
Football Neuchâtel Xamax
évite le pire face à l'Inter

Battu 2-0 par l'Inter Milan, Neuchâtel Xamax n'a pas perdu toute chance de créer l'exploit au retour. Hier à San Siro, Philippe Perret (qui tackle ici
Nwankwo Kanu) et ses coéquipiers ont longtemps résisté, avant de devoir courber l'échiné à deux reprises. photo Keystone

AVS Foire d'empoigne

A une semaine au débat au National, qui s annonce vit,
une «Plate-forme AVS» socialiste et syndicale a été créée
pour défendre l'initiative Pour la 10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la retraite. A droite, Ursula Hafner,
présidente du groupe socialiste des Chambres.
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Couvet L'Etat ferme
les portes du home

Les pensionnaires du home Beauval seront replacés dans
d'autres établissements dans un délai de deux semaines.

photo Charrière

A 57 ans (I), Henri Des se
porte comme un charme.
La preuve: le chanteur pré-
féré des têtes blondes vient
de sortir son 11e album et
sera bientôt en concert
chez nous. photo a

Henri Des
Onzième album

La drogue a la vie dure,
beaucoup p lus que celle des
drogués. Comment se débar-
rasser de la première en se-
courant lés seconds: en leur
prescrivant de la drogue
pour, peu à peu, s 'en éloi-
gner.

A mesure qu'enflent les
débats et confrontations
entre les partisans de l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue» et les opposants , la
perplexité du simple qui-
dam augmente. Tout le
monde est d'accord sur le
fond: la drogue est un mal
qu 'il faut éradiquer. Il y  a di-
vergence sur les moyens à
mettre en œuvre.

Opinion
La drogue
de l'urne

Une fois de p lus, dans une
Suisse championne du com-
promis, on va devoir tran-
cher dans la forme extré-
miste du tout ou rien chère
aux urnes.

Bien fâcheuse habitude
qui est la nôtre de ne jamais
retenir ce qu'il y a de bon
dans un projet, de nuancer
notre appréciation.

Le programme fédéral en
quatre points est expérimen-
tal. On prescrit de la drogue
aux «malades» de manière
à les extirper du milieu et de
leur quête quotidienne sou-
vent liée à la délinquance.
Avec cette assistance ils peu-
vent même s'adonner à un
travail.

Beaucoup p lus catégo-
rique, l'initiative voudrait
que le drogué rompe avec le
vice qui le ronge et se mette
au p lus tôt au travail.

Et nous autres, tâcherons,
besogneux du quotidien,
mères et p ères de famille,
taillables et corvéables à
merci, drogués du boulot
pour élever et éduquer notre
marmaille, heureux que
nous sommes dans cet état
de dépendance, devons
nous prononcer à propos
d'un problème où se
confrontent les antago-
nismes des purs et durs de
l'initiative et le laxisme hu-
maniste de la Confédéra-
tion.

L'assistance offerte aux
drogués est une expérience,
dès lors pourquoi ne met-
trait-on pas en p lace une ex-
p érience équivalente basée
sur les propositions de l'ini-
tiative avec des moyens
identiques et un contrôle ob-
jectif du suivi des résultats?

Humanisme et sévérité ne
sont pas antagonistes
quand il s'agit de porter as-
sistance à personne en dan-
ger, ce que deviennent fata-
lement les drogués. Cette
obligation d'assistance est
inscrite dans la loih

En acceptant les deux
types d'expérience cela per-
mettrait de nuancer l'app li-
cation de la manière, de
cas en cas, et de développer
la moins mauvaise solu-
tion, p lus tard, étant admis
qu 'il n'en est point de bonne
hormis... l'amour du pro-
chain!

Gil Baillod

Première personnalité à ou-
vrir sa bibliothèque pour
nos lecteurs, le directeur de
la Bibliothèque nationale
Jean-Frédéric Jauslin a reçu
l'écrivain Jean-Bernard
Vuillème. Un portrait en
page «Réflexion», que nous
publierons une fois par

p 18

Reflexion
J.-F. Jauslin
ouvre
sa bibliothèque

L'ouverture du marché de
l'électricité ne laisse per-
sonne indifférent.

photo Charrière

Electricité
Appétits pour
la libéralisation

Demain au Club 44, Rolf
Bloch traitera de la ques-
tion délicate de la restitu-
tion des fonds juifs en
déshérence, photo Keystone

Rolf Bloch
Malaise
à dissiper
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VTT Quatre
Neuchâtelois
aux Mondiaux de
Château-d'Oex
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Le Vaudois illustre le tout
premier billet de 200 francs,
qui sera lancé dès octobre
par la BNS. photo sp

Ramuz Un
écrivain qui
vaut 200 francs
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Primes maladie La hausse prévue
en 1998 effarouche déj à les caisses
Certaines grandes
caisses maladie facture-
ront l'an prochain à Neu-
châtel des primes aussi
élevées que dans le Nord
vaudois, soit pas loin du
plafond suisse des tarifs.
Réunis en assemblée hier,
les assureurs présents
dans le canton ont pris
bonne note des pro-
messes de la conseillère
d'Etat Monika Dusong.
Celle-ci entend soumettre
des propositions
concrètes pour réduire la
surcapacité en matière
hospitalière au printemps
1999.

Certains assurés neuchâte-
lois paieront l'an prochain
des primes maladie aussi éle-
vées que dans le Nord vau-
dois. Soit pas très loin des re-
cords enregistrés à Genève et
au Tessin! «Nous sommes in-
quiets dans ce canton car les
primes y augmentent plus
qu 'ailleurs», a reconnu hier
Jean-Louis Grau à Malvil-
liers , devant l'assemblée de
la Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie
(FNAM).

L'an dernier, les caisses par assuré atteignent 2100
ont versé plus de 300 mil- francs , alors que la moyenne
lions de francs au titre de suisse se situe à 1800 francs,
l' assurance maladie obli ga- «Depuis 1996 , le nombre
toire pour les affiliés domici- de nouveaux thérapeutes qui
liés dans le canton. Les coûts travaillent à charge de I' assu-

Après 16 ans d'activité, Jean Louis Grau (à gauche) a cédé
la place à Jean-Claude Christinet à la présidence de la
Fédération neuchâteloise des assureurs maladie.

photo Charrière

rance maladie s est déve-
loppé de façon inquiétante» ,
a poursuivi le président de la
FNAM. Ils sont en effet 124
de plus , parmi lesquels 48
médecins , 26 orthop honistes
et 34 physiothérapeutes. «Sa-
chant qu 'un seul médecin gé-
nère en moyenne 350.000
francs de coûts directs , c'est
14 millions nouveaux qu 'il
nous faut trouver dans les
poches de nos assurés, soit 7
francs supp lémentaires par
mois», projette Jean-Louis
Grau. «Il faut aussi que les ci-
toyens comprennent que le
montant de leurs primes ,
voire de leurs impôts , dépend
de la restructuration de nos
hôpitaux de proximité», a-t-il
poursuivi .

«Suréqui pement il y a» , a
reconnu le chef du Départe-
ment de la santé Monika Du-
song. «Les taux d'occupation
n'atteignent parfois même
pas 50 pour cent dans les uni-
tés de certains hôpitaux. II y
aura des décisions doulou-
reuses à prendre, mais le cli-
mat me semble aujourd 'hui
particulièrement favorable.
Nous ne devrons cependant
pas nous arrêter au nombre

de lits mais réfléchir à la
mise en réseau des hôpitaux
et à la création de centres de
compétences».

A cet égard , la conseillère
d'Etat a rappelé qu 'elle préfé-
rait réunir les milieux concer-
nés autour d'une table de dis-
cussion que parachuter des

décisions abruptes. La plani-
fication hosp italière ne
pourra pas être achevée en
1998. «Je me fixe le prin-
temps 1999 comme délai
pour vous en dévoiler les
grandes li gnes» , a promis
Monika Dusong.

Christian Georges

Université populaire
Un programme, des saveurs

Depuis sa création , en
1956, l'Université populaire
neuchâteloise (UPN) s'attache
à satisfaire la curiosité du pu-
blic par une offre aussi diver-
sifiée que possible. Cette an-
née, même les plus exigeants
devraient trouver botte à leur
pied. La palette des cours
1997-1998 est riche de plu-
sieurs nouveautés.

Directeur de I'UPN , qui
couvre les sections - indépen-
dantes - de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, Samuel Bolle
a le sourire: les nouveautés
sont nombreuses. Outre un
cours sur la Révolution neu-
châteloise,. la section du Bas
offrira à ses habitués, et non-
habitués..., de découvrir la
philosophie, l'astrologie (son
histoire!), de s'initier au
bridge ou au chinois , voire de
prendre part à un travail d'ex-
pression et d'introspection ,
avec un clown pour... fil
rouge. Les cours s'étendront
d'octobre à juin prochain et se-
ront donnés pour la plupart au
CPLN, à Neuchâtel.

Cours élitaires? Samuel
Bolle réfute: «Expérience
faite, ce sont les cours portant

sur la santé, 1 art et les
langues qui connaissent le
plus fort engouement. Et qui
nous permettent dès lors de
proposer des sujets un peu
moins prisés». Les cours , au
nombre de 44 au total , sont
ouverts à toutes et à tous. Les
éventuels insatisfaits pourront
se rabattre sur l'offre du Haut,
voire sur celle de Bienne ou
d'Yverdon, dont la palette fi-
gure cette année sur le pro-
gramme de I'UPN...

Autre nouveauté, le pro-
gramme offre un bref descrip-
tif de la plupart des cours. Si
le succès de I'UPN repose en
priorité sur les épaules du pu-
blic , il revient, aussi aux nom-
breux professeurs, «qui ne
ménagent ni leur enthou-
siasme, ni leurs connais-
sances».

Enfin , rappelons que I'UPN
continue de proposer les cours
de préparation à la maturité
fédérale. SSP

Le programme est notam-
ment disponible au secréta-
riat de I'UPN, Maladière 84,
2007 Neuchâtel, tél.
032/725 50 40

Diabète Les effets d'une maladie
chronique examinés à Neuchâtel
Ouverte au public, une
Journée romande d'infor-
mation sur le diabète aura
lieu le samedi 4 octobre à
la Cité universitaire de Neu-
châtel. duels espoirs pla-
cer dans le génie géné-
tique? Que savent les mé-
decins de l'obésité? Quelles
répercussions financières
entraîne cette maladie
chronique? Grâce aux expo-
sés de spécialistes, on en
saura plus sur ce diabète
qui frappe 4% de la popula-
tion.

Le diabète affecte la vie d'au
moins 300.000 personnes en
Suisse. C'est même la cause
première de cécité. Chez les
adultes , la maladie est fré-
quemment associée à l'insuffi-
sance rénale et aux maladies
cardio-vasculaires. La commu-
nauté médicale se sent frus-
trée, dans la mesure où il
n'existe pas toujours de traite-
ment causal approprié.

A l'occasion des 40 ans de
l'Association suisse du dia-
bète, une Journée d'informa-

tion se tiendra le 4 octobre à
Neuchâtel. Le Dr Gérard VVae-
ber en profitera pour faire le
point sur LeSj attentas placées
dans le génie génétique pour
traiter et prévenir la maladie.

Le professeur Bernard1 Jean-
renaud s'intéressera quant à
lui aux liens qu 'entretient le
diabète avec l'obésité. En pro-
gression, cette affection frappe
entre 15 et 25% de la popula-
tion dans nos sociétés indus-
trialisées. Le pédiatre Gérald
Theintz et le Dr Bertrand Kie-
fer traiteront quant à eux des
répercussions financières du
diabète pour le malade et sa fa-
mille. Malgré les prestations
des caisses , une telles maladie
chronique peut en effet désé-
quilibrer un budget familial.

«Et nous ne prenons j amais
en compte les coûts indi-
rects», disait hier à Neuchâtel
le Dr Theintz. «Le diabète
peut susciter des situations
de crise dans les familles.
Qu'on songe à ces mères qui
doivent abandonner leur em-
ploi pour s'occuper de leurs
enfants malades. Il leur faut

Pour prévenir le diabète, il est recommandé de conserver
une activité physique soutenue et régulière. photo a

revoir comp lètement leur ré-
gime alimentaire pour propo-
ser des menus équilibrés.
Pensons aussi à l'adolescent
candidat à une place d'ap-
prentissage qui pourrait être
prétérité parce qu 'il souffre
du diabète».

Avant la table ronde final e,
la psychologue Anne Lacroix
évoquera le vécu d'un malade
chronique. En marge des ex-

posés se tiendra une exposi-
tion des derniers moyens tech-
niques permettant de contrô-
ler et d'équilibrer un traite-
ment. Les visiteurs pourront
gratuitement faire contrôler
leur taux de cholestérol et de
glycémie. CHG

Renseignements: Associa-
tion neuchâteloise du dia-
bète, 032/913 13 55

Fonds juifs Rolf Bloch veut
clarifier la situation au Club 44
Nul ne le contestera. La
question des fonds juifs en
déshérence dans les
banques helvétiques se
trouve dans une impasse et
il est urgent d'en sortir au
plus vite afin de restaurer la
crédibilité de la Suisse.
C'est dire que la conférence
donnée sur ce thème de-
main soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, vient à
point nommé.

Président de la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites, Rolf Bloch est
l'homme de la situation pour
éclairer la lanterne du citoyen
moyen qui peine à distinguer
les divers fonds en présence,
tant les informations diffusées
ont été contradictoires.

Il faut donc reprendre à
zéro et Rolf Bloch va tenter de

Rolf Bloch, président de la
Fédération suisse des com-
munautés Israélites.

photo a-asl

lever la confusion régnant en
la matière. Il abordera l'émo-
tion qui a saisi le peuple
suisse à la révélation récente
de certaines pages d'histoire ,
demeurées longtemps sous le

boisseau de la «version offi-
cielle», ll analysera également
l'enchaînement de réactions
et de contre-réactions qui ont
suivi les attaques menées
d'outre-Atlantique contre la
Suisse.

Ne pas dramatiser
En tant que président de la

direction du Fonds spécial en
faveur des victimes de l'holo-
causte, Rolf Bloch ne drama-
tise pas les incidences de la
séance avortée de lundi. Le co-
mité directeur du Fonds est
formé de sept membres (dont
quatre suisses) alors que la
commission consultative
compte 18 personnes (neuf
membres suisses et neuf étran-
gers). L'absence des membres
étrangers , lundi dernier, ne
devrait pas porter à consé-
quence, car les organisations

absentes ont été invitées par
circulaire à dresser les listes
des bénéficiaires.

Rolf Bloch s'est rendu der-
nièrement à New York et a
pris connaissance des trau-
vaux préliminaires. Mais il
souligne qu 'il s'agit d' une
tâche considérable , car il faut
réunir des listes de 10.000 à
12.000 noms. Toutefois, le
président se montre confiant ,
car l'échéance fixée au 25
septembre devrait être res-
pectée par les organisations
et la direction du Fonds
pourra ensuite se mettre au
travail.

BLN

La Chaux-de-Fonds, Club
44, demain, 20 h 30: Rolf
Bloch, «Fonds en déshé-
rence, fonds, fondation, la
grande confusion!»

Vendange Prix stable
récolte étalée en vue

La vendange 1997 devrait
être de qualité. Mais ce sera
quantitativement la plus petite
récolte de blanc depuis 1981, a
confirmé hier soir Henri-Louis
Burgat, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vigne-
rons (FNV) qui tenait son as-
semblée générale à Colombier.
Cette situation devrait per-
mettre de valoriser les stocks.

Les seuils de déclassement
seront fixés le 24 septembre
par la commission cantonale.
Mais le chef du Service de la vi-
ticulture, Eric Beuret, a an-
noncé qu'au sondage de lundi
le degré oechslé moyen est de
61 pour le chasselas (5 de plus
qu'en 1996 à pareille date) et de
68 pour le pinot noir (-0,8).
Même si l'acidité est plutôt
faible, cette situation est globa-
lement normale, a évalué Eric
Beuret. De grosses disparités
apparaissent toutefois d'un sec-

teur à 1 autre et certaines vignes
grêlées peinent à rattraper leur
retard . Délicate pour certains
vignerons, la récolte sera très
étalée. Certaines grappes de-
vront être probablement ramas-
sées dès fin septembre, mais
Eric Beuret prévoit le gros dé-
marrage des vendanges entre le
4 et le 6 octobre.

Même si le faible rendement
des vignes de chasselas leur en-
traînera proportionnellement
un gros coût de revient, les pro-
ducteurs se contenteront de dé-
fendre leurs acqui s cette année
encore. La FNV revendiquera
donc un prix inchangé de la
vendange, à savoir 3fr45 pour
le blanc et 4fr90 pour le rouge.
Il s'agit du prix de base du kilo
au degré moyen de la récolte,
mais l'assemblée a demandé au
comité de négocier l'échelle de
paiement avec les encaveurs.

AXB

Les assureurs ne lésinent
pas sur les chiffres pour jus-
tifier leurs charges. A hau-
teur de 73 millions de
francs , les coûts de la méde-
cine ambulatoire ont ainsi
augmenté de 10% en une an-
née. Devisée à 60 millions
en 1996 , l'enveloppe budgé-
taire allouée aux hôpitaux
dépassera 63 millions l' an
prochain (dont 18 millions
pour les hôpitaux psychia-
tri ques).

«Les hôpitaux ont des
comptabilités transparentes ,
les caisses pas!» a rétorqué
Claudine Stâhli-Wolf au nom
de l'Association neuchâte-
loise des établissements
pour malades (Anem). Rap-

pelant que les assureurs res-
tent muets sur leurs recettes,
elle a réclamé une certaine
réciprocité.

La conseillère commu-
nale chaux-de-fonnière a
aussi rappelé qu 'en dépit de
chiffres stables , la couver-
ture des coûts des hôpitaux
par les caisses tend à dimi-
nuer. Elle atteint en effet
46% alors que la Lamal met
normalement la moitié des
coûts imputables à charge
des assureurs maladie. «Les
hôpitaux se refusent à por-
ter le chapeau. Il y a
d'autres problèmes à affron-
ter» , a lancé Claudine
Stâhli-Wolf.

CHG

«Et vos recettes?»



Electricité La libéralisation
du marché gronde dans la région

Jacques Rognon, nouveau patron des électriciens suisses.
photo Galley

II en va de la libéralisation
du marché de l'électricité
comme d'un ciel qui se
charge progressivement de
nuages noirs. L'orage écla-
tera probablement en 1999.
Mais des éclairs zèbrent
déjà le ciel. Hier à Zurich,
les électriciens suisses, pré-
sidés par le Neuchâtelois
Jacques Rognon, ont ja-
lonné la route qu'ils dési-
rent suivre. Dans notre ré-
gion, où les petits consom-
mateurs ne sont pas près
d'être directement mouillés,
l'attente semble sereine et
active.

Rémy Gogniat

Plus compliqué , tu meurs!
Le dossier sur l'ouverture du
marché de l'électricité addi-
tionne tellement de para-
mètres qu'une vue globale est
tout simplement exclue. Alors ,
dire maintenant si les petits
consommateurs comme vous
et moi verront un jour leurs ta-
rifs d'électricité baisser, ber-
nique! Ce qui est déjà sûr,
c'est que la libéralisation du
marché avantagera les gros
consommateurs. On les consi-
dère gros à partir de 5 millions
de kWh par année (l'équiva-
lent de mille ménages
suisses). Notre canton en
compte 16. Les plus gros sont
ceux qui dépassent 40 mil-
lions de kWh (un seul dans le
canton: la raffinerie de Cres-
sier).

L'industrie veut donc dimi-
nuer ses coûts en ayant des ac-
cès directs au marché. Car ac-
tuellement, la production ,
l'achat et la distribution de
l'électricité est un monopole...
très disséminé. En Suisse il y a
1170 distributeurs d'électri-
cité (en France, un seul avec
quel ques villes). Bon , ils re-
groupent leurs achats: six
grands producteurs-distribu-
teurs les alimentent! Mais ils
pourraient bien se retrouver
à... une centaine.

En dix ans?
Comme l'électricité circule

sur un réseau international , la
Suisse doit suivre la libéralisa-
tion au même rythme que
l'Union européenne. Avec tou-
tefois des règles légales que
prépare la Confédération (une
loi sera mise en consultation
avant décembre). Ce seront
d'abord les très grands clients

qui pourront aller s'alimenter
où ils trouveront les meilleures
conditions , puis les clients un
peu plus petits , et ainsi de
suite. Le processus pourrait
durer une dizaine d'années.

C'est ce que demande
l'UCS, l'Union des centrales
suisses d'électricité, que pré-
side depuis peu Jacques Ro-
gnon , directeur général d'Elec-
tricité neuchâteloise SA
(Ensa). Si leur monopole écla-
tait d'un coup, ont averti ces
électriciens hier à Zurich ,
leurs pertes atteindraient
quelque huit milliards de
francs. Avec des conséquences
catastrophiques pour les pou-
voirs publics. En y allant pro-
gressivement, ce ne sera
«que» deux milliards, et les
électriciens disent qu 'ils pour-
ront le supporter. A condition
que la Confédération les sou-
lage d'autant de taxes.

RGT

Les tarifs sont
incomparables

Si la libéralisation du mar-
ché de l'électricité pouvait au
moins clarifier la jungle des
tarifs, ce serait toujours ça!
Impossible de vous présenter
simp lement une comparaison
entre les tarifs pratiqués dans
le canton!

Prenons le tarif à Neuchâ-
tel. Les petits consommateurs
(24.000 abonnements) sont
taxés selon un tarif variable,
j our (27,9 cts/kWh) ou nuit
(15,5 cts/kWh), et une taxe
fixe de 10 francs par mois.
Les consommateurs moyens
(250 abonnements) sont taxés
à la fois selon leur consomma-
tion (jour/nuit, été/hiver) et
selon la puissance électrique
demandée. Enfin les gros
consommateurs (9 abonne-
ments) ont également un tarif
particulier selon la consom-
mation et la puissance. <.

A La Chaux-de-Fonds, les
tarifs sont différents. Les res-
ponsables estiment qu'ils sont
globalement en-dessous de la
moyenne cantonale. Au Locle,
on admet que les gros
consommateurs et les mé-
nages paient nettement trop
cher, mais on estime que les
tarifs pour les PME sont com-
pétitifs.

Dans les trois villes, ainsi
qu'à Boudry, où nous avons
interpellé les responsables de
l'électricité sur l'ouverture du
marché, les avis sont assez
unanimes: crainte ou satisfac-
tion en fonction des amortis-
sements à faire ou déjà faits,
et confiance dans les relations
entre électriciens du canton
pour trouver des solutions qui
satisferont, à peu près, cha-
cun. RGT

L Ensa et sa suite
Le canton de Neuchâtel

compte théoriquement 19
distributeurs: l'Ensa , les
trois villes, la Société élec-
tricque du Val-de-Travers et
15 communes «autonomes»
(elles-mêmes distributrices):
Auvernier. Bôle, Boudevil-
liers , Boudry, Colombier,
Cornaux , Cortaillod , Cres-
sier, Hauterive, Le Lande-
ron, Lignières, Peseux,

Saint-Aubin, et Saint-Biaise.
Les autres communes sont
clientes de l'Ensa.

L'Ensa examine avec les
villes le meilleur moyen d'ab-
sorber le choc de la libérali-
sation. A ce jour, tous les par-
tenaires affirment que l'inté-
rêt supérieur du canton pré-
vaudra sur les considérations
locales.

RGT

A la foire d'empoigne, chacun
veut absolument être foi!

A Zurich hier, les électri-
ciens suisses ont donné de la
voix. Mais ils ne sont pas, ou
ne seront pas , les seuls haut-
parleurs dans ce dossier «ou-
verture du marché de l'élec-
tricité» . Petit tour de
quelques prétendants à des
avantages.

Nos gros
Ce sont donc les gros

consommateurs qui espèrent
surtout acheter de l'électri-
cité à meilleur marché.
Outre la raffinerie de Cres-
sier, cinq entreprises , dans
le canton de Neuchâtel ,
consomment annuellement
plus de 10 millions de kWh
chacune (pour comparaison ,
un ménage ordinaire
consomme environ 5000

D ou vient l'électricité et qui la consomme. source UCS

kWh): les FTR à Neuchâtel ,
Juracime à Cornaux, Alcatel
à Cortaillod , EEM à Marin et
Micronas à Bevaix.

En principe, si les grandes
entreprises obtiennent ainsi
une diminution de leurs
coûts de production , ça de-
vrait se ressentir positive-
ment dans l'économie en gé-
néral (emplois , consomma-
tion).

Nos petits
Amélioration de l'écono-

mie: c'est le seul fruit direct
positif que les petits consom-
mateurs retireront de cette
ouverture du marché avant
bien longtemps. Mais ils
sont aussi concernés en tant
que contribuables, et ce né-
gativement: les collectivités

publiques craignent en effet
de perdre des plumes pré-
cieuses dans l'opération.

Comme les paysans
Les compagnies d'électri-

cité n'ont pas le choix: elles
doivent accepter l'ouverture
du marché imposée par les
gouvernements nationaux
sous la pression de l'indus-
trie. Les électriciens per-
dront certains avantages liés
au monopole. Mais ils de-
mandent que l'ouverture soit
Firogressive pour régler la dé-
icate question des investis-

sements non amortissables.
Il s'agit des investissements
consentis à une époque où la
Suisse voulait que soit ga-
ranti l'approvisionnement
du pays en électricité. C'était
hier. Des milliards ont passé
dans des centrales hydrau-
liques ou nucléaires.
Comme l'écoulement de
l'énergie ne sera plus ga-
ranti , les électriciens deman-
dent des dédommagements.
Des expertises sont en cours
pour les préciser raisonna-
blement.

On pourrait faire d'utiles
comparaisons avec l'agricul-
ture, soutenue hier pour as-
surer l'approvisionnement
du pays , et qui reçoit aujour -
d'hui des paiements directs
pour supporter l'ouverture
du marché.

La loi vient
Le Conseil fédéral veut ré-

gler l'ouverture du marché
dans une loi. Cette loi exige
actuellement la transparence
des coûts pour le transport
de l'électricité , l'accès au ré-
seau international aussi
pour les distributeurs, une
solidarité des tarifs pour les
petits clients sans accès au
réseau , une valorisation des
énerg ies renouvelables pour
la production de l'électricité

et le renforcement de la pro-
duction hydraulique. Moritz
Leuenberger l'a dit: la libéra-
lisation n'est pas un but en
soi mais un service pour le
public. Les importations de-
vront tenir compte des condi-
tions de production , notam-
ment du point de vue de l' en-
vironnement.

Vaches-à-lait
Les cantons montagnards

qui ont des barrages crai-
gnent qu 'avec la libéralisa-
tion ils ne vendent plus au-
tant d'électricité qu 'avant.
Problème analogue dans nos
communes distributrices:
l'électricité pourra-t-elle res-
ter cette chère vache à lait?
Rien n'est garanti. Voici, en
1996 , les bénéfices que
quelques communes neu-
châteloises ont tiré de leur
service d'électricité (sans
compter l'éclairage public of-
fert gra tuitement): 5 mil-
lions de francs à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, 2 mil-
lions au Locle et 300.000
francs à Boudry.

Le Jura pris
Le Jura s'apprêtait à faire

transférer son réseau élec-
trique appartenant aux
Forces motrices bernoises
(FMB) à la Société juras -
sienne d'électricité (SJE)
nouvellement créée. Pata-
tras! L'ouverture du marché
imp lique de tout revoir le
contrat. Le Jura veut garan-
tir qu 'il n'y aura pas d'aug-
mentation tarifaire. Il salue
la politi que européenne d'al-
liance des puissantes FMB et
compte sur ce précieux voi-
sin pour rentabiliser Jes ac-
tions de la SJE.

Oui, mais
A propos de ce dossier, le

député libéral Bernard Mat-
they souhaite tempérer l'en-

Le barrage d'Emosson, en Valais. photo a

thousiasme des néo-libé-
raux. «Même s'ils sont par-
fois lourds et vieux jeu dans
leur gestion , nos services de
l'électricité ont cet avantage
qu 'ils sont quand même
sous surveillance'démocra-
tique.» Ce spécialiste des
énergies dit oui à la libérali-
sation , mais il craint aussi

au
'on ne privilégie les pro-

uctions polluantes et bon
marché, et il ne voit pas gros
avantage dans la baisse des
prix de l'électricité: selon
lui , ces prix , à quelques ex-
ceptions près , ne sont pas si-
gnificatifs dans la formation
du coût d'un produit.

RGT

infographie Tissier/UCS



Vacances en Gruyère
A la période des Désalpes et des
Bénichons (15.9 au 30.11.1997).
A louer
appartement pour 2 personnes

Fr. 300.-/la sem.
chalet 6 personnes

Fr. 600.-/ la sem.
Tél. 026 921 24 34.

| 130-2930/4x4

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???Pust
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de foutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST lo plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH fc&cn ED Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
$̂à © -bhepma Mieie

flû PIOMBER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
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05-458913̂ 4x4
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Service wf,
des ordures U
ménagères
Le public est avisé que le ser- H
vice d'enlèvement des ordures Vë
ménagères fonctionnera de la mf
manière suivante durant le W
Jeûne fédéral: B
La tournée régulière du
lundi 22 septembre sera
remplacée par le mardi 23
septembre. g
La tournée régulière du M
mardi 23 septembre sera
repoussée au mercredi 24
septembre.
Nous rappelons que les B
ordures ménagères ne doivent ^F;
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour
même du ramassage. s I
L'autorité communale remer- 11
cie la population de suivre î B
cette règle. ^^k\
DIRECTION DES ^̂ ÉTRAVAUX 
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<̂ T o F LE BON CHOIX 

>i°%\i l INSTAURANT
b *> c D6 L'€UT€ 
JV  ̂

~£ Rue du 1er-Mars 9
c. é 2300 La Chaux-de-Fonds

le lundi Tél - 032/968 95 55

La chasse
est ouverte ï
Tous les dimanches midi

un menu à Fr. 19.90

Brasserie La Suisse |
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Médaillons de filet de boeuf - *- nn
à la moelle, frites, légumes n. l /.Uv

Réservation au 032/913 20 32

Grand concours
cinquantenaire
1 bon de voyage à gagner
valeur Fr. 2500.-
Nouveau le midi: g
assiette du jour Fr. 13.- jjj
Menu chasse
Samedi dès 14 h 30, complet
Réservations: Tél. 032/968 43 95

bWfiBEEtfhes
J/M-dt-Ulh 72 - 23001a eiiau+.Jt-loKk

Tél. 032/968 78 98
A ne pas manquer...

APÉRO-SHOW
dès 17 h 30

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

Fermé le dimanche 132-13508

•I^I+JJJ JUl̂ ^̂ ^BlPl
f*̂ $̂g%£&. LA BRIOCHESURPRISE
\fY j LES PROFITEROLES

Grf£ân£>b l32 796581

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

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
 ̂

?H 
97539^r
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1947 -1997

50 ans
au service de notre
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District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10

Votations L'ADC explique son
référendum sur l'assurance chômage
A dix jours des votations
du 28 septembre, l'Asso-
ciation pour la défense
des chômeurs (ADC) de La
Chaux-de-Fonds a voulu
expliquer sa démarche. Au
cours d'une conférence de
presse hier, ses représen-
tants ont rappelé le pour-
quoi du référendum
qu'elle a lancé. Ils ont
aussi annoncé un coup
d'éclat: l'association va
apporter les offres d'em-
plois de 255 chômeuses et
chômeurs chaux-de-fon-
niers à Volker Kind, le di-
recteur suppléant de
l'Ofiamt qui avait traité la
majorité des sans-emploi
de fainéants, drogues, ou
alcooliques.

Sans nous en rendre
compte, nous sommes arri-
vés à un petit miracle» , a dit
le président de l'ADC Pierre
Friedli , en rappelant l'his-
toire du référendum que l'as-
sociation chaux-de-fonnière a
lancé en janvier contre la
nouvelle baisse des presta-
tions de chômage contenue
dans l'arrêté fédéral urgent
du 24 décembre, sur lequel
le peuple votera le 28 sep-
tembre. Si l'ADC était restée
seule, le référendum serait
devenu une simple pétition.
L'engagement de la gauche
romande en a décidé autre-

ment. L'enjeu en valait donc
la chandelle.

Soixante pour cent
du dernier salaire

L'enjeu , Hubert Péqui-
gnot , de l'ADC de Neuchâtel ,
l'a cerné de manière exhaus-
tive lors de la conférence de
presse d'hier. A ses yeux, la
loi sur l'assurance chômage
suit une évolution chaotique.
Si sa première révision par-
tielle en 1991 fut en faveur
des chômeurs , la deuxième
renforce des mesures coerci-
tives déjà mises en œuvre par
une volée d'arrêtés fédéraux
urgents (AFU): délai d'at-
tente général , retour à l'in-
demnité à 70% pour cer-
tains, absence de protection
dans la notion corrigée de
travail convenable.

La réduction de 1% ou 3%
des indemnités prévue par le
dernier AFU, objet du référen-
dum, n'est pas aussi légère
qu'elle y paraît. «Pour la ma-
jorité des chômeurs qui ga-
gnent entre 2500 fr. et 3000
fr. par mois , la ponction de 80
fr. ou 90 fr. est insuppor-
table» , dit Hubert Péquignot.
Il met cette baisse en rapport
avec d autres modifications
qui touchent directement le
porte-monnaie des chômeurs.
«En tenant compte de l'AFL
en vigueur depuis le 1er jan-
vier, les chômeurs de notre

canton peuvent avoir perdu
jusqu 'à 10,8% de leur revenu
en un an» . Aujourd'hui , il
peut approcher 60% seule-
ment du dernier salaire.

Confédération
«malhonnête»

Un des exemples cités par
Catherine Badertscher, de
l'ADC de Neuchâtel égale-
ment, illustre le propos. Un
homme de 50 ans gagnait
4500 fr. dans une menuise-
rie. Licencié, il a d'abord été
réengagé par la même entre-
prise, comme auxiliaire,
pour 3500 francs. Au chô-
mage depuis un an et demi ,
c'est sur cette base qu 'est
calculée son indemnité:
2800 fr. brut en moyenne.

L'ADC a encore voulu sou-
ligner qu 'elle juge la proposi-
tion de la Confédération
«malhonnête». En 1996, les
cotisations des salariés à l'as-
surance chômage ont atteint
5,3 millions de francs , pour
une facture totale de 6 mil-
lions. Il est donc faux de dire
qu 'elle pèse lourdement sur
les finances fédérales. Avec
l'AFU en question , la Confé-
dération se retire encore plus
largement du financement de
l'assurance-chômage. «Belle
preuve de responsabilité dans
une période aussi difficile»,
note Hubert Péquignot.

Robert Nussbaum

Pierre Friedli, président de l'ADC (à gauche), avec Djilali Harib, l'homme de Volker Kind,
et Nimrod Kaspi, vice-président. photo Leuenberger

Un emploi ou des excuses, M. Kind
Les propos du directeur

suppléant de l'Ofiamt Volker
Kind continuent d'alimenter
la controverse. On se sou-
vient que le 10 juin devant un
parterre de représentants de
l'économie, il avait défini les
chômeurs suisses comme al-
cooliques ou drogués pour un
tiers, tire-au-flanc pour un
autre et vrais chômeurs pour
le reste.

Mardi passé, Djilali Harib ,
un bénévole de l'ADC, s'est
posté devant l'office du chô-
mage pour proposer à ceux
qui venaient pointer d'offrir
leur service à Volker Kind. En
quatre heures , 255 ont signé
les demandes d'emploi. Elle
sera transmise à l'intéressé
prochainement. S'il les dé-
cline , il devra présenter des
excuses.

Djilali Harib affirme qu 'il
recueillera d'autres signa-
tures jusqu 'à ce que Volker
Kind s'exécute...

Autre chose: l'ADC Neu-
châtel invite les chômeuses et
chômeurs à embarquer pour
une croisière sur le lac pro-
posé par la compagnie de na-
vigation pour 5 francs. Ren-
dez-vous à 13h30 au port de
Neuchâtel. RON

Espace de vie et d échange
L'Ortie tient bon et innove
L Ortie, espace de vie et
d'échange autour de la
santé, fêtera son dixième
anniversaire en 1998. Déjà!
Forte d'une certaine expé-
rience, l'équipe à l'œuvre
propose des nouveautés
dans son programme d'au-
tomne 1997, renforçant son
volet d'échanges entre les
gens recherchant une cer-
taine qualité de vie et se pré-
occupant de soigner... leur
santé.

L'Ortie offre un lieu de ré-
flexion et d'activités touchant à
la grossesse et à la naissance
(avec un centre de consultation
ouvert chaque jeudi après-midi
de 14h à 18h), et à diverses
autres problématiques, déve-

loppées en groupe ou lors de
cours. Par exemple, on trou-
vera là une oreille en cas de dé-
pression post-partum et un ai-
guillage vers d'autres lieux si
nécessaire.

Sensible à l'air du temps, le
groupe d'animation - consti-
tué, entre autres, de profession-
nels de la santé ou du domaine
social - se veut à l'écoute des
attentes des gens. Constatant
que les groupes d'échanges
sont appréciés et bien fréquen-
tés, le programme d'automne
annonce des nouveautés dans
ce domaine. Ainsi une invita-
tion est lancée aux personnes
intéressée par le thème de l'al-
lergie chez l'enfant (dès lundi
29 septembre). Un autre
groupe, qui marche bien, se

préoccupe de la violence avec
un pédiatre et thérapeute de fa-
mille (deux séances, les 18 sep-
tembre et 20 novembre à Neu-
châtel). «L'adoption , avant,
pendant , après», est également
un sujet débattu en groupe.

Dans les cours, qui vont de
la détente aux problèmes des
petits (l'alimentation, comment
apprendre à être propre , les
rythmes du sommeil, etc.,), en

E 
assaut par des massages de
ien-être ou le mouvement ma-

man-bébé, on trouve égale-
ment, en nouveauté, comment
raconter des histoires aux en-
fants.

Des conférences sont annon-
cées: «La manipulation des
gènes et des gens» par Pierre
Lehmann, ingénieur-physicien

KJ124 septembre, 20h , au collège
de l'Ouest); Mary Anna Bar-
bey, écrivain et journaliste,
viendra parler de son livre
«Femmes, corps et âmes»
(jeudi 13 novembre, 20h30, au
Club 44). Une soirée d'infor-
mation sera encore consacrée à
la méthode Vittoz (29 octobre
20h , à l'Ortie).

Mais encore, l'Ortie s'en-
gage aux côtés du GUS (Grou-
pement d'usagers de la santé)
pour le droit des patients, en di-
vulguant des informations et
souhaitant créer un réseau
d'intéressés pour répercuter
les demandes. IBR

L'Ortie, Rue du Puits 1, tél. 968
40 43 (permanence le jeudi de
14h à 18h).

Cinéma On tourne en ville
pour un court métrage

Ces jours-ci, une équipe vau-
doise tourne dans une rue de la
ville. Héroïne du film de court
métrage, une grand-maman de
86 ans dont c'est le premier rôle.
Le réalisateur découvre un vrai
talent chez sa même.

Dans l'histoire, la grand-ma-
man sort de chez elle pour aller
acheter des pommes pour sa
compote, à l'épicerie voisine. Elle
trouve porte close et, en revenant,
fait une chute. Dans le noir, tout
un univers de fantasmes s'ouvre

Daniel Duqué, réalisateur-producteur (debout à gauche)
filme la grand-maman, actrice principale, photo Leuenberger

à elle, avec ce qu'elle aurait pu
vivre dans la journée, ce qu'elle a
manqué dans sa vie,

Ce court métrage de 14 mi-
nutes a été co-écrit par Amina et
Daniel Duqué, de Lausanne. Réa-
lisateur et producteur, ce dernier
a déjà l'expérience de deux
courts métrages et de films pour
des institutions. Pour son budget
serré établi à 60.000 francs , il
n'a rien reçu de la Confédération.
Mais la ville a apporté une aide
ainsi que divers Chaux-de-Fon-

niers, dont des commerçants. Si
d'autres veulent s'y mettre...

Pourquoi La Chaux-de-Fonds?
Parce qu 'on y trouve la longue
rue rectiligne, sans voitures par-
quées, indispensable au décor et
à l'atmosphère particulière de ce
film d'ambiance, entre ombre et
soleil.

L'équipe compte une dizaine
de personnes ainsi que quelques
figurants. «J'ai voulu associer un
maximum de gens d'ici» , com-
mente Daniel Duqué, assisté à la
réalisation par le Chaux-de-Fon-
nier Alain Margot, une vieille
connaissance.

Parmi les quelques acteurs, il
y a une petite fille de la ville qui
partage avec la grand-maman
Adèle Blanchard (la vraie même
de Amina Duqué) un talent natu-
rel et une spontanéité propres à
ravir le réalisateur. «Notre grand-
maman, qui vient plutôt de la
campagne, tient son rôle comme
une professionnelle». Terminé à
la fin de l'automne, le film parti-
cipera aux Journées du cinéma
suisse de Soleure et on promet
une avant-première en ville.

IBR

Tribunal Sursis
subordonné au paiement

Un chef d'entreprise, pré-
venu d' abus de confiance et
détournement de valeurs pa-
trimoniales mises sous main
de justice , n'a pas daigné se
présenter devant le Tribunal
de police. Outre des démêlés
avec des assurances, via l'Of-
fice des poursuites , il avait
détourné des versements de
la CNA en faveur d'un em-
ployé dans l'incapacité de tra-
vailler.

Cet employé était présent
hier à l'audience. Il a pu té-

moigner que son patron , qui
s'était pourtant engagé à ver-
ser un acompte de 5000
francs en mars dernier, n'a
toujours pas remboursé un
centime des 6028 francs qui
lui revenaient de droit.

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert , en condam-
nant P.T. par défaut à 2 mois
d'emprisonnement, a subor-
donné le sursis de la peine au
versement de la somme due,
jusqu 'au 30 octobre pro-
chain. ÂSA

Tradition La purée
pour toute la famille...

Cinq cents kilos de tomates
et voilà toute une famille chaux-
de-fonnière condamnée à la pu-
rée pour vingt-quatre heures!
Une peine assumée en plein
air, dans la bonne humeur, et
renouvelée chaque automne
depuis une vingtaine d'années.
La tradition vient évidemment
d'Italie, comme les fruits qui
ont été coupés en deux, cuits

Cinq cents kilos de tomates? Purée... photo Leuenberger

avec de 1 oignon et du basilic,
puis., passés finement à la
broyeuse. Mis en bouteilles, le
coulis a été stérilisé durant
toute une nuit. Hier matin, les
familles Corliano, Vogel et
Schumacher ont pu déposer en
réserve une onctueuse purée
qui mettra du soleil dans leurs
menus jusqu 'à la prochaine
cuisson. ASA

Lyceum Demain à 19h30,
le Lyceum club de La Chaux-de-
Fonds organise un concert
donné par Claire Musard , haut-

boïste, et Manon Gertsch , pia
niste, avec des œuvres de Bach ,
Poulenc et Schumann. Tél. 968
00 74 ou 968 73 18. /réd.

AGENDA

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

A vos lignes!

AVIS URGENT 

Nous engageons des:

POLISSEURS
expérimentés
sur boîtes et bracelets
Contactez Gérard Forino
OK PERSONNEL SERVICE
Tél. 032/913.04.04 132 14268



Douanes Inutile de jouer
les gros bras, Géo veille au grain
Eux ne servent pas au dé-
pistage des stups. Ce sont
les cinq chiens de défense
du secteur 5 des douanes,
surpris récemment en plein
exercice à proximité de La
Chaux-du-Milieu. Exercice
parfois spectaculaire placé
sous la houlette du caporal
Cuennet. Démonstration.

Pierre-François Besson

Difficile de contredire le ca-
pitaine Kilchoer lorsqu'il y
voit un effet dissuasif. Se re-
trouver face à un chien en-
traîné à l'attaque, les doua-
niers parlent alors de chien de
défense (d'un collègue), vous
cloue au sol. Du reste ces der-
nières années, les cinq chiens
du secteur 5 n'ont jamais eu à
se jeter sur un quelconque
malfrat, comme l'an dernier à
Genève notamment. «La pré-
sence des chiens s'avère terri-
blement dissuasive. Quand il y
a conflit, au moment où la per-
sonne voit le chien , elle se
calme. Ce qui peut éviter par-

Aïe!!! photo Besson

fois les agressions», explique
le capitaine.

Autant pour la crédibilité
qu 'en vue d'une intervention
toujours possible, ces chiens,
formés dès la naissance, su-
bissent un entraînement qui
se poursuit tout au long de
leur vie au service des gardes-
frontière, soit 7 ou 8 ans. Hor-
mis les longues heures de tra-
vail et autres compétitions, ces
boules de muscles se retrou-
vent ensemble à seize reprises
annuellement. Le caporal
Cuennet, moniteur du secteur
5, leur prépare à chaque fois
une séance de quatre heures
de travail. II varie les terrains
et le programme en tenant
compte de l'évaluation de l' en-
traînement précédent. C'était
le cas un récent matin aux
abords des tourbières de La
Chaux-du-Milieu.

Utilité publique
Deux exercices au menu ce

j our-là pour les quatre bergers
allemands et Géo, le malinois
du caporal Cuennet. D'abord
du pistage. Une heure et de-
mie plus tôt, un traceur s'est
«baladé», formant un circuit
d'au bas mot 600 mètres. Il y a
laissé son odeur et, au hasard ,
trois ou quatre objets divers.
Objets que la réalité remplace
parfois par un enfant ou un
champignonneur égaré. En fi-
ligrane, le côté «utilité pu-
blique» du chien.

