
Jean Guinand, chef des Fi-
nances cantonales, a quali-
fié hier d'«acceptable» le
budget 1998 de l'Etat de
Neuchâtel. L'exercice laisse
apparaître un déficit de 43
millions. photo Charrière

Etat de Neuchâtel
. Budget 1998

jugé acceptable

Ruth Dreifuss a mis la
touche finale aux mesures
correctrices sur l'assu-
rance maladie et a revu
l'échelonnement des fran-
chises à option, photo a-ASL

Assurance
maladie
Ruth Dreifuss
corrige le tir

Le jeu semble s'être un
peu calmé sur le terrain de
l'assurance maladie. Une
accalmie de courte durée,
sans doute, puisque les
primes pour 1997 - en
hausse de 7% en moyenne,
dit-on - vont relancer la po-
lémique dans quelques se-
maines. Mais on peut mesu-
rer l'efficacité de l'arbitrage
social exercé par Ruth Drei-
fuss.

En début d'année, cer-
taines caisses réclamaient
une hausse de la franchise
obligatoire jusqu 'à 750
francs. Elle se limitera fina-
lement à 80 francs. Alors on
se rabattait sur les fran-
chises à option: jusqu 'à
2300 francs. Non, elles ne
bougeront pas. Tout au p lus
rabote-t-on un peu la réduc-
tion de prime qu'elles en-
traînent.

Durant le débat parlemen-
taire sur la nouvelle loi, en
1993-94, certains cantons
alémaniques s'insurgeait
contre la possibilité, pour le
Conseil fédéral, de tenir
compte du niveau des
primes dans les cantons
pour répartir les subsides f é -
déraux. Ils ont obtenu gain
de cause en 1996, pas en
1997.

—'  ¦

Nouvelle levée de bou-
cliers, appuy ée par 11 initia-
tives cantonales: «On nous
retire nos subsides pour les
attribuer aux Romands, qui
ne savent pas économiser»,
a-t-on dit en Suisse centrale
et orientale. Il a fallu com-
poser: on maintiendra le cri-
tère du niveau des primes
cantonales jusqu'en 2002,
pour l'abandonner ensuite.

De toute façon, l'effet de
cette nouvelle répartition se
traduit par un transfert d'à
peine 45 millions, sur 1,9
milliard de subsides. «C'est
pas pour l'argent, mais pour
le principe», ont rétorqué les
victimes. Mais les vraies vic-
times, a dit Ruth Dreifuss,
ce sont les bas salaires, qui
ne sont pas responsables des
coûts de la santé.

Et, puisqu on parle de vic-
times, pourquoi Zurich, Lu-
cerne, Argovie, Zoug, Saint-
Gall ne réclament-ils que la
moitié des subsides aux-
quels ils ont droit (moyen-
nant une participation can-
tonale)? On peut le com-
prendre en Appenzell mais
les cantons riches et peup lés
n'économisent-ils pas sur le
dos de leurs assurés défavo-
risés?

La nouvelle loi se veut
avant tout sociale et le
Conseil fédéral la défend
comme telle. L'autre but est
la maîtrise des coûts: c'est
p lus chaotique et p lus lent.
Mais on peut y  arriver.

François Nussbaum

Opinion
On calme
le j eu

Enchaînant sur ( enthou-
siasme provoqué par la co-
mète Hale-Bopp, une expo
d'astronomie se tient jus-
qu'au 15 novembre au Mu-
sée d'horlogerie du Locle.

photo Behrend

Le Locle
Des étoiles
au Château

Spécialisé dans la prévention et le traitement de la toxicomanie, le Drop-ln de
Neuchâtel, à la rue des Fausses-Brayes (photo), est en pleine campagne électorale! Un
oui le 28 septembre à l'initiative «Jeunesse sans drogue» serait terrible, estiment ses
responsables, mais aussi quelques toxicomanes interrogés. photo Charrière

Drogue Le Drop-ln part
en guerre contre T initiative

Pour son 150e anniversaire, la République et canton de Neuchâtel accueillera Ullrich, Riis, Virenque, Pantani (de gauche à droite) et le Tour de France
1998, les 30 et 31 juillet prochain. photo Keystone

Cyclisme Grande Boucle 98:
le Tour plein La Vue !

Au retour de Milan, le senti-
ment était hier à la frustra-
tion dans le camp xamaxien
(ici Vernier). photo Keystone

Football
Regrets
xamaxiens
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Budget Un déficit de 43 millions
qualifié de globalement satisfaisant
C'est un budget 1998 quali-
fié de globalement «accep-
table et satisfaisant» que le
Conseil d'Etat neuchâtelois,
in extenso, a dévoilé hier. Le
chef des Finances, Jean Gui-
nand, n'a pas caché que
l'exercice avait été «difficile»
dès lors que le gouverne-
ment a tout à la fois tenu
compte d'objectifs finan-
ciers et politiques. Le budget
de fonctionnement présente
un excédent de charges de
43 millions de francs.

L'élaboration d un budget, a
dit hier Jean Guinand , le nou-
veau patron des Finances can-
tonales, «est un acte politique
important». C'est vrai aussi
pour le budget 1998, cela
même s'il s'inscrit dans une
continuité puisque faisant par-
tie intégrante de la planifica-
tion financière 95-98. En clair,
comme ses prédécesseurs , le-
dit budget a été élaboré dans
une volonté de poursuivre la
maîtrise des finances canto-
nales. Mais il est également

marqué du sceau de soutenir
l'emploi et la promotion éco-
nomique, d'encourager la re-
cherche et la formation et de
maintenir un volume d'inves-
tissements favorisant le niveau
d'activités du canton. Quid?
L'amalgame d'objectifs tant
politiques que financiers a
rendu l'exercice «difficile» .

Que faut-il comprendre? Le
budget suivant s'inscrira dans
une nouvelle planification fi-
nancière (1999-2002), qui af-
fichera de non moins nou-

velles prétentions. «Il s'agira
de reprendre la réflexion
ayant aussi bien trait au désen-
chevêtrement des tâches Etat-
communes qu 'à la péréqua-
tion financière intercommu-
nale» , a averti Jean Guinand...

Les communes, partant , les
contribuables , essuieront-ils
les foudres (financières) du
canton? Le chef des Finances
s'en est défendu. Affirmant
que les efforts consentis jus -
qu 'ici (notamment pour pré-
server la solidarité sociale et
régionale) «doivent être pour-

suivis». «Mais certaines ques-
tions devront être abordées»
(voir encadré).

Plus près dans le temps, le
budget 1998, élaboré «dans
un esprit de collaboration» .
L'exercice, qui prévoit un ex-
cédent de charges de 43 mil-
lions de francs compte tenu
d'un total de charges de 1,27
milliard , est à hauteur des am-
bitions exprimées. Il est
proche de celui qui ressortait
de la planification Financière
(35,7 millions). Il est iden-
tique à celui pour 1997.

Cela pour autant que le
Grand Conseil , qui sera saisi
du budget 1998 en novembre,
accepte le plafonnement de
l'indexation des salaires de la
fonction publi que et la recon-
duction , pour deux ans, de la
contribution aux mesures de
crise. Ensemble, ces deux
points réduisent de 13 mil-
lions le déficit qui atteindrait ,
sinon , 56 millions. «Un mon-
tant inacceptable» , aux yeux
de Jean Guinand.

Sandra Spagnol

Opération financièrement neutre
Dans sa «réflexion appro-

fondie», qui portera notam-
ment sur le désenchevêtre-
ment des tâches Etat-com-
munes, le gouvernement neu-
châtelois nouveau a dit hier
ne pas vouloir remettre en
question les efforts consentis
jusqu'ici par le canton. Cela
étant, il (re)mettra certaines
questions au goût du jour!

Ainsi, dans le domaine de
la répartition des charges,
fiar exemple. Le budget 1998
aisse voir la forte progres-

sion des subventions canto-
nales accordées , qui attei-
gnent 561 millions (494 mil-
lions dans les comptes 96;
543 millions dans le budget

97). Pour Pierre Hirschy, «le
volume des subventions doit
être aussi bien géré que le
reste du budget».

Ailleurs, en matière de
Santé notamment, Monika
Dusong n'a pas caché que les
subventions cantonales se-
raient progressivement ver-
sées sous la forme d'enve-
loppes directement liées à
des mandats. «Il ne s'agira
donc plus d'éponger systéma-
tiquement des déficits».

La réflexion a déjà com-
mencé. A preuve, la cantona-
lisation des maturités. Fran-
cis Matthey a rappelé que le
canton a négocié une solution
avec les communes qui , suc-

cinctement, prévoit que le se-
condaire supérieur soit doré-
navant du ressort de l'Etat ,
au contraire de l'école obliga-
toire, revenant, elle, aux com-
munes. Une solution qui n'en
garantit pas moins «la neu-
tralité financière de l'opéra-
tion».

Relevons par ailleurs que
le budget des investissements
prévoit un effort accru (91
millions au budget 1998
contre 75 millions dans le
budget 1997). Le Conseil
d'Etat a dit vouloir maintenir
un volume d'investissements
propres à soutenir l'écono-
mie.

SSP

Accident Motard tué dans les gorges
Un motard de La Chaux-
de-Fonds, G. A., a été tué
hier matin dans les gorges
du Seyon, suite à une
chute et après avoir été
traîné sur plusieurs
mètres par une voiture.
L'homme est décédé à
l'hôpital de l'Ile à Berne
où il avait été transporté
par hélicoptère.

L accident s est produit à
6hl5 hier matin. Dans une
courbe à gauche en aval des
travaux du pont Noir, le moto-
cycliste, qui descendait en di-
rection de Neuchâtel , a perdu
la maîtrise de son véhicule: la
moto s'est couchée, a heurté la
paroi rocheuse puis, sous l' ef-
fet du choc, a traversé la route
pour aller s'arrêter sur la

bande herbeuse quelque 46 m
plus loin.

Quant au motard, il est
resté étendu SUE la voie de la
circulation. Peu après , une voi-
ture est survenue dans le
même sens, et, malgré un frei-
nage énergique, sa conduc-
trice n'a pas été en mesure
d'éviter le motard étendu. Il a
été traîné par la voiture sur

plusieurs mètres. Après avoir
reçu des soins sur place, le
conducteur de la moto a été
transporté par hélicoptère à
l'hô pital de l'Ile. C'est là qu 'il
est décédé des suites de ses
blessures. La police demande
aux témoins de cet accident de

f 
(rendre contact avec elle au
032) 888.9000.

RGT

Jeûne Réconciliation,
thème de la collecte 1997

Le mouvement «Notre Jeûne fédéral» naissait il y a tout
juste 40 ans dans le canton de Neuchâtel, a rappelé
Geneviève Fiala, présidente du comité neuchâtelois.

photo Leuenberger

L'Afrique, trois fois. L'Asie,
une fois. La collecte organisée
à l'occasion du Jeûne fédéral
servira, cette année encore, à
soutenir les actions de quatre
organisations non gouverne-
mentales (Pain pour le pro-
chain, Action de carême, Swis-
said et Helvetas). Il s'agit de
programmes d'éducation et de
formation qui s'inscrivent
dans le long terme.

Quarante ans. C'est en
1957 que le mouvement
«Notre Jeûne fédéral» nais-
sait. A l'instigation des trois
églises reconnues dans le can-
ton de Neuchâtel. Depuis , il a
essaimé en Romandie.
Chaque année, il se rappelle à
la mémoire des habitants, via
un tous ménages, pour leur
dire notamment quels projets
il soutiendra, partant, quelles
personnes il aidera .

Les projets soutenus cette
année ont pour cadre le déve-
loppement durable. «Une ré-
flexion est en cours , qui devra
notamment nous permettre de
mieux centrer les programmes
et leur durabilité» , a confié
mardi Geneviève Fiala, prési-
dente du comité neuchâtelois.

Quatre projets
La campagne 1997 est pla-

cée sous le thème de la «Ré-

conciliation». En effet , les
quatre pays faisant l'objet
d'une aide ont été victimes de
la guerre ou de conflits inté-
rieurs. Ainsi , Swissaid sou-
tient un projet au Tchad, qui
doit permettre à la population
d'avoir rapidement accès à
l' essentiel (nourriture et eau
potable). Helvetas est, elle, ac-
tive au Mozambique depuis
des années où elle est engagée
dans la formation de ses habi-
tants - garante de la durabilité
des actions - ainsi que dans la
reconstruction d'infrastruc-
tures mises à mal par la
guerre. Pain pour le prochain
a jeté son dévolu sur l'Afrique
du Sud , pour aider à la restitu-
tion des terres, inscrite dans la
nouvelle Constitution. Quant à
Action de carême, elle est au
chevet d'un des pays les plus
pauvres du monde, le Viet-
nam , par le biais d'un soutien
à la paysannerie.

En 1996, la collecte avait
rapporté 690.000 fr. en Suisse
romande, dont 336.000 fr.
dans le seul canton de Neu-
châtel - une diminution de
9000 fr. en regard de 1995.
Dans ce montant, il faut no-
tamment relever la participa-
tion du canton , qui s'élevait à
250.000 francs.

SSP

Le pourquoi d'une si longue fermeture
Cet accident a nécessité la

fermeture de la route des
gorges durant deux heures et
demie, le trafic ayant été dévié
par l'ancienne route. Vu le
lieu et les heures, cela repré-
sente, selon la statistique des
Ponts et chaussées, 4000 vé-
hicules. Tous les automobi-
listes pris dans le bouchon
qui s'est évidemment formé
de Valangin à Neuchâtel au-
ront probablement compris
que quelque chose de grave
s'était passé. Connaissant
maintenant les causes exactes
de cette fermeture, nul doute
que toutes les personnes
mises en retard auront une
pensée pour la famille tragi-
quement endeuillée. Nous

avons néanmoins voulu savoir
pourquoi la fermeture de la
route avait duré si longtemps.
Nous avons interrogé l'officier
de circulation Juvénal Mayer,
de la police cantonale.

Aussitôt alertée, la police a
ordonné la fermeture de la
voie descendante. Dans le
même temps, le Service d'in-
tervention et de secours de
Neuchâtel (SIS) est arrivé sur
les lieux. Il a prodigué les pre-
miers soins au blessé mais dé-
cidé aussi de faire venir un hé-
licoptère de la Rega, dont l'at-
terrissage obligeait la ferme-
ture totale de la route. Ce qui
a été décidé vers 06h40. Seuls
les camions apportant du bé-
ton pour le coulage de la dalle

du nouveau pont ont été auto-
risés à monter, les travaux ne
pouvant pas être interrom-
pus.

L'hélicoptère est arrivé vers
7hl0 et il est reparti à 7h35.
La police n'a évidemment au-
cun ordre à donner sur les ac-
tivités de l'équi pe médicale,
laquelle intervient avec des
précautions particulières
pour la santé du blessé. Pen-
dant ce temps, les six agents
sur place ont poursuivi leur
travail: interrogatoire des té-
moins, recherches de traces,
information du juge d'instruc-
tion , etc.

Dès le départ du blessé, les
investigations ont pu re-
prendre plus précisément sur

la route en même temps que
s'effectuaient déjà les pre-
mières démarches adminis-
tratives. Jusqu 'à 8h30, la po-
lice a marqué les emplace-
ments des véhicules, notam-
ment à l'aide de poudre que le
trafic aurait bien évidemment
dispersée. Il a fallu ensuite
prendre des photos puis déga-
ger la route et la remettre en
état. A 9h, le trafic a pu pas-
ser à nouveau.

«Nous avons fait le travail
comme nous avions à le faire»
conclut le lieutenant Mayer.
«Aurions-nous pu travailler
plus vite? Je ne le sais pas. Je
crois que le travail bien fait ne
demande pas le temps qu'on y
met.» Rémy Gogniat

Chômage Une barque déj à trop chargée
Avant la votation sur les ar-
rêtés fédéraux urgents en
matière de chômage,
l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) ap-
porte son soutien aux réfé-
rendaires, car elle estime
que le sort des chômeurs
est directement lié au mar-
ché du travail.

Hubert Péqui gnot , de l'As-
sociation de défense des chô-
meurs de Neuchâtel , a rappelé
la situation actuelle. Depuis la
révision législative favorable
aux chômeurs en 1991, les
conditions n'ont cessé de se
dégrader: introduction d'un
délai d'attente; redéfinition du
travail convenable; réduction

de l'indemnité au taux de
70 % sur le dernier salaire
pour certains chômeurs. De-
puis lors, la nouvelle loi sur le
chômage a repris les mesures
restrictives des précédents ar-
rêtés urgents. La décision la
plus contestée concerne la ré-
duction des indemnités jour -
nalières: de 3 °/o au-dessus de
130 francs et de 1 % au-des-
sous de ce seuil. Le salaire
moyen des chômeurs se si-
tuant entre 2500 et 3000
francs , cela représente une
ponction de 80 à 90 francs par
mois.

En outre, le chômeur a dû
prendre à sa charge diverses as-
surances: accidents non profes-
sionnels (3,1 % du revenu

brut); risques de décès et invali-
dité (entre 0,3 % et 1,7 %); et
même dans le canton de Neu-
châtel, perte de gain en cas de
maladie (3 %). Ce qui peut re-
présenter une baisse de 10,8 %
sur le revenu mensuel, lui-
même ramené à 60 % du der-
nier salaire dans le pire des cas.

Part modeste
Quant à la part financière

de la Confédération , l'Union
syndicale cantonale en sou-
li gne la modestie. En fait , ce
sont les employeurs et les em-
ployés qui contribuent pour
l'essentiel au financement de
l'assurance chômage, avec 5,3
milliards de cotisations pour
un coût de six milliards. La

caisse fédérale a versé 300
millions de francs à fonds per-
dus et a prêté un montant rem-
boursable de 200 millions.
Les cantons ont réglé le solde
de 200 millions aux mêmes
conditions. Or Kaspar Villiger
souhaite encore économiser
un demi-milliard sur l'assu-
rance-chômage.

Au cours de cette confé-
rence de presse tenue hier à
La Chaux-de-Fonds, les délé-
gués syndicaux Fermin Belza
(SSP), "Eric Thévenaz (USCN)
et Jean Kunz (SII3), ont , quant
à eux , présenté les répercus-
sions indirectes de la loi sur
les travailleurs: baisse des sa-
laires et précarité des emplois.

Biaise Nussbaum



Votation fédérale II faut combattre
la drogue, pas les toxicomanes
On distribue des affiches.
On participe à des débats.
On tient des stands en ville
les samedis matin. Bref, on
se tient la tête, mais on ne
la perd pas. A l'instar
d'autres centres s'occu-
pant de personnes toxico-
manes, le Drop-ln, à Neu-
châtel, est en pleine cam-
pagne électorale! Mofif: un
«oui» le 28 septembre pro-
chain à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» lui sem-
blerait terrible.

Sandra Soaenol

Branle-bas de combat
contre l'initiative «Jeunesse
sans drogue» . «C'est la pre-
mière fois», témoigne Daniel
Bugnon , éducateur spécialisé
au Drop-ln de Neuchâtel ,
«que nous voyons des per-
sonnes toxicomanes se mobili-
ser pareillement». Elles ne

sont pas seules. Le comité
cantonal «Pour une politi que
crédible de la drogue» est à
leur côté. Rappelons qu 'il est
coprésidé par quatre politi-
ciens issus d'autant de partis.
Daniel Bugnon tempête:
«Cette initiative réduirait
l'offre de soins proposée aux
toxicomanes, dont un grand
nombre retournerait dans la
clandestinité. Et la criminalité
pourrait bien s'accroître».
Bref, «il faut combattre la
drogue , pas les toxicomanes».
Daniel Bugnon et Gilbert For-
nerod, assistant social au
Drop-ln , expliquent leurs
craintes.

- Les auteurs de l'initia-
tive réclament que, en ma-
tière de lutte contre la toxi-
comanie, la Confédération
mène une politique stricte
«visant directement à l'abs-
tinence». Pourquoi cet ob-
jectif vous paraît-il irréali-
sable?

- La politique revendiquée
par les initiants marquerait un
retour en arrière dans le traite-
ment de la toxicomanie. Elle a
déjà été appliquée, et on sait
que ça ne marche pas. Il est dé-
montré qu 'un sevrage s'effec-
tuant en dehors d'une stratégie
thérapeutique précise et à long
terme aboutit très rapidement à
un échec dans plus de 90% des
cas. Au Drop-ln, nous distri-
buons de la méthadone depuis
23 ans. Nous connaissons donc
parfaitement cette substance.

- La méthadone crée une
accoutumance au moins
aussi importante que celle
entraînée par l'héroïne.

- Voire plus importante...
Mais son utilisation est surtout
dictée par le fait qu 'elle a une
durée d'action de 24 heures,
au contraire de l'héroïne qui
agit durant 2 à 3 heures. Cela
étant, la méthadone ne sera ja-
mais un traitement de la toxi-
comanie. C'est un adjuvant qui

permet à la personne toxico-
mane de ne pas centrer toute
son existence sur la recherche
de son produit. Partant, elle lui
laisse le temps de suivre un
traitement.

- Un toxicomane est-il
une personne malade?

- Un toxicomane est un ma-
lade de la dépendance. La toxi-
comanie n'est qu 'un symp-
tôme. D'où la nécessité d'un
traitement pour «soigner» la
problématique psychologique
sous-jacente. Le travail est
long, il dure parfois plusieurs
années.

- Tous les toxicomanes
peuvent-ils, s'ils le souhai-

tent, être traités à la métha-
done?

- Il y a quelques années, on
ne serait pas entré en matière
avec un toxicomane qui , paral-
lèlement à la méthadone, au-
rait pris d'autres produits. Au-
j ourd'hui , ce discours n'est
plus valable. Expérience faite,
ce substitut permet au toxico-
mane de mieux «gérer» sa
consommation. Dans les faits,
cette approche lui donne la
possibilité d'entrer en contact
avec le réseau sanitaire - nous
ne comptons aucun séropositif
au Drop-ln - et d'obtenir les
soins physiques et psychiques
dont il a besoin. Mais de toute

façon , la décision de traiter, ou
non , une personne à la métha-
done est prise par le médecin
après une approche thérapeu-
tique.

- Que vous ont appris vos
années passées au côté de
personnes toxicomanes?

- Qu'il n 'existe pas de solu-
tion miracle. Essayer de venir
en aide aux toxicomanes, c'est
faire l'apprentissage de la mo-
destie. Avant, ces personnes
rêvaient d'un monde meilleur.
Aujourd'hui , elles essaient
d'oublier le monde dans le-
quel elles vivent. Ça implique
une approche différente.

SSP

Centre d'accueil et de soins
Estimant qu'il devient prio-

ritaire de mieux s'occuper
des personnes toxicomanes
qui ne peuvent pas encore de-
mander des soins ou viser à
l'abstinence, le Drop-ln en-
tend développer un centre
d'accueil , dans ses anciens lo-
caux des Chavannes.

Cette nouvelle antenne pro-
poserait dans un premier
temps, vraisemblablement
cet automne encore, des re-
pas. Très vite, elle devrait
aussi être à même d'offrir des
soins sanitaires, des douches,
les services d'un écrivain pu-

blic , etc. En outre , elle per-
mettrait également une distri-
bution de méthadone.

Actuellement, la distribu-
tion de méthadone se fait
dans un local du Drop-ln , ins-
tallé depuis décembre der-
nier à la rue des Fausses-
Brayes. Cette cohabitation
«forcée» comprend certains
inconvénients. Aux dires de
Claude Bugnon , deux
«classes» de personnes toxi-
comanes se côtoient: celle qui
vise à une abstinence et celle
qui n'est pas encore prête à
faire pareille démarche. «Dès

lors que la demande n'est pas
la même, il serait plus judi-
cieux de séparer ces deux
types d'utilisateurs».

Cette antenne fonctionne-
rait en grande partie grâce à
une participation active des
personnes toxicomanes , qui
seraient «entourées» par une
petite équi pe éducative du
Drop-ln. Un lieu d'accueil
analogue existe déjà à La
Chaux-de-Fonds (exception
faite pour la distribution de
méthadone), ainsi que dans
d'autres cantons.

. * ¦  •• ! ,' i ..L ¦ SSP-

Deux toxicomanes témoignent: «Laissez-nous du temps!»

Le local du Drop-ln où se fait la distribution de méthadone.
La scène est ici «mimée» par deux éducateurs, photo Charrière

L enfer, c est les autres,
avait dit Sartre. Pour Michèle
et Pierre (prénoms fictifs),
l'enfer, c'est la drogue. A
l'instar d' environ 400 autres
personnes toxicomanes dans
le canton de Neuchâtel , ils
sont, comme on dit , «substi-
tués» à la méthadone. Et for-
tement décidés à en finir une
fois pour toutes avec cette «fi-
chue dépendance». Mais l'ac-
ceptation de l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» pourrait
bouleverser leurs plans et
leurs espoirs.

Aux yeux de Michèle, un
oui à l'initiative populaire

équivaudrait à pratiquer «la
politique de l' autruche».
«C'est comme enlever la
drogue à un toxicomane et pré-
tendre que le problème est dé-
finitivement enrayé». Pierre a
un rictus. Il a à son actif 18
ans de toxicomanie, dont onze
entièrement passées sous le
joug de l'héroïne. «Chaque
personne a besoin d'un temps
différent , mais souvent très
long, pour s'en sortir».

La méthadone n'est pas
une solution en soi , concè-
dent-ils. «Surtout, je ne veux
pas que ma quête quoti-
dienne au Drop-ln devienne

l' unique objectif de mes jour -
nées», dit la jeune femme.
Mais la méthadone est peut-
être ce substitut qui , parallè-
lement à la thérapie qu 'ils
suivent , leur permettra enfin
«d'affronter la réalité sans
produit aucun».

L'un et l' autre ont fait des
séjours à l'hô pital , des tenta-
tives de sevrage. Michèle a
même passé quatre années
en prison. Pourtant, celle qui
dit avoir toujours tout raté
dans sa vie, est en passe de
signer sa première victoire.
Depuis deux ans , elle suit
une thérapie au Drop-ln. «Et

depuis plus d'une année, je
ne prends rien d'autre que de
la méthadone».

Pierre se bat depuis 1993.
«L'héroïne est le meilleur mé-
dicament qui soit. Il est tout à
la fois un antidépresseur, un
analgésique ,...» Pourquoi ,
alors , vouloir lui dire «stop»?
L'envie d'être père, mais pas
dans ces conditions». Reste
que sa «renaissance» est «très
difficile». «Depuis l'âge de 13
ans, j 'ai anesthésié tout ce qui
était susceptible de me pertur-
ber. Alors, laissez-moi du
temps».

SSP

Quand la prévention descend au bistro
Tous les après-midi , du

lundi au vendredi , le Râteau-
Ivre s'anime. Ce «bistro-ado»
de Neuchâtel offre aux jeunes
de 12 à 18 ans un espace
convivial. Mais on ne
consomme dans ses murs ni
alcool , ni drogue. La violence y
est bannie. La prévention y est
le maître-mot.

Placé sous la responsabilité
d'une équi pe éducative du
Drop-ln , le Râteau-Ivre offre à
ses utilisateurs - en majorité
des jeunes à risque - un lieu
qu'ils peuvent investir comme
le leur. Ce sont eux qui tien-
nent le bar et qui assurent la
musique.

Une écoute et une aide
Surtout , l'équi pe éducative

leur propose une écoute atten-
tive, voire une aide, en les
orientant - au besoin - vers
un service spécialisé. Mais at-
tention: «Nous n'obligeons
personne à nous parler. Sim-
plement, nous faisons en sorte
que ces jeunes sachent que
nous sommes là pour eux» ,

exp lique Vincent Des-
coeudres, l'un des correspon-
sables de l'établissement, avec
Aude Smith Bardet.

Le Râteau-Ivre dispose éga-
lement d'une importante do-
cumentation, sous forme de
BD souvent, qui traite de pro-
blèmes tels que le sida , la
drogue , etc. «Ces illustrations
nous aident souvent à entrer
en contact avec l'un ou l'autre
des jeunes».

Craintes quant à
leur avenir professionnel

Angoisse liée à leur avenir
professionnel , problèmes de
communication avec leur en-
tourage sont quelques-uns des
thèmes qui reviennent le plus
souvent. Avec, depuis
quelque temps , la consomma-
tion de shit. «Souvent, il n 'est
pas trop tard pour réagir.
D'autres fois , malheureuse-
ment, nous savons que nous
reverrons certains d'entre eux
au Drop-ln dans quelques an-
nées».

SSP

Le Rateau-Ivre est un «bistro-ado» ouvert aux jeunes de 12
à 18 ans, qui s'inscrit dans l'évolution du secteur de pré-
vention du Drop-ln. photo Charrière

«Cette initiative relève
de la pensée unique»

Le conseiller d'Etat et aux
Etats Thierry Béguin avait,
dans un premier temps , sou-
tenu l'initiative «Jeunesse
sans drogue» . L'ancien procu-
reur général s'en distancie
aujourd'hui.

«Il faut se rappeler qu 'à
l'époque , l'initiative a été dé-
posée en 1993, la Suisse bai-
gnait en pleine confusion , en
pleine pani que, notamment
en raison des scènes ou-
vertes de la drogue. Il fallait
donc une réaction. Elle est
venue de «Jeunesse sans
drogue» . Cela étant , j 'ai tou-
jours considéré que si cette
initiative avait des qualités ,
elle n 'en renfermait pas
moins des défauts. Le texte
ignore, par exemple, le rôle
des cantons dans la lutte
contre la toxicomanie et , sur-
tout , prétend résoudre de
manière simp liste un pro-
blème comp lexe. A mon
sens , l'initiative relève de la
pensée uni que» .

Raisons pour lesquelles
Thierry Béguin avait proposé
un contre-projet, avec d'autres
conseillers aux Etats. Ledit
texte formalisait, notamment,
la politique des quatre piliers
appliquée par la Confédération.
Il n'avait cependant trouvé
grâce ni auprès du National ni
auprès du Conseil fédéral , Ruth
Dreifuss s'étant opposée à un
texte dont «certains passages
étaient trop contraignants».

«Nous aspirons tous à une
société sans drogue». Mais
cette société, n'est idéalement
possible «qu 'en offrant une
vaste palette d'aide aux toxico-
manes. Ainsi , une distribution
limitée d'héroïne , sous
contrôle médical , peut consti-
tuer une manière de «récup é-
rer» ces personnes pour en-
suite les amener à une théra-
pie». L'acceptation de l'initia-
tive, est d'avis Thierry Béguin ,
remettrait même en cause la
prescri ption de méthadone!

SSP
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Nous cherchons pour S

le haut du canton,
pour entrée immédiate, une

CONTRÔLEUSE-
VISITEUSE

domaine boîtes
et bracelets de montres. Et

UN RÉGLEUR CNC
connaissances commandes

numériques EIP.

Contactez immédiatement
Josiane Arena. Tél. 721 11 64

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE FJ TEMPORAIRE

-4-W Tél. 032 / 721 11 64

Indiens Conférence
publique sur Internet
C'est une première! Demain
soir, sur le thème des in-
diens d'Amazonie, Global
Médias organise à La
Chaux-de-Fonds une confé-
rence publique qui sera re-
transmise sur Internet. Des
questions pourront être po-
sées en direct du monde en-
tier.

Des intervenants seront
prêts à y -répondre immédiate-
ment d'ici ou... du Brésil. Des
interprètes se chargeront des
traductions en portugais et an-
glais.

Il ne suffit pas de savoir et
de déplorer pour clore un dé-
bat. L'avenir de la forêt amazo-
nienne et de ses communautés

indiennes est loin d'être réglé,
comme l'illustrera la conféren-
cière attendue à La Chaux-de-
Fonds , Claudine Jaquet.
Membre de la section ro-
mande de la Société pour les
peuples menacés, Claudine
Jaquet parlera notamment des
peuples en voie de disparition ,
de leur organisation, de leurs
souhaits et du soutien qui peut
leur être apporté.

Les internautes du monde
entier pourront participer au
débat qui suivra son interven-
tion. Internet présentera en
parallèle l'exposition «Indios
d'Amazonie» qui se tient ac-
tuellement dans les locaux de
Global Médias , à La Chaux-de-
Fonds. Une exposition qui a
déjà été présentée à Madrid ,
Bruxelles , Lausanne et Neu-
châtel. Le Bruno-Manser-
Fonds , Nouvelle Planète et Do-
cip (organisation onusienne
créée à la demande des
Peuples indigènes) sont aussi
associés à l'événement. Au
Brésil , Simi, association pour
la défense des indiens, a an-
noncé sa participation au dé-
bat.

Tapez http://www.g lobal...

La conférence publique dé-
butera à 19 heures (14 heures
au Brésil...), dans les locaux
de Global Médias, à La Chaux-
de-Fonds (rue Jaquet-Droz
18). Pour accéder au site Inter-
net concerné par l'événement,
taper http://www. global-mé-
dia, ch/indios. Outre le

compte-rendu de la conférence
et le contenu de l' exposition
(photographies ainsi que des
tableaux amazoniens réalisés
par Claude-Alain Bouille), on y
trouvera des liens avec
d'autres sites existants . Un ca-
nal permettant de dialoguer en
direct sera accessible sur IRC
#amazonia. Et pour que l'ac-
tion porte des fruits , une
lettre, que le public et les in-
ternautes pourront signer,
sera envoyée au président bré-
silien. En outre, une interpel-
lation parviendra aussi au pré-
sident de la Confédération.

ASA

Indiens d'Amazonie: un thème d'exposition et de confé-
rence retransmis sur Internet. photo Leuenberger

Torrée Sous le
soleil de Sommartel

Au Grand Sommartel, le Foyer de la Sagne a convié les pen-
sionnaires d'autres homes du canton. photo Leuenberger

La torrée, ça demande un
minimum de connaissances.
Normal donc que ce soit les Sa-
gnards du Foyer (!) qui invitent
les pensionnaires des homes
de La Résidence au Locle, des
Charmettes et de l'Ermitage à
Neuchâtel et de l'Escale à La

Chaux-de-Fonds, à venir passer
une belle journée ensoleillée
au Grand Sommartel. Ils
étaient plus de 80 pension-
naires à glisser leur saucisson
neuchâtelois sous la cendre.
La journée a été trop courte.

IBR

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Club des loisirs Groupe
Eromenade. Vendredi, Cham-

relien - Bôle - Colombier. Ren-
dez-vous à la gare à 13 heures.

A vos lignes!
Heures de turbinage à

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

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment 20 au 22 sep-
tembre. Sortie champignons ,
org. J.-C. Kohler. Gardiens 20
et 21 septembre, S. Grand, P.
Jacot.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14 h: S. Gross. Mercredi , 19 h:
R. Brahier. Lieu: Les Joux-Der-
rières (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier 926.67.16.

Timbrop hilia Ce soir, 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de La Charme.

SOCIÉTÉS LOCALES
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MAINTENANT CHEZ CITROËN:

LE BREAK AU PRIX
DE LA BERLINE.
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'Offre valable sur les Breaks immatriculés jusqu'au 30.11.97. TVA 6.5% incl.

i ( ? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < ) 

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

118-711324/ROC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. mS CITRO EN XANTIA

SIN0PIA
M ENSEMBLE DE DANSE M

présente
Jeudi 25 septembre 1997:

ROMÉO ET JULIETTE
UNDERGROUND

* * *Vendredi 26 septembre 1997:
UNDERGROUND

HEUREUSEMENT LES ÉTOILES, ELLES...
Avec la participation des solistes de
l'Orchestre de la Suisse Romande

Samedi 27 septembre 1997:
ESQUISSES OPUS 24

LA CHAUX-DE-FONDS
THÉÂTRE DE LA VILLE

20 H 30
PRÉLOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE I

Tél. 032/912 57 57 g

De nouveau les nocturnes! "̂
De8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Brasserie La Suisse ."
Av. Léopold-Robert 45
Exceptionnel, ce soir: -

Fondue bourguignonne à gogo
Salade mêlée Fr. 17.90

Réservation au 032/913 20 32¦ 

A l'Ours aux Bois
Septembre: s

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

I P- ĴAUFMANN
Q. I ¦ ART DE IA TABLE,

I LISTE DE MARIAGE,
.2 I QUINCAILLERIE,

fl* I I OUTILLAGE,
"O I I VÊTEMENTS DE TRAVAIL
m | I ET DE LOISIRS

• mm, I

0)1
0 

1 P.A. Kaufmann & Fils , Marché 8¦ CH - 2302 La Chaux-dc-Fonds
•J ESSEnH Tlil- 9'3 10 56 Fax 913 13 47
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Musée d'Histoire et Médaillier mf>
Exposition [ ¦»

1897-1997 Cent ans Ej
d'électricité ou la mm
révolution des travaux Bs
ménagers Ej
Samedi 20 septembre: 14 h-18 h Ej
Dimanche 21 septembre: 10 h - 12 h,

14 h- 18 h
Dimanche matin: entrée gratuite BR
Lundi 22 septembre: 10 h-12 h, Bj

14 h - 18 h m
Venez tester votre endurance en H/5
pédalant sur le Vélo-Energie m̂ ÛWUU]
(pour adolescents et 

^̂
A\ B̂ S

Rue des Musées 31 
^
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AVIS URGENT 

Nous engageons des:

polisseurs
expérimentés sur boîtes
et bracelets
Contactez Gérard Forino
OK Personnel Service
Tél. 032/913 04 04 132.,4268

PUBLICITÉ 

1 1Halte au mépris
Des punitions collectives ?
Faire payer aux chômeurs les contributions de
la Confédération ?
Est-ce la faute aux chômeurs si le nombre
d'emplois a encore diminué au premier
semestre 97 ?
Ce qu'il faut , c'est créer des emplois, et non
pousser les chômeurs vers l'aide sociale.
NON à l'arrêté fédéral urgent sur
l'assurance-chômage les 27 et 28

i J^fflL 
se

Ptembre.

f PSfJThPARTI SOCIALISTE
jf 132-U118 "̂  LA 

CHAUX-DE-FONDS"""" ,

PUBLICITÉ 

mT M̂m̂ llj lf WWm
1er Salon du cheval & du poney
du 20 au 24 septembre /

/
Marché concours, saut voltige, dressage, /
monte américaine , attelages, ,, 9 u m m m m \ ^ l
présentation des «races f7^^Ê^9^Lm 3̂ 1

Toujours unique: 'f t
l'offre incroyable f~, rJÀ ( \ /APV ÎO
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Taxis La hache de guerre
est-elle enterrée?
Surprise, surprise! Le prési-
dent du Tribunal de police
Alain Ribaux est parvenu
hier à mettre une sourdine
à la guerre des taxis sur la
place de la Gare. Une volée
de plaintes réciproques
pour empoignade, insultes
et autres menaces ont été
retirées, après palabres. La
hache de guerre est-elle en-
terrée sous la place de la
Gare? Prochain épisode ju-
diciaire demain, avec la lec-
ture de jugement dans l'af-
faire des prix cassés.

Robert Nussbaum

La semaine dernière devant
le Tribunal de police, c'était
«La guerre des taxis I», avec
dans les rôles principaux
deux chauffeurs accusés par
une compagnie concurrente
de casser les prix (lire notre
édition du 12 septembre).
Hier on a projeté «La guerre
des taxis II» , une suite à re-
bondissements avec dans la
distribution trois acteurs pré-
venus de s'être copieusement
arrosés d'injures , au moins
une empoignade et des coups
portés aux voitures de taxi;
plus une prévenue dans un
rôle de «guest star».

Impossible d'entrer dans le
détail d'un dossier épais qui
témoigne d'au moins six mois
d'altercations, bref d'un cli-
mat assez électrique entre
chauffeurs de taxis sur la
place de la Gare. Le président
Alain Ribaux ne l'a d'ailleurs
pas fait , rassemblant toute
son énergie pour désamorcer
une affaire dans laquelle il n'y
a, à l'entendre, «pas grand

chose de clair». De manière
tout à fait inattendue, il est
parvenu à négocier, presque
comme un ju ge coutumier
sous le baobab , un retrait mu-
tuel des sept plaintes dépo-
sées.

«Ta parole?»
On a tout de même failli ral-

lumer le brûlot lorsqu 'il fut
question d'indemnités. J.-J.D
réclamait de D.M. 150 fr pour
avoir perdu trois heures en in-
terrogatoires de police. «Je ne
suis pas un guerrier», a dit
D.M., qui ne voudrait cepen-
dant pas qu 'on considère

comme un aveu de culpabilité
le fait d'accepter de payer par
gain de paix. Le marchandage
s'est arrêté à 100 francs. Un
autre chauffeur de taxi plai-
gnant, qui n'a rien à voir avec
cette guerre, ne voulait lui re-
tirer sa plainte contre P.V.A.
que «si tout le monde peut do-
rénavant travailler tranquille-
ment place de la Gare». «Tu
donnes ta parole?», a-t-il
lancé. P.V.A. l'a fait. P.V.A. a
en outre accepté de payer une
amende de 109 fr pour avoir
joué des phares sur la place. Il
la payera avec les 100 fr de
D.M., plus neuf francs...

Vous suivez? Si non , ce
n'est pas grave. Ce qu 'il faut
retenir de tout ça, c'est que
le tribunal serait heureux
«si la hache de guerre est en-
terrée sous le macadam de
la place de la Gare» , comme
l'a dit encore Alain Ribaux.
L'affaire n'est cependant pas
tout à fait terminée. Reste en
suspens une question d'in-
duction de la justice en er-
reur. Et on attend surtout le
jugement aujou rd'hui des
deux chauffeurs accusés de
casser les prix des courses
de taxis.

RON

Solidarité Courir pour la Roumanie
Marcheurs , à vos baskets !

Samedi 27 septembre, Terre
nouvelle vous propose sa tra-
ditionnelle course de solida-
rité pour un monde sans
faim. Chaque kilomètre par-
couru contribuera à financer

Une région agricole de Transylvanie bénéficiera cette an-
née de l'action «Courir pour un monde sans faim».

photo sp

un proje t agricole de l'En-
traide protestante (Eper) en
Roumanie. La marche partira
à 14hl5 et la course à 14h30
du Gymnase cantonal.

Au quotidien , chaque pas
nous mène vers un but per-

sonnel. Dans le cadre de la
marche annuelle organisée
par Terre nouvelle, il procure
un mieux à des êtres en diffi-
culté. Samedi 27 septembre,
ce sont des paysans de l'est
de la Transylvanie qui bénéfi-
cieront de la solidarité des
marcheurs et coureurs d'ici.
Leurs exp loitations sont si pe-
tites et si pauvres qu 'elles ne
suffisent pas à les faire vivre.

L'Eper , qui est engagée
dans les pays de l'Est depuis
1946 déjà , soutient actuelle-
ment un projet roumain dont
le budget, jusqu 'à l' an 2000 ,
s'élève à 800.000 francs. Une
somme pour laquelle elle par-
ticipe à raison de 160.000
francs , le solde étant couvert
par la Confédération et la
Chaîne du bonheur.

La région de Reghin , concer-
née par ce projet , se compose
pour l'essentiel de deux val-
lées: Mures et Gurghiu. Le
soutien consenti vise à aug-
menter la production agricole,
à créer des places de travai l et

des petits groupements de pay-
sans. Les principaux points du
programme touchent à la créa-
tion de fromageries , laiteries,
boulangeries et boucheries,
aux machines, à la production
de bois , à des stages de forma-
tion pour jeunes agriculteurs
(le canton de Vaud en accueille
10 chaque année) et à des
cours de formation en Rouma-
nie.

Samedi, les participants à
«Courir pour un monde sans
faim» pourront choisir entre
une marche de 6 km ou des
courses de 6 km et 12 km (le
grand parcours fait partie du
Championnat des courses
neuchâteloises). Les trois pre-
miers de chaque catégorie se
verront remettre un prix. Tou-
tefois, chaque participant re-
cevra un prix souvenir qui
sera, cette année, une poterie
roumaine. Il sera possible de
s'inscrire sur place, une heure
avant le départ de la course au
plus tard .

ASA

Club 44 Les fonds
en déshérence

Ce soir à 20h30, le Club 44
accueillera le président de la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites Rolf Bloch
qui donnera une conférence
intitulée: «Fonds en déshé-
rence/Fonds/Fondation - La
grande confusion». Puisqu 'il
est également le président du
Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste dans
le besoin , Rolf Bloch tentera
de clarifier le débat au cœur
de la crise politi que et morale
3ue la question des fonds en
éshérence a provoquée. En

tentant de dissi per la confu-
sion faite entre les différents

problèmes et institutions, le
conférencier ouvrira une fe-
nêtre sur l'avenir de la Suisse
dans le monde, à la lumière
d' un passé mieux assumé.

RON

La finale du tournoi popu-
laire organisé par le club de
minigolf s'est déroulée di-
manche dernier par un temps
beau et frais mais dans un
ambiance des plus chaleu-
reuses. Les organisateurs sou-
lignent le comportement spor-
tif exemplaire des concur-
rents , regrettant toutefois que
plusieurs personnes quali-
fiées pour cette finale ne se
sont pas présentées au départ.
Un magnifique pavillon des
prix a permis de récompenser
tous les participants et plus
spécialement les gagnants
dont voici les premiers de

chaque catégorie (jusqu 'au 5e
rang):

Catégorie écoliers: 1. Jé-
rôme Bernhard ; 2. Gregory
Bourquin; 3. Jonathan Eca-
bert; 4. Fabien Pierrehum-
bert ; 5. Cyril Robert.

Cat. écolières: 1. M.-Elo-
die Hûther; 2. Valérie Alber-
tetti; 3. Jenny Frattini.

Cat. dames: 1. Michèle
Hasler; 2. R.-Marie Bedaux;
3. Marlène Cantoni.

Cat. hommes: 1. J. Claude
Matthey; 2. Enrico Albertetti;
3. J.-Daniel Favre; 4. René
Vonlanthen; 5. José Fernan-
dez. /comm.-réd.

Mini golf Les .
gagnants du tournoi

Vidéo Toute
la Braderie en cassette

Tout ce que vous n'avez pu
voir à la Braderie vous le ver-
rez dans la cassette tournée
par Vidéo Clap. A peine les
flonflons s'étaient-ils tus que
le film était en cassette, mise
en vente la semaine dernière
déjà.

Les cinéastes à la caméra ,
Yves-Alain Racheter et Alain
Margot, n'ont rien oublié. Ils
ont chassé l'image dès le mon-
tage des stands pour pour-
suivre avec le lancement offi-
ciel de la fête et les premières
animations à Espacité. On y
voit aussi les derniers prépa-
ratifs des chars, avec le pi-
quage des fleurs. Puis la pa-
rade des fanfares envahit
l'écran , suivie du cortège noc-
turne, avec des images encore
plus belles et des gros plans
révélant des détails qui ont
peut-être échappé aux specta-
teurs en direct. Le corso du di-
manche aussi figure en bonne

place dans le film. Mais sur-
tout , les cinéastes ont sillonné
la fête de nuit et de jour, sai-
sissant des plans inédits de fê-
tards en goguette au fil des
stands , s'attardant aux
concerts d'Espacité et de la
formation de Roland Hug sous
la tente du HC, tourbillonnant
aux carrousels. Les partici-
pants à cette grande fiesta se-
ront nombreux à se découvrir
surpris par la caméra. De
quoi prolonger le souvenir de
la fête, d'autant plus que les
images sont d'une belle qua-
lité technique et très bien fil-
mées, avec une véritable
prouesse pour le cortège noc-
turne, magnifiquement
rendu.

La cassette est en vente (au
prix de 30 francs) à l'Office
du tourisme et dans différents
commerces dont quelques
magasins de radio-TV.

IBR

Tous les chars, et leurs figurants, apparaissent dans la vi-
déo, photo Leuenberger
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en /TN

version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. Z o o O l .- HGt (TVA incl.). x^ ŷ

Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement, se range dans chaque
M6rc6d6S-B6nz

garage: Fr. 26406.- R6t (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 422 63 33. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle (Neuchâtel): Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-774209/ROC

/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 ||

Menu de dimanche
Salade de nos forêts, médaillons de chevreuil, SI

m garniture, dessert, café. Fr. 27.50 I
^  ̂ Lundi du Jeûne fermé _J

^̂ m—\ 132-13164

mjljj/  ̂
Au Locle

*m*
^

Rue J.-J.-Huguenin 27

I Appartement de
1 4 pièces

avec cachet (crépis et jolis
parquets), tranquille, rénové avec
cuisine agencée, jardin commun.

Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionymsm
L'annonce, reflet vivant du marché

LU Au Locle
OC —mr-m̂ ———-mmmmmmn

z ¦¦riiiiir iM
JJ|j Excellente affaire,
r équipement complet.

'̂ Prix de vente, Fr. 75000 -

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 132-13540

Rolf Graber Jmm. Rue des Envers 47
F iduc ia i r e ->j «rak  2400 Le Locle
G é r a n c e  ^gP>Td 032/931 23 
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Rolf Graber >Ak. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - jflJËk 2400 Lc Locle
Gérance <*Tĝ Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES |

Avec ascenseur. s
Loyer: dès Fr. 550 - charges comprises.

À LOUER au Locle

APPARTEMENT,
DE 372 PIÈCES 1

Quartier calme, balcon, avec ascenseur.
Loyer Fr. 795-charges comprises.

FjJJfj VILLE DU LOCLE

ffij ^fi AVIS DE 
RESTRICTION

??iii * DE CIRCULATION

Chemin Sandoz
La circulation sera interdite dans les deux sens à
tous les véhicules sur le Chemin Sandoz, entre la
Reprise et le carrefour de Beauregard, de 7 heures à
17 h 30, les jours ouvrables.
Cette disposition sera en vigueur à partir du
23 septembre 1997, pour la durée des travaux.

Chemin de Beauregard
La circulation sera interdite dans les deux sens à
tous les véhicules sur le chemin de Beauregard,
entre Monts 68 et le carrefour du Chemin Sandoz,
de 7 heures à 17 h 30, les jours ouvrables. Cette
disposition sera en vigueur à partir du
9 octobre 1997, pour la durée des travaux.

Chemin des Malespierres
La circulation sera interdire dans les deux sens à
tous les véhicules sur le chemin des Malespierres,
entre les No 5 et 23, par tronçon successif en
fonction de l'avancement des travaux. Cette dispo-
sition sera en vigueur à partir du 23 septembre
1997, et se prolongera jusqu'à la pause hivernale.

Nous prions les usagers de se conformer à la signa-
lisation mise en place et remerciohs les riverains de
leur compréhension.

