
Informatique
Aînés connectés

A l'instar de Marcel Rutti, de Peseux, nombre d'aînés ont
suivi un cours de dédramatisation de l'informatique conçu
spécialement à leur intention. photo Charrière

Le Caire Touristes
victimes du terrorisme

Une dizaine de personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe perpétré hier contre un car de touristes allemands
devant le Musée égyptien du Caire. Les autorités soupçonnent un mouvement fondamentaliste musulman d'être à l'ori-
gine de cette action. photo Keystone-EPA

Neuchâtel Forêt sous la loupe

Forestiers, propriétaires, protecteurs de la nature, représentants du tourisme et des
sports: de véritables états généraux ont été réunis hier pour dialoguer sur les fonctions
de la forêt neuchâteloise. photo Leuenberger

Lorsque prétendant agir
au nom de Dieu ou d'une
grande idée, des liommes
poussent l'aberration men-
tale jusqu 'à massacrer sans
scrupule des innocents, il est
rare que derrière la gran-
deur de la cause ne se ca-
chent pas d'autres motiva-
tions beaucoup moins hono-
rables: la haine de l'autre et
le goût du pouvoir.

Souvent terres de hautes
et anciennes civilisations,
nombre de pays musulmans
traversent actuellement,
face au choc d'une moder-
nité à dominante occiden-
tale, un grave crise identi-
taire. Aggravée par le souve-
nir de l'humiliation colo-
niale, elle ne pouvait que
provoquer, sur ses marges,
des excès.

Alors, gardons-nous de
mettre en accusation l'is-
lam, lorsque des tueurs évo-
quent arbitrairement Allah
en commettant leurs assassi-
nats.

Hier au Caire.
Tous les jours en Algérie.
De Saint-Barthélémy en

Nuit de Cristal et des bour-
reaux de l'Inquisition aux
Waffen SS, l'Europe compte
trop de cicatrices pour ne
pas se souvenir que le sacri-
fice des boucs émissaires
n'encense qu 'un seul et si-

nistre credo: celui du pou-
voir totalitaire et de la pen-
sée bâillonnée.

Les gouvernements en
p lace en Egypte et à Alger ne
sont certes pas des modèles
de vertu démocratique. Au
moins ont-ils l'ambition
d'ancrer leur pays dans le
monde contemporain.

Faute de pouvoir les
abattre directement, c'est à
ce projet que s'attaquent les
terroristes.

Il n'y a, aujourd'hui, pra-
tiquement p lus d'étrangers
en Algérie et les investisse-
ments restent rares, rendant
impossible tout démarrage
économique.

Nation à forte démogra-
phie, l'Egypte ne respire f i -
nancièrement que grâce à
l'oxygène du tourisme. Il y  a
un p eu p lus d'un an, le pré-
cédent attentat avait, pen-
dant des mois, fait chuter le
nombre de visiteurs étran-
gers, asphyxiant en partie la
trésorerie nationale. Les
conséquence de celui d'hier
pourraient être p lus graves
encore.

Marginaux au sein d'une
population qui asp ire sur-
tout à un peu de mieux
vivre, ces soi-disant hommes
de foi ont donc choisi de
transformer ce pauvre rêve
en cauchemar, dans l'espoir
de concrétiser leurs fan-
tasmes de grandeur.

Ecœurants militants qui,
sous prétexte de libérer leur
peuple, s 'en font les fos-
soyeurs.

Roland Graf

Opinion
Les tueurs
d 'esp oir

Que se passe-t-il lorsqu'un
ULM survole la Suisse?
C'est notamment ce que le
Loclois Patrick Guerne ima-
gine dans un film vidéo,
«Objectif ULM», qui a été
sélectionné pour les finales
du Festival du film de vol
libre à Saint-Hilaire, de-
main soir. photo sp

Le Locle
Un film vidéo
à la gloire
des ULM

Dans les tunnels de la
Transjurane, un laboratoire
souterrain a été installé.
Neuf partenaires interna-
tionaux y mènent une re-
cherche sur l'argile à «opa-
linus» qui pourrait accueillir
des déchets radioactifs.

photo sp

Mont-Terri
Un laboratoire
souterrain
pour le nucléaire

Patrick Lebeau et le HCC en-
tameront demain le cham-
pionnat de LNA, en lorgnant
en direction des play-off.

photo Leuenberger
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Vues du Jura Les Alpes en poche
Les silhouettes des Alpes
vues des crêtes du Jura:
c'est le guide en trois fasci-
cules projeté par Antoine
Grossi Soutenu par une as-
sociation française, ce géo-
logue landeronnais pro-
pose en fait aux prome-
neurs de se balader avec un
panorama alpin en poche.

Quel est ce sommet, là-bas ,
sur la chaîne des Alpes?
Nombre de randonneurs par-
courant les balcons du Jura se

sont posé la question. Aussi,
lors de ses propres balades ,
Antoine Gross, du Landeron,
a eu l'idée de créer une espèce
de «table d'orientation por-
table et universelle», un guide
des silhouettes alpines vues
depuis plusieurs sommets ju-
rassiens. Sur la base de photos
qu 'il a prises lui-même, de
cartes topographiques et d'un
programme informatique cal-
culant les altitudes appa-
rentes, ce géologue a dessiné
l'horizon tel qu 'on l'observe

depuis neuf points de vue du
Jura , avec le nom et l'altitude
des sommets des Alpes et des
Préalpes entre l'Autriche et le
massif français des Ecrins. La
précision du trait permet de
distinguer les plans successifs,
parfois difficilement détec-
tables à l'oeil nu.

Plutôt que d'immenses dé-
pliants peu pratiques pour le
randonneur, Antoine Gross a
opté pour trois carnets de for-
mat allongé comportant trois
points de vue chacun , à savoir

le Jura nord (Hasenmatt,
Chasserai , Mont-Racine), le
Jura vaudois (Chasseron ,
Mont-Tendre, La Dôle), et le
Jura français (Crêt-de-la-
Neige, Grand-Crêt-d'Eau,
Grand-Colombier) . Avec
3uelque 300 noms, chacun
es neufs panoramas présente

une vue à 180 degrés, avec le
relief jurassien visible de
chaque côté de l'observateur
et la chaîne des Alpes au mi-
lieu. Celle-ci apparaît diffé-
remment d'un point de vue à

l'autre, d'où l'intérêt de ce
guide qui couvre l' ensemble
des crêtes du Jura .

La date de réalisation de cet
ouvrage sur papier synthé-
tique, soutenu par l' associa-
tion française des Amis du
Haut Jura , dépendra du suc-
cès de la souscription en
cours.

AXB
Guide des silhouettes al-

pines vues du Jura: rédaction
technique Antoine Gross, Le
Landeron.
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Jnë partie du panorama alpin vu du sommet neuchâtelois du Mont-Racine. document sp

Le Grand Conseil sera ap-
pelé fin septembre à se pro-
noncer sur un crédit de deux
millions de francs comme par-
ticipation du canton à la
construction du Centre Frie-
drich Durrenmatt, à Neuchâ-
tel.

Dans son rapport à l'appui
de sa demande, le Conseil
d'Etat rappelle que l'écrivain
et peintre a vécu 40 ans à Neu-
châtel , où il a créé l'essentiel
de son oeuvre. La réalisation
d'un centre public dans sa pro-
priété du vallon de l'Ermitage
renforcera l'offre culturelle du
canton , estime le Château.

Devisé à six millions, ce
projet sera financé à hauteur
de trois millions par la Confé-
dération , qui sera maître de
l'ouvrage et en fera une insti-
tution rattachée à la Biblio-
thèque nationale. Selon la pro-
position du gouvernement, le
canton partici perait pour
deux millions à l'investisse-
ment (mais pas aux frais d'ex-
ploitation). Il s'agit d' un mon-
tant maximum qui pourrait
être réduit si l' aide privée
s'avérait p lus importante que
le million budgétisé.

AXB

Durrenmatt
Crédit demandé

Rallye La fée Morgan sillonne le canton
Ils sont tous Morgan d'elle,

pour paraphraser la chanson
de Renaud. Jusqu 'à di-
manche, quel que quarante
propriétaires de ces superbes
voitures anglaises sillonnent la
région, du Jura au Nord vau-
dois.

Pour participer au rallye Ju-
rassicmog, deuxième du nom ,
ils sont venus de toute l'Eu-
rope, de Pologne même. C'est
que quand on aime, on ne
compte pas... les kilomètres.
Et les amateurs de Morgan ap-
précient de se retrouver pour
présenter leur protégée. Ils en
profitent pour visiter le pays
d'accueil.

Hier, en fin d'après-midi ,
les rutilantes carrosseries se
chauffaient au soleil sur l'es-
planade de la collégiale à Neu-
châtel. Quelques instants de
répit avant un week-end sur le
chapeau des roues. Aujour-
d'hui , par exemple, les Mor-
gan découvriront le circuit de
Lignières... en marche arrière.

Mais rien n'effraie ces ma-
chines à la fois légères et très
puissantes.

Créée par la famille du
même nom, la première Mor-
gan - qui porte le nom désor-
mais mythique de Cool Cat -
est née en 1911 en Angleterre;
elle n'avait alors que trois
roues. Tout de suite, elle se fait
remarquer par sa rapidité et se
montre à la hauteur . des
grandes compétitions. Aujour-
d'hui encore, chaque véhicule
est monté à la main au rythme
d'un par jour. Pareil bijou
vous tente? Vous devrez alors
patienter environ cinq ans
pour l' acquérir. Juste le temps
d'économiser suffisamment...

PBE
Quelques points forts du

Jurassicmog: aujourd'hui, de
9h à 10h, course au circuit de
Lignières; demain, de 9h30 à
10H30 , course spéciale sur
10km au Col de l'Aiguillon; de
15h à 16H30 , circuit aux Ra-
chats.Belles anglaises rutilantes sur l'esplanade de la collégiale. photo Galley

Grâce à l'Expo 2001, le rat-
tachement du canton de Neu-
châtel au réseau autoroutier
suisse, en direction sud-est,
prendra une sérieuse option
positive. Le canton de Berne
entreprendra les travaux né-
cessaires à I'évitement de
quatre villages du Seeland au
printemps prochain.

Hier à Gampelen (Cham-
pion), la conseillère d'Etat ber-
noise Dori Schaer a annoncé
que le chantier routier pour
I'évitement de quatre villages
du Seeland s'ouvrirait au prin-
temps 1998. Les travaux sont
devises à 104 millions de
francs.

Le projet porte sur le
contournement de Gais
(Chules), Gampelen (Cham-
pion), Ins (Anet) et Mùntsche-
mier (Monsmier) , qui doit être
réalisé au moins dans une ver-
sion provisoire pour l'Expo
2001. La nouvelle route sera
raccordée à l'autoroute Al à
Lôwenberg, près de Morat
(FR). Le tronçon Chiêtres (FR)
- Thielle (NE) est en effet qua-
lifié de particulièrement cri-
tique dans une expertise rédi-
gée dans la perpective de l'ex-
position nationale.

La réalisation prévue fait
partie d'un projet déjà ancien
des cantons de Berne , Fri-
bourg et Neuchâtel , baptisé
T10. Le canton de Neuchâtel a
toujours espéré que cette fa-
meuse liaison Thielle-Chiètres
(on pensait à l'époque que la
N5, devenue l'A5, pourrait al-
ler rencontrer la NI , ou Al , à
Chiêtres) pourrait se réaliser
relativement rapidement.
Mais elle avait subi un pre-
mier revers lorsque le Conseil
fédéral avait refusé de l'inté-
grer dans le réseau des routes
nationales. Le projet a ensuite
buté sur les finances difficiles
du canton de Berne qui n'a
pas voulu l'intégrer dans son
programme routier 1995-98.

La perspective d'Expo 2001
a été essentielle dans le déblo-
quement du dossier. Un crédit
de 53 millions sera soumis au
Grand Conseil bernois en no-
vembre, a dit hier Dori
Schaer. La Confédération
prendra 48 millions à sa
charge, les communes concer-
nées et des tiers trois millions.

C'est une première étape.
L'avenir dira si une seconde
verra la Confédération aug-
menter sa participation pour
la réalisation d' une véritable
voie autoroutière.

ATS/RGT

A5-A1
Berne libère
53 millions
pour la liaison

Informatique Quand les aînés
jouent à la souris
Il est passionné de mo-
saïque, elle s'est découvert
sur le tard une vocation de
conteuse. L'informatique
est loin de leurs préoccupa-
tions. Jusqu'au jour où ce
couple de retraités dé-
couvre qu'il vit dans une
bulle. Le cours de dédrama-
tisation de l'informatique,
proposé par le Mouvement
des aînés, a ouvert Hélène
et Marcel Rùtti à la vie mo-
derne. Aujourd'hui, l'ordi-
nateur est pour eux un ins-
trument précieux.