Première mission pour Géo:
flairer la piste, dans un cercle
de 20 ou 30 mètres. II plante
le nez à terre. Véritable pois-
son d'argent, il décèle tout de
suite la trace, poursuit les mo-
lécules odoriférantes , relié à
son maître par une longe. Puis
s'assied, désignant un premier
objet. «L'évaluation porte
principalement sur l'intensité
de la recherche au départ ,
puis sur celle du suivi de la

piste», explique le Capitaine
Kilchoer. Dix minutes plus
tard , Géo arrivera au terme de
la boucle. Il sera évalué en
fonction de prescriptions de
dressage pointilleuses. Et féli-
cité comme il se doit.

Plus décoiffant encore: les
exercices de défense. Celui mi-
tonné par le caporal Cuennet
évoque mille polars. Deux
douaniers et leur fauve, immo-
biles au coin du bois , atten
dent de pieds ferme. Plus loin ,
deux prétendus malfaiteurs
s'apprêtent à franchir la fron-
tière, arme factice au poing,
harnaché du mannequin. Un
habit matelassé rembourré de
kévlar qui leur donne des al-
lures de bonhomme Michelin.
Commentaire d'un des deux
«piqueurs»: «Le chien aime
mordre dedans. Quant à nous ,
on ne sent pas la dent mais
très fortement la pression de
la mâchoire, qui atteint les
400 kilos.» Au signal , les
gangsters sortent de la forêt en
trottinant. Un douanier leur in-
time l'ordre de stopper, un
fuyard se retourne et fait feu
en le prenant pour cible. Le
chien est lancé. Il lévite sur
une quarantaine de mètres et,
sans retenue, se jette sur le
premier piqueur. Qui manque
de trébucher. «Il est arrivé
qu 'avec la puissance du chien ,
le piqueur se démette un ge-

Géo, le malinois du caporal Cuennet. photo Besson

nou» , exp lique un éleveur.
Cette fois-ci , rien de tel malgré
la vitesse pure et la «rentrée»
impressionnante de Géo. Le
chien a tôt fait d'immobiliser
le premier malfaiteur, arrêté
par un douanier. «Haut les
mains, écartez les jambes...»,
sous la garde impérative de

Géo, qui s'étouffe en aboie-
ments. Ensuite seulement, le
chien se jette sur le second pi-
queur , pour en venir facile-
ment à bout. «Ici , les points
importants sont la qualité du
mordant et la fermeté de la
prise , ainsi que la vigilance au
moment de la fouille», ex-
pli que le cap itaine Kilchoer.

L'exercice à peine achevé,
Géo s'en vient socialiser avec
le petit groupe d'observateurs,
l'air de ne pas y avoir touché.
Une exigence indice aussi de
l'ascendant du maître sur son
chien...

Examen
Le 1er octobre prochain , les

chiens du Ille arrondissement
des douanes (la Suisse ro-
mande à l'exception du Jura)
se retrouveront dans le Jura

vaudois. Programme du jour:
l'examen annuel. Les nom-
breuses heures d'entraîne-
ment et d' exercice trouveront
alors une manière d'aboutisse-
ment. Chaque chien doit s'y
montrer à la hauteur de ses
tâches et obtenir 80% du total
de points possible. Sans quoi
il sera condamné à réussir
l'année suivante. Ou sera défi-
nitivement recalé. Ils ne le lais-
sent même pas entendre mais
ce cas de figure relèverait du
véritable crève-cœur pour les
douaniers. Les trois premiers
chiens de chaque arrondisse-
ment participeront pour leur
part à l'épreuve centrale de
Berne en novembre. L'occa-
sion d'introniser un nouveau
champion suisse. Géo trouvé-
tout , on le sait bien...

PFB

La bonne étoile
Berger allemand, berger

belge... les douaniers ne j u-
rent que par les bergers. «On
pourrait intervenir avec un,
saint-bernard , mais il serait
trop lent. Et il ne montre pas
l'instinct de combativité des
bergers» certifie le capitaine
Kilchoer. Chaque chien ap-
partient à l' administration

mais a son maître bien à lui.
Un douanier lui ouvre son
foyer, l'élève et l'entraîne. Ce
n'est pas le cas de tous. Géo
par exemple est l' entière pro-
priété du caporal Cuennet,
guidé dans son choix par la
volonté de changer de race. Il
ne s'est pas trompé...

PFB

Vert ancêtre Le charme
du chêne plus que bicentenaire

Non, le druide Panoramix
n'y coupera jamais de gui avec
sa petite serpette , et pourtant,
ce chêne est majestueux, véné-
rable, admirable. Oui , il y a un
chêne (pas rien qu 'un,

Le vénérable chêne de la Combe-des-Enfers bien mal nom-
mée, photo Droz

d'ailleurs) sur la commune du
Locle, à 1000 mètres d'alti-
tude.

Ce beau chêne prospère à
merveille, trônant en bordure
de la route de la Combe-des-

Enfers la mal nommée. L autre
matin , nous l'avons vu déta-
cher sur une brume évanes-
cente son feuillage si caracté-
ristique, qu 'il faudrait être
béotien pour confondre avec
celui d'un quelconque pla-
tane. Il doit bien avoir deux
siècles, voire deux siècles et
demi , évalue le garde forestier
du Locle Charles-Henri Po-
chon , qui s'extasie devant ce
puissant ancêtre.

Plus précisément, il s'agit
d'un chêne sessile, ou chêne
rouvre, qui peut culminer à 40
mètres et devenir millénaire
pour peu qu 'on lui en laisse le
temps. Une espèce dite de
demi-ombre, à la plante astrin-
gente et hémostatique. Le bois
de chêne n'a plus à faire sa ré-
putation. On sait que , mis en
œuvre sous l'eau, il dure éter-
nellement, ou tout comme.

Mais c'est probablement da-
vantage par agrément que par
utilité que les chênes ont com-
mence a pousser parmi nous.
Des chênes, il y en a plusieurs
au Locle. Ils ne se portent pas
tous aussi bien , ainsi ce
pauvre petit chêne perdu

parmi les futaies (le seul qu 'on
ait recensé en forêt par ici), le
long du Chemin des amou-
reux. Il a eu tous les malheurs
possibles et imaginables - là ,
ses branches atteignent les fils
électriques - malgré la sollici-
tude des services forestiers,
qui tiennent tout de même à le
garder, comme souvenir!
Charles-Henri Pochon évoque
aussi ces deux chênes plantés
en 1900 à La Joux-Pélichet,
qui n 'ont pas tenu le coup.
«Pour eux, ici en forêt , c'est in-
vivable, il y a trop de concur-
rence! Le chêne est un arbre
de pleine lumière», et «c'est
pour cela que les forêts de
chênes sont très spéciales».

En revanche, un autre su-
perbe individu , en pleine
santé, peut être admiré aux
Frêtes-du-Bas. Mais il faut dire
que les Frètes jouissent d'un
climat particulièrement doux ,
grâce au Doubs. «Le prin-
temps y a deux ou trois se-
maines d'avance sur Le Locle.
C'est là que les Loclois vont
cueillir les premières dents de
lion!»

CLD

La Chaux-du-Milieu
Premier critérium cross-bike

En remplacement de son
critérium à ski de fond , pré-
lude à la fameuse MegaMi-
cro, qui n'avait pas pu avoir
lieu en raison du manque de
neige, la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu orga-
nise, ce prochain dimanche
21 septembre un critérium
cross-bike.

Pour les intéressés, il
s'agira de former une équipe
comprenant un coureur et un
vététiste, dans les catégories
hommes (dès 18 ans),
dames, populaires / couples ,
juniors (de 12 à 18 ans) et
écoliers (moins de 12 ans).

Le coureur s'élancera sur
une boucle de un kilomètre,
le cycliste de deux kilo-
mètres, à parcourir de deux à
cinq fois selon les catégories.
Les départs (10 h pour les
moins de douze ans , 11 h

pour les autres catégories) et
arrivées , ainsi que tous les
passages de relais s'effectue-
ront au collège, afin que le
public puisse profiter au
maximum de la course. Les
inscriptions se feront sur
place dès 9 h.

La proclamation des résul-
tats est agendée à 14 h. Cha-
cun aura la possibilité de se
désaltérer et de se restaurer à
la cantine prévue à cet effet.
Précisons encore que cette
manifestation remplace éga-
lement le rallye à VTT, aban-
donné pour l'instant en rai-
son du peu d'intérêt constaté
ces dernières années.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Cédric Hal-
dimann , tél. (032) 936 11
72.

PAF

Paroisse catholique Dans
le cadre de trois temps de
prière et d'approfondissement
bibli que de la paroise catho-
lique du Locle, animés par
l'abbé Benjamen Kasole, un
thème de réflexion , «S'infor-

mer et prier en lien avec les
pays d'Afrique centrale» a lieu
aujourd'hui avec: à 14 h 30
une information à Parois-
centre, et à 15 h 30, une
messe à la chapelle de se-
maine (église du Locle). /réd.

AGENDA

Semaine
du 17 au 23 septembre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

CAS Sommartel Gardien-
nage au Fiottet: 20-21 sep-
tembre, M. Roquier, L. Cu-

pillard. Gardiennage à Roche-
Claire: 20-21 septembre, M.
Schaffner, C. Vuilleumier.

Chœur d'hommes Echo
de L'Union Jeudi 18 sep-
tembre , répétition à 20 h à la
Maison de paroisse.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 20-21 septembre,
gardien J.-P. Gander. 0

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIETES LOCALES 



Contemporains 1921 - Le Locle

sortie du 2 octobre 1997
à La Goule

au restaurant Wenger à midi.

Organisée par M. Etienne Favre.
Inscriptions:
dernier délai le 26 septembre.
Tél. 032/931 01 70

132-1410*
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¦ Danses de salon
Vendredi, 20h30 - 22hOO
du 3.10 au 19.12 - Fr. 150.--
¦ Initiation à la danse

(dès 4 ans)
Mercredi, 17hOO - 17h45
du 1.10 au 17.12 - Fr. 80.--
¦ Danse classique (dès 7 ans)

Mercredi, 14h00 - 15hOO
du 1.10 au 17.12 - Fr. 105.-
¦ Modem Jazz Dance

(dès 7 ans)
Mercredi, 15h00 - 16h00
du 1.10 au 17.12- Fr. 105.--
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I Renseignements/inscriptions
¦ Mme Elean Duvanel
¦ ch. du Chalet 8
¦ 2400 Le Locle |
¦Tél. 032 / 932 13 79 ld

À LOUER À LA SAGNE |
Rue Neuve 7
-3'/2 pièces

Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, balcon.
Parquet dans toutes les
chambres, tout confort. 5
Tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 835.-

Mg LE LOCLE
ÀW Le Corbusier 6,4e étage i

M APPARTEMENT I
W DES PIÈCES Ê

Rénové, balcon, _fl
Fr. 788.- charges comprises LM

Libre tout de suite ou date a convertir —*
m̂Êmm âaaaaaaaâmWmWmm

ÀW Communal 2, 2e étage *
M APPARTEMENT J
^W DE 3 PIÈCES M

Rénové avec cuisine agencée, bal- _fl
con, Fr. 955.- charges comprises. LU

Libre tout de suite ou date à convenir. LU

M LE LOCLE l
L̂ Ê Collège 6b, 2e étage J

AW APPARTEMENT M™ DE 2>/2 PIÈCES Ê
Fr. 632.- charges comprises. _f l

Libre tout de suite ou date à convenir. Lm

Pour tous renseignements °»

pgWWWMJ SMH IMMEUBLES SA
fiWm 'JËmWa Gérance immobilière

Grande-Rue 5 .MEMBRE.
Tél. 032/9316240 2400 Le Locle UNPI

^̂ ^̂  
132-13175

•ftâjSjkw Au Locle
W0^̂ Rue de France W

dans un très bel
immeuble subventionné

avec ascenseur

Appartement
joliment rénové

de 2 pièces
tout confort, cuisine ouverte

agencée, parquet dans toutes les
chambres et carrelage dans la

salle de bains et cuisine.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

' ISgllllH

t

] FRANCE. BOURGOGNE,
Gérance Elio PERUCCIO à vendre
Location - Vente HISlSOII
France 22, 2400 Le Locle (Je campaqne
^032/931 16 16 indépendante, à rénover,

i ; ~ 1 au calme, idéal pour
A VENDRE AU LOCLE week-end et vacances1 ¦ 

' 2 pièces, cheminée, salle
MAGNIFIOIIE de bains, WC , dépen-niHui wriuuc dances sur1800 m'
PROPRIETE ?rb0LtSnnoFr.s. 65000.-.comprenant deux appartements. Té) 0033385 749251

Grand jardin, garages. | 
Nalel 0033 60833 8420.

Conviendrait pour deux familles. S

Ouverture du cabinet médical
Dr méd. Miroslav Stankovic

Médecine générale, anesthésie, thérapie de la douleur
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet à partir du 1er septembre 1997.

Adresse:
Clinique PIANO
Route de Gottstatt 24 -
(près de l'Oméga), 2504 Bienne
Téléphone: 032/344 40 48

Consultation sur rendez-vous et en urgence.
Visite à domicile.

Expériences professionnelles.
1973 Examen final en médecine à Nis;
1974 Médecine générale à Nis;
74/75 Médecine interne, Sion (Dr méd. Dettwiler,

Privat-Docent);
75-79 Hôpital Régional de Sion (remplaçant du chef

d'anesthésie);
79-82 Hôpital cantonal universitaire de Bâle;

(Gynécologie) Prof. Dr Laver, anesthésie;
82-96 Clinique des Tilleuls, Bienne, médecin

anesthésiste. 6.1723

^secours^^AIDE^
¦ DETTES Mefficacel

|MEyERGES ™DE DETTEsl
2520 LA NEUVEVILLE

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

iy2 PIèCE ]
Balcon S

Fr. 350.- S
plus charges, s

© 032/730 4211

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



Amoureux
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alors visitez 1

Le magicien des couleurs RATAI
vous propose _,

un grand choix de chambres à coucher, salons, Sortie Ll Vevey
canapés-lits, salles à manger, buffets, armoires, Z.I. de Fenil A

bibliothèques, bureaux et une multitude 1804 CORSIER-sur-Vevey
de petits meubles. Tél. 021 /922 78 87

COMPTOIR SUISSE - Halle 1, stand 155A

Le comité du Club affaires
vient de se réunir en mairie de
Morteau pour préparer sa pro-
chaine manifestation qui sera ou-
verte au public. C'est une pre-
mière pour cette association qui
s'est donnée pour vocation essen-
tielle de faire travailler ensemble
des décideurs économiques lo-
caux pour soutenir l'équipe Elite
du Vélo club.

La soirée a commencé par la
visite de l'Espace Christian Gene-
vard , commentée par Jean-Marie
Binétruy, maire de Morteau , qui
a expliqué le cheminement du
projet et les détails de sa réalisa-
tion d'un coût de onze millions de
FF subventionné à hauteur de
quatre millions. C'est ensuite
Jean-Michel Mauclair qui, en
l'absence du président Mont-
chouris empêché, a exposé le
projet d'organisation, le 26 sep-
tembre à 19h30, d'un débat
ayant pour thème «l'économie du
Pays Horloger».

L'animateur de la soirée, M.
Faivre-Chalon devrait donner
tour à tour la parole à Mme Jean-
nel, de la Banque de France, et à
M. Borel , de la Banque nationale
suisse, pour une présentation de
la conjoncture économique. MM.
Dewitte, des Ets FABI, et Dreyer,
de la SA Ismeca de La Chaux-de-
Fonds, interviendront sur le tissu
industriel dans son contexte lo-
cal, national et international. De
son côté, M. De Verez, respon-
sable pour IEN du Centre d'acti-
vités du Bas-de-la-Chaux, devrait
donner des exemples concrets
des candidatures qu'il a traitées
et de leur aboutissement.

Le débat qui s'ensuivra sera
ouvert au public. L'accent sera
mis sur les aspects transfronta-
liers des problèmes.

DRY

Morteau
La «saison»
du Club affaires

Ornons Dénoncé par
sa fille 12 ans après

Une jeune femme de 27 ans
vient de dénoncer son père
pour des viols commis il y a
plus de 10 ans. En regardant
une émission de télévision
cette Franc-Comtoise a com-
pris qu 'elle pouvait encore dé-
noncer le terrible secret qui la
traumatise depuis de longues
années. Dans leur village de la
vallée de la Loue son père pro-
fitait de l'absence de son
épouse , le dimanche matin
alors qu'elle était à la messe,
pour abuser de sa Fille. Des
faits qui se sont produits alors
que la victime était âgée de 6 à
15 ans. Des crimes qui en rai-
son de leur nature bénéficient
en France d'un régime très
particulier de prescription. La
loi donne en effet a un mineur
victime de viols 10 ans à
compter de l'âge de sa majo-
rité pour les dénoncer. La
jeune femme aujourd'hui ma-
riée n'avait jamais vraiment
pu surmonter cette terrible

épreuve. Apprenant cette dis-
position spécifique, et après
avoir consulté un psycho-
logue, elle décidait de percer
l'abcès avant d'atteindre les
28 ans fatidiques. Entendu
mardi par les gendarmes, le
père n'a pas cherché à nier les
actes évoqués par sa fille. Pré-
senté au parquet de Besançon
cet ouvrier de 57 ans a rééi-
téré ses aveux devant le pro-
cureur et le juge d'instruction ,
mis en examen, il a été laissé
en liberté car les faits sont
très anciens , qu 'ils ne peuvent
plus se reproduire et qu 'il
offre des garanties sérieuses
de représentation devant la
justice.

SCH

Besançon Huit ans de prison
pour l'oncle violeur de Pontarlier
Accusé du viol de sa nièce,
un marginal de Pontarlier
avouait avant de nier en
bloc. Les jurés du Doubs
n'ont pas cru ses dénéga-
tions.

«La petite a été déflorée je
ne le conteste pas. Encore
faut-il savoir par qui». En lâ-
chant cette phrase, pivot de sa
plaidoirie , Me Noël Viain pose
tout le problème de ce curieux
dossier de viol. Son client, un
homme de 39 ans, n'est pas le
seul à avoir été mis en cause
par sa nièce de 8 ans, mais il
est le premier dans le temps.
Depuis son incarcération en
1994 les événements se sont
précipités. Après avoir dé-
noncé son oncle, la petite a ac-
cusé son père des mêmes
faits. Il est actuellement en at-
tente de jugement à la maison
d'arrêt. Un rebondissement
qui a permis hier à l'avocat de

semer le doute dans l'esprit
des jurés. L'accusé, un margi-
nal fruste et porté sur l'alcool
nie les faits depuis sa présen-
tation au juge d'instruction. Il
avait été interpellé à Pontar-
lier après un inquiétant dia-
gnostic médical. Comme le
fait justement remarquer Me
Noël Viain «C'est son père au-
jourd 'hui détenu qui a indi-
qué aux enquêteurs l'héberge-
ment pendant quelques mois
du «tonton» dans la famille».
Ni la victime ni sa mère
n'avaient alors évoqué sa pré-
sence et sa possible culpabi-
lité.

Amant de la mère
L'avocat met en cause l'in-

terrogatoire de la victime par
les gendarmes. «Certains ré-
ponses étaient induites» af-
firme-t-il en les lisant devant
la cour et en laissant entendre
que son client était un suspect

facile. Timide, sans femme, il
lisait des livres pornogra-
phiques et au cours de son sé-
jour avait eu une aventure
sans lendemain avec la mère
de famille. Rien à voir selon
lui avec les éléments acca-
blants dont parle l'accusation.
Reste le point délicat des
aveux. Après 22 heures de
garde à vue l'accusé avait cra-
qué. L'avocat conjure les jurés
de mettre en doute cette
confession vite rétractée.
«Souvenez-vous de l' affaire de
la petite Céline, des aveux cir-
constanciés de Romand qui
ensuite a été totalement mis
hors de cause». L'argument
selon lequel la victime aurait
été «manipulée» notamment
Ear sa famille est calmement

attu en brèche par l'avocat
général Gérard Nappey. «In-
vraisemblable» selon le ma-
gistrat «ce type de montage se
dégonfle dès les premières

heures de l'enquête». La pe-
tite a bien réitéré ses confi-
dences contre ce «tonton» qui
lui manifestait une attention
un peu trop pressante.
D'ailleurs pour Me Rigoulot,
partie civile, le traumatisme
subi par l'enfant est incontes-
table.

Elle présente les séquelles
classiques de ce type de cau-
chemar. L'avocat général n'est
pas du genre à invectiver les
accusés. Mais quand il de-
mande à la cour de «croire ce
qu 'elle affirme» , le magistrat
esquisse une moue de dégoût.
«Vous avez utilisé cette petite
fille comme une poupée. Vos
tripatouillages abjects l'ont sa-
lie, brisée» , lui lance-t-il avant
de requérir 8 ans de prison.
Des mots «choc» que n'ont
manifestement pas oublié les
jurés dans le secret du déli-
béré.

SCH

Plateau de Maîche Balade
dans le mystérieux vallon de Waroly
Le vallon de Waroly sur le Pla-
teau de Maîche nous fait
voyager entre légende et réa-
lité dans un monde tantôt
imaginaire, tantôt réel où le
romantisme des lieux côtoie
une certaine ambiance cel-
tique.

Alain Prêtre 

Le village de Mancenans, au-
delà de Maîche à l'écart de la
route filant sur Belleherbe, est le
point de départ de notre randon-
née dans le pittoresque et mysté-
rieux vallon de Waroly. A la sor-
tie du hameau, direction Les Bré-
seux, on rencontre un croise-
ment avec la mention Waroly
orientée à gauche. Un chemin fo-
restier plonge dans la dépression
et vingt minutes après un ora-
toire dédié à la Vierge nous sur-
prend au détour d'un virage à
épingle à cheveux. Le chant du
ruisseau se fait alors plus sonore
et très rapidement nous franchis-
sons le lit du cours d'eau de Wa-
roly.

Les cartes d'Etat Major dési-
gnent ce vallon sous le nom de
Valory ou Val d'Or. Les ruines
d'un ancien moulin attirent notre
attention légèrement en contre-
bas et en suivant toujours le che-
min on débouche sur une vaste
clairière non sans avoir admiré
au passage des sources glissant
sur un toboggan d'herbes aqua-
tiques. Dans la forêt qui nous do-
mine une pointe rocheuse dé-
chire le plafond végétal. En ap
prochant on découvre une impo-
sante pyramide d'une quinzaine
de mètres de haut, isolée au beau
milieu de la forêt et au pied de la-
quelle nait le ruisseau de Wa-

Le château du diable, ancien temple druidique? photo Prêtre

roly. Cette bizarrerie géologique
intrigue aussi par l'impression
que les éléments formant son
socle ont été sinon empilés du
moins aménagés. Les hahitants
du coin l'ont baptisé Château du
diable. Jean-Marc Lyonnet, spé-
cialiste de l'époque celtique
considère que les quelques ves-
tiges archéologiques retrouvés à
proximité «permettent de suppo-
ser l'existence en ces lieux d'un
temple druidique».

Le mystère reste entier mais
dans l'environnement de cette

colonne on éprouve immanqua-
blement une étrange sensation
mêlant angoisse et fascination.

Les trois chaudrons
Le ruisseau de Waroly, facile à

suivre, sera notre fil d'Ariane
pour la poursuite de notre che-
minement dans ce vallon frais ,
sauvage et verdoyant. Le cours
d'eau bondit et sautille joyeuse-
ment à l'image des chamois qui
testent leur agilité dans les pier-
riers et bancs de rochers s'accro-
chant aux versants. L'eau claire

favorise l'observation de truites
de belle taille qui ont remonté cet
affluent du Dessoubre. Le Wa-
roly passe ensuite sous la petite
route départementale reliant Or-
geans au hameau de Blanchefon-
taine. Il prend alors le nom de
ruisseau de Queue-Levée. Les
vestiges d'un nouveau moulin
beaucoup mieux conservé que le
précédent témoigne de la force
hydraulique que ce cours d'eau
pouvait développer. On se rend
mieux compte de son énergie en
arrivant dans un défilé marqué

par une rupture géologique à
l'origine de la formation d'une
belle chute d'eau. Un immense
rocher enveloppe ce site aux al-
lures d'amphithéâtre. Le ruis-
seau se répand et s'élargit puis
s'attarde dans trois bassins appe-
lés les trois chaudrons.

Le ruisseau de Queue-Levée
se noie deux cents mètres en
aval dans les flots du Des-
soubre. Un sentier permet en-
suite de regagner un replat et de
rejoindre la petite route condui-
sant au hameau de Blanchefon-
taine. On passe ce point d'habi-
tations pour attaquer la colline
sur laquelle est installé le châ-
teau de L'Ermitage. Cette
construction de 1633 occupée à
l'origine par les moines de
l'ordre des Carmes Déchaussés
abrite les œuvres du peintre
d'art sacré Joseph Aubert qui y
vécu jus qu'au début du siècle.
La visite sur rendez-vous de ce
château (tél: 03 81 64 09 24)
nous ramène au vallon de Wa-
roly avec notamment deux
grandes toiles marouflées repré-
sentant la cueillette du gui sous
l'Ermitage et la chasse à l'ours
dans les grottes de Waroly. Le
belvédère avançant en pointe au
bout du domaine ouvre un fan-
tastique panorama sur sept val-
lées et vallons.

Sur le chemin de crête reve-
nant sur Mancenans, un pan-
neau signale les grottes de Wa-
roly, à moins de cinq minutes de
marche. Ces anciennes cavernes
paléolithiques livrèrent quel-
ques reliques préhistoriques et
leur exploration au moyen d'une
lampe de poche ne présente au-
cun danger.
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Couvet L'Etat refuse l'autorisation
d'exploiter au home Beauval
Le home Beauval, à Couvet,
va devoir fermer ses portes.
Après de multiples avertis-
sements restés sans suite,
l'Etat a décidé de refuser
l'autorisation d'exploiter, la
direction ne répondant pas
aux critères pour gérer une
telle institution. La quin-
zaine de pensionnaires
sera placée dans d'autres
maisons, alors qu'un sou-
tien sera accordé à la di-
zaine d'employés. La déci-
sion du canton est contes-
tée et l'affaire est entre les
mains d'un avocat.

«C'est une histoire doulou-
reuse», lâche, d'emblée, Mo-
nika Dusong, chef du Départe-
ment de la santé. Le Conseil
d'Etat a pris la décision de ne
pas renouveler l'autorisation,
«après de longues années de
tentatives infructueuses
d'amener dans ce home des
méthodes de gestion répon-
dant aux normes». Il n'y a pas
que la dotation en personnel
qui posait problème. «L'infir-
mière surveillante a établi rap-
port sur rapport , toujours
dans l'idée constructive de
sensibiliser la direction. Mais
on s'est trouvé devant un mur,
il ne s'est jamais rien fait.» Et
Monika Dusong d'ajouter: «Il
y a eu énormément de
plaintes. Des affaires de pru-
d'hommes , de facturations
surfaites, des légèretés dans la
médication...»

De guerre lasse, le Conseil
d'Etat a décidé d'arrêter les
frais. En janvier, il a donné un

Après des années de patience, le couperet de l'Etat est tombé. Le home fermera et ses
pensionnaires seront replacés dans d'autres établissements. photo Charrière

délai jusqu au 30 juin pour
permettre à la responsable de
se retourner. «Une personne
compétente a été présentée,
mais elle a dû renoncer pour
des raisons de prix», précise
le chef de la santé. Puis le
feuilleton s'est emballé.

Manque de qualifications
Une nouvelle personne qua-

lifiée est dénichée in extremis
et l'Etat prolonge le délai jus-
qu 'à fin août. «Seulement,
cette personne n'était pas au
courant qu 'elle devait re-
prendre le home. Elle s'y est
ensuite intéressée mais les
tractations n'ont pas abouti.
Au début septembre , cette
dame a reçu une lettre de la

propriétaire. Son salaire
n'était plus payé dès le 8 août ,
ce qui équivaut à un licencie-
ment. Le home était alors en
situation illégale», précise Mo-
nika Dusong.

Le couperet a fini par tom-
ber, la décision de janvier de-
venant exécutoire. «Nous
avons écrit aux familles pour
leur fournir la liste des homes
dans le Vallon où il y a des
places disponibles. Nous les
épaulerons dans leurs dé-
marches», insiste Monika Du-
song. Quand toutes les per-
sonnes seront placées - d'ici
deux semaines -, le home fer-
mera .

Propriétaire de Beauval , Es-
ther Ceresa n'est absolument

pas d'accord avec les conclu-
sions de la Santé publique. Un
recours est dans l'air. «L'Etat
ne veut pas donner l'autorisa-
tion d'exploitation aux nou-
veaux acquéreurs , qui répon-
dent pourtant aux critères.
C'est inadmissible de mettre
23 employés et 20 pension-
naires sur le trottoir.» Elle
poursuit: «Les emp loyés se
sont groupés pour défendre
leurs droits et les pension-
naires ne veulent pas quitter
les lieux». On lui fait remar-
quer que les chiffres cités par
elle ne correspondent pas à
ceux des services officiels.
«Tout ce qu 'ils disent, c'est
des c...», conclut Esther Ce-
resa. MDC

Neuchâtel Une offre diversifiée
mais excessive chez les taxis
La disparition du monopole
de TST a sans doute fait le
bonheur de ceux qui n'ai-
maient guère les taxis lon-
doniens. Mais, à vouloir ne
perdre aucune course, les
compagnies de Neuchâtel
créent une offre surabon-
dante.

Au printemps 1996, on ne
voyait qu 'eux: avec leur esthé-
tique inimitablement britan-
nique et leur couleur noire, les
London cahs transformaient lit-
téralement le paysage des taxis
de Neuchâtel. Aujourd'hui , les
London cabs se sont plus ou
moins couverts de publicité,
mais ils ont perdu l'hégémonie
que leur promettait celle de
leur propriétaire, la société
TST. Car le monopole de fait de
TST en matière de concessions
A, les seules qui permettent de
faire stationner un véhicule sur
les places réservées aux taxis, a
disparu

«Après huit mois et demi
après de libéralisation, on

constate que le client dispose
d'un plus grand choix non
seulement de compagnies ,
mais aussi de types de véhi-
cules», constate Rémy Bar-
thel , patron des taxis Roland ,
qui avait , avec son associé
d'alors Patrick Favre, pris
l'initiative d'acheter une ving-
taine de taxis londoniens. Du
reste, le même Patrick Favre,
aujourd'hui propriétaire de sa
propre société , a introduit à
Neuchâtel , à l'enseigne de
Taxicab, un troisième type de
véhicule, à plus grande capa-
cité que le London cab ou la
voiture traditionnelle.

Constat partagé
Devant pareille diversité, la

clientèle ne se jette plus unani-
mement sur les fameux véhi-
cules noirs venus d'outre-
Manche. «Nous les voyions
comme des taxis idéaux, et
c'est vrai qu 'on ne trouve pas
mieux en matière de sécurité
des chauffeurs», rappelle
Rémy Barthel. «C'est pour-

quoi j 'y tiens et qu 'avec les
taxis Claude, qui roulent Mer-
cedes , nous n'utilisons la nuit
que des taxis londoniens , qui
sont par ailleurs les plus pra-
tiques pour le transport de
personnes en chaise roulante.
Mais il faut admettre que, par
exemple , les personnes âgées
ou des hommes d'affaires peu-
vent préférer un véhicule plus
classique.»

Un constat partagé par les
responsables d'autres compa-
gnies: la libéralisation surve-
nue, Taxi-phone est revenu à
de véhicules plus traditionnels
et, selon l' une de ses pa-
tronnes Liliane Reubi , a rapi-
dement retrouvé sa clientèle.
Liliane Reubi affirme même
travailler «plus qu 'aupara-
vant» , bien que ses véhicules
«fassent plus de kilomètres à
vide».

Des kilomètres à vide et de
longues attentes dans des files
dont on n'atteint la tête
qu 'avec beaucoup de pa-
tience: les deux éternels ri-

vaux Rémy Barthel et le pro-
priétaire du taxi Arto Claude
Chaffanel - dont le recours a
fait sauter le monopole de
TST - estiment que la libérali-
sation a fait basculer le rap-
port offre-demande dans un
sens peu favorable à la renta-
bilité: «Personne ne veut se
trouver en situation de devoir
refuser une course par
manque de véhicules» ex-
plique Rémy Barthel. «Si bien
qu 'auj ourd'hui nous mettons
nettement plus de véhicules
en circulation à la fois. Or la
demande n'a pas aug-
menté. Donc le chiffre d'af-
faires par heure baisse.»

N'empêche, constate
Claude Chaffanel , qu 'il y a
quand même des jours «où, à
16 heures , on ne trouve pas le
moindre taxi à la place Pury».
Irait-il jusqu'à penser, comme
Rémy Barthel , que la diversifi-
cation de l'offre devrait s'ac-
compagner d'un peu plus d'or-
ganisation?

Jean-Michel Pauchard

Comptoir suisse Un trio
neuchâtelois

Depuis ce matin à Lau-
sanne, à l'heure où le Comp-
toir suisse ouvre ses portes, la
cave neuchâteloise vibre à nou-
veau sous la houlette d'un trio
de choc. Trois personnages
hauts en couleur de la région
qui animent la cave pour la
troisième année consécutive.
Michel Vuillemin, Jean Fran-
çois Bille et Bruno Stoppa , res-
pectivement Pétolon , Bouby et
Stopette, qui durant douze
jours seront les ambassadeurs
du canton dans les tréfonds du
Palais de Beaulieu.

En 1995, quand ces trois
compères ont repris pour la
première fois à leur compte la
cave neuchâteloise, ça avait été

à Beaulieu
le délire. Le chiffre d'affaires
avait fait un bond. L'an passé,
les affaires ont été plus calmes.
Il est vrai que la brusque
hausse du tarif des amendes
routières avait calmé les ar-
deurs pendant le comptoir.

On notera une première à la
carte des mets cette année, la
présence du britchon. Ce fro-
mage neuchâtelois affiné à
l'œil-de-Perdrix , est présenté
pour la première fois hors des
frontières cantonales. Beau-
coup de monde passe quoti-
diennement au fil des 260
places de l'établissement.
C'est l'occasion pour le visi-
teur d'emporter avec lui une
trace de la Républi que. PDL

Les Geneveys-sur-Coffrane
Mise au point

Le groupe socialiste des Ge-
neveys-sur-Coffrane a dénoncé
cet été, et lors de la dernière
séance du Conseil général , la
procédure de nomination -
pourtant conforme - d'une
nouvelle jardinière d'enfants
par la commission scolaire , al-
lant même jusqu 'à demander
la démission du président de
cette dernière. Les requérants
ont notamment soutenu Lu-
cienne Mathey, une ja rdinière
d' enfants qui effectuait des
remplacements à la satisfac-
tion de tous , et qui n'avait pas
vu son dossier de candidature
retenu pour le poste mis au
concours après la retraite de la
titulaire. Les socialistes tien-

des socialistes
nent à préciser qu 'ils ont dé-
noncé l'attitude de la commis-
sion dans cette affaire, cou-
pable à leurs yeux d'avoir
évincé une personne • connais-
sant les lieux sans un mot d'ex-
plication ni de considération.
Plusieurs dizaines de parents
se sont également offusqués de
cette décision. Les socialistes
ont également déploré l'ab-
sence de communication dans
cette affaire, et ont requis, de
l'exécutif qu 'il demande aux
différentes commissions com-
munales de présenter chaque
année un rapport d'activité au
Conseil général , comme cela
se pratique dans la plupart des
communes du canton, /réd.

Les Mascarons Le
Grand-Guignol fera son re-
tour demain , vendredi et sa-
medi , 20 h 30 à la maison
des _ Mascarons de Môtiers.
Le groupe théâtral du lieu in-
vite Confiture, la compagnie
qui étale la culture (!), qui

présentera, en avant-pre-
mière, son spectacle d'épou-
vante et de rire. Il s'agit de
trois pièces en un acte, «La
veuve», «Le faiseur de
monstres» et «Le baiser de
sang». Réservations au télé-
phone (032) 861 33 79. /réd.

AGENDA

Nickafo r Recours
rej eté au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a jugé ir-
recevable un pourvoi en nul-
lité présenté par le Ministère
public neuchâtelois dans l'af-
faire de l'ancienne usine Nic-
kafor du Landeron. Les deux
directeurs avaient été acquit-
tés en j uin dernier par la Cour
de cassation. En première ins-
tance, ils avaient été- condam-
nés à des peines de prison
avec sursis.

Le Ministère public a
confirmé mardi l'information
diffusée par RTN 2001. Les
deux administrateurs étaient
accusés d'avoir pollué au nic-
kel les eaux de la station
d'épuration du Landeron. En
octobre 1996, le Tribunal de
police de Neuchâtel les avait
condamnés à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis
et à une amende de 10.000
francs.

La Cour de cassation a en-
suite annulé le jugement. Elle

a estimé que l'infraction à la
loi fédérale sur la protection
des eaux n'avait pas été réali-
sée. Après cette décision, le
Ministère public a décidé de
recourir au TF. Sur le plan ci-
vil , les deux directeurs récla-
ment d'ailleurs plusieurs mil-
lions de francs de dédomma-
gement.

Nickafor a cessé ses activi-
tés au Landeron le 19 mai
1993 après une émanation ac-
cidentelle de vapeur nitreuse.
L'entreprise s'est ensuite ins-
tallée à La Tour-de-Trême
(FR). Mais elle n'a pas pu y
commencer ses activités en
raison de l'intervention du
préfet de la Gruyère en no-
vembre 1993. Ce dernier re-
prochait à Nickafor de mettre
en danger l'environnement.
L'usine a finalement quitté le
canton de Fribourg en mars
1994 et a été mise en faillite.
/ats

Service du feu
Nouveau matériel
pour le canton
Les deux centres de secours
du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers ont eu la fierté hier
à Fontainemelon de rece-
voir chacun un nouveau ca-
mion tonne-pompe, et les
sept unités de lutte contre
le feu du canton ont profité
de ce moment de fête pour
prendre possession de
leurs nouveaux véhicules
contre l'épandage d'hydro-
carbures. Une cérémonie,
agrémentée fortuitement
d'une réelle intervention, a
permis aux pompiers neu-
châtelois d'admirer leur
nouveau matériel. En espé-
rant bien sûr ne l'employer
réellement que le plus tard
possible...

Un million pour sept véhi-
cules de lutte contre l'épan-
dage accidentel d'hydrocar-
bures, un million pour deux
tonnes-pompes pour le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers, l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance immobilière (ECAI)
s'est montré généreux avec les
centres de secours du canton.
Voici donc, depuis hier, la
lutte contre le feu équipée du
dernier cri de la technique ,
avec le regain de responsabili-
tés que cela comporte , et aussi
l'exigence de formation que
cela implique.

Fontainemelon a donc été en
fête hier en fin d' après-midi
pour accueillir ce ballet de vé-
hicules et, pour la première
fois, la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, venue y pronon-
cer sa première allocution pu-
blique en tant que responsable
des services du feu cantonaux.
Le chef du Département canto-
nal de justice, santé et sécurité
a rappelé que les sept centres
de secours du canton avaient
pu faire preuve de leur utilité
et de leur efficacité au cours de
ces trente dernières années,
développant notamment l'en-
traide intercommunale en ma-
tière de lutte contre le feu , sur-
tout lors de sinistres impor-
tants. Il y a deux ans, la catas-
trophe d'ETA Fontainemelon
avait d'ailleurs mis en évi-
dence cette solidarité. Cette
aide va naturellement se pour-
suivre à l'avenir.

Les sept véhicules d'inter-
vention contre les hydrocar-
bures remplacent quatre re-
morques datant de 1968 et
trois autres petits engins da-
tant de 1985, tous désuets ac-
tuellement. Les commandants
des centres de secours ont pris
officiellement possession de
leurs clés. Les deux tonnes-
pompes vont avantageusement
remplacer leurs «ancêtres» de
quinze ans, repris par le four-
nisseur. La conduite de ces
énormes véhicules a demandé
des heures de formation,
comme l'a exp liqué le com-
mandant du Val-de-Ruz, le ca-
pitaine Marcel Leuenberger.
Six personnes - selon le per-
mis de circulation! - peuvent
prendre place dans l'habi-
tacle. Sur les lieux de l'inter-
vention , la manœuvre est sim-
plifiée par l'automatisation.
Voilà de quoi rendre les pom-
piers encore plus efficaces et
donner envie à chacun de
s'installer au volant de ses en-
gins. Monika Dusong a
d'ailleurs cédé à la tentation!

Le tonne-pompe du Val-de-
Ruz n'a pas attendu la fin de la
cérémonie de remise des clés
pour s'illustrer. Il a dû faire
faux bond aux officiels pour
intervenir aux Geneveys-sur-
Coffrane pour un dégagement
de fumée dans un immeuble
locatif. Mais chacun a pu
néanmoins profiter des exp li-
cations des techniciens et ad-
mirer tout à loisir les nouvelles
acquisitions des pompiers
neuchâtelois. PHC

Des véhicules flambant
neufs. photo Charrière



Saint-Imier L'ancien hospice doit
être adapté aux normes et amélioré
Parmi les nombreux objets
qu'il étudiera demain soir, le
Conseil général se penchera
entre autres sur un crédit de
300.000 francs, destiné à di-
vers travaux prévus dans
l'immeuble abritant le
centre de formation en
soins infirmiers. L'ancien
hospice ne répond pas, no-
tamment, aux normes de
l'assurance incendie.

Dominique Eggler

Après l'incendie survenu
dans ses locaux de l'ancienne
usine Brachotte, le Cefops

(Centre de formation des pro-
fessions de la santé de langue
française du canton de Berne)
a emménagé à l'ancien hospice
de district. Et si son installa-
tion n'y était préalablement
que provisoire , cette école a fi-
nalement pris ses marques à la
route de Sonvilier, où des tra-
vaux d'insonorisation et de ra-
fraîchissement simp le lui va-
lent un cadre plus confortable
qu 'il n'y paraissait de prime
abord .

Il reste cependant des amé-
nagements à effectuer pour
que ce bâtiment réponde un
peu mieux aux besoins d'un

centre de formation. Ce d'au-
tant que les services adminis-
tratifs du Cefops , logés jus -
qu 'à présent à la rue Baptiste-
Savoye, seront fort logique-
ment ramenés sous le même
toit.

Deux variantes
Doublés avec la mise en

conformité obligatoire du bâti-
ment aux normes de l'assu-
rance incendie, ces travaux
d'aménagement et d'assainis-
sement, ont induit l'étude de
deux variantes , l'une confiée à
une entreprise, l' autre au coor-
dinateur des travaux d'intérêts

collectifs , en collaboration avec
une entreprise. La première est
devisée à 305.000 francs , la se-
conde à 210.000 francs. La
commission des finances et le
Conseil municipal ont opté
unanimement pour la variante
«entreprise» , tout en acceptant
qu 'elle inclue l'occupation de
chômeurs, dans la mesure du
possible.

Les deux organes susmen-
tionnés ont donc préavisé favo-
rablement, à l'intention du lé-
gislatif, la libération d'un cré-
dit de 300.000 francs. Leur ap-

Pour que les conditions d'enseignement y soient optimales, l'ancien hospice doit subir di-
vers travaux d'assainissement. photo Eggler

probation est cependant assu-
jett ie à deux conditions. Les au-
torités imériennes ne conçoi-
vent effectivement pas un tel in-
vestissement si le canton , res-
ponsable du Cefops , ne conclut
pas un contrat de bail de cinq
ans au moins.

Par ailleurs , elles entendent
bien que le loyer versé actuelle-
ment soit augmenté du mon-
tant , même partiel , que l'Etat
débourse pour les locaux de la
rue Baptiste-Savoye.

Parmi les autres crédits sou-
mis au législatif , une somme

de 100.000 francs est deman-
dée pour le remp lacement de la
brosseuse munici pale, un en-
gin qui compte plus de 6000
heures de services et a subi
déjà diverses réparations , ainsi
qu 'un montant de 75.000
francs pour divers travaux de
réfection sur l'immeuble
Jacques-David 6.

Nous reviendrons sur les cré-
dits nécessaires à la création
d'un centre technique du
moule et d'un Institut Transfert
Technologique Novatech.

DOM

Tramelan Salon franco-suisse
de la passion et de la précision

Tramelan a la chance d'as-
socier le week-end du Jeûne fé-
déral au Salon international du
hobby accueilli à la salle de la
Marelle. Pour la quatrième fois
consécutive le public se lais-
sera impressionner par le ta-
lent et le savoir-faire d' expo-
sants français et régionaux.

Mis sur pied par Georges
Gairaud , ce salon s'est imposé
dès sa première édition dans le
calendrier des animations ré-

Visiter un salon de passionnés, c'est avoir la certitude
d'être étonné. photo sp

gionales. .En moyenne, 4500
visiteurs le fréquentent chaque
année. Et les exposants sont
toujours plus nombreux à
faire part de leur intérêt.

Samedi et dimanche, ils se-
ront soixante-trois à présenter,
sous le sceau de la diversité,
leurs réalisations , fruits de
leurs talents et de leur savoir-
faire.

Toutes les curiosités seront
nourries. Les ouvrages artisa-

naux côtoieront les peintures,
les modèles réduits , les ma-
quettes et les collections de
tous genres. Si le concept de
cette manifestation veut que
les participants pratiquent leur
art en amateur, cette année un
professionnel parisien se dé-
placera expressément, dans le
cadre d'un concours pour en-
fants, à Tramelan. Il aura pour
partenaires des hommes et des
femmes, représentatifs de tous
les milieux sociaux, unis par
un même amour du travail
bien fait.

L'échange d'idées , le contact
et la convivialité ont toujours
été associés au rendez-vous tra-
melot.