DIRECTION DE POLICE
132-14237 

lUtii VILLE DU LOCLE
? ï̂ iT-JH Convocation des électeurs pour
??iâi  ̂ la votation fédérale sur:

1) l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le
financement de l'assurance-chômage;

2) l'initiative populaire du 22 juillet 1993
«Jeunesse sans drogue»;

les 27 et 28 septembre 1997
Heures d'ouverture: .
Samedi: de 9 à 16 heures
Dimanche: de 9 à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant à la Chancellerie commu-
nale, (tél. 933 84 10) jusqu'au vendredi 26 septembre 1997
à 17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 28
septembre 1997 à 10 heures, (tél. 931 59 59).*
Le vote par correspondance peut être demandé auprès de
la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 22 septembre 1997 à 0 heure au samedi 27 sep-
tembre 1997 à 6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte

Le Conseil communal
132-7876

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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Croix-Bleue neuchâteloise Un
nouveau chalet là-haut sur la Roche
La construction du Chalet
de la Roche, sis en-dessus
des Ponts-de-Martel sur les
hauteurs de Sommartel,
avait coûté à la Croix-Bleue
neuchâteloise la somme de
300.000 francs. C'était il y a
exactement trente ans.
Outre le fait que son édifi-
cation ne serait plus pos-
sible aujourd'hui en vertu
des nouvelles lois sur la
protection de l'environne-
ment, son agrandissement
et sa complète restauration
sont revenus à... 661.420
francs. L'inauguration offi-
cielle a eu lieu dimanche.

Pierre-Alain Favre

Président de la Crobc-Bleue
neuchâteloise, Francis Kubler
a relevé, en guise de bienve-

nue, que «grâce à ce chalet
agrandi et mieux aménagé
dans sa partie ancienne, la so-
ciété dispose dorénavant d' un
précieux instrument de travail
pour accueillir les personnes
dépendantes de l' alcool ou
d' autres drogues, ainsi que
leur famille. Sans évidemment
oublier les camps de l' espoir
et les écoles». Il n 'est pas in-
utile de souligner que ce projet
de rénovation du bâtiment ne
date pas d'hier. Il en est ques-
tion pour la première fois en
octobre 1986.

Une très longue gestation
Ce n 'est pourtant que deux

ans plus tard qu 'une commis-
sion d'étude est mandatée,
dans le but d' effectuer un son-
dage auprès des membres de
l'institution et des locataires.

afin de connaître leur avis et
leurs besoins. Il faut encore at-
tendre jusqu 'à l' automne
1993 pour voir l' assemblée ac-
cepter le projet , à l' unique
condition que l' argent néces-
saire à sa réalisation soit ré-
unie avant le premier coup de
pioche. Cette recherche de
fonds prend beaucoup de
temps et ce n 'est que le 8 mai
1996 que l' extraordinaire
aventure démarre.

«Le gros-œuvre aura duré
nettement moins longtemps
que la gestation, puisque les
travaux se sont terminés il y a
quelques mois», a fait remar-
quer Bertrand Nussbaumer,
président de la commission de
construction. L' architecte Mi-
chel Bader a retracé dans les
grandes lignes les points forts
du chantier, en précisant avoir

appris à aimer ce magnifique
chalet: «Grâce à la générosité
de nombreux donateurs, une
aide de la Loterie romande,
une subvention cantonale et
l' appui de Pierre-Alain Rum-
ley, chef du service de l' amé-
nagement du territoire, le pro-
jet conduit d' abord par
Claude-Alain Fahrny a pu se
concrétiser».

D' ajouter que 18 entre-

prises de la place ont participé
aux travaux, que l'ECAI (Eta-
blissement cantonal d' assu-
rance immobilière) a financé
une partie des installations
techniques - dont un paraton-
nerre - pour la prévention des
incendies et que les vétérans
ont donné un bon coup de
main. Président de commune
des Ponts-de-Martel , Gilbert
Cruchaud a salué l'initiative

des membres de la CroLx-
Bleue: «Ce bâtiment offre des
possibilités d' accueil intéres-
santes». En tant qu 'utilisateur
des locaux, l' animateur Daniel
Bocion s 'est déclaré enchanté
de la nouvelle infrastructure:
«Elle est un lieu d'échanges et
de discussions par excellence,
l' occasion de mettre un peu de
baume dans le cœur des gens
qui souffrent» . PAF

Situé en-dessus des Ponts-de-Martel, la chalet de la Croix-Bleue neuchâteloise a subi
d'importantes transformations. photo Favre

Principales améliorations
Si la capacité d' accueil du

Chalet de la Roche, 42 lits ,
reste la même, l' agrandisse-
ment de la bâtisse a permis
de créer deux dortoirs supplé-
mentaires et de transformer
quelques-uns des dortoirs
existants en trois chambres à
deux lits. Ceci pour un plus
grand confort des occupants.
La chaufferie a été totalement
refaite, afin de répondre aux
nouvelles réglementations.

Au premier étage, la cui-
sine a été réaménagée et équi-

pée d' appareils modernes et
d' une puissante hotte d' aspi-
ration. Outre la coutumière
salle de séjour, une salle pour
des rencontres de groupe a
été prévue. Des toilettes pour
handicapés ont également
pris place à cet étage. La
chambre des gardiens a dis-
paru. Elle a été remplacée par
un bureau d' accueil se trou-
vant à l' entrée, en haut du
premier escalier.

De nouvelles fenêtres ont
été creusées un peu partout,

de façon à disposer de locaux
lumineux et de ne pas perdre
la superbe vue sur les pâtu-
rages et les Alpes. A l' exté-
rieur, l' ancien toit a été re-
couvert d' ardoises de couleur
brune, alors que certaines fa-
çades ont été retapées (fis-
sures) et munies d' une isola-
tion thermique. Enfin , la ci-
terne a été agrandie. Sa capa-
cité est de 100.000 litres ,
dont 20.000 litres pour la ré-
serve incendie.

PAF

Espace-temps et Musée d'horlogerie
Gala d'étoiles au H111 1 ni iiiiiiiiiiiHiiiiilllMIIMIMI IIiillllII
Si l'étoile Vega, dans la
constellation de la Lyre,
s'éteignait un beau matin,
on la verrait briller pendant
vingt-six ans encore. Sa lu-
mière, qui nous parvient à
la vitesse de 300.000 km à
la seconde, se perd dans les
vertigineuses profondeurs
de l'univers. Ces distances,
qu'un esprit humain ne peut
quasiment pas appréhen-
der, l'expo d'astronomie qui
se tient actuellement au
Château des Monts nous en
donne pourtant une petite
idée.

Cette exposition se tient jus -
qu 'au 15 novembre dans l' an-
cienne salle d' arme. Elle ras-
semble une série de vues su-
perbes sur les planètes du sys-
tème solaire, les galaxies, les
nébuleuses, et bien sûr, la fée-
rique comète Hale-Bopp. Sous

forme de parapluie géant, un
planétarium vous plonge, dès
que la salle est obscurcie, sous
une voûte étoilée telle qu 'on la
voit par chez nous et par temps
clair. L' expo présente aussi
tout un éventail de météorites
prêtées par l'EPFZ, dont un
bloc qui pèse bien 22 kilos.
Ainsi que des instruments de
mesure du temps (sextants,
chronomètres) provenant des
collections du musée.

Elle fait suite aux diverses
manifestations déjà mises sur
pied , toujours dans le do-
maine de l' astronomie, par le
groupe d' animation du mu-
sée, notamment Eric Schmid
et Robert Teuscher.

Le temps et l'univers
Promouvoir l' astronomie

dans le cadre d' un musée
d'horlogerie, quoi de plus lo-
gique? Les astrologues-astro-

nomes ont été les premiers à
avoir besoin de la division du
temps pour faire leurs me-
sures , relevait Eric Schmid.
D' autre part , l' astronomie est
un sujet des plus porteurs, on
l' a vu déjà pour les Nuits des
étoiles , puis pour la comète de
Hale-Bopp, et tout dernière-
ment , lors de l'écli pse de lune.
Par conséquent , une expo telle
que celle-là devrait attirer du
monde au château , dont les
collections profiteront du
même coup. Des visites gui-
dées sont aussi prévues pour
les classes locloises chaque
vendredi durant toute la durée
de l' expo.

Lors de l'inauguration, Eric
Schmid remerciait vivement
les sociétés d' astronomie neu-
châteloise et jurassienne pour
leur collaboration. Notam-
ment Jean Friche, responsable
du planétarium, Gert Behrend

(fondateur de la Société neu-
châteloise d' astronomie),
Jean-Louis Périnat et Rainer
Wieler, de l'EPFZ, qui a mis
ces météorites à disposition...
Outre l' expo proprement dite,
les animations prévoient deux
conférences données par l' as-
trophysicien Gaston Fischer,
ainsi que la projection de films
et une ou deux soirées d' ob-

servation, le ciel le permet-
tant.

Le Grand Triangle de l'été
Jean Friche - astronome

amateur depuis tout jeune, spé-
cialisé dans la construction des
miroirs de télescope - a fait
une démonstration de ce plané-
tarium, parlant en scientifi que-
poète (ce n 'est pas antino-

mique) de cette mythologie cé-
leste. Pégase, Andromède, Cas-
siopée, Hercule... Et, scintillant
dans les constellations de
l'Aigle, du Cygne, de la Lyre,
Altaïr, Deneb et Vega, ces
étoiles de rêve, qui dessinent le
Grand Triangle de l'été. CLD

Expo ouverte de mardi à
dimanche, de 10h à 12h et
de 14h à 17h.

La comète Hale-Bopp a démontré que l'astronomie n'intéresse pas que la Nasa.
photo Gert Behrend

Toiture jardinée
Pari d'un Loclois

On connaît les toits de
chaume, de bardeaux, d' ar-
doise. Les toits couverts de
tuiles, flanqués de béton ou à
ciel ouvert... La famille de
Karl Wagner, ferblantier-cou-
vreur de la place, dort depuis
trois ans sous une toiture jar -
dinée, plus communément ap-
pelée toitu re verte. Précur-
seur? Peut-être. Toujours est-il
qu 'ils sont les seuls adeptes
loclois de cette façon originale
de faire d' un toit plat une prai-
rie maigre des plus résis-
tantes. Avec tout ce qu 'il faut
de fleurs multicolores et de
trèfles à quatre.

En vue de rénover le toit plat
de sa maison, Karl Wagner a
planché sur la dernière évolu-
tion en la matière. Le résultat:

un toit de 225m2 fleuri à sou-
hait , qui promet de résister 40
ou 50 ans sans intervention ni
entretien. La technique pour
le réaliser n 'est pas simple ni
gratuite , puisque toutes les
couches de composites divers
sont collées entre elles, for-
mant une toiture de 30 cm
d'épaisseur. Y compris bien
sûr les dix centimètres de ter-
reau.

Pour Karl Wagner, la qua-
drature du cercle des toits
plats est quasiment résolue. A
un aspect visuel chatoyant (en
été!), la toiture marie l'écolo-
gie, jouant à fond l'isolation
thermique. En poussant la ré-
flexion , on en viendra peut-
être à concurrencer la taupe. ..

PFBPassé la floraison... photo Besson



Forum a Morteau L emploi
des jeunes en question
Dans chaque bassin d'em-
ploi, le patronat organise
des rencontres entre les
jeunes et le monde des en-
treprises. Après cette réali-
sation dans différents sites
franc-comtois, la salle des
fêtes de Morteau a ac-
cueilli, mardi après-midi,
une trentaine d'entreprises
du secteur, les organismes
de formation et d'insertion
ainsi que de nombreux
jeunes qui s'interrogent sur
leurs débouchés profes-
sionnels.

Denis Roy 

Baptisée «Cap sur l'avenir»
par le Centre national du pa-
tronat français avec en
exergue cette volonté affichée
«Les entreprises se mobilisent
pour les jeunes», cette opéra-
tion était, au plan local , pilo-
tée par Didier Rostaing, prési-
dent du comité local pour
l'emploi. «Il s'agit pour nous
de réunir en un même lieu
tout ce qui peut concourir à
renseigner les jeunes: chefs
d'entreprises , organismes de
formation, services publics fi-
nanceurs et les jeunes eux-
mêmes».

Coup de fouet
à l'alternance

La démarche s'inscrit dans
le cadre du pacte pour l'em-
ploi des j eunes signé avec le
précédent gouvernement et
qui annonçait la volonté de dé-
velopper la formation en alter-
nance. «Je crois beaucoup à
l'alternance, souligne Michel
Bourgeois, responsable de la
Fédération patronale com-
toise, présent au forum. C'est

une passerelle entre le monde
scolaire et l'entreprise. On
pourrait la comparer à un sas
d'entrée pratiquement indis-
pensable.» Il est vrai que ,
quand ils se passent dans de
bonnes conditions , les stages
proposés, d'apprentissage ou
de qualification , réservés aux
moins de 26 ans, présentent
des avantages pour les deux
parties. Le patron y trouve son
compte à travers une prime ou
une exonération partielle de
charges sociales «qui com-
pense, fait remarquer Didier
Rostaing, le fait que le jeune
n'est pas pleinement opéra-
tionnel».

Quant au salarié, tout en
découvrant le monde de l'en-
treprise et en apprenant un
métier, il perçoit une rémuné-
ration. Cela imp lique bien sûr
que chacun j oue le jeu.
Comme le fait remarquer
François Meunier, peintre en
bâtiment, qui a déjà formé un
jeune dans ces conditions et
va signer un deuxième
contrat. «L'entreprise peut
aussi en matière de rémunéra-
tion faire un effort et aller au-
delà de ses obligations régle-
mentaires.»

Moins de frilosité
Par rapport à cette dé-

marche de formation en alter-
nance, Michel Bourgeois re-
marque avec fair-p lay que le
patronat français qui a long-
temps cité en exemple son ho-
mologue allemand dans ce do-
maine a eu du mal à se mettre
en route. «On note un déblo-
cage de la situation et moins
de frilosité. Les forums que
nous avons tenus dans le Jura
pt pn Hantp-Sanne ont débou-

ché sur des engagements
concrets. La participation
d'une trentaine d' entreprises
aujourd'hui est un signe qui
ne trompe pas. Peut-être est-
ce l'effet d'une conjoncture
un peu meilleure, de certains
carnets de commandes rem-
plis à trois mois au lieu d'un
seul?»

Une évolution à noter égale-
ment dans la démarche des
jeunes en recherche d'emploi.
Les diri geants d' entreprises
qui dialoguent avec eux no-
tent qu 'ils sont moins bloqués
sur un métier précis et qu 'ils

sont prêts à changer de filière .
Bien entendu , il faut leur ap-
porter une réponse en adé-
quation avec leur formation.
«Le but , souligne Michel
Bourgeois n'est pas de faire
un constat du type: vous avez
une mauvaise formation. II
faut , à partir de leurs acquis ,
les aider à aller plus loin ou
alors dans une autre direc-
tion.»

Bien entendu , le contexte
dans lequel se déroulent ces
rencontres n'est pas indiffé-
rent. Pour Mme Gueldry du
GIMM qui représentait les in-

dustries métallurgiques et mi-
crotechni ques: «On note un
peu d'optimisme chez les en-
treprises mais, pour embau-
cher vraiment, il faut qu 'elles
puissent travailler à long
terme. Actuellement elles hé-
sitent à s'engager sur des
contrats à durée indétermi-
née.» Et de souligner en
conclusion: «Il ne faut pas hé-
siter non plus à se reconvertir.
On cherche actuellement des
bouchers-charcutiers et des
soudeurs et on n'en trouve
pas!»

DRY

Les jeunes ont été nombreux à venir se renseigner au forum sur l'emploi. photo Roy

Ecole Sbarro Voiture d'honneur
pour les 24 Heures du Mans
La deuxième promotion de
l'école Sbarro de Pontarlier
va s'atteler à la conception
et à la réalisation d'une voi-
ture hors du commun desti-
née à présenter les stars et
les pilotes à l'occasion des
24 heures du Mans 98.

La rentrée à l'école Sbarro
s'échelonnera jusqu'à la fin
septembre , l'effectif devant
normalement se stabiliser au-
tour de 25 élèves. Le coût
élevé de la formation dispen-
sée dissuade certaines fa-

milles et pose des problèmes
de recrutement en dépit des
rabais consentis par le centre
Espéra Sbarro d'une part et
l'aide substantielle de la Ré-
gion d'autre part. «On a ra-
mené le coût de la scolarité de
80.000 à 66.500 FF et on ré-
trocède directement l'aide glo-
bale de la Région d'un mon-
tant de 375.000 FF aux
élèves», observe Louis Lau-
rent , directeur d'Espéra, ajou-
tant que «malgré cela le finan-
cement demeure le problème
numéro un». Cinq ou six can-

didats pourraient ainsi renon-
cer devant cet obstacle finan-
cier.

A l'heure actuelle, le re-
gistre des inscriptions fermes
et définitives témoigne d'un
recrutement national et même
européen. «Nous avons huit
Franc-Comtois, des Alsaciens,
des Parisiens, des Bretons
mais aussi un Belge, un
Suisse, un Grec , un Congo-
lais», relève Louis Laurent. -

Ces nouvelles recrues enca-
drées par trois professeurs
exécuteront donc comme

leurs aînés des projets de A à
Z et en particulier une voiture
dans le cadre d'un «accord ex-
clusif» passé avec l'organisa-
tion des 24 Heures du Mans.
Ce véhicule de prestige fera of-
fice de tribune d'honneur mo-
bile où viendront prendre
place pilotes et personnalités
pour un tour de piste j uste
avant le coup d'envoi de
l'épreuve.

L'école Sbarro de Pontarlier
ouverte depuis l'automne 96
peut être fière de la première
promotion sortie en j uin 97.
«L'un des élèves a des contacts
avancés avec Chapatte en vue
de rejoindre l'équipe journa-

listique du magazine TV
«Turbo», une quinzaine
d'autres veulent créer des pro-
duits à partir des prototypes
qu 'ils ont réalisé ici , beaucoup
encore se sont dirigés vers le
¦restyling alors que les concep-
teurs du Quad ont beaucoup
de demandes et participeront
à des essais sur l' anneau du
Rhin , le circuit de Marc Ri-
naldi» , signale Louis Laurent.
Le directeur d'Espéra consi-
dère que «tous sont armés
pour réaliser leurs objectifs et
surtout ceux qui veulent être
maquettistes pour de grandes
écuries».

PRA

La Berlinette réalisée par les élèves pour le salon de Genève 97. photo sp

Lionel Josp in a confirmé
hier à Nice, devant les p rési-
dents de conseils généraux, le
dép ôt d'un projet de loi, des-
tiné à interdire le cumul des
mandats, en particulier, de
membre des Chambres et de
titulaire d'un exécutif local,
qu'il s'agisse de maire de
grande ville ou de président
de Conseil régional ou géné-
ral.

Cette loi aura des effets im-
médiats en Franche-Comté où
deux parlementaires, en
Haute-Saône et dans le
Doubs, occupent des fonc-
tions de p résident de Conseil
généraL

La justification d'une inter-
diction des cumuls, partout
réglementés en Europe, est
trop connue pour être rappe-
lée: la carrière d'élu local n'a
pas à être confondue avec
celle d'élu national, sauf à en-
tretenir un absentéisme parle -
mentaire trop souvent ignoré
des électeurs, d'abord sen-
sibles à la proximité du prési-
dent d'assemblée locale,
p romu Grand féodal.

Et au palmarès des cu-
muls, il faut inscrire la qua-
rantaine de sénateurs, prési-
dents de Conseil général. On
touche là au paroxysme des
effets négatifs du cumub ces
sénateurs sont élus par les
Grands électeurs, nuzircs de
communes rurales dont les
budgets sont directement tri-
butaires des concours f inan-
ciers du département. Mal-
heur au Grand électeur qui
entretiendrait une querelle
avec le président du Conseil
général: la portion congrue
des financements départe
mentaux lui serait assurée.
En revanche, s'il opte pour la
couleur muraille et la f i d é l i t é
tous les neuf ans, il ne pourra
que s'en féliciter.

Le cumul du mandat de sé-
nateur et de président de
Conseil général, attributaire
des compétences et crédits
d'Etat, transférés dans le
cadre de la décentralisation,
n'a pas seulement provoqué
certaines déviances per -
verses, illustrées par la ré-
cente condamnation à des
peines de prison ferme de
deux ex-sénateurs du Gard et
du Vor, mais un clientélisme
d'un autre âge.

Scélérat, le système n'en
était pas moins verrouillé,
avec pour première consé-
quence, la p érennisation du
p résident de Conseil général
dans son mandat de séna-
teur. Le seul moyen de l'en-
traver était l'échec du séna-
teur à l'élection cantonale,
comme on l'a vu dans le Lot-
et-Garonne où le sénateur.
Jean François-Poncet, ancien
ministre, était battu dans son
canton de Laplume.

La résistance à l'interdic-
tion des cumuls viendra
d'abord du sénat et de ses
membres qui ont trouvé là le
secret de leur longévité, le
tout, bien sûr, agrémenté de
p laidoyers, la main sur le
cœur. C'est le député -président
du Conseil général des Pyré-
nées atlantiques, François
Bayrou, qui accuse Jospin de
vouloir «déraciner les élus»,
de les livrer à «la technocra-
tie» dont il ne se p laignait pas
quand il était ministre; c'est
François Léotard, député et
nmire démissionnaire de Fré-
j u s, qui reproche à Jospin de
«refuse r toute réflexion sur la
décentralisation et la réforme
de l'Etat», autant de do-
maines laissés en jaclière par
la défunte majorité.

Si cette opposition n'a rien
appris et tout oublié, l'élec-
teur a tranché et, en matière
de cumul, f l éau  tranquille de
la Franche-Comté, il a opté
pour la morale ou, simple-
ment, la décence.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Morale
et politique

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr.Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr.
Boillon , Grand Combe Châte-
leu, tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau du Russey: Dr. Mar-
chand , Le Russey, tél.03 81 43
72 66. Plateau de Maîche: Dr.
Grime, Maîche, tél.03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet, Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Di-
méglio , Maîche. Dentiste: Dr.
Pujol , Morteau , tél. 03 81 67
19 78.

Cinéma
Salle Saint-Michel ,

Maîche: «Men in Black» , ven-
dredi et samedi 20h 45, di-
manche 18h.

Exposition

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, du 12 sep-
tembre au 12 octobre, «1977-
1997 Les 20 ans du Musée».

Maîche Château du Désert,
jusqu 'au 28 septembre,exposi-
tion «Pages d'Histoire de la
Franche-Montagne».

Conférence
Maîche Château du Dé-

sert, 20h 30 «L'Islam» par
Gaston Bordet , professeur à
l'Université de Franche-
Comté.

Divers
Maîche Jeudi toute la jour-

née, Foire d'automne.
Le Bizot Dimanche, toute

la journée, grande foire à la
brocante (animations di-
verses).

MEMENTO



NAISSANCE 

(̂  Michèle MÙHLEMANN
et Christophe THELUER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ELIO
le 16 septembre 1997

à la maternité Pourtalès
à Neuchâtel.

Un immense merci à Maryline
Maffe i, à toute l'équipe de la

maternité ainsi qu'aux
Docteurs Luc Magnanelli
et Marc Pierrehumbert.

Littoral 4 - 2025 Chez-le-Bart.
132-14343

Tribunal de Boudry Dix mois avec
sursis pour une ex-gardienne
Gardienne à la prison de
Gorgier, elle avait aidé un
détenu à s'évader. Ce 1er
novembre 1996, un second
homme avait profité de
l'aubaine pour se faire la
malle. Hier, le Tribunal cor-
rectionnel du district de
Boudry a condamné la
jeune femme à une peine de
10 mois d'emprisonnement
avec sursis, assortie d'un
sursis et d'une incapacité à
assumer une charge offi-
cielle durant trois ans.
Dans son jugement, la cour
a tenu compte de l'am-
biance «difficile à qualifier»
qui régnait alors dans cet
établissement.

Stéphane Devaux

Depuis son inauguration en
novembre 1994 à Gorgier,

l'Etablissement d'exécution
des peines de Bellevue, mixte,
a régulièrement défrayé la
chronique. Cinq détenus s'y
sont déjà évadés , dont quatre
lors la première année d' acti-
vité. «On y avait tenté une ex-
périence de stabulation libre»,
s'est écrié le procureur, Pierre
Cornu , qui occupait pour la
première fois le fauteuil du re-
présentant du Ministère pu-
blic. Et de juger que les faits
reprochés à S. M., s'ils ne
s'excusent pas, peuvent trou-
ver leur origine dans le climat
de «laxisme et de n'importe
quoi» qui régnait alors. Une
enquête administrative a
d'ailleurs débouché, en jan-
vier dernier, sur le licencie-
ment du directeur et de six
gardiennes et gardiens.

De fait, S. M., qui a travaillé
auparavant dans les arts et la

publicité , n'a aucune forma-
tion spécifi que lorsqu 'elle est
engagée comme geôlière, en
mai 1995. Elle n 'a même «au-
cune idée des règles et des exi-
gences du monde carcéral»,
dira son mandataire, en insis-
tant sur le fait que jamais , elle
ne bénéficiera d'une forma-
tion. Décrite comme une per-
sonne honnête, sensible et un
peu naïve, elle se forge sa
propre conception du rôle de
gardien, qui est d'assurer le
bien-être psychique des déte-
nus.

Pas soutenue
Elle-même dit ne pas avoir

été soutenue par ses collègues
et sa direction. «Seuls les déte-
nus me remontaient le mo-
ral», ajoute-t-elle. Lorsqu'un
d'eux, condamné à 9 ans de
réclusion, entre autres pour

séquestration et prise d'otages
(mais ça encore , elle a dit
l'i gnorer) , lui confie en pleu-
rant , et de façon répétée, qu 'il
veut revoir sa mère, mourante,
au Maroc, elle finit par cra-
quer. Elle va jusqu'à lui
confier une clé de l'ascenseur,
lui permettant de gagner le
toit , ainsi qu 'une corde pour
descendre dans la cour. Sûre
que cet homme, qui passe

pour un solitaire autant que
pour quelqu 'un de poli et de
galant (la cour a admis le qua-
lificatif de manipulateur) , va
agir seule, elle ne songe même
pas à la possibilité d'une se-
conde évasion. Ce qui est le
cas, puisqu 'un autre détenu ,
condamné lui à 4 ans de réclu-
sion , prend la clé des champs
en même temps. Il a été repris
entre-temps, aux Pays-Bas.

Des faits graves pour le pro-
cureur, qui a requis hier 13
mois avec sursis. La défense,
elle, a plaidé pour une peine
plus légère de 6 mois. Le tri-
bunal ne l'a suivie que partiel-
lement, lui qui a condamné S.
M. à 10 mois avec sursis pen-
dant trois ans, assortie d'une
incapacité à assumer une
charge officielle durant le
même laps de temps. SDX

Dans son verdict, la cour a tenu compte de l'ambiance «difficile à qualifier» qui régnait
alors à la prison de Gorgier. photo a-Gresset

Fontainemelon Le club
des loisirs reprend le collier

Etablir tout un programme
de manifestations et d'activités
pour un club des loisirs n'est
pas chose facile, surtout
quand il est destiné aux repré-
sentants du 3e âge. Le club de
Fontainemelon, placé sous la
présidence de Pierre Tripet ,
vient néanmoins de dévoiler
les futures activités qui atten-
dent les aînés du village pen-
dant l'hiver.

La course d'automne emmè-
nera les membres du club
mercredi prochain dans L'Em-
mental et le massif du Napf.
Le 29 octobre, ces derniers
sauront tout sur les grands tra-
vaux en cours dans le canton,
grâce à une séance de présen-
tation audiovisuelle. Les aînés
dégusteront la traditionnelle

choucroute le 19 novembre à
la ferme Matile, avant de jouer
au loto et de participer, le 18
décembre, à la fête de Noël du
village.

La nouvelle année débutera
par l'assemblée générale, le
28 j anvier 1998, qui sera sui-
vie d'un exposé d'Antoine Ri-
chard qui viendra parler des
papillons du Val-de-Ruz. Un
sujet qui a rarement été déve-
loppé! Les aînés découvriront
en récits la Grèce et Istanbul le
25 février, et, le 25 mars, au-
ront droit à une causerie de la
part d'un des collaborateurs
du cabinet médical du Val-de-
Ruz. Le 29 avril sera dévolu à
un match au loto et le 25 mai à
la course de printemps.

MHA

Démissions au Val-de-Travers
La valse des conseillers communaux
Démission de deux
conseillers communaux à
Boveresse, double démis-
sion prévue à Fleurier:
quinze mois seulement
après le début de la législa-
ture, la valse des
conseillers communaux est
déjà bien rythmée. Si des
raisons professionnelles
sont souvent évoquées, il
faut bien admettre que la
surcharge de travail ou la
lassitude des membres
d'un exécutif de milice sont
bien réels. La régionalisa-
tion est souvent citée
comme remède.

A Boveresse, Daniel Dreyer
jette l'éponge après plus de
cinq ans passés au sein du
Conseil communal. Agricul-
teur et jeune papa , le Gre-
nouillard vient de reprendre le
domaine familial. Ses occupa-

tions professionnelles ne lui
laissent plus assez de temps
pour assumer pleinement les
responsabilités dévolues à un
membre de l'exécutif. Quant à
Jean-Louis Goumaz, il quitte
aussi après un lustre d'activité.
Une démission plus ou moins
programmée, le chantier du
temple - dont Jean-Louis Gou-
maz était responsable - étant
terminé. Mais il est aussi ques-
tion de ras-le-bol et d'usure.

Du côté de Fleurier, aucune
démission officielle n'a encore
été enregistrée. Toutefois,
Jean-Paul Perrenoud (PRD), à
l'exécutif depuis 1992, et Yves
Baillods (Lib-ppn), en poste
depuis 1994, ont prévu de le
faire. Les deux hommes quit-
teront leurs fonctions en avril
1998, après l'examen des
comptes 1997. Ils ont cepen-
dant déj à informé leurs
groupes respectifs afin que ces

derniers disposent de temps
pour trouver des successeurs.

Si les démissions font partie
des règles du jeu , la difficulté
réside justement dans le rem-
placement des personnes quit-
tant le navire. Déjà qu 'il n'a
pas été facile, dans bien des
communes, de trouver des
conseillers communaux à la
suite des élections de mai
1996. Ce n'est pas plus simple
en cours de législature. On a
pu le vivre aux Bayards. Plu-
sieurs séances du législatif et
deux convocations de l'assem-
blée des électeurs ont été né-
cessaires pour dénicher la
perle rare. Et encore, la place
a été pourvue uniquement
parce qu 'un ancien conseiller
communal a accepté de re-
prendre du collier.

L'exemple bayardin est en-
core frappant sur un autre
point. L'actuel législatif du vil-

lage est composé d'une bonne
proportion d'anciens
conseillers communaux. Le
monde politique local peine à
se renouveler. Un élément qui
plaide, bien sûr, en faveur de
la régionalisation.

L'hécatombe de conseillers
communaux pourrait être en-
core plus grande. «Bien de
mes collègues n'osent pas dé-
missionner, mais l'envie ne
manque pas. Ils culpabilisent
parce que l'on ne trouve per-
sonne pour leur succéder», ra-
conte un conseiller commu-
nal. Et d'ajouter: «Le seul re-
mède consiste en un regroupe-
ment des forces».

L'exemple de ce regroupe-
ment qui soulève des mon-
tagnes pourrait être puisé
dans le domaine sportif. Le
Défi Val-de-Travers a prouvé
que l'union fait la force.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Démolition de
l'Horticole mise à l'enquête

On ne voit pas ça tous les
jours: la Ville de Neuchâtel
demande un permis de démo-
lir. Cette démarche concerne
le no 21 de la rue de Gibraltar,
propriété de la commune de-
puis trois ans et qui doit dis-
paraître pour permettre la
construction d' un giratoire au
carrefour Gibraltar-Bellevaux-
Clos-Brochet-Crêt-Taconnet.
Le délai d'opposition court
jusqu 'au 1er octobre, mais
personne, jusqu 'à hier, n'a
fait usage de cette possibilité.

Si personne ne s'y oppose,
la démolition devrait interve-
nir assez rapidement, soit
«dès la mi-octobre», annonce
l'ingénieur communal adj oint
Antoine Benacloche. On n'en-
verra pas tout à la casse: avant
l' entrée en service des pelles
mécaniques , la Ville récupé-
rera notamment les tuiles et
les poutres. Une fois l'empla-
cement de l'ancien établisse-
ment public remblayé, on en-
trera dans la phase la plus
susceptible de perturber le
trafic: le déplacement de
conduites d'eau , de gaz et
d'électricité.

Le nouveau rond-point de-
vrait être terminé au début du
printemps. «Nous voulons évi-

ter que le trafic de chantier lié
à ces travaux se cumule avec
le trafic du chantier du nouvel
hôpital Pourtalès» (NHP), ex-
plique Antoine Benacloche.

Le giratoire au carrefour de
l'Horticole coûtera 510.000
francs , somme votée par le
Conseil général le 2 juin.
Cette infrastructure sera com-
plétée par la pose d'une signa-
lisation lumineuse aux carre-
fours Gibraltar - Maladière,
Gibraltar - Pierre-à-Mazel et
Pierre-à-Mazel - Littoral.

JMP

Fondation Carrefour La majorité
à 18 ans encourage le départ des jeunes
Nouveauté cette année au
foyer de La Croisée, qui
offre à ses jeunes pension-
naires la possibilité de
suivre une formation dans
le domaine de la méca-
nique. La Fondation Carre-
four espère ainsi les fami-
liariser davantage avec les
contraintes et exigences de
la vie professionnelle. Car
nombreux sont les départs
«coup de tête», depuis l'in-
troduction de la majorité à
dix-huit ans.

Ivan Radja 

La Fondation Carrefour, ba-
sée à Travers, est confrontée
depuis peu à une érosion du
nombre de ses jeunes pension-
naires, lesquels font valoir
leur droit à l'autonomie dès
leurs dix-huit ans. Sauf place-
ment pénal , il n 'existe en effet
aucun moyen de s'opposer à

cette décision. «Depuis l'intro-
duction de la majo rité à cet
âge, plusieurs jeunes ont
quitté le foyer Carrefour à
Neuchâtel; si certains l'on fait
de manière réfléchie , d'autres
en revanche ont adopté un
comportement des plus désa-
gréables», observe Jean-Marc
Schaer.

Apprentissage surveillé
Le nouveau directeur de la

Fondation , qui succède à
Gilles Pavillon , s'avoue préoc-
cupé par l'inadéquation sup-
posée des moyens nécessaires
au suivi éducatif des jeunes.
De fait, la prise en charge
moyenne s'étire sur douze
mois, voire dix-huit si besoin
est, soit une durée insuffisante
en cas de départ «prématuré»
d'un jeune. Afin de remodeler
l'encadrement, il a été décidé
de mieux tenir compte de
«l'évolution du monde du tra-
vail et des exigences qui y sont

liées», comme le stipule le rap-
port 96 de la Fondation.

L'une des conséquences de
ce travail est la mise sur pied
d'une formation d'apprentis
dans le domaine de la méca-
nique, en collaboration avec
un garage de Fleurier. Cette
possibilité est offerte aux
jeunes dont la situation per-
sonnelle ne permet pas de
suivre une formation chez un
employeur. Un maître d'ate-
lier, mécanicien, au bénéfice
d'une formation en éducation
socioprofessionnelle, assure
les cours pratiques. En ce qui
concerne les périodes théo-
riques, elles sont suivies au
CPMB de Colombier, comme
le ferait n'importe quel ap-
prenti. «A l'heure actuelle ,
trois jeunes sont en préforma-
tion , et un autre suit cette for-
mation en vue de l'obtention
d'un CFC», précise Samuel
Jeannet , responsable de La
Croisée.

La Fondation Carrefour
s'occupe aujourd'hui de dix-
huit jeunes: huit à La Croisée,
et dix au foyer Carrefour de
Neuchâtel (six au foyer et
quatre dans les studios atte-
nants, garants d'une plus
grande autonomie). Pour les
encadrer, neuf éducateurs
(quatre à Neuchâtel et cinq à
Travers) assurent une perma-
nence ininterrompue. Par
ailleurs , la fondation cha-
peaute aussi l'Action éduca-
tive en milieu ouvert, par la-
quelle ont transité l' an passé
119 jeunes filles et garçons.

IRA

Prison ferme pour son ami
Ce même tribunal a infligé

9 mois ferme (dont 207 jours
de détention préventive à dé-
duire) à Y. L., l'ami de S. M.
Récidiviste notoire, il a joué
un rôle mineur dans l'éva-
sion, puisque c'est lui qui a
acheté la corde... Mais il a

commis d'autres délits, en
particulier des vols, certes de
peu de gravité mais c'est leur
répétition qui a été considé-
rée comme «désagréable» par
le tribunal. Ce d'autant qu'il
était revenu en Suisse malgré
une interdiction de séjour jus-

qu'en 2015. Si son défenseur,
commis d'office , voit dans le
lien qui unit S. M. et Y. L. un
«solide espoir» , le président ,
lui , a constaté que l'amour ne
l'avait pas encore complète-
ment éloigné de la délin-
quance. SDX

Val-de-Travers

Mariano De Cristofano
Case postale 252

2114 Fleurier
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82
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Saint-lmier Centre
du moule: le dernier pas
Pour peu qu'il accepte le
crédit unique de 100.0.00
francs qui lui est demandé,
le législatif imérien fran-
chira ce soir le dernier pas
administratif pour la créa-
tion d'un centre technique
du moule à Saint-lmier.

La commission écono-
mique , la commission des fi-
nances et le Conseil municipal
ont approuvé unanimement ce
crédit , payable en trois
tranches - 60.000 francs en
1997, 25.000 en 98 et 15.000
en 99 - et qui doit assurer le
roulement de départ , à savoir
l' acquisition d'outillage et les
premiers salaires des ensei-
gnants. «En trois ans , le centre
doit pouvoir atteindre son au-
tofinancement», précise
Jacques Zumstein, maire.

Secteur d'avenir
Ce centre technique du

moule, qui répond parfaite-
ment à l'évolution des tech-
niques de construction - les
matières synthétiques ont pris
une place énorme aussi bien
dans l'artisanat du bâtiment
que dans l'industrie tradition-
nelle , dans la branche des ar-
ticles de sport que dans l'in-
dustrie des machines -, ce
centre , donc, fait partie inté-
grante du proje t général visant
au développement écono-
mique de Saint-imier et éla-
boré conjointement par la Mu-
nicipalité et une délégation du

gouvernement bernois. Voyant
dans ce projet une importante
possibilité de dévelopement in-
dustriel et de création de
places de travail , le Conseil
municipal souligne pour
exemple qu 'en France voisine,
10.000 postes sont créés
chaque année dans le secteur
du moule, pour seulement
600 diplômés. Et d'ajouter
que le tissu industriel de l'Arc
jurassien est adapté à ce genre
de technologie, mais pénalisé
par un manque de personnel
qualifié.

Feu vert du canton
Les autorités cantonales

concernées ont d'ores et déj à
donné leur aval au concordat
proposé par la Municipalité,
concordat qui engage l'Etat à
mettre à disposition du centre
les machines et l'infrastruc-
tures générales nécessaires.

Pour assurer le financement
de ce centre, il ne manque
donc plus que les fonds de dé-
part , permettant d'acquérir de
l'outillage et de verser les sa-
laires des premiers temps ,
étant entendu que le person-
nel engagé doit rap idement
pouvoir être payé avec les ren-
trées provenant de mandats
extérieurs.

La première session de for-
mation a débuté le 8 août der-
nier, qui réunit douze per-
sonnes dans sa partie théo-
ri que et six dans le domaine
pratique. DOM

Un outil pour les PME
Toujours dans l'optique

du développement écono-
mique de la cité, un autre
crédit de 100.000 francs ,
payable lui aussi en trois
tranches de 60.000, 25.000
et 15.000 francs , est de-
mandé au législatif pour la
participation municipale à la
création d'un institut de re-
cherche et de développe-
ment. Cet institut , appelé
Novatec, les autorités écono-
miques , financières et execu-
tives de Saint-lmier l'esti-
ment indispensable à la créa-
tion d'emplois industriels
dans la cité et ses alentours.
En rappelant que son poten-
tiel de recherche appliquée,
Saint-lmier l'a perdu en
quasi-totalité durant la re-
structuration horlogère.

Dans les milieux indus-
triels, les prévisions sont
unanimes: seules survivront
les entreprises qui pourront
s'appuyer sur la recherche
appliquée et la formation
continue. Or en matière de
recherche et de développe-
ment, les PME de la région
n'ont certes pas les moyens,
actuellement, de créer et
d'assumer l'outil performant
que l'évolution technolo-
gique exige.

Parallèlement , Saint-lmier
abrite une Ecole d'ingénieurs

(EISI) et des écoles de métier
qui réunissent un potentiel
considérable, aussi bien en
informatique qu 'en labora-
toires et autres ateliers.

D'où l'idée développée
dans le concept Novatec: uti-
liser tout ce potentiel pour
créer en quelque sorte un
grand bureau de recherche
appli quée, assumant des
mandats pour les entreprises
régionales , en particulier les
PME.

Pratiquement , le canton
offrira les infrastructures
techniques et les labora-
toires, tandis que l'institut,
autogéré, n'aura à assumer
«que» les charges en person-
nel.

Au niveau du personnel ,
I'EISI possède et génère un
potentiel important égale-
ment., Ainsi les chercheurs
de l'institut seront-ils essen-
tiellement des professeurs
déchargés provisoirement de
leurs leçons et de jeunes in-
génieurs en quête d'un pre-
mier emploi.

Le crédit demandé au lé-
gislatif est nécessaire pour
assurer le roulement de dé-
part de l'institut , soit jus-
qu 'au moment où l' argent
des premiers mandats per-
mettra de couvrir les charges
salariales. DOM

Berne a déterminé les be-
soins des personnes handica-

E
ées en matière de foyers d'hé-
ergement et d'ateliers d'occu-

pation pour la période 1998-
2000 et soumis les résultat de
ses enquêtes à la Confédéra-
tion. De nouvelles places sem-
blent nécessaires pour les per-
sonnes gravement handica-
pées et pour les personnes
souffrant d'un handicap phy-
sique, /oid

Handicapes
Planification
de l'encadrement

Tavannes Anniversaire
et musique classique

Rien de tel pour accompa-
gner un gâteau d'anniversaire
qu 'une belle tranche de mu-

le flûtiste Dimitri Vecchi se
produira à domicile di-
manche, photo sp

sique classique. Pour marquer
les 150 ans d'existence de sa
fondation, la Société juras-
sienne d'émulation propose ,
dans le cadre de ses activités ,
un divertissement à même de
séduire tous les mélomanes ré-
gionaux. Dimanche à 17 h, le
temple protestant de Tavannes
prêtera son cadre à un su-
perbe récital de flûte et de
piano. Le flûtiste Dimitri Vec-
chi évoluera en terre connue.
C'est , en effet , à Tavannes que
ce musicien, actuellement pre-
mière flûte à l'orchestre de la
ville de Winthertour après une
expérience de flûte solo à Lau-
sanne, a passé l'essentiel de sa
jeunesse. Il misera sur la com-
plicité de son épouse Palma
Martello pour enchanter l'au-
ditoire, /nic-spr

Pierre-Pertuis La fête
dans le tunnel de l'A 16
Cette fin de semaine dans
la région de Pierre-Pertuis,
la Fête des tunnels inaugu-
rera une étroite collabora-
tion intercommunale: avant
de livrer à ses utilisateurs
motorisés le tronçon de
l'A16 qui les reliera par des-
sous la montagne, les loca-
lités de Tavannes et de Son-
ceboz ont choisi d'offrir
conjointement, à leur popu-
lation, une manifestation
qui se déroulera dans les
boyaux creusés pour la
Transjurane.

Les municipalités de Ta-
vannes et Sonceboz-Sombeval
se sont associées pour mettre
sur pied cette grande manifes-
tation , à laquelle collaborent
étroitement leurs écoles et
leurs sociétés respectives.
C'est qu'elles ont estimé im-
portant, d'entente avec l'Of-
fice des ponts et chaussées,
d'inviter la population à fêter
l'ouverture toute prochaine

d'une route qui sera inaugu-
rée officiellement le 18 no-
vembre.

Toutes les animations de
cette fin de semaine seront
donc offertes gratuitement à
toutes et tous.

Technique aussi
Samedi après-midi, à tra-

vers des visites organisées et
guidées par l'Office des ponts
et chaussées, on pourra décou-
vrir tous les ouvrages réalisés
sur le tronçon Tavanes-La
Heutte. Sur ce tracé de 5 km,
où ils se déplaceront par des
moyens non motorisés ou
dans les bus-navettes officiels ,
les visiteurs recevront des ex-
plications circonstanciées,
tantôt par des spécialistes, tan-
tôt sur des panneaux ad hoc.
Systèmes d'étanchéité, ventila-
tion, signalisation , éclairage,
conception des ponts - le cais-
son du viaduc de la Suze sera
ouvert pour la circonstance -,
maquettes , mensurations par

satellite, etc.: les concepteurs
de l'A 16 entendent révéler à la
population l'importance des
travaux effectués sur cette por-
tion d'autoroute depuis avril
1991.

Les jeunes d'abord
Quant aux animations pure-

ment festives , le programme
ci-dessous dit assez qu 'elles
s'adresseront à tous. A com-
mencer par les plus jeunes,
auxquels est particulièrement
dédiée la soirée de vendredi.
Ensuite de l' apéritif agré-
menté par les accordéonistes
de Sonceboz, le chanteur ro-
mand Sarclo donnera sans au-
cun doute son premier concert
dans un tunnel. Un tunnel qui
vibrera, une fois n'est pas cou-
tume, aux accents tantôt
tendres et tantôt incisifs de cet
artiste à l'humour inégalable.

La suite sera rock avec Nuit
d'octobre, un groupe jurassien
qui sillonne l'Europe depuis

treize ans, puis disco, avec
Hystéria.

Sport et musique
Samedi , les enseignants de

Sonceboz et Tavannes propo-
seront à tous les amateurs de
roues et roulettes des des-
centes du tunnel (2 km 200)
pour lesquelles le port du
casque est fortement
conseillé. Patineurs et plan-
cheurs pourront remonter au
départ dans les bus-navettes.

Des démonstrations de luge
à roulettes et de gymnastique
s'ajouteront à ce programme
sportif , tandis que la soirée
sera toute entière consacrée à
la musique. A relever que le
Bibliobus, qui marie route et
culture, inaugurera son nou-
veau véhicule dans le cadre de
cette fête. Une cantine sera
bien évidemment ouverte à Ta-
vannes, où l'on pourra se res-
taurer durant toute la fête.

Dominique Eggler

L'inimitable Sarcloret sera de la fête demain soir dans le
tunnel. photo spr/ ldd

Saint-lmier Flambeau
culturel transmis

A Saint-lmier, les quelque
vingt membres du Centre de
culture et de loisirs (CCL)
qui avaient répondu à une
convocation d'assemblée gé-
nérale, partageaient , hier en
début de séance une même
appréhension. Se trouverait-
il une équi pe d' accord de
succéder au comité de direc-
tion , dont la démission en
bloc avait été présentée en
juin dernier et qui arrivait
au terme de son mandat? Il
aura fallu prati quement
égrener tous les points de
l'ordre du jour avant qu 'une
réponse ne soit apportée à

cette question. Dans l'assis-
tance , le soulagement a été
perceptible lorsque le maire
Jacques Zumstein, par
ailleurs membre du CCL, a
annoncé que sa recherche de
forces nouvelles s'était révé-
lée fructueuse.

Professeur à l'Ecole d'in-
génieurs , Michel Jeanneret
s'est fait le porte-parole du
comité nommé hier, dans le-
quel , outre son nom , fi gu-
rent ceux de Séverine Perret ,
Martine Bourq.uin-Glauser,
Françoise Beeler, Françoise
Saurer et Jean-Marc Voi-
sard . NIC

Sans moteur encore
et tout en musique!

Le programmne horaire
de cette grande fête popu-
laire, qui verra le tunnel li-
vré pour une fois à la mu-
sique et aux engins non mo-
torisés:

Demain: 19 h 30, concert
apéritif par les accordéo-
nistes de Sonceboz; 21 h , la
scène à Sarclo; 22 h 30,
concert du groupe rock Nuit
d'octobre; dès minuit, disco
par Hystéria

Samedi: dès 13 h 30,
inauguration du nouveau Bi-
bliobus, avec la Fanfare de
Tavannes et une vente de
livres d'occasion; dès 14 h ,
visites guidées des installa-
tions techniques du tunnel;
de 16 h à 18 h , descente

libre du tunnel à bicyclette
(départs à 16 h et 17 h), à
planches à roulettes (16 h
20 et 17 h 20) et à patins à
roulettes (16 h 40 et 17 h
40); 17 et 18 h , démonstra-
tions de luge à roulettes; 19
h 30, spectacle des pupil-
lettes de Tavannes; 20 h 15,
concert des accordéonistes;
21 h , concert des chœurs
Clé des champs. Echo du
Pierre-Pertuis et Chœur
mixte; 22 h, Fanfare de Son-
ceboz; dès 23 h , musique
champêtre.

Soulignons que tout se
passera dans le tunnel et
qu'on accède au lieu de la
fête par Tavannes exclusive-
ment. DOM

Drogue Appui régional
à la politique fédérale

La proximité de la votation
sur l'initiative «Jeunesse sans
drogue» incite le comité régio-
nal qui combat cet objet à
mettre les bouchées doubles.
De l'avis des opposants , un
oui du souverain le 28 sep-
tembre contraindrait la Confé-
dération à adopter une poli-
tique de lutte hasardeuse alors
que celle actuellement menée
commence à porter ses fruits .

«Le seul mérite de cette ini-
tiative est d'avoir favorisé
l'émergence d'un large front
d'opposition , regroupant la
plupart des associations , insti-
tutions et partis politi ques
concernés par ce problème de
société». Servi par l'assistant
social Richard Kolzer, en ou-
verture de la conférence de
presse du comité régional sup-

posant a cette initiative, ce pro-
pos trouvait son illustration
dans la liste des intervenants
invités à s'exprimer.

Le princi pal grief formulé à
l'encontre de l'initiative est
qu 'elle s'attaque davantage
aux symptômes de la drogue
qu 'à ses causes. Elle voit dans
la punition la seule solution
possible à la problématique de
la drogue, alors que pour les
deux cents membres du co-
mité régional , l'aide est la
seule réponse envisageable. Et
c'est parce que la politique de
la Confédération en s'articu-
lant autour de cette priorité
commence à être efficace que
le changement radical d'orien-
tation voulu par l'initiative est
annoncé, par ses détracteurs,
comme un véritable danger.

Tramelan La patinoire,
à nouveau pôle d'attraction

Leurs caleçons de bains ran-
gés, les Tramelots peuvent dé-
poussiérer leurs patins à
glace. La patinoire des Lo-
vières les attend.

Pour le public , le contact
avec la glace pourra être re-
noué dimanche de 14 h 15 à
17 h. Un plaisir semblable est
proposé lundi de 13 h 45 à 16
h 30, alors que le public qui
patinera mardi de 9 h à 10 h
15 devra se concentrer sur une

moitié de patinoire. Le lende-
main, de 13 h 30 à 16 h , cette
petite contrariété n'aura plus
cours.