Conteuse au Mouvement
des aînés (MDA), Hélène
Rûtti , de Peseux, est une fi-
dèle de la Bibliothèque pu-
blique universitaire. Recher-
chant vainement un ouvrage,
elle s'adresse un jour à un
employé. Qui la renvoie direc-
tement à l'ordinateur... Bon-
jour l'angoisse!

«Ce fut pour nous une révé-
lation: nous vivions dans une
bulle!», explique son mari

Marcel Rùtti. «Ma femme a
proposé alors de mettre sur
pied un cours ad hoc dans le
cadre du MDA. Nous l'avons
suivi ensemble, et depuis ,
nous avons acquis notre
propre ordinateur».

Créé en 1995 en collabora-
tion avec Foyer Handicap, le
cours de dédramatisation de
l'informatique rencontre
d'emblée un grand succès.
Dispensé en partie par des
handicapés des ateliers Barti-
mée, il permet à la fois de
supprimer des blocages, de
s'ouvrir à la modernité et de
vivre une très belle expé-
rience humaine.

Certes, au terme de ce
cours , les partici pants ne dé-
crochent pas un papier de
programmeur; mais ils ne pa-
niquent plus devant un distri-
buteur de billets ou le fichier
informatisé d'une biblio-
thèque. Et puis certains dé-
couvrent aussi quelques ap-
plications pratiques pour la
vie quotidienne. Mosaïste,

Après avoir suivi le cours de dédramatisation de l'infor-
matique, Marcel Rutti n'a pas hésité à acquérir son propre
ordinateur. photo Charrière

Marcel Rutti garde par
exemple dans la mémoire de
son Macintosh un important
fichier d'adresses. Ces
temps , il écrit également un
historique du trompe-l'oeil

qu 'il va bientôt transmettre
sur disquette à l'éditeur. Côté
ludi que , il ne dédaigne pas à
l'occasion de manier la souris
pour quelque dessin artis-
tique.

Mais , selon lui , ce cours est-
il à la portée de tous? «Abso-
lument. Au départ , certains
tremblaient quand ils voyaient
apparaître à l'écran l'image de
la bombe. Mais on nous a ras-
surés tout de suite: quoi que
nous fassions , tout est répa-
rable...»

Le cours de dédramatisation
ne dispense que quelques no-
tions de hase. Marcel Rùtti a
perfectionné ses connais-
sances en se plongeant dans le
«Mac pour les nuls». Mais il
est possible aussi de suivre un
cours de perfectionnement, as-
sumé cette fois par un orga-
nisme de formation continue ,
et toujours adapté au rythme
des aînés.

PBE
Dédramatisation de l'infor-

matique (avec visite d'une
banque et d'une biblio-
thèque) et informatique
(suite): début des cours en oc-
tobre. Inscriptions au secré-
tariat du Mouvement des aî-
nés: tél. 721 44 44.
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Objectif 2002 Tous réunis pour
redessiner la forêt neuchâteloise
La forêt intéresse beaucoup
de monde! Pour mieux sen-
tir les attentes de la popula-
tion, l'Etat de Neuchâtel a
réuni tous les milieux
concernés hier à Chézard.
Ces véritables états géné-
raux devraient permettre
d'harmoniser, dans les cinq
ans à venir, les rôles pro-
ducteur, protecteur, écolo-
gique et social de la forêt.

Alexandre Bardet
et Christian Georees

Patrimoine économique
fournissant du bois de chauf-
fage et de construction , réser-
voir de la diversité végétale et
animale, protection contre les
dommages naturels, terrain de
loisirs et de sport: ces quatre
rôles essentiels de la forêt neu-
châteloise sont fixés par la loi.
Pour harmoniser ces voca-
tions, l'Etat va réaliser un plan
d'aménagement forestier, des-
criptif qui débouchera sur des
plans de gestion. Dans un
souci de dialogue, le chef de la
Gestion du territoire, Pierre
Hirschy, et l'inspecteur canto-
nal des forêts Léonard Farron ,
ont présidé hier à Chézard une
réunion de 75 représentants

des communes, des proprié-
taires privés , des milieux de
proches de la nature et des or-
ganisations touristiques et
sportives. Leurs avis seront
aussi récoltés dans un ques-
tionnaire fouillé.

Pique-niqueurs et animaux
La surface forestière neu-

châteloise, soit un tiers du ter-
ritoire , va être divisée en 4000
à 5000 unités d'aménage-
ment, a expliqué l'inspecteur
Roger Augsburger. Pour
chaque parcelle, les investiga-
tions en cours et à venir per-
mettront de graduer l'impor-
tance des quatre vocations de
la forêt.

Harmonie et divergences
Par exemple, sa fonction pro-

tectrice contre les chutes de
pierre sera jugée particulière-
ment utile dans une pente do-
minant la route des gorges du
Seyon. Le rôle de production
pourra être considéré normal
dans une forêt jardinée du Lit-
toral , mais occasionnel ou nul
dans une côte très accidentée et
sauvage. La vocation d'accueil
(loisirs) est évidente près des
centres urbains et des places de
pique-nique , mais restreinte
dans des zones sensibles et dif-

ficiles d'accès. La qualité de
l'habitat de la faune et de la
flore serait qualifiée de «supé-
rieure» dans les tourbières boi-

sées des hautes vallées , mais
simplement d'«existante» dans
une forêt traversée à l'occasion
par quelques chevreuils.

Sur la base d un plan expé
rimental du territoire boudry
san , l'inspecteur Pascal Ju
nod prévoit que la grande par

Pierre Hirschy et Léonard Farron attendent les suggestions pour aménager le domaine
forestier cantonal. photo Leuenberger

Laisser des portes ouvertes
pour les loisirs et le sport

«Nous ne voulons pas
mettre la forêt sous cloche!»,
a promis l'inspecteur canto-
nal des forêts Léonard Far-
ron. Dans les milieux du tou-
risme et du sport , le plan
d' aménagement forestier sou-
lève néanmoins une légère
appréhension.

«Qu 'on nous comprenne
bien» , précise Yann Engel ,
directeur de Tourisme neu-
châtelois. «Notre forêt est un
atout énorme, un fonds de
commerce, un cadre à res-
pecter. C'est un grand pas en
avant que de dresser l'inven-
taire des intérêts (parfois
très divergents) des uns et
des autres. Mais on peut
craindre que le plan à venir
propose un cliché qui  para-
lyse ensuite les aménage-
ments pendant  25 ans. Il fau-
drait laisser un certain
nombre de portes ouvertes

dans une perspective évolu-
tive».

Yann Engel voudrait aussi
éviter que les instances touris-
tiques soient mises à l'écart au
moment du classement de cer-
taines zones. Plus de la moitié
des sentiers balisés entretenus
par l'Association neuchâte-
loise du tourisme pédestre
sont en forêt. Le président Ed-
gar Renaud n'ose pas imaginer
que certains secteurs soient à
l' avenir supprimés à cause du
plan d' aménagement. «Nous
sommes prêts à collaborer
pour trouver des solutions
dans les zones sensibles», dit-
il en souli gnant que les ran-
donneurs ne génèrent pas le
plus de nuisances.

Du côté de l'Association dos
skieurs de fond , son président
Phili ppe Breitler redoute un
peu que les «recommanda-
tions» qui seront émises au su-

jet de la forêt se transforment
un jour en contraintes rigides:
«Nous souhaitons une cer-
taine souplesse dans la mise
en vigueur du plan» .

CHG

Couvrant un tiers du canton de Neuchâtel, la forêt offre un espace de détente irrempla-
çable, photo Leuenberger

Ne pas oublier
les animaux

Le fait d associer tous les
partenaires , dès le départ, à la
réalisation du plan d'aménage-
ment forestier cantonal repré-
sente un grand progrès aux
yeux des organisations de pro-
tection de la nature. Le climat
de collaboration est donc posi-
tif. Mais il n'empêche pas cer-
taines craintes.

Si le dialogue permet sou-
vent de trouver des solutions,
note la présidente de Pro-Na-
tura Neuchâtel Claude Mey-
lan , il faudra inévitablement
trancher parfois entre des inté-
rêts divergents. Et Pro Natura
redoute un peu que l'intérêt
personnel des propriétaires fo-
restiers pèse plus lourd dans
la balance de l'Etat que la di-
versité naturelle , qu 'elle consi-
dère d'intérêt général.

L'horizon 2001-2002 évo-
qué par le Service des forêts
paraît trop éloigné à Gisèle Ha-
bersaat. Aux yeux de la secré-

taire générale du WWF-Neu-
châtel , un tel plan d'aménage-
ment est en effet urgent pour
coordonner toutes les activités
humaines qui pèsent sur les
secteurs naturels sensibles. Si
le WWF est d'accord que des
dessertes soient aménagées
dans des forêts dont le rôle
producteur est prépondérant,
il s'oppose à de nouveaux che-
mins dans des secteurs sau-
vages et difficilement exp loi-
tables , qui devraient être des
havres de tranquillité pour la
faune. Gisèle Habersaat se de-
mande aussi qui tranchera, et
selon quels critères, lorsque
deux fonctions ju gées prépon-
dérantes de la forêt seront in-
compatibles. Elle suggère au
moins que ce genre de déci-
sions soient soumises à un
groupe pluridisciplinaire de
l'Etat (forêts , faune, tourisme,
sports , etc.).

AXB

WWF et Pro Natura posent sur la biodiversité un regard
perçant comme celui du hibou. photo asl

A la limite de l'expropriation?
«Le principal souci du pro-

priétaire privé, c'est d'avoir le
moins de contraintes possible»,
reconnaissait hier Me Fabien
Susstrunk, président de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise.
«Le Code civil prévoit certes le
libre accès du public aux forêts.
Mais personne ne songerait à
lui barrer le passage. Les gens
ont parfois le sentiment que les

forêts sont à tout le monde. Ou
pire: à personne! Or pour un
mètre cube de bois qui lui rap
portera peut-être 100 francs, un
propriétaire privé peut avoir
pour autant de charges ! »

Dans le futur plan d'aména-
gemeht, la prépondérance
n'ira pas systématiquement à
la fonction de production. «Si
la prépondérance est à au

maintien de la biodiversité,
cela signifiera quoi?» , se de-
mande Me Susstrunk. «Que le
privé ne pourra plus exploiter
comme il l'.entend?.<On se/trou-
verait alors'à la limite'de l' ex-
propriation» . Et le notaire , de
se demander si l'Etat'envisage"
de créer un fonds pour assurer
une compensation dans ces
cas-là.

Satisfait des principes d'ex-
ploitation actuels, Fabien Suss-
trunk veut croire que Neuchâtel
saura éviter les excès: «Nous ne
voulons pas de contraintes du
style: «Ne ' coupez pas ces
aibœs, parce qu'il pousse de
belles orchidée pas loin^

Pour rappel , dix pour cent
des 27.000 hectares de la forêt
neuchâteloise appartiennent à

l'Etat. Thielle-Wavre est la
seule des 62 communes du
canton à ne posséder aucune
surface boisée. Quelque 3100
propriétaires privés se parta-
gent quant à eux 42,5% des fo-
rêts. La surface moyenne dévo-
lue à chacun d'eux' représente
en gros cinq terrains de foot-
ball.

CHG

tie des forêts sera multifonc-
tionnelle.' Les quatre fonc-
tions essentielles continue-
ront d'y cohabiter harmonieu-
sement. Sur certains sec-
teurs , l' une ou l'autre sera ju-
gée prépondérante , mais sans
exclure les autres. Enfin , cer-
taines incompatibilités appa-
raîtront , par exemp le entre
loisirs et écologie, sur cer-
taines unités d' aménage-
ment. En consultant les pro-
priétaires , le Service des fo-
rêts pourra alors émettre des
recommandations de gestion
ou décréter quel rôle doit être
prioritaire.

Ces démarches progressives
et participatives devraient être
finalisées d'ici 2001-2002.

AXB

«La forêt n'est pas un
lieu de conflits»: c'est le
leitmotiv du p lan d'aména-
gement forestier amorcé
hier. Sans peindre le diable
sur les arbres, et tout en
constatant une bonne vo-
lonté évidente, le vœu
semble un peu utopique.

Car ils sont nombreux,
les usagers de la forêt.
Entre les propriétaires ex-
p loitants, les animaux sau-
vages et leurs défenseurs,
les randonneurs, les orga-
nisateurs de manifesta-
tions sportives ou touris-
tiques, les intérêts peuvent
p arfois être fort divergents.
Sans oublier que le sol fo-
restier et les arbres à ex-
p loiter sont propriété de
pa rticuliers ou de pouvoi rs
publics, alors que l 'espace
forestier appartient à tout
le monde. ' ¦h

Dans certains secteurs, U
ne sera pas évident de
concilier les vocations pro-
tectrice, productrice, écolo-
gique et sociale de la forêt.
Et encore! Au sein même de
la vocation d'accueil de la
fo rêt, il peut déjà y  avoir
conflit entre cavaliers et vé-
tétistes ou promeneurs de
chien; dans la seule ap-
proche biologique, l 'équi-
libre n'est pas toujours fa-
cile à trouver entre la sau-
vegarde des j eunes arbres
et la densité des herbivores
qui en sont friands, comme
le chevreuil!