C'est, logiquement, sur cette
base-là que le succès de l'édi-
tion 1997 se forgera . Particu-
lier, le salon de ce week-end le
sera, puisqu 'il verra , à son is-
sue, son initiateur Georges
Gairaud passer le flambeau de
son organisation à l'associa-
tion des dentellières du Jura
bernois, /nic-spr

Le salon du hobby se dérou-
lera, à la salle de la Marelle, à
Tramelan samedi de 14 h à 22 h
et dimanche de 10 h à 18 h.

Administration
Achats groupés
pour économiser

Dès 1998, l'administration
cantonale se procurera une
grande partie de ses fourniture
par le biais de la centrale de
matériel scolaire et de bureau
de la ville de Berne. La Chan-
cellerie va conclure un accord
avec la municipalité. Etendus à
tous les services, les achats
groupés devraient permettre
au canton d'économiser
700.000 francs par an. /oid

Téléphone
Surveillance
en question

Le gouvernement bernois
estime que la nouvelle légis-
lation fédérale de sur-
veillance téléphoni que entraî-
nerait des inconvénients
graves pour les autorités can-
tonales de poursuite pénale.
A ses yeux , les critères rete-
nus sont trop restrictifs . De
plus , l' avant-projet ne tient
pas suffisamment compte de
l'évolution des télécommuni-
cations, /oid

Aménagement
Des sous pour la
Suze et la Birse

Le canton accorde 224.000
francs pour la réfection des
digues de la Suze, près de
Frinvillier. Des intempéries
ayant fortement endommagé
le .lit de cette rivière, à Sonce-
boz , la remise en état sera sou-
tenue à raison de 253.000
francs. Le canton subven-
tionne aussi la stabilisation
des berges de la Birse , à Sorvi-
lier à hauteur de 347.000
francs, /oid

Montagne de Douane Journée
de fête au village de vacances

Grâce à une fête, le 20e an-
niversaire de la pose de la
première pierre du village de
vacances de Douane a été di-
gnement célébré. Le profes-
seur Kurt Jenny, président
du conseil de fondation a re-
tracé l'historique de ce vil-
lage.

Ensuite il a souli gné le
bonne coexistence avec les lo-
calités avoisinantes. L'objec-
tif de l 'insti tution va demeu-
rer inchangé. Toujours, elle

aura pour but d'être un vrai
centre de rencontres entre
handicap és et personnes nor-
males. Reste que son avenir
n'est pas dénué de nuages.
Un problème attend sa solu-
tion.

Le centre de rencontres
connaît des années défici-
taires à mettre en parallèle
avec la diminution des sub-
ventions accordées aux han-
dicapés pour leurs séjours,
/ulk

Des écoliers seuls à midi: bientôt fini?
Répondant à une motion so-

cialiste, la commission des
œuvres sociales propose au lé-
gislatif l'ouverture rapide
d'une cantine pour écoliers.

Le PS s'inquiétait du fait
que des enfants doivent
prendre seuls le repas de midi ,
en l'absence forcée de leurs pa-
rents. Une situation agréable
pour personne et qui devrait
disparaître bientôt. Formé par
la commission, un groupe de
travail a étudié le besoin exis-
tant dans ce domaine à Saint-
Imier, ainsi que les possibilités
d'y répondre. Une enquête lan-
cée dans les écoles - 350 ques-
tionnaires distribués - a révélé
que les parents de 43 enfants
imériens, dont 23 ont entre 7

et 10 ans , sont très intéressés
par l'ouverture d'une cantine.
Conséquemment , demande a
été faite pour louer une salle et
une cuisine, dans le bâtiment
Saint-Georges, propriété de la
paroisse catholique.

Le projet a été étudié dans
tous ses détails, et pour peu que
le Conseil général l'approuve,
une phase d'essai pourra débu-
ter le 1 er octobre prochain . Du-
rant cette période expérimen-
tale, le service fonctionnera
donc à Saint-Georges et sera ou-
vert de 10 à 14 h, du lundi au
vendredi. Des personnes sans
emploi , engagées dans le cadre
d'un programme d'occupation ,
se chargeront d'accueillir les en-
fants, de préparer leurs repas et

de les encadrer. Les parents
pourront inscrire leur(s)e en-
fants) pour tous ou partie des
repas, une permanence télépho-
nique leur permettant d'annuler
la pension en cas d'imprévu.

Les repas seront autofi nan-
cés - un prix de 6 francs par
dîner sera facturé aux parents
-, seuls les frais de location de-
meurant effectivement à
charge de la Municipalité.

Si l' expérience s'avère
concluante, on envisagera
éventuellement de louer pour
la cantine un appartement et
d' acquérir un matériel
meubles et ustensiles de cui-
sine - dont le coût est évalué à
10.000 francs.

DOM

La commission consultative
du Grand Conseil a refusé par
13 voix contre 8 d'entrer en
matière sur une modification
de loi destinée à préciser l'in-
terdiction de se masquer.

Une initiative législative, ré-
clamant cette interdiction a été
déposée en 1993. Elle avait di-
visé le gouvernement, qui
l' avait rejetée et le Grand
Conseil qui l'avait acceptée à
une faible majorité. De cette
décision parlementaire décou-
lait l'élaboration d'un projet
de loi.

L'opposition des membres
de la commission s'explique
en raison des importantes dif-
ficultés pratiques qu 'entraîne-
rait l' application de la loi re-
maniée. Une interdiction géné-
rale s'étendant à tout le terri-
toire , dépasserait l'objectif ini-
tial , étant donné que le pro-
blème ne se pose que dans les
trois grandes villes du canton.
En outre, les expériences bâ-
loises et zurichoises ne plai-
dent pas en faveur de cette in-
terdiction.

Si le Grand Conseil suit la
commission , il soumettra, en
princi pe l'année prochaine,
l'initiative au peuple en recom-
mandant son rejet, /réd-spr

Grand Conseil
Un voile sur
une initiative

Les comédiens amateurs
âgés d' au moins 16 ans au-
ront prochainement l'occa-
sion d'étendre leurs connais
sances. Un stage théâtral de
trois j ours sera organisé, à
leur intention , en octobre à
Sornetan.

La commission théâtre de
l'Association jurassienne
d' animation culturelle (Ajac)
propose une prestation à
même de séduire tous les co-
médiens amateurs de la ré-
gion ayant terminé leur école
obli gatoire. La particularité
du stage organisé vendredi
24 , samedi 25 et dimanche
26 octobre à Sornetan est
qu 'il garantira un perfection-
nement ciblé. Les organisa-
teurs se sont , en effet assuré,
la présence de trois spécia-
listes à même de dispenser
de précieux conseils dans 'des
domaines précis.

La comédienne Brigitte
Raul invitera son groupe à
«Jouer avec le texte» . Un fois
procédé à un petit échauffe-
ment corporel et vocal , il
s'agira d' effectuer un travail
à partir de textes , éventuelle-
ment rédi gés par les partici-
pants eux-mêmes. Le Pari-
sien Philione Minella
conduira , lui , le groupe
«Théâtre visuel et mouve-
ment». Le but sera de créer
un mouvement propre à cha-
cun et à chaque situation in-
dissociable du jeu et de
l'émotion. L'animation du
troisième groupe «La voix de
ton corps» incombera à Isa-
belle Haag. Là , chaque parti-
ci pant essaiera de découvrir
sa voix naturelle et tentera de
capter les résonances de son
corps. Les trois groupes peu-
vent accueillir chacun une
douzaine de partici pants. Le
secrétariat de l 'Ajac , tél.
493.36.18 , dispense tous les
renseignements désirés sur
ce stage de formation et re-
cueille les inscri ptions , /réd-
spr

Théâtre
Formation
à la carte

Samedi dernier, la police
cantonale bernoise a saisi
34,5 kilos de champignons
dans un véhicule. Dans le can-
ton de Berne, la récolte des
champignons, interdite durant
les sept premiers jours du
mois, est limitée à deux kilos
par personne et par jour.

Un des mandats de la police
cantonale est de veiller au res-
pect de l'ordonnance sur la
protection de la nature. Lors
d'un contrôle fortuit effectu é à
l'entrée de Courtelary, une pa-
trouille de la police mobile du
Jura bernois , a découvert dans
le coffre d'une voiture, trois
paniers en osier et des sacs
remplis de champ ignons.

Lors des vérifications , il a
été constaté que les paniers et
les sacs contenaient 34,5 kilos
de champignons récoltés par
trois champignonneurs le
même jour dans la région du
Saanenmôser. La marchan-
dise a été saisie et présentée à
un contrôleur officiel. Dix-
neuf kilos ont pu être vendus
au profit de l'Etat. Lé reste a
dû être répandu dans la na-
ture, car une utilisation culi-
naire n 'était déjà plus pos-
sible. Les contrevenants ont
été dénoncés au juge, /pcb

Champignons
Récolte record
de la police



Le Noirmont Le Chant du Gros se fait
deux scènes cette fin de semaine

Le premier CD d'Elixir

Festival open-air et «gra-
tos» du Noirmont, le Chant
du Gros prend gentiment
de la bouteille et de l'en-
vergure. L'an passe, pour
sa cinquième édition, il
avait relevé le défi de
mettre sur pied un festival
sur deux jours. Cette an-
née, il récidive. Mieux, pour
gommer les temps morts, il
dresse deux scènes pour
assurer un spectacle en
permanence. Sous les
étoiles et entre les brase-
ros, ça risque de déména-
ger sec cette fin de se-
maine.

Le Chant du Gros a dû jouer
des coudes pour s'affirmer.
Aujourd'hui, il est connu loin
au large. Pour preuve: plus de
200 groupes ont envoyé des
CD au comité d'organisation

Elixir est né voici une année
de la dépouille encore fu-
mante d'Adonis, une forma-
tion breulotière. Cinq alchi-
mistes (le chanteur Zoumba,
le guitariste Titi, le pianiste
Steph, le batteur Renaud et le
bassiste Jean-Jean, tous de la
région) ont uni leurs efforts
pour distiller une potion rock-
fusion. «Pour notre musique,
nous nous inspirons d'un peu

pour y prendre part. Ce comité
a dû procéder à des choix dou-
loureux. Il faut dire que les
musiciens qui sont venus au
Noirmont au fil des ans ont, ap-
précié la chaleur du lieu, le
cadre en plein air, le fait aussi
que le festival soit gratuit.
Pour assurer cette gratuité, le
comité des douze que conduit
Gilles Pierre est entouré de
quelque 250 bénévoles. Sans
eux, pas de salut...

Groupes variés
Penchons-nous sur le menu

1997. Coup d'envoi vendredi
soir (19h30) avec les régio-
naux. Le rock de Quick Tem-
pered , des Bois , donne le ton
de la soirée, suivi d'Elixir, im-
prégné de douce fusion fran-
çaise (voir encadré). Venu de
la région zurichoise, How New
Point prend le relais en distil-

tout. C'est un peu un métis-
sage», nous explique Jean-
Luc Froidevaux, jeune Breulo-
tier qui a fait ses gammes
dans l'accordéon. Le travail
d'une année a conduit au pre-
mier CD, qui sera présenté en
primeur au Chant du Gros.
Comme dit plus haut , le fonds
de commerce est du rock bap-
tisé aussi fusion positive fran-
çaise. Les trois quarts des

lant du techno-rap. Avant le
coup de cœur des organisa-
teurs , qui ont craqué devant
Romeo's Child , superbe
groupe thurgovien au rock
progressif et vocal. Enfin , mi-
nuit approchant , Bloom va en-
flammer le public de sa fusion
explosive. Le rock décapant de
Pommes Fred devrait assouvir
jusqu 'à plus soif les accros de
musique...

Comme le veut la tradition ,
la journée du samedi est tout
public. Dès 14h30, un groupe
de percussionnistes va ré-
veiller les endormis. S'enchaî-
neront pour les enfants un
spectacle de magie avec Alain
Surdez et le Talus Circus,
formé des petits du Circus Ju-
nior qui ont grandi... Anima-
tion dès 17 heures avant le
grand retour de Lauranne
(18h30), médaillée d'or de la

textes sont en français. Ils
chantent la vie, la convivialité,
le rêve et le soleil. Elixir a
pressé ses 500 premiers CD.
Le Chant du Gros sert donc de
test à ces nouveaux titres. A
relever qu'Elixir se produira
ensuite lors de la désalpe du
Boéchet (le 3 octobre) et à la
Marelle à Tramelan le 4 oc-
tobre. A découvrir donc.

MGO

chanson , à la voix magique.
Après une tournée euro-
péenne, le groupe delémon-
tain Nuit d'octobre, et son
rock noir, sont de nouveau au
pays avec un nouveau CD. Ve-
nus de Montpellier, les

Le groupe Elixir, présent vendredi soir, vient de presser son premier CD. Ici, la couverture
de la plaquette, dessinée par Dorianne Berberat, des Breuleux. illustration sp

Regg'Iyss servent de tête d'af-
fiche de la soirée avec un reg-
gae pas piqué des vers. Venu
de Delémont , Magic Ray est le
groupe qui monte. Il se com-
plaît dans la symphonie rock.
Stegal , de Lausanne, dans un

style Higuelin , et Peacocks,
sorte de bombe suisse alle-
mande déposée dans un pub
irlandais , clôturent cette
sixième cuvée. A boire et à en-
tendre.

Michel Gogniat

Marché Bio Dixième
étoffé à Saignelégier
A l'extérieur de la halle-can-
tine, une cour de ferme peu-
plée d'animaux et de plantes
menacées servira de pont-levis
au 10e Marché Bio qui se dé-
roulera sur deux jours (samedi
et dimanche prochains) à Sai-
gnelégier. Cette cuvée du
dixième est très étoffée avec
plus de 60 exposants -produc-
teurs bio ou artisans - ainsi
que toute une palette d'anima-
tions... La gastronomie sera
bien sûr au rendez-vous.

Victimes de leur succès, les
producteurs bio du Jura investis-
sent totalement la halle-cantine.
Entourés de Valaisans et de Neu-
châtelois , les producteurs juras-
siens au bourgeon offriront 42
stands où se bousculeront fro-
mages de chèvre et de vache,
viande et saucisses, légumes,
fruits , céréales, pains maison...
Pour tous les goûts. L'écurie sera
occupée par 21 artisans de qualité
qui travaillent le cuir, la terre , le
bois, le verre et même la cire...

Comme d'habitude, les enfants
ne seront pas oubliés puisque, sa-
medi dès 10 heures, ils pourront
fabriquer leur propre pain ou
s'initier au cirque avec l'équipe
de l'Atelier de La Chaux-de-
Fonds. Animation musicale égale-
ment en soirée, avec la famille Au-

Les animaux de Pro Specie Rara seront présents samedi et
dimanche à Saignelégier lors du grand marché bio.

photo a

berson réunie dans le Comedy
quartet ,

Côté gastronomie, quatre ren-
dez-vous à retenir: Yves Joliat, de
Saulcy, sera aux fourneaux sa-
medi à midi pour un menu bio.
Bachir Henni, de Montbéliard,
spécialiste de la cuisine aux
plantes sauvages, organisera des
tests olfactifs et parlera vertus des
plantes. Enfin , les producteurs
mettent sur pied un grand petit-
déjeuner dimanche de 10 à 13
heures. A côté, le Café du Soleil
met également un menu bio à la
carte.

Le Marché Bio ne serait plus
lui-même sans ses stands d'infor-
mation sur les animaux et plantes
menacés (Pro Specie Rara), sur le
génie génétique et l'initiative en
cours (une table ronde est
d'ailleurs mise sur pied le samedi
à 15 heures à ce sujet) .

Le Marché Bio, c'est aussi la
solidarité avec le tiers-monde.
Cette année, La Clef des Champs,
de Grandfontaine , souffle ses
quinze bougies en lançant le pro-
jet de création d'une ferme-école
au sud du Mexique, dans le pays
de Zapata. Quant aux Magasins
du Monde, ils profiteront de l'oc-
casion pour lancer leur campagne
romande «artisans d'ici et de là-
bas».

MGO

Porrentruy Rénovation terminée
pour l'Hôtel des halles L

Evaluée à 13 millions de
francs , la rénovation de l'Hôtel
des halles, à Porrentruy, a pu
être menée à chef en respec-
tant ce crédit. Un projet initial

Un immeuble néoclassique de grande valeur. photo a

se montant à 23 millions avait
été abandonné par mesure
d'économie. On avait ainsi re-
noncé au transfert des ar-
chives épiscopales dans ce bâ-

timent, ainsi qu 'à l'installa-
tion en sous-sol un abri de pro-
tection des biens culturels et
de locaux accueillant la Collec-
tion jurassienne des beaux-
arts.

De style néo-classique, sis
au centre de la vieille ville et
construit en 1765 par le
prince-évêque de Bâle et l' ar-
chitecte François-Joseph Pa-
ris, cet immeuble abrita un
hôtel durant un siècle, puis
divers locaux administratifs.
L'Office jurassien du patri-
moine et de la culture s'y est
installé provisoirement en
1979, malgré la vétusté des
lieux. Il réunira désormais
cet office , les archives et la bi-
bliothèque cantonales , la
conservation des monuments
histori ques , le service d'ar-
chéologie. Y sont concentrés
plus de 72.000 ouvrages et
quelque 1200 mètres cou-
rants de rayonnages. Des lo-
caux réservés à l'art et aux ac-
tivités culturelles sont dispo-
nibles au rez-de-chaussée, où
un petit commerce a été ou-
vert. Une trentaine de fonc-

tionnaires y travaillent régu-
lièrement. La Confédération ,
au titre de la protection des
monuments historiques, a al-
loué une subvention de 1,5
million pour ces travaux de
rénovation.

Pôle culturel
Abritant aussi le Centre

d'études et de recherches, cet
immeuble est appelé à jouer
un rôle de tout premier plan
dans la vie cultu relle du can-
ton- du Jura . La concentration
des tâches du délégué culturel
dans les mains du chef de l'Of-
fice du patrimoine et de la cul-
ture accroîtra encore ce rôle
également mis en évidence par
une étroite collaboration avec
les associations culturelles ju-
rassiennes.

Vendredi aura lieu l'inaugu-
ration officielle , en présence
du ministre de l'Equipement
et de la présidente du Gouver-
nement Anita Rion. Les lo-
caux de l'OPC seront ensuite
ouverts au public samedi et di-
manche prochains.

VIG

Armée
Trois blessés
dans un accident
de char sur
la place de Bure

Un char M 113 s'est ren-
versé hier peu avant midi sur
la place d' armes de Bure.
Trois des dix occupants du
char souffrent de contusions ,
a communiqué le Départe-
ment militaire fédéral (DMF).
Les causes exactes de l'acci-
dent feront l'objet d'une en-
quête. Les dégâts à ce char M
113 de l'école de recrues de
grenadiers de char 221 s'élè-
vent à plusieurs milliers de
francs, /ap

Marché-
Concours
Un Valaisan gagne
la tombola

La tombola du centenaire
du Marché-Concours , qui
voyait le gagnant repartir avec
un cheval , son harnachement
et un break , a connu un vif
succès. Le premier prix est re-
venu à un Valaisan, Richard
Michelet, qui est rotativiste au
«Nouvelliste» à Sion. Il avait
fait le déplacement à Saignelé-
gier avec l'Ensemble de
cuivres. Le poulain de six
mois a été gagné par Jean
Maillard , du Bémont.

MGO

Les Breuleux
Villa
cambriolée

Durant la semaine passée,
une villa des Breuleux a reçu
une visite nocturne. Profitant
des vacances de la famille du
Dr Tettamonti, des inconnus
sont entrés par effraction
dans sa villa , sise dans le nou-
veau quartier du bas du vil-
lage. C'est au retour des va-
cances que le forfait a été
constaté. Les propriétaires
établissent un état des lieux
pour savoir ce qui a été dé-
robé. La police de sûreté s'est
rendue sur place et mène l'en-
quête.

MGO

Jeunesse sans
drogue Rej et
gouvernemental

Le Gouvernement jurassien
recommande le rejet de l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue».
S'il comprend et partage cer-
taines inquiétudes , il souhaite
apporter à ce problème une ré-
ponse à la fois ferme et glo-
bale. A ce titre, dit-il , il rejette
une initiative qui aurait pour
conséquence «d'anéantir tous
les efforts de prévention et de
soins aux toxicomanes». Le
Gouvernement proposera pro-
chainement un ensemble de
mesures pour mener une poli-
tique cohérente à ce sujet.

MGO
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Individualité à la puissance trois. g
so

3

Advance, Ambition ou Ambiente :

c'est l'Audi A4!

L'individualité , c'est aussi avoir libre choix.
Celui d'une Audi A4, que ce soit une berline ou une avant , est déjà à
lui seul une décision très individuelle; aujourd'hui plus que jamais!
Trois intérieurs différents caractérisent désormais l'Audi A4:
l'Advance aux couleurs et matériaux évoquant la nature , l'Ambition ,
sportive et élégante ou l'Ambiente , une perfection stylisti que.
Nous vous montrons très volontiers dans chaque garage Audi les détails
de ces lignes intérieures attractives et vous informons sur tout
ce qui fait le succès de l'Audi A4 (dès fr. 33300.-). Laissez vous séduire!
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

Rte d'Yverdon 14 1373 CHAVORNAY
Tél. 024/441 46 16 Fax 024/441 38 31

• Portes de garages
• Portes industrielles
• Entraînements électriques

Nous exposons tous ces articles au
COMPTOIR SUISSE, Palais de Beaulieu

Stand 2103 - Plein Air 21
DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 1997

196-10337
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» -. -. -¦— JE SUIS • Téléfexte avec mémoire de
i JffHfr- IA LOUER! I pages

_f >y/l O / • Sécurité enfants, minuterie
p § 9r €w* **J de pré-sommeil
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• Ecran couleur 70 cm yÊ ^̂ Hnl " _r
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• 59 programmes/Pol-/Secam-L'
• Télétexte TOP avec mémoire 4 pages L\ J%$Hfc~ 
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• Son hi-fi stéréo • Sécurité enfants, m **¦ gm g* m

minutrie de pré-sommeil w m i-i f*  ~i
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

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

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

La Chain-de-Fands, Hyper-Fust Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26.
rxldesEpla!ures44 Ï32 92612 22 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentniy, (PC = proposenl également des ordinateurs)
lnno Les Galeries (ex-lnnovatiofi) 032 «59630 (PC) ^mffefmilicfmtiimmi

assaîïai sa s—-Bietine, chez Cocp-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060(PC) mftomgs 1555666
Heucfiâtel.ruedesTerreauxS 032 723 08 52 (PC) Hol-Line pour ordinateurs el fax
ŒW 0327242674 (FQ m*] OT3°

GWS3*Wri

Publicité intensive, Publicité par annonces

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Le mercredi 1er octobre 1997 à 11 heures

au Grand Hôtel des Endroits à la Chaux-de-Fonds

La société CIMAR SA, à Valangin, mettra en vente, en vue de la dissolution de la
société, son immeuble rue de la Chapelle 3 à La Chaux-de-Fonds, formant l'article 96
du cadastre (bâtiment 174m2, dégagement 248m2, total 422m2).

II s'agit d'un immeuble locatif de 8 appartements dont:
• 6 appartements de 3 pièces,
• 1 duplex de 31/2 pièces,
• 1 duplex de 6 pièces.

Estimation cadastrale (1995): Fr. 608000.-
Estimation par expert: Fr. 585000.-
Assurance incendie: Fr. 1585500.-

Une notice concernant l'immeuble, son expertise, ainsi que les conditions d'enchères
sont disponibles auprès de:

• l'Etude Gérard l'Héritier, avocat et notaire,
Av. Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 71 55 Fax 032/913 21 87

• l'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats,
Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032/722 70 22 Fax 032/722 70 23

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble en s'adressant à:
Gérancia et Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 90 90 Fax 032/911 90 91

L'échute est réservée.
28-108239
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Destiné aux enfants de 2 à 12 ans

I GAG/S/EZ
Un week-end Frantow à

I DI5MEYLAMD ,Paris
pour 2 adultes et 2 enfants

plusieurs bons de voyages et lots de consolation

Renseignements et inscriptions
à notre agence jusqu 'au 30 septembre fel
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Retraite Revenir a 62 ans
avant la lie révision de l'AVS
Pour la gauche et les syndi-
cats, l'âge de la retraite des
femmes doit être rétabli à
62 ans pour permettre, en-
suite, un débat élargi sur
cette question (11e révision
de l'AVS). Ils ont présenté
leur plate-forme hier. Pre-
mière échéance: lundi pro-
chain, le Conseil national
traite de l'initiative dite «de
rattrapage». Solides empoi-
gnades en vue.

De Berne:
François Nussbaum

Le 21 juin 1995, le peuple
acceptait la 10e révision de
l'AVS en votation référendaire.
Une partie de votants , favo-
rables aux améliorations pro-
posées mais opposés au relè-
vement de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans, ont pu
approuver le paquet sans trop
de regret : une initiative venait
d'être déposée pour un retour
aux 62 ans.

Trois initiatives
Cette initiative «de rattra-

page», lancée par la gauche,
réclame le maintien de toute la
10e révision, sauf le passage à
64 ans. Deux autres initiatives
ont été déposées depuis lors ,
par les Verts et les employés
de commerce, qui proposent
la retraite flexible dès 62 ans,
pour tous. Il fallait regrouper
ces forces.

C'est en fait une plate-forme
commune qui a été présentée
hier, visant à consolider la pré-
voyance vieillesse à long
terme. Gauche, Verts et syndi-
cats craignent que les difficul-
tés économiques servent de
prétexte à un démontage pro-
gressif de la sécurité sociale.
Leur stratégie consiste à lan-
cer assez tôt le débat sur la 11 e
révision de l'AVS.

Exclus du 2e pilier
L'AVS, rappellent-ils , est

censée couvrir les besoins vi-
taux, alors que le 2e pilier doit
assurer le niveau de vie anté-
rieur. Comme ce dernier n'est
obligatoire que depuis 1985,
les lacunes sont comblées par
les prestations complémen-

taires. Le 3e pilier, lui , fait of-
fice de «beurre dans les épi-
nards».

Or, quelle est la situation?
Avec des rentes de 1000 à
2000 francs , l'AVS ne remplit
que très partiellement son
rôle. Un demi-million de per-
sonnes sont même exclues du
2e pilier (parce que leur sa-
laire annuel n'atteint pas
24.000 francs). D'autres sont
dans une zone grise: main-
d'œuvre mal qualifiée , temps
partiel , dumping salarial , chô-
mage.

Même l'OCDE!
Et il y a cumul: ceux qui vi-

vent avec une petite rente AVS
sont aussi défavorisés dans le
2e pilier. D'où les propositions
de la plate-forme: hausse de
100 à 150 francs des petites
rentes AVS, maintien de l'in-
dice mixte pour l'adaptation
au renchérissement , suppres-
sion du minimum salarial et
meilleure indexation dans le
2e pilier.

Par ailleurs , toute élévation
de l'âge de la retraite est jugée

contre-productive, même par
l'OCDE: «Il y a longtemps que
l'économie a fixé à 55 ans ,
voire 50 ans , l'âge maximal de
ses employés», affirment les
membres de la plate-forme. La
prévoyance vieillesse doit donc
s'adapter à cette réalité.

Femmes prétéritées
Même sur un plan finan-

cier, les pertes de cotisations
AVS résultant de cette adapta-
tion seraient compensées par
les pertes que ne subiraient
f)lus d'autres assurances (ma-
adie , invalidité, chômage,

prestations complémentaires,
aide sociale): ce sont elles qui
recueillent une partie des per-

L initiative «de rattrapage», lancée par la gauche, réclame le maintien de toute la 10e re-
vision de l'AVS, sauf le passage à 64 ans. photo Keystone-a

sonnes sans emploi et appro-
chant de la retraite.

Dans l'immédiat , le groupe
de la plate-forme soutiendra
l'initiative de rattrapage (lundi
devant le Conseil national) .
Les femmes doivent d'ailleurs
bénéficier du maintien de
l'âge de la retraite à 62 ans.
Du moins tant qu 'elles gagne-
ront 30% de moins que les
hommes , tout en travaillant
davantage (avec les tâches mé-
nagères).

Est-ce finançable?
Sur cette base, on pourra

entamer la discussion sur les
deux autres initiatives sur la
flexibilité de l'âge de la re-

traite, dans le cadre des tra-
vaux de la l ie  révision de
l'AVS. Un projet doit être pré-
senté par le Conseil fédéral
avant la fin de 1998, si pos-
sible en coordination avec une
révision du 2e pilier.

Peut-on financer tout cela?
Selon la plate-forme, 1% de
TVA supplémentaire doit rap-
porter 1,8 milliard. On renou-
vellera l'exercice, s'il le faut.
Les indépendants peuvent coti-
ser autant que les employés
(+90 millions). Plusieurs nou-
veaux impôts sont possibles:
sur les successions, sur le re-
venu du capital , sur l'énergie,
sur les gains en bourse.

FNU

Pharmacies A l'assaut des caisses-maladie
Bombardés de questions sur
la nouvelle assurance mala-
die, les pharmaciens offriront
dès aujourd'hui un nouveau
service à leurs clients. Asso-
ciés à un groupement de
consommateurs, ils donne-
ront des renseignements pré-
cis sur les primes régionales
ou encore la situation person-
nelle de chaque assuré face à
sa caisse.

Bernard-Olivier Schneider
/ROC 

Président de la Société valai-
sanne de pharmacie, membre du
comité de la Société suisse de
pharmacie (SSPh), Dominique
Jordan s'explique: «Chaque jour,
300.000 personnes franchissent
la porte de nos officines. Depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle
Loi fédérale sur l'assurance ma-

ladie, en 1996, notre clientèle
nous sollicite de plus en plus sou-
vent pour répondre à des ques-
tions sur l'assurance. Dois-je
changer de caisse? Mes cotisa-
tions sont-elles justifiées? Aurais-
je intérêt à augmenter ma fran-
chise?»

Les pharmaciens entendent
bien faire face à cette demande,
qu 'ils trouvent justifée. Selon
eux, les caisses manquent de
transparence, notamment dans
leur politique tarifaire. Concrète-
ment, elles font payer des primes
trop élevés dans certaines régions
du pays pour se livrer à du «dum-
ping» dans d'autres...

Faire face à la demande
Reste que les pharmaciens ne

sont pas équipés pour répondre à
toutes les questions, en particu-
lier celles qui porteraient sur la
situation personnelle de chaque

assuré, ou encore la part des frais
généraux d'une caisse.

Ces données en revanche, le
Groupement pour la participa-
tion de la famille aux informa-
tions sur l'assurance maladie
(GPFI) les possède sur'le bout des
doigts. Le GPFI, neutre et à but
non lucratif, existe depuis 34 ans
et compte 15.000 membres, en
Suisse romande et au Tessin.

Stratégie dilatoire
La SSPh a donc décidé de s'as-

socier dès aujourd'hui avec le
GPFI. Les pharmaciens veulent

La Société suisse de pharmacie donnait hier une conférence de presse à Berne.
photo Keystone

ainsi que les assurés puissent oh
tenir une meilleure inlbrmation
de la part de leur caisse. Espoir:
que les assurés cessent de se lais-
ser imposer passivement la valse
des primes et qu 'ils prennent
conscience du pouvoir qu 'ils dé-
tiennent pour infléchir l'attitude
des caisses-maladie.

Pour Dominique Jordan , point
de doute: ces dernières imputent
à tort et à travers la hausse des
primes aux prestataires de la
santé, médecins, hôpitaux ou
pharmaciens. Une stratégie dila-
toire, efficace pour montrer

qu'elles cherchent des solutions
et pour éviter de combler leur
propres lacunes: «Je rappelle
que les frais administratifs des
caisses correspondaient en 1995
aux 60% du montant qu'elles ont
remboursé pour les frais de mé-
diaments. Or ces frais n'ont cessé
d'augmenter depuis!»

La force de frappe des phar-
maciens et de leurs clients pour-
rait bien faire merveille dans un
domaine qui paraît effectivement
très opaque au «vulgum pe-
cus»...

BOS

Comment ça marche
Chacun peut désormais se

rendre dans une pharmacie
membre de la SSPh afin d'ob-
tenir une analyse objective et
personnalisée de sa situation
d'assuré maladie.

Première marche de l' ac-
tion: le pharmacien est à
même d'offrir une informa-
tion générale sur l'assurance
maladie et des renseigne-
ments sur le niveau des
primes des caisses actives
dans son canton.

Seconde marche. Si l'as-
suré veut des informations

plus spécifi ques , plus per-
sonnalisées , il lui suffit de
remplir un formulaire à ren-
voyer au GPFI et de s'acquit-
ter de 6 francs.

Quelques jours plus tard ,
il recevra entre autres:

- une note personnelle ré-
pondant à ses questions;

- une liste des tarifs de
l'assurance obligatoire des
caisses de son canton;

- ainsi que des données
chiffrées pour l' aider dans le
choix d'une franchise à op-
tion. BOS

Le débat prévu au Conseil
national lundi portera la
marque d'un classique cli-
vage gauche-droite. La
gauche nuancera les risques
financiers liés à ses projets,
notamment aux nouvelles re-
cettes possibles. Ce que la
droite refusera, tirant la son-
nette d'alarme d'un déficit
croissant de la sécurité so-
ciale.

La commission de la sécu-
rité sociale du Conseil natio-
nal, malgré tout, a décidé en
avril (12 voix contre 9) de

proposer au p lénum d'ap-
prouver l'initiative de rattra-
page. Une initiative qui a
même reçu le soutien de la
Commission fédérale d'ex-
perts (organe consultatif du
Conseil fédéral).

Mais les trois partis gou-
vernementaux bourgeois (ra-
dical, démocrate-chrétien et
démocrate du centre) ont
déjà annoncé qu 'ils s'y  oppo-
seraient. Us seront suivis sur
leur droite (Démocrates
suisses, Automobilistes,
Lega) . Et les femmes de ces
partis n'ont pas annoncé de
position divergente.

L'Union patronale suisse
(UPS), dans un communiqué
publié hier, dénonce cette ini-
tiative comme un «bloc erra-
tique d'un temps révolu» et

comme impossible à finan-
cer. Elle rappelle que le pas-
sage à 63 ans (en 2001) puis
à 64 ans (en 2005) était la
seule manière de financer les
améliorations de la 10e révi-
sion (sp litting, bonus éduca-
tif) .

L'UPS ajoute qu'en 1995
encore, la gauche et le
Conseil fédéral niaient l'im-
minence de déficits dans
l'AVS. Pourtant, l'exercice
1996 s'est soldé par un pre-
mier excédent de dépenses de
29 millions, celui de 1997 de-
vant atteindre le milliard.
Même le 1% de TVA supp lé-
mentaire, prévu pour l'AVS
dès 1999, ne suffira pas à ré-
équilibrer son budget, af-
firme le patronat.

François Nussbaum

Eclairage
Impôts contre
économies

Le Conseil fédéral va exami-
ner l'interdiction d'exercer la
médecine au-delà de l'âge de
la retraite et d'autres me-
sures pour limiter l'admis-
sion de prestataires de soins.
II s'est dit prêt hier à accep-
ter deux motions sous la
ferme moins contraignante
de postulats.

Dans leurs motions,, les
conseillers nationaux Albrecht
Rychen (UDC/BE) et Jost Gross
(PS/TG) demandent au Conseil
fédéral de prendre des mesures
pour limiter l'admission des mé-
decins autorisés à pratiquer.
Pour faire face à la pléthore de
médecins, M. Rychen souhaite
que l'on interdise à ceux qui ont
atteint l'âge de la retraite de fac-
turer des prestations à la charge
de l'assurance maladie de base.

Le Conseil fédéral veut bien
réexaminer cette question qui a
été discutée par le Parlement. Il
doute toutefois que la mesure
demandée ait un effet notable
sur les coûts de la santé. Il n'est
pas certain d'autre part qu'elle
soit conforme à la liberté du
commerce et de l'industrie ins-
crite dans la Constitution.

Autres mesures
M. Gross souhaite de son côté

une restriction de l'autorisation
de pratiquer pour les presta-
taires de soins. Selon lui , le
Conseil fédéral pourrait par
exemple interdire l'ouverture de
nouveaux cabinets de médecins,
infléchir le choix des formations
ou mettre en place une clause
du besoin./ats

Médecins âges
Question
à l'examen



Zurich
Autorités
dénoncées
Les proches du patient dé-
cédé le 22 août à l'Hôpital
cantonal universitaire de
Zurich des suites du sabo-
tage présumé de son tuyau
de perfusion sont en colère
contre les autorités et le
personnel hospitalier. Des
fautes auraient été com-
mises aussi bien avant
qu'après le drame.

La famille de la victime, un
homme de 54 ans père de trois
enfants , est en proie à un pro-
fond sentiment d'impuissance
mêlé de colère et de chagrin , a
relevé son avocat hier. Il dé-
nonce «les négli gences» du
personnel hosp italier pendant
le traitement ainsi qu 'après le
drame. Les proches de la vic-
time avaient été les premiers à
avertir la police après le décès.

L'avocat reproche en outre
aux enquêteurs et à la Direction
cantonale de la santé publique
de ne pas encore avoir pris le
temps d'écouter la famille.

Les autorités se défendent
Ces reproches sont injusti-

fiés , estime le directeur admi-
nistratif de l'hô pital Paul Stie-
fel. Les soins prodigués au pa-
tient sont exempts de tout re-
proche.

Par ailleurs , l'hô pital ainsi
que la directrice de la Santé
publi que Verena Diener ont
proposé à deux reprises à la
famille et à son avocat de s'en-
tretenir avec eux. Aucune ré-
ponse n'a été donnée. L'offre
reste toutefois valable. Enfin ,
sitôt après le décès, un méde-
cin a parlé pendant plus d' une
demi-heure avec la famille./ats

Bovins
L'UE admet
l'injustice

L'interdiction d'importer du
bœuf suisse n'est pas fondée,
de l'avis du commissaire euro-
péen Franz Fischler, respon-
sable de l' agriculture. Les
sanctions prises par certains
Etats européens enfreignent ,
selon toute vraisemblance, le
droit communautaire, a-t-il dé-
claré à la «Berner Zeitung»
(BZ).

L'Union européenne (UE)
estime que l'interdiction d'im-
portation contre la Suisse
n'est pas justifiée. C'est à la
Cour européenne de justice
qu 'il reviendrait de trancher, a
indi qué le commissaire euro-
péen à l' agriculture.

Malgré les mesures de sécu-
rité et les efforts diploma-
tiques de la Suisse, environ
trente pays se conforment tou-
j ours à l'interdiction d'impor-
tation de bœuf suisse décrétée
après l'éclatement de la mala-
die de la vache folle. L'UE n'a
pas encore répondu officielle-
ment à la demande de la
Suisse de reexaminer sa posi
tion./ats

Rail 2000
Coup de pioche
zurichois

Les travaux de construction
d'une deuxième double voie fer-
roviaire entre la gare princi pale
de Zurich et Thalwil (ZH) ont
débuté hier. Ce projet , qui né-
cessitera notamment l'aména-
gement d'un tunnel de 9,4 km,
constitue l'un des principaux
chantiers de Rail 2000. Il est de-
visé à 850 millions de francs.
Les trains circulant en direction
des Grisons pourront emprun-
ter le nouveau tronçon , long de
10,7 km au total , à partir de
2003. L'ouvrage s'intégrera par-
faitement aux nouvelles li gnes
ferroviaires alpines (NLFA)./ats

Viols Récidiviste
condamné

Le Tribunal criminel du
Lac, à Morat , a condamné
hier un ouvrier agricole à 6
ans de prison ferme pour viol.
Ce Fribourgeois multirécidi-
viste de 31 ans a été reconnu
coupable de contrainte
sexuelle et de viol pour avoir
abusé de deux femmes. Le re-
présentant du ministère pu-
blic fribourgeois avait requis
9 ans de prison , avec un suivi
médical. Le coupable a violé
en juin 1996 une femme à
Chiètres et une étudiante à
Berne en janvier 1997. Il avait
déj à été jugé six fois pour
des infractions à l'intégrité
sexuelle./ats

TVA Tertiaire
payant

Durant la première année
de prélèvement de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), le fisc a
pu encaisser 11,4 milliards de
francs. La statistique publiée
hier par l'Administration fédé-
rale des contributions (AFC)
montre combien l'économie
suisse est marquée par le sec-
teur tertiaire. En 1995 , plus
de 260.000 assujettis ont dé-
claré un chiffre d'affaires total
de 1004,2 milliards de francs
dans leurs décomptes pério-
diques. La part imposable de
ce montant atteignait 507,6
milliards. Plus des deux tiers
des assujettis font partie du
secteur des services./ats

DRS Plainte
déposée

La polémique autour du do-
cumentaire de la BBC «Or nazi
et avoirs juifs» prend un tour ju -
diciai re. Un groupe de particu-
liers reproche au film d'inciter à
la haine contre le peuple suisse.
Plainte pénale va être déposée
pour violation de la norme anti-
raciste. Elle émane d'un
«groupe de Suisses» rassemblés
autour de l'ancien conseiller na-
tional libéral bâlois Martin
Burckhardt. L'action est diri gée
contre toute personne qui porte
une responsabilité dans la fabri-
cation ou la diffusion du docu-
mentaire en Suisse comme à
l'étranger. La DRS, qui a diffusé
le film , est visée./ats

Zurich Monika
Weber candidate
à la mairie

La conseillère aux Etats de
l'Alliance des indépendants
(Adl) Monika Weber, 54 ans ,
est officiellement candidate
aux élections à la mairie de
Zurich du 1er mars 1998. Les
délégués de l'Adl de la ville ,
réunis hier soir, ont désigné la
directrice de la Migros par ac-
clamation. Mme Weber a dit
vouloir être maire pour la po-
pulation et parce que la ville se
trouve dans une crise. Si elle
n 'est pas élue à la mairie , mais
simp le munici pale, elle renon-
cera à son mandat au Conseil
des Etals./ats

Casse du siècle
Armes saisies

L'enquête sur le «casse du
siècle» à la poste de la
Fraumùnster à Zurich se
poursuit. De nombreuses per-
quisitions ont été effectuées.
Des armes ont été saisies,
mais nous n'avons aucune in-
dication permettant de dire si
elles ont été utilisées ou non
lors du hold-up, a souligné
hier le juge d' instruction Rolf
Jager, confirmant une infor-
mation du «Tages-Anzeiger» .
En plus des 20 millions de
francs déjà retrouvés , de pe-
tites sommes d' argent , dont la
provenance n'est pas détermi-
née, ont aussi été confis-
quées, /ats

Fonds spécial Attitude des
organisations juives critiquée
L'absence des membres
juifs étrangers à la réunion
lundi de la direction du
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste a été
critiquée hier en Suisse. La
Fédération suisse des com-
munautés Israélites (FSCI)
souhaite toutefois que le
travail avec les partenaires
actuels se poursuive, mal-
gré les problèmes.

Le président d'honneur de
la Communauté israélite de
Zurich, Sigi Feigel , a qualifé
de «honteuse et irrespon-
sable» l'attitude des organisa-
tions , ju ives internationales.
Dans un communiqué, il a de-
mandé la dissolution de la di-
rection du fonds. Selon M. Fei-
gel , le Conseil fédéral et les
membres suisses de la direc-
tion du fonds et du conseil
consultatif doivent prendre en
main la répartition de l'argent.

Des personnalités qualifiées
devraient prendre directement
contact avec les victimes de
l'Holocauste dans les pays

concernés. Berne pourrait
ainsi proposer un partage ra-
pide et non bureaucratique de
l'aide, estime M. Feigel.

La FSCI s'oppose toutefois à
la proposition de M. Feigel. Il
est nécessaire de continuer à
travailler avec les partenaires

Sigi Feigel, président d'hon-
neur de la Communauté is-
raélite de Zurich. photo k

actuels pour des raisons pra-
tiques et politiques , a déclaré
son porte-parole Thomas
Lyssy

Pour le conseiller national
bernois François Loeb, actif
au sein de la communauté is-
raélite suisse, les procédures
au niveau du fonds doivent
être simp lifiées. Il faut pouvoir
prendre des décisions par écrit
et utiliser les moyens de com-
munication modernes comme
les conférences vidéo, a-t-il dé-
claré à la radio alémanique
DRS.

Meili en héros
Par ailleurs , l'ex-gardien de

nuit à l'UBS de Zurich , Chris-
toph Meili , est arrivé hier à Jé-
rusalem où il a été reçu
comme un héros. Des étu-
diants d'un internat de Jérusa-
lem l'ont transporté sur leurs
épaules et lui ont attribué le
titre de Juste non juif. Meili a
déclaré qu 'il était venu en Is-
raël pour collaborer à retrou-
ver les héritiers des comptes
bancaires./ats-ap

Asile Les requérants albanais
font gonfler les effectifs
Les troubles en Albanie font
gonfler les effectifs de re-
quérants d'asile en Suisse.
L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) s'attend à
22.000 requêtes au total
cette année et doit deman-
der un crédit supplémen-
taire de 150 millions de
francs.

De janvier à août, 14.145
personnes ont demandé l' asile
en Suisse, soit 27,8% de plus
qu 'en 1996 à pareille époque,
a indiqué hier l'ODR. Son di-
recteur supp léant Urs Hadorn
a expliqué lors d'une confé-
rence de presse que cette aug-
mentation était due en grande
partie aux troubles qui ont se-
coué récemment l'Albanie.
Ainsi, après les ressortissants
de la République fédérale de
Yougoslavie - en grande majo-
rité des Kosovars - qui repré-
sentent 29% des effectifs , les
Albanais ont été les plus nom-
breux à déposer une requête
(13,2%). Viennent ensuite les
Sri Lankais (9,4%), les Bos-
niaques (6 ,8%) , les Turcs
(5,8%) et les Somaliens (4%).