Les abonnements de saison
peuvent être retirés à la caisse
de la patinoire durant les
heures d'ouverture réservées
au public.

Les personnes intéressées
sont priées , pour obtenir ce
document, de se munir d'une
photo passeport, /réd.

Jusqu au 28 septembre, le
préfecture neuvevilloise peut
s'inscrire dans le programme
d'une excursion culturelle. Le
bâtiment est habillé des cou-
leurs caractérisant les pein-
tures de Lucette Geissberger.
La sensibilité de cette artiste
se laisse apprécier du mer-
credi au samedi de 16 h à 19
h. Le dimanche, l' exposition
peut être vue de 14 h à 19 h.
/réd.

La Neuveville
Peintures
à la préfecture



Pistes de cavaliers Portails ingénieux
testés sur le Galop du silence
Il y a vingt ans, entre Bellelay
et le Cerneux-Veusil, il n'y
avait que quatre barrières à
ouvrir sur un parcours idyl-
lique. Il y en a quatre fois
plus aujourd'hui. Le paradis
du cheval est devenu l'enfer
des cavaliers avec la multipli-
cation des barres. Mais une
équipe s'est mise en selle
pour sauter l'obstacle et
rendre aux Franches-Mon-
tagnes ses lettres de no-
blesse. Trois portails sont ac-
tuellement testés sur le Ga-
lop du silence près de La
Chaux-des-Breuleux et un
nouveau tracé est en voie
d'achèvement...

Gentiment mais sûrement,
les pistes de cavaliers ont perdu
de leur superbe sur la mon-
tagne.

Au point que le tourisme
équestre (un cavalier laisse plus
de 150 francs par jour) s'est ra-
battu sur la Forêt-Noire en Alle-
magne ou en France voisine où
il trouve encore des espaces de
liberté pour galoper.

Le réseau du Haut-Plateau
est devenu lamentable. Il était
placé sous l'aile des maires de
la montagne qui ont d'autres
chats à fouetter. Le balisage dis-
paraît (il n'a même pas été posé
dans certaines communes).
Certaines pistes finissent en
cul-de-sac.

II y a des barrières impos-
sibles à ouvrir, fermées au ca-
denas ou tendues de fils élec-
triques. Il est vrai que certains
paysans en avaient assez de
courir après leurs bêtes suite à
des barrières laissées ouvertes.
Comment dès lors , face à cet
état des lieux lamentable, en-
caisser des taxes de cavaliers
qui devraient assurer l'entre-
tien du réseau?

La réaction s'amorce au prin-
temps 96 sous la houlette de
Jura Tourisme. Des gens de ter-
rain se disent prêts à collaborer
à la renaissance d'un réseau
praticable et agréable. Le Haut-
Plateau est divisé en trois sec-
teurs. Celui de l'ouest est as-
sumé par Sahy Wille, des Bar-
rières, le centre par Christine

Stiissi , de Goumois, et l'est par
Bertrand Maître, de Montfau-
con.

Après un an de travail inten-
sif, les premiers résultats sont
là. Primo , un nouveau tracé est
en voie de finition. Les an-
ciennes pistes empruntaient par
trop le béton ou le goudron. Les
contacts avec les riverains et
autres agriculteurs se sont avé-
rés positifs. Le problème crucial
tient aux barrières. A ce titre,
trois types de portails sont tes-
tés sur le plat de La Chaux-des-
Breuleux.

Ils sont dus aux trois forgerons
du coin. Charles Arnoux, du
Noirmont, a concocté une bar-
rière «ordinaire améliorée» dans
le sens où elle se referme der-
rière elle. La seconde pensée,
par Pascal Maître, de Soubey,
tient dans un portail qui s'ouvre
après avoir manoeuvré un clapet.
Enfin, la plus simple peut-être,
est celle conçue par Adrien
Boillat, du Peuchapatte. Elle se
lève d'une main et bascule
comme... une borne-frontière.

MGO
Trois sortes de portail sont actuellement testées pour améliorer le confort des cavaliers
sur les pistes du Haut-Plateau. photo Leuenberger

Manifestation de Berne
Paysans soutenus

La Chambre d'agriculture
du Jura (CAJ) et les représen-
tants de l'Union suisse des
paysans (USP) ont rencontré
les paysans qui sont poursui-
vis par la justice bernoise
après la manifestation du 23
octobre 1996. Celle-ci donne
lieu à plusieurs procédures.
Plainte de l'USP contre la po-
lice de Berne, plainte de douze
paysans blessés par les poli-
ciers, plainte de la police en
raison de «troubles de l'ordre
public». Cette dernière a
donné lieu à une aide du Mi-

nistère public jurassien, qui a
soulevé la polémique.

La CAJ entend soutenir les
paysans jurassiens inquiétés ,
sauf s'il se révélait qu'ils ont
commis des délits..Si elle est
satisfaite du comportement du
Gouvernement et du Parle-
ment, la CAJ juge lamentable
le rôle du procureur général.
Elle explique dans un commu-
niqué pourquoi elle a attendu
avant de soutenir efficacement
les paysans jurassiens inquié-
tés par Berne.

VIG

Semaine du Vorbourg
Prédication dominicaine

Cette année , la Semaine
du Vorbourg, qui a com-
mencé dimanche , est placée
sous la démarche spirituelle
du père dominicain Guy
Musy, de Genève.

Dans ses trois prédications, il
a mis en évidence l'humanité et
l'identité de Dieu en invitant les
fidèles à faire de Jésus et de Ma-
rie des références chrétiennes
pour le prochain millénaire, non
seulement dans leur vie person-
nelle intime, mais également
dans leur vie de tous les jours ,

que ce soit avec leurs proches,
dans leur milieu de travail ou
dans celui des loisirs. II n'y pas
de raisons de cloisonner notre
vie spirituelle et celle que nous
menons sur le plan profession-
nel ou encore dans nos loisirs.
Elles doivent toutes les trois
s'inspirer des mêmes orienta-
tions chrétiennes.

Lundi , le père Musy a ajouté
que beaucoup s'imaginent qu'il
y a deux espaces séparés et in-
communicables: d'uh côté la
vie et de l'autre la foi. Comme

s'il fallait quitter ses préoccupa-
tions pour se soucier de Dieu .
Au contraire, il n'est pas néces-
saire de regarder vers le ciel
pour le trouver. Il suffit de repé-
rer ses traits sur les visages de
son voisin ou de sa voisine.
D'ailleurs, le visage de Marie se
reflète dans le visage de toutes
les femmes du monde. Dieu est
proche de nous. Il a laissé ses
traces dans le Jura comme en
Palestine. Au cours de sa troi-
sième prédication, le père Musy
a révélé que les parents de Jé-

sus avaient pour lui un projet
mais qu 'il leur a échappé.

Et les jeunes
La semaine se terminera sa-

medi par la participation des
jeunes qui ont rendez-vous au
centre l'Avenir à Delémont, dès
16 heures, relève le Service ca-
tholique d'information. Une cé-
lébration est prévue dans la cha-
pelle du Vorbourg à 20 heures.
Le lendemain à 15 heures se dé-
roulera la cérémonie de clôture.

VIG

Saignelégier «Si Dieu
était suisse...» au théâtre

Claude Thébert , bien connu
des Francs-Montagnards avec
le TPR , et Marie Perny sont les
deux comédiens du prochain
spectacle de la SAT à Saigne-
légier (demain à 20h30 à l'Hô-
tel de ville). Ils seront les ac-
teurs d'une pièce corrosive si-
gnée Hugo Loetscher. «Si Dieu
était suisse...» est une obser-
vation sans concession de
notre démocratie...

Il s'agit en fait de 25 petits
récits, contes, histoires et
anecdotes qui ébranlent nos
certitudes, décortiquent notre
mentalité et mettent à jour nos
travers. C'est une véritable au-
tocritique helvétique. Hugo
Loetscher est un observateur
impertinent qui s'amuse à

confondre un à un tous nos
mythes, celui de la démocra-
tie, du droit d' asile, de la neu-
tralité. Le Suisse croit toujours
qu 'il est une exception. Et il se
réfugie derrière cette excep-
tion. L'auteur a écrit sa pièce
voici 15 ans mais elle est d'au-
tant plus d'actualité. Grand
voyageur et amoureux du
monde, Loetscher pose un œil
d'ethnologue sur notre propre
pays. Et s'il fait parfois Can-
dide, c'est pour mieux révéler
tous nos défauts et nos contra-
dictions. Il le fait certes avec
beaucoup d'humour et d'élé-
gance mais derrière... on sent
poindre la révolte et le ras-le-
bol.

MGO

Claude Thébert est de retour aux Franches-Montagnes
avec une pièce décapante. photo a

Saignelégier Gymkhana
des boulangers

Le Syndicat franc-monta-
gnard du demi-sang met sur
pied dimanche son traditionnel
gymkhana. La formule connaît
ainsi sa neuvième édition. Le
manège sert de cadre à ces
joutes amicales. A partir de
huit heures du matin, les parti-
cipants, qui sont âgés de 7 à 77
ans, s'affrontent lors de deux
manches sur deux parcours
différends. Le premier est à
l'extérieur et il est axé sur la vi-
tesse. Le second est à l'inté-
rieur du manège et repose sur
le jeu. Ce sont Dominique
Maître, Pierre-Alain Gigon et
Georges Bilat qui sont les
concepteurs des parcours. A ce
j our, ce sont une centaine de
participants qui sont inscrits.

Comme chaque année, un
corps professionnel du Haut-
Plateau est invité à cette mani-

festation et doit monter à che-
val pour une joute amicale.
Cette année, c'est la corpora-
tion des boulangers qui met-
tront la main à la pâte sur un
Earcours à découvrir à 14

eures.
On notera que cette compé-

tition se veut avant tout ami-
cale et est destinée aux amou-
reux du cheval qui ne font pas
forcément de concours durant
l'année. C'est d'abord se faire
plaisir sur sa monture.

MGO

Porrentruy Riche programme culturel
pour la saison hivernale
Le Centre culturel régional
de Porrentruy (CCRP), qui
exploite la salle des Hospi-
talières, a mis sur pied un
très riche programme cul-
turel pour la prochaine
saison hivernale.

Entre le 10 octobre et le 3
avril 1998, pas moins de
treize soirées sont à l'affiche ,
dont quatre de lectures de
textes de Pierre Michon, Na-
thalie Sarraute, Corinna Bille

et Marcel Aymé. Deux ren-
dez-vous avec l'humour, celui
du trio Peutch, fondé sur
l'improvisation, et celui de
Thierry Romanens qui mise
sur l'absurde de la vie quoti-
dienne.

Trois expositions
à voir

Du côté musical, le pro-
gramme du CCRP donne
dans le jazz du Moser Quar-
tett, dans la musique insolite

du Trio Patopolnic, avec vio-
lon, contrebasse et percus-
sion.

Seront à voir trois exposi-
tions: celle des peintures
naïves de l'artiste burkinabé
Boly et celles de deux artistes
jurassiens: du 28 novembre
au 21 décembre, «La mon-
tagne sacrée» montre des
gravures de Christian Henry,
sur des textes de Pablo Cuttat
et dans un coffret de Maud
Spira et, du 3 au 26 avril

1998, les photographies de
Jean-Luc Cramatte, photo-
graphe de presse, consacrées
à l'île de Cuba.

Il reste deux pièces de
théâtre: «Une ville dans la
nuit», le 14 décembre, pour
enfants dès 8 ans et, le 20 fé-
vrier, «Transports com-
muns», suite de sketches sur
des textes d'auteurs connus.

VIG
Renseignements au (032)

466 92 19.

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tel, (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

La Galerie Courant d art à
Chevenez présente jusqu'à di-
manche les œuvres de Gérald
Poussin, François Boisrond et
Philippe Grosclaude. Même
s'il y a peu de points communs
entre ces trois artistes, leurs
toiles ont créé un véritable dia-
logue dans la galerie ajoulote.
Le parcours de Poussin à tra-
vers les bandes dessinées y ap-
paraît comme une logique évo-
lutive. Les figurations libres
de Boisrond ouvrent le regard
sur des dimensions qui prépa-
rent la vision des grands for-
mats symboliques et mys-
ti ques de Philippe Grosclaude.
Les larges espaces de Courant
d'art permettent de tenter
cette gageure de mettre en
commun des productions
aussi diverses.

VIG

Courant d'art
Expo jusqu'à
dimanche

Contrairement aux années
passées, l'élection de Miss
Jura , sixième du nom, ne se
déroulera pas à Nouvel-An à
Bassecourt. Elle aura heu au
Casino de Courrendlin le
mardi 4 novembre. Les candi-
dates sont âgées de 17 à 24 ans
et elles défilent à trois reprises,
portant trois costumes diffé-
rents. La Miss élue s'envolera
aux Antilles tandis que les
deux dauphines se consoleront
à Veysonnaz en faisant du ski.
Quant à l'élection de Mister
Jura , très prisé de ces dames,
elle est prévue le mardi 21 oc-
tobre au casino de Courrendlin
également. Les candidats défi-
lent en jeans , en tenue de soi-
rée et enfin en maillot de bain.
Les garçons décrochent les
mêmes prix que les filles.

MGO

Courrendlin
Election de Miss
et Mister Jura
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Assurance maladie Pas d'escalade
des franchises à option
Dès l'an prochain, les fran-
chises à option dans l'assu-
rance maladie ne donneront
plus droit aux mêmes réduc-
tions de primes. Mais elles
ne prendront pas l'ascen-
seur. Dans ses mesures à
court terme, Ruth Dreifuss a
également annoncé, hier,
des tarifs-cadre dans les
soins à domicile et les éta-
blissements médico-so-
ciaux. Une révision de la loi
sera nécessaire en 2000
pour assurer les subven-
tions fédérales en faveur
des revenus modestes.

De Berne:
François Nussbaum

La plupart des décisions
prises nier avaient été annon-
cées en juin , pour donner aux
caisses un maximum d'élé-
ments au moment de la fixa-
tion des primes 1997. Celles-ci
doivent être rendues publiques
en octobre. L'Office fédéral des
assurances sociales s'attend à
une augmentation moyenne de
7%.

Peu de changement
La principale nouvelle

concerne le système des fran-
chises. On savait que la fran-
chise obligatoire passerait de
150 à 230 francs. Mais on s'at-
tendait à des franchises à op-
tion s'échelonnant de 460 à
2300 francs. Il n'en est rien:
seule la plus basse, qui était de
300 francs , monte à 400, alors
que les autres ne bougent pas:
600. 1200 et 1500 francs. Au-

cune modification , non plus,
pour les enfants (150, 300 et
375 francs).

En revanche, les réductions
de primes auxquelles elles
donnent droit sont revues à la
baisse: pour 400 francs de
franchise , réduction de 8% (10
actuellement), pour 600 francs
de 15% (20), pour 1200 francs
de 30% (35). Pour 1500 francs ,
on reste à 40%. Pour les en-
fants , la franchise de 150
francs réduit la prime de 15%
(au lieu de 20), celle de 300
francs de 30% (35), celle de
375 francs reste à 40%.

Systèmes avantageux
Les caisses doivent en infor-

mer les assurés jusqu 'à fin oc-
tobre. Ceux-ci auront alors un
mois pour annoncer un éven-
tuel changement de catégorie.
Sinon, ceux qui ont actuelle-
ment une franchise de 300
francs (ils sont 37% dans ce
cas) seront placés automati-
quement à 400 francs.

A noter que les caisses peu-
vent renoncer à toute franchi-
se, ou même à la participation
obligatoire des assurés, si
ceux-ci ont choisi le système du
médecin de famille ou celui du
HMO. Ces deux systèmes em-
pêchent le recours direct d'un
assuré au spécialiste, donc ré-
duisent les coûts de la santé.

Spitex et EMS
La prise en charge, par l'as-

surance de base, des soins à
domicile (Spitex) et de séjour
dans les établissements mé-
dico-sociaux (EMS) n'a pas en-

core donné lieu à un accord
complet entre partenaires tari-
faires. Le Conseil fédéral inter-
vient donc , à titre temporaire,
jusqu 'à une réelle transpa-
rence des coûts.

Les soins Spitex seront à la
charge des caisses dans une
fourchette de 30 à 70 francs
par heure, selon le niveau des
soins nécessaires. Dans les
EMS, les tarifs-cadre seront
compris entre 10 et 70 francs

par jour. Les cantons et com-
munes, qui doivent financer
ces soins à 50%, ont accepté de
maintenir un engagement plus
élevé s'il le faut.

Utiliser les réserves
Les partenaires (notamment

médecins et assureurs) devront
déterminer, dans chaque cas,
les soins nécessaires et assurer
que ces soins sont écono-
miques, surtout s'ils doivent

dépasser 60 heures par tri-
mestre. Mais Ruth Dreifuss a
tenu à rassurer les malades
chroniques ou de longue du-
rée: ces 60 heures représentent
un seuil de contrôle, pas une li-
mite maximale de prestations.

Autre décision: les caisses
assurant plus de 250.000 per-
sonnes peuvent se contenter de
réserves atteignant 15% de
leurs recettes annuelles de
primes. Pour les caisses moins

importantes, les taux actuels
ne changent pas (de 20% jus-
qu'à 180% pour les plus pe-
tites, à moins qu'elles ne se ré-
assurent) .

Selon Ruth Dreifuss , cette
mesure accorde aux grandes
caisses (elle sont 9 de cette
taille, regroupant 75% des as-
surés) une plus grande marge
de manœuvre pour les futures
adaptations de primes.

FNU

Le dossier de la prise en charge, par l'assurance de base, des soins à domicile n'est pas encore réglé, photo Keystone-a

Révision partielle
pour l'an 2000
Une révision partielle de la
loi sur l'assurance maladie
sera nécessaire pour l'an
2000, a annoncé hier Ruth
Dreifuss. Non seulement
pour adapter la loi au vu
des expériences faites,
mais aussi pour assurer la
continuité des subventions
fédérales, avec ou sans
TVA.

Dès son entrée en vigueur,
en janvier 1996, la nouvelle loi
sur l'assurance maladie a été
attaquée à moult reprises. Elle
a souvent été mal interprétée,
certains milieux concernés
n'ayant pas réalisé toute la dy-
namique qu 'elle exigeait
d'eux pour pouvoir porter ses
fruits.

La loi tient la route
Il faudra donc préciser cer-

tains choses. Et corriger
quelques défauts que ces deux
premières années d'applica-
tion ont permis de mettre en
évidence. Mais il ne s'agira
pas d'une refonte: selon Ruth
Dreifuss , la loi se tient , même
si elle n'a pas encore déployé
tous ses effets. Un projet est at-
tendu pour le printemps pro-
chain.

Il faudra surtout reformuler
les articles consacrés à la par-
ticipation de la Confédération
au financement de l'assu-
rance, participation destinée à
abaisser les primes des assu-
rés de condition modeste. Ces
articles ne couvrent en effet
que les quatre premières an-
nées, soit jusqu 'à fin 1999.

Subsides aux cantons
D'ici là , les subsides fédé-

raux auront grimpé de 1,83
milliard (1996) à 2,18 mil-
liards (1999), la part globale
ajoutée par les cantons pas-
sant de 35 à 50% de ces mon-
tants. A noter que, fin 1999,
prend également fin l' affecta-
tion obligatoire à ces subsides

fédéraux de 5% des recettes
de la TVA, soit environ 500
millions.

Une décision a été prise
hier, concernant la répartition
des subsides fédéraux aux
cantons. Cette répartition de-
vait se faire en fonction de la
capacité financière des can-
tons et de leur nombre d'habi-
tants. Pour 1997, un troisième
critère a été introduit dans le
calcul: le niveau moyen des
primes dans chaque canton.

Cette nouveauté s'est tra-
duite par un transfert de 45
millions (sur 1,9 milliard) des
cantons à prime basse vers les
cantons à prime haute, notam-
ment romands. D'où une forte
réaction de 11 cantons de
Suisse centrale et orientale,
qui voulaient retirer au
Conseil fédéral la compétence
d'utiliser ce troisième critère.

Le Conseil fédéral a admis,
hier, que les arguments de ces
cantons alémaniques n'étaient
pas infondés, répondant toute-
fois que l'objectif de la loi était
d'aider les assurés de condi-
tion modeste, d'où qu'ils vien-
nent: ils ne sont pas - ou alors
très partiellement - respon-
sables des coûts de la santé
dans leur canton.

Une solution de compromis
a été trouvée. La pratique in-
troduite en 1997 restera en vi-
gueur jusqu 'en 2002. Ensuite,
les situations encore très di-
verses se seront rapprochées ,
permettant l'abandon du cri-
tère du niveau cantonal des
primes.

Par ailleurs, 14 cantons (alé-
maniques) ne réclament tou-
jours pas la totalité des sub-
sides fédéraux auxquels ils au-
raient droit : ils n'en prennent
que 50 à 80%. Du coup, une
part des subsides ne sont pas
utilisés (entre 400 et 500 mil-
lions). Là, aucune solution n'a
encore été trouvée: cet argent
reste dans les caisses fédé-
rales. FNU

Médicaments: l'industrie pharmaceutique
minimise l'impact réel d'une baisse
Les représentants de l'in-
dustrie pharmaceutique
suisse minimisent les effets
d'une baisse du prix des
médicaments sur les coûts
de la santé. Ils considèrent
que les comparaisons de
prix avec l'étranger ne sont
pas significatives et esti-
ment que les prix suisses
servent souvent de réfé-
rence.

La plus grande partie des
dépenses de recherche de l'in-
dustrie pharmaceutique
suisse doit être couverte par
les exportations , a souligné
Daniel Wagnière, hier à Zu-
rich devant la presse. Le prési-
dent de la Société suisse des
industries chimiques (SSIC),
membre de la direction géné-
rale de Novartis , a rappelé
l'hostilité des fabricants
suisses de produits pharma-
ceutiques à des comparaisons
de prix avec l'étranger pour
fixer les prix suisses.

Référence à l'étranger
Selon lui , les prix suisses

servent largement de base de
référence à l'étranger. Leur
baisse sur le marché intérieur
aurait donc des répercussions

dans de nombreux autres
pays, avec les conséquences fi-
nancières qui en découlent.

M. Wagnière a estimé
qu 'une baisse de 10% du prix
des médicaments en Suisse oc-

Une baisse de 10% du prix
des médicaments en Suisse
occasionnerait pour les
deux géants bâlois un
manque à gagner de 46 mil-
lions de francs. En 1996, ils
ont généré un bénéfice net
cumulé de plus de 6 mil-
liards de francs, photo ASL-a

casionnerait pour Roche et No-
vartis un manque à gagner de
46 millions de francs en
Suisse. Sans compter la perte
supplémentaire à l'étranger,
non chiffrée mais évaluée «à
un multiple de cette somme».

En 1996, les deux géants
bâlois ont généré un bénéfice
net cumulé de quelque 6,2
milliards de francs. Au pre-
mier semestre 1997, leur bé-
néfice global a dépassé les 5,5
milliards de francs.

Prêts à faire un effort
Le président de la SSIC a ce-

pendant déclaré «comprendre
fort bien les appels à la réduc-
tion des coûts de la santé pu-
blique». «Nous sommes prêts
à faire un effort pour les pro-
duits anciens» , a- t-il ajouté.
Sans cependant vouloir se pro-
noncer sur l'état des ' pourpar-
lers en cours entre l'industrie
pharmaceuti que et l'Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas).

Il a toutefois souligné que
l'impact d'une baisse des prix
serait «relativement modeste»,
puisque les médicaments ne
représentent que 11% des
coûts d'ensemble de la santé
en Suisse. Il a également fait

observer que plus de 300 mé-
dicaments de la liste des spé-
cialités de l'Ofas sont déjà
moins cher en Suisse que dans
des pays à structure pharma-
ceutique comparable, comme
l'Allemagne, les Pays-Bas ou le
Danemark.

Hostilité à l'initiative
La SSIC a par ailleurs re-

nouvelé son hostilité à l'initia-
tive «pour la protection géné-
tique», visant notamment à in-
terdire la production et l'utili-
sation d'animaux «transgé-
niques» (génétiquement modi-
fiés). L'industrie chimique
soutient en revanche le rap-
port du Conseil fédéral en fa-
veur d'une réglementation du
génie génétique (rapport IDA-
GEN), de même que la motion
Gen-Lex, mise en route par le
Conseil national.

Au premier semestre 1997,
les exportations chimiques
suisses ont progressé de
10,2%, pour atteindre 14,63
milliards de francs. Pour la
plupart des entreprises de la
branche , l'exercice 1997 de-
vrait s'achever sur «de bons
résultats en termes de béné-
fices» , a conclu M. Wag-
nière./ats

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) est sa-
tisfaite. «Même si la victoire
n'est pas totale, c'est un pro-
grès pour les assurés», estime
Marianne Tille, secrétaire gé-
nérale de la FRC. La pétition
de son organisation contre le
relèvement des franchises à
option , signée par 50.000
personnes, a certainement
joué un rôle, juge-t-elle.

L'Association suisse des as-
surés (ASSUAS) se déclare

pour sa part très satisfaite.
Max Kùnzi , son secrétaire,
salue le fait que seule la fran-
chise à 300 francs ait subi
une augmentation.

L'Organisation suisse des
patients (OSP) a elle aussi ré-
agi positivement. Sa prési-
dente Margrit Bossart a dé-
claré à l'ATS qu'elle pensait
que la pression mise par son
association contre une hausse
généralisée avait porté ses
fruits. Elle prouve selon elle

que la «troisième force», les
assurés et les patients ,
avaient aussi leur mot à dire.

«Décision pas judicieuse»
De son côté, le Concordat

des assureurs-maladie suis-
ses n'approuve pas la déci-
sion. Les assurés conservant
la franchise de base devront
en supporter les conséquen-
ces, estime Walter Frei ,
porte-parole du CAMS. Le
système des franchises à op-

tion est «beaucoup trop inté-
ressant». L'assuré peut opter
pour cette solution sans pren-
dre de risque. Sa participa-
tion aux coûts est trop faible
en regard de l'économie de
primes , ajoute M. Frei.

Pour l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), il
s'agit de «mesures de pure fa-
çade», d'un «subterfuge pro-
visoire» visant à «faire oublier
l'impuissance évidente des or-
ganes responsables»./ats

Assurés satisfaits, assureurs déçus
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Perfusions Un cas
est résolu à Zurich
L'avarie d'un tuyau de perfu-
sion constatée dimanche à
l'Hôpital du Triemli à Zurich
était un accident. Un crime
est exclu, selon la police zu-
richoise. Le cathéter avait
en fait subi une forte tor-
sion, probablement après
s'être coincé dans la porte
d'un ascenseur. Les cas sur-
venus à l'hôpital universi-
taire ne sont pas résolus.

Le tuyau de perfusion en-
dommagé à l'Hô pital Triemli ,
ne porte pas du tout les traces
d'une section nette, a déclaré
Walter Brueschweiler, du ser-
vice de police scientifique. S'il
avait été coup é volontairement,
il aurait montré des traces de
lame de ciseaux ou d'un cou-
teau.

«Nous pouvons sans réserve
sonner la fin de l'alarme à l'Hô-
pital Triemli» a par ailleurs dé-
claré le chef de la police crimi-
nelle zurichoise Marcel Bebie.
II est probable , selon le méde-
cin-chef de Triemli. Urs Metz-
ger. que la perfusion a été mal-
menée lors du transport de la
patiente de sa chambre vers
une salle d'examen. Le tube a
certainement été coincé dans
une porte d'ascenseur.

Auparavant , le robinet de la
perfusion avait été fermé, une
opération courante. Plus tard
dans la matinée, une infir-
mière s'est occupée de la per-
fusion. La patiente s'était
plainte d'avoir soif et l'infir-
mière a augmenté le débit de
la perfusion. Plus tard encore,
elle l' a diminué à nouveau. Au

Le médecin-chef et le direc-
teur du Triemli, hier à Zu-
rich, photo Keystone

cours de ces opérations , le ro-
binet a été fortement serré.
Au moment de la mise en
place de la perfusion , un
contrôle a été opéré et la per-
fusion a parfaitement fonc-
tionné. Elle était installée sur
l' avant-bras de la patiente et
sa coupure n'a nullement mis
sa vie en danger.

A l'Hôpital universitaire
L'analyse au microscope des

tubes de perfusions centrales
sectionnés à l'Hôpital universi-
taire a montré des images très
différentes de celle du tube du
Triemli. Selon la police scienti-
fi que , les cinq cas de l'Hôpital
universitaire ne ressemblent
pas à celui de l'Hôpital Triemli ,
et ils différent même les uns
des autres. Il s'agit sans doute
aucun de sectionnements./ap-
ats

Constitution Voter
sur des variantes?
Le peuple et les cantons
doivent pouvoir se pronon-
cer sur des variantes lors
du vote sur la réforme de la
Constitution. Le Conseil fé-
déral a approuvé l'idée de
la commission du Conseil
national de créer les bases
légales nécessaires. le
Conseil national prendra
une décision lors de la ses-
sion d'automne.

La commission de la révi-
sion constitutionnelle du Na-
tional a proposé de prévoir la
possibilité de soumettre au
souverain des variantes dans
la réforme en cours. Cela per-
mettrait notamment de ren-
forcer l' attrait de la votation
et d'éviter qu 'une opposition
à une disposition particulière
ne fasse capoter tout le projet.

Le Conseil fédéral , qui
avait renoncé à une telle pro-
position , ne s'oppose pas à la
création de bases légales per-

mettant la votation sur des va-
riantes , «comme mesure de
sécurité». Il souligne qu 'une
décision matérielle sur
d'éventuelles variantes ne de-
vrait intervenir qu 'aux
termes des travaux des com-
missions parlementaires. Il
sera alors possible d'avoir
une vue d' ensemble des inno-
vations ponctuelles souhai-
tables et d'évaluer sérieuse-
ment les chances et les
risques liés à des votations
sur des variantes.

Neutralité évacuée
Quant à la neutralité, elle

ne doit pas figurer explicite-
ment parmi les object ifs de la
politique extérieure suisse.
La commission a pris cette
décision par 17 voix contre
12. Il suffit , estime la com-
mission , que le maintien de la
neutralité soit mentionné
parmi les tâches de l'Assem-
blée fédérale./ats

Gothard Une lueur
d'espoir pour la Piora
Les résultats des derniers
sondages géologiques ont
fait remonter les chances
du tunnel de base du Go-
thard de quelques crans. Sa
place dans la «variante ré-
seau» doit être reconsidé-
rée, affirme la commission
des transports du Conseil
des Etats. Selon son prési-
dent, Willy Loretan
(PRD/AG), parlant hier à
Berne, la commission a en-
trepris de rediscuter du
dossier mais n'a pris au-
cune décision.

Contrairement au Conseil
des Etats , le Conseil national
avait décidé de tenir compte
des diverses exigences régio-
nales , ce qui ferait grimper le
prix total du projet à quelque
30 milliards de francs. La
grande Chambre a en outre dé-
cidé le printemps dernier de
construire d'abord le tunnel
de base du Loetschberg, celui

du Zimmerberg et du Monte
Ceneri. Une décision n'inter-
viendrait pour le Gothard
qu 'une fois résolus les pro-
blèmes géologiques.

Sondages encourageants
La question la plus impor-

tante, s'agissant du tracé du
Gothard , était évidemment, se-
lon Loretan , celle de la nature
géologique de la faille de
Piora. Or, les géologues ont
fait savoir à la commission,
lors d' une visite à Faido (TI)
lundi dernier, que les résultats
sont plutôt encourageants.

Un sondage exploratoire a
traversé la faille 150 mètres
au-dessus du niveau du tunnel
en ne rencontrant que de la
dolomie solide et non pas de la
dolomie saccharoïde. Un fo-
rage au niveau du tunnel , se-
lon Eric Rochat (PLS/VD) n'a
pas rencontré la faille. La pré-
sence de dolomie saccharoïde
n'est toutefois pas exclue./ap

DMF Des emplois
seront supprimés
La gestion du matériel de
l'armée sera concentrée à
Thoune dès 1999. Cette
nouvelle organisation en-
traînera la suppression de
quelque 170 emplois. Le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) espère réaliser d'im-
portantes économies aussi
dans les domaines du trai-
tement des affaires, du
stockage et de la distribu-
tion.

La nouvelle organisation
doit assurer le ravitaillement
en matériel et biens de
consommation en temps de
paix pour les exploitations du
DMF, de la troupe ainsi que de
tiers autorisés. La gestion du
ravitaillement en carburants
restera inchangée, mais
d' autres tâches seront réorga-
nisées pour «tirer profit des sy-
nergies potentielles», a com-
muniqué hier le DMF.

Les coûts uniques de réali-

sation se montent à quelque
32 millions de francs. Mais le
DMF compte les compenser
par une économie uni que de
plus de 100 millions et par des
économies annuelles d'envi-
ron 25 millions. Il s'agit en
particulier de la diminution
des coûts de location de bâti-
ments.

A Thoune, des infrastruc-
tures de stockage existantes
seront réaffectées. Les travaux
d'adaptation du nouveau dé-
pôt central nécessiteront un in-
vestissement d'environ 4 mil-
lions de francs. 165 personnes
collaboreront à cette tâche lo-
gistique dans la région de
Thoune, dont 65 pour l'exploi-
tation de l' entrepôt central à
Thoune.

D'ici à 1999, 163 emplois,
dont 108 dans les parcs auto-
mobiles de l'armée, seront
supprimés. Une réduction sup-
plémentaire de six postes est
prévue à partir de 2001./ats

Sion 2006
Soutien
fédéral

La Confédération veut sou-
tenir la candidature et, le cas
échéant , l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver
2006 en Valais. Dans un
message au Parlement adopté
hier, le Conseil fédéral pro-
pose une aide financière pou-
vant atteindre, pour les di-
vers postes, plus de 60 mil-
lions de francs.Selon le pro-
jet , l' aide se déclinera comme
suit: 30 millions au maxi-
mum au titre de la garantie
de déficit jus qu 'à concur-
rence d'un tiers , 20 millions
pour financer des installa-
tions sportives , 10 millions
pour des prestations non fac-
turées. Le message du
Conseil fédéral a évidemment
suscité la satisfaction en Va-
lais./ats-réd.

Expo 2001
Genevoise
au Comité
stratégique

La Genevoise Christine Fer-
daly a été nommée au Comité
stratégique de l'Exposition
nationale de 2001. Âgée de
33 ans, elle remplace Livia
délia Valle, nommée assis-
tante de la directrice cultu-
relle Pipilotti Rist , a indi qué
hier le service de presse de
l'Expo. Christine Ferdaly est
actuellement chargée de mis-
sion au service des affaires
culturelles du canton de Ge-
nève. Elle occupera l' une des
trois places réservées aux per-
sonnalités non-politiques au
sein du comité stratégique.
Ce dernier est ainsi à nou-
veau comp let pour œuvrer
aux destinées de la manifesta-
tion./ats

Fonds spécial
Meed
succède
à Bronfman

Le septième siège de la direc-
tion du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste est à
nouveau occupé. Le Conseil fédé-
ral a nommé liier Benjamin Meed
en remplacement d'Ed gar Bronf-
man. Le président du Congrès
juif mondial (CJM) avait démis-
sionné de son poste au début sep-
tembre. Benjamin Meed, survi-
vant du camp de concentration
d'Auschwitz, est président de
l'association «American Gathe-
ring/Federation of Jewish Holo-
caust Survivors». Cette nomina-
tion a été faite sur proposition du
World Jewish Restitution Organi-
zation (WJRO). Benj amin Meed
était jusqu 'ici l'un des 18
membres du conseil consultatif
du Fonds spécial, /ats

Drogue Gros trafic
d'ecstasy démantelé
Nouveau coup de filet de la
police contre des trafi-
quants d'ecstasy: un réseau
opérant dans dix cantons -
dont Fribourg, Neuchâtel,
Jura et Valais - a été dé-
mantelé à l'issue d'une en-
quête de deux ans. Elle a
porté sur plus de 500 per-
sonnes et 50 d'entre elles
ont été arrêtées puis relâ-
chées ultérieurement.
32.000 tablettes ont été sai-
sies.

Ce nouveau succès de la po-
lice intervient deux mois et
demi après l'annonce du dé-
mantèlement du plus gros ré-
seau de trafiquants d'ecstasy
jamais découvert en Suisse. 29
personnes avaient été arrêtées
outre-Sarine et 45.000 pilules
d'ecstasy saisies.

L'opération «Tabex» a dé-
marré en août 1995 après que
la police bernoise eut mis au
jour un réseau ayant apparem-
ment des ramifications dans
d'autres cantons, ont indiqué
hier les autorités bernoises
chargées de l'enquête. Au
cours des investigations qui
ont suivi, 527 personnes ont
été contrôlées dans les cantons
de Berne, Argovie, Bâle-Ville,
Fribourg, Jura , Neuchâtel, Va-
lais, Soleure, Saint-Gall et Zu-
rich.

Une cinquantaine d'entre
elles ont été momentanément
placées en détention. Il s'agit

pour la plupart de jeunes
Suisses socialement bien inté-
grés et de jeunes adultes, ont
précisé hier les enquêteurs. En
ville de Zurich, des étrangers
du milieu de la drogue, fai-
saient aussi partie du réseau.

Aussi des drogues dures
Au total , la police a saisi

32.100 tablettes d'ecstasy,
6000 doses de LSD et 1000
capsules d'amphétamines.

Elle a aussi mis la main sur
quelques dizaines de
grammes de cocaïne et d'hé-
roïne ainsi que sur 6,7 kilos
de haschisch et 27.000 francs
en liquide. Pas moins de
17.500 tablettes d'ecstasy,
3000 de LSD et 7000 francs
ont été découverts chez une
seule personne, dans la région
de Langenthal (BE). L'argent
et une partie des pilules
étaient cachées dans une

bombe de mousse à raser et
une boîte de bière.

L'ecstasy était acheminée en
Suisse par des trafi quants zu-
richois qui allaient chercher la
marchandise en voiture aux
Pays-Bas. A chaque voyage,
entre 3000 et 17.000 tablettes
étaient amenées en Suisse.
Une première répartition de la
drogue était réalisée à Zurich
avant d'être écoulée dans les
autres cantons./ap

L'ecstasy touche surtout les jeunes consommateurs, particulièrement dans le milieu des
discothèques. photo a



Jérusalem
Le défi du
milliardaire
Les efforts du gouverne-
ment israélien pour désa-
morcer la crise provoquée
par l'occupation de deux
immeubles du quartier
arabe de Ras el-Amoud à
Jérusalem par des colons
juifs ont échoué hier.

Les onze occupants refusent
de partir et ont demandé à la
Cour suprême israélienne
d'interdire leur évacuation for-
cée par la police. Le milliar-
daire américain Irving Mosko-
witz, qui possède ces im-
meubles, s'est joint à leur re-
quête , sur laquelle la Cour de-
vait se prononcer aujourd'hui.

Hier après-midi , plus d'un
millier de Palestiniens se sont
heurtés à la police israélienne
à Ras el-Amoud. Des Palesti-
niens ont lancé des pierres
aux forces de l'ordre qui ont
repoussé les manifestants à
coups de matraque et de gre-
nades lacrymogènes.
Les colons, soutenus par Ir-
ving Moskowitz, ont refusé un
compromis proposé par le pre-
mier ministre: ils auraient pro-
visoirement quitté les lieux,
laissant la place aux étudiants
d'une école talmudique. Ir-
ving Moskowitz a été accueilli
en héros hier par les colons oc-
cupant les deux immeubles.
L'homme d'affaires améri-
cain , qui vit habituellement en
Floride , a dansé et prié avec
eux./ap

Mines
Traité refusé
par les USA
Les participants à la confé-
rence d'Oslo, à l'exception
notable des Etats-Unis, ont
approuvé hier un traité in-
terdisant les mines antiper-
sonnel. Le texte sera adopté
formellement aujourd'hui
pour être soumis à signa-
ture en décembre à Ottawa.

Un tonnerre d'app laudisse-
ments a salué l' adoption du
projet de traité. Les Etats-Unis
avaient auparavant quitté la
salle, annonçant qu 'ils se reti-
raient de la conférence, «avec
regret» , n 'ayant pas abouti
dans leur souhait d'amender
le texte proposé. «Washington
va préciser sa position dans
les tout prochains j ours», a an-
noncé le chef de la délégation
américaine Eric D. Newsom.
«Nos efforts n ont pas ete cou-
ronnés de succès et il n'y a pas
d'autres négociations avant la
signature en décembre à Ot-
tawa», a-t-il déclaré.

Après avoir renoncé à exi-
ger une exception pour leurs
mines dans la péninsule co-
réenne où stationnent 37.000
GI's, les Etats-Unis souhai-
taient garder la possibilité
d'utiliser les mines en cas de
conflit armé, d'en disperser
autour de dispositifs antichars
et demandaient un moratoire
de neuf ans pour rejoindre le
traité. Selon certains délé-
gués, un paraphe américain
aurait donné plus de poids au
traité. Mais pour d'autres, il
l'aurait affaibli en autorisant
des «exceptions».

Suisse et CICR satisfaits
Le chef de la délégation

suisse à Oslo , Lucius Caflisch ,
s'est déclaré très satisfait de
l'adoption du projet de traité.
Le chef de la délégation du Co-
mité international de la Croix-
Rouge, Peter Herby, s'est lui
aussi félicité des résultats de
la conférence./afp-ats

Pologne Issue incertaine
de la compétition électorale
Les élections législatives
organisées dimanche en
Pologne devraient confir-
mer la polarisation de la vie
politique dans ce pays. A
trois jours du scrutin, les
sondages mettent à égalité
les ex-communistes, actuel-
lement au pouvoir, et l'op-
position de droite, groupée
autour de Solidarité.

La victoire de l'une ou
l'autre de ces deux formations
ne réglera pas pour autant la
question de l' exercice du pou-
voir. Aussi bien les ex-commu-
nistes que la droite affiliée à
Solidarité, crédités l'un et
l'autre de 22% des intentions
de vote, devront composer
avec des petits partis minori-
taires pour pouvoir gouverner.

Pour l'Alliance de la gauche
démocratique (SLD, ex-com-
muniste) et ses alliés du Parti
paysan (PSL) , il s'agit de gar-
der le pouvoir que la droite di-
visée leur avait offert sur un
plateau en 1993. La coalition
SLD-PSL peut se prévaloir de
bons résultats économiques et
de progrès dans les discus-

sions avec 1 Otan et l'Union
européenne.
De leur côté, les conserva-
teurs démocrates-chrétiens
voudraient mettre un terme à
ce qui leur avait paru une
aberration , à savoir le retour
au pouvoir des ex-commu-

nistes quatre ans a peine
après la révolution de 1989.
La droite a reconstitué un
semblant d'unité grâce à la
création de l'Action électorale
(AWS), un nouveau parti
constitué autour du syndicat
Solidarité, /afp

A Varsovie comme dans le reste du pays, la campagne
électorale est fortement polarisée. photo ap

Pays de Galles Plus
circonspect que l'Ecosse
Le Pays de Galles a étalé au
grand jour son identité écla-
tée à l'occasion du référen-
dum aujourd'hui sur l'auto-
nomie. Ce manque de cohé-
sion allié au peu d'enthou-
siasme manifesté par la po-
pulation tout au long de la
campagne laisse présager
une bataille serrée.

Dans ce bastion travailliste ,
le chef du gouvernement Tony
Blair et ses ministres n'ont pas
retrouvé le fort désir d'émanci-
pation de la tutelle de Londres
qui prévaut en Ecosse. Les
Ecossais avaient adopté jeudi
dernier la création d'un Parle-
ment autonome doté de pou-
voirs fiscaux.

Enjeu plus limité
Les indépendantistes gallois

du Plaid Cymru , soutenus par
10 °/o de la population , sont
ainsi deux fois moins puissants
que leurs homologues écos-
sais. Mais surtout, l'enjeu du
référendum au Pays de Galles
est beaucoup plus limité: il
s'agit d'adopter ou de rejeter la
création d'une assemblée exe-
cutive de 60 membres, dénuée
de pouvoirs législatif et fiscal.

Lors d'une précédente
consultation en 1979, les Gal-
lois avaient rejeté l' autonomie
par quatre voix contre une.
Pourtant , en dépit de ce désin-
térêt apparent , le Pays de
Galles s'affiche comme diffé-
rent, fier du dynamisme de sa
langue et de sa culture.

La langue galloise, parlée
par 20 % des 2,9 millions
d'habitants de la province, a
acquis une véritable légitimité
avec le Welsh Language Act de
1993. Ce document place le
gallois au même niveau que
l' anglais. La quatrième chaîne
de télévision , Sianel Pedwar
Cymru , diffuse la plupart de
ses programmes en gallois ,
langue enseignée désormais
dès l'école primaire.

Cette principauté est officiel-
lement unie à la Couronne
d'Angleterre depuis 1536. De-
puis , le Pays de Galles s'est ou-
vert à ses voisins anglais , qui
constituent aujourd'hui près
d'un quart de ses habitants.

Au-delà des vieilles rivalités
avec les Anglais , les Gallois
sont surtout divisés eux-
mêmes, entre le nord rura l ,
particulariste, et le sud indus-
triel, /afp

Bosnie Médiateur allemand
tué dans un accident aérien
Un hélicoptère de l'ONU,
qui transportait des res-
ponsables internationaux,
s'est écrasé hier dans une
région montagneuse du
centre de la Bosnie. L'acci-
dent a fait 12 morts, parmi
lesquels le médiateur alle-
mand Gerd Wagner, adjoint
du haut représentant en
Bosnie, l'Espagnol Carlos
Westendorp, chargé de
faire appliquer la paix dans
l'ex-Yougoslavie.

Seules , quatre des 16 per-
sonnes qui se trouvaient à
bord de l'appareil ont survécu
à l'accident. Il s'agirait des
3uatre membres d'équi page,
e nationalité ukrainienne,

dont deux auraient été légère-
ment blessés, selon des diplo-
mates occidentaux.

Gerd Wagner, âgé de 55
ans, se rendait à Bugojno , à
quelque 95 km au nord-ouest
de Sarajevo , lorsque l' accident
s'est produit dans une zone où
régnait un épais brouillard.

Autres victimes
D'après un diplomate,

quatre autres membres du bu-
reau de Carlos Westendorp,
deux Allemands, un Britan-
nique et un Américain ,
avaient pris place dans l'héli-
coptère. L'ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l'ONU ,

Bill Richardson , a précisé que
cinq Américains figuraient au
total parmi les personnes dé-
cédées.

L'hélicoptère, qui avait dé-
collé de Sarajevo à 9hl5 pour
Bugojno et Brcko , est tombé
dans une région montagneuse,
près de la localité de Pro-
kosko.

Il s'agit du plus grave acci-

dent imp liquant des émis-
saires occidentaux dans les
Balkans depuis l'accident
d'avion qui avait coûté la vie le
3 avril 1996 au secrétaire amé-
ricain au Commerce Ron
Brown et à 34 autres per-
sonnes. Parti de Bosnie, l' ap-
pareil s'était écrasé alors qu 'il
se diri geait vers Dubrovnik en
Croatie.

Dès l'annonce de l' accident
fatal à Gerd Wagner, en poste
depuis le mois de juin , le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel a
rendu hommage au diplo-
mate. Parlant parfaitement le
serbo-croate, Gerb Wagner
possédait également une
grande connaissance du terri-
toire./ap

Le médiateur allemand Gerd Wagner (à droite) en juillet dernier avec le président
bosniaque Alija Izetbegovic. photo ap-a

Selon l 'op tique adoptée,
l 'aboutissement du proces-
sus d 'Ottawa peut être
considéré comme un succès
ou un demi-échec. Le traité
bannissant l 'usage des
mines antipe rsonnel est ap-
p rouvé pa r une foule
d 'Etats, mais le p lus puis-
sant d 'entre eux refuse de
s'y  associer.

Du moins, observent les
optimistes, le retrait améri-
cain signifie que le traité a
échappé aux amendements
qui en auraient amoindri
la portée. Sans doute. Ce-
pendant, en décidant
d'agir de manière unilaté-
rale, les Etats-Unis mon-
trent la conception qu'ils se
font de leurs responsabili-
tés envers la communauté
internationale, entité
conceptuelle qu'ils invo-
quent quand elle sert leurs
intérêts.

A Oslo comme ailleurs,
l 'Amérique juge inconce-
vable de se laisser forcer la
main. Fût-ce pour des rai-
sons humanitaires. Pas
question, à Washington,
de sacrifier au sentimenta-
lisme quand il en va de la
capacité militaire des
Etats-Unis.

Cela étant, le cavalier
seul américain n'en est pas
vraiment un. Trois autres
p uissances, la Chine, la
Russie et l 'Inde, sont res-
tées en dehors des pourpar-
lers d 'Oslo. Comme si le
fléau des mines antiperson-
nel ne les concernait pas.
Et Lady  Diana n'est p lus là
p our alerter l 'opinion...

Guy C. Menusier

Commentaire
Cavalier seul

Chine Fermeté
politique

Les délégués du Tibet et de
la région musulmane du Xin-
j iang (nord-ouest) au XVe
congrès du Parti communiste
chinois (PCC) ont défendu hier
les options les plus répres-
sives. Pour eux, c'est le seul
moyen pour mettre un terme à
l'agitation «séparatiste» dans
leurs régions.Le chef du PC du
Xinjiang , Wang Lequan, a jus-
tifié l'attitude de refus de tout
dialogue avec les indépendan-
tistes en révélant une série
d'assassinats qu 'auraient
commis ces derniers en 1996.
L'an dernier, une campagne
nationale a été lancée contre la
criminalité, ce qui , dans cette
région d'Asie centrale, visait à
mater les mouvements indé-
pendantistes./afp

Macédoine Maire
albanais condamné

Le maire de Gostivar (ouest
de la Macédoine), Rufi Os-
mani , a été condamné hier à
13 ans et 8 mois de prison par
le tribunal de cette ville.
Membre de la minorité alba-
naise, il a été reconnu cou-
pable d' «incitation à la haine
raciale et autres activités
contre l'Etat» .

Cette mesure intervient
après des émeutes qui ont fait
trois morts parmi les manifes-
tants albanais , en juillet. Les
troubles avaient éclaté lorsque
la police est intervenue pour
enlever des drapeaux albanais
qui flottaient devant le bâti-
ment de la mairie. Une loi ma-
cédonienne réglemente l' utili-
sation des drapeaux des mino-
rités nationales./afp

France-emploi
Plan adopté

Le proj et de loi sur la créa-
tion en trois ans de 350.000
emplois pour j eunes dans le
secteur public a été adopté en
première lecture par les dépu-
tés français. Ce premier «texte
phare» du gouvernement Jos-
pin a été approuvé par 303
voix contre 166. Le Sénat se
prononcera le 30 septembre.
Les groupes de la majorit é
soutenant le gouvernement
conduit depuis ju in par le so-
cialiste Lionel Jospin (PS,
PCF, écologistes et «divers
gauche») avaient appelé à vo-
ter pour, l'opposition RPR
(gaullistes) et UDF (droite libé-
rale) contre. Trente-huit dépu-
tés de centre droit se sont abs-
tenus , et trois d'entre eux ont
voté pour./reuter

Ulster Retour
des unionistes

Le Parti unioniste (UUP) de
David Trimble a annoncé hier
son intention de s'associer aux
pourparlers sur l'avenir de
î'Ulster , sans toutefois préci-
ser à quelle date. Les négocia-
tions ont été ajournées jusqu 'à
lundi. Les j ours à venir de-
vraient être consacrés à des
consultations bilatérales.