Jungle inextricable? Rai-
son de p lus p our saluer le
dialogue et la coopération
lancés par l 'Etat - qui de-
vra se p résenter comme dé-
fenseur de la collectivité
avant d 'être un exp loitant
- entre tous les milieux
concernés. Car si la diver-
sité des acteurs et des rôles
de la forêt la rend difficile à
gérer, ils en font aussi la ri-
chesse.

Alexandre Bardet

Commentaire
La ju ngle
des intérêts



NAISSANCE 

YARINA
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

ADELINA
le 10 septembre 1997
à l'Hôpital de Berne

Famille
CARRIO-GONZALEZ

Arc-en-Ciel 24
La Chaux-de-Fonds

132 014405

Tribunal de police Marijuana
cultivée sur balcon
Une amende de 100 francs a
été prononcée hier par le Tri-
bunal de police à l'encontre
d'une personne qui cultivait
une plante de marijuana sur
son balcon pour en sécher
les feuilles et les fumer. Par
ailleurs, un remariage s'est
conclu 15 jours d'emprison-
nement... Résumé d'une ma-
tinée d'audience.

«Depuis cette année, je n'ai
plus de balcon», a déclaré E.M.
pour tenter de rassurer le prési-
dent Yves Fiorellino. Mais la

E 
révenue n'a pas pu dire com-
ien de cigarettes sa plante de

marijuana lui a fourni, ni la pro-
portion de feuilles séchées
qu'elle y introduisait. «Ca dé-
pend de la plante; chez nous
elles ne sont pas fortes». Et com-
ment avait-elle fait pousser cet
ornement illégal? «Avec les
graines de la plante, mais des
amis peuvent nous en offrir ou
on peut s'en procurer aux Pays-
Bas», a répondu E.M. en ajou-
tant en riant: «C'est la nature!».
Hélas pour la prévenue, dans ce
domaine, la nature n'est pas
plus forte que la loi. Bien qu'elle
dise n'avoir jamais acheté ni
vendu de marijuana, «bonne

pour dormir», E.M. devra s'ac-
quitter d'une amende de 100
francs et de 80 francs de frais de
justice.

Filouterie d'auberge
Pour fêter son remariage, J.-

M.R. a généreusement régalé
ses invités dans un grand hôtel
de la place. On ignore quel a été
le menu, mais le montant de la
facture, lui, est connu. Le res-
taurateur, qui attend toujours
les 1200 francs qui lui sont dus,
a porté plainte pour filouterie
d'auberge. Il a été moins chan-
ceux que le propriétaire du café
qui a servi l'apéritif de la noce
pour 433 francs , somme qui a
été versée en cours de procé-
dure. J.-M.R. ne s'est pas pré-
senté à l'audience, et comme il
avait des antécédents, le tribu-
nal l'a condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement
ferme.

Escroquerie
Menacé de 75 jours d'empri-

sonnement et de la révocation
d'un sursis accordé en 1995,
A.G. a-t-il réalisé l'escroquerie
et le faux dans les titres qui lui
sont reprochés? Sa mandataire
a tenté de prouver le contraire et

le président prononcera le juge-
ment le 25 septembre. De son
côté, le plaignant aimerait avant
tout qu'A.G. lui paie la mar-
chandise qu'il a livrée, avec une
quittance en bonne et due
forme, non pas comme la fausse
quittance qui lui avait été faxée
«pour gagner quelques jours».
A.G., qui avait ouvert un maga-
sin à La Chaux-de-Fonds le 1er
septembre 1996 puis l'avait dé-
placé à Neuchâtel en novembre,
a fait faillite entre-temps.

Hier, le tribunal a également
condamné par défaut S.V. à 200
francs d'amende. L'ex-ami de la
plaignante, K. L.-G., avait écon-
duit celle-ci un peu brutalement
lorsqu'elle était venue lui récla-
mer à son bureau 1000 francs
de participation à la location et
au téléphone pour la période où
ils avaient vécu ensemble. Le
président a encore tenté, dans
une audience de conciliation , de
trouver un arrangement entre le
père d'une jeune droguée et la
mère d'un toxicomane, dans
une affaire de menaces. «Ce
sont vos enfants qui font des bê-
tises, n'en rajoutez pas», a-t-il
notamment argumenté. En
vain.

ASA

heâtre Le Parloir romand s'arrête à Beau-Site

Emanuelle délie Piane, au-
teur de «Le tiroir suivi de
l'armoire»

photo a-Leuenberqer

Le Parloir romand, associa-
tion ayant pour but de pro-
mouvoir l'écriture théâtrale
d'aujourd'hui en Suisse
francophone, sera présent
à Beau-Site, aujourd'hui et
demain. Les spectateurs en
profiteront pour découvrir
les voix de six jeunes au-
teurs. Parmi celles-ci, la
voix d'Emanuelle délie
Piane, Chaux-de-fonnière
établie à Paris.

La naissance du Parloir ro-
mand vaut d'être contée. En
1990, le Théâtre international
de langue française s'est
donné pour mission d'explo-
rer le théâtre francop hone
dans le monde. Excellente
idée! A Paris, cela est devenu
un «must», on se presse au
portillon pour découvrir les
messages, universels et mul-

tiples , des nouveaux auteurs.
La sollicitation a ravi les com-
pagnies suisses qui ont ré-
pondu avec empressement et
décidé de reprendre l'aventure
à leur compte tous les deux
ans.

Six auteurs
Le Parloir romand ouvrira ,

à Beau-Site, la saison 1997-98
du TPR. Une vingtaine de co-
médiens professionnels (So-
phie Gardaz, Corinne Frimas,
Alain Mergnat, etc.) présente-
ront , à mi-chemin entre la
mise en scène et la lecture, les
œuvres de six auteurs. Trois
de ces pièces posent explicite-
ment la délicate question de la
relation à la mère. Mais telle
qu'elle est vécue par la fille.
Dans «L'Aquarium» de Ri-
chard Gauteron de Genève, il
s'agit de l'amour rassurant,

tandis que Ginzia Guéniat, de
Delémont, traite dans «Le
sang», de l'absence d'amour.
Dans «Le tiroir suivi de l'ar-
moire» Emanuelle délie Piane,
de La Chaux-de-Fonds, aborde
le problème de la mère dévo-
rante, violemment combattue
par la fille , burlesquement in-
capable de se passer d'elle.
Rien de nouveau sous le soleil
depuis les Grecs. Le nœud
œdipien est au cœur de la dra-
maturgie occidentale.

Emanuelle délie Piane est
née à La Chaux-de-Fonds, elle
a fait ses études en Suisse et
vit actuellement à Paris où elle
écrit des scénarios pour le ci-
néma et la télévision et en-
seigne la technique du scéna-
rio. «Le tiroir suivi de l'ar-
moire» est sa première pièce.
Après l'avoir fait aimer aux co-
producteurs du Parloir ro-

mand , Charles Joris l'a ins-
crite au répertoire du TPR.

Denise de Ceuninck

Beau-Site: aujourd'hui à 18 h
30, «Homme» de Gilbert Pin-
geon, de Neuchâtel; 20 h 15,
MMM ou Corporate identity du
Bernois Werner Wuhtrich; 21 h
30, «L'Aquarium» de Richard
Gauteron, de Genève.

Demain à 16 h: présentation
de la saison TPR par Charles
Joris; 17 h, «Le tiroir suivi de
l'armoire» d'Emanuelle délie
Piane, de La Chaux-de-Fonds;
18 h 30, «Clinique» du Gene-
vois Pascal Nordmann; 20 h
3.0, «Le sang» de Cinzia Gué-
niat, de Delémont. En inter-
mède «Pièce de théâtre courte
mais indigeste» de Daniel
Thurler.

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h - 14 h, 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).
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Taxis Chauffeurs
légèrement condamnés
Dans «La guerre des taxis I»,
le jugement est tombé hier.
Les deux chauffeurs qui
étaient accusés d'avoir cassé
les prix ont été condamnés,
mais surtout pour être sortis
de la colonne sur la place de
la Gare pour prendre des
clients, un saute-mouton illé-
gal que toutes les compa-
gnies admettent peu ou prou
pratiquer. Le jugeme nt s'ap-
puie sur un règlement com-
munal datant de 1977, peut-
être un peu à côté des usages
locaux.

La hache de la guerre des
taxis est censée être enterrée
(lire notre édition d'hier), mais ,
dans ce dossier à tiroirs , on di-
rait qu 'il y a toujours un petit
quelque chose pour relancer la
problématique. En charge du
premier volet de l'affaire, le juge
Yves Fiorellino a clairement ap-
pliqué le règlement communal
sur le service des taxis, mais
avec légèreté.

D.M. a été victime en août
1996 d'une «taupe» mandatée
par une compagnie concurrente
qui lui a demandé de la conduire
au Locle. Comme il avait une
autre course à l'abonnement à
faire en ville en même temps, le
chauffeur ne lui a fait payer que
15 fr., au lieu des 25 fr. ou 26 fr.
qu'aurait dû marquer le comp-
teur, selon le règlement commu-
nal qui prévoit 5 fr. de prise en
charge et 2 ,8 fr. du kilomètre. Si
le juge Yves Fiorellino admet
qu'il était normal que la taupe
ne paie pas le plein tarif , D.M.
aurait dû remettre son compteur

AGENDA

Théâtre «Agatha» de Mar-
guerite Duras, mise en scène
de Fabrice Huggler, sera en-
core jouée au Temple alle-
mand à 20h30 ce soir ven-
dredi et demain samedi. Ré-
servations au tél.- 968 70 78.
Le théâtre du Pommier, à Neu-
châtel, l'accueillera ensuite
les 10 et 11 octobre, /réd.

après avoir déposé l'autre client.
D.M. est donc coupable dans ce
cas, mais dans ce cas unique-
ment, d'autres accusations de
dumping étant absolument invé-
rifiables. D.M. fera recours.

Par ailleurs , le juge a reconnu
D.M. et F.Hu. coupables d'être
sortis de la colonne devant la
gare pour prendre en charge des
clients. A l'audience de la se-
maine dernière, même les
chauffeurs de taxis plaignants
avaient admis le faire. Mais le
règlement stipule clairement
que devant la gare, s'il n'est pas
appelé par téléphone, un chauf-
feur ne peut répondre favorable-
ment à la demande d'un voya-
geur que si son véhicule est en
tête de colonne.

Considérant les fautes des
deux prévenus comme légères,
Yves Fiorellino n'a condamné
D.M. qu 'à 80 fr. d'amende (plus
400 fr. de frais) et F.Hu. à 50 fr.
d'amende (100 fr. de frais), ju-
geant la peine requise par le Mi-
nistère public excessive (500 fr.
d'amende pour les deux).

On peut se demander mainte-
nant ce que feront les chauffeurs
de taxis devant des clients qui
les réclament, même s'ils sont
en milieu de colonne, en vertu
d'une liberté commerciale qui
voudrait que le client a le droit
de choisir son chauffeur.

Robert Nussbaum

Grande Poste La fête
de l'inauguration officielle
Depuis juillet dernier, les
nouvelles installations de la
poste principale de la ville
sont opérationnelles, amé-
liorant notablement le ser-
vice à la clientèle. La réno-
vation est fêtée officielle-
ment aujourd'hui pour les
clients alors que, hier, au-
torités, clients importants,
direction et personnel mar-
quaient l'événement.
Quelques attentions atten-
dent le public, dont la venue
de trois coureurs romands
de l'équipe cycliste Post
Swiss Team.

Irène Brossard 

La rénovation , atteignant un
montant de 2,5 millions , a été
menée tambour battant. En
dix mois , le rez-de-chaussée a
subi un important lifting, au-
tant pour le décor et l'aména-
gement du grand hall, que
dans le secteur où s'affaire le
personnel, comptant au total
150 personnes. A l'extérieur,
une rampe facilite l'entrée des
handicapés en chaise roulante
et des poussettes.

Toutes ces nouveautés ap-
préciables ont été relevées
hier, lors d'une conférence de
presse, par François Hirschi ,
responsable des immeubles
pour la direction de Neuchâ-
tel , et Eric Froidevaux, chef du
service postal.

Service amélioré
Rappelons-en les grands

points. Les huit guichets à dis-
position sont désormais multi-
services, permettant d'effec-
tuer toutes les opérations au
même guichet , et amenuisant
ainsi les files d'attente.

L'espace conseil et informa-
tion aussi est bienvenu. Plus
besoin de faire la queue pour
obtenir un bête de renseigne-
ment sur le prix d'un courrier

ou la manière d'envoyer un
mandat à l'étranger, ouvrir un
compte postal et se faire expli-
quer tous les avantages d'une
postcard , voire établir des de-
mandes de recherches.