En flèche
Depuis le début des événe-

ments survenus dans le pays
le plus pauvre d'Europe , le
nombre de demandes d'asile
d'Albanais a grimpé en flèche.
De 315 durant toute l'année
dernière, leur nombre a déjà
passé à 2058 entre janvier et
mi-septembre de cette année.

La plupart d' entre eux se
rendent d'abord en Italie pour
continuer ensuite leur route en
franchissant souvent illégale-
ment la frontière tessinoise.
Durant les seuls mois de ju in
et juillet , plus de 800 Albanais,
pressés par l'exp iration de leur
autorisation de séjour en Italie ,
sont entrés illégalement en
Suisse. En août, leur nombre a
à nouveau diminué, sans toute-
fois que l'on puisse encore par-
ler de situation normalisée.

Si la tendance générale à la
hausse des demandes d'asile se
maintient - ce qui est probable
compte tenu de la situation
dans les principaux pays de
provenance - le nombre total
de requêtes devrait se monter à
22.000 d'ici à la fin de l'année,
soit 4000 de plus qu 'en 1996.
Bien que se situant dans la fou-
lée de la légère croissance ob-
servée ces dernières années, ce
chiffre reste bien au-dessous
des nombres records enegis-
trés en 1990 et 1991 avec res-
pectivement plus de 35.000 et
41.000 demandes.

Néanmoins, les dépenses
dans le domaine de l' asile vont
probablement franchir pour la
pemière fois la barre d'un mil-
liard de francs cette année.
Dès lors, l'ODR aura besoin
d'un crédit supp lémentaire de
150 millions de francs.

Retour au pays
En ce qui concerne les Bos-

niaques, l'ODR précise que
l'intérêt porté au programme

Les expulsions de Kosovars et de Bosniaques (sur notre cliché un Albanais en 1991) de-
vraient débuter ces prochaines semaines. La plupart d'entre eux ont commis un délit en
Suisse. photo Keystone-a

d'aide au retour pour les per-
sonnes chassées par la guerre
est toujours vif. Au 5 sep-
tembre dernier, 5858 d' entre
eux s'étaient annoncés pour y
participer. 4590 ont déjà rega-
gné leur pays. Sur les 8000
personnes seules et coup les
sans enfants qui devaient ini-
tialement quitter la Suisse

cette année, 1 ODR estime que
3000 d'entre eux seulement se
trouvent encore en Suisse. Un
nombre important profite de
la prolongation des délais de
départ et peut donc encore
s'inscrire au programme
d'aide au retour.

Le nombre de personnes
qui , sur les recommandations

de la Confédération , devront
être reconduites en Bosnie
sous la contrainte est évalué à
un peu moins d'un millier.
Dans le cas de cantons comme
Vaud qui prolongent les délais
de départ selon leurs propres
critères , la Confédération ne
remboursera plus les éven-
tuels frais d'assistance./ap ¦

Héritage Pas encore
d'amnistie fiscale
Le Conseil fédéral ne veut
pas être contraint de
mettre en place une amnis-
tie fiscale pour les héritiers
de fraudeurs du fisc. Une
telle mesure irait à (' en-
contre de la réglementation
en discussion au Parlement
et n'engendrerait que des
pertes pour la Confédéra-
tion, a-t-il écrit en réponse à
deux motions.

Dans leurs motions, le
conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD/TI) et le conseiller
national Fulvio Pelli (PRD/TI)
demandent l'institution d'une
amnistie fiscale pour les héri-
tiers de fraudeurs. Il faudrait
renoncer au recouvrement de
l'impôt et à l'amende.

Les héritiers qui découvrent
l'existence de biens non décla-
rés sont en effet souvent tentés
de persévérer dans l'évasion
fiscale , soit pour éviter le paie-
ment de l'arriéré d'imp ôts et
l' amende, soit parce qu 'ils ne
parviennent pas à se mettre
d'accord , argumentent les
deux députés. Le canton du

Tessin connaît une telle amnis-
tie.

Le Conseil fédéral estime
que les deux motions vont à
l' encontre de la réglementa-
tion discutée au Parlement. Le
Conseil des Etats s'était pro-
noncé en faveur du principe
d' une amnistie individuelle
plutôt que d' une amnistie fis-
cale générale. Il avait préféré
la forme d' une dénonciation
spontanée non punissable: le
fraudeur - ou ses héritiers -
qui se dénoncerait ne devrait
s'acquitter que du rappel
d'imp ôt et des intérêts mora-
toires; une amende fiscale ne
serait pas due.

Avec le système des deux
motionnaires , les biens annon-
cés par les héritiers seraient
soumis à l'imp ôt sur les suc-
cessions dans tous les cantons
qui le perçoivent. La Confédé-
ration n'a en revanche pas le
droit de prélever un imp ôt sur
les successions. Dès lors , les
motions ne causeraient que
des pertes de recettes pour la
Confédération , selon le gou-
vernement./ats



France
Opposition
embarrassée
C'est dans un climat stu-
dieux et dépassionné que les
députés français ont pour-
suivi hier l'examen du projet
de loi Aubry sur la création
de 350.000 emplois pour les
jeunes. Le groupe RPR a dé-
cidé de voter contre le projet
mais a accordé la liberté de
vote à ses membres.

L'Assemblée devait adopter,
hier soir ou ce matin , ce «plan
emplois-j eunes» auquel elle a
apporté quelques modifica-
tions mineures.

La discussion de lundi avait
permis de percevoir l'embar-
ras de l'opposition RPR-UDF,
obligée de constater le succès
rencontré par ce projet auprès
des jeunes. Pierre Mazeaud
(RPR) avait annoncé son inten-
tion de s'abstenir, suscitant
l'incompréhension de Jean-
Louis Debré, devenu hier nou-
veau président du groupe gaul-
liste à l'Assemblée.

Contredisant les propos de
Martine Aubry, le président
UDF de la région Rhône-Alpes
Charles Millon a estimé que le
plan emplois-jeunes «aboutira
à terme à créer une sous-fonc-
tion publique» .

Le ministre de l'Emploi a fait
valoir que ce dispositif «est le
moins coûteux qui ait été insti-
tué depuis 20 ans» (35 mil-
liards par an) et qu 'il est «trois
fois moins cher» que le
«contrat initiative emp loi»
(CIE) instauré en 1995./ap

Norvège
Revers
travailliste
Le Parti travailliste est ar-
rivé lundi en tête des élec-
tions législatives norvé-
giennes avec 35,1% des suf-
frages, mais sans atteindre
l'objectif fixé - au moins
36,9% des voix - par le pre-
mier ministre sortant
Thorbjorn Jagland pour res-
ter au pouvoir.

M. Jagland a donc pris acte
des résultats du scrutin en an-
nonçant hier matin qu 'il re-
mettrait sa démission. Mais il
s'est engagé à présenter
d'abord le budget de la nation ,
le 13 octobre.

Derrière les travaillistes , les
trois partis qui forment la coa-
lition modérée, les chrétiens-
populaires, le Parti du centre
et les conservateurs , n'ont ob-
tenu ensemble que 26 ,1%, se-
lon les résultats portant sur le
dépouillement de 97,6% des
bulletins de vote.

Avec 15,3% des voix , contre
6.3% lors des élections de
1993, le Parti du progrès
(extrême droite) devient la
deuxième formation du pays.

Sous les gouvernements tra-
vaillistes, la Norvège est sortie
de la récession du milieu des
années 80 pour connaître une
période de prospérité sans
précédent. Ce pays de 4,4 mil-
lions d'habitants est devenu le
deuxième pays exportateur de
pétrole au monde, tandis que
le taux de chômage et d'infla-
tion sont parmi les plus bas
d'Europe.

Décision mal comprise
La décision du gouverne-

ment norvégien d'affecter une
partie de la manne du pétrole
de la mer du Nord à un «Fonds
pour le futur», soit 60 mil-
liards de couronnes par an
(environ 16 milliards de
francs), a profité au Parti du
progrès dirigé par le charisma-
tique Cari Hagen. Il a fait cam-
pagne sur la redistribution de
cet argent, estimant qu 'il de-
vait être utilisé pour la santé et
l'éducation. De nombreux
Norvégiens se plaignent en ef-
fet des carences actuelles de
l'Etat-providence , et exigent
que les problèmes d'aujour-
d'hui soient réglés./ap

Le Parti du progrès de Cari
Hagen devient la deuxième
force du pays. photo k

Tiananmen
Pékin ne révise pas

Le ministre chinois de la
Justice, Xiao Yang, a exclu
hier toute révision du juge -
ment sur le massacre de Tia-
nanmen. Il répondait ainsi à
Zhao Ziyang, ancien chef du
Parti communiste chinois des-
titué lors des événements, qui
demande que la version offi-
cielle de ces événements soit
revue. «Le parti et le gouver-
nement ont géré de façon cor-
recte cet incident et les
troubles qui se sont produits
au printemps et durant l'été
1989, assurant ainsi la stabi-
lité à long terme de la Chine» ,
a dit Xiao Yang. Zhao Ziyang
vit en résidence surveillée de-
puis sa chute. Il n'a plus été vu
en public depuis le 19 mai
1989./ats-a fp-reuter

Jérusalem
Appel ignoré

Ignorant l'appel du gouver-
nement israélien à quitter les
lieux , les colons jui fs qui occu-
pent deux immeubles du quar-
tier arabe de Ras el-Amoud, à
Jérusalem-Est, ont installé
hier soir des lits et des torches
dans les logements. Face à
cette situation , le premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou a reporté son départ
pour un voyage dans l'est de
l'Europe. Il attendait une déci-
sion du ministre de la Justice
sur le fait de savoir s'il peut ex-
pulser les colons en invoquant
la sécurité nationale. M. Néta-
nyahou a laissé entendre que
c'était peu probable , les im-
meubles étant la propriété de
l'Américain Irving Mosco-
witz./ap

Tchernobyl Rien
n'est moins sûr

La centrale nucléaire de
Tchernobyl en Ukraine pré-
sente une «marge de sûreté in-
acceptable». Telle est la
conclusion à laquelle est par-
venu un groupe d'experts de
l'Association mondiale des ex-
ploitants nucléaires (Wano),
au terme d'une visite effectuée
cet été , à l'invitation des res-
ponsables de la centrafe. Les
experts sont également arrivés
à la conclusion qu 'il s'agissait
«de loin» du réacteur «le
moins sûr de la cinquantaine
de réacteurs examinés j usqu 'à
présent par Wano». Le réac-
teur 3, le seul en exp loitation
sur le site , et dont le redémar-
rage est prévu en octobre , est
en «très mauvais état» , selon
le groupe d'experts./ap

Manœuvres
Egypte rassurée

La Turquie a rassuré
l'Egypte hier sur le caractère
pacifi que de ses prochaines
manœuvres navales avec Is:
raël. Le président égyptien
Hosni Moubarak rencontrait à
Alexandrie son homologue
turc Sulcyman Demirel , à
quatre jou rs d'une réunion de
la Ligue arabe. «Au début , ces
exercices paraissaient très sus-
pects. Tous les pays arabes
étaient très inquiets car ils
étaient organisés à un moment
criti que» , en raison de la crise
du processus de paix au
Proche-Orient , a déclaré le pré-
sident égyptien Hosni Mouba-
rak. Ces exercices doivent
avoir lieu du 15 au 25 no-
vembre avec la partici pation de
la marine américaine./ats-afp

Tony Blair
Sacrifice salarial

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a renoncé
hier à une augmentation de
son salaire. Cette hausse de re-
venu menaçait de déclencher
une polémi que dans le pays et
en particulier dans la fonction
publi que , soumise à un gel de
ses rémunérations. Selon la
presse, M. Blair avait accepté
une substantielle hausse des
ses émoluments, de 41.443
livres sterling (quel que
100.000 francs) qui aurait
porté son salaire annuel à
143.860 livres (350.000
francs). L'entourage du pre-
mier ministre a nié que Tony
Blair ait j amais eu l'intention
d' augmenter son salaire dès
cette année, mais a admis
qu 'il y avait «droit» ./ats-afp

Bosnie Controverse après le scrutin
Une commission d'experts
travaillant pour l'OSCE a
réclamé hier l'annulation
des résultats aux munici-
pales du parti ultranatio-
naliste serbe SDS à Pale.
Elle a été aussitôt rejetée
par le chef de la mission de
l'OSCE en Bosnie, Robert
Frowick, a annoncé
l'OSCE.

La commission, dans sa dé-
cision rendue lundi et publiée
hier, affirme avoir réuni les
preuves que l'ancien chef des
Serbes de Bosnie , Radovan
Karadzic , avait «tout au long
de la campagne électorale
ayant précédé les munici-
pales en Bosnie, continué à
exercer des fonctions au sein
de la direction du SDS (Parti
démocratique serbe) à Pale»,
le fief des ultranationalistes
serbes, près de Saraje vo .

«Ces preuves ne peuvent
être ignorées ou tolérées plus
longtemps» , a affirmé la com-
mission. Elle a aj outé qu 'elle
ne «fermerait pas les yeux
sur le rôle de plus en plus im-
portant et transparent joué
par Radovan Karadzic dans
les affaires du SDS». La com-

mission a réclamé en consé-
quence l'application du règle-
ment électora l qui prévoit «la
disqualification de tout parti
qui garde en fonctions» une
personne recherchée par le
Tribunal' pénal international
(TPI) de La Haye.

Le chef de la mission de
l'OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe) qui a organisé les
munici pales du week-end der-
nier, a décidé «de rejeter la
décision» de la commission,
afin , en premier lieu , d'éviter

de mettre en danger la sécu-
rité de l'OSCE et du person-
nel des organisations étran-
gères. De plus, app li quer une
telle décision aurait «grave-
ment compromis la capacité
de l'OSCE à appliquer» les
résultats du scrutin./ats-afp

Ulster Les négociations
menacées par un attentat
Un attentat a visé hier ma-
tin la police britannique
en Ulster sans faire de vic-
time. II a semé la confu-
sion dans les négociations
sur l'avenir de l'Irlande du
Nord. Les unionistes
n'iront pas à Stormont
tant que l'attentat ne sera
pas éclairci et réclament
le départ du Sinn Fein.
L'IRA a démenti toute im-
plication.

L'attentat a provoqué de
gros dégâts matériels et
quel ques personnes en état
de choc ont du être hospitali-
sées. Il n'a pas été revendi-
qué. Sa cible, un commissa-
riat de police de Markethill , à
la frontière des deux Irlandes ,
désigne une action d'un
groupe paramilitaire républi-
cain. Un correspondant ano-
nyme a appelé la station lo-
cale de la BBC sans donner de
nom de code pour prévenir
qu 'une camionnette piégée
était garée devant le commis-
sariat. Cet appel a permis de
procéder à l'évacuation ra-
pide des lieux.

Le princi pal parti unioniste
protestant d'Irlande du Nord
(UUP) a décidé de ne pas par-
tici per aux pourparlers de
Stormont , tant que les au-
teurs de l' attentat ne seront

pas identifiés. Il avait déjà
adopté la politi que de la
chaise vide lundi à l' ouverture
des négociations , auxquelles
pour la première fois était ad-
mis le Sinn Fein. la branche
politi que de l'IRA.

Démenti de l'IRA
Immédiatement après l' an-

nonce de l'attentat, le numéro
deux de l'UUP, John Taylor, a
déclaré qu 'il s'agisait «d'un
acte extrêmement grave».
C'est «manifestement une at-
taque des républicains qui
pose des questions sur ce qui
passe actuellement en Irlande
du Nord» , a-t-i l affirmé. Dans
un communiqué, l'UUP exige
en outre que les délégués du
Sinn Fein soient exclus des
pourparlers.

L'IRA a quant à elle dé-
menti toute implication dans
un message à la télévision pu-
bli que irlandaise. Elle ob-
serve un cessez-le-feu depuis
la fin juillet , ce qui a permis
au Sinn Fein de s'asseoir à la
table des négociations sur
l'avenir de l'Irlande du Nord.

La ministre britannique à
l'Irlande du Nord , Mo Mow-
lam, s'est dite «scandalisée»
par l'attentat et a dénoncé une
«tentative délibérée de sabo-
ter le processus de pourpar-
lers» sur l'Ulster./af p-reuter

Le meneur du principal parti protestant unioniste, David
Trimble, a dénoncé l'IRA. photo Keystone-epa

Croatie-Yougoslavie: retour
sur une union forcée

Les élections municipales
en Bosnie-Herzégovine ont mis
en lumière le particularisme
croate dans cet Etat probléma-
tique, situé au cœur d'une ré-
gion où toutes les construc-
tions politi ques semblent
vouées à la précarité. Le phé-
nomène, on le sait, n'est pas
nouveau.

Dans un ouvrage dense -
version cependant allégée
d'une thèse de doctorat soute-
nue à l'Institut de hautes
études internationales - Jasna
Adler s'attache à retracer par
le menu les circonstances qui

ont conduit en 1918 à 1'«union
forcée» de la Croatie avec la
Serbie*. I,a Bosnie et la Herzé-
govine ne jouant alors qu'un
rôle subalterne.

Devenue partie intégrante
de la Monarchie des Habs-
bourg en 1526, suite aux
droits acquis par la famille sur
l'héritage de la couronne de
Hongrie, la Croatie a subi au
terme de la Première Guerre
mondiale le sort des vaincus.

Selon Jasna Adler, «l'expé-
rience de l'Etat yougoslave»
n'était pas une fatalité. Sévère
pour les vainqueurs de 1918,

et notamment pour la France
de Clemenceau, l'auteur ob-
serve que le «divorce» inter-
venu récemment entre Croates
et Serbes n'a rien d'une «rup-
ture» de l'histoire , mais qu 'il
apparaît au contraire comme
le retour d'une «histoire inter-
rompue» , celle qui vit la
constitution des Etats dans le
Sud slave. Une histoire dont le
cours n'est toutefois pas
apaisé.

GCM
* Jasna Ailler: «L 'union f orcée:

la Croatie et la création de l 'Etat
yougoslave (1018)». Georg éditeur.

Lionel Jospin rencontre
les premières turbulences
de la rentrée. Les débats so-
cio-économiques ne f ont
que commencer, mais déj à
on en constate toute la
complexité, voire le carac-
tère confus.

R y  a d'abord le p lan em-
p loi-jeunes défendu au Par-
lement par Martine Aubry.
Il prévoit de créer 350.000
emplois à durée limitée -
cinq ans - dans le secteur
public. Sur ce texte, la ma-
jorité de gauche est unie,
contrairement à l 'opposi-
tion de centre droit qui
étale ses divisions. Pour les
uns, ce p lan a le mérite de
répon dre «au drame du
chômage des jeunes». Pour
les autres, il s 'agit d'une
opération coûteuse, l 'Etat
finançant ces emplois pré-
caires et «artificiels» à
hauteur de 80%, alors
qu'il vaudrait mieux en-
courager les entreprises,
créatrices de vrais emplois,
en baissant leurs charges
sociales. Reste que l 'op i-
nion semble favorable au
p lan Aubry.

L'autre volet social d 'im-
portance viendra en dis-
cussion le mois prochain
avec la réunion de la confé-
rence sur l 'emploi, les sa-
laires et la réduction du
temps de travail. Au cœur
du dispositif prévu f igure
la question des 35 heures
dans le secteur privé. Là-
dessus, le premier ministre
vient d 'esquisser une recu-
lade; p lus question, selon
lui, d 'imposer 35 heures
hebdomadaires payées 39,
une telle formule étant dé-
sormais jugée «antiécono-
mique». Du coup, c 'est la
gauche de la gauche qui
s 'insurge et rappelle les
promesses de campagne.

Lionel Jospin aura bien
besoin de son capital de po-
pu larité pour surmonter
sans trop de dommages les
humeurs contradictoires et
les espérances contrariées.

Guy C. Menusier

Commentaire
Turbulences



Fisc Bébé imposé

On n 'est jamais trop j eune
pour payer des imp ôts. Le 5
septembre dernier , c'est un
bébé de 13 mois qui a reçu
un rappel de déclaration de
revenus du centre des imp ôts
de Cavaillon (France). Rai-
son de cette erreur, selon Sé-
verine , la mère âgée de 24
ans: le nom de son fils , Sa-
muel , était inscrit sur sa
boîte aux lettres et les imp ôts
en on déduit qu 'il s'agissait
d'un adulte imposable.

«Les agents des impôts
m'ont exp li qué qu 'ils avaient
envoyé un contrôleur à mon
domicile. Comme le prénom
de mon fils était inscrit sur la
boîte aux lettres , ils ont
pensé qu 'il s'agissait de mon

mari , et ont donc adressé un
rappel à celui qui était sensé
être le chef de famille», a ex-
pli qué hier Séverine , qui
souhaite garder l' anonymat.

La j eune femme préfère
sourire de cette erreur mais
ses ennuis ne sont pas termi-
nés. La taxe d'habitation
sera en effet à nouveau adres-
sée au nom de Samuel. Ça
pose un problème car le
montant de ma taxe est cal-
culé avec un enfant à charge
tandis que Samuel , lui , n'a
pas encore de descendant...
II faudra donc refaire les cal-
culs» , ironise Séverine qui
devra à nouveau rectifier le
tir auprès du centre des im-
pôts ./ap

Vaud Peine ferme
pour l'épouse violente
Le Tribunal cantonal vau-
dois a aggravé la peine de
la femme qui battait son
mari, un avocat lausannois
connu. Alors qu'elle avait
bénéficié du sursis en pre-
mière instance, elle a été
condamnée à deux ans
d'emprisonnement ferme.

L'épouse a été entendue
lundi par la Cour de cassation ,
3ui avait ordonné des mesures

'instruction complémen-
taires. Le jugement a toutefois
été rendu à huis clos. En
larmes , la femme a expliqué
qu 'elle était dépressive et pas-
sait ses nuits dans une' cli-
nique. Le divorce n'a pas en-
core été prononcé.

En j anvier dernier, l'épouse
avait été reconnue coupable de
lésions corporelles simples et

graves ainsi que de contrainte.
Elle avait été condamnée à 18
mois avec sursis par le Tribu-
nal correctionnel de la Vallée.
Le ministère public , qui avait
requis trois ans et demi de ré-
clusion , avait fait recours. L'in-
téressée avait également re-
couru.

Devant la Cour cantonale ,
son défenseur a estimé que le
mari , avocat et président du
Tribunal des prud'hommes,
n'était pas dans l'impossibilité
de se défendre et pouvait se li-
bérer de sa femme. II a ré-
clamé la suspension de la
peine pour la poursuite du
traitement psychiatrique.

Les juges ont finalement re-
jeté le recours de l'épouse et
alourdi sa peine, a indiqué
hier le procureur Jean-Marc
Schwenter. Pour le reste, ils

ont confirmé le jugement de
première instance, qui pré-
voyait le versement de 10.000
francs d'indemnités au mari et
le paiement des frais de la
cause.

Le mari , âgé d'une cinquan-
taine d' années, a été battu par
sa femme durant 12 ans. Il
supportait les blessures sans
déposer plainte, par peur de
représailles. La victime a
perdu un œil et souffre de lé-
sions neurologiques. C'est sa
mère qui avait dénoncé l' af-
faire à la just ice. L'épouse
frappait également son fils.

Tout indi que cependant que
l'affaire n'est pas terminée.
L'avocat de l'accusée a indi qué
qu 'il déposerait «en princi pe»
un recours au Tribunal fédé-
ral. Compte tenu de la déten-
tion préventive subie par l' ac-

cusée, cette dernière devrai!
encore passer sept mois en pri
son si le jugement de
deuxième instance devenait
définitif./ap-ats

Quand le psy bat
femme et enfants

Un Gabonais de 44 ans ,
psychologue ayant suivi une
formation en psychologie de
l'enfance à l'Université de
Fribourg, a été condamné
hier à six mois de prison
avec sursis par le Parquet
genevois. L'homme, qui bat-
tait sa femme et ses enfants,
a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples ,
séquestration et violation du
devoir d'éducation./ap

Pédophilie Inspectrice
inculpée dans le Doubs

Une inspectrice de l'Educa-
tion nationale, dépendant de
l'Inspection académique du
Doubs , en France, a été mise
en examen il y a quelques
jours pour «non dénonciation
à l'autorité judiciaire de faits
de nature pénale commis sur
des mineurs», a-t-on appris
hier auprès du Parquet de Be-
sançon. Il lui est reproché de
ne pas avoir alerté la justice
sur le comportement d'un ins-

tituteur de 45 ans , écroué le 3
juillet dernier pour agressions
sexuelles sur mineures de 15
ans. Ces faits se seraient dé-
roulés alors qu 'il effectuait des
remplacements et concerne-
raient une cinquantaine de pe-
tites filles. Cependant , selon le
procureur en charge de l'af-
faire, «il n'est pas dit que cette
procédure aboutira à une au-
dience correctionnelle, un non
lieu peut intervenir»./ap
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Diana Garde du
corps conscient

Le garde du corps de la prin-
cesse Diana et de Dodi al-
Fayed est à nouveau conscient.
«Il peut s'exprimer», a-t-on in-
diqué hier de source hosp ita-
lière. Seul survivant de l' acci-
dent qui a coûté la vie à la
princesse de Galles , à son ami
et à leur chauffeur, le garde du
corps est hosp italisé à Paris
depuis le 31 août./ats-afp

Skopje Jumelage
avec Calcutta

La capitale de la Macédoine,
Skopje , où était née Mère Te-
resa , sera jumelée avec Cal-
cutta , a-t-on indiqué hier de
source officielle. Risto Penov,
maire de la cap itale macédo-
nienne, a expliqué que Mère
Teresa, décédée le 5 sep-
tembre , avait été la «fille» de

Skopje et la «mère» de Cal-
cutta. Mère Teresa était née
Agnès Gonxha Bojaxhiu le 27
août 1910 à Skopje, alors sous
domination ottomane, de pa-
rents d'origine albanaise./ats-
afp

Suicide raté
Un an de prison

L'auteur d'un suicide raté
au gaz qui s'était soldé par la
mort de cinq personnes a été
condamné hier à trois ans de
prison , dont deux avec sursis
et obli gation de soins. Le 9 mai
1996, le dépressif, âgé de 32
ans, avait décidé de mettre fin
à ses jours en débranchant une
bouteille de gaz dans l'appar-
tement qu 'il louait à Avignon.
Le suicidaire avait été le seul
rescapé de l'exp losion qui
avait soufflé la maison en
pleine nuit. Grièvement
blessé, il avait dû être amputé
d'un pied./ap

Faim Aussi
aux Etats-Unis

Des millions de personnes
ont faim aux Etats-Unis. Se-
lon un rapport rendu public
par le Département de l' agri-
culture , 11,9 millions de
foyers américains vivent dans
une insécurité alimentaire,
dont plus de 4 ,2 millions
connaissent la faim , leurs en-
fants ne mangeant pas assez.
La faim grave touche 800.000
foyers, où adultes et enfants
ne mangent pas parfois pen-
dant une journée entière. Les
associations caritatives avan-
cent des statistiques encore

'.' plus inquiétantes: Second
' Harvest estime à 30 millions

le nombre de personnes affa-
mées à travers les Etats-Unis.
Et à 26 millions celles qui
comptent sur les soupes po-
pulaires ou les distributions
de nourriture./ats-afp

Trois personnes sont
mortes noyées et une tren-
taine d'autres ont été portées
disparues, hier, à la suite d'un
naufrage au large des côtes es-
pagnoles dans la région de Ta-
rifa (sud). L'embarcation qui
a coulé transportait des immi-
grants clandestins, a-t-on ap-
pris de source policière.

Trois immigrants clandes-
tins ont été découverts morts
et six autres ont pu être sau-
vés par un bateau de la CroLx-
Rouge espagnole et des ba-
teaux de plaisance croisant
dans la zone. Selon les pre-
miers témoignages des survi-
vants, l'értibarcation transpor-
tait de trente à quarante im-
migrants nord-africains et a
fait naufrage à environ deux
kilomètres de la côte espa-
gnole, /ats-alp

Espagne
Clandestins
naufragés



PIB Hausse
de 1.9%

L'économie suisse renoue
avec la croissance. Le produit
intérieur brut (PIB) a progressé
de 1,9% au deuxième trimestre
par rapport aux trois premiers
mois de l'année. Il s'agit du
plus fort taux de croissance de-
puis trois ans. Cette reprise est
toutefois trop faible pour faire
baisser le chômage.

Aux signes encore modestes
de redressement de la de-
mande intérieure s'oppose le
dynamisme très marqué du
commerce extérieur, relève de
manière générale l'Office fédé-
ral des questions conjonctu-
relles (OFQC) dans un commu-
niqué publié hier. Le volume
des exportations de biens et
services a crû de 9,3% par rap-
port au trimestre précédent.
Les importations ont augmenté
de 12,8%.

La consommation finale des
ménages privés s'est redressée
avec un taux d'expansion de
1,6%. A nouveau, les dépenses
pour la santé et le logement ont
augmenté sensiblement. Dans
les secteurs de l'habillement et
l'ameublement, très sensibles
à la conjoncture, les achats ont
légèrement augmenté, /ats

Presse Retour
aux journaux
régionaux

Pour la presse romande,
1997 marque le retour du Iec-
torat aux journaux régionaux.
Les grands quotidiens qui affi-
chaient plus de 100.000 lec-
teurs ont perdu , en tout ou
partie, les parts de marché ga-
gnées en 1996, selon l'étude
d'audience REMP Mach Basis
97. Les périodiques voient no-
tamment une poussée de
«L'Illustré» et un recul sen-
sible de «L'Hebdo». Les jour-
naux restent les supports d'in-
formation préférés du public
suisse avec 5,025 millions de
lecteurs (96 ,4% du lectorat po-
tentiel). «Le Matin» , avec
351.000 lecteurs, en a cédé
11.000 cette année, /ats

Otto Création
de 120 emplois

La chaîne de magasins Otto
Le Soldeur a vu son chiffre
d'affaires bondir à nouveau
durant l' exercice 1996/97 clos
à fin août. Il a progressé de
34% à 170 millions de francs.
De plus , 120 nouveaux em-
plois ont été créés. Le nombre
des filiales a augmenté de 11
durant l' exercice en cours
pour atteindre 66. L'entre-
prise emploie aujourd 'hui 752
personnes, /ats

Lausanne
Comptoir ouvert

Le Comptoir suisse s'ouvre
aujourd 'hui. Jusqu 'au 28 sep-
tembre, cette 78e édition ac-
cueillera parmi ses hôtes
d'honneur la Radio suisse ro-
mande, à l'occasion de son
75e anniversaire, Jeunesse et
Sport pour ses 25 ans, ainsi
que les vins du Tessin. La foire
lausannoise fait toujours la
part belle à l' agriculture. Cette
dernière est présente à l'en-
seigne des Espaces verts qui
regroupent la cour d'honneur
et la ferme. Les animaux sont
désormais présentés à l'air
libre , dans une nouvelle
construction en éventail, /ats

Banque Du neuf
La Banque alternative

suisse (BAS) va ouvrir une re-
présentation à Lausanne le 30
septembre. Ce bureau est le
premier installé en Suisse ro-
mande depuis l'ouverture de
la société en 1992. La BAS en-
tend se distinguer par ses cri-
tères éthiques et sa politique
de transparence, /ats

Bevaix Micronas reprend
l'allemand ITT Intermetall
Micronas Semiconductor
Holding a repris le groupe
allemand ITT Intermetall
(Deutsche ITT Industries
GmbH), à Fribourg-en-Bris-
gau, avec effet au 1er oc-
tobre. Cette acquisition per-
met à la société, dont le site
de production suisse est à
Bevaix (NE), de quadrupler
son chiffre d'affaires et de
diversifier ses débouchés.

Le prix de vente n'est pas di-
vulgué. La transaction a été fi-
nalisée le 15 septembre, a pré-
cisé Micronas, société spéciali-
sée dans les semi-conducteurs
destinés aux télécommunica-
tions et aux industries auto-
mobiles et de biens d'équipe-
ment. Les activités des deux
groupes se complètent parfai-
tement et n'empiètent pas
l'une sur l'autre, a expliqué le
patron et fondateur de Micro-
nas, Jûrg Stahl , mard i à Zu-
rich.

Le chiffre d'affaires de Mi-
cronas, cotée en bourse depuis
mars 1996 , passe à quelque
285 millions de francs. La re-
prise d'ITT réduira la dépen-
dance à l'égard du secteur des
télécommunications. Jus-
qu 'ici , 70% des ventes sont
réalisées avec le groupe finlan-
dais Nokia. Une partie des fu-
turs investissements à Fri-
bourg-en-Brisgau sera finan-
cée par une augmentation de
cap ital.

Fondée en 1952, ITT Inter-
metall emploie 1200 per-
sonnes pour un chiffre d'af-
faires de 223 millions de

Le groupe Micronas emploie 170 personnes sur son site
de production neuchâtelois. photo a

francs l' an passé. C'est, de-
puis 1965, une filiale de la
multinationale américaine
ITT.

En 1996 , Micronas a réalisé
un bénéfice net de 7,4 millions
de francs , en hausse de 164%.
Le chiffre d'affaires net conso-
lidé s'est établi à 62 ,1 millions
de francs (+14%) .

Prévisions ambitieuses
Selon Jùrg Stahl , le chiffre

d'affaires de Micronas pour-
rait atteindre de 500 à 700
millions en 2001. Micronas
emploie actuellement 170 sa-
lariés à Bevaix , 180 à Espoo
(Finlande), 35 en Ecosse et 10
en Allemagne. Elle possède
également un centre à Fri-

bourg.
Simultanément, Micronas ,

dont la holding est à Zurich , a
publié ses résultats semes-
triels. Le chiffre d'affaires a
chuté, en raison des inonda-
tions qui ont endommagé l'an
dernier les ateliers de fabrica-
tion finlandais. II s'est établi à
28,9 millions de francs , contre
34,6 millions en 1996 sur 6
mois.

Perte au premier semestre
Le résultat d' exploitation a

été négatif de 2 ,1 millions
(+ 3,4 millions en 1996). Une
perte nette de 1,9 million a été
enregistrée, contre un béné-
fice semestriel de 2 ,9 millions
en 1996. /ats

Argent Ramuz, hôte d'honneur
du premier billet de 200 francs
Après Sophie Taeuber-Arp,
Arthur Honegger et Le Cor-
busier, c'est au tour de
Charles-Ferdinand Ramuz
de se transformer en pa-
pier-monnaie. L'écrivain
vaudois sera en effet l'hôte
d'honneur du billet de...
200 francs, qui sera mis sur
le marché début octobre.
Cette coupure inédite sera
appelée à remplacer celle
de 500 francs, trop peu uti-
lisée.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Cinquante ans après sa
mort , Charles-Ferdinand Ra-
muz a trouvé une nouvelle fa-
çon - après l'écriture - de
passer à la postérité: dès le
mois d'octobre, l'écrivain vau-
dois illustrera le tout premier
billet de 200 francs émis par
la Banque nationale suisse
(BNS). Une coupure qui est
appelée à remplacer celle de
500 francs et qui s'intègre
parfaitement à la nouvelle sé-
rie de billets de banque, lan-
cée en octobre 1995 avec le
peintre Sophie Taeuber-Arp,
qui figure sur le billet de 50
francs.

Jean-Pierre Roth, vice-président de la direction de la BNS,
présente le billet de 200 francs, qui sera mis sur le marché
au début du mois d'octobre. photo Keystone

Ramuz est, après Le Corbu-
sier - sur le billet de 10 francs
-, le second Romand de la col-
lection. L'historien Jacob Bur-
khardt est attendu en avril 98
sur le billet de mille , alors que
le sculpteur tessinois Giaco-
metti, qui succédera à Borro-
mini , aura l'honneur de l' ul-
time émission, celle du billet
de cent francs, dans exacte-

ment un an.
«En émettant un billet de

200 francs à la place de la cou-
pure de 500, nous visons à ré-
duire le nombre total des
billets en circulation», expli-
quait hier à la presse Jean-
Pierre Roth , vice-président de
la direction générale de la
BNS. «Une partie des billets
de 100 francs seront abandon-

nés au profit de cette nouvelle
coupure», espère-t-il , «alors
que le billet de 500 sera rem-
placé aussi bien par des 200
que des 1000.»

Le billet de 100 trop prisé
Il faut savoir, en effet , que le

billet le plus utilisé, en Suisse,
est le billet de 100 francs , ce
qui ne va pas sans poser des
problèmes de stockage et de
tri. Ainsi , sur les 270 millions
de billets de banque qui circu-
lent dans le public (pour une
valeur de 28 milliards de
francs), plus de 90 millions
sont des coupures de 100! Du
coup, juge-t-on à la BNS, l'ap-
parition d'un billet de 200
francs répond à une demande
du public.

Ce qui est surprenant, c'est
que l'avènement des banco-
mats et des moyens de paie-
ment informatique n'a guère
réduit le nombre de billets de
banque en circulation. Au
contraire: le numéraire en cir-
culation s'est accru de 1 à 2%
par an au cours des quatre
dernières années. Durant la
même période, la consomma-
tion a stagné en Suisse. Allez
comprendre...

FRK

Trous uniques
au monde

Le nouveau billet de 200
francs est troué. Ou plutôt, à
mi-hauteur de la coupure se
trouve un élément de sécu-
rité unique au monde, le
«Microperf», qui est
d'ailleurs une marque dépo-
sée. Ce procédé vise à perfo-
rer de trous minuscules, au
laser, une petite surface, qui
correspond au nombre 200,
et qui n'est visible que lors-
qu 'on regarde le billet à
contre-jour.

«Nous avons essayé de
contrefaire ces perforations
à l'aide d'épingles et de se-
ringues médicales. Le résul-
tat était toujours mauvais,
de trois à cinq fois plus gros,
et se voyait facilement à l'œil
nu», explique Roland Tor-
nare, caissier principal de la
BNS.

Les billets de cent et de
mille francs seront aussi
équipés de cette nouveauté
mondiale, qui s'aj outera à
toute la palette d'éléments
de sécurité qui figurent sur
la nouvelle série de billets de
banque.

Le choix de la photo de
Ramuz - dont l'auteur a été
identifié - n'a pas été très
difficile: peu de clichés de
qualité montraient l'écrivain
de face. Prise en 1936 (Ra-
muz avait alors 58 ans), elle
est accompagnée au recto
d'une petite photo montrant
l'écrivain au travail dans sa
villa de Pully. Au verso, la ré-
gion du Lavaux a été photo-
graphiée à trois moments de
la journée. Tout en haut, on
devine le massif des Diahle-
rets, ainsi que, sur la
gauche, un morceau du ma-
nuscrit intitulé «Souvenirs
sur Igor Stravinski». FRK

La courte vie du papier-monnaie
Depuis le lancement du

premier billet de la nouvelle
série en automne 1995, il ne
reste plus que 10% des an-
ciennes coupures en circula-
tion. Neuf sur dix ont été
échangées. Comment? Tout
simp lement parce que la vie
d'un billet de banque est rela-
tivement courte, et qu 'elle est
même souvent abrégée lors
de son retour au bercail.

«Statistiquement, les

billets reviennent à la BNS
trois fois en l'espace de deux
ans», explique Hans Theiler,
supp léant du chef de la 2e di-
vision de la BNS. «Nous les
comptons , contrôlons leur au-
thenticité et les trions , puis
soit nous les remettons en cir-
culation , soit nous les détrui-
sons.»

Le même billet de banque
peut donc être contrôlé plu-
sieurs fois l'an , s'il lui arrive

d'être acheminé à plusieurs
reprises vers la BNS. Du
coup, l'établissement natio-
nal reçoit plus de 425 mil-
lions de billets , et en remet
autant en circulation. Mais
comme on se refuse, en
Suisse, à offrir au public des
billets défraîchis , il se trouve
qu 'un tiers des billets qui re-
viennent à la BNS - près de
150 millions de coupures -
sont détruits. Et remplacés.

Ce qui n'est pas bon marché:
un billet de banque coûte 30
centimes, quelle que soit sa
valeur nominale , d'ailleurs.
Du coup, en Suisse, la BNS
dépense 40 millions de francs
par an pour remplacer les
vieilles coupures. Ce qui fait
dire à Hans Theiler, de la
BNS, que «le public doit se
montrer soigneux avec le nu-
méraire...»

FRK

Adjudications publiques
Faut-il aimer la loi?
Lorsqu elle décide d' accor-
der des travaux à une en-
treprise, une collectivité
publique est soumise à
une nouvelle législation
plutôt complexe. Les socié-
tés qui proposent leurs
services ne comprennent
pas toujours la raison de
certains choix. Lundi soir,
l'Union neuchâteloise des
arts et métiers (UNAM) a
organisé un débat sur le
sujet. Un peu plus tôt, la
présidence est passée
d'André Kistler à Jacques
Balmer.

Après 28 ans (!) passés à la
présidence de l'Union neu-
châteloise des arts et métiers
(UNAM), André Kistler a dé-
cidé de retourner dans le
rang. Son successeur a été
désigné lundi soir, au cours
de l'assemblée générale: il
s'agit de Jacques Balmer,
maître ferblantier-appa-
reilleur à Boudevilliers , qui
reprendra aussi la vice-prési-
dence de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l'industrie , laissée également
vacante par André Kistler.

Mais le président sortant
n 'a pas manqué , pour sa der-
nière assemblée, de polémi-
quer un brin. En invitant le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef de l'Economie pu-
bli que , et Peter Saurer, direc-
teur-adjoint de l'Office fédé-
ral des questions conjonctu-
relles , à débattre de l'épineux
dossier des adjudications pu-
bli ques , la discussion aurait
pu tourner au vinaigre. En ef-

fet , les petites entreprises du
canton de Neuchâtel ne com-
prennent pas toujours pour-
quoi on leur préfère, dans le
cadre d' un marché public , un
poids lourd venu de l'autre
bout de la Suisse.

Mais le ton est resté très
calme. Secteur privé et sec-
teur public ont convenu de la
nécessité d'un meilleur dia-
logue, qui permettrait aussi
de rétablir la vérité sur cer-
taines idées reçues.

Petit coup de pouce
Ainsi , a affirmé à plusieurs

reprises Francis Matthey,
lors de l'attribution de tra-
vaux , «le prix le plus avanta-
geux pour nous n'est pas le
prix le plus bas» . Des cri-
tères très importants , comme
le calcul correct de l'offre , la
capacité technique de l'entre-
prise , les délais d'exécution
et le service après-vente sont
pris en considération pour le
choix final.» Et le conseiller
d'Etat d' ajouter que bien sou-
vent , les entreprises locales
pouvent présenter une offre 3
à 4% plus chère que les
offres concurrentes et gagner
la partie malgré tout.

La législation est com-
plexe: elle est basée, au ni-
veau international , sur les ac-
cords de l'OMC. En Suisse, il
existe les lois fédérales sur le
marché intérieur et sur les
achats publics. Enfin , les
cantons ont signé un accord
intercantonal sur les marchés
publics , qui ne les engage ce-
pendant que moralement.

FRK



Demain
Le théâtre
indépendant
en Suisse romande

Portrait-bibliothèque Jean-Frédéric
Jauslin ou l'amour des dédicaces
Sa nomination à la tête de
la Bibliothèque nationale
en 1989 avait fait jaser.
Comment? Un informati-
cien aux commandes
d'une institution culturelle
aussi presti gieuse et
essentielle pour l'identité
suisse? Huit ans après, le
Neuchâtelois Jean-
Frédéric Jauslin — il sera
l'hôte du Club 44 jeudi 25
septembre — a remis de
l'ordre dans la pétaudière
qu'était devenue la BNS. II
l'a rep lacée sur les rails
de l'efficacité et lui a ren-
du en quelques liftings un
visage présentable. Mais
l'homme, quel rapport
entretient-il avec le livre,
la littérature?

Jean-Bernard Vuillème *

Le mieux, c'était d' aller
voir chez lui , loin des rayons
officiels , de quelle manière il
cap itonne ses propres murs
de bibliothèques. Au fond , je
n 'aurais pas été surpris de
trouver des parois nues , des
murs exprimant quelque inti-
me réaction contre la masse
proliférante de papier qu 'il a
reçu mission de gérer à la
BNS , 50.000 acqu i s i t ions
par an , 385 quo t id iens  et
10.000 périodi ques à classer
et conserver. Un tel silence
aurait été parlant, quasi idéal
p o u r  b r osse r  le p o r t r a i t -
b i b l i o t h è que d' un  h o m m e
accablé par le côté matériel
et littéralement encombrant
de l'intense production cultu-
relle et in te l lectuel le  de ce
pays.

Sitôt franchi le seuil de sa
v i l l a , sur  les h a u t s
d'Auvernier , il m 'a entraîné
dans l'escalier descendant à
l'étage inférieur. Allant droit
au but , nous avons parcouru
un couloir où s'ouvraient des
chambres d' enfants , et puis
il a ouvert une porte et nous
nous  sommes  e n g o u f f r é s
dans son bureau.

« Voila!» , dit-il.
Nous y étions. Une pièce

étroite dans laquelle on est
obli gé de se faire face de près
ou de marcher en long, seu-
lement en long. C'était un
peu gê n a n t .  J 'é t a i s  a l lé
l' attendre à la gare. Je me
disais: après sa journée  de
travail , il doit en avoir assez.
Juste envie de dénouer  sa
cravate et de p rendre  ses
aises. Au lieu de ça , devoir
encore livrer les secrets de sa
bibliothè que qui ne regarde
que  lu i , d o n t  il n 'a pas à

rendre compte à la face du
pays. J'avais presque honte.