L'UUP boude les discus-
sions, qui ont débuté lundi
près de Belfast , pour protester
contre la présence du Sinn
Fein. L'aile politi que de l'IRA
a été admise pour la première
fois à la table des négocia-
tions. David Trimble a déclaré
que sa formation partici perait
aux débats pour «mettre en lu-
mière le caractère fasciste du
Sinn Fein» ./reuter

Sahara Vers
un référendum

Grâce à des concessions ma-
rocaines, un référendum sur
l'autodétermination du Sahara
occidental pourrait avoir lieu
dans moins d'un an , a an-
noncé hier James Baker. L'an-
cien secrétaire d'Etat améri-
cain a été choisi par l'ONU
comme médiateur pour l'an-
cien Sahara espagnol. «Si nous
nous y mettions auj ourd'hui , il
faudrait encore dix à onze
mois avant le jour du scrutin» ,
a déclaré James Baker depuis
Houston où avaient lieu depuis
trois jours des entretiens entre
le Maroc , le Front Polisario, la
Mauritanie et l'Al gérie sous
l'égide de l'ONU. Les négocia-
teurs se seraient mis d'accord
sur un «code de conduite» à
observer./afp



Chelsea
La vie
d'étudiante
Chelsea, la fille unique de
Bill et Hillary Clinton,
quitte le cocon familial
pour intégrer aujourd'hui
l'Université de Stanford,
en Californie. Et elle est
bien décidée à avoir une
vie d'étudiante tout à fait
comme les autres... malgré
la présence des services
secrets.

A 17 ans , Chelsea va sortir
pour la première fois de la
sphère parentale et de l'inti-
mité dont elle bénéficiait à la
Maison-Blanche. Elle tient
toutefois à garder ses dis-
tances - poliment mais fer-
mement - avec les médias.

Chelsea , qui veut devenir
médecin , n'accorde pas d'in-
terviews. La Maison-Blanche
ne dévoile rien de ses projets ,
pas plus que l'université, qui
met en avant son règlement
intérieur consistant à préser-
ver la vie privée de chaque
étudiant. Les responsables de
l'université ont aussi fait part
de leur détermination à trai-
ter la fille du président
comme n'importe qui
d'autre.

Même le journal de l'uni-
versité précise qu 'il ne consi-
dérera pas Chelsea comme
une célébrité , après le pre-
mier jour de cours , quand
elle se joindra à ses 1660 ca-
marades sur le campus./ap

Lady Diana Enquêteurs sur
la piste d'un autre véhicule
Trevor Rees-Jones, le garde
du corps de la princesse
Diana, grièvement blessé,
doit être entendu pour la
première fois vendredi par
les enquêteurs, a-t-on ap-
pris hier. Le «gorille» est le
seul survivant de l'accident
du tunnel à Paris le 31 août.
Par ailleurs, une voiture, qui
aurait pu gêner le chauf-
feur de Diana, est recher-
chée.

Trevor Rees-Jones doit être
entendu par les juges d'ins-
truction Marie-Christine Dévi-
dai et Hervé Stephan , accom-
pagnés de policiers de le Bri-
gade criminelle. De nationa-
lité britannique, M. Rees-
Jones, 29 ans , est «parfaite-
ment conscient et peut com-
muniquer» , son état s'étant
«sensiblement amélioré»,
avait indiqué mardi l'Assis-
tance publique de Paris.

Témoignage attendu

Hospitalisé après I accident
à la Pitié-Salpétrière, il souffre
d'un traumatisme maxilo-fa-
cial grave, d'une contusion cé-
rébrale modérée et d'une
contusion pulmonaire. Il a
subi une intervention chirurgi-
cale de dix heures le 4 sep-
tembre. Les enquêteurs crai-

gnent que M. Rees-Jones soit
victime d'amnésie totale ou
partielle en raison des trauma-
tismes subis et de la durée de
l'anesthésie durant son opéra-
tion , ce qui se produit fré-
quemment chez les grands
traumatisés.

Son témoignage peut être
capital sur deux points: l' em-
ploi du temps peu avant l'acci-
dent du chauffeur de la Mer-
cedes , Henri Paul , également
tué, et la présence d'une voi-
ture qui aurait gêné ou heurté
la Mercedes peu avant l' acci-

dent dans le tunnel du pont de
l'Aima. Les enquêteurs recher-
chent en effet une voiture de
marque Fiat , qui aurait pu
être imp liquée directement ou
indirectement dans l'accident.

Morceaux de phare

De source judiciaire , on pré-
cise que des morceaux du
phare avant droit de la Mer-
cedes et l'enveloppe de l'un de
ses rétroviseurs, ont été re-
trouvés à proximité des débris
de la Fiat.

Les enquêteurs de la bri-
gade criminelle avaient re-
cueilli quel ques heures après
le choc des débris de feu ar-
rière qui n'appartenaient pas
à la Mercedes. Une commis-
sion d'experts avait été saisie
par le juge Hervé Stephan afin
de déterminer la nature exacte
des débris retrouvés.

Cinq jours d'analyses

Après cinq jours d'analyses,
les spécialistes du «départe-
ment véhicules» d'un labora-
toire technique et scientifi que
de très haut niveau ont pu dé-
terminer que les débris prove-
naient d'un véhicule de
marque Fiat de petite cylin-
drée.

Les experts s'emploient dé-
sormais à déterminer avec pré-

cision le modèle du véhicule
accidenté ainsi que son année
de sortie sur le marché. Par
ailleurs , les gendarmes sont
en train d'analyser des traces
de peinture relevées sur un
des rétroviseurs de la Mer-
cedes accidentée.

Analyses spectographiques

De même source, on in-
di que que des analyses spec-
tographi ques devraient per-
mettre «d'ici à trois se-
maines» d'établir la composi-
tion de cette trace de peinture
afin de savoir si elle corres-
pond à une voiture de marque
Fiat ou non.riai ou non.

Selon l'un des avocats de la
défense des photographes mis
en examen, l'hypothèse d'un
accrochage entre la Mercedes
et un autre véhicule dans les
secondes qui ont précédé l'ac-
cident reste «une piste extrê-
mement intéressante». Inter-
rogé par AP, cet avocat qui a
requis l'anonymat, souligne
que ces débris de la Mercedes
et de la Fiat «ont été retrouvés
plusieurs dizaines de mètres»
avant l'impact contre le trei-
zième pilier du tunnel , accré-
ditant ainsi l'h ypothèse d'un
accrochage avec un véhicule
tiers évoquée par un té-
moin, /ats-afp-ap

Les autorités policières et judiciaires ne reculent devant
aucun effort pour élucider le déroulement de l'accident
qui a coûté la vie à la princesse de Galles, photo Keystone

Le couturier Gianni Ver-
sace, assassiné le 15 juillet à
Miami , a légué ses biens à Al-
legra , la fille de sa sœur Do-
natella. C'est l'an dernier
que le styliste milanais avait
rédigé le testament. Selon
l'agence de presse italienne
Ansa et la télévision privée
«Cinque» , Allegra est l'héri-
tière universelle de Gianni
Versace. Allegra est âgée de
11 ans. Sa mère, Donatella,

dessine la ligne Versus et dé-
tient 20% de l'empire fami-
lial. Selon la «Cinque», qui a
eu,, connaissance du testa-
ment de Gianni Versace,
l'autre enfant de Donatella ,
Daniel , 6 ans, recevra en hé-
ritage la précieuse collection
d'oeuvres d'arts du couturier.
La valeur globale de l'héri-
tage est estimée à 100 miL
liards de lires (environ 86
millions de fr). /ats-feuter-afp

Versace Fortune léguée à sa nièce
Le fondateur et l' ex-direc-

teur du Piccolo Teatro de Mi-
lan , Giorgio Strehler, a été
nommé directeur artistique, a-
t-on appris hier auprès du Pic-
colo Teatro. Il avait pourtant
démissionné en 1996 et décidé
d'abandonner toute collabora-
tion avec le théâtre en juillet
dernier. La décision , sur pro-
position du nouveau directeur
du théâtre, l' ancien ministre
français de la Culture , Jack

Lang, a été approuvée dans la
nuit de mard i à hier par le
conseil d'administration du
théâtre et acceptée par Giorgio
Strehler. Pour la saison' pro-
chaine, Strehler mettra en
scène deux spectacles , «Cosi
fan tutte» de Mozart et les
«Mémoires» de Goldoni. Le
détail de la programmation
sera annoncé le 2 octobre pro-
chain en présence de Jack
Lang. /ats-afp

Piccolo Teatro Strehler, le retour
Les fabricants de cigarettes

aux Etats-Unis risquent de de-
voir livrer une dure bataille au
Congrès l'an prochain , Bill
Clinton s'apprêtant à deman-
der des changements qui
pourraient leur coûter cher.
Bill Clinton n'apporte en effet
pas son soutien à l' accord pro-
posé en juin qui permettrait à
l'industrie du tabac de payer
368 milliards de dollars pour
éviter des dizaines de pour-

suites judiciaires auxquelles
ils pourraient être confrontés.
Au lieu de cela , comme il de-
vait l'annoncer hier à Wa-
shington, le président améri-
cain ne donne son aval que
sur un point: tout accord doit
forcer les fabricants à faire
des paiements annuels suffi-
samment élevés, permettant
d'aboutir à une forte augmen-
tation du prix des ciga-
rettes./ap

Etats-Unis Fumeuse bataille en vue
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Aegon NV 108. 110.
AhoId NV 36.6 38.95
AKZO-Nobel NV 232.75 237.
Elsevier NV 22.75 23.05
ING Groep NV 65.4 66.9
Philips Electronics 108. 111.
Royal Dutch Petrol 78.9 79.2
UmleverlW 301. 308.
PARIS

Alcatel Alsthom 201. 202.
Cie Fin. Paribas 100.5 103.5
Cie de Saint-Gobain 224.25 226.
Elf Aquitaine 190. 192.
Groupe Danone 201.25 207.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi..26. 26.5
Fujitsu Ltd 17.25 17.45
Honda Motor Co Ltd 45.85 46.8
NEC Corp 16.5 16.25
Sony Corp 130.25 130.
Toshiba Corp 7.85 7.8

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.75 16/09
Swissca Bond INTL 100.95 16/09
Swissca Bond Inv AUD 1203.96 16/09
Swissca Bond Inv CAD 1172.33 16/09
Swissca Bond Inv CHF 1069.93 16/09
Swissca Bond Inv PTAS 122038. 16/09
Swissca Bond Inv DEM 1101.06 16/09
Swissca Bond Inv FRF 5702.49 16/09
Swissca Bond Inv GBP 1177.18 16/09
Swissca Bond Inv ITL 1172950. 16/09
Swissca Bond Inv NLG 1084.86 16/09
Swissca Bond Inv USD 1025.91 16/09
Swissca Bond Inv XEU 1202.14 16/09
Swissca Bond Inv JPY 115219. 16/09
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1190.45 16/09
Swissca MMFUND CAD 1286.32 16/09
Swissca MMFUND CHF 1293.88 16/09
Swissca MMFUND PTAS 156304. 16/09
Swissca MMFUND DEM 1418.58 16/09
Swissca MMFUND FRF 6690.87 16/09
Swissca MMFUND GBP 1528.26 16/09
Swissca MMFUND ITL 1595200. 16/09
Swissca MMFUND NLG 1408.63 16/09
Swissca MMFUND USD 1316.78 16/09
Swissca MMFUND XEU 1510.97 16/09
Swissca MMFUND JPY 107325. 16/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 204.8 16/09
Swissca Europe 161.4 16/09
Swissca Small Caps 179. 16/09
Swissca America 170.6 16/09
Swissca Asia 110.15 16/09
Swissca France 157.45 16/09
Swissca Germany 208.85 16/09
Swissca Great-Britain 177.95 16/09
PORTFOLIO

VALCA 228.85 16/09
Swissca Portfolio Equity 1831.09 15/09
Swissca Portfolio Growth 1570.97 15/09
Swissca Portfolio Balanced1429.89 15/09
Swissca Portfolio Yield 1319.08 15/09
Swissca Portfolio Income 1207.65 15/09
DIVERS

Swissca Gold 699. 16/09
Swissca Emerg ing Market 128.76 16/09

DOLLAR US
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FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 2800. 16/09 Achat Vente
PIECES (Source Vidéotex) °r ^SD/Oz . .319. 322.

Achat Vente 0r CHF/,̂ n • ¦ ,485?- 1510?-,
Vreneli CHF 10- ....85. 135. argent USD/Oz 
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Vreneli CHF 20.- ....83. 93. Argent tpHF/Kg 209. 224.
Napoléon FRF 20.- . .82. 92. £ at!ne USD/Oz.. .  419. 423.
Eagle 1 oz 477. 488. Plaline CHF/K9 ¦ ¦ • 19525- ,9925 -
Krugerand 1 oz 467. 478. CONVENTION OR
Maple Leaf 1 oz 477. 488. Plage Fr. 15300
Souverain new (CHF) 105. 115. Achat Fr. 14880
Souverain old (CHF) .108. 118. Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 80.75 83.25
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.8 74.8
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.24 2.39
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.155 1.255
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.44 1.476
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.798 0.822
Peseta espagnole ESP 0.9605 0.99
Schilling autrichien ATS . . .  .11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.9465 4.026
Livre sterling GBP 2.3055 2.364
Couronne suédoise SEK . . . .18.8 19.35
Dollar canadien CAD 1.0375 1.064
Yen japonais JPY 1.196 1.226
Ecu européen XEU 1.5965 1.629



Horlogerie Elèves
formés pour l'avenir
Dans l'horlogerie, industrie
et écoles se partagent la
responsabilité de la forma-
tion professionnelle. Hier, à
Neuchâtel, l'Association
suisse pour la recherche
horlogère (ASRH) a dressé
un tableau très complet de
l'offre qui existe en Suisse.
Voire dans le monde...

Sur le thème «l'enseigne-
ment horloger en Suisse et
dans le monde», l'Association
suisse pour la recherche horlo-
gère (ASRH) avait convié, hier
à Neuchâtel , les responsables
de plusieurs écoles et centres
de formation actifs dans l'hor-
logerie à présenter leurs pro-
grammes de cours.

Ainsi , l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ,
l'Ecole technique de la Vallée
de Joux, le Cifom de La
Chaux-de-Fonds, les écoles
d'horlogerie de Genève et de
Soleure, ainsi que le Centre de
formation d'Eta SA et le Wos-
tep, aux structures très diffé-
rentes, ont pu mettre en relief
leurs spécialités. Et s'aperce-
voir qu 'entre écoles , les colla-
borations étaient rares et diffi-
ciles et le dialogue assez peu
fréquent.

Ainsi , les participants ont
appris avec intérêt que l'école
d'horlogerie de Soleure met-
tait sur pied , en dernière an-

née, des cours de vente, d'or-
ganisation et de gestion. Un
«p lus» qui permet au frais di-
plômé de s'intégrer peut-être
plus facilement à sa place de
travail.

Ees partici pants ont rappelé
la nécessité d'une meilleure
collaboration entre l'industrie
privée et les écoles. En effet,
alors que les entreprises ac-
cueillent volontiers des sta-
giaires , elles mettent plus de
difficultés à fournir du maté-
riel. «Et nous devons toujours
nous tourner en définitive vers
l'Etat» , relevait un participant ,
alors que ce sont les industries
qui bénéficieront du savoir des
élèves.

Quelles qualifications?
Une question importante a

été soulevée: celle de savoir
s'il était acceptable que l'hor-
logerie soit , en Suisse, l'indus-
trie qui emploie proportion-
nellement le moins de per-
sonnes di plômées (CFC, ingé-
nieurs ou techniciens). Une ca-
ractéristique qui est due aux
travaux très manuels encore
réalisés dans la branche. «On
ne peut pas demander à un
horloger de poser des cadrans
toute la journée», expliquait
un participant. Par ailleurs,
les personnes sans diplôme ne
sont pas les moins quali-
fiées... FRK

Bevaix Citroën au volant
de deux garages Apollo
Après 35 ans passés à bâ-
tir et à faire rayonner, de
Neuchâtel, le groupe
Apollo, Henri Favre a dé-
cidé de confier son volant
à Citroën Suisse SA. Le fa-
bricant automobile re-
prendra l'exploitation des
garages de Bevaix/Neu-
châtel et de Crissier/Lau-
sanne, alors que le pro-
priétaire - qui le restera! -
cherche encore à remettre
l'exploitation du garage
La Croix et du site d'Yver-
don.

Le groupe Apollo change
de visage: après 3o ans pas-
sés à faire rayonner sa so-
ciété de Neuchâtel à Lau-
sanne, Henri Favre a décidé
de prendre sa retraite. A 66
ans , il cède l'exploitation des
garages de Crissier/Lau-
sanne et de Bevaix/Neuchâtel
à Citroën Suisse SA, qui était
déjà la principale marque
que représente le groupe
Apollo. Deux autres garages ,
ceux de la Croix (à Bevaix
aussi) et d'Yverdon, restent
pour l'instant exploités par
Henri Favre, qui cherche ce-
pendant à les remettre.

Depuis 1962...
Mais attention: le fonda-

teur des garages Apollo reste
propriétaire de ses sociétés.
Citroën sera en réalité un lo-
cataire, confirme, à Genève,
Jean-Pierre Laubli , directeur
du marketing de Citroën
Suisse SA. A noter que le
constructeur automobile ex-
ploite déjà plusieurs garages

en Suisse. «La création du
groupe remonte à 1962», se
souvient Henri , Favre.
«C'était juste à côté du ci-
néma Apollo , là où se trouve
actuellement un terrain fraî-
chement rasé. Il y avait le ci-
néma et le garage Apollo.»

Petit à petit , le groupe a
pris de l'ampleur: ouverture
d' un garage à Yverdon, puis à
Lausanne, en 1973, à Bevaix ,
en 1978, et enfi n inaugura-
tion , en 1991, de l'immense
complexe Apollo 2000 à Lau-
sanne-Crissier (20.000
mètres carrés de surface),
une construction à l'avant-
garde , dotée de façades entiè-

rement vitrées sans encadre-
ment.

Part de marché
éblouissante

Les garages qui seront do-
rénavant exploités par Ci-
troën ne représenteront plus
que la marque au chevron ,
souligne Jean-Pierre Laubli
(Apollo était récemment en-
core concessionnaire de Sub-
aru , Alfa Roméo , Mercedes
ou encore Steyer-Puch), qui
ajoute que le dynamisme de
Henri Favre, acquis à la
marque dès ses débuts, a per-
mis au constructeur d'avoir
dans le canton de Neuchâtel

la meilleure part de marché
de Suisse.

Une part de marché qui dé-
passe les 6%, soit plus du
double de la moyenne suisse
atteinte par Citroën. Le
groupe Apollo est par
ailleurs le plus gros conces-
sionnaire de la marque en
Suisse. Il emploie plus de
cent personnes , dont la plu-
part , c'esf-à-dire travaillant
dans les garages concernés
par la transaction , rej oin-
dront la nouvelle organisa-
tion Citroën. A noter que le
garage La Croix reste conces-
sionnaire Nissan.

Françoise Kuenzi

Le groupe Apollo est l'une des rares entreprises neuchâteloises à rayonner sur le bassin
lémanique. photo a

Le CFH à Neuchâtel!
La ville de Neuchâtel ac-

cueillera bientôt un centre de
formation d'importance: le
Centre international de for-
mation continue commerciale
pour l'horlogerie-bijouterie,
plus connu sous le nom d'Ins-
titut CFH, quittera en effet
Lausanne pour prendre ses
quartiers l'an prochain dans
les locaux du Wostep, centre
de formation horlogère déjà
établi au chef-lieu cantonal.

Les deux organismes
conserveront cependant leur
statut propre: au Wostep la

formation et le perfectionne-
ment technique, au CFH l'as-
pect commercial. Ce dernier
se contentera de louer des lo-
caux au Wostep. I.a date
exacte du déménagement
n'est pas encore connue.

Mais avec la Convention pa-
tronale de l'industrie horlo-
gère à La Chaux-de-Fonds, le
Wostep et le CFH à Neuchâ-
tel, la formation de la branche
- hormis bien sûr les écoles
d'horlogerie - se trouvera
concentrée dans le canton.

FRK

Ascom Bond du bénéfice et recul
des dettes grâce à la vente de Nexion

Le groupe de télécommuni-
cations Ascom est en voie de ré-
tablissement. Grâce à la vente
de sa filiale américaine défici-

taire Nexion, le résultat a pu
être amélioré. L'endettement
net a continué de reculer. Pour
l'ensemble de l'année, Ascom

s'attend à un bénéfice de plus
de 100 millions de francs.

«La situation d'Ascom est
plus confortable depuis la
vente de Nexion» a déclaré hier
à Berne, Félix Wittlin , prési-
dent du conseil d'administra-
tion du groupe bernois. La
vente d'Ascom Nexion au
groupe japonais Fujitsu , finali-
sée le 9 juin 1997, est détermi-
nante pour l' avenir du groupe.

Au 1er semestre 1997, le ré-
sultat d'exploitation a aug-
menté de 36% à 53 millions de
francs , par rapport à la même
période de 1996. Les deux
branches «Télécommunica-
tions» et «Automatisation des
services» ont contribué de fa-
çon différente à son améliora-
tion. Le résultat d'exploitation
de la première a reculé de 60
millions à 46 millions, tandis

que celui de la seconde a pro-
gressé de 10 à 24 millions de
francs.

Quant au bénéfice du
groupe avant impôts, il a atteint
95 millions au 1 er semestre,
contre 8 millions lors des six
premiers mois de 1996. Le
cash-flow est en hausse de 27%
à 162 millions , ce qui repré-
sente plus du double des inves-
tissements.

Après Nexion, le groupe en-
visage de vendre également As-
com Timeplex. Une coopéra-
tion avec un partenaire est pré-
vue. Les négociations sont sur
le point d'aboutir.

L'entrée de commandes a
progressé de 18% à 1,755 mil-
liard de francs. Une coentre-
prise de fabrication de publi-
phones en Chine est opération-
nelle depuis le 18 juillet , /ats

Ascom (ici à Berne) est en passe de signer une joint-ven-
ture avec une société en Malaisie. photo a-Keyston

Euro L'Allemagne
a choisi ses symboles

La porte de Brandebourg,
l'aigle et la branche de chêne
figureront sur le côté face des
euros frapp és en Allemagne.
Ils ont été présentés hier à
Bonn par le ministre allemand
des Finances Théo Waigel.

Le Conseil des ministres a
approuvé ces trois dessins «ty-
piquement symboliques de
l'Allemagne» à la fois dans le
pays et à l'étranger, a précisé
Théo Waigel. Ils doivent «aider
les gens à s'identifier» avec la
nouvelle monnaie, a-t-il ajouté.

Le rameau de chêne, la porte de Brandebourg et l'aigle:
des dessins qui symbolisent bien l'Allemagne unifiée, pré-
sentés par Théo Waigel. photo dpa

Les consommateurs de-
vraient ne pas être trop dérou-
tés puisqu 'ils retrouveront à
partir de 2002 , avec la
branche de chêne et l'aigle,
des symboles qui ornaient
déjà les deutschemarks. Le
côté pile sera décoré de des-
sins communs à tous les pays
membres de l'Union moné-
taire. Une couronne de 12
étoiles sera de plus frapp ée en
guirlande sur le pourtour de
chacune des pièces, a exp liqué
le ministre, /afp

Au lendemain de son rachat
par Adidas , le titre Salomon
gagnait 17,5% hier matin à la
reprise des cotations à la
bourse de Paris. Avec les skis
Salomon dans son escarcelle,
le fabricant allemand entend
ravir à l'Américain Reebok la
place de numéro deux sur le
marché mondial des articles
de sport. En déboursant 8 mil-
liards de FF (2 milliards de
francs suisses) pour reprendre
le fabricant savoyard , Adidas
se renforce dans un secteur où
la pointu re du bud get publici-
taire conditionne le succès. La
marque allemande, revenue
au mieux de sa forme depuis
que Robert-Louis Dreyfus l' a
tirée des mains de Bernard Ta-
pie en 1993, a offert 521,50
francs par action Salomon. Ce
prix représente une plus-value
de quelque 20% par rapport
au cours du moment, /afp

Adidas Reprise
de Salomon

Les signes positifs se multi-
plient pour l'économie suisse.
Les créations d'entreprises
s'accroissent et le nombre des
faillites se contracte à son plus
bas niveau depuis deux ans et
demi. En août, 614 faillites (so-
ciétés et privés) ont été ou-
vertes, contre 1055 lors du
même mois de 1996. La baisse
atteint près de 7% depuis le dé-
but de 1997, a annoncé hier
l'Union Suisse Creditreform.
Sur huit mois cependant , 2958
sociétés sont tombées en faillite
en Suisse, soit un nombre en
hausse de 7,5% sur la même
période de 1996. Quelque 90
faillites de sociétés intervien-
nent en moyenne par semaine
depuis le début de l' année.

Par secteur d'activité, le phé-
nomène touche particulière-
ment la construction , la métal-
lurgie , l'hôtellerie et les ga-
rages ou stations-service, /ats

Faillites A la
baisse en août

Travail de nuit Patrons
d'accord pour compenser

Les patrons suisses accep-
tent une compensation de 10%
en temps libre pour le travail
de nuit , neuf mois après le re-
j et de la loi sur le travail. Ils re-
noncent en outre aux six di-
manches par année d'ouver-
ture des commerces sans auto-
risation cantonale. Ils veulent
poursuivre le dialogue avec les
partenaires sociaux.

Le comité de l'Union patro-
nale suisse (UPS) a débattu
hier à Zurich du projet de révi-
sion partielle de la loi sur le
travail élaboré par un sous-
groupe de la Commission fé-
dérale du travail (CET). «Nous
avons fait aujourd'hui un pas
en avant» , s'est félicité le di-
recteur de l'UPS , Peter Hasler,
hier devant la presse.

L'UPS est prête à discuter
avec les partenaires sociaux, a

souligné son président, Fritz
Blaser. Elle veut tirer les
conséquences du vote négatif
du 1 er décembre dernier et te-
nir compte des principales re-
vendications du peuple.

Si les patrons acceptent
d'entrer en matière sur la com-
pensation du travail de nuit ,
ils rejettent en revanche l'idée
d'une nouvelle catégorie «tra-
vail du soir» de 20h00 à
23h00 obligeant l' employeur à
proposer contractuellement
un supp lément compensa-
toire.
Le plus grand pas a été fait , a
affirmé Christine Luchsinger,
secrétaire politique à l'Union
syndicale suisse (USS). Les
partenaires sociaux doivent se
réunir lundi prochain pour
discuter de la nouvelle mou-
ture de la loi. /ats



Société Comment vivre en étant
acteur de théâtre en Suisse romande
«Approcher le miracle, qui
est toujours de l' autre
côté du miroir, et traver-
ser le miroir, au risque de
ne pas savoir comment en
revenir, ou d' en perdre
l'équilibre». Belle défini-
tion du théâtre que celle
que Jerzy Grotowski, co-
fondateur du Théâtre
laboratoire de Wroclaw -
une référence - lâchait
une fois à un critique. Si
cette traversée du miroir
fascine les protagonistes
des arts de la scène de
Suisse romande, tous
corps de métier confon-
dus, la désorientation ou
le vertige auxquels faisait
allusion l'homme de
théâtre polonais ne revêt
pas toujours la même
dimension métaphysique.

Denise Frossard *

En Suisse romande , le quo-
tidien des gens de scène est
trop marqué de l'empreinte
des problèmes incontour-
nables qui ont noms: non-
reconnaissance du métier
artisti que , insécuri té  de
l' emploi , frag ilisation de la
sécurité sociale, perte d'iden-
tité , absence de rôles adé-
3uats , localisation excessive

es représentat ions théâ-
trales ou chorégrap hi ques.
La liste peut s'allonger. «Le
métier» n 'a pas attendu une
reconnaissance officielle (tou-
jours à venir) de l'OFIAMT
pour ériger ses propres struc-
tures de soutien. Tour d'hori-
zon et analyse des principales
de ces «ONG des arts de la
scène».
Aspect syndical

A l ' instar  de l'OFIAMT ,
l'opinion publique est encline
à considérer que le chômage
— partiel à tout le moins — fait
partie intégrante des métiers
de la scène. Puisqu 'une sai-
son culturelle ne couvre pas
les 12 mois , à celui qui veut
embrasser une telle carrière
de trouver l'appoint , estime-t-
on d'une manière un peu sim-
pliste. C'est omettre l'incapa-
cité dans laquelle on place le
quêteur de jobs accessoires à
demeurer en «réserve de la
république» pour pouvoir sai-
sir au vol le rôle qui s'offre à
lui. La prati que courante du
comédien ou metteur en scè-
ne non «institutionnalisé» ,
soit la majorité d' entre eux.
Sans compter , bien sûr , la
disponibi l i té  d' esprit
qu 'imp lique la fonction.

«Sa voir si l' on veut payer
des comédiennes et comé-
diens pour travailler ou pour
chômer!».

C'est depuis tantôt 15 ans
que Claude Burki, secrétaire
fédératif au SSP (le Syndicat
des services publics), auquel
est affilié le SSRS (le Syndicat
suisse romand du spectacle)
assène à qui veut l' entendre
cette vérité fondamentale rele-
vant d'une politique culturelle
p lus globale. Un sujet de
satisfaction , toutefois: les
deux ateliers d' occupation
pour comédiens , danseurs ,
metteurs en scène , techni-
ciens du théâtre , etc., Galilée
à Vevey et 6KV à Lausanne.

Au sein du SSRS , cinq
commissions se partagent les
dossiers les p lus brûlants.
Qui vont , outre le chômage
déjà évoqué , des problèmes
de formation à la politi que
cul ture l le , passant  par la
Radio et la Télévision. S'agis-
sant de ces deux dernières ,
précisément , le syndicat est
en train d'affûter ses armes.
Raison: la suppression intem-
pestive des vacances payées
pour les comédiens-collabora-
teurs désormais placés sous
les seuls mandats — forfai-
taires — et non p lus sous
contrats de travail.
Application difficile

La spécificité des métiers
de la scène peut rendre diffici-
le la stricte application de la
loi. Ce qui n'est pas toujours
compris des profanes. D' où
l ' impor tance  des combats
syndicaux. Parmi ceux-ci ,
l'adaptation «maison» du 2e
pilier obtenue et consi gnée
dans le cadre de la Fondation
«Artes et Comœdia» , regrou-
pant pari tairement em-

p loyeurs et emp loy és et
inc luant  l' ensemble des
artistes. Si la nouvelle loi sur
la prévoyance professionnelle
de 1985 a certes agi comme
stimulation contraignante en
l'occurrence , chaque théâtre
aurait pu s'en accommoder
individuellement. Or , «ce f u t
absolument g énial» jubi le
encore notre interlocuteur ,
car «nous avons réussi à aller
au-delà de la loi: mettre tous

les artistes sur p ieds d'égali-
té , tous âges conf ondus» .
Loin de somnoler à l' ombre
de sa victoire toute syndicale,
le SSRS planche déjà sur un
nécessaire aménagement de
la nouvelle loi sur l' assuran-
ce-chômage, avec en point de
mire une modif ica t ion  du
délai d'attente. Claude Burki:
«II convient d' exp liquer à
l'OFIAMT que l 'application
du délai de carence de 150

jours p lace les comédiens
devant l'alternative suivante:
ou s 'exclure de la prof ession
pour raison économi que
(incompatibilité d 'un p lein
temps d' occupation hors
théâtre) ou y demeurer, mais
en acceptant d'être «pauvre
parmi les pauvres». Car la loi
ne prend pas en compte des
personnes soumises par déf i-
nition au contra t de courte
durée» .

Quant à la CCT liant l'UTR
(Union des théâtres romands,
les « ins t i t u t i onne l s» )  au
SSRS (datant de 1984), elle
concerne l'ensemble des per-
sonnes sous contrats et englo-
be toute la protection sociale ,
tout en fixant un salaire mini-
mum (3400 francs par mois).
Un bémol , pourtant: nombre
de responsables de théâtres
dits indépendants (membres
du pool des Théâtres
romands  pour la p lupar t )
aff i rment  ne pas être en
mesure d' en app liquer les
conditions. Comment le SSRS
gère-t-il ses relations avec le
syndicat faîtier qu'est le SSP?
Dispose-t-il en son sein d'une
écoute p lus attentive? Le
secrétaire fédératif  qu 'est
Claude Burki est bien placé
pour répondre: «Nous jouons
la carte de la solidarité, même

(surtout)  si les comédiens
sont ceux qui nous coûtent le
p lus cher en terme d'assistan-
ce juridi que et judiciaire.
Normal, ce sont eux qui ont le
p lus de contrats!» D' autant
que les règles d' amitié qui
lient les partenaires de la pro-
fession sont peu favorables à
l'établissement de contrats-
types!

S'engager sur la voie de la
solidarité , donc de l' efficacité:
cette conviction récoltée
auprès du SSRS est entonnée
par les responsables de Basis ,
regroup és à Genève sous la
houlette de Gérald Chevrolet.
son président .  Un besoin
d'ouverture qui s'est concréti-
sé par une volonté de décen-
tralisation: 3 ans après sa
création , soit dès 95, Basis —
une soixantaine de membres
— a ouvert une antenne dans
chaque canton romand , y
compris à Moutier pour la
Berne francophone.

L'idée de départ était de
permettre à un metteur en
scène indépendant de s'allé-
ger des tâches administratives
pour ne se consacrer qu 'à la
création. Lui proposer le sou-
tien log isti que que l'institu-
tion lui offrirait...

Actuel lement , de telles
tâches (information , compta-
bilité, fichiers , dossiers , pro-
motion , quête et gestion des
lieux , archivage et statis-
ti ques , certaines encore à

• l'état de projet) sont indispen-
! sables à l'élaboration d' un

dossier et concernent la pré-
production. Des programmes

' informatiques sont constitués
: à cet effet.

Au bénéfice de subventions
ré gulières (DIP Genève ,¦ Office fédéral de la culture ,
Loterie romande), Basis se
présente comme un kiosque
destiné à la promotion cultu-
relle des indépendants , ouvert
au public , à la presse , aux
créateurs (permanence quoti-
dienne à mi-temps) .
Corollairement , l'association
tente d'élaborer des co-pro-
ductions ou des tournées, diff-
fuse des publications ou agen-
das culturels.

DFR

* journaliste libre

Demain
Sciences,
le poids
du passé

«Le Pont/Die Briicke/Il Ponte»
Le trilinguisme est ici de

bon augure , puisque ce pont
tridimensionnel est devenu
l' an dernier l' appellation
officielle d' une fédération
issue des rencontres et des
contacts établis entre Basis ,
VTS (Vereini gte Theaters-
chaffende der Schweiz) et
Tasi (Teatri associati délia
Svizzera italiana). « Grâce à
ce nouvel organe , précise
Gérald Chevrolet , l'échange
d'inf ormations et de services
sera assuré au quotidien à
travers tout le pays».  La
visée peut paraître ambitieu-
se. Elle a pourtant d'ores et
déjà connu deux points

d' ancrage: les rencontres
théâtrales de mai 96 à La
Chaux-de-Fonds (spectacles ,
ateliers de travail communs
pour acteurs et metteurs en
scène, débats sur la création
indépendante avec la partici-
pat ion de personnali tés
suisses et européennes) et le
projet des «Jeux ré publi-
cains 1998», sous la forme
de 15 à 20 propositions de
théâtre indépendant des dif-
férentes ré gions du pays
pour commémorer , par un
travail sur le passé , le pré-
sent et l'avenir , les 150 ans
de notre Constitution. Les
projets sélectionnées - tous

conçus selon l'esprit républi-
cain de 1848 - tourneront
dans le canton de provenan-
ce et dans une autre région
linguisti que pour parachever
leur destin symbolique dans
une manifestation théâtrale
centralisée dans la région de
Bâle. Prolongement bienve-
nu dudit symbole: l'Alsace et
le Land du Bade-
Wurtemberg ont d' ores et
déjà manifesté leur intérêt.
Outre ces quel ques cerises
sur le gâteau , \a collabora-
tion porte plus prosaïque-
ment sur des aspects tout
quotidiens d' organisation
commune.

Donner des ailes
Si l'instauration de passe-

relles entre le SSRS et Basis
semble aller de soi , et si pour
des raisons professionnelles
(archivage , statistiques , etc.)
Basis s 'est approché de
l'Institut suisse d'études théâ-
trales et de la Collection suis-
se du théâtre , tous deux à
Berne , ses liens avec la
Corodis (Commission roman-
de de diffusion de spectacles)
sont communs à tout organis-
me chargé de promouvoir le
rayonnement des artistes:
réseau naturel , en quel que
sorte. Plus que de roder un
spectacle, la tournée permet à
la troupe de se frotter à
d' autres cul tures , et en
termes d'emploi , en augmen-
tant l' occupation des comé-
diens , techniciens sur un
spectacle , laisse d' autres
postes pour d' autres artistes.
C' est ainsi que depuis 93 ,

date de sa création , Corodis a
fourni par le biais des tour-
nées subventionnées quelque
480 emplois à des comédiens ,
metteurs en scène et deux
cents à des techniciens
romands.

Livia délia Valle, secrétaire
générale de Corodis , restitue
le contexte de sa création:
«Sa particularité est d 'être
issue «du milieu» et non du
terreau politique, puisqu 'elle
doit son origine aux respon-
sables de l'époque du Pool
des théâtres romands (théâtre
et danse) émus du peu de
rayonnement de spectacles de
grande qualité». Alertées, les
autorités subventionnantes
entrent en matière. Ce qui
permet la mise sur pied , dès
décembre 94, de cette struc-
ture visant à abolir les fron-
tières cantonales.

DFR

Théâtrales
L'action de la parole. Sur

les autres et sur soi. Qui ne
l'a éprouvée au théâtre? Faire
des choses avec des mots.
Pour t an t , trop de drama-
turges modernes se définis-
sent par ce à quoi ils renon-
cent , lorsqu 'ils écrivent pour
le théâtre. Faute à l' auteur ,
s'il se renie lui-même? Aux
troupes qui prati quent  à
outrance la création collecti-
ve? L'époque des drama-
turges en résidence semble
révolue. Mar te lan t  que
«l' acteur détient le privilège
d 'accomplir des actions f ic-
tives avec une parole
inventée» , François Truan ,
l ' insp irateur de ces li gnes ,
donne  tout  son sens à
l'Antenne romande de théâ-
trales qu 'il préside.  Ce
bureau d'auteurs est subven-
t ionné par Pro Helvetia et
l ' I n s t r u c t i o n  pub l i que de
Genève. / dfr

Le Parloir
Emanation d une initiative

du «Théâtre international de
langue française» , Paris , le
Parloir romand a inscrit sa
4e éd i t ion  ce mois-ci.
Retrouvailles log iques avec
François Truan , son prési-
dent , puisque le Parloir s'ins-
crit dans le prolongement de
l'Antenne romande. Logique
aussi , le soutien de la SSA et
de Pro Helvetia (p lus une
grande fédération coopérati-
ve). La sélection 97 a déjà
retenu sept œuvres inédites
d' auteurs romands qui sont
présentées en lecture scé-
ni que dans les lieux de ses
membres  (Espace 2 .21 ,
Lausanne; St-Gervais-Bâtie ,
Genève;  Osses; Givis iez ;
Casino , Yverdon; TPR , La
Chaux-de-Fonds). Parmi les
lauréa ts  97 , c i tons  les
Neuchâtelois Gilbert Pingeon
et Emmanuelle délie Piane. /
dfr
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Cyclisme Tour de France 98:
ça roule pour La Vue-des-Alpes !
Amis neuchâtelois du cyclis-
me - et du sport dans son
entier -, réjouissez-vous: le
jeudi 30 juillet 1998, La Vue-
des-Alpes sera le théâtre de
l'arrivée d'une étape du
Tour de France! Même si la
Société du Tour de France
ne dévoilera le tracé de la
prochaine Grande Boucle
que le 23 octobre prochain
à Paris, il apparaît désor-
mais certain que la candi-
dature neuchâteloise a été
retenue, les multiples réser-
vations adressées aux
hôtels de la région par la
Société du Tour en attes-
tant.

Renaud Tschoumy

Qu'il s'agisse des hôtels de
Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds , du Locle et même de
Bienne, la plupart d'entre eux,
des plus confortables aux
moins luxueux, ont reçu des
demandes de réservation éma-
nant du Service d'héberge-
ment de la Société du Tour de
France. Vingt chambres par
ici , trente-cinq par là, cinquan-
te ou même soixante ailleurs,
toutes pour la nuit du jeudi 30
au vendredi 31 juillet 1998: le
doute n'est plus permis, le
Tour de France fera, bien halte
dans le canton de Neuchâtel
l'année prochaine!

A la Société du Tour de Fran-
ce, on ne confirme - ni n'infir-
me, - cette nouvelle. John
Lelangue, responsable de la
presse écrite: «Toutes les pré-
reconnaissances ont été effec-

tuées. Le tracé 1998 est à pré-
sent/défini et immuable, mais
il demeure sous le sceau de la
confidentialité. Nous ne dévoi-
lerons donc rien du parcours
avant le jeudi 23 octobre, date
de la présentation officielle du
Tour de France 1998 au Palais
des Congrès parisien de la Por-
te Maillot.» John Lelangue
lâche quand même un Indice:
«Si j 'étais vous, je viendrais à
la présentation ce jour-là». Ou

comment dire les choses sans
les dire....

Le directeur sportif du Tour
Jean-François Pescheux ajou-
te: «Je n'ai pas procédé à
toutes les inspections en vue
du Tour 98. Pour ce qui
concerne la candidature neu-
châteloise , c'est Jean-Louis
Pages (réd.: responsable du
commissariat général du Tour)
qui s'en est occupé. Je sais ce
que sera le profil du Tour
1998, mais je ne peux pas
encore en parler. Patientez: la
date du 23 octobre n'est pas si
éloignée que cela.» Le tout for-
mulé sur un ton plutôt encou-
rageant.

A quatre jours de la fin
Le Tour 1998 fera donc hal-

te dans le canton de Neuchâ-
tel. Quant à savoir d'où il vien-
dra et d'où il en repartira...
L'idée du comité d'organisa-
tion présidé par Jean Cavadini
était de traverser les trois
villes avec arrivée au col de La
Vue-des-Alpes (1283 m), point
central des festivités liées au
150e anniversaire de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel.

On peut néanmoins formu-
ler certaines hypothèses. Le
Tour de France 1998, qui ne

s'élancera d'Irlande que le
samedi 11 juillet (Coupe du
monde de football oblige), se
terminera le dimanche 2 août à
Paris , sur les Champs-Elysées.
L'arrivée de La Vue-des-Alpes
étant agendée à quatre jours de
la fin du Tour, on peut raison-
nablement penser que le can-
ton de Neuchâtel accueillera la
caravane au sortir des Alpes,
comme Fribourg l'avait fait en
juillet dernier, ce qui revient
donc à dire que la Grande
Boucle tournera dans le sens
inverse des aiguilles d' une
montre, comme cette année.

Et puis , au sortir du Tour
1997, on parlait avec insistan-

ce d'un contre-la-montre à
Dijon , débutant et se termi-
nant sur le circuit automobile
de la ville de la moutarde. Une
étape dans le canton de Neu-
châtel deux jours avant
l'épreuve chronométrée appa-
raît idéale du point de vue géo-
graphique, et on peut envisa-
ger que le peloton traversera
Neuchâtel avant l'ascension
finale vers La Vue-des-Alpes
(son côté le plus dur, soit spé-
cifié en passant) pour, le len-
demain , s'élancer de La
Chaux-de-Fonds et rejoindre la
France via Le Locle.

3600 personnes
Hier, rien ne filtrait du côté

du comité d'organisation neu-
châtelois. Tout au plus avouait-
on une certaine confiance et
disait-on que «l'affaire se pré-
sente bien». On peut com-
prendre cette prudence, dans
la mesure où la Société du
Tour de France se réserve l'ab-
solue exclusivité de l'annonce
des villes-étapes et du par-
cours.

Mais le fait que les hôtels du
canton de Neuchâtel - et
même d'ailleurs , dans la
mesure où la capacité hôteliè-
re du canton ne suffit pas à
héberger les 3600 personnes
qui composent la caravane -
croulent sous les fax en prove-
nance du Service d'héberge-
ment de la Société du Tour, ce
fait parle de lui-même. Les jeu-
di 30 et vendredi 31 juillet
1998, le canton de Neuchâtel
aura «son» Tour de France
pour son 150e anniversaire.

Il ne reste plus qu 'à
attendre l'officialisation de cet-
te nouvelle, le 23 octobre pro-
chain, pour faire sauter les
bouchons de Champagne.

RTY

Lors du Tour de Romandie 1996, Pavel Tonkov (à droite) avait devancé Pascal Richard au
sommet de La Vue-des-Alpes. L'Aiglon prendra-t-il sa revanche au même endroit lors du
Tour de France, le 30 juillet prochain? photo a-Galley

Joie encore contenue
Président du Conseil d Etat

neuchâtelois , Jean Guinand
se réjouit énormément de la
perspective d'accueillir le pro-
chain Tour de France dans le
canton. Mais sa joie reste
pour l'heure contenue et il n'a
pas pu confirmer la nouvelle,
car le comité d'organisation
neuchâtelois n'a encore reçu
aucune information officielle
de Paris. Cependant, il avait
lui aussi entendu parler de
réservation d'hôtels et
d'autres indices ont entretenu
ces dernières semaines l'es-
poir de voir La Vue-des-Alpes

sur la carte du Tour 98 qui
sera dévoilée le 23 octobre.

Jean Guinand conduisait la
délégation qui était allée offi-
ciellement déposer la candi-
dature neuchâteloise en jan-
vier 1996 à Paris. Selon lui ,
le directeu r du Tour, Jean-
Marie Leblanc, avait tout de
suite apprécié l'idée des auto-
rités d'offrir une étape de la
Grande Boucle en 1998 à la
population comme cadeau du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Et le
cadeau , s'il se confirme, sera
«formidable». AXB

Suisse, vingtième!
Le 85e Tour de France

s'arrêtera donc dans le can-
ton de Neuchâtel. L'étape de
La Vue-des-Alpes du 30
juillet 1998 sera en fait la
vingtième de l'histoire de la
Grande Boucle à s'achever
sur territoire suisse. Avant le
canton de Neuchâtel - pour
qui il s'agira d'une première
-, Genève (1913, 1914, 1919,

1921, 1922 , 1923, 1935,
1937, 1951 et 1990), Lausan-
ne (1948 , 1949 , 1952 çt
1978), Bâle (1971 et 1982),
Zurich (1955), Crans-Monta-
na (1984) et Fribourg (1997)
avaient eu cet honneur.

Une étape anniversaire
pour une année anniversaire:
quoi de plus symbolique?

RTY

Culture Des expos et
les adieux de Jordan

De la peinture d'origine cali-
fornienne éclatante de couleurs
signée Michaël Alfe, de fausses
géométries tout en finesse de
Pierre Chevalley: les exposi-
tions de la région ne manquent
ni d'audace ni d'intérêt.

C'est à Athènes qu 'Armin
Jordan a pris officiellement
congé de l'Orchestre de la Suis-
se romande lors d'un concert
d'anthologie , tandis qu 'à
l'Opéra de Zurich , le public ne
cesse de savourer les créations
d'Heinz Spoerli. Notamment
dans un Brahms ainsi honoré
cent ans après sa mort, une
création qui porte la danse au
plus haut niveau.

C'est l'antique Athènes
qui a servi de cadre au
dernier concert de l'OSR,
placé sous la baguette
d'Armin Jordan, photo sp

TSR1 Pierre Paul Velche
interdit d'antenne
Depuis lundi, le très contes-
té Pierre Paul Velche — qui
a fait couler beaucoup
d'encre dans notre
rubrique «L'antenne est à
vous» — a été déprogram-
mé sur ordre de Raymond
Vouillamoz, directeur des
programmes de la Télévi-
sion suisse romande, en
raison des nombreuses
récriminations du public.

Depuis lundi , donc , Joseph
Gorgoni , a retrouvé sa vieille
peau de Marie-Thérèse Porchet ,
bien plus chère au public que
l'insupportable Velche. Mais les
apparitions de Marie-Thérèse
seront de courte durée , puisque
vendredi prochain 26 sep-
tembre , cette tranche horaire
19h20-19h30 sera occupée jus-
qu 'en décembre par une reprise
d'anciennes caméras cachées.

tournées par la TSR, en collabo-
ration avec la télévision belge
RTBF.

La décision de supprimer
Pierre Paul Velche a été prise
par Raymond Vouillamoz lors
d'une sénace avec Pierre Naftu-
le, l'auteur des sketches joués
par Gorgoni. Et visiblement, le
directeu r des programmes n'a
informé personne de ce change-
ment à la Tour, même pas le ser-
vice de presse qui a découvert la
surprise lundi soir en regardant
la télé!

Le contrat passé par la TSR
avec Naftule portant jusqu 'au
26 septembre, il a fallu trouver
une solution de remplacement
avec les mêmes acteurs. C'est
donc la chouchou Marie-Thérè-
se qui reprend du service jus-
qu 'à vendredi prochain. L'émis-
sion s'appelle toujours «Hop-là»
et Miss Rôsti est toujours de la
partie. Mais fort heureusement ,
le ton est différent.

Corinne Tschanz

Le 23 octobre prochain à
Paris, la carte du Tour 98
que dévoilera le directeur
général Jean-Marie Leblanc
dégagera une petite boucle
qui transitera par la Suisse,
avec, juste à côté d'une peti-
te maison blanche sur fond
rouge, le mot «Vue-des-
Alpes». Le canton de Neu-
châtel accueillera donc le
plus grand événement spor-
tif annuel du monde un an
après Fribourg. Quel
cadeau pour te 150e!

Le-succès rencontré sur
les routes de Suisse les 22 et
23 juillet derniers - du Pas-
de-Morgins à. la côte de
Develier, les routes avaient
littéralement été envahies -
n'est sans doute pas étran-
ger à cette - bonne - nou-
velle. Les Français, dont on
connaît l'attachement pour
la Grande Boucle, ont ainsi
pu constater que leurs voi-
sins ne leur cédaient en rien
à ce niveau. Et la parfaite
organisation de ces deux
journées a démontré que les
Suisses savaient . affronter
de tels événements, dont on
ne peut mesurer l'ampleur
de l'extérieur.