Première réalisée dans le
canton , une zone postale libre-
service comprend le postomat ,
une boîte aux lettres grand for-
mat et un distributeur de vi-
gnettes d'affranchissement; le
summum, c'est la balance élec-
tronique où l'on peut peser ses
paquets et la bouche à colis où
on peut les glisser une fois af-
franchis , cela'entre 6h et 22 h ,
et même au-delà si on détient
une postcard qui permet l'ac-
cès 24 h sur vingt-quatre.

A ces améliorations, ajou-
tons le secteur des cases pos-
tales qui offr e désormais 1260
petites, moyennes et grandes
cases, avec un système ration-
nel de cases supplémentaires
pour les envois trop grands et
évitant la file au guichet.

Pédaler en jaune
Hier soir, l'administrateur

postal François Petitpierre et
ses collaborateurs ont ac-
cueilli leurs nombreux invités
pour une visite des lieux, sa-
chant bien que, expérience ai-
dant, certains ehdroits doi-
vent rester discrets ! Respon-
sable du siège commercial La
Poste, Frédéric Jeanneret a

rappelé la nouvelle stratégie
du géant jaune , avec la dispa-
rition en fin d'année des di-
rections d'arrondissements
au profit de régions de vente.

Aujourd'hui , la fête est
Eour les clients qui pourront

oire un verre , participer à
un concours , parcourir une
exposition de photos sur l'his-
toire de la poste en ville et, de
16 à 18 h , obtenir une dédi-
cace de trois coureurs cy-
clistes professionnels du Post
Swiss Team, soit Pierre Bour-

( *quenoud , Richard Chassot et
Daniel Paradis qui Sont de
bons espoirs du cyclisme ro-
mand.

IBR

Derrière les guichets multiservices, le personnel peut exercer sa polyvalence.
photo Leuenberger

Bikini Test
Week-end Boolirnik

Selon une tradition désor-
mais bien établie, Bikini Test
met sur pied un week-end
«Boolomik» pour le Jeûne fé-
déral , alors que l'agenda n'est
pas loin d'être plat sous tous
les horizons. La salle de
concert de Joux-Perret 3 pro-
pose, aujourd'hui , Swandive,
A-Poetik et Vibes, trois
groupes suisses qui font dans
le «trip-hop», «ambient»,
«groove», «spoken words».
Demain soir, une «low rock-
pop night» , avec Spiritualized
(UK) , Rachel 's (USA) et Gor-
ky's Zygotic Mynci (UK). Di-
manche, Salsa night avec Dj
Foncé et Dj Toto. Lare le détail
en page magazine.

RON

Rolf Bloch La confusion,
l'antisémitisme et l'espoir

Ancien Chaux-de-Fonnier, le
président des communautés Is-
raélites de Suisse, Rolf Bloch , est
venu hier soir au Club 44 faire le
point sur les fonds en déshé-
rence. Il a dit sa crainte devant la
renaissance d'un antisémitisme
primaire, balancée par son es-
poir de voir la Suisse sortir plus
ouverte de cette crise d'identité.

Emotion. Rolf Bloch avait 12
ans quand on a conduit à la fron-
tière et vers la mort un jeune
couple juif réfugié dans le cime-
tière juif de Berne. Hier au Club
44, Rolf Bloch a qualifié la poli-
tique du Conseil fédéral de
l'époque d'antisémite. Mais il a
ajouté avoir été réconforté par
l'attitude anti-nazie de la majo-
rité du peuple suisse. A l'heure

où la Suisse traverse une crise
d'identité , le président du Fonds
spécial en faveur des victimes de
l'Holocauste vit la renaissance
d'un antisémitisme primaire,
illustrée par une lettre adressée
à: «Rolf Bloch/ Juif/ Courtelary».
«Je m'étonne que la poste distri-
bue ce genre de lettres», a-t-il dit.
«Je croyais les Juifs admis sans
réserve, comme une minorité
dans une société multiraciale», a
ajouté le conférencier, se souve-
nant cependant que ce n'est
qu 'en 1874 que le canton de Neu-
châtel a reconnu devant la loi
l'égalité de traitement pour les
Juifs. La pendule reviendrait-elle
en arrière?

Si la mémoire de l'Holocauste
doit être préservée, les émotions

réveillées ne doivent pas cepen-
dant pas dicter le débat , faute de
faire échouer le dialogue. Rolf
Bloch a évoqué les différences
de sensibilités entre Suisses et
Américains dans la partie de
ping-pong qui se joue. Avec cette
belle image sur le sénateur
D'Amato: «Un réveil qui sonne
trop fort»...

Rolf Bloch a évidemment
parlé du fonds humanitaire qu'il
Îiréside - qui n'a rien à voir avec
e dossiers des fonds en déshé-

rence - notant qu'incessamment
les 15 premiers millions seront
répartis entre 12.000 personnes
à raison de 1000 dollars cha-
cune, probablement dans les
pays de l'Est.

Robert Nussbaum

NAISSANCE 

** C'est avec joie, émotion
et reconnaissance que nous
annonçons la naissance de

DYLAN
Nicolas

le 16 septembre 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Alisson, Tamara et Steve

SCHEIDEGGER
Numa-Droz 161

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Bùchler

ainsi qu'à toute l'équipe
de la Clinique.
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Œufs et viandes en gros Animée par le pro lausannois Salvatore Zena.
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District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Vidéo Le Loclois Patrick Guerne
tourne un film à la gloire de 1r ULM
Mais non, l'ULM n'est pas un
avion à pédale. C'est pourtant
ce que le Loclois Patrick
Guerne a entendu, lors du
tournage d'«Objectif ULM»,
un film vidéo qu'il a réalisé et
produit, avec Yves-Alain Ra-
cheter et Jean-Daniel Car-
rard. Ce film a été sélectionné
pour les finales du Festival du
film de vol libre de Saint-Hi-
laire, qui se déroulent demain
soir. Il sera aussi présenté au
5e Festival du film d'aviation,
au Casino. Il vise à battre en
brèche les préjugés, et à pro-
mouvoir cet ultra-léger moto-
risé que la Suisse est seule
(avec la Corée du nord) à in-
terdire encore.

Patrick Guerne habite tou-
jours au Locle, même s'il a dé-

ménagé son Studio 444 à La
Chaux-de-Fonds, et il est tou-
jours aussi fana de tout ce qui
vole. D'ailleurs, c'est lui le créa-
teur et responsable du Festival
du film d' aviation où il présen-
tera son film vidéo «Objectif
ULM», le 25 octobre prochain
au Casino.

«C'est un film qui a pour but
de montrer ce qu 'est devenu
l'ULM», explique-t-il, en rappe-
lant que cet engin continue
d'être interdit sur territoire hel-
vétique. Certes, à ses débuts, il
était plus bruyant et polluant
qu ' aujourd 'hui , mais vu les pro-
grès de la technique, «il n 'y a
plus aucune raison de l'inter-
dire, au contraire. C'est ce que
nous essayons de démontrer. On
ne peut plus faire de différence

entre un avion et un ULM», si ce
n 'est que «l'ULM doit peser 450
kg au maximum, pilote et passa-
ger compris , qu 'il fait du 300 et
consomme 8 litres de carburant
à l'heure».

Une tondeuse à gazon
Mais les idées toutes faites

restent bien ancrées, genre
«l'ULM, c'est un siège de plage
avec un moteur de tondeuse à
gazon derrière». «L'image
qu 'on en a en Suisse n 'est pas
très sérieuse». Alors qu 'en
France, bon nombre de pilotes
les utilisent pour se former, si-
gnale Patrick Guerne. «Les
ULM font moins de bruit et
consomment moins qu 'un
avion, donc nuisent moins à
l' environnement».

On peut en construire en
Suisse, mais pas les exploiter.
Chose que Patrick Guerne dé-
plore profondément. Cela faisait
bien deux ans qu 'il avait envie
d' en faire un film. Dont acte. Le
résultat, c'est une vidéo de 22
minutes, qu 'il a produite et réa-
lisée avec les co-réalisateurs
Yves-Alain Racheter de Video
Clap, et l'Yverdonnois Jean-Da-
niel Carrard .

Ce film, «Object if ULM» -
vous aurez saisi le clin d' oeil -

comprend un côté documen-
taire. Mais aussi un côté fiction:
que se passe-t-il lorsqu 'un ULM
survole la Suisse? Eh bien , ce
n 'est pas triste! Démonstration
avec Tex et la Québécoise Véro-
nique Harvey. «On s'est tous
bien amusés!» avoue Patrick
Guerne. Le Mont-Cornu y est dé-
crit comme un radar à ULM, et
pour les scènes de vol (là , Tex a
une doublure), l'équi pe est allée
tourner en France, bien en-
tendu.

«Obj ectif ULM» vient de sor-
tir, et a tout l' air d' entamer
une carrière prometteuse. Il a
été sélectionné pour les finales
du célébrissime Festival du
film de vol libre de Saint-Hi-
laire , près de Grenoble. Ces fi-
nales ont lieu demain soir. Sus-
pense.

Comme ça, tout le monde
saura que, contrairement aux
bruits qui courent, un ULM, ce
n 'est pas un ovni.

Claire-Lise Droz

Tex et Véronique Harvey en plein tournage d'«Objectif ULM»: ça barde! photo sp

Temple La voix
de bronze
des Cosaques du Don
Leurs voix font gronder les
grandes orgues: le célèbre
chœur des Cosaques du Don
se produira samedi 27 sep-
tembre au Temple du Locle.
Au programme, des chants
liturgiques orthodoxes
russes, ainsi que des chants
populaires comme «La lé-
gende des douze brigands»,
«Les cloches du soir», et bien
sûr «Kalinka»!

Les cosaques , mot synonyme
de cavalier, ont toujours été ré-
fractaires aux régimes autori-
taires, celui du tsar pour com-
mencer, puis celui de Lénine.
Les Cosaques du Don devin-
rent célèbres sous la conduite
de leur chef Stenka Razin. le
héros toutes catégories des co-
saques. «On peut détruire les
cosaques, mais les vaincre, ja -
mais», saluait le roi de Prusse
Frédéric le Grand. A la défaite
des «blancs», dans les années
vingt, les cosaques se mirent à
émigrer vers la France, l' ex-
Yougoslavie, l'Allemagne. Pays
dans lesquels furent fondés les
premiers chœurs de Cosaques ,
dans les années 30, sous la di-
rection de Serge Jaroff et An-
drej Scholuch.

Un nouveau choeur des Co-
saques du Don , regroupant des
chanteurs de Russie,
d'Ukraine et de la Bulgarie,
s'est créé sous la direction de
Maxim Kowolev et Georgi Pan-

durov, qui chante depuis
quinze ans à l' opéra de Co-
logne.

La formidable tessiture de
ces voix, du bronze le plus pro-
fond au ténor le plus clair, ont
depuis beau temps gagné la fa-
veur du public. Elles servent la
beauté de la musique russe, la
ferveur des chants religieux ex-
primée a capella aussi bien que
l'étourdissante fantaisie ou la
poignante mélancolie des
chants populaires. Ils content
le souvenir de l' oppression tar-
tare, la plainte du paysan , les
gémissements de la fiancée tra-
hie, et aussi la joie de vivre,
l' exubérance la plus débridée.
Tout le crpiir de la vipillp Rus-
sie.

CLD
Chœur des Cosaques du Don,
samedi 27 septembre à 20 h au
Temple. Réservations: Office du
tourisme au Locle, tél. 931 43
30.

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à 20 billets d' en-
trée et 5 CD, veuillez répondre
à la question suivante: «Com-
ment se nomme le héros des
cosaques?» Les réponses sont
à adresser, jusqu 'à mardi 23
septembre à minuit à «L'Im-
partial», service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les gagnants seront
avertis personnellement.

Des basses les plus profondes aux ténors les plus clairs,
une formidable tessiture. photo sp

Peu tch Un spectacle pour le rire
et pour le pire
Saviez-vous que l'équipe de
Peutch est composée de
«Trois êtres humains nor-
malement constitués»?
C'est en tous les cas le titre
du nouveau spectacle de
cette troupe, plus connue
dans la région pour ses im-
provisations d'enfer. Cette
fois-ci pourtant, ses trois
compères ont décidé de se
faire leur propre mise en
scène en concoctant, sous
la houlette de Jean-Luc Bar-
bezat, d'Etienne Frey et
d'Alain Roche, de drôles de
tranches de vie. Si l'humour
est omniprésent, il faut
avouer que l'on ne rit pas
toujours à gorge déployée...
A déguster ce week-end en-
core au café-théâtre de la
Grange au Locle.