Un rayon privilégié
Il y avait bien là quel ques

bibliothè ques, rien d' extraor-
dinaire , peut-être un peu plus
que ce qu 'on s'at tendrai t  à
trouver dans une grosse villa
dominant le lac. Je me mets à
parcourir les rayons le long de
cette pièce couloir , comme si
je tuais le temps en attendant

Directeur de la Bibliothèque nationale à Berne, Jean-Frédéric Jauslin a dépoussiéré
la mémoire écrite des Suisses. photo Vuillème

quel qu 'un , avec ce regard de
Sherlock des bibl io thè ques ,
dans ce rôle d'inspecteur es
qualités culturelles de person-
nalités forcément cultivées!..
Et je ne vois rien , pour ainsi
dire rien , je patauge avec ce
faux air d' expert au mil ieu
des noms qui d é f i l e n t  sous
mes yeux , Buz/.ati, Cavana ,
Orwel etc. Bon p r i n c e , il
m'attire vers un rayon dont je
sens bien qu 'il est fier , heu-
reux , et je m 'en approche
avec sou lagement , comme
d'une bouée qu 'il aurait accro-
chée-là. Pour devenir objets de
vie, il faut que les livres se rat-
tachent au cœur, à la mémoire
et à l'intelligence de leurs lec-
teurs .  S inon , c 'est le t t res
mortes , vains ali gnements et
entassements privés de sens.
Je veux dire:  il p o u r r a i t  y

avoir autre chose à la place.
Ou bien rien.

Et tout à coup un mot , un
geste, une manière propre de
tirer un livre de sa niche, de
l' ouvrir , de le feuilleter ju sti-
fient l' existence de la biblio-
thèque. Jean-Frédéric Jauslin
dési gne une v i ng t a i n e
d'ouvrages rassemblés par la
grâce des paraphes. Il accorde
une valeur supp lémentaire,
affective, aux livres dédicacés.

Sensibilité à la trace vivante,
au message personnel ajouté.
Sa fonction le met en relation
avec des auteurs presti gieux ,
le place idéalement pour une
telle récolte. Ce n 'est pas qu 'il
les chasse , ni même les sollici-
te: il aime que les dédicaces
l u i  p a rv i e n n e n t  toutes
chaudes  et spontanées .
Emmanuel  Le Roy-Ladurie ,
A l a i n  Bosquet , Jacques
Chessex, Bernard Comment ,
entre  autres , occupent ses
rayons privilégiés.

Début d' une log ique per-
sonnelle de classement , lien
exprimé entre la bibliothèque
en tant qu 'objet et l 'homme
qui possède ces livres. Je res-
pire mieux. Maintenant nous
quittons le bureau où je pro-
mets de revenir  d o n n e r
quelques coups de sonde ocu-

laire et relever quelques titres.
Encore le couloir, l' escalier , et
nous nous installons en plein
air sur la terrasse. Serait-ce le
ciel? J'en reviens à mon idée
de vide, con t red i t e  par les
faits , et risque la question: ne
ressent-il pas , comme tant de
bibliothécaires , de libraires ,
de criti ques et d'écrivains une
sensat ion d' envahissement
devant la pléthore de publica-
tions? Réponse d' abord pro-

fessionnelle: «Ça nous p ose
des problèmes que nous
devons résoudre» . Mais enco-
re, chez lui , n 'a-t-il jamais son-
gé à l i q u i d e r  ses b i b l i o -
thè ques? Réponse p lus per-
sonnelle , au bord de l'indi gna-
tion: «Je n 'ai jamais jeté un
bouquin ! Et je n 'ai jamais de
ma vie p erçu le livre comme
encombrant!» Jean-Frédéric
Jauslin ne pourrait pas se pas-
ser de ses livres. Ses livres et
ceux de son épouse , car il
s'agit , comme tant d' autres ,
d' une bibliothèque conjugale-
ment soudée , dans laquelle
les ouvrages fusionnent thé-
matiquement (arts , tourisme
et voyage, économie, histoire
régionale , littérature etc.) ou
cohabitent selon les genres.
Face au rayon consacré à la
naissance et à l' enfance , il

m'avait indi qué que ces livres
ont été acquis par sa femme.

Lecteur paradoxal
Aux six bibliothè ques plus

une paroi de livres logées dans
le bureau ,  s'en a joute  une
autre (non inspectée!) clans la
chambre à coucher et des car-
tons relégués à la cave , surtout
des vieux polars  et des
ouvrages s c i e n t i f i q u e s  du
temps de ses études qu 'il ne
l i ra  p lus , mais  d o n t  il n 'a
jamais envisagé de se séparer.
Au total , bien que ces biblio-
thè ques ne dégagent aucune
impression de profusion, cela
fait une jolie masse de bou-
qu i n s .  Mais Jean-Frédéric
Jauslin ne cherche pas à pas-
ser pour un grand passionné,
par exemple pour un lecteur
insatiable. Son activité a chan-
gé son rapport au monde litté-
raire, forcément, mais pas son
rapport affectif au livre. Il aime
lire et avoue , paradoxale
conséquence , n'avoir j amais si
peu lu que depuis qu 'il occupe
la tête de la Bibliothè que natio-
nale. Pr ior i té  aux au t eu r s
suisses contemporains , aussi
bien romands qu 'alémaniques.
Il l i t  de deux à trois t i t res
simultanément , p lutôt lente-
ment. Consulte aussi souvent
qu 'il pénètre. Dans la famille,
il fait fi gure de lecteur moyen à
côté de ses deux sieurs , librai-
re et enseignante , de vraies
dévoreuses de livres.

Comme ses bibliothèques
en témoignent, Jean-Frédéric
Jaus l in  n 'a pas la f ibre du
bibliop hile. Le livre de poche
est traité avec le même respect
que le beau livre relié pleine
toile. Et , nouveau paradoxe ,
notre  super-bibl iothécaire
na t iona l  n 'a jamais  eu
conscience, dans le domaine
privé, de constituer une biblio-
thè que. 11 se contente  de
conserver ses livres et la biblio-
thèque se développe pour ainsi
dire d' elle-même, sans qu 'il en
lasse un outil de référence per-
sonnel, ni qu 'il l' appréhende
comme la source d'une maniè-
re d'être et de penser. Il s'en
excuserait presque, assure que
«ça lui manque» . Mais ne lui
parlez pas de bibliothèque vir-
tuelle. L'homme qui a réhabili-
té la BNS de quel ques coups
de baguette informatique dou-
blés d'une volonté d'ouvrir les
portes crie à l'imposture, à la
démission de l'intelli gence et
de l' esprit .  Un livre est un
livre. Et rien ne saurait à ses
yeux remp lacer cet objet de
liberté et de connaissance.

JBV

* écrivain, journa liste

Vite dit
— Vos trois auteurs préfé-

rés?
— Boris Vian et Robert

Merle m 'ont marqué dans
l' adolescence. Aujourd 'hui ,
Jacques Chessex pour la
qu a l i t é  de son é c r i t u r e ,
même si «La mort d' un jus-
te» m 'a laissé un sentiment
désagréable.

— Le dernier livre que
vous avez acheté? Combien
en achetez-vous en une
année?

— «L'Ong le no i r» , de
Bernard Comment.  Le
nombre?  Très d i f f i c i l e  à
estimer. J' en reçois beau-
coup . Comme je lis souvent
par auteur , j 'achète plutôt
groupé. Disons une trentai-
ne de livres par année.

— Le dernier livre que
vous avez lu?

— «Avez-vous déjà gifl é
un rat?» , le récent pam-
phlet de Jacques Chessex.
Actue l lement , je lis «Le
Poisson-Scorp ion»  de
Nicolas Bouvier.

— Le livre inoubliable ,
que vous emporteriez sur
une île?

— Je serais bien emprun-
té de choisir. Je reviendrais
p r o b a b l e m e n t  aux  clas-
si ques, peut-être Balzac.
Ou bien j 'emporterais plu-
tôt un grand auteur que je
n 'ai pas lu. Mais je n 'ai pas
de livre fétiche!

— Un personnage de
roman?

— D i f f i c i l e .  Je d i r a i s
John Starr , qui n 'est pas
un personnage de roman,
mais un personnage réel
dont  la biograp hie a été
écrite par Jean Overton
Ful ler .  Un dest in roma-
nesque donc , p lutôt qu 'un
personnage de roman. Je
l' ai rencontré. Il vivait très
discrètement à Hauterive ,
où il est mort au début de
l' année .  C'é ta i t  un pet i t
monsieur  très doux , très
gentil. Tout à coup, il s'est
mis  à r a c o n t e r  sa vie.
Incroyable!  Agent secret
britanni que, il a été dépor-
té à M a t h a u s e n , d ' où il
s'est échapp é.

JBV

Traj et en deux temps
«Je ne su is pa s un scient i-

Tique pur et dur» , aime rap-
peler Jean-Frédéric Jauslin.
Et c'est vrai qu 'il peut affi-
cher pa rmi  ses t i t res  une
maturité littéraire , sa premiè-
re option avant le grand vira-
ge vers les sciences , puis vers
l'informati que de pointe.

Jean-Frédéric J aus l in  a
été assistant en informatique
à l'Université de Neuchâtel ,
puis à l'Ecole pol ytechni que
fédérale de Zurich. En 1989,
il occupait avant sa nomina-
tion à la Bibliothè que natio-
nale un poste de sous-direc-
teur  à la N e u c h â t e l o i s e -
A s s u r a n c e s .  Son prof i l
d'informaticien ne l' a jamais
gêné pour se mouvoir dans le
monde l i t téraire .  Les écri-
va ins  sont à ses yeux  des
«gens Tascinants, mais aussi
impossibles». Peu enclin par
nature à ramener sa science ,

comme on dit , Jean-Frédéric
Jauslin sait se faire apprécier
par des qualités d'écoute qui
ne sont pas les p lus répan-
dues dans cet univers.

Ce jeune directeur accorde
autant de place que possible
à la vie de famil le .  Père de
trois enfants  de 5, 9 et 11
ans , il n 'é t e i n t  j a m a i s  la
lumière avant de leur avoir lu
une histoire. Autre manière
de dire que le livre , au sens
le p lus  large , demeure  un
i n c o m p a r a b l e  i n s t r u m e n t
d'éveil et d'évasion. La preu-
ve? Si un excès de fati gue le
pousse à «oublier l'histoire» ,
il peu t  compte r  s u r  ses
enfants pour le rappeler à ses
devoirs...

JBV

• Prochain portrait-biblio-
thèque: Riccardo Fuhrer

Parmi les auteurs suisses préférés de Jean-Frédéric
Jauslin, on trouve Paul Nizon, Jacques Chessex, Nicolas
Bouvier, Bernard Comment, Yvette Z'Graggen...
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Football Neuchâtel Xamax
n'a tenu qu'une heure à Milan
INTER MILAN - NEUCHATEL
XAMAX 2-0 (0-0)
Remarquable d' audace et
de sang froid, Neuchâtel
Xamax a frôlé l'exploit hier
au soir sur la pelouse
mythique de San Siro. Une
heure durant, les gens de
Gilbert Gress ont en effet
tenu tête à leur prestigieux
rival, avant de céder sous
les coups de boutoir des
deux Brésiliens de l'Inter
Milan. Au bout du compte,
un 2-0 qui laisse certes pla-
ner quelque espoir dans la
perspective du retour voire
de la qualification, mais qui
engendre avant tout un
sentiment de frustration,
eu égard à la manière dont
les buts ont été concédés.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«II ne sert à rien de vouloir
refaire le monde. Nous allons
défendre nos chances et la
réponse viendra du terrain...»
Gilbert Gress avait bien raison
lorsqu 'à la veille de se frotter à
ce «monstre» qu 'est devenu
l'Inter Milan , il rappelait qu 'il
avait foi en ses gens. L'espace
d'une heure , ceux-ci ont en
effet parfaitement tenu le
choc, avant de céder, l' extra-
terrestre Ronaldo survenant à
point nommé pour transfor-
mer en but un renvoi de Cor-
minboeuf.

Moret intraitable
Logique et pas totalement

imméritée, cette ouverture du
score tombait au plus mauvais
moment, si tant est bien sûr
qu 'il y ait de bons moments
pour concéder un but. Car
s'ils avaient généralement
dominé la rencontre, les Mila-
nais n'avaient jamais mis le
feu à la maison xamaxienne,
Corminboeuf s'en sortant tou-
jours à son avantage , notam-
ment lorsque Ronaldo (23e)
s'est présenté seul devant lui.
Le portier neuchâtelois eut
quel ques sueurs froides un
peu plus tard , quand Zanetti
ne parvint pas à dévier un ser-
vice de l'inévitable Ronaldo
qui venait de «semer» Moret
pour la première et dernière
fois de la soirée.

Si le score pouvait sembler
un brin flatteur à la pause,

Lionel Moret - Ronaldo: le défenseur xamaxien n'a été semé qu'une fois par le Brésilien. Mais Neuchâtel Xamax s'est
tout de même incliné... photo Keystone

Neuchâtel Xamax s'en était
pourtant brillamment sorti.
Intraitable, Moret n'avait pas
cédé le moindre centimètre à
qui vous savez. Perret pour sa
part avait proprement muselé
Djorkaeff pendant que Bou-
ghanem n'éprouvait pas la
moindre difficulté face à un
Kanu très moyen. N'empêche
que le dispositif tacti que
déployé par Gilbert Gress
posait les pires tracas à des
Milanais incapables de passer
l'épaule.

Survint alors cette fatidique
60e minute au cours de
laquelle Wittl égara stupide-
ment le ballon dans les pieds
de Ze Elias. Sans se poser de
question , le Brésilien frappa ,
Corminboeuf ne pouvant que
repousser en direction de
Ronaldo.

Sonnés, les Xamaxiens

accusèrent le coup. Sous l'im-
pulsion de Moriero et de Reco-
ba , les «nerazzurri» poussè-
rent , poussèrent. Cormin-
boeuf vit sOn poteau venir à
son secours sur une frappe de
Moriero (67e). Il fut impuis-
sant en revanche sur l' envoi
de Ze Elias , servi par... Mar-
tin , pressé il est vrai par Djor-
kaeff. Les Xamaxiens venaient
de payer au prix fort une
deuxième erreur défensive.

La suite, la fin , tourna qua-
siment à la démonstration.
Déchaîné , Ronaldo fît étalage
de son incommensurable
talent, sans autre conséquen-
ce pourtant pour des
Xamaxiens tout de même sou-
lagés au coup de sifflet final.

Deux buts d'écart face à cet
Inter Milan qui fait peur à tout
le monde: . de prime abord ,
l'addition ne semble pas trop

salée, qui . laisse entrevoir
quelques espérances dans la
perspective du match retour.
Reste qu 'au vu des circons-
tances dans lesquelles ils ont
été concédés , ces deux buts
resteront au travers des gorges
neuchâteloises.

Mais comme le disait Gil-
bert Gress, il ne sert à rien de
vouloir refaire le monde. C'est

le 30 septembre prochain
qu 'il faudra apporter la répon-
se. Et ce soir-là, Neuchâtel
Xamax aura sans doute une
belle carte à joueur. Les - trop
- rares incursions qu 'il a pu
mener dans le camp milanais
ont en effet apporté la preuve
que la défense de Luigi Simo-
ni n 'offrait pas forcément
toutes les garanties. JFB

San Siro: 15.225 spectateurs , pour une recette de 617.596.000 lires.
Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 60e Ronaldo 1-0. 72e Ze Elias 2-0.
Inter Milan: Pagliuca; Bergomi; Sartor, Galante. Zanetti (45e Morie-
ro): Berti (77e Mezzano), Ze Elias , Winter; Kanu (46e Recoba), Ronal-
do, Djorkaeïï. t
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Martin; Moret, Boughanem; Alicar-
te, Perret , Gigon, Martinovic; Vernier (76e Kunz), Wittl , Sandjak.
Notes: soirée estivale, pelouse en bon état. Inter Milan sans firanca ,
Zamorano (blessés), Presi , Simonne, Cauet ni Ganz (suspendus); Neu-
châtel Xamax sans Rothenbuhler, Jeanneret , Rueda ni Isabella (bles-
sés). Avertissement à Gigon (39e, jeu dur) . Moriero tire sur le poteau
(67e). Coups de coin: 6-3 (3-3).

France 2 Bruno Masure
écarté du journal de 20 heures

En recevant lundi soir l'actri-
ce Jodie Poster comme invitée,
Bruno Masure, 50 ans , présen-
tait l'un de ses derniers jour-
naux télévisés. Le présentateur
du journa l de 20h de France 2
depuis sept ans, donné dans un
récent sondage comme le jour -
naliste «le p lus indép endant
des pou voirs p olitiques» et qui
avait l'une des plus grandes
cotes d' amour auprès du
public , ne dira en effet plus la
grand-messe du «20 Heures», à
partir du 6 octobre... jour de la
Saint-Bruno.

Cette décision lui a été noti-
fiée lundi matin par Albert Du
Roy, directeur de l'Information
de France 2 , qui a confié le fau-
teuil du «20 Heures» à Béatrice
Schoenberg (transfuge de TF1)
en semaine et à Daniel Bilalian
pour le week-end, ce qui ne

semble pas réjouir ces der-
niers. Les raisons de ce retrait?
Le nouveau patron de l'Infor-
mation de France 2 , depuis son
arrivée au début de l'été, n'ai-
mait pas le côté «p as très
sérieux» de Masure, ainsi que
ses vannes «parf ois douteuses»
pour une chaîne du service
public.

Bruno Masure, de son côté, a
fait part à Albert Du Roy de son
«incompréhension , estimant en
conscience n 'avoir pas déméri-
té», dans un texte lu au cours de
la conférence de rédaction du
20 Heures. Ce choix tardif qui
l'a d'autant plus surpris que ,
«f ort du témoignage de nom-
breux conf rères, j 'estimais être
en p hase avec le nouvea u «pro -
jet rédactionnel»: journaux
moins «suivistes» pa r raport à
TTl et d 'une manière générale

moins «p op ulistes» , a regretté
le présentateur. Pourtant , Bru-
no Masure a assuré que, «mal-
gré (son) amertume prof onde»,
il s'abstiendra de «toute déclara-
tion qui p ourrait p orter p réjudi-
ce à une rédaction que j 'ai choi-
si délibérément de rejoindre il y
a sept ans et au sein de laquelle
j 'ai vécu des moments aussi
rudes que f ormidables».

A partir du 6 octobre , c'est
donc Béatrice Schoenberg qui
remplacera Masure , qui ne quit-
te pas pour autant la télé. On
risque en effet de le retrouver
sur France 3, où il pourrait rem-
placer Henri Saunier à la pré-
sentation de «Soir 3» . Henri
Saunier quittera en effet son
poste de directeur de l'Info de la
Trois pour celui de directeur
délégué-adj oint au Service des
sports de France 2-France 3.

Spectacle Retour
en force des Peutch

De gauche à droite, Carlos, Noël et Christophe, trois mecs
d'ehez nous, bourrés d'humour, qui reviennent sévir avec
leur nouveau spectacle: «Trois êtres normalement consti-

A mi-parcours d un duel
que d'aucuns voyaient
déboucher sur une sorte
d'exécution, le susp ense
demeure p resque entier.
Sublimés comme il savent
toujours l 'être dans les
grandes occasions, les
Xamaxiens ont f ait du ren-
dez-vous de San Siro la ram-
p e de lancement de ce qui
p ourrait devenir un exploit
retentissant. Une sorte de
pied de nez à tous ceux qui
les avaient crus en route
p our TéchaTaud.

Ce résultat qui laisse entrou-
vertes les portes de la quali-
f ication restera vraisembla-
blement sans lendemain si
les gens de Gilbert Gress ne
parviennent pas à canaliser
leurs impulsions , à garder
les crampons sur terre, ce
qu 'ils n 'ont hélas pas su f ai-
re aux alentours de l 'heure
de jeu. Il s 'agira pourtant
d'être au top le 30 sep-
tembre à La Maladière.
Ronaldo et ses copains
seront en eff et plus redou-
tables encore, car ils pour-
ront voir venir comme on
dit. Et quand on sait le
potentiel qui se cache der-
rière cette équip e-là, on se
dit que rien ne sera Tacile
po ur les «rouge et noir».
Mais on sait par expérience
que Ton peu t s 'attendre à
tout de leur part.
Si Neuchâtel Xamax parve-
nait à se qualilier, cet
exploit, car c'en serait bel et
bien un, tomberait à point
pour le f ootball suisse qui
en a bien besoin ap rès les
déroutes de Lausanne et
d'Oslo. 11 ne servirait à rien
pourtant si les têtes pen-
santes du ballon rond helvé-
tique ne p rennent p as
conscience de la situation
engendrée pa r une f ormule
de champ ionnat néTaste aux
clubs comme à l 'équipe
nationale.
La nouvelle donne des
Coupes europ éennes est tel-
le désormais que n 'importe
quel club suisse est condam-
né à l 'exploit s 'il entend
caresser l'espoir de passer
un tour. Neuchâtel Xamax
Ta tutoyé une heure durant
hier au soir à Milan. U y  a
f ort  à craindre toutef ois que
de tels résultats ne seront
pas courants à l'avenir.

Jean-François Berdat

Commentaire
Le f oot suisse
et l'exploit

«Don Giovanni», de Mozart ,
aux théâtres de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds
avant Vevey, une coproduc-
tion d'Avant-scène opéra et
de la Scala de Milan: c'est à
quoi peut se préparer le
public neuchâtelois. Un

Art lyrique
L'Avant-scène
opéra monte
«Don Giovanni»



Grazie «Beppe»!
Les fidèles de l'Inter pré-

sents hier soir à San Siro n'ont
pas raté l'occasion de remercier
leur cap itaine Giuseppe Ber-
gomi pour ses cent présences
en Coupe d'Eu rope sous le
maillot bleu et noir. Sur une
banderole , on pouvait lire bien
avant le coup d' envoi: «Cent
lois merci , tonton!» (réd.: l'un
des surnoms du Transalpin).

Des T-shirts souvenirs
Plusieurs supporters xa-

maxiens arboraient un T-shirt
souvenir de l'événement. Sur
leur maillot uni blanc, on pou-
vait lire , en gros caractères:
«Coupe de l'UEFA, Inter - Neu-
châtel Xamax. J'y étais!»

Un souvenir digne de l'événe-
ment...

Supporters neuchâtelois
hués

Les fans de Neuchâtel Xa-
max ont été copieusement hués
lorsqu 'ils se sont mis à crier,
toutes gorges déployées, «Xa-
max, Xamax!» en prenant pos-
session de leurs places. Les sif
flets des supporters milanais
n'ont cependant pas déstabilisé
la chorale «rouge et noir» , diri-
gée par les «Red'n Black», qui
ont redoublé de voix.

A la mémoire
de son bienfaiteur

Les destins de l'Inter et de la
famille Moratti sont intime-
ment liés. Angelo, président à
la grande époque des «neraz-
zuri» , vainqueurs des coupes
des champions 63/64 et 64/65,
fit construire en 1964 le centre
d'entraînement de l'Inter à An-
piano Gentile, situé à 20 km de
Chiasso. Un complexe sportif
de plusieurs hectares où les
j oueurs italiens s'entraînent, vi-
vent, mangent et dorment du-
rant les 36 heures séparant
leur départ pour le stade. Le
fils d'Angelo, Massimo, préside
aujourd'hui le club milanais.

Ce que le président désire...
Massimo Moratti a-t-il forcé

la main à «Gigi» Simoni pour
qu 'il aligne d'entrée lùer soir
Ûjorkaeff , Ronaldo et Kanu? Si
seuls les intéressés détiennent
le fin mot de l'histoire , il
semble bien que le nouvel en-
traîneur de l'Inter ait fini par
contenter son président, sacri-
fiant ainsi le talentueux Alvaro
Recoba.

La première de Simoni
«Gigi» Simoni aura dû at-

tendre sa neuvième saison en
tant qu 'entraîneur d'une for-
mation de Série A pour vivre
les émotions d'une rencontre
européenne. Joueur, le Transal-
pin , bientôt âgé de 59 ans, dis-
puta dix rencontres de Coupe
d'Eu rope dans les années 60,
participant aux trois compéti-
tions européennes: Coupe des
vainqueurs de Coupe (64/65) et
Coupe des villes de foires
(65/66) avec Torino et Coupe
des champions (67/68) sous les
couleurs de la Juventus.

Règlement plus souple
S'il a dû composer son

équipe sans les suspendus
Fresi, Ganz, Simeone et Cauet,
Luigi Simoni a en revanche pro-
fité d'un règlement concernant
les joueurs extra-communau-
taires, règlement plus soup le
sur le plan européen qu'en Ita-
lie. L'entraîneur milanais a pu
aligner West, Zé Elias, Ro-
naldo , Kanu et Recoba face à
Neuchâtel Xamax.

Ronaldo veut reprendre
son bien

Meilleur attaquant de la pla-
nète, Ronaldo a perdu , la se-
maine dernière, un record au-
quel il tenait énormément: ce-
lui du nombre de buts réalisés
en un match au Brésil.
«Lorsque je rentrerai au pays
dans une dizaine d'aimées, j 'es-
père battre le record d'Ed-
mundo (réd.: srx buts) et re-
prendre ainsi mon bien» , ironi-
sait-il hier.

FAZ

Football Les Xamaxiens
frustrés à San Siro
Les Xamaxiens ont lutté et
encore lutté, hier soir à San
Siro, mais cela n'a pas suf-
fit face à une Inter opportu-
niste au moment de profiter
des ingénuités défensives
neuchâteloises. Au moment
de regagner leur vestiaire,
les «rouge et noir» avaient
cependant le sentiment
d'être passé tout près d'un
exploit.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

«Je tiens à rendre hom-
mage à toute l'équipe, souli-
gnait à l'issue de la rencontre
Gilbert Gress. Dommage que
les deux réussites de l'Inter
sont fruits d'autant d'erreurs
de notre part. Le plus frus-
trant, c'est qu 'au moment de
subir ses buts, l'Inter n'était
pas en train de nous mettre
sous pression. Parviendrons-
nous à renverser la situation?
Incontestablement, ce ne sera
pas facile, même si habituelle-
ment nous réalisons de
meilleures prestations à la Ma-
ladière qu'à l'extérieur.»

Dans le sillage de l'Alsacien,
Didier Gigon regrettait l'ab-
sence de but côté Xamaxien:
«Nous nous sommes créé plu-
sieurs occasions , malheureu-
sement on n'a pas su trouver
le chemin des filets. Sur l'en-
semble du match, le résultat
fait mal, eu égard à nos er-
reurs sur les deux buts. Mal-
gré notre défaite, on n'a dé-
montré que l'on pouvait poser
des problèmes à l'Inter. »

Les Xamaxiens (ici Alicarte, de dos, face à Ronaldo) ont reçu l'hommage de Gilbert Gress.
photo Keystone

Dans certains moments
chauds de la rencontre, les Xa-
maxiens auraient peut-être dû
plus balancer le ballon loin de-
vant eux , plutôt que de vouloir
constamment sortir propre-
ment de leur camp: «Ce genre
de philosophie, n'est pas dans
nos habitudes», lançait froide-
ment, Didier Gigon.

Dans le camp des vain-
queurs , on ne se montrait pas
trop euphori que, même si l'In-
ter s'est refait une santé en se-
conde mi-temps après un dé-
but de rencontre hésitant. «En
première mi-temps, nous
avons manqué de chance. Heu-
reusement, après la pause,
nous avons retrouvé notre

force offensive, analysait "luci-
dement Ronaldo. Pour nous , la
Coupe d'Europe représente
quel que chose d'important,
nous ne devons pas décevoir.»

«ne fois de plus , les Suisses
ont prouvé qu 'ils pouvaient se
surpasser en affrontant une
formation italienne»,poursuit
Giuseppe Bergomi.

«Pour moi , Ronaldo a été
excellent , concluait Massimo
Moratti. Et le président inter-
iste de se montrer élogieux en-
vers les Xamaxiens: Les
Suisses ont su sortir avec effi-
cacité de leur zone. Nous ne
devTons pas prendre le match
retour à la légère. Chargé de
marquer de très près la star
brésilienne , Lionel Moret s'est
parfaitement acquitté de sa
tâche , malgré la réussite du
Sud-Américain.»

Les éloges de Rueda
Venu en dernière minute

encourager ses coéqui piers ,
Martin Rueda a apprécié en
connaisseur la prestation de
ses collègues défenseurs, en
première période princi pale-
ment: «Moret a été seigneurial
dans ses duels face à Ronaldo.
Marti n et les autres joueurs
défensifs ont bien su ressortir
le ballon. Après la fin de
match face à Zurich, j 'ai eu
peur que notre défense ne
connaisse certaines comp lica-
tions. »

L'ex-Lucernois se montrait
surpris par la passivité offen-
sive des attaquants milanais
lors du premier quarante-cinq,
Kanu (logiquement remplacé
à la mi-temps par Recoba) et
Djorkaeff en tête: «Si l'on ex-
cepte les quel ques occasions
échues à Ronaldo , l'Inter n'a
rien montré offensivement. A
mon sens , cette équipe joue
trop pour le Brésilien.»

Une grande partie du mérite
en revient aux Xamaxiens...

FAZ

Le point
Coupe de l'UEFA. 32es de finale aller
Hier soir
Sion - Spartak Moscou 0-1 (0-0)
Croatia Zagreb - Grasshopper 4-4 (2-1)
Inter Milan - Neuchâtel Xamax 2-0 (0-0)
Mozyr - Dynamo Tbilissi 1-1 (0-1)
Rotor Volgograd - Orebro 2-0 (1-0)
Jazz Pori - Munich 1860 (à Tampere) 0-1 (0-0)
Beitar Jérusalem - FC Brugeois 2-1 (0-0)
Branik Maribor - Ajax Amsterdam 1-1 (0-0)
Trabzonspor - VfL Bochum 2-1 (2-1 )
SC Karlsruhe - Larnaca 2-1 (1-1 )
Widzew Lodz - Udinese 1-0 (0-0)
Austria Salzburg - Anderlecht 4-3 (1-1 )
MTK Budapest - Vladikavkas 3-0 (0-0)
Steaua Bucarest - Fenerbdhce Istanbul 0-0
Twente Enschede - Lillestrôm 0-1 (0-1)
PAOK Salonique - Arsenal 1-0 (0-0)
Aarhus - Nantes 2-2 (1-2)
Mouscron - Metz 0-2 (0-2)
Bastia - Benfica Lisbonne 1-0 (0-0)
Bordeaux - Aston Villa 0-0
OFI Creta - Ferencvaros Budapest 3-0 (1-0)
Lyon - Brôndby Copenhague 4-1 (1-1)
Rapid Vienne - Hapoel Petah Tikva 1-0 (1-0)
Sampdoria - Athletic Bilbao 1-2 (0-1 )
Schalke 04 - Hajduk Split 2-0 (2-0)
Deportivo La Corogne - Auxerre 1-2 (0-0)
Real Valladolid - Skonto Riga 2-0 (1-0)
Strasbourg - Glasgow Rangers 2-1 (1-0)
Celtic Glasgow - Liverpool 2-2 (0-1)
Vitesse Arnheim - Braga 2-1 (1-0)
Atletico Madrid - Leicester City 2-1 (0-1)
Matches retour le mardi 30 septembre.

Sion Encore une défaite
devant un maigre publie
SION - SPARTAK MOSCOU
0-1 (0-0)

Après Galatasaray en tour
de qualification pour la
Ligue des champions, Spar-
tak Moscou a également
battu Sion, dans le fief valai-
san 1-0 (0-0) cette fois. A
Tourbillon, devant un bien
maigre public (6000 specta-
teurs), les Sédunois ont sé-
rieusement compromis leurs
chances d'accéder au
deuxième tour principal de
la Coupe de l'UEFA.

Certes , Sion n'a pas subi le
même type d'humiliation que
devant les Turcs qui avaient
triomphé 4-1 en faisant preuve
d'une éclatante supériorité. Les
champions suisses auraient mé-
rité au moins le match nul face
à des Moscovites souvent en pé-
ril sur le plan défensif. Par rap-
port à la rencontre de cham-
pionnat perdue aux Charmilles
devant Servette, l'amélioration
fut sensible, mais insuffisante

toutefois pour s imposer au ni-
veau europ éen. Les protégés de
Bigon ont fait preuve d'une fé-
brilité coupable à la finition. La
confiance leur fait encore étran-
gement défaut.

Un geste inadmissible de Ca-
rnadini - bras d'honneur à
l'adresse du public - refléta le
malaise sédunois. Le Corse,
qui avait irrité les spectateurs
par sa nonchalance, n'a pas me-
suré les conséquences de ce
mouvement d'humeu r stup ide
et outrageant (38e). Le prési-
dent Constantin parle d' une
éventuelle résiliation de son
contrat.

Le second Français en lice,
Tholot , fut également fort déce-
vant. Bigon prit le parti de le
remplacer pour les vingt der-
nières minutes. Borer, impec-
cable malgré le but reçu (Ket-
clûnov à la 73e), fut avec Lonfat
et Milton l' une des trop rares
satisfactions. Il convient égale-
ment de mettre en exergue la
performance de Biaggi, lequel
disputait son premier match of-

ficiel de la saison! Grassi s'est
battu comme à son habitude. Il
mit à rude épreuve les déièn-
seurs russes mais une fois en-
core, il manqua de réussite (re-
prise de la tête sur la barre
transversale à la 14e).

Tourbillon: 6000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meese (Be).
But: 73e Ketchinov 0-1.
Sion: Borer; Milton; Gaspoz

(64e Grichting), Biaggi , Quen-
tin; Lonfat, Wolf, Camedini
(46e Murray) , Zambaz; Tholot
(70e Derivaz), Grassi.

Spartak Moscou: Filimenov ;
Ananko; Klilestov, Golovskol ,
Gorloukovitch; Ketchinov (75e
Shirko), Bakharev, Alenitchev,
Tikhonov ; Robson (59e Kono-
valov), Loutovinov (66e Bouzni-
kine).

Notes: Sion sans Eydelie (sus-
pendu) ni Chassot (blessé).
Avertissements à Gorloukovitch
(36e), Tholot (45e), Bakharev
(67e), Ananko (85e). Expulsion
de Klilestov (86e). / si

Grasshopper Complètement fou!
CROATIA ZAGREB -
GRASSHOPPER 4-4 (2-1)

Au terme de l'une des ren-
contres les plus folles de
l'année, Grasshopper se re-
trouve en ballotage favo-
rable dans la confrontation
qui l'oppose au Croatia Za-
greb.

En obtenant le nul sur le
score bien inhabituel de 4-4 en
Croatie, les Zurichois aborde-
ront le match retour avec un
avantage de taille: ils ne seront
pas obli gés de vaincre.

Plus sûr atout suisse dans
cette Coupe de l'UEFA, Gras-
shopper peut remercier son
duo d'attaque formé de Mol-
dovan et de Turkyilmaz. Le

Roumain , qui a inscrit le pre-
mier but du match à la 20e et
le dernier à la 79e, a une nou-
velle fois été le sauveur de son
équi pe. Quant à «Kubi» , six
j ours seulement après un cer-
tain Norvège - Suisse où son
absence fut cruellement res-
sentie, il a pesé comme il le
fallait sur une défense croate
bien fébrile. Sur un service de
Moldovan , il a surgi à point
nommé pour inscrire le 3-3 à
la 66e.

Stade Maksimir: 33.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Strampe (Ail).
Buts: 20e Moldovan 0-1.

23e Saric 1-1. 42e Viduka 2-1.
58e Prosinecki (penalty) 3-1.
62e Mladinic (autogoal) 3-2.

66e Turkyilmaz 3-3. 77e Cvita-
novic 4-3. 79e Moldova n 4-4.

Croatia Zagreb: Ibrahimo
vie; Mladinic; Simic, Tomas;
Saric, Prosinecki , Jurcic , Ma-
rie , Mujcin; Viduka, Cvitano-
vic.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Gren , Smiljanic , Christ;
Kavelashvili (61e Ahinful),
Nemsadze, Vogel (54e Mazza-
relli), Esposito (82e Tikva);
Moldovan , Turkyilmaz.

Notes: Grasshopper sans Ma-
gnin (suspendu), Comisetti ni
Gâmperle (blessés). Tirs sur le
poteau de Viduka (26e) et Cvi-
tanovic (92e). Avertissements à
Christ (10e), Saric (36e), Espo-
sito (37e), Turkyilmaz (45e),
Gren (57e), Mazzarelli (85e) et
Mdladinic (89e). / si

Hockey sur glace
Succès zougois

Hier soir, dans sa patinoire
du Herti et devant 1500 spec-
tateurs, Zoug a entamé victo-
rieusement sa campagne eu-
ropéenne, en battant Amiens
sur le score de 8-1 (3-0 2-1 3-
0), pour le compte de la pre-
mière journée du groupe É de
la Ligue europ éenne. Les buts
zougois ont été marqués par
Kessler, Horak , McDougall
(2), Eberle , Miner et Muller
(2). Engagé dans le groupe C,
Berne n'entrera en lice que la
semaine prochaine. / si

Amicalement vôtre
Matches amicaux: Berne -

FR Gottéron 6-3 (1-1 3-1 2-1).
Bûlach - Kloten 1-7 (1-3 0-2 0-
2). Kûsnacht - Grasshopper 3-
7 (2-1 0-2 1-4). Langnau - Am-
bri-Piotta 6-4 (1-0 2-3 3-1).
Coire-Davos 2-0 (1-0 0-0 1-0).
/ s i

PMUR A demain
Prix Carina , hier soir à Vin-

cennes. Ordre d'arrivée: 14 - 5
-12 -11 - 13. Dead hed pour la
quatrième place. Rapports
non parvenus. / réd.
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Chambre à coucher en pin massif, 
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***** GRAND f I GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
^*J **** 132-13938
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Es|| Note client, une entreprise de
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Sftf  ̂ MÉCANICIENS
JR M DE PRÉCISION
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es travaux de méca-

ÊU ÎSEKL nique générale sur machines
C^ wiSi conv' et ^NC. Si vous ^tes
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k'"ïjP? expérimenté (3-5 ans), et
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êtes attiré par un travail

l M k \ intéressant et varié, appelez
^̂ ^"¦̂  G. Tschanz qui vous ren-

»vî.?.iil seignera volontiers.
SERVICE 132-14059

'{JÎK* Av.Uopohl-Rob«rt65
Servies 2300 Lo Chaux-de-Fonds -032/913 04 04

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
à domicile.
Tél. 032/968 27 85,
dès 19 heures.

132-14056

POLISTAR/CHEVENEMENT
Atelier de polissage
cherche

polisseur qualifié
sur bracelets métal.
Numa-Droz 139
Tél. 032/914 45 02 13,,1<123

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 0O/37I

144-772811/ROC

Petite société de La Chaux-de-Fonds
cherche plusieurs:

représentants(es)
commercial(e)s
Nous offrons:
¦ travail à plein temps intéressant

et varié;
¦ une formation assurée par nos

soins;
¦ des perspectives multiples au sein

de notre réseau de vente.
Nous demandons:
¦ une expérience de la vente;
¦ véhicule indispensable;
¦ une personnalité dynamique;
¦ sens de l'initiative et du contact.
Envoyer dossier complet avec photo
sous chiffre H 132-14055
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-14055
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Nous cherchons des 1
ENSEIGNANTES

de langue allemande |
de langue anglaise

Conditions:
être de langue maternelle;

expérience de l'enseignement;
aptitudes pédagogiques.

Renseignements et offres de service chez: 1

Jpr La Chaux-de-Fonds
PL de l'Hôtel-de-Ville 6

TéL 032/968 72 68 28-108148 1L'annonce, reflet vivant du marché
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Voici un partenaire sur lequel vous
pouvez compter jour après jour.
Rentable, polyvalent, sur mesure, le
Sprinter vous est proposé en 100
modèles départ usine. Par exemple
comme fourgon avec toit surélevé
qui accueille jusqu'à 13,4 m1 de

Law C|UOLICJI6II 6SI SOIl 31 Ici II G*
par les portière coulissantes dont la
largeur est compatible europalettes.
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Le Sprinter. Champion de la plus-value (Â)
Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires
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Si vous échangez maintenant votre
voiture contre une Fiat Bravo ou
Fiat Brava neuve, nous vous of-
frons une reprise de Fr. 3'000.-*
ajoutée à la valeur Eurotax de
votre véhicule.
Avec 5 moteurs multisoupapes de
80 à 147 ch et plus de 21 couleurs,
vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes,
de Fr. 1 9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
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* pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu 'au ^PTKJB'VJVWwdV tC^HKfl
30.9.97 pour un véhicule immatriculé depuis au ¦̂ÉajMuËÉn&â iaVmoins 6 mois à votre nom.Valeur Eurotax sous fl ;ii  i ? ;. t : i 1 j ^: ¦ > '¦'• ' ; •W'i'M- i
réserve d'une expertise par votre concessionnaire ^̂ VfVHHPl ^̂ ^Bou agent Fiat , conditions déjà accordées comprises. ^B̂ aUMpËaÉ̂ %fi|jp H
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse. I !lv:li ''ÏÏY.> " • "> ¦ ' ' \ ] ''¦ i • ' ¦ i3 ¦ ' ¦ - ! ¦ ¦ ,N ; ¦ ;- ' '¦ '¦ ' "¦ - "•¦ ! ' <¦ ' ¦ \

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & j.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage du
Collège SA, 032/954 11 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. I

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BOIJO

FRANCE (S.-et-L. 71),
à vendre agréable

maison
de campagne
comprenant 3 pièces,
salle de bains, WC,
garage, sur 1230 m!.

Fr.s. 63000.-.

Tél. 0033384851221.
18-422795/4x4

Publicité intensive,
Publicité per annonces

VIVRE À LA CAMPAGNE À LA SAGNE/CRÊT
Offre d'exception valable jusqu'au 31.12.1997

Studio dès Fr. 104 000 - Travaux terminés fin août 1997
2 pees dès Fr. 159 000 - rfl  ̂ s
3 pees dès Fr. 211 000 - Jr̂ vffl^  ̂ - ; *
4 pees dès Fr. 207 000.- ,< ¦ , "^.
5 pees dès Fr. 299 000.- r _-rfffl fi i^M îW^J- -,
o - 4. * • -A. F—-ztmàMr-H iWï^WrH^MsRenseignements et visites: Z f̂fll i MTW'TTT J lilm^l^STT ' ' I iilp^̂ H t- |f'^" " '^* ' »' .̂ 1 ^.11.-'—M :]! M—I—j S « j |. | J ihi>-
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-r- , no™I?H^' 11Iiru aiiiJiiMiiiiDjpr' Mil" :
Tél. 032/926 02 02 ou il— . JJu. BBI 11
samedi et dimanche 032/931 20 93 
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f GÉRANCE \̂
H CHARLES BERSET SA

-̂ ^^Sùfê  LA CHAUX-DE-FONDS
¦ | "ÉÉ Tél. 032/913 78 35
g===^= Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR LA FIN DU MOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Au nord de la ville,
à partir de Fr. 480.-.

Rues: du Nord, Charrière,
, Parc et Temple-Allemand. ,
\ 132-14008 /̂

Q(̂ LOUER )
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

\ magnifique
f appartement
% de 7 pièces
g avec cuisine agencée, bains-WC ,
g et douche-WC, véranda, pour

date à convenir.
Situation: Jacob-Brandt 1

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMHHF _ V̂JJMPL 

= M\

^̂ **-\ 132-12775 ^̂ ^*nw \
^0F  ̂ Crêtets 14

Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille.

A proximité de la gare
et du centre ville.

Loyer: Fr. 470 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposi-

^̂ —\ 13^12779
^̂ k

dtiLw Xmjjp^̂  Bouleaux 15 ~

| Appartement de
| 11/2 pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er novembre1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionv { K îhmm
lHEHÉaBBlfiB

A louer tout de suite ou à
convenir, à La Chaux-Fonds

café-restaurant
(Avec équipement).
Avec appartement 3 pièces
et dépendances.
Pour tous renseignements:
Gérance Bosshart-Gautschi
Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032/913 17 84 „„„„,

¦ MONT SOLEIL >/t%
Ji t̂m Occasion unique: ^~%

| maison de vacances

W à vendre.

| ? 7 min. à pied env. de la
station-montagne du funicu-

jjj laire

JU ? Belle répartition de l'espace,
diff. annexes

I ? Magnifique situation, Iran- |
quillité. Superficie totale
20'514 m2 j?

I Les intéressés sont priés de
jj| s'adresser sous chiffre 06-172152 ,
| à Publicitas, case postale,
« 7501 Bienne

¦IBP
LE LOCLE IM™*

A LOUER TOUT DE SUITE

STUDIO»

avec cuisinette agencée, salle de
bains avec WC et baignoire, dès
Fr. 295.-. Rue des Cardamines.

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^•*fc»̂  LA CHAUX-DE-FONDS S
r I -fl TÉL. 032/913 78 33 S
BSSVs^  ̂

FAX 032/913 77 42 5

^^J ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDSCA
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A découvrir chez:
Jean Claude SA

Menuiserie-Ebénisterie. Rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds, té. 032/913 19 35
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue du Doubs.

Comprenant: 5 appartements
de 3 et 4 pièces, atelier actuellement

disponible, chambres
indépendantes, garages et jardin.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA S
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds S
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Appartement
j de 3 pièces

Cuisine agencée.
Balcon avec vue sur la ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 97 ou à convenir
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Avec une rapidité qui surprit tout le
monde, il fit mine de bondir sur le petit
Johnny, maintenant âgé de six ans, qui
détala aussitôt avec des airs faussement
apeurés. Puis , sans se soucier de ses
bottes, il se lança à sa poursuite dans
l'eau peu profonde. Eliza profita de ce
rép it pour courir derrière Xandra , tan-
dis que Shadrach s'enfuyait lui aussi ,
dans l'hilarité générale.