Présents tant à Morzine
qu'à Fribourg, les délégués
du comité de candidature
neuchâtelois ont pu mesu-
rer la portée dès retombées
qu'occasionne le passage du
Tour de France. Qu'elles
soient médiatiques, touris-
tiques ou financières, elles
prouvent toutes que le jeu
en vaut la chandelle.

Comment exp liquer autre-
ment le nombre incroyable
de candidatures qui par-
viennent régulièrement à la
Société du Tour de France?
Et si le dossier neuchâtelois
a su convaincre Jean-Marie
Leblanc et son comité, c'est
qu'il était en béton armé.

Au cours du dernier Tour
de France, le directeur géné-
ral du Tour qualifiait le dos-
sier de candidature neuchâ-
telois de «sérieux et bien
fait». Il ajoutait également
que «ce n'est pas parce que
le Tour de France 98 part
d'Irlande que la Suisse sera
mise de côté». Enfin, il
demandait aux Neuchâte-
lois de «se montrer
confiants et patients».

Il ne les a pas déçus. Quel
cadeau, vraiment!

Renaud Tschoumy

Commentaire
Quel cadeau
p our le 150e!

Drogues
douces
Cannabis, un
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en question

Pratique
sociale
Quelle rente
AVS pour une
veuve divorcée?

Santé
Les grossesses
tardives
prolongeraient
la vie p 35
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^3 Super Centre Ville |
La Chaux-de-Fonds

Tous les jeudis , Super Centre Coop Ville ouvert jusqu'à 20h

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).

Il 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.
28-106239

1 résidence/travail USA par brage au sort. Les gagnants1
l pourront demander la nationalité américaine . Agissez vite ! I
l Voire formulaire SUISSE gratuit joindre timbre-réponse : i
, GREENCARD LOTJERY, C_P 5051,J2H Ge_neveJ1_,

01B-423496ROC

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

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



Moret a rate son coup
Excellent dans son mar-

quage sur Ronaldo mardi soir,
Lionel Moret n'est pas reparti
de San Siro avec le maillot de
la vedette brésilienne. «Il était
d'accord de me le donner,
mais il avait reçu l'ordre de le
garder», expliquait-il en sor-
tant des vestiaires.

Le Montheysan a juré que
ce ne serait que partie re-
mise...

Un échange d'adresses
Distant d'un mètre durant

nonante minutes, Ronaldo et
Lionel Moret , les deux plus
j eunes titulaires de la partie ,
ont-ils eu le temps de sympa-
thiser? «On s'est échangé nos
adresses, plaisante le Valai-
san. Plus sérieusement, nous
avons conversé quelques ins-
tants, lorsqu 'il a cru - à juste
raison , même si c'était invo-
lontairement - que j 'avais tou-
ché le ballon de la main dans
les seize mètres.»

Monsieur un but par match
En inscrivant le 1-0 face à

Neuchâtel Xamax en seconde
période, Ronaldo a fait hon-
neur à son surnom de «Mon-
sieur un but par match». Face
aux Neuchâtelois, la star bré-
silienne a joué son quinzième
match de Coupe d'Europe , si-
gnant son... quinzième but.
Ronaldo avait déjà disputé des
Coupe d'Europe pour le PSV
Eindhoven (7 matches et 9
buts entre 1994 et 1996) puis
Barcelone (7/5), remportant la
dernière Coupe des vain-
queurs de coupe.

Cinq cars de supporters
Deux cents cinquante sup-

porters neuchâtelois ont effec-
tué le déplacement en car. Par-
tis peu avant 13 h de Neuchâ-
tel , ils ont rejoint le stade une
petite heure avant le début de
la partie. Avant de regagner
leurs pénates sitôt le trip le
coup de sifflet final.

Le sens de ( accueil
Les 86.000 places du stade

de San Siro étaient garnies
d'un programme de match
mardi. Comme seuls 15.225
spectateurs ont jugé bon de se
déplacer pour cette partie eu-
ropéenne, on ne préfère pas
chiffrer la perte enregistrée
par le club milanais dans sa
distribution gratuite de pro-
grammes. Une broutille, di-
ront certains...

Choisis ton camp!
Qu'il fait bon flâner autour

de San Siro ! Un jour de
match , vous y trouverez une
bonne dizaine de vendeurs de
souvenirs. Comme l'argent n'a
pas d'odeur ni d' appartenance
à un quelconque club, vous
pourrez acheter chez le même
vendeur, un maillot du joueur
de l'AC Milan Ibrahim Ba ou
l'écharpe de l'Interiste Ro-
naldo.

FAZ

Football Les sentiments
partagés de Gilbert Gress
Peut-on vraiment s en éton-
ner? Au sortir de San Siro,
Gilbert Gress, à l'instar de
tous ses gens d'ailleurs,
était partagé entre deux
sentiments. A la satisfaction
- la fierté? - d'avoir vu son
équipe contrarier Tinter Mi-
lan se mêlait une pointe de
légitime frustration. Au-delà
des sentiments demeurait
toutefois une certitude: les
portes de la qualification ne
sont pas verrouillées, cela
quand bien même la tâche
s'annonce très délicate le 30
septembre prochain à La
Maladière.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«J'aurais préféré être battu 3-
1 que 2-0...» Dans son analyse
d'après-match, Gilbert Gress
faisait bien évidemment allu-
sion au sacro-saint but inscrit à
l'extérieur. «Quand on joue de
cette manière, on devrait au
moins marquer un but» insis-
tait-il, arguant des bons ballons
de contre que ses gens n'ont hé-
las pas su négocier.

L'Alsacien revoyait aussi
toute l'approche d'un rendez-
vnns classé à très hauts
risques. «Dès que j 'ai pris
connaissance du tirage au sort,
j 'ai éprouvé pas mal de
craintes, en raison bien sûr
d'une liste d'absences qui se
rallongeait à n'en plus finir.
Tous les jours , j 'ai tenté d'ex-
pliquer à mes joueurs que nous
aurions plus à gagner qu'à
perdre dans cette aventure. Ce
faisant, je leur ai demandé de
s'insp irer de l'exemple de
l'Ajax , où l'on découvre sans
cesse de nouveaux talents. Dis-
cipline, solidarité, intelligence
étaient à mes yeux les clés de ce
match.»

Des clés que les Xamaxiens
ont longtemps su utiliser à mer-
veille, à l'image de Moret , im-
peccable et même étonnant dans
le marquage de l'extraordinaire

Ronaldo, qui plus est sans
n'avoir jamais recours aux irré-
gularités dont «il fenomeno» est
victime dans le calcio.

Un décor impressionnant
Fidèle à son image, Neuchâ-

tel Xamax a donc joué crâne-
ment sa chance. «Le jeu que je
demande à mes joueurs est ce-
lui d'une équi pe sûre d'elle.
Pas question d'évoluer «petit
bras». Cette option sous-entend
une grande prise de risques et
la moindre erreur peut être fa-
tale» poursuivait l'Alsacien.

Ronaldo et Ze Elias se sont
chargés de le rappeler à des Xa-
maxiens qui , pour certains à
tout le moins, se sont déclarés
impressionnés par le décor. «A
l'époque où j 'y avais joué, ce
n'était déjà pas évident. Aujour -
d'hui , c'est pire encore. Imagi-
nez un peu ce que cela repré-
sente pour des garçons habi-
tués à évoluer sur nos ter-
rains...» Il est vrai qu 'entre San
Siro et la Fontenette ou le Briig-
glifeld, le contraste est pour le
moins choquant. C'est aussi
cela , la Coupe d'Europe...

Mener au score...
En ne concédant «que»

deux buts , Neuchâtel Xamax
a donc préservé ses chances
de qualification. «Nous avons
sauvé l'affluence et la recette»
corrigeait un Gilbert Gress,
tout en s'interrogeant sur la

manière à adopter pour per-
cer la défense milanaise. «Il
faudra marquer rapidement
un but , et sans en concéder,
prévenait-il. Si nous parve-
nons à mener au score, tout
deviendra possible. Mais
comment faire? De toute évi-
dence, il faudra que mes
joueurs soient animés de la
rage de vouloir la mettre au

fond , ce qui n 'était pas forcé-
ment le cas durant ce match
aller. En outre, il faut être
conscient que l'Inter Milan
est plus redoutable encore
lorsqu 'il dispose d'espaces.
Je m'en suis rendu compte di-
manche dernier à Bologne.
Bien que dominés, parfois
nettement, les Milanais sont
parvenus à mener 2-0...»

Un constat qui rappelle que
dans douze jours à La Mala-
dière, les Xamaxiens devront
redoubler d'intransigeance face
à une équipe qui sera plus per-
formante encore que lors de ce
premier acte. Car, et sans reti-
rer quoi que ce soit de leurs mé-
rites aux Xamaxiens, force est
de convenir que certains Mila-
nais ont franchement déçu.
Ainsi Kanu, qui revendique à
grands coups de déclarations
fracassantes un poste de titu-
laire, est-il passé totalement à
côté de son match, tout comme
Zanetti, étrangement remplacé
quelques secondes avant la
pause. Il aura fallu en fait l'in-
troduction de Moriero '- il avait
déjà valu bien des misères aux
Xamaxiens il y a deux ans, lors-
qu'il portait les couleurs de la
Roma - et celle de Recoba pour
que l'Inter Milan prenne enfin
un peu de couleurs.

On connaît la suite... JFB

Selon Gress, les Xamaxiens (ici Wittl) n'ont pas su négocier certains bons ballons face
aux Milanais (ici Bergomi et le gardien Pagliuca). photo Keystone

Le poids des absences
«Par rapport à l'équi pe du

début de saison , il me man-
quait six titulaires ce soir.»
Sans chercher de faux-
fuyants , Gilbert Gress men-
tionnait, outre ses blessés, les
noms de Cyprien et de Les-
niak, deux hommes qui au-
raient sans doute été utiles à
San Siro. «Franchement, j 'ai

eu peur d'une catastrophe,
peur que nous encaissions un
but après cinq minutes et que
tout s'écroule...»

Si ce scénario a été évité ,
c'est peut-être que les ab-
sences ont finalement été
plus préjudiciables dans le
camp milanais, où Simeone
et Fresi , mais surtout Ganz,

ont cruellement fait défaut.
«Nous avons tout de même
perdu 2-0» coupait Gilbert
Gress dans un sourire mi-
figue, mi-raisin. Il est vrai
qu 'à force de louer les mé-
rites des «rouge et noir», on
aurait presque tendance à ou-
blier le verdict.

JFB

Coupe des coupes
Lehmann incertain

Neuvième au classement de
LNA, Lucerne affrontera , ce
soir (20 h) à Pragu e, le
deuxième du champ ionnat de
la République tchèque, Sla-
via , en match aller du premier
tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

Demi-finaliste de la Coupe
UEFA 95/96 après avoir no-
tamment éliminé le FC Lu-
gano, le club pragois avait été
l'adversaire de Grasshopper
en tour de qualification pour
la Ligue des champions
96/97.

Ecrasés 5-0 au Hardturm
puis vainqueurs 1-0 au stade
Eden , les Tchèques échouè-
rent au deuxième tour de la

Coupe UEFA, éliminés par les
Espagnols de Valence.

Le FC Lucerne, lui , redresse
la tête. Sous la houlette de
l'entraîneur intérimaire Mar-
tin Muller, les Lucernois res-
tent sur deux victoires d'affi-
lée en champ ionnat (Bâle et
Lausanne), acquises toutes
deux sur des coups de théâtre
en fin de partie. Atout numéro
un des Lucernois, Stefan Leh-
mann inquiète pourtant son
entourage à 24 heures du coup
d'envoi. Le gardien internatio-
nal souffre d'un claquage à la
cuisse et sa participation est
remise en question. En cas de
forfait, il serait remplacé par
le Libérien Louis Crayton. / si

Full-contact
Galizia
aux Mondiaux

Massimo Galizia défendra
les couleurs suisses lors des
championnats du monde ama-
teurs de full-contact, prévus en
cette fin de semaine à Birmin-
gham (Angleterre). Le j eune
Chaux-de-Fonnier (20 ans) sera
l'unique représentant helvé-
tique à combattre chez les
moins de 81 kilos.

L'élève de Tony Fiore, vice-
champion de Suisse en 1995,
champion romand en 1996 et
1997, espère se hisser parmi
les dix premiers de ce tournoi
mondial regroupant une bonne
trentaine de participants. La
journée d'aujourd 'hui sera
consacrée à la pesée, celle de
demain aux éliminatoires. Les
quatre demi-finalistes en dé-
coudront samedi, 24 heures
avant la finale. A Birmingham,
Massimo Galizia disputera sa
deuxième compétition sous le
chandail helvétique. En 1995,
le Chaux-de-Fonnier s'était in-
cliné aux points lors de la ren
contre Belgique - Suisse./réd.

Massimo Galizia participera
dès demain à ses premiers
Mondiaux.p hoto Leuenberger

Cyclisme Vuelta: un
duel Ziille - Dufaux
Onze étapes et 2000 kilo-
mètres accomplis. Onze
étapes et 1800 bornes à
parcourir. Moins de kilo-
mètres certes, mais davan-
tage de difficultés. Après la
journée de repos d'hier, la
seconde partie du Tour
d'Espagne présente six ex-
cursions en montagne, avec
quatre arrivées au sommet.
«Une deuxième Vuelta com-
mence»: Alex Zulle , actuel
maillot «amarillo», et Lau-
rent Dufaux, deuxième au
général, sont d'accord là-
dessus.

«Après une journée de re-
pos, je suis toujours très fort»
avance Alex Zulle. On se re-
mémore son exploit du Tour
de France 1995. Sa chevau-
chée solitaire vers La Plagne
avait mis en difficulté Indu-
rain et permis au Saint-Gallois
dé terminer deuxième à Paris.

«Je ne suis jamais très mal
non plus après une telle jour-
née de récupération», rétorque
Laurent Dufaux. C'est l'évi-
dence: les deux futurs coéqui-
piers de Festina ne se ménage-
ront pas ces prochains jours !

Estime et respect
«Notre estime et notre res-

pect sont réciproques. Nous
avons couru dans la même
équi pe chez les amateurs
(réd.: Mavic), deux ans aussi
chez ONCE. Nous nous par-
lons amicalement avant le dé-
part , concède Dufaux. Qui
ajoute: Quand , par hasard ,

nous nous voyons...» Car,
contrairement au Vaudois,
Zulle évite autant que possible
les bains de foule au village de
départ du Tour.

«Mais , à l'arrivée, nous
tombons dans les bras l'un de
l'autre» précise Zulle.

Et pendant la course? «Nous
nous combattons féroce-
ment.» Ainsi parle, sans sour-
ciller, Alex Zulle.

«En toute loyauté» , com-
plète Laurent Dufaux , dont le
regard déterminé promet
beaucoup.

Et Richard?
«Mais on aurait tort de se fo-

caliser sur un duel Zulle - Du-
faux, avertissent, d'une seule
voix, le Saint-Gallois et le Vau-
dois. Escartin peut faire explo-
ser la course par des attaques
que tout le pays attend de lui.»

Les leaders d'ONCE et de
Lotus-Festina n'oublient pas
non plus ni Laurent Jalabert
(«le plus beau «moteur» du pe-
loton») ni Pascal Richard («le
()lus intuitif et créatif»). «Deux
îommes autant - si ce n'est

plus - en forme que nous. Au
prix d'une chevauchée folle,
ils peuvent se replacer au gé-
néral.»

Habillé de jaune, Zulle
compte courir avec sa tête au-
tant qu 'aves ses jambes. «Les
scenarii me sont favorables: si
Escartin attaque , Dufaux sera
mon allié objectif. Et si c'est
Dufaux qui attaque , Escartin
sera bien obligé de m'assis-
ter...» / si

A r affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, 16es de finale aller

Aujourd 'hui
Kocaelispor (Tur) - National Bucarest
Apoel Nicosie - Sturm Graz
VfB Stuttgart - Vestmannaeyjar (Isl)
Boavista Porto - Chakhtior Donetsk
Ekeren (Bel) - Etoile Rouge Belgrade
AIK Solna (Sue) - NK Primorje (Sln)
AEK Athènes - Dinaburg Daugavp ils (Let)
Slavia Prague - FC Lucerne
Hapoël Beer-Sheva (Isr) - Roda JC Kerkkrade
FC Zagreb - Tromsoe (Nor)
FC Copenhague - Ararat Erevan
Bobruisk (Bié) - Lokomotiv Moscou
Chelsea - Slovan Bratislava
OGC Nice - Kilmarnock (Eco)
Betis Séville - Budapest Vasutas
Vicence - Legia Varsovie

Le règlement est formel, af-
firme-t-on au siège de la Ligue
nationale à Berne: Servette est
parfaitement dans son droit
lorsqu 'il demande le maintien ,
au samedi 27 septembre , de
son match de champ ionnat
contre Neuchâtel Xamax. On
le sait, le club neuchâtelois
avait souhaité un report de la
rencontre au mercredi 15 oc-
tobre , ceci afin de mieux pré-
parer son match retour contre
l'Inter Milan du mardi 30 sep-
tembre à La Maladière.

Les Genevois étaient d'ac-
cord d' avancer le match au
vendredi 26 septembre. Mais
cette proposition n'a pu être
retenue: deux jours avant , le
mercredi 24 , une journée de
champ ionnat est déjà agen-
dée. / si

Servette - Xamax:
on jouera bien
le samedi 27



Football Des
matches ce soir

Trois matches de l'ANF au-
ront lieu ce soir. Au pro-
gramme: deuxième li gue, Bou-
dry - Couvet à 20 h; troisième
ligue, Le Locle II - Saint-lmier
la à 20 h , Le Parc - Ticino à 20
h 15. / réd.

Départ à Sion
Après Marc Hodel qui a signé

au FC Zurich , Martin Lengen
(23 ans) quitte Sion à son tour.
Le demi extérieur retourne à
Young Boys, où il a signé un
contrat de quatre ans. / si

La Suisse recule
L'équipe nationale suisse a

poursuivi sa descente aux en-
fers dans le dernier classe-
ment mondial de la FIFA. Elle
a encore perdu une place pour
se retrouver.65e d' un classe-
ment dont le Brésil est tou-
jours leader. / si

Tennis Schnyder
manque le coche

Patty Schnyder (WTA 35) n'a
pas passé le cap du premier
tour du tournoi WTA de Tokyo.
La Bâloise, qui restait pourtant
sur un bon parcours à FUS
Open, s'est inclinée sur le score
sans appel de 6-4 6-0 devant la
Vénézuélienne Maria-Alejan-
dra Vento (WTA 77). / s i

Cyclisme Pantani:
non aux Mondiaux

L'Italien Marco Pantani , fa-
tigué, a déclaré forfait pour le
championnat du monde sur
route de San-Sébastien, le 12
octobre. / si

VTT A. Schneider
huitième hier

La Neuchâteloise Ariette
Schneider (Sauges) a terminé
huitième de la course des Mas-
ters dames disputée en ouver-
ture des championnats du
monde de Château-d'Oex, à
14'28" de la gagnante, l'Améri-
caine Rhonda Quick. Anne Lo-
vis-Flury (Moutier) a pris le qua-
trième rang, alors que Cathe-
rine Schulthess (la Sagne) a
abandonné au premier tour. Du
côté masculin, Thierry Schul-
thess a terminé très attardé, Pa-
trick Schneider ayant posé pied
à terre après le deuxième des
quatre tours. / réd.

Basketball Exit
Fribourg Olympic

Fribourg Olympic n'a pas
réussi à se qualifier pour le
premier tour de la Coupe Ko-
rac. Hier soir à Fribourg , de-
vant 2500 spectateurs , le
champion de Suisse s'est in-
cliné face à Benfica 63-78 (31-
33), après avoir pourtant rem-
porté le match aller la se-
maine dernière à Lisbonne
(66- 67). / si

FootboII Ligue des champions
Chapuisat «venge» les Sédunois
GALATASARAY - BORUSSIA
DORTMUND 0-1 (0-0)

Privé de quatre éléments
de première force (Sommer
et Môller blessés, Ricken et
Paulo Sousa suspendus),
Borussia Dortmund a
réussi une performance de
choix à Istanbul. Une
prouesse de Chapuisat, à
la 74e minute, lui a procuré
une victoire inespérée (1-0)
dans le cadre du groupe A
de la Ligue des champions
aux dépens de Galatasa-
ray.

Souverains contre Sion au
tour de qualification , tant à
Tourbillon qu'au stade Ali
Sami Yen, les Turcs ont paru
parfois bien empruntés face
aux tenants du titre européen.
La première mi- temps sur-
tout ne répondait pas à l'at-
tente du public. Hagi impi-
toyablement bouclé par
Freund, le jeu offensif de Ga-
latasaray manquait de variété

et d'ampleur pour surprendre
des défenseurs aussi chevron-
nés que Julio César et Jiïrgen
Kohler.

A la pause, le double rem-
placement de Freund et de
Kohler effritait la belle assu-
rance des lignes arrières ger-
maniques. A la 61e minute,
Hakan Sukur coupait la tra-
jectoire d'un centre tendu ,
mais sa reprise heurtait la
base du montant. Moins d'un
quart d'heure plus tard , Cha-
puisat exploitait une «toile»
de Bulent, dribblait Fatih
avant de décocher un tir
croisé imparable. Un but qui
aviva à coup sûr l'amertume
de Rolf Fringer...
Défense désarçonnée

A la 84e minute, sur une
nouvelle action de rupture, le
Vaudois échouait cette fois
sur la sortie du gardien. A
l'ultime minute enfin , un
coup franc botté par Hagi re-
bondissait sous la barre trans-
versale avant de revenir en

jeu. Le Roumain ne méritait
pas cette malchance compte
tenu de sa remarquable se-
conde mi-temps.

Une fois encore la grande
expérience internationale des
Allemands et leur discipline
au marquage se révélèrent
des atouts de poids. Ces qua-
lités impressionnèrent des
Turcs trop crispés en pre-

mière période. Le brio du gar-
dien KIos dans le dernier
quart d'heure, les envolées de
Heinrich sur le flanc droit
lors des quarante-cinq pre-
mières minutes, enfin l'auto-
rité impériale de Julio César
et l'opportunisme de Chapui-
sat ont procuré les plus vives
satisfactions à l'entraîneur
Nevio Scala.

Sion n'avait jamais été ca-
pable, sur l'ensemble des deux
matches , de pousser la défense
de Galatasaray dans ses der-
niers retranchements. Hier
soir, celle-ci fut souvent désar-
çonnée par les contre-attaques
des Allemands. Son élément le
plus expérimenté, Bulent , en-
dosse une grosse responsabi-
lité sur le but de Chapuisat. / si

Stéphane Chapuisat a profite d une erreur de Bulent (au sol) pour inscrire le seul but du
match. photo Keystone

" Ali Sami Yen: 22.000
spectateurs.

Arbitre: M. Garica Aranda
(Esp).

But: 74e Chapuisat 0-1.
Galatasaray: Volkan; Fa

tih, Bulent, Hakan Unsal;
Umit, Hagi , Tugay (67e Arif),
Popescu, Ergiin; Hakan Su
kur, Ilie.

Borussia Dortmund: KIos:
Kohler (46e Kree), Feiersin-
ger, Julio César; Heinrich ,
Freund (46e But), Zorc, Lam-
bert , Reinhardt; Herrlich ,
Chapuisat.

Notes: Borussia Dortmund
sans Sammer, Môller (bles-
sés), Paulo Sousa ni Ricken
(suspendus). Avertissements à
Bulent (68e) et Lambert (80e).

Newcastle Show d'Asprilla
et victoire contre Barcelone
NEWCASTLE - BARCELONE
3-2 (2-0)

Un show extraordinaire de
Faustino Asprilla a permis à
Newcastle de signer le pre-
mier succès de son histoire
en Ligue des champions.
Quatre jours après un
échec mortifiant en cham-
pionnat face à Wimbledon,
la formation de Kenny Dal-
gish s'est imposée 3-2 de-
vant Barcelone dans son
antre de St. James Park.

Invaincus la saison dernière
sur la scène européenne, les
Catalans ont dévoilé des la-
cunes défensives étonnantes.
Même s'il peut plaider les cir-
constances atténuantes avec
les absences de Vitor Baia et
de Guardiola , Van Gaal ne
s'attendait certainement pas à
essuyer une telle déconvenue

en Angleterre. La naïveté du
gardien Hesp sur le premier
goal - il a provoqué un penalty
inutile - et les erreurs de mar-
quage du duo Nadal-Celades
sur les deux autres ont fait le
bonheur d'Asprilla.
Baroud d'honneur

A la 22e minute, le Colom-
bien déchirait la défense de
Barcelone avant d'être stoppé
irrégulièrement par Hesp.
Neuf minutes plus tard , il ar-
mait une reprise de la tête im-
parable sur un centre de Gil-
lepsie. Juste après le repos,
les deux hommes signaient
pratiquement la même action
pour le 3-0. Au bord de la rup-
ture, Barcelone a pourtant eu
le mérite de ne pas solder la
fin de match.

Les Catalans, emmenés par
un extraordinaire Rivaldo , ont
jeté toutes leurs forces dans

un superbe baroud d'honneur,
récompensé par des buts de
Luis Enrique (73e) et Figo
(89). Mais pourquoi ont-ils
commencé à jouer au football
si tard..?

St James Park: 28.000
spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It) .
Buts: 22e Asprilla (penalty)

1-0. 31e Asprilla 2-0. 49e As-
prilla 3-0. 73e Luis Enrique 3-
1. 89e Figo 3-2.

Newcastle: Given; Barton,
Watson, Batty, Albert , Beres-
ford; Gillesp ie, Lee, Barnes
(79e Ketsbaia); Asprilla , To-
masson (76e Peacock).

Barcelone: Hesp; Reiziger,
Nadal , Celades,' Sergi; Luis
Enri que, De la Pena , Àrnunike
(46e Ciric); Figo, Anderson
(56e Dugarry) , Rivaldo.

Notes: avertissements à Batty
(5e) et De la Pena (29e). / si

PSG Le coup de pouce de Lucie
PARIS SG - IFK GOTEBORG
3-0 (1-0)

Le Paris SG a réussi son en-
trée en Ligue des cham-
pions. Sur sa pelouse du
Parc des Princes, il a dis-
posé de l'IFK Gôteborg par
3-0 après avoir mené au re-
pos par 1-0. Ce succès, qui
ne souffre guère de discus-
sion sur l'ensemble de la
partie, ne fut toutefois pas
obtenu sans peine.

En fait , les Parisiens ont bé-
néficié d'un sérieux coup de
pouce de la part de Teddy Lu-
cie (international suédois
comme son nom de l'indique
pas), qui a marqué contre son
camp à la 52e minute.

A ce moment, le PSG me-
nait à la marque depuis la 26e
minute, mais il se trouvait de-
puis une vingtaine de minutes
aux prises avec un adversaire
sans complexe qui se montrait

de plus en plus dangereux. Ce
coup du sort a constitué un vé-
ritable k.o. pour les Scandi-
naves. Lesquels, auparavant ,
avaient présenté une défense
remarquablement organisée et
avaient réduit au minimum les
occasions de marquer ad-
verses.

La première mi-temps fut
marquée par un véritable mo-
nologue du PSG pendant une
demi-heure. Les Parisiens du-
rent cependant attendre la 26e
minute - et leur septième cor-
ner - pour ouvrir enfin la
marque, d' un tir des 20
mètres de N'Gotty sur une re-
mise de Simone.

A la reprise, les Suédois
continuaient à faire jeu égal. A
la 52e minute cependant , sur
un centre de Gava, Lucie effec-
tuait une reprise de volée aé-
rienne parfaite et il marquait...
contre son camp face à un Ra-
velli totalement surpris et im-
puissant. Dès lors , les Suédois

se contentèrent de limiter les
dégâts. Ils encaissèrent pour-
tant un troisième but. Sur un
pénaly accordé pour une faute
de Magnusson sur Simone et
transformé par Rai.

Parc des Princes: 32.000
spectateurs.

Arbitre: Durkin (Ang).
Buts: 26e N'Gotty 1-0. 52e

Lucie (autogoal) 2-0. 82e Rai
(penalty) 3-0.

PSG: Revault; Fournier
(78e Guérin), Roche, Le
Guen , Domi; N'Gotty, Leroy
(65e Algerino), Rai (85e
Cissé), Gava; Maurice , Si-
mone.

DTK Gôteborg: Ravelli; Ma-
gnusson, Erlingmark , Lucie,
Nilsson; Landberg (55e Karls-
son), Alexandersson , Petters-
son , Eriksson; J. Ekstrôm
(55e Teteh), Andersson.

Notes: avertissements à Le-
roy (35e), Alexandersson
(40e) et Magnusson (81e). / si

Loterie a numéros
13-17 - 31 -33 - 44 - 45.
Numéro complémentaire: 15
Joker: 909.771.

Loterie à numéros
0 x 6  jack pot
8 x 5 + cpl Fr. 45.336 ,20
133x5 5216,20
6623x4 50.-
107.590x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.000.000. -

Joker
0 x 6  jackpot
1 x 5  Fr. 10.000. -
2 7 x 4  1000. -
360x3 100.-
3624x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
1.000.000. -

JUVENTUS - FEYENOORD
ROTTERDAM 5-1 (3-0)

Stadio délie Alpi: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann (Ail).
Buts: 3e Del Piero 1-0. 12e

Del Piero (penalty) 2-0. 35e In-
zaghi 3-0. 58e Van Gastel (pe-
nalty) 3-1. 68e Zidane 4-1. 82e
Birindelli 5-1.

Juventus: Peruzzi; Birin-
delli , Ferrara , Montero , Di-
mas; Conte, Deschamps, Zi-
dane (73e Pessotto), Di Livio;
Inzaghi (84e Fonseca), Del
Piero (59e Tacchinardi).

Feyenoord: Dudek; Van
Gobbel , Fraser, Fernando (70e
Connolly), Graff; Van Gastel ,
Van Bronckhorst , Bosvelt,
Korneev (46e Boateng); San-
chez, Cruz.

Notes: expulsion de Di Livio
(58e).

BAYERN MUNICH -
BESIKTAS ISTANBUL 2-0 (1-0)

Stade Olympique: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Milton-Nielsen
(Dan).

Buts: 3e Helmer 1-0. 70e
Basler 2-0.

Bayern Munich: Kahn; Bab-
bel , Matthàus , Helmer; Basler
(87e Lizarazu), Hamann ,
Scholl , Strunz, Tarnat; Rizzi-
telli (52e Fink), Elber (82e
Jancker) .

Besiktas Istanbul: Fevzi; Al-
pay, Rahim, Recep; Erkan ,
Tayfur, Yankov, Mehmet (72e
Letchkov) , Serdar; Oktay,
Amokachi (80e Ozturk) . / si

Groupe A
Galatasaray - Dortmund 0-1
Sparta Prague - Parma 0-0

Classement
1. Dortmund 1 1 0  0 1-0 3

2. Sparta Prague 1 0  1 0  0-0 1
Parma 1 0  1 0  0-0 1

4. Galatasaray 1 0  0 1 0-1 0

Groupe B
Juventus - Feyenoord 5-1
Kosice - Manchester United 0-3

Classement
1. Juventus 1 1 0  0 5-1 3

2. Manchester U. 1 1 0  0 34) 3
3. Kosice 1 0  0 1 0-3 0
4. Feyenoord 1 0  0 1 1-5 0

Groupe C
Newcastle - Barcelone 3-2
PSV Eindhoven - Dynamo Kiev 1-3

Classement
1. Dynamo Kiev 1 1 0  0 3-1 3

2. Newcasde 1 1 0  0 3-2 3
3. Barcelone 1 0  0 1 2-3 0
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1-3 0

Groupe D
Olympiakos Pirée - Porto 1-0
Real Madrid - Rosenborg 4-1

Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 4-1 3

2. Olymp. Pvrée 1 1 0  0 1-0 3
3. Porto 1 0  0 1 0-1 0
4. Rosenborg 1 0  0 1 1-4 0

Groupe E
Bayern - Besiktas Istanbul 2-0
Paris St-Germain - Giiteborg 3-0

Classement
1. Paris SG 1 1 0  0 3-0 3

2. Bavern M. 1 1 0  0 24) 3
3. Besik. Istanbul 1 0  0 1 0-2 0
4. IFK Giiteborg 1 0  0 1 0-3 0

Groupe F
Bayer Leverkusen - Lierse 1-0
Sporting Lisbonne - Monaco 3-0

Classement
1. Sp. Usbonne 1 1 0  0 3-0 3

2. B. Leverkusen 1 1 0  0 1-0 3
3. lierse 1 0  0 1 0-1 0
4. Monaco 1 0  0 1 0-3 0

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60



Automobilisme La preuve par
neuf au Rallye du Pays de Vaud
Neuf équipages neuchâtelois
étaient au départ du Rallye
du Pays de Vaud, antépénul-
tième étape du championnat
de Suisse. Tous ont passé le
podium d'arrivée. Hotz, troi-
sième, a frappé fort. Schoeni,
lui, s'est imposé dans sa
classe. Dimanche au Gurni-
gel, l'avant-demière manche
du championnat national a
été fatale à Hirschi (voiture
démolie) et à Ritz, qui a perdu
le deuxième rang du classe-
ment provisoire de la coupe
Renault Mégane.

«Quel beau rallye!» A l'image
de leurs compatriotes, les pi-
lotes et navigateurs régionaux
rayonnaient de plaisir. Pour sa
première apparition au calen-
drier, l'épreuve du Pays de Vaud
a fait l'unanimité.

«Il en manque huit»; Gré-
goire Hotz faisait le décompte
des secondes qui le séparaient
de la deuxième place. Le Fleuri-
san regrettait presque d'avoir
passé l'après-midi de vendredi à
apprendre le pilotage particulier
de sa Renault Clio de groupe A,
dont c'était la première sortie.
«Je suis content de mon pilote»,
lançait son navigateur motisan,
Ftienne Calame.

Dans la même division, Ro-
dolfo Esposito et la Neuchâte-
loise Lucie Conod pointaient
trois rangs plus loin. «Ca va
mieux dans ma tête», relevait le
pilote tessinois de la Citroën ZX.
Les Sagnards Stéphane Schoeni
et Sylvie Zwahlen, eux, ont ter-
miné à la 24e place du classe-
ment général. «Ah! si j 'avais
plus d'argent...», se lamentait
Schoeni, dont la petite Opel
Corsa avait tout de même fini
première de sa catégorie.

Eric Joner (Le Landeron), lui ,
était heureux. «On a bien ri-
golé!» La Renault Clio pointait
dixième de classe, mais son pi-
lote court pour le plaisir. Une
philosophie qu 'appliquent aussi
les Bôlois Jean-Claude Ravier et
Philippe Jacot (32es). Leur VW
Scirocco a décroché la huitième
place de sa division.

Michel Monnier (Neuchâtel)
et Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) ont échangé le chapeau
du «Schtroumpf grognon». Ven-
dredi soir, Nathalie Maeder, la
navigatrice du Neuchâtelois,

trouvait son pilote pessimiste.
Samedi, Luc Bigler (Cernier)
avait pris le relais. «Il est trop
modeste», assurait le navigateur
d'un Girardin peu satisfait de sa
performance. Leurs deux Peu-
geot 106 ont terminé respective-
ment 28e et 29e.

Pour Willy Santschi (Le
Locle) et Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds), l'apprentis-
sage continue avec un bel acces-
sit. «Le quatorzième temps sous
la pluie dans l'Aiguillon.» A
l'instar de son maître, la Peu-
geot 106 (26e) aime la pluie. Na-

vigateur d'un pilote vaudois , le
Chaux-de-Fonnier Stéphane
Waelti a terminé 33e. Avec son
Opel Kadett, Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) a dominé la
concurrence avant de connaître
des problèmes de boîte à vi-
tesses. II a finalement terminé
deuxième.

Ritz limite la casse
Toujours aussi peu motivé par

la course de côte, Martial Ritz
(Peseux) a terminé quatrième,
au Gurnigel (BE). «J'ai limité la
casse.» Ce qui n'a pas suffi à
sauver sa deuxième place au
classement général. Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds) était de la partie avec sa
Honda Civic. Il s'est octroyé le
quatrième rang de sa classe.
Quant à Pierre Hirschi (Cer-
nier) , il a mis un terme malheu-
reux à une année malheureuse.
Après avoir redressé la barre
avec une troisième place en
championnat de France, à Albi,
le pilote de l'Opel Vectra de su-
pertourisme est sorti de la route
en terre bernoise et a démoli son
bolide.

FRL

La VW Scirocco de Jean-Claude Ravier a décroché la huitième place. photo Racine

Sylvie Zwahlen
a fait ses dé-
buts en compé-
tition l'an der-
nier au rallye
du Valais. «Dé-
routée» par
son ami Sté-
phane Schoeni,
elle a pris place dans le ba-
quet de droite pour lire les
notes. Si, lors de sa première
sortie, elle était «morte de
trouille», la situation s'est
améliorée depuis. La naviga-
trice a pris goût à la vitesse,
«surtout en descente».

Sylvie Zwahlen et..
... 36.000 Neuchâtelois dans

les salles pour la Fête du ci-
néma: «Malheureusement, il
m'a été impossible de profiter
de cette fête, puisque nous
étions engagés en rallye. J'aime
bien le cinéma, avec un faible
pour les films d'action.»

... les tuyaux de goutte-à-
goutte sectionnés dans les hôpi-
taux zurichois: «Ces pratiques
sont inhumaines et sans scru-
pules, elles dépassent mon en-
tendement. Si je devais entrer
prochainement à l'hôpital, je
n'aurais pas peur pour autant.
Ma philosophie me fait penser
que si_ mon heure est arrivée, j e
n'y peux rien changer.»

... Alesi chez Sauber: «La For-
mule 1 à la télévision est un ex-
cellent somnifère. L arrivée
d'AIesi chez Sauber me laisse to-
talement indifférente.»

... les voyages: «J'adore voya-
ger. Au printemps dernier,
j 'étais en Afrique du Sud. J'es-
père pouvoir partir prochaine-
ment en Asie ou en Amérique
du Sud. La découverte de civili-
sations différentes, moins privi-
légiées, m'attire.»

... les ventes incroyables de
«Candie in the wind» d'Elton
John: «L'objectif est méritoire,
c'est bien de vouloir aider les
plus démunis. Cela dit, il me
semble que l'on parle beaucoup
de Diana, alors qu'il y a d'autres
choses plus importantes sur la
planète.»

... les primes des caisses ma-
ladies: «Employée au service de
l'assurance maladie, je suis bien
placée pour connaître le do-
maine. Les différences de
primes de base sont incroyables
et difficilement compréhen-
sibles. Un père de famille va
bientôt payer plus d'assurances
que de loyer, c'est invraisem-
blable.»

les championnats du
monde de VTT en Suisse: «C'est
très bien que notre pays s'inves-
tisse dans l'organisation de ma-
nifestations internationales.
Nous sommes trop limités dans
beaucoup de domaines, il faut
commencer par organiser pour
se donner les moyens d'augmen-
ter les objectifs purement spor-
tifs.»

... Roch Voisine: «Je n'aime
ni son style ni ses chansons à
l'eau de rose.» '... le début du championnat
de Suisse de hockey sur glace:
«C'est bien pour les hoc-
keyeurs, ils ont de la chance de
pouvoir pratiquer leur sport,
mais cela me laisse indiffé-
rente.»

... la météo: «Il faut la prendre
au jour le jour, ne pas y accorder
trop d'importance. Pour moi,
c'est relativement facile: je ne
supporte pas les grandes cha-
leurs. Ma saison préférée, c'est
l'hiver et, en rallye, j 'adore la
glisse, donc la pluie.»... un mémorial Louis Che-
vrolet à La Chaux-de-Fonds:
«C'est bien de relever ce que fai-
sait cet illustre personnage. Le
fait qu 'il soit de La Chaux-de-
Fonds ou d'ailleurs m'importe
peu, je n'ai pas l'esprit très pa-
triote.» FRL

Concours No 38
1. Etoile Carouge - Servette 2
2. Kriens - NE Xamax X
3. Lausanne - Aarau 1
4. Sion - Saint-Gall 1
5. Zurich - Grasshopper 2
6. Cologne - Bayern Munich 2
7. Werder Brème - Dortmund X
8. Stuttgart - Mônchengladbach 1
9. Schalke - Hambourg 2
10. Atalanta - Sampdoria 1
11. Inter - Fiorentina X
12. Udinese - Milan 2
13. Piacenza - Parma 2

Prix Carina, mardi soir à Vincennes
Tierce: 14-5-  12.
Quarté+: 14 - 5 - 12 - 11 ou 14 - 5 -
12-13(dead head).
Qirinté+: 14 - 5 - 12 - 11 - 13 ou 14 -
5 - 1 2 - 1 3 - 1 1  (dead head).

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 298,50 fr.
Dans un ordre différent 59,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre (avec le 11):
635,20 fr.
Dans un ordre différent 79,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre (avec le 13):
905,60 fr.
Dans un ordre différent 113,20 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 13,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.680,00 fr.
Dans un ordre différent 587,20 fr.
Bonus 4 (14-5-12-11): 20,80 fr.
Bonus 4 (14-5-12-13): 26,60 fr.
Bonus 3: 11,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,00 fr.

U* 8, R ? 8, 10, D, A
* 6, 7, D 4 8, 10, A

Tennis Coupe Davis
la Suisse doit passer
Classée contre toute attente
tête de série par la Fédéra-
tion internationale (FIT),
l'équipe suisse de Coupe Da-
vis hérite, ce week-end à Lo-
carno, d'une tâche large-
ment à sa portée contre la
Corée du Sud. Si elle s'im-
pose, la formation de Sté-
phane Obérer évoluera en
1998 dans le groupe mon-
dial. Depuis 1994, elle a tou-
jours figuré parmi les seize
meilleures formations du
monde.

«Nous sommes favoris. Mais
rien n'est acquis. Dans mon
équipe, un seul joueur - Marc
Rosset - a gagné une rencontre
de Coupe Davis», souligne Sté-
phane Obérer. S'il pourra
compter, sur le greenset de Lo-
carno, sur un Marc Rosset re-
lancé après sa finale à Tach-
kent, le capitaine doit trouver
l'homme capable de marquer le
troisième point décisif. Ivo Heu-
berger, en simple, et Lorenzo
Manta, en double aux côtés de
Marc Rosset, découvriront cette
fois la pression inhérente à la
Coupe Davis. Le Franc-Monta-
gnard Alexandre Strambini fi-
gure également dans l'équipe.

Battue 4-1 en février dernier
par la Suède à Lulea dans un
match qui aurait pu leur sourire
si Rosset et Manta avaient rem-
porté le cinquième set du
double, la Suisse se heurtera , au
Tessin, à un adversaire bien mo-
deste. Qualifiés pour ce barrage
à la faveur de leurs succès sur le
Japon (3-2) et la Chine (4-1), les

Coréens jouent presque exclusi-
vement des tournois en Asie.

Leur meilleur élément est
Yoon Yong-Il (24 ans), classé
155e à l'ATP. Il n'a pas été en
mesure de se qualifier pour un
seul tournoi du Grand Chelem
cette année, échouant au troi-
sième tour des qualifications en
Australie. Le deuxième joueur
coréen sera Lee Hyung-Taik (21
ans), 298e à l'ATP. Ses réfé-
rences sont pratiquement in-
existantes.

Cette rencontre débutera de-
main après-midi à 15 h, avec le
premier simple. Elle se poursui-
vra samedi dès 16 h et di-
manche dès 15 heures.

Les demi-finales du groupe
mondial opposeront les Etats-
Unis à l'Australie à Washington
et la Suède à l'Italie à Norrkô-
ping. Deux semaines après son
triomphe à FUS Open , Patrick
Rafter se retrouve devant un su-
perbe défi. Avec lui et Mark Phi-
lippoussis en simple et la paire
Woodbridge/Woodforde en
double, les Australiens ne par-
tent pas battus d'avance. Même
si les Américains, bien
conscients du danger, aligne-
ront les numéros 1 et 2 mon-
diaux, Pete Sampras et Michaël
Chang.

L'autre demi-finale est pro-
mise à la Suède. Avec Thomas
Enqvist, Jonas Bkôrkman, Ma-
gnus Larsson et Nicklas Kulti ,
les Scandinaves, qui avait éli-
miné les Suisses au premier
tour, semblent à l'abri de toute
mauvaise surprise face à l'Ita-
lie. / si

CLASSEMENTS

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 174
points/ 10 résultats. 2. Mar-
tial Ritz (Peseux) 121/10. 3.
Pierre Percher (Cernier)
105/9. 4. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 84/10. 5.
Pierre Hirschi (Cernier)
77/10.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 153
points/8 résultats. 2. Frank
Luthi (Saignelégier) 149/8.

3. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) 116/7. 4.
Pierrot Freudiger (Reconvi-
lier) 114/8. 5. Frédéric Neff
(Moutier) 111/8.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Môtiers) 144
points/8 résultats. 2. Sylvie
Zwahlen (La Sagne) 54/4. 3.
Luc Bigler (Cernier) 50/6. 4.
Lucie Conod (Neuchâtel)
48/8. 5. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 42/8.

Gerhard Berger (Benetton-
Renault) s'apprête à vivre un
week-end chargé d'émotion.
Après dix ans d'absence, la For-
mule 1 revient en Autriche à
l'occasion de la quatorzième
épreuve du championnat du
monde. Sur ce circuit de Zelt-
weg où, le 19 août 1984, le pi-
lote avait effectué ses grands dé-
buts en Fl au volant d'une ATS-
BMW.

Ce retour aux sources, pour
lequel Berger a tant oeuvré,
coïncidera sans doute égale-
ment avec les adieux du pilote
au public autrichien. Fin juillet,
alors qu 'il reprenait du service
après des problèmes de santé et
le décès de son père, Gerhard
Berger avait en effet laissé fil-
trer sa lassitude.

Zeltweg, «son» Grand Prix
d'Autriche, paraissait le lieu
choisi pour annoncer sa «re-
traite». Même si, entre-temps, à
Hockenheim, le pilote avait re-
trouvé le chemin de la réussite,
dominant le Grand Prix d'Alle-
magne. Il semble toutefois que
Berger attendra le Grand Prix
du Japon , à la mi-octobre, pour
annoncer son choix.

S'il devait quitter les circuits
du championnat du monde à la
fin de cette saison, le pilote au-
trichien pourrait ne pas aban-
donner complètement la Fl. Ne
parle-t-on pas de lui déjà pour,
dès l'année prochaine, procé-
der aux essais de la Williams-
BMW dans la perspective du re-
tour en Fl du constructeur alle-
mand en 2000?

Salo chez Arrows
Le Finlandais Mika Salo (Tyr-

rell-Ford), lui, remplacera le
Britannique Damon Hill aux
côtés du Brésilien Pedro Paulo
Diniz au sein de l'écurie Ar-
rows en 1998, a annoncé à Zelt-
weg Tom Walkinshaw, le direc-
teur de l'écurie. Walkinshaw en
a profité pour remercier Da-
mon Hill pour la contribution
apportée cette année à l'écurie.
Quant au champion du monde
en titre, son avenir semble
maintenant se limiter à un
choix entre les écuries Jordan-
Mugen-Honda et Prost-Peugeot.
/ si

Formule 1
A Zeltweg,
l'émotion sera
au rendez-vous

Hippisme Trois jours
sous toit chez Finger
Le traditionnel concours
hippique officiel indoor du
Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds aura lieu
dès aujourd'hui, et cela
jusqu'à samedi. Treize
épreuves (libre, R, M et
puissance) sont au pro-
gramme sous le toit du
manège Finger (rue de la
Charrière 125).

Les choses sérieuses com-
menceront immédiatement
dès aujourd'hui , puisque
deux MI et deux Mil sont au
programme. Pas mal de ca-
valiers nationaux sont à
l'étranger, mais les deux Mil
auront toutefois belle allure,
puisque 40 chevaux pren-
dront le départ de chacune
de ces deux épreuves. Des

ciel pour la première fois:
c'est une manière de fêter
les dix ans du Manège Fin-
ger à la rue de la Charrière.
Mais nous allons désormais
faire en sorte de mettre sur
pied un concours officiel in-
door chaque année.»

En tout , ce sont près de
500 départs qui seront don-
nés au total des trois jours
du concours.

Et il va de soi que la can-
tine (restauration chaude et
froide) et le bar n 'attendent
que le moment d'être enva-
his!

Le programme
Aujourd'hui. 16 h:

épreuve No 1, MI bar. C. A la
suite: épreuve No 2 , MI bar.
A avec barrage au chrono.
19 h: épreuve No 3, Mil bar.
C. A la suite: épreuve No 4,
Mil bar. A avec barrage au
chrono.

cavaliers comme Jiirg Notz
(Chiètres), Niall Talbot (Su-
giez), Thierry Gauchat (Li-
gnières), Thomas Balsiger
(Corcelles-Cormondrèche)
Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) ou Jûrg Lienhart
(Amriswil) se sont en effet
annoncés.

La journée de demain
verra se dérouler deux RII et
deux RIII , alors que celle de
samedi est destinée aux ca-
valiers de catégorie libre et
RI , avant la puissance, dès
20 h. «Nous avons fait ce
choix pour que les cavaliers
purement régionaux puis-
sent se déplacer un samedi ,
explique Stéphane Finger.
Notre concours , qui vit sa
cinquième édition , est offi-

Demain. 16 h: épreuve No
5, RII bar. A au chrono. A la
suite: épreuve No 6, RIII bar.
C. 19 h: épreuve No 7, RII
bar. A avec barrage au
chrono. A la suite: épreuve
No 8, RIII bar. A avec bar-
rage au chrono.

Samedi. 11 h: épreuve No
9, libre avec notes de style. A
la suite: épreuve No 10, RI
bar. A au chrono. 15 h:
épreuve No 11, libre bar. A
avec barrage au chrono. A la
suite: épreuve No 12 , RI bar.
A avec barrage au chrono.
20 h: épreuve No 13, puis-
sance. / réd.
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OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

, la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

/ d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.
3rt

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif.

Neuchâtel . Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

41= VIGIER
Vous aimez le calme et la verdure...
Vous appréciez le confort d'une
constrution moderne...
Nous louons à Péry, à 10 min du
centre de Bienne, situation idéale pour
les enfants (grand parc avec places de
jeux aménagées).
Pour tout de suite ou date à convenir:

1 appartement duplex VA pièces
de 95 m2
avec jardin et pergola,
salle de bains/WC + douche/WC,
cuisine compl. agencée, lave-vaisselle
et cuisinière vitro-céram,
loyer mensuel Fr. 1405 -
+ charges Fr. 160-

1 appartement 4 'A pièces de 93 m2
avec jardin d'hiver, réduit, grandes ar-
moires murales,
salle de bains/WC + douche/WC,
cuisine compl. agencée avec lave-vais-
selle et cuisinière vitro-céram,
loyer mensuel Fr. 1405-
+ charges Fr. 160-

1 appartement 3 % pièces de 89 m2
avec jardin d'hiver,
cuisine comme ci-dessus,
grandes armoires murales,
salle de bains/WC + WC séparés,
loyer mensuel Fr. 1308-
+ charges Fr. 140-

1 appartement VA pièces de 88 m2
avec jardin d'hiver
+ terrasse sur le toit,
cuisine comme ci-dessus,
salle de bains/WC + WC séparés,
loyer mensuel Fr. 1327-
+ charges Fr. 140-

1 appartement VA pièce de 38 m2
cuisine compl. agencée, vitro-céram,
douche/WC,
loyer mensuel Fr. 654-
+ charges Fr. 80-

1 studio tout confort de 25 m2
loyer mensuel Fr. 476 -
+ charges Fr. 60-

Places de parc
en halle souterraine Fr. 75.-
Caisse de pension de Ciments Vigier
SA, 2603 Péry-Reuchenette, tél. 032
4850300.