«Trois êtres humains nor-
malement constitués», c'est
l'histoire de Marc Wenger
(Christophe Bugnon), Kent
(Noël Antonini) et Biaise An-
gel (Carlos Henriquez) . Ils
n 'ont a priori aucun point
commun, si ce n 'est qu 'ils
partagent le même apparte-
ment. Le premier est en
quelque sorte le meneur du
groupe, dans le sens où il gère
le ménage, s'occupe des crois-

sants du matin , remplit le
fri go... Son truc, c 'est le vélo;
qu 'il pratique jusqu 'à plus
soif.

Le deuxième, c'est le plus
secret et le plus mystérieux
des trois. Perpétuellement
sans le sou , on ne sait rien de
sa vie, ni de ses relations. Il a
juste la photo d' un... garçon
sur sa table de nuit. Fada d' al-
pinisme et d' aventures en
montagne, on peut se deman-
der s 'il a réellement mis une
fois les pied sur l'Himalaya.
Etudiant en lettres, les aven-
tures du troisième sont moins
périlleuses; quoique. Elles
concernent la gent féminine.
C' est presque chaque jour
qu 'il a une nouvelle conquête
et qu 'il se plaît à raconter,
jusque dans les détails les plus
graveleux, ses parties de plu-
mard. Pour public averti seule-
ment!

Subtil et inattendu
Le spectacle consiste en une

succession de sketches nar-
rant l' existence quotidienne
de ces trois personnages. Pas
toujours facile la vie en com-
munauté. A tour de rôle, ils
traversent une infinité d'états
d'âme, allant de la colère à la
tendresse, en passant par la

tristesse, le bonheur, l'insécu-
rité, l'émotion, la souffrance,
l'insolence, l'insouciance,
l'indifférence, la perversité...
Les protagonistes tirent profit
de toutes les situations, aussi
cocasses ou tragiques soient-
elles. Elles deviennent telle-
ment réelles, qu 'elles ne prê-
tent pas toujours à la franche
rigolade. En jouant continuel-

lement sur ces deux plans, les
acteurs évitent de verser dans
le comique de bas de gamme,
mais démontrent que l' on
peut partir d' un petit rien et
en faire quelque chose de sub-
til et d'inattendu.

Pierre-Alain Favre
La Grange, ce soir et demain, à
20 h 30, et dimanche 21 sep-
tembre, à 18h.

Un échantillon du Boys Band de Peutch: «On refera le
monde, ensemble, pour la vie!» photo Favre

Minijupe et chasse aérienne
«Object if ULM» est un film

plutôt animé. On y voit un pi-
lote d'ULM , Tex en grande
forme, accompagné d' une af-
friolante Véronique Harvey
en minijupe et hauts talons -
pas pratique pour grimper
dans la carlingue, ça. On y
voit aussi un douanier ultra-
zélé (Yves-Alain Racheter), et
la chasse suisse décoller pour

abattre le fauteur de trouble.
Les gros moyens! Côté info,
le psychiatre et aérostier Ber-
trand Picard apporte sa
contribution , relevant notam-
ment que les ULM représen-
tent «un champ d' essai extra-
ordinaire pour l' aéronau-
tique, et la Suisse passe à
côté de cette évolution». Côté
autorités helvétiques, on ad-

met aussi les qualités écolo-
gique des ULM, tout en
avouant que pour le moment,
la situation est bloquée, mais
qu 'il y aurait peut-être possi-
bilité de créer une nouvelle
catégorie d' aéronefs , qui ne
soient plus des ULM inter-
dits , mais pas non plus des
avions. Un compromis, en
quel que sorte. CLD

Abracadabra
Prévention
clownesque...

Prévention n 'exclut pas
plaisir. Les élèves de quatre et
cinquième années primaire
se rendent au théâtre (la salle
polyvalente du collège Jean-
Droz) en cette fin de semaine
pour y applaudir un spectacle
clownesque consacré au ta-
bac et à l' alcool. Son titre:
Abracadabra. Cette initiative
sera suivie la semaine pro-
chaine d' une visite du méde-
cin scolaire dans les classes
concernées , pour une petite
discussion sur le même
thème.

PFB

La Brévine
Tournoi
de football à onze

La section des vétérans de
l'AS Vallée organise , ce soir
à partir de 19 heures sur le
stade du Mannerot à La Bré-
vine , un tournoi de football à
onze. Cinq équipes de vété-
rans participeront à ce tour-
noi , à savoir Montlebon , Ti-
cino , Hauterive, Villers-le-
Lac et AS Vallée. Sur place ,
joueurs et spectateurs au-
ront la possibilité de se res-
taurer et de se désaltérer à la
cantine prévue à cet effet ,
dans une ambiance convi-
viale.

PAF

Sortie
Les contemporains
de 21 en vadrouille

L'information a échappé à
notre rubrique sociétés locales
de mercredi dernier: les
contemporains de 1921 du
Locle seront de sortie le 2 oc-
tobre prochain à midi à La
Goule. La vadrouille est orga-
nisée par Etienne Favre. Ins-
criptions attendues jusqu ' au
26 septembre dernier délai ,
au 931 01 70. /réd.
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• soulage le foie fatigué Hepa-S" iPflffiff
• est bien toléré

• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et les drogueries in A.>..„.;„, m-m.w tom



Coupe Icare La saucisse
de Morteau dans les airs

Les derniers essais en vol ont eu lieu cette semaine.
photo sp

Il aura fallu un peu plus de
six mois pour mettre en place
le projet un peu fou des «Ailes
du Val de Morteau»: partici-
per à la coupe Icare en repré-
sentant dignement le Haut-
Doubs.

Ce week-end, le club de vol
libre du Val se déplace en
Isère, à Saint-Hilaire du Tou-
vet, pour participer au plus
grand rassemblement euro-
péen (voire mondial) de vol
libre. Associant le salon du vol
libre , auquel les fabricants de
matériel participent en présen-
tant les innovations en la ma-
tière à un marché de l'occa-
sion géant, le rassemblement
se double du Festival du film
de vol libre et de compétition
en tous genres.

«Les Amis du Val de Mor-
teau» participeront au
concours de «vol déguisé», de-
vant un public friand d'hu-

mour et d originalité... Et les 7
représentants du Val n'en
manqueront pas: petits co-
chons , bouchers et saucisses
de Morteau du plus bel effet
s'éparp illeront dans le ciel ac-
crochés aux deltaplanes et pa-
rapentes.

Si la mise en scène est res-
pectée, le spectacle sera éton-
nant. Tous les membres du
club effectueront le déplace-
ment pour assister, filmer et
encourager les participants au
concours. La dernière répéti-
tion (qui s'est déroulée au dé-
part de la pente-école de Gras)
a mis en valeur les déguise-
ments: les saucisses avec leurs
labels et les petits cochons
étaient bien prêts!

Qui sait, cet événement sera
peut-être une nouvelle forme
de promotion pour les produc-
teurs locaux.

DIA

Cheval comtois Ultime sélection
ce week-end à Maîche
Le cheval comtois est plus
que jamais dans la course
ayant franchi tous les obs-
tacles et remonté tous les
handicaps pour devenir la
première race française de
chevaux dé trait. A Maîche,
les 19 et 20 septembre, les
plus nobles représentants de
cette race subiront une ul-
time sélection, prélude à des
réalisations commerciales
de très haut niveau témoi-
gnant de l'énorme potentiel
de ce cheval qui galope de
l'Atlantique à l'Oural.

Alain Prêtre 

Les chiffres relatifs à la pro-
gression numérique du cheval
comtois sont édifiants. Avec
environ 10.100 têtes, le cheval
de Maîche dépasse de plus
d'une encolure le Breton , son
principal rival , coiffé sur le po-
teau depuis une paire d'an-
nées. La position de leader du
Comtois sur l'échiquier des
races de trait est confortée par
une natalité plus importante,
permettant de distancer
chaque année un peu plus les
percherons et autres boulon-
nais. En 1995, 2491 poulains
comtois sont nés, soit un avan-
tage de plus de plus de huit
cents têtes par rapport au chal-
lenger breton.

«Notre cheval est le seul
parmi les neuf races de trait de

1 Hexagone à connaître une
croissance qui s'observe pour
l'essentiel dans les zones de
multiplication que sont les Py-
rénées et le Massif central», si-
gnale Jean-Paul Bernard , di-
recteur adjoint des Haras na-
tionaux de Besançon. Une ex-
pansion qui ne doit rien au ha-
sard . «Le cheval comtois à l'ex-
ception de l'Ardennais est le
seul à être élevé dans des
conditions de montagne ce qui
lui donne des facultés d'adap-
tation très importantes sa-
chant qu'il est rustique et que
les juments ont une bonne fé-
condité», relève Jean-Paul Ber-
nard . Sa polyvalence d'utilisa-
tion explique aussi sa cote
d'amour. «Dans le Massif cen-
tral où les productions bovines
et ovines sont en régression,
c'est un élément intéressant
pour contrôler le retour de la
friche tout en assurant un cer-
tain revenu», souligne Jean-
Paul Bernard .

Sélection impitoyable
Assurément, le Comtois

n'est pas acheté pour sa sédui-
sante robe alezan crin lavé et
sa belle crinière blonde (en-
core que!) mais en raison des
sources de profit qu'il ouvre.
L'attelage de loisir reprenant
du poil de la bête, surtout au-
près de la clientèle allemande
et anglaise, on rencontre de
plus en plus souvent le Com-

tois sur les chemins du Péri-
gord. Mais le gros des ache-
teurs, qu 'ils proviennent des
Pyrénées, de Belgique, de Hol-
lande, d'Espagne ou du Puy de
Dôme, s'approvisionnent au
berceau pour s'assurer des re-
producteurs capables de don-
ner de beaux et savoureux pou-
lains. «La viande du Comtois
est saine, diététique et se vend
bien dans certaines régions
françaises de même qu'en Ita-
lie», relève Jean-Paul Bernard .
Les éleveurs comtois sont
d'ailleurs fortement incités à
satisfaire cette filière grâce à la
prime à la jument allaitante,
de 1000 FF par animal et par
an.

Les naisseurs regroupés au
sein du Syndicat d'élevage du
cheval comtois comme les Ha-
ras nationaux ont conscience
de la valeur du patrimoine et
du capital dont ils ont la charge
et ne le sacrifie pas sur l'autel
des stricts intérêts commer-
ciaux. On ne transige pas avec
les règles sacrées de l'élevage
dictées par des normes intan-
gibles de sélection. Les Haras
nationaux qui se portent ac-
quéreurs chaque automne, à
Maîche, d'une vingtaine d'éta-
lons d'exception sont garants
de l'intégrité et de la pérennité
de la race dans ses caractéris-
tiques fondamentales. Les re-
producteurs d'élite ainsi choi-
sis et payés jusqu 'à plus de

45.000 FF à leur propriétaire
sont chargés de transmettre un
sang de haut rang.

«Nous avons 25 étalons à
Besançon qui tournent dans
toute la Franche-Comté, cha-
cun effectuant 37 saillies en
moyenne avec des pointes jus-
qu 'à 80 pour les plus vigou-
reux», explique Jean-Paul Ber-
nard . Une carrière d'étalon re-
producteu r peut ainsi durer
dix-huit ans, de quoi assurer
une descendance nombreuse
et noble. Seulement ce destin
d'étalon officiel et labélisé
n'est ouvert qu 'à une infime
partie du cheptel. «A Maîche,
les 19 et 20 septembre , nous
n'avons admis à concourir que
50 étalons de trois ans sur huit
cents poulains au départ , c'est
à dire qu'environ 5% des
mâles ont à la naissance une
chance d'embrasser une car-
rière de géniteurs» , souligne le
directeur adjoint des Haras na-
tionaux.

Cette impitoyable sélection a
fait entrer aussi le Comtois
dans la race des seigneurs, un
animal qui a «la force des che-
vaux de trait mais qui présente
aussi l'élégance des demi-
sang». Le concours national de
la race à Maîche permettra
d'en avoir une remarquable
démonstration à travers les
300 juments et 170 mâles re-
présentés.

PRA

L'attelage de loisir est à la mode mais la filière viande et l'utilisation du cheval comtois pour l'entretien des paysages
restent des valeurs refuges et sûres. photo Prêtre

Val de Morteau
Journées du patrimoine

Demain et dimanche, dans
le cadre des journées du patri-
moine, un programme diversi-
fié sera proposé aux Mortua-
ciens et aux habitants du val.

Vingt sculpteurs exposeront
leurs œuvres au château Per-
tusier et dans le parc. Ce sera
l'acte deux de l'opération «Ma-
nières de faire».

Le vernissage aura lieu de-
main de 19h à 22h avec des ef-
fets d'éclairage sur les sculp-
tures exposées dans le parc.
Dimanche, l'exposition sera
ouverte au public de 15h à
18h.

Le Musée de l'horlogerie
sera ouvert samedi et di-
manche de lOh à 12h et de
14h à 18h.

Une visite guidée de 1 église
Notre-Dame de l'Assomption
aura lieu dimanche à 16h et un
concert de trompettes et orgue
sera donné à 17h.