Will et Eliza eurent tôt fait de coincer
les enfants le long d'un escarpement du
rivage. Johnny tenta de se libérer, mais
son père le souleva de terre.
-Xandra , au secours ! appela l' enfant

en hurlant de rire.
Lorsque Xandra vint lui prêter main

forte, Eliza préféra s'effacer discrète-
ment et traverser le ruisseau à gué jus-
qu 'à la rive opposée. Là, elle s'assit sur
une souche, et contempla la joyeuse
fête de famille qui se déroulait sous ses

yeux.
Ses activités politiques et les respon-

sabilités de la plantation laissaient trop
rarement à Will Gordon le loisir de
s'occuper de ses enfants ou de jouer
avec eux. Mais aujourd'hui ce bel
homme à la stature imposante s'en don-
nait à cœur joie. Trempé de la tête aux
pieds, il riait de bon cœur au milieu de
ses deux jeunes enfants ravis, et, pour
une fois, il semblait heureux et détendu,
comme s'il avait oublié tous les soucis
qui le minaient.

Un peu plus tard , ils reprirent le che-
min de la maison , Xandra et Johnny
montés sur le cheval gris que leur père
menait par la bride.
- Je suis sûre que cette bagarre vous

a fait autant de bien qu 'aux enfants, ob-
serva Eliza. Nous avons tous besoin
d' oublier nos soucis de temps à autre et
de profiter des joies simp les de la vie.

C'est une question d'équilibre .
Will considéra la grandejeune femme

à la robe mouillée, qui marchait paisi-
blement à ses côtés.
- Les enfants vous donnent cet équi-

libre, n 'est-ce-pas?
- Je suppose.
En la voyant s'illuminer, Will se de-

manda si elle avait conscience de la pro-
fonde tristesse qui se lisait dans son re-
gard.
- Les enfants ont beaucoup d'affec-

tion pour vous , Eliza.
Depuis fort longtemps, il ne l' appe-

lait plus Miss Hall. Il la considérait
comme un membre de la famille et il la
traitait comme telle.
- Et moi de même, répli qua-t-elle vi-

vement.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



I fflf î- .̂ RAID CI TROËN BER LINGO *PARIS-M0SC0U * Ij
\ "~" () ~~ _Jm*mÀ& fct . Citroën (Suisse) SA remercie tous les équipages qui ont participé à cette belle aventure. (§5

iMlrfSPfe BRAVO A TOUS ! n ]¦ W IS B̂ fl t Rendez-vous en page 25 EiAfl ¦

Football Procès
13 ans après?

Les joueurs de Nottingham
Forest qui avaient participé à
la demi-finale retour de la
Coupe de l'UEFA, gagnée par
l'équipe belge d'Anderlecht en
avril 1984, ont annoncé leur
volonté d'intenter un procès
aux dirigeants de la formation
bruxelloise, qui ont reconnu
avoir payé l'arbitre de la ren-
contre. / si

Pedros à Naples
L'international français de

Parma Reynald Pedros portera
désormais les couleurs de
l'équipe de Napoli , a annoncé
le club napolitain auquel U a
été prêté jusqu 'à la fin de" la
saison. / si

Haltérophilie
Tramelan peine

Moutier. LNA. Troisième
tour: 1. Rorschach 1630,6 pts.
2. Wattwil 1630,0. 3. Moutier
1593,4. 4. Tramelan 1084,4.
Classement: 1. Wattwil 4810,2.
2. Moutier 4797,4. 3. Ror-
schach 4674,7. 4. Tramelan
3551,9. / si

Automobilisme
L'avis d'Alboreto

«Ayrton Senna n'a pas fait
d'erreur et son accident est dû
à un problème mécanique» a
estimé le pilote italien de For-
mule 1 Michèle Alboreto au
procès sur les causes de la mort
du pilote brésilien à Imola en
1994. «On ne sort pas là si on
n'a pas de problème méca-
nique» a-t-il ajouté. / si

Hockey sur glace
Riesen en vue

Michel Riesen a su forcer
l'adhésion des dirigeants des
Edmonton Oilers à l'occasion
de son stage au sein de l'équipe
de la NHL. Le Biennois a même
participé, en première ligne, à
un match amical contre les
Anaheim Mighty Ducks, aux
côtés de la vedette des Oilers
Doug Weight. Riesen pourrait
signer un contrat de 2.775.000
dollars sur trois ans, ce qui lui
assurerait un salaire mensuel
de 115.625 francs. / si

Cyclisme Riis
au GP TeU!

Le vainqueur du Tour de
France 96, le Danois Bjarne
Riis, sera la tête d'affiche du
Grand Prix Tell, qui débutera le
24 septembre à Locarno. Les
Suisses Oscar Camenzind et
Armin Meier seront les plus re-
doutables adversaires du cou-
reur de Telekom. / si

Tennis Strambini
deuxième Suisse

Classements de Swiss-Tennis
11-97. Messieurs: NM. (1) Ros-
set (Genève) 16,910. Nl-2. (3.)
Strambini (Les Genevez)
15,244. Nl-3. (7.) Heuberger
(Altstàtten) 15,082. Puis: N2-
14. Frieden (Neuchâtel)
13,700. Dames. NM. (1.) Hin-
gis (Triibbach) 18,560. Nl-2.
(2.) Schnyder (Bottmingen)
16,147. Nl-3. (3.) Gagliardi (It-
tigen) 15,243. / si

Cyclisme Le calme avant
la tempête à la Vuelta
Le Tchèque Jan Svorada a
remporté au sprint la on-
zième étape du Tour d'Es-
pagne, longue de 194,5 km
entre Almendralejo et Pla-
sencîa. L'arrivée était jugée
en montée pour ce qui est
du dernier kilomètre. Les
sprinters purs n'ont donc
pas eu droit au chapitre.
L'Italien Maurizio Fondriest
a pris la deuxième place,
Laurent Jalabert la troi-
sième. Le meilleur Suisse,
Laurent Dufaux, a fini neu-
vième. Alex Zùlle est tou-
jours vêtu de jaune et
compte 32 secondes
d'avance sur Laurent Du-
faux.

Avant le jour de repos et une
fin de Vuelta qui s'annonce
passionnante, avec quatre ar-
rivées en altitude de demain à
dimanche, la course a pris une
allure débridée. Luttenberger,
Durand , Conte, Svorada et
Werner ont tenté leur chance.
Puis ce fut Pontier, Roscioli ,
Jarque et Aggiano qui parti-
rent. Roscioli parvenait à lâ-
cher ses compagnons , mais
rentrait dans le rang après 70
km de fugue.

Dans la côte finale , Svorada
trouvait un terrain à sa conve-
nance et se permettait d'«ajus-

ter» Fondriest et Jalabert. Ga-
gné!

Rominger contrôlé
Tony Rominger a passé une

matinée éprouvante. Le triple
vainqueur de la Vuelta a été
réveillé en sursaut à 6 h 30
hier matin. «Les commissaires
m'ont signifié que j 'avais à me
présenter au contrôle du taux
d'hématocrite. Je pensais dor-
mir jusqu 'à 9 h (réd.: le départ
a été donné à 12 h 15). Dans
l'état de fatigue avancé qui est
le mien, ces heures auraient
été précieuses».

Ce contrôle matinal d'héma-
tocrite n'a pas plu aux cou-
reurs. Rominger: «Personnel-
lement, j 'y suis passé pour la
seconde fois de la saison.
D'autres n'y ont pas encore été
soumis une seule fois».

Pascal Richard y allait plus
fort encore: «C'est une mafia!
Quand Chiappucci a un taux
d'hématocrite trop élevé (réd.:
c'était au Tour de Romandie),
on l'exclut de la course.
D'autres noms de dopés aux
anabolisants sont tenus se-
crets et l'affaire étouffée». En
la circonstance, le Vaudois fai-
sait allusion à l'Allemand Ull-
rich et au Danois Riis, les
deux derniers vainqueurs du
Tour de France, dont à peu

près tout le peloton évoque les
fortes présomptions pesant
sur eux...

Classements
Onzième étape (Almendra-

lejo - Plasenda, 194,5 km): 1.
Svorada (Tch) 4 h 21'33" (moy.
44 ,619 km/h/bonif. 12"). 2.
Fondriest (It) m.t. (8"). 3. Jala-
bert (Fr/4"). 4. Ivanov (Rus). 5.
Gentili (It). 6. Camin (It). 7.
Canzonieri (It). 8. Brochard
(Fr). 9. Dufaux (S). 10. Guidi
(It). Puis: 23. Zulle (S). 24. Es-
cartin (Esp). 26. Richard (S).
33. Rominger (S). 37. Jeker (S),
tous dans le temps de Svorada.
111. Bugno (It) à 2'51". 126.
Tonkov (Rus) à 4'51". 129.
Wiist (Ail) m.t. Abandons: De
las Cuevas (Fr) , Di Renzo (It) ,
Anguita (Esp).

Général: 1. Zùlle (S) 48 h
00'30" (moy. 41,142 km/h). 2.
Dufaux (S) à 32". 3. Escartin
(Esp) à 2*14". 4. Môller (Dan) à
2'40". 5. Ledanois (Fr) à
3'15". 6. Clavero (Esp) à
3'50". 7. Serrano (Esp) m.t. 8.
Zaina (It) à 3'56". 9. Galdeano
(Esp) à 5'33". 10. Hamburger
(Dan) à 5'57". Puis: 14. Jala-
bert (Fr) à 6'57". 15. Richard
(S) à 7'07". 17. Rominger (S) à
7'19". 21. Jeker (S) à 7'41".
23. Chiappucci (It) à 8'13". 71.
Tonkov (Rus) à 37'07". 141.
Svorada (Tch) à 1 h 21'29". / si

Tennis Juniors:
logique respectée
La phase finale des cham-
pionnats cantonaux juniors
de tennis s'est déroulée le
week-end dernier à Neuchâ-
tel, sur les courts du TC Ca-
dolles. Elle a débouché sur
l'attribution de sept titres.

La logique a été respectée,
puisque tous les favoris ou
presque se sont imposés. Il en
va ainsi , chez les garçons, de
Jirka Uehlinger (I II R1-R5),
Sylvain Bischof (I-II R6-R9),
Mathieu Pittet (III) et Joël Bru-
schweiler (IV-V), et, chez les
filles , d'Olivia Nobs (I-II) et
Jade Lavergnat (IV-V).

Victorieuse du tableau des
filles III , Stéphanie Leggiadro
est en fait la seule des sept
champ ion(ne)s à avoir décro-
ché la victoire en n'étant pas
classée tête de série numéro
un. Elle s'est imposée en bat-
tant en finale , au tie-break du
troisième set, la favorite Cé-
line Yersin. En demi-finale,
elle s'était déjà imposée au jeu
décisif de la troisième
manche, face à... sa sœur Jes-
sica cette fois!

Principaux résultats
Garçons I-II R1-R5. Demi-fi-

nales: Jirka Uehlinger bat Gré-
gory De Marcellis 6-2 6-3. Fré-
déric Nussbaum bat Adrien

Brossard 6-7 6-3 6-2. Finale:
Uehlinger bat Nussbaum 6-4
7-6.

Filles I-II. Demi-finales: Oli-
via Nobs bat Camille Grisel 6-3
6-2. Estelle Tinguely bat Roxane
Jeanmaire 4-6 7-6 7-5. Finale:
Nobs bat Tinguely 6^4 6-3.

Garçons IU R6/R9. Demi-fi-
nales: Sylvain Bischof bat Ni-
colas Jendly 6-3 6-3. Yannick
Perret bat Mickaël Stâhli 6-1
6-2. Finale: Bischof bat Perret
7-5 7-5.

Filles HT. Demi-finales: Cé-
line Yersin bat Céline Furrer 6-
4 6-2. Stéphanie Leggiadro bat
Jessica Leggiadro 6-7 7-5 7-6.
Finale: S. Leggiadro bat Yersin
4-6 6-1 7-6.

Garçons DI. Demi-finales:
Mathieu Pittet bat Antoine
Jaques 6-0 7-5. Grégory
Kohnke bat Philippe Zumsteg
7-5 3-6 6-3. Finale: Pittet bat
Kohnke 6-7 6-1 7-5.

Garçons IV-V. Demi-finales:
Joël Bruschweiler bat Valentin
Brossard 6-1 6-1. Cédric Vau-
cher bat Grégory Struchen 6-3
7-5. Finale: Bruschweiler bat
Vaucher 6-1 6-1.

Filles IV-V. Demi-finales:
Jade Lavergnat bat Fanny Au-
bry 6-1 6-2. Amélie Kaeser bat
Kelly Montandon 6-0 6-1. Fi-
nale: Lavergnat bat Kaeser 6-1
3-6 6-3. / réd.

Football Ligue des champions
24 équipes, mais aucune suisse
La toute nouvelle formule de
la Ligue des champions, tou-
jours plus élitiste, commen-
cera en fanfare ce soir avec
une première journée qui
proposera déjà deux chocs
au sommet: Newcastle - Bar-
celone (groupe C) et Juven-
tus - Feyenoord Rotterdam
(groupe B). Le FC Sion éli-
miné par Galatasaray lors
du second tour des qualifica-
tions, la Suisse est absente.

Pour figurer parmi les huit
heureux élus pour les quarts de
finale , les 24 équi pes désor-
mais qualifiées dans cette
Ligue des champions (au lieu
de 16 précédemment) devront
terminer soit à la première
place de leur groupe, soit parmi
les deux meilleurs deuxièmes,
à l'issue de la sixième journée
du mini-championnat pro-
grammé du 17 septembre au 10
décembre.

Titre étrenné
Borussia Dortmund, cham-

pion d'Europe , étrennera son
titre à Istanbul - sans Sammer,
Moeller (blessés), Ricken ni
Paulo Sousa (suspendus) - face
à Galatasaray, pour le compte
d'un groupe A où son principal
adversaire sera Parma, opposé
à Sparta Prague en République
tchèque.

Le groupe B proposera donc
un des chocs de cette première
journée avec Juventus - Feye-
noord Rotterdam. Le champion
d'Italie et ancien tenant du
titre, qui effectue un début la-
borieux dans le championnat
d'Italie (septième), n'aura pas

droit à l'erreur, alors que Man-
chester United , actuel leader du
championnat d'Angleterre et
autre «épouvantai!» de ce
groupe, se déplacera à Kosice,
le tombeur de Spartak Moscou.

Groupe F très ouvert
L'autre affiche sera consti-

tuée, dans le difficile groupe C,
par le duel entre Newcastle et
Barcelone. Le vice-champion
d'Angleterre, actuellement dou-
zième de son championnat, ne
partira pas favori devant un
«Barça» encore peu séduisant,
mais au commandement de la
Liga. L'autre rencontre oppo-
sera encore deux ténors: PSV
Eindhoven et Dynamo Kiev.

Dans le groupe D, le Real
Madrid, pour son grand retour
en Ligue des champions, se mé-
fiera particulièrement des Nor-
végiens de Rosenborg de
«Mini» Jakobsen , qui avaient
éliminé l'AC Milan la saison
dernière, alors que Porto , autre
favori, ira au Pirée défier Olym-
piakos.

Le Bayern Munich et le Paris-
SG, les deux grands favoris du
groupe E, auront pour objectif
de ne pas rater leur départ à do-
micile, respectivement face à
Besiktas Istanbul et IFK Gôte-
borg. Enfin , dans un groupe F
très ouvert, l'AS Monaco ten-
tera de ramener au moins un
point de son déplacement à Lis-
bonne contre le Sporting, alors
que Bayer Leverkusen, quoique
peu convaincant en Bundesliga,
devrait entamer sa campagne
européenne par une victoire
contre Lierse, le champion de
Belgique. / si

Stéphane Chapuisat et Borussia Dortmund étrenneront leur titre sur la pelouse de Gala-
tasaray. photo Lafo rgue

A l'affiche ce soir
Ligue des champions, première journée
Groupe A
18.45 Galatasaray - Borussia Dortmund
20.45 Sparta Prague - Parma
Groupe B
20.45 Juventus - Feyenoord Rotterdam

Kosice - Manchester United
Groupe C
20.45 NewcasUe United - Barcelone

PSV Eindhoven - Dynamo Kiev

Deuxième journée le mercredi 1er octobre.

Groupe D
20.45 Olympiakos Pirée - Porto

Real Madrid - Rosenborg
Groupe E
20.45 Bayern Munich - Besiktas Istanbul

Paris-St-Germain - IFK Gôteborg
Groupe F
20.45 Bayer Leverkusen - Lierse

Sporting Lisbonne - Monaco



Gymnastique L'or
pour Serrières
Les 25es championnats de
Suisse de gymnastique de so-
ciétés se sont déroulés le
week-end dernier à Bellin-
zone. Ils ont été dominés par
Wettingen , qui a conservé
ses trois titres (anneaux ba-
lançants, sol et saut) conquis
l'an passé. Les Neuchâtelois
de Serrières, quant à eux,
ont sauvé la Romandie tout
entière en remportant le titre
à la barre fixe avec une note
de 9,39 points, au nez et à la
barbe des Schaffhousois de
Buchthalen (9,34) et des Tes-
sinois d'Ascona (9,09), te-
nants du titre.

Près de 80 groupes ont pris
part à ces j outes. Parmi ceux-
ci, deux formations neuchâte-
loises, Peseux et Serrières. Le
dernier titre conquis par une
équi pe du canton? Celui rem-
porté en 1988 par Chézard-
Saint-Martin. en gymnastique
petite surface.

Parmi tous les finalistes de
cette édition 1997, les Serrié-
rois ont été les seuls Romands
qualifiés. Deuxièmes à cet ap-
pareil l' an dernier, ils rêvaient
d'or cette année. Deuxième du
tour princi pal , derrière Buch-
thalen , l'espoir restait permis
puisque les équi pes repar-
taient de zéro lors des finales.

Ainsi , avec sa très jeune
équi pe, Serrières a battu , sur
le fil il est vrai, la formation
schaffhousoise qui comptait
dans ses rangs une kyrielle de
très bons individuels , ex-
membres de l'équi pe natio-
nale. Une production très bien
exécutée, dont la synchronisa-
tion fut quasi parfaite pour un
engin aussi difficile, a finale-
ment eu raison d'une presta-
tion schaffhousoise d'un plus
grand volume avec de plus
grandes difficultés mais bien
moins bien réglée. Dimanche,
c'est en équi pe soudée et sans
vedette que la formation de Do-
minique Collaud a réussi là où ,
dans un passé pas si lointain ,
elle avait à chaque fois échoué
avec ses cracks d'alors. Bravo!

Heureux, les Serriérois! Dimanche à Bellinzone, ils ont fêté
le premier titre national par équipes de leur histoire.

photo privée

Pour Serrières , une seconde
finale était envisageable, celle
du saut. A l'issue du tour qua-
lificatif , les Neuchâtelois poin
talent en effet en troisième po-
sition. Malheureusement , lors
du tour suivant, quel ques im-
précisions venaient boulever-
ser les pronostics. C'est tout de
même la cinquième place fi-
nale qui récompensait cette
belle équi pe au terme d'un
beau week-end.

Peseux: mention bien
Second groupe neuchâtelois

engagé, Gym Peseux, avec ses
blessés et défections de der-
nière heure, présente un bilan
honnête par rapport à ses am-
bitions. Le fait même de passer
le tour qualificatif clans le
concours du sol constituait déjà
une petite victoire en soi pour
une formation aux moyens plus
limités cette saison. Finalement
classé neuvième de cette disci-
pline très relevée, le team de
Jean-Bernard Haller n'a pas à
rougir de sa prestation. Encore
engagés au saut , avec une pro-
duction toute nouvelle, les Su-
biéreux n'ont pas trouvé grâce
face aux juges et se sont classés
seizièmes.

Si, aujourd'hui , les gym-
nastes neuchâtelois ont le sou-
rire , ils doivent toutefois sé-
rieusement se demander de
quoi demain sera fait. Quand
on sait que Chézard-Saint-Mar-
tin et La Chaux-de-Fonds An-
cienne ont renoncé à ces joutes
Faute de comp étiteurs, il y a de
quoi se poser de sérieuses
questions...

CHW

Les champions nationaux
Anneaux balançants, sol et

saut Wettingen (AG). Barres
parallèles: Mels (SG). Barre
fixe: Serrières (NE). Gymnas-
tique grande surface: Gelter-
kinden (BL). Gymnastique pe-
tite surface: Triengen (LU).
Gymnastique avec pngins à
main: Biiren (BE). Cheval-ar-
çons: Weite (SG). Trampoline:
Môriken-Wildegg (AG).

Borruat gagne contre la montre
L'épreuve s'est déroulée sur

les 20 km du parcours Saigne-
légier - Montfaucon - Le Bois-
Derrière - Les Cerlatez , un
tracé tourmenté et agrémenté
de quelques bosses très exi-
geantes.

Après l'effort , le réconfort:
un sympathique repas a réuni
concurrents et organisateurs
au Pavillon de la jeunesse.

Une réussite de plus à mettre à
l'actif du dynamique club cher
au président Claude Jolidon.

Classement
Contre-la-montre du VC

Franches-Montagnes (20 km):
1. Didier Borruat (Montfau-
con) 32'47". 2. Julien Veya
(Delémont) 32'57". 3. Lau-
rent Hennet (Delémont)

33'12". 4. Francis Hasler
(Tramelan) 33'12". 5. Engue-
ran Billod-Laillet (France)
33'56". 6. Franco Di Gregorio
(Perles) 34'00". 7. Vincent
Hennin (Saignelégier) 34'01".
8. Fabrice Hertzeisen (Mou-
tier) 34'05". 9. Stefano Ras-
telletti (Tramelan) 35'04". 10.
Antonio Ferrolho 35'07".

AUY

Cyclisme
Une cinquantaine de concur-

rents ont pris part, dimanche
matin et par une bise glaciale, à
la course contre la montre du
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes-Cilo. Comme prévu , les
licenciés ont fait la loi et la vic-
toire a été remportée par Didier
Borruat , de Montfaucon, qui a
précédé les Delémontains Ju-
lien Veya et Laurent Hennet.

VTT Quatre Neuchâtelois
à Château-d'Oex

Le pari raté de Sigrist

Jamais jusqu'à ce jour
quatre Neuchâtelois n'a-
vaient défendu les couleurs
helvétiques lors d'un cham-
pionnat du monde de vélo
tout-terrain. Cette année, la
lacune sera comblée. Ariette
et Patrick Schneider (Sau-
ges), Catherine et Thierry
Schulthess (La Sagne) dispu-
teront aujourd'hui la pre-
mière épreuve des Mon-
diaux de Château-d'Oex, ré-
servée aux Masters I.

Fabrice Zwahlen

Mais, diantre, comment
quatre vététistes régionaux ont-
ils bien pu se qualifier pour des
championnats du monde? «Un
peu par hasard , concède
Thierry Schulthess. Nous avons
découvert , dans un journal spé-
cialisé, que les coureurs Mas-
ters pouvaient faire acte de can-
didature auprès de la Fédéra-
tion pour obtenir l'une des
Ïilaces réservées à la Suisse
réd.: trente en Masters I 30-39

ans, dont sept chez les dames)
lors des épreuves vétérans.»

Prêt a dépasser ses limites
A quelques heures de s'élan-

cer sur le parcours vaudois, les
époux Schulthess sont habités
par un sentiment contrasté:
«J'y participe essentiellement
pour le plaisir, affirme Cathe-
rine. J'adore baigner dans
l'ambiance du VTT. M'aligner
au départ d'une telle épreuve
me redonne du moral pour ter-
miner la saison. Surtout que

1
"ai laissé beaucoup de forces
ors des championnats de
Suisse_à Buttes et lors du Petit
Raid ïïérjémance - Grimentz,
que j 'ai terminé au deuxième
rang.»

«Pour ma part , j 'espère me
classer dans le premier tiers
voire le premier quart du clas-
sement, lâche Thierry. Tout dé-
pendra en fait de la participa-
tion (réd.: ils seront 120 au dé-
part) . Comme il s'agit de mon
premier Mondial , je pars dans
l'inconnu. Depuis le Tour d'Er-
guël (réd.: qui lui a permis de
remporter la Coupe neuchâte-
loise en Masters), je me suis
économisé pour ce grand ren-
dez-vous. A quelques heures du
départ , j 'ai beaucoup d'influx

Ariette Schneider avait participé aux championnats du monde de Métabief, se classant
au 27e rang chez les élites. photo a-Galley

et un gros moral. Je suis prêt à
dépasser mes limites.»

Un tracé vallonné à souhait
Pour leur premier rendez-

vous intercontinental , les
Schulthess ne partiront cepen-
dant pas totalement dans le
flou: «La saison dernière , nous
avions participé à une manche
de la Wheeler Cup sur le même
tracé». Et Catherine y avait ob-
tenu une flatteuse sixième
place, juste derrière Ariette
Schneider.

La citoyenne de Sauges, jus -
tement, sera la seconde Neu-
châteloise à prendre le départ
sur le coup de midi. «Je suis
particulièrement motivée à
l'idée de participer à ce grand
événement sur sol suisse, ex-
plique-t-elle. C'est une chance

Un cinquième Neuchâte-
lois aurait pu prétendre dé-
fendre les couleurs helvé-
tiques lors des Mondiaux de
Château-d'Oex. Treizième à
Cademario, huitième au Tiïr-
bental et quatrième à Sel-
zach en début de saison , le
Chaux-de-Fonnier Xavier Si-
grist n'a que partiellement

unique de côtoyer les vedettes
de ce sport.» Ariette Schneider
participera pour la deuxième
fois à des Mondiaux. En 1993,
à Métabief , elle s'était classée
27e de l'épreuve des élites.

«Pour ma part, je ne pren-
dra i cette épreuve au sérieux
que lorsque je serai sur la li gne
de départ , relève Patrick
Schneider. Pour l'heure ,
j 'aborde cette course un peu en
touriste. Honnêtement, j e
considère ce Mondial Masters
comme une exhibition.»

Les différentes catégories
Masters s'élanceront pour
quatre boucles de 9,9 kilo-
mètres. «C'est le plus beau par-
cours de VTT que je connaisse,
admet sans ambages Thierry
Schulthess. C'est un tracé qui a
été élaboré sur la base des

confirmé ses résultats, obte-
nant , entre autres , une quin-
zième place lors des cham-
pionnats de Suisse à Buttes.

Le meilleur junior du can-
ton pourrait même faire une
infidélité au VIT l'an pro-
chain , en axant sa saison sur
la route.

FAZ

conseils de Chantai Daucourt
et qui est plus difficile et plus
technique que celui des cham-
pionnats de Suisse de Buttes.
Par endroits , et même par
temps sec, on hésite à porter
son vélo.»

Ce tracé, vallonné à souhait ,
comporte une terrible montée
en début de parcours (près de
200 mètres de dénivellation en
moins de quatre kilomètres).

Une boucle pour vététistes
puissants.

FAZ

Aujourd'hui
Cross-country
12.00 Masters dames
14.30 Masters messieurs..,i;

Demain
Descente
08.00 Descentes de classement
13.00 Masters
Vendredi
Cross-country
09.30 Juniors dames
11.30 Juniors messieurs
14.00 Moins de 23 ans messieurs
Samedi
Descente
09.00 Juniors et élites

(clames et messieurs)

Dimanche
Cross-country
10.00 Elite dames"
13.30 Elites messieurs

le week-end dernier au golf
des Bois. Pierre Calame et Na-
thalie Nusbaumer, quant à
eux, ont été sacrés champions
du club. / réd.

Football Deux
matches ce soir

Deux matches du cham-
pionnat de cinquième ligue
sont à l'affiche, ce soir à 20 h:
Cornaux II reçoit Sonvilier II
et Les Bois II accueilleront Les
Ponts-de-Martel II. / réd.

i

Au repos
Urs Guntensperger, l' atta-

quant suisse d'Eintracht
Francfort , se fera poser un li-
gament croisé artificiel la se-
maine prochaine. Il ne devrait
pas pouvoir jouer avant le
mois de mars. / si

Hi ppisme Quel
Aristocrate!

Aucun Neuchâtelois n'est
parvenu à se classer lors du
championnat de Suisse des ca-
valiers régionaux, qui s'est dé-
roulé dimanche à Berne et qui
a été remporté par la Genevoise
Karelle Schopperlé sur Give
me Up. On relèvera néanmoins
la troisième place de Pierre-An-
dré Bornand (Vilars) et de son
Aristocrate III lors de l'épreuve
de chasse, où la Chaux-de-Fon-
nière Laurence Cruchod a pris
le onzième rang avec Balkis du
Theillet. / réd.

Golf Quatre
vainqueurs

Maïc Emmenegger et Pierre
Cuenin ont remporté la Coupe
Vinothèquc de I.a Charrière,
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Plus de 377 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

t lisent cette page commune! j

Les Suisses
Alain Couturier (Saxon) et Guy Bru-
chez (Martigny); Frédéric Zuber
(Vicques) et Gabriel Hanser (Delé-
mont); Thierry Boichat (Bernex) et
Daniel Maurer (Vésenaz); Matthias
Fluri (Berne) et Eric Grossenbacher
(Chiètres); Gertrud Gafner (Ober-
kulm) et Marcel Buchser (Aarau);
Pascal Welpe (Rorschacherberg) et
Monika Wespi (Emmen); Marc Keller
(Freienstein) et Roman Luzzi (Winter-
thur); Anselm Schwyn (Automobile
Revue) et Alai n Marion (Romandie
Combi).

Les voitures
Citroën Berlingo Multispace 1,9 die-
sel: 68 ch à 4600 tr/min , couple maxi
120 Nm à 2000 tr/min , vitesse 140
km/h, consommation mixte 6,7 1/100
km.
Equipements spécifiques «raid»: tôle
de protection sous le moteur, suspen-
sion rehaussée de 1,5 cm, pneus spé-
ciaux Michelin 175/70 RI4 , 2 roues
de secours, préfiltre sur admission
d'air.

Les étapes
Paris-Chailley: 164 km; Chailley-
Ariete-Venise: 1175 km; boucle au-
tour de Turkmenbashi: 350 km; Turk-
menbashi-Darwaza: 837 km; Dar-
waza-Chardjou: 888 km; Chardjou-
Samarkand: 412 km; Samarkand-Tur-
kestan: 655 km; Turkestan-Baïkonour:
513 km; Baïkonour-Chelkar : 578 km;
Chelkar-Orsk: 555 km; Orsk-Bu-
gulma: 734 km; Bugulma-Chebok-
sary: 579 km; Cheboksary-Moscou:
680 km. Total: 8120 km.

L'organisation
Le Master Rallye était organisé pour
la 3e fois par René Metge, ancien
champion automobile , qui dirige une
équipe franco-russe dépendant de la
holding Master Group (14 sociétés
spécialisées dans les activités pétro-
lières, le transport, les voyages, etc.);
toute l'intendance et l'infrastructure
étaient sous la responsabilité de
Georges Groine. Quelques chiffres
donnent une image de l'importance du
rallye: 917 personnes sur le terrain,
41000 litres d'eau minérale, 12 tonnes
de matériel non compris la restaura-
tion , 25 médecins de la société AMS,
319000 litres de gasoil , 72000 litres
d'essence, 362 tonnes de kérosène.

Al. M.

Une «traction-avant» a l aise sur les
chemins les plus difficiles. Comme
son ancêtre, la célèbre 2 CV.

De Paris à Moscou via l'Asie centrale
C'est une aventure exceptionnelle
qu'ont pu vivre les 200 jeunes Euro-
péens qui ont participé du 22 août
au 6 septembre au Raid Citroën
Berlingo: relier Paris à Moscou en
passant par Venise, le Turkménis-
tan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan.
Un parcours de 8200 kilomètres em-
pruntant en Asie centrale l'itiné-
raire suivi en son temps par Marco
Polo. Ce raid organisé en parallèle
avec le Master Rallye 97 comptant
pour le championnat du monde des
rallyes tout terrain aura également
permis aux conducteurs des Ber-
lingo de découvrir le monde très
particulier des 176 concurrents
auto, moto et camion d'un des plus
durs rallyes du monde.

De notre envoyé spécial
Alain MARION / ROC

Organise par Citroën en collaboration
avec René Metge, pilote de renom et or-
ganisateur du Master Rallye , le raid Paris-
Samarkand-Moscou s'inscrivait dans la
tradition de la marque au double chevron:
les croisières jaune et noire (avant guerre),
et ces dernières années les raids Paris-Per-
sépolis, Paris-Kaboul , Paris-Pékin (Opé-
ration Dragon) ont fait rêver des généra-
tions de passionnés d'automobiles. Cette
année , Citroën a vu très grand: 100 Ber-
lingo pilotées par des équipages de deux
jeunes, 25 Berlingo pour la presse, 8 pour
l'assistance techni que, et quelques-unes
pour la direction de l'opération , les méde-
cins , etc. L'opération se voulait euro-
péenne , mais le rapport de force était in-
égal: 54 équipages français , 17 espagnols,
7 autrichiens, 7 suisses, 4 belges, 4 ita-
liens , 4 hollandais , 2 polonais et 1 danois.
La moyenne d'âge des partici pants était de
25 ans (les journalistes n 'entraient pas
dans ce décompte...), quatre équipages
étaient exclusivement féminins et 18
mixtes. Tous avaient été sélectionnés sur
base de critères concernant l'expérience
de la conduite, l'aptitude à se tirer d'affaire
en cas de pépins, une bonne condition
physique , etc. Pour le reste, pas de prépa-
ration spécifi que, et la remise par Citroën
du matériel nécessaire pour vivre plus de
quinze jours en bivouac: tente , sac de cou-
chage, vêtements , etc.

Avaler des kilomètres
Si le premier jour, à Paris-Le Bourget , fut
calme (remise des véhicules , du matériel,
contrôle des documents , etc.), la deuxième
journée mit d'emblée les participants dans
le bain: gagner Venise en une seule étape
de plus de 1000 kilomètres , histoire d'ap-
prendre à se lever à 4 h du matin, de
prendre la voiture en main , de dresser le
soir le bivouac dans la campagne italienne ,
de ne pas prendre de douches... (Citroën
ne les avait pas prévues en Italie!) Après
une journée de repos à Venise (le temps
que les énormes Antonov 124 emmènent
les voitures et tous les véhicules du rallye
au Turkménistan), départ en avion de la
Turkménistan Airlines pour Turkmenba-
shi , sur les bords de la Caspienne et début
des choses sérieuses.
C'est sous un soleil de plomb que les par-
ticipants ont fait connaissance avec le
sable des steppes asiatiques: un sable fin,
comme à la mer. agréable au toucher mais
peu pratique au rouler... Pour rejoindre
une spéciale du rallye , il fallait parcourir
quel que 50 kilomètres de piste difficile.
Grâce à leur excellente motricité et leur

grand débattement de suspension , les Ber-
lingo sont passées là où une voiture nor-
male aurait été rapidement arrêtée. C'est
la digne héritière de la Deuche! Mais il y
a des limites qu 'on ne peut dépasser, et
certains se sont ensablés. Pour les petits
dommages, pas de problème: il suffit de
se mettre à quelques-uns pour pousser le
véhicule jusqu 'à ce qu 'il retrouve de l'ad-
hérence. Mais pour les vrais ensable-
ments, quand la voiture est enfoncée jus-
qu 'au châssis, c'est une autre histoire.
Ayant péché par optimisme , les organisa-
teurs de Citroën n 'avaient prévu ni 4x4 de
dépannage, ni matériel spécifique. Et ce
sont les Jurassiens Frédéric Zuber et Ga-
briel Hanser qui sont venus au secours des
naufragés du désert: eux seuls avaient
prévu des p|aques de désensablement et
des pelles. Leur expérience de l'autocross
et des courses 4x4 a fait merveille!
Les jours suivants , c'est surtout au bitume
d'Asie centrale qu 'il a fallu s'habituer. De
longues étapes, souvent de plus de 800 ki-
lomètres, sur des routes roulantes mais
demandant un maximum d'attention:
routes bombées dans les deux sens, creu-
sées d'innombrables nids-de-poules , sans
marquage au sol. Les véhicules croisés ou
dépassés, totalement obsolètes et lents , re-
présentaient également un danger pour les
Berlingo roulant trè s vite. Chaque jour ap-
portait son lot de crevaisons... Le sommet

a été atteint au nord du Kazakhstan , sur
l'itinéraire menant à la Russie: près de 100
kilomètres de route réellement défoncée,
comme si elle avait été bombardée. Bi-
tume quasi inexistant , trous et crevasses
gigantesques: la route était si mauvaise
qu 'il était préférable de la quitter et d'em-
prunter les pistes parallèles tracées par les
camions dans la steppe.

Des Suisses avisés
L'étape menant de Baïkonour (la cité de
l'espace) à Chelkar fut la plus rude pour de
nombreux participants : quinze voitures
cassées (carters percés malgré les protec-
tions , suspensions et trapèzes de roues en-
foncés, jantes pliées, vitres brisées, etc.),
ce qui valut une folle nuit de travail aux
mécaniciens Citroën et aux participants
concernés. Mais pas aux Suisses: condui-
sant plus calmement que certains concur-
rents français et espagnols (de vrais
dingues au volant...), les Helvètes se sont
montrés très «pros» durant tout le raid ,
préférant assurer plutôt que casser. Ce qui
leur permettait d'ailleurs chaque soir de
prendre sereinement l'apéro au «bar» des
Valaisans: Guy Bruchez et Alain Couturier
avaient eu l'excellente idée d'installer un
frigo dans leur voiture, ce qui leur a per-
mis de faire déguster à leurs amis belges et
français les meilleurs produits du vignoble
valaisan. A l'arrivée à Moscou, les huit

Le bivouac
dressé au soleil
couchant.
Les voitures sont
disposées
de manière
à servir de
coupe-vent
pour les tentes
individuelles.

Dans les dunes de la steppe du Turkmé-
nistan: chaleur torride et sable fin.

(Photos: Marion)

voitures suisses étaient intactes , et cer-
taines d'entre elles (notamment celle des
journalistes ) n'avaient même jamais connu
de crevaison: cocorico!

La vie au bivouac
Rouler des centaines de kilomètres, tous
les jours et dans de mauvaises conditions ,
était une véritable épreuve sportive, no-
tamment sur les pistes. S'organiser aux bi-
vouacs en était une autre: chaque soir il
fallait dresser sa tente, faire la queue pour
la douche, pour le souper, pour téléphoner
en Suisse. Les premiers jours, c'est à la
chaleur (de 35 à 47 degrés) et au vent
chargé de sable qu 'il a fallu s'habituer , en-
suite dès le nord du Kazakhstan au froid
(3 à 5 degrés la nuit) et à l'humidité. En
une journée , les températures moyennes
ont chuté de 20 degrés, et certains dont le
soussigné n'avaient pas prévu assez de vê-
tements chauds. Heureusement , la dou-
ceur est quelque peu revenue en Russie ,
notamment à l' arrivée à Moscou pour les
fêtes du 850e anniversaire de la ville.
Les bivouacs étaient toujours dressés sur
des aérodromes, pour deux bonnes rai-
sons: la première est qu 'une partie du ma-
tériel et du personnel était transportée
d'étape en étape par une flotte de plusieurs
biréacteurs d'Aeroflot et d'hélicoptères
militaires russes MI-8 , la seconde qu 'il
fallait plusieurs hectares de terrain plat
pour dresser le campement. Le «village»
du Master Rallye est comparable au
cirque Knie: tout est monté et démonté
chaque jour pour aller s'établir ailleurs . Et
l' organisation est unjnodèle du genre:
chapiteau (pour les soupers) avec une ca-
pacité de 850 places assises, poste médi-
cal , camions-station service débitant
20000 litres de carburant par jour , plu-
sieurs groupes électrogènes, réseau de té-
lécommunication , etc. La caravane com-
porte 55 poids lourds (surtout des Mer-
cedes 4x4 et 6x6): outre tout le matériel
technique et les tentes , ils avaient amené
de France 200 tonnes d'une nourriture
riche et très variée, ainsi que toutes les
boissons. Tout fonctionnait parfaitement ,
notamment les douches. Par contre, les
toilettes étaient tellement rudimentaires
que les participants ont pris l'habitude de
s'arrêter dans la nature pour marquer leur
territoire. Comme les cavaliers Kazaks et
les bergers Ouzbeks...
Enfin , l' ambiance du bivouac était très
conviviale: les rapports d'amitié s'y éta-
blissaient aisément , notamment avec les
pilotes du rall ye comme Pierre Lartigue
(pilote Citroën habitant Vernayaz) et la
motarde vaudoise Isabelle Jomini. Tout ce
petit monde a vécu plus de deux semaines
en vase clos, comme dans un camp scout
ou un village du Club Med. Ainsi la mort
de Lady Di n'a été apprise que fortuite-
ment le lendemain. Et cet accident a
moins touché les participants que l'arrêt
cardiaque survenu en plein souper à un
mécanicien d'avion russe. Dans le désert,
nous n 'avions plus les mêmes valeurs que
le commun des mortels...

Al. M.
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lll - - ^  . '̂ ^V^- \ ^ * ' '~~

* ' >/  ;,V:>;> ' - v  . , ¦

' •. "' - ^V- ' - "^ - ¦ k# ' . ; \ - -^^ - ' • ?,-̂ /"v?i^*̂  :-Wêà ************%%*%********% I I

R ë̂MW d̂ m i : Jli'iiâ.-: •'^'¦ îHH 
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Humour Peutch, trois jeunes mecs
qui n'ont pas la langue dans leur poche
Peutch, vous connaissez?
Une bande de trois trucu-
lents potes «made in
d'chez nous» qui sévit
depuis deux ans et demi
sur les planches et qui a
par ailleurs participé l'an
dernier à la revue de
Cuche et Barbezat. Une
bande de trois gais
lurons qui revient en for-
ce avec un nouveau spec-
tacle: «Trois mecs norma-
lement constitués» . Ah
ouais? Présentation au
civil d'un trio qui, avant
de s'appeler Peutch, a
bien failli se baptiser «Le
gros, le chauve et la
tapette »...

Un hebdomadaire romand
les a comparés un jour aux

fils sp irituels de Zouc ,
Miserez et Cuche et Barbezat.
Plutôt flatteur. Mais qui sont
donc les Peutch? Peutch, c'est
d'abord «le gros»: Christophe
Bugnon , 30 ans , de
Boudevilliers , prof d'informa-
ti que de gestion au CPLN.
Peutch , c'est aussi «le chau-
ve»: Carlos Enriquez, 27 ans,
de Bienne, étudiant en lettres
à l'Université de Neuchâtel.
Peutch , c'est enfin «la tapet-
te»: Noël Antonini, 24 ans , de
La Chaux-de-Fonds, graphiste
frais émoulu. «Le gros , le
chauve et la tapette» ... Car
c'est ainsi qu 'a bien failli se
baptiser le trio quand il s'est
lancé dans le monde du spec-
tacle , il y a un peu plus de
deux ans: parce que
Christop he est un peu rond ,
Carlos un peu chauve et parce
que Noël (rassurez-vous, il ne
jure que par les femmes), avec
ses airs un peu efféminés

(c 'est lui qui le dit!), a l'art
d'attirer les homos. Bref, pour
plein de raison Peutch a été
préféré!
Une histoire de planches

Leur rencontre? Elle s'est
faite naturellement sur scène.
Flash-back: depuis l'âge de 18
ans, le benjamin du trio, Noël,
fait du théâtre amateur dans la
troupe de Val-de-Ruz
Jeunesse, où il participe à des
créations collectives. Et qui
s 'occupe du groupe?
Christophe Bugnon! Les deux
mecs se connaissent depuis
l 'école secondaire , où
Christophe effectuait des rem-
placements. C'est ainsi que les
comp ères décident de
rejoindre la Ligue d'improvisa-
tion neuchâteloise et environs
(la LIM, qui fait actuellement
partie des trois équi pes
suisses professionnelles de
matches d'improvisation, avec
Vaud et Genève). C'est là que
Noël et Christophe rencontrent
Carlos.

Accros de l'impro , le trio
suit des stages hors de la LIM.
L'un des profs , le Belge Joël
Michiels , qui voit en eux un
talent certain , leur propose
alors de monter un spectacle.
C'est ainsi qu'au printemps 95
«Peutch improvise» , premier
spectacle d'impro des Peutch ,
est présenté au Festival ama-
teur de Fontainemelon. «On a
cartonné» , lance Noël. «Les
gens ne connaissaient pas
l 'improvisation et ont été sur-
pris par la qualité de notre
prestation ». Le trio de choc a
ensuite prospecté pour des
dates et le spectacle est parti
pour deux ans de représenta-
tions: en Suisse Romande, en

Peutch, c'est (de g. à dr.) Noël, 24 ans, Carlos, 27 ans
et Christophe, 30 ans, trois mecs normalement
constitués , qui boivent un bol de café au rire tous
les matins. photo Matthieu Spohn

France et en Bel gique. A
chaque fois , les salles étaient
combles et comblées.
Un deuxième spectacle

Après «Peutch improvise» ,
voilà aujourd'hui le deuxième

spectacle des trublions , mais
qui n 'a plus rien à voir avec
l'impro: «Trois êtres normale-
ment constitués». Sur un scé-
nario et une mise en scène
signée Jean-Lu c Barbezat , le
show a été monté cet été en

un mois et demi. Un temps
record. «C'était risqué» ,
reconnaît Noël. Mais le pari a
été magnifiquement relevé.
«Ce qu 'on voulait pour  ce
spectacle, ce n 'était pas p ré-
senter des skctches courts ,
mais raconter une histoire, cel-
le de trois mecs très dif f é-
rents», explique Noël.