06-171960/4x4
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132-13170

é4LWuLw*̂ Au Locle
^  ̂Rue des Billodes 59-61

Appartements
j de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres

(hauts plafonds).
Cuisines habitables

Loyers: dès Fr. 468.- + charges
Liste des appartements vacants à disposition

rSSEWBl. imMïMimlmi-tm -

îgî STADE DES JEANNERET

UlM ŝ LE LOCLE
II/s §̂k$ Championnat de 2e ligue

Jf<hl Vendredi 19 septembre 1997
(ff V à 20 h 15

FC Le Locle
reçoit

Béroche Gorgier
Avec le soutien de _

A y A \ \^jAwê &̂ GERANCE S.à.r.l.

«̂ ^yLJ^̂  Patinage 4a - 2114 Heurter
-̂ •Ls Tél. 032/861 25 56 Fo< 032/861 12 75

47z pièces Cuisine agencée, hall
3 chambres, salon, salle
de bains/ baignoire, cave.
Libre: 1.10.97.
Loyer: Fr. 1300-ce.

2 pièces Cuisine agencée
habitable, hall, salle de
bains/ baignoire,
2 chambres, balcon, cave.
Libre: 1er octobre 1997
Loyer: Fr. 730.- ce.

Place
de parc Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150.-.
COlleCtlf 26-108477

il ^

* * *
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-45823i/4x*

Publicité intensive, Publicité par annonces
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COURSE D'UN JOUR
JOURNÉE À EUROPA-PARK/Rust
- Lundi 22 septembre (Jeûne Fédéral)
Départs: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Adultes: Fr. 70.- /  Enfants (4-16 ans): Fr. 57.-
Départs: Tramelan - Moutier - Delémont
Adultes: Fr. 62.- /  Enfants (4-16 ans): Fr. 52.-
Ces courses sont assurées par les cars PTT du Locle

| COURSES DE PLUSIEURS JOURS
ESCAPADE À DISNEYLAND - PARIS
du 17 au 19 octobre (3 jours) Fr. 210.-

SAN REMO - MONACO - NICE
du 23 au 26 octobre (4 jours) Fr. 335.-

|I£J

Vacances balnéaires en Espagne |
t ENFANT GRATUIT ! (Voyage, hôtel, pension) -
En octobre, un enfant jusqu'à 12 ans voyage gratuitement
s'il partage la chambre de deux adultes.
ROSAS - CALAFELL - PLAYA
du 10 au 19 octobre 1997 (10 jours) dès Fr. 505.-

Inscriptions et programmes détaillés:
BURRI VOYAGES SA - 2740 MOUTIER

V
^ 

Tél. 032/493 12 20 - Fax 032/493 60 76 J

Solution du mot mystère
BOISSEAU



QUILLES
Championnat neuchâtelois

Restaurant de La Grappe -
Neuchâtel

67 participants
Catégorie 1: (11 joueurs, 4

classés) 3. Gianni Turale (La
Chaux-de-Fonds) 1701.

Catégorie 2: (10 joueurs, 4
classés) 2. Rémy Joray (Les
Ponts-de-Martel) 1631. 3. Noël
Mougel (La Chaux-de-Fonds)
1611. 4. M. Chantai Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 1609.

Catégorie 3: (6 joueurs, 2 clas-
sés) 2. Luigi Ferracci (Le Locle)
1592.

Catégorie SI: (5 joueurs, 2
classés) 2. Alfred Herren (Neu-
châtel) 809.

Catégorie S2: (12 joueurs, 4
classés) 3. Fritz Kaltenrieder
(Neuchâtel) 762. 4. Janine
Fuchs, (Le Locle) 757.

Catégorie Ainée: (13 joueurs,
5 classés) 2. Joseph Froidevaux
(Le Locle) 446.

Catégorie non-membre dame:
1. Rosmarie Rey (Neuchâtel)
532.

Catégorie non-membre
homme: 1. Willy Biihler (Neu-
châtel) 591./réd.

Bicross Championnat
de Suisse: les jeux sont faits
La dernière manche du
championnat suisse de bi-
cross s'est disputée récem-
ment à Genève. Plus de 300
pilotes venus de toute la
Suisse ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, dans l'espoir
de remporter la manche et
d'améliorer leur position au
classement général.

Les candidats neuchâtelois se
sont fort bien comportés. En réa-
lisant le meilleur temps de la ca-
tégorie des 15 ans, Christophe
Girard, du club de La Béroche,
s'est emparé de la médaille d'ar-
gent au classement général , tout
comme son frère Laurent dans
la catégorie des 11 ans. Chez les
8 ans, la concurrence au sein du
club «Les Kamikazes» a été im-
pressionnante: Clyves Ducom-
mun a terminé deuxième de la
manche et s'est adjugé le bronze
au championnat, alors que Yvan
Lapraz est arrivé troisième de sa
course pour enlever la médaille
d'argent au classement final.
Andy Singelé, du club de La
Chaux-de-Fonds, a remporté le
bronze de sa course mais s'est
vu recalé à l'ingrate quatrième
place du classement général de
la catégorie des 9 ans. Le même
cas s'est présenté pour Pascal
Breider, de la Béroche, dans la

catégorie des «junior men» (17
ans et plus).

Même si les deux clubs neu-
châtelois ne comptent pas de
champion 1997 dans leur rang,
nombreuses sont cependant les
places d'honneur. La relève s'an-
nonce par ailleurs excellente.

Résultats de la 4e manche
Filles
10 ans: 4. N. Monnet (La

Chaux-de-Fonds).
16-19 ans: 7. J. Monney (La

Chaux-de-Fonds).
Garçons
7 ans: 4. J. Bregnard (La Bé-

roche). 6. M. Ducommun (La
Béroche).

8 ans: 2. Cl. Ducommun (La
Béroche) . 3. Y. Lapraz (La Bé-
roche). 4. B. Jutzi (La Chaux-de-
Fonds). 5. R: Leuba (La Bé-
roche). 9. Q. Monney (La
Chaux-de-Fonds).

9 ans: 3. A. Singelé (La
Chaux.de.Fonds). 7. J. Von All-
men (La Chaux-de-Fonds).

10 ans: 13. L. Lapraz (La Bé-
roche).

11 ans: 2. L. Girard (La Bé-
roche). 10. J. Morel (La Bé-
roche). 11. K. Singelé (La
Chaux-de-Fonds).

10. M. Lapraz (La Béroche) .
13 S. Cornuz (La Béroche).

13 ans: 7. L. Hirschy (La Bé-

roche). 10. D. Benoit (La Bé-
roche).

14 ans: 5. P: Hirschy (La Bé-
roche).

15 ans: 1. C. Girard (La Bé-
roche). 11. J. Morel (La Bé-
roche). 12. S. Monnet (La
Chaux-de-Fonds).

Junior: 3. P. Breider (La Bé-
roche) . 7. M. Hegi (La Béroche) .

30 ans et plus: 6. F. Hirschy
(La Béroche). 9. Y. Ducommun
(La Béroche) .

Clasement général 1997
Filles
10 ans:
11-12 ans: 4. N. Monnet (La

Chaux-de-Fonds).
16-19 ans: 9. J. Monney (La

Chaux-de-Fonds).
Garçons
7 ans: 5. J: Bregnard (La Bé-

roche). 8. M. Ducommun (La
Béroche). 12. V. Bregnard (La
Béroche).

8 ans: 2. Y. Lapraz (La Bé-
roche). 3. Cl. Ducommun (La
Béroche). 4. B. Jutzi (La Chaux-
de-Fonds). 5. R. Leuba (La Bé-
roche). 10. Q. Monney (La
Chaux-de-Fonds).

9 ans: 4. A. Singelé (La
Chaux-de-Fonds). 8. J. Von All-
men (La Chaux-de-Fonds).

10 ans: 13. L. Lapraz (La Bé-
roche).

11 ans: 3. L. Girard (La Bé-

10. K. Singelé (La Chaux-de-
Fonds).

12 ans: 9. M. Lapraz (La Bé-
roche). 12. S. Cornuz (La Bé-
roche).

13 ans: 6. L. Hirschy (La Bé-
roche). 10. D. Benoit (La Bé-
roche).

14 ans: 8. P. Hirschy (La Bé-
roche).

15 ans: 2. C. Girard (La Bé-

roche). 12. M. Benoit (La Bé-
roche). 13. S. Monnet (La
Chaux-de-Fonds).

Junior masculin: 4. P. Breider
(La Béroche). 10. M. Hegi (La—
Béroche).

Elite: 19. M. Bétrix (La
Chaux-de-Fonds).

30 ans et plus: 7. F. Hirschy
(La Béroche) . 10. Y. Ducommun
(La Béroche)./réd.

A Genève, les Neuchâtelois ont réalisé de belles perfor-
mances, photo privée

roche). 9. J. Morel (La Béroche). roche). 11. J. Morel (La Bé-
TENNIS DE TABLE

La 19e édition du tournoi de
tennis de table organisé par le
Service des Sports de Neuchâtel
se déroulera dans la halle Omni-
sports de La Maladière, du lundi
6 au mercredi 8 octobre, pen-
dant les vacances scolaires. Cette
manifestation gratuite est réser-
vée aux jeunes pongistes non li-
cenciés de huit à seize ans, quel
que soit leur niveau. Les compé-
titions du mardi et du mercredi
seront précédées d'une séance
d'entraînement le lundi matin.
Tous ceux qui désirent participer
feront parvenir jusqu'au mer-
credi 24 septembre leur inscrip-
tion au Service des Sports de
Neuchâtel. L'horaire sera défini
en fonction du nombre d'inscrip-
tions, puis envoyé aux partici-
pants. Pour tout renseignement,
on peut appeler au 032/717 72
82. / réd.

TIR
Le championnat romand

de tir à la carabine au petit
calibre s'est déroulé récem-
ment dans les stands de De-
lémont et Courrendlin. On a
assisté à une domination fri-
bourgeoise, même si la
meilleure performance
suisse de la saison est venue
du Valaisan Olivier Cotta-
gnoud et du Neuchâtelois
Hervain Burgy.

Les équipes étaient for-
mées de sept tireurs , qui
avaient chacun un pro-
gramme de soixante coups
en trois positions à accom-
plir , soit vingt couché, vingt
debout et vingt à genou.

Par équi pes, c'est la for-
mation fribourgeoise, favo-
rite du concours , qui s'est
imposé logiquement. En
fait, seule l'équi pe valai-
sanne, à égalité de points
après la position debout,
pouvait encore rivaliser. Fi-
nalement, l'équipe valai-
sanne a concédé 51 points
de retard , en raison d'une
fin de concours à genou ca-
tastrophi que.

Au classement individuel ,
le Neuchâtelois Hervain
Burgy, de Peseux , l' a em-
porté , en s'adjugeant les
quatre titres de champion
romand avec 575 points.
Cela constitue la meilleure
performance suisse junior
de la saison (196 points cou-
ché, 186 debout , 193 à ge-
nou).

Classements (équipes)
Trois positions: 1. Fri-

bourg, 3946 points. 2. Va-
lais , 3895. 3. Vaud, 3886.
4. Jura Bernois 3878. 5.
Jura , 3862. 6. Neuchâtel ,
3788. 7. Genève, 3777.

Classement (individuel)
Elites (3 positions): 1. Oli-

vier Cottagnoud (VS) 588
points. 2. Pierre-Alain Du-
faux (FR) 576. 3. Myriam
Jaquier (FR) 571. 4. Heinz
Tschanz (JB) 571. 5. Norbert
Sturny (FR) 570. 6. Charles
Jremann (JU) 569.

Juniors: 1. Hervain Burgy
(NE) 575. 2. Cyril Portmann
(VD) 560. 3. Anne-Claude
Ryser (VD) 555. 4. Mélanie
Monney (FR) 553. 5. Frédé-
ric Jorand (FR) 548. 6. Oli-
vier Risse (FR) 542.

RGL

GOLF SUR PISTES
Le tout jeune Minigolf-Club

Le Locle, qui a pris son véri-
table envol au début de cette an-
née, a frisé l'exploit ce dernier
week-end à l'occasion des
championnats suisses par
équipes de ligue régionale qui
se sont déroulés dans la Mère
commune, sur les installations
du Communal. Sous la direc-
tion de JeanJacques Haldi-
mann, les Loclois ont en effet
décroché une magnifique mé-
daille d'argent. En tête pendant
plusieurs tours, ils ont finale-
ment été battus sur le fil par
Neuendorf, une équipe plus ex-
périmentée. Neuf points seule-
ment ont séparé les deux for-
mations après huit tours. La
performance signée par Frédé-
ric Jeanneret, Claude Berberat ,
Michel Volorio, Jean-Bernard
Schâfer, Nicolas Matthey et
Laurent Leibundgut est por-
teuse de beaucoup d'espoir
pour les années à venir. A rele-
ver qu 'en l'espace de quelques
mois seulement le MC Le Locle
s'est hissé parmi les meilleurs
clubs romands. La médaille de
bronze est revenue à Granges.

Un autre club neuchâtelois a
pris part à cette compétition par
équipes: Colombier. Le club du
Bas a pris la sixième place chez
les hommes avec Jean-Pierre
Sorg , Hans-Ruedi Gyger, Léon
Wenker, Christophe Gaschen,
Gérald Hofer, Steve Bertinotti et
Maurice Bedaux. Chez les
dames, la victoire a souri à Co-
lombier (Sandra Gyger, Yvonne
Surdez, Liliane Berset, Yolande
Martin), seule équipe féminine
en lice qui a du même coup dé-
croché sa promotion en LNB.

Classement, catégorie
hommes: 1. Neuendorf , 1286
points. 2. Le Locle, 1297. 3.
Granges , 1305. 4. Laubfrosch ,
1363. 5. Olten , 1384. 6. Co-
lombier, 1387. Dames: 1. Co-
lombier, 766 points, /réd.

GYMNASTIQUE
Dimanche dernier à Co-

lombier, 17 équipes de
jeunes gymnastes , huit d' ac-
tifs et une de filles ont parti-
cipé au championnat canto-
nal neuchâtelois d' athlétisme
de sociétés. Parfaitement or-
ganisés par le comité de l'As-
sociation cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique
(ACNG), les concours ont
surtout été marqués par le
plaisir de pratiquer l'athlé-
tisme.

Dans la catégorie des
jeunes gymnastes, on relè-
vera les deux titres obtenus
par les pupillettes de Bevaix ,
qui se sont imposées aux
sauts en longueur et en hau-
teur. La formation de Mô-
tiers a nettement dominé les
lancers en remportant la pe-
tite balle et le jet du poids.
Dans les courses, les ath-
lètes de Corcelles-Cormon-
drèche ont gagné le sprint et
ceux du Locle se sont mon-
trés les meilleurs en cross-
country.

Dans la catégorie reine des
actifs , les athlètes de Bevaix
n'ont pas eu à forcer leur ta-
lent pour s'imposer en
sprint , en longueur et en hau-
teur. Seule la société de Tra-
vers a contesté la suprématie
de Bevaix au jet du poids.

Le prochain rendez-vous
des gymnastes pratiquant
l' athlétisme est fixé le 4 oc-
tobre au Locle.

Classements
Actifs. Course: 1. Bevaix

2. Travers IL 3. Corcelles
Cormondrèche. 4. Roche
fort. 5. Couvet.

Saut en longueur: 1. Be
vaix. 2. Travers II. 3. Cor
celles-Cormondrèche. 4
Rochefort. 5. Couvet.

Saut en hauteur: 1. Be
vaix. 2. Rochefort. 3. Cor
celles-Cormondrèche. 4
Les Brenets. 5. Cernier.

Jet du poids: 1. Travers II
2. Bevaix. 3. Corcelles-Cor
mondrèche. 4. Les Brenets
5. Rochefort.

Jeunes gymnastes,
Course: 1. Corcelles-Cor-
mondrèche. 2. Môtiers IL 3.
Le Locle IL 4. Bevaix . 5. Be-
vaix IL

Cross: 1. Le Locle. 2. Cor-
naux. 3. Môtiers IL 4. Le
Locle IL 5. Cornaux IL

Saut en longueur: 1. Be-
vaix filles. 2. Corcelles-Cor-
mondrèche. 3. Les Ver-
rières. 4. Le Locle IL 5.
Couvet.

Saut en hauteur: 1. Be-
vaix filles. 2. Bevaix. 3.
Corcelles-Cormondrèche. 4.
Rochefort.

Jet du poids: 1. Môtiers
II. 2. Le Locle II. 3. Bevaix
IL 4. Bevaix filles. 5. Sava-
gnier.

Balle 80 gr: 1. Môtiers IL
2. Môtiers I. 3. Cornaux. 4.
Couvet. 5. Savagnier.

CSC

Le terrain alpin de Stoos,
sur les hauteurs de Brunnen ,
en Suisse centrale, a accueilli
dimanche dernier les orien-
teurs suisses pour la sixième
course d'orientation de l' année
(nationale A), les courses im-
portantes se succédant ainsi de
dimanche en dimanche. Le
peu de Neuchâtelois présents
ont réussi de bonnes perfor-
mances.

Le terrain de course, très ra-
pide dans les pâturages et très
technique dans les forêts, a
particulièrement bien convenu
aux jeunes Baptiste Rollier
(hommes 16 ans) et Marc
Lauenstein (hommes 18 ans,
tous les deux du CO Chenau).
En effet , Marc Lauenstein a
pris une excellente seconde
place à moins d'une minute
d'Andréas Muller (OLG Sàu-
liamt) . Baptiste Rollier a quant
à lui terminé au troisième rang
en ne perdant que quatre se-
condes sur le deuxième et un
peu plus de deux minutes sur
le vainqueur du jour, David
Schneider (OL Regio Wil). Il
confirme ainsi de brillante ma-
nière ses résultats des derniers
championnats de Suisse, sa
saison se révélant très bonne
depuis ce printemps.

En hommes élites , les Neu-
châtelois ont aussi fait très
fort. En effet , Luc Béguin (CO
Chenau) a pris le cinquième
rang à seulement treize se-
condes de la troisième place.

La victoire est revenue à Domi-
nic Haag (OLK Argus), qui a
devancé d'une minute et cin-
quante secondes Urs Muller
(OLR Amriswil) et de deux mi-
nutes et cinquante secondes
Daniel Giger (OLG Goldau).
Luc s'est ainsi placé juste de-
vant son camarade de club
Alain Berger, sixième.

En dames juniors , Annick
Juan (CO Chenau) n'a pas ré-
édité ses performances de la
semaine dernière en ne finis-
sant que septième après une
course de loin pas parfaite,
commettant de nombreuses
fautes.

Classements
Hommes. - Elites: 5. Luc

Béguin (CO Chenau) 1 h
29'27". 6. Alain Berger (CO
Chenau) 1 h 30'35".

18 ans: 2. Marc Lauenstein
(CO Chenau) 59'23".

16 ans: 3. Baptiste Rollier
(CO Chenau) 49'25".

14 ans: 33. Alain Triissel
(CO Chenau) 56'24".

35 ans: 7. Riet Gordon (CO
Chenau) 1 h 10'23".

45 ans: 1. Pekka Marti
(OLG Berne) 49'46". 20. Guy
Biasse (CO Chenau) 1 h
17'30".

50 ans: 47. Michaël Lauen-
stein (CO Chenau) 1 h 28'21".

Dames. - Juniors: 7. Annick
Juan (CO Chenau) 1 h 00'22".

18 ans: 16. Tanjy Triisel (CO
Chenau) 1 h 10'16". SBL

COURSE D'ORIENTATION

NEUCHÂTEL - BLACK-BOYS
44

Dans le championnat
suisse de LNB, Neuchâtel a
accroché le leader, qui vient
de perdre son premier point.
Menés 4-2 à trois minutes du
coup de sifflet final , les Neu-
châtelois sont revenus à la
marque grâce à une rage de
vaincre étonnante. En fait ,
ils auraient déj à pu assurer
la victoire au cours de la par-
tie , car les occasions en leur
faveur ont été nombreuses.
Hélas , devant le but adverse,
les attaquants jaune et rouge
ont trop souvent manqué de
réalisme.

Ce match nul fait autant
de bien qu 'une victoire,
puisque lors des trois parties

précédentes, Neuchâtel avait
été mal payé. Certes , il avait
vaincu Black-Boys II par 3-2 ,
mais avait concédé le nul
contre Servette (2-2) et
contre Stade Lausanne (0-0),
cela toujours en maîtrisant
le jeu. Au classement géné-
ral, Neuchâtel reste
deuxième, loin derrière
Black-Boys, mais avec une
avance de deux points sur
Servette.

Terrain des Charmettes:
20 spectateurs.

Arbitres: MM. Hasler et
Khan.

Neuchâtel: A. Hirsch ,
Chaillet , Zosso , Palandrani ,
Megevand , Pilloud , Dupas-
quier, Vuillemin, Zbinden ,
Terbaldi , Velker, R. Hirsch ,
Ballet./réd.

[HOCKEY SUR GAZON 1 =TIR À L'ARC
C'est dans des conditions ex-

trêmement difficiles que se
sont déroulés , le week-end der-
nier à Crans-Montana, les
championnats suisses de tir à
l' arc en campagne. Cette com-
pétition a ainsi eu lieu samedi
sous une pluie battante.

Classement final:
Catégorie arc nu dames: 2.

Marie-Lise Schill (TAC La
Chaux-de-Fonds). 3. Made-
Iaine Torriani (Archers de la
Saigne).

Catégorie compound vété-
rans hommes: pas de titre, les
trois premiers ayant refusé la
finale (hélas pour le Chaux-de-
Fonnier Ewald Schill , qui
s'était classé quatrième et qui
a dû concourir seul la finale).

Catégorie arc compound da-

mes: 4. Ghislaine Anfossi (Tell-
Club Neuchâtel).

Résultats du concours
Catégorie arc compound

dames: 4. Ghislaine Anfossi (Tell-
Club Neuchâtel).

Catégorie arc compound
hommes: 13. Michel Anfossi
(Tell-Club Neuchâtel). 20. Mau-
rice Antoine (Tell-Club Neuchâ-
tel).

Catégorie arc compound vété-
rans hommes: 3. Edouard Von
Arx (TAC Geneveys). 4. Ewald
Schill (TAC La Chaux-de-Fonds).

Catégorie arc olympique
hommes: 6. Claude Torriani (Ar-
chers de la Saigne) .

Catégorie arc nu dames: 2.
Madelaine Torriani (Archers de
la Saigne) . 3. Marie-Lise Schill
(TAC La Chaux-de-Fonds)./réd
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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 2330
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[SODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-458626/4x4

Délais pour la remise des annonces

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

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

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

Nous sommes acheteurs de

1 ou 2 immeubles locatifs
de construction entre 1975 et 1995, compre-
nant 8 à 12 appartements, région Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche.

Faire offre sous chiffreY 132-14158 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
avec détails des appartements, degré d'occu-
pation et rendement approximatif.

132-14158

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

^
PUBLICITAS

A vendre ou à louer à DELÉMONT (Jura)

surface industrielle
ou commerciale
à proximité de la Transjurane N16; devant la route de la
RDU (route de déviation urbaine).
Terrain: 5600 m2.
Surface couverte: 3000 m2.
Faire offres sous chiffre K 14-5546, à Publicitas, case
postale 832,2800 Delémont 1.

4x4

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

En approchant de la maison, Will
aperçu un cavalier remontant l'allée.
- Il nous apporte peut-être de bonnes

nouvelles de Washington...
Ce n 'était , hélas! pas le cas. Au

contraire . Le 17 mai, le Congrès des
Etats-Unis avait ratifié l'infâme traité.
Six jours plus tard , le président Jackson
l' avait signé, et lui avait donné force de
loi.

L'impensable était arrivé...
Après le dîner, lorsque les enfants fu-

rent couchés, Eliza , assise dans le salon,
se mit à tricoter rageusement.
- Une voix de majorité ! murmura-t-

elle , perdue dans ses pensées. Il nous
aurait suffi d'une voix de plus au
Congrès.

Will s'affala dans son fauteuil , les
épaules voûtées.
- Je sais.
En l' entendant répondre d'une voix

sinistre, Eliza posa son ouvrage sur ses
genoux.
- Que comptez-vous faire mainte-

nant?
- Résister, évidemment!
- Comment? Allez-vous vous battre

comme les Séminoles en Floride?
Elle avait entendu parler d'échauf-

fourées entre soldats américains et
Indiens séminoles, dans les marais. Il y
avait eu des morts... L'idée que Gordon
Glen devienne un champ de bataille lui
était insupportable.
- Nous battre? Avec quelles armes?

Nous sommes des fermiers, nous ne
possédons que des fusils de chasse!
- Mais alors? demanda Eliza en fron-

çant les sourcils.
- Je ne vois qu 'une seule solution: re-

doubler d'efforts à Washington. Ce
maudit traité a été ratifié à une voix de
majorité. Peut-être pourrions-nous dé-

poser une proposition permettant de
l'invalider avec une majorité équiva-
lente. Nous avons deux ans pour cela.
Après quoi le gouvernement le mettra
en application.
- Deux ans...(Eliza fut interrompue

par le bruit mat d'une chute à l'étage
au-dessus.) On dirait que le petit
Johnny est encore tombé du lit! dit-elle
en ralentissant la course de ses ai-
guilles.
- Comme chaque soir, observa Will.
- Je vais aller le recoucher.
Eliza venait de se lever lorsqu 'un hur-

lement leur parvint du premier étage :
- Maître Will , maître Will , vite! C'est

Mrs. Victoria , criait Sulie May, lajeune
esclave qui avait pris la succession de
Phoebe au chevet de la maîtresse de
maison.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey



Exposition Orbit, pour comprendre
toute l'importance de l'ordinateur
Mille exposants pour la
plus grande foire infor-
matique du pays. La libé-
ralisation des télécom-
munications, la domo-
tique et Internet à l'hon-
neur.

La plus grande foire infor-
matique de Suisse, Orbit 97,
va ouvrir ses portes mardi 23
septembre.  Plus de 1000
exposants , répartis sur une
superficie de quelques 44*000
mètres carrés feront étalage
des dernières nouveautés en
matière d'informatique et de
télécommunicat ion.  Si le
salon s'adresse d' abord aux
professionnels du secteur ,
l' utilisateur privé trouvera
également son bonheur. En
effe t , les organisateurs
d'Orbit reprennent la formule
qui connaît un grand succès
au salon Computer de
Lausanne, à savoir un espace
réservé à monsieur tout-le-

monde , passionné de multi-
média , d' ordinateurs  et
d'Internet : la Home section.
Pour les professionnels

Dans le cadre de la
Business Section , les déci-
deurs des petites , moyennes
et grosses entreprises pour-
ront non seulement prendre le
pouls des dernières tendances
en matière de technologie de
l'information mais également
trouver des solutions spéci-
fi ques à leurs besoins.
Différentes manifestations
auront lieu à cet effet. Il s'agit
du Forum ComWorld , de la
Business Community et du
forum des exposants. L'objec-
tif de ces manifestations est
d'offrir aux entreprises l'occa-
sion de se présenter au monde
professionnel et à un plus lar-
ge public avant la libéralisa-
tion du marché des télécom-
munications en janvier 1998.
A cette occasion , des experts

débattront des opportunités
offertes par le «marché
ouvert» sans pour autant en
cacher les dangers.
L'ordinateur à tout faire

Dans la Home section , le
grand public pourra naviguer
d'un ordinateur à l'autre pour
tester machines , log iciels ,
jeux et autres fantaisies. Tout
sera mis en œuvre pour lui fai-
re envie et passer un agréable
moment.

Une présentation spéciale
intitulée «Planète numérique»
mettra en évidence l'impor-
tance sans cesse grandissante
de l'informatique dans la vie
de tous les jours. Ainsi , l'ordi-
nateur familial ne sera plus
seulement utilisé pour faire le
courrier, le budget ou pour se
détendre. Il va progressive-
ment se transformer en un
centre de contrôle pour toute
l'électronique de la maison. Il
gérera le système d'alarme, la

climatisation et le chauffage
en fonction des condi t ions
atmosphériques, l'éclairage et
les stores , etc. On peut même
imaginer qu'en cas d'absence ,
il arrosera les p lantes. En
matière de domoti que (asso-
ciation entre l'informatique et
l'habitat), ce ne sont pas les
idées qui manquent , reste à
définir  des standards tech-
niques pour réaliser des sys-
tèmes simp les et écono-
miques.
Nouvelle photographie

Les passionnés de photogra-
phie seront particulièrement
gâtés puisqu 'un nouveau sec-
teur leur sera entièrement
consacré : en point de mire ,
photograp hie numéri que et
traitement d'images sur PC.
La vidéo et la télévision numé-
ri que , la téléphonie par
Internet qui permet des com-
munications à longue distance
pratiquement au tarif local , la

vidéoconférence , les jeux
vidéo en réseau seront
quel ques-uns des thèmes
abordés dans le cadre de la
«Planète numérique» , le tout
par l ' in te rmédia i re  de
démonstrations.
Internet plus rapide

Ecouter la radio et regarder
la télévision directement par
le réseau des réseaux , choisir
son programme en fonction de
ses goûts ne relève plus de la
science-fiction. Ainsi , de nom-
breuses stations de radio , la
Radio Suisse romande par
exemple, et de télévision diffu-
sent leurs émissions dans le
monde entier. Mais là où le
bât blesse, c'est dans la len-
teur des transmissions. La
plupart des «internautes» sur-
fe sur le réseau via leur ligne
télé phoni que ou , dans le
meilleur des cas , Swissnet.
Compte tenu de la complexité
des pages actuelles d'Internet,
le transfert d'information est
sujet à de longues minutes
d'attente. Trois solutions sont
actuellement expérimentées.
La première utilise le réseau
câblé qui achemine la télévi-
sion dans prati quement
chaque foyer de Suisse. Les
essais réalisés en Suisse ont
donné de bons résultats. La
deuxième , p lus onéreuse ,
repose sur une armée de satel-
lites gravitant à 500 km au-
dessus de nos têtes. Enfin , la
troisième solution se «conten-
te» d'exploiter le réseau télé-
phoni que déjà installé.  La
situation dans ce secteur est
donc en pleine évolution et
permettra à terme d'offrir le
réseau à . tous les foyers de
Suisse. On peut rêver , mais
en tout cas , Orbit est l'occa-
sion d'en savoir davantage.

«L exposition est si vaste
que l' on pourrait s'y perdre et
souvent on ne trouve pas ce
que l'on cherche. On en res-
sort un peu groggy»-, s'excla-
mait un visiteur l'année der-
nière.

Le message a été entendu.
Pour faciliter la visite de
l'exposition , 12 personnes ont
été sp écialement formées
pour venir en aide au visiteur.
Un Natel et un bloc-notes élec-
tronique à la main, une tenue
noire et blanche, avec sur le
gilet un «i» les rendront facile-
ment identifiables.
Du côté romand

Parmi les exposants
romands , on trouve l'ESIG ,
l'Ecole suisse d'ing énieurs
des industries graphiques de
Lausanne. Renée Caille, por-
te-parole et responsable de
l'organisation , relève qu 'Orbit
est l' occasion de présenter
une nouvelle offre de forma-
tion «révolutionnaire» , celle
d'ingénieur HES pour la ges-
tion de la communication.
Cette formation se situe à mi-
chemin entre les professions
créatrices où l'on travaille sur
le contenu de l ' information
(journalistes , photograp hes ,
grap histes...) et les profes-
sions techniques qui mettent à
disposition l ' infrastructure
nécessaire pour saisir, traiter
et diffuser l ' informat ion
(informaticiens , télématiciens,
électroniciens...).

L'ingénieur pour la gestion
de la communication aura
pour tâche de faire le lien
entre ces deux domaines afin
de mettre à disposition des
produits et des services de
communication performants.

Yves Schouwey

Orbit 97, comme Computer Lausanne, vise la clientèle des professionnels et des amateurs.

Pratique
Orbit 97 : Salon international de l'informatique, de la com-
munication et de l'organisation
Lieu : Foire de Bâle, bâtiments 1, 2 et 3
Dates : du mardi 23 au samedi 27 septembre
Heures d'ouverture : de 9 à 18 heures, le samedi fermeture
à 16 heures.
Entrée : 20 francs , étudiants, AVS, 10 fr.
Page Internet : http://www.messebasel.ch/orbit

Stockage Le successeur du CD-Rom
le DVD, se profile à l'horizon
Après quelques hésita-
tions , le DVD , Digital
Versatile Disc, est enfin
prêt pour le marché
public. Reprenant la for-
me du compact disque
audio, 12 cm de diamètre
et 1,2 mm d'épaisseur, il
offre , par contre , une
capacité de stockage
beaucoup plus importan-
te : de 4,7 à 17 giga-
octets (milliards
d'octets), contre 650
méga-octets (millions
d'octets) pour le CD-
ROM. Cette prouesse est
obtenue grâce à une
plus grande finesse de
gravure et au fait que
deux couches d'informa-
tion peuvent être gra-
vées sur chaque face du
disque.

A l'image du CD-Rom , le
DVD se décline en plusieurs
familles.  II y a d' abord le
DVD-vidéo, en charge de rem-
placer le disque laser et le CD-
vidéo. Il pourra contenir plus
de 2 heures d'images et de

son de bonne qualité. Il y a
également le DVD-audio dont
on promet une qualité sonore
meilleure que celle du disque
compact actuelle. Dans le sec-
teur informatique, le CD-Rom
sera supp lanté par le DVD-
Rom, dont'la capacité va faire
les beaux jours des logiciels
multimédia et des jeux , tou-
jours plus sophistiqués. Un
autre membre de la famille est
le DVD-R qui offrira à l'utili-
sateur la possibilité d'inscrire
(une seule fois) de grands
volumes de données pour les
archiver par exemp le. Le
DVD-RAM autorisant plu-
sieurs inscri ptions est égale-
ment prévu au programme.
En retard

Si le DVD a tout pour sédui-
re, force est de constater que
son lancement ne s'est pas fait
sans heurts. Du point de vue
techni que , rien à redire.
D'ailleurs , les éditeurs de logi-
ciels commencent à proposer
des titres et les lecteurs de
DVD-Rom à double vitesses
pointent le bout de leur nez.

Le retard est notamment dû à
l ' indust r ie  du cinéma. En
effet , droit d'auteurs oblige,
on a exi gé qu 'un dispositif
soit intégré dans les lecteurs
pour empêcher le piratage. En
plus , pour conserver la main
mise sur le calendrier de dis-
tribution des films (un film
doit d' abord paraître aux
Etats-Unis), les lecteurs de
DVD ont dû être différenciés
par zone géograp hi que. En
d' autres termes , la lecture
d'un disque acheté aux Etats-
Unis ne pourra être possible
que par un lecteur de même
provenance. A cela s'ajoute le
fait que l'industrie du logiciel
attendait l' arrivée des lecteurs
et inversement.

Le catalogue de DVD-Rom
est encore bien pauvre , et
c'est peu dire ! Selon André
Sotomayor du département
multimédia de l'OLF (Office
du Livre de Fribourg), il n 'y a
qu 'un seul DVD-Rom com-
mercialisé sur le marché euro-
péen. Il s'agit du dictionnaire
de langue ang laise
Langmaster Collins Cobuild

Student produit par l'éditeur
français Commest et distribué
exclusivement par l'OLF.
Mais cela pourrait changer
car les éditeurs mettent les
bouchées doubles. Gallimard ,
par exemple , sort pour Noël
une adaptation enrichie de
son encyclopédie papier en 20
volumes Découvertes Junior ,
soit pas moins de 5000
images et 4h 30 minutes de
son haute fidélité pour illus-
trer un corpus de 700'000
mots !
Acheter ou attendre

Côté lecteurs , Pioneer ,
Sony, Hitachi et d'autres riva-
lisent d'ingéniosité pour offrir
des vitesses de lecture tou-
jours plus rap ide , pour un
prix abordable. Mais là non
plus , il n 'y a pas p léthore.
Moralité , ne vous précipitez
pour achetez un lecteur.
Patience ! attendons la fin de
l' année pour voir si le marché
décolle! Il sera toujours bien
assez tôt.

Yves Schouwey
Le CD-Rom vit-il ses dernières années?

photo Vincent Murith



Restaurant le Perroquet
cherche

dame
pour aider en cuisine.
Tél. 032/931 67 77

132-14257
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Echangez maintenant votre voiture contre le confort exclusif d'une nouvelle Fiat Bravo de 80 ch à 147 ch. Avec, bien sûr, un équipement de pointe et les standards de sécurité les
ou Fiat Brava. Et profitez des Fr. 3000.-* que nous vous offrons en plus de sa valeur plus élevés. Fiat Bravo à partir de Fr. 19800.-. Fiat Brava à partir de Fr. 19000 -, TVA incluse.
Eurotax. Fiat Bravo et Fiat Brava vous proposent chacune 4 motorisations différentes: Fiat Finance SA / Leasing ou f inancemen t  sur mesure.

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheideggerpourun pre-
mier rendez-vous.

132-13959

i jBMj i.lK : Afin de faire face à une développement
kv*RS*l "S considérable notre client recherche des:

IflP ip RÉGLEURS I
¦s DE MACHINES

^MliP AIDES-MÉCANICIENS
|jyL_»j§Rp»3̂ i expérimentés dans le réglage de
VtjK mW -̂mÊ machines horlogères conventionnelles

F A m M ^' vous ^fes ''bres rapidement, avez un
'! m m Ar CFC ou de l'expérience dans le milieu
V Jf k \ industriel veuillez faire parvenir votre
^̂ ^̂ •V*^ candidature à Gérard Forino.

-I PERSONNEL SERVICE
G
Keïïv " Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

Atmmwfçmwf ECOLE D' INGÉNIEURS W^ È
immmémmmm*/ SAINT-IMIER ( Ĵ I

Ecoles de métiers affiliées

APPRENTISSAGES 1998
L'Ecole de métiers affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier (EISI) est
ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui termineront leur scolarité
obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentissage comme:

Mécanicien/ne de machines
Micromécanicien/ne
Dessinateur/trice de machines
ou en mîcrotechnique
Automaticien/ne
Mécanicien/ne - électricien/ne
Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo
Informaticien/ne
• Durée de l'apprentissage: 4 ans (y.c. maturité professionnelle)
• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,

selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)

• Délai d'inscription: 30 septembre 1997 (1er examen)
• Date du 1er examen d'admission: 27 octobre 1997
• Début de l'apprentissage: 18 août 1998

Les formulaires d'inscription, renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, Rue Baptiste-Savoye 26, |1
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax (032) 942 42 43. 11

¦A H

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons
REPRÉSENTANTS

AGENTS LIBRES ET COURTIERS
Pour acquisitions publicitaires dans le
domaine sportif, région Neuchâtel/
Bienne.
Suisse, Suissesse ou permis C.
Voiture et bonne humeur sont deman-
dés (impératif).
Envoyez-nous votre offre manuscrite
avec CV et photo sous chiffre
P 22-540522 à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2

22-54059!

S 

Mandatés par une entreprise
de la région, nous recher-

ELECTROPLASTE
polyyalentle) à qui seront
confiés des travaux au
département gravage, ainsi
que différentes autres

Si vous êtes jeune (25-35
ans), habile et motivéle),
appelez sans tarder

PERSONNEL renseignera davantage.
SERVICE 132-14059

'tUIR* 
; $̂&pd<M.obert65

5«nri<«« 2300 b Cttaux-de-Fond» - 032/913 04 04

FiT*i '. ¦ 
J 36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour le personnel du bâtiment qui désire
acquérir une nouvelle expérience dans
un travail de courte ou longue durée.

Nous avons besoin de:

FERBLAiNTIERS
SERRURIERS

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
PLÂTRIERS

MENUISIERS
CHARPENTIERS

MONTEURS EN FAÇADES
MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES
Si vous disposez d'une bonne pratique

et que vous êtes prêt à vous investir,
appelez A. Martine/ au 910 53 83

pour un rendez-vous
Sponsor officiel du HCC

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX

cherche tout de suite ou à convenir

1 technicienne en salle d'opération
poste à 100%
polyvalente

de nationalité suisse ou avec permis B ou C

Les offres, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone de et à Montreux
Tél. 021/966 66 66

22-120-30893

f^Bï...e!'îPfë3|| Afin de faire face à une développement

ËIJKM' IH considérable notre client recherche des:

iSiii MÉCANICIEN-
pËj RÉGLEURS CNC

IHl|K|||lI expérimentés en usinage de boîtes et

fn|p*2 OPÉRATEURS-
315 RÉGLEURS CNC
W A W W È caPables de réaliser des petits réglages

J M m f simples, ou des corrections de

+̂Z. Prenez contact avec Gérard Forino.
PERS0NNEI SERVICE .32 )424.

G
K°"|Pe Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/913 04 04

1 1 Portescap
pp Portescap occupe une position prédominante
-pp dans le domaine de la conception et de là fabri-
^P 

cation de 
moteurs, actuateurs et systèmes

gp d'entraînement à hautes performances. Pour
^P garantir nos approvisionnements, maintenir
pp et développer les relations auprès de nos four-
gp nisseurs et partenaires en Suisse et à l'étran-
||p ger, nous cherchons un(e)

\ â  ACHETEUR(EUSE)
È SENIOR
pp de formation technique doublée d'une expé-
-gp: rience commerciale acquise dans une position
llp similaire, idéalement en milieu industriel. Une
pp formation complémentaire spécifique au
-̂ p domaine des achats serait très appréciée.

pP Dans cette activité, organiser, improviser et
pp innover ne resteront pas lettre morte! Votre
-gp autorité naturelle vous permettra de convaincre
pp vos interlocuteurs aussi bien en français qu'en
pp anglais.

-gp Nous attendons avec un vif intérêt votre dossier
^P 

de 
candidature accompagné des documents

-|p usuels, adressé au
hPP taaiV^ chef du personnel de
ÉP £Mm\ \m\ Portescap. Vous pou-
^P jAm ^**̂ ) 

vez 
compter 

sur 

notre
-ÉP Ma9 ŝ^^~*\\ totale discrétion.

\w Wf AM
\ W  \( ( ife  ̂^««\ PORTESCAP
ÉP i^—^ ê^̂ zl Rue Jardinière 157

\ z%> iS^̂ rs^Jf^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds 1
«ç^v ĵj  ̂ Tél. 032/925 61 11

^P éscap* du concept au 
mouvement

•25$: 132-14180

Nous engageons pour le Vallon de St-Imier
un

conseiller
en assurances

- au bénéfice d'une formation commerciale
ou équivalente

- possédant initiative, créativité et sérieux
- âgé de 25 à 45 ans
- désireux de se créer avec un appuis effi-

cace une situtation professionnelle et so-
ciale de tout premier plan.

Nous vous offrons des conditions perfor-
mantes, ainsi qu'un important porte-feuille
toutes branches.

Si ce profil est le vôtre, nous attendons
avec plaisir une première prise de contact
de votre part. Nous traiterons avec une to-
tale discrétion votre dossier de candidature
que vous voudrez bien adresser à:
Bernoise Assurances, Monsieur Jean-Paul
Grunenwald, Agent général, Grand-Rue 30,
2732 Reconvilier.

bernoise
peut-être un peu plus sympathique

MfLAJMJ

I

Nous recherchons

DES OUVRIÈRES
EN HORLOGERIE
avec une bonne vue et de
l'expérience dans les tra-
vaux minutieux manuels ou
sur machines.

Veuillez prendre contact
PERSONNEL avec Gérard Forino

SÏRV1CI 132-U2..0

"«X* î m̂mW "
tertio» 2300la OKRixi)fl-Foml. - 032/5]304 (M

Police-
secours

117



A vendre sans intermédiaire

deux fermes et
domaine agricole
de 448 000 m2, dont 30% de forêts, ¦

à la Montagne de Buttes (NE, 1140 m).
Prix: 550 000.-

Dossier complet à demander sous
chiffre U 241-86560
à OFA Orell Fussli Publicité SA,
case postale 3460, 1002 Lausanne.

241-86560

TOUT LE MONDE EST D'ACCORD.

^̂ mmTmmWFmmm *. m̂Umm m̂UTUmm./.ffiS»! 8ft\ ../Au vA\.'1 J& f̂c. ; ~ *%;
:

mmVm\ ÉiAwM V H l̂ ŵ 2̂* ¦ - - •

B ^ m WB u t  
RWHP dA\ KAJHt

F m AT m\ ¦0 .̂̂ '' ' ' m 'm
^̂ L &..À *3t Ĵ  ™

r* » ¦ 1. _̂ -._ . <j? S ^̂ ^¦HLM '̂" ^̂ Hyfe , 
^̂ ^̂ ^Q -̂%

t

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU FIAT. BêMEJO
• A l'achat ou en leasing. Offre valable jusqu'au 30.9.97 pour toute voiture immatriculée à votre nom depuis au moins six mois. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise par votre concessionnaire Fiat , conditions déjà accordées comprises.

mmtW X
Jfj fr9  ̂ Charrière 24

I Confortable appartement
de IV2 pièce 

Cuisine habitable avec frigo et réchaud
Loyer: Fr. 445- + charges

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

Transports et commerces à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

J ] UUTL\T L̂Tl77UWUUUUUUUmÊimmWmm

A louer au Locle

5 pièces, 130 m2
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1280.- y compris charges. „

C. Jeanneret - Tél. 032/931 37 61 :
P.-A. Oes - Tél. 032/931 41 22 S

LU A Savagnier
OC *>î î î H^̂ H^̂ MI

z ¦EAJlUU pi
UJ lLTlllOj>J =*lk1UM=-kM
> ŷié^ÉHièÉÉdâ
< 

composées d'un sous-sol, rez-
de chaussée, étage et combles
aménageables avec toutes les
arrivées et écoulements. Grand
living avec cheminée, cuisine
agencée avec bar, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher + combles.
Finitions au gré du preneur.
Prix de vente dès Fr. 395 000.-
à forfait avec terrain.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

¦ I Tél. 039/913 77 77-76 132jawi

Le mot mystère
Définition: ancienne mesure de capacité, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

E V I V S O R I G I N E E N C

T Y E M O  I E E B R O  I P O A

I O _A__A_^ C T E S O I B M Y S

U S P G T R I P E T T P O A H

H E G A E P M F E  I O O P U G

N S 
^_

P_ L E I D E S M I N E T

N I S E H O A B T R E D S I R

S U T A T L M E O I M E S U E P

E I J*_ U_J^  
O l  

B C H P R M F R

R I Ĵ JLJLJLĴ  E E L E M E N P

JL-LJLJL-P-JLJUL-L-L A R R A u
A F F L U E R E P  I V P O M N

L A E  F L O N V R E O N  I S C

A M E E E A C  I U E  I R U E H

P R O U E T E R E D R A G D R

A Adhérer E Effet Mélodie R Refus
Affluer Egayé N Noyau Rivet
Agape Emoi O Obus S Sapience
Athlète Emotion Orémus Sarrau
Avoir F Féal Origine Smash

B Balade Ferveur P Palabre Spleen
Bombe G Gamin Palombe Sorbe
Bout Garde Paon Symbiose
Brun Gripper Péage T Taboulé
Butin Groie Perte Tapis

C Cash H Héros Pinot Toiser
Clapier Huit Poids Tripe
Compost I Imiter Pompe V Vipère
Courlis M Mairie Proue Vive

D Desman Méhari Punch Vociférer
roc-pa 556

^̂
mm. nTïi'TRO '̂̂ k

étiLW \
ĵP*

 ̂ Crêtets 100 ^

Appartement
de 2Vz pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"MMM3
si

îTkzzS Ê̂mXiSm^UmUZ Â

La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
divers 1 Vi pièce et 2V2 pièces
dès Fr. 415.- et Fr. 616.50 (charges
incluses), cuisine agencée/coin à
manger, salle de bains.

Tél. 032/926 66 92 5 45509

t C (À VENDRE}

S Au 4e étage de l'immeuble
I 22-Cantons 24c,
o

I 1 appartement
f de 4 pièces

-i j, avec cuisine agencée
= et balcon. Garage.

< Situation exceptionnelle
dans quartier très tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.umiE_ V^V.
UNPI \yw*" 132 14229 ?

A 5 min. du centre à vendre
Grand 4 pièces

Cuisine équipée, balcon. Place de
parc et garage individuel. Jardin

d'enfants et écoles proches.

^PteMe Q/tandjecm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45 B

LE LOCLE È
Auguste-Lambelet 1, 4e étage Am

APPARTEMENT M
DE 2'/2 PIÈCES 1

Cuisine agencée, loggia, ascenseur. Lu
ê Fr. 785.-charges comprises. - au
Libre: tout de suite. Lu

L^HtLOCLE
Lut Joux-Pélichet 35, 1er étage A\
m APPARTEMENT M

DE 21A PIÈCES M
Petit immeuble près de la forêt. ^Bj

Fr. 590.- charges comprises. Mmm
Libre: tout de suite. m

L ĤtLOCLE
Au* Girardet 15, 3e étage A\
M APPARTEMENT M
kW DE 31/2 PIÈCES M

Cuisine semi-agencée, rénové, A\
balcon. Fr. 790.-charges comprises, m

Libre: tout de suite. ^̂ M

' ' Pour tous renseignements

BMMMMÊ SMH IMMEUBLES SA
ÊUMlflËmÊ Gérance immobilière
—""- Grande-Rue 5 .MEMBRE.

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle tjjyjpj

/ _ GERANCE \
^.3 CHARLES BERSET SA

^•y'̂ ar****-- LA CHAUX-DE-FONDS
g' i il Tél. 032/913 78 35

1 === Fax 032/913 77 42

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Avec cheminée de salon, salle d'eau et
WC séparés.
Rue de la Jardinière.

APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES
Dans un immeuble de haut standing,
avec ascenseur, cuisine agencée.
Possibilité de louer des places de parc
dans le parking collectif de l'immeuble.