A la chapelle Saint-Joseph
des Bassots à Villers-le-Lac, di-
manche de 14h à 18h: Patri-
moine en lumière.

A Grand-Combe Châteleu ,
les fermes-musées du Beugnon
accueilleront les visiteurs, de-
main de 14h à 18h et dimanche
de lOh à 12h et de 14h à 18h,
sur le thème du patrimoine cu-
linaire et des fêtes et jeux. Fa-
brication de pain au four et de
gâteaux de ménage sous le tuyé
ainsi que tarot et jeux de veillée
au poêle seront au menu.

DRY

/" RESTAURANT-RÔTISSERIE N

^lm(&wào
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

LA CHASSE
EST ARRIVÉE I
Exemple: selle de chevreuil '':'•pour 2 personnes, Fr. 78.-

\ Réservation appréciée. J

(Restaurant R. et B. Piémontésî

Le Perroquet *™££ 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Prix brut Prix net
Fr. Fr.

Nissan 300 ZX Twin-Turbo 24V 3.0 Coupé blanc nacré, 1990-07,91 000 km ië-eOO  ̂ 23 900.-
Nissan 200 SX Turbo 16V 1.8 Coupé rouge, 1994-04,19 900 km 24-900^ 22 900.-
Nissan Maxima 20 SLX-S 1/6, 4 p. bleu met., 1995-04,10 100 km 24-960  ̂ 22 900.-
Nissan Primera 2.0 SRI, 4 p., 16V bleu met., 1996-04,23 800 km 20^00  ̂ 19 700.-
Nissan Sunny 1.6 Wagon SLX 4X4 air condit., 1996-03,32 700 km 24-600  ̂ 19 900 -
Nissan 100 NX GTI 16V2.0 Coupé rouge, 1994-03, 58 500 km 08-900  ̂ 17 800.-
Nissan Sunny 1.4 XI , 5 p., 16V vert met., 1994-09,29 800 km J2-90fJ  ̂ 11 800.-
Ni$san Sunny 1.4 LX-S, 5p., 16V anthracite met., 1994-05,36 800 km J4-9fJ0  ̂ 10 900 -
Nissan Sunny 1.6 SGX 16V, 4 p. rouge, 1991-02,118 100 km -6900  ̂ 5200.-
Fiat Tipo 2.0 GT 5 p. vert met., 1992-11,40 800 km ^9800  ̂ 8900.-
Fiat Uno 45ie 1000 cm3, 3 p. rouge, 1990-05,91 600 km ^ë4ffiP 4600.-
Mazda MX-3 V6 1.8 Coupé, 3 p. gris met., 1996-08, 24 800 km 22-500  ̂ 20 900.-
Mazda 323 1.5 GL, 4 p. vert met., 1994-11,37 500 km 13-900  ̂ 12 900.-
Peugeot 309 GTI 16V, 3 p. anthracite, 1992-01,78 500 km -9800  ̂ 8900.-
Seat Ibiza 7.2/ Spéciale, 5 p. rouge, 1992-02,92 600 km -̂5300  ̂ 4800.-
Toyota Corolla 1.6 Wagon Xli 4X4 bordeaux, 1994-10,53 900 km lArmT- 13 600.-

Ce soir: ambiance accordéon^
I avec Pierre Wyss et ses amis

Ĵâ Bolets-rôstis-sala de Fr. 25.50 I
I ĈÉsëà* L'ours à déguster Fr. 21.50 ft|
^

i&f$ilê '̂ Ainsi que notre carte 
^W

PIUAPR0NE
Livraison gratuite
50 pizzas dès Fr. 11.-
Tél. 032/914 40 71
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Ouvert le lundi du Jeûne (18 h - 22 h). 132-14260

àmmmmii

Tél. 032/853 18 78

Tout les Vendredis soir
GRAND BUFFET
«CHAMPÊTRE»

************
Avec MUSIQUE POPULAIRE §

Ce teir: «RUFENER-BUEBE» Trio 1«

L'annonce, reflet vivant du marché



Noiraigue Coups de bambou
à 11 ancien restaurant du Furcil

Les nombreux promeneurs
qui s'en vont «faire» les
gorges de l'Areuse les au-
ront remarquées. A Noi-
raigue, l'artiste neuchâte-
lois Oreste Pellegrini a dé-
coré le jardin de l'ancien res-
taurant du Furcil, où il réside
depuis quelques mois, de
deux œuvres en bambous.
Tombé amoureux de ce
noble matériau, il a réalisé
d'imposantes constructions
au Gor du Vauseyon ou dans
le parc d'une grande
banque. Une de ses œuvres
monumentales lui tient par-
ticulièrement à cœur: elle
trône dans la cour de l'Insti-
tut Maïeutique, à Lausanne,
et sera vernie ce soir dans le
cadre de l'exposition «Le
bambou dans le monde».

Mariano De Cristofano

D' origine italienne, à la fois
peintre plasticien et sculpteur
constructeur, Oreste Pelle-
grini aime la nature et le mou-
vement. Des éléments que
l' on retrouve d' ailleurs dans

ses œuvres. Ce printemps,
l' artiste - né en 1961 - décide
de s'installer à Noiraigue. Ve-
nant du bord du lac , il n 'est
pas du tout dépaysé, puisque
son appartement surplombe la
retenue d' eau du Furcil et que
la forêt lui sert d'écrin.

L'artiste se plaît au Val-de-
Travers , dont son père - grand
amateur de pêche à la ligne -
lui a si souvent vanté les
charmes. «C'est un coin qui
m 'insp ire , c 'est l' endroit idéal
pour peindre». Et comme
Oreste Pellegrini est un
mordu de varappe, il pourra
s 'en donner à cœur joie dans
les nombreuses parois ro-
cheuses du district.

Mobile géant
Revenons aux bambous!

L'été dernier, Oreste Pelle-
grini , associé à Claude Tièche,
réalise un mobile géant, com-
posé d' une dizaine de
constructions, au fond du Gor
du Vauseyon. Responsable de
l'Institut Maïeutique de Lau-
sanne, un établissement psy-
chiatrique , Giovanni Mastro-
paolo vient visiter l' exposi-

tion. «Nous avons fait connais-
sance et il a commandé une
œuvre», souligne Oreste Pelle-
grini.

L'intérêt de Giovanni Mas-
tropaolo pour les œuvres en
bambou de Pellegrini n 'éton-
nera personne. En effet, le di-
recteur de l'institut utilise ce
matériau , dans des buts théra-
peutiques , depuis déjà quatre
décennies. «Le bambou est,
par exemple, employé pour
réaliser des instruments de
musique , flûtes et percus-
sions, ou pour la construction
de jeux», souligne Oreste Pel-
legrini. Dès ce soir, l'institut
lausannois sera le centre
d' une exposition intitulée «Le
bambou dans le monde: ra-
cines, sons, images, sym-
boles».

Pour Lausanne, Oreste Pel-
legrini imagine une construc-
tion monumentale (huit
mètres de long pour quatre
de haut) et ludi que. Ce prin-
temps, le Néraoui d' adoption
se rend dans la capitale vau-
doise pour la monter. «Les ré-
sidants de l 'institut ont parti-
cipé à la réalisation , perçant

les bambous à la chignole et
les peignant. C'était enrichis-
sant pour eux comme pour
moi» . Cela faisait certes par-

tie de la thérapie, mais
Oreste Pellegrini a apprécié
cette collaboration. «D' au-
tant plus que ce sont eux qui

devront vivre tous les jours
aux côtés de cette construc-
tion» .

MDC

Oreste Pellegrini et une de ses œuvres en bambou, aérienne, mobile et colorée.
photo De Cristofano

Montmollin Un surfaçage fait avec
trop de zèle bloque une prise d ' eau
Mauvaise surprise, lundi
après-midi, pour Francis
Jeanneret, agriculteur à
Montmollin! La prise d'eau
principale de sa ferme a été
en effet recouverte d'as-
phalte par les ouvriers
chargés de travaux de sur-
façage entrepris régulière-
ment sous mandat du
Conseil communal. Cet ex-
cès de zèle empêche ainsi
la ferme de pouvoir couper
son alimentation en eau en
cas de fuite dans sa tuyau-
terie. L'exécutif, mis au cou-
rant de l'affaire hier, va y
remédier.

Francis Jeanneret , agricul-
teur à Montmollin , ne conser-
vera pas un souvenir impéris-
sable de ce dernier lundi ,
puisqu 'il a constaté sur le
tard que les ouvriers chargés
de réparer la route devant
chez lui avaient étendu de
l' asphalte sur sa prise d' eau
en fonte pourtant , a-t-il as-
suré, bien visible! Cet inci-
dent ne lui causera pas de tra-
cas dans sa ferme aussi long-
temps qu 'il n 'aura pas de
fuite dans sa tuyauterie. Et
pas question de réparer lui-
même le forfait! Puisque la
prise d' eau - qui lui appar-

tient pourtant - se trouve sur
un chemin communal.

L' agriculteur a tempêté
contre la commune, coupable
de négligence selon lui , et
contre les ouvriers qu 'il n 'a
pas pu prendre sur le fait. «Il
faudra un chalumeau pour dé-
terrer ma prise d' eau», a-t-il
affirmé, «car l' asphalte a collé
à la fonte du couvercle». De
même, il a fustigé la qualité
des travaux effectués , mon-
trant que le mélange de gra-
villon et de goudron pouvait se
décoller à la main par en-
droits. «Avec ce que nous
payons à la commune en ma-

tière de consommation d' eau ,
nous pouvons attendre d' elle
qu 'elle nous assure un entre-
tien correct», a-t-il ajouté.

Le conseiller communal
Christian Badertscher, respon-

sable du trafic et de la sécurité
publique à Montmollin, a ap-
pris l'incident hier. Il a promis
d' y remédier, tout en souli-
gnant que l' entreprise manda-
tée par l' exécutif pour ce
genre de travaux, qui ont lieu
tous les deux ans, lui avait tou-
jours donné satisfaction. Tout
devrait rentrer dans l' ordre
sous peu.

PHC

Cressier Le centre de production
Schmutz en situation périlleuse
Le groupe Schmutz Aciers SA
traverse actuellement une
phase périlleuse de son exis-
tence. La menace plane sur le
centre de production de Cres-
sier. Une demande du sursis
concordataire est en passe
d'être déposée. Pour tenter
d'éviter le dépôt de bilan,
comme il va survenir dans les
prochains jours à la société
sœur d'Orbe, qui quant à elle
fermera ses portes à la fin de
l'année. Les activités seront
recentrées sur les filiales ber-
noises et vaudoises du
groupe.

Le groupe Schmutz Aciers SA,
principalement actif dans le sec-
teur de l' acier destiné à la
construction , connaît de graves
difficultés. Le centre de produc-
tion d'Orbe sera fermé (voir en-

cadré). Quant à celui de Cressier,
où le groupe a son siège, la situa-
tion est incertaine. Après plu-
sieurs vagues de licenciements,
l' unité cressiacoise a vu cette an-
née ses effectifs baisser de 46 à
22 employés. Neuf nouveaux
congés ont été prononcés récem-
ment. La situation est délicate,
les dirigeants du groupe dépose-
ront dans les dix jours une de-
mande de sursis concordataire
pour le centre de Cressier. «On
peut être optimiste quant à l' oc-
troi de ce sursis» estime cepen-
dant Me Fritz Stahl, mandataire
du groupe.

Si ce sursis est consenti , le
centre aura six mois pour assai-
nir sa situation. Ceci passera
obligatoirement par une restruc-
turation en profondeur des ins-
tallations, actuellement surdi-
mensionnées. Et déjà ces jours,

lès dépôts cressiacois se sont vi-
dés... Mais, si après avoir appré-
cié la situation, le tribunal n 'ac-
corde pas le sursis, le dépôt de bi-
lan du centre sera fortement en-
visageable.

Juridiquement parlant , Cres-
sier n 'aura plus d' employés d'ici
la fin du mois. En effet, outre les
neuf licenciements précités et
sans compter les huit apprentis,
les treize employés restants se-
ront rattachés au centre de
Payerne, ceci essentiellement
pour que leurs salaires soient ga-
rantis.

Car si le groupe est en diffi-
culté, il n 'est pas exsangue. Ses
deux autres centres de fabrica-
tion , Heimberg (BE) et Favre
SA, à Payerne, sont relative-
ment sains. C'est d' ailleurs sur

eux que le groupe va recentrer
ses activités dans un avenir
proche. Entreprise familiale, le
groupe Schmutz trouve son ori-
gine dans la quincaillerie ou-
verte en 1950 à Fleurier par
Ueli Schmutz. Le groupe
compte jusqu 'à aujourd 'hui
huit sociétés, dont quatre
centres de fabrication.

La déconfiture de l' entreprise
tient à plusieurs facteurs conju-
gués. Face à la crise du bâtiment
et du génie civil engagée au début
des années nonante, les réserves
accumulées auraient dû per-
mettre de tenir un moment face
au recul des commandes. Mais
d'importantes pertes sur débi-
teurs sont venues accélérer le
phénomène.

Patrick Di Lenardo

La situation est problématique pour le centre Schmutz de
Cressier. photo Charrière

Dépôt de bilan à Orbe
Ce sont avant tout les sec-

teurs de l' acier d' armature et
des poutrelles qui plongent le
groupe Schmutz Aciers SA
dans les difficultés. «Il conve-
nait alors de couper les
branches mortes» image le
mandataire du groupe.

En ce sens, le centre de pro-
duction de Orbe (VD) et ses
deux filiales de Genève et Steg
(VS) constituaient la branche la
plus mal en point du groupe.
Des installations surdimension-

nés, des charges fixes impor-
tantes; le centre comptait en-
core une quarantaine d' em-
ployés à fin 1996. Aujourd'hui
plus que 15 personnes qui ont
reçu leur congé.

Le bilan sera déposé d'ici le
début de la semaine prochaine.
11 conviendra par la suite de
vendre locaux et matériel. On
notera encore que le bureau De-
lémontain de Schmutz fermera
lui aussi boutique.

PDL

Les Hauts-Geneveys
En roller pour
Natacha Chevalley

Rollers aux pieds, Dénis
Fête parcourt depuis le 16 août
les routes de Romandie pour
récolter des fonds pour soute-
nir Natacha Chevalley, une
skieuse neuchâteloise mal-
voyante en piste pour partici-
per aux Jeux paralympiques
d'hiver de Nagano, qui auront
lieu l' an prochain. Ce sexagé-
naire a déjà parcouru 550 kilo-
mètres. Il est arrivé samedi der-
nier aux Hauts-Geneveys. Cas-
quette vissée sur la tête, sac au
dos, il a pris hier le départ de la
13e étape qui l' a conduit à I^a
Chaux-de-Fonds en passant par
le col de La Vue-des-Alpes.
Puis, aujourd'hui , il repartira
pour Saignelégier où il compte
arriver vers 14 heures. MHA

Couvet
En forme,
La Carabine!

La société de tir La Cara-
bine de Couvet a le vent en
poupe. Lors du prochain
championnat cantonal de
groupe à 300 mètres, qui se
déroulera demain à Peseux,
les tireurs seront représentés
par deux équipes. En effet , en
demi-finale, les Covassons du
groupe A ont pris le meilleur
sur la société de Saint-Biaise et
obtenu le 3e résultat de la
manche. L' espoir de médaille
est donc réel.

Cet espoir est encore plus
grand avec le groupe C (fass
90). lia Carabine s'est en effet
qualifiée en éliminant Haute-
rive et en réalisant le meilleur
score des demi-finales.

MDC

Chambrelien La fosse
piscine de Laurent Debrot
Heureux propriétaire d'une
fosse à purin et d'une pis-
cine privée, Laurent Debrot
est un homme comblé. Cet
agriculteur de Chambrelien
a du reste fait le bonheur
de dizaines de voisins, cet
été, en les autorisant à
s'ébattre dans sa pièce
d'eau. Ah oui, petite préci-
sion: piscine et fosse à pu-
rin ne forment qu'une seule
et même cuve...

Il a osé! Mi-amusé, mi-em-
barrassé, Laurent Debrot re-
connaît être le premier agri-
culteur du canton à avoir
transformé sa fosse à purin en
piscine, le temps d'un été. La
cuve ouverte, de huit mètres
de diamètre et deux de profon-
deur, invite , il est vrai , à la bai-
gnade. Moyennant quelques
menus aménagements.

Une fois le bassin nettoyé, le
filtre à sable et la pompe ins-
tallés, Laurent Debrot s'est
j eté à l'eau à la mi-juin , en ta-
blant sur la pluie pour remplir
une partie de la cuve. C'est en
parachevant le remplissage au
moyen de son tuyau d'arro-
sage qu'il attire l'attention.
«Croyant à un bruit de fuite
d'eau, un voisin de monsieur
Debrot m'a alerté», explique
le garde-police de la commune
de Rochefort Arnold Jaquet.
Pour sa part , Laurent Debrot
bat sa coulpe: «Certes, j 'au-

rais dû avertir les autorités de
cet important débit d'eau ,
mais je pensais avoir pris les
précautions nécessaires en
opérant de nuit , et dans une
période très pluvieuse».

Touj ours est-il que la com-
mune de Rochefort, qui avait
donné son feu vert en 1996
pour la construction d'une
fosse ouverte, a légèrement ti-
qué en découvrant l'affecta-
tion estivale de l'installation. Il
faut savoir que la construction
d'une fosse à purin bénéficie
de subventions cantonales. Du
coup, le dossier est renvoyé à
l'Etat , où il suscite plus de
sourires que de grimaces.
«Tant que la fonction première
de la' fosse est maintenue du-
rant l'hiver, il n'y a aucun pro-
blème; mais il va de soi que
nous ne sommes pas là pour
subventionner les piscines pri-
vées», commente Laurent La-
vanchy, chef du Service de
l'économie agricole.

Reste que Laurent Debrot ,
notoirement soucieux d'écolo-
gie, patauge quelque peu en
plein paradoxe. Haute
consommation d'énergie pour
la pompe, utilisation du
chlore... «C'est un peu contra-
dictoire avec mon credo écolo-
gique , j 'en conviens, mais j 'ai
rendu service, gratuitement, à
une dizaine de familles du bas
de Chambrelien.»

Ivan Radia



Pery Aménagement
nocturne à la gare

La pose d'un élément de 73 tonnes a été l'objet d'une opé-
ration minutieuse. photo sp

Ces temps, la gare de Péry-
Reuchenette vit jour et nuit. Là,
l'habituel trafic quotidien se
double d'un vaste chantier noc-
turne. Le changement d'appa-
reillages vétustés permet d'anti-
ciper le réaménagement des
berges de la Suze.

Apparemment, rien ne dis-
tingue le ruisseau du Terbez des
multiples rus régionaux. A
Péry, on sait l'illusion trom-
peuse. Chaque période d'intem-
péries prolongées est redoutée.
Car lorsque le Terbez sort de
son lit , les inondations sont
presque à coup sûr garanties.

Plusieurs fois déjà , l' acuité
du problème a pu se vérifier en
gare de Péry-Reuchenette.
Aussi , lorsque un changement
d'appareillage de voies est de-
venue une nécessité, dictée par
l'usure de l'infrastructure exis-
tante, il est apparu judicieux de
faire d'une pierre deux coups.
Le chantier nécessaire à l'ins-
tallation de trois nouveaux ai-
guillages et à la réfection com-
plète d'une voie s'offrirait un

utile complément. C'est ainsi
que la pose d'un premier élé-
ment bétonné, anticipant le fu-
tur passage sous-voie du Ter-
bez, a été effectué en début de
semaine. Une nuit aura suffi à
la vingtaine d'hommes mobili-
sés pour installer cette impres-
sionnante pièce pesant 73
tonnes, longue de 7m80, large
de 4m et haute de 2m75.
D'abord . 262 m3 de matériaux
ont dû être excavés avant d'être
débarrassés par camions et
par wagons. À signaler que les
perturbations du trafic ont été
minimes. Pour y faire face, un
service de bus a fonctionné du-
rant quelques heures.

Même si l'utilité de cet impo-
sant élément ne se vérifiera pas
dans l'immédiat - d'autres plus
petits doivent lui être juxtapo-
sés pour permettre au Terbez
de gagner la Suze - il témoigne
de l'envie commune de la Mu-
nicipalité et des CFF de domp-
ter, à terme, un ruisseau capri-
cieux.

NIC

Culture Continuité
sur la scène imérienne
La crainte était légitime. La
démission en bloc de son co-
mité de direction pouvait en-
traîner le Centre de culture
et de loisirs dans une im-
passe. Fort heureusement, il
n'en sera rien. L'assemblée
générale a été soulagée de
pouvoir nommer d'autres bé-
névoles d'accord de re-
prendre le flambeau.

En juin , les membres du co-
mité de direction du Centre de
culture et de loisirs (CCL) dé-
missionnaient en bloc. Ils
avouaient une double fatigue.
La lourdeur de leur investisse-
ment bénévole leur pesait et pa-
rallèlement ils admettaient mal
la lenteur avec laquelle la Muni-
cipalité traitait leur demande de
renforcer l'effectif profession-
nel de l'organisme. Un demi-
poste supp lémentaire aurait
suffi à leur bonheur. Faute de
l'obtenir, ils ont préféré trans-
mettre le témoin.

Aujou rd'hui , le comité dé-
missionnaire peut éprouver le
sentiment du devoir accompli.
La 26e assemblée générale du
CCL aura permis d'apprécier
son indéniable contribution à
l'animation de la vie imérienne
avant de nommer l'équipe d'ac-

cord de poursuivre ce noble
mandat. Désormais, l'orga-
nisme culturel sera dirigé par
un comité composé de Fran-
çoise Beeler, Françoise Saurer,
Martine Bourquin-Glauser, Sé-
verine Perret , Jean-Marc Voi-
sard et Michel Jeanneret. A
l'ordre du jour de sa première
séance figurera la répartition
des tâches.

S'exprimant devant l'assem-
blée au nom du groupe nommé,
Michel Jeanneret a dévoilé les
grandes lignes de l'action du
nouveau comité de direction.
L'accent sera mis sur une cul-
ture régionale et nationale, ac-
cessible à tous au sens intellec-
tuel et financier du terme, à
même d'enrichir le bagage de
chacun. Flattée de la confiance
de l'assemblée, les membres
élus ont surtout dû être soula-
gés de recevoir le soutien des
anciens. «En aucun cas, nous
ne pratiquerons la politique de
la terre brûlée» a certifié le pré-
sident sortant Thierry Périnat.
Preuve de cette bonne volonté,
l'étoffé programme de réjouis-
sances élaboré par l'ancienne
équipe et qui jusqu 'à la fin de
l'année garantit un divertisse-
ment de qualité en Erguël.

NIC

La pénurie persistante de
places d'apprentissage a
conduit le gouvernement can-
tonal bernois à autoriser l'ou-
verture de nouvelles classes
préprofessionnelles et de pré-
apprentissage, destinées bien
évidemment aux jeunes gens
qui ne trouvent pas de place
de formation.

Quatre écoles profession-
nelles de la cap itale , ainsi que
l'école du Schlossberg , à

Thoune, ont chacune de ce
fait une classe préprofession-
nelle supplémentaire, au dé-
but de l'année scolaire en
cours.

L'Ecole professionnelle arti-
sanale de Moutier (Epam) a
elle aussi ouvert une nouvelle
classe de ce type, tandis que
l'Ecole des métiers de Berne
dipose désormais de deux
classes de préapprentissage
supplémentaires, /oid

Berne Classes préprofessionnelles
en augmentation

Les notaires du canton de
Berne devraient désormais
pouvoir authentifier les actes
concernant les immeubles si-
tués sur l' ensemble de l'arron-
dissement et non plus seule-
ment les biens sis dans leur
district. La commission
consultative du Grand Conseil
propose en effet au parlement
d' approuver cette extension de
leur champ d' activité, /oid

Notaires
Champ d'activité
sans doute étendu

I nternet Connexion
scolaire d'ici l'an 2000

La Direction bernoise de
l'instruction publique veut
promouvoir activement l'utili-
sation d'Internet. Toutes les
écoles publiques devraient
être raccordées au réseau
mondial d'ici à la fin de l' an-
née scolaire 1999-2000.

La lecture, l'écriture et le
calcul sont des connaissances
de base que doit posséder tout
individu pour se défendre et
s'imposer dans sa vie pu-
blique et privée. Le réseau in-
formatique mondial Internet a
acquis une telle importance
que son utilisation sélective
peut parfaitement être consi-
dérées comme une connais-
sance de base de cette fin de
XXe siècle.

Pour continuer à remplir
sa mission , c'est-à-dire prépa-
rer les élèves à leur vie
d'adulte , l'école doit donc
leur dispenser un enseigne-

ment pratique et théorique
sur Internet. Plusieurs entre-
prises privées proposant ac-
tuellement aux écoles les ins-
tallations techniques et les
conseils nécessaires, tous les
établissements ont la possibi-
lité de surfer à des conditions
acceptables.