Trois mecs très différents...
Ce que le trio est aussi à la vie
de tous les jours . Aîné de la
bande , Christophe est plutôt
posé, calme et réfléchi , bref
l 'élément modérateur des
«Peutch». Noël , lui , avec son
tempérament vif et spontané ,
met souvent les pieds dans le
plat; il est l'élément agité du
trio. Quant à Carlos , il se
situerait entre ses deux potes;
toujours jovial et de bonne
humeur (son sang espagnol
n'y est pas pour rien), c'est le
seul de la bande qui peut dire
des choses vulgaires sans cho-
quer; il est l'élément «latin
lover».
Le Boys Band de Peutch

Pour monter leur nouveau
spectacle, Christophe, Noël et
Carlos ont puisé dans des
choses connues , donc eux.
L'histoire? Celle de trois potes
qui vivent en colocation. Il y a
Marc Wenger (Christop he),
banquier , Biaise (Carlos), étu-
diant en lettres à l'uni (!) et
Kent (Noël), un doux rêveur
qui ne parle que de voyages
mais qui ne part jamais, faute
de fric, et dont on ne sait pas
clairement s'il est de l'autre
bord . «Il est vrai que ces trois
personnages sont très inspirés
de nous-mêmes: mais pour les
besoins du spectacle, tout cela
a été exagéré», sourit Noël.

Et si le show s'est monté en
un temps très court , l'entente
entre Peutch et leur metteur
en scène, Barbezat , n 'a nulle-
ment fait les frais d'un quel-
conque stress ou de tensions.
«Les relations de travail et les
discussions ont été saines»,
note Noël , qui précise qu 'ils
ont été bien encadrés. Autant
pour la musique, signée Alain
Roche , ex-piansite de Pierre
Miserez , pour les décors, réali-
sés par Gérard et Nacera
Balanche (du Locle) que pour
la chorégraphie , mise en scène
par Etienne Frey, de Sinopia.
Eh! oui , Peutch a dû se mettre
au pas pour un numéro de
Boys Band , qu 'ils n 'ont pas
voulu tourner en dérision.
mais exécuter comme des
vrais pros. D'ailleurs , leur cas-
sette est aujourd'hui entre les
mains des 2Be3, remise «pour
le f un» par un de leurs amis
qui connaît le célèbre groupe.

Mais rassurez-vous , les
Peutch n'ont pas l'intention de
devenir un Peutch Band.
Leurs projets? Vous donner
p lein de rendez-vous aux
quatre coins de la Romandie
avec «Trois mecs normale-
ment constitués» et continuer
à distiller «Peutch s'improvi-
se». Car les Peutch apprécient
autant l'impro que le texte.
Vous allez aussi retrouver le
joyeux trio dans la revue de
Cuche et Barbezat cet hiver.

Pour'sûr que ça va «peut-
cher» pour Peutch!

Corinne Tschanz

• Peutch sera à la Grange,
au Locle, vendredi et same-
di soir à 20h30 et dimanche
soir à 18 heures.

Don Giovanni La folle entreprise
d'Avant-scène opéra dans le canton
L'adrénaline monte sur la
scène du théâtre de
Neuchâtel, mis gracieuse-
ment à disposition par la
ville pour Avant-scène
opéra. L'entreprise mon-
tée par Yves Senn pour
produire des spectacles
d'art lyrique y peaufine
«Don Giovanni» , sa pre-
mière production. Jeune,
ambitieuse, enthousias-
mante.

«Nos conditions de travail
sont un véritable luxe, commen-
tent Yves Senn et Brigitte Hool ,
respectivement directeur musi-
cal et Zerlina du «Don
Giovanni» de Mozart, car dès le
début nous rép étons dans le
décor réel et les costumes prêtés
par la Scala de Milan». Ni plus
ni moins. Une Scala d' où leur
vient également Laurent Gerber ,
directeur de scène du temple
d'art lyrique milanais , dont la
région se souvient et réciproque-
ment, puisque dans les années

Des interprètes jeunes, pour un «Don Giovanni» traditionnel , dans un décor
moderne. photo sp

70 , il fut acteur du Théâtre
populaire romand. Et , comme
un cadeau qui scelle cette fan-

tastique coproduction italo-neu-
châteloise, la Scala délègue aus-
si un Commendatore haut de
gamme, Luigi Roni, «la grande
basse de la scène milanaise» ,
parrain-vedette de cette aventure
exceptionnelle , à apprécier lors
de la Première.
Opiniâtre et cohérent

Il a fallu toute la foi d'un pas-
sionné, Yves Senn , un travail de
fond acharné et cohérent pour
porter ce projet et lui donner le
jour , dans une région ne dispo-
sant ni de scène ni de voix
d' opéra. C'est ainsi que , dans
un premier temps, le jeune chef
d' orchestre et ténor crée sa
propre académie de formation
au chant lyrique, devenue 6 ans
plus tard, en 1996, l'Avant-scè-
ne opéra . Ensuite , par l'inter-

médiaire d'un cours d'entrepre-
neurshi p de l 'Université de
Neuchâtel dont il sort lauréat ,
Yves Senn apprend à canaliser
ses recherches de fonds dans les
arcanes du monde culturel et
économique. Enfin , pour sa pre-
mière saison et convaincu qu'un
potentiel public existe pour ce
genre qui fait encore défaut
dans la région , il se lance dans
la production d'un premier opé-
ra. En uti l isant  son propre
réseau , ici , en Italie et en
Allemagne où il assiste réguliè-
rement des chefs presti gieux
tels que Riccardo Muti ,
Giuseppe Patanè, Horst Stein...

Peu enclin à reculer devant la
difficulté , c 'est d' emblée un
monument de l'art lyrique qu 'il
choisi t  de monter , dans un
décor moderne de sagex bleu

appliqué sur cubes de bois, arti-
culés pour permettre toutes les
adaptations aux neuf tableaux
successifs et judicieusement
imag iné par le Neuchâtelois
Xavier Hool. Une modernité qui
contraste avec les costumes tra-
ditionnels et montre l'intempo-
ralité du mythe de Don Juan.
Des éléments amovibles —
colonnade , balustre dorées —
apportent une touche baroque
du plus bel effet , en relation
avec le langage du livret.
Impact régional

Les partenaires de cette folle
aventure apprécient particulière-
ment d' avoir pu bénéficier du
théâtre de Neuchâtel , où ils tra-
vaillent dès le début dans les
conditions du spectacle.
Soutenu par le canton , Avant-
scène opéra a son siège dans les
deux villes; La Chaux-de-Fonds
s'est empressée d'acheter deux
représentations à des condi-
tions très favorables , pour les
inscrire à son programme de la
saison lyrique. «J'ai essentielle-
ment obtenu de la part de nom-
breux sponsors une aide sous
f orme de prestations. Mais si
Ton additionne tout, le coût de
cette production est évalué à un
demi-million de Irancs», précise
Yves Senn , qui s'est battu sur
tous les fronts pour son «Don
Giovanni», concocté depuis trois
ans. Y compris pour obtenir la
collaboration d' un maître
d'armes ou d'un maître de bal-
let, «pour que les gestes soient
juste  tout de suite» , précise
Brigitte Hool.

Autour  de professionnels
suisses et étrangers pour les
rôles titres , il a fallu faire tra-
vailler de jeunes interprètes ,

pris en mains par Laurent
Gerber , venu par amitié les gui-
der dans leurs premiers pas.
Quant à l'orchestre, «il avait été
envisag é de recourir à TOCL
(Orchestre de chambre de
Lausanne),  si gnale Yves
Senn , mais nous avons p rivilé-
g ié l 'idée de f aire jouer des
musiciens prof essionnels de la
région.» Quant à Don Juan , il
est interprété par Antonio
Stragapede, 34 ans , qui a déjà
eu l' occasion de séduire le
public suisse aux arènes
d'Avenches.

Sonia Graf

• Neuchâtel, théâtre, 23 et 24
septembre, 20 h. La Chaux-de-
Fonds, théâtre, 29 septembre
et 1er octobre, 20h. Vevey,
théâtre, 3 octobre 20 h et 5
octobre, 17 h

Académies
lyriques

Deux académies de chant
fonctionnent en Suisse, l'une
à Zurich , l'autre à Bienne.
Elles sont essentiellement
orientées vers la Suisse alé-
mani que et cal quées sur le
système germani que , abou-
tisssant à des troupes d'opé-
ras permanentes.  Celle
d'Yves Senn , de caractère
latin , s'adresse à des chan-
teurs un peu moins avancés,
censés être engagés au gré
des productions. «Il s 'ag it
d 'un concept développ é en
f onction d 'un projet bien pré
cis, avec un objectif prof es-
sionnel important», précise
Yves Senn. / sog

De la Scala à Neuchâtel
Natif de Neuchâtel , Laurent

Gerber , 52 ans , connaît bien
la scène du théâtre de sa ville
pour y avoir joué , avant de fai-
re ses armes de metteur en
scène avec Giorgio Strehler au
Piccolo de Milan. Directeur de
scène permanent à la Scala
depuis 1981 , il réalise ses
propres mises en scène depuis
1985. «Avec le décor de
Xa vier Hool , parf aitement
adapté à une petite scène —
mais Mozart avait crée Don

Giovanni pour cela — le rideau
ne se ref erme jamais. Nous
jouons la f uite perpétuelle de
Don Juan sur la continuité ,
c 'est important pour le specta-
teur. Autre choix essentiel:
nous avons choisi de ne pas
proposer une nouvelle lecture
de Don Juan, genre arrivant
en Cadillac dans le Bronx ,
mais de tra vailler avec un
matériau f ondamental, pour
de jeunes interprètes, selon la
tradition.» / sog



Disque Henri Dès, un sacré farceur!
Cela fait exactement
vingt ans qu'Henri Dès
gratte sa guitare en
racontant des histoires
aux gamins: un magicien
qui manipule l'art des
notes sur le sens des
mots. Aujourd'hui , sur sa
onzième galette , il pré-
tend qu'«On peut pas
tout dire!» en prenant
soin de rayer le «pas» ,
comme une mention
inutile. Incorrigible!

Quelle est la différence entre
les chansons d'un Boys Band
français et celles d'Henri Dès?
Réponse: les premières sont
aussi futiles qu 'infantiles , alors
que les secondes sont aussi
futées qu'enfantines. «Si tu dis
caca, c 'est pas beau, tes doigts
dans ton nez, c 'est pas beau,
merd e c 'est pas très joli , et
p éter> c'est pas beaucoup p lus
beau» , mais «l' oncle Henri»
ajoute avec malice: «On ne

La preuve vivante que chanter pour les enfants
maintient jeune: Henri Dès a 57 ans. photo sp

peut pas tout dire, on ne peut
pas tout f aire... ça n 'est pas
très poli, je vais l 'apprendre un
peu ». Pas de doute, les gosses
vont adorer celle-là!
Tendresse à toutes
les rimes

Simp les mais jamais ridi-
cules, les paroles d'Henri Dès.
c'est de la tendresse à toutes
les rimes, un souri re à chaque
refra in  et de l' amour  clans
chaque chanson. Les galopins
adorent les frasques chantées
par ce moustachu qui est leur
copain. Lui. il semble tous les
connaître individuellement , et
leur parle de leurs bêtises , de
leurs soucis , de leur univers.
En l'écoutant , chaque gamin
est fasciné par ce bonhomme
qui sait tout de lui: il connaît
ses caprices , ses rêves , son
école et même ses parents.

Mais Henri ne fait pas la
morale et ne gronde pas; au
contraire , il tolère tout avec le

sourire et brise avec tendresse
la coquille des p lus renfer-
mées. Henri Dès est un magi-
cien qui joue cartes sur table: il
ne triche pas avec son public ,
et la seule chose qu 'i l  est
capable  de sor t i r  de ses
manches , c'est du bonheur à
tour de bras... Sa baguette
magique, c'est sa guitare et ses
chansons sont de superbes
tours de passe-passe avec les
mots.
Sur un nuage

Le nouvel album concocté
par Henri Dès (il si gne tou-
jours paroles et musi ques)?
Douze histoires pleines de fraî-
cheur qui feront le bonheur
des enfants et même.de leurs
parents .  C' est devenu une
habitude , le CD (ou la cassette)
cont ient  également  les
musi ques qui permettent aux
gosses de chanter seuls avec
l' orchestre en suivant  les
paroles insérées dans un livret.

Dans la chanson titre du
disque, avec les mots justes et
un peu d'humour , Henri Dès
abord e le sujet délicat du com-
portement. Extraits:

Dis pas ci, ne dis pas ça
Si tu dis caca c 'est pas beau
Dis pas ci. ne dis pas ça
C'est des \ilaines manières
Tais pas ci. f ais pas ça
Tes doigts dans ton nez c 'est

pas beau
Fais pas ci. f ais pas ça
C'est des \ilaines manières

Refrain:
On ne peut pas tout dire
On ne peut pas tout f aire
J 'avoue que ça commence à

me démanger

On ne peut pas tout dire
On ne peut pas tout f aire
Y'a des f ois où on voudrait

s 'laisser aller
Le dialogue" se p o u r s u i t

avec «Viens dans ma maison»
pour accueillir «un p 'tit gars

qui n 'est pas d 'ehez nous» .
Plus loin , Henri Dès chante

J 'ai un p 'tit coin dans ma
tête

«Le télé p hone»:  «Bonjour
Docteur, venez, vite mon pois-
son rouge a mal au cœur» .
Loin des yeux, loin du cœur,
sauf pour Henri  Dès dans
«Très gentil tout ['monde»:
«J ' tai f ait  un dessin, tu vois
comme je pense à toi, j 'tai f ait
un dessin, j 'aim 'rais tant que
tu sois là» . Avec la «Danse
dans la cuisine» , c'est la fête
et le rythme: du tango à la
samba , en passant par le boo-
gie , avant de «remettre en p la-
ce toute la cuisine comme
avant, c 'est là qu 'on f ai t  la
grimace, clans la danse du
balai, on est les p lus mau-
vais».

Et des chansons encore
avec «La mouche» pas très
polio ,  «Mon armoire» pas
très bien rangée et la nuit où
«Tous les chats sont gris» .
Reste «Mon nuage» , une
magnifi que chanson douce:

Un abri une cachette
Un endroit p lutôt tranquille
Un peu comme sur une île
J 'y reste quelques minutes
Sans bagarre sans disputes
C'est là que je me réhtgic
C'est ma porte de sortie

Pascal Tissier

• Henri Dès Vol.11 «On
peut pas tout dire!» ,
Disques Office (Fribourg).

Henri Dès donnera
trois spectacles dans
le canton de
Neuchâtel: le 1er
octobre , salle
Cort'Agora , à Cor-
taillod; le 2 octobre ,
salle Perrier, à Marin;
le 3 octobre, à la salle
de musique de La
Chaux-de-Fonds.

A vous de jouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «On
peut pas tout dire!» , le nou-
veau CD d'Henri Dès, offert
par Disque Ollice (Fribourg).
Pour partici per au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants , il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 21 sep-
tembre, à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement , vos
nom , âge , et adresse, à
Concours  L'Express-
L ' Impar t i a l , «CD Henr i
Dès» , case postale 561 ,
2001 Neuchâte l .  Bonne
chance!

Ils ont gagné!

Il y a deux semaines ,
quat re  lecteurs pouvaient
gagner la cassette «Le Bossu
de Notre-Dame» , de Walt
Disney, o fferte par Buena
Vista Home Entertainment.
C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants ,  qui
sont: Candice Fond, de La
Chaux-de-Fonds , Martin
Gauthier, de Peseux, Maeva
Todeschini , du Locle , et
Thibault Ansermet, du
Landeron.

Bravo à tous! / réd

Jeux vidéo Bonne surprise sur Nintendo 64
Explosions, détonations
et effets pyrotechniques
sur Nintendo 64! Des
engins futuristes démo-
lissent des enceintes , des
immeubles et même
d'imposantes usines.
Cela pour éviter une
catastrophe gigan-
tesque. Ou comment
exploiter une idée simple
pour créer «Blast Corps»,
un jeu totalement nova-
teur.

Edité par Nintendo pour sa
console 64 bits , «Blast Corps»
est un programme conçu et
réalisé par RareWaro, la firme
britanni que qui a déjà prouvé
ses capacités en réalisant les
trois volets de «Donkey Kong
Count ry»  sur la Super
Nintendo. L'idée de base de

«Blast Corps» est simp le: des
missiles armés sont on route
vers un site de sécurité. L'énor-
me camion utilisé [j our cette
périlleuse mission est grave-
ment endommagé et, de ce fait,
ne peut progresser lentement
qu 'en li gne droite.  Les
membres do la «Blast Corps»,
une organ isa t ion  charg ée
d'effectuer des démolitions do
grande envergure , sont ici
chargés do nettoyer lo terrain
pour ouvr i r  un passage au
camion fou. La moindre colli-
sion provoquerait l' exp losion
du véhicule ot do son charge-
ment. Bonjour la catastrophe!
Jeu d'enfer

«Blast  Corps » est un jeu
uni que on son genre ot donc
totalement novateur. Mieux
encore , pour la première Ibis ,

le concept même du jeu ne
peut s'exprimer qu 'à travers
l'exploitation do la troisième
dimension. Lo mémo jou on
version 2D , exigerait uno pseu-
do-vue aérienne du lorrain (vue
de dessus plate) qui , c'est lo
cas do lo diro , ôtorait tout relie!
au jeu.

L'idée maîtresse do «Blast
Corps» est aussi simp le que
géniale: plutôt que do tenter
d'arrêter la course lente du
camion fou , lo joueur a pour
mission do supprimer tous los
obstacles contre lesquels il
pourrait  butter , déclenchant
ainsi l'effroyable explosion ot
la lin do la partie.

Pour mener à bien sos nom-
breuses missions (p lus d'une
vingtaine), lo joueur dispose
de 14 eng ins ayant  chacun
leurs sp éci f ic i tés  (dos
camions , dos voitures , un train
- si , si! - et trois énormes
robots). Un choix qui n'est pas
étrange à l'intérêt grandissant
du jou.  Eh effe t , raser dos
habitations avec un trax , c'est
relativement faci le .  Mais
détruire des immeubles avec
un Sideswipe (u n  semi-
remorque équi pé de béliers
latéraux) qui doit effectuer une
manœuvre particulière pour
abattre los façades , c'est uno
autre paire do manches. Et il

s'agit do ne pas oublier que la
progression du camion Fou
ag it comme un chronomètre:
je ne vous dis pas le stress
lorsqu 'on le voit apparaître à
l'écran.
Du béton!

Cotte folio destructrice sur
Nintendo 64 est uno torture

pour los doi gts , mais un régal
pour  los yeux. Los débr i s
volent on éclats , lo souffle dos
exp losions chahutent los véhi-
cules  ot influent sur  loin
tenue do route. Do p lus ,
l'environnement sonore ost
tellement réaliste , qu 'une fois
los commandos on main , on a
vraiment l'impression d'être

au milieu do co chantier infer-
nal.

Rare Ware démontre une
fois encore que l'idée la p lus
s i m p le ost la meilleure , à
cond i t ion  qu 'elle soit bien
exploitée, ot c'est lo cas pour
«Blast Corps» .

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jou vidéo , offert

par la bouti que Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré pondan t , j u squ 'à
dimanche , minuit , à la ques-
tion suivante:

- Quel est l'éditeur du jeu
«Blast Corps» sur Nintendo
64?

Donnez votro réponse sur
la Li gne directe (80 cts la
m i n u t e ) ,  on composant lo
157 1240. sélection 7506.

Gagnant  do la semaine
dernière: Raphaël Zingg, de
La Chaux-de-Fonds.

Bonne  chance  ot à la
semaine prochaine! / réd



RÉPUBLIQUE ET g g
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de ('administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e)
d'administration
pour l'Office du registre foncier du
district du Val-de-Travers, à Môtiers,
par suite du départ de la titulaire.

Activités:
Traitement des réquisitions d'inscrip-
tion; préparation de la saisie informa-
tique du registre foncier..

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent; sens des responsa-
bilités, capacité de s'intégrer à une
petite équipe, sens du contact avec
les usagers, rigueur dans l'exécution
des tâches confiées; connaissance
en informatique et expérience
de l'utilisation des PC et de l'envi-
ronnement Windows, Word et Excel.
Entrée en fonction:
1er décembre 1997.
Délai de postulation:
1er octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Office du registre foncier du
Val-de-Travers - tél. 032/861 22 22.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
2001 Neuchâtel. 2B.108u;

RÉPUBLIQUE ET J| j f
CAHTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier-chauffeur
rattaché à la division
d'entretien lll.
Centre technique de
Boudevilliers (CTB).

Exigences:
Etre citoyen suisse ou au béné-
fice d'un permis C; être en pos-
session d'un permis de conduire
poids lourds, jouir d'une bonne
santé et d'une robuste constitu-
tion; domicile à proximité du lieu
de travail.

Entrée en fonction:
1er janvier 1998.

Délai de postulation:
1er octobre 1997.

Renseignements pour ce poste:
M. André Froidevaux, voyer-chef -
tél. 032/854 94 02

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service des ponts et chaussées
case postale 1332
2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂^ __^̂ 
28-108137 I

L'annonce, reflet vivant du marché

J^méca ^̂ «i- :̂̂ i

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 diriger notre nouveau département industrialisation, nous
recherchons un

RESPONSABLE INDUSTRIALISATION
Cl'HMilWllr» 
• Standardisation de la gamme de produits.
• Analyse ABC des modules machines.
• Suivi et mise à jour des dossiers techniques. |
• Création et gestion des documents ISO en relation avec la E

production. 7,
• Coordination, planification et gestion du département.

Œmai 
• Ingénieur ETS en mécanique ou électrotechnique.
• Expérience de la standardisation dans le domaine industriel.
• Expérience de management dans un domaine similaire.
• Maîtrise des outils informatiques.
• La maîtrise de la langue anglaise est un atout.

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

' V , c'.IffiBSSSS ' Mandatés Par une entreprise horlogère j
j tJltBM MB de la région, nous recherchons un

Mt APPROVISIONNEUR
Ŝ gS^aC;.. Qui sera chargé de la maintenance

W ?ï v i M  des données achats , de l'élaboration

Suïit M*̂ iII ^u budget fournisseurs , de l'analyse

'"fw wïœiiifwJ ' du CBN, de la maintenance des

Ult fNsîiP  ̂ *» indicateurs et autres travaux liés
Wmfê^kW1 Ât ' au département .

||jjp*,>*kjÛ ^^l Si 

vous 
possédez une bonne

f É W M exPer'ence dans l'approvisionnement, I

\ w M 
 ̂

et êtes intéressé par ce poste, merci
\^̂ ^#\ \ d'envoyer votre dossier

PERSONNEL SERVICE à G. Tschanz. 132-14094

' 
6
Kêny

6 Av- liopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fondï
Services 032/91304 04

Suchen Sie eine neue berufliche
Herausforderung?
Wir sind ein solides Fabrikations- und Handels-
unternehmen und suchen fur den Direktverkauf
unser Produkte fur die Landwirtschaft einen

Aussendienst-Mitarbeiter
Sie sind:
- zweisprachig (f/d), kontaktfreudig, unter-

nehmerisch denkend und an selbstàndiger
Arbeit interessiert;

- der Landwirtschaft nahestehend;
- lernfahig und ùberdurchschnittlich einsatz-

freudig;
- zwischen dem 30, und 45, Altersjahr.

Wir bieten:
- sorgfaltige und grùndliche Ausbildung und

Einarbeitung sowie stândige Weiterbildung;
- bei Eignung lukrative und ausbaufahige

Dauerstelle mit interessanten Anstellungs-
bedingungen;

- optimale Innendienst-Unterstùtzung.

Gebiet:
- hauptsachlich Kanton JU und Berner Jura.
Wenn Sie sich von dieser selbstandigen Tatigkeit
angesprochen fùhlen, so senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbung mit Zeugniskopien, Passfoto,
kurzgefasstem Lebenslauf und einer

_, Handsçhxtftprobe. . 
Nahere Auskùnfte erteilt gerne:

-wmw, WALSER+CO. AG
flfijfl 9044 Wald AR
~̂ frflf ' Tél. 071/877 15 21

¦̂ tâ0£^~̂ intern 232
-~9044 Wald AR (Herr Kellenberger)

138-72835!

Sté de fabrication de bracelets métal
cherche des professionnels:

DESSINATEUR DAO
travail à domicile/à temps partiel

«¦ expérience secteur horloger
connaissance autocad

MÉCANICIEN CNC
connaissance Bumotec S94
INFO: Tél. 032/863 37 17

fax 032/863 37 30
OFFRE à IAMTEC SA, Pré-Jorat 26, 1

2108 COUVET
co

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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 , photo-

graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

•%

MAMJFACTUKEy — ROLEX >BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons, dans le cadre de notre service FABRICATION, section
ÉBAUCHE, le poste de

MÉCANICIEN - RÉGLEUR
Tâches: u
- mise en train, réglage, surveillance et entretien d'un groupe de machines transferts;
- assurer la qualité et la production.

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou de micromécanicien;
- expérience industrielle et connaissance de la fabrication de composants

horlogers ou micromécaniques;
- personnalité avec une certaine ouverture d'esprit, pouvant assumer des

responsabilités et capable de s'intégrer au sein d'une équipe.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- horaire libre et vacances à la carte.

Seules les postulations répondant aux critères énoncés seront prises en considération

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la

\

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA *
La Haute-Route 82 - Case postale - 2502 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J
^̂  

6*172327 _ S

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

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

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

'Si '- ¦'> * A9mmm *W'- "jf ^^S^^^v -Z:".3Sk ÈPBP'̂ iïïs!!ri' '

* ŵ ç ¦-' affBSj r &. . sja ICn̂ ^S mtW^^^ 0̂^mm0^ m̂mM
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Touche pas à la drogue! i
Goûte à la vie! IPIIMPIMIP
Dans le monde entier , le laxisme en matière de drogues a toujours b I RI b 

^  ̂
!¦

favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomane s. wllwl Ilvwll
Les dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes. C A IU C YW XW *W\ F̂ I L
Aidez donc à protéger nos jeunes contre de tels dégâts par votre ^Jl ^0<UIUEH
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative donnera à la Con-
fédération des directives pour lutter résolument contre la drogue / H I
et les trafiquants, pour apporter une aide intelligente aux toxi- iv^B I
comanes et les aider à se réinsérer durablement dans la société.

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91 -6, I B I
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ / \ ¦ I
Internet: http://www.jod.ch ^̂ r ^̂ mw I
. _ , . 144-773013/ROC

-( , -.- :: - ;:.y-~.; .:-..

ASULAB S.A.
¦ - i -¦ ¦ ¦ . . . - : ,: 

ASULAB SA, Laboratoires de Recherche du groupe SMH,
à Marin cherche pour son groupe Capteurs un/une

physicien/ne diplômé(e) ou
ingénieur EPF, ETH, Universitaire

, y

avec de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines sui-
vants: matériaux piézoélectriques, micro-usinage et électronique

BF/HF.
Le(la) candidat(e) sera en mesure de mener les divers aspects
d'un projet de manière entreprenante, créative et indépendante

au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il/elle sera chargé(e) de
poursuivre le développement de résonateurs à quartz et
d'interagir avec le secteur de la production.

Langue française, connaissances de l'anglais et/ou de l 'allemand
souhaitées. Entrée en fonction au plus vite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer S
leur dossier de candidature à: f

ASULAB SA 
r,,r, rir ,^ o^ rr . o nn ~7 A /i /t^ ,'„ Réussir sur les marchés inrcrnatio-^MWWW]rue des Sors 3, 2074 Mann, naux de / /) 0rlogenc el dc la m,cm tSMMl

à l 'attention électronique exige de s 'alleler aux tâches les
ria A/f I D Dr ri ri plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
ue IVI. J.-lr'. aroaaru. pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous!



BD La rentrée des cases de Titeuf
C'est la rentrée des
classes pour tout le mon-
de. Les garnements de la
bande dessinée, comme
ses enfants sages, répon-
dent présent à l'appel.
Même si pour certains,
comme Yakari, l'école a
les dimensions de la
Grande Prairie. Seul le
Petit Spirou s'est fait
excuser par son papa
Dupuis, qui annonce son
arrivée peu avant Noël.
Passage en revue, en
deux étapes: Titeuf cette
semaine, Kidd Paddle ,
Lucky Luke , Yakari ,
Benoît , Jules et les
autres la semaine pro-
chaine.

Ariel Herbez 

Quel événement! Titeuf va
avoir un petit frère ou une
petite sœur. C'est sur cette
surprise que se clôt «Tchô ,
monde cruel», le sixième épi-
sode des frasques du génial
gamin à la mèche blonde
conquérante (paru chez

Glénat). Pourtant Zep, quand
il est devenu lui-même papa
pour la première fois au début
de l' année, avait décrété que
la famille de Titeuf n'allait pas
s'étendre pour autant , qu 'il
s'y sentait bien. «Eh oui, cor-
rige-t-il aujourd'hui , j 'ai chan-
gé d'avis: j 'aime bien l 'idée de
me lancer dans un f euilleton
qui évolue , même si la chro-
nologie que cela va introduire
est un peu casse-gueule».

Alors , fdle ou garçon? «Je
n 'ai pas encore f ait d 'échogra-
p hie, sourit Zep. Ce sera la
surprise , après une pause
nécessaire pour la grossesse
de la maman de Titeuf et pour
d 'autres projets que j 'ai en
route , dont un petit livre
d'enf ants avec des animaux ».
Mais gare: à la première page
de l'album, après une cuisan-
te expérience avec une gamine
à barbies , Titeuf avertit sa
mère: «Si vous me f aites une
petite sœur, je  f ugue!» Du
sport en perspective...

Avec ses frasques , Titeuf a
conquis les Romands de tous
âges, et part à la conquête du
monde , puisque ses tirages

montent en flèche: 108.000
exemplaires pour le dernier
volume (déjà ré impr imé) ,
dont 37.000 diffusés en
Suisse romande. De quoi faire
pâlir tous les «best-sellers» lit-
téraires. Au total , la vente
cumulée de tous les t i tres
atteint 350.000 exemplaires.
Sans parler du nouvel agenda
scolaire Titeuf , qui fait aussi
un tabac. Et, après la multipli-
cation des produits dérivés et
la marée des cartes postales ,
un magazine  «Titeuf» est
annoncé , de même que des
projets de jeu vidéo et de des-
sin animé.
En prise sur l'actualité

Pour l'heure, dans son der-
nier album, Titeuf est toujours
aussi formidable. Véritable
explorateur de la vie, et mal-
gré la férocité de sa bande du
préau , sa naïveté et sa généro-
sité le rendent attachant. Il est
à la fois drôle , touchant ,
curieux, vulnérable, soupe au
lait , grossier , fleur bleue ,
insupportable. En un mot ,
vrai. Et ses gags ne sont pas
désincarnés: c'est la vie de Les frasques de Titeuf ne séduisent plus que les seuls Romands. photo sp

tous les jours comme l'actuali-
té du monde que Zep observe
avec Finesse et retranscrit à
travers le regard de cet enfant
qui est devenu le copain des
nôtres.

Si les gosses rient quand
Titeuf «s 'embardouffle» de
caca de chien sur le paillasson
du concierge , ils découvrent
aussi le drame des mines anti-
personnel , dont ils ont vague-
ment entendu parler à la table
familiale ou à la radio. Là ,
l' abstrait devient concret , le
petit nouveau Harim a perdu
une jambe sur une mine qui
t ra înai t  dans son pays , et
Titeuf rétablit immédiatement
la bonne échelle des valeurs:
il rangera sa chambre quand
on aura rang é le pays
d'Harim, c'est plus urgent.

Titeuf , sous ses cases pipi-
caca-zizi , est une BD toujours
généreuse et humaniste. Et
Zep sait transcrire la vision de
l'enfant même dans ses curio-

sités sexuelles les plus crues,
qui passent ainsi aisément la
rampe.

Ce qui n'est pas toujours le
cas ailleurs , par exemple avec
les auteurs du Petit Sp irou ,
3ui cachent mal leur regard
'adulte grivois , paillard et

voyeur dans celui qu 'ils prê-
tent à leur gamin , entouré de
maîtresses sexy et de trous de
serrures. La différence est fla-
grante quand on s'embarque
dans la lecture des deux
séries avec des gosses, et qu 'il
faut répondre à leurs incom-
préhensions... Merci Titeuf!

AHZ

• Zep: «Tchô, monde cruel»
(Titeuf t.6), Glénat. Tirage
de luxe avec cahiers sup-
plémentaires et cartable ,
éditions Raspoutine (voir
chroniques précédentes).
Agenda scolaire 1997-1998
(Glénat).

°A \}t&Z£fAi "-r ZEP
^^^  ̂V ^̂  ̂ © EBTiOJS GlENAT

• Odette et l'eau

Premier album pour la des-
sinatrice Nadia Raviscioni ,
«Odette et l'eau» est un petit
ouvrage entièrement sérigra-
phié chez Christian Humbert-
Droz. C'est aussi le premier
volume de la collection
Drozop hile , qui devrait en
publier d' autres en parallèle
avec la revue du même nom
(n °2 sur la gastronomie en
octobre). Ce beau petit objet ,
tiré à 150 exemp laires , est
présenté à Carouge (GE) au
Bar du Nord , ce soir dès
18h30 , en présence de
l' auteur  (Drozop hi le :

planches originales de Milton
Caniff est encore visible à la
Galer ie  Caméléon jusqu 'à
vendredi.

• Festival
Le 8e Festival BD de

Genève se tient de vendredi à
d imanche  au centre des
Unions  chré t iennes  de
Genève. Parmi les dessina-
teurs présents , Yves Swolfs
(«Le Prince de la nuit» , chez
Glénat), Enrico Marini et son
nouveau Gi psy («Les yeux
noirs» , chez Dargaud) et Eric
Bûche , avec «Le ventre du
doryphore» .(Dargaud).

• Bisbille
Grogne chez les libraires

spécialisés romands: ils ont
eu la mauvaise surprise de
voir le dernier Titeuf diffusé

022/349.98.25).

• Tirabosco
De son côté , Tom Tirabosco

vient de réaliser un magni-
fi que calendrier sur «Genève,
images imag inaires» . Il est
édité par l ' impr i mer ie  des
Bergues , où il peut être com-
mandé (18, rue Saint-Joseph ,
Carouge , 022/343.17.76).
On le trouve aussi dans cer-
taines librairies BD.

• Tribolo
Aloys quant à lui vient de

sort ir  un bil let  de Tribolo
pour  la Loterie romande.
Flupkette y est abondamment
fleurie et vous pouvez en pri-
me gagner le gros lot en grat-
tant , qui sait?

• Expos
Phili ppe Vuil lemin ,  le roi

de la li gne crade, expose ses
dessins à la librairie Pap iers
Gras , à Genève , jusqu 'au 2
octobre. Toujours à Genève ,
la bel le  expos i t ion  de

massivement dans tous les
kiosques  Navi l le  un jour
avant d'être eux-mêmes four-
nis (et vendu 3 fr. moins
cher). Mieux encore , le der-
nier Lucky Luke est arrivé
avec quatre jours de retard.
Certains libraires l' ont donc
renvoy é au d i f fuseur  en
marque de protestation. Chez
Diffulivre , qui distribue les
deux albums , on se défend en
assurant que c'est Naville qui
n 'a pas respecté l' embargo de
vente. Quoi qu 'il en soit , il est
dommage de désavantager
des libraires spécialisés qui
font un énorme travail de pro-
motion sur tout l'éventail de
la BD: même si les ventes en
grandes surfaces sont impor-
tantes , elles se limitent la plu-
part du temps aux titres à
succès.

AHZ
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P ^p JBL B̂̂ F̂ B WjB : IBt p̂̂ k slV^B ̂Bj BX vPi ' ,/* * -i sP:* *.'¦ MV ip BBveirt ̂ »<i *&'jBFjf^Hfr?<3i

K̂ KpVM^B̂ ttl 3ws 19 uaW
liy/r 

^HBT iSH >̂ ^
apr

^BBHP^BJ |9
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Pour les personnes qui aiment
lire et doivent compter.
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Cornes-Morel , à vendre

Appartement
comprenant grand living, 2 chambres à
coucher, cuisine équipée, bains - WC,
balcon. Très bon état. Belle situation.

Place dans garage collectif.

^Pte/t/te QiKxndf iat \a
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 S

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

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

intéressantes.
• ascenseur

Renseignements et visites: .
tél. 032/926 09 47 

A VENDRE
de particulier, appartement, 126m! habitables,
3e étage, cuisine agencée, salle de bains +
WC-lavabo séparés.
Très grande cave - grenier - ascenseur - service
de conciergerie. |

Disponible dès décembre. pj

Offres sous chiffre! 132-14140 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

«Zig Zag café» Raymond
Vouillamoz tombe le masque

«Zig Zag café» est l'une
des belles, quoique rares,
nouveautés à la TSR, ces
dernières années, mais
tout de même inspirée du
premier «TJ midi» . Le
chef des programmes ,
Raymond Voui l lamoz ,
aura su «uti l iser» au
mieux un représentant
qui n'est plus de prime
jeunesse «télévisée» ,
Jean-Philippe Rapp et ses
qualités d'attention, de
curiosité, de sensibilité,
d'intelligence. L'anima-
teur/producteur dispose
de moyens, d'une petite
équipe de collaborateurs,
d' un décor (pas très
réussi!), d'argent... etsur-
tout d'un bon temps d'an-
tenne. Rapp serait-il de-
venu courtisan en invitant
la semainedernière le nu-
méro deux de la ligne, à
savoir le directeur des
programmes de la TSR,
Raymond Vouillamoz? En
aucun cas, l'occasion per-
mettant au larron de par-
ler de la petite dernière,
TSR 2, sur orbite depuis
quelques jours.

Vouillamoz pile et face
Qui y a-t-il derrière ce

directeur des pro-
grammes parfois colé-
rique lors de rencontres,
rugueux dans certaines
interventions écrites ,
énervé par les exagéra-
tions? Lundi dernier, ce
furent donc les présenta-
tions de Raymond
Vouil lamoz. Mardi , on
évoqua son passé de réa-
lisateur de documents.
Mercredi, l'ancien ciné-

Invité de Jean-Philippe Rapp, la semaine dernière,
Raymond Vouillamoz est venu parler de la petite der-
nière, TSR2, les yeux dans les yeux... photo asl-a

phile se fit le plaisir d'in-
viter le cinéaste Claude
Chabrol - amusant dans
les années 60 et neuchâ-
teloises de Vouillamoz,
celui-ci tenait pour génial
Godard, alors que l'un de
ses profs lui opposait
Truffaut et Chabrol. Voici
qu 'aujourd'hui il ren-
contre Chabrol comme
l'un des membres de sa
trinité «Nouvelle Vague»
GodardTruffaut, et Cha-

brol! Le jeudi permit
d'aborder quelques as-
pects du réalisateur de fic-
tion pudique et le ven-
dredi sonna l'heure provi-
soire d'un intéressant bi-
lan.

Les invités de l'invité
L'invité n'est pas seul:

Rapp lui propose (et peut-
être parfois impose) de
faire certaines ren-
contres. Mais il accepte

aussi de recevoir ceux
que son hôte souhaite in-
viter: ainsi sont venus
Ariane Dayer, nouvelle
rédactr ice en chef de
«L'Hebdo», ou Wolfgang
Panzer , dont le subtil
«Broken silence» compte
par dizaines de semaines
sa présence sur certains
écrans. II y a aussi des ru-
briques généralement
bien insérées dans les di-
mensions de l'invité, le
coup de cœur d'Alex De-
cotte, les entretiens de Pi-
chon avec des gosses, les
envolées vers la musique
si chères à Rapp, le rappel
du jour précédent. Et l'hu-
mour ne manque pas: on
ose rire!

En ses débuts pourtant,
l'émission souffrit d'un
désagréable défaut:
l'heure de sa program-
mation (aux alentours de
13 h), pas tellement ac-
cessible à ceux qui se dé-
placent pour travailler. La
seconde diffusion sur
TSR 2, le même soir vers
23 heures, est précieuse.

Freddy Landry

MM i
6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journ al 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55. 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Etrange
RTN 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.45 Magazinet 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
1720 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Globe-Notes
19.30 Sport et musique 22.30
Musique avenue

5.58 Ephéméride 6.00. 7.00,
8.00 Infos 6.08.7.05.8.05 Jour-
nal du matin 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
10.15 Odyssée du rire 11.05 El-
dorado 11.15 Jouer n 'est pas
gagné 11.30 Echos 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique,
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HB Radio Jura bemoii

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash inf os

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

( \ic La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05Trafic. Emission mu-
sicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse ro-
mande 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ¦*-" © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Alfred
Bruneau: A l'ombre d'un grand
cœur 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses. Hommage à Dinu Li-
patti , né il y a 80 ans: J.-S.
Bach, Enesco, Brahms, Chopin,
Grieg 15.30 Concert. Ensembre
Amaryllis Consort , Londres
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Solomon, pianiste: Brahms ,
Chopin 20.00 L'été des festi-
vals. Festival de Montreux-Ve-
vey. The Academy of Ancient
Music, The Choir of New Col-
lège, Oxford, solistes: oratirio
de Haendel 22.30 Journal de
nun 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

f™1 IUI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Verdi musicien du
Risorcimento 12.00 Jazz midi
12.36" Micro. 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Sac à malices 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre de la Suisse ro-
mande, N. Goerner, piano: Ishi-
mura . Chopin , Tchaïkovski
22.30 Musique pluriel: Rihm.
Kurtag, Rodrigue 23.07 Les gre-
niers de la mémoire. Léonard
Bernstein: En compagnie de
Jean Verdier, ancien musicien
de l'Orchestre National

•afr̂ f Suitie alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05Regionaliournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Misizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Music-Box
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

nfJri- Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a... 15.15 II gioco 16.03 Gene-
razioni segue: Rubrica musi-
cale 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II Radiogiornale. Sport 19.1511
suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.05
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo

i
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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 rm

9MM EDEN - Tél. 913 13 79 H PLAZA - Tél. 916 13 55 *m
WESTERN MEN IN BLACK
V.F. 15 h 15,18 h, 20 h 45 BM V.F. 15 h 45,18 h, 20 h 30 ™

__ Pourtous. 3e semaine. __ 12 ANS. 2e semaine __
De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy

mmm Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. __ Lee. Will Smith. Linda Florentine. 
^^Quelque part en Bretagne , la rencontre de lls sont '* P? ur débarrasser la Terre de la

_ l'Espagnol , de l'immigré russe à la _ racaille de I univers. Une qualité d effets
^̂  recherche de la femme... spéciaux absolument sidérants... ¦¦¦

™ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

*m SHE'S SO LOVELY H BRASSED OFF H
V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 V.O. angl. st. fr/all. 20 h 30

¦¦ 16 ANS. Ire semaine. ¦¦ 16 ANS. ¦¦
De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, De Mark Herman.
¦¦ John Wright Robin , John Travolta. ¦¦ Avec Pete Postlethwaite . Ewan McGregor , a**,. Tara Fitzgeral...

Entre Eddie et Maureen, c est la passion ... . . ,, . u „ .¦aa J i , i ^_ L Ang lais Mark Herman siqne «Brassed _̂¦¦¦ dans tous ses excès , lusqu a la folie. ¦¦¦ ,, ,, . . ,. ,s .... .. ¦¦¦
11„ din, („, . „„„.,,..„ ,II,„.I o"».,llm ancre dans I actualité sociopoh-Un film fort, epoustouflantl (jque  ̂M d.a|||eurs Cmceno pJ

SCALA - Tél. 916 13 66 mineurs minés

— VOLTE FACE ¦¦ 
QQ —

V.F. 15 h, 17 h 30, 20 h 15 
P̂ Ml M16 ANS. 1re semaine. lâa^̂ l̂__ De John Woo. Avec John Travolta , Nicolas __ _fl^ _0B_V /\  __

^^ Cage , Joan Allen . ^^ L̂ÀW mL—W
Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi- ¦̂"" t̂L âl I*** rurgie esthétique qui lui donne les traits de *̂ I a * H ^^
son ennemi ... Percutant M! t%f% *̂ mmmm r̂̂ ^- m , _̂"_L?__ ._ j1 "i:ii M »4 §?*.-% j i W.M iîwn im u fil

ÉÉj Ĥ HÉpi mMrJ^̂Mâ Âm*\wM

aHP i.--- *̂\W

\aa*\ *t**M *wSm\ ''iSSÊm
^mT^mW a^nfl B|HP̂ ^B| Eif^̂ T T *̂**";' ¦ ¦-.' -H

¦PK' && rJ iSteiîlP

¦u|IQmj9jQS£S f —«*m ¦
EtBtBBI I ? V

MA Y ' \mgmm V;¦

dj mP  \
Mm*r David-Pierre-Bourquin 7

Local commercial
| + dépôt 

Surface: 85 m2

«• Nouveau loyer: Fr. 450.- + charges ¦»

Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.

'-3HIE1M
[Tout de suite!
[de l'argent I
luguide]
1 AU Rhaux-de-Fonds, I

I an L-Bobert 25 1
I Anne! gratuit au

10800 814 800
I lundi - vendredi 08.00 - 13.00 h )

JMÀRDItxl

A louer à La Chaux-de-Fonds
Boulevard de la Liberté 18
studio
Coin cuisine, douche WC.
Tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 274.- |
charges comprises S

^̂ ^ -̂  
137l25Ïo ^̂ k

m\mW \^0^  ̂
Numa-Droz 149 ^

Appartement de 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyer: Fr. 750 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'fMMBm



i TSR a I
7.00 Minibus 9764563.00 Euro-
news 4633070.30 TSR-Dialogue
65063660.251 op models 5827543
9.00 Fiction makers. Film de Roy
Ward Baker , avec Roger Moore
(Le Saint) 600734010.45 Les feux
de l'amour 772203611.25 Dingue
de toi 363425311.50 Paradise
Beach 3305735

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2367036
12.40 TJ-Midi 644340
12.55 Zig Zag café 8678901
13.40 Arabesque 7455704

Un don héréditaire
14.25 Rex 345272

Meurtre à la carte
(Dernier épisode)

15.20 Le monde sauvage
Les lions 850949

15.40 Flic, charme et
ChOC 2537253

16.30 Inspecteur Derrick
8426730

17.35 Le rebelle 7797723
18.25 Top models 2057956
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 283253
19.10 Tout Sport 724677
19.20 Hop-là/Banco Jass

386475
19.30 TJ-soir 313366
20.05 TéléScope 856369

Les explorateurs
du rêve

21.04 Loterie à numéros
400913307

21.05
Jeux de guerre

9924494

Film de Philipp Noyce ,
avec Harrison Ford

Un ancien agent de la CIA
en visite à Londre assiste à
un attentat contre une per-
sonnalité. Instinctivement,
il s'interpose pour lui sau-
ver la vie...

23.05 La reine mère, une
femme dans son
Siècle 3735185
Reportage sur le
destin exception-
nel de Elisabeth
Bowes Lyon

0.05 Nash Bridges
6560012

0.50 Vive le cinéma 67056541.05
Loterie à numéros 485163211.10
TSR-Dialogue 4«573234l.15Soir
Dernière 5763433

I TSRB I
7.00 Euronews 58072524 8.00
Quel temps fait-il? 580763409.00
A bon entendeur. Test glaces (R)
76473524 9.30 Vive le cinéma
22760320 9.45 NZZ Format. La
Suisse pays fromages , pour
combien de temps emcore?
6432709310.15 A bon entendeur
(R) 34735434 10.45 Vive le ci-
néma (R) 7483603611.00 NZZ
Format (R) 7649338811.30 Euro-
news 7649647512.00 Quel temps
fait-il? 76497704

12.30 Deutsch mit Victor
lm Lebensmittel-
geschâft
Monika môchte
Englisch lernen

75736475
13.00 Quel temps fait-il?

74346374
13.30 Euronews 45437663
14.00 A bon entendeur

(R) 4404 1122
14.30 Vive le cinéma (R)

81860388

14.50
La Coccinelle à
Monte-Carlo 7mmo

Film de Vince McEveety

Jim Douglas est sé lec-
tionné pour participer à la
TransFrance

16.30 Bus et compagnie
50994494

17.30 Minibus 96920562

18.00
FOOtball 28449494

Magazine de la Ligue des
Champions

18.45 Galatasaray -
Borussia Dortmund

81870938

20.45 Newcastle -
Barcelone 23709475

22.30 Soi r Dernière/Météo
36391524

22.50 Résumé des autres
matches 7154357s

23.30 Zig zag café 72837434
0.15 Fais ta valise

45285876
0.25 Hop-là! 34692876
0.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
27285609

0.50 Textvision 77650857

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 846734756.45 TF1 info/Mé-
téo 780729076.55 Salut les toons
96)2052411.40 Une famille en or
94685920

12.15 Le juste prix
82460663

12.50 A vrai dire 12233036
13.00 Le journal/ Météo

27430524

13.50 Les feux de
l'amour 78663765

14.45 Jeunesse 31177508

La grande chasse
de Nan oo k, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule
(photo), La légende
de Zorro, Jonny
Quest

17.05 21, Jump Street
98996140

17.55 Pour être libre
77459727

18.25 Mokshû Patamû
77777943

19.00 Tous en jeu 30203494
19.50 MétéO 68276746
20.00 Le journal/Météo

79099253

20.35
FOOtball 50446746
Ligue des Champions

20.45 PSG - IFK Gôteborg
7)564253

Durant la mi-temps: météo

22.40 Les temps forts des
onze autres rencontres

70645524

0.20 Minuit sport
Nautisme 66451437

^

0.50 TF1 nuit 334834(81.05 His-
toires naturelles 992498571.55
TF1 nuit 922407832.05 Histoires
naturelles 478787473.00 TF1 nuit
303345363.10 Les défis de l'océan
74377944 4.05 TF1 nuit 35831296
4.15 Histoires naturelles
947343024.45 Musigue 27627327
5.00 Histoires naturelles
720860735.50 Intrigues 69179857

G 1. m France 2lA.J. 'Ji |

6.30 Télématin 28328543 8.35
Amoureusement vôtre 77660307
9.05 Amour , gloire et beauté
733587859.30 La planète de Don-
key Kong 4578756210.50 Un
livre , des livres 8456238810.55
Flash info 8456765311.00 Motus
2063372311.40 Les Z'amours
3468356212.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 58253473

12.20 Pyramide 82460618
12.55 Journal 38020833
13.45 Un livre, des livres

35438653
13.50 Rex 91658814
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13135949
15.35 La chance aux

Chansons 34875388
16.30 Des chiffres et des

lettres 868456U
17.10 Un poisson dans la

cafetière 25939369
17.35 Un livre des livres

28079104
17.40 Qui est qui? 7))53543
18.15 Friends 270)8475
18.45 C'est l'heure

27008098
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 804U543
19.20 C'est toujours

l'heure 21392098
19.50 Tirage du loto

82719456
19.55 Au nom du sport

82718727
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19091611
20.45 Tirage du loto

50433272

20.55
Le prix de l'espoir

93810901

Téléfilm de Josée Yanne,
avec Pierre Arditi, Evelyne
Bouix
Un médec in  che rcheur
s'investit totalement pour
sauver une malade répu-
tée incurable

22.40 La vie à l'endroit
34725343

23.50 Au bout du compte
„ „ ,̂ „t , 31941104,

23.55 Journal/Météo. 47287746
0.15 Le cercle des métiers.
683830)21.25 C' est toujours
l'heure 702086322.00 Emissions
religieuses 44785654 2.55 Foofur
780278353.05 Babyfolies 20)05944
3.20 24 heures d'info 3)5577(5
3.35 L'art au quotidien 74939166
4.30 Outremers 852328955.35 La
Chance aux chansons 46423050

n 1
aflB France 3

6.00 Euronews 66546524 6.30
Magazine olympique 66554543
7.00 Tous sur orbite 9(22(475
7.05 Le réveil des Babalous
83648524 7.55 Les Minikeums
868(974611.35 A table 7(622727

12.00 Le 12/13 19061456
13.32 Keno 228852340
13.40 Parole d'Expert

98691098
14.25 Va savoir 79085659
15.10 Un cas pour deux

L'enlèvement
64697630

15.55 Saga-Cites
L'islam de France

64608746
16.40 Minikeums 37099746
17.45 C'est pas sorcier

71147982
18.20 Questions pour un

champion 27004272
18.50 Un livre, un jour

78665524
18.55 19/20 39915678
20.05 Fa si la chanter

25(03765

20.35 Tout le sport
50431814

20.45 Consomag 37740388

20.50
Monastère 93331272
les prisonnières de
l'amour

Documentaire

21.50 L'histoire de
Mister Bean 75395272
Documentaire
avec Rowan Atkin-
son

22.55 Météo/Soir 3
88988253

*23.20- Ufl siècle
d'écrivains 82624369
Arthur Conan
Doyle

0.10 Cinéma étoiles 52137302
0.35 Vivre avec... 47732654 0.55
New York District 748477471.40
Tous sur orbite. Conjonction
Lune-Saturne 289878571.45 Mu-
sique Graffiti 73523586

MV La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 98007098 7.10 L'écri-
ture 770462 72 7.15 Mumfie
88245524 7.30 Cellulo 78602475
8.00 Flipper le dauphin 78603104
8.30 La tête à Toto 2722490(9.00
Ça bouge 272256309.30 Les vol-
cans 272350(710.00 Cinq sur
cinq 7689429110.15 Tous sur or-
bite 9333(09810.30 Allô la terre
2(24476511.00 L'étoffe des ados,
2(24549411.30 Le retour du chat
sauvage 2(2(525312.00 Mag 5
2(2(698212.30 Attention santé
12.30 Va savoir: Chenonceaux
7(36203613.30 Une heure pour
l' emploi 39732677 14.00 Cara-
vanes du désert 3973334014.30
Business humanum est
7734227215.30 Bébés gorilles
96594)2316.30 L'étoffe des ados
6797272317.00 Cellulo 67940524
17.30 Au cœur d'Okavango
58896982 17.55 Le temps
56995494 18.00 Chercheurs
d' aventures 67944340 18.30
Poissons fascinants 67969659

MH Arte
19.00 The Monkees 643456
19.30 71/2 802727
19.55 Animaux en péril

La grue couronnée
677765

20.25 Documenta 7953562
20.30 Journal 899681

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir (4/5)

3358272
Paul VI et la pilule

21.40 Musica: Les sept
péchés capitaux

Ballet chanté de
Kurt Weill 5126543

22.40 Nathalie Dessay à
Vienne 3326036

23.30 Profil: Narcisse
aux chiens 888833

0.05 La lucarne
Nobody's bu siness

7578673
1.05 71 fragments d'une

chronologie du
hasard 7064692
Film de Michael
Haneke

/$\ JLl
8.00 MB express 10296746 8.05
Boulevard ces clips 36345727
9.00 MB express 91802543 9.25
Boulevard ces clips 56334776
10.00 M6 express 91805630
10.05 Boulevard des cl ips
74375704 10.50 MB express
6399733311.00 Alias le Baron
47479723 11.50 MB express
9232572712.00 Madame est ser-
vie 78074974

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le dernier adieu

• . 89330185
13.30 M6 kid

The Mask, Le
monde fou de Tex
Avery, Rock amis.
Enigma, Sacrés
dragons, Gadget
boy, Robin des
Bois junior,
DraCUlitO 23332562

16.50 L'étalon noir
78509723

17.30 Croc-Blanc 49340369
18.00 Highlander 79050475
19.00 Los Angeles heat

Chaude nuit 75032765
19.54 6 minutes, météo

469861369
20.00 Notre belle famille

71088807
20.35 Elément Terre

64428036

20.45
Bonjour Antoine

43028746

Téléfilm de Radu
Mihaïlenau
 ̂ n 1—1

Un jeune homme tombe
amoureux de la fille de sa
maîtresse

22.25 La piste de
l'assassin 45500123
Téléfilm de Harv ey
Frost

0.10 Secrets de femmes 56588925
0.45 Sexy Zap 7370507Sl.15Bou-
levard des clips 679376542.15 Fré-
quenstar 386722753.10 Backstage
628852753.35 Pop en espagnol se
dit pop 724947084.25 Les piégeurs
324786544.50Turbo 8587(7895.15
Boulevard des clips 59046275

6.00 TV5 Minutes 27466456 6.05
Fa Si La Chanter 798220986.30 Té-
lématin 8024529 1 8.00 TV5 Mi-
nutes 765553698.05 Journal cana-
dien 532)76788.25 Le Grand Jeu
8)248982 8.30 Génies en herbe
35209036 9.00 Branché 35200765
9.30Magellan 3527052410.00 Au-
tant Savoir 3527)25310.30 TV5
Minutes 7(038(0410.35 L'Ombre
du maréchal (4)2943312.33 Jour-
nal France 3 37927390713.00 Pa-
ris Lumières 79274630 13.30 Les
Bois Noirs 7260294915.05 l'In-
soupçonnable univers de Josiane
5096976515.30 Pyramide 75189123
15.55 Le Grand Jeu 72655456
16.00Journal 75)66272l6.15FaSi
La Chanter u799765 16.45.Bus et
compagnie 90933320 17.30 A
table! 5820683318.00 Questions
pour un champion 2487503618.25
Le Grand Jeu (576636318.30 Jour-
nal 5828225319.00 Paris Lumières
34727611 19.25 MétéO 40877765
19.30 Journal suisse 53804W4
20.00 Faut pas rêver 90820475
21.00 Magazine d' information
63789036 21.55 Météo 72492920
22.00 Journal France 2 53881253
22.30 Fort Boyard 2 845552530.30
Journal Soir 3 17820(661.00 Jour-
nal belge i)8278S5l.30Université
7 (6978573.30 Rediffusions

* * *luâoSPOKT Euro* * *
8.30 Eurogoals (082729.30 Jeux
mondiaux de l'air 77792010.30
Lutte: Championnats du Monde
de lutte libre 276830(11.15 Lutte:
Championnats du Monde de lutte
gréco-romaine 278403812.00
Football/Coupes d'Europe 689562
14.00 Ski nautique: Coupe du
Monde 278388 14.30 Freeride
28630715.00 Cyclisme/Tour d'Es-
pagne: les temps forts des pre -
mières étapes 78736916.30 Jeux
mondiaux de l'air: L'Ulm, la vol-
tige , le rallye aérien 7868(418.00
Motors 70(29(19.00 Football/
Coupes d'Europe 5(2369 20.00
Jeux mondiaux de l'air 50(253
21.00 Fléchettes: Grand Prix eu-
ropéen (7030722.00 Rallye Raid:
Master Rallye 169291 23.00 Fit-
ness 75054324.00 Football: World
cup legends 632760 1.00
Voile/Whitbread 1065692

ShowView:
mode d'emploi

Une fols 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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowViow ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 70280785 7.25
Cyberflash 2046267813& Barbe
Rouge 887987658.00 Ça cartoon
91823036 8.25 Surprises
64953(04 8.35 Les Simpson
6(0734759.00 Le voleur de Bag-
dad. Film 3028207710.30 Info
20927776 10.35 Surpr ises
8724038810.50 Papa! J'ai une
maman pour toi. Film 87459678
12.30 Tout va bien 28560765
13.35 Décode pas Bunny
((27(63014.25 C + Clé0 58850388
16.20 La trilogie de Robin des
Bois, les nouvelles aventures.
Film 3004077217.55 Tatous et
compagnie. Doc 8239684318.20
Cyberflash 6334383318.30 Nulle
part ailleurs 30263382 20.30 Le
journal du cinéma 30050077
21.00 Professeur Holland. Film
70703253 23.15 Info 10246123
23.25 Pédale douce. Film
465610771.00 Les Amants du
Pont-Neuf. Film 5007 73833.05 Le
Grand forum 360064704.05 Bra-
veheart. Film 98581586

12.00 Junior à Disneyland
8425472712.05 La Vie de famille
3909732013.35 Rintin junioi
9605756214.00 Flipper 34153307
15.30 L'Homme de fer: Une
femme aux commandes (2/2]
8604065316.20 Jinny de mes
rêves 48965920 16.45 Mission
:asse-cou 94(7994917.35 Dou-
blé gagnant 5947047518.05 Top
Models (55(567818.30 Un privé
sous les tropigues 82028 104
19.30 Caroline in the City: Ur
frère qui fai t  de l' ombre
7(5)545619.55 La Vie de famille
78999253 20.20 Rire express
86656369 20.30 Fleurs d' an-
goisse. Téléfilm de Corey Allen
3087)678 22.10 Dingue de toi.
Série 6727790) 22.35 Cadence.
Drame de et avec Martin Sheen
26136123 0.15 Les Arnaud
Drame de Léo Joannon avec
Bourvil 22936302 1.45 Ce sacré
grand-père. Comédie de

Jacgues Poitrenaud avec Mi-
chel Simon 38769)47 3.15 Mis-
sion casse-cou 73422609 4.05
Compil 61828147

B.55 Récré Kids 433530)710.00
Wild Nature Japan: le poisson-
chat prince du lac Biwa 35797494
10.25 Football mondial 39725562
11.00 H20 7649)92011.30 Le
Grand Chaparral 7838009812.25
Récré Kids 8879983313.30 Wild
Nature Japan: le pic noir , écho
des forêts 74965)8513.55 Paci-
fic Blue 2269909814.40 Le Cava-
lier solitaire 750348)415.30 Les
Grands espaces. Western de
William Wyler avec Grégory
Peck 92561185 19.05 Eurosud
6877872319.30 Maguy 89381104
20.00 Roc 20.00 Major Dad
89388077 20.30 Drôles d'his-
toires 6557729720.35 Inspecteur
Morse : Chérubin et Séraphin
77528833 22.25 PistOU 55141388
22.55 Ce merveilleux automne.
Drame de Mauro Bolognini avec
Gina Lollobrigida 54037307

7.50 Les Long, une dynastie en
Louisiane 90372630 8.40 Notre
télévision 738964759.35 Sur les
traces de la nature 35607920
10.05 Hiroshima, l'ombre de
10.000 soleils 8976994910.55
Henri Cartan, une vie de mathé-
maticien 2028783311.50 Histoire
de la manne 7)49487412.45 L'art
contemporain est- i l  bidon?
5609692013.40 Indra, regards sur
le cœur de l' atome 57777677
13.55 L'homme qui valait des
millions 67878659 14.55 Des
voyageurs cosmiques 59765494
15.45 L'Autour des palombes
7584)758 16.35 Une thérapie
pour les voleurs' 2792749417.35
Au cœur du Nigeria 59463185
18.05 Les Musiciens de
l'étrange 36001562 19.00 La
Route 66 à vélo 7603547519.55
Les Inconnus de la terre 75077253
20.35 Maria. Opéra 50046456

22.10 Des hommes dans la tour-
mente 67260677 22.35 Gestes de
vie 46787907 23.30 A propos de
Tristes Tropiques 45087494 0.20
Le Rêve usurpé 447090501.20 Le
destin animal 87267072

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Insel der
Traume 11.35 Delikatessen aus
Muuh 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf 13.30 Die Leihmutter
14.00 Eine verhëngnisvolle Er-
findung 15.30 Geschichten aus
der Heimat 15.45 Dr. Quinn-Àrz-
tin aus Leidenschaft 16.40 TA-
Flife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm 23.10 Krâuter
und Krâfte.Film 1.00 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15.
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.10 Textvision 11.20
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
Aquila sol i tar ia .  Film 16.25
Oceanopolis 16.50 C'era une
volta... l'America 17.20 Polizia
squadra soccorso 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 Disegni
animati 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 PrettyWoman.Film22.35
Lotto 22.40 Telegiornale 22.55
II Filo d'oro. Doc 23.55 Tele-
giornale 0.00 Street légal. Film
0.45 Textvision 0.50 Fine

5.00 Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Bodyfeeling 10.03 Blùten-
zauber 10.35 ZDF-info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.04 Des
Konigs Dieb. Film 12.25 Bul-
thaupt in... 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15Brisant17.43Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Wildbach 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Co-
ming-in 21.45 Pioneer Square
22.30 Tagesthemen 23.00 Kuss
mich! Liebeskomodie 0.25
Nachtmagazin 0.45 Hùbsch, Jung
und verliebt. Musicalfilm 2.20
Wiederholungen2.40Fliege3.40
Bahnfahrt 4.15 Pioneer Square

F7>T:
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Blu-
tenzauber 10.35 Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.04
Des Konigs Dieb. Film 12.25
Bulthaupt in... 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheit 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Ver-
wirrung des Herzens 21.00 Mit
mir nicht 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der-
rick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Sùsser Vogel
Jugend 2.45 Heute nacht 3.00
Die fliegenden Ârzte

7.15 Int. Videokunstpreis 1997
8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-

sehen 11.00 Fliege 12.15 Rat-
geber: Reise 12.45 Kulturland
Rheinland-Pfalz 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-
bus 14.30 Schul fernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.00
Tierfilme 17.30 SEsamstrasse
18.00 Mecki und seine Freunde
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's'? 18.50 Schau
mal an! 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichte(n )
22.20 Gruppe 47 23.05 Cas
Scelsi oder Die Innenansichten
des Klanges 0.05 Der letzte
Tango in Paris. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuel l  8.05 Gute Ze i ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Famil ien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Star Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Anpfiff extra 20.30 Champions
League 21.20 Fusssball extra
21.30 Champions League 22.20
Highlights 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hor'mal, wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.15 Champions League
Magazin 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel

22.00 Docteur Jivago. Avec
Omar Sharif (1965) 1.15 Les
quatre filles du docteur March.
Avec Katherine Hepburn (1933!
3.10 My Favorite Year. Avec Pe-
ter O'Toole ( 1982 - V.F.) 4.05 Les
mains d'Orlac. Avec Peter Lorre
(1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 10.10 Viva Ro-
bin Hood. Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Marisa la ci-
vetta. Film 15.35 Solletico. Boy
meets the world. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signora del West 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 La zingara 20.50
Per amore di Nancy Téléfilm
22.30 Tg 1 - Notte 22.35 Uno di
notte 23.30 Tre anni del duemila
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Rai Educational.
Tempo - Sequenze: II cibo 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi Attenti a quei tre
1.45 Stasera Rita. Spettacolo
musicale 3.00 Le coït cantarono
la morte e fu tempo di massa-
cre. Film 4.30 Gabriella Ferri -
Domenico Modugno 4.55
Canne al vento

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 L'albero azzurro
10.00 Lassie 10.25 In viaggio
con Sereno var iabi le 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Bar-
bara 11.45 Tg 2 - Mattina 12.00
II meglio di Ci vediamo in TV (1 )
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Nel
regno délia natura 14.00 II me-
glio di Ci vediamo in TV (2) 15.30
Fotoromanzo. Film 17.20 Bo-
nanza 18.15 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-

riabile 19.00 Rex 19.50 Le av-
venture di Stanlio e Ollio 20.30
Tg 220.50 Pr mocittadino 22.30
Estrazione del lotto 22.35 Na-
poli che passione 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon libn 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 Passaggio a Hong
Kong. Film 2.10 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Perché mamma la-
vora. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & Molla 20.00 TgS
20.30 Paperissima sprint 20.35
Calcio. Juvertus - Feyenoord
22.45 Tg5-Sera 23.20 Maurizio
Costanzo shaw 1.00 Tg5 1.15
Sgarbi quotidiani 1.30 Paperis-
sima sprint 1.45 Tg5 2.15 Tar-
get 2.45 Bollicine '96 3.00 TgS
3.30 Nonsolomoda 4.00 TgS
4.30 Corto circuito 5.00 Galapa-
gos 5 JO TgS

10.30 Arte y tradiciones popu-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Kung
Fu 11.45 Série juvenil 12.10 Los
rompecorazones 13.00 Noticias
13.30 Plaza Mayor 14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 16.00 Te
sigo amande 17.30 Especiai a
déterminât  18.30 Notic ias
19.00 Plaza Mayor 19.15 El fle-
chazo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.45 Cruz y Raya: Estâ-
mes de vuelta 22.30 Cita con la
tele 1.00 Telediar io 1.45 El
cuarto oscuro

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Contas  e V i g â r i o s

11.15 Verâo Quente 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Desencontros
15.30 Danças vivas 16.00 Fa-
latorio 17.00 Junior 17.30
R o t a ç ô e s  18.00 Not i c i as
18.15 Canal  Aber to  19.15
Claxon 19.45 Histbrias que o
Tempo Apagou 20.15 Os Fil-
hos do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçào 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Pais Pais
22.45 Remate 23.00 Ribatejo
0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2 1.00 Verào Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Ho-
ras 3.50 Contra informaçào
3.55 Financial Times 4.00 Os
Filhos do Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Mal du dos, mal du
siècle 20.13, 22.42 Cuisine de
nos chefs. Noisette de marcas-
sin aux cerises , chou farci el
spaetzlis 21.00, 22.00. 23.00
L'évolutionnisme en question:
L'autocritique évolutionniste
(3). Avec le pasteur Pierre Amey

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

6.00-22.00 Dessins animés



^Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur  Biaise KUNTZER
son épouse et ses enfants vous remercient très sincèrement de la part que vous avez
prise à leur épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos fleurs.

SAINT-BLAISE, septembre 1997. 2s.10a.57
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LE LOCLE L'idéal de la vie n 'est pas de conquérir

mais de lutter pour le bien et aimer ce
que Dieu attend de nous.

Madame Hélène HOURIET
née BUCHER

dite tante Hélène
tu as accompli la tâche qui était la tienne jusqu'au bout, remplie de générosité envers
les autres, tu nous as quittés dans ta 97e année, mardi, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Notre cœur est rempli à jamais de ton souvenir.

Tes neveux et nièces

Tes filleules

Les familles, parentes et amies

LE LOCLE, le 16 septembre 1997.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise catholique du Locle, jeudi 18
septembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière du Locle.

Notre tante Hélène repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Les Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Haldimann
La Roche
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
Mission Saint-Pierre Claver pour les lépreux, cep 17-246-7 à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Vivimos como nuestra
la vida que tu nos dabas.

Monsieur Félix del Coso Frias
Pepito et Francine del Coso-Calame et leur fille Ophée
François-Xavier et Dominique del Coso-Schibli, à Genève,

Les descendants de feus Félix et Ofelia del Coso Frias, en Espagne

ainsi que les familles Calame, Schibli, parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame Pilar del COSO
née RUIZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 19 septembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 19

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à Action
Hôpital Albert Schweitzer Haït i, 2300 La Chaux-de-Fonds, cep 82-85638-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J

Madame Esther Aronowicz, à Bienne,
Ses neveux et nièces:

Madame et Monsieur André Climbeau-Aronowicz, à Monte-Carlo,
Madame et Monsieur Klaus Jaussi et leur fille, à Bâle,

Monsieur et Madame Léon Gleitzer et leurs enfants, St. Dizier (France),

Madame et Monsieur Charles Gleitzer et leurs enfants, à Peyneinade (France),

Madame Nicole Jeanneret, à Kilberg,

Madame et Monsieur Jean Pascal Eglin et leur fils, à Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Sara ARONOWICZ
leur très chère sœur, tante et grand-tante, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1997.

L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures vendredi 19 septembre
1997, à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Esther Aronowicz
Case postale 1103, Bienne

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I 2 J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Ànke'r 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Liithy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la val-
lée du Doubs. Ma/ me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion de
Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h. Jus-
qu'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 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella ,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Charles Morgan, artiste-sculp-
teur, Paul Perret, caricaturiste et
Pierre Kunzi, sculpteur sur bois.
Exposition dans le cadre de la
présence du canton de Vaud,
canton invité à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel 1997. Jus-
qu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle
Aimé Montandon.
Huiles, gravures
encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h sur
rendez-vous pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
Ancienne église. Jacques Mi-
nala, peinture. Tous les jours 14-
18h. Exposition jusqu'au 21 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. Jusqu'au
23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et lacustres». Exposition
temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections permanentes,
Tous les dimanches de 14h à 18h
ou sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans , les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
LE DESTIN. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Youssef Chahine, avec Nour
El Chérif, Laila Eloui, Mahmouc
Hémeida.
HÉROÏNES. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De Gérard Crawczyk,
avec Virginie Ledoyen, Maïdi
Roth, Saïd Taghmaoui.
COMPLOTS. 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16
ans. 4me semaine. De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
Robin Wright, John Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LE GOUT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi.
PULP FICTION. 14h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Quentin Tarantino,
avec Bruce Willis, Harvey Kei-
tel, John Travolta.
PARIS, TEXAS. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Wim Wenders, avec
Harry Dean Stanton, Nastassja
Kinski , Dean Stockwell.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-2Qh30. 16
ans. 5me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De Brigitte
Rouan, avec Patrick Chesnais,
Boris Terrai, Brigitte Rouan.
K. 18h. 12 ans. 4me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30
Pour tous. 3me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE.
Ve/sa/di 20h30. De Griffin
Dunne, avec Meg Ryan et Mat-
thew Broderick.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
16h. De Carroll Ballard, avec
Jeff Daniels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
LE NOM DE LA ROSE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Jean-
Jacques Annaud, avec Sean
Connery, Christian Slater.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BATMAN ET ROBIN. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ART DE GUÉRIR. Ve/sa 21 h,
di 20h30. De Franz Reichle.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FAN. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, lu 20h. 12 ans. De Tony
Scott, avec Robert De Niro.
SMILLA. Je 20h, sa 18h, di
20h. 12 ans. De Bille August.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Me 17h, di 17h, lu 17h. Pour
tous. De H. Luske/C. Geronimi.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
Fontainemelon
Salle de gymnastique: de 15h30
à 19h, don du sang.



Drogue Un titre trompeur
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Mouvement populaire des
familles (MPF) invite le peuple à
voter non le 28 septembre pro-
chain , à l'initiative «Jeunesse
sans drogue», une initiative au
titre trompeur.

Le MPF souligne que les fa-
milles populaires sont concer-
nées par le problème. Elles su-
bissent encore plus que d'autres
les conséquences de la drogue et
elles ont aussi souvent moins de
moyens pour y faire face!

Le MPF rappelle qu'une so-
ciété sans drogue, idéalement
nous la voulons tous. Mais, dans
les lutte contre la toxicomanie,
les chemins pour s'en sortir sont
divers. Certains arrivent grâce à
un sevrage physique rapide,
d'autres après une démarche
prolongée, d'autres encore ne
s'en sortent pas, des pro-
grammes d'aide à la survie per-
mettent alors d'être en meilleure
santé, de limiter la criminalité,
d'éviter l'exclusion et petit à petit
de s'intégrer socialement.

L'initiative met l'accent sur un
seul moyen de lutte: 1 abstinence.
Elle est restrictive et s'oppose à
une politique diversifiée. Elle re-
jette en particulier la prescription
à long terme de médicaments de
substitution et exclut totalement

la prescription médicale de stu-
péfiants aux toxicomanes. Elle
exige l'interdiction de mesures
de réduction des risques el
d'aide à la survie.

Le temps, la variété de l'offre,
le dialogue sont des conditions
nécessaires pour atteindre le
plus grand nombre. Pour cer-
tains toxicomanes, l' abstinence
immédiate est la solution, pour
d'autres le chemin prend par-
fois des détours et pour les
consommateurs de longue du-
rée, le message d'abstinence ne
passe pas, un accompagnement
dans le temps est alors néces-
saire.

Le MPF propose de dévelop-
per le cadre légal existant et
d'augmenter de manière impor-
tante les moyens nécessaires à la
lutte contre les toxicomanies. Il
s'agit notamment:

- de lutter contre le trafic in-
ternational organisé et le blanchi-
ment de l'argent de la drogue. Ne
perdons pas de vue que les
drogues sont un juteux marché
pour ceux qui utilisent la crise et
le mal-être des jeunes pour faire
des profits;

- d'augmenter les offres, la ca-
pacité et la qualité d'accueil des
toxicomanes;

- d'intensifier une politique
préventive durable prenant en
compte toute la vie des gens;

- de donner aux jeunes des
perspectives d'avenir. La société
du fric et de la rentabilité ne ré-
pond pas à leur attente;

- de dévelopepr une politique
de formation donnant à tous, y
compris les plus faibles, la possi-
bilité de développer leurs capaci-
tés et leurs talents;

- d'avoir une politique d'em-
ploi pour que chacun aie un tra-
vail et puisse en vivre;

- de mettre en place une poli-
tique sociale et familiale permet-
tant aux parents d'être dispo-
nibles, de s'occuper de leurs en-
fants et de remplir sereinement
leur rôle.

Le MPF rappelle que toutes
ces propositions impliquent des
choix politiques et des moyens
que nos autorités mettent en dan-
ger en rabottant sans cesse les
budgets sociaux.

Pour toutes ces raisons, le
MPF propose aux citoyens(nes)
de voter non à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue».

Mouvement populaire
des familles

Yvette Neuenschwander
Cormondrèche

Chômage Pourquoi refuser l'AFU
TRIBUNE POLITIQUE

Il faut assainir les finances fé-
dérales, donc le peuple devrait
approuver un arrêté fédéral ur-
gent (AFU) sur l'assurance chô-
mage (Laci), ainsi en a décidé la
droite du parlement. Cette pro-
position peut induire en erreur,
et cache une mesure ambiguë.

Attention à l'erreur
Comme la majorité parlemen-

taire a mis l'accent sur la Laci
dans son programme d'assainis-
sement 1997, on pourrait croire
que l'assurance chômage pèse
lourdement sur les finances fé-
dérales. Ce n'est pas vraiment le
cas, car l'essentiel des dépenses
de cette assurance est couvert
par les cotisations. En 1996, an-
née où le chômage a été très im-
portant, les cotisations ont
contribué pour 5,3 milliards sur
un total de dépenses de 6 mil-
liards. Trois cents millions ont
été versé à fonds perdus par
l'Etat central. Il restait un déficit
de 400 millions, qui a été cou-
vert par des prêts rembour-
sables, moitié par la Confédéra-
tion , moitié par les cantons. Au
total la Confédération a donc
versé ou prêté 500 millions,
montant certes important , mais

qui ne représente que le 1,1 %
du budget.

Non à l'ambiguïté
Financièrement, la mesure la

plus importante prévue par
l'AFU consiste à libérer la Confé-
dération du payement de 5% des
dépenses de l'assurance-chô-
mage (= 300 millions en 1996).
C'est une économie pour la
caisse fédérale, mais cela ag-
grave d'autant le déficit des
caisses-chômage, ou du moins re-
tarde le moment où la conjonc-
ture permettrait qu 'elles retrou-
vent leur équilibre. On creuse un
trou pour en reboucher un autre!

Les chômeurs payent
pour l'exemple

Pour que l'opération ne soit
pas cosmétique à 100%, il est
prévu de réduire les prestations
de l'assurance, pour un montant
global de 70 millions. C'est peu
en comparaison des 6 milliards
versés en 1996, mais c'est injuste
à l'égard des chômeurs, parmi
les moins bien lotis de notre so-
ciété, et pour qui cette économie,
cumulée aux autres mesures dé-
cidées depuis 4 ans, représente
une diminution des prestations

de 6 % (s'il y a charge de famille)
à plus de 20 % (s'il n'y a pas de fa-
mille)! C'est d'autant plus injuste
qu'en parallèle, en révisant la loi
sur la TVA et l'imposition des so-
ciétés, la majorité parlementaire
prépare des cadeaux fiscaux
pour les entreprises de plusieurs
centaines de millions.

Pour une politique active de
l'emploi

En s'en prenant aux chô-
meurs, la Confédération aug-
mente l'angoisse générale de la
population à l'égard du chômage,
et aggrave d'autant la morosité
économique. Et cela lui coûte
cher, car si nous économisons au-
tant par crainte du lendemain
que par nécessité, cela freine la
consommation et diminue de ma-
nière sensible les recettes fis-
cales. On ne pourra rétablir des
finances saines qu 'en rétablis-
sant la confiance des Suisses en
leur avenir, c'est-à-dire en osant
pratiquer une politique active de
l'emploi. Pour l'heure, refusons
de chercher le salut dans une opé-
ration punitive contre chômeurs
et disons non à l'AFU.

François Borel
Conseiller national

Communiqué Les médecins
réagissent

La Société neuchâteloise de
médecine réagit à l'annonce par
Swica d'une nouvelle variante
d'assurance maladie alternative
qui n'est pas recommandablc
pour plusieurs raisons:

1. La liste des médecins déci-
dée unilatéralement par Swica
ne repose pas sur des critères sé-
rieux et obj ectifs.

2. Ce système n'offre aucune
des garanties généralement ad-
mises dans un réseau de santé.
Les médecins neuchâtelois ont
accepté le principe des réseaux
car, en y adhérant volontaire-

ment, ils savent qu 'ils pourront
offrir à leurs patients des soins
de qualité tout en contrôlant les
coûts du traitement.

3. Il n'appartient certainement
pas à l'assureur d'informer le pa-
tient sur le diagnostic, les mé-
thodes de traitement ou la néces-
sité d'un séjour hospitalier. Seul
le médecin traitant est habilité à
le faire, ce qui n'empêche nulle-
ment le patient de solliciter un se-
cond avis.

4. Quant aux médicaments,
les médecins neuchâtelois n'ont
pas attendu la Swica pour pres-

crire des génériques si cela était
utile et possible. Que feront les
assurés Swica si leur affection
nécessite impérativement un mé-
dicament très spécialisé? Seront-
ils contraints d'y renoncer?

La Société neuchâteloise de
médecine partage l'objectif de
maîtriser l'augmentation des
primes, mais pas au détriment
de la qualité des soins.

Société neuchâteloise
de médecine

Dr J.-F. de Montmollin
Président

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES 'DE MA-

RIAGES - 5.9. Montandon ,
Etienne et Malcotti , Francine
Madeleine; Steiner, Paul An-
dré et Frésard , Catherine Yo-
lande Paulette; Chantre,
Christian André Auguste et
Bùhler née Hofmann, Marika
Yvette.

MARIAGES CIVILS - 5.9.
Delencre, Jean-François et
Schaub, Corinne; Consonni ,
Gian Battista et Berberat née

Aderkaoui , Siham; Schreyer,
André Frédy Emile et D'Ab-
braccio née Gex , Simone An-
drée; Triponez, Gérard René
et Sow, Racky; Javet , Bernard
Denis et Crameri , Sandrine
Anne.

DÉCÈS - 5.9. Zehr née Mé-
roz , Odette Valentine, de
1922 , épouse de Zehr, André
Edmond; Morel , Roger Ray-
mond , de 1933, époux de Mo-
rel née Purro , Lina; Fleury,
Jean Pierre Maurice, de 1952,

époux de Kaufmann Fleury
née Kaufmann, Claire Marie
Louise; Guyaz née Gauthier-
Jaques, Ginette Marie, 1942,
épouse de Guyaz, Pierre An-
dré; Ischer, Marcel Eugène,
1927, époux de Ischer née
Jaussi , Irène Eisa; Schneider
née Hugli , Marguerite Ma-
thilde, de 1906, veuve de
Schneider, Fr itz Léon; Kohler,
Gottlieb Adolphe, de 1910,
époux de Kohler née
Brechbùhler. Anna Elisabeth.

ÉTAT CIVIL
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la

HE- * _ ~ _̂ mt m̂mmmWÙt

Hf ŷ JpBJ Monsieur Réginald PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

«V Part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs¦ ^B g messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
m 4Êg g de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
 ̂ -̂  ^̂  ̂ Un merci particulier au personnel du CHUV pour son

dévouement et les soins compétents prodigués à son cher
disparu. ' 132 ,4068

V. J

( 
'
. ^Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre très cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Louis J EAN REN AU D
Nous sommes sensibles à vos marques de sympathie et d'amitié qui nous ont
apporté réconfort et courage. Nous vous remercions du fond du cœur.

.Un merci particulier au Dr Roland Jeanneret, aux hôpitaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Betty JEANRENAUD-STAUDENMANN
Catherine et Denis GUILLET-JEANRENAUD
et leurs enfants
Claude JEANRENAUD

LE LOCLE, septembre 1997. ,32 ,4072
v y

H 

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy GILLIÉRON

1996 - 17 septembre - 1997
Déjà une année que tu nous as quittés cher époux, papa et
grand-papa. Ton souvenir, ta bonté et ta générosité
resteront à jamais gravés dans nos cœurs. 132-12330

V \ /

.

Ne crains pas
Crois seulement.

Luc 8:50

La famille:
Mady Anderes - Petermann;
Nicolas Anderes et son amie Michela;
Valérie et Patrick Charmillot - Apderes et leur fils Tristan;
Laurence Anderes et son ami Patrick,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de vous fa ire part du
décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie

Madame
Marie-Madeleine PETERMANN - REYMOND

qui s'est paisiblement endormie, entourée des siens, dans sa 93e année.

Le service funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

MOUTIER, le 12 septembre 1997.
Beausite 38

II y a quelque chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.

J. d'Ormesson

En sa mémoire vous pouvez penser à l'UNICEF Zurich, cep 80-7211-9, le Village
Pestalozzi Trogen, cep 90-7722-4, les Cartons du cœur, BPS Tavannes 529.418-91,
cep 20-1070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,00-722,8,

< /

Drogue La voie des Eglises
Le Conseil synodal de l'Union

synodale réformée évangélique
Berne-Jura est d'avis que l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» est
contraire au commandement
chrétien d'amour du prochain ,
c'est pourquoi il recommande
aux électeurs et aux électrices de
rejeter l'initiative.

Selon le Conseil synodal , le dé-
faut principal de l'initiative est

qu'elle empêche une aide à la
survie absolument nécessaire
aux toxicomanes. Une politique
en matière de drogue objective et
réaliste doit s'appuyer sur les
quatre piliers que sont la préven-
tion, la thérapie, l'aide à la survie
et la répression. Quiconque veut
s'engager pour la jeunesse et ai-
der les toxicomanes ne peut sup-
primer aucun de ces piliers.

Dans sa politique en matière
de drogue, le Conseil synodal
s'engage pour la «troisième voie
des Eglises» qui s'oriente sur la
santé, la qualité de la vie et l'in-
tégration sociale. Cette voie cor-
respond dans une large mesure à
la position du Conseil fédéral en
matière de drogue.

Conseil synodal Berne-Jura
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Billet
Pilule
antip ilule

Vous vous cassez le doigt. Net, sec, belle f racture.
A Thôp itaL une charmante docteure (ou doit-on
dire une médecine?) vous le redresse d'un coup sec
et vous renvoie à la maison avec une ordonnance
pou r deux médicaments.

Le premier est un contre-
douleur-anti-inflammatoire.
Youpie! En f aisant d'un mé-
dicament deux effets , vous
contribuez à la réduction des
coûts de la santé. Une boîte

de 20 p ilules, à prendre trois fois par jour durant
quatre jours: 15 f rancs. Honnête, pensez-vous.

Le deuxième est un anti-effets-secondaires-dus-à-
la-prise-du-premicr-médicament. Oh, oh, c'est qu 'il
provoque des brûlures d'estomac, ce super contre
douleur! Une boîte de 20 p ilules à prend re une fois
p ar jo ur durant quatre jours: 115 f rancs! Oups!

Après quatre jours de traitement, il vous restera
16 de ces p ilules antip ilules (valeur: 92 f rancs), em
p ilées jusqu'à l'échéance du Migros-data dans votn
armoire à p harmacie au milieu d'un tas d'autret
médicaments en surnombre.

Quand donc les p harmaciens ne déliveront-ils qui
le nombre exact de médicaments réclamés par le trai
tement? Françoise Kuenz

Horizontalement : 1. Un moment où le mal finit.
2. Puisqu'on en n'a qu'une, mieux vaut bien la vivre... 3.
C'est par là que l'araignée tisse sa toile. 4. Points de
colle - L'herbe à papier. 5. Une manière de laisser
tomber. 6. Portion de terrain - Suspension d'activité. 7.
Silence, quand il passe!-A voir dans un agenda. 8. Abat
- Gamins. 9. Fatigant. 10. Prénom masculin. 11. Plante
malodorante - Mouvement.

Verticalement : 1. Un gars du changement. 2.
Proscrit - Lettre grecque - Promis au coup de froid. 3.
Céréale à petit grain - Si elle s'arrête, elle sombre. 4.
Prénom masculin - Elle a toujours l'œil sur les affaires.
5. Abréviation pour calendrier - Sigle romand -
Mauvaise équipe. 6. Chaos glacé - C'est signe de
changement, si elle est nouvelle. 7. Le savoir-vivre leur
fait bien défaut. 8. Accord vieillot - Pris en location. 9.
Cours russe - Chargée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 217

Horizontalement : 1. Franglais. 2. Nuée - Nu. 3. Non - Agi. 4. Amulettes. 5. lo - Fors. 6. Catin - Née. 7. Ere - Oui
8. Ma -Années. 9. Est-Ce - Me. 10. Neuve - Mi. 11. Tresseuse. Verticalement : 1. Financement. 2. Om -Araser
3. Annuité - Tué. 4. Nu - Loi - VS. 5. Gelé - Nonces. 6. Le - TF - Une. 7. Atonie - Mu. 8. Ingéré - Emis. 9. Suissesse.
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Situation générale: notre anticyclone s'en va d'un pas décidé vers la
mer Noire. Les pressions sont toutefois encore assez élevées pour ré-
sister temporairement à l'assaut d'une perturbation associée à la pro-
fonde dépression de Scandinavie, qui pénètre sur le continent via la
mer du Nord.

Prévisions pour la journée: des bancs de brume ou de brouillard,
plus nombreux et tenaces que lés jours précédents, se forment à l'aube
sur le Plateau et au fond des vallées. Ils se lèvent en cours de matinée
et laissent la place à un soleil tonitruant qui a déjà eu le temps d'exer-
cer ses talents sur les hauteurs. Il embrase de ses rayons l'ensemble de
la région et autorise les thermomètres à grimper à des altitudes bien
agréables, entre 20 et 23 degrés. Les vents s'orientent à l'ouest sur le
massif et apportent l'après-midi des vagues de nuages élevés, prémices
de la perturbation.

Demain: un front nuageux longe le massif jurassien.
Vendredi et samedi: nébulosité plus insistante. Le mercure fléchit.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lambert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures
Eh Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 16°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 16°

... en Europe
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: beau, 23°
Moscou: nuageux, 16°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: beau; 24°
Rome: nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 34°
New York: beau, 26°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 7h12
Coucher: 19h40

Lune (décroissante)
Lever: 20h 14
Coucher: 7h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,19 m

Vents:
tendance sud-ouest.
L'après-midi, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ciel lyrique et douceur

Entrée: Melon au porto.
Plat principal : GAMBAS
A LA CRISTE-MARINE.
Dessert: Crème renversée.

Ingrédients pour 4 personnes: 16
gambas, 1 verre d'huile d'olive, le jus
cl' 1/2 citron , 1 pointe de cayenne, 1 c. à
soupe de persil plat ciselé , 500g de
criste-marine (chez le poissonnier) .

Préparation: inciser avec un couteau
la carapace ventrale des gambas dans le
sens de la longueur.

Chauffer l'huile dans une poêle, y dé-
poser les gambas et les laisser frire
2mn de chaque côté.

Déglacer au citron et ajouter le
poivre de cayenne.

Laver soigneusement la criste-ma-
rine , la placer dans la casserole et la re-
couvrir d'eau non salée.

Dès ébullition , égoutter, rincer et mé-
langer avec le 1/2 verre d'huile d'olive.

Servir les gambas sur la criste.

Cuisine La recette
du j our

Hier à Travers