VAv. Léopold-Robert. /
132-K009 y

m̂
mm. 132̂ 12435 ^^^

WtJmJr Nord 70 ~

Appartement
I de 2 pièces

Tout confort, rénové,
dans immeuble tranquille, terrasse

Loyer: Fr. 600 - + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

""".fJ^É'iiiH
illl ^k. i«iMi*É**Anti

,I||  ̂ FIDIMMOBIL
¦ 'If ¦ Agence Immobilière

<l|| pH et commerciale Sfl

. A louer •
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville •
• de La Chaux-de-Fonds

! Appartement •
* de 21/z pièces •
• avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. 2gmtlt  •

Service dos annonces: ~i
Miï*mr

d e 9 h à 1 1h 3 0 et de 14hà 16h30 _UjWI

r i  —
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds
Bien centré

IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL/INDUSTRIEL

avec confort, ascenseur,
comprenant: 4 appartements, locaux

commerciaux et industriels.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

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

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

132-11626

J UmWWip̂ **» Diversifiez
Â^ vos placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle 1

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

Excellente affaire
à saisir | I

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous I

Feu.118

*̂ JJ§ ( À LOUER )

< TOUT DE SUITE OU POUR
•» DATE À CONVENIR
1»

J> divers appartements
1 de 2, 272, 472 pièces
* dont certains avec cuisine
"3 agencée et bains-WC
« séparés.

S Situation: Musées 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MFMHI1I:_ .én^

UNPL 32 13B85 /SVlt
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i Jtf AjE / '̂ L m̂ - bouteille originale et recharge tk \«,„ ..AiÉ/r dentifrices E*»*** : ."W ,1 !
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PERWOLL . >̂ | 
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BENEFIT, brosse à dents, 2 sortes, au lieu de 3.20

^̂  f  / t  *â»  W uuWm \ I 
DAIM 

sachet

^KT MM gody -X lOtÙM |Mi 200g

f

Jlotùm confioneMe BOULES LINDOR
lait/noisette/noir, 200g
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Sy mpa et d i f f é r e n t

A vendre à CFIANS (VS), de particulier,
dans petit chalet résidentiel neuf, de
7 appartements, vue et tranquillité abso-
lue, en bordure du golf

superbe appartement
de 3 Vi pièces
Cheminée française; 65 m2 + 20 m2 bal-
con + garage.
Occasion rare: Fr. 320000.-.
Financement possible 70%.
Charles Perren, tél. 027 32313 35.

36-422093/4x4

Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

UAW Bd des Eplatures 46g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

îËSËMImUWTT l̂ .1 t ! H.1[ - -| j | | | ija-j-l

m A La Chaux-de-Fonds
TZ Centre ville

û EsEfflEE lj =rz E2ZJ3E3Effl
W

Vue imprenable sur la ville et
,rf ensoleillement maximum toute

*̂ la journée.
Hall d'entrée très spacieux
Cuisine agencée
Salon-séjour
1 chambre à coucher avec coin
bureau
2 chambres
Salle de bains - WC séparés.
Notice à disposition -
visite sur rendez-vous

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,„.„„,

^̂ ¦¦¦¦ k U2 1277S 
^^

mS**̂  Arc-en-Ciel 7̂ L

Spacieux appartements
de BVa pièces rénovés

et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons
Arrêt de bus et collège à proximité

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

K Â SBÊ

ras
A louer au Locle,
fin septembre

logement
3 pièces
Fr. 500 - charges comprises.

logement
4 pièces
Fr. 580 - charges comprises.

Tél. 032/727 61 50
28 108522

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

appartements
neufs

51A> pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4V2 pièces
avec balcon

37a pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132-11795

m̂m^ 132-13167

m̂mW UW Le Locle
mStÊ̂Ar Motel de-Vi l le 19
Ê̂j j j A ŵ̂ dans immeuble rénové

W *̂
 ̂ et doté d'un ascenseur

Magnifiques appartements
• de 3 pièces rénovés

tout confort, cuisines agencées,
2 salles d'eau

Libres: de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

Rolf Graber ^ÉL. Rue des Envers 47
Fiducia ire-  J Êf S È b *.  2400 Lc LocIc
Gérance   ̂ -Mjgj '-¦' 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT i
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 590 - charges comprises.



Sans profession, incroyable,
la ménagère élève ses 3 enfants.

Tôt levée le matin, elle doit
s'activer.

Du travail, des repas, c'est
pas le moment qu 'elle flanche.

Rester au lit pas question,
même le dimanche

Préparer le petit déjeuner, ha-
biller ses enfants.

Un mari, trois gosses, il y a de
quoi s'occuper.

Il ne s'agit pas de mettre les
deux p ieds dans le même soulier

L'époux est parti à l'usine, les
2 grands sont à l'école

Sa petite dernière, elle, dort
encore, ce trésor.

Elle ne se réveille pas aux au-
rores.

En vitesse, maman peut lire le
journal du jour

Un court instant de rép it, faire
deux ou trois babioles

Le temps passe trop vite, il
faut penser aux commissions

Avec sa petite dernière, elle
part au village, faire un tour.

Ses achats terminés, elle at-
tend les enfants dans la cour

Le repas de midi lui donne
beaucoup de préoccupations

Gourmand le marL non! Les
enfants, alors, c'est différent.

Avec sagesse, elle équilibre les
menus de chaque jour.

Le repas terminé, il faut rela-
ver, balayer l'appartement.

Il y a des raccommodages et
promener sa petite famille.

Que de travail pour cette ma-
man si gentille!

Le soir, pour le souper, ce n'est
pas toujours l'évidence.

Faire avec les enfants leurs de-
voirs, quelle patience.

Tout cela sept jours par se-
maine, par tous les temps

Le mari, fatigué, rentre du tra-
vaiL il est exténué,

Mais il joue un moment, quel
p laisir, avec ses enfants.

Rester un instant en tête à tête
avec son épouse adorée

C'est le monent de se coucher,
elle est fatiguée, mais contente.

Le repassage, la lessive restent
en attente.

Une nuit de repos bien mérité,
demain, un autre jour se lève

Ceci cinquante-deux semaines
par année, pas question défaire
la grève.

Et dire que maman, épouse,
ménagère, et j'en passe,

N'est pas reconnu, que ce n'est
pas une profession.

C'est une hérésie, une honte,
une aberration.

Respectons et aimons nos
épouses, pour leur dévouement,

Toujours sur la brèche, et qui
jamais ne se lassent.

Maman au foyer, un métier
qu'il faut admirer, respecter

Mère, cuisinière, bonne à tout
faire, elle est toujours présente

Combien d'hommes peuvent
se vanter de les égaler?

Ménagère et maman, c'est la
plus grande des bénédictions.

Nous leur disons toute notre
affection.

Michel Tetaz
Neuchâtel

La mère
de famille

Chômeur ou actionnaire?
Alors que les bénéfices réa-

lisés par les banques et les
grandes entreprises indus-
trielles ne cessent d'augmen-
ter grâce notamment à de fra-
cassantes fusions qui entraî-
nent de nombreuses diminu-
tions de p laces de travail, on
veut rendre l'existence de p lus
en p lus difficile aux princi-
pales victimes de la diminu-
tion de postes de travail: les
chômeurs.

Nous comptons tous parmi
nos familles et nos amis

quelques chômeurs. Nous cô-
toyons tous ces travailleurs à
qui on dit un jour: «on n'a
p lus besoin de toi», ces jeunes
dip lômés qui ne peuvent pas
exercer une profession diffici-
lement apprise et bien
d'autres personnes qui es-
sayent depuis des mois de
trouver un emploi. Ces tra-
vailleurs qui doivent quoti-
diennement chercher un tra-
vail dont le salaire est équiva-
lent au 80% ou 70% de leur
revenu précédent.

C'est précisément ces gens-
là que vise l'arrêté fédéral ur-
gent sur lequel nous sommes
appelés à nous prononcer le
28 septembre prochain. Alors
que nous devrions nous inter-
roger pour savoir s 'il est dé-
cent de réduire de 20% les re-
venus de familles modestes,
on nous propose de diminuer
encore leurs rentrées.

En tant que travailleurs en
activité, nous sommes égale-
ment directement concernés
par les contraintes imposées

aux chômeurs, outre le
risque de nous voir du jour
au lendemain sans activité
lucrative. Une pression est
exercée directement sur nos
salaires puisque la loi sur le
chômage impose d'accepter
un salaire égal aux presta-
tions versées.

C'est donc à ces mêmes so-
ciétés, qui fusionnent pour
mieux licencier, que profite
une deuxième fois les restruc-
turations puisque les nou-
veaux demandeurs d'emplois

sont 20% à 30% meilleur
marché. Les actionnaires
voient une deuxième fois leurs
dividendes augmenter. Alors
que, nous autres, nous de-
vons vivre avec toujours
moins.

Vous l'avez compris, j'irai
voter non à l'arrêté fédéral ur-
gent sur l'assurance chômage
le 28 septembre prochain et j e
vous invite nombreux à en
faire de même.

Fabien Vuillème
La Chaux-de-Fonds

Grand Canal: des arguments
qui ont de quoi surprendre

L'abandon du projet de
grand canal Rhin-Rhône, dé-
cidé par le nouveau gouverne-
ment français, n'en finit pas
d'alimenter la polémique. Le
projet de liaison navigable
Rhône-Rhin via la Saône et le
Doubs a été au centre d'une
contestation permanente de-
puis son origine politique
«concrète» en 1961.

L'on conçoit parfaitement
que ses partisans n'acceptent
pas sa remise en cause. En re-
vanche, leurs arguments sur-
prennent par leur approxima-
tion, le mode incantatoire em-
prunté, le refus pénible d'étu-
dier ce dossier à l'aune d'un
bilan global «avantages-in-
convénients».

L'administration française
elle-même a confirmé son ju-
gement dans une série de rap-
ports qui tranchent par leur
précision et le ton de leur mise
en garde. Il suffit de les par-
courir pour admettre que la
vision optimiste d'un «pari
sur l'avenir», présentée par
les promoteurs, omet bien des
obstacles techniques, fonc-
tionnels ou économiques.
Nous les évoquerons en deux
chap itres: les impacts sur
l'environnement et l'efficacité
économique».

Une liaison navigable à
grand gabarit telle qu'elle
était projetée entre le Rhône et
le Rhin, avec ses 100 à 150 m
de large et ses 3,50 m de
mouillage, accepte des
convois fluviaux de 4400
tonnes. L'on comprend sans
peine que les impacts d'une
telle réalisation dépendent
étroitement de l'importance
du cours d'eau que le canal
serait censé emprunter.

Ainsi, le Rhin, le Danube
inférieur sont naturellement

adaptés au passage des
grands bateaux et l'on verrait
mal ne pas utiliser de tels
«boulevards aquatiques»
pour l'acheminement des
marchandises. Mais il s 'agit
là de grands fleuves large-
ment dimensionnés qui béné-
ficient d'un apport d'eau
conséquent.

La situation est sensible-
ment différente sur le Rhône
qui présente un débit moyen
de 1500 m'/seconde. De nom-
breux travaux ont été néces-
saires, de l'embouchure jus-
qu 'à Lyon, pour permettre la
navigation de bateaux de
3000 tonnes. Un peu p lus en
amont, la Saône et ses 450
m'/s de débit moyen, ne laisse
naviguer que des bateaux de
1500 tonnes. Toute volonté
d'augmenter le gabarit s 'ac-
compagnerait de travaux im-
portants: dragages et rescin-
dements des berges (couper
les méandres).

Ainsi, quoi qu 'en disent les
partisans du grand gabarit,
l'axe Rhône-Saône est loin
d'offrir les conditions qu 'ils
préconisent et la «remise à ni-
veau» est estimée par l'Ins-
pection générale des finances
à 2 ou 3 milliards de francs
français.

La situation se complique
considérablement dès que l'on
aborde le Doubs. Cette rivière
présente des disparités fonc-
tionnelles sensibles: 100 ni'/s
de débit annuel moyen et des
étiages à 4 ou 5 m/s. La réa-
lisation, en son sein, d'une
liaison navigable adaptée aux
4400 tonnes, consisterait à
désorganiser en grand canal
l'ensemble de la rivière, sur
p lusieurs dizaines de kilo-
mètres, au prix de profonds
bouleversements: recreuse-

ment de fond, endiguements,
rescindements, barrages pour
surélever le niveau de l'eau,
dérivations, écluses, etc.

Bien entendu, ces travaux
auraient un coût écologique
considérable, bien identifié
par les services de l'Etat.
Ainsi peut-on lire dans les
avis délivrés par le Conseil gé-
néral des Ponts et chaussées
et les conseils scientifi ques
des Comités de bassin que «Le
projet représente un risque
d'aggravation des consé-
quences des crues dans tout le
secteur Doubs aval, Saône
amont et aval de la
confluence», ainsi qu'en Al-
sace; que «le projet est intrin-
sèquement une source de dé-
gradation de la qualité des
eaux», que «35 captages
(d'eau potable) seraient sup-
primés ou modifiées» , que
«165 f r a yères sur les 308 re-
censées seraient supprimées» ,
enfin, que ces impacts «ne
sont pas compensables» .

On nous objectera que le
fluvial est le mode de trans-
port le p lus écologique, car il
émet peu de polluants. Outre
que l'on vient de voir que la
réalisation de l'infrastructure
constitue une «pollution
structurelle» irréversible, il
convient de retenir deux élé-
ments.

Le premier consiste à relati-
viser l'affirmation de «la
moindre pollution». Elle est
juste en zone de p laine, où la
navigation fluviale
consomme 20% d'énergie en
moins que le rail (le camion,
dont le gaspillage est bien
connu, est largement disquali-
fié ). Elle devient fausse dès
que le relief apparaît et que le
franchissement des écluses
force le bateau à modifier sa

vitesse: sur le parcours rhé-
nan Francfort-Ratisbonne, les
bateaux consomment 30% de
p lus que le rail. Or le projet
de grand canal Rhin-Rhône
prévoyait 24 écluses entre la
Saône et le Rhin, soit une tous
les 9 kilomètres en moyenne.

Le second découle précisé-
ment de l'information précé-
dente: l'économie d'énergie
(au minimum vis-à-vis du tra-
fic routier) ne pourrait s 'opé-
rer qu 'à l'expresse condition
d'un transfert massif du fret
routier vers les bateaux. Or,
le fluvial ne concurrence pas
la route, mais le rail.

Il faut de nouveau prendre
l'exemple allemand pour s'en
convaincre: la mise en service
du canal Rhin-Main-Danube,
en 1992, montre que depuis
cette date, la trafic routier sur
réseau correspondant s'est ac-
cru de 4%, alors que le rail
perdait 20%. Nulle surprise à
cela: 85% du fret fluvial est
constitué de produits ponde-
reux ou «grand vrac» (sables
et graviers, produits métallur-
giques, p étrole, céréales) que
transportent . également les
trains. Les produits manufac-
turés, qui constituent l'essen-
tiel de la hausse des mar-
chandises en circulation à tra-
vers le continent empruntent
les modes les p lus rapides. La
liaison fluviale Rhin-Rhône
n'aurait pu capter qu'un à
deux % des camions en tran-
sit sur l'axe nord-sud, selon le
Ministère des transports que
l'on ne peut pourtant pas sus-
pecter d'écologisme!

En aucun moment, le
Grand Canal ne permettrait
de lutter contre l'engorgement
routier. Pire, puisqu'une
bonne part du fret fluvialisé
proviendrait du rail, f r a gili-

sant encore ce mode de trans-
port qui, lui, reste seul sus-
ceptible d'endiguer le flot des
camions... à condition que la
SNCF le veuille et que l'Etat
lui accorde les moyens de de-
venir véritablement compéti-
tive.

C'est dans ce domaine de
l'efficacité économique, qui
reste tout de même à l'origine
du projet Rhin-Rhône que la
lecture des rapports de l'ad-
ministration est la p lus élo-
quente: le Conseil général des
Ponts et chaussées, l'Inspec-
tion générale des finances et
la délégation à l'aménage-
ment du territoire (Datar)
considèrent que «les résultats
des études (des promoteurs)
paraissent à la fois incer-
tains, extrêmement optimistes
et aléatoires». «Le trafic an-
noncé (par les promoteurs)
est p lus de deux fois supérieur
aux estimations faites par le
Ministère des transports».

Dans ces conditions, com-
ment douter des affirmations
des économistes, qui considè-
rent que le projet de grand ca-
nal Rhin-Rhône présente une
«rentabilité négative» pour la
nation, estimée en 1987 à
près de 8 milliards de francs?
Le chiffre est à la mesure du
coût de réalisation, évalué
par l'Inspection des finances
à 49,4 milliards (en francs
français 1995) qui concluait
par: «Quelles que soient les
hypothèses retenues, le déficit
de gestion devrait dépasser
100 millions de francs par
an».

Coordination
interrégionale

des opposants au grand
canal Rhin-Rhône:

Jean-Stéphane Dévisse
Besançon

La guerre de Troie aura lieu
au cœur de l'Europe!

Les Suisses naïfs et
aveugles — Conseil fédéral en
tête — paraissent encore bien
loin de comprendre le pour
quoi des attaques aussi per
fides que disproportionnées
qui s 'abattent sur leur pays.
Ils perçoivent pourtant que
l'ennemi est américain, mais
ignorent ses véritables inten-
tions (l'affaire des fonds juifs
ayant servi de «casus belli»
habilement exploité).

Chacun aura pu se rendre
compte, au cours de ces der
nières semaines, de l'arro-
gance avec laquelle les Etats-
Unis ont balayé les tentatives
des Européens d'avoir
quelque chose à dire dans la
gestion de l 'Otan. L'emprise
militaire étant garantie et
l'occupation du territoire eu-
ropéen assurée pour p lu-

sieurs années (25 ans, selon
un essayiste de Time), une
crainte subsiste toutefois,
outre-Atlantique: celle de voir
l'Union européenne réussir la
monnaie unique, concurren-
çant ainsi le dollar US et per-
mettant d'envisager comme
étape suivante la mise en
p lace d'un système européen
de défense.

Il suffit de lire la presse
américaine pour constater à
quel point l'euro est devenu
un sujet de préoccupation,
aussi bien pour Wall Street,
les milieux économiques, l'in-
dustrie aéronautique et de
l'armement qu'en filigrane les
gens du Potomac (articles ri-
diculisant la monnaie
unique, montant en ép ingle
les difficultés rencontrées par
certains pays candidats et

donnant largement la parole
aux «outsiders»).

Il n'est besoin d'être devin
pour imaginer à quel point
des milieux financiers (essen-
tiellement anglo-saxons), re-
layés par des multinationales
dont les moyens dépassent
ceux des gouvernements, vont
tenter lors du départ de
l'euro, de faire basculer la
nouvelle devise, pour réaliser
en spéculant sur sa dépouille
des bénéfices à la mesure des
milliards engagés.

C'est là que la guerre aux
Suisses prend sa véritable si-
gnification. En effet , on es-
compte bien obtenir, après
l'auto flagellation et les p lates
excuses, la reddition en rase
campagne du gouvernement
helvétique (lequel en est en-
core aux usages diploma-

tiques du début du siècle et
ignore que dans la jungle in-
ternationale, tous les coups
sont permis, surtout à l'égard
de pays «amis» et même entre
alliés). Les menaces de boy-
cott, mais aussi l'appât du
gain aidant devraient ensuite
amener la p lace financière
suisse à jouer le rôle du che-
val de Troie en p lein cœur de
l'Europe, en collaborant avec
l'occupant pour lui permettre
d'entasser à Fort Knox les ré-
serves d'or soustraites aux
banques centrales euro-
p éennes. Qui parierait le
contraire aujourd'hui?

Plusieurs analystes — et
nous sommes de ceux-là —
voient dans cette guerre éco-
nomique et le paupérisme gé-
néral qui s 'ensuivra, le point
de départ de la Troisième

Guerre mondiale. En effet , la
révolte des populations spo-
liées et sans travail (à cet
égard, Vilvorde constituera
certainement un précédent ré-
vélateur) débordera la pusil-
lanimité des gouvernemnts
dont une grande partie sur la
p lanète asp irent d'ailleurs à
se libérer du joug américain.
Ainsi, comme souvent dans
l'histoire, ceux «dont la tête
du ciel est voisine» entraîne-
ront tout le système dans
l'abîme et celui qui aura
voulu sauver son magot le
perdra.

Beaucoup d'illusionnés ju-
geront notre analyse pessi-
miste, voire inexacte; la pro-
chaine échéance nous dépar-
tagera.

Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

L'affirmation avancée dans
l'opinion parue le 26 juillet
sous le titre «Conspiration» di-
sant que j'avais proposé une
augmentation de la franchise
annuelle obligatoire .à 800
francs n'est pas exacte.

Je n'ai jamais fait  une dé-
claration pareille.

Le fait est que j e  me suis sou-
vent prononcé sur une aug-
mentation possible de la fran-
chise obligatoire, car l'Helve-
tia et l'Artisana, réunies au
sein de l'Helsana Assurances
SA, prônent la prise en charge
d'une p lus grande responsabi-
lité par l'assuré lui-même;
donc, également, une augmen-
tation de la franchise , en ce
qui me concerne, j e  n'ai jamais
cité un montant précis, et j e
n'ai pas non p lus mentionné la
somme de 800 francs.

Manfred Manser
Président de la Direction

du Groupe Helsana
Assurances SA, Zurich

Affirmations inexactes



Urgences
Les papiers
de Chirienti

A 23 ans , Gabriele
Chirienti, jeune Italien vivant
à Neuchâtel depuis une dizai-
ne d'années , semble se jeter
dans la peinture comme un
noyé, saisi par l' urgence de
s'exprimer et de communi-
quer. Communiquer ses inter-
rogations et ses angoisses ,
dans une débauche gestuelle
et d'encre de Chine en traits
vifs et rageurs , tenant d' un
expressionnisme sauvage.
Certaines de ses œuvres hur-
lent comme des cris aux
oreilles. D' autres naissent
d'une volonté d'introspection
sans concession. Des person-
nages ou insectes géants aussi
inquiétants que leur ombre ,
où le dessin minut ieux
s'impose parfois , composent
l' essentiel des sujets de
Gabriele Chirienti , influencé
par l'art brut , le surréalisme,
la caricature.

SOG

• Neuchâtel, galerie
DuPeyrou, jusqu'au
25 septembre.

Chevalley Nuances entre
discrétion et éclat
Avec une souveraine
aisance, Pierre
Chevalley s'entend à
accorder les contraires ,
les strictes compositions
géométriques avec la
douceur du geste, la vio-
lence des contrastes,
avec la délicatesse des
nuances.

Il y a longtemps que le
peintre Pierre Chevalley
s 'entend à maîtr iser  la
rigueur et la sensibilité dans
un suprême accord. Il n 'use
jamais de séduction , et néan-
moins il évite la crudité du
minimalisme. Ses œuvres très
concertées sont mûries à par-
tir d'éléments d' apparence
très simp le. Sans éclat , ni
chromatisme évident , les cou-
leurs sont puissantes et pour-
tant souvent à la limite du
noir ou du blanc. Elles
s'accordent et chantent en
voisines ou en habiles super-
positions.

Nulle froideur dans cette
mise à distance , au contraire ,
on peut y saisir l ' intuit ive
attention du geste , des tons
voilés de pudeur , les signes
d' une délicate poésie. Les
clartés sont souvent parcou-
rues d'ombres légères , tandis
que les tons sombres révèlent
des résonances de prunes ou
de terre.

Ces compositions ont leurs
secrets et ce langage de
signes offre une grande sou-
plesse d'applications. Sur les
étendues calmes , quel ques
traits se détachent et accro-
chent  comme des sons de
flûtes dans la sérénité du

matin. Des verticales lancées
à point nommé apportent leur
rythme sur la glace immaté-
rielle d'un blanc , ou dans le
froissement d'un plan couleur
de pluie. Posées ensemble sur
le centre, elles semblent scel-
ler les portes du mystère. Ces
droites frémissantes dynami-
sent les toiles et entrent en
dialogue par paires ou en
opposition. Ailleurs , dans la
même dualité , la ful gurance
d'un blanc ouvre l'espace au-
delà du calme des tons
sombres. La sérénité se ponc-
tue de violence , des tensions
se créent en apportant à cha-

cune des œuvres une vitalité
particulière.

La technique très élaborée
de Pierre Chevalley fait inter-
venir l'huile , l'acrylique , les
collages. C' est ainsi  que
quel ques surprises peuvent
apparaître dans la marge et
donner un sentiment d'évolu-
tion. Il utilise également le
relief et travaille souvent sur
des toiles associées par deux,
trois ou quatre parties.

Laurence Carducci

• Auvernier, galerie
Numaga, jusqu'au 5 octobre.

La force de la sobriété. photo sp

Musique Jordan
prend congé
de l'OSR à Athènes
L'Orchestre de la Suisse
Romande a choisi
d'effectuer à Athènes
son ultime tournée sous
la direction d'Armin
Jordan , comme chef
permanent. Vrai retour
aux sources pour un
musicien dont la culture
n'a d'égal que son
humour, corrosif à sou-
hait.

Au p ied de l 'Acropole ,
dans ce grand théâtre romain
d 'Hérode  Att icus ,. Armin
Jordan a su acclimater à la
sensibilité méditerranéenne
une élégante synthèse de tout
ce qu 'en douze ans , il a
apporté à l'OSR. Songeons
au premier programme, où le
cello-concerto de Schumann
en la mineur  côtoyait  la
Grande de Schubert : le Rhin
et le Danube , deux façons de
nouer le romant i sme  aux
ruines du Parthénon. Il y a
dans la par t ie  lente du
concerto , soudain en fa
majeur , un dialogue entre la
soliste , Natalia Gutman , et
son violoncelle charnel et
celui p lus sombre de
Stephan Kieckhoff , alors que
les cordes accompagnent ce
duo de pizzicati délicats , tou-
te la tendresse de Robert
pour Clara. Il faut une fem-
me pour jouer ce concerto.
Natalia Gutman y fut parfai-
te.

Les cordes de l'OSR com-
posent un ensemble rare ,
sans mièvrerie , ni fausse
douceur , elles chantent et
enchantent  dans la
Symp honie N°8 (ex N°9)
dite , La Grande , de

Schubert. C'est un bonheur
d'écouter ces archets mordre
les cordes , avec une qualité
d' attaque à vous couper le
souffle. C'est ça la vibration
du son de l'OSR: un accord
entre le parterre des cordes
et la floraison subtile de la
petite harmonie .  Dans le
second mouvement  de la
Grande de Schubert, il y a ce
chant alterné , proche des
églogues de Virgile , entre le
hautbois  de Roland
Perrenoud et la clarinette de
Michel Westp hal , le tout
d' une tendresse virile , d' un
charme que seul Schubert
sait faire éclore. Et que
Jordan traduit si bien!

Pour le second program-
me, il avait opté pour des
sonori tés  françaises se
mariant à la limpidité du ciel
athénien , cette certaine qua-
lité de bleu , dont Ravel joue
à ravir , qu 'il sacrifi e aux
trois temps diaboli ques de
La Valse ou au rythme obsé-
dant du Boléro. Mais c'est
avec le Poème de l' amour et
de la mer (interprété avec de
belles intent ions par
Françoise Pollet) qu 'il a réus-
si à prouver ce qu 'un
orchestre peut apporter à
une œuvre pour lui accorder
sa vraie valeur. Entre les pal-
pitations de l'âme et les fré-
missements du cœur , ce
chant est profond et l' on
croit qu 'il est léger , alors
qu 'en d' autres lieux , à
Vienne par exemple, on croit
qu 'il est profond et n 'est que
désespérément léger. Telle
est la signature de l'OSR.

Antoine Livio

Michaël Alfe Natures mortes
pour chocs chromatiques
Les opportunités de
découvrir l'art américain
— les vedettes de la scè-
ne internationale mises
à part — ne sont pas fré-
quentes. Aussi, l'exposi-
tion consacrée par une
galerie chaux-de-fonniè-
re au Californien
Michaël Alfe vaut-elle
particulièrement le
déplacement.

Nourri aux multiples cul-
tures qui font le caractère de
San Francisco, mais plus spé-
cialement influencé par l' art
pictural du Mexique où il a
vécu , ses peintures murales ,
ainsi que par celui de
l'Extrême-Orient dont il côtoie
l 'importante communauté ,
Michaël Alfe peint des natures
mortes. Si le genre paraît
banal en soi, la manière, elle,
l'est beaucoup moins.

La présence récurrente de
végétaux en pots , que l' on
pourrait avec un petit effort
d'imagination entendre croître
sous la lumière artificielle de
lampes omniprésentes, confè-
re aux œuvres de cet artiste
totalement atypique un étran-
ge mouvement paradoxal ,
si gnifié également par des
compositions en plan succes-
sifs , des fausses perspectives
en enfilades et des ombres
étranges , théâtralement por-
tées au sol , sur les murs, par

Michaël Alfe, huile sur toile, 1996. photo sp

les objets peints ou d'hypothé-
tiques personnages. Ces pein-
tures s'offrent au regard com-

me des tableaux dans le
tableau , à force de saturation
iconographique.

Le même degré de satura-
tion se retrouve au niveau des
chromatismes, aux sonorités
percutantes répondant aux
solistes , figurés par les objets
domestiques du premier plan
et donnant les tons dominants
des scènes d ' intérieurs
intimes. Michaël Alfe compo-
se ses mises en scène comme
un chef d' orchestre appelle
successivement tous ses
pup itres , sans omettre ,
chaque fois, l'élément inquié-
tant ou surprenant que l'on

n'attend pas , en se jouant des
proportions. Alors , le mégot
de cigarette ou la balle de ten-
nis deviennent les protago-
nistes essentiels de paysages
en appartements kaléidosco-
piques. Des natures mortes
joyeuses et exubérantes com-
me des p lantes trop icales ,
bien loin de la tradition euro-
péenne , cérébrale et allégo-
rique ou esthétisante.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, gale-
rie Art-Cité , jusqu'au 31
octobre.

Une trajectoire
Natif du Texas , vivant à

San Francisco, Michaël Alfe
s'est formé à l'Université de
Denver , Colorado , puis au
San Francisco Art Institute.
Organisé par son ami
d'études Steve Litsios, artis-
te qui a choisi La Chaux-de-
Fonds , son séjour dans
l' atelier communal

d'artistes est également le
premier qu 'il fait en
Europe. Michaël Alfe expo-
se régulièrement ses
œuvres — huiles, acryliques
additionnés de pastel ou
d' encre de Chine , tech-
niques mixtes — en galerie
à San Francisco depuis plus
de dix ans. / sog Brahms, par Spoerli

Les villes changent , les
émotions aussi. Seule la qua-
lité demeure , car
l 'O pernhaus zurichois
conviait, en ouverture de sai-
son , à la création de
Brahms, ein Ballett de Heinz
Spoerli , pour le centième
anniversaire de la mort d'un
compositeur pour qui Zurich
a tant fait. Je l'ai appris, en
découvrant récemment
Brahms-le-Vagabond de
Romain Goldron. Ce livre ,
qui a paru en 1956 chez
Flammarion , est épuisé.
Hélas, car Goldron y montre
le vrai visage d' un des
grands compositeurs de
l'âme...

... et du corps , car à suivre
le ballet de Heinz Spoerli ,
des fastueuses Variations
sur un thème de Haendel
jusqu 'au 1er Sextuor de
l'opus 18 (dont Louis Malle
rappela , jad is  dans Les
Amants , la sensuali té
cachée),  en passant par
quelques Liebesliederwalzer
et deux extraits de l' opus
116 - si cher à Rubinstein
-, on conçoit tout ce qu 'un
compositeur peut gagner à
être revêtu de danse.
D' aucuns ont tant  hur lé
quand Massine, Balanchine ,
Van Dyk et même Béjart se
sont approchés des grandes
symphonies , criant au blas-
phème... que je n 'ai pu
qu 'être ému en devinant
dans l'imaginaire de Heinz
Spoerl i tant de pudi que fan-
taisie, tant de secrètes émo-
tions à l'écoute de partitions
à la fois si semblables et si
riches de différences.

Il n 'y a pas d 'histoire à
raconter , si ce n 'est , dans
un porti que de nuages ou de
miroirs où l'on croit distin-
guer  la sa l le  du Wiener
Musikverein, le tout repensé
par cet architecte du rêve

3u est Hans Schavernoch ,
es adolescents beaux et

fébriles , rêveurs et passion-
nés se laissant emporter par
la musi que. Tantôt un pia-
no, tantôt un sextuor ou un
3uatuor vocal... du reste le

iscret hommage à
Balanchine , avec ces robes
qui tourb i l lonnent  avec
humour , est un grand
moment de danse , qui eût
pu être plus envoûtant si la
costumière (Helena
Helbling) avait eu un peu
plus de goût!

Effet de miroir , tout le bal-
let est du reste conduit en
deux parties qui se répon-
dent , avec , en prélude , ce
thème de Haendel qui per-
met une révérence au voca-
bulaire classi que , puis ces
variations folles où Spoerli
réinvente la danse en ces
figures. Et pour terminer
cette synthèse - le Sextuor -
telle une compréhension si
mystérieuse et profonde
entre Brahms et Spoerli , la
musique faite danse!

Traverse le spectacle avec
intensité un personnage en
redingote noire , qui est
peut-être Brahms? Phili pp
Egli a dansé avec Anne-
Théresa de Keersmaeker ,
mais Spoerli a su parler son
langage et l'inscrire en son
spectacle. Bien d' autres
seraient à citer, tant la trou-
pe est d' une cohésion parfai-
te , mais si Spoerli a choisi
de débuter avec Michaël
Revie et José Martin-
Trujillo , ce n 'est pas inno-
cent! Puis pour les extraits
de l'Opus 116 , il a choisi
Karine Seneca et Ben Huys
qui désormais , avec la belle
Ilja Louwen et le troublant
Stanislaw Jermakov , don-
nent  le ton du Ballet  de
Zurich.

ALI



Langage
L'orthographe
et le marché

Certains changements ortho-
graphiques proposés en 1990
f>ar le Conseil supérieur de la
angue française , et mention-

nés par l'Académie, ont été
intégrés dans les dictionnaires ,
à titre de variantes. Ainsi , le
petit Larousse note en entrée
principale événement, variante
événement. Le petit Robert fait
de même, dans l'ordre inversé.
Larousse et Robert donnent la
double entrée allégement ou
allégement, etc.

A côté de ces dictionnaires
classiques, ces maisons d'édi-
tions offrent des ouvrages plus
sp écialement destinés aux
élèves. Ainsi , chaque enfant
neuchâtelois entrant en sixiè-
me année d'école (année
d' orientation) reçoit un
«Robert dictionnaire d' au-
jourd 'hui», publié en 1995 ,
qui lui signale les principales
difficultés de l' orthographe
lexicale. Surprise, ce diction-
naire ne fait aucunement men-
tion des nouvelles graphies
soumises à l' usage. Seule
l'entrée événement est men-
tionnée, avec ce commentaire:
«Attention aux deux accents
aigus».

Ce changement d' attitude
face à la variation et à l'évolu-
tion de l'usage au sein d'une
même entreprise de diction-
naire montre que ce dernier,
lui aussi , est un produit de
consommation. Le Robert édi-
te en fait des dictionnaires
adaptés aux nuances de la
demande: orthographe «nou-
velle» pour ceux qui acceptent
l'évolution de l'usage; ortho-
graphe «ancienne» pour l'éco-
le. Et si c'était un créneau? A
quand une orthographe, par
exemple, pour bluesmen cool
ou pour baroqueux coincés?

Marinette Matthey

Drogues douces Cannabis
un mythe remis en question
Faut-il légaliser les pro-
duits à base de cannabis
tels que le haschisch ou
la marijuana? Deux
récentes études améri-
caines remettent en cau-
se cette libéralisation de
la loi sur les stupéfiants
revendiquée par de nom-
breux milieux.

Le cannabis est la drogue
illégale la plus fréquemment
consommée en Suisse; selon
des estimations récentes , le
nombre de personnes ayant
déjà fait des expériences avec
le cannabis se situerait entre
400.000 et 500.000. D'après
des chiffres relevés par
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies, dans le cadre d'un
sondage représentatif , en
1994, 20% des élèves âgés
entre 15 et 16 ans avaient déjà
fumé du cannabis. L'enquête
menée en 1993 auprès des
recrues suisses âgées de 20
ans a fait ressortir une image
encore plus claire: un tiers des
jeunes interrogés ont déjà tou-
ché au cannabis, 13% d'entre
eux ont fumé du haschisch ou
de la marijuana plusieurs fois
au cours de l'année écoulée,
5% l'ont fait une à six fois par
mois et 2 ,5% ont même
consommé de l 'herbe p lu-
sieurs fois par jour.
Effets comparables
à ceux de l'alcool

Ceci dit , la consommation
de produits à base de cannabis
doit toujours être considérée
comme une consommation
illégale de drogues et ainsi
comme «dangereuse pour la
santé de l'être humain» ,

conformément à la loi sur les
stupéfiants de 1951 qui, pour
la première fois , déclarait la
consommation de telles
drogues comme passible d'une
peine. Aujourd 'hui , cette loi
est appliquée avec une rigueur
variable selon les cantons. Il
reste néanmoins que rien
qu 'en 1995, les instances de
poljce suisses ont prononcé

environ 25.000 sanctions pour
consommation de cannabis.

Dans son édition de sep-
tembre , le magazine
«Sélection du Reader 's Digest»
cite une étude réalisée par
l'institu t pharmacologique de
l'Université de Boston , qui
remet en question le mythe
souvent évoqué ces derniers
temps , selon lequel le canna-

bis serait une drogue «inoffen-
sive». Cette étude , publiée
dans le prestigieux magazine
«Science» , conclut que la
consommation de cannabis
peut avoir sur l'organisme des
effets comparables à ceux de la
consommation ré gulière
d'alcool.

Selon les données médicales
disponibles , la privation de
cannabis provoque la libérali-
sation d' un peptide respon-
sable des symptômes typiques
de désintoxication chez les per-
sonnes alcoolo-dé pendantes.
En outre , le professeur Dr
David H. Farb de Boston a pu
constater que le delta-9-tétrahy-
dro-cannabinol (THC), sub-
stance contenue dans le canna-
bis , est lipophile et peut donc
- contrairement à l' alcool -

E
énétrer jusque dans les mem-
ranes cellulaires du cerveau.

Ainsi , le THC et d'autres can-
nabinoïdes restent dans l'orga-
nisme des consommateurs
pendant des semaines et ne
sont éliminés qu 'ensuite par
voie urinaire.
De dangereux cocktails
de drogues

Ce fait se révèle particulière-
ment dangereux lorsque des
consommateurs réguliers de
cannabis boivent en parallèle
de l'alcool - même si ce n'est
3ue plusieurs jours après la

ernière absorption de THC.
Du fait que le THC - d'après le
professer Farb - refrène
l' envie de vomir , le risque
d'une consommation excessive
d'alcool est nettement plus éle-
vé chez les consommateurs de
cannabis. En outre , l'interac-
tion entre les drogues séda-
tives , telles que le haschisch

ou la marijuana et l'effet exci-
tant de l'alcool , peut provo-
quer de véritables états de
stress dans l'organisme. Tout
comme la combinaison avec
des psychotropes ou l'extasié,
cette drogue à la mode , peut
créer des cocktails de drogues
dont les effets sont incalcu-
lables. Sans parler de l'absorp-
tion de THC avec de la cocaï-
ne , qui peut provoquer des
symptômes mortellement dan-
gereux. Alors que les cannabi-
noïdes augmentent les besoins
en oxygène tout en entravant
son absorption , la cocaïne
entraîne une irrégularité du
rythme cardiaque et rétrécit les
vaisseaux coronaires. La
concomitance de ces deux phé-
nomènes peut provoquer un
accident cardio-vasculaire gra-
ve et parfois fatal.
Deux tiers des Suisses
contre la vente libre

Le récit authentique de la
vie d'une jeune étudiante amé-
ricaine montre les différentes
étapes que parcourt le consom-
mateur de cannabis. Tout en
tenant compte du fait que dans
la plupart des Etats aux Etats-
Unis , la consommation de
haschisch et de marijuana est
punie plus sévèrement que
chez nous, on peut relever de
nombreux parallèles avec la
situation qui règne en Suisse
en matière de drogues douces.
Rappelons d'ailleurs à ce pro-
pos que selon un sondage
représentatif effectué en 1995
par l'institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies , environ deux
tiers de la population suisse
sont contre la vente libre de
cannabis. / Reader's Digest

Si 500.000 personnes ont déjà fait l'expérience du
cannabis en Suisse, sa consommation doit toujours
être considérée comme illégale. photo sp

Sans doute L imaginaire
préfère l'Orient

«Les médecines tradition-
nelles ne sont pas réduction-
nistes» , prétendent certains
praticiens de méthodes qu 'ils
présentent comme directe-
ment inspirées d'un fond cul-
turel protégé du cartésiannis-
me. Sans doute... mais n 'y a-
t-il pas là une simplification
un peu rapide de l'histoire de
la pensée et des notions
médicales?

A vrai dire , on constate
une tendance marquée au
réductionnisme conceptuel
dans le domaine des méde-
cines non spécifi ques. On y
fait par exemple allusion à la
médecine chinoise , la méde-
cine indienne , d'abord com-
me si celles-ci étaient suscep-
tibles de forme une unité ,
ensuite comme si elles
étaient «là-bas» le seul ou le
princi pal recours contre la
maladie , et enfin comme si
elles étaient toujours légiti-
mées (ou officialisées) dans
leur lieu d' origine. Ces trois
points sont pour tant  loin
d'être vérifiés.

Ces réductions ne sont évi-
demment pas fortuites. Les
théorisations occidentales
des médecines emp iriques
traditionnelles n 'ont retenu
que certains aspects des pra-
tiques exotiques et ont spon-
tanément éliminé ce qui ne
s'accordait pas aux attentes
ou aux besoins de l'imaginai-
re europ éen. La quête de
savoirs intemporels s'est en
effet fixée sur les traditions
qui paraissent  être p lus
riches symboliquement tout
en gardant un pouvoir évoca-
teur important.

En règle générale , seules
ont été retenues les représen-
tations de la maladie et de
son traitement susceptibles
d'offrir une alternative à la

médecine moderne , sans
pour autant paraître exagéré-
ment primitives ou absurdes
à des usagers plus ou moins
épris de sciences naturelles.
Dès lors , un certain nombre
de corrections ont été appor-
tées aux savoirs lorsque leurs
conceptions entraient trop
franchement en conflit avec
les connaissances anato-
miques ou physiolog iques
admises par le p lus grand
nombre. Un effort particulier
a par exemple été mis sur la
traduction des termes tech-
niques: les vers sont devenus
des microbes , les démons se
sont fait énerg ies externes
perverses , et ainsi de suite.

Ces «aménagements»
étaient-ils indispensables?
Compte tenu de la nécessité
de ces pratiques alternatives
de s'opposer aux thérapeu-
ti ques reconnues par la
Faculté , la rénovation de la
Raison orientale se justifiait.
Il reste toutefois que la méde-
cine galénique - initiée par
les écrits hippocratiques et
valorisée jusqu 'au XVIIIe -
aurait à elle seule pu offrir
suffisamment d' accrochés à
une perspective alternative.
Hélas pour elle , ses concep-
tions profanes parurent sans
doute trop ancrées dans la
pensée populaire pour créer
[' «effet de différence» recher-
ché. Il fut un temps (bref) où
les trois âmes, les humeurs et
la force vitale n'étaient plus à
en vogue.

La médecine galéni que
subsiste pourtant au plus pro-
fond d' un grand nombre
d' approches dites «comp lé-
mentaires». On ne se débar-
rasse pas si facilement de sa
cultu re...

Thomas Sandoz

Santé
Grossesse
tardive et
longue vie?

Les iemmes a une quaran-
taine d'années , qui donnent
naissance à des enfants, sem
blent avoir de bonnes chances
de vivre jusqu 'à 100 ans...
peut-être parce que celles qui
réussissent à être enceintes si
tard ont une horloge biolo-
gique tournant au ralenti . En
comparant un groupe de 78
femmes centenaires à 54
femmes décédées à 73 ans ,
des chercheurs américains
ont découvert que les plus
âgées ont souvent eu un
enfant après leur quarantième
anniversaire. L'étude a été
réalisée auprès d'un total de
132 femmes originaires de la
région de Boston et nées vers
1896.

Le fait d'avoir un enfant tar-
divement ne signifie toutefois
pas que l' espérance de vie
d'une femme sera prolongée
pour autant , mais cela pour-
rait indiquer que le corps de
ces femmes vieillit plus lente-
ment. Selon les chercheurs.
les oestrogènes - hormones
féminines qui permettent
l'ovulation — pourraient expli-
quer en partie ce phénomène.
L' organisme des femmes
concernées produit des oestro-
gènes pendant  plus long-
temps, et elles bénéficient ain-
si d' une protection supp lé-
mentaire contre les problèmes
cardiaques et la maladie
d'Alzheimer.

Aux Etats-Unis , environ
70.000 bébés dont les
mamans étaient âgées de 40
ans et plus sont nés en 1995
— un tout petit chiffre par rap-
port aux 3,9 millions
d' enfants qui ont vu le jour
cette année-là.

De New York:
Malcom Ritter / ap

Pratique sociale Quel régime AVS pour
une femme divorcée dont l'ex-mari décède?
Madame F. s'est mariée en 1975. Elle a eu trois
enfants. Le divorce a été prononcé en mars 1989.
Son ex-mari s'est remarié en 1992. Il a eu une peti-
te fille de ce deuxième mariage. Madame F. songe,
elle aussi , à se remarier. Elle aimerait savoir
quelles seraient les conséquences sur sa sécurité
sociale et, en particulier , sur sa rente de veuve.
Actuellement, toucherait-elle une rente de veuve
si son ex-mari décédait? Si oui, devrait-elle la par-
tager avec la deuxième épouse de son ex-mari? Si
elle se remarie, que se passera-t-il en cas de décès
de l'ex-mari?

Beaucoup de femmes qui se
trouvent dans la situation de
Madame F. se posent des
questions identi ques. Il ne
semble donc pas inutile de
donner les précisions sui-
vantes:

A l'heure actuelle, Madame
F. est divorcée. Si son ex-
conjoint (remarié) décède, que
lui réserve le régime de
l'AVS? Selon la nouvelle Loi
fédérale, entrée en vigueur le
1er janvier 1997 , la femme
divorcée est assimilée à une
femme veuve, pour autant que
soient remp lies un certain
nombre 'de conditions , et
notamment: avoir un ou plu-
sieurs enfants de l'ex-conjoint
et pouvoir attester que le
mariage a duré p lus de 10
ans. Ces deux conditions sont
remplies en l'occurrence. Il
n'est pas nécessaire de recher-
cher si l'ex-mari était tenu de
verser une pension alimentai-
re. Cette condition a été abolie
avec la révision de la loi fédé-
rale (LAVS).

La réponse est donc claire:
au décès de son ex-mari ,
Madame F. sera veuve. Elle
pourra demander le verse-
ment d' une rente AVS. Le
montant qu 'elle touchera ne
devra en aucun cas être «par-
tagé» avec la nouvelle épouse.

Cette dernière sera veuve, au
sens du droit fédéral , car elle
a un enfant de son conjoint.
Elle percevra , de son côté sa
propre rente de veuve, non
réduite. Au fond , un homme
qui se marie plusieurs fois
peut occasionner des frais
assez importants à l'AVS
après son décès , dans la
mesure où les ex-épouses et la
femme actuelle remplissent ,
chacune individuellement, les
conditions d' ouverture du
droit à la rente de veuve!

Nous n'avons pas suffisam-
ment d'éléments pour nous
prononcer sur la situation de
Madame F. en regard du
deuxième pilier. Il faudrait
tout d'abord connaître le sta-
tut professionnel de l' ex-
conjoint: salarié (obli gatoire-
ment assuré) ou indépendant
(éventuellement assuré à titre
facultatif)* Ensuite, il convien-
drait d' examiner attentive-
ment le règlement de la caisse
de pension. Les conditions
posées dans le régime de la
prévoyance professionnelle
sont , en règle générale, plus
restrictives que dans l'AVS.
Ainsi , la qualité de «veuve»
dépend , notamment , du fait
que l'ex-conjoint était tenu de
verser une pension alimentai-
re.

Que se passera-t-il si
Madame F. se remarie? En
pareille hypothèse, le droit à
une rente de veuve au décès
de l' ex-conjoint n 'existera
plus. En revanche, elle sera
veuve si son nouveau mari
décède et si elle remplit les
conditions légales: avoir un ou
plusieurs enfants du conjoint
ou , à défaut , 45 ans et cinq
ans de mariage. Pour le calcul
de ces cinq années, on cumule
toutes les années de mariage
accomp lies dans la vie (du
premier et du deuxième
mariage). C'est donc le statut
de femme mariée qui est
déterminant, et non la durée
du mariage avec un conjoint
déterminé (comme c'est le cas
pour la femme divorcée).

Béatrice Despland / roc

Au décès de son ex-mari,
une femme divorcée
peut demander le verse-
ment d'une rente AVS.

photo a



TSR1 «Temps présent»: mon
voisin est un pervers sexuel
Partant d'un terrible
drame qui a secoué en
1994 tous les habitants de
Hamilton, une ville du
New Jersey, un repor-
tage de la BBC, diffusé ce
soir à l'enseigne de
«Temps présent», trai-
tera de la Loi de Megan.
Approuvée par le Prési-
dent des Etats-Unis, Bill
Clinton en 1996 au nom
de la protection de l'en-
fance, cette loi donne le
droit de connaître les an-
técédents judiciaires de
voisins condamnés pour
pédophilie.

En 1994, à Hamilton,
dans le New Jersey, la pe-
tite Megan Kanka était as-
sassmee par un voisin
installé depuis peu dans
le quartier. Il avait déjà
purgé une peine de neuf
mois de prison pour
crime sexuel sur des en-
fants. Megan était sa troi-
sième victime. Moins de
24 heures après la décou-
verte du calvaire de Me-
gan, les habitants de Ha-
milton lançaient une péti-
tion exigeant que d'éven-
tuels agresseurs sexuels
vivant dans leur quartier
soient dénoncés. Pour
eux, tous les pédophiles
doivent être considérés
comme des bombes à re-
tardement. Les parents
de la petite Megan ont
pris la tête de ce très large
mouvement, qui ne tarda
pas à dépasser les fron-
tières du New Jersey.

Cette loi de Megan, qui
classe les cr iminels
sexuels par degré de dan-
gerosité, doit encore être

ratifiée par la Cour Su-
prême des Etats-Unis ,
Elle comporte toutefois
un nombre de failles, dé-
noncées notamment par
les condamnés eux-
mêmes et par les profes-
sionnels qui mènent des
programmes de réinser-
tion. Ces derniers ne re-
mettent jamais en cause
la protection de l'enfance,
mais d'après eux, cette loi
discrédite le travail théra-
peutique, nie les effort s
de guérison et de réinser-
tion des agresseurs et
pousse les anciens
condamnés à la clandes-
tinité. L'exclusion les ren-
dra d'autant plus dange-
reux.

Mais entre-temps, la Loi
Megan est devenue un en-
jeu politique, et le slogan
de la fondation créée par
Maureen Kanka , «Mieux
vaut un enfant qui a peur
qu 'un enfant mort» s'est
transformé en argument
électoral.

CTZ

• «Temps présent», ce soir
à 20h05 sur TSR1.

Megan Kanka, la troisième victime d'un pédophile ré-
cidiviste aux États-Unis. photo tsr
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W.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit
!

IjgPJjl Radio Jura bemoi»

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco'12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV1730Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

\0? @ La Première ¦

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile +
Votations fédérales 12.10 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05 Trafic. 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 z

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 1130 Do-
maine parlé. Rasa India 12.05
Carnet de notes 13.00 Musique
de chambre. Mendelssohn,
Gounod, Farrenc, Gouvy, Pierné
15.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de la BBC: Bridge,
Saint-Safins, Britten, Roussel
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Solomon, pianiste: Brahms ,
, Liszt, Schumann 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Concert extraor-
dinaore de l'Orchestre de la
Suisse Romande, Orfeo Man-
dozzi, violoncelle: Nino Rota
22.30Journaldenuit22.40Lune
de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Verdi musicien du
Risorgimento 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert.Chœur et
Maîtrise de Radio France: Or-
chestre National de France; so-
listes: Stravinski , Orff 22.30
Musique pluriel: Hyde 23.07
En musique dans le texte. His-
toire de Lieder; Entre les
lignes: actualité du livre; La ru-
brique de l'invité

*«̂ *y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 630
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
730 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjou'nal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljour-
nale 12.22 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Mittags-Hits 14.00 Siesta
16.00 Welle ! 16.30 Jetzt oder
nie17.10Sportstudio17.30 Re-
qionaliournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. Mir sy mit lâre
Hând cho. 21.00 Sport live.
Fussball 22.15 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

flL Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica eatmosfera 13.30
Cantiamo insieme 14.05 Quelli
délia uno 15.15 II gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bollet-
tino dei consumatori 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna 19.40 Gioco fedeltà 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 22.30 lo c'ero 23.05
Spazio aperto 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de rm.
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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. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à

Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).

N.

ÂmmmWUUm̂ T̂ ^̂  " itf
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^
tw» IU) ̂ B
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' pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au ^B'M'v vIffilnPL MPi KKS|IlJjjB
30.9.97 pour un véhicule immatricule depuis au ^|éUU£ËHIÎS9
moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous I i :
réserve d'une expertise par votre concessionnaire ^̂ fl-f^̂ N-P ^̂ ^Bou agent Fiat , conditions déjà accordées comprises. >̂ ftriUyLuiMUijuK&ï9
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse.

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 1 1  64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. I

!-*é

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BOBO

=&*3i:.ËJJi=
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 H PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

WESTERN MEN IN BLACK
V.F. 18 h, 20 h 45 ™ V.F. 15 h 45,18 h. 20 h 30 ™

•*_ Pour tous. 3e semaine. —— 12 ANS. 2e semaine —_-
De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy

mm Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. ._ Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. mmf
Quelque part en Bretagne, la rencontre de "s s°nt 'f P?ur débarrasser la Terre de la

_ l'Espagnol, de l'immigré russe à la _ racaille del univers. Une qualité d effets
recherche de la femme... wm spéciaux absolument sidérants... mm

mm CORSO - Tél. 916 13 77 ¦*¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

_ SHE'S SO LOVELY a***, BRASSED OFF ¦*•**•*,
V.F. 18 h 15,20 h 30 V.O. angl. st. fr/all. 20 h 30

mM 16 ANS. Ire semaine. ¦¦ 16 ANS. M
De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn. De Mark Herman.
¦¦ John Wri ght Robin. John Travolta. H Avec Pete Postlethwaite, Ewan McGregor, BU

Tara Fitzgeral...
Entre Eddie et Maureen, c 'est la passion I*A «»I.I. M,,L U„,™,„ -

¦ n„„„ j
-MM , . . . .  . , M—. LAnc i lais Mark Herman siqne « Brassed .M¦¦ dans tous ses excès , jusqu a la folie. ¦¦ 

oHJHm ancré dans l'actualité sociopoli- 
¦¦

Un film fort, epoustouflant! 
 ̂̂  

e( d.ai||eurs Conc(mo pQur

SCALA - Tél. 916 13 66 ™ mineurs minés...

¦— VOLTE FACE — î"t_ll ™
mu V.F. 15 h, 17 h 30, 20 h 15 mm ^^ ̂ ^ LllP |̂ __,

16 ANS. 1re semaine. IQ ^_W '
*N

^__ De John Woo. Avec John Travolta , Nicolas __ £ ĵ | ^
M % __.

^  ̂ Cage , Joan Allen. 
^̂ ^̂ ^ ¦¦1Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi- ^i _̂WUU 

^^Um rurg ie esthétique qui lui donne les traits de ¦" 
^

— ^1 PQ ii ^^
son ennemi... Percutant III g ^^w Ljx ||

PO
Dich

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132 8771

Achète
voitures pour
démolition
dès 1987.

Natel 079 418 69 34.
28-105468/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-
secours

117

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus,

camionnettes
d'occasion

Kilométrage
et état

sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/240 37 03
14-5501

Fitness
Vélo d'appartement
Kettler Stratos

733.-

cJ(ettler Mini-
V* Stepper 99.-

fiJ.Haltére PVC
ÊÊ 2 x 1800 Q

JF 34.90

ISTSSTÏSI
219-125049/4x4

BRAVO S150
600 kg GG, 13" Bereifung

weitere BRAVO
Sonderangebote

S 30J B. 750kg. m Br.mia

5 335 8, lOOO.g. m B-rrme

H5 31» T». 1200*8. 2<Jchi,g

HS 310 7» 20001g. 2<.chi,g |

mtm ^A W A W A w Ê ir ATT Tim i
ANHÀNGER-
GR0SSMARKT
Wir zeigen in unserer
Ausstellung Anhânger
aller Arten. Auch
Anhànger-Vermietung.

_ — M Anhânger AG
FTJK 5035 U'CnUelden

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

F̂ PPJPViiPill 
Nos prochains

mUf m̂rwMÛvWM vo y  âges...
Depuis plus de 65 ans!

Du 23 au 28 septembre SÉJOUR À ALASSIO 6 jours Fr. 770 -
Du 1er au 5 octobre ELLMAU - Grand Festival

de la musique tyrolienne 5 jours Fr. 695.-
Au programme: Stéphanie Hertel et Stephan Mross
ainsi que Marianne et Michaël, célébrités très connues.

Du 12 au 17 octobre LA DORDOGNE 6 jours Fr. 985 -
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds

' ** /tj ' IOodZo

mammmmmmmmmHBBII^mumMHIH¦V



I TSR B I
7.00 Minibus 4524998.00 Euro-

"* news s/60/28.30 TSR-Dialogue
** 56599358.35 Top modelS 1583586

8.55 L'homme à l'imperméable.
Film de Julien Duvivier , avec
Fernandel 30654383 10.45 Les
feux de l'amour 7199708 11.25
Dingue de toi 965/92511.50 Pa-
radise Beach 3372857

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2554705
12.40 TJ-Midi 125692
12.55 Zig Zag café 550654
13.35 Arabesque 655254
14.30 Le monde sauvage

L'étang aux visons
45/557

14.55 Cyclisme 34334418
Tour d'Espagne

17.00 Les histoires
fantastiques
Programme spatial

868296

17.35 Le rebelle H64895
18.25 Top Models 6552/65
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 76552/
19.10 Tout Sport 217944

I 19.20 Hop-là 679706
19.30 TJ-Soir/Météo

57/079

20.05
Temps présent

59294/5

Mon voisin est un délin-
quant sexuel
Grandir sous camisole: le
sourire retrouvé des en-
fants de Sergeï

21.30 Urgences 72/0/2
Pile ou face

22.20 Faxculture 3324465
Le Grand Théâtre
de Genève dé-
barque en usine

23.15 Le juge de la nuit
Protection
rapprochée 7503234

0.05 Sexy zap lll 38U55
0.35 TSR-Dialogue

65297957
0.40 Soir Dernière

2212838

I TSRB I
7.00 Minibus 295/49258.15 Quel
temps fait-il? 56/505769.00 Ra-
cines 577900/2 9.15 Passe-moi
les jumelles! 5879542910.10 Ra-
cines (R) 11966012 10.25 Passe-
moi les jumelles! (R) 37955741
11.20 Racines (R) 7454594411.35
Euronews 28839418 12.00 Quel
temps fait-il? 76464876

12.30 Deutsch avec
Victor 49091627
Cours de langue

13.00 Quel temps fait-il?
48641186

13.30 Euronews 74927925
13.55 Racines (R) 32559383
14.10 Passe-moi les

jumelles! (R)
74095499

15.05 Racines (R) 57054470
15.20 Passe-moi les

jumelles (R)57S5574/
16.15 Racines (R) 25647050
16.30 Bus et compagnie

50961166
17.30 MinibUS 96997234
18.00 Drôles de dames

Emission de Nathalie
Nath 96998963

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

19838470

18.50 II était une fois...
les explorateurs
11. Magellan et del
Cano 93329321

19.15 La vallée des
poupées 95888893

20.00
FOOtball 67482895
Coupe des vainqueurs de
coupe

Slavia Prague - Lucerne

Pendant la mi-temps:
Hop-là
Vaud/Neuchâtel régions

21.50 Svizra Rumantscha
89336383

22.15 Genève région
73221166 .

22.20 Drôles de dames
/57408//

22.30 Soir Dernière
36368296

22.50 C'est très sport
374/5965

23.20 Zig zag café77547586
0.00 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
49577722

0.20 Textvision 12031m

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 759888756.45 TF1 info/Mé-
téo 780896756.55 Salut les toons
51346437 9.05 Héritages
/67/4/479.40 La philo selon Phi-
lippe 1881392510.10 Hélène et
les garçons , /5S544/8l0.40 Les
filles d'à Côté 12477963 11.10
Touché, gagné! 7/6/507911.35
Une famille en or 87395895

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

87508186

12.15 Le juste prix
34879465

12.50 A vrai dire 12200708
La charcuterie du
Centre

13.00 Le journal/ Météo
21407296

13.50 Les feux de
l'amour 78630437

14.45 Arabesque 13189760
15.40 Côte Ouest 68416296
16.25 Jeunesse 63560296
17.05 21 Jump street

22291352

17.55 Pour être libre
11426499

18.25 Mokshû Patamû
71131321

19.00 Tous en jeu 56270/66
19.50 MétéO 68243418
20.00 Journal/ZMétéo

/906074/

20.45
Navarro 49886302

Verdict

Série avec Roger Hanin

Un des «mulets» de Na-
varro dissimule une preuve
lors d'une enquête sur le
meurtre d'un ami policier.
Suite à cela , un homme est
condamné à perpétuité

22.25 Passion 34049055
d'adolescence
Téléfilm de M. Uno
Une femme battue
par son mari
pousse quatre ado-
lescents à le tuer

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 664/5258 0.35 TF1 nuit
1395H80 0.45 Très chasse
754459571.45 TF1 nuit 922/Z277
1.55 Histoires naturelles 91959242
2.45TF1 nuit /z/925292.55 Les dé-
fis de l'océan 477752423.50 His-
toires naturelles 75i88i6i 4.55
Musique 2/6902775.10 Histoires
naturelles 75595655 5.50 Mésa-
ventures 69146529

. AT . France 2

6.30 Télématin 6/5764998.30 Un
livre des livres 24452050 8.35
Amoureusement vôtre 77637079
9.05 Amour , gloire et beauté
/9925S579.30 Les beaux matins
45758234 10.50 Flash info
17284079 11.00 MotUS 20605166
11.35 Les Z'amours 35446505
12.05 Un livre , des livres
5895862712.10 1000 enfants
vers l'an 2000 89308168

12.15 Pyramide 36679447
12.50 Météo/Loto/

Journal 42415692
13.45 Rex 78639708
14.40 Dans la chaleur

de la nuit 14319073
Un amour de jeu-
nesse

15.30 Tiercé 98461654
15.45 La chance aux

Chansons 68444079
Bal musette

16.30 Des chiffres et des
lettres 86812383

17.10 Un poisson dans la
cafetière z/4/5925

17.40 Qui est qui? 7/ 120215
18.15 Friends 27085147
18.45 C'est l'heure

62916586
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80487586
19.25 C'est toujours

l'heure 2/559555
19.55 Au nom du sport

82785499
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 19077031

20.55
Envoyé spécial

16431963

Accouchement sous X...;
Bienvenue à Beyrouth;
Post-scriptum: Chasseurs
de météorites

23.00 Expression directe
97191370

23.10 Nikita 564/0505
Série amér ica ine
d'après le film de
Luc Besson «Nikita»

0.05 Au bout du compte 9/974452
0.10 Journal / Météo 20/72/55
0.25 Le cercle du cinéma
59956/6/ 1.35 C' est toujours
l'heure 96559074 2.00 Le temps
des usines 4720/ 567 3.45 24
heures d'info/météo 52364567
3.55 Le temps du retour 48802819
4.35 L'île aux ours 325288381.50
L'art au quotidien 85/656525.25
Footfur 92855/555.45 La Chance
aux chansons 80768884

B 
-**^P France 3

6.00 Euronews 665/5296 6.30
Montagne 6652/2/5 7.00 Tous
sur orbite 9/295/477.05 Le réveil
des Babalous 4577405/ 8.20 Un
jour en France 559950509.10 Ar-
sène Lupin 8707496510.05 La
croisière s 'amuse 7/655585
11.05 Col lect ion Thalassa
55452/6611.35 A table! 71699499

12.00 Le 12/13 19038128
13.32 Keno 228829012
13.40 Parole d'Expert

78629321
14.35 Souvenirs d'amour

Téléfilm de Be-
thany Rooney

13926673
16.05 Evasion 24583302
16.40 Minikeums 37066418
17.45 Je passe à la télé

71114654

18.20 Questions pour un
champion 27071944

18.50 Un livre, un jour
18632296

18.55 19/20 39975050
20.05 Fa si la chanter

25170437

20.35 Tout le sport
65555429

20.50
Gremlins 2,
la nouvelle
génération 2/577759

Film de Joe Dante

Six ans ont passé. Billy Pel-
zer travaille dans un buil-
ding de New York. Un jour,
il croit entendre la voix du
gentil Gizmo, venant d'un
laboratoire de génétique

22.50 Météo/Soir 3
88958012

23.15 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 56406302

0.10 Saga-cité 52104074
L'islam de France
(3/3)

0.35 Espace francophone
525407971.05 New York District
6/957/6/ 1.50 Tous sur orbite
288705/51.55 Musique graffiti
73416242

•MB La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98067470
7.10 La tête à Toto 2/6557597.20
Le musée amusant 77004296
7.25 L'écriture 77036895 7.30
Cellulo 78679/47 8.00 Flipper le
dauphin 78670876 8.30 Cousin
William 47476925 8.45 Langue:
Espagnol 22494760 9.00 L'ABC
d'hier 544960799.10 De cause à
effet 495797899.25 Notre corps
56262960 9.45 Gallilée 76838789
10.15 Philosophies 62 164019
10.45 Œil de lynx 4246252/11.15
Allô la terre 64/5945711.30 Les
territoires du tigre 21282925
12.00 C'est pas normal 21283654
12.30 Attention santé 12.30
Atout savoir 59/5889513.00 Une
heure pour l'emploi 71314499
14.00 Caravanes du désert
59/006/214.30 Arrêt sur images
7/5/994415.30 Guyane, le rêve
de la forêt 9656/59516.30 Les ef-
fets spéciaux 6794989517.00
Cellulo 58873031 17.25 Allô la
terre 4595459517.40 Littérature
86574437 17.50 Le temps
5696589517.55 Métropole: Tra-
fic 9550287618.30 Des animaux
et des hommes: Dune 67929031

MH Arte
19.00 The Monkees 136789
19.30 71/2 555760
19.55 Sur les traces de

Victor Segalen
124470

20.25 Documenta 7920234
20.30 81/2 Journal 565857

20.40-0.45
Thema: Les bébés-
éprouvette 505/575

20.45 La clinique des
éprouvettes
Documentaire

4331147

21.45 La stérilité 5728672
Documentaire

21.55 Conception sans
mâle 5579/25
Documentaire

22.45 Les conséquences
de l'assistance
médicale à la
procréation 725321
Documentaire

23.10 L'enfant de demain
Téléfilm de Joseph
S argent 775/865
Un jeune cher-
cheur tente une
première mondiale
sur sa femme

0.45 Rude Boy 346U703
Film de David
Mingway et Jack
Hazan

LISG M 6 1
8.00 M6 express 10263418 8.05
Boulevard des clips 36312499
9.00 M6 express 9/8792/5 9.25
Boulevard des clips 80639988
10.00 M6 express 91872302
10.05 Boulevard des cl ips
74552876 10.50 MB express
6596650511.00 Alias le Baron
4/486895 11.50 M6 express
9259249512.00 Madame est ser-
vie 92131302

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le de'nier adieu
(2/2) 86155383

13.25 Au nom de mes
enfants 46098050
Téléfilm de Be-
thany Rooney
Une jeune mère de
famille divorcée
est piégée par son
petit ami et impli-
quée dans un trafic
de drogue

15.10 Wolff: police
criminelle 40079741
Qui a tué Tommy

16.10 Boulevard des
Clips 93739418

17.00 L'étalon noir
49307654

17.30 Plus vite que la
musique 49300741

18.00 Highlander 79057/47
19.00 Los Angeles Heat

75009457
19.54 6 minutes/Météo

469821741

20.00 Les piégeurs
67887449

20.35 Passé simple
64495708

20.45
Les rescapés de
Sobibor 70/90575
Téléfilm de Jack Gold

En 1943,300 juifs s'échap-
pent d'un camp de la mort
en Pologne

23.25 Docteur Jekyll et
Mister Hyde
Film de David
WickeS 46530147

1.10 Boulevard des clips
6/8545/5 2.10 Turbo 40252529
2.35 Backstage 62865451 3.00
Jazz 6 5/ 135884 3.50 Fréquens-
tar 3/459095 4.35 Culture pub
55794068 5.00 Plus vite que la
musique 82305451 5.25 Boule-
vard des Clips 15667190

6.00 TV5 Minutes 2/455/266.05 Fa
Si la Chanter 798624706.30 Télé-
matin 802/29658.00 TV5 Minutes
765/574/ 8.05 Journal canadien
55277050 8.25 Le Grand Jeu TV5
49/2/585 9.30 Reflets 10802925
10.30 TV5 Minutes 7/00587610.35
Fax Culture 5080225411.15 Claire
Lamarche 4969/85712.00 Kiosque
3/98092512.33 Journal France 3
57924067513.00 Paris Lumières
7924/302l3.30Fort Boyard 428452/5 1
15.30 Pyramide 75/5689515.55 Le
Grand Jeu TV5 72622/2816.00 Jour-
nal 75/3394416.15 Fa Si La Chanter
z/76645716.45 Bus et compagnie
9096669217.30 A table! 58275505
18.00 Questions pour un champion
248527081825 Le Grand Jeu TV5
Z572674/ 18.30 Journal 58259925
19.00 Paris Lumières 34794383
1925 Météo 4054445719.30 Jour-
nal suisse 5587/87620.00 Cinéma
Les mois d'avril sont meurtriers
Film de Laurent Haynemann
55682470 21.30 Télécinéma
19335566 21.55 Météo 72469692
22.00 Journal France 2 53858925
22.30 Débat de société 46572505
0.00 Alice ou Courant D' art
58 154426 0.30 Journal Soir 3
11897838 1.00 Journal belge
//8985671.30 Le cercle des médias
655332773.00 Rediffusion

ft ŷr Eurosport

8.30 Athlétisme: Grand Prix 575499
9.30 Jeux mondiaux de l'air 587/47
10.30 Rallyeraid 55/96311.30 Drag-
SterS 46369212.00 Offroad 829234
13.00 Motocross Championnat du
monde 80565414.00 Beachvolley Fi-
nale du «Cev Européen Tour» 74705/
14.30 Escalade Top Roc Challenge
75505015.00 Cyclisme Tour d'Es-
pagne 12e étape: Leon/Alto del
Morredero 9799441630 Jeux mon-
diaux de l'air L'aérostation L'aéro-
modélisme Le vol à voile 981789
18.00 Football Championnat du
monde des moins de 17 ans demi-
finale /6269220.00 Jeux de la Fran-
cophonie 23/74/ 2025 Basketball:
Euroligue Pau - Barcelone z/42554
22.15 Football Coupes d'Europe
Coupe des vainqueurs de Coupes
Betis Séville - Budapest 7945050.00
Basketball: Euroligue Maccabitel
Aviv- Limoges 247/80130 ATP Tour
Magazine /05545/ 2.00 Sailing
1036180

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10257857 7.25
Cyberflash 204220501.25 Barbe
Rouge 58/ 65457 8.00 T. V. +
13794003 9.00 Mémoire d'un
sourire Film 2706787610.40 Info
88323012 10.45 Pas Si vite
6596/69210.55 Un samedi sur la
terre Film 858264/812.30 Tout va
bien 2855745713.35 Dead Man
Film 4288529615.35 Au guichet
desallocsDoc.55/24/47l6.30Le
cercle des amies Film 47925857
18.10 Surprises 756/729618.20
Cyberflash 659/050518.30 Nulle
part ailleurs 82647031 20.35 La
Chica Film 3/725525 22.05 Info

§
/9/672/522.10 Les guerrieurs de
l'arc-en-ciel Doc. 41049692
22.35 Sur la route de Madison
Film 603/ 6302 0.45 Beautiful
Thing Film 9/57/2552.15 Sarah
de jour , Sarah de nuit Film
667595293.45 Témoin muet Film
25/796/5 5.20 Policiers Film
58024548 6.50 Surprises
20486258

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73429418
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2820692513.20 Heidi
5798089514.15 Caroline in the
City 9227/57614.40 Cap tro-
piques 59/2650515.30 L'homme
de fer Mort en plein ciel
86000031 16.20 Jinny de mes
rêves 4893269216.45 Mission
casse-cou 9413932117.35 Dou-
blé gagnant 59447/4718.05 Top
Models /557505018.30 Un privé
sous les tropiques 82095876
19.30 Caroline in the City
7/552/2619.55 La vie de famille
19335115 20.20 Rire express
86616741 20.30 Les Proies Film
de Don Siegel avec Clint East-

I wood 4760907922.20 L'année de
f tous les dangers Film de Peter

WeiravecMel Gibson 68807499
0.15 Un grand patron Drame
d'Yves Ciampi avec Pierre Fres-
nay /47560681.50 Cap tropiques

39970655 2.40 Mission casse-
cou 60812722 3.30 Heidi
257455674.20 Compil 6/705554

9.00 L'Enquêteur 575224/8 9.50
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
12/6) 7/540/4710.50 Wycliffe
Perdu de vue 88581789 11.50
Haine et passions 46243876
12.30 Récré Kids 2625029613.35
Sur les traces de la nature
L'Equipe de nuit 740/359514.30
Le Masque 2569/69215.25 Ma-
guy 51394031 15.55 Rencontres
sauvagesl'îledesrois 12142296
16.25 L'Enquêteur 59281654
17.20 Mon plus beau secret
322/565217.45 Sois prof et tais-
toi 46746/6618.10 Les deux font
la paire 1356616619.05 Eurosud
6878589519.30 Maguy Pour le
meilleur et pour le Pierre
89358876 20.00 Major Dad
59355769 20.30 Drôles d'his-
toires 65554965 20.35 NOS plus
belles années Film de Syndey
Pollack avec Barbara Streisand ,
Robert Redford 7759550522.25
Paroles de femmes 26481673
23.50 Le Masque /5/79502

7.30 Le Rêve usurpé 65287234
8.30 Le Destin animal 15986505
9.25 Les Long, une dynastie en
Louisane 7547307910.15 Notre
télévision 6750550211.10 Sur les
traces de la nature 79184789
11.40 Hiroshima , l'ombre des
10.000 soleils //46550212.35
Henri Cartan , une vie de ma-
thématicien 7254969213.25 His-
toire de la marine 8797267614.20
L'art contemporain est-il bidon?
74053/2815.15 Indra , regards
sur le cœur de l'atome 52463609
15.35 L'homme qui valait des
millions 55955944 16.30 Des
voyageurs cosmiques 43039166
17.20 L'Autour des palombes
90389654 18.10 Une thérapie
pour les violeurs? 19188925
19.10 Au cœur du Nigeria

98/7/87619.40 Les Musiciens de
l'étrange 24434296 20.35 La
route 66 à vélo 6392243721.30
Les inconnus de la terre
37876050 22.10 Maria , portrait
de la Callas /7592S5S23.45 Des
hommes dans la tourmente
73244465 0.10 Gestes de vie
86258635 1.05 A propos de
Tristes Tropiques 67741529

7.00 Wetterkanal 9.00 Gleich-
nisse 9.30 Glasblaserkunst 9.45
Pinguin Sàmi TAFvorschau
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Die Schwarzwaldkli-
nik 11.35 Delikatessen aus
Muuh.J 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 Die Rùckkehr der Muske-
tjere Spielfilm 15.45 Dr Quinn -
Àrztinaus Leidenschaft 16.40
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
«Vuelta» 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 TAKITO 21.05 PULS 21.50
10 vor 10 22.20 DOCK junge
Sunder 23.20 Delikatessen Tùr-
kische Frùchte Spielfilm 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Mesaggero d'amore
16.25 Oceanopolis 16.50 C'era
une volta... l'America 17.20 Una
bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Visione TV 18.45 Di-
segni animati 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-

teo 20.40 Fax 22.00 Telegior-
nale 22.15 Colombo 23.50 Tele-
giornale 23.55 Street légal 0.40
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Leben in zwei Welten
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Tagesschau 11.04 Lilien
in der Bank. Komodie 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Praxis Bulowbogen 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Lieder so schon wie der
Norden 21.00 Panorama 21.45
Ein Herz und eine Seele 22.30
Tagesthemen 23.00 «Bitte ver-
gesst mich nicht!» 23.45 Karus-
sell der Puppen 0.30 Nachtma-
gazin 0.40 Das Kuckucksei. Tra-
gikombdie 2.45 Wiederholun-
gen. Nachtmagazin 3.05 Fliege
4.05 Bahnfahrt 4.15 Panorana

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Le-
benin zwei Welten 10.45 Rat-
geber: Unterwegs 11.00 Tages-
schau 11.04 Lielen in der Bank
12.55 Presschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
Mettys Mâuse-Marathon 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Weissblaue Geschichten
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei . Krimise-
rie 19.00 Heute/Wette r 19.25
Singles 20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Das kali-

fornische Quartett 23.00 Im Fa-
denkreuz von Scientology 23.30
Heute nacht 23.45 La luna 2.00
Heute nacht 2.15 Im Fadenkreuz
von Scientolo gy 2.45 Tier-
Praxis 3.05 Die fliegenden Àrtze

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Heim und Garten 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Aben-
teuer Wissenschaft  14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wùrttember 15.35 Drei Damen
vom Grill 16.00 Alfredissimo

' 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Na-
tionalparks in Deutschland
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Mecki und seine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Hall , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Chronik armer Liebes-
laute 0.35 «Ohne Fïlter» extra

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal , wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjoumal
0.30 Cheers 1.00 Love & War

1.30 Hôr' mal, wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Casablanca. Avec Hum-
phrey Bogart(1942 - V.F.) 0.00
Un Américain à Paris. Avec
Gène Kelly (1951 - V.F.) 2.00
Match d'amour . Avec Gène
Kelly(1949)3.45Qui veut la fin.
Avec David Hemmings (1970 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg1 -
Flash 10.20 1 giustizieri del Kan-
sas. Film 11.30 Tg 1 11.35 Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Sedotti e bido-
nati. Film 15.55 Solletico. Boy
meets world 17.50 Oggi al Par-
lamento 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
E andato in onda... 22.50 Tg 1
22.55 La canzone napoletana in
concerto 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational . Il terrorismo 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Stasera Riota 2.20
La setta dei tre K 3.50 Ornella
Vanoni 4.20 Dori Ghezzi - Wess
4.30 Visitare i musei 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 variabile 10.35
Quando si ama 11.00 Santa Bar-

bara 11.45 Tg 2 - Mattina 12.00
Il 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 Perdono. 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 2 20.50 Una bambina da sal-
vare. Film 22.30 Eva e le altre
23.20 Tg 2-Notte 0.00 Le Stelle
del mese 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Pit Line 0.45
Storie 2.15 La notte per voi . Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitar a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 La storie di Veris-
simo 15.50 Sola con i miei bam-
bini. Film11.50Verissimo-Tutti
i colori délia cronaca 18.35 Tira
& molla 20.00 TgS 20.30 Pape-
rissima sprint 20.45 II socio.
Film23.00Tg5-Sera23.20Mau-
rizio Costanzo show 1.00 TgS
1.15 Sgarbi quotidiani 1.30 Pa-
perissima sprint 1.45 TgS 2.15
Target 2.45 Bollicine '96 3.00
TgS 3.30 Nonsolomoda 4.00
TgS 4.30 Corto circuito 5.00 Ga-
lapagos

10.30 Arte y tradiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Kung
Fu 11.45 Série juvenil 12.10
Rompeccrazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 16.00
Ciclismo. Vuelta 17.30 Te sigo
amando 18.30 Noticias 19.00
Plaza Mayor 19.15 El flechazo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.45 El espejo secreto 23.20
La zarzuela 1.30 Telediario 2.15
El cuarto ascuro

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verào
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 De-
sencontros 15.30 Em Busca da
Memôria 16.00 Falatôrio 17.00
Junior 17.30 Alla Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Ouvir e Falar
20.15 0s Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra infor-
maçâo 21.50 Financial times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 Casa de Artistas 0.00
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Jeunesse sans
drogue , pour ou contre , avec
M.-F. Oberson et A. Wildhaber
21.00, 22.00, 23.00 Aujourd'hui
l'espoir: La victoire sur la dé-
pression nerveuse (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

i 



r ^LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Suzanne VUILLE - BOILLOD-CERNEUX
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée. Leur
présence, message, envoi de fleurs ou don lui ont été un précieux réconfort.

 ̂
132-1*073̂

f >
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je?

Psaume 27,1

Madame Nelly Glauser-Schafroth

Les descendants de feu Fritz Glauser-Monnier

Les descendants de feu Albert Schafroth-Stauffer

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roland GLAUSER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 71e année, après une très longue
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 147

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f ' 1

H 

Dans notre cruelle épreuve, nous avons ressenti avec émotion
ô combien étaient grandes l'estime et l'amitié que vous portiez

NEUENSCHWANDER
A vous tous qui nous avez exprimé votre affection par vos

¦ messages de sympathie, vos visites, vos envois de fleurs, vos
AM dons, vos offrandes de messes , votre présence aux obsèques,

\LAUW3M\ Ammm\ nous vous adressons nos sincères remerciements.

SONVILIER et COURRENDLIN, septembre 1997.
Les familles en deuil.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Courrendlin, le samedi 20
septembre 1997, à 17 h 30.

Cet avis de remerciements tient lieu pour les personnes involontairement oubliées.
k 14 5383 J

r \ ¦>

Non, la main de l'Eternel n'est pas
devenue trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour
entendre. _ .. ,-_ ,Esaie 59, v. 7

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui
nous ont été témoignées, lors du départ de

Madame Margaret GEISER
née TRITTEN

nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire, par votre présence, vos prières,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément partagée et nous
vous adressons nos sincères remerciements.

Ernest Geiser, ses enfants
Emmanuel, Valentine, Matthias et Lorraine

et famille.

SONVILIER, septembre 1997.
»w J

LE LOCLE Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus.
Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Les enfants, petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Joseph BEUCHAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami qui s'est endormi
pour la Patrie Céleste, dans sa 90e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 16 septembre 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 19
septembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Mme et M. Josette et Roland Collioud-Beuchat
Chemin Pré-d'Emoz 10
1860 Aigle
M. et Mme Jean-Claude et Bernadette
Beuchat-Ferrari
Chemin des Prés 11
2017 Boudry

Un grand merci à tout le personnel de La Résidence au Locle, et à tous ceux qui l'ont
entouré de leur affection.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r iQue ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon, chère Paulette

Monsieur Charles Dubois, ses enfants et petit-enfant

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Paulette CREVOISERAT
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 67e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaufond 1

L J

URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.

CORGEMONT. 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: Drjettamanti 957 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, 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: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum: 19h30, Claire Musard,
hautboïste, Manon Gertsch, pia-
niste.
Club 44: 20h30, Rolf Bloch: Fonds
en déshérence/Fonds/Fondation -
La grande confusion!
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire: 18h, vernissage de l'exposi-
tion sur le thème «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque».

Conservatoire: 20h15, récital du
jeudi: Roshini Herat, piano.
Oeuvres de Schubert, Brahms,
Falla.

AUJOUR-
D'HUI

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information NS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la val-
lée du Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi 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 octobre.
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.

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, Mahmoud Hé-
meida.
HÉROÏNES. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De Gérard Crawczyk, avec
Virginie Ledoyen, Maïdi Roth,
Saïd Taghmaoui. .
COMPLOTS. 15h-20h15. 12 ans.
5me semaine. De Richard Don-
ner, avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts, Patrick Stewart.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16 ans.
4me semaine. De Nick Cassa-
vetes, 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 Floren-
tine.
BIO (710 10 55)
L'ANGUILLE. 14h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Shohei Imamura,
avec Koji Yakusho, Misa Shimizu,
fujio Tsuneta.
LE GUÉPARD. 17h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Luchino
Visconti, avec Claudia Cardinale,
Alain Delon, Burt Lancaster.
SAILOR ET LULA. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
David Lynch, avec Nicolas Cage,
Laura Dern, Willem Dafoe.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
POST corruM, ANIMAL
TRISTE. 15h-20h45. 16 ans. 2me
semaine. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai, Bri
gitte Rouan.
K. 18h. 12 ans. 4me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Patrick
Bruel, Isabella Ferrari, Marthe
Keller.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De Ma-
nuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo, Elisabeth Vitali.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE. Ve/sa/di
20h30. De Griffin Dunne, avec
Meg Ryan et Matthew Broderick

L'ENVOLEE SAUVAGE. Di 16h.
De Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels 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)
2ME VIOLON DE ROTSCHILD.
Je 20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. D'Edgardo Coza-
riusky, avec Dai-
nius Kuzlaukas,
Miklov B. Sye-
kely, Mûri Tôrôc-
sik.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FAN. Ve 20h30, sa 21 h, lu
20h. 12 ans. De Tony Scott, avec
Robert De Niro.
SMILLA. Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De Bille August.
LA BELLE ET LE CLOCHARD. Di
17h, lu 17h. Pour tous. De H.
Luske/C. Geronimi.
Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.



1Une présence
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du départ de notre chère épouse, maman et parente

Madame Odette ZEHR
née MÉROZ

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

André ZEHR
Michel ZEHR

k : . ^

r ; 1
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

Il Tim. 4:7.
Marcel Ecoeur à Dombresson
Pierre-Alain et Brigitte Ecoeur à Amriswil

Thomas et Natacha à Bâle et Coire
Raymond et Sylvia Vauthier-Ecoeur aux Vieux-Prés

Vanessa, Sébastien et Isabelle à Cernier et Yann aux Vieux-Prés
Patrick et Amelia Ecoeur à Villars-sur-Glâne
Régis Ecoeur à Rolle
Jacques Ecoeur à La Chaux-de-Fonds
Pascal et Colette Vallon-Ecoeur à Gland, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie-Rose ECOEUR
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le 17 septembre 1997, dans sa 61e
année après une courte maladie combattue et supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu le 19 septembre 1997 à Dombresson.

Culte à l'église: 13 h 30

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux, Fontaines

Domicile de la famille: Patrick et Amelia Ecoeur, Bugnon 15, 1752 Villars-sur-Glâne

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombresson, cep 20-760-7 et à la Recherche suisse contre le cancer,
cep 30-3090-1.

Un merci particulier au personnel soignant de Landeyeux.

Je meurs. Avant le soir j 'ai fin i ma journée
A peine ouverte au jour ma rose s 'est fanée
La vie eut bien pour moi de volages douceurs
Je les goûtais à peine, et voilà que je meurs.

A. Chenier
Cet avis tient lieu de faire-part.

L. 28-108844 _J
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Le départ d'une maman est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Monsieur Nicolas Dubach, son compagnon

Madame et Monsieur Eliane et Jean Lustenberger-Nobs ,
leurs enfants Bruno, Philippe et Christophe

Monsieur et Madame Pierre et Evelyne Nobs-Légeret , leurs enfants Olivia et Bastien

Madame Yvonne Steudler et famille
Monsieur Robert Steudler et famille
Madame et Monsieur Mina et Francis Frutiger-Steudler et famille
Monsieur et Madame Hermann Steudler et famille
Madame Bluette Lorimier-Steudler et famille
Madame et Monsieur Florence et Marcel Jacot-Steudler et famille

Madame et Monsieur Clara et René Perroud-Nobs et famille
La famille de feu Charles Nobs

Monsieur et Madame Walter Dubach et famille
Monsieur et Madame René Dubach et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Georgette NOBS
née STEUDLER

sa très chère compagne, notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 72e
année après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 19 septembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Monsieur Nicolas Dubach
Retraite 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Pierre Nobs
Tête-de-Ran 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

En sa mémoire veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Esplanade Un espace
heureux!

La Chambre immobilière
neuchâteloise a lancé par
son président la énième at-
taque contre le lotissement
Esplanade. C'est la reprise
d'affirmations maintes fois
démenties , d'insinuations
malveillantes , d' arguments
révélateurs d' un mépris pro-
fond pour des gens économi-
quement défavorisés. Le
Parti socialiste est d' emblée
présenté comme le respon-
sable d'un prétendu gâchis ,
et tous les pouvoirs publics à
sa suite.

L'immobilier n'est plus ce
qu 'il était , et il faut bien
trouver un coupable. Pour
noircir le tableau , on parle
de 1000 logements vides , au
lieu de 550 en réalité, dont
plus du quart sont des stu-
dios. Toute autre association
que la CIN aurait pu
connaître ces chiffres.

Ce qui gêne le plus les ad-
versaires d'Esp lanade, c'est
que ces locataires «auraient
été orientés par les Services
sociaux», sous-entendu des
gens peu recommandables.
«La presse locale s'est large-
ment fait l'écho des graves
problèmes de cohabitation» ,
problème qui sont pour l'es-
sentiel des faux bruits , com-
plaisamment col portés par
ceux qui l'ont aujourd'hui
mine de les découvr ir. Il y a
45 ans , ces mêmes milieux
s'opposaient aux HLM (des

salles de bains pour des ou-
vriers? - Ils y élèveraient des
lapins!) L'aide sociale a
presque quadrup lé de 1991
à 1997. Faut-il s'étonner que
ses bénéficiaires occupent
des logements subvention-
nés? Et ce ne sont pas les
constantes baisses du revenu
disponible des chômeurs qui
arrangeront les choses.

Venons-en au mensonge le
plus insidieux: «Le gâchis
Esp lanade touchera en pre-
mier lieu et de plein fouet les
retraités et les pensionnés
des caisses concernées». A
court terme il est vrai , le
rendement de ces im-
meubles est insuffisant mais
il ne constitue pas une perte.
D'autre part , les rente des
caisses de pensions commu-
nale et cantonale sont l'onc-
tion du dernier salaire. En-
fin , le rendement d' en-
semble de ces caisses reste
tout à fait satisfaisant; leur
gestion fait d' ailleurs l'objet
de rapports complets et pu-
blics. Faut-il préférer des
placements mirobolants en
produits dérivés qui ont en-
traîné dans certains cas des
pertes réelles de centaines
de millions (voir Landis et
Gyr)? La CIN devrait aussi
connaître les effets désas-
treux des spéculations im-
mobilières des années 80.
Ses bénéficiaires sont mal
identifiés. C'est en revanche

la collectivité dans son en-
semble qui en assume indi-
rectement le coût.

Il est sans doute inutile de
tenter de convaincre la CIN
que le Parti socialiste s'ef-
force depuis toujours par
idéal politi que de mettre à
disposition des logements
sociaux et de tenir compte
dans ses projets de l'évolu-
tion des mœurs et des modes
dé vie. Les faits , depuis bien-
tôt un siècle , le démontrent
pourtant. On reparlera d'Es-
planade et on finira par voir
largement que ses habitants
s'y plaisent et qu 'ils jouis-
sent de bonnes conditions
d'habitat , grâce à l' esprit de
solidarité sociale qui existe
encore dans notre ville.

Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds

Philippe Merz

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE

MARIAGE. - 29.8. Matile ,
Laurent Pierre et Weber Ma-
rie Hélène.

DÉCÈS. - 16.8 Baumann
née Bergeon , Julia Cécile
(1904); veuve de Baumann ,
Ferdinand Paul Emil. - 23.8
Humbert-Droz née Jenni ,
Marthe Alice (1910); veuve de
Humbert-Droz , Georges
Henri.

Drogue Un double signal
L'initiative avait rap ide-

ment recueilli 143.000 si-
gnatures. Lors de son dépôt ,
en 1993, on a salué ce projet
d'article constitutionnel qui
venait heureusement com-
bler une lacune , une poli-
tique stricte en matière de
drogue répondant manifes-
tement à l' attente populaire.

Le 28 septembre pro-
chain , le peuple et les can-
tons devront se prononcer
sur l'initiative «Pour une
jeunesse sans drogue» .
Changement radical de dé-
cor! Ce projet était utile
voire nécessaire , il serait de-
venu dangereux , répressif et
sectaire.

En quatre ans , qu 'est-ce
qui a changé? Le Letten , le
Platzsp itz à Zurich et le Ko-
cherpark à Berne ont été fer-
més. Le choc des photos pa-
rues à la une , même de la
presse internationale , a dis-
paru et l'émotion est retom-
bée. Le Conseil fédéral veut
d'ailleurs rassurer: sa poli-
tique constitue une troi-
sième voie, celle du juste mi-
lieu. Est-elle vraiment rai-
sonnable? On peut en dou-
ter lorsqu 'on sait que tous
les pays qui nous entourent
ont refusé ou renoncé -
comme la Suède il y a vingt
ans - à la politi que préconi-
sée aujourd'hui par la
Confédération.

On n'a hélas plus aucun
doute lorsqu 'on lit le rap-
port de l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies intitulé
«Drogues illégales en Suisse
1990-1993» et rédigé sur
mandat de l'Office fédéral
de la santé publi que: «Lors-
qu 'ils se demandent où va la
politi que suisse en matière
de drogue, les spécialistes
ne peuvent pas imaginer
d'autre évolution qu 'un pas-
sage progressif de l'interdic-
tion des drogues vers une
plus grande tolérance so-
ciale à cet égard. Cependant

cette tolérance ne serait au
grand jamais synonyme de
totale libéralisation des stu-
péfiants. La majorité des ex-
perts préconise le modèle
dit «de la troisième voie»
qui se situe entre répression
et libéralisation et pourrait
être décrit comme «une in-
terdiction des drogues avec
des exceptions» ou «une li-
béralisation assortie de cer-
taines limites».

Plus que jamais l'initia-
tive est nécessaire comme si-
gnal exprimant un double
message. Le oui le 28 sep-
tembre prochain doit rappe-
ler deux vérités d'évidence,
qui , hélas , ne le sont plus en
politi que fédérale:

a. Il ne faut pas banaliser
et encore moins dépénaliser
la consommation de la
drogue

b. l'objectif «stratégique» ,
idéal , de l' abstinence doit
rester au centre de toute po-
liti que de la drogue.

La banalisation de la
drogue... Elle s'exprime sur
les affiches payées par la
Confédération au message
trompeur: «la plupart des
toxicomanes s'en sortent» .
Mme Ruth Dreifuss aime à
déclarer que la fumée tue
plus que la drogue. Bref , on
met tout sur le même plan ,
sans hiérarchie des valeurs .
Comment alors éviter que
des jeunes qui ont fait l' ex-
périence de la première ci-
garette ne fasse celle du pre-
mier joint , de la première pi-
lule d' ecstasy, la première
piqûre d'héroïne?

Il faut encore moins dépé-
naliser la consommation de
drogue comme le proposent
trop d'experts qui n'atten-
dent qu 'un non le 28 sep-
tembre pour demander la
mise en pratique de leur
théorie dangereuse. Ceux
3ui sont au front , près des

rogués pour les sortir de
leur enfer disent combien
leur démarche consiste à

comprendre les causes indi-
viduelles de la toxicomanie.
Dépénaliser la consomma-
tion , c'est en alimenter les
symptômes, c'est le rejet de
l'identité des toxicomanes.

L'abstinence , comme
idéal , doit être inscrite dans
la Constitution fédérale, si-
non il y a perte de sens et
l'on tombe dans l'insigni-
fiance. Le débat ne doit pas
être simplement sanitaire.
Or, c'est sur ce plan essen-
tiellement que se placent
tous ceux , Confédération en
tête , qui estiment que les es-
sais de remise d'héroïne par
l'Etat ont été une réussite. Il
est d' ailleurs tout à fait inté-
ressant d'observer que l'ob-
jectif de l'abstinence a été
abandonné en cours d' expé-
rience. On a revu à la baisse
les critères pour arriver à un
bilan positif. Mais , beau-
coup plus grave on a changé
de politi que. Le docteur An-
nie Mino est explicite: «Il
faut reconnaître publi que-
ment que l' abandon de la dé-
pendance n'est plus au pre-
mier plan de la démarche
thérapeutique. Politique-
ment , c'est un changement
déterminant: on accepte que
la consommation de drogue ,
comme celle d'alcool et de
tabac est un comportement
privé, qui ne met pas en dan-
ger l'ordre social.»

D'une telle politi que,
nous ne voulons pas. Le
«oui» à «Jeunesse sans
drogue» doit rappeler que le
débat porte sur l'homme,
sur ses valeurs essentielles,
la défense de son indépen-
dance , de sa santé et de sa li-
berté. Evitons les fondamen-
talismes et les intégrismes.
Il faut retrouver et c'est ur-
gent les points de repères et
les limites qui font la per-
manence et le lien du tissu
social. ,

Claude Frey
Conseiller national

(PRD/NE)

TRIBUNE POLITIQUE

VIE POLITIQUE



Situation générale: les champs de hautes pressions sur le
sud du continent exercent une résistance éperdue face au front
polaire qui s'approche irrémédiablement de notre région.
Avant son passage annoncé pour demain, une belle et douce
étape nous attend encore aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: des nappes de brouillard se pré-
lassent ce matin sur le Plateau et au fond de certaines vallées,
pas disposées à se lever avant le milieu où la fin de la matinée
au-dessus, le soleil a déjà déployé ses rayons et brille avec fer-
veur. Seuls quelques filaments d'altitude se permettent de ta-
cher un peu notre ciel. Les températures sont assez uniformes
à toutes les altitudes, au meilleur de la journée, et affichent 18
à 22 degrés. Demain: le plafond s'ennuage progressivement.
Samedi: le soleil' partage son domaine avec des passages nua-
geux. Un peu de bise et plus frais. Dimanche: bien ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nadège

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18e

Saignelégier: 20°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau, 21°
Zurich: peu nuageux, 21°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: très nuageux, 22°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: nuageux, 21°
Moscou: peu nuageux, 17°
Palma: beau, 27°
Paris: nuageux, 25°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: beau, 28°
New York: beau, 27°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 25°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 7h14
Coucher: 19h38

Lune (décroissante)
Lever: 20h48
Coucher: 9h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vents:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

».
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X-

Aujourd'hui Harmonie automnale

Entrée: Terrine de lapin.

Plat principal: FILETS DE PERCHE EN PA-
PILLOTE.

Dessert: Tarte aux fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de
perche, 40g de beurre, sel, poivre, 4 feuilles
d'aluminium

Préparation: préchauffer le four (th.7).
Déposer sur chaque feuille d'aluminium un

filet de perche

Saler, poivrer et ajouter un petit morceau de
beurre

Fermer les papillotes en pliant les bords

Enfourner pendant 20 minutes.

Servir les papillotes accompagnées d'un riz
blanc.

Cuisine La recette
du jour

LE SPORT DOPE L'ÉCONOMIE 

Horizontalement : 1. Le comble serait qu'il jette un
froid... 2. Au rythme irrégulier. 3. Passé amusant -
Traditions - Quel soulagement! 4. Légèrement déchiré.
5. Courte mesure - Paquet froid. 6. Chiquenaude -
Prénom féminin. 7. Organisation séparatiste - Bandage
souple. 8. Communauté de l'Est - Note de bon ton. 9.
Pièce de soutien en charpente.
10. Lettre grecque - Une part pour un tiers - On la met
souvent à l'éphéméride. 11. Gestes de bravoure.

Verticalement : 1. Sans aucun détour. 2. Obscur ou
secret. 3. Sigle pour canton romand - Publié. 4. Saurien
- On le regrette, s'il pleut. 5. Spacieux - Une manière de
s'en aller. 6. Courant faible - Prénom masculin. 7. Qui
vient du dehors - Côté bise. 8. Chef de file - Négatif -
Règle. 9. Procédure d'urgence - L'ensemble d'une
population.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 218

SHorlzontalement : 1. Rémission. 2. Existence. 3. Filière. 4. Ol - Alfa. 5. Renoncer. 6. Are - Gel. 7. Ange - Date. 8.
Tué - Gones. 9. Usant. 10. Ursanne. 11. Rue - Geste. Verticalement : 1. Réformateur. 2. Exilé - Nu - Ru. 3. Mil -
Nageuse. 4. Isidore - SA. 5. Ste - NE - Gang. 6. Sérac - Donne. 7. Inélégantes. 8. Oc - Frété. 9. Neva - Lestée.

MOTS CROISÉS No 219 Mardi soir, des millions d'yeux se sont levés
vers le ciel pour observer la magnifique éclipse
de lune. Certains armés de télescopes, d'autres
de jumelles et, beaucoup, tout simplement à
l'œil nu ont regardé l'astre s'effacer puis réap-
paraître. Mais, l'émerveillement était le même
devant ce ballet, aussi mystérieux que ma-
gique.

une magie que la
science et ses explica-
tions pourrait briser,
mais elle n'y parvient
heureusement pas. Bien
sûr, les spécialistes décri-

vent parfaitement le pnenomene. un sait que
c'est une question d'orbite, de rotations, etc.
Mais, si quelque par? toutes ces explications
rassurent nos esprits cartésiens, il en faudrait
un peu p lus pour gâcher le spectacle. Voir la
lune s'éclipser de cette façon un soir de p leine...
lune à l'heure du coucher de soleil a quelque
chose de merveilleux et de fascinant. Et on sa-
voure encore mieux ces instants magiques
lorsque l'on sait que cette partie de cache-cache
entre le soleil, la lune et la Terre est rarement
aussi belle. Quels veinards nous sommes!

Julian Cervino

Billet
Un ballet
fasc inant
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