Comme elle l'a communi-
qué aux écoles à la mi-sep-
tembre, la Direction de l'ins:
truction publique estime que
cette utilisation va devenir une
partie intégrante des cours.
Mandat a été donné aux or-
ganes compétents de dévelop-
per des outils permettant
d'aborder le sujet à l'école
sous un angle pédagogique
ainsi que de proposer aux en-
seignants des cours de perfec-
tionnement leur montrant
comment intégrer l'utilisation
d'Internet dans l'enseigne-
ment, /oid

La Neuveville Premières
maturités commerciales
Trente-six étudiants de
l'Ecole commerciale de
Bienne ont reçu hier soir leur
diplôme à la Cave de Berne.
Ils sont les premiers du can-
ton à décrocher une matu-
rité professionnelle commer-
ciale, à avoir rallié le port-

Même si, comme l'a confié
hier soir une diplômée, les étu-
diants de l'Ecole commerciale
de Bienne ont parfois eu , pen-
dant trois ans, l'impression
que le port qu 'ils visaient
changeait souvent de place, la
cérémonie de remise des di-
plômes organisée à la Cave de
Berne s'est fort bien déroulée.

Premiers du canton à décro-
cher une maturité profession-
nelle commerciale (MPC), les
36 diplômés réunis à La Neu-
veville n'ont en effet eu aucune
peine à saisir des deux mains
le papier que V. Rossi , direc-
teur des examens, leur ten-
dait , et qui leur ouvre les
portes de la vie profession-
nelle , ou d'une école supé-
rieure de commerce et d'admi-
nistration (ESCEA).

Ce certificat est, bien que
l'école commerciale de Bienne
ne soit pas encore officielle-
ment reconnue comme diffu-
seuse de tels brevets, ce qui ne
saurait tarder, tout à fait va-

lable. De quoi donc poursuivre
une carrière le cœur léger.

FTZ
Palmarès

MPC pendant l'apprentis-
sage: Martin Beutler, Aegerten;
David Brunnschweiler, Bienne;
Stefan Donatsch , Briïgg; Chris-
toph J. Ehrbar, Bienne; Leila Gi-
sin , Lyss; Christof Guggisberg,
Niederbi pp; Renate Kohler, Ae-
gerten; Iris Liechti. Thielle-
Wavre; Christoph Muller, Studen;
Patrizia Scherrer, Bettlach; Fran-
ziska Schmitz, Nidau; Diana Stei-
ner, Briigg; Claudia von Gunten ,
Port; Inès Wanner, Meinisberg.

MPC après l'apprentissage:
Janine Cartier, Berne; Klemens

Goldi , Safhern; Pascal Gugger,
Bienne; Bent Kjelsberg, Môrigen;
Sarah Lanker, Buren; Claudia
Scholl , Pieterlen ; Marco Tschanz,
Nidau. Corinne Banzer, Macolin;
David Celani, Bienne; Cédric Du-
bail , Saint-lmier; Sara Montandon ,
Tavannes; Corinne Muhlethaler,
Bienne; Romina Prioli, Bienne; Ce-
lestina Receputo , Bienne; Linda
Reist , Briigg; Filippo Troilo,
Bienne; Fareeda Verdan, Bienne;
Nathalie Voisin, Evilard; Noélie
Wolfsberger, Tavannes.

Meilleurs résultats: Pascal
Ory, Bienne, note 5,7; Salvatore
Sperti , Bienne, note 5,6; Beat
Lochmatter, Aegerten, note 5,6.

Transjurane Roches-Court
72 pour cent de tunnels
Le Conseil executif bernois a
adopté mercredi le tracé dé-
finitif de la Transjurane
(A16) entre Roches et Court.
Ce tronçon de 9,5 kilo-
mètres, dont le coût est es-
timé à 670 millions de
francs, sera fait de tunnels
pour près de ses trois
quarts. Le gouvernement a
dû lever pas moins de 34 op-
positions.

L'enquête publique, sur ce
tronçon qui reliera la frontière
cantonale à la localité de Court ,
avait débouché sur le dépôt de
58 oppositions et de sept ré-
serves de droit. A la suite des
séances de conciliation , une op-
position a été retirée, tandis
que 23 autres ont été transfor-
mées en réserves de droit.

L'exécutif a levé mercredi les
34 oppositions restantes, dans
la mesure où il n'a pas été pos-
sible de donner suite aux re-
vendications émises.

La majorité de ces opposi-
tions se rapportent aux me-

sures écologiques compensa-
toires. Or, une grande partie
de ces mesures devraient être
réalisées dans le cadre du re-
maniement parcellaire induit
par la construction de la route
nationale, à Moutier, et cou-
vrant une surface de 107 hec-
tares.

Enfin , l'application de la loi
cantonale de coordination a
permis de traiter l'opposition
déposée contre la construction
des chemins forestiers servant
à la desserte compensatoire.

Chaluet et non Vigier
La longueur des tunnels,

rendus nécessaires par la topo-
graphie des lieux, induira bien
évidemment la production
d'importantes quantités de ma-
tériaux d'excavation. Si les ma-
tériaux de bonne qualité seront
recyclés et utilisés pour la
construction de la route, il en
restera quelque 200.000
mètres cubes qui seront stoc-
kés à Courrendlin , tandis que
800.000 mètres cubes seront

mis en dépôt à Chaluet , sur la
commune de Court.

Le site de Chaluet a été
choisi au terme d'études dé-
taillées. Et le canton de préci-
ser que la solution Vigier -
acheminement des matériaux
excédentaires par le rail à Péry,
pour les y entreposer dans les
anciens sites d'extraction de la
fabrique de ciment - aurait
coûté quelque 15 millions de
francs supplémentaires. L'Of-
fice fédéral de l' environnement
s'était prononcé en faveur de
cette solution , mais le gouver-
nement bernois ne l'a pas
suivi, qui s'est fondé sur le rap-
port d'impact sur l'environne-
ment , sur les avis des offices
cantonaux spécialisés et sur le
fait que le canton doit assumer
une partie des responsabilités
financières.

De viaducs en tunnels
Depuis le nord , la Transju-

rane franchira la frontière can-
tonale dans le tunnel de la
Roche-Saint-Jean (180 mètres,

deux voies); suivront 340
mètres à ciel ouvert , avant le
tunnel du Raimeux (deux
voies , 3,2 km), qui arrivera sur
le territoire communal d'Es-
chert. Le viaduc Sous-la-Rive
(192 m, surp lombant la ligne
des SMB, la route cantonale et
la Rauss) débouchera sur la
jo nction de Moutier nord , la-
quelle reliera la ville et la route
du Thaï menant à Oensingen.

Le tracé se scindera ensuite
pour pénétrer dans le tunnel de
Moutier (deux tubes à deux
voies, de 1,17 et 1,19 km res-
pectivement), dont le portail
sud sera suivi d'un tracé à ciel
ouvert sur un kilomètre. La
jonction de Moutier sud sera
aménagée dans ce secteur.

Le tunnel de Graitery (2 ,42
km), enfin , évitera le passage à
ciel ouvert des gorges de Court
et débouchera près du terrain
de football. La jonction de
Court , à flanc de coteau , tra-
versera la vallon de Chaluet
par un viaduc de 221 mètres,
/oid

rour terminer la journée du
Jeûne fédéral par un moment
louange et de méditation, on
ralliera la salle des fêtes de Re-
convilier, ce dimanche à 19 h
30. La première partie sera em-
menée par Wilfred Kummer,
au clavier, tandis que l'orateur
sera le pasteur Etienne Atgcr,
de Saint-Paul-Trois Châteaux,
qui dirigea l'école de jeunesse
en Mission , en France, /spr

Reconvilier
Des louanges
pour le Jeûne

Un moment de bonheur ga-
ranti? Le divertissement musi-
cal d'Erik Satie, proposé par le
comédien Guy Touraille, avec
la piansite Mireille Bellenot ,
sous le titre «Que préférez-
vous? La musique ou la char-
cuterie?». Ce soir, à 20 h 30, à
l'Espace culturel du Rennweg
26, à Bienne. Un petit chef-
d' œuvre d'humour et de légè-
reté, /spr

Bienne
Erik Satie
par Guy Touraille

Le canton de Berne a décidé
de vendre aux CFF une parcelle
de quel que 4700 mètres car-
rés, située dans la zone indus-
trielle de Langenthal, pour le
prix de 712.000 francs. Les
chemins de fer céderont ce
bien-fonds à une entreprise lo-
cale, à titre de comnpensation,
car cette dernière sera expro-
priée dans le cadre de la réali-
sation du projet Rail 2000. /oid

Langenthal
Le canton vend
du terrain

Assistance Les préfets
recourent aux cliniques

Le canton de Berne a éla-
boré des statistiques sur les
personnes privées de liberté à
des fins d'assistance. Il en res-
sort que leur nombre total
s'élève à 379 et que quatre cin-
quièmes d'entre elles sont pla-
cées dans les trois cliniques
psychiatri ques du canton.

Les crimes perpétrés à Zolli-
kon et Bremgarten par des dé-
tenus au bénéfice d'un congé
avaient conduit , au printemps
1994, le gouvernement ber-
nois à instituer un groupe de
travail interne pour protéger la
population contre de tels actes
de violence. L'élaboration de
statistiques a été une des me-
sures suggérées. Le gouverne-
ment voulait, en premier lieu ,
déterminer le nombre de pa-
tients «dangereux», afin de
disposer de places suffisantes
dans des établissement appro-
priés.

Ces statistiques se fondent
sur une enquête réalisée au-
près des préfectures , qui sont
responsables de la privation
de liberté à des fins d'assis-
tance. L'année dernière, près
des deux tiers des 379 per-
sonnes concernées prove-
naient des trois districts ur-
bains du canton: Berne,
Bienne et Thoune. Quatre-
vingts pour cent d'entre elles
étaient placées dans les trois
cliniques psychiatriques ber-
noises alors qu 'elles étaient
70 pour cent à être âgées de
moins de 50 ans. L'alcoolisme
et les maladies psychiques
étaient de loin les deux causes
principales du placement.

Au total , 35 patients ont été
qualifiés de «dangereux» par
les autorités compétentes,
même si l'adjectif n'est guère
adapté à cette mesure de tu-
telle, /oid
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Comparez maintenant votre prime
d'assurance-maladie.
Le délai de résiliation arrive bientôt à
échéance - agissez aujourd'hui encore!
En 1998, aucune augmentation des primes dans
l'assurance-maladie obligatoire !

KPT/CPT KPTTellstrasse 18 V̂ l#%ftfPpostfach c ¦CFi roAHÇ^3000 Bern 22 cSU5>*̂ ^
Telefon 031 33091 11 A2>̂

290-43972

HELMl__________ . | 
__ . j ^̂ v̂ /̂  ?

ASSOCIATIONIJNEUCHATELOISE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES

COURS DE PRÉPARATION À LA MAÎTRISE
PERFECTIONNEMENT À LA CARTE

L'Association Neuchâteloise des Maîtres Plâtriers Peintres
organise des cours destinés à des professionnels

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE: DÉLAI 26 SEPTEMBRE 1997

? Cours de préparation à la maîtrise fédérale
? Gestion d'entreprise
? Administration
? Droit
? Comptabilité
? Informatique

. i

? Calcul des coûts
? Normes SIA
? Décoration
? Chimie, physique du bâtiment
? Prévention et environnement

Renseignements et inscriptions: ANMPP
Mme A. Van Rampaey
Tivoli 28, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/730 28 82

2B-108703 

Saint-lmier Cantine pour écoliers
centre du moule et institut: OK!
C'est à l'unanimité que le
Conseil général a plébiscité
hier soir le développement
endogène de la localité
d'une part, à travers un
soutien communal au
Centre technique du moule
et à l'institut Novatec; le
bien-être des enfants
d'autre part, à travers l'ou-
verture d'une cantine pour
les écoliers. Aucune opposi-
tion non plus au crédit pour
les travaux prévus à l'an-
cien hospice, toit du Centre
de formation en soins infir-
miers.

Les parents d'une quaran-
taine d'enfants, on le sait, ont

manifesté leur intérêt pour
une cantine ouverte, à midi ,
aux écoliers. Le besoin dé-
montré par la commission des
œuvres sociales, le législatif ne
l'a surtout pas remis en doute,
qui a donné son feu vert à cette
nouvelle institution, qui sera
tenue par des personnes sans
emploi.

Une phase d'essai durera
du 1er novembre au 30 juin
prochains.

Le moule, ça roule!
Quant au Centre technique

du moule - lequel a prouvé
déjà sa raisqn d'être, puis-
qu 'une volée de jeunes pro-
fessionnels est en formation

depuis le mois dernier -, le
législatif a estimé qu 'un cré-
dit de 100.000 francs , pour
assurer son lancement, se jus-
tifiait pleinement.

A relever que ce centre ap-
partient au projet général de
développement endogène mis
sur pied par la commune, le
canton et l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Un projet visant à utiliser
au mieux les compétences et
les équipements disponibles
sur place.

Par ailleurs , le maire,
Jacques Zumstein soulignait
3ue ce centre, qui sera l'hôte

'honneur . du prochain
Siams, a actuellement déjà un

nombre de mandats suffi-
sants pour assurer rapide-
ment son autofinancement.

Développement et insertion
L'institut Novatec, qui of-

frira aux PME les possibilités
de recherche appliquées indis-
pensables actuellement, verra
le jour lui aussