruche, d'est en ouest , à
hauteur du magasin Pro
Shop. Elle a été renversée
par une automobiliste, D.J.,
et blessée avec des lésions
diverses au fémur, tibia et

au bassin entraînant sa
mort survenue le 6 octobre
suivant. Le mari de la dé-
funte a porté plainte pour
homicide par négligence et
infraction à la LCR-OCR.

Il a fallu près de deux ans
pour instruire cette affaire ,
les témoignages de la vic-
time, qui a pu s'exprimer
sur son lit d'hôpital, et de la
prévenue ne concordant
pas. La victime a dit traver-
ser sur le passage pour pié-
tons , passant devant une
voiture arrêtée avant d'être
percutée par un autre véhi-
cule. La conductrice, qui
argue d'un trafic dense (fait
non confirmé par un té-
moin), dit n 'avoir pas vu la
piétonne avant d'entendre
un choc contre sa portière.
Elle émet l'hypothèse que la
victime aurait pu être tou-
chée par une autre voiture
avant d'être projetée contre

la sienne et qu 'elle ne se
trouvait pas sur le passage
protégé. L'avocat de la dé-
fense rejette la responsabi-
lité de sa cliente.

Devoir de prudence
Pour le tribunal , qui a

rendu son jugement mardi
dernier, les blessures de la
victime indiquent qu 'elle a
certainement été touchée
par l' avant de la voiture;
nombre d'indices laissent
aussi penser que la victime
était bien sur le passage
pour piétons.

D'ailleurs sur le passage
ou à côté, une traversée en
biais et en courant: tous ces
arguments n'enlèvent pas le
devoir de prudence des auto-
mobilistes face aux piétons et
singulièrement à l'approche
des passages protégés, a re-
marqué la présidente sup-
pléante du tribunal , Claire-

Lise Mayor Aubert. D.J. a
violé ses obli gations à l'égard
des piétons et est ainsi recon-
nue coupable d'homicide par
négligence. Elle est condam-
née à 10 j ours d' emprisonne-
ment, avec sursis pendant
deux ans , et devra s'acquitter
des frais de la cause et d'une
indemnité de dépens de 1000
francs. La lenteur mise à trai-
ter cette cause ne lui est pas
imputable, a précisé la prési-
dente.

C'est la faute à qui? A la
pile des dossiers qui s'accu-
mulent, aux changements
dans le Département de jus -
tice ou au fait que la Répu-
bli que ne se donne pas les
moyens de sa j ustice? Que
ce soit pour ceux qui ont
perdu un être cher ou pour
le coupable présumé, un dé-
lai de deux ans est bien
long, trop long.

IBR

Grande exposition pour toute la famille.
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Concours: 1er prix Venez découvrir la nouvelle 306 Break ainsi qu 'une foule d'activités amusantes
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 1 4
2300 ta Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

Mini golf La finale du tour-
noi populaire de minigolf, sur
le terrain des Mélèzes, a lieu
demain. Elle se jouera sur
deux tours , le premier débu-
tant à 9h et le second à l lh .
Les groupes seront formés se-
lon l'ordre inverse du classe-
ment des tours qualificatifs ,
toutes catégories confondues.
Le départ sera donné en
masse, tous les groupes com-

mençant simultanément, sur
des pistes différentes , selon le
tableau affiché au Minigolf,
/comm.-réd.

Lire et écrire Pour mar-
quer la Journée internationale
de l'alphabétisation , les
membres de l'Association Lire
et Ecrire tiennent, aujour-
d'hui , un stand au marché. In-
formation, documentation et
café à disposition, /réd.

AGENDA 
==



Commission des sports
Le Conseil communal battu à l'usure
Au corps défendant du
Conseil communal, le légis-
latif a imposé la constitu-
tion d'une Commission des
sports, sous la forme d'une
commission de gestion. La
version de commission
consultative, plaidée par
les socialistes et la majorité
des radicaux, a été refusée.
C'était la cinquième tenta-
tive sur le sujet.

Irène Brossard

Le projet d'arrêté interpar-
tis , déposé le 26 j uin 1996 et
signé des groupes libéral , radi-
cal , popiste et écologiste, vou-
lait une commission de ges-
tion, dite «Commission des

sports» , composée de onze
membres. Par un amende-
ment, les socialistes souhai-
taient la version de «commis-
sion consultative permanente»
(lire l'encadré).

Dans les arguments déve-
loppés, Gérard Bosshart (lib. -
PPN), relève que le domaine
du sport , qui comporte de
nombreuses et coûteuses in-
frastructures représentant de
grands investissements pu-
blics , touche beaucoup de
monde et fait partie du patri-
moine communal. Il ne doit
pas être soustrait au débat dé-
mocratique.

Chez les radicaux , pas de
profonde conviction , et Jean-
Jacques Jeanmaire se rallie à
une commission en version
consultative. «Elle ne pourrait
être que bénéfi que en ap-
puyant l'Office des sports».

S'exprimant au nom des
groupes POP-US et E+L, Pa-
trick Erard a des vues larges
sur «la complexe galaxie spor-
tive de la commune». Il n'y a
toujou rs pas de politique spor-
tive qui devrait englober au-
tant la pratique associative du
sport que ses aspects de sécu-
rité, de prévention , ainsi
qu 'une réflexion sur l'équipe-
ment actuel, la portée touris-
tique, le sport des aînés , les
aménagements dans les quar-
tiers et la collaboration régio-
nale. C'est clair, les deux
groupes politiques veulent une

commission de gestion, dotée
d'un pouvoir décisionnel.

Viviane Houlmann (PS) dé-
fend son amendement, la com-
mission consultative étant à
même de dynamiser les infra-
structures , de promouvoir la
collaboration régionale et
l'offre touristi que.

Une commission inutile
«Cinquième tentative, c'est

avoir les gens à l' usure».
Charles Augsburger (CC) a été
direct. «Le Conseil communal
n'est pas enthousiaste pour la

création d'une commission
qui ne se jus tifie pas». La ville
n 'a pas la tâche spécifi que de
mener une politi que active
dans le domaine du sport , le
relais étant bien assuré par le
secteur privé et associatif qui
disposent des infrastructures
à prix intéressants. De plus ,
pour mener la politi que dé-
crite (en particulier par Pa-
trick Erard), il faudrait des
moyens que nous n'avons pas.
On peut rêver et le Conseil gé-
néra l a droit à l'erreur;
d'ailleurs il a toujours raison

même quand il se trompe,
cela dit sur le ton de la rési-
gnation.

Les groupes ont renvoyé vi-
vement cette balle molle. Sen-
sibles aux arguments popistes
et écologiques, les libéraux
veulent une commission de
gestion , pour un meilleur
contrôle de ce qui se fait. La
version dite «consultative» est
toujours défendue par les so-
cialistes qui veulent un panel
large de représentation , «la
meilleure forme pour instau-
rer un dialogue». Ils s'éton-

nent de l'opposition des po-
pistes , prônant habituellement
l'ouverture. «Nos élus parlent
avec le peuple» , lui fut-il ré-
pondu. Quelques radicaux se
rallient aux socialistes: consul-
tative ou rien du tout, excepté
pour Pierre Hainard.

Au vote, l'amendement
(pour une commission consul-
tative) est refusé par 20 non
contre 13 oui et c'est finale-
ment une commission de ges-
tion qui sera instituée, accep-
tée par 21 oui contre 12 non.

IBR

C'est quoi
la différence?

Une commission de ges-
tion est chargée de la ges-
tion ou de la surveillance
d'un service ou d'une insti-
tution. Elle est élue par le
Conseil général. Une com-
mission consultative donne
des préavis et peut présen-
ter des propositions. Ses
membres sont nommés par
le Conseil communal et
peuvent être recrutés en
dehors des partis poli-
tiques. IBR

Pour les entreprises , 1 électricité baisse
Trois rapports seront sou-

mis au Conseil général lors de
sa prochaine séance ordinai re,
le jeudi 25 septembre. Leurs
objets en bref:

- Bonne nouvelle. Si le
Conseil général l'accepte, le ta-
rif de l'électricité va baisser au
1er j anvier 1998 de 2,8% en
moyenne pour les clients pro-
fessionnels (industrie, artisa-
nat , commerce, services), pour
autant qu'ils aient un comp-
teur de puissance. Un coup de
pouce des Services industriels.

- L'entreprise locale Verni-
nos, spécialiste dans le vernis-
sage de composants horlogers
employant 20 personnes, va
bien. Faute d'avoir pu trouver
une solution d'agrandissement

à la rue des Tourelles, elle se
propose de construire une
usine dans la zone industrielle
des Eplatures. Le Conseil com-
munal veut lui vendre à la
Combe-à-l'Ours 1950 mètres
carrés.

- Usant d'une procédure
d'urgence pour toucher le plus
de subventions possibles, le
Conseil communal avance
d'un grand pas dans le projet
de construction d'une halle de
compostage régionale aux
Bulles. Il demande au Conseil
général l'autorisation de garan-
tir 1,5 million de francs d'em-
prunts , soit la part de la ville
dans une construction qui de-
vrait coûter 4,6 millions.

RON
L'emplacement du futur centre de compostage.

photo Leuenberger

Signé Nicolas Couchepin Un
auteur lauréat à La Méridienne
Auréole récemment du
«Prix Bachelin 1997 de lit-
térature», Nicolas Couche-
pin était jeudi soir à la li-
brairie La Méridienne pour
signer son roman «Greffe-
ric».

Ce jeune auteur d'origine
valaisanne et résidant à Fon-
taines est une valeur montante
de la littérature romande. Il a
également été couronné du
Prix de la Bibliothèque pour
Tous et du prix Hermann
Ganz, récompensant un ou-
vrage dans chaque partie lin-

Nicolas Couchepin (à gauche) présenté par Hughes Wiil-
ser, membre du jury du Prix Bachelin. photo Leuenberger

guistique de Suisse. «Greffe-
ric» (Éditions Zoé) est son pre-
mier roman.

Educateur de profession,
Nicolas Couchep in a égale-
ment mené des études de
lettres. «Pourquoi ce parcours
double? A-t-il influencé votre
travail d'écriture?» demandait
Hughes Wûlser. «Le travail
avec les gens est un bon poste
d'observation et dans mon
livre, on en retrouve des ca-
ractères. J'ai aussi travaillé
avec des enfants qui aiment
bien qu 'on raconte des his-
toires. Le style de «Grefferic»

tient donc du conte, de la
fable».

Dans ce voyage qui emmène
le lecteur sur les traces de
quatre jeunes gens découvrant
et visitant un village aban-
donné, il y a les paysages si
beaux de pierres et de tor-
rents, les souvenirs flottants
qui se matérialisent, l'étonne-
ment et les peurs des voya-
geurs qui ramènent à la réa-
lité, le tout décrit en un sty le
proche de la langue parlée. Cet
écrivain de 37 ans accumule
des images, fait sa récolte
dans ses rêves, ses pensées,
ses observations, et met long-
temps avant d'écrire. Une fois
le baluchon plein «je me dis
c'est le moment, j 'essaie; par-
fois ça marche, parfois je fais
plusieurs essais et ensuite,
j 'écris vite».

Les personnages sont
étranges et attachants; le
vieillard aveugle qui com-
prend le langage des étoiles ,
l' enfant sans âme qui peine a
rejeter un trop-plein d' amour
maternel , la belle amoureuse
qui s'enlaidit pour rej oindre
son amant et le quatuor des
découvreurs , si jeunes et un
peu naïfs. «Mais dans un pay-
sage si beau , il y a de quoi de-
venir simp lets», commente
l'auteur. IBR

Foyer de l'Ecolier
J)on bienvenu

La Loterie romande a alloué
la somme de 20.000 francs au
Foyer de l'Ecolier. Cette manne
bienvenue permettra à la fon-
dation du Foyer de continuer à
remplir sa mission, soit l'enca-
drement extrascolaire des
élèves après la classe. La com-
mission neuchâteloise de ré-
partition des gains de la loterie
marque ainsi son soutien et son
intérêt au travail effectué par le
Foyer de l'Ecolier, /comm.-réd.

Guerre des taxis
Précision

Le compte rendu de l'au-
dience de jeudi au Tribunal de
police sur la «guerre des
taxis» contenait une ambi-
guïté bien involontaire. Il se
trouve que les initiales du pré-
venu et de l' un des plaignants,
administrateur de compagnie
de taxis, sont les mêmes. Ce-
lui-ci , Frédéric Hainard , aime-
rait bien que l'on ne le mette
pas lui sur le banc des accu-
sés. Dont acte. RON

Respir action Tabagisme
et alcoolisme en spectacle

Mieux vaut prévenir que
guérir. Cet adage s'app li que
aussi aux dépendances que
sont l' alcoolisme et le taba-
gisme. Empoignant la ciga-
rette et la bouteille par le rire,
la Fondation Prévention Santé
(FOPS) et Ligue cantonale
contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires proposent
un spectacle clownesque, aux
petits et aux grands.

La campagne menée par la
FOPS et la ligue a un libellé
explicite: «Resp ir 'action». Cet
automne, elle comprend deux
volets dont un concours de
dessin pour les degrés 1 à 7, et
une pièce de théâtre sur les
thèmes du tabagisme et de l'al-
coolisme. Ce spectacle sera
présenté aux classes de 4e et
5e années des écoles pri-
maires du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, entre le 15 et
le 25 septembre. Une séance
publique, à laquelle les pa-
rents et les intéressés sont cor-
dialement invités , a lieu lundi
à 20h , à l'aula du collège des

Forges. Il est intitulé «Abraca-
dabra », et joué par le Théâtre
Versus.

On rira d'abord des démê-
lés cle Nino , clown blanc , qui
veut absolument aider Mi-
mile , véritable accro de la ci-
garette et de l' alcool , à tel
point que même la puce acro-
bati que est saoulée par son
haleine. Bien loin de la dra-
matisation culpabilisante, le
propos vise une approche glo-
bale du bien-être et de la qua-
lité de vie, loin de toutes dé-
pendances. Il faudra des
ruses et des détours, du rire et
des pleurs avec un bouquet fi-
nal d'amour pour que Nino
parvienne à convaincre Mi-
mile de se libérer.

Les enseignants sont invités
à poursuivre, en classe, le dé-
bat amorcé par le spectacle.
Les parents peuvent faire de
même chez eux. IBR

«Abracadabra», aula des
Forges, rue des Forges 20,
lundi 15 septembre 20h.
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Plus de 200 voitures
d'occasion à Polyexpo

¦¦"«fcisa^̂ "*"-

Grande fête de la voiture d'occasion à Polyexpo jusqu'au
dimanche 14 septembre pour le 24e Salon régional
organisé par des professionnels de la branche, tous
membres de l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme,
utilitaires et 4x4 vous y attend. Nombreux véhicules à prix
sacrifiés.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous d'automne.
L'entrée est gratuite. Bus, parking, buvette.

132-13581

PUBLICITÉ ;

£z>rL *<rù\Uim\
Esplanade, la vie dans la ville,
vous invite à participer à la
grande journée portes ouvertes
organisée aujourd'hui de 9 h à
17 heures. Réalisation architectu-
rale qui sort de l'ordinaire ,
Esplanade propose un style de
vie, des appartements de qualité
à des prix accessibles à tous.
Venez visiter nos appartements
témoins.
Vos enfants sont les bienvenus et
ils seront pris en charge. Ils dé-
couvriront la maison gonflable, ils
assisteront à 14 h et 15 h 15 à un
grand spectacle de marionnettes.
Et bien sûr tout cela est entière-
ment gratuit. Nous vous attendons.

132-13629

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour -
d'hui , 10h-12h , 1 turbine; de-
main , 0-24h , 0 turbine; lundi ,
6h-12h , 2 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

DUO DU BANC
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Suzuki Baleno 4WD Wagon Vitara V6 Twin Cam Vitara Cabrio/Wagon X-90: la star du hors-piste

Bienvenue à notre grande exposition 4WD. Spécialiste de la 4WD, Suzuki vous présente:
la nouvelle Suzuki Baleno 4WD Wagon, la X-90 et une brochette d'autres stars 4WD.
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Hôpital Un avenir qui passera
par la collaboration
Dans un contexte très émo-
tionnel, l'avenir de l'hôpital
génère actuellement au
Locle son lot de rumeurs
plus ou moins fondées. Cer-
tains édiles planchent sur le
sujet depuis plusieurs an-
nées déjà, et le comité de
l'institution s'est lancé il y a
six mois dans une réflexion
de fond. Au moment où ce
dernier s'apprêtait à ouvrir
les vannes de l'information,
le communiqué du Parti li-
béral-PPN, qui soutient la
solution de départ du co-
mité, vise à ce que les ac-
teurs loclois mettent leurs
cartes à plat. Ceci alors que
la négociation est à peine
emmanchée entre les hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, sur vœux du
Conseil d'Etat.

Pierre-François Besson

Si effervescence et contro-
verse paraissent difficilement
évitables , elles ne doivent pas
voiler l' enjeu: soit l'hô pital
parvient à nouer des liens et
trouver des solutions adap-
tées , soit le couperet tombera
en forme de fait accompli.
Premier point: après avoir
planché sur diverses va-
riantes , le comité unanime a
remis sa solution au Conseil
d'Etat , seul habilité à décider.
Tout débute en mars dernier.
Le comité reçoit alors un rap-
port de la sous-commission

de réadaptation du service de
la santé publi que. Le
contexte est connu , l'Etat
planche sur une réforme hos-
pitalière , gage notamment de
réduction des coûts. Et les sa-
crifices sont incontournables.
En substance, le rapport pro-
pose au comité de l'hô pital du
Locle d'étudier l' imp lantation
d' un centre de réadaptation
fonctionnelle. Autrement dit.
l' attribution d' une mission
cantonale - il n 'existe aucun
centre de ce type dans le can-
ton - qui résonne comme une
chance pour Le Locle et son
hôpital , également celui de
tout un district. Mais il fixe
une limite: le nombre de lits
doit être globalement main-
tenu , et 26 des 60 actuels ver-
sés dans l' unité créée. Le
solde restant disponible
«pour organiser les autres ac-
tivités que désire poursuivre
l'établissement».

Sur cette base , le comité
est entré en matière, a étudié
plusieurs scénarii , pour en
conclure que trois services
en plus du centre de réadap-
tation n 'étaient pas viables ,
ne disposant que de 12 lits
chacun. Le sacrifice le plus
logique autorisant un fonc-
tionnement rationnel est ap-
paru être celui de la mater-
nité. «Le service le moins es-
sentiel à la survie de l'hô pi-
tal» , estime Claude Dubois ,
du comité. La solution propo-
sée par ses membres main-
tient l' unité de médecine et

celle de chirurgie de base ,
avec chacune 18 lits , et y ad-
j oint le centre de réadapta-
tion fonctionnelle. S'y ajoute
la volonté de conserver no-
tamment une activité de ra-
diolog ie , cle soins ambula-
toires et polycliniques. Au to-
tal , une confi guration qui
pourrait ,  selon le comité , per-
mettre à l'hô pital de ré-
pondre aux critères de finan-
cement définis par la Lamal ,
soit les valeurs de 3,5 lits
pour 1000 habitants (district)
et de 82% de taux d'occupa-
tion.

Il s'agit d' une réponse à la
question du Conseil d'Etat. Et
au conseiller d'Etat d' alors.
Maurice Jacot. Un premier
pas. Quoi qu 'il en soit, le pro-
blème du coût se posera. Lors
d' une récente séance d'infor-

mation sur place, Monika Du-
song s'est étonnée de la vé-
tusté de l'hô pital , expli que le
président du comité Claude
Leimgruber. Le seul établis-
sement hosp italier du canton
à ne pas avoir subi de rénova-
tion ces dernières décennies
nécessiterait de ce fait un
lourd investissement. Une al-
ternative à l'installation du
centre de réadaptation au
Locle existe d'ailleurs dans le
canton de Vaud.

L'option du comité ainsi dé-
finie ne doit pas cacher ceci: la
négociation ne fait que s'écha-
fauder. Le Conseil d'Etat est
clair là-dessus, les hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds, du Locle,
et pourquoi pas de Landeyeux,
doivent collaborer. Certains
évoquent également la piste
transfrontalière , vu l'éloigne-
ment de Besançon. Toute les
options semblent envisa-
geables, y compris la remise en
question de celle du comité.
Seule certitude: créativité et
imag ination sont une exigence.
Rien n'est donc dit de l'avenir
de l'institution locloise, qui
emploie actuellement 160 per-
sonnes. Mais comme le dit
Claude Dubois: «La population
doit aussi mériter cet hôpital ,
en l' utilisant» .

PFB Un dossier en mouvement. photo Favre

Occupation
Ces dernières années , le

taux moyen d'occupation de
l'hô pital perdait gentiment
du terrain. Il a atteint moins
de 66% l' an dernier. Deux
ans plus tôt. il se montait en-
core à 73 pour cent. Mais
depuis quel ques mois, la
tendance s'est inversée et
l'on constate une hausse. De
là à penser qu 'elle est révé-
latrice du doute qui habite
médecins et patients au sujet
cle l' avenir de l'institution...

PFB
«Cet hôpital est pour moi

une priorité. » Monika Du-
song expli que partager le
souci du Locle: «Nous aime-
rions sauvegarder une struc-
ture hospitalière au Locle, no-
tamment en fonction des équi-
libres régionaux et pour que
la ville ne perde pas touj ours
plus de sa substance». La ré-
flexion en est à ses balbutie-
ments, mais la conseillère
d'Etat ressent très nettement
la volonté cle collaborer. «Les
différents acteurs sont
conscients que nous devons
nous mettre autour de la table
pour redéfinir les missions et
la planification. La situation
actuelle ne peut en effet conti-
nuer, elle nous diri ge vers un
affaiblissement progressif.»
La conseillère d'Etat se veut
très claire: «Seule peut fonc-

tionner la volonté de collabo-
rer et de se mettre en réseau.
Pas celle de se positionner in-
dividuellement. J'ai rencontré
les représentants des hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle pour entamer la ré-
flexion en vue de rationaliser,
non pas cle rationner la santé.
Concernant Le Locle, nous vi-
sons à une structure hospita-
lière crédible qui puisse être
défendue clans le long terme.
La réflexion débute pour sa-
voir ce qu 'il faut mettre en
place pour répondre au be-
soin de la population. Ceci
avec le souci du maintien au-
tant que possible de l' em-
ploi. » Monika Dusong évoque
l'ensemble du paquet hospita-
lier: «Pour l'instant, il faut
laisser les milieux concernés
travailler. Ce dossier, je veux

le mener de manière partici-
pative. La planification hospi-
talière, qui est une exigence
de Berne, ne devrait donc pas
être parachutée par Neuchâ-
tel. Bien sûr, il sera impos-
sible de plaire à tous. Mais les
décisions seront échelonnées
sur plusieurs années et prises
après concertation et ré-
flexion. J'aimerais aussi rap-
peler que les caisses-maladie,
et c'est normal , nous subven-
tionnent à moins de 50% du
fait que nous sommes un can-
ton suréqui pé. Suréqui pe-
ment que nous payons tous au
travers de nos primes. L'objec-
tif est de mettre en place un
système hospitalier cohérent ,
qui réponde au besoin de la
population , mais qu 'on puisse
se payer.»

PFB

La perception de Monika Dusong

L'avis de Josiane Nicolet
Actuellement, en tant que

fondation , l'hôpital est géré
par un comité de 15
membres. Le Conseil com-
munal n 'a qu 'un rôle consul-
tatif. Mais selon les statuts, le
déficit est tout de même as-
sumé par la ville. Or, les
charges hospitalières sur le
plan communal progressent
rapidement. «On peut tout
faire, lance Josiane Nicolet ,
mais les gens doivent alors
être d'accord cle payer...»

La présidente de ville re-
grette que la discussion sur
l'avenir de l'hô pital n 'ait dé-
buté que récemment. Sur le

princi pe, le Conseil commu-
nal soutient l'idée d' un centre
cle réadaptation , «et fera tout
pour sauver l'hôpital» . Selon
Josiane Nicolet , «on doit
changer sa mission. Toute-
fois, c'est une conviction pour
moi: on doit maintenir un ser-
vice à la population. »

Avant tout , la présidente de
ville demande qu 'on relève le
débat. «Je me bats pour un
hôpital qui collabore avec ce-
lui de La Chaux-de-Fonds. Il
faut sauver la mise des insti-
tutions du haut par rapport
au bas , afin de conserver une
situation cohérente au niveau

du canton. Là est 1 enjeu. On
doit réfléchir avec nos parte-
naires à ce qu 'on peut faire
ensemble, la discussion va
au-delà du problème du
Locle.» Josiane Nicolet n'en
fait pas mystère: «Nous de-
vons trouver un terrain d'en-
tente, avec un projet solide
dans le long terme, sinon
l'Etat tranchera . Il est certain
qu 'on n'arrivera pas à régler
le problème de l'hô pital à
l'interne. On a d'ailleurs tout
à gagner au travers des colla-
borations , la preuve est faite
avec l'ETMN. »

PFB

Le point de vue du Parti libéral-PPN
Cinq ans après la réforme

hospitalière avortée du
conseiller d'Etat Von Wyss, la
situation financière délicate du
canton obli ge le Conseil d'Etat
à examiner la planification
hospitalière cantonale et réat-
tribuer les tâches hospitalières
aux différents établissements,
y compris celles de l'Hôpital
du Locle, précise un communi-
qué du Parti libéral-PPN.

Dans cette perspective , il est
important que tous ceux qui ,
au Locle, ont le pouvoir de
conseiller les autorités canto-
nales dans leurs choix et déci-
sions comprennent les enjeux
et jouent une partie qui , si elle
est correctement menée, doit

nous permettre de conserver
un hôpital au Locle à son ni-
veau d'utilité publi que et
d'emploi actuel , poursuit le
PL-PPN.

Pour résumer le problème
dans son état actuel , le
Conseil d'Etat doit impérative-
ment améliorer le taux d'oc-
cupation des lits d'hô pital
pour bénéficier pleinement,
ce qui n'est pas le cas actuel-
lement , des partici pations des
caisses-maladie aux frais hos-
pitaliers .

Pour atteindre cet object if
d' amélioration , le Conseil
d'Etat peut bien sûr réduire
le nombre de lits , mais il peut
aussi décider de créer dans le

canton de nouvelles unités
d'hosp italisation pour des
soins actuellement prodi gués
hors du canton , de manière à
maintenir équivalente l' offre
globale de soins hosp italiers
dans le canton.

C'est ce qui est en jeu à
l'hô pital du Locle. Un projet
issu du Service cantonal de la
santé publique existe cju i pré-
voit cle réduire le nombre de
lits hosp italiers au profi t cle
la création d' un centre canto-
nal cle réadaptation fonction-
nelle traitant diverses patho-
log ies (traumatismes, affec-
tions orthop édi ques , neurolo-
giques , etc.). Ce projet en-
traîne de ce fait un redimen-

sionnement des services de
médecine et cle chirurgie.

Notre parti , dont les repré-
sentants j ouent un rôle actif et
constructif au sein du comité
de l'hô pital s'est en outre en-
touré d' avis autorisés.

Nous acceptons donc d'en-
trer en matière pour la restruc-
turation de notre hôpital dans
le cadre d'une nouvelle planifi-
cation hospitalière cantonale,
et imp li quant de ce fait une ré-
partition concertée de l'offre
hospitalière entre le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Dans cette perspective, nous
défendrons toute solution assu-
rant un bon fonctionnement
viable à long terme de notre hô-

pital et offrant les prestations
de base indispensables à notre
population. La création de nou-
velles unités de soins spéciali-
sés est évidemment bienvenue.

C'est au moment où nous au-
rons obtenu des garanties sur
ce qui précède que le Parti libé-
ral-PPN acceptera le transfert
de la maternité à La Chaux-de-
Fonds. Nous insistons sur le
maintien d'une unité de radio-
logie essentielle pour les méde-
cins de la place. En effet, de
moins en moins de cabinets mé-
dicaux ont les moyens d'entre-
tenir et d'amortir de telles ins-
tallations , vu leur prix et leur
évolution technologique. I^i dis-
parition cle la radiologie peut

entraîner des conséquences
graves sur la marche des cabi-
nets du district et il est alors à
craindre que le Locle ait encore
plus de difficultés à accueillir
de nouveaux médecins.

Le Parti libéral-PPN appelle
les autres partis politiques à
unir leurs efforts au sein du co-
mité cle l'hô pital et des autres
organes politiques loclois pour
défendre auprès des autorités
cantonales un tel projet que
l'on peut définir comme équili-
bré et réaliste. Le Parti libéral-
PPN appelle d'ores et déjà la
population locloise à se mobili-
ser en faveur de ce même pro-
jet , de manière à mieux en sou-
ligner la nécessité. / comm.

Roller Top départ
sur la place du

Fourbissez vos roulettes: la
grande course populaire de
roller, la RolleLocle, organisée
par le HC Le Locle, mettra pas
mal d'animation en ville, d' au-
tant que le marché d'automne
de l'ADL a lieu en parallèle.
Départ de la course cet après-
midi dès 14 h sur la place du
Marché avec une boucle qui

Marché
passe par l'Horloge fleurie et
l'Hôtel de ville, et dont le
nombre dépend des catégories
en lice, des piccolos à la caté-
gorie open. De quoi transpirer
un petit coup, même si le par-
cours est à plat! Rappelons
que les inscriptions peuvent
encore être prises sur place.

CLD

Exposition Poussières d'étoiles
L astronomie est à 1 honneur

au Château des Monts: après
une soirée d'animation consa-
crée à la comète Hale-Bopp, le
groupe d'animation du Musée
d'horlogerie a mis sur pied une
expo qui se tient j usqu'au 15
novembre clans l'ancienne salle
d' arme. On y voit en particulier
un planétarium qui présente le
firmament tel qu 'on le voit ac-
tuellement par beau temps, et

une collection de météorites
prêtées par l'EPFZ. Ainsi que
plusieurs instruments cle me-
sure du temps , et une série de
vues superbes sur les objets
stellaires. Cette expo s'adresse
à tous , aux enfants y compris:
chaque vendredi , des visites
commentées leur sont desti-
nées, et plusieurs classes y ont
déjà défilé hier, j ournée de
l'inauguration. CLD

Casino Pas de Marc Jolivet!
Ce n'est pas un gag: l'humo-

riste Marc Jolivet , qui devait
jouer «Gnou» au Casino le 18
septembre prochain , ne vien-
dra pas. Son spectacle est an-
nulé , pour des raisons indé-
pendantes de la volonté des
animateurs. Pas de chance
pour la quarantaine cle per-
sonnes qui avaient déj à ré-
servé à l'office du tourisme.
Ce show, inaugurant la folle

saison du rire chapeautée par
le service culturel Migros de-
vait aussi être j oué à Neuchâ-
tel le 19 septembre: annulé là
encore. En revanche, les fans
peuvent toujours se rabattre
sur Fribourg , où une représen-
tation , agendée le 20 sep-
tembre à 21 h , aura bel et bien
lieu , en tout cas aux dernières
nouvelles.

CLD



Villers-le-Lac Au Clos-Rondot, le visiteur est roi
La saison touristique d été
touche à sa fin, mais le gîte
des randonneurs du Clos
Rondot, à Villers-le-Lac,
reste ouvert, prêt à ac-
cueillir les visiteurs de pas-
sage.

Fondée en 1979, l' associa-
tion des Randonneurs est née
à «La petite ferme» aux
Terres rouges. Le gîte a fonc-
tionné en cahotant avant
d'être déclassé par l'Aded en
1991. Sous l'impulsion
d'Yvonne Frantz, la municipa-
lité cédait un bâtiment au
Clos Rondot et aidait à son
aménagement. L'été 93 voyait
donc l'ouverture d' un nou-
veau gîte. Depuis 4 années,
les travaux d'aménagement
ont permis d'organiser un ac-
cueil de qualité avec la bonne
volonté et la disponibilité des
membres de l'association.
Aujou rd 'hui , gîte d'accueil de
France, la maison est inscrite
au registre de plusieurs re-

vues et associations touris
tiques.

«Accueillir les randon
neurs» est le but de l'associa
tion. La douzaine de places

Gîte d'étape très apprécié: l'accueil est privilégié.
photo Inglada

dans les petites chambres-dor-
toirs , sont accueillantes. Les
vacanciers apprécient la pe-
louse qui surp lombe la rivière
et la cour aménagée dont les

murs sont décorés d une
fresque peinte aux couleurs
chatoyantes. Des grands ran-
donneurs du GR , aux groupes
de cyclistes, motards ou en-
core pêcheurs , en passant par
les familles en vacances, les
groupes d'enfants accompa-
gnés ou l'accueil de rassem-
blements familiaux (bap-
têmes, fêtes...) l'occupation du
gîte est très variée. «Nous ap-
précions la rencontre avec des
gens très différents , les
conversations sont toujours
sympathi ques» , précise
Yvonne Frantz, toujours dispo-
nible lorsqu 'elle vante les qua-
lités de l'accueil à Villers.

La saison n'est pas
terminée

«Pour la saison 1996, on
avait dénombré 1100 nuitées,
l'objecti f était le même pour
1997, mais le découpage des
congés scolaires d'hiver a mar-
qué cette année une baisse de
20% du taux d'occupation

avant l'été.» Heureusement,
j uillet et août ont permis de rat-
traper le retard et on compte
sur de beaux week-ends d'au-
tomne et les congés de Tous-
saint et du 11 novembre pour
recevoir des familles qui sou-
haitent passer quelques jours
dans la verdure ou des randon-
neurs qui profitent de l'ar-
rière-saison, alors les 1000
nuitées devraient être atteintes
pour 1997.

Le gîte est déjà réservé pour
les fêtes de fin d'année par des
familles qui apprécient le
calme du Val de Morteau.

Avec «2 épis» de qualité au
registre des gîtes de France, le
«Clos Rondot» a un bel avenir.
Le secrétariat ouvert toute
l'année assure la prise des ré-
servations après le 15 sep-
tembre (le gîte fonctionne en
libre accès pendant l'été).

DIA

Tél. 03 81 68 33 pour les ren-
seignements et réservations.

Montlebon
Fête pour le 10e
de l'Appât

Voilà quelques mois que les
militants de l'Appât (Association
pour le partage avec tous) pré-
pare le 10e anniversaire de l'as-
sociation qui aura lieu demain à
Mondebon. Le défilé - gratuit -
à 15 h, remémorera les deux an-
nées écoulées (son et lumière,
descente d'alpage). L'animation
musicale sera assurée par les
musiques de Montlebon et de La
Brévine, et par des accordéo-
nistes. Des jeux , des stands, le
loto , permettront à tous de se di-
vertir. Le soir dès 18 h, une
choucroute dansante sera ser-
vie. Les fonds récoltés permet-
tront à l'association de venir en
aide en Centre Afri que, à Mada-
gascar... /comm

Etude de l'Insee L'année 1996
est à oublier sur le plan économique
L'Insee de Franche-Comté
regarde dans le rétroviseur
de l'année 1996, balayant
tous les secteurs d'activité,
disséquant et analysant les
indices et paramètres qui
permettent de dresser un
état des lieux économique,
social et démographique.
Autant dire, qu'hormis le
fait de savoir qu'on meurt
plus tard dans la région ,le
bilan n'est pas très relui-
sant.

Alain prêtre 

«L'année économique et
sociale 1996 a globalement été
peu favorable pour la Franche-
Comté», signale d'entrée de
cause l'Insee, précisant que
«l'automobile et l'horlogerie
ont vécu une année difficile» .
Le nombre de véhicules pro-
duit par le site de Peugeot a été
en effet le plus faible de la der-
nière décennie. L'horlogerie
pour sa part a reculé de 5,3%
en chiffre d'affaires , le secteur
des fabricants de bracelets
ayant particulièrement souf-
fert. Le monde agricole a été
secoué par la crise de la vache
folle mais plus encore par la
baisse de la production de
comté (-1 '8%) et d'emmental (-
6,5%) s'expliquant en partie
par les répercussions des dé-
passements de production lai-
tière de 17 millions de litres
sur 95 assortis de lourdes pé-
nalités. L'Insee a certes dia-
gnostiqué «une amélioration
générale de la situation écono-
mique en fin d'année» mais

les dégâts induits en termes de
pertes d'emplois laissent un
passif assez lourd. «Les éta-
blissements industriels t ont
supprimé plus de 2000 em-
plois» ce qui s'est traduit par
une progression du chômage
de 10% sur l'année 96 avec
45.800 demandeurs d'em-
plois inscrits (+2 ,9% au plan
national). En marge de ce dos-
sier, l'Insee constate qu 'en
1995, près de 1200 entre-
prises' ont été créées ou re-
prises par des chômeurs.

L'Insee a dressé par ailleurs
un état des lieux de l'enseigne-
ment en 1996. Il révèle une
perte de 3600 élèves et étu-
diants pour un effectif évalué à
267.442 scolaires. Les statisti-
ciens pronostiquent d'ailleurs
une nouvelle chute de 3800
unités à la rentrée de sep-
tembre 97. «La cause princi-
pale en est l'évolution démo-
graphique» , souligne l'Insee.
Tous les niveaux de l'éduca-
tion sont touchés par la baisse
des effectifs à l'exception des
filières d'apprentissage qui
voient le niveau de leur recru-
tement augmenter de 20% de
1995 à 1996.

Trente-huit bébés
chaque jour

L'érosion démographique
n'épargne pas la Franche-
Comté même si 13.800 en-
fants ont vu le jour en 1996,
soit 38 par jour. A noter
d' ailleurs que la mortalité in-
fantile est plus élevée dans
notre région qu 'en France.
D'une manière générale, le
nombre de décès a fortement

Les ventes de véhicules Peugeot ont particulièrement souffert l'année dernière.
photo Prêtre

augmenté aussi en 1996 (450
de plus qu 'en 95). Cela étant
l'espérance de vie des
1.119.300 Franc-Comtois re-
censés au 1er janvier 1997
(1065 étrangers résidant en
Franche-Comté ont acquis la
nationalité française en 1995)
ne cesse de croître. Une
femme est créditée d'une es-

pérance de vie de 82 ans et un
Franc-Comtois de 73,8 ans
(c'est pas juste!). «On vit un
peu plus longtemps en
Franche-Comté qu 'en
France», relève l'Insee. Le
solde naturel de la Franche-
Comté se réduit , avertit l'In-
see à la lumière de ces indica-
tions mais la reprise des

unions ouvre un espoir de re-
tour à une natalité plus forte
pour les années futures.
«L'année 1996 marque une
reprise du mariage, 5050
unions de coup les résidant
dans la région ayant été célé-
brées , soit une hausse de
10%», indique l'Insee.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Orchestre de variétés

((AMAZONE »
animation,

soirées dansantes,
Réveillon,

Nouvel-An.

Tél. 0033/381 43 73 40
le soir après 18 h.
Tél. 0033/381 64 14 84
midi et soir

132-13664

COURS
DE MASSAGES

avec certificats
Début des cours:
Antistress samedi 4 octobre
Sportif lundi 13 octobre
Pigmentation mercredi 15 octobre
Drainage
lymphatique mardi 21 octobre
Réflexologie jeudi 23 octobre
Shiatsu mardi 13 janvier 98

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64 28 ,05015

Le docteur MICHEL HUNKELER
Médecine Physique et Réhabilitation FMH

spécialiste en maladies rhumatismales

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
LE 1er OCTOBRE 1997

en collaboration avec le Dr R. Anderau et le Dr C. Zenklusen

Av. de la Gare 1 / Av. de la Boine 2
2000 neuchâtel

Tél. (032) 729 00 11

Formation:
- service de médecine de l'hôpital de Monthey (Dr F. Laurencet et Dr B. Delaloye
- service de médecine interne de l'hôpital de Morges (Dr P. Knobel et Dr P. Christeler)
- service de radiolog ie du CHUV à Lausanne (Prof. P. Schnyder)
- service de neurolog ie du CHUV à Lausanne (Prof. F. Regli)
- clinique thermale cantonale à Lavey-les-Bains (Dr J.-A. Pfister)
- service de rhumatologie du CHUV à Lausanne (Prof. A. So)
- service de médecine physique et réhabilitation de l'HCU à Genève

(Prof. A. Chantraine)
- service de rhumatologie, hôpital communal de La Chaux-de-Fonds (Dr H. Ott)

k 132 12705 M

POURQUOI»
PAS ¦¦ H
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
i des vies Service des abonnements:

Tél. 032/911 23 11

Le préfet du Doubs avait
donné l'ord re d'abattre des
vaches suisses importées 2
mois avant l'arrêté ministériel.
Illégal, estime le commissaire
du gouvernement.

L'affaire évoquée par le tribu-
nal administratif de Besançon
s'inscrit en pleine crise de la
vache folle. Un négociant en bé-
tail de Saint-Vit (25) venait
d'importer, selon la procédure
légale, des vaches et génisses
provenant d'un élevage helvé-
tique les 13 et 1er octobre
1996. A une époque où les cam-
pagnes de presse criaient haro
sur l'encéphalite spongiforme,
les autorités françaises étaient
particulièrement vigilantes. Au
point de devancer la réglemen-
tation.

Les inspecteurs des douanes
pouvaient constater que tous
les documents administratifs et
vétérinaires du négociant
étaient en règle, notamment
une attestation d'un vétérinaire
suisse garantissant 1 absence de
maladie dans le cheptel d'ori-
gine. Malgré cela, le préfet de
région, invoquant la santé pu-
blique , donnait l'ordre de
mettre à l'écart le troupeau et
de l'abattre dans les plus brefs
délais. La «victime» de cette
mesure semble s'en sortir beau-
coup mieux aujo urd'hui. Le
commissaire du gouvernement
a en effet estimé que les me-
sures du préfet étaient antici-
pées. L'arrêté ministériel or-
donnant l'abattage n'est daté
que du 28 décembre.

L'administration invoque sa
bonne foi en expliquant que le
préfet n'a fait que de préconiser
des mesures qui seront effec-
tives ultérieurement. Une façon
d'aller «plus vite que la mu-
sique». Pour le magistrat, il ne
pouvait le faire et son arrêté doit
être annulé. Le tribunal rendra
sa décision dans 15 jours.

SCH

Bovins suisses
Le préfet
désavoué



Site de Cernier Les échanges
franco-suisses vont s'intensifier
L'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la na-
ture, à Cernier, et le lycée
agricole de Valdoie (F) mar-
chent désormais, et pour
longtemps, main dans la
main. Les relations qui lient
les deux établissements
vont s'intensifier. Les deux
directions ont annoncé la
couleur hier en déclarant
que leur but était le jume-
lage définitif des deux
écoles.

Cette fois-ci , il n'y a plus au-
cun doute, l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature (ECMTN), à Cernier, a
définitivement lié son destin à
celui du lycée agricole Lucien
Quellet, à Valdoie, en France
voisine. Hier, à l'occasion de la
remise des attestations aux ap-
prentis horticulteurs français
qui viennent de suivre une se-
maine en terre neuchâteloise -
semaine d'étude des milieux
humides -, les discours se sont
voulus engagés. Engagés vers
une collaboration toujours plus
étroite entre les deux institu-
tions. Ce qui , à terme, pourrait
bien déboucher sur un vrai et

solide jumelage. Les relations
entre Cernier et Valdoie se tis-
sent à grande, très grande vi-
tesse. Alors que tout a com-
mencé par un simple fax, par-
venu au Val-de-Ruz en juin
1996, les directions des deux
écoles parlent déjà , et en chœur
du jumelage de leur institution.
Jean-Marc Tannière, qui dirige
le lycée Quellet, a précisé hier
que les échanges allaient s'in-
tensifier: «Si le train est en
route au niveau des apprentis
(réd: les élèves français prépa-
rent en fait un baccalauréat
professionnel), nous allons
aussi créer des échanges à
d'autres niveaux, comme celui
des classes d'ingénieurs. A
mon avis, nous devons même
pousser nos contacts jusqu 'à
organiser des rocades de pro-
fesseurs, voire de profession-
nels des branches qui nous oc-
cupent.»

Un diplôme commun
A plus ou moins long terme,

le but poursuivi n'est autre que
de pouvoir délivrer des di-
plômes transfrontaliers : «Nous
avons tout à gagner à nous ren-
contrer et à travailler en-

semble. Une complémentarité
naturelle nous lie. De plus, en
ce qui concerne la France, les
petits établissements, surtout
agricoles, meurent lentement
s'ils ne se tournent pas vers
l'extérieur», a encore ajouté
Jean-Marc Tannière.

Ceci dit , bon nombre d'obs-
tacles se dressent encore sur la
route qui devrait mener à la re-
connaissance d'un di plôme
commun par les deux minis-
tères. Obstacles notamment
d'ordre administratif: «Les dif-
ficultés sont réelles, puisque la
Suisse ne fait pas partie de
l'Union européenne. Je suis ce-
pendant persuadé qu 'elle en-
trera dans l'Eu rope commu-
nautaire tout bientôt» , a relevé,
très confiant, le directeur de
Valdoie.

L'avenir immédiat des rela-
tions franco-suisses se situent
dans l'organisation de nou-
veaux échanges. Jean-Claude
Gostelli , directeur de
l'ECMTN , a ainsi révélé que les
deux institutions allaient enfan-
ter tout prochainement des se-
maines axées sur les communi-
cations.

Philippe Racine

Directeur de l'ECMTN, Jean-Claude Gostelli a revêtu hier I echarpe du CPLN pour re-
mettre «à la française» les attestations aux apprentis horticulteurs français du lycée de
Valdoie. photo Leuenberger

Savagnier Animation 2065
veut son expo de jouets

Organisée par l'Association
Animation 2065 de Savagnier,
l'année «jeux» a débuté en 1996
avec la fête de la forêt , suivie
d'une journée de jeux pour tous
et la mise à mort du Bonhomme
Hiver. Toujours dans cette théma-
tique , en collaboration avec Pro
Helvetia , la ludothèque et le
groupe Animer-créer de l'associa-
tion Espace Val-de-Ruz, le comité
sylvanien prépare une exposition
sur le jouet. Initialement prévue
cet automne aux Ateliers sylva-
gnins, la manifestation aura lieu
au printemps prochain . .Ainsi la
chronique villageoise l'annonce-t-
elle dans son dernier numéro.

L'idée de base de cette exposi-
tion est de rassembler des jouets
originaux, anciens ou actuels, re-
flet d'une passion, d'un intérêt
pour leur fabrication ou leur utili-
sation , et de les présenter de ma-

nière vivante. Les principaux
axes de l'exposition seront les
jouets de collection, les jouets fa-
briqués par des amateurs, les
jeux de kermesse, des reflets
d'interviews, de l'animation et,
bien sûr, un espace ludique.

Chacun peut déjà contribuer
au succès de cette manifestation
en prêtant des jouets , en parta-
geant des souvenirs concernant
les jouets reçus, inventés ou fa-
briqués, en expliquant le fonc-
tionnement d'un jeu, en collabo-
rant à la réalisation pratique de
l'exposition, etc. Jouets d'hier et
d'aujourd'hui feront ainsi revivre
maints souvenirs en en créant de
nouveaux.

MWA

Renseignements: Animation
2065, rue du Four 5, 2065 Sava-
gnier.

Buttes et Môtiers Quand les fontaines
deviennent d'éphémères œuvres d'art
Les Butterons et les Motisans
n'oublient pas. Chaque 12
septembre - qu'il vente, qu'il
pleuve ou que règne la cani-
cule -, ils couronnent leurs
fontaines à la gloire du canton
de Neuchâtel. L'espace d'une
soirée, les bassins et les piles
se transforment en d'éphé-
mères œuvres d'art, devant
lesquelles la population de
tout le district, ou presque, dé-
file admirative. Mais que de
travail avant d'offrir un tel ré-
gal pour les yeux. Petite ba-
lade entre papier crêpe et
mousses, entre dare et terre
glaise.

Butterons et Motisans (notre photo) - par quartier, entre amis ou en famille - couron-
nent leurs fontaines, histoire de célébrer l'entrée du Pays de Neuchâtel dans la Confé-
dération, photo Leuenberger

A Buttes, les cris retentis-
sent dans le quartier de Pos-
sena. «Maintenant, on ne se
gicle plus et on fait du beau tra-
vail!» La remarque du gosse
est justifiée. Trempés de la tête
aux pieds, recouverts de sable,
les mômes se laissent entraîner
par le jeu. Le thème de leur fon-
taine? «On essaye de faire le
lac de Neuchâtel , mais ce n'est
pas facile.» Un enfant ex-
plique. «J'ai trouvé l'idée il y a
deux semaines. J'ai fait un des-
sin et j 'ai ensuite demandé à
des copains de venir m'aider».
Ensemble, les gosses se sont
rendus à l'Araignée - sur la

route menant à la Robella -
pour aller quérir les matériaux
pour leur œuvre.

Un peu plus loin dans le vil-
lage, deux dames donnent une
dernière touche à leur création,
une fontaine-défîlé de mode
avec des barbies en guise de
mannequins. «Nous avons
voulu rendre un hommage au
couturier italien Gianni Ver-
sace qui a été assassiné.»

A Môtiers , la fontaine des
Six-Communes se parait
d'échafaudages. L'hôtel vient
de perdre les siens - après la
cure de jeunesse offerte au bâ-
timent -, mais ils manquent

déjà au tenancier... Quant à la
mousse et à la glaise néces-
saires, c'est en camion que l'on
est allé en chercher! A la hau-
teur des Mascarons, on prépa-
rait un jardin enchanté avec ses
légumes, ses fleurs et ses épou-
vantails.

A Buttes, comme au chef-
lieu , on décore les fontaines en
famille, entre amis , par quar-
tier. Enfin , pas toujours . «Je
devais faire la fontaine de mon
quartier, mais je ne l'aime pas.
Alors, je suis venu décorer
celle-ci», explique un gosse. En
début cle soirée, précédé par la
fanfare, le cortège papillonnera
d'une fontaine à une autre pour
découvrir dans le halo des bou-
gies de véritables monuments.

Buttes et Môtiers sont les
deux dernières communes du
canton à célébrer le 12 sep-
tembre en décorant leurs fon-
taines. Pourquoi les fontaines?
La chronique ne le dit pas; tou-
tefois , les points d'eau ont tou-
jours été le lieu de ralliement
des populations. La date n'a
pas été choisie au hasard . En
effet , le 12 septembre 1814, la
diète fédérale procède à un vote
historique: l'assemblée accepte
l'entrée dans la Confédération
de la Principauté de Neuchâtel ,
qui devient ainsi le 21e canton
suisse.

Depuis cette date, Butterans
et Motisans respectent la tradi-
tion chaque année. Ou
presque! Entre 1831 - année
riche en insurrections - et
1848 - proclamation de la Ré-
publique neuchâteloise -, la
fête fut interdite par le gouver-
nement. Comme d'ailleurs
toutes les autres manifestations
patriotiques en cette période
troublée de la principauté.

MDC

Bevaix Le Moulin
assuré de survivre

Assuré de survivre, le Moulin
de Bevaix, édifice du XIXe siècle
riche en témoignages artistiques,
doit maintenant vivre. Jeudi soir,
une manifestation a officielle-
ment lancé les travaux de restau-
ration d'un salon peint, en pré-
sence des autorités cantonales et
communales. Le groupement
pour sa sauvegarde espère qu 'à
l'avenir, il puisse devenir un lieu
d'activités culturelles et artis-
tiques.

Heureuse, Jacqueline Bour-
quin. Heureuse et soulagée: les
nombreuses personnalités , le

conseiller d'Etat Thierry Béguin
en tête, qui ont honoré le Moulin
de Bevaix de leur visite jeudi soir
l'ont persuadée de la justesse du
combat qu 'elle mène depuis plus
de six ans pour que ce lieu histo-
rique subsiste et vive. Ce d'au-
tant que ce combat, mené avec
ses amis membres de L'Aristo-
loche, groupement pour l'anima-
tion au Moulin de Bevaix, dé-
bouche sur du concret: les tra-
vaux de restauration du Salon
des quatre saisons, une des
pièces les plus précieuses de
l'édifice , ont débuté, /sdx

Neuchâtel «Un cardinal
dans un riche lieu»

Une délégation du mouve-
ment de soutien à la brasserie
du Cardinal,.à Fribourg, a pris
part, hier soir, à la fête mise sur
pied à l'occasion de la réouver-
ture de l'établissement public
du même nom, à Neuchâtel.
Cortège et musique ont précédé
une cérémonie bon enfant qui
s'est tenue sur la rue du Seyon.

Le jau ne l'emportait large-
ment, hier soir, dans les rues du
Seyon et des Moulins, à Neu-
châtel. Et pour cause: à l'invita-
tion des nouveaux tenanciers de
la brasserie du Cardinal, une

délégation fribourgeoise a pris
part à la réouverture du lieu
après six semaines de rénova-
tion. Comprenez qu'une cin-
quantaine de membres de Point
Cardinal, association qui dé-
fend l'entreprise fribourgeoise ,
ont remonté la rue du Seyon
jusqu'au «Cardoche». Ils
étaient accompagnés, aussi, de
plusieurs personnalités poli-
tiques de leur canton, parmi
lesquels le conseiller aux Etats
Pierre Aebi ou le syndic de Fri-
bourg Dominique de Buman.

PHO

«Destins d'Arlequin», qua-
trième spectacle du Théâtre
circus juniors , fera escale de-
main à 15h sur le site de Cer-
nier. Les 46 enfants qui vien-
nent de vivre l'expérience
exaltante de la préparation
d'un grand moment de cirque
auront le privilège de présen-

ter le fruit de leur travail de
plusieurs mois, sous la direc-
tion de moniteurs comp étents
de l'association L'Atelier de
La Chaux-de-Fonds, cela
après une folle tournée d'été
dans toute la Suisse romande.
L'arène sera fraîche demain!

PHC

Cernier
Enfants sous chapiteau Le club de sauvetage du Val-de-

Ruz a délivré, au cours du pre-
mier trimestre de cette année, 21
nouveaux brevets au terme des
cours qu 'il organise à Cernier, les
derniers lauréats sont Fanny Am-
stutz , Odile Delhove, Noémie Du-
bied , Claudine Goffinet , Laura
Ligero, Stéphanie Salvalai et
Steve Christen pour les jeun es
sauveteurs. Les jeunes plongeurs

Patricia Craveiro, Murielle de Vi-
cenzo, Bastienne Meyer, Virginie
Meyer, Katia Monnier, Angélique
Voirol , Denis Meyer et Didier
Storrer ont également reçu leur
diplôme. Enfin , les nouveaux ti-
tulaires du brevet 1 sont Aline
Frossard , Reynald Giroud , Carol
Martins , Teddy Monnier , Fabio
Salvalai et Ricardo Sanchez.

MHA

Cernier Sauveteurs brevetés



A l'examen du matériel de
vote qui vient de leur être distri-
bué, les électrices et électeurs
tramelots ont peut-être été sur-
firis. Ils auront constaté que
'enveloppe ne contenait pas les

textes des deux objets commu-
naux soumis à leur approbation
les 26, 27 et 28 septembre pro-
chains. Cette manière de procé-
der, par ailleurs conformes aux
dispositions légales, a été déci-

dée par le Conseil municipal
par soucis d'économie. Il en est
du reste fait mention dans son
message au corps électoral. Ces
documents peuvent être consul-
tés au secrétariat municipal du-
rant les heures d'ouverture des
bureaux. En outre, autant le
maire que le personnel commu-
nal se feront un plaisir de ré
pondre à d'éventuelles ques-
tions, /cmt

Tramelan Le souci d'économie
se glisse dans le matériel de vote

La Neuveville Deux records
d'apnée battus
Deux records d'apnée vien-
nent d'être établis à Auver-
nier. Frédéric Buyle et
Alexandre Félix sont des-
cendus à -53 et -43 mètres
sous l'eau... Endurance phy-
sique et psychique sont à la
base de telles perfor-
mances, effectuées dans
les meilleures conditions
possibles grâce à l'appui de
plongeurs spécialisés du
centre AIDA, basé à La Neu-
veville.

Etes-vous catapultés dans
un monde de silence et d'har-
monie à la seule évocation du
mot apnée? Vous êtes donc en-
core sous l'influence du
«Grand bleu» et de la projec-
tion cinématographique d'un
de ses pionniers, Jacques

Deux plongeurs qui ont du souffle. photo Tschanz

Mayol. Pourtant , 1 apnée est
presque à la portée de tout le
monde. En tout cas si l'on en
croit Mauro Ziircher, de l'As-
sociation internationale pour
le développement de l'apnée
(AIDA) : «Un gosse qui nage
quelques mètres sous l'eau est
en apnée». Mais il y a apnée,
et apnée: «Pour plonger sans
bouteilles à une certaine pro-
fondeur, il faut toutefois avoir
une certaine prédestination».

Un psychisme solide
Cette prédestination ,

l'«apnéiste» belge Frédéric
Buyle et le Schaffousois
Alexandre Félix l'ont à coup
sûr, eux qui viennent d'éta-
blir deux nouveaux records
de plongée en apnée au large
d'Auvernier. Selon Mauro

Ziircher, «1 entraînement
peut amener l'aisance dans
l'eau; pour descendre si bas,
il faut toutefois compter sur
une capacité pulmonaire
d' environ 7 litres, donc plus
grande que la moyenne, qui
est de 5,5-6 litres.» Frédéric
Buyle a porté à -53 mètres le
record mondial du poids
constant en eau douce, après
l'40" d'apnée. Cette disci-
pline, considérée comme la
plus pure en apnée, est carac-
térisée par une descente en
f>rofondeur et une remontée à
a surface par la seule force

physique. Il a ainsi battu le re-
cord de Jean-Michel Pradon ,
qui est descendu à -52 mètres
en février 1996, dans un
puits d' eau douce du Yuca-
tan. Alexandre Félix est en-
suite allé jusqu 'à -43 mètres
en 1 '24", ce qui représente la
meilleure performance
suisse. Il a également battu
son propre record de 3
mètres. Fruits d' un entraîne-
ment régulier, ces records
sont dus , comme le souligne
Mauro Ziircher, à «un grand
effort psychique qui permet
de repousser le moment de
respirer, et de s'habituer au
froid et à l'obscurité». Et
puis , bien sûr, à l'appui de
spécialistes du Centre d' en-
traînement pour l'apnée la-
custre, basé à La Neuveville,
et présidée par Roland Spec-
ker, détenteur du record du
monde d' apnée lacustre «no
limits» , à -80 mètres. FTZ

Compostage La modernité au
service de la qualité à Tavannes
En matière de compostage,
Tavannes abrite, désor-
mais, l'infrastructure la
plus moderne de Suisse ro-
mande. Agriculteurs et par-
ticuliers peuvent se réjouir.
La halle, inaugurée hier sur
le site de Ronde Sagne, ap-
portera une contribution
précieuse à la fabrication
d'un engrais de qualité.
Cette réalisation s'inscrit
dans la logique d'une ré-
flexion entamée il y a plus
de dix ans.

Les habitants des trente-
deux communes desservies
[>ar Celtor SA sont des spécia-
istes en matière de tri des dé

chets. Il est vrai qu'ils sont
dans ce domaine expérimen-
tés. Depuis cinq ans, des ca-
mions de transporteurs privés
sillonnent régulièrement les
rues de leur localité pour ra-
masser les déchets compos-
tables qu'ils ont pris la peine
de déposer en bordure de
route.

Sur le site de Ronde Sagne,
l'évolution des volumes récol-
tés a été régulière. Ce constat
s'explique par un changement
de mentalité, dicté, sans
doute, par l'introduction de la
taxe au sac. Avec près de 100

kilos annuels par habitant , la
région englobée dans le giron
de Celtor SA se situe en très
bonne place dans les statis-
tiques cantonales.

Travail modifié
Une fois acheminés à Ta-

vannes, les déchets verts -
composés de gazon , branches,
feuilles et aliments crus - dé-
marre alors le processus de fa-
brication du compost. Jus-

3u
'au début mai, les employés

e la décharge contrôlée de-
vaient régulièrement retour-
ner les tas et former des an-
dins. Depuis , leur rôle s'est
singulièrement modifié.

Les voici devenus contrô-
leurs, puisque une halle de
compostage intègre toutes les
opérations liées à la produc-
tion d'engrais, du stockage de
la matière à la marchandise
prête à être livrée. Cette réali-
sation met le point final à une
réflexion entamée en dé
cembre 1986 une commission
de valorisation des déchets.

Solution appropriée
La solution retenue - une

halle couverte, en raison des
conditions climatiques , avec
six box ouverts comprenant
des équi pements mécaniques

simples et fiables - tient
compte de critères régionaux
bien spécifiques. Avant d'arrê-
ter son choix, le conseil d'ad-
ministration de Cridor SA a
dû tenir compte d'un traite-
ment annuel d'environ 2500 à
3000 tonnes de déchets bruts
par année et des variations im-
portantes des livraisons sai-
sonnières.

A ces considérations s'ajou-
tait bien sûr l'objectif d'avoir des
coûts d'investissement et d'ex-
ploitation le plus bas possible.
Restait une fois la décision prise
à obtenir les autorisations né
cessaires , ce qui n'aura pas été
une mince affaire.

Dans son discours d'inaugu-
ration , Ronald Ermatinger,
l'ingénieur-conseil de Celtor
SA soulignait que cette procé
dure avait duré plus de deux
ans, auxquels sont venus
s'ajouter les quatorze mois né
cessaires à la construction de
cette imposante infrastruc-
ture.

Retombées régionales
Quant à l'investissement

consenti , entre la halle et les
équi pements adéquats , il re-
présente plus de 2,5 millions
de francs , subventionnés pour
environ la moitié par le canton

Cette halle inaugurée hier à Tavannes, est un maillon
essentiel dans la fabrication d'un compost régional.

photo sp

de Berne et la Confédération.
Les entreprises régionales ont
su prouver qu 'elles étaient
compétitives. Appliquées et
respectées , les directives sur
les marchés publiques ne les
ont pas empêchées de se voir
attribuer pour plus de 1,4 mil-
lion de francs de travaux,
l'équipement mécanique de la

halle et le broyeur étant four-
nis par une entreprise exté-
rieure spécialisée.

Que cela soit pour le champ
environnemental ou écono-
mique décidément, du com-
post régional se dégage des ef-
fluves bénéfiques.

Nicolas Chiesa

Le canton de Berne veut
rapprocher son administra-
tion des citoyens et la sensibi-
liser aux mécanismes écono-
miques en améliorant la for-
mation interne de ses collabo-
rateurs.

Les cours portent sur le
fonctionnement des entre-
prises et de l'économie ainsi
que sur l' efficacité de l'admi-
nistration et l'importance des
coûts. L'amélioration et la cor-
rection vis-à-vis des citoyens
Figurent au programme des
fonctionnaires qui sont direc-
tement en contact avec la
clientèle. Les mesures propo-
sées s'appuient sur une étude
relative à l'attrait économique
du canton.

Des formations de base se-
ront proposées ces deux pro-
chaines années, englobant no-
tamment des stages dans des
entreprises privées ou le re-
cours à des consultants ex-
ternes. Une première ren-
contre a eu lieu récemment
entre les cadres de l'adminis-
tration et des représentants
de l'économie. Ces derniers
souhaitent que l'administra-
tion fasse profiter les entre-
prises des marges de ma-
nœuvre qui s'offrent à elle,
qu 'elle les informe clairement
des procédures et des délais
et aussi , qu 'elle veille à être
aimable, efficace et correcte
vis-à-vis de sa clientèle. Selon
la présidente du gouverne-
ment Elisabeth Zôlch , les en-
treprises privées et publi ques
doivent remplir les mêmes
conditions, /oid

Administration
Perfectionnement
économique

Une femme de 83 ans est
décédée à Bienne dans des cir-
constances anormales. Son
époux est fortement soup-
çonné de l'avoir tuée.

Dimanche peu avant 14 h,
la police sanitaire de la ville de
Bienne a reçu un avis concer-
nant le décès d'une femme
âgée, dans son appartement
de la route de Madretsch. L'en-
quête médico-légale, ordonnée
immédiatement par le juge
d'instruction, a établi que ce
décès était dû à un acte de vio-
lence. Les investigations poli-
cières ont ensuite conduit à
l'arrestation du mari, âgé de
77 ans. Il est fortement soup-
çonné d'avoir commis cet acte
et se trouve donc en détention
préventive.

D'autres investigations sont
en cours, /pcb

Bienne
Une octogénaire
tuée par
son mari?

Voilà vingt ans que la pre-
mière pierre du village de va-
cances de la Montagne de
Douanne a été posée. Demain ,
pour commomérer cet anni-
versaire, une fête a été pro-
grammée , qui cumulera
brunch , culte oecuménique,
repas et concert de Nina
Brina , une interprète de boo-
gie-woogie. Quelques anima-
tions ont été prévues pour les
enfants également , dont des
chevauchées à cheval et à po-
ney, possibles jusqu 'à 16
heures.

Outre l'évocation de souve-
nirs , cette journée permettra
sans doute d' envisager l' avenir
de ce lieu de rencontre pour
personnes handicapées et va-
lides. L'équi pe de la Montagne
de Douanne réfléchit effectic-
vement à tout ce qu 'elle peut
entreprendre pour apporter
un enrichissement à ses hôtes.

FTZ

La fête
Montagne
de Douanne:
20 ans

Par l'intermédiaire d'un
communiqué émanant du Ser-
vice régional déjuges d'instruc-
tion, nous annoncions hier,
dans ces colonnes, qu 'une nou-
velle affaire de pornographie,
avec des connotations pédo-
philes évidentes, avait éclaté
dans la région. Et ainsi que
l'annonçait parallèlement un
quotidien biennois, la per-
sonne mise en détention dans

le cadre de cette enquête est le
directeur du home pour per-
sonnes âgées «La Colline».
Confirmation nous en a été
donnée par un communiqué
émanant de cet institution et
qui avait la teneur suivante:
«Suite à la regrettable allaire
qui a exigé la mise en détention

E
réventive du directeur de l'éta-
lissement, le comité de direc-

tion de «La Colline» tient à in-

former la population , et en par-
ticulier les parents des pension-
naires, que la bonne marche de
l'institution et les soins prodi-
gués aux résidents ne sont nul-
lement remis en cause. Toutes
les dispositions ont été prises
pour que l'enquête en cours
n'ait aucune incidence, ni sur
la vie quotidienne du home, ni
sur la tranquillité de ses habi-
tants.» /spr-réd

Pornographie avec des enfants
Directeur de home sous les verrous

Tribunal pénal Retour
annoncé au pénitencier
Après de longues délibéra-
tions - nécessaires pour
statuer sur une grosse
soixantaine de chefs d'ac-
cusation -, le Tribunal pé-
nal a condamné L., hier à
Moutier, à trois ans et demi
de réclusion. II l'a reconnu
coupable de nombreuses
escroqueries commises par
métier, d'abus de confiance
et de banqueroute fraudu-
leuse notamment. Les
considérants écrits couvri-
ront quelque 80 pages...

L. a comparu durant toute
la semaine devant un tribunal
qu 'il avait déjà fréquenté pen-
dant cinq jours à la fin mai
dernier. Compléments de
preuve obligent, la cour a siégé
longuement, pour traiter une
affaire complexe autant que
lourde. L., rappelons-le, s'était
fait quasiment une spécialité
de vendre des voitures que
leurs acheteurs ne voyaient en
fait jamais , malgré les avances
versées en espèces ou en véhi-
cule de reprise.

Des sommes importantes...

vaille normalement durant un
bref laps de temps, ensuite de
sa libération , L. est vite re-
tombé dans le cercle vicieux
des escroqueries, lesquelles
lui permettaient de subvenir à
ses besoins et à ceux de sa fa-
mille. La qualification de délit
par métier est d'autant plus
valable, soulignait le président
du tribunal , Jean-Mario Gfel-
ler, que le prévenu a app liqué
un bon nombre de modes opé-
ratoires différents , utilisant
non seulement sa verve, mais
encore des mises en scène étu-
diées: faux contrats ou cartes
de crédits prestigieuses,
signes extérieurs de réussite et
de richesse, etc.

Graves
Les délits reprochés à L.

sont graves, soulignait encore
le président, en rappelant
qu'ils ont été commis sur
quatre années. Son comporte-
ment dénote une absence de
scrupules, ajoutait-il en rappe-
lant qu 'il s'est attaqué à des
amis et des connaissances, uti-
lisant toutes les faiblesses de
ses victimes, maladie com-

Le tribunal a reconnu L.
coupable d'escroqueries com-
mises par métier, en souli-
gnant que ses actes délictueux
constituaient sa seule source
de revenus, durant de longues
périodes. Ainsi en 26 mois a-t-
il commis, avant sa première
arrestation , pas moins 17
actes de ce type, pour un re-
venu total avoisinant le demi-
million de francs. Et s'il a tra-

prise.
S'il n'aura plus à purger

que dix à douze mois de réclu-
sion , L. a signé des reconnais-
sances de dettes portant sur
un gros demi-million de
franc... Et Me Gfeller de l'inci-
ter dès lors à spontanément
demander de l'aide, éventuel-
lement d'un psychotérapeute,
pour éviter une «rechute».

DOM



Fête du peuple
Un demi-siècle de lutte
Si le rassemblement popu-
laire du 20 septembre 1947,
à la suite du refus de confier
le Département des Travaux
publics au conseiller d'Etat
bernois, d'origine juras-
sienne, Georges Moeckli, a
marqué le premier sursaut
du peuple jurassien, la pre-
mière Fête du peuple juras-
sien a eu lieu à Delémont en
septembre 1948. Voilà qui
explique que c'est la cin-
quantième édition qui se dé-
roulera en fin de semaine
dans la capitale jurassienne.

A cette occasion, le Mouve-
ment autonomiste jurassien a
édité un opuscule qui retrace
les grandes lignes des 50 mani-
festations. II rend hommage
aux mibtants qui, au fil des an-
nées, sont accourus à Delé-
mont, donnant à ce rassemble-
ment une grande ferveur et lui
conférant surtout une aura poli-
tique qui , s'affirmant au fil des
ans, aboutira à la création d'un
canton du Jura. Certes n'en-
globe-t-il qu'une partie du terri-
toire espéré, de telle sorte que
le «combat n'est pas encore ter-
miné».

L'ouvrage cite les noms de
tous les présidents et membres
des comités d'organisation suc-
cessifs et relève les mérites de
nombreux «travailleurs de
l'ombre». Le bénévolat et le dé
vouement étaient en effet les
signes distinctifs des mibtants

Engouement populaire lors des Fêtes du peuple de naguère. photo Bist

autonomistes au service de «la
cause».

Illustrations
Le lecteur redécouvre plu-

sieurs photographies qui don-
nent un reflet imagé des fêtes
du peuple d'antan. Les figures
de plusieurs dirigeants des dé
buts du mouvement autono-
miste en rappellent le souvenir.
Les vues des cortèges, des chars
allégoriques et des slogans
qu'ils arborent , ouvrent le che-
min au chapitre suivant: le ré
sumé politique de chacune des
fêtes, depuis 1948. Le drapeau

jurassien n'y apparaît qu 'en
1951, 38 ans avant de devenir
l'emblème cantonal.

Auteur de ces résumés suc-
cincts, Robert Fleury, militant
de la première heure, a mis l'ac-
cent sur l'essentiel de l'évolu-
tion de la cause autonomiste,
alors qu 'Alain Charpilloz place
en évidence le «rôle politique de
la Fête du peuple jurassien».

Suivent l'évocation du rôle
de la diaspora , le point à mi-
parcours , soit la 25e fête, ainsi
que l'évocation des soirées fa-
milières ou culturelles qui pré
cèdent la fête depuis plusieurs

lustres. Enfin , André Richon
livre quelques anecdotes et
souvenirs qui , à leur manière,
font aussi partie de la manifes-
tation.

Aujourd'hui et demain, Delé-
mont vivra la 50e Fête du
Seuple. En plus des éléments

abituels, elle comportera no-
tamment une exposition artis-
tique réunissant les oeuvres de
120 artistes et, avant la récep-
tion officielle , en début de soi-
rée, le dépôt par le Gouverne-
ment d'une gerbe en l'honneur
des militants disparus.

Victor Giordano

Franches-Montagnes
La population stagne
Comparée au recul de 1,5%
subi en Ajoie en 1996, la
stagnation de la population
franc-montagnarde peut
être considérée comme sa-
tisfaisante. Même si le lan-
gage courant l'admet, il
n'est pas prouvé que la vita-
lité d'une région doive en-
traîner ipso facto une aug-
mentation démographique.

Les Francs-Montagnards
étaient 9663 à fin 1995 et 9684
(+ 21) à fin 1996. Avec 135
naissances et 85 décès, l'excé-
dent naturel est important, soit
53. Quant au solde migratoire
(arrivées moins départs) il est
négatif de 18, auxquels s'ajou-
tent des corrections de totaux
de 14 personnes. Dans les deux
tiers des communes, on note de
telles corrections, ce qui signi-

fie que les totaux donnés à fin
1995 étaient inexacts !

Lajoux enregistre une aug-
mentation 'de 22 personnes,
soit 3,6%, et Montfavergier de
6 personnes, soit 14%. Lajoux
atteint ainsi un record depuis
vingt ans: 641 habitants. Au
Noirmont , les naissances dé-
passent le triple des décès (25-
8). Globalement, la population
suisse stagne, le surp lus
d'étrangers étant de 19, celui
des indigènes de 2.

Comme le montre le gra-
phique ci-dessous, les
Franches-Montagnes sont en
passe de retrouver un rôle plus
important dans la commu-
nauté jurassienne: accroisse-
ment de 9,7% depuis 1980
comparable à celui du district
de Delémont.

VIG

Porrentruy Ex-notaire
condamné

Sous les préventions d abus de
confiance qualifié et de compli-
cité de fraude dans une saisie de
poursuite, le Tribunal correction-
nel de Porrentruy a condamné un
ex-notaire de cette ville, âgé de 61
ans, à une peine ferme de deux
ans de réclusion et au paiement
de tous les frais. .

Le Tribunal a admis que, de
1987 à 1994, et en partie alors
qu'une procédure contre lui était
déjà engagée, l'ex-notaire avait
détourné astucieusement des

fonds de cinq de ses clients, d'un
montant total de plus de 390.000
francs. Retenant les conclusions
d'une expertise psychiatrique, le
Tribunal a admis une responsabi-
lité restreinte d'un tiers, en rai-
son de graves problèmes fami-
liaux auxquels l'ex-notaire a été
confronté. En revanche, sa
conscience de commettre des dé
lits était pleine et entière. Malgré
cela, l'avocat du prévenu a an-
noncé qu'il interjetterait appel de
ce jugement. VIG

Conjoncture
Amélioration confirmée
Etabli par I Association de
défense des intérêts du
Jura, en collaboration avec
le KOF à Zurich, le Baro-
mètre conjoncturel relatif
aux entreprises du Jura et
du Jura bernois confirme le
redressement de la
conjoncture au 2e tri-
mestre, après le renverse-
ment de tendance notée au
1er trimestre. Cet indice est
établi sur la base de ques-
tionnaires remplis par les
industriels de l'ensemble
du Jura.

L'amélioration est si nette
que l'indicateur synthétique
revient au niveau de fin 1994
qui avait marqué le début de
deux ans de chute continuelle
jusqu 'à fin 1996, l'indice attei-
gnant presque le niveau très
bas du début de 1993. Aujour-
d'hui , les entrées de com-
mandes sont en nette augmen-
tation et la production est glo-
balement stable, alors que
l'emploi enregistre encore un
léger recul en raison des gains
de productivité.

Par secteur, celui des ma-
chines et appareils est en très
vive progression , même si
l' utilisation de la capacité de
production régresse légère-
ment de 84 à 82%. La pro-
gression est tout aussi vive
dans l'horlogerie, mais elle est
accompagnée d'une utilisation
plus intense du potentiel de
production à 87%. Enfin, la
métallurgie enregistre un pro-
grès si vif que l'indicateur
touche la zone de conjoncture
favorable. L'emploi y connaît
une légère augmentation.

Dernier signe encoura-
geant: les prospectives envisa-
gées pour les deux derniers
trimestres de 1997 sont opti-
mistes, tant pour les entrées
de commandes que pour le
taux de production et le niveau
des prix sur le marché inté-
rieur, particulièrement dans la
métallurgie. Si ces espoirs
d'amélioration devaient être
confirmés en fin d'année, le
niveau conjoncturel égalerait
le sommet de juin 1989, en-
traînant enfin l'effet positif sur
l'emploi tant attendu. VIG

Grandfontaine vivra un re-
tour motorisé au début du
siècle lors d'un rassemblement
de vieux tracteurs et autres ma-
chines agricoles , cette fin de
semaine. On y verra des scies,
des pompes et d'autre ma-
chines à moteurs d'antan. Les
visiteurs pourront admirer ces
engins utilisés par nos an-
cêtres mais également les voir
à l'œuvre et mesurer leur effi-
cacité. On pourra évaluer les
progrès techniques en admi-
rant les engins d'aujourd'hui
et leur force de travail inouïe.
En plus , le groupe de voitures
anciennes montrera ses ruti-
lantes carrosseries. VIG

Grandfontaine
Vieux tracteurs
réunis

Cette affaire met en évi-
dence les insuffisances des
contrôles opérés dans l'étude
de cet officier public.

Bien que faites avec une
certaine finesse, les malver-
sations de l'ex-notaire au-
raient dû être décelées p lus
tôt par les contrôleurs offi-
ciels sur l'action desquels les

clients fondent leur
confiance. Pire, il est prop re-
ment inadmissible que de
nouveaux détournements
aient pu être encore commis
alors qu'une procédure judi-
ciaire était engagée contre
l'ex-notaire. De ce fait, la
responsabilité de l'Etat est
engagée dans cette affaire et
le crédit de la Chambre des
notaires s'en trouve aussi af-
fecté, à tout le moins aux
yeux de la clientèle.

Victor Giordano

Commentaire
Insuffisances

Porrentruy
Habitants envolés

L'informatisation du contrôle
des habitants de Porrentruy en
a révélé de bien bonnes: la cité
ajoulote compte en réalité 250
habitants de moins qu 'elle ne
déclarait officiellement depuis
cinq ou six ans. Suite à ce
constat , elle a déposé dans les
formes légales un recours
contre le calcul de la capacité
économique et financière qui se
fonde notamment sur le
nombre d'habitants. Cette capa-
cité entre en jeu dans la réparti-
tion des charges entre les com-
munes et le canton qui porte
sur plus de 90 millions dans
quatre domaines: l'aide sociale,
la santé, les assurances sociales
et l'enseignement, soit environ
1300 francs par habitant. Vu la
différence constatée, Porren-
truy pouvait-elle récupérer
quelque 300.000 francs par
an?

Un premier examen de la re-
quête bruntrutaine démontre
que le recours n'est valable
que pour la dernière réparti-
tion , les délais de recours
contre les précédentes étant
échus.

Il apparaît aussi que, dans
la répartition des frai s de la
santé et des assurances so-
ciales, le nombre d'habitants
ne joue pas de rôle. Dans
l'aide sociale, il se limite à une

contribution de 3 francs par
habitant.

Dans l'enseignement
En revanche, en matière de

charges de l'enseignement,
20% des dépenses (un million
pour Porrentruy) est fondé sur
le nombre d'habitants. Il en ré-
sulte que, privé de quelque 4%
de ses citoyens, le chef-lieu ajou-
lot pourrait voir sa quote-part
réduite de quelque 40.000
francs lesquels seraient suppor-
tés par les autres communes.

De même, au sein de syndi-
cats de communes, comme lui
de l'Ecole secondaire, la part
bruntrutaine pourrait être ré-
duite dans une proportion iden-
tique. En revanche, au sujet de
la patinoire d'Ajoie, rachetée
par les communes ajoulotes et
dont les frais d'exploitation in-
combent uniquement à Porren-
truy, les contributions de cette
dernière ne subiront pas de
changement.

Quant aux erreurs de
contrôle qui ont abouti à recen-
ser des habitants inexistants, la-
cunes découvertes par le nou-
veau préposé bruntrutain au
contrôle des habitants, elles
n'entraîneront pas de sanction,
le fonctionnaire communal res-
ponsable ayant pris sa retraite il
y a deux ans environ. VIG

La Cour criminelle du Jura
examinera le 27 octobre les
préventions retenues contre un
retraité italien domicilié à Delé-
mont, âgé de 69 ans, qui avait
tiré contre des jeunes gens du
voisinage, dont le bruit qu'ils
faisaient le dérangeait , et avait
aussi menacé la mère de l'un
d'eux et ses deux enfants.

En cours d'enquête, il est ap-
paru que l'arme utilisée par
l'irascible voisin avait été utili-
sée cinq ans plus tôt, soit le 13
janvier 1990, par le meurtrier
d'un Italien de 49 ans, Ferdi-
nando Vallone, délit commis à
Porrentruy. Ce forfait était
resté non élucidé jusqu 'alors.
Le corps de la victime avait été

retrouvé à cent mètres de chez
elle, peu de temps après la vi-
site d'un inconnu à son domi-
cile. Les investigations menées
jusqu 'en Italie où demeure au-
jourd 'hui la veuve du défunt
n'avaient pas permis de décou-
vrir le meurtrier.

Actuellement détenu dans
les prisons de Delémont, le pré
venu renvoyé pour meurtre, dé
lit manqué de meurtre, éven-
tuellement lésions corporelles
graves ou simples et menaces,
sera défendu par Me Claude
Jeannerat, de Delémont.

Il a longtemps nié toute res-
ponsabilité dans le décès de
son compatriote.

VIG

Sept ans après
Meurtre élucidé?

La police jurassienne est à
la recherche d'une bande de
malandrins qui ont sévi dans
la nuit de jeudi à hier dans les
localités de Bassecourt et
Courfaivre, y commettant de
nombreux larcins. Ils ont com-
mis des vols dans les restau-
rants du Coq d'Or et du Pos-
tillon à Bassecourt , dans celui
du Soleil à Courfaivre. Ils ont
aussi commis un vol au salon
de coiffure Mahler, chez Jura-
nico, et à la Chambre d'agri-
culture du Jura. Une enquête
est en cours. Les voleurs ne se
sont intéressés qu 'à découvrir
des sommes d'argent.

VIG

Delémont
Vols
en série

Un comité jurassien d'oppo-
sition à l'initiative «Jeunesse
sans drogue» a été constitué
par les quatre élus fédéraux. Il
comprend aussi trois impor-
tants partis politiques, soit les
princi pales formations à l' ex-
ception du Parti libéral-radical
qui a pris position en faveur de
l'initiative , tout comme son
groupement de jeunesse et ce-
lui du Parti démocrate-chré-
tien. Les partis de gauche,
ainsi que les syndicats, dont
celui des enseignants et la Fé-
dération des parents d'élèves,
Caritas Jura et les Eglises re-
connues font aussi partie du
comité d'opposition. VIG

Jeunesse sans
drogue Comité
d'opposition

S'exprimant à Delémont de-
vant les représentantes de l'As-
sociation des femmes de car-
rières libérales, Patricia Schulz,
directrice du Bureau de l'égalité
à Berne, a mis en doute l'effica-
cité de la loi sur l'égalité, vu la
mauvaise conjoncture écono-
mique. L'égalité de salaires
entre hommes et femmes n'est
pas appliquée. En outre, elle
constate que 10% à peine de ses
remarques sont retenues dans
la procédure d'élaboration des
lois. Il reste donc du pain sur la
planche des femmes, en plus de
l'application des résolutions de
la Conférence des femmes de
Pékin. VIG

Salaires égaux
Madame Egalité
sceptique
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w* | Le grand spécialiste des listes de mariage TEL 0321913-ose FAX O3MI3134?| | "iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 

rm|mBMB"wrarW'~"«****^̂  ...

f Frère Léo
/ Aumônier de prison

î^fe 
Je dis NON

I"
™

"" à l'initiative
«Jeunesse sans drogue»

Car il faut combattre la drogue

et non pas le toxicomane.

Pour dire NON à la drogue, VOTEZ NON s

à l'initiative «Jeunesse sans drogue». |

I Everybody
Ispeaks a little
¦ bit English, maisl
I a little bit c'est
¦ un peu peu...
¦ Cours et organisation de voyages:
Boai 313 47 45 B :
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maison familiale ancienne
Possibilité de rénovation.
Habitable tout de suite.
Tél. 027 45816 43.
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Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A vendre à Boécourt (Jura), à
10 km de Delémont

maison familiale
de 5% pièces, année 1956, situation
exceptionnelle, vue imprenable, ter-
rasse, garage pour 2 voitures, ai-
sance 1800 m2.
Ecrire sous chiffre R 14-5190 à
Publicitas, case postale 832, 2800
Delémont.

4x4

ESNIG
Ecole supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion
ESNIG-CPLN ESNIG-CIFOM
Rue de la Maladière 84 Rue du 1e'-Août 33
2007 Neuchâtel 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 71740 00 Tél. 032 968 27 22
Fax 032 717 4019 Fax 032 968 29 37

Professionnels de l'informatique, enrichissez votre
formation par:

des études postdiplôme
INTRANET
TECHNOLOGIE A OBJET

des cours de perfectionnement
SGBD-R et langage SQL
Outil graphique de requêtes MS-ACCESS
JAVA et son environnement
Modélisation des données: Oracle Designer/2000
Modélisation des données: AMC*Designer
Aide à la décision: Oracle Discoverer
Groupware: LOTUS/Notes
Administrer une messagerie : MS/Exchange
Progiciel de gestion: SAP R/3
Progiciels: l'appel d'offres

N'hésitez pas à nous contacter, nos secrétariats vous enver-
ront une documentation détaillée.

-¦ E-mail: esnig@cp in.ch

^^ 
28-106876/4x4 ^

A vendre

chalet à
Chambrelien
Confort moyen, meublé ,

eau, électricité.
Ecrire sous chiffre ' °

H 132-12820 S
à Publicitas, S

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ûN
* de dynamisme

pour votre
publidté...

S
* Le succès

de votre annonce
EEXPRESS

*****

^Quotidien Jurassien



Energie 2000 La Suisse à l'aube
de trois années déterminantes
Envergure nationale pour
la Journée romande de
l'énergie, hier à Fribourg.
Au menu des 400 partici-
pants: bilan annuel du pro-
gramme Energie 2000, re-
mise du label Cité de
l'énergie à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger n'a pas man-
qué d'évoquer les défis po-
sés à la politique énergé-
tique du siècle prochain.

De Fribourg:
François Nussbaum

La manifestation marquait
aussi l'ouverture de la Se-
maine solaire de Fribourg et le
lancement d'une série spéciale
de timbres postaux.

Hans-Luzius Schmid , direc-
teur suppléant de l'Office fé-
déral de l'énergie, le dit d' em-
blée: on devrait atteindre les
objectifs du programme Ener-
gie 2000 mais , au rythme ac-
tuel , on ne réalisera pas ceux
fixés pour la suite (réduire les
émissions de C02, stabiliser
la consommation d'électricité
et accroître la part des éner-
gies renouvelables).

Dialogue et volontariat
Selon le septième rapport

annuel du programme (lancé
en 1990), la consommation
d'énergie a baissé de 2 ,4%
l'an dernier, et les émissions
de C02 de 3 à 4%. En sept
ans, le programme a permis
de maintenir ou créer 2850
emplois. Mais le potentiel
d'économies est encore

énorme, et le sera toujours
dans trois ans.

Plusieurs instruments sont
en cours d'élaboration , à des
degrés divers d'avancement:
lois sur l'énergie, sur le C02,
sur l'ouverture du marché de
l'électricité, sur l'énergie ato-
mique. Sans oublier les initia-
tives sur l' environnement et le
solaire. Mais la politi que éner-
gétique veut avant tout favori-
ser le dialogue et les mesures
volontaires.

Préparer l'après-2000
C'est ainsi qu 'une taxe sur

le C02 ne sera introduite que
si les actions volontaires sont
insuffisantes. C'est le cas jus-
qu 'ici (0 ,8% d'économies l' an
dernier). Mais les moyens li-
mités offerts par Energie 2000
sont auj ourd'hui relayés par le

plan de relance voté ce prin-
temps: 64 millions doivent dé-
clencher 600 millions d'inves-
tissements dans le domaine de
l'énergie.

Le dialogue entre parte-
naires concernés a permis de
définir plusieurs options. No-
tamment cette priorité aux
mesures volontaires , mais
aussi l'utilisation rationnelle
de l'énergie, la promotion des

Lancement d'une série de timbres-poste spéciaux dans le cadre d'Energie 2000. De
gauche à droite: Jean-Noël Rey, directeur général des PTT, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger et Hans-Luzius Schmid, chef du programme Energie 2000.

photo Keystone

énergies renouvelables et de
l'énergie hydrauli que dans
l'approvisionnement du pays.

Il est indispensable de pour-
suivre ce dialogue, a souligné
Moritz Leuenberger, chef du
Département fédéral des
transports , communications et
énergie (DFTCE), pour mettre
en place la politi que du siècle
prochain. Il y a des thèmes
très concrets: l'énergie dans

les transports (projet NLFA),
possibilités du couplage cha-
leur-force, gestion des déchets
radioactifs.

Un autre grand dossier se
profile: l'ouverture du marché
de l'électricité , réglementée
dans une loi «délicate» à éla-
borer. Moritz Leuenberger a
promis un premier proj et
avant la fin de l'année.

FNU

Label: la ville de La Chaux-de-Fonds
devient «Cité de l'énergie»
Troisième ville romande par
son importance démogra-
phique, La Chaux-de-Fonds
est aussi la troisième com-
mune de Suisse romande,
après Neuchâtel et Lau-
sanne, à recevoir le label
«Cité de l'énergie». C'était
hier à Fribourg dans le
cadre de la manifestation
nationale annuelle d'Ener-
gie 2000. Le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger a re-
mis le label au vice-prési-
dent du conseil communal
de La Chaux-de-Fonds,
Georges Jeanbourquin, di-
recteur de l'énergie et des
services industriels.

Porter le label «Cité de
l'énergie», qu 'est-ce que ça
rapportera à La Chaux-de-
Fonds? Evidemment pas d'ar-
gent , mais beaucoup d'estime
de la part d'Energie 2000, une
pointe d'envie dans d'autres
communes qui pensent aussi à
l'obtention de ce titre, et sur-
tout des devoirs. La Chaux-de-
Fonds s'est explicitement en-
gagée, en recevant hier à Fri-
bourg cette distinction devant
tout ce que la Suisse compte
de spécialistes engagés dans
les économies d'énergie, à les
promouvoir dans un processus
à long terme.

A continuer de les promou-
voir, puisque le label n'est ac-
cordé que sur la base d'un
dossier attestant déjà un enga-
gement manifeste. Et La
Chaux-de-Fonds peut se tar-
guer de belles réalisations
(voir ci-contre). Disant l'hon-
neur qui était fait à la ville , le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin a énuméré les
économies réalisées. II a in-

sisté sur le fait que même si
certaines mesures n'étaient
pas spectaculaires, c'était l'ac-
cumulation des actions qui fai-
sait le succès de la politi que
énergétique à tous les niveaux.

Le chemin du label
D'où vient ce label? Il est dé-

cerné par le secteur Collectivi-
tés publiques , l'un des huit
secteurs d'activités dans les-
quels le programme fédéral
Energie 2000 encourage les
économies d'énergie volon-
taires. Quand une commune
veut appliquer ce programme,
elle signe une charte qui l'en-
gage et qui la fait adhérer au
club des villes réunies autour

Le nouveau bâtiment des Travaux publics à La Chaux-de-Fonds, exemplaire du point de
vue des économies d'énergie. photo Leuenberger

d'un projet nommé «L'énergie
dans la cité».

Elle doit ensuite dresser un
bilan énergétique dans au
moins trois domaines d' acti-
vité (du type entretien des bâti-
ments , réseaux d'énerg ie,
transports , organisation , etc).
Sur la base de ce bilan , elle dé-
cide de ce qu 'elle veut entre-
prendre pour diminuer les
consommations d'énergie. Le
Conseil général doit formelle-
ment s'engager sur ces pro-
jets , et la commune peut en-
suite, après examen, recevoir
le label. Celui-ci imp li que un
suivi des projets et un rapport
d'information annuel sur les
résultats obtenus. C'est donc à

la fois une démarche, un titre,
une garantie de qualité et une
distinction.

Un des responsables de l'at-
tribution du label «Cité de
l'énergie», Gervais Oreiller,
du bureau Planair à La Sagne,
a rappelé hier à Fribourg que
le premier label avait été attri-
bué à la ville de Schaffhouse
en 1991. En Suisse romande,
les activités du secteur se sont
développées à partir de 1993.
Neuchâtel a été la première
commune romande à obtenir
lé label en 1995, Lausanne a
été distinguée l'année passée,
et La Chaux-de-Fonds est la
douzième cité suisse à l'obte-
nir. Rémy Gogniat Le label a bien passé

Pourquoi La Chaux-de-
Fonds, plus que d'autres
villes, s'est-elle intéressée très
tôt aux économies d'énergie?
Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin hésite,
puis estime que c'est la géo-
graphie et le caractère des
gens qui peuvent avoir joué un
rôle: «Quand il faut se battre
pour bien des choses, on a ten-
dance à ne pas gaspiller ce
qu 'on a obtenu.» Est-ce à dire
que la volonté des autorités
d'économiser l'énergie a bien
été perçue dans les services
communaux? «Elle l'a bien été
en ce sens que les services ont
très bien travaillé ensemble.
Elle l' est moins dans la me-
sure où , individuellement , il y
a encore beaucoup d'efforts à
faire pour que tous les fonc-
tionnaires montrent
l'exemple.»

Georges Jeanbourquin es-
time que les services commu-
naux sont maintenant réguliè-

rement consultés par les archi-
tectes et techniciens de l'éner-
gie. Il regrette juste que la ville
manque de moyens pour aug-
menter encore l'information
du large public sur les écono-
mies d'énergie.

Pierre Renaud , du bureau
Planair à La Sagne, qui a suivi
le dossier, crédite La Chaux-
de-Fonds «d'un très bon suivi
des engagements, conséquent
et ri goureux». Un autre obser-
vateur, qui préfère garder
l'anonymat, estime même que
La Chaux-de-Fonds aurait pu
obtenir le label bien avant
Neuchâtel: «Mais ils ont pré-
féré d'abord assainir leur
chauffage à distance plutôt
que de se payer, en 1993 déjà,
un bilan énergétique qui est
assez coûteux à établir. »

Touj ours est-il que l'attribu-
tion du label à Neuchâtel a
donné à la ville du Haut le
coup de pouce nécessaire pour
entrer aussi au club! RGT

En 1926, déj à...
La Chaux-de-Fonds a joué

un rôle'pionnier dans les éco-
nomies d'énergie en créant,
dès 1926 , le premier chauf-
fage à distance autour de son
usine électrique à la rue
Numa-Droz. L'équi pe autour
de l' ancien maire Maurice
Payot a eu aussi le courage
de construire, en 1972 ,
l'usine d'incinération des or-
dures en pleine ville. Il y a
bien eu quelques problèmes
financiers dans les années
80, liés à des erreurs de ges-
tion , mais aujourd'hui , le
chauffage à distance fonc-
tionne à satisfaction à partir
d'installations assainies.

Ces dernières années , les

efforts d'économie ont porté
sur les énergies de réseaux et
sur l'assainissement des bâti-
ments publics et des im-
meubles communaux. L'en-
semble des économies réali-
sées de 1991 à 1996 corres-
pondent à une équivalence
•en mazout de 35.225 tonnes.
Traduites en francs, cer-
taines économies sont spec-
taculaires: le déficit du ser-
vice de chauffage urbain ,
grâce aux mesures consen-
ties (qui représentent quand
même un investissement de
4,7 millions), a passé de
deux millions en 1991 à
300.000 francs en 1996.

RGT

Quelle libéralisation?
Un dialogue soutenu sera
donc nécessaire à l'élabo-
ration d'une loi sur l'ouver-
ture du marché de l'électri-
cité. Entreprise délicate,
mais qui n'a pas empêché
Moritz Leuenberger de
donner, hier, quelques
lignes directrices du futur
projet.

Libéraliser ce marché,
d'accord , à condition que la
concurrence soit effective,
dit-il: entre producteurs , in-
cluant petits et gros consom-
mateurs, réservant un accès
aux distributeurs , avec trans-
parence des coûts et tarifs so-
lidaires.

L'ouverture ne doit pas em-
pêcher une politique en fa-

veur de l'utilisation ration-
nelle des énergies et la pro-
motion de celles qui sont re-
nouvelables. Y compris
l'énergie hydraulique , néces-
saire à la Suisse. «L'Alle-
magne aussi veut ouvrir son
marché tout en protégeant
son exploitation de la lignite
indigène», note le chef du
DFTCE.

Il ne faut pas confondre le
but et les moyens, poursuit-il.
Si l'unique but est d'abaisser
les prix, alors rien n'empêche
d'importer de l'électricité nu-
cléaire des pays de l'Est , pro-
duite dans des centrales qui
ne répondent plus aux
normes minimales de sécu-
rité. La libéralisation doit au
contraire permettre d'éviter

cela. Par rapport à 1973
(avant le premier choc pétro-
lier), les prix actuels de
l'énergie, en termes réels, ont
chuté: de 39% pour le fuel lé-
ger, de 22% pour l' essence,
de 8% pour l'électricité. Il ne
s'agit pas de les faire remon-
ter pour le plaisir, mais peut-
être dans le cadre d'un projet
fiscal équilibré.

On peut ainsi imaginer un
système fiscal «écologique» ,
qui remplace l'imposition du
travail par une imposition de
l'énergie. On obtiendrait un
effet incitatif d'économie des
ressources, tout en favorisant
la capacité concurrentielle
des entreprises et le maintien
de l' emp loi.

FNU



Soja
Opposants
déboutés
Les opposants au soja
transgénique ont échoué
dans leur tentative d'inter-
dire toute importation de
ce produit. Le Tribunal fédé-
ral (TF) leur a dénié toute
qualité pour recourir. L'or-
ganisation écologiste
Greenpeace a vivement cri-
tiqué cette décision qu'elle
juge «scandaleuse».

Si tout consommateur a in-
térêt à ce qu 'aucun aliment
nuisible pour la santé ne soit
mis en circulation , il ne rem-
plit pas pour autant les condi-
tions lui donnant le droit de re-
courir, considère le TF. Or,
quatre des recourants sont des
particuliers.

Le seul fait que des consom-
mateurs s'intéressent particu-
lièrement au génie génétique
ne les légitime pas davantage à
recourir contre l'autorisation
d'importation accordée à l'en-
treprise américaine Monsanto
par le Département fédéral de
l'intérieur. La procédure ad-
ministrative fédérale ne per-
met de recourir qu 'aux per-
sonnes qui sont «touchées»
par la décision et ont «un inté-
rêt particulier à faire valoir».

Pas de concurrence
Pour des raisons similaires,

les quatre autres recourants
- parmi lesquels fi gure une
association de magasins de
produits diététiques
échouent eux aussi. Le TF
considère notamment que ces
recourants ne sont pas dans
un rapport de concurrence di-
rect avec la firme Monsanto.

Dans une précédente déci-
sion , publiée le 5 juin dernier,
le TF avait refusé d'accorder
l' effet suspensif aux recours . Il
ne s'était alors pas borné à
examiner les seules conditions
de recevabilité mais s'était
également penché sur des
questions de fond.

Conclusions rassurantes
des études

Le président de la deuxième
cour de droit public s'était ré-
féré aux conclusions rassu-
rantes des études menées par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) avec d'autres
offices concernés. Selon ces
travaux , relevait le magistrat,
rien n 'indi que que la présence
du gène controversé destiné à
rendre le soj a résistant à un
herbicide, le glyphosphate,
présente un danger pour la
santé de l'homme.

Dans un communiqué pu-
blié hier, Greenpeace
condamne la décision du TF et
s'insurge contre l'argumenta-
tion qui dénie aux recourants
toute qualité pour recourir.
L'arrêt est un véritable camou-
flet infl igé à tous ceux qui , de-
puis des mois, tentent de s'op-
poser à l'importation de pro-
duits transgéniques, déclare
l' association écologiste./ats

Zurich Fastes déployés
pour le président hongrois

Le président hongrois Ar-
pad Gôncz, accompagné du
président de la Confédération
Arnold Koller, était à Zurich
hier pour le troisième et der-
nier jour de sa visite d'Etat en
Suisse. Il a visité le Musée des
beaux-arts avant de s'entrete-
nir avec des représentants de
l'économie. Il a quitté la
Suisse peu après 17 heures.

Le chef d'Etat , son épouse
Zsuzsanna, Arnold Koller et

sa femme Erica , ainsi que le
divisionnaire Ulrico Hess ont
été accueillis au Kunsthaus
par le président du gouverne-
ment zurichois Ernst Bu-
schor. Le directeur du musée
Félix Baumann a instruit ses
hôtes sur l'œuvre du peintre
suisse Ferdinand Hodler.

Arpad Gôncz a tenu un pe-
tit discours à l'adresse de la
communauté hongroise en
Suisse, évoquant la situation

sociale et économique de son
pays.

La délégation s'est rendue
ensuite pour dîner au Mural-
tengut, la résidence de la
ville, où elle a été accueillie
par le maire Josef Estermann
aux sons d'une fanfare de po-
lice. Dans l'après-midi , Arpad
Goncz a rencontré des repré-
sentants de l'économie, en
présence du conseiller fédéral
Jean- Pascal Delamuraz./ats

Agriculture Congrès
clos à Lausanne
L'agriculture européenne
doit s'imposer sur les mar-
chés mondiaux par la spéci-
ficité plutôt que par la stan-
dardisation de ses produits.
Telle est l'une des conclu-
sions du 49e Congrès de
l'agriculture européenne
qui a réuni 600 délégués de
30 pays durant trois jours à
Lausanne.

Les défis posés par l'inter-
nationalisation des marchés
agricoles ont été au centre des
discussions. Les problèmes de
l' agriculture dépassent désor-
mais les nations, a estimé hier
le président de l'Union suisse
des paysans Marcel Sandoz.
L'agriculture suisse doit profi-
ter de ce congrès pour renfor-
cer son ancrage dans l'Europe ,
a souhaité le conseiller fédéral
Jean- Pascal Delamuraz. Elle
ne doit pas rester sous une
cloche à fromage.

Le commissaire europ éen
chargé de l'agriculture Franz
Fischler a plaidé en faveur de

la politi que agricole de
l'Union européenne (UE). La
défense du modèle européen
est aussi l'affaire de l' agricul-
ture, selon lui./ats

Montagne
crédit

Les agriculteurs de mon-
tagne doivent recevoir 1,36
milliard de francs pour la
période de 1998 à 2000. La
commission de l'économie
et des redevances du
Conseil des Etats recom-
mande au plénum par 7
voix sans opposition d'ac-
corder ces crédits à l'instar
du Conseil national. De
1998 à 2000 , les déten-
teurs de bétail devraient re-
cevoir 810 millions de
francs. 486 millions seront
versés pour l'exploitation
du sol dans des conditions
difficiles./ats

TVA Retard
au Parlement

La loi sur la TVA élaborée
par une commission du Natio-
nal ne pourra vraisemblable-
ment entrer en vigueur que le
1er janvier 2000. Une mise en
vigueur début 1999 ne paraît
pas réaliste, a déclaré hier
Kurt Schûle (PRD/SH), de la
commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats . La commission a pris
du retard dans le traitement
des dossiers. Son président
Rolf Bùttiker (PRD/SO) a ex-
pliqué qu 'elle avait dû re-
prendre à zéro l' examen de la
réforme de l'imposition des
sociétés. Elle entend apporter
le même soin au traitement de
l'initiative parlementaire sur
le capital-risque./ats

Courrier
Ponctualité

Le courrier arrive ponctuel-
lement en Suisse. Au premier
semestre 1997, 97,5% des
lettres envoyées en courrier A
sont arrivées le lendemain.
Pour le courrier B, 99% des
missives parviennent à leur
destinataire dans le délai
prévu , soit trois jours. L'en-
quête a été menée par un ins-
titut extérieur au géant jaune.
La Poste a amélioré ses presta-
tions durant les six premiers
mois de l'année par rapport à
1996 , a communiqué hier
l'Institut d'analyse des mar-
chés IHA à Hergiswil (NW) à
la suite d'une enquête. Pour le
courrier A, l' amélioration est
de 0,7%. Elle est de 0,2% pour
le courrier B./ats

Entreprises
Allégements
prévus

Les entreprises devraient
bénéficier de 420 millions de
francs d'allégements fiscaux.
Revoyant sa copie, la commis-
sion des Etats a néanmoins
renforcé les garde-fous contre
les abus. Les assurances vie à
prime unique risquent d'être
frapp ées d'une taxe de 2,5%,
mais la commission ne craint
pas un référendum. Estimant
le projet trop confus, les séna-
teurs avaient renvoyé la ré-
forme de l'imposition des so-
ciétés à sa Commission de
l'économie et des redevances
en juin. Mission: présenter un
proje t plus approfondi pour la
session d' automne./ats

TF Mère
déboutée

Une fillette de cinq ans de-
vra quitter la Suisse et retour-
ner aux Etats-Unis , pays où
elle est née et où vit son père.
Le Tribunal fédéral (TF) a pris
cette décision. Il a désavoué sa
mère, une Suissesse qui avait
quitté les USA une année
après son divorce prononcé en
1995 par la Cour supérieure
d'un Etat américain.

Nonobstant le jugement de
divorce qui avait accordé aux
époux la garde conjointe de
l' enfant, la mère avait pris
l' enfant avec elle avant de se
remarier en Suisse. Elle avait
introduit une action devant un
tribunal zurichois pour obte-
nir la garde exclusive de l' en-
fant./ats

Avortement L UDC dit non
L'Union démocratique du

centre (UDC) s'oppose à la so-
lution des délais en matière
d'interruption de grossesse.
Par 18 voix contre 7, le groupe
parlementaire a rej eté hier le
projet de légalisation de l'avor-
tement durant les quatorze
premières semaines de gros-
sesse. La section bernoise y
est elle favorable, ainsi que la

commission féminine du
parti.

L'UDC est le seul parti gou-
vernemental à ne rien vouloir
savoir de la solution des délais
mise en consultation par la
commission compétente du
Conseil national. Pour elle,
l'interdiction de l'avortement
doit rester inscrite dans le
Code pénal , a déclaré devant

la presse le conseiller national
thurgovien Alexander Bau-
mann.

Ce dernier a affirmé que la
décision n'était pas une ma-
nœuvre tactique pour attirer
l'électoral du Parti démocrate-
chrétien déçu par la décision
de son parti , qui soutient une
version modifiée de la solution
des délais./ats

Médicaments Prix abaissés
pour 74 d'entre eux dès lundi
Dès lundi, 74 médicaments
coûteront moins cher. Le
prix de 23 autres pourrait
également baisser à court
terme. Après celles de sep-
tembre 1996 et de mars
dernier, l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
a procédé à de nouvelles
corrections concernant les
prix des médicaments.

Les prix d'environ 260 mé-
dicaments ont été comparés à
ceux pratiqués à l'étranger.
Depuis 1996, l'Ofas réexa-
mine par étapes les prix des
préparations qui figurent de-
[>uis plus de quinze ans sur la
iste des spécialités (LS). Cette

liste contient les médicaments
obligatoirement pris en charge
par les assurances maladie.

L'Ofas a annoncé hier avoir
ordonné une réduction de prix
pour 109 médicaments prove-
nant de 44 entreprises phar-
maceutiques. Il a aussi décidé
que les éventuels recours n'au-
raient pas d'effet suspensif.
Ainsi , les prix de 74 médica-
ments diminueront et certains
jusqu 'à 62%. 23 autres bais-
ses de prix devraient entrer en
vigueur plus tard , lorsque le
Tribunal fédéral des assuran-
ces aura rejeté les recours con-
tre la levée de l'effet suspensif.

Concernant les autres médi-
caments dont l'Ofas a ordonné
une baisse de prix , sept ont été
retirés de la LS par leurs four-
nisseurs. Enfin les décisions
de réduction concernant cinq
autres médicaments feront
l'objet d'un «examen particu-

lier en raison d'interventions
manifestement fondées», a
précisé l'Ofas.

Négociations reprises
Les 74 médicaments dont

les prix baisseront lundi se di-
visent en deux groupes. II
s'agit de préparations dont les
fournisseurs ont accepté la ré-
duction de prix (29 médica-

Les nouveaux prix seront appliqués dès lundi dans les pharmacies. Photo Leuenberqer-a

ments) ou n'ont pas contesté la
levée de l'effet suspensif bien
qu 'ils aient recouru contre la
réduction (45 médicaments).

L'Ofas a en outre repris les
négociations avec l'industrie
pharmaceutique après leur in-
terruption il y a quelques
mois. Deux groupes de travail
ont été constitués. Le premier
élaborera des propositions de

simp lification des procédures
en matière d' admission des
médicaments et de fixation
des prix. Le second se consa-
crera aux diminutions de prLx
décidées en 1996 et 1997 lors
des deux premières étapes de
réexamen. Il tentera d'élimi-
ner les éventuelles distorsions
dues à la procédure de compa-
raison./ats

Les amoureux des locomotives vont verser une petite
larme. Fin septembre, en effet, les dernières Re 4/4 I des
CFF seront retirées de la circulation, après quelque cin-
quante ans de service. La loco No 10.007 a atteint au
compteur la plus grande distance jamais parcourue par
une machine de traction des CFF, soit 8,5 millions de kilo-
mètres ou 212 fois le tour de la Terre. photo Keystone

Rail Pionnières à la casse

Franchise: pétition
remise à Berne

50.000 Romands ont signé
la pétition de la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) contre la hausse des
franchises à option dans l'as-
surance maladie. Les signa-
taires ont été choqués par les
augmentations proposées par
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, a communiqué hier
la FRC.

Lancée le 6 juin dernier, la
pétition a été envoyée jeudi à
Berne. Elle s'oppose à l' aug-

mentation de la franchise
obligatoire de 150 à 230
francs et aux hausses mul-
tiples proposées par Ruth
Dreifuss pour les franchises à
option. Or, le Conseil fédéral
a accepté l'augmentation de
la franchise de base le 25
j uin. Elle sera effective dès
j anvier prochain. Le gouver-
nement espère ainsi réduire
l'augmentation des primes
de l'assurance maladie de
2% en moyenne./ats



Royaume-Uni Les Ecossais ont
dit deux fois oui à l'autonomie
L'Ecosse a répondu par un
«double oui» au référen-
dum, organisé jeudi, sur la
création d'un parlement, le
premier depuis près de
trois siècles. Cette ébauche
d'autonomie se traduira
par des élections en 1999.
Tony Blair veut maintenant
œuvrer à la délégation de
pouvoirs vers le Pays de
Galles et à terme l'Irlande
du Nord.

Le résultat du vote publié
hier matin a été écrasant , su-
périeur aux prévisions des
sondages. A la première ques-
tion , portant sur la restaura-
tion du parlement , les élec-
teurs écossais ont répondu oui
à 74,3 %. A la seconde propo-
sition , consistant à conférer
une compétence fiscale limitée
à la nouvelle assemblée, ils ont
accordé une majorité de
63,5 %.

«Je suis absolument ravi
que les Ecossais aient soutenu
nos projets. J'avais dit que
nous tiendrions nos pro-
messes et nous l'avons fait» , a
déclaré le premier ministre
Tony Blair.

Revanche sur l'histoire
Le taux de participation

(60 ,2 % du corps électoral) a
été suffisamment élevé pour
rendre crédibles les résultats .
Le dernier parlement écossais
avait été dissous en 1707, en

A Edimbourg, le premier ministre Tony Blair est fêté par les autonomistes. photo epa

même temps qu 'était signé le
traité d'union , rattachant
l'Ecosse à l'Angleterre. Beau-
coup des cinq millions d'Ecos-

sais attendaient ce référen-
dum comme une occasion de
prendre une revanche sur
l'histoire.

Le leader du Parti national
écossais (SNP) Alex Salmond
ne cherchait pas à dissimuler
sa joie hier face à l'importance

des majorités remportées sur
les deux questions. «Nous
sommes partis pour un voyage
dont la dernière étape sera
l'indépendance» , a-t-il déclaré.
Ce but n'est pas partagé par
ceux qui étaient ses alliés pour
ce référendum, les travaillistes
et les libéraux-démocrates.

Fiscalité
Sur la seconde proposition ,

le résultat du vote permettra à
la nouvelle assemblée de faire
varier le taux d'imposition sur
le revenu de 3 % autour du ni-
veau fixé pour l'ensemble du
Royaume-Uni. Ce pouvoir fis-
cal avait été combattu par les
organisations patronales , qui
cra ignent que la compétitivité
des entreprises ne soit affectée
par une éventuelle augmenta-
tion des coûts salariaux. Cette
soup lesse de 3 % constituera
la seule compétence fiscale du
nouveau parlement. L'assem-
blée aura les coudées franches
sur la plupart des autres do-
maines de «politi que inté-
rieure» écossaise.
Les Gallois se prononceront
par référendum le 18 sep-
tembre sur un projet de créa-
tion d' un parlement, mais
dont les compétences seraient
moins larges que celui
d'Edimbourg . Les sondages
semblent montrer que l'opi-
nion galloise est beaucoup
moins enthousiaste que les
Ecossais./afp

PC chinois Jiang Zemin plaide
pour des réformes audacieuses

Bosnie
Participation
croate
Les Bosniaques élisent ce
week-end leurs conseils mu-
nicipaux. Ni les coups de
colère de différents partis,
ni les doutes sur la validité
du scrutin n'auront eu rai-
son d'un calendrier déjà re-
poussé quatre fois.

Les observateurs estiment
que les résultats du scrutin de-
vraient suivre les lignes de par-
tage ethniques d' avant-guerre
entre Croates , Musulmans et
Serbes. Les partis nationa-
listes voient quant à eux dans
le scrutin une bataille pour
conserver les villes conquises.

Les émissaires internatio-
naux sont parvenus à un ac-
cord afin d'éviter le boycottage
du princi pal parti croate de
Bosnie, la Communauté démo-
crati que croate (HDZ). Les na-
tionalistes croates s'attendent
à perdre Drvar, Glamoc,
Zepce, Jajce, aujourd'hui peu-
plées en quasi-totalité de
Croates, mais où les listes
d'électeurs comprennent da-
vantage de Musulmans ou de
Serbes. Mostar pourrait aussi
leur échapper./afp

Le numéro un chinois Jiang
Zemin a ouvert hier le 15e
congrès du Parti communiste
chinois. II s'agit de la pre-
mière grande réunion poli-
tique à Pékin depuis la dispa-
rition en février du patriarche
réformiste Deng Xiaoping,
qui a conduit la Chine vers le
capitalisme au cours des dix
dernières années.

Dans un discours-fleuve lu
devant un parterre de 2048
délégués , Jiang Zemin a mis
tout son poids dans la balance
pour faire accepter un système
d' actionnariat , seul capable
selon lui d'apporter une bouf-
fée d'oxygène à des entre-
prises publiques exsangues.
Mais le secrétaire général du
Parti n 'a pas caché que cette
réforme s'accompagnera inévi-
tablement de licenciements et
de difficultés sociales pour les
quelque 100 millions d'ou-
vriers emp loyés par l'Etat.

Armée moins pléthorique
L annonce de la démobilisa-

tion d'ici l'an 2000 de

500.000 soldats de l'Armée
populaire de libération , la plus
forte du monde avec 3 millions
d'hommes , risque d' aggraver
encore la situation sur le mar-
ché du travail. Mais Jiang Ze-
min , qui est également chef de
l'armée , a insisté sur la néces-
saire modernisation cle l'APL.

Le numéro un chinois s'est
abrité derrière le concept de
«stade primaire du socia-
lisme» pour assurer une base
théori que à ses réformes.
Cette théorie part du constat
que la Chine est encore sous-
développée et qu 'elle peut
donc tester tout système éco-
nomique capable d' accélérer
son développement écono-
mique et culturel. Jiang Ze-
min a toutefois démenti que le
système d'actionnariat soit
une privatisation déguisée.

Jiang Zemin , 71 ans , qui di-
rige le Parti depuis juin 1989,
a en passant décoché une
flèche en direction de son aile
gauche, appelant à la vigilance
contre «les tendances de
droite , mais avant tout contre
le gauchisme». Il a affirmé

avec force que le parti allait
conserver son pouvoir , rédui-
sant ainsi à néant les espoirs
d' une réforme politique en
profondeur destinée à accom-
pagner les ambitieuses ré-
formes économiques. Il a pré-
cisé que la Chine «n 'imitera
jamais les démocraties occi-
dentales»./af p-reuter

Jiang Zemin sur écran
géant. photo ap

Lockerbie Faux
témoignage

Un ancien informateur du
gouvernement américain a
plaidé coupable jeudi de faux
témoignage dans l' enquête sur
l' attentat de Lockerbie. Il a
avoué avoir inventé qu 'un
agent de la brigade américaine
des stupéfiants avait permis
qu 'une bombe soit placée à
bord de l' avion de la PanAm.
Celui-ci avait exp losé en vol en
décembre 1988.Lester Cole-
man, âgé cle 54 ans , a plaidé
coupable de cinq chefs d'in-
culpation cle faux témoignage.
Il risque jus qu 'à cinq ans de
prison et 1,85 million de
francs d'amende. Il a fait ces
fausses déclarations pour ob-
tenir de l'argent et rehausser
sa position de consultant en
matière de terrorisme./reuter

Or naz? Vers
un fonds allié

Le solde cle 5,5 tonnes d'or
nazi récupéré par les Alliés
après la guerre - notamment
en Suisse - devrait bénéficier
aux victimes de l'Holocauste.
La commission tripartite qui
gère ce pactole a proposé hier
à Bruxelles de créer un fonds ,
en suivant «l'exemple coura-
geux de la Suisse» . La com-
mission tri partite composée
des Etats-Unis , de la France et
de la Grande-Bretagne a été
constituée en 1947 pour resti-
tuer l'or volé par les nazis aux
banques centrales euro-
péennes. Elle a distribué jus -
qu 'ici .98% des quel que 337
tonnes d'or en lingots. La com-
mission tri partite espère pou-
voir créer le fonds à la fin de
l' année./afp

Mars Surveyor
en orbite

Sojourner, le petit robot à
roulettes , et son module d' at-
terrissage Pathfinder doivent
se sentir moins seuls: l' engin
spatial Mars Global Surveyor
(MGS) a réussi hier sa délicate
injection en orbite autour de la
planète rouge, qu 'il doit carto-
graphier à partir de mars pro-
chain.

Pour le moment , MGS par-
court en 45 heures une orbite
très allongée, dite elliptique,
dont le point le plus bas passe
à environ 250 kilomètres de
Mars. Durant les prochains
mois , l' engin spat ial va utiliser
une technique ori ginale , «l'aé-
rofreinage», pour parvenir
progressivement à une orbite
circulaire , à 378 kilomètres
d' altitude./ap

Mexique
Leader du PRI
désigné

Mariano Palacios Alcocer a
accédé j eudi soir à la direction
du Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI), au pouvoir au
Mexique. Cet ancien gouver-
neur aura la mission de don-
ner un second souille au PRI
après son plus grave revers
électoral. Jugé responsable cle
cette débâcle , le président du
PRI Humberto Roque Villa-
nueva a été évincé cle la direc-
tion du parti en début cle se-
maine. Aux élections du 6
juillet , le PRI a perdu sa majo-
rité absolue à la Chambre des
députés pour la première fois
en 68 ans. Il a également
perdu la mairie cle
Mexico./reuter

Afghanistan
Bombardements

Les taliban ont violemment
bombardé hier la ville de Ma-
zar-i-Sharif , au nord de l'Af-
ghanistan. Les combats se
sont en outre poursuivis hors
de la ville toujours en proie
aux pillages , ont annoncé des
sources humanitaires. Selon
ces sources, la milice reli-
gieuse islamiste des talibans ,
au pouvoir à Kaboul , a pro-
cédé depuis l'aube à des bom-
bardements aériens et à de vio-
lents tirs d' artillerie sur Ma-
zar, la dernière ville d'impor-
tance encore aux mains de
l'opposition. Des sources indé-
pendantes à Mazar ont estimé
que les combats se déroulent
depuis jeudi à un peu plus
d'une dizaine cle kilomètres à
l' est de la ville./afp

Algérie Soupçon
sur Ben Bella

L'ancien président Ahmed
Ben Bella «ne serait autre que
le père spirituel de plusieurs
groupuscules criminels , no-
tamment ceux de l'ouest du
pays», écrit le rédacteur en
chef du bihebdomadaire «Le
Chroniqueur».

«Certaines informations,
n'ayant rien d'une rumeur,
laissent entendre qu 'un lien
très étroit existerait entre
quel ques factions du GIA et
Ben Bella» , ajoute le journal ,
sans citer ses sources, avant
de conclure sur le droit du
peuple à «connaître tous les
commanditaires du crime».
L'article , peu documenté, sur
l' ancien président algérien fait
cinq colonnes à la une du jour-
nal et le titre est en rouge./ap

Proche-Orient Albright
chez le président syrien
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a
quitté hier Israël et les terri-
toires .palestiniens en ad-
mettant que sa visite
n'avait pas suffi à redonner
l'impulsion au processus de
paix. Elle s'est ensuite ren-
due à Damas, deuxième
étape de sa tournée au
Proche-Orient.

Seule avancée concrète sou-
lignée par le chef de la diplo-
matie américaine , les ren-
contres prévues entre diplo-
mates des deux parties aux
Etats-Unis fin septembre,
ainsi qu 'entre le ministre is-
raélien des Affaires étrangères
David Lévy et l'adjoint de Yas-
ser Arafat, Mahmoud Abbas ,
en marge de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU , à New York.

Autre «petit pas» pour un
secrétaire d'Etat sans illu-
sions , Américains et Palesti-
niens ont aussi décidé de
mettre sur pied une commis-
sion destinée à superviser les
efforts de l'Autorité palesti-
nienne contre les militants is-
lamistes responsables du ter-

rorisme qui a fait 25 morts de-
puis le mois de juillet.

Le problème du Golan
En Syrie aussi , la tâche

n'est guère facile pour Made-
leine Albright: les discussions
de paix israélo-syriennes, en-
gagées du temps du tandem
travailliste Yitzhak Rabin-Shi-
mon Pères , sont bloquées de-
puis l'arrivée au pouvoir de
Benjamin Nétanyahou. Et si
les différents protagonistes
ont fait savoir qu 'ils étaient
prêts à se parler à nouveau,
Damas apparaît trop exigeant
aux yeux des Israéliens, récla-
mant la restitution totale du
plateau du Golan.

Madeleine Albright , por-
teuse d'un message israélien
au président syrien Hafez el
Assad , abordera également la
question du terrorisme.

Depuis Paris , le premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri
avait fait savoir jeudi que le Li-
ban et la Syrie étaient prêts à
signer la paix «dans les trois
mois» si l'Etat hébreu était
«disposé» à se retirer du Go-
lan et du sud du Liban./ap

L'attribution d'une auto-
nomie partielle à l'Ecosse -
et au Pays de Galles - f igu-
rait en bonne p lace dans le
programme électoral du
Néo-Labour. Les résultats
du double référendum écos-
sais confirment que ce pro-
jet  correspondait à une
réelle aspiration.

Est-ce pour autant le dé-
but d'un démembrement du
Royaume-Uni, comme le re-
doutent les conservateurs?
Certes, les dirigeants du
Parti national écossais ne
cachent pas que leur objectij
ultime est l'indépendance.
Mais ce parti est très mino-
ritaire. La victoire du oui au
référendum résulte essen-
tiellement de l'engagement
du Parti travailliste.

Or le dessein de Tony
Blair n'est certainement pas
d'affaiblir le Royaume-Uni.
L'autonomie a pour but
d'introduire p lus de sou-
p lesse dans le fonctionne-
ment des institutions britan-
niques. Et en accordant des
pouvoirs p lus étendus à
l'Ecosse - somme toute com-
parables à ceux d'un canton
suisse - Londres lui délègue
aussi des responsabilités
nouvelles, notamment en
matière f iscale.

Il est symptomatique que
la question sur les compé-
tences f iscales ait recueilli
nettement moins de suf-
f rages que celle portant
création d'un parlement.
Bientôt, les Ecossais de-
vront compter serré...

Guy C. Menusier

Commentaire
Souplesse



Ohio Eliot Ness
honoré par ses pairs
Les cendres d Elliot Ness
ont été dispersées près de
Cleveland (Ohio), a-t-on ap-
pris auprès de la police. Le
fameux policier «incorrup-
tible» s'était illustré à
l'époque de la prohibition
par son combat contre la
pègre.

Près de 500 personnes, par-
mi lesquelles de nombreux of-
ficiers de police, ont assisté
mercredi au service funéraire
organisé au cimetière de Lake
View, près de Cleveland.

Les cendres'd'Eliot Ness ont
été dispersées en même temps
que celles de sa troisième
épouse et de son fils adopté.

Dans l'indifférence
Eliot Ness est mort d'une

crise cardiaque le 16 mai
1957 dans l'indifférence
quasi générale. Le duel sans
merci qui l'a opposé dans les
années 30 au chef légendaire
de la mafia de Chicago AI Ca-
pone a été immortalisé au ci-
néma et à la télévision.

«Bien que le grand public

l'i gnore largement, Eliot a
connu de nombreux revers à
la fin de sa vie», a souligné
dans son homélie la vice-pré-
sidente de la Société histo-
rique de la police de Cleve-
land, Rebecca McFarland. «A
sa mort précipitée à l'âge de
54 ans, il n 'était pas en me-
sure de se payer une tombe.
Sa carrière publi que ne lui a
pas permis de se constituer
une fortune personnelle», a-t-
elle ajouté.

Après son combat légen-
daire contre Al Capone, Eliot
Ness est devenu chef de la po-
lice de Cleveland. Il a alors
sombré dans l'alcoolisme. Ac-
cusé de délit de fuite après un
accident de la circulation dans
lequel il était impliqué , il dé-
missionna six ans plus tard de
ses fonctions.

Après une candidature ra-
tée à la mairie de Cleveland ,
Ness s'est ensuite embarqué
dans une succession d'af-
faires commerciales ratées
avant de mourir en 1957, se-
lon l'un de ses biographes,
Paul Heimel./afp

Funérailles Diana
a «nui» au commerce
Les funérailles de la prin-
cesse Diana ont provoqué
une journée morte en
Grande Bretagne. Les
groupes de grande distri-
bution font état de chiffres
de vente en chute libre sa-
medi dernier par rapport à
ceux de la semaine précé-
dente.

Quasiment tous les maga-
sins du pays ont fermé leurs
portes samedi pendant les fu-
nérailles de Diana , pour per-
mettre à tous les Britanniques
de suivre l'homnmage rendu
à la «princesse du peuple» .

John Lewis Partnership,
l'un des premiers groupes de
distribution britanniques, a
ainsi fait état d'une baisse de

9,3% des ventes de ses maga-
sins la semaine dernière par
rapport aux chiffres de la se-
maine précédente , largement
due à la journée de samedi.

Même si les autres groupes
de distribution refusent d'an-
noncer leurs chiffres , un com-
mentateur a suggéré jeudi
soir que la journée morte
pourrait ralentir la récente re-
prise du commerce en
Grande-Bretagne, et ainsi li-
miter les tensions inflation-
nistes.

«La princesse de Galles a
réussi la semaine dernière ce
que la banque d'Angleterre
n'avait pas réussi à faire», a
écrit un éditorialiste écono-
mique du quotidien du soir
«Evening Standard»./ap

Carnaval rhénan
Guerre aux seins nus

Italie
Hommage
à Versace

La mode italienne a rendu
jeud i soir hommage à Gianni
Versace: le top model préféré
du couturier assassiné en
jui llet en Floride, Naomi
Campbell , a ouvert un défilé
sur les marches de la place
d'Espagne à Rome, les larmes
aux yeux. Ce gala de la mode
italienne, qui a lieu tous les
ans pendant l'été, «Donne
sotto le stelle» (Femmes sous
les étoiles), avait été reporté
après l' assassinat de Gianni
Versace, le 15 juillet dernier à
Miami Beach./ap

Les organisateurs du carna-
val rhénan ont déclaré jeud i la
guerre aux défilés de seins
nus. Ces exhibitions sont «des
excès dont la tradition du car-
naval peut se passer», a dé-
crété à Trêves le président de la
Fédération des quel que 3800
sociétés de bals allemandes
(BDK) .

Le BDK a voté une résolu-
tion enj oi gnant les sociétés de
bals à rayer de leurs pro-
grammes les spectacles équi-
voques. Les récalcitrants se-

ront punis d' exclusion , a pré-
venu le président. Il a expli qué
que le manque de décence ris-
quait de transformer le carna-
val en spectacle de variété ou
de cabaret. Plus prosaïque-
ment, il a justifié l'intérêt de
garder le haut par le souci du
BDK d'être reconnu d'intérêt
public. Le président a rappelé
que le DBK avait dû batailler
pendant des années pour obte-
nir cette précieuse reconnais-
sance qui lui permet cle drainer
de nombreux sponsors./afp

Vienne
Héroïne
«chérie»

Environ 1,5 tonne d'héroïne
est consommée chaque année
à Vienne, a estimé hier le chef
de la brigade antidrogue autri-
chienne, Friedrich Demal.
Cela correspond à un chiffre
d'affaires de 1,2 milliard de
schillings (140 millions de
francs). Vienne est considérée
comme une plaque tournante
du trafic de drogue venant
d'Asie et ayant emprunté la
route des Balkans. Les stupé-
fiants sont ensuite expédiés
vers la Suisse et l'Alle-
magne./afp

Mère Teresa Son œuvre
survivra à sa disparition
Alors que l'Inde s'apprête
aujourd'hui à faire de der-
niers adieux à Mère Teresa
lors de funérailles natio-
nales, l'œuvre de la reli-
gieuse, qui a reçu le Prix No-
bel de la paix en 1979, survi-
vra sans doute longtemps à
sa mort grâce à l'ordre
qu'elle a fondé, les Mission-
naires de la Charité.

«C'est le travail de Dieu , cela
va continuer», assure Sœur Ju-
dith, qui s'occupe des malades
et des mourants dans cette mai-
son des Missionnaires de la
Charité. Cet immeuble bleu.
qui abrite une grande cour et
un jardin rempli de fleurs
bleues et blanches, est une vé-
ritable oasis au milieu des bi-
donvilles les plus pauvres de
Calcutta.

Indigents , infirmes , an-
ciennes prostituées et autres
exclus de la société y réappren-
nent à vivre. Sœur Judith dé-
ambule tranquillement, au mi-
lieu des rangées de lits de
camp, supervisant les volon-
taires qui travaillent dans ce
centre baptisé Prem Dan, ce
qui , en hindi , signifie «don de
l'amour».

Sur des lits de camp, dans
une grande salle, 150 vieillards
sont assis ou couchés. Dans
une autre salle, 117 vieilles
femmes sont également as-
sises; beaucoup d'entre elles
sont des veuves abandonnées
par des familles indigentes.

Un mort par jour
Dans une alcôve, deux fleurs

sont posées sur le corps d'un
vagabond enveloppé dans un
drap. «Chaque j our, quel qu 'un
meurt. Cette personne est un
hindou , alors nous attendons
pour qu 'il se fasse incinérer»,
exp lique Sœur Judith.

Quand Mère Teresa a com-
mencé sa mission il y a 50 ans,
elle et un petit groupe de reli-
gieuses ont parcouru les bidon-
villes de Calcutta , ramassant
des personnes sans ressources
sur le trottoir. Aujourd 'hui , les
ambulances des Missionnaires
de la Charité sillonnent la ville
pour venir en aide à ceux qui
sont dans le besoin.

Le travail entrepris par Mère
Teresa, morte il y a une se-
maine à 87 ans , a pourtant sus-
cité des controverses. La reli-
gieuse en sari blanc à liseré
bleu a été critiquée parce

Des sœurs distribuent des fleurs aux enfants qui sont
venus rendre un dernier hommage à Mère Teresa.

photo Keystone-epa

qu'elle se serait plus préoccu-
pée de faire mourir les gens
dans la dignité que d'essayer
de leur rendre la santé; parce
qu 'elle se serait contentée de
changer les vies «taudis par
taudis» plutôt que de concevoir
de vastes programmes pour
lutter contre la pauvreté; parce
que, catholique, elle s'est op-
posée à l' avortement plutôt que

d aider l'Inde à affronter ses
problèmes de surpopulation.

Dans un livre publié en
1995, «Mère Teresa en théorie
et en pratique» , le j ournaliste
britannique Christopher Hit-
chens l'accusait ainsi de
contribuer à renforcer le fata-
lisme dans les taudis de cette
ville de 13 millions d'habi-
tants./ap
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Souverain new (CHF) 107. 116.
Souverain oid (CHF) .110. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz 4.7 4.85
Argent CHF/Kg 218. 233.
Platine USD/Oz 425. 429.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20450.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15230
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.55 84.05
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.46 12.06
Florin néerlandais NLG 71.5 75.5
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.175 1.275
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



Monnaies Dans la perspective de l'euro
Depuis plusieurs mois déjà,
la grande volatilité des
marchés des changes ainsi
que des fluctuations no-
toires de certaines mon-
naies trouvent leur origine
dans les difficultés qu'en-
gendre l'instauration de la
future monnaie unique eu-
ropéenne, l'euro.

Afin de mieux nous faire
comprendre cette nouvelle si-
tuation qui prévaut actuelle-
ment sur l' ensemble des di-
verses places financières ,
nous nous pencherons donc
aujourd'hui sur la future
union économique et moné-
taire de l'Europe (l'UEM).
Rappelons pour mémoire que
l'Europe occidentale telle
qu 'elle se présente aujour-
d'hui , découvrait sa première
identité lors du traité de
Rome, paraphé le 25 mars
1957, lequel donnait alors
naissance à la CEE.

De fait , à cette époque,
l' union monétaire n 'était pas

encore d actualité. Depuis , un
calendrier, jusqu 'ici toujours
respecté, était établi par les di-
verses parties prenantes. Nous
vous communiquons ci-des-
sous les principales échéances
relatives à la création physique
de l' euro , à savoir:

1996/1997: les divers pays
de l'Union européenne s'effor-
cent de satisfaire aux critères
de Maastricht ;

1997/1998: décision rela-
tive aux Etats qui partici pe-
ront dès le début à l'euro. Du-
rant cette même période la
Banque Centrale européenne
devrait être mise sur pied;

1.01.1999: fixation irrévo
cable des taux de conversion
des monnaies des pays partici-
pants. De plus , la définition
ainsi que la mise en œuvre de
la politi que monétaire euro-
péenne devrait prendre forme.

1.01.2002: mise en circula-
tion des nouvelles pièces et
billets libellés en euro , et re-
trait progressif des diverses
monnaies nationales. En prin-

cipe, au 1er juillet 2002 , le
processus de transition de-
vrait être achevé.

Dans le domaine écono-
mique , cette année encore les
futurs candidats à l'Europe
devront répondre à divers cri-
tères conjoncturels. Par
exemp le, le taux d'inflation et
le niveau moyen des taux d'in-
térêt ne devront pas dépasser
de plus de 1,5% respective-
ment 2% la moyenne des trois
pays ayant présenté la
meilleure stabilité de prix.
Dans le même temps, le défi-
cit budgétaire total et la dette
publi que ne devront pas excé-
der 3% et respectivement 60%
du produit intérieur brut.
(PIB).

Quant aux taux de change
propres à chaque pays , ils de-
vront se situer dans les
marges cle fluctuations nor-
males du mécanisme de
change du Système monétaire
européen en vigueur depuis
plus de deux ans.

Enfin , les diverses banques

centrales nationales devront
aussi être indépendantes de
leur gouvernement respectif.

A la lumière de ces derniers
critères précités , il s'avère de
plus en plus probable que cer-
tains pays ne respecteront pas
ces normes dans les délais im-
partis. C'est précisément le
cas pour l'Espagne , le Portu-
gal , la Grèce, voire même la
France et l'Allemagne pour ce
qui est du déficit budgétaire.

Une certitude subsiste ce-
pendant, à savoir que l'UEM
verra le jour de toute façon ,
reste à savoir peut-être sous
quelle forme. Pour l'heure , les
rumeurs vont bon train ça et
là dans les coulisses des mar-
chés des changes, ce qui à vrai
dire ne favorise pas vraiment
la courbe des princi pales de-
vises européennes telles que
le mark, le franc français
entre autres , contrairement
aux autres dollars (USD-CAD-
HKD-AUD etc.) qui tiennent
une forme hors pair...

Georges Jeanbourquin

Fusion: Ebner vend son paquet d'actions

Le conseiller d'Etat Michel Pittet a fait part de son «indi-
gnation» à la direction générale du Crédit Suisse.

photo Keystone-a

Le groupe BZ de Martin
Ebner accepte de vendre
son paquet d'actions Win-
terthur aux conditions
fixées par le groupe Crédit
Suisse (CSG). Le potentiel
bénéficiaire de la nouvelle
entité est estimé à 5 mil-
liards de francs à l'horizon
2000.

La fusion du CSG et de
Winterthur-Assurances, qui
donnera naissance au pre-
mier groupe suisse de bancas-
surance, est jugée par Martin
Ebner comme «positive et
ayant beaucoup cle sens sur le
plan industriel» . Il l'a dé-
claré, hier à Zurich devant la
presse économicjue. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion du groupe BZ a aussi
qualifi é «d'équitable» l'offre
du CSG pour l'échange d'ac-
tions.

Cette offre - 7,3 actions
CSG pour chaque action Win-
terthur - court jusqu 'à la fin

du mois. «En l'état , le groupe
BZ l'accepte», a souligné
Martin Ebner. Une décision
importante , puisque , via son
groupe , Martin Ebner
contrôle 25% à 30% du capi-
tal de la Winterthur. A la
suite de cet échange, le
groupe du financier zurichois
disposera d'environ 7% du ca-
pital action du CSG.

Un bénéfice
de cinq milliards

Martin Ebner voit pour le
futur premier groupe suisse
de bancassurance un formi-
dable potentiel. «Lorsque le
CSG s'attend à des effets de
synergie de l'ordre de 350
millions de francs , il fait une
estimation très prudente. Le
potentiel est sans cloute bien
supérieur», a-t-il fait remar-
quer. Au total , le financier
pronosti que un bénéfice pour
la nouvelle entité d' au moins
5 milliards de francs à l'hori-
zon 2000 et une croissance

bénéficiaire de quelque 20%
par an.

Avec cette transaction , le
groupe BZ dispose d'impor-
tantes partici pations dans les
trois grandes banques
suisses. Mais pour l'heure au-
cune démarche n'est prévue
pour obtenir un siège dans le
conseil d'administration de
l' une d'entre elles.

1,2 milliard d'impôts
Martin Ebner s'est insurgé

contre les attaques dont il a
été l'objet de la part des syn-
dicats et du Parti socialiste,
comme quoi il aurait encaissé
un bénéfice franc d'impôts
d'un demi milliard de francs
grâce à la transaction CSG-
Winterthur. «Ce sont de
fausses informations, af-
firme-t-il en substance. Per-
sonne n'a encore empoché le
moindre gain».

Et puis , le groupe BZ ne
profite d'aucun privilège fis-
cal. Selon ses diri geants , de-

Martin Ebner. photo key-a

puis la création de BZ Bank
Zurich en 1985, le groupe a
versé au fisc un total de plus
de 1,2 milliard de francs. Soit
une moyenne annuelle de
près de 100 millions./ats

CS La restructuration touche
le canton de Fribourg de plein fouet
Le groupe Crédit Suisse
(CSG) a annoncé hier sa dé-
cision de fermer son centre
de services de Villars-sur-
Glâne (FR). Cent-vingt per-
sonnes sont concernées. Le
Conseil d'Etat fribourgeois
a déploré cette restructura-
tion «à la hache».

La fermeture effective du
centre de services de Villars-
sur-Glâne interviendra fin
1998, a indiqué à la presse Do-
minique Folletête, responsable
du CSG pour la Suisse ro-

mande. Ce dernier a bon espoir
de «pouvoir trouver une solu-
tion pour tous les employés tou-
chés». Il ne devrait pas y avoir
de licenciement sec.

Un avis que partage l'Asso-
ciation suisse des employés de
banque (Aseb), qui estime
tout à fait possible de reclasser
les personnes touchées par la
fermeture. Mais , a ajouté l'as-
sociation, «comme nombre de
ces collaborateurs travaillent à
temps partiel , il sera parfois
difficile de les reclasser aux
mêmes conditions» .

Pour les autorités fribour-
geoises , l'heure est toutefois à
l' armcrtume. «J'ai fait part de
ma déception et de mon indi-
gnation à la direction générale
du Crédit Suisse» , a déclaré le
conseiller d'Etat Michel Pittet.
Cette fermeture hypothèque
«tous les efforts faits pour
créer des emplois» , a-t-il dé-
claré à une radio locale.

La fermeture du centre fri-
bourgeois entre dans le cadre
de la restructuration annoncée
par le groupe CS en juillet
1996 et qui prévoit la suppres-

sion de 3500 emplois en
Suisse, dont près cle 580 dans
le secteur logisti que. La
Suisse romande devrait sup-
porter environ un tiers de ces
suppressions d' emplois.

Villars-sur-Glâne n'est pas
la seule agglomération tou-
chée. Des centres de services
du CS en Suisse alémani que
vont aussi être fermés. En
Suisse romande , Genève et
Lausanne sortent pour l'ins-
tant indemnes de la restructu-
ration du secteur logistique du
groupe bancaire.

Aujourd 'hui , le CS dispose
encore de onze centres de ser-
vices , où sont traitées des opé-
rations comme la comptabi-
lité , le trafic des paiements
semi-automatique , le transfert
des comptes et les appels des
clients. En Suisse romande, la
concentration de ce secteur se
fera sur Genève et Lausanne.

La ville du bout du Léman
accueillera le centre de ser-
vices , sauf la centrale d'appel
pour la clientèle grand public ,
qui prendra ses quartiers à
Lausanne. «Notre souci a été

de trouver un équilibre dans
l'Arc lémanique» , a fait savoir
M. Folletête. Et «Fribourg paie
la facture de la concentration»
en Suisse romande.

Les employés de Villars-sur-
Glâne se verront offrir des pla-
ces de travail à Lausanne et à
Berne, a poursuivi M. Folletête.
Ils bénéficieront également de
mesures d'accompagnement.
Le CS n'a pas pu chiffrer le
coût de cette restructuration.
Le bâtiment qui abrite le centre
des services, à Fribourg, a été
ouvert en 1994./ats

Une délégation suisse se
rend dès demain et jus qu'à
jeudi en Israël et dans les ter-
ritoires autonomes palesti-
niens.

Des représentants de l'in-
dustrie, des banques , des as-
surances et des transports ac-
compagneront le secrétaire
d'Etat Franz Blankart, a indi-
qué hier l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures (OFAEE).

Le secrétaire d'Etat rencon-
trera notamment le ministre
israélien de l'Industrie et du
Commerce, celui des Infra-
structures nationales, ainsi
que des représentants du Mi-
nistère des Affaires étran-
gères et le gouverneur de la
Banque d'Israël.

Il s'entretiendra avec des
représentants de la Chambre
de commerce euro-palesti-
nienne et des ministères com-
pétents de l'Autorité palesti-
nienne./ats

Proche-Orient
Délégation suisse
en déplacement Des décisions sont à

prendre sans tarder pour
un renouvellement de l'éco-
nomie de marché. Selon le
président du Vorort,
Andres Leuenberger, il faut
rapidement mettre un
terme à la crise de
confiance entre le gouver-
nement, l'économie et la
population. II faut réduire
l'intervention de l'Etat en
tant que prestataire de ser-
vices et collecteur d'im-
pôts.

M. Leuenberger n'a pas
voulu entrer dans le rang des
pessimistes notoires , ni parti-
ciper à la mode de l' autofla-
gellation de la Suisse, a-t-il dé-
claré hier à Zurich devant ,la
127e assemblée des délégués
de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort). Il a indiqué que l' assai-
nissement des finances fédé-
rales ne sera possible qu 'avec
une politi que de dépenses res-
trictive.

Le président du Vorort a en-
core appelé avec insistance le
Conseil fédéral à aboutir dans
les négociations bilatérales
avec l'Union européenne
avant la fin de l'année.

Orateur invité, le président
du conseil d'administration de
SMH , Nicolas Hayek a placé
l'entrepreneur au centre de
son discours. D'autre part, on
ne peut maintenir un pays fort
et solide avec la seule finance.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'est pour
sa part inquiété du fait cjue les
liaisons entre les acteurs éco-
nomiques et l'Etat sont en
danger. Pour le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique (DFEC), être fort
dans la défense de nos inté-
rêts, c'est unir nos efforts
dans un dialogue permanent
entre l'Etat et l'économie./ats

Vorort Entamer
le dialogue

Maroc ABB va investir plus de
900 millions pour une centrale

Le géant de l'électrotech-
nique ABB construira une
centrale énergéti que «clé en
main» au Maroc. L'investis-
sement total atteindra 1,5
milliard de francs , dont 930
millions pour ABB. La part
revenant à ABB en Suisse se
monte à 90 millions.

Cette centrale de 700 mé-
gawatts sera construite à
Jorf Lasfar, à côté d' une ins-
tallation déj à existante, a
précisé le groupe dans un
communi qué. ABB livrera
notamment deux turbines à
vapeur d' une puissance de

350 mégawatts ainsi que le
système de distribution du
courant.

La direction du projet est
assumée par les sociétés
ABB d'Allemagne , d'Italie ,
de Suisse et des Etats-Unis.
Ces firmes appartiennent au
secteur «production de cou-
rant» de la multinationale.

Un domaine qui a enregis-
tré en 1996 un volume d' en-
trées de commandes de plus
de 15 milliards de francs et
qui occupe quel que 43.000
personnes dans le
monde, /ats

L'opération de privatisation
de la banque italienne Banca
di Roma débutera en no-
vembre, a affirmé hier Pietro
Ciucci , directeur généra l du
holding public italien Iri , qui
contrôle la banque. La sortie
de l'Iri du capital sera «gra-
duelle car la priorité sera l'ac-
tionnariat futur de l'institut de
crédit» . Banca Di Roma a an-
noncé jeudi soir qu 'elle va pro-
poser une augmentation de ca-
pital de 2400 à 3400 milliards
de lires (1,9 à 2 ,8 milliards cle
francs), lors de l'assemblée
des actionnaires , le 27 oc-
tobre./ats-afp

Banca di Roma
Privatisation

La Société de Banque
Suisse (SPS) augmente le taux
de la plupart de ses obliga-
tions de caisse d'un quart cle
point. Les nouveaux taux en-
treront en vigueur à compter
du 15 septembre , a indi qué
hier la banque bâloise. Les
nouveaux taux suivants entre-
ront en vigueur: 2 ,25% (an-
ciennement 2%) pour les obli-
gations cle caisse d' une durée
cle trois ans , 2,5% (2 ,25%)
pour une durée de quatre ans ,
2 ,75% (2 ,5%) pour une durée
de cinq ans , 3% (2 ,75%) pour
six ans et 3,25% (3%) pour
une durée cle sept ans./ats

SBS Taux
à la hausse

Grâce à l'ouverture de deux
magasins d' ameublement,
Ikea Suisse a pu augmenter
fortement son ' chiffre d'affai-
res fors de l'exercice 1996/97 ,
clos à fin août. Les ventes ont
progressé de 23,6% pour at-
teindre 304 millions de francs ,
a indiqué hier Ikea. Ikea
Suisse a ainsi pu accroître l' ef-
fectif cle son personnel de 230
collaborateurs à environ 900.
En plus des deux nouveaux
magasins d'ameublement à
Lyssach (BE) et à Dietlikon
(ZH), Ikea possède des succur-
sales à Aubonne (VD), Sprei-
tenbach (AG) et à Lugano./ats

Ikea Hausse du
chiffre d'affaires



Chemin faisant Les Triades,
actives à Hongkong et en Chine

Le Bien et le Mal sont représentés en opposition dans
tous les sanctuaires bouddhistes, ici à Hoohot, en
Mongolie intérieure chinoise. photos Buhler

Depuis des temps immé-
moriaux et même depuis
des périodes parfaite-
ment datées en termes
historiques, les sociétés
secrètes pénètrent, par-
fois dominent la vie socia-
le et économique de la
Chine. D'origine religieu-
se et patriotique, elles ont
généralement connu une
dérive qui les a transfor-
mées en groupements
comparables à la mafia
sicilienne. Aucun pouvoir
politique n'est parvenu à
les étrangler. Les Triades,
pour les appeler par leur
nom véritable , sont
aujourd'hui plus actives
et plus puissantes que
jamais.

Jean Buhler*

Un malaise très net a été
constaté dans les mil ieux
d' affaires op érant à Hong-
kong ,  quand preuve a été
fournie que les autorités chi-
noises s'étaient assuré la col-
labora t ion  des Triades et
autres sociétés secrètes avant
le transfert de l'ancienne colo-
nie britannique.

On se demande bien pour-
quoi il faudrai t  s 'indi gner
d'un état de fait universelle-
ment connu et reconnu: les
Triades et autres sociétés
secrètes ont survécu depuis

Une bonne part de crédulité ajoute a la foi dans les
pouvoirs surnaturels attribués aux esprits qui inspirent
es sociétés secrètes.

des siècles aux régimes les
p lus divers.  Elles  ont des
racines profondément imp lan-
tées dans les mœurs sociales
et commerciales. Bien que
marginales , elles gèrent des
secteurs entiers de l' activité,
non seulement  en Chine ,
mais aussi dans toute l'éten-
due de la diaspora constituée
par les émi grés dans  les
Chinatowns de l'Asie du Sud-
Est , dans le Pacifi que , en
Amérique du Nord et du Sud ,
jusqu'en Europe , par exemple
à Paris , notamment dans les
douzième et treizième arron-
dissements.

Si la police doit faire cesser
des prati ques abusives ,
mettre fin à des excès , elle
n'arrive à rien en s'attaquant
à la- partie émergée de l'ice-
berg h u m a i n .  On l' a vu
récemment. Dans le treiziè-
me , on n 'enregistrait  p lus
qu 'un nombre  r idicule  de
décès chez les Asiati ques.
Une m a n i è r e  d' empocher
a l loca t ions  et pres ta t ions
sociales diverses versées à des
personnes disp arues , mais
toujours  présentes sur les
listes de la mair ie .  On fit

savoir à des Chinois influents
que le scandale était immi-
nent. Le rythme normal des
décès , conforme au modèle
démographi que du quartier ,
reprit son cours .

A Hongkong, l'inquiétude
chez les investisseurs occiden-
taux  et autres  hommes
d' affaires op érant  p lus ou
moins  ré gul ièrement  dans
l' ex-colonie anglaise vient de
la cer t i tude que des l iens
sol ides  exis tent  entre les
Triades locales et le pouvoir
communi s t e  ch inois .  Les
groupements  qui ont opté
pour le banditisme déclaré
opèrent fort souvent avec des
armes ident i ques à celles
qu 'ut i l i sent  les soldats  de

l'Armée populaire. Le trafi c
des voi tures  volées en t re
Hong kong et la Chine porte
sur des chiffres élevés. II y a
main-mise des Triades sur la
production et la distribution
des articles de contrefaçon ,
qui perturbent le commerce
des marques de renommée
mondiale.

Les deux Triades d' ancien-
ne insp iration reli gieuse et
politi que , mais cjui se consa-
crent à des activités crimi-
ne l les  p lus  ou moins  vio-
lentes , ne compten t  pas
moins de 40.000 adhérents
pour la Sun Yee On , où se
retrouvent des immi grants
venant de la Chine du Sud,
ré gion de Guang dong,  et

30.000 membres pour la 14
K, née à Canton en 1945 , à
l'insti gation d'un ancien diri-
gean t  du K u o m i n t a n g  qui
désirait , dans la plus pure tra-
dition des Triades, organiser
la r és i s t ance  et la guerre
secrète contre les commu-
nistes.

JBU

* journaliste libre, écrivain

Lundi
L'Eglise catholique
face à la guerre (I)

Un penchant historique
La prosp érité des groupe-

ments clandestins s'expli que
en Chine par les conflits fron-
taliers , raciaux , dynastiques.
Egalement par les lacunes de
la politi que gouvernementale
en matière sociale. Quand ils
ne peuvent le faire au grand
jour , les gens unissent leurs
forces dans la clandestinité
pour défendre leurs intérêts.
Ce phénomène , visible par-
tout , est une constante en
Chine.

L' empereur K' ang Hsi eut
beau bannir toutes les organi-
sations secrètes par un édit de
1662 , il se rendi t  compte
qu 'un acte de loi n 'éradique-
rait pas des mœurs déj à obser-
vées du temps des Han, c'est-
à-dire depuis plus de 200 ans
avant l'ère chrétienne. Non
seulement les sociétés secrètes
sont capables de résister aux
persécutions , mais elles en
tirent de nouvelles énerg ies et
y trouvent l'occasion d' affûter
leur stratégie , leur tacti que ,
leur organisation et leur cohé-
sion.

C'est vers 1250, peu avant
la fin de la dynastie Sung, que
se manifesta l' une des socié-
tés secrètes chinoises  les
mieux connues, la société du
Lotus blanc. Religieux à ses
débuts et relié aux monas-
tères bouddhistes , ce groupe-
ment organisa la résistance
contre la dynastie des Yuan ,
installée par les envahisseurs
mongols. On y enseignait les
arts martiaux et la gymnas-
ti que au service de la rébel-
lion. U vaut la peine de noter
que ce fut un moine boud-
dhiste qui devint le premier
empereur de la dynastie des

Ming après 1 effondrement
des Mongols.

Le Lotus blanc se canton-
nait à la Chine du Nord , mais
les Triades qui se développ è-
rent durant les XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles pour combattre
les Mandchous au pouvoir ,
recrutèrent leurs adhérents
bien au-delà de la frontière du
Yangtsekiang dans le Sud.
Elles jouèrent un rôle majeur,
quoi que occulte , dans les
révoltes de Formose en 1787
et de la Chine continentale en
1807, en 1817 , en 1832. On
les retrouve dans la révolution
de Tai ping (la Grande paix),
influencées par une forme de
protestantisme missionnaire
qui n 'excluait  nul lement  le
goût de l' aventure et du pillage
des biens d'autrui.

En 1850, la société de la
Petite dague diri gée par un
Chinois de Singapour établi à
Amoy inqu ié ta  le p ouvoi r
m a n d c h o u .  Ch' en Cheng
Ch' en , son leader , fut arrêté,
torturé. Il s'en suivit une de
ces guerres conformes à la
civilisation chinoise, où l' on se
battait du lever au coucher du
soleil pour s'accorder mutuel-
lement un repos bien mérité
avant de reprendre opérations
ou tractations financières et
politiques.

La guerre des Boxers , à la
fin du siècle passé , fut une
autre manifes ta t ion  à ciel
ouvert des Triades , notam-
ment  de la société de la
Grande épée et de la secte des
Hui t  Tri grames , qui confé -
raient à leurs membres l'invul-
nérabilité dans les combats. Il
s 'ag issa i t  en fait de lut ter
contre la domination des mar-

chés par les Diables rouges ,
c 'est-à-dire les étrangers et
particulièrement les Anglais.

On a de bonnes raisons cle
penser que les Triades jouè -
rent un rôle essentiel dans la
révolution de 1911 , qui mit fin
à la dynastie mandchoue et
proclama la République. Sun
Yat-sen était l'un des membres
diri geants de la société des
Frères aînés, une organisation
clandestine affiliée à la Triade ,
même si elle ne s'identifiait
pas entièrement à elle. Malgré
la mobilisation de vingt mille
combattants issus de l' ombre ,
les révolutionnaires furent bat-
tus par les troupes imp ériales
à Kwantung en 1900, de sorte
que le rêve de Sun Yat-sen fut
retardé de dix ans. Promu pre-
mier président d' une Chine
républicaine en 1912 , il rendit
visite aux tombeaux des empe-
reurs Ming hors des murs de
Pékin et informa leurs esp rits
que la défai te  face aux
Mandchous était enfin vengée.

Sun Yat-sen avait réalisé la
première partie du slogan ori-
ginel des Triades «Abattre les
Ch'ing et restaurer les Ming» ,
mais au lieu de restaurer les
Ming,  il avait instauré une
république , dont il s'était fait
attribuer la présidence. Il avait
un peu chinoise sur le sens
des mots.  L ' i déog ramme
Ming si gnifi e «magnifi que»
dans son acception littérale si
l' on peut parler de sens littéral
pour un idéogramme. Dans
l' esprit éclairé de Sun Yat-sen ,
il est évident qu 'une époque
lumineuse allait succéder aux
obscuri tés  de l 'hé gémonie
mandchoue.
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De l'origine des Triades
Les Triades ont usé et abusé

de noms et dénominations pour
tromper les autorités qu 'elles
combattaient. A ma connaissan-
ce , elles n 'ont jamais couché
par écrit l'histoire de leur origi-
ne et de leurs traditions. Pour
remonter à la source de leur ins-
piration , il faut emprunter le
clair-obscur de la légende.

Avant de se consacrer à la
drogue , au trafic des voitures
volées , à la prostitution et au
recyclage des dollars en transit,
les Triades connurent un début
lumineux .  C' est le sort de
l'homme , qui commence dans
l'honorabilité de l'innocence et
se termine p arfois , après
maintes fourberies, sous les lau-
riers pourris de la connivence.
L'idéal bourgeois consiste à
nager avec le courant , même
quand les eaux dégagent une
odeur de charogne. Sommes-

nous ici pour j uger? Non. Nous
sommes ici , Dieu aidant , pour
relater.

La version généra lement
acceptée dit que les Triades pro-
prement  dites remontent  au
règne de l' empereur K'ang Hsi
et que la première société de ce
nom fut fondée en 1674 , treiziè-
me année de ce règne , par des
moines du monastère de Shao
Lin , province du Foukien.
L' emp ire chinois  était  alors
envahi par des bandes armées
venant de Mongolie ou du Tibet ,
on ne le sait pas avec exactitu-
de. Cent vingt-huit moines triés
sur le volet , instruits dans les
arts martiaux , sauvèrent l'empi-
re , mais des courtisans j aloux
firent déclencher une campagne
contre Shao Lin , qui fut incen-
dié et ne compta que cinq survi-
vants après la lutte contre les
flammes et les agresseurs.

Les présages a n n o n ç a n t
l'intervention de pouvoirs sur-
naturels se multi plièrent. Les
moines se sentirent invités de
manière  pressante à lu t t e r
contre la dynastie mandchoue
et à restaurer les Ming, dont le
dernier prétendant au trône se
manifesta en la personne de
Chu Hung Chu , qui prit la tête
d' une armée dont tous les
membres firent acte de fidélité
et ju rèrent d' oeuvrer à j amais en
secret. Ce fut la Ligue de Hung,
dénommée également Sam Hap
Hoey ou société du Ciel et de la
Terre. La bataille fut perdue.
Les survivants formèrent cinq
grandes Loges provinciales ,
chacune aux ordres d' un des
cinq moines cle Shao Lin , cha-
cune dotée d'un drapeau , d'une
devise , de signes de reconnais-
sance constituant un langage
miméti que secret , ainsi que de

sceaux triangulaires pour défi -
nir  clairement les relat ions
entre le Ciel , la Terre et
l 'Homme.  Bien entendu , il y
avait et il y a encore des mots
de passe qui eurent et ont tou-
jours leur utilité. «Dans le pour -
tour des quatre mers, tous les
hommes sont f rères, comme
donc l 'un d 'entre eux pourrait -il
dép lorer l 'absence d 'un f rère à
ses côtés?» Con luc iu s ,
Analectes , chap.  12,  p ara-
graphes 5.

Que de révélations à apporter
encore sur l'initiation des candi-
dats aux Triades. Sur les sym-
boles et les signes de reconnais-
sance qui constituent le langage
ésotérique dont les initiés usent
couramment !  Chine ou pas ,
nous vivons dans un monde
h yperma té r i a l i s t e  et semi-
magique. Qui vivra verra !

JBU



Football Neuchâtel Xamax
égare stupidement deux points
NEUCHATEL XAMAX -
ZURICH 1-1 (1-0)

L'occasion était belle, même
pour une formation décimée
par les absences, de faire
trois bonds en avant et de se
rassurer quelque peu avant
le déplacement de Milan.
Hélas, pour ne pas avoir su
concrétiser les multiples
opportunités qu'ils se sont
ménagées, les Xamaxiens
ont dû se contenter d'un
point. Mais peut-on raison-
nablement espérer plus
lorsque l'on galvaude
autant de bons ballons?

Jean-François Berdat

«Un match mardi... Des pro-
blèmes, des soucis, des bles-
sés, des non-qualifiés... Bref ,
on ne va pas s'amuser.» Gilbert
Gress ne s'est pas attardé dans
les couloirs de la Maladière.
Sitôt le verdict tombé, l'Alsa-
cien a pris la fuite , à l' anglaise.
Et ce n'est sans doute pas l'ora-
ge qui se faisait de plus en plus
menaçant qui est à la base de
cette attitude inhabituelle.

Nonante minutes durant ,
l' entraîneur xamaxien avait
vécu une sorte de calvaire. Lar-
gement sup érieurs à une pâle
formation zurichoise, ses gens
s'étaient «arrangés» pour gal-
vauder un nombre impression-
nant de ballons qui avaient
tous le poids d'un but , avant de
se faire rejoindre sur le tard...

Bien sûr, les Xamaxiens ont
cru avoir assuré l' essentiel
lorsque Martinovic a transfor-
mé sans bavure un penalty
consécutif à une faute sur
Wittl. Minimal au moment de
la pause, cet avantage aurait dû
être doublé, voire triplé, bien
avant l'heure de jeu. Hélas ,
Kunz - une fois encore mini-
malise -, Wittl et Kunz encore
ont échoué lamentablement
devant Shorunmu. Comme
toujours en pareil cas, l'adver-
saire s'est peu à peu enhardi.
Trop juste physiquement , les
Xamaxiens ont alors cédé
mètre après mètre à l'image de
Boughanem, très en vue plus
d'une heure durant. Martin et
Moret , intraitables jusque-là ,
ont pour leur part perdu
quelques duels. Mais comme
Yekini se montrait au moins
aussi maladroit que les atta-
quants du lieu, on put croire
que les Neuchâtelois parvien-
draient tout de même à leurs
fins. C'était toutefois compter
sans un coup du sort, Tarone
déviant involontairement hors
de portée de Corminboeuf un
envoi mal cadré de Hodel.
Dans un sursaut rageur, les
gens de Gilbert Gress reparti-
rent à l'abordage, mais il était
trop tard .

Prétendre que Zurich a réus-
si un hold-up serait à coup sûr
travestir la vérité. Limités à
l'image d'un Ferreri qui n'a
guère songé qu 'à contester les
décisions d' un arbitre au

demeurant pointilleux , les Alé-
maniques ont eu le mérite de
croire en leurs chances jus-
qu 'au bout/ Ce qui a fini par
condamner les Xamaxiens à un
stupide partage et contribué à

Neuchâtel Xamax (ici Liazid Sandjak à droite, à la lutte avec Julio Tejeda) a été rejoint
dans les dernières minutes. photo Keystone

installer un peu plus le doute
au sein d'un groupe qui , il faut
en être conscient , a tout à
craindre de son déplacement
en Lombardie...

Oui , Gilbert Gress et ce qui

reste de soft équipe sont au-
devant de moments difficiles.
Mais ne dit-on pas que c'est
dans ces instants-là que l'on
reconnaît les bonnes équipes?

JFB

Maladière: 6600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 26e Martinovic

(penalty ) 1-0. 85e Tarone 1-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf; Martin , Moret; Alicar-
te, Gigon , Boughanem, Wittl ,
Martinovic; Chanlot (65e Ver-
nier) , Sandjak (73e Friedli),
Kunz.

Zurich: Shorunmu; Bru-
gnoli , Hodel , Fischer, Gambi-
no (68e Baldassari); Huber
(57e Di Jorio), Tejeda , Nonda ,

Ferreri (70e Tarone), Sant'an-
na César; Yekini.

Notes: soirée orageuse,
pelouse en bon état; pluie en
seconde période. Neuchâtel
Xamax sans Rothenbùhler
(suspendu), Rueda , Isabella ,
Jeanneret, Perret (blessés) ni
Rodrigues (pas qualifié); Zuri-
ch sans Castillo (blessé). Aver-
tissements à Brugnoli (34e,
jeu dur) , Sandjak (40e, geste
revanchard), Ferreri (50e,
réclamations), Sant 'anna
César (57e, antijeu) et à Marti-

novic (81e, jeu dur). Coups de
coin: 5-4 (3-2). Prévu le 27
septembre , le match Servette -
Neuchâtel Xamax a été dépla-
cé au 15 octobre. Quant à l'af-
frontement entre Neuchâtel
Xamax et Grasshopper, il a été
repoussé au week-end des 25
et 26 octobre. Pour ce qui est
de la rencontre entre les
Espoirs de Neuchâtel Xamax
et ceux de Lucerne, prévue ce
week-end, elle a purement et
simplement été reportée, fau-
te de terrain.

Espionnage
C'est entré depuis long-

temps dans les moeurs: avant
les matches de Coupe d'Euro-
pe, les entraîneurs donnent
dans l'espionnage. Hier au
soir, Luigi Simoni, accompa-
gné du directeur technique de
l'Inter Milan , a passé au
peigne fin les faits et gestes
des Xamaxiens. Il aura tout vu
ou presque puisqu 'il a décidé
de quitter les lieux à dix
minutes de la fin , manquant
ainsi l'égalisation zurichoise.

Pour ne pas demeurer en
reste , Gilbert Gress se ren-
dra demain à Bologne afin
d'y suivre les évolutions de
Ronaldo et consorts. On pré-

cisera que l'Inter Milan est la
seule formation italienne
engagée mard i en Coupe de
l'UEFA à ne pas avoir avancé
son match de championnat.
Pour leur part , la Lazio , la
Sampdoria et l'Udinese ont
pris cette précaution , ces
trois équi pes étant en lice cet
après-midi.

Et si les Milanais étaient -
trop - sûrs de leur coup ?

On précisera que ce matin
de 9 h à 12 h un guichet sera
ouvert au secrétariat de Neu-
châtel Xamax où l'on pourra
acquérir des billets pour les
matches aller et retour.

JFB

Vision 2000 Granges bouge
et crée l'événement artistique

Les amateurs d'art pren-
dront aujourd 'hui la direc-
tion de Granges, où s'ouvre
la 14e Triennale internatio-
nale de la gravure originale,
la plus ancienne du genre
fonctionnant sans interrup-
tion , selon les organisa-
teurs.

Placée sous le thème
générique «Vision 2000» ,
elle est une invitation à
l' utilisation des techni ques
modernes, passe par Inter-
net , s'articule en plusieurs
expositions spécifiques et
regroupe des artistes
confirmés autant que des
jeunes créateurs à décou-
vrir. Au programme des
animations qui dureront
deux semaines, un forum
avec Pi pilotti Rist.

p 29 Une œuvre de la Suissesse Irène Wydler, lauréate du
Prix Visa de la SPSAS. photo sp

Cinéma tout écran Dix-sept
films en compétition à Genève

A peine tombés sur le Festival
de la Bâtie , les rideaux de Ciné-
ma tout écran se lèvent lundi à
Genève. La 3e édition de ces
«Rencontres internationales de
cinéma et de télévision» se tien-
dra jusqu 'au 21 septembre. Dix-
sept téléfilms d' auteurs figurent
dans la sélection officielle.

Le regard du cinéaste sur les
problèmes actuels doit prévaloir
aux yeux des organisateurs du
festival genevois. Et cela quel
que soit le support - télévision
ou cinéma. Léo Kaneman rap-
pelle que les rapports entre les
deux médias sont toujours plus
«sensibles et f iévreux». Mais
foin de catégorisation , le direc-
teur du festival plaide pour que
seule la qualité de l' œuvre soit
prise en compte.

Cette année, 17 films ont été
sélectionnés parmi plus de 300
œuvres pour la compétition off i-

cielle. «Ils rellètent tous un
besoin de témoigner des pro -
blèmes actuels de la société,
qu 'ils soient p olitiques, sociaux
ou psy chologiques» , souli gne
Léo Kaneman.

Parmi les fictions présentées
fi gurent notamment «Inca de
Oro» de Patrick Grandperret ,
«Chopsticks» du Hollandais Ron
Termaat, trois courts récits bap-
tisés «America 's Dream» ou
encore «Riot», une production
américaine traitant des ques-
tions raciales. Les festivaliers
pourront également voir «Das
Schloss» de Michael Haneke.

Cinéma tout écran» propose
aussi , sous le parrainage de
l'Union europ éenne de radio et
cle télévision» (UFR), une section
«Sériai Films» . Ce nouveau pro-
gramme donne à découvrir des
séries inédites. La section «Ciné-
ma cinémas» diffusera quant à

elle des films tournés spécifi que-
ment pour le grand écran et
coproduits par la chaîne franco-
allemande Arte. Deux avant-pre-
mières sont au menu dans ce
contexte: «La femme défendue»
de Philippe Harel et «Chro-
nique» de Pierre Maillard. Mais
aussi deux premières internatio-
nales: «Sinon oui» , de la françai-
se Claire Simon et «Gaston's
War», de Robbe de Hert.

Après la BBC l' an dernier, la
RAI aura carte blanche pour pré-
senter des œuvres qu 'elle a pro-
duites ou coproduites. Elle vient
avec six films , parmi lesquels
«Prova d'Orchestra» (1978), de
Federico Fellini ou «Il principe
di Homburg» (1996) de Marco
Bellochio. / ats
# Cinéma tout écran, du 15 au
21 septembre à la Maison des
arts du Grùtli , Genève. Tel.
022/328 85 54, fax 329 68 02.

Après avoir épuisé toutes
les possibilités de transferts
de joueurs, Christian
Constantin a donc décidé
de... se transférer lui-même!
La nouvelle a fait grand
bruit et ce n'est là que détail
en regard des conséquences
qu'elle peut avoir pour le
club valaisan. Car s'il n'est
pas encore certain que l'in-
solite proposition de transac-
tion faite à l'AS Saint-Etien-
ne se réalise, il est par contre
sûr que rien ne sera p lus
comme avant entre le FC
Sion et son président.

Au premier abord, la
démarche incongrue de
Constantin prête à rire. Puis
vient l'heure des questions.
Quelle mouche a bien pu
p iquer cet Iwmme qui préten -
dait déf endre avec passion
les couleurs de son club et
celles du Valais entier? Ne
p lace-t-il pas son ambition
personnelle devant les inté-
rêts du club aux treize
étoiles? L'échec de son équipe
en Coupe des champions ne
suffit pas à expliquer ce
«coup d'éclat» mais il est
vrai que Constantin avait
misé énormément sur la qua-
lification et que p lusieurs
joueurs acquis à gros prix
dans ce but lui restent sur les
bras. Il y  a aussi d'autres
exp lications. L'une d'elles est
l'irritation du président
devant les obstacles qui se
dressent devant certains de
ses projets, jugés souvent
trop ambitieux. Christian
Constantin ne supporte pas
les lenteurs helvétiques.
Aura-t-il vraiment p lus de
succès en France, s'il y  va?

Comment le FC Sion se
remettra-t-il de cette nouvelle
fantaisie de son président?
C'est peu dire que les Valai-
sans, choqués par la nouvel-
le, 'sont pour la p lupart
inquiets quant à l'avenir de
«leur» club. Les ponts ris-
quent d'être définitivement
coupés entre le peuple et lui
R n'en irait pas autrement en
pays neuchâtelois si Gilbert
Facchinetti annonçait sou-
dain qu'il va abandonner
Xamax pour reprendre le FC
Sochaux. Mauvais exemple,
direz-vous, parce que Facchi
aime vraiment son club.
C'est ce qui le différencie de
Constantin et d'autres diri-
geants qui ont tendance à se
servir du sport au lieu de le
servir.

François Pahud

Humeur
Alerte à Sion



Football Première ligue:
même objectif, gagner!
Après un intermède consa-
cré à la Coupe de Suisse,
les trois formations neu-
châteloises de première
ligue retrouveront cette fin
de semaine le rythme du
championnat. Serrières,
qui se rendra demain chez
son poursuivant immédiat
au classement, Granges,
tentera de le distancer des
trois points de la victoire.
Quant au FCC et à Colom-
bier, en accueillant respec-
tivement Lyss et Biimpliz, il
s'agira pour eux de
vaincre afin de ne pas som-
brer davantage au classe-
ment.

Serrières figure parmi les
trois formations encore in-
vaincues dans le groupe 2. Il
serait judicieux de confirmer
cet excellent début de par-
cours en allant s'imposer face
à l' ambitieuse équi pe de
Granges.

«Je m'attends à un match
très serré, précise l'entraî-
neur Pascal Bassi. Granges
est une formation solide, qui
dispose de quatre joueurs
étrangers ayant joué en
LNB.» Nonobstant la qualité
de l'adversaire, Serrières se
déplacera à Granges pour ga-
gner. «Mon équipe a prouvé
qu 'elle voyage bien. Et je suis
d'autant plus confiant que je

pourrai disposer de la totalité
de mon effectif.»

Problèmes offensifs
à Colombier

François Hiltbrand dirigera
samedi l'équipe de Colombier
pour la deuxième fois, à l'occa-
sion de la venue aux Chézards
de Biimpliz. Après l'élimina-
tion en Coupe de Suisse le
week-end dernier, l' entraîneur
de Colombier espère bien obte-
nir les trois points en jeu, sa-
chant que les Alémaniques se
montrent souvent vulnérables
défensivement: «Biimpliz a
certes pris beaucoup de buts en
cinq matches, mais nous-
mêmes n'en avons marqué que
deux. C'est là que réside, selon
moi, le problème majeur de
l'équi pe.» On se doute ainsi
que François Hiltbrand re-
grette amèrement l'absence de
son attaquant Flammini, qui
s'est blessé cette semaine à
l'entraînement; en outre, il ne
pourra toujours pas compter
sur les services d'Aubry et de
Passos. Et quoi qu 'il arrive du-
rant la partie, il importera de
prendre garde aux mouve-
ments de rupture des j oueurs
de Bump liz. Ils excellent en ef-
fet dans ce type de jeu.

FCC: première victoire?
Le succès obtenu en Coupe

de Suisse, vendredi dernier,

face à Miinsingen , actuel pre-
mier du groupe , aura sans
doute procuré aux joueurs du
FCC ce regain de confiance
indispensable pour se déta-
cher de la dernière place du
classement. Cette position ,
assurément, ne correspond
en rien au potentiel des
joueurs et aux ambitions des
dirigeants. «II faut gagner!» ,
assure Frédy Berberat.

Mais Lyss, l'adversaire de
demain , se montrera coriace ,
solide défensivement et ra-
pide dans ses approches du
but adverse. Somme toute,
une équipe aux qualités
proches de celles de Miinsin-
gen. Heureux augure? Qu'im-
porte, Frédy Berberat prêche
un certain état d' esprit au-
près de ses joueurs , celui
qu 'on a vu à la Charrière, il y
a une semaine. «Avant tout,
je souhaite que mon équi pe
affiche la même détermina-
tion que lors de notre dernier
match» précise-t-il. Ils seront
seize, demain , à disposition
de leur entraîneur. Souhai-
tons que celui-là puisse
compter sur De Plante , qui
souffre des adducteurs , et
Weissbrodt, lequel a reçu un
coup sur la nuque , cette se-
maine à l'entraînement. In-
dino , lui , purgera son avant-
dernier match de suspension.

RGA
Serrières (ICI Fabrice Smania) conservera-t-il son invincibi-
lité demain à Granges? Photo Galley

AN F Clubs neuchâtelois
en assemblée générale
L'assemblée générale des
délégués des clubs de l'As-
sociation neuchâteloise de
football (ANF) s'est tenue
hier soir à Auvernier. Les
différents rapports ont été
adoptés sans discussion et
le comité central a été réélu
in corpore pour un nouveau
mandat de deux ans.

Avec le président Roger Lebet
à sa tête, l'organe exécutif de
l'ANF a été reconduit dans la
composition suivante: Louis
Humair, vice-président et com-
mission des vétérans; Angel
Casillas , secrétaire; Gérard Fi-
vaz , caissier; Gérald Forna-
chon , préposé aux juniors;
Alain Grosjean , calendriers et
gestion des inters A; Alphonse
Singy, préposé à l'arbitrage;
Willy Giicler, convocateur;
Claude Roulet , responsable de
la presse et du football fémi-
nin; Claude Hertig, assesseur.

Moins d'équipes...
De nombreux invités ont as-

sisté aux débats , parmi les-
quels figuraient Marcel Ma-
thier, président central de
l'ASF, Pierre Dubois , Gabriel
Monachon ou encore Ely Tac-
chella. A noter, aussi , que les
58 clubs de l'ANF étaient re-
présentés.

Les différents rapports ont
été adoptés au pas de charge.
La famille de l'Association
s'est agrandie cle deux unités
avec les admissions provi-
soires de Lusitanos et Benfica.
Malgré l'augmentation du
nombre de clubs , celui des
équi pes inscrites est malheu-
reusement en régression , ce
qui ne restera pas sans consé-
quence: la saison prochaine ,
trois équipes seulement (au
lieu cle quatre) participeront à
la Coupe de Suisse!

L'ANF fêtera son centième
anniversaire en l' an 2000. Ro-
ger Lebet a annoncé hier que
c'est l' ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui diri gera les
festivités.

Le président Roger Lebet et
son comité ont été réélus
pour deux ans. photo Henry

Avant cle se donner rendez-
vous l'année prochaine à La
Chaux-de-Fonds. dans le cadre
du centenaire de l'Etoile Spor-
ting, les délégués ont fixé le
lieu de leurs assises de 1999.
Ce sera à Saint-Biaise.

Récompenses
Comme à l' accoutumée, di-

verses récompenses ont été
distribuées. Ce fut le cas, hier,
pour René Voituron (15 d'arbi-
trage), Michel Lesquereux ,
Jean-Pierre Plancherel et
Georges Sandoz (20 ans), Ce-
lestino Merluzzo et Franco Di
Gregorio (25 ans), Hans Gin-
chaux (30 ans au service du
FC Helvetia), Jean-Pierre Epi-
taux et Louis Humair (35 ans
au FC Les Bois), Jean-Pierre
Tbiébaud (50 ans au FC Flo-
ria) et Gérald Fornachon (20
ans au comité central de
l 'ANF). Enfin , Phili ppe Perret
(absent puisque engagé avec
son club!) recevra l'insi gne or
de l'ANF pour son 500e match
en LNA.

Un vin d'honneur et un re-
pas en commun ont clôturé
rassemblée, La tradition a été
respectée. Il ne pouvait guère
en aller autrement clans le vi-
gnoble neuchâtelois!

JPD

Deuxième ligue
Le Locle accroché
SERRIERES II - LE LOCLE 0-0

Bien que renforcés par cinq
éléments s'entraînant réguliè-
rement avec la première
équipe, Serrières n'a pas
réussi à remporter une partie
qui était largement à leur por-
tée. Hier soir, les acteurs ne se
sont guère livrés , la première
période fut ainsi insipide au
possible. Sermonnés par leur
entraîneur, les j oueurs locaux
réagirent après le thé mais
leur domination fut stérile
bien qu 'à plusieurs occasions,
on crut au but.

Les visiteurs se contentant
cle lancer de dangereuses
contre-attaques qui n'abouti-
rent pas.

Stade de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Klavadetscher.
Serrières H: Menendez;

Kurth , Guerrero , Tacchella
(61e Calderoni), Maradan;

Poli , Muster, Volery; Ecoffey,
Milovanovic, Mettraux (Ole
AIoé).

Le Locle: Lora ; Robert , Dos
Santos, Donzallaz , Favre;
Mandola (82e Smith), Morata
(55e Manas), Rustico; De
Franceschi , Vuerich, Wirth
(67e Hostettler).

SDE
Classement

1. Cortaillod 4 3 1 0  84 10
2. Deportivo 3 2 1 0  5-1 7
3. Noirai gue 3 2 0 1 6-2 6
4. Serrières II 4 1 3  0 7-6 6
5. Audax-Friûl 3 1 2  0 4-1 5
6. Bôle 3 1 1 1 8 - 7  4
7. Corcelles 3 1 1 1 44 4
8. Marin 1 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Le Landeron 4 1 0  3 5-7 3

10. Le Locle 4 0 2 2 14 2
11. St.-Dlaise 3 0 1 2  2-7 1
12. Bérochc-G. 3 0 1 2  2-9 1
Aujourd'hui
17.00 Audax Friùl - Marin

Deportivo - Corcelles
17.30 Béroche-Gorgier- Bôle
Demain
10.00 Saint-Biaise - Noirai gue

Basketball
Un quadriréacteur
pour trois stars

Trois stars de la NBA, «Sir»
Charles Barkley, Jason Kidd et
Scottie Pippen , bras droit cle
Michael Jordan , ont loué un
BAE-146 de 94 places pour une
tournée qu 'ils vont faire en Eu-
rope. Ils sont accompagnés
d'une quinzaine cle personnes.
L'intérieur du quadriréacteur a
été spécialement aménagé pour
leur taille (entre 203 et 205
cm) avec une rangée de fau-
teuils sur decrx en moins , leur
laissant ainsi un mètre d'es-
pace entre les sièges, /si

Tennis
Les meilleures
j oueuses à Zurich

Huit des dix meilleures
joueuses au classement mon-
dial de la WTA, dont la Saint-
Galloise Martina Hing is (nu-
méro 1) et la tenante du titre
tchèque Jana Novotna , pren-
dront part à l'European Cham-
pionships de Zurich, du 12 au
19 octobre prochain, /si

Rosset continue
Marc Rosset (ATP 28) s'est

qualifié pour les demi-finales
du tournoi ATP-Tour de la ca-

pitale cle Tachkent (Ouz) en
s'imposant 6-2 6-4 devant le
Marocain Hicham Arazi (ATP
37). Aujourd'hui, le Genevois
affrontera pour la dixième fois
Yevgeny Kafelnikov (ATP 4), la
tète de série No 1 du tableau.
Face au Russe, Rosset compte
sept victoires contre deux dé-
faites, /si

Athlétisme Duel
de dames à Fukuoka

La Jamaïcaine Deon Hem-
mings sur 400 m haies et l'Al-
lemande Astrid Kumbernuss ,
au poids , se livreront un duel à
distance pour terminer en tête
du classement généra l féminin
du Grand Prix IAAF dont la fi-
nale a lieu ce soir à Fukuoka
(Jap), en même temps que
celle des hommes. Le Danois
d'origine kenyane Wilson Kip-
keter est, quant à lui , déjà as-
suré du titre.

Avec 72 points chacune,
Hemmings et Kumbernuss,
toutes deux victorieuses à huit
reprises, devront donc tenter
de se départager pour empo-
cher les 200.000 dollars (envi-
ron 300.000 francs) promis
au vainqueur, au cours de
cette ultime réunion à laquelle
participeront dix-huit cham-
pions du monde et huit déten-
teurs de records du monde.

La tâche de la Jamaïcaine
championne olympique, «exci-
tée à l'idée d'être en tête du

Grand Prix », s'annonce toute-
fois difficile face à la cham-
pionne du monde, la Maro-
caine Nezha Bidouane, et à la
recordwoman du monde
l'Américaine Kim Batten. Ce
qui pourrait profiter à l'Alle-
mande , double championne
du inonde du poids , opposée à
ses dauphines d'Athènes ,
l'Ukrainienne Vita Pavlych , et
sa compatriote Stéphanie
Storp.

Mais en cas de contre-per-
formances du duo de tête , le
titre pourrait revenir à la
Tchèque Sarka Kasparkova ,
championne du monde du
tri ple saut et 3e actuellement à
six points.

Du côté des hommes, le sus-
pens est terminé. Le détenteur
du record du monde du 800
m, Wilson Kipketer, tentera
néanmoins cle rester invaincu
cette saison et de finir en
beauté face à l'Américain Rich
Kenah et aux Kenyans, /si

V 10
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LNA
Hier soir
Neuchâtel Xamax - Zurich 1-1 (1-0)
Ce soir
17.30 Grasshopper - Bâle

Saint-Gall - lirions
19.30 Servette - Sion
Demain
16.00 Aarau - Etoile Carouge

Lucerne - Lausanne

Classement
1. Servette 9 6 3 0 20- 9 21
2. Grasshopper 9 5 2 2 29-11 17
3. lausanne 9 4 3 2 16-12 15
4. FC Sion 9 3 5 1 12- 8 14
5. Kriens 9 4 2 3 10-10 14
6. NE Xamax 10 4 2 4 16-15 14
7. Zurich 10 3 5 2 10-12 14
8. Saint-tiall 9 3 3 3 16-16 12
9. Lucerne 10 2 3 5 10-17 9

10. Aarau 9 2 2 5 11-14 8
11. Bâle 10 2 2 6 11-22 8
12. Etoile Carouge 9 0 4 5 7-22 4

LNB
Aujourd'hui
16.00 Young Boys - SV Schaffhouse
17.30 Wil - Winterthour
19.30 Baden - Yverdon

FC Schaflhouse - Thoune
Locarno - Lugano

Demain
16.00 Delémont - Soleure

Classement
1. Young Bovs 10 7 1 2 22- 7 22
2. Wil 10 6 3 1 18-12 21
3. Delémont 10 6 2 2 25-13 20
4. Lugano 10 5 4 1 18- 7 19
5. Locarno 10 5 2 3 20-13 17
6. Soleure 10 3 6 1 12- 9 15
7. Yverdon 10 3 4 3 13-12 13
8. Baden 10 4 1 5 14-18 13
9. FC SchafïhousclO 3 2 5 14-18 11

10. Winterthour 10 2 4 4 8-14 10
11. SV SchafihouselO 0 2 8 4-26 2
12. Thoune 10 0 1 9 8-27 I

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Miinsingen
17.00 Colombier - Bump liz

Wangen - Fribourg
20.00 Bulle-Kiiniz
Demain
15.00 La Chaux-de-Fonds - Lyss

Marly - Aile
16.30 Granges - Serrières

Classement
1. Miinsingen 5 4 1 0 17- 3 13
2. Kiiniz 5 3 1 1  13-12 10
3. I.vss 5 2 3 0 12- 5 9
4. Serrières 5 2 3 0 9-4 9
5. Granges 5 3 0 2 11-7 9
6. Wangen 5 2 2 1 10- 7 8
7. Fribourg 4 2 1 1 1 2 - 9 7
8. Bienne 5 1 2  2 7-9 5
9. Bulle 5 1 1 3  5-6 4

10. Bumpliz 5 1 1 3  10-17 4
11. Marl y 5 1 1 3  8-16 4
12. Colombier 5 1 1 3  2-10 4
13. Aile 4 1 0  3 4-10 3
14. Chx-de-Fonds 5 0 3 2 3-8 3

A l'affiche

France
Châteauroux - Rennes 1-0
Guingamp - Lens 2-1
Monaco - Marseille 2-0
PSG - Bastia 2-0
Nantes - Montpellier 1-1
Bordeaux - Le Havre 2-1
Lyon - Strasbourg 3-1
Metz - Cannes 2-0
Toulouse - Auxerre 2-1

Classement
1. Metz 7 6 1 0  15- 6 19
2. PSG 7 li 0 1 18- 6 IS
3. Bastia 7 4 2 1 la 5 14
4. Bordeaux 7 4 1 2  12-13 13
S. Toulouse 7 3 3 1 7-8 12
6. Guingamp 7 3 2 2 9-7 11
7. Marseille 7 3 2 2 8-7 11
8. Monaco 7 3 1 3 11-8 10
9. Lens 7 2 3 2 8-6 9

10. Auxerre 7 3 0 4 13-11 9
11. Lyon 7 3 0 4 9-9 9
12. Nantes 7 2 2 3 5-6 8
13. Montpellier 7 1 4  2 8-9 7
14. Strasbourg 7 1 3  3 6-11 fi
15. Le Havre 7 1 2  4 8-11 5
16. Rennes 7 1 2  4 7-14 5
17. Châteauroux 7 1 2  4 6-14 5
18. Cannes 7 1 0 G 5-14 3

Allemagne
Première division, sixième jour-

née (matches avancés): I lambourg -
Cologne 2-1. Arminia Bielefeld -
Hansa Rostock 0-1.

Roy Hod gson , ex-entraîneur
de Neuchâtel Xamax, de
l'équi pe cle Suisse et cle l'Inter
de Milan, a déjà fait  très forte
impression depuis son arrivée
dans le championnat d'Ang le-
terre . Le manager de Black-
burn Rovers, qui a solidement
hissé sa formation en tête du
champ ionnat, s'est vu remettre
la distinction cle «l' entraîneur
du mois d' août» , /si

Roy le meilleur



Constantin
On en saura
plus bientôt

«J'organiserai prochaine-
ment une conférence de
presse afin de faire un sort
aux rumeurs. Les journalistes
pourront prendre connais-
sance du rapport de la fidu-
ciaire qui apportera tous les
éclaircissements souhaités. Ce
rendez-vous avec les médias de
Suisse et de France intervien-
dra avant le 30 septembre,
date à laquelle la Ligue natio-
nale doit recevoir le règlement
des comptes du dernier exer-
cice du FC Sion , bouclé au 30
j uin.»

De Lyon, où il tenait hier
une séance de travail qualifiée
de «très productive» avec ses
interlocuteurs stéphanois ,
Christian Constantin montrait
qu 'il n'était pas homme à se
laisser abattre par la cam-
pagne de dénigrement dont il
est l'objet depuis qu 'il se pro-
file comme un repreneur pos-
sible de l'AS Saint-Etienne
(deuxième division).

Pour l'heure , il est touj ours
le président du FC Sion : «Je
n'oublie pas que nous avons
une échéance capitale samedi
soir aux Charmilles face au
leader Servette. Je serai avec
mon équipe au cours des
heures qui précéderont la ren-
contre.»

Après Louis Dreyfus le PDG
d'Adidas et Patrick Proisy du
groupe IMG, Christian
Constantin découvre la problé-
matique fort comp lexe des so-
ciétés d'économie mixte qui
s'app lique aux clubs profes-
sionnels français. A Marseille
pour Dreyfus comme à Stras-
bourg pour Proisy, la passa-
tion de pouvoir donna lieu des
tractations laborieuses. A son
tour, Constantin doit s'armer
de patience, /si

Amende salée
L'attaquant brésilien de

Benfica , Paulo Nunes , a écopé
d'une amende . de 25.000
francs de son emp loyeur pour
avoir fait une virée nocturne
dans la capitale la veille d'un
match officiel. Benfica avait
perdu (0-1) face au Vitoria Se-
tubal , le 31 août , et la presta-
tion de Nunes avait été très
discrète, /si

Marteau, ce père!
Un père de famille a griève-

ment blessé d'un coup de mar-
teau un adolescent qui avait
commis une faute sur son fils
lors d'une rencontre, a indi-
qué la police. Le père, dont le
fils avait eu le nez cassé, avait
attendu la sortie de «l'agres-
seur» de 16 ans, expulsé en
même temps que son fils ,
pour lui asséner un coup de
marteau sur la tête, /si

Paris sur internet
La police malaisienne a dé-

mantelé un réseau de paris
qui opérait à partir de l'Etat de
Penang et avait pris , via inter-
net, plus de 2,5 millions de
ringgit (environ 1,2 million de
francs suisses) de paris depuis
janvier. Associé à une officine
illégale de paris en Angleterre ,
il prenait des paris sur les ren-
contres de Coupe du monde
ou du championnat d'Angle-
terre, en utilisant des techno-
logies modernes: ordinateurs,
fax et téléphones portables, /si

Six buts d'Edmundo
Edmundo, attaquant de

Vasco de Gama Edmundo a éta-
bli un nouveau record du
nombre de buts marqués en
une rencontre du championnat
du Brésil , en inscrivant les six
buts de la victoire de son équipe
sur Uniao Sao Joao (6-0), à Rio
de Janeiro, lors de la 14e jour-
née du championnat, /si

Football Mondial: tentez
votre chance pour les billets
Le ministre français de la
Jeunesse et des Sports, Ma-
rie-George Buffet, a expli-
qué hier que le système de
tirage au sort a été privilé-
gié pour vendre les derniers
billets disponibles de la
Coupe du monde 1998, afin
d'éviter toute «combine» et
que «chacun ait vraiment
droit à sa place».

Il s'agit des billets de neuf
rencontres (quarts de finale ,
demi-finales et finale, plus
matches d'ouverture et finale
pour la troisième place), ceux
du premier tour ayant déjà
tous trouvé preneurs.

«On a fait le point avec le co-
mité français d'organisation
(CFO) la semaine dernière.
Tout se présente bien. Il y a un
tel afflux de demandes pour les
billets qu 'il a fallu trouver des
solutions pour qu 'il n'y ait pas
de combine et que chacun ait
vraiment droit à sa place», a
déclaré Marie-George Buffet
sur France-2.

«Mon souci , maintenant, est
de donner une plus grande vi-
sibilité à la Coupe du monde,
que cela devienne un grand
événement populaire. Plu-
sieurs centaines d'événements
culturels et sportifs vont avoir
lieu à l'extérieur des stades, et
nous allons certainement édi-
ter une brochure pour annon-
cer toutes ces initiatives».

Aucun passe-droit
Pour ceux qui , sans doute

nombreux, ne pourront pas
profiter des joies du stade, le
ministre précise que «de
grands écrans» seront installés

«dans les villes qui accueillent
les matches». Manière, selon
Marie-George Buffet, de per-
mettre à ceux qui n'ont pas pu
avoir accès aux stades «d'être
partie prenante de cette grande
fête planétaire».

Jeudi , Michel Platini , co-pré-
sident du comité français d'or-
ganisation, avait assuré à pro-
pos du tirage au sort des
billets , que les organisateurs
allaient «se fâcher avec sans
doute avec beaucoup de
monde» , mais , a-t-il averti , «il
n'y aura ni passe-droit ni clien-
télisme». Selon l'autre co-prési-
dent, Fernand Sastre, c'est
dans un souci «d'équité et de
transparence» qu 'a été choisi
le tirage au sort.

Au total , ce sont 227.000
places qui seront tirées au sort.
Les billets les moins chers se-
ront vendus 250 FF (63 fr.s.)
pour le match d'ouverture et
350 FF (90 fr.s.) pour la finale.
Ces tarifs peuvent aller jusqu 'à
2950 FF (750 fr.s.) pour la fi-
nale.

En trois phases
La mise en vente de ces der-

niers billets, pour les neuf
matches les plus prestigieux,
se déroulera en trois phases.

Au cours de la première
phase, l'inscription entre le 18
septembre et le 18 octobre,
chaque candidat pourra de-
mander une ou deux places
par courrier, par minitel ou
par téléphone. Il n'y aura
qu 'un seul bulletin par foyer,
mais pour autant de matches
souhaités de un à neuf. Atten-
tion aux petits malins: deux
bulletins d'inscription portant

Bien qu'éliminés de la compétition, les Suisses ne bouderont
sans cloute pas le Mondial 98, en France. photo Keystone

le même nom ou la même
adresse entraînent l' annula-
tion de la candidature.

La deuxième phase, le tirage
au sort proprement dit , aura
lieu dans la première quin-
zaine de décembre. Il sera réa-
lisé par ordinateur et supervisé
par huissier. Une fois le tirage
terminé, les billets seront
adressés sous «pli sécurisé»,
en mai 1998.

Enfin , troisième phase - la
moins agréable -, le paiement
des billets se fera en janvier par
prélèvement automatique sur
carte bancaire.

Les amateurs du ballon rond
peuvent s'inscrire par minitel
(3615 France 98) ou par télé-
phone (00338 03 00 1998) ou
encore par courrier, en se pro-
curant des bulletins dans les
agences du Crédit agricole, /ap

, . . .•• ¦:,, mm, • ., i ¦ . , -.ru . pnrj ;)uu
Sur 1 franc joué, 40 centimes

- ^"""'•V ^^^_ ^̂ ^. ^mnnHB ̂ t̂****"̂ . sont distribués au sport suisse
f yl \̂

f A I  il I vW W Amm\ Wm aW W AmW  ̂
et 50 centimes reviennent

I O** I 1*1 M ^N 11 lî l"*f f***» m̂mrnT̂ mmmWmWm *mmmT~ÂmmW^a^ah 

3UX 
joueurs  du SpOrt-TotO,

I N/ U M t f \  Il " 7/  |̂ _ km Lm§ Mm km LmW L̂W 
forme 

de 
gain.

T je sport ! I
^B a Société du Sport-Toto plus de 57 mio distribués h) 

Jbli ï
et le HC Le Locle vous au sport suisse! rafj uj / .• v

rw Première Wm®̂ \38» courte de roller ; |1 au centre*ville du Locle r
¦¦¦<«

50 prix è gagner, dont 5 paires de roller H
Chaque participant reçoit un prix souvenir rd

l̂ H^HH^HH^H Renseignements et inscri ptions chez:

Brusa Sports, Le Locle/ m ^La Chaux de-Fonds 
AV6C lO SpClt-TOtO ,Chip Sport, Neuchâtel . . • 9 fj

Inscriptions tardives: _, . „ «ne awoclatlon |Q SDOf t SUlSSQ A
le jour de ,a course, '̂ JGamlZSX fl MnA |a OM>- |nf|i • sur place, jusqu'à 13h00 du sport amateur 00011V IV **Jl OS lOli 9

r/>



Hi ppisme Philippe Schneider
triomphe au Mont-Cornu
Deux épreuves nationales,
deux succès de Philippe
Schneider. Lors de la pre-
mière journée du 24e
Concours hippique du Mont-
Cornu, le citoyen de Fenin
sur «Qu'en dira-t-on» a fait
main basse sur les Ml.
Quant aux deux RIII, ils sont
revenus à Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), sur «Kasi-
mir II».

Fabrice Zwahlen

Le Concours du Mont-
Cornu a peut-être vécu sa der-
nière j ournée spécialement
aménagée pour les cavaliers
nationaux. En l'absence,
entres autres , de Stéphane
Finger et Thomas Balsiger,
seuls 32 départs se sont suc-
cédé lors des M mis sur pied
par Albert Rais et son équipe.
«Le fait que nous n'ayons pas
mis sur pied d'épreuves Mil a
retenu bon nombre de cava-
liers» soulignait , hier après-
midi , le président du comité
d'organisation. Le renonce-
ment de certains habitués
pourrait ainsi pousser les or-
ganisateurs à réduire la durée
de leur concours d' un jour. Af-
faire à suivre comme l'on dit
dans pareil cas...

Hésitation fatale

Cette journée inaugu rale a
donc largement souri à Phi-
lippe Schneider. Sur «Qu'en
dira-t on», le cavalier du Val-de-
Ruz a fait coup double , rem-
portant les deux MI. Dans
l 'épreuve de chasse, Phili ppe
Schneider aurait même pu pré-
tendre réaliser un doublé.
Meilleur temps avec «Key
West» en 65"96, il commettait
cependant trois barres et se
voyait repoussé avec sa se-
conde monture au sixième
rang.

Dans ce barème C, où seules
deux paires parvinrent à sauter
les douze efforts du parcours
sans-faute, Philippe Schneider
s'est imposé devant un Thierry

Yann Gerber et «Kasimir II» ont remporté les deux RIII à l'affiche. photo Leuenberger

Gauchat en pleine fine ces der-
nières semaines et Niall Tal-
bott. Battu de 3"65, le cavalier
de Sugiez aurait pu remettre en
question ce succès neuchâte-
lois, sans une hésitation cou-
pable de «Violane de Loze»,
sur la butte.

Dans le barème A, six des
dix-sept engagés ont bouclé
leur parcours initial , d'une du-
rée inférieure à la minute, sans
commettre le moindre impair.
Premier à s'élancer au barrage,
Phili ppe Schneider commettait
deux fautes qui lui étaient pré-
maturément tout espoir de vic-
toire avec «Key West». Le futur
lauréat de l'épreuve se refaisait
une santé avec son infatigable
«Qu'en Dira-t-on», tout en
commettant une «perche» sur
un oxer blanc. Ledit obstacle
devint , au fil des finalistes , un
véritable juge de paix.. Tant Vi-
viane Auberson , Sascha Klaus,
François Gisiger que Laurence
Schneider - deuxième d'un SI
à La Tour-de-Peilz le week-end
dernier -, ne parvinrent à fran-
chir l'oxer. .

S'il a débuté dans l'indiffé-
rence, ce 24e Concours du
Mont-Cornu devrait par contre
connaître un week-end des plus
animés. La journée d'aujour-
d'hui sera consacrée aux RI et
RII , épreuves toujours massive-
ment suivies par le public.

Le rendez-vous
des anciens

Demain enfin , passionnés
et curieux pourront suivre un
programme haut en couleurs.
Après les traditionnels libres ,
la plupart des vainqueurs des
dix-neuf premières éditions du
championnat neuchâtelois R,
à savoir Walter Steiner, Marie-
France Schild , Marie-Claire
Sterchi-Bordier, Bernard Ho-
fer, Phili ppe Monard , Olivier
Zaugg, Jean-Jacques Maridor ,
Roland Sandoz , Stéphanie
Bernard , Virginie Bonnet ,
Francis Oppli ger, Anne Gries-
ser, et les deux Patrick , Gau-
chat et Moerlen , se dispute-
ront le titre honorifique de
meilleure paire de ces deux
dernières décennies.

Le week-end se terminera en
apothéose par le championnat
neuchâtelois des régionaux, ver-
sion 1997. Vingt paires se dis-
puteront le dernier titre neuchâ-
telois d'hi ppisme décerné cette
année. Favoris de l'épreuve:
l'inusable Patrick Moerlen , Vin-
cent Bosson et les amazones
Cindy Lùthi, Sylvie Rais et Bri-
gitte Stauffer. Faites vos jeux,
rien ne va plus...

FAZ

Le programme
Aujourd'hui
08.00 RI . barème A au chrono
à la suite RI , barème A avec

un barrage au clirono
13.00 RII , barème C
à la suite RII , barème A avec

un barrage au chrono
Demain
09.30 libre avec notes de style
à la suite libre, barème A avec

un barrage au chrono
13.30 libre des anciens

champions cantonaux R
15.00 finale cantonal e neuchâte-

loise des chevaux R.
barème A avec deux
barrages au chrono

Classements
Epreuve No 1, MI, barème C:

1. Philippe Schneider (Fenin),
«Qu'en dira-t-on CH» 72" 13. 2.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Canon de la Haye», 74"34. 3.
Niall Talbot (Sugiez), «Violane
de Loze», 75*'78.4. Rolf Schnei-
der (Meienried), «Voyou de la
Loge», 77"01. 5. François Gisi-
ger (Prez-Vers-Noréaz), «Séré-
nade X CH» , 80"84.

Epreuve No 2, MI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Phili ppe Schneider (Fenin),
«Qu'en dira-t-on CH», 4/37"23.
2. Sascha Klaus (Guin), «Yab
Yum» , 4/38"13. 3. Viviane Au-
berson (Saignelégier), «Hugo» ,
4/39"37. 4. Laurence Schnei-
der (Fenin), «Colombin CH» ,
4/43"20. 5. Phili ppe Schneider

(Fenin), «Key West», 8/38"83 ,
tous au barrage.

Epreuve No 3, RIII, barème
C: 1. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Kasimir II» , 68"95.
2. Paul-Henri Buhler (La
Chaux-de-Fonds), 69"64. 3.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Da-
naïde III» , 70"80. 4. Sandrine
Bleuer (Zieglried), «Président
III» , 73"23. 5. Brigitte Stauffer
(Lignières), «Erna des
Baumes», 75"09.

Epreuve No 4, RIII, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Kasimir II». Sylvie Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Wagner
des Baumes CH». 3. Brigitte
Stauffer (Lignières), «Erna des
Baumes CH», tous au barrage.

Badminton LNB: deux tours
En s'imposant lors des deux

premières journées aux dé-
pens d'Aesch et Uni Lausanne,
le BCC II a pris un départ très
prometteur dans le champion-
nat de LNB. Il a l'occasion de
le confirmer ce week-end face
à Mooseedorf et Zollikofen.

Pour ce dernier club , le dé-
placement à La Chaux-de-
Fonds s'annonce difficile. Les
Bernois , en effet , n'ont pas
connu la victoire lors des pre-
miers ébats du week-end der-
nier. En outre, les Chaux-de-
Fonniers , pour compenser
l' absence de Lionel Gre-
nouillet, feront appel à deux
j oueurs de LNA, Jean-Michel
Zùrcher et Yann Maier.

Quant à Mooseedorf , il pa-
raît mieux armé que Zolliko-
fen. Les Bernois fi guraient
parmi les ténors du champion-
nat l' an dernier. Pour le BCC
II , il s'agira donc de confirmer
les bonnes prédispositions du
moment et de ramener au mi-
nimum un match nul.

JPR

A l'affiche
Aujourd'hui
LNB
17.15 Mooseedorf- Chx-Fds II

Demain
LNB
13.30 Chx-Fds II - Zollikofen

Gymnastique
La fête
des enfants

La FSG Helvetia organise,
demain dès 10 h à Saint-Au-
bin , la Fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique enfan-
tine, ainsi qu 'un rallye pa-
rents-enfants. Dans le cas par-
ticulier, ce sont les plus jeunes
gymnastes qui seront en lice:
3 à 5 ans pour le ral lye avec les
parents et 5 à 7 ans pour la
classe enfantine. Bien sûr,
dans ces catégories d'âge, il ne
s'agit pas encore de compéti-
tion , mais plutôt de jeux.

Quatre cent cinquante bam-
bins et fillettes sont annoncés
pour la gymnasti que enfantine
et seront appelés à se mesurer
dans des courses, sauts et jeux
d'adresse, sous la houlette des
moniteurs et monitrices et
dans la bonne humeur. Plus
de 200 familles se sont ins-
crites pour disputer le rallye
parents-enfants./réd.

Trial Dângeli
triomphe

C'est sur le terrain de
Biasca, au Tessin, que Laurent
Dângeli a obtenu sa huitième
victoire de la saison. Sur des
obstacles d'un niveau euro-

péen, et dans des conditions
climatiques rendues difficiles
par une chaleur étouffante, le
citoyen de Fontainemelon a
pris l'avantage sur le Valaisan
Olivier Duchoud.

En perdant au maximum
quatre points sur Cédric Mon-
nin (seulement cinquième à
Biasca), Laurent Dângeli dé-
crocherait son premier titre
national «chez lui» à La
Chaux-de-Fonds, le 5 octobre
prochain.

Le week-end précédant cette
manche suisse de La Chaux-
de-Fonds, Laurent Dângeli dé-
fendra les couleurs de notre
pays au champ ionnat du
monde par équi pes, sur l'île
de Man./réd.

Voile La
transjurassienne
en solitaire

La transjurassienne en soli-
taire , organisée par le Cercle
de la voile de Neuchâtel , se dé-
roule aujou rd 'hui sur le lac de
Neuchâtel. En fin de matinée,
les concurrents inscrits quitte-
ront le Port du Nid-du-Crô, en
direction de Saint-Biaise, Che-
vroux pour les Corsaire ou Es-
tavayer pour les plus grands
voiliers , la Pointe d'Areuse
pour finir à Neuchâtel.

YDS

Les 25e championnats de
suisse de gymnastique de so-
ciétés se dérouleront ce week-
end à Bellinzone. Près de 80
groupes seront présents en
terre tessinoise dans l'espoir
de décrocher un ou plusieurs
titres parmi les onze en jeu.

Dans ce contexte, seules
deux formations neuchâte-
loises seront en lice. Pour Ser-
rières , le but est de rééditer
l'exploit de l'an passé soit , une
finale à la barre-fixe et conser-
ver ou faire mieux que le
bronze conquis en 1996.
Quant à la production au sauts
avec mini-trampolin, une place
parmi les tous premiers de-
vrait être possible si cela se

passe bien (septième en
1996)!

Engagée aux saut et au sol ,
Peseux devra passer par les
qualifications dans ces deux
disciplines. En effet, seuls les
dix meilleurs groupes seront
retenus pour le tour princi pal
le demain matin. A noter que
dans ces deux disciplines , dix-
sept équipes seront au prise et
la qualification passe par un
sans faute!

Habitués des championnats
suisses depuis fort longtemps,
La Chaux-de-Fonds. Ancienne
et Chézard-Saint-Martin se-
ront absents de ces joutes par
manque d'effectif.

CWI

Gymnastique Serrières
rêve de podiums

Planche à voile
La der d'Eole Tour

La troisième et dernière
étape de l'Eole Tour aura lieu ,
ce matin dès 10 h , à Neuchâ-
tel. Au large des Jeunes Rives,
la quarantaine de participants
de cette deuxième édition , se
disputeront le gain des deux
ultimes manches au pro-
gramme. La lutte s'annonce
intense entre les deux domina-
teurs de la catégorie mascu-
line, Thierry Kobel et Vincent
Huguenin. Dans un bon jour,
François Schneider pourrait
jouer les trouble-fête.

Cette édition 1997 d'Eole
Tour s'achèvera par une fête
nautique, regroupant adeptes
et curieux de la plongée, du
ski nautique , du wakeboard et
de sauvetage, le tout sous
forme de démonstrations ou
d'initiations.

CLASSEMENTS

Deuxième étape
Hommes: 1. ex aequo V. Hu-

guenin et T. Kobel 3. 3. F. Schnei-

der 7. 4. Y. Engel 11. 6. M.-A.
Rosli 15. 7. P. Oehrl i 16. 8. S. Du-
bied 19. 9. C. Oehrli. 10. K.
Schmocker 26. 11. ex aequo J.-J.
Arm et P. Debély 28. 13. Y. Ar-
nold 31. 14. Y. Jaquemet 43. 15.
J. Willemin 45. 16. N. Von Kae-
nel 47. 17. ex aequo C. Richard ,
C. de Coulon , L. Willemin, S. Von
Gunten , J. Muster, D. Engel , N.
Droz et B. Walters 56.

Juniors: 1. B. Béer 16. 2 ex ae-
quo M. Pelletier, N. Besancet, K.
Walters et S. Rochat 56.

Dames: 1. M. Oehrli 20. 2. K.
Nagel 46. 3. S. Béri-Engel , V.
Meister, K. Nagel , E. Béer et A.-F.
Rey 56.

Par équipes: 1. Oerhli's Team
56. 2. Wishbone Club 86.

Général
Hommes: 1. T. Kobel 4. 2. V.

Huguenin 5. 3. Y. Engel 16. 4. P.
Oehrli 22. 5. S. Dubied 28. 6. M.-
A. Rôsli 30. 7. F. Schneider 31. 8.
C. Oehrli 32. 9. L. Ryter 35. 10.
J.-J. Arm 39. 11. K. Schmocker
40. 12. Y. Arnold 41. 13. P. De-
bély 46. 14. Y. Jaquemet 56. 15.
C. de Coulon 59. 16. J. Muster
60. 17. J. Willemin 62. 18. N.
Droz 63. 19. D. Engel 64. 20. N.
Von Kaenel 71. 21. C. Richard 72.
22. B. Walters 75. 23. L. Wille-
min et S. Von Gunten 80.

Juniors: 1. B. Béer 17. 2. S. Ro-
chat 58. 3. N. Besancet 59. 4. M.
Pelletier et K. Walters 61.

Dames: 1. M. Oehrli 21. 2. K.
Nagel 49. 3. V. Meister 58. 4. E.
ex aequo Béer, A.-F. Rey et S.
Béri-Engel 63.

Par équipes: 1. Oehrli's Team
270. 2. Wishbone Club 315./réd.
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Critérium du Locle
Tronqué par Forage
Les membres du Velo-club
Edelweiss du Locle, organi-
sateurs de la seizième édi-
tion du Critérium en deux
manches qui s'est déroulée
hier soir au centre-ville, ont
une nouvelle fois joué de
malchance avec la météo.
L'orage les a en * effet
contraints à arrêter la com-
pétition, juste après l'élimi-
natoire.

Ils ont été trente-cinq à
prendre le départ de la pre-
mière manche sur le coup cle
19 h 45. Fidèle et heureux de
pouvoir jouir d'une tempéra-
ture clémente , le public a été
nombreux à suivre l'évolution
des coureurs. Tout s'est pour-
tant gâté dès l'arrivée des pre-
mières gouttes , accompagnées
d'éclairs d' une rare intensité
qui en disaient long sur la
suite de la soirée. Tant et si
bien que, pour le critérium
proprement dit , il n'y a eu plus
que dix-sept concurrents sur
la li gne de départ.

«Dix-sept qui demandaient
à arrêter, souille Edouard Si-
mon , responsable cle l'organi-
sation. Au vu cle tant d'insis-
tance , nous avons donc décidé

cle ne pas prendre le risque
d' envoyer tout le monde au
casse-pipe; surtout que beau-
coup avaient des courses en
vue durant le week-end.»

Jean-Michel Tessier a do-
miné l'éliminatoire; alors que
Christian Eminger et Patrick
Schmid , ses principaux ri-
vaux, n'étaient pas très loin
derrière lui. Cette compétition
aurait donné lieu à de su-
perbes empoignades , si les élé-
ments ne s'en étaient pas
mêlé. Il y a des jours sans...

Résultats
1. Jean-Michel Tessier

(France). 2. Lukas Zumsteg
(Sulz). 3. Christian Eminger
(Bâle). 4. Roger Beuchat
(Court). 5. Christian Heule (GS
Tissot-Saeco). 6. Patrick
Schmid (Uetendorf) . 7. Urs
Huggel (Hombrechtikon). 8.
Urs Spycher (Lyss). 9. Simon
Steiner (Aeugst a/Albis). 10.
Cliris Barnsley (Schwader-
loch). Puis: 11. Thierry Scheffel
(Morteau). 26. Frédéric Grass
(Le Locle). 27. Sylvain Turc
(Morteau). 31. Etienne Stadel-
mann (Neuchâtel). 35. Didier
Faivre-Pierret (Villers-le-Lac).

PAF

Cyclisme Laurent Dufaux
nouveau maillot «amarillo»
La 52e Vuelta est sur orbite.
La septième étape, Guadix -
Sierra Nevada, 219,3 km, a
donné lieu à une bataille de
toute beauté, encore plus
haute en couleurs que celle
de la veille au Cabra Mon-
tés. Le Français Yvon Leda-
nois s'imposait sur les
pentes des championnats
du monde de ski de 1995, à
2510 m d'altitude et après
36 km d'ascension, avec
42" d'avance sur les Suisses
Laurent Dufaux, deuxième,
et Alex Ziille, troisième.

Derrière les deux Suisses,
José Maria Jimenez a devance
son compatriote , deuxième du
général , Fernando Escartin.
Pascal Richard, auteur d'une
ascension très prudente , a fini
en trombe sur les talons des
meilleurs. Excellent comporte-
ment également de Fabian Je-
ker, au four et au moulin pour
son leader Dufaux, dont il
constituait la solide garde avec
l'Australien Neil Stephens.

A l' arrivée, Laurent Dufaux
levait le bras droit en signe de
victoire. «C'est cette étape que
j 'ai visée, mais dans le leu de
l'action , je n'ai vraiment pas vu
que Ledanois résistait à notre
retour. En guise de consola-
tion , j 'endosse le maillot «ama-
rillo» de leader, mon premier
maillot jaune dans un grand
Tour.» Le Vaudois compte dé-
sormais 13" de marge sur Fer-
nando Escartin et 14" sur Alex

Classements
Vuelta, septième étape (Gua-

dix - Sierra Nevada, 219,2
km): 1. Ledanois (Fr) (i b
15'06" (moy. 35,063 km/h),
12" de bonification. 2. Dufaux
(S) à 42", 8". 3. Zulle (S), 4".
4. Jimenez (Esp). 5. Escartin
(Esp) tous m.t. 6. Moller (Dan)
à 47". 7. Luttenberger (Aut) à
51". 8. Zaina (It) m.t. 9. De las
Cuevas (Fr)à l'OO". 10. Borde-
nave (Fr) à l '03". Puis les
autres Suisses: 13. Richard à
1*21". 18. Jeker à 2'32". 28.
Rominger à 5'22"

Yvon Ledanois a devancé
Laurent Dufaux à la Sierra
Nevada. photo Keystone

Zûlle. Ledanois se hisse de la
8e à la quatrième place à 1 '21 "
du Suisse.

Jalabert et Tonkov
à la dérive

Si on ne connaît - heureuse-
ment pour le suspense des qua-
torze étapes restantes - tou-
j ours pas le vainqueur cle cette
Vuelta , on en connaît quel ques
battus. En tête, les deux noms
qui étaient présentés comme
les deux grands favoris: l'Espa-
gnol Abraham Olano a mis

Général: 1. Dufaux (S)
34 h 04'30" (moy. 39,444
km/h). 2. Escartin (Esp) à
13". 3. Zulle (S) à 14". 4. Le-
danois (Fr) à 1*21". 5. Moller
(Dan) à 2'16". 6. Zaina (It) à
2'24". 7. Luttenberger (Aut)
m.t. 8. De las Cuevas (Fr) à
2'33". 9. Serranos (Esp) à
2'36". 10. Clavero (Esp) m.t.
Puis les autres Suisses: 14.
Richard à 4'27". 18. Jeker à
5'38". 25. Rominger à
6'55"./si

pied à terre au km 84, après
avoir souffert mille maux clans
les deux premières ascensions
de la journée. Le sort a été
cruel également pour le maillot
jaune en titre , Laurent Jala-
bert. Le Français se trouvait en-
core en compagnie des
meilleurs à quatre km de l' arri-
vée. Quant à Pavel Tonkov, il a
totalement sombré.

C'est au moment où Jalabert
faiblissait que Fernando Escar-
tin , ultime recours ibéri que
pour la victoire finale à Ma-
drid , sauta par dessus son
ombre de coureur ultra-délen-
sif («suceur cle roues» clans le
jargon du cyclisme) et lança ,
coup sur coup, deux attaques
d'une violence inouïe. Alors
que Dufaux suivait avec une re-
lative facilité , Ziille y allait à
l'énergie et s'accrochait égale-
ment. Ledanois , lui , s'était déjà
projeté à l'avant de l'épreuve,
en compagnie cle Roberto He-
ras , à la poursuite d'un autre-
Espagnol , José Maria Jimenez.

Dufaux, chance
dans la malchance

Quant à Jalabert , il resta là ,
scotché au bitume du village de
Pradollano. Le numéro 1 mon-
dial cédait près de 8'30" jus -
qu 'à l'arrivée. Etonnant pour
un homme qui avait dominé le
moindre mètre ascendant de
cette Vuelta jusque là. Pas
étonnant pour qui sait que le
Français a couru critérium sur
critérium. Or, la Vuelta , placée
en fin de saison , devient la plus
dure de toutes les courses du
calendrier.

Laurent Dufaux, lui , a su se
préparer exclusivement pour la
Vuelta , négligeant le cachet fa-
cile. Il n 'en a pas moins fini fa-
tigué par cette nouvelle grande
bataille et faillit manquer son
sprint pour la deuxième place ,
en se diri geant d'abord vers la
dérivation des voitures. Un sur-
saut salutaire lui sauvait la
deuxième place et lui procurait
le maillot jaune. «C'est beau et
même si je risque bien cle de-
voir le céder à Alex, mon futur
équipier chez Festina, di-
manche, au terme du premier
contre-Ia-montre...». /si

Cyclisme
Rendez-vous
à Concise

Cet après-midi a lieu , avec
Concise comme point central ,
une course ouverte à tous les
fervents de la petite reine,
hommes et femmes. Un par-
cours de 54 km les emmènera
vers Bonvillars , Fontaines, Vil-
lars-Burquin , Novalles , Vu-
gelles, Orges , Fiez, Fontaines
et retour. Inscriptions encore
possibles jusqu 'à 13 h à la
Grande salle de Concise, /réd.

De Saignelégier
à... Saignelégier

Le VC Franches-Montagnes
met sur pied , demain , une
course individuelle contre-la-
montre. Elle se déroulera sur
les 20 km de la boucle sui-
vante: Saignelégier (halle de
tennis), Montfaucon - Le Pré-
Petitjean - Le Bois-Derrière -
Les Cerlatez - Saignelégier. Le
départ des adultes est fixé à 9
h 40 et celui des écoliers à 14
heures , mais pour eux sur un
parcours réduit de 5 km avec
départ groupé.

AUY

Football
A Milan avec
le Red'n Black

Il sera possible , mardi pro-
chain , de se rendre à Milan
pour le match Inter - Neuchâtel
Xamax avec le club de suppor-
ters Red'n Black 94. Celui-ci
organise un voyage en autocar
pour le prix cle 115 fr. , billet du
match (75 fr.) compris. Départ
mardi à 13 h. Inscri ptions au
032/731 87 38. /réd.

Basketball Union Neuchâtel:
la mayonnaise monte gentiment
MORGES - UNION
NEUCHÂTEL 91-112 (51-55)

Union Neuchâtel continue
sa préparation en vue du
championnat de Suisse dont
le coup d'envoi sera donné
samedi prochain. Corollaire:
les Neuchâtelois multiplient
les matches amicaux, donc
les schémas. Et même si tout
n'est pas parfait, la mayon-
naise monte gentiment, on
en a eu la preuve hier soir à
Morges.

Morges
Renaud Tschoumy

Bien sûr, il n'y a pas lieu de
tirer des plans sur la comète à
une semaine de la reprise. Et
hier soir, la troupe de Matan Ri-
mac, comme mardi contre
Monthey d'ailleurs, a montré
deux visages. L'un , séduisant ,
qui la voit pratiquement irrésis-
tible en contre-attaque (les
Américains Howard et Hoover
feront souvent parler la poudre
dans ce domaine cette saison,
c'est sûr). Le second de ces vi-
sages est un peu moins beau:
les Neuchâtelois ont encore
trop tendance à faire preuve de
négligence lorsqu 'ils se sentent
sûrs de leur coup. Si cela n'a
pas porté à conséquence contre

Morges hier au soir, il n'en ira
pas cle même au championnat.

Reste que , comme déjà écrit,
la mayonnaise prend genti-
ment. Roy Howard , que l'on
connaissait déjà, et Jason Hoo-
ver s'entendent comme larrons
en foire. Ils se fondent déjà par-
faitement dans le moule unio-
niste, jouant leur carte lors-
qu 'ils le doivent (59 points à
eux deux hier), mais ne négli-
geant pas cle se mettre au ser-
vice de leurs coéqui piers
lorsque ceux-ci sont mieux pla-
cés qu 'eux.

Défensivement cependant,
les Unionistes n'ont pas offert
toutes les garanties hier. Il est
vrai aussi qu 'ils sont passés
d'un système de défense à
l' autre , histoire de parfaire
leurs automatismes.

Matan Rimac était donc sa-
tisfait au terme de cette répéti-

Beausobre: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. liadoux et Don-

net.
Morges: Develey (5). Hussan-

Kliao (G), Parsi (9), Peter (12),
Kruse (39): Tacconi (2) . Limka (2),
Vuilleumier (Hi), Vez, Mouron.

Union Neuchâtel: Hoover
(28), Lobato (11), Lambelet (6).
Novelli (5), Howard (31) : Wicht
(11), Sergi (2), Barman (6). Fluc-
kiger (2), Feller (4), Von Dach
(4), Duret (2).

tion générale: «En deuxième
mi-temps, l'équi pe a parfaite-
ment bien répondu à mon at-
tente. J'ai fait entrer tous mes
joueurs , de manière à me
rendre compte cle la valeur de
chacun. Et maintenant , je sais
où j 'en suis. Un garçon comme
Nicolas Fluckiger a, par
exemple, démontré qu 'il méri-
tait d'appartenir au «dix» qui
fi gure sur la feuille cle match.
Le seul reproche que je puisse
formuler à mon équi pe, c'est le
non-respect de certaines
consignes en première mi-
temps, ce qui a permis à
Morges d'inscrire un nombre
de points trop élevé. Mais dans
l'ensemble, la forme de mon
équi pe me réjouit. »

Et puis , Matan Rimac a tout
de même encore une semaine
devant lui avant le championnat.

RTY

En chiffres: Morges inscrit
huit panniers à 3 points (G x
Kruse, Develey et Vuilleumier)
sur 9 (89%) et'19 lancers francs
sur 23 (82%). Union Neuchâtel
inscrit 8 paniers à trois points (3
x Wicht . 2 x Barman, Lobato,
Novelli et Howard ) sur 15 (53%)
et 12 lancers francs sur 19
(63%).
Au tableau: 5e: 15-12: 10e: 24-
30; 15e: 30-45: 25e: 57-69: 30e
63-84: 35e: 73-93.

Novelli (5 points hier) et Union se montrent en progrès.
photo Galley

Une semaine avant de
mettre le cap sur Rapperswil,
le HCC livrera ce soir à Por-
rentruy son ultime test d'avant
championnat. Dans le cadre
de la Finale de la Coupe du
Jura , les gens de Riccardo
Fuhrer affronteront - atten-
tion, coup d'envoi à 18 h 30 -
les Allemands de Fribourg-en-
Brisgau , vainqueurs hier au
soir d'une sélection juras-
sienne sur la marque de 6-2
(0-1 5-1 1-0).

Jeudi soir, à l'issue de la
large victoire sur Ajoie , Ric-
cardo Fuhrer ne bombait pas
le torse. «J'espère que les Al-
lemands nous offriront une
meilleure résistance samedi ,
car nous n'avons jamais été in-
quiétés ce soir» glissait-il en
compulsant ses notes.

S'il rappelait que le résultat
ne constituait pas le point dé-
terminant de cette soirée, le
druide des Mélèzes se réjouis-
sait des progrès accomplis par
rapport à la sortie de Grenoble.
«C'était nettement mieux en
matière d'engagement. Pour-
tant, j 'estime que certains
joueurs ont fait preuve trop
longtemps de discrétion. Le
HCC a certes largement do-
miné Ajoie, mais chacun aurait
pu en faire plus, ne serait-ce
que pour augmenter son capi-
tal confiance. Ainsi , de temps
en temps, j 'ai eu l'impression
que d'aucuns oubliaient les
consignes, manquaient de dis-
cipline.» Et de convenir que ce
relâchement s'apparentait à
une certaine forme de logique,
tant la supériorité chaux-de-
fonnière était évidente.

Ce soir, le Bernois attendra
une réaction de ceux qui ont
eu face à Ajoie «un comporte-
ment correct , sans plus» . Sans
citer de noms - ils se recon-
naîtront vraisemblablement -,
on précisera néanmoins qu 'ils
ne font pas partie du premier
bloc, auteur de six des dix
réussites l'autre soir.

JFB

Hockey sur glace
Ultime test
pour le HCC

Golf Quirici
passe à Paris

Le professionnel suisse
Paolo Quirici a passé le eut lors
du tournoi du circuit PGA eu-
ropéen cle Paris. Après avoir si-
gné une carte de 70 la veille, il
a tourné clans le par (71) lors
du deuxième tour. Avec un to-
tal cle 141, Quirici compte neuf
coups cle retard sur le leader cle
l'épreuve, le joueur du Zim-
babwe Jony Jolmstone. /si

Beoch-volley
Suisses éliminés

Martin et Paul Laciga ont été
éliminés en huitièmes de finale
des champ ionnats du monde , à
Los Angeles. Opposés aux Bré-
siliens Anjinho/Loiola , tête de
série No 1, ils se sont inclinés

en trois sets, race aux Brési-
liens, les Fribourgeois ont li-
vré une excellente répli que
avant de s'incliner 10-12, 12-9
14-16. /si

Automobilisme
Henry sur la route
du titre

Cyril Henny semble s'ache-
miner vers la conquête du titre
national. Au terme de la pre-
mière étape du Rallye du Pays-
de-Vaud, le pilote d'Yvonand
occupe en effet la première
place du classement provisoire,
malgré une crevaison qui lui a
fait perdre une dizaine cle se-
condes clans le col du Marchai-
ruz. Une troisième place lui
suffit pour assurer sa victoire
dans le champ ionnat de Suisse
de la spécialité, /si
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: mardi 30 septembre 1997, à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage).
Débiteur 's): INCHINGOLO Francesco, Monts 4, 2053
Cernier, PINESI Domenico, Vieux Chaîne 8, 2043
Boudevilliers, chacun copropriétaire pour '/z.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 7616: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, bâtiment,
places de 424 m2.
Subdivisions: logements 199 m2

place et trottoir 225 m2

(immeuble locatif sis
rue de l'Hôtel-de-Ville 42)

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 129 000 -
de l'expert (1997) Fr. 1 010 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 9 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le jeudi 18 septembre 1997 à 11 heures, sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, GÉCO Gérance &
Courtage SA, Jardinière 75, à 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche
k 29 13674 A

« O OFFICE DES POURSUITES
H II DE BOUDRY
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VENTE D'UNE PETITE VILLA
AVEC GARAGE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteur: HOIRIE MARCEL-JEAN RECORDON, représentée
par Mme Jacqueline Segrouchni-Recordon, à Yverdon-les-
Bains

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 1711: Plan folio 55, L'HÔPITAL (Baconnière 18),
habitation, garage de 954 m2.
Subdivisions: bâtiment de 76 m2 et place-jardin de 878 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 196 000.-
de l'expert (1997) Fr. 260 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: jeudi 11 septembre 1997, à 14 heures; rendez-vous
des intéressés sur place.

OFFICE DES POURSUITES
k 28-105670 Le préposé: E. Naine .
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VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: jeudi 18 septembre 1997, à
16 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteur: TACCHELLA Ely, à Colombier/NE.

CADASTRE DE COLOMBIER/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3513P: Plan folio 118, LES RUAUX, Bâtiment
centre-ouest, PPE: copropriété du 4415pour28/1000, avec
droits spéciaux sur un appartement ouest de l'entrée est
comprenant: 1er sup., 2e, 2e sup.: cinq pièces et demi, une
cuisine, un WC-douche, un réduit, une salle de bain-WC,
un vestibule avec escaliers, un balcon, de 130 m2; plus le
local annexe suivant: S-sol: Annexe P 1, cave de 9 m2.
Surface indicative totale: 139 m2.

Estimations: cadastrale: (1995): Fr. 252 000 -
de l'expert: (1997): Fr. 287 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 4415: Habitations, garages, jardins de 7617 m2

au total, (comprenant une grande place-jardin avec pis-
cine).

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, et du
rapport de l'expert : 5 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement .
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica- '-."
tion.
Visites: les jeudi 21 août et mardi 9 septembe 1997, à 14
heures. Rendez-vous des intéressés, sur place, Traversière 17,
à Colombier.

OFFICE DES POURSUITES
L 28 104609 Le préposé: E. Naine .

» B OFFICE DES POURSUITES
É III DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UNE VILLA AVEC PISCINE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 octobre 1997, à
15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Waldvogel Laurent, à Villiers

CADASTRE DE VILLIERS:
Article 561. «Au Closel Thellung» (route de Clémesin 12); habi-
tation, garage, piscine de 279 m2, places-jardins de 1148 m2,
surface totale de 1427 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 711 000 -

de l'expert: Fr. 615 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 10 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale: Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES POURSUITES
L .  28 -100550 Le préposé, M. Gonella .

« B OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON,
AVEC GARAGE ET ATELIER

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 18 septembre 1997, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: BEURET Cosette, Les Grattes-de-Vent , à
Rochefort

CADASTRE DE ROCHEFORT/NE
Parcelle 2199: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, bâtiment
et places-jardins de 1183 m2.
Subdivisions: No 173 - habitation de 168 m2;

No 174 - place-jardin de 1007 m2.
No 175 - place-jardin de 8 m2.
Provient des articles 1974 divisé
et 1940 supprimé.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 547 000.-
de l'expert (1997) Fr. 576 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec notre Office, ¦

tél. 032/842 19 22
OFFICE DES POURSUITES

. 28.104607 Le préposé: E. Naine
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HOCKEYEURS!!!
C'est nouveau!

Hockey Sport Discount
„ g  ̂

30 à 40% sur collection 1998
a Patins Bauer Air 30 5fM"- Fr. 168.-

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

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Menu de dimanche 14.9
Feuilleté aux bolets, salade mêlée

Magret de canard poivre vert
Pommes duchesse, légumes, dessert

Fr. 20.90 s
Réservations au tél. 032/913 20 32 g

«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons

la chasse
Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac - pavé de Biche aux griottes
les civets - filet de marcassin aux fruits
des bois - filets de perdraux aux morilles
+ menus FF 85.-, FF 138.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 44 01 82
Fermé le lundi.
Vendredi soir, samedi midi, l'apéritif
vous est offert.

Ouvert le lundi 22 septembre.
132-13870 

-HÔTEL RESTAURANT-

CHEVAL BLANC
RENAN

Vendredi 26 septembre

LA PORCCHETTA
(cochon farci et rôti sur grille)

- Buffet de salades à volonté
- 1 bouteille de vin rouge 50 cl pour

deux personnes
- dessert Prix Fr. 35.-
Dernierdélai d'inscription au 21 septembre
Tél. 032/963 16 66 8,12050

Cette rubrique
paraît

chaque semaine

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1997
Editions du:
Samedi 20 septembre 1997 jeudi 1 8 septembre à 12 h 00
Lundi 22 septembre 1997 pas d'édition
Mardi 23 septembre 1997 jeudi 1 8 septembre à 12 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 jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 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 l-ocle

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

LE GRAND PONT

K.JRH -»—..̂ B t. \ Salon dames et messieurs AUrtina

BxP i <3| 
'*** |l Brillance, volume et la fin

Bi'"̂ Bl - * m 1 des cheveux fourchus

W P̂L  ̂ 1 «One point»
\ \̂WK 

uPérieur 1 la technique médicale au
\ \ M Rofaert i<>8'S*2/9i3 liSm\ service de votre chevelure
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VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
16 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteurs: FAIVRE Jean-Claude (propriétaire) et FAIVRE
Françoise, codébiteurs solidaires, à Cortaillod.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle5702J:ACORTAILLOD, PPE: copropriétairedu 5687
pour 200/1000 avec droits spéciaux sur un appartement
nord, comprenant: 3e: 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle
de bains-WC, de 67 m2. Combles: 1 chambre de 68 m2, plus
le local annexe suivant: cave de 7 m2. Surface indicative
totale: 142 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 287 000.-
de l'expert (1997) Fr. 232 000.-

Parcelle 5687: A CORTAILLOD, (Courtils 1): logements,
bureau, magasins de 285 m2. Subdivisions: bâtiment de
207 m2 et places-jardins de 3 m2 et 75 m2.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.

Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: mercredi 10 septembre 1997, à 14 heures. Rendez-
vous des intéressés sur place, Courtils 1, à Cortaillod.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

Y 28-105647 A



Escapade Le château de Gorgier:
visite exceptionnelle d'une propriété privée
Construit sur les hauts de

Gorgier au milieu du XVIe
siècle , encerclé par de
hauts arbres et embrassé
par de grasses prairies, le
château de Gorgier est
incontestablement le plus
beau et le plus romantique
château du canton de
Neuchâtel, voire de Suisse
romande. Après avoir
appartenu à différents sei-
gneurs de la Baronie et
autres nobles familles, le
château est passé, en 1897,
aux mains d'Antoine Borel,
consul de Suisse à San
Francisco, avant de revenir
à ses héritiers, à sa mort,
survenue en 1915. Cette
année, cela fait 100 ans que
le château de Gorgier est
entré dans la famille Bovet-
Borel. Mais il cherche un
nouveau propriétaire
depuis quelques années
déjà: la dizaine d'héritiers
vit en effet aux Etats-Unis
et ne s'y rend que durant
l'été. Visite exceptionnelle.

Avec ses tours et ses rem-
parts qui piquent vers le ciel ,
perçant la sup erbe forêt de
hêtres qui l' entoure, le château
de Gorg ier règne depuis des
siècles en maître solitaire , plan-
té au sommet de sa coll ine.
Malgré les années qui ont pas-
sé, il a su conserver tous ses
charmes, notamment un cachet
féodal des plus intéressants. Et
son état général est excellent: le
toit et la ferblanterie ont été
refaits à neuf  récemment .
Quant aux boiseries de chêne et
aux nombreuses p eintures
murales — si gnées Augus te
Bachelin — , elles sont magnifi-
quement conservées, de même
que des meubles très anciens,
comme un vieux fri go de bois
ou la chambre à coucher rouge
des maîtres de l'époque. Plutôt
surprenant, cet état de conserva-
tion , le château n 'étant p lus
habité depuis de nombreuses
années: ses propriétaires vivent
tous aux Etats-Unis — où ils tra-
vai l lent  no t ammen t  dans le

Le somptueux salon.

milieu bancaire — et n 'y vien-
nent que durant l'été. Ce qui
n 'empêche pas le château d'être
chauffé durant l'hiver.

Deux ponts-levis uniques
Mais quelle est donc l'histoire

de cet impressionnant château ,
qui trône au milieu de 10.000
m2 de terrain et duquel dépend
encore un domaine  agricole
comptant 60 hectares? Le châ-
teau de Gorgier date du milieu
du XVIe siècle. Les travaux de
construction ont débuté avec
Claude III , baron de Neuchâtel-
Gorg ier en 1568 , pour être
achevés par son fils Beat-Jacob
de Neuchâtel. Avant le château
actuel , il en existait un autre, la
Tour-de-Gorgier , dont il ne reste
a uj o u r d 'h u i  d ' in tac t  que
l'ancien mur d' enceinte du côté
sud , le bas de la tour carrée
avec ses prisons, une tour ronde
et la tour «Grenier» (le pigeon-
nier),  située au nord du châ-
teau. Non loin de là se trouve un
tilleul , l' un des plus vieux de
Suisse romande.

L'entrée du château consiste
en deux portes et deux ponts-
levis, les seuls existant encore
en Suisse et qui fonctionnent
toujours; l'un est aménagé pour

L'immense chambre à coucher des maîtres de La salle de bain attenante à la chambre des maîtres
l'époque.

les p iétons et 1 autre pour les
gens à cheva l ou en voiture. A
gauche des ponts-levis se trouve
le château proprement dit , avec
ses nombreuses tourelles. La
façade est f lanquée de deux
tours: la Tour de l'Est , carrée ,
dans laquelle les gens devaient
probablement se réfugier en cas
d'attaque à l'époque, et la Tour
octogonale , dans laquelle se
trouve l' ancienne chapelle du
château, qui communique avec
la nouvelle (construite en 1868
par la famille de Pourtalès. dont
on retrouve d'ailleurs les armoi-
ries, un pélican , sur les papiers
peints  qui recouvrent les
parois), munie  de sp lendides
vitraux. Un véritable joyau.

Prisons et cachots
A l' ang le sud-est du château

se trouve une ancienne tour ,
dont la partie sup érieure a été
rasée au niveau de la terrasse.
Cette tour est dotée d'un cellier ,
sorte de crypte qui communique
avec un passage souterrain , qui
menait à l'é poque à l' escalier
des prisons.  Sp lendide  et
immense , la terrasse , dont la
partie nord est occupée par une
véranda construite en 1859 par
Henri de Pourtalès dans un sty-

La fastueuse salle à manger , avec des peintures d'Auguste Bachelin

le mauresque; il s'agit là d'une
architecture originale dotée de
colonnes richement scul ptées,
et au-dessus de laquelle se trou-
ve l' une de plus belles pièces du
château , la bibliothè que: elle
contient un riche lot d'archives ,
dont certains écrits (sur peau de
bête) sont datés de 1350.
Classés dans des cartons , ces
documents sont étiquetés; l' un
des paquets de lettres porte ain-
si la mention «Enfants illé gi-
times»!

Comp lètement détaché du
château , le donjon , réaménagé,
est utilisé comme appartement
de vacances. Surmonté de cré-
neaux , il p longe dans les pro-
fondeurs du ravin de la Loyette
et abr i te  deux étages de
sombres cachots et d' oubliettes
(encore visibles) reliés par de
vieux escal iers  à hautes
marches. Au-dessus des cachots
'se t rouvai t  la chambre des
gardes et la salle de torture , et
plus haut, de plain-p ied avec la
terrasse, la salle du justice —
qui brû la  en 1969 — et la
chambre d' attente des détenus.
Tout en haut se trouve une ter-
rasse qui plonge sur le lac et les
al pes. Le point de vue est idyl-
lique!

Le château compte trois
étages desservis par trois esca-
liers. Le rez-de chaussée abrite,
outre la cuisine (moderne) et
plusieurs chambres à coucher ,
une splendide salle à manger et
un non moins somptueux salon:
parois et plafond sont en chêne
et richement illustrés des pein-
tures d'Auguste Bachelin. Au
premier étage, une quinzaine de
chambres à coucher , dont cer-
taines ont gardé leur ameuble-
ment ancien , à l'image de celle
des maî t res  de l'é poque , de
même pour la salle de bains atte-
nante à la chambre. Le deuxiè-
me étage, lui , était habité par le
personnel: il compte une quin-
zaine de chambres , non aména-
gées, qui font actuellement offi-
ce de galetas.

Pour s'occuper du château et
des terres, un seul homme, le jar-
dinier , qui habite dans une
dépendance du château depuis
près de 20 ans. C' est lui qui
apporte fruits et légumes aux
châtelains durant leur séjour , en
été, et qui les fleurit deux fois par
semaine. C'est lui qui empêche
aussi certains curieux de venir
p i que-ni quer sur le domaine ,
comme c'est déjà arrivé!
D' ailleurs mieux vaut ne pas

La nouvelle chapelle,
constuite en 1868. Un
véritable joyau.

s'approcher de trop près du châ-
teau , doté d' un super système
d'alarme. Et c'est sans compter
avec le chien du jardinier, qui n'a
j amais rechigné devant une belle
paire de mollets!

Corinne Tschanz
• Pour vous rendre au château
de Gorgier l'esprit et les mains
libres, prendre le train jusqu 'à
la gare de Saint-Aubin-Gorgier,
puis marcher une petite demi-
heure (direction La Rouveraie).
Attention: le château n'est pas
ouvert au public , mais la balade
et le point de vue valent le
déplacement!

Photos:
François Charrière

Coup de fourchette
Les délices du Plan-Jacot

Repris il y a un an et demi
par Jean-Jacques Tritz , ancien
chef de cu is ine  à l ' hô te l
Beaufort  ( a u j o u r d 'h u i
Beaurivage), l' auberge du Plan-
Jacot, sur les hau teurs  de
Bevaix , gagne à être connue.
Depuis son arr ivée , Jean-
Jacques Tritz n 'a pas chômé,
transformant l' ancienne berge-
rie en une petite salle de ban-
quets pouvant accueillir 30 per-
sonnes; le dynamique cuisinier ,
également  b r ico leur , a par
ailleurs créé une place de jeux
pour les enfants (intérieure et
extérieure). Son but: faire du
Plan-Jacot un restaurant fami-
lial et convivial.

Dans la bonne humeur , on a
peur ainsi se régaler aussi bien
d'une savoureuse fondue moitié-
moitié ou de réputés filets de

perches. Les amateurs cle cheval
se laisseront tenter par une fon-
due chinoise et son surprenant
boui l lon , dont le patron a le
secret. Fin septembre , on pour-
ra déguster la chasse, l' un des
fleurons de l' auberge, et goûter
«La trilogie du chasseur» , une
assiette qui présente trois
gibiers différents (chevreuil ,
marcassin , cerf ou sanglier).

N' oublions pas les desserts
maison , servis à toutes heures ,
qui font  accour i r  des gour-
mands parfois ju ste pour les
douceurs:  à r ecommander
notamment la gaufre tiède et
glace vanille ou encore la tarte
au vin rouge. Et si vous êtes
plutôt salé , craquez pour une
tomme rôtie à l'huile d' olive!

Corinne Tschanz

A l'Auberge du Plan-
Jacot, les tentations sont
grandes pour le palais.

photo Charrière

Départ de Genève:

Boston (590.-)*
avec Alitalia

Dallas (943.-)
avec Lufthansa/Condor

Fort Lauderdale (1477.-)
avec Air Canada

Miami (900.-)*
avec Air France

Montréal (788.-)*
avec Iberia

Ottawa (1219. )
avec Air Canada

Philadel phia (890.-)
avec British Airways

Phoenix(1040.-)*
avec KLM/Martinair

Tampa (1020. )
British Airways

Départ de Zurich
San Francisco (850.-)
United Airlines

*Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarke t
of Travel , adresse  h t tp :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent  occas ionner  des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei g n e m e n t s  u t i l e s
(horaires , validités , itiné-

raires, restrictions- dans le
temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant  à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
momen t  suscept ibles  de
modifications.

Coup d'aile Hit parade
des tarifs aériens

A vous de
jouer!
Cette semaine: 50 cartes jour-
nalières Onde Verte à gagner
et votre participation automa-
tique au tirage du prix surprise
en décembre 1997.
Question: en quelle année
a été construite la splendi-
de véranda mauresque?
Pour participer il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélection 7503
(86cent imes la minute) ou
d'envoyer votre ré ponse sur
carte postale à :
«Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

OA/û£ VEf t r £ m m \  \

LA CARTE DES TRANSPORTS PUBLICS
NEUCHÂTELOIS

vous donne rendez-vous le
mois prochain



IMPORTANTE FABRIQUE DE
BOÎTES, moyen et haut de
gamme, cherche tout de suite
ou à convenir

1 CHEF DE
FABRICATION

ayant de bonnes connais-
sances dans ce domaine.
Poste à responsabilité.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et documents
usuels sous chiffre H 014-5306,
à Publicitas, case postale
833,2800 Delémont 1.

14-5306/4x4

rî<%< ï̂ . 7̂70 ;̂7̂ r  ̂7< •
J^meca ^-^^^r*»

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 notre équipe , nous sommes à la recherche d'un

ORDONNANCEUR

• Planification du travail dans les ateliers.
• Optimisation de la fabrication (délais et coûts) en améliorant la planifi-

cation et le suivi des encours.
• Analyse des besoins et coordination avec le département des achats.
• Analyse de la constitution du stock.

• CFC en mécanique ou électronique. Formation complémentaire 1
d'agent d'ordonnancement ou d'exploitation. 3

• Expérience dans l'ordonnancement ou les achats. Une responsabilité
dans le domaine de la fabrication est un atout.

• Connaissances en GPA O et en bureautique.

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

Société haut de gam-
me de la branche
cherche son

chef
microtechnique/
décolletage

niveau ETS,
éventuellement ET.

Entre 28 et 40 ans !

Renseignements:
079 301 91 42.

Discrétion garantie.
5-457783/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

! Y ; <î TKF*™*!! Mandotés parune importante entreprise de :

IMU'BÉ l 'a r̂ 9' on' nous recherchons un

lj£ Jj RESPONSABLE
j CONTRÔLE FINAL

yffwwi» 1 chargé de maintenir les standards qualité,

t̂tlfiiHl"'*! R ana 'yser 'es défauts, former le personnel,
-'̂ MSIH^S I 

intr°duire le SPC pour l'ensemble des ojti ls

i'Ijf llSi Œp< de production, réduire les triages et déchets

ttMaamrammm ît  ̂e' 
coordonner 

les 
moyens de contrôle.

t^TWfcjPyifi i 
De formation technique, habitué à diriger

isl̂ v^Biî BWI du personnel et rompu aux exigences du

w A w r M 
contro'e e* de la qualité, vous possédez de

[ 1 I f bonnes connaissances d'anglais et/ou I
\ *̂  M L \ d'allemand. Votre profil correspond à ce
>̂ >*\  ̂ poste? merci d'envoyer votre dossier à

PERSONNEL SERVICE G. Tschanz. 32 1395e

G
tW Av. Léopold-Robert 65-2300 lo Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/91304 04

Entreprise d'installations électriques des
Montagnes neuchâteloises, au vu du redémar-
rage et du carnet de commandes en cours,
cherche un

monteur
électricien

capable d'assumer de façon autonome les tra-
vaux dits de «bricole» et nécessitant une finesse
particulière, et désireux d'élargir ses connais-
sances en télématique.
Profil du candidat souhaité: jeune mais au béné-
fice d'expériences multiples.
Faire offres sous chiffre F 132-13801 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. , ,4x4

Importante Compagnie d'assurance cherche pour son
agence à La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce à
50% ou à temps complet
diplômée et ayant de très bonnes connaissances de
l'assurance.

Cette place conviendrait à une personne ayant le sens
de l'initiative, aimant le contact avec la clientèle, le tra-
vail varié et indépendant.

Prestations sociale d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre E 028-107885 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28 107BB5

EZZS I ¦Pr" m\\mw\

ÉCOLES PRIMAIRE ET M
ENFANTINE WE&
Les directions mettent au concours un poste d' W m̂M

employé/e RS
de commerce km
à plein temps KH
sous contrat de droit privé de durée limitée au
secrétariat des Ecoles primaire et enfantine B̂ cfl
Exigences: WSÊ
CFC d'employé/e de commerce ou titre officiel
équivalent; ^»J
intérêt et compétences dans les domaines suivants: Iw9
- organisation; HlKl- traitement de texte (Word , Excel , Windows 95); 

2̂^M- contact avec le public;
- travail en équi pe. EM
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: M. Michel PRETOT, administrateur
des Ecoles primaire et enfantine , VZV
tél. 032/967 63 61
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- 

n̂^Rnistration communale sont ouverts indifféremment HHfil
aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae , des copies de diplômes et de 

^̂ "̂ ttS
certificats , doivent être adressées à: ^̂ m*
M. Jean-Luc KERNEN , ^—W
directeur de l'Ecole primaire 

^̂
m\

Serre 14 
^̂ m\

2302 La Chaux-de-Fonds 2 ^—A
jusqu 'au ^—m
26 septembre 1997 -̂ '"^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦lÉiÉÉi i

f^B «-a™»
Y C If P'rî'̂ 'i Seriez-vous le délégué

|jyyj|ÉH Technico-commercial
*fjBpSj4ter^3 que notre client, une société active dans
WK ^^^,̂ ' r les outils de coupe, désire engager?

ïJPra ' '*•
' ¦ I ffll ! Vous ôtos bilingue allemand-français ,

t>si^'*' HP vS domicilié dans la région biennoise.

ĵill*i #̂P Diplômé technique ou commercial, vous

l f l ?  "* ̂ W' ®tes au bénéfice d'une expérience confir-

'wW'àmvpfi'JM mée dans la négociation auprès d'une

fc^ftl ^IHP' i clientèle exigeante dans le canton de

S^^WV i Berne et le Jura.

ï m m 
^

Ê Envie d'en savoir plus?

V Jf L V Olivier RIEM attend votre appel ou votre
V^^*\/ dossier de candidature complet.

PERSONNEL SERVICE 132-13899/4x4
G
Koîlv° Av- Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/91304 04

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

Collaborateur/trice spécialiste de
la section Viande, œufs, volaille
Vous exécutez l'ordonnance réglant l'importa-
tion et l'exportation des animaux de l'espèce
chevaline et participez à la mise en œuvre des
organisations des marchés du bétail de bou-
cherie et de la viande, des œufs ainsi que de la
volaille. Vous vous occupez de la mise aux
enchères de parts de contingents tarifaires.
Vous contribuez à l'élaboration de solutions
économiques et techniques dans le domaine
des œufs et de la volaille et rédigez des lettres,
des rapports et des prises de position. Une
équipe dynamique offre un champ d'activités
très varié à un/une agronome ETS ou EPF
s'intéressant à des questions complexes rela-
tives à l'économie animale. Compétence
rédactionnelle et bonnes connaissances en
informatique. La préférence est donnée aux
candidates et candidats de l'Office fédéral de
l'agriculture (stations de recherches inclusesl.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Help Desk informatique
L'Office fédéral de la communication est au
seuil d'une importante réorganisation interne.
Dans ce contexte dynamique, nous cherchons
à renforcer notre service informatique central
en engageant un/une collaborateur/trice dont
la tâche sera l'aide aux utilisateurs sur la Hot-
line informatique. Formation professionnelle
technique ou commerciale complète et forma-
tion complémentaire en informatique. Expé-
rience dans le domaine du service d'assi-
stance informatique sur des places de travail
PC. Très bonnes connaissances du paquet de
logiciels MS Office. Terminologie informatique
en anglais. Enfin, vous avez un réel talent
organisateur et de communicateur, vous savez
convaincre et travailler en équipe. Nous
offrons des conditions d'engagement
modernes, des possibilités intéressantes de
perfectionnement professionnel et un emploi
attrayant au sein d'une équipe dynamique en
pleine expansion.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Secteur du Musée national suisse
Dans le domaine complexe du traitement des
affaires de personnel, vous vous occupez de
pratiquement toutes les questions relevant de
ce domaine, depuis l'entrée à l'Office d'une
collaboratrice ou d'un collaborateur jusqu'à
son départ. Le domaine d'activité couvre les
conseils au personnel et aux cadres ainsi que
l'administration du personnel et implique,
occasionnellement, des travaux de concep-
tion. Outre un sens aigu de la communication
et de l'entregent, ce poste exige de la facilité
avec les chiffres: banque de données du per-
sonnel. Les exigences sont à la mesure de la
complexité des tâches: nous recherchons une
personne possédant une formation commer-
ciale de base (titulaire d'un diplôme de com-
merce ou formation équivalente) et plusieurs
années d'expérience dans le domaine de la
gestion du personnel. Sont également
requises de l'habileté rédactionnelle et l'apti-
tude à s'occuper de questions juridiques dans
le domaine du personnel, des contrats de pre-
stations et des assurances sociales.
Poste à temps partiel: 75% evtl. 100%
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich,
IT 01/2186504, Madame U.lff

Service de traduction allemand/français
En tant que collaborateur/trice de notre office,
vous serez appelé/e à traduire d'allemand en
français des textes difficiles relevant de tous
les domaines de notre office. Vous traduirez
essentiellement des textes juridiques, en parti-
culier des directives, des lois et des ordon-
nances, des propositions au Conseil fédéral,
des réponses à des interventions parlemen-
taires, des communiqués de presse, des rap-
ports ainsi que de la correspondance interne
et externe. Le/La candidat/e doit être titulaire ¦
d'un diplôme de traducteur reconnu ou béné-
ficier d'une formation équivalente, disposer
d'aptitudes rédactionnelles certaines, d'expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances TED. Des connaissances d'anglais
seraient un atout. Si, par ailleurs, vous êtes
doué/e d'une grande capacité 'de travail et
d'un esprit d'équipe, si vous êtes rapide et
équilibré/e, vous êtes le/la candidat/e que
nous cherchons.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, -B 031/3259533 ou 32595 54

Electronique
La nouvelle loi sur les télécommunications
lance une série de défis difficiles à l'OFCOM:
Aidez-nous à les relever! Notre section «Assi-
gnation des fréquences» a besoin d'un/une
technicien/ne avec un penchant marqué pour

les services publics de radiocommunication.
Vos tâches: vous assignez des fréquences aux
fournisseurs de services de télécommunica-
tions par satellite ou par faisceaux hertziens.
Vous collaborez à la planification des fré-
quences dans ces deux domaines et conseillez
les utilisateurs sur les fréquences, dans les
phases de planification et de réalisation des
services. Par ailleurs, vous participez à des
conférences nationales et internationales sur
l'assignation des fréquences. Votre profil:
vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingé-
nieur ou d'ingénieur ET en électronique et
appréciez tout ce qui concerne les télécommu-
nications par satellite et par faisceaux hert-
ziens. Vous avez de l'expérience en matière de
télécommunications. De plus, vous avez le
sens des contacts et apprenez rapidement,
deux qualités nécessaires pour ce poste exi-
geant et varié. Enfin, vous avez de bonnes
connaissances orales et écrites de l'anglais.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,

Section des comptes nationaux
Cette section est responsable de calculer et
d'analyser des interactions et des grandeurs
macro-économiques. A cet effet, elle saisit sta-
tistiquement les acteurs économiques (entre-
prises, Etat, ménages, etc.) et réalise une sta-
tistique de synthèse à des fins d'analyse. Dans
le domaine «Etat, entreprises financières et
entreprises non financières», vous assisterez
les collaborateurs scientifiques dans la col-
lecte , l'analyse et le traitement des données et
contribuerez à l'établissement du compte de
cap ital (investissements) et d'un compte de
production par branches. Vous êtes titulaire
d'un diplôme ESCEA ou avez achevé une for-
mation commerciale et disposez d'une expé-
rience de plusieurs années dans la comptabi-
lité d'entreprise. De bonnes connaissances en
macro-économie, un intérêt pour les ques-
tions économiques et politiques et une apti-
tude à travailler avec les chiffres sont autant
d'atouts supplémentaires.
La durée de l'emploi est pour l'heure limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3236076

Une profession pour vous?
Vous êtes suisse/suissesse et avez entre 21 et
30 ans? L'image et les intérêts de la Suisse
vous tiennent à cœur? Vous aimez voyager,
vous êtes ouvert/e à d'autres cultures, vous
aimez les contacts, vous vous adaptez facile-
ment à de nouvelles situations et possédez
une bonne culture générale? Vous recherchez
un emploi varié et enrichissant auprès d'une
représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger? Alors une carrière consu-
laire est toute indiquée! Vous êtes en posses-
sion de l'un des diplômes suivants: certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé/e de
commerce ou administratif/ve, diplôme d'une
école de commerc e reconnu équivalent par la
Confédération, certificat de maturité ou équi-
valent. Vous disposez d'une expérience pro-
fessionnelle commerciale ou administrative
d'au moins 1 année. Vous possédez de très
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et d'une langue étrangère répandue
(connaissances passives d'une troisième lan-
gue officielle souhaitées). La sélection des
candidates et candidats s'effectuera sur la
base d'un concours d'admission. La première
partie se déroulera entre le 19 et le 21 janvier
1998 et la deuxième partie entre le 23 et le
27 mars 1998. Délai d'inscription: 31 octobre
1997. Début de la formation: 1" octobre 1998.
Une documentation en vue de la constitution
du dossier de candidature peut être demandée
à l'adresse suivante: Département fédéral des
Affaires étrangères. Recrutement et formation
du personnel, Bureau E 11, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tél. 031/322 32 22.
Lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affa ires étran-
gères. Secrétariat général Ressources,
Affectation et gestion du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/322 32 22
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Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.

La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacant s de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement au^ auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFRE

^̂  -̂  ̂ GcirciciG HcnitGfivc  ̂ **¦»»
/̂XjJLMk/ * #̂ Blanc & Paiche Garages SA Ç g fl?Ĵ » -̂±bo»w
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Tél. 756 91 00 - Fax 756 91 02 jusqu'au 31.12.97

Alfa Romeo GTV 3.0 Les chevaux de feu
Depuis que Alfa a été
reprise par le géant
Fiat , les ingénieurs de
la célèbre marque ita-
lienne ont de nouveau
les moyens financiers
de donner libre cours à
leur passion: construire
des voitures sportives,
aux caractéristiques
très typées et inimi-
tables. Ainsi le coupé
GTV 3 litres de 225 che-
vaux qui offre des per-
formances dignes des
meilleures sportives
actuelles, mais à un
prix très compétitif.
Portrait d'une «voiture
passion».

D'abord , il y a la ligne: le
style «en coin» a été poussé à
l' extrême, avec un nez qui
semble vouloir fendre l'air et
une ligne de ceinture haut
relevée vers l' arrière pour
exprimer la puissance.
Superbe , mais non dénuée

de défauts pour le conduc-
teur: le pare-brise est petit ,
ce qui l imite fortement la
vision vers le haut (pas pra-
tique pour regarder les feux
tricolores...) et étonne par
rapport aux autres sportives
actuelles qui offrent  une
meil leure ouverture sur
l' environnement.  Mais ce
petit pare-brise très rétro
avec une vue étriquée, allié à
la position très basse du
conducteur , renforce
l'impression de sportivité.
Notez que La vision est égale-
ment déplorable vers le 3/4
arrière , ce qui ne favorise
pas les manoeuvres de sta-
t ionnement .  Si les deux
places avant offrent un excel-
lent confort, les deux sièges
arrière sont là juste pour jus-
tifier l'appellation «2+2»... e\
pour y caser les bagages. Car
le coffr e est tout juste
capable d' accueillir deux
sacs (à condition qu 'ils ne
soient pas volumineux) car il
est quasiment rempli par la
roue de secours ! Mais ceux
qui choisiront cette Alfa
n 'ont sans doute cure de ces
critiques: ce qu'ils désirent ,
c 'est du sport. Et , sur ce
point, le coupé GTV leur en
donnera pour leur argent.

Sous le capot, la cavalerie
est impressionnante: le V6-
24 soupapes de 3 litres
délivre 225 chevaux qui ne
demandent qu'à piaffer. Ces
«chevaux de feu» propulsent
l' attelage en net tement
moins de 7 secondes de 0 à
100 km/h , et lui donnent
une vitesse de pointe de 240

km/h.  Quelle que soit la
vitesse engagée , quel que
soit le régime moteur , ils
sont toujours di ponibles à
bondir: c'est comme avec
une célèbre barre vitaminée,
«un coup de gaz et ça
repart» . Avec cette voiture
les dépassements sont effec-
tués très vite en toute sécuri-
té, et avec grand plaisir: le
bruit est sublime , uni que.
Un bruit typiquement Alfa ,
rauque en bas, aigu en haut.
Et le conducteur sportif ne se
lasse pas de jouer de l'accélé-
rateur et de la boîte , seule-
ment pour le p laisir  de
l'ouie...

La conduite est elle aussi
très sportive: elle est «phy-
sique» , le conducteur devant
bien tenir la bête dont il sent
toutes les réact ions.
Dépourvue de dispositif anti-
patinage , cette Alfa est à la
limite de la puissance admi-
se pour une traction avant: il
vaut donc mieux ne pas la
mettre entre des mains inex-
p érimentées , même si le
train de roulement très
sophisti qué , avec une sus-
pension à bras multiples, lui
donne un excellent équilibre
dans les courbes. Mais , pour
celui qui sait la tenir , quel
plaisir! Un plaisir un peu ter-
ni par le manque de main-
tien latéral des sièges en cuir
Momo , au demeurant très
agréables. A noter que la
position de conduite est idéa-
le, grâce au volant (en cuir ,
bien sûr) ajustable en hau-
teur et en profondeur. La
direction assistée mais très

Une ligne agressive qui symbolise bien le tempérament fougueux du puissant
coupé Alfa GTV.

directe et le freinage très
puissant contribuent à assu-
rer un comportement très
sûr: que ce soit sur parcours
montagneux ou sur autorou-
te à grande vitesse , l 'Alfa
GTV garde son cap impertur-
bablement. Correctement
insonorisée, même si le bruit
du moteur est perceptible à
tous les régimes, elle corres-
pond parfaitement à la défi-

nition d'une «Gran Turismo»
aussi à l'aise pour s'amuser
que pour entreprendre de
grands trajets.

L'équipement de cette ver-
sion GTV 3.0-24 est d' ail-
leurs ultracomplet et contri-
bue à l' agrément des occu-
pants: ABS , double airbag,
air conditionné , verrouillage
centralisé , toutes com-
mandes électri ques , phares

antibrouillard , etc. Et le rap-
port performances/équi pe-
ment/prix est très favorable
dans une catégorie où les
prix prennent facilement
l' ascenseur: ce «pur-sang»
vaut , tout compris , 50.000
francs. Ce n'est pas la moin-
dre de ses qualités pour qui
désire une voiture d' excep-
tion!

Alain Marion

Données techniques
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Moteur: 2959 cmc, V6, 24
soupapes; 162 kW (225 ch)
à 6300 t/mn; couple maxi
270 Nm à 4400 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids avide: 1415 kg.
Performances: 240 km/h;
0 à 100 km/h en 6,7 sec.
Consommation: 11,3 1/100
km (test) .
Prix: 50.800 francs.

Opel Frontera TDS La polyvalente confortable
La Frontera est un phé-
nomène. Alors même
qu'Opel a abordé tardi-
vement le segment des
gros 4x4 (en 1991 seule-
ment), il a réussi à impo-
ser si bien ses diverses
versions que la Frontera
est devenue le véhicule
polyvalent 4x4 le plus
prisé en Europe. Le
modèle long TDS, sorti
cette année, se caractéri-
se par un excellent
confort et un nouveau
moteur turbodiesel à
gestion électronique.

Parmi toutes les nouveautés
apportées à la gamme 1997 ,
ce groupe propulseur est la
modification la plus marquan-
te. Le moteur 2,5 litres turbo-
compressé a été développé par
le fameux constructeur italien
de diesel «VM»: c'est le même
moteur qui anime le Chrysler
Voyager , mais avec des
valeurs de puissance et de
coup le adaptées à un 4x4
appelé aussi bien à rouler à
vide qu 'à tracter des charges
importantes. Ce moteur a été
préféré à l' ancien groupe 2 ,8
litres du constructeur japonais
Isuzu en raison de sa p lus
grande puissance, de son agré-
ment et de son échappement
plus favorable à l' environne-
ment. «Travaillé» par les ingé-
nieurs d'Opel , le moteur VM
possède une puissance de 115
chevaux à 3600 t/mn, avec un
coup le important de 260 Nm à
1800 t/mn. Grâce à la gestion
électronique intégrale, le ren-
dement du moteur est opti-
mal , le niveau sonore est

réduit , les émissions pol-
luantes sont nettement en des-
sous des normes et les émis-
sions de fumée noire ont été
prati quement éliminées. Pour
le conducteur et les passagers,
cela se traduit aussi par un
grand confort de fonctionne-
ment: à part sur les deux pre-
miers rapports , assez courts
(ce qui est normal sur un
4x4) ,  la Frontera TDS se
montre très discrète, au point
qu 'une personne non avertie
ne peut savoir qu 'il s'agit d'un
diesel. A grande vitesse et en
p leine charge (140 km/h

Elégance des lignes et riche équipement caractérisent l'Opel Frontera. Photo SP

compteur sur autoroute fran-
çaise) ce gros 4x4 s'est même
montré nettement plus silen-
cieux que la version courte
«Sport» équi pée du 2 litres
essence que nous avions
essayée en début d'année ! De
même, la Frontera TDS s'est
montrée vive en accélération
et surtout en reprises: bien
sûr, ce n 'est pas une sportive,
mais une voiture endurante ,
souple et capable de grimper
allègrement les routes de mon-
tagne. Son couple étant quasi
constant  de 1700 à 3500
t/mn , elle est à l' aise à tous les

régimes , ce qui incite à mon-
ter rap idement les rapports
pour bénéficier du silence et
d'une faible consommation:
en conduite normale , nous
avons mesuré 10 ,5 litres ,
moyenne qui est montée à
13,5 litres en pleine charge à
grande vitesse sur autoroute.
Un excellent résultat quand
on pense que la Frontera pèse
deux tonnes à vide et que son
aérodynamisme ne facilite pas
sa pénétration dans l'air.

Autorisée pour tracter 2,8
tonnes et équipée d'une trac-
tion inté grale enclenchable

(avec moyeux à roues libres
automati ques), la Frontera
TDS intéresse aussi bien les
artisans et entrepreneurs que
les familles qui désirent un
véhicule d'évasion polyvalent.
Pour celles-ci , elle offre un
confort et un équipement très
riche pour 'un  prix attractif
dans la catégorie , puisqu 'elle
coûte nettement moins de
50.000 francs. La place est
généreuse avec un très grand
dégagement pour les jambes
des passagers arrière; la ban-
quette arrière se rep lie 1/3-
2/3, ce qui n 'est pas souvent
le cas dans les 4x4 ; le coffre
est vaste , avec des attaches
prévues pour les sangles; la
glace arrière se relève, ce qui
permet de déposer des sacs et
autres petits objets dans le
coffre sans devoir ouvrir la
porte. Enfin , elle bénéficie
d' un équi pement très com-
plet, incluant l'ABS, les deux
airbags , l' air condit ionné ,
toutes commandes électriques
pour les glaces et rétroviseurs,
installation Hi-Fi à six haut-
parleurs , jantes spéciales ,
marche-p ieds et même un

pare-buffle du plus bel effet
avec des phares longue portée
d'une redoutable efficacité .

Pour avoir effectué un voya-
ge familial de 2500 km au
volant de la Frontera , nous
pouvons affirmer que son
comportement routier est
sain: sur parcours sinueux ,
les mouvements de caisse sont
très perceptibles et dus à une
suspension étonnamment
douce pour un gros 4x4 , mais
ils ne mettent ni la voiture ni
les passagers en difficulté. A
noter que la Frontera possède
une direction assistée très
souple, et que son rayon de
braquage est court , ce qui
facilite grandement les
manoeuvres urbaines.

En résumé, cette Opel n'est
ni la plus puissante, ni la plus
luxueuse de sa catégorie: par
contre , elle possède tout ce
qu 'il faut pour satisfaire les
besoins des amateurs de gros
4x4 , à commencer par un rap-
port prix/é qui pement très
intéressant dans cette catégo-
rie.

A1M

Données techniques Opel Frontera TDS
Moteur: 2499 cmc , 4 cyl , turbodiesel; 85 kW (115 ch)
à 3600 t/mn; couple maxi 260 Nm à 1800 t/mn.
Transmission: roues AR + 4x4 enclenchable avec boîte
de réduction.
Poids avide: 2065 kg.
Performances: 155 km/h;
O à  100 km/h en 16 ,8 sec.
Consommation: 10,5 à 13,5 1/100 km (test).
Prix: 44.200 francs. Modèle testé 46.890 francs.



Notre mandant est une entreprise renommée à succès exerçant son activité dans le secteur des produits de luxe.
Points de vente de premier choix. Sens de l' esthéti que et professionnalisme sont les garants du succès. La
direction nous a chargés de recruter une personnalité (dame ou homme) innovatrice pour le poste de

Group Product Manager ti
Collection de montres

Votre mission Votre compétence Votre futur environnement
Vous êtres responsable de la Formation de base technique ou Un poste,à responsabilités repré-
poursuite du développement de commerciale. Formation sentant jin challenge et vous per-
notre marque eĵ Suisse-coinme complémentaire spécialisée et mettant d'agir avec indépendance
à l'étranger. Vous êtes l'Initia- expérience de plusieurs années dans une entreprise établie dont 1»
teur d'activités stimulant les dans la gestion desTJroduits ou réputation n'est plus à faire. Avec
ventes et de la planification des l'achat pour le secteur de votre équipe, vous poursuivrez le
produits et vous coordonnez et montres. Vous êtes un esthète et développement de notre marque ei
contrôlez ces domaines. En possédez le sens du style et des ferez de celle-ci un pilier impor-
vous basant sur la politique proportions, une personnalité tant sur le plan stratégique. Les
d'assortiment que nous avons communicative et un esprit conditions de recrutement sont à
mise au point , vous achetez les pratique et logique (28 à 40 ans) , la hauteur des exigences,
composants selon les besoins. Langues: Allemand et Français ; '
Pour cela, vous entretenez les couramment à l'écrit comme à
relations étroites avec les four- l'oral, la connaissance de l'Italien '"
nisseurs et les points de vente, serait un avantage. '̂

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (CV, diplômes et photos) à - K.. • - '
H. Walter Iten , l'nternehmensberaturig; mention GPM/79,

Effingerstrasse 25, 3008 Berne '"""'-'i...- .-.---"' 
/PeTéphone 031 -381 40 50 Téléfax 031 - 381 40 30 ¦ A,
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Zurich , Bern, Luzern, OIten, Fribourg *̂* ^̂ ^̂ *~̂ _ ^^ *^̂
25-116063

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nivarox-Far SA WÂ^^

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
composants pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses
activités dans les domaines microtechniques de pointe.

Nous recherchons pour nos ateliers de production horlogère au Locle, des

régleurs de machines
possédant de bonnes connaissances en mécanique et ayant l'habitude du
travail fin et soigné, ainsi qu 'un

responsable de groupe
t apte à diriger du personnel.
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Nous offrons des places stables, service écrites au Département
des conditions de travail intéres- des Ressources humaines de

santés et les prestations d'une Nivarox Far SAentreprise moderne. Av du CoJlège w 24QQ Le Lode
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MADAME,
MADEMOISELLE,
Si vous êtes libre
une à deux heures,
3 à 4 matins par
semaine, pour
effectuer des travaux
ménagers à env. 15 km
de la Chaux-de-Fonds,
appelez sans tarder
G.Tschanz qui vous en

«oui« di ra  davantage.
SERVICC 132 13896
6
tU?ly* Av. Léofiofd-Robarl 65

Servl.es 2300 lo Ckux-do-Fonds - 032/913 04 04
tj ;̂„.^-. . . - .... .. . . . . .. ..

Kâmmer Vannes WXLTEK
INTERNATIONAL

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien tourneur
et
aide-mécanicien
qui se verra confier:
- divers travaux sur pièces unitaires;
- reprise de petites séries.

Une personne jeune, consciencieuse, motivée ayant de
bonnes connaissances de base pourrait être formée.

Nous attendons avec intérêt votre candidature:
Kâmmer Vannes SA, Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 97 00

132-13954s—^^ [pUy, — ; ¦ 
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/ CHEF/IN LAGER \
¦ Fur Sie ist Ordnung das 1 11 Leben ¦
M Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten Ihnen: M

I Als Kadermitg lied sind Sie gegenûber dem Im Idealfall haben Sie eine kaufmànnische Eine Kaderposition mit viel Verantwortung
operationellen Direktor verantwortlich fur die Ausbildung oder eine abgeschlossene Berufs- in einem jungen, nach vorne orientierten
Erreichung der Ziele, wie sie fur die Logistik lehre und sind vertraut mit den Problemen, die Unternehmen, welches auch in Zukunft der
definierl wurden . Insbesondere gehôren da- in einem Distributionsbetrieb im Bereiche Lo- Markt-Leader bleiben will und dessen Er-
zu: Warenfluss und Lagerhaltung; Beliefe- gistik und Loger zu Ibsen sind. Sie sind eine folg in seinem menschlichen Potential be- i
rung der Filialen; Maferialverwaltung und offene, fùhrungsstarke und flexible Personlich- ruht. Ein Team von jungen, einsatzfreudi- I
Firmenfahrzeuge. Als Vorgesetzte/r des La- keit, die strukturiert und log isch denkt und gen und loyalen Mitarbeiter/ innen, die mit D

M gerteams von ca. 15 Mitarbeiter/innen sind nicht bereit ist , Kompromisse einzugehen, inrem Spass an der Musik helfen, City Disc ¦
V Sie zudem fur die Organisation, den Ein- wenn es um Qualitàt geht. Die U-Musik und auf Erfolgskurs zu halten. Interne Weiter- M
M satzplan, die Ausbildung und die Einhaltung Franzôsisch liegen Ihnen genauso wie die Ar- bildung, Entwicklungsmoglichkeiten, sowie m
M\ des Salârbudgets verantwortlich. Sie fùhren beit im Team . Idealerweise sind Sie 25 bis 35 ein fortschrittliches Saldr- und Soziallei- m
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Kâmmer Vannes \Z/KLTŒK.
INTERNATIONAL

Kâmmer Vannes SA fait partie d'un grand groupe
international, spécialisé dans le secteur des vannes
de régulation de l'industrie.
En marge de l'agrandissement de notre entreprise
moderne nous cherchons

un(e) assistant(e)
en finances et gestion
Ses attributions seront:
• budget, tableaux de bord;
• calcul des prix de revient;
• établissement de rapports à la direction, ainsi

qu'au siège européen:
• collaboration dans les projets spécifiques et plani-

fication générale.
Le profil idéal serait:
• une personne jeune et dynamique possédant une

formation commerciale ou économique (âge 24-
30 ans);

• de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances parlées et écrites de l'anglais;

• bonnes connaissances en informatique, y compris
Excel et Winword.

Si vous êtes intéressé(e) par ces tâches très variées,
envoyez-nous votre candidature avec documents
d'usage à Kâmmer Vannes SA, Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 97 00

132-13955
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Mais j' espérais le convaincre .
- Il est au courant...pour le bébé?
Temple hocha négativement la tête.
- Personne n 'est au courant, à part toi

et Phoebe. Je ne peux pas laisser mon
enfant naître dans la maison d'un
Judas! Je ne veux pas qu 'un tel déshon-
neur pèse sur lui , tu m'entends Eliza?

Eliza ne comprenait que trop, mais
elle hésitait à donner son avis.

Temple reprit calmement sa marche.
- Je veux ce bébé, Eliza. C'est tout ce

qui me restera de l'amour de mon mari .
Dans une semaine, un mois, un an,
Blade devra payer pour ses fautes. On
le retrouvera mort, baignant dans son
sang. Je ne recule pas devant une telle
épreuve, mais mon enfant ne doit pas
voir ça! Et je pense que Blade ne sou-
haiterait pas qu 'il soit témoin d'une
telle scène.
- Alors, tu vas le quitter?

- Je veux que mon fils naisse à
Gordon Glen. (Elle jeta un regard ému
à l'imposante demeure de briques qui
apparaissait à travers le feuillage.)
C'est un endroit où je pourrais l'élever
dans l'honneur et la dignité !

Eliza , au bord des larmes, fit un effort
désespéré pour détendre l' atmosphère.
- Es-tu vraiment si sûre d' avoir un

fils?
- Non, répondit Temple, songeuse.

Une fille poserait sans doute moins de
problèmes. Les gens seraient moins
prompts à lui faire porter les stigmates
de la honte.
- Temp le! s'exclama Eliza , dans un

élan d'affectueuse émotion.
- En tout cas, quoi qu 'il arrive, je ne

regrette aucun de mes actes, conclut la
jeune femme avec une assurance
qu 'Eliza lui envia aussitôt.

Puis elle se retourna vers le jeune es-

clave qui traînait à quelques pas der-
rière elle.
- Cours aux écuries, lui ordonna-t-

elle , et demande à Ike de seller ma ju-
ment.

Shadrach détala , rapide comme
l'éclair , en martelant la terre rouge de
ses pieds calleux.

Après le départ de Temple, Eliza re-
prit le chemin de la maison. Un chemin
familier , hanté des souvenirs de la pé-
riode heureuse au cours de laquelle elle
n 'avait pas encore pris conscience de
son attirance pour Will Gordon. Le long
dli cours d'eau, elle se remémora les
après-midi torrides où elle emmenait
les enfants s'ébattre dans Peau fraîche
efattraper des têtards.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Vision 2000 A Granges, la Triennale
enfle et mise sur des valeurs sûres
Avec des animations qui
s'y succéderont jusqu'à
la fin du mois, des expo-
sitions décentralisées,
des œuvres de 80
artistes en provenance
de 23 pays , la 14e
Triennale internationale
de la gravure originale
de Granges veut s'inscri-
re au calendrier des évé-
nements artistiques.
Misant sur des têtes
d'affiche et les tech-
niques modernes sophis-
tiquées, elle est néan-
moins l'occasion de
découvertes, même si
elle ne prend pas de
grands risques.

En étendant ses ramifica-
tions à plusieurs lieux d'expo-
sition , en faisant la démons-
tration de l'indissociabilité du
coup le économie-culture , la
Triennale de Granges — la
plus ancienne vouée à l'estam-
pe ori ginale — esp ère cette
année atteindre une plus large
audience que par le passé. Un
peu comme lorsque les
regards se tournaient tout
naturellement vers la petite
cité soleuroise pour y lorgner
les grandes marques horlo-
gères. Sur une scène artis-
tique où il faut se battre pour
exister, comme dans tous les
secteurs d'ailleurs , elle a rai-
son. Et même si elle y perd
sans doute un peu de sa sub-
stance, sûr qu 'elle y gagnera
en audimate.

Au Parktheater , l' exposi-
tion princi pale rassemble les
travaux de 80 artistes invités
par le directeur artisti que de
la Triennale , Gérald Lechner,
qui s'en est remis à ses coups
de cœur. II l ' a souhai tée
rétrospective d' une part et
prospecti ve d' autre part.
Rétrospective et garante de
qualité , parce qu 'avec des
noms tels que Franz Anatol
Wyss , Samuel Buri ou Rolf
Iseli (Suisse), Georg Baselitz

Franz Anatol Wyss, vernis mou et aquatinte, 1997. photo sp

(Allemagne), Arnulf Rainer
(Autriche),  Richard Tuttle
(USA), Per Kirkeb y
(Danemark) ,  Sandro Chia
(Italie), des artistes est-euro-
péens , japonais , chinois , bri-
tanniques , on ne peut que
s'attendre à de bonnes ren-
contres. Prospective , parce
que p lacée sous le label
Vision 2000 , elle est large-
ment ouverte aux nouveaux
procédés par ordinateur et
veut donner un large panora-
ma de l'état de la gravure ori-
ginale.

Une ouverture dans laquelle
les artistes ne se sont engouf-
frés que parcimonieusement ,
si l'on en juge par leur
nombre: une petite vingtaine
de travaux sur 300, l'essentiel
étant réalisé au moyen des
techniques t radi t ionnel les
(eau-forte , lithographie , xylo-

graphie) . Le besoin du contact
direct avec la matière, de maî-
triser l'outil manuellement et
non seulement cérébralement ,
en sont peut-être l'une des rai-
sons. Dans cette carégorie, il
convient de souli gner le tra-
vail de Davida Kidd (Canada),
mêlant ordinateur et eau-forte.
L'iconograp hie majoritaire-
ment figurative semble , elle,
plus rassembleuse , .s'inscri-
vant par là même parfaite-
ment dans l' air du temps.
Tout comme le sont un goût
prononcé pour le grand for- ^mat, le travail par séries et les
tirages limités à de petites
quantités.

La présence de «locomo-
tives» confirmées de l' art gra-
p hi que in t e rna t iona l
n 'emp êche néanmoins pas
les découvertes, ce qui corres-
pond mieux à une Triennale

que la simple mise en vitrine
d' œuvres f inalement  sans
surprises.  On remarque ,
entre autres , les travaux — 5
grands formats de 220 x 110
cm — de Birg it Sauer
(Autriche).
Sections spéciales

Présentées par les sections
cantonales de la Société suis-
se des peintres , sculpteurs et
architectes (SPSAS), une qua-
ran ta ine  d' œuvres de 15
artistes suisses font état de la
création grap hi que du
moment , dans notre pays.
Parmi eux , signalons la pré-
sence de Anne-Char lot te
Sahli , de Neuchâtel , de Sylvie
Aubry,  du Noi rmont , de
Catherine Bolle , de Pull y,
doublement  honorée dans
son canton d' ori gine ,
Neuchâtel , l'année dernière.

Christiane Dubois , Neuchâte-
loise elle aussi , était membre
du jury pour la sélection fina-
le à Granges, tandis qu 'elle
fi gure également parmi les
artistes invités de l' exposition
principale.

Toujours au Parktheater ,
un espace est réservé au
Russe Nikolaï Makarov , qui
s'est attaché à un dialogue
avec Rembrandt. . .  jusqu 'à
Internet. Internet qui est le
thème d'une autre exposition
thémati que , au cours de
laquelle Toni Zulauf conver-
sera avec des artistes du mon-
de entier pour projeter leurs
œuvres sur grand écran.

Enfin , le Musée des beaux-
arts accueille une vaste
rétrospective — une centaine
d'œuvres — dédiée à l'artiste
autrichien Christian Ludwig
Attersee , montée par
l 'Alber t ina  de Vienne. Le
public découvrira ainsi le che-
minement technique et artis-
ti que d'un graveur en quête
d'adéquation entre le contenu
et la forme, le langage pictu-
ral et la techni que de repro-
duction. Une évolution en
trois décennies , confrontée à
l'aune des mouvements pictu-
raux successifs qui ont ryth-
mé le siècle, de l'art 1900 au
pop-art américain, en passant
par le surréalisme ou fluxus ,
en corrélation permanente
avec la peinture.

En outre , deux galeries de
la ville relaient la Triennale
en consacrant des expositions

personnel les  à Nikola ï
Makarov et Celestino Piatti.
Et en marge de la Triennale ,
un vaste programme de per-
formances, de projections, un
forum , une soirée des vision-
naires sur la recherche, l'éco-
nomie et la politique rassem-
blant diverses personnalités ,
dont Pipilotti Rist , directrice
artisti que de l'Expo 200 1,
est proposé au public. Pas de
doute, les synergies mises en
place créeront l'événement,
qui s 'ouvre aujourd'hui au
public.

Sonia Graf

• Granges , Parktheater ,
Vision 2000 Triennale 97, jus-
qu 'au 28 septembre. Cata-
logue.

Christian Ludwig Atter-
see, 1996. photo sp

Deux lauréats
Deux grands prix (5000

francs) sont décernés cette
année. Le Prix Visa de la
SPSAS, assorti d'une sculp-
ture de Till  Augus t in ,
récompense le travail de la
Lucernoise Irène Wydler ,
pour sa grande sensibilité et

sa maî t r ise  de la pointe
sèche, déjà remarquées lors
de la Triennale de l'estampe
originale du Locle en 1995.
Le Prix de la Société des
beaux-arts va à l'artiste alle-
mand Horst Becking, auteur
de grands formats. / sog

Patrimoine
Salzbourg désigné
par l'Unesco

Le centre-ville de Salzbourg
a été officiellement inscrit au
pa t r imoine  mondial  de
l'Unesco. La ville de Mozart a
célébré cette décision en
accueil lant p lus de 30
groupes d'artistes et de musi-
ciens. La cité dans les Alpes
autrichiennes a été fondée
peu avant 700 après Jésus-
Christ. Devenue cité épisco-
pale au siècle suivant , elle a
été bai gnée par les grands
courants artistiques d'Allem-
agne et d ' I ta l ie .  Elles est

actuellement surtout célèbre
pour son prestigieux festival
musical chaque été. Au patri-
moine mondial , elle rejoint
500 sites culturels répartis
dans plus de cent pays et elle
est le deuxième site autri-
chien à y être inscrit, après le
château de Schœnbrunn à
Vienne. Trois sites suisses y
fi gurent aussi: la vieille-ville
de Berne, le couvent de Saint-
Gall et le couvent bénédictin
Saint-Jean de Mûstair , aux
Grisons. / ats

Beethoven Une intégrale
sur instruments d'époque

Sous la direction experte
de Malcolm Bilson , un des
"plus grand beethoveniens de
ces vingt dernières années ,
la maison Claves vient de
sortir dix compacts compre-
nant l'intégrale des sonates
pour p iano du «Grand
sourd» , intégrale donnée sur
des instruments d'époque.

Comme le relève justement
Malcolm Bilson , si la plupart
des grands pianistes ont étu-
dié les Sonates de Beethoven
avec attention , comparant les
sources , relevant certains
détails , bref faisant  avec
conviction et comp étence
leur métier , il apparaî t
cependant que l'exécution de
ces pages se fait toujours sur
un instrument que le compo-
siteur n 'a jamais connu , à
savoir le grand p iano de
concert développé autour des
années 1860.

Or, il y a un intérêt fonda-
mental à comprendre pour
quel piano Beethoven a écrit.
Et encore, au cours de sa car-
rière, le musicien rhénan a-t-
il emp loyé plusieurs instru-
ments , depuis de lé gers
Maene-Walter  de cinq
octaves , jusqu 'au grand
Hafner  de six octaves et
demie , qui pèse près du
double du précédent ; il va de
soi que le composi teur
n 'écrira pas de la même
manière selon qu 'il s'agisse
de l' un ou de l' autre. Il y a

donc corrélation entre le sty-
le de l'écriture et l ' instru-
ment pour lequel l'œuvre est
écrite.

En outre , dans l'enregistre-
ment proposé par Claves, ces
Sonates «sonnent» avec une
fraîcheur étonnante, chaque
piano rendant une personna-
lité inédite et une couleur
toute particulière. Ajoutons
encore que les six pianistes ,
anciens élèves de Bilson , font
merveille chacun-dans ces
pages de haut niveau d'inter-

pré ta t ion:  Tom Beg hin ,
David Brei tmann , Ursula
Dutschler , Zvi Meniker , Bart
van Oort et Andrew Willis ,
sans oubl ier  bien sûr
Malcom Bilson dans les der-
nières Sonates.

L'audition de cette intégra-
le procure une sensation rare
de diversité et sans doute
aucune autre ne donne tant
de relief , par la qual i té
propre aux cinq instruments,
dont  chacun possède un
caractère particulier et par la

personnalité de chacun des
interprètes , qui restituent à
chaque sonates son authenti-
cité relevée par une vision
personnelle.

Cette intégrale est un évé-
nement musical , réhaussé
encore par le prise de son
magistrale de Jean-Claude
Gaberel.

J.-Ph. Bauermeister

• Claves , CD 50-970/10 ,
DDD, 1997, livret en anglais,
allemand et français.

Les cantates de Buxtehude
Au sujet de Buxtehude ,

organiste à Lubeck , chacun
sait que Bach était venu de
Thuringe pour s'enrichir à
son contact. Cela aurait dû
rendre p lus curieux de
connaître ce compositeur de
grand format qui laisse ,
entre autres , plus d'une cen-
taine de cantates d'église.
L'infatigable Ton Koopman a
réuni 17 de ces œuvres, très
diverses dans leur brièveté.

A la vatiété des textes ,
tirés de la Bible , de recueils
de chorals ou de commen-
taires des Ecritures , vient
s'ajouter celle des moyens
mis en œuvre , qui vont
d'une seule voix accompa-
gnée par une viole de gambe

et une basse continue , à
cinq solistes , un chœur et
un orchestre comprenant
cordes , cuivres , timbales ,
basson , clavecin et régale.
L' admirable  musi que de
Buxtehude pourrait cepen-

dant bien atteindre son som-
met dans le cycle de cantates
int i tulé  «Membra Jesu
Nostri» , sur le texte latin de
Bernard de Clairvaux , qui
fait l'objet d'un CD complé-
mentaire.

On n 'adressera que des
compliments aux six solistes
— B. Schlick , M. Frimmer ,
M. Chance , R. Jacobs , Ch.
Prégardien et P. Kooy — ,
au Hannover Knabenchor ,
à l 'Orchestre  baro que
d'Amsterdam et, plus enco-
re , à Koopman lui-même ,
très heureusement insp iré.

JCB

• Erato, 0630-17758-2, 4 CD,
1987.

Le livre du jour
Contes comtois

André Besson est un
conteur  né. En outre , il
connaît parfaitement son ter-
roir , ce qui donne toute leur
saveur à ces récits , fondateurs
d' une identité. Les légendes
qu 'il relate dans son dernier
ouvrage nourr i ssent  la
mémoire collective
d' a u j o u r d ' h u i .  La p lupar t
d' entre elles trouvent leur
substance dans la petite his-
toire locale et sont arrivées à
nous grâce à la tradition ora-
le, franchissant les années de
veillées en veillées. Dédiés à

Marcel Aymé, écrivain trucu-
lent et ami de l' auteur , ces
récits aussi délicieux qu 'une
tardine au miel sont une invi-
tation à voyager dans l'imagi-
naire fertile transmis à André
Besson par grand-mère
Cécile , la bûcheronne , ou lors
de soirées au Val d'Amour
où , enfant , il était emmené
par ses parents. r SOG

• «Contes et légendes du
pays comtois», André Besson,
Editions France-Empire,
Paris, 1997.



FRANCE (Doubs), à vendre

FERME
grand salon + cheminée, chauffage
central, 3 chambres à coucher, salle de
bains, grande terrasse, 2600 m2 de ter-
rain, 50 km frontière. Fr. 130 000.-

Tél. 032/327 62 06 (dès lundi). 6,„, 669r LA GARANTIE 
^D'UN BON ACHAT

MAZDA 323 1,5i-16 GL „
27 000 km, r̂ Jê-WlT-, Fr. 14 900.- |

MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR -
1995, Fr̂ >-f0rr-, Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 ULTRA
32 000 km, FrJ5-?efr-, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2,5i-V6 GT
52 000 km, ¦"r̂ tWOOT-, Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX
75 000 km, Fj^U-8t*C-, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.0i-16 GLX AT
1994, Fi_J#e0*T-, Fr. 16 800.-

TOYOTA COROLLA 1,8 XLi Spsw 4x4
k 24000 km, FjJMOtT*-, Fr. 16 900.- j
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂

EDEN - Tél. 913 13 79 mWm SCALA - Tél. 916 13 66 H
SCREAM SAILOR ET LULA THE TANGO LESSON
¦¦ V.F. 16 h, 23 h mm V.F. 23 h 15 mn V.O. st.-t. fr/all. 18 h ¦¦

16 ANS. 5e semaine. 16 ANS. 1re semaine. 12 ANS. Avant-première.

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De David Lynch. Avec Nicolas Cage, Laura De Sally Potter. Avec Sally Potier . Pablo
Skeet Ulrich, Drew Barrymore. Dern, Willem Dafoe. Veron, Gustave Naveira.

Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au Palme d'Or 1990. Deux enfants sages Sous le charme de Pablo , Sally passe un
jour où un film va les rattraper, dans nourris d'Elvis et de Magicien d'Oz se marché pour qu'il lui apprenne l'art du

^  ̂ l'horreur... • mu
' révol tent . . .  

mu  ̂ Tango. Magique,sensuel! mu
'

-*-*¦ CORSO-Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 m* SCALA - Tél. 916 13 66 mm

— 
SHE'S SO LOVELY — MEN IN BLACK — CONTACT —V.F. 18 h 30 V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 V.F. 20 h 15

\ ^g 16 ANS. 1re semaine. BBB7* 12 ANS. 2e semaine BM Pourtous. Avant-première BBB1
De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy De Robert Zemeckis. Avec Jodie Poster,

mm John Wright Robin, John Travolta. BBBB: tee, Will Smith, Linda Fiorentino. ^g Matthew McConaughey, James Woods. ¦¦
Entre Eddie et Maureen, c 'est la passion "s sont 

|J 
pour débarrasser la terre de la L'aventure extraordinaire d'une jeune

BBB1 dans tous ses excès , jusqu 'à la folie. ¦¦ racai l le  de I univers. Une qual i té d ef fe ts  ,_ scientif ique qui entre en contact  avec une BBBB:
Un film fort, époustouflant! spéciaux absolument sidérants... intelligence extra-terrestre.

*"¦ CORSO-Tél. 916 13 77 ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 *""

! ¦¦ LA FEMME DÉFENDUE — MEURTRE À LA -M COMPLOTS —
V.F.20 H 45 MAISON BLANCHE V.F.23M5

^" 12 ANS. Avant première. ^  ̂ V F  23 h 15 ^  ̂ 12 ANS. 4e semaine ^^
. De Philippe Harel. Avec Isabelle Carré, , ,R 

'
**, <, «„.. , „.„ „,;*,.- De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mU Philinoe Harel UB Avant-premiere H Julia Roberts , Patrick Stewart. ™
/ rnmppe narei. De Dwight Little. Avec Wesley Snipe, Jerrv oense oue derrière chaaue chose il v

 ̂
Une comédie qui raconte l'histoire entre un Diane Lane, Aida Aida. _ Jerry pense que derr ière chaque enose n y

™ homme marié et une femme libre, vu de "" Harlan est convoqué en pleine nuit à la ™ 
 ̂
Smr

' 
AI 
™ se venflcr lors - *™

 ̂
l'homme [la caméra)... 

 ̂
Maison Blanche. Une jeune fille a été 

M 

qu n rencontre Alice... 

^
EDEN- Tél. 913 13 79 

poignardée dans les WC du Président. ABC-Tél. 913 72 22

™ WESTERN — PLAZA - Tél. 916 1355 ™ BRASSED OFF mm
I M V.F. 15 h 45. 20 h 30 H VOLTE FACE -M V.O. angl. st.-t.fr/all. 17 h 30 

^
Pourtous.3esemaine. VF 1 h 30 

16 ANS.

BBBI De Manuel Poirier. Avec Serg i Lopez , ****¦ ifi ANS Avant-nremière ¦¦ ?
e M

n'
k H"ma " , r ****¦^̂  c k D j  n- hxkinJis lb AN!>. Avant-premiere. Avec Pete Postlethwaite, Ewan McGregor,Sacha Bourdo, Elisabeth Vitah. De Joh„ Woo flvec John Trau0„a Nico|as Tara FiUgeraL..

****¦ Quelque part en Bretagne , la rencontre de ****¦ Cage . Joan Allen. ¦¦ L'ang lais Mark Herman si gne nBrassed —
I Espagnol, de 1 immigré russe a la pour infiltrer gang, un flic accepte une chi- off», film ancré dans l'actualité sociopoli-

agm recherche de la femme... BH rurgie esthéti que qui lui donne les traits de ****** tique d' ici et d' ail leurs. Concerto pour ***¦

_„_., _ ., „_ „  _ „  __ son ennemi... Percutant IM mineurs minés...

 ̂
EDEN-TeL 913 13 79 mm  ̂ H

LE GOÛT SCALA - ré/. ste 73 66 ABC - ré/. 973 72 22

™ DE LA CERISE ™ K *" OTHELLO *"¦
Mi V.O. st.-t. fr/all. 18 h 30 BBBB V.F. 15 h 30  ̂

V.O. angl. st.-t. fr/all. 20 h 30 BBB

12 ANS. Avant-première. 12 ANS. 2e semaine. 16 ANS.
¦"¦ De Abbas Kiarostami. Avec Homayoun *"¦¦ De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel, BBBB De Orson Welles. BBBl

Ershadi Isabella Ferrari, Marthe Keller. Avec Orson Welles, Suzanne Cloutier,
^_ 

^H ... . u ce ^H Michael Mac Liammoir... mmm¦™ Palme d'Or 1997! A Téhéran , un homme mMm 50 ans plus tard, il reconnaît le Waffen SS ****** ****¦
i u u . _ roennnc hlo Ho la mnrt ria coc naronte lin Palme d Ut LanUBS 1 b3Z , UthellO BSt S3nSrou e en voiture, cherchant un compagnon responsoie oe la mort oe ses parents... un ¦ .

__ r i „ ^n fiimfnri oyrnntinnnni 1 1 1  _̂ doute une des meileures adaptation de _—***¦ pour I accompagner dans la mort.. ****¦ tilm ton, exceptionnel H! BH . ' ****¦
onaxespeare.

A vendre à Fleurier
du propriétaire (affaire à saisir )

Petit immeuble
en très bon état, 2 min. du centre, dans quartier
privilégié, comprenant 3 appartements + 1
grand garage + 2 grands balcons + jardin
potager + jardin d'agréments. 500m2.
Prix Fr. 470000-à discuter
Tél. 032/861 43 21
Le soir dès 19 heures

28-107729

"H M s

À VENDRE AU LOCLE
au sud-est de la ville

UN GARAGE
INDIVIDUEL

Pour renseignements s'adresser à: l
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

r 
gm V O Y A G E ŜFavre
Les artisans du voyage

Départ: Gare de La Chaux-de-Fonds
Jardin Klaus Le Locle: (15 min avant)
Les Ponts-de-Martel: sur demande

Dimanche 14 septembre - 12 h 30

Jardin de dahlias à Lùtzelfliih
Fr. 28.-

Dimanche 21 septembre - 7 heures

Les 3 cols romands
Mosses, Pillon, Croix

(repas libre)
Fr. 44.-

Lundi 22 septembre - 7 heures

Yvoire (France)
bateau et repas compris

Fr. 85-
Dimanche 28 septembre - 12 h 30

Le Lac Noir
Fr. 31.- |

Du 20 au 22 septembre - Jeûne fédéral. 2

Le Dauphiné et le Vercors °
pension complète, funiculaire, visite

Fr. 478.-
Du 29.9 au 4 10-6 jours
Le Tessin Ihôtel à Locarno)

pension complète, sauf 2 repas libres,
excursion dans les Centovalli, bateau

Fr. 1070-
Du 8 au 12 octobre - 5 jours

Sous l'olivier à Buis-les-Baronnies
Magnifique Provence, pension complète

boissons comprises
Fr. 705 -

Programmes détaillés sur demande. TVA incluse
Nous vous renseignerons avec le sourire!

132-13765

^Um̂  ̂ Primevères 5-7
Le Locle

Il "\™*'<% MsH

Aujourd'hui
PORTES OUVERTES

l de 17 h à 19 h |
Venez nombreux visiter nos appartements

de 3 pièces dès Fr. 610.- + charges
et notre appartement de 17* pièce

de Fr. 310.-+ charges.

jggjjgjj=££i =£& :££ :
CORSO -Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA - Tél. 916 13 66
SHE'S SO LOVELY WESTERN LE MARIAGE DE ™

™ v.F.i6 h — v.F.20 h 45 H MON MEILLEUR AMI ¦¦
16 ANS. 1re semaine. Pourtous. 3e semaine. „,«,.,._̂ ^_ ^_ V.F. 20 

h 
30 

__*¦¦¦ De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, *¦¦¦ De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, *¦¦¦ 
p0ur tous Avant-Dremière ^^

John Wright Robin, John Travolta. Sacha Bourdo. Elisabeth Vitali. „ „ , ,,' . ..,' « .
HH _ 

^H , „ ^_ De P. J. Hogan . Avec Julia Roberts , Dermot _̂¦"¦*— Entre Eddie et Maureen, c est la passion ^̂  Quelque part en Bretagne, la rencontre de ¦"¦" 
Mulronev Cameron Diaz ^^

dans tous ses excès , jusqu 'à la foire. l'Espagnol, de l'immigré russe à la
***¦ Un film fort , époustouflant! ***¦ recherche de la femme... ***¦ Si a 28 ans ils ne sont pas mânes , ils 

^; s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce
¦¦ CORSO - Té/. 976 73 77  ̂

P/.4Z/J - Tél. 916 13 55 
mm qu'il va se marier, avec une autre... 

—

SCREAM MEN IN BLACK ABC -Tél. 913 72 22
V.F. 18 h 15 *™ V.F. 15 h 45,20 h 30 "" OTHELLO ™

^  ̂ 16ANS.5esemaine. ^  ̂ 12ANS.2esemaine ^  ̂ „n , ILLII IULHI uj"i —*¦*¦ ***¦ ¦¦ V.O. angl. st. fr/all. 10 h 30 (etne-de ) ¦¦
De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy 16 ANS

 ̂ Skeet Ulrich, Drew Barrymora. ^— 
Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. •

Dp llrson WPIIP^lkarinraiontio<:fiim« rt'hnrrpiir iiiann'nu Ils sont la pour débarrasser la terre de la « « ,«, ,, o n, .•us aooraient les tums a norreur, |usqu au „.. HI» J.TI'..-;.,-., I I un JV«„„ Avec Orson Welles, Suzanne C outier,

 ̂
jour où un film va les rattraper , dans 

 ̂
racaille de I univers. Une qualité d effets Michael Mac Liammoir _

^orreu^ spéciaux absolument sidérants... — 
Palme d'Or Cannes 1952,

'
o.hello est sans

— CORSO-Tél. 916 13 77 — PLAZA - Tél. 916 13 55 — 
doute rune des meilleure* adaptation de ..

M IL CICLONE — THE ICE STORM M ^  ̂

T ,f  _
V.O. ital. st.-t. fr/all. 20 h 45 V.O. st.-t. fr/all. 18 h 

RDACÇCn OPP***"¦ Pout tous. Avant première. ****¦ 12 ANS. Avant-première eaH tSKAtSotU Uri eau

De Leonardo Pieraccioni. De Ang Lee. Avec Kevin Kline, Joan Allen, V.O. angl. st.-t. fr/all. 17 h 30
***¦ Avec Leonardo Pieraccioni , Lorena ¦*¦ Sigourney Weaver. CM IGAMS . BeTB

Forteza, Barbara Enrichi. Une famille hésite de briser son bonheur De Mar(( Herman
 ̂ Un cyclone, sensuel et coloré, va boulever- ¦ bourgeois au profit d'une autre vie. Une §B| Avec Pete Postlethwaite, Ewan McGregor, aeTH

ser la vie d'un père et de ses fils. Une tempête de glace va tout précipiter. Tara Fitzgeral...
BBH comédie qui a balaye ID4 en Ital ie! IM ; UB L'Ang lais Mark Herman signe «Brassed BIBI

SCALA - Tél. 916 13 66 off», film ancré dans l'actualité sociopoli-
MMM EDEN - Tél. 913 13 79 î KOI YA ******** t'iue d'ici et 

d'ailleurs. Concerto pour 
^

L'|t\ir>|pi\| 
IWLIn mineurs minés...

IIMUICIM V.O. st.-t. fr/all. 15 h 30 

DU PLACARD Pour tous. Avant-première. , ABC-Tél. 913 72 22 "̂

^_ unih ^H De Jan Sverak. AvecZdenekSverak , _̂ RÛRTOfM Fl M K _
"̂  „ ' . Andrej Chalimon.LibuseSIrankova.  ̂ DHn IWN rilMR BBTBl

Pour tous, ire semaine. 
Frantiskey est réduit à jouer du violoncelle V.O. angl. st. fr/all. 20 h 30

*¦***¦ De Frank Oz. Avec Hal Scardmo, Litefoot, f******* aux enterrements. Débarque alors un jeune ^" 16 ANS. "̂
Lindsay Crouse. Russe de 7 ans, Kolya De Ethan & Joël Coen. Avec John Turturro,

^̂  Omn découvre un beau matin que son ^  ̂^^^^^^^_^^__^__^^_  ̂ mfaM John Goodman . *""H
indien qu'il a rangé dans son placard a pris SCALA - Tél. 916 13 66 Impitoyablement intelligents, élégamment

BH vie... Magique!!! ¦¦ ,, B̂ eff icaces , les frères Coen ne se soucient B1H
•» pas de donner une «morale» à leur histoire.

H EDEN-Tél .  913 13 79 m̂ V.F. 17 h 45 B1H Us font peur, et rire surtout. m
L'ANGUILLE IZ ANS. 2e semaine. (Palme d'Or Cannes 1991)

*̂ lB 
V 0  st -t fr/all 18 h 15 "̂ "" De Alexandre Arcad y. Avec Patrick Bruel , ***¦ ***¦*¦

i-i AWC A.,—. _.1_:à,O Isabella Ferrari, Marthe Keller. ^Bàv ^Bkk
^i 12 ANS. Avant-premiere. 

^̂  ^̂  ^̂ B^̂ B ^̂n ci i ¦ i n,,„̂  un ;; v,i,.. i 50 ans plus fard , il reconnaît le Waffen SS ^  ̂ WfâfDe Shohei Imamura. Avec Ko i Yakusl io , ^m. mm. *B*ff*̂ ^K ^1... _ , .  . .. T responsble de la mort de ses parents... I9B9 î ^̂ L̂^Bl
H M,sa Sh,m,zu,Fu|,a Tsuneta. (M Un film fort , excep. ionnoMM H «?*il P *M ™

Palme d'Or 1997. Une tragicomédie aux I m JM ¦BBaBBaer̂Vl
BjBB accents grotesques et poétiques qui BBB1 BBBJ ^T1*̂  ̂ /"**̂ ^  ̂ ^̂commence par un crime passion . / "̂̂  # ^^

{̂: VIGIER
Vous aimez le calme et la verdure...
Vous appréciez le confort d'une
constrution moderne...
Nous louons à Péry, à 10 min du
centre de Bienne, situation idéale pour
les enfants (grand parc avec places de
jeux aménagées).
Pour tout de suite ou date à convenir:

1 appartement duplex VA pièces
de 95 m2
avec jardin et pergola,
salle de bains/WC + douche/WC,
cuisine compl. agencée, lave-vaisselle
et cuisinière vitro-céram,
loyer mensuel Fr. 1405.-
+ charges Fr. 160.-

1 appartement 4M pièces de 93 m2
avec jardin d'hiver, réduit, grandes ar-
moires murales,
salle de bains/WC + douche/WC,
cuisine compl. agencée avec lave-vais-
selle et cuisinière vitro-céram,
loyer mensuel Fr. 1405 -
+ charges Fr. 160.-

1 appartement 3'Â pièces de 89 m2
avec jardin d'hiver,
cuisine comme ci-dessus,
grandes armoires murales,
salle de bains/WC + WC séparés,
loyer mensuel Fr. 1308-
+ charges Fr. 140-

1 appartement 3'A pièces de 88 m2
avec jardin d'hiver
+ terrasse sur le toit,
cuisine comme ci-dessus,
salle de bains/WC + WC séparés,
loyer mensuel Fr. 1327-
+ charges Fr. 140-

1 appartement VA pièce de 38 m2
cuisine compl. agencée, vitro-céram,
douche/WC,
loyer mensuel Fr. 654 -
+ charges Fr. 80.-

1 studio tout confort de 25 m2
loyer mensuel Fr. 476.-
+ charges Fr. 60.-

Places de parc
en halle souterraine Fr. 75.-
Caisse de pension de Ciments Vigier
SA, 2603 Péry-Reuchenette, tél. 032
4850300.

06-171960/4x4

Police-secours
117

I immédiatement 1

[de l'argent I
I comptant! I
I n la Chaux-de-Fonds , 1

I Au L-Robert 251
I Appel gratuit au I
10800 814 8001
Il Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h I

Publicité intensive , Publicité par annonces



7.00 Le journal du golf W382597
7.25 Patagonie. Doc 53765981
8.20 Le cercle des amies. Film
69*2/32910.05 Funny Bones , les
drôles de Blackpool. Film
5004059712.10 L'Œil du cyclone
50842868 12.35 Info 14639495
12.45 Le Grand forum 90553023
13.55 Sport 467 *640015.45 Goll
9351443517.00 Football améri-
cain 2816070617.55 Décode pas
Bunny 29911481 18.50 Infc
7574746/ 19.00 T.V.+ 89837058
20.05 Les Simpson 52753684
22.15 Supplément détachable
16763706 22.50 Info 10328771
23.00 Sur la route de Madison.
Film 48580226 1.10 Basket
Championnat de France
61570.3752.45 Boxe. Réunion de
Las Vegas 697782886.00 Casca-
deurs acrobates du ciel. Doc
47342608

12.00 Junior 8435766812.10 La
Vie de famille 6428477/ 13.15
Rintintin 9204395513.40 Walker
Texas Ranger 74178481 14.35
Nestor Burma: Le soleil nait der-
rière le Louvre 568/693616.00
Rire express 25630400 16.10
Starsky et Hutch 6/02804217.00
Flipper 86228435 17.45 Puis-
sance 4. Jeu 5956/77/18.15 Ar-
nold et Will y 9325523218.40
Alerte à Malibu 5058/50319.30
Dingue de toi 7/6/786819.55 La
Vie de famille 39118455 20.20
Rire express 8674/48/20.30 Der-
rick: Vengeance 2590469021.35
Derrick: La sixième allumette
3480878722.40 Inspecteur Neil:
Les ailes de la mort 68586413
0.25 Commando sur Singapour .
Téléfilm de Donald Crombie
64/753372.25 Compil 99458004

8.25 Récré Kids 957/748/ 9.30
Wild nature Japan: Les arbres

aux écureuils géants 58266961
10.30 Pur-sang 6799/69011.25
La Voix du silence 58850077
12.10 H20 5037266513.15 Sois
prof et tais-toi 5586//3913.40 Le
Cavalier solitaire 16796503
14.30 Reily. l'as des espions:
Anna - 1905 2589850315.20 Le
Grand Chaparral 379753/316.15
Spenser 51741481 17.05 Pacific
Blue 16742481 17.50 Football
mondial 80992428 18.30 Wy-
cliffe 67015481 19.25 Eurosud
207203/319.35 Nash Bridges
585283/3 20.30 Drôles d'his-
toires 65782503 20.35 Planète
animal: Les lions d' Etosha
96/276/921.30 Planète terre: la
véritable histoire des Indiens
d'Amérique , le sud-est 62692400
23.30 Inspecteur Morse
72912139 0.20 Le masque
74849443

7.20 Portrait-robot 35286868
7.50 Le Pacte fragile I0083iw
8.25 Aller simple pour Sirius
303008689.HO ApsaraS 9/453665
10.30 Enquête d ' identité
436/777/11.25 Des hommes
dans la tourmente 46i52iss
11.45 Histoires oubliées de
l'aviation //5993/312.40 Louise
Weiss , l'Européenne 738/0787
13.40 Au-delà du visible
742746/914.35 Wiz 10549288
15.30 Notre télévision 86136400
16.25 Les Dissidents / 1889232
17.25 Sur les traces de la na-
ture 8435304217.55 Le cirque
fait son cinéma 369026/918.45
10e Fêtes, renaissance du Roi
de l'oiseau 2263804919.40 His-
toire de la marine 24569936
20.35 L'art contemporain est-il
bidon? 63/20077 21.30 Trafic
d' animaux 78637139 21.55
Quinze jours sur Planète
87667752 22.25 L'Angleterre
confrontée au fascisme

23432394 23.15 Louis Leprince-
Ringuet, un physicien dans le
siècle 962111390.20 Mojave, le
désert absolu 2499/ 5301.10
Léonard Bernstein , portrail
d'un chef d'orchestre 87372/72

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hdren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.25
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Video Trax 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.05
Schweiz - SudWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Wâàled Si 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.50
Wort zum Sonntag 20.05 Der
Vogelhandler 21.30 Tages-
schau 21.45 Sport aktuell 22.35
Das Bose kommt auf leisen
Sohlen 0.10 Nachtbulletin/
Meteo 0.20 1 love a Man in Uni-
form. Film 2.00 Programmvor-
schau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.20 Textvision 10.40
FAX 10.45 Fax 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 II 13° va-
gone. Film 14.30 II treno
muove... 150 anni délie Ferrovie
16.40 II buon tempoche fu 17.00
Baywatch 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 lotto 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II giar-
dino segreto. Film 22.20 Tele-
giornale/Meteo 22.35 Premio
Europa 1997. Concerto 0.10
Textvision

5.15 Banhnfahrt 5.30 Brisant
6.00 Kinderprogramm 10.03
Kinderwel tsp iegel  10.30
Abenteuer Uberleben 11.oo
Leichtathletik 12.30 Auf die
Zukunft bauen 13.00 heute
13.05 Europamagazin 13.30
Auto '97 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten
Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Praxis Bù-
lowbogen 19.40 Wetterschau
19.50 Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 ZT
Strasse der Lieder. Spielfilm
21.45 Tagesthemen/Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Atemlose Flucht 23.40
Tagesschau 23.50 Palermo ,
Milano-Flucht vor der Mafia.
Thriller 1.30 Die Macht und ihr
Preis. Politthriller 3.25 Krieg
der Spione

rr»Ti
5.25 Die Frùhreifen Welten 6.55
Dreams 7.00 Kinderprogramm
11.25 Flop-Show 11.40 Chart
Attack 12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Dièse Woche 13.25
Schwindel fur die Nâchsten-
liebe 14.55 Reiselust 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Konrad and Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lënderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/We tter
19.25 Hitparade 20.15 Rosa
Roth. Krimiserie 21.45 Heute
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Vier im ra-
senden Sarg. Horrorfilm 0.50
Power Vision - Pop galerie 1.50
Tanz der toten Seelen. Horror-
film 3.10 Wiederholungen 4.25
Der grosse Reibach

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hdren
11.30 Schulfernsehen 14.00
SWF3 Open Air Mainz 15.00
Sport am Samstag 17.00 Ras-
thaus 17.45 Miteinander 18.15
Zoo & Co 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Der Luchs
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Heinz-
Erhardt-Festival 22.30 Men-
schen unter uns 23.15 Làmmle
live 0.45 Internationaler Video-
kunstpreis 1997 1.15 Na-
chrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Jin Jin und die
Panda-Patrouille 7.05 Sando-
kan 7.35 Barney und seine
Freunde 8.05 Denver , dei
letzte Dinosaurier 8.30 Tearr
Disney Classic 8.45 Toons
9.20 Disney Quiz 9.25 Timon &
Pumbaa 9.55 Disney Magic
10.25 Disney Wundertùte
10.30 Cartoon 10.45 Woody
Woodpecker 10.55 Gargoyles
11.20 Power Rangers 11.45
Jim, der Regenwurm 12.10 Se
ein Satansbraten 12.35 Katts
& Dog 13.00 Full House 13.30
Eine starke Familie 13.55 Dei
Prinz von Bel-Air 14.25 Wilde
Brùder mit Charme 14.50 Die
Nanny 15.20 Aile meine Kin-
der 15.55 Beverly Hills , 9021C
16.50 Melrose Place 17.45
Models Inc. 18.45 Aktuel
19.10 Explosiv-We .ekend
20.15 Mr. Bill . Film 22.35 Wie
Bitte? 23.35 Samstag Nachl
1.35 Melrose Place 2.20 Sam-
stag Nacht 3.10 Beverly Hills ,
90210 3.55 Models Inc. 4.45
Der Prinz von Bel-Air 5.05 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le chant du Missouri.
Avec Judy Garland (1944 -V.F.)
0.00 Le faucon maltais. Avec
Humphrey Bogart (1941) 1.45
Aventures en Birmanie. Avec
Errol Flynn (1945 - V.F.) 4.15
Hysteria. Avec Robert Webber
(1965)

6.00 Euronews 7.00 Una ron-
dina di mars un po particolare
7.30 La Banda dello Zecchino
9.30 L'albero azzurro 10.00 Ma-
ratona d'estate 10.45 Una gita
domenicale. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu - Vivere il mare 15.20 1 cac-
ciatori délie correnti marine.
Documentario 16.10 Pazza fa-
miglia 18.00 Tg 1 18.10 Settimo
giorno: le ragioni délia speranza
18.30 Hai paura del bulo? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Turner e il casinaro. Film 22.35
Tg 1 22.40 Estrazione del Lotto
22.45 35e Premio Campiello
0.00 Tg 1 - Notte 0.10 Agenda -
Zodiaco 0.20 L'ultima onda.
Film 2.00 La notte per voi 2.15
Vita agra. Film 3.55 Vengo
anch'io 5.05 Disonora il padre

7.05 L'oro del Bravados. Wes-
tern 8.25 Ragazze d'oggi. Film
9.00 Tg 2-Mattina 10.00 Tg 2-
Mattina 10.05 Lassie 10.30 Tg
2 - Mattina 10.35 II commissa-
rio Kress 11.35 Perché'* 11.50
Tg 2-Mattina 11.55 II meglio di

«Ci vediamo in Tv» 13.00 Tg 2 -
Giorno13.25Dribbling14.05GM
amanti devono imparare. Film
16.00 Quel fantasma di mia
madré. Film 7.45 Dossier 18.30
Sereno variab le 19.00 Rex
19.55 Aspettando Macao 20.30
Tg 2 20.50 Dolce vendetta. Film
22.25 Pignasecca e Pignaverde.
Teatro 23.30 TG2 notte 0.30
Corne essere donna senza las-
ciarci la pelle. Film 1.50 La notte
per voi. Avventure di Simon
Templar2.40 Mi 'itorni in mente
replay2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45 Af-
fare fatto 10.15 Affare fatto
10.00 La donna bionica 11.00
Otto sotto un tetto 11.30 Ciao
Mara 13.00 TgS 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Donne... botte
e bersaglieri. Film 15.40 Caro
maestro 2. Téléfilm 17.40 I Ro-
binson 18.10 Casa Vianello
18.45 B del mestiere 20.00 Te-
legiornale 20.30 Paperissima
Sprint 20.45 Sof.o a chi tocca.
Varietà 23.00Tg523.15Mr.Sa-
bato sera. Film 1.00 TgS 1.15
Sgarbi quotidiani 1.30 Tg5 1.45
Swift il giustiziere 2.45 Sgarbi
quotidiani 3.00 Paperissima
Sprint 3.15 Tg5 3.45 Bollicine
4.00 Nonsolomoda 4.30 Tg5
5.00 Corto circuito

10.00 En otras palabras 10.30
Documentai 11.30 A su salud
12.00 Paisaje con figura 12.30
Cuando muere el dia. Pelicula
14.00 Cartelera 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 15.35
Ciclismo. Vuelta a Espana 17.30
Plaza Mayor 18.00 A determinar
20.00 Grada cero 20.30 Fûtbol:

HTVXe H

Partido de liga nacional 22.20
Telediario 23.00 Grand Prix 0.45
Fétiche 1.15 Navarro.

6.45 Futebol. Campeonato Na-
cional 8.15 Financial Times 8.20
Remate 8.30 Vidas 9.00 Com-
pacto Verào Quente 10.15
Made in Portugal 11.15 Bom-
bordo 11.45Compacto Os Filhos
do Vento 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Estudio Um 15.30 Ho-
mens de Passagem 16.30 Com-
panhia dos Animais 17.00 Su-
per Bébés 17.30 Reporter
RTP/Africa 19.00 Boiào de Cul-
ture 20.00 Dulce Guimaraes
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto contra Culinâria 22.00 Jet
7 22.30 Futebol: Campeonato
Nacional 0.15 Semana ao Sâ-
bado 1.00 Horizontes da Memo-
ria 1.30 Liçôes do Tonecas 2.00
llusôes 3.00 De Par em Par 3.30
24 Horas 3.50 Compacto Contra
Informaçâo 4.00 Os Imparâveis

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine er
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Textvision 30/24358.05 Hot

- dog 86/6705 10.05 V ive le ci-
1 néma 497740010.20 Sacré sale

gosse. Film de Peter Faiman
8716077

12.05 Magellan 334313
Les enfants du sport
1. Pressions? Dans
la tête et dans le
corps

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

980042

13.00 TJ-Midi 964145
13.05 Arabesque 82477/

Bataille pour la
présidence

14.00 Vive les bébés
2/6. Les premiers
pas 606139

14.25 Rex 8620023
Un ange à quatre
pattes (1/2)

15.15 Les histoires
fantastiques
L'incroyable vision

506503
15.35 P.J.: Police

Judiciaire 5789868
Expulsion

' 16.30 Inspecteur Derrick
942077

17.30 De si de la 875706
La fête à Grimentz
(2)

18.00 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 920961
3/12.Le mercure et
le caïman

18.55 Bigoudi 3354684
19.20 Loterie suisse à

numéros 420481
19.30 TJ-Soir/Météo

Z22752

20.05 Le fond de la
corbeille 397042

20.30
Les Dicodeurs

7544868

Invité: Massimo Lorenzi

21.40 Columbo 57/0042
Ily a toujours un
truc
Une enquête dans
le monde de la
magie

23.10 Creepshow 4026752
Film de George A.
Romero

1.15 C'est très sport 5253511
1.45 Le fond de la corbeille
/2384242.05 Textvision 1576801

I TSR M I
7.00 Euronews 58174936
8.00 Quel temps fait-il?

58/78752
9.00 De Si de La

La fête à Grimentz
1 re partie 99627058

11.30 Quel temps fait-il?
68956077

12.30 Deutsch avec
Victor 69244357
Cours de langue
Herr Keller ruft ein
Taxi

13.00 Quel temps fail-il?
68862684

14.00 Pince-moi,
j'hallucine 74053394

14.05 Pacific Police
752/4058

14.55
Pince-moi,
j 'hallucine 41905503

Emission de Patrick
Allenbach

Des séries à choisir , des
jeux , de la musique , du
sport fun et les nouveautés
de la semaine

18.15 Flipper le dauphin
85681049

19.00 Quel temps fait-il?
27/778/0

19.40 La vallée des
poupées 21421481

20.00
Cinéma 88733590
Pocker Blues
Film d'animation
20.05 Approchez
mesdames et messieurs
Film d'animation 65046905
20.10 Les quatre cents
COUpS 4/744955

Film de François Truffaut ,
avec Guy Decomble , Jean-
Pierre Léaud
21.45 Emilie Muller
Court-métrage 79411400

22.05 TJ Soir 12988058
22.40 C'est très sport

94861464
23.10 Festival de jazz de

Montreux 92709400
Moore, Legends,
Healey et Copley

0.25 Textvision 12W37I4

France 1

6.15 Millionnaire 848447876.45
TF1 info 78/Z43/36.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 60958232
8.28 Météo 38999748/8.55 Télé-
vitrine 26825752 9.20 Disney
Club samedi 5230968410.25 Gar-
goyles 81185752 10.45 Ça me
dit... et VOUS ? 5/280394 11.45
Millionnaire 89537110

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

42150085
12.10 MétéO 43500526
12.15 Le juste prix

35825905
12.50 A vrai dire 1240ms

La vente à domicile
13.00 Le journal 28964139
13.20 Reportages

Les triplés 89593874
13.55 Mac Gyver 28037351

Le triangle d'or
14.55 K 2000 132W684

Le grand sommeil
15.50 Extrême urgence

34967313
16.45 Les jumelles de

Sweet Valley
Kidnapping 44119042

17.15 Hercule 27847856
18.05 Savannah 23950145

Le grand amour à
la peau dure

19.05 Beverly Hills
86212597

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo/
Simple comme...

19195481

20.45
Drôle de jeu

56026058

Divertissement présenté
par Lagaf

Invités: Les Vamps , Phi-
lippe Risoli , Ishtar ,
Jacques Pradel , Gérard
Vives, Eric et Ramzy

23.05 Hollywood Night
Comme un oiseau
en cage
Téléfilm de Frank
De Felitta 86744619

0.55 TFf nuit 335754431.10 Les
rendez-vous de l' entreprise
96625820 1.35 TF1 nuit 78/07085
1.45 Histoires naturelles 9//68998
2.35TF1 nuit 39327/992.50 Haroun
Tazieff raconte sa terre 68099882
3.40 TF1 nuit 524763563.50 His-
toires naturelles 7325480/420 TF1
nuit 5247180 1 4.30 Musique
734748494.50 Histoires naturelles
978044435.45 Intrigues 94114269

tXl France2

6.15Cousteau 479494/67.00 Thé
ou café 75832067150 La planète
de Donkey Kong 83835058 8.40
Warner Studio 26835/399.05 Les
Tiny Toons 7905/75211.00 Mo-
tus 2080370611.35 Les Z'amours
35644/4512.05 1000 enfants
vers l'an 2000 53334226

12.15 Pyramide 63884961
12.55 Météo/Journal

58205435
13.40 Consomag 35524400
13.45 Savoir plus santé

Réparer les mains
78837348

14.40 Samedi sport
58369459

14.45Tiercé 46498400
15.05 Athlétisme
Meeting de
Fukuoka 93846503
16.00 Cyclisme
Tour d'Espagne.
8e étape: Grenade-
Cordoue 55733400
17.20 Cyclisme
Paris-Bruxelles

11190329
18.05 Rugby
Coupe d'Europe.
Pau-Uanelli 60355058

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 80698690

19.50 Tirage du loto
82811868

19.55 Au nom du sport
82810139

20.00 Journal, A chevai,
MétéO 19192394

20.40 Tirage du loto
50536313

20.50
Fort Boyard 6/402077
Spéciale acteurs France 2

22.45 Du fer dans les
épinards 57366495
Divertissement
présenté par Chris-
tophe Dechavanne

23.55 Journal/Météo
47452058

0.15 La 25e heure
Norodorrr Siha- -
nouk, roi cinéaste

19939787

1.10 Bouillon de culture
9862/3372.15 Entre chien et loup
6403/424 2.40 Les Z' amours
/85455593.10 Pyramide 73240608
3.40 Le Corbusier 540/65//4.40
Bolivie 65694004 6.00 Foofur
91391288

ŒJjffl 
m^M France 3

6.00 Euronews 53078464 7.00
Les Minikeums 5/24468410.00
Le jardin des bêtes 26070665
10.30 L'Hebdo de RFO 84518042
10.53 Les petits secrets de Ba-
bette 3/7479/4511.00 Expres-
sion directe 62732464 11.10
Grands gourmands 94864435
11.42 Le 12/13 de l'information
232389400

13.00 Couleur pays
12790481

13.58 Keno 366747619
14.05 Evasion 26053313
14.35 Les pieds sur

l'herbe W766435
Les vendanges

15.05 Destination pêche
71936619

15.40 Couleur pays
Emissions propo-
sées par les télévi-
sions régionales

33915936
18.15 Expression directe

18770400
18.20 Questions pour un

champion 27W6684
18.50 Un livre, un jour

18767936
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 39173690
20.05 Fa si la chanter

25378077

20.35 Tout le sport
66501969

20.50
Docteur Sylvestre

39542400

Série avec Jérôme Anger
¦ i HMC ma -ma asa

Effectuant une vacation
dans une prison, le Dr Syl-
vestre est appelé à s'occu-
per d'un jeune homme in-
carcéré pour une peine lé-
gère

22.25 Strip-tease 72755348
• 23.35 Journal/Météo

20494329
23.50 Musique et

compagnie 969i84ie
Lambert Wilson
côté musique

0.45 New-York District
Les eSCrOCS35038424

1.40 Musique graffiti
13116578

*\*W La Cinquième

6.45 Langues 7589/7067.15 Les
Wubulous 223234357A0 Teddy
Rockspin 14168961 8.05 Cellulo
14086313 8.30 L'œil et la main
2/3263/3 9.00 Les Habsbourg
724006/9 9.55 Net plus ultra
769523/310.25 Mag 5 83910351
10.55 De cause à effet 760/5077
11.10 Tous sur orbite! 64358706
11.25 L' argent de la famille
4444/95512.00 Business huma-
num est 7459304212.50 La vie en
plus 9674702313.20 Va savoir
16563394 14.00 Fête des bébés
3923575214.30 Le cinéma amé-
ricain 456974/615.25 Fenêtre sur
court 5255350316.00 Aragon: le
pouvoir magique des mots
9666639417.00 La stratosphère
6704293617.30 La France aux
mille villages 5899839417.55 Le
temps 8576023218.05 Les mes-
sagers de l' espoir 714811W

m -7
19.00 KYTV 883690

Série comique
britannique

19.30 Histoire parallèle
L'Exodus, mythe et
enjeux 307961

20.15 Le dessous des
cartes 7541348

20.25 Documenta 7/28874
20.30 Journal 239435

20.45
L'aventure humaine

Au large de
l'Islande 3450034

Des images saisissantes
d' une plongée dans les
fail les sous-marines qui
entourent l' Islande

21.40 Métropolis 5228955
22.40 Wild Palms 6591868

1/6. Une vie sans
histoires
En 2007, un séna-
teur propose d'uti-
liser la télévision
pour aliéner les
foules

23.35 Music Planet
Charlie Mariano

372868
0.30 Le lendemain

matin 2842356
Téléfilm de Ga-
briele Zerhau

2.00 Cartoon factory
6129761

2.30 Tracks 5579022

l M \  "M
6.10 Boulevard des clips
85980954 8.10 MB kid 73473684
10.35 Hit machine 82272435
11.55 Mariés deux enfants
43814481

12.25 La vie à cinq
42201874

13.25 La planète des
singes 589/748/
Série

14.15 Space 2063
Une rivière
d'étoiles 61936313

15.10 Surfers détective
Vague meurtrière

60383969
16.00 Les Têtes brûlées

Le duel 32923752
17.05 Les champions

Nemesis 31497951
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Meurtres à
épisodes 79237145

19.00 Turbo 75297690
19.40 Warning 37384961
19.54 Six minutes d'in-

formation 469965139
20.00 Hot forme 69585477
20.35 Ciné 6 64695706

20.45
X-FJIeS 70228400
Aux frontières du réel

Anagramme
Tout ne doit pas mourir
La meute

23.35 Fausse déclaration
Téléfilm de Mi-
chael Keusch
Un homme se re-
trouve impliqué
dans une affaire de
meurtre, piégé par
une ravissante
jeune femme

22071961
1.00 Un flic dans

la mafia 2/774443
La flamme
fascinante

1.55 La nuit des clips

6.00 TV5 Minutes 2/5688686.05
Reflets 92W835 1 7.00 Visions
d'Amérique 767348741AS Mé-
thode Victor 470956/97.30 Pique-
Nique 463598680.0S Journal ca-
nadien 795493298.35 Bus et Com-
pagnie /459205S9.30 L'Enjeu in-
ternational 3537293610.00 Ob-
jectif Europe 3537366510.30 TV5
Minutes 7/2034/610.35 Vue sur
la mer 25/6950311.45 Sport
Africa 52/6540012.33 Journal
France 3 3793753/313.00 Hori-
zons 7937604213.30 La misère
des riches. Série 46363//014.15
Fax Culture 5034804215.00 Mon-
tagne 7946970615.30 Gourman-
dises 753506/915.45 7 Jours en
Afrique 508454/616.00 Journal
7526868416.15 Claire Lamarche
86501481 17.00 La Tournée du
Grand Duc 1233270618.00 Ques-
tions pour un champion 58472874
18.30 Journal 5838466519.00 Y'a
pas match 53070/4519.30 Jour-
nal belge 530794/620.00 Le rêve
d'Esther. Téléfilm 506733/321.55
Météo 72667232 22.00 Journal
France 2 5398366522.30 Variétés
84657665 0.30 Journal Soir 3
37382/72 0.50 Journal suisse
557/32071.15 Rediffusions

«"foy"
- Eurosport

6.30 Athlétisme: Grand Prix Mee-
ting de Fukuoka 4159248110.00
Motocyclisme/Pole position
/S5597 11.00 Tractor Pulling
483481 12.00 Athlétisme: Grand
Prix Meeting de Fukuoka 494597
13.00 Motocyclisme: Champion-
nat du Monde Grand Prix de Ca-
talogne essais des 125cc 576145
14.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde essais des 500 ce
57096/15.00 Cyclisme/Tour d'Es-
pagne 8e étape: Grenade/Cor-
doue 65206717.00 Cyclisme Pa-
ris-Bruxelles 77039417.30 Volley-
ball/Championnat d'Europe
demi-finale 54/ / /0 19.00 Moto-
cyclisme: essais des 250 ce
663665 20.00 Athétisme: Grand
Prix 5079/822.00 Boxe Combat
poids lourds Julius Francis-Jo-
seph Chicangu 39078723.00 Mo-
tocyclisme/ Pôle position 218139
0.00Tennis: Tournoi de Marbella
demi-finales 8/2443 1.30 Auto-
mobile: Tout terrain 1160191

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.

Show/View*", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



TF1 Exit Dorothée pour cause
d'images impropres
Les «pradélisés» de la ren-
trée comptent une dispa-
rue notable: Dorothée.
Après dix ans de bons et
loyaux (enfin...) services, la
grande copine des culottes
courtes a été débarquée
pour cause d'images dé-
sormais impropres à la
consommation.

De Paris:
Véronique Châtel

De mémoire de journa-
liste, on n'avait jamais vu
ça! Autrefois , lorsqu 'on
cherchait à avoir des infor-
mat ions sur les pro-
grammes jeunesse de TF1,
on nous dirigeait sur AB
Productions, la maison de
production de Dorothée.
Autrement dit, on nous en-
voyait sur une voie de ga-
rage, où on ne péchait que
quelques déc la ra t ions
convenues. En cette ren-
trée 1997 , le service de
presse Jeunesse est af-
fable. Le dossier de presse,
conçu comme un livre car-
tonné pour enfant, emballé
dans un cartable haut en
couleurs arborant le logo
de TF1, est envoyé en un
temps record. Accompa-
gné d'un mot: «Nous res-
tons à votre disposition
pour toutes informations
complémenta i res» . Ma-
zette! L'ère post-Dorothée
a bien commencé! Et TF1
compte bien faire table rase
du passé. Dix ans durant
lesquels Dorothée a régné
sans partage.

Tout a commencé en
1987, à la privatisation de

Fini Dorothée, son Club nombriliste, ses amis ringards
et ses dessins animés violents sur TF1 !

photo a

TF1. L animatrice quitte An-
tenne 2 pour diriger l' unité
Jeunesse  de la cha îne
Bouygues. Elle exige de
celle-ci de pouvoir faire ap-
pel à un producteur exclu-
sif , AB Productions , pour
fabriquer 1200 heures de
programmes par an. En ac-
ceptant ce marché, TF1 se
déleste de son secteur jeu-
nesse au profit d'une so-
ciété extérieure. II lui faudra
dix ans pour comprendre
son malheur... Autrement
dit, deux générations d'en-
fants gavés aux dessins
animés japonais achetés à
bas prix («Goldorak» , «Dra-
gon Bai l  Z» , «Sai lo r -
moon»...), de sitcoms bas
de gammes produits à la
chaîne dans les usines-stu-
dios d'AB («Hélène et les
garçons», «Premiers Bai-
sers» , «Le Miel et les
abe i l l es» ...) et des sé-
quences en plateau avec
Dorothée , et sa bande de

gent i ls  r igo los:  Jacky ,
Ariane et les Musclés et des
musiciens.

Les parents ont beau
crier au loup, Ségolène
Royal se fendre d'un pam-
phlet «le Ras-le-Bol des bé-
bés zappeurs» , les critiques
detélé pourfendre l' univers
de samouraï et de geishas
imposé par Dorothée, rien
ne bouge. Pendant dix ans!
Dorothée reste sourde. Et
répète, vaille que vaille son
leitmotiv préféré: «Les en-
fants  a iment  mes pro-
grammes: voyez mon audi-
mat» . Son énergie, elle l'in-
vestit surtout pour assurer
sa propre promotion - ses
concerts , ses disques - et
celle d'AB Productions.

Pendant longtemps TF1
ne sourcille pas, car effecti-
vement l'audimat est pros-
père (plus de 50% de part
de marché , le mercredi
après-midi auprès des 4-10
ans) et les annonceurs sont

al lèches.  La machine se
grippe pourtant et Doro-
thée traîne de plus en plus
decasseroles. Pire: le 18 no-
vembre 1996, l' apparition
de la signalétique antivio-
lence contraint TF1 à dé-
programmer «Dragon Bail
Z» , le dessin animé fétiche
du Club Dorothée. Comme
entre temps , les chaînes
concurrentes commencent
à récolter les fruits de leurs
investissements dans la
production de qualité , l'au-
dience de Dorothée s'ef-
fondre. En novembre 1996,
les chiffres de Médiamétrie
révèlent que les «Mini-
keums» de France 3 ont at-
tiré 67% des enfants âgés
de 4 à 10 ans, contre 17%
pour le «Club Dorothée» .

En d é c e m b r e  de la
même année , TF1 dépro-
gramme le «Club» le mer-
credi après-midi. Avant de
débarquer totalement Do-
rothée et sa bande en juin
dernier .  (Aux dernières
nouvel les , tout va bien
pour eux: AB Productions
vient de lancer un bouquet
de programmes par satel-
lite). Et maintenant , quoi
de neuf surTFI? «De la va-
riété de tons» , assure la
nouvelle responsable des
p r o g r a m m e s  Jeunesse
Domin ique  Pouss ier .
« N o u s  nous sommes
montrés exi geants sur la
qualité des scénarios des
dessins animés , aussi es-
sentiel le pour nous que
celle des scénarios de fic-
t i o n s  dest inés  aux
adu l tes» . Ouf. . .  il était
temps.

VCH

France 2 Jean-Luc Delarue a
trouvé son heure
La nouvelle émission de
Delarue «C' est l'heure»,
«C'est toujours l'heure»,
permet à l'animateur de
montrer toute la palette
de savoir-faire. Heureux
ses fans qui...

De Paris:
Véronique Châtel

A priori, Delarue esttou-
jours le même: costard
gris anthracite , chemise
blanche , lunettes sans
monture, cheveux lisses et
sans bavure , du sérieux
dans l'œil, mais de l'im-
pertinence polie aux coins
des lèvres, salves de ré-
pliques qui atteignent tou-
j o u r s  leur object i f .  Tel
qu'en lui-même! Se serait-
il contenté de changer de
décor (studio 102 de la
maison de la Radio), l' ani-
mateur  chouchou de
France 2? Non, car à y re-
garder de près, Delarue a
pris un petit coup déjeune.
Sa bande de chroni-
queurs , tout frais sortis
d'horizons divers et variés
(radios libres , sa maison
de production etc.), frin-
gues à la «je prends le
premier pull qui metombe
sous la main», pas encore
bourrés de tics, lui font du
bien. II sort enfin de son
rôle de meneur de jeu ,
courtois, et précis, qu'il af-
fectionne dans «Ça se dis-
cute» . Et réapparaît tel que
ses fans de la première
heure l'ont aimé: en inso-
lent pertinent.

II interrompt toujours
ses invités (auteurs, chan-

Apres «C est déjà dimanche», on retrouve Jean-Luc
Delarue du lundi au vendredi sur France 2 dans «C'est
l'heure», «C'est toujours l'heure». photo France 2

teurs, acteurs etc.), mais
il le fait avec malice et es-
prit. Son corps est plus
libre aussi: il bouge , se
plie, se déplie, s'amuse en
fonction des situations.
Bref, Delarue a manifeste-
ment trouvé un créneau
horaire et une émission
qui lui vont bien et dont il
est, c'est évident , le joyau.

Quant à l'émission, di-
sons que dans la forme,
el le  doit beaucoup à
«Nulle part ailleurs» . Les
chroniqueurs ont été , c'est
manifeste , choisis pour
leur capacité à faire du
neuf avec du vieux. Parce
que le concept de l'émis-
sion n'apporte rien sous le
soleil. II s'agit de retenir
suffisamment l' attention
des té léspectateurs , en
sautillant de sujet en sujet ,
pour qu'ils soient toujours

présents a 20h, heure de la
grand messe.

Donc, ça sautille: Gilles
lit la presse et dresse le top
des cinq personnal i tés
dont les quotidiens parlent
le plus; Florian pianote sur
Internet à la recherche
d' adresses r igo lo tes  et
converse par Minitel , télé-
phones et fax interposés
avec les téléspectateurs
conviés à intervenir à tout
moment. Une téléspecta-
trice a appelé mercredi
soi r  pour demander  à
Charles Aznavour , invité fil
rouge de l'émission, avec
quoi il rimerait le mot «or-
n i t h o r y n q u e »  ! C' est
«bath» , quand même l'in-
teractivité! Marie Lecoq
dégote des sujets futu-
ristes , comme aller dans
l' espace; Tania organise
un mini-débat de trois mi-

nutes avec des enfants de
6 à 11 ans sur les sujets
brûlants de l' actualité.

Mercredi , il était ques-
tion de pollution. Conseils
des petits (qui sont, le fait
est assez rare pour être
souligné, très représenta-
tif de la société française et
ne semblent pas tous sor-
tir d'un catalogue Jacadi)
aux grands? II faut plus de
poubelles et former des
escouades de flics pour
protéger les murs de nos
villes des vilains tags. Y'a
plus de jeunesse! Gwe-
nola s'occupe de la ru-
br ique tendance;  enfin
Kad et Olivier , qui inter-
viennent en fin d'émis-
sion , doublent avec des
dialogues désopilants (du
moins  sont - i l s  censés
l'être) des images piquées
durant  l'émiss ion .  En
guise d'apéritif, reconnais-
sons que tout cela passe
plutôt bien.

VCH

• «C'est l'heure», «C'est tou-
jours l'heure», du lundi au
vendredi de 18h45 à 19h50
sur France 2.
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7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 . 8.30. 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 10.30-12.15
Défi de là. En direct de la Bou-
drysia à Boudry 9.45 Cinhebdo
(Reprise) 12.00 Les titres du
journal 12.05 Emploi 12.45
Magazine des sports 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions (jeu)
19.00-22.00 Football: Xamax-
Bâle 19.30 Sport et musique
22.30 Résultats sportifs 22.35
Musique Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Les étoiles de Didier Walzer
8.45 Le mot de la semaine 9.50
Jeu PMU 10.05, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07, 11.05 Jocker
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03, 18.20 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.00 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse.
En direct du Buffet de la Gare
de St-Ursanne, à l'occasion de
la Fête des Wagons. Avec
Jean-René 1.30 Trafic de nuit

T"jO' Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique ¦

( v> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 Pousse-café 15.05
Village global. Comment com-
munique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de football , ligue A
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Robert Casade-
sus:von Weber , Mozart, Bee-
thoven 14.00 L'amateur de mu-
sique. Londres, cité musicale.
Cinq siècles de musique 15.30
Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Pasolini: la bestiale
douceur de l'errance d' un
chien 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.00
L'été des festivals. 20.30 Fes-
tival Tibor Varqa. Orchestre
symphonique de Milan Giu-
seppe Verdi: Schubert , Stra-
vinski, Brahms 0.05 Notturno

Wm lyl France Musique

7.02 Violon d' Ingres 9.07
Vous n'êtes pas sans savoir...
12.07 Sur un plateau. En di-
rect du Studio 106 13.30 Mu-

sique en France 15.00 Ouver-
ture de la saison musicale de
Radio France 1997-1998. Les
imagina i res .  L. Cabasso ,
piano: Quatuor Athenaneum-
Enesco: Enesco , Bartok , Dvo-
rak 18.00 Concert. Orchestre
symphonique de Radio
France; Maîtrise de Radio
France: T. Papavrami, violon:
Weil l . Bartok , Honegger
20.00 Concert. Chœur de Ra-
dio France: Orchestre Natio-
nal de France; G. Poulet , vio-
lon: Wagner , Lalo , Roussel
23.07 Présentez la facture

¦
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 T rend 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Zweier-
leier 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hâsler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.30 Régionalj ournale
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 23.30 Zweierleier 0.00
Nachtclub

/J~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.06 Squadra Esterna
18.00 L' informazione délia
sera . 19.15 II suono délia luna.
19.20 Apriti Sesamo 20.00
Sport e musica 22.05 II tempo
e la luna 22.30 Musica tropi-
cale 23.30 Country 0.05 IMotte-
tempo

. . .

mm... i
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos
9.00 Jazz cocktai l .  11.00
L'odyssée du rire 12.00 Les
titres du journal 12.30 Maga-
zine des fanfares 18.20 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.05 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
21.00 Musique avenue

7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoires de mon pays
13.00 Verre azur 17.00 Flash FJ
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

T~jL> Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

r*' **>\ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Jean-Pierre Rampai 10.05 Ber-
gamote 10.30 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Sport-première. Cham-
pionnat suisse de football ,
ligue A 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.30
Les grandsairs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f-*-" © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice/VS 10.05 Culte.
Transmis de l'église d'Orvin
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. La contrebasse
de Patrick Suskind 17.05
L'heure musicale. En direct du
Victor ia Hall. Lauréats du
Concours international d'exé-
cution musicale de Genève; Or-
chestre de la Suisse romande
19.00 Ethnomusique 20.05
Concert canadien: André La-
plante, piano: Brahms, Mozart,
Liszt 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Pro Musica Nova - Bremen: Xe-
nakis et Scelsi 0.05 Notturno

r* lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30

L'autre histoire. Beethoven. El-
gar, Martin 15.00 La tribune de
France Musique 17.30
Concert. Le Quartette de Milt
Jackson et le quintette de Joe
Henderson au festiva l Jazz à
Vienne 19.37 L'atelier du mu-
sicien 20.30 Concert interna-
tional. Quatuor Petersen:
Haydn, Mozart, Brahms 23.07
Transversales

*¦

/\ c ,. . I
*\m<*mW Suisse alémanique

6.00 Gj ten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Régionaljournale 18.00 Sonn-
tagsjournal/ Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub

/T
~ 

Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandis'tico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway. Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo

NEUCHÂTEL
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TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2. entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^k



6.50 Trois de la canebière. Co-
médie musicale 22796443 8.30
Sur la route de Madison. Film
52925356 10.40 Pédale douce.
Film 26992004 12.20 Infc
76441795 12.30 C Net 625/7627
12.45 Le vrai journal 58989608
13.35 La semaine des guignol;
2576262714.00 Dimanche en fa-
mille 7W0228814.05 Adorables
petites canailles. Film 56708241
15.35 Blake et Mortimei
88621733 16.20 Chasseurs de
poux. Doc '2065646 16.45 Goll
68432191 18.00 Le cercle des
amies. Film 9777275319.35 Infc
39746849 19.50 Ça cartoor
7073328820.30 Funny Bones, les
drôles de Blackpool.  Film
79362207 22.30 Info 46776337
22.35 L'équipe du dimanche
543665781.10 Ghosts. Musique
85686378 1.50 Mémoire d'ur
sourire. Film 95923736 3.30 Ur
samedi sur terre. Film 99409757
5.05 Témoin muet . F i 1 rr
960452830.35 Surprises 6336900

12.05 La vie de famille 73514530
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28308337 13.20 Happy
Days 64992/5313.50 Inspecteur
Derrick: Vengeance 67940820
14.50 Derrick: La sixième allu-
mette 27389714 15.50 Rire ex-
press I96J380I 16.00 Starsky el
Hutch: Quadrature 99209998
16.50 Flipper 6722268217.35
Puissance 4 1898688218.00 Ar-
nold et Willy 7876488218.30 Le
grand jury RTL - Le Monde
8279728819.30 Dingue de toi
7767724019.55 La vie de famille
375457)7 20.20 Ciné express
867)8753 20.30 Rocky. Film de
John G. Avildsen avec Sylves-
ter Stallone 49877578 22.35 Un
fils pour Satan . Téléfilm de Ro-
bert Lieberman 697456)2 0.05

Les Assassins de l'ordre. Drame
de Marcel Carné avec Jacques
Brel 327337961.55 La boîte aux
rêves. Comédie d'Yves Allégret
388)22833.25 Le jour se lève et
les conneries commencent. Co-
médie de Claude Mulot avec
Jacques Legras

8.00 Récré Kids 3595)46212.15
Moto: Grand Prix de Catalogne
88632)5315.00 Planète Terre: la
véritable histoire des indiens
d'Amérique (2/6) 5)8089)715.55
Pur-sang 808)346216.50 Sud
2364520718.35 La Voix du si-
lence: Vivement ce soir 33299801
19.25 Eurosud 2079708519.35
Nash Bridges: l'appât du gain
58595085 20.30 Drôles d'his-
toires 65686375 20.35 Espion ,
lève-toi. Film d'Yves Boisset
avec Lino Ventura et Michel Pic-
coli 77687530 22.20 Tour de
chauffe 744957)423.25 Jet Off-
shore: Epreuve de Marseille
5478676)23.35 Le masque

6.50 Des hommes dans la tour-
mente 47460085 7.15 Histoires
oubliées de l'aviation 90461578
8.05 Louise Weiss , l'Euro-
péenne 550409)7 9.05 Au-delà
du visible 73349577 10.00 Wiz
2825355911.20 Notre télévision
7757573312.15 Les Dissidents
9258562713.15 Sur les traces de
la nature 649)9820 13.45 Le
cirque fait son cinéma 23468820
14.3510e Fêtes , renaissance du
Roi de l'oiseau 4973304015.30
Histoire de la marine 86103172
16.25 L'art contemporain est-il
bidon? 66096288 M20 Trafic
d'animaux 8432380117.50 L'An-
gleterre confrontée au fascisme
3689082018.40 Louis Leprince-
Ringuet , un physicien dans le

siècle 8479057819.45 Mojave . le
désert absolu 90468)99 20.35
Léonard Bernstein , portrait d'un
chef 63024849 21.30 Portrait-ro-
bot 983)444322.00 Le Pacte fra-
gile 3867654522.35 Aller simple
pour Sirius 20948356 23.50 Ap-
saras 84084240 0.40 Enquête
d'identité 87368979

7.00 Wetterkanal . Sternstunden
10.00 Religion 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell 13.50 Young
Again. Spielfi lm 15.20 The
World of Lee Evans 15.45 Ins
dunkle Herz Afrikas. Film 16.30
Trend 17.20 Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumantscha
Cuntrasts 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort.
Krimiserie 21.45 neXt 22.25 Ta-
gesschau/Sport 22.40 Tanz
Smoke 23.00 Philosophie 0.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'aile-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 Sha-
kespeare - 1  capolavori animati
8.50 Magnifie! selvatici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 9.55 Astérix il gallico
10.55 Musica in...omaggio
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.50 Dr Quinn 14.35 II ca-
maleonte 15.20 Bellezze del
mondo 16.10 Lupo bianco
chiama 17.10 Telegiornale
17.45 II documentario: Everest ,
quando la (esta è finita 18.45
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.10 TSI allô specchio
20.00 Telegiornale Meteo20.40

Schindler 's List 23.45 Telegior-
nale 0.00 Fondazione «Soprav-
vissuti délia Shoah» 0.15 La do-
menica sportive I.ISTextvision
1.20 Fine

5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 11.03 Neues vom Sùde-
rhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
ARD-Mittagsmagazin 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Tanzsport
15.30 Tagesschau 15.35 Hilfe ,
ich liebe Zwillinge. Musikomd-
die 17.00 ARD-Ratgeber: Geld
17.30 Blùtenzauber 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort - Krimiserie 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesthe-
men 22.30 Ex! 23.00 Transat-
lantis Film 0.55 Tagesschau
1.05 Jung und rùcksichtslos.
Drama 2.35 Wiederholungen
Presseclub 3.20 Bahnfahrt 3.35
Kulturweltspiegel 4.05 Bilder-
buch Deutschland 4.50 Welts-
piegel

ĵ »] ;
7.15 Die lliegenden Arzte 8.45
Klassikam Morgen9.15ZurZeit
in Kirche und Gesellschaft 9.30
Kath. Gottesdienst der Gehorlo-
sen 10.15 Die kleine Bar 10.30
Pingu 10.35 Siebenstein 11.00
Echos der Stars 13.03 blick-
punkt 13.30 Damais 13.45
Adieu , Lebewohl , Goodbye.
Musikfilm 15.20 TrepfpunktNa-
tur 15.30 Reiselust extra 16.20
Sport Extra 17.15 heute 17.20
Die Sport-Reportage 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 heute/Wette r
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Lustiqe Mu-

sikanten 21.45 Is ' was Trainer
22.10 heute/Sport am Sonntag
22.20 Als das Jahrhundert jung
war 22.45 Madame Butterfly.
Opernfilm 0.55 Heute 1.00 Me-
tropolitan 2.35 Wiederholun-
gen Wunderbare Welt 3.20 Als
das Jahrhundert jung war 3.45
Die fliegenden Àrzte

8.00 Schulfernsehen 9.30 Ser-
vice inklusive 10.30 Magische
Namen 11.15 Erwachsenenbil-
dung 12.00 Dr. Brahms , Jo-
hannes Brahms 13.00 Heimat-
tage Baden-Wùrttemberg 1997
16.30 Fangt ja gut an 17.00 In
Reih und Glied 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste.
18.15 Schlagermagazin 19.00
Régional 19.30 Himmelsheim
20.00 Tagesschau 20.15 Bilder
einer Landschaft 21.00 Aben-
teuer Wissenschaft 21.45 Ré-
gional 22.30 Miteinander 23.00
Wortwechsel 23.45 Wir Deut-
schen 0.30 Die 50 Besten - Int.
Videokunstpreis 19971.00 Ras-
thaus

5.20 Disney's Mighty Ducks 5.45
Disney's Aladdin 6.15 Timon &
Pumbaa 6.40 Tom & Jerry Kids
7.05 Denver, der letzte Dinosau-
rier 7.30 Huckleberry Finn 8.00
Barney und seine Freunde 8.30
Disney 's Aladdin 9.00 Cartoon
TeamDisney9.10Timon&Pumba
9.50 Mighty Ducks 10.15 Woody
Woodpecker 10.25 BeetleBorgs
11.15 Salvage 12.05 Disney Film-
parade 12.25 Die Herausforde-
rung. Spielfilm 14.15 Das A-Team
15.10 Thunder in Paradise 16.05
Hercules 17.45 Mord ist ihr Hobby
18.45 RTL aktuel 19.10 Notruf
20.15 Junior. Komodie 22.20
Blutspur des Terrors 23.45 Im
Kreuzfeuer 0.30 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.50 Schlingensief -

Talk 2000 1.20 Ausgerechnet
Alaska 3.05 Cheers 3.30 Hans
Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. Avec Howard Keel
(1954 - V.F.) 0.00 Le magicien
d'Oz. Avec Judy Garland (1939
- V.F.) 1.45 Crazy in love. Avec
Holly Hunter (1992 - V.F.) 3.30
Silence mon amour. Avec Amy
Irvinq (1979)

6.00 Euronews 6.45 La leg-
gende dei Caraibi. Documenta-
rio 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica
10.00 Linea verde orizzonti es-
tate 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in...
degli italiani 16.00 Italian res-
taurant 16.50 Rai Sport Cambio
di campo 18.00 Tg 1 - Flash
18.15 90o minuto 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Spo rt 20.45 lo non credo a
nessuno. Western 22.30 Tg 1
22.35 Spéciale Cernobbio 23.25
Effettocinéma 0.00Tg 1 - Notte
0.15 Agenda-Zodiaco 0.20
Franca Valeri 0.50 La notte per
voi. Tempi brutti per Scotland
Yard. Film 2.15Tg 1 - Notte2.30
Mina 3.15 Visitare i musei 3.40
Cultura dell' occhio 5.05 In Tour-
née Ivan Graziani

7.00 Don un cavallo per amico.
Film 8.25 Un difficile addio Film

9.00 Tg 2 - Mattina 10.05 Do-
menica Disney mattina 9.25 Au-
tomobilismo. Grer Premiod'lta-
lia 10.05 Tg 2 - Mattina 10.10
Domenica Disney mattina 11.05
Un raggic di luca per Dorothy
Jane. Telef i Im 11.30 Tg 2 - Mat-
tina 11.35 Scanzonatissima
12.00 Cercando cercando 13.00
Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2-Mo-
tori 13.30 Telecamere magazine
15.55 Motociclismo. Gran Pre-
mio diCatalunya 14.55 Quando
ridere faceva ridere 15.35 Zum,
Zum, Zum, la banzone che mi
passa per la testa. Film 17.15
Marshall 19.00 Pallacanestro.
Treviso-Kinder Bologna 20.00
Le avventj re di Stanlio e Ollio
20.30 Tg 2 20.50 Furore. Varietà
23.15 Tg 2 - Notte 23.35 Sor-
gentedi vitaO.O SGIi amici di Pe-
ter. Film 1.40 La notte per voi.
Alta pressione 2.30 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Lakota Moon.
Film TV 10.45 Cosby indaga
11.45 Norma e Felice 12.15 Mu-
sicale 13.00 TgS 13.30 Buona
domenica 14.00 Per grazia rice-
vuta. Film 16.15 Buona dome-
nica 18.15 lo e la mamma. Té-
léfilm 18.45 Buona domenica
20.00 Telegiornale 20.30 II
Quizzone. Varietà 22.45 Tutta
colpa dell'amore. Film 0.45 TgS
1.00 Maledetta fortuna 2.00
Tg5 2.30 Target 3.15 Nonsolo-
moda 3.45 Corte circuito 4.15
Galapagos 4.45 Dream on 5.15
Boilicine 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Aut orretrato en
Cast i l la-La Mendia 12.00
Grand Prix 13.45 Série juvenil
14.30 Corazon , ccrazôn 15.00
Telediar io 15.30 Cicl ismo.

Vuelta 17.30 V 17.15 Luchando
contra la muerte 18.15 Como un
relâmpago 20.00 Informe se-
manal 21.00 Telediario 21.30 A
todo riesgo 22.30 Estudio esta-
dio 0.00 Tendido cero 0.30 Ne-
gro sobre bianco 1.00 Fétiche
1.30 Justicia ciega

8.30 Compacto Verào Quente
10.30 Alegria 11.30 Missa
12.30 Compacto «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Jornal
Jovem 15.30 86-60.86 16.00
RTPi Sport 17.30 Sinais RTPi
19.00 Horizontes da Membria
19.30 Jardim das Estrelas 21.00
Telejornal 21.45 Compacto
Contra informaçâo 22.00 1 , 2, 3
23.30 A Musica dos Outras 0.00
Domingo Desportivo 2.00 Meu
Querido Avô 2.30 Casa de Ar-
tistes 3.30 24 Horas 3.50 Contra
culinària 4.15 Nos os Ricos4.45
Palevres Cruzadas 5.45 Sinais

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nel régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSRB I
7.00 Textvision 5037358.00 Hot

~ dog 45347339.30 Coquine. Film
1 de Peter H. Hunt 22328811.00

Destinations. Portugal 4933998

11.55 Droit de cité
Presse romande:
vers la pensée
Unique? 7)707559

13.00 TJ-Midi 371004
13.15 Beverly Hills

Prise d'otages
4706676

14.00 Melrose Place
8732630

14.45 Alerte à Malibu
7344462

15.30 Graine de
champion 911646
Philippe et le vélo
acrobatique

15.50 Sirga l'enfant lion
Film de Patrick
Grandperret 3413608

17.20 Les anges du
bonheur 3544240

18.05 Racines 6543849
18.25 C'est très sport

7007630

19.30 TJ-Soir/Météo
, 578849

20.00 Mise au point
Mais qu'est-ce qui
fait courir Christian
Constantin?; Vive
la semaine de
quatre jours: inter-
view de Pierre Lar-
routurou; Emploi:
Des c hô meurs
contre les tra-
vailleurs; Ecosse:
Braveheart sur
Harley Davidson

612998

20.55
Navarro essom
A l'ami à la mort
Série avec Roger Hanin

Un ancien ami de Navarro
demande à celui-ci de re-
trouver sa jeune femme ,
disparue après une dispute

22.25 Viva 2575882
Touristes, les
usines s'ouvrent

23.10 Top chrono 5939337
23.20 Aux frontières du

réel 944424
L'épave (2/2)

0.05 Dream on 742080
Le choix de Toby

0.30 Droit de cité 4587825
1.30 Textvision 7060486

I TSR B I
8.00 Quel temps fail-il? )730)795
8.45 Cadences. Marie Galles -
Meestro 6238033710.00 Culte.
Méditetion musicele. Le Roi De-
vid , Honegger 58)6528811.00
Svizra Rumantsche 35832511
11.25 Euronews 5)82508512.00
Quel temps fait-il? 76566288

12.30 Deutsch avec
Victor 74342379
Cours de langue
I.Herr Keller ruft
ein Taxi
Im Lebensmittel-
geschaft

13.00 Quel temps fait-il?
74039714

13.25 Viva (R) 30100375
Michel Comte ,
photographe des
stars

14.15 Faxculture W605207
15.05 Viva (R) 15287269
15.55 Faxculture (R)

15295288
16.45 Viva (R) 36496191
17.30 Gymnastique

artistique 16889424
Championnat de
Suisse de Section

18.20 Faxculture (R)
74342772

19.10 Images suisses
672799)7

19.20 La vallée des
poupées 80221820

20.00 Concert Top Models
Les héros de la sé-
rie lors d'un concert
à Rotterdam 75101882

20.50
Plans fixes

34130004

Fernand Auberjonois

Fils d'un peintre célèbre ,
élevé dans le climat intel-
lectuel et artistique de l'en-
tourage de son père , entre
ramuz et Stravinski, Anser-
met et Cingris, Fernand Au-
berjonois est parvenu à se
faire un prénom au cours
d' une vie bien rempl ie ,
ponc tuée  de que lques
livres.

21.40 C'est très sport
347395!)

22.35 TJ Soir 74368356
22.55 Le fond de la

corbeille (R)
74371820

23.15 Textvision 41486066

France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 84749288 6.40 TF1 info
78)84)72 6.50 Le Disney Club
98670998 9.58 MétéO 388226559
10.00 Auto moto 8445)82010.40
Téléfoot 9627206611.45 Coupe
du monde 98 3263)79511.50 Mil-
lionnaire 35530998

12.20 Le juste prix
59098269

12.50 A vrai dire 12395320
13.00 Journal 28924511
13.20 Walker Texas

Ranger 56174085
14.10 Les dessous de

Palm Beach
787)7530

15.05 Le Rebelle 72859578
15.55 Rick Hunter 34926066
16.50 Disney Parade

99859563
18.00 Vidéo gag W80882
18.30 Trente millions

d'amis 13798801
19.00 Public 66612511
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19162153

20.42 Simple comme...
237818733

20.45
ElJ Sa 56919714

Film de Jean Becker, avec
Gérard Depardieu, Va-
nessa Paradis

Pour venger sa mère, une
jeune fille part à la re-
cherche de son père disparu

22.55 Platoon 9)743)53
Film d'Oliver Stone
Un jeune engagé
volontaire dé-
couvre l'horrible
réalité de la guerre
au Vietnam

0.50 TF1 nuit 130580471.00 His-
toires naturelles 75535221 1.50
TF1 nuit 923056602.00 Haroun Ta-
zieff raconte sa terre 68271554
3.00 TF1 nuit 634358603.10 His-
toires naturelles 72862283 4.00
TF1 nuit 89772405 4.10 Histoires
naturelles 94864))54.40TF1 nuit
35913844 4.50 Musique 37444912
4.55Histoires naturelles 97878028
5.50 Mésaventures 69231641

<*5 1_ aW France 2BD I

6.15 Cousteau 478432887.00 Thé
ou café 4)729733 8.20 Expres-
sion directe 76571530 8.30 Les
voix bouddhistes 24565578 8.45
Connaître l'islam 77728375 9.15
A Bible ouverte 48298375 9.30
Orthodoxie 2604288210.00 Pré-
sence protestante 260435U
10.30 Le jour du Seigneur
2605)53011.00 Messe 20779795
11.50 Midi moins sept 46593578
12.00 1 000 enfants vers l'an
2000 16919375

12.05 Polémiques 58)08578
12.50 Loto/MétéO 12393462
13.00 Journal 24787608
13.30 Dimanche Martin

81205508
15.15 Le Client 72846004
16.05 L'Ecole des fans

Invité: Gérard
Lenorman no95820

16.50 Naturellement
Le dernier festin
des crocodiles

8878757)
17.45 Stade 2 98962066
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 18740269
18.50 Drucker'n Co

60946375

19.30 Stars'n Co 42265530
20.00 Journal/

A cheval/Météo
19178714

20.50
Le Grand Batre

39526462

1/9 Les civilisés 1913

Feuilleton de Laurent Car-
célès, avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Voile

La saga d'une famille du
sud de la France , tirée de
l'œuvre de Frédérique Hé-
brard

22.35 Lignes de vie:
Dieu... quelles
familles! 894095ii
Portraits de deux
familles nom-
breuses

23.30 Journal/Météo 28288286
23.45 Musique au cœur . Renée '
Fleming 20209004 0.45 Braque,
Documentaire 993)72021.35 Sa-
voir plus santé 977356602.25 Po-
lémique 45054689 3.30 Les
grands traveux du monde
76588972 4.05 L'île aux ours
21782202 4.20 Baby fo l ies
524467)5 4.30 Foofur 89753370
4.40 Stade 2 42275) )5 5.40 La
chance aux chansons 66678554

ESB 1
^S France 3

6.00 Euronews 87373676 7.00
Les Minikeums 44790462 9.10
Télé-taz 7585006810.15 C' est
pes sorcier . 1892026910.45 Ou-
tremers 5)27546211.41 Le 12/13
132356172 13.00 Les Zinzins de
l'espèce 23503153

13.15 Les quatre
dromadaires
Baïkal, le lac
immortel 53355240

14.09 Keno 496318917
14.15 Sport dimanche

21218725

14.20 Cyclisme 71303801
Tour de l'Avenir

15.00 Tiercé 92289269
15.25 Rugby 82040462

Brive-Pontypridd
17.20 Corky 8144 W66
18.15 Va savoir 63593578
18.55 19/20 de l'informa-

tion 39088578
20.15 Mr Bean 35744849

Bonne nuit Mr
Bean

20.50
Derrick 9340035e

Dîner avec Bruno

21.50 Un cas pour deux
L'appât 15464356

22.55 Dimanche soir
33076337

23.40 Ligne de mire
83314917

0.25 Météo/Journal
56021950

0.35 Anna Christie
Film en V.O. de
Jacques Feyder ,
avec Greta Garbo

10419202

2.00 Musique graffiti
38407554

j + W  La Cinquième

6.45 Langues 757955787.15 Les
Wubulous 22227207 1'.40 Teddy
Rockspin 14062733 8.05 Cellulo
140530858.30 Carnets d'Europe
2)393085 9.00 Philosophies
273947749.30Journal de la créa-
tion 21397801 10.00 Casadesus:
une dynastie de pianistes
23060424 11.00 Droit d'auteurs
7)42937512.00 Serge Reggiani
2)38506612.30 Arrêt sur images
77424820 13.30 Les volcans
39207 79514.00 Christophe Au-
gin: Le Challenge 7747062715.00
Guyane 9666257816.00 Le ci-
néma des ef fe ts  spéciaux
7)77380)16.25 Le sens de l'his-
toire. Aragon 8523384917.50 Le
temps 5606520717.55 La poupée
sanglante (1/6)

Sa îl
19.00 Cartoon factory

270795

19.30 Maestro 798882
Maria Callas

20.25 La Documenta
7022646

20.30 Journal 642578

20.45-1.45
Thema: Maria
CallaS 3132559

A l'occasion du 20e anni-
versaire de la mort de la diva

20.50 Passion Callas
Documentaire

285443
22.05 ÎOSCa 5029375

Opéra de Giacomo
Puccini, avec
Maria Callas

22.50 A propos de Médée
Documentaire

)734530

23.05 Ecouter Callas
Documentaire

6371288

1.15 Bibliographie
4190660

1.25 Métropolis 5254844
2.25 KYTV ) (48573

7.35 Campus show 88258191
8.00 Rintintin junior 84887917
8.30 MB kid 529277)410.50 Pro-
je ction privée 13760998 11.30
Turbo 41564627

12.05 Warning 33164191
12.20 Motocyclisme

Grand Prix de
Catalunya 42105375

13.20 Shogun (3 et 4/6)
Série télévisée de
Jerry London, avec
Richard Chamberlain

42854795

17.00 Plus vite que la
musique 47301288

17.35 Palace 31499207
Série de Jean-
Michel Ribes

19.00 Demain à la une
Le passage des ci-
gognes 75)07849

19.54 6 minutes/ Météo
469923153

20.00 E=M6 44)39777
20.35 Sport 6 64580820

20.45
Capital 40946608

Qui possède les joyaux de
la France?

Le roi du Mont Saint-Mi-
chel; Le match des monu-
ments stars; L'or des châ-
teaux de la Loire; Chasse
au trésor sous le Pont du
Gard

22.45 Culture pub
Le directeur sportif
a-t-il un avenir?

87695451

23.05 Le diable rose
Film de Pierre B.
Reinhard 74023627

0.35 Spor: 6 450323700.45 Grand
Prix moto de Catalunya 89855370
2.25 Boulevard des cl ips
53010979 3.25 Fréquenstar
90478825 4.05 Plus vite que la
musique 325502024.30 Les pié-
geurs 38578592 5.00 Boulevard
des Clips 52427370

6.00 TV5 Minutes 2)5282406.05
Y'a pes metch 799848826.30 Ho-
rizons francophones 90979795
7.00 Espace francophone
90970424 7.30 Jardins et loisirs
463)92408.05 Journal canadien
794368018.35 Bus et compagnie
744895309.30 Musiques au cœur
286707)410.35 Ombre Blanche.
Doc 2504288212.00 Le Jardin
des Bêtes 3108233712.33 Jour-
nal France 3 37934208513.00 Ré-
férence 793437)4l3.30Vcomme
vengeance. Téléfilm 59764882
15.00 Thalassa 722)67)4 16.00
Journal 75235356 16.15 Fort
Boyard 81156820 18.00 Grand
Tourisme 2497300410.15 Cor-
respondances estivales
94)8642418.30 Journal 58351337
19.00 Télécinéma 53974977
19.30 Journal belge 53973288
20.00 Les grands fleuves
90999559 21.00 Temps présent
6384782021.55 MétéO 72561004
22.00 Journal Frence 2 53950337
22.30 Les Bois Noirs. Film
603062690.15 L'insoupçonnable
univers de Josiane." Court-mé-
trage 938322520.30 Journal Soir
3 37359844 0.50 Journal suisse
557809791.15 Rediffusions

• * *
B*??»»" Eurosport

8.30 Mounteinbike/VTT 507608
9.00 Motocyclisme/Pole posi-
tion 63777410.00 Motocyclisme:
championnat du monde Grand
Prix de Catalogne 50275310.30
Motocross 5)0)7211.00 Moto-
cyclisme: le Grand Prix de Cata-
logne en direct 978)273315.00
Cyclisme/Tour d'Espagne 9e
étape: Cordoue-Cordoue
(contre la montre) 44888217.00
Motocross des Nations à
Nismes 34700418.00 Motocy-
clisme: Grend Prix de Cata-
logne: 250 ce et 500 ce 345820
19.00 Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans: Al-
lemegne-Meli 6772882 21.30
Nescar Winston Cup Seris de
Loudon. Direct 77 784922.30 Mo-
tocyclisme 677424 23.00 Volle-
ball/Chempionnat d'Europe fi-
nale messieurs 794772 24.00
Tennis: Tournoi de Marbella fi-
nale 305776

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
derWeid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou Dr
Anker 951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: du Landeron, 752 35
35. Médecins de garde: urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Vuillème,
863 34 34, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
En ville: sa/di, Journée Euro-
péenne du Patrimoine. Sites à
visiter: Temple de la Loge ma-
çonnique, promenade des trois
clochers, le théâtre de la ville,
le crématoire, le domaine des
arbres, la synagogue.
Au Centre d'animations et de
rencontres (CAR), Serre 12: sa
de 11h à 21h, di de 10h à 19h,
exposition de champignons.
Temple St-Jean: sa 20h, L'En-
semble Vocal de Neuchâtel
chante «Le fils prodigue», ac-
compagné par un groupe ins-
trumental baroque.
Salle de Musique: di 17h30,
L'Ensemble Vocal d'Erguël et
l'Ensemble de percussion du
Conservatoire présentent «Les
noces de I. Stravinscky - C.-F.
Ramuz».
CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au village: sa dès 21 h, di dès
11h30, fête villageoise. Bal,
disco et animations diverses.
LE LOCLE
Devant l'Hôtel-de-Ville: sa de
8h à 16h, grand marché artisa
nal; dès 11 h, concert-apéritif
par la Fanfare La Sociale; dès
19h, soirée du 60me de l'ADL
avec les Mark Leader's.
Temple: di 17h, concert Qua-
tuor Santa Cecilia.
LA SAGNE
Au Coin: sa, course de caisses
a savon.
TRAMELAN
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP): sa 14-18h, di
11-17h, dédicaces; sa14-22h, di
11-17h, expositions Ledroit et
Marvano; sa 21h-23h30, spec-
tacle d'improvisation par Phi-
lippe Cohen; de 23h30 à 2h,
animation musicale par The
Duo.
NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: sa de 8h à
20h, manifestation en faveur
des réfugiés, organisée par Am
nesty International Neuchâtel.
Centre de loisirs: sa, portes ou-
vertes.
Galerie Ditesheim: sa de 17h à
20h, vernissage (en présence
de l'artiste) de l'exposition
Marc-Antoine Fehr, œuvres sur
papier.
Galerie MDJ: sa de 18h à 20h,
vernissage (en présence de l'ar
tiste) de l'exposition Aloïs Du-
bach, art contemporain.
À bord du M/s Fribourg: sa de
20h à 22h30, au départ de
Neuchâtel, croisière nocturne
au profit de l'Armée du Salut.
Animation musicale par Le Jo-
sué Brass sous la direction
d'Emmanuel Schmid.
Temple du Bas: sa 20h, «Missa
Solemnis» par l'Orchestre Sym-
phonique Nechâtelois.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Catopê» soirée brésilienne.
Taco (Crêt-Taconnet 22): sa
20h45, «Le réveil et le Sacrifice
d'Isaac» de Franco Rame et Da
rio F6.
La Case à chocs: sa dès 21h30,
di dès 20h, Ouvrez les Oreilles,
Festival.
Chapelle de la Maladière: di
17h, L'Ensemble Vocal de Neu-
châtel chante «Le fils pro-
digue», accompagné par un
groupe instrumental baroque.
BOUDEVILLIERS
Au village: sa dès llh, mise de
matériel agricole; di dès 10h,
concours de tirer du ballon.
BOUDRY
Au centre du village: sa/di, La
Boudrysia. Cortège, marché ar
tisanal, exposition, feux d'arti-
fices, orchestres et animations
diverses.
CERNIER
Site: di 15h, spectacle du
théâtre Circus Junior.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, récital du bary-
ton belge Werner van Meche-
len, accompagné à l'orgue par
Robert Marki.
FONTAINEMELON
Salle de spectacle: Sa 20h, di
17h, l'école de danse Hélène
Cazes présente «Les 4 saisons
de Vivaldi» et des pièces de mo-
derne Jazz.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di de 11h à 13h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Liliane
Berthoud, peintures sur papier.
LES HAUTS-GENEVEYS
Place des Gollières: sa dès 9h,
fête villageoise.
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h,
démonstrations-dégustations
de chocolat.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. Sa 15h-20h30-
23h15, di 14h45-17h30-20h45. 12
ans. De Richard Donner, avec Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick Ste-
wart.
LE NOM DE LA ROSE. Sa 18h.
16 ans.
MEN IN BLACK. Sa 20H45-
23h15. 12 ans. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
HÉROÏNES. Sa/di 15h. 12 ans.
De Gérard Crawczyk, avec Virgi-
nie Ledoyen, Maïdi Roth, Saïd
Taghmaoui.
ARTEMISIA. Sa 18h15. 16 ans.
SHE'S SO LOVELY. Sa 15h
23h15, di 15h-20h45. 16 ans. De
Nick Cassavetes, avec Sean Penn,
John Wright Robin, John Travolta.
LE DESTIN. Sa/di 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Youssef Cha-
hine, avec Nour El Chérif, Laila
Eloui, Mahmoud Hémeida.
KOLYA. Sa 20h30 (VO st. fr/all.).
Pourtous.
IL POSTINO. Di 10h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Di
20h30. Pour tous.
NOSTALGIE DE LA
CAMPAGNE. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. Sa 15h-18h, di
16h15-18h30-21h. 12 ans. De
Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones, Will Smith, Linda Fio-
rentino.
CONTACT. Sa 20h30. Pour tous.
BREAKDOWN. Sa minuit (VO st.
fr/all.). 16 ans.
GOERGE OF THE JUNGLE. Sa
noct. 2h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous.
VOLTE FACE - FACE OFF. Sa
noct. 4h30. 16 ans.
L'INDIEN DU PLACARD -THE
INDIAN IN THE CUPBOARD. D
14h. Pour tous.
BIO (710 10 55)
LE GUÉPARD. Sa 14h, di 20h
(VO st. fr/all.). 12 ans.
PARIS, TEXAS. Sa 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans.
LE GOÛT DE LA CERISE. Sa
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
SAILOR ET LULA - WILD AT
HEART. Sa 23h, di 17h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans.
ALL THAT JAZZ. Di 15h (VO st.
fr/all.). 12 ans.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. Sa 15h-18h-23h15, di
15h-20h30. 16 ans. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
BEAN. Sa 20h30 (VO st. fr/all.)
Pourtous.
LA FEMME DÉFENDUE. Di
18h15. 12 ans.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. Sa 15h, di 15h-20h45.
16 ans. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai,
Brigitte Rouan.
IL CICLONE. Sa 18h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous.
THE ICE STORM. Sa 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans.
K. Sa 23h15, di 18h. 12 ans.
D'Alexandre Arcady, avec Patrick
Bruel, Isabella Ferrari, Marthe
Keller.
187. Di 23h (VO st. fr/all.). 16
ans.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. Sa 14h45h-17h30-
23h15, di 14h45-17h30. Pour
tous. De Manuel Poirier, avec
Sergi Lopez, Sacha Bourdo, Eli-
sabeth Vitali.
NETTOYAGE À SEC. Sa 20h30.
12 ans.
L.A. CONFIDENTIAL. Di 20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
SPEED 2. 20h30. De Jan de
Bont, avec Sandra Bullock et Ja-
son Patrie.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.

LES BREULEUX
LUX
THE DOORS. Sa 20H30 , di 20h
(VO st. fr/all.). D'Oliver Stone,
avec Val Kilmer, Kyle McLachlan

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ADDICTED TO LOVE. 20h30 (di
aussi 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

DONNIE BRASCO. Sa 21 h, di
20h30. De Mike Newell, avec
Johnny Depp, Al Pacino.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRIGANDS CHAPITRE VII. Sa
21h, di 17h30-20h30. De Otar
losseliani.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ROMÉO ET JULIETTE. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Baz Luhrmann.
L'ART DE GUÉRIR. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. de
Franz Reichle.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

f \
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Madame Louise Vermot-Robert, au Locle,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les Missionnaires de Saint-François de Sales,

ainsi que les familles Vermot, Fleury et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès du

Révérend Père Pierre VERMOT
leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, le 12 septembre 1997, à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture aura lieu mardi 16 septembre 1997, à 15 h, à l'église du Christ-
Roi, au Petit-Lancy.

Le corps repose à la Chapelle de Florimont.

Domicile de la famille: Pierre Vermot , Le Quartier 145, 2405 La Chaux-du-Milieu

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

LE LOCLE JL Aimez-vous les uns les autres.

Son compagnon: Silvano Rapagnetta;

Ses enfants: Laurence et Aldo Berner Ray;
François et Nicole Berner-Godel;

Ses petits-enfants: Ange, Garry, Ludivine;

Ses sœurs et son frère: Jeanne Vuillemin et son ami;
Thérèse Chavaillaz;
Cécile Chavaillaz;
Charles et Suzy Chavaillaz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite Berner-
Marcel et Marguerite Berner-
Pierre et Inès Berner;

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Odette BERNER
née CHAVAILLAZ

leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année,
après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 12 septembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le lundi 15 septembre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Croisette
Marais 10 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.

V , /

[ LE RESTAURANT LA CROISETTE
Le Locle

sera fermé lundi 15 septembre
pour cause de deuil,

v J

LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.

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, can-
ton invité à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel 1997. Jus-
qu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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-
ISh. Exposition jusqu'au 21 sep-
tembre.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.

Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc-
tobre.

LE LOCLE

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.

Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

MUSEE



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

t "N
EN SOUVENIR DE

Klara WAMPFLER
1991 - 14 septembre - 1997

Déjà 6 ans que tu m'as quittée.
Ton souvenir reste gravé dans mon cœur.

Ta fille Franziska
L- 132-13907 A

r ¦ ; ¦ y
TRAMELAN «J'ai rejo int ceux que j'aimais

et j ' attends ceux que j ' aime.»

R. I. P.

Nous avons la grande douleur de vous faire part du décès de notre cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami

Monsieur Raymond GIOVANNINI
dit «MONDY»

que Dieu a repris à Lui dans sa 82 année, suite à une longue maladie, supportée avec
courage et résignation, réconforté par la Communion aux malades.

Les familles affligées:

Son épouse: Betty Giovannini-Châtelain

Ses enfants: Michel et Josiane Giovannini-Guerne
Silvio et Michèle Giovannini-Houlmann à San Diego USA

Ses petits-enfants: Sylvie et Sacha et leur petite Tiffany
Lionel et Isaline à Saignelégier
Pierre à San Diego USA
Christel à Moutier

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 12 septembre 1997.
Le Ténor 3b

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 17 septembre.

Elle sera suivie d'une messe à l'Eglise catholique.

Rendez-vous à 13 h. devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'œuvre des Petites Familles,
Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L .J
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ROCHEFORT // pleut dans nos cœurs comme

il pleut sur la montagne
Mais demain le soleil se lèvera

Monsieur Pierre Fesselet

Jean-Marie et Marie-Thérèse Fesselet-Oberli et leurs enfants Damien
et Océane, en Savoie
Vincent et Edith Fesselet, à Genève

Monsieur et Madame Pierre Testarini-Haas, à La Chaux-de-Fonds

Madame Jeanne Robert-Marcozzi, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants

Madame Marie-Thérèse Marcozzi, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Cathy FESSELET
née TESTARINI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens vendredi, dans sa 77e année.

ROCHEFORT, le 12 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 15
septembre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Grattes
2203 Rochefort

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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Pourquoi si tôt
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.
Au revoir.

Madame Barbara Veillard,
Mademoiselle Monique Veillard,
Madame et Monsieur Valérie et Jacques-Antoine Besnard et leurs enfants,
Madame et Monsieur Sylvie et Raphaël Beaud et leur fils,
Monsieur et Madame Robert et Madeleine Veillard,
Monsieur et Madame Gilbert et Lysiane Veillard et leur fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eric VEILLARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 11 septembre
1997 dans sa 49e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt
repose, mardi 16 septembre à 10 h 45.

Domicile: 3, ch. Sous-Bois - 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r *i
Ce qui fait la valeur de l'homme
c 'est sa bonté.

Yvette Dessaules-Monney, à Avenches;
Jean-Claude et Simone Dessaules-Pinto et leurs enfants: Sarah et son ami et Mike

à Tramelan et La Chaux-de-Fonds;
Lucienne et Rémy Olivier-Dessaules et leurs enfants: Rachel, Melina et Tamara,

à La Chaux-de-Fonds;
Nathalie et Philippe Obertùfer-Dessaules et leurs enfants: Chloé et Loïc, à Avenches;
Gaston et Thérèse Dessaules-Rossier et famille, à St-Imier,

ainsi que les familles Monney, Cottier, Buchs, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard DESSAULES
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
parent enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 12 septembre 1997.

Le culte d'adieu aura lieu à Avenches le mardi 16 septembre 1997 à 13 heures.

Honneurs à 13 heures 30.

L'incinération suivra sans suite.

Domicile mortuaire et de la famille: Sous-Ville 13, 1580 Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k < 17-286156 Ĵ

Tribune politique Drogue,
une politique diversifiée mais ferme

N'en déplaise à ses détrac-
teurs, la politi que fédérale en ma-
tière de drogue n'a jamais été ni
mollesse, ni attentisme, ni lais-
ser-foire. Bien au contraire, le
problème cle la toxicomanie a été
attaqué de front , sans relâche ni
faiblesse et à tous les niveaux.
Depuis 1991. la politique dite des
«quatre piliers» que sont la pré-
vention , la thérapie, l'aide à la
survie et la répression, a porté
ses fruits et clairement démontré
que c'est la voie à suivre pour
protéger non seulement notre j eu-
nesse, mais aussi toute la popula-
tion contre les méfaits de la
drogue et de la criminalité inhé-
rente.

La Confédération , les cantons
et les villes, ainsi que leurs nom-
breux partenaires , ont défini, sur
la base d'expériences anté-
rieures, une approche diversifiée,
adaptée aux multiples facettes de
la lutte contre la drogue. Cette po-
litique pragmatique a permis en
cinq ans de stopper l' augmenta-
tion de la consommation de
drogue et du nombre des jeunes
qui deviennent toxicomanes, de
tirer toujours plus d'individus de
l'ornière de la toxicomanie et de
les protéger dans leur intégrité
physique et psychique.

Cette politique a également
permis d'inverser les tendances
négatives des années 80 avec un
recul massif des infections du
sida et des hépatites chez les toxi-
comanes, ainsi que des over-
doses, la disparition des scènes
ouvertes de la drogue et une di-
minution importante de la délin-
quance liée à l'acquisition de
drogue. Il faut bien comprendre
que cela représente un effort de

longue haleine , qui n 'a rien à voir
avec le «travail à remporte-pièce»
que proposent les auteu rs de
l'initative «Jeunesse sans
drogue».

Le 28 septembre prochain est
donc une échéance importante.
Les citoyens et citoyennes choisi-
ront entre l'initiative «Jeunesse
sans drogue» qui propose une po-
liti que à ['improviste de deux pi-
liers et demi qui nous renverrait
vingt ans en arrière, et la poli-
tique suivie avec succès par les
autorités. Si le «oui» l'emportait ,
la politi que actuelle serait sabor-
dée et bien des efforts seraient
anéantis.

La prévention reste le fer de
lance de la politi que fédérale. Il
s'agit d'empêcher que les jeunes
se laissent tenter par les drogues
et, le cas échéant, de les empê-
cher de développer une dépen-
dance et de se marginaliser. Plus
de 30 millions de francs par an
sont investis dans cette préven-
tion au travers de programmes di-
vers dans les écoles et les organi-
sations de jeunesse et de sport.

Autre priorité, la thérap ie. Et il
ne s'agit pas uni quement de pro-
grammes de substitution de stu-
péfiants , comme les initiateurs ai-
meraient le faire croire. De nom-
breuses thérapies sont basées sur
l'abstinence et sont efficaces.
Celles-ci ne suffisent cependant
pas pour certains toxicomanes,
qui ont besoin de traitements
plus longs et différenciés, plus
autorisés en cas d'acceptation de
l'initiative. La politique fédérale
est aussi régie par le principe de
la solidarité, qui ne peut pas
abandonner les plus faibles. Les
essais de prescription médicale

d'héroïne ont clairement prouvé
que les toxicomanes les plus dé-
munis et les plus marginalisés
ont retrouvé goût à la vie et ont la
volonté de sortir de la toxicoma-
nie.

Un «oui» à «Jeunesse sans
drogue» ne signifierai t pas uni-
quement que les prescriptions
médicales d'héroïne — une théra-
pie réservée à une très faible mi-
norité de toxicomanes — de-
vraient être stoppées. Mais aussi
l'arrêt de la plupart des thérapies
de longue durée avec de la mé-
thadone et le transfert de milliers
de toxicomanes dans des pro-
grammes de sevrage immédiat,
ce qui entraînerait des échecs
massifs. Des toxicomanes, avec
lesquels nous avons patiemment
rétablis le contact grâce à l'aide à
la survie, se retrouveraient dému-
nis et acculés à la misère, à la cri-
minalité ou a la prostitution pour
survivre.

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» est trompeuse, car un
texte constitutionnel ne peut éra-
diquer, comme par enchante-
ment, le problème de la drogue.
La répression reste très ferme et
s'axe en priorité sur les trafi-
quants, le blanchissement d'ar-
gent et le crime organisé, véri-
tables fauteurs de toxicomanie.
Une répression plus sévère en-
vers les toxicomanes et la sup-
pression des mesures d'aide à la
survie ne feraient que les margi-
naliser encore plus en accrois-
sant leur misère et en aggravant
les problèmes sociaux et de santé
publique.

Prof. Thomas Zeltner
Directeur de l'Office fédéral

de la santé publique

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Jeudi , vers 19h30, au guidon
de son cyclomoteur, un habitant
de Neuchâtel circulait rue des
Troncs, à Neuchâtel, en direction
est. Peu après un virage à gauche,
à la hauteur de l'immeuble no
20, une collision frontale se pro-
duisit avec la voiture d'un habi-
tant de Saint-Aubin qui circulait
en sens inverse. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles,
qu 'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Noiraigue
Motard à l'hôpital

Jeudi , peu avant 21 h, une
moto conduite par J.-C.S., de-
Neuchâtel, circulait sur la
route cle Noirai gue en direction
ouest. Peu avant l'intersection
avec la J10, le motocycliste a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est couchée sur le
flanc droit , avant de s'immobi-
liser au milieu de la chaussée.
Le motard a été éjecté et s'est
retrouvé sur la bande herbeuse
sise au nord de la route.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhi-
cule qui , le mercredi 10
septembre, entre 17h et
17h30, a heurté une voiture
de marque Lancia , de cou-
leur grise, sur la case No 49
du parking est d'Esp lanade
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet inci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01.
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: la perturbation active, associée a la pro-
fonde dépression qui recouvre la mer du Nord et la Scandi-
navie, achève de traverser à petits pas notre région aujour-
d'hui. De l'air sensiblement plus frais en profite pour s'en-
gouffrer dans son sillage.

Prévisions pour la journée: le ciel n'est pas engageant ce
matin. Le plafond est bâché et les pluies se déversent encore
de bon cœur sur notre contrée. Les vents sont fougueux sur
les reliefs et modérés en plaine, agitant les lacs. Ils s'orien-
tent d'abord à l'ouest puis au nord-ouest, faisant s'infléchir
les thermomètres qui plafonnent à 17 degrés sur le Plateau.
Dès midi, les précipitations s'essoufflent et des éclaircies se
dessinent au pied du Jura avant de gagner la montagne.

Demain: le soleil écarte patiemment les nuages.
Lundi et mardi: bien ensoleillé et plus doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maurille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 26°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 24°... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 15°
Moscou: averses de pluie, 12'
Palma: beau, 32°
Paris: pluie, 19°
Rome: peu nuageux, 27°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 15°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 28°

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,01 m

Vents:
Ouest 3 à 4 Beaufort
faiblissant l'après-midi.

Soleil
Lever: 7h07
Coucher: 19h48

Lune (croissante)
Lever: 17h44
Coucher: 2h46

Ensoleillé
¦•".,. ¦- . '¦——*—;¦-¥ ' / - ' -*¦:,"- ¦—' 

Nuageux

Aujourd'hui Le mercure culbute

Cuisine La
recette du jour

Entrée: SALADE A L'ITA-
LIENNE.

Plat principal: Pain de viande.
Dessert: Figues.
Ingrédients pour 4 personnes:

1 melon , 1 petite romaine, 150g
de jambon de Parme, 150g de
mozzarella. Pour la sauce: le. à
soupe de vinaigre, 4c. à soupe
d'huile d'olive, 1 pincée de marjo-
laine, sel, poivre.

Préparation: laver la romaine,
l'essorer, la ciseler.

Retirer les graines et l'écorce
du melon.

Découper le melon et la mozza-
rella en petits cubes et le jambon
de Parme en minces lamelles.

Préparer la vinaigrette dans le
fond du saladier, ajouter la marjo-
laine et tous les éléments de la sa-
lade.

Mélanger et servir.

Ne craignant pas le ridicule, le français gestion-
naire, tant dans l'administration que dans le secteur
privé, bat des records de bêtise. Après le «directeur
des ressources humaines», version pompeuse du bon
vieux «chef du personnel», voici les deux dernières in-

novations. Un ne parle plus dé-
sormais d'un balayeur municipal
mais d'un «agent d'exploitation
de la voie publique» (AEVP), pas
p lus d'une femme de ménage pro-
mue «technicienne de surface»!

Ronsard, Racine, Giraudoux et les autres doivent se
retourner dans leur tombe. Il urge donc de revoir les
auteurs inscrits au programme des lycées, tout est à
reprendre, «Phèdre» notamment avec cette tirade:

«Oui, Monsieur le directeur des ressources hu-
maines,

moi, technicienne de surface, Dupont Germaine,
j 'en p ince pour Thésée et ma foi  je l'aime.
Il me botte non point tel que le stocke l'informati que
mais comme j e  le vois chaque jour au boulot,
super motivé, jeune cadre dynamique,
réglo, un peu gonflé et même assez macho.»

Claude-Pierre Chambet

Billet
Etre in

Chronique No 42

Haute voltige
Alors même que le gain noir paraît
évident, les Blancs au trait parviennent-
ils, selon vous, à se sauver, dans cette
étude composée par Prokes en 1942?
Et si oui comment?

Solution de la chronique No 41
1. h4H 1-0. Si 1...fxg3 2. hxg5 Dxh1 3. Dxh1 et la menace 4. g6 donne aux Blancs une position
gagnante, car si 3...fxg5 4. g6 f6 5. Dh6 suivi du mat

ÉCHECS

JEUNESSE SANS DROGUE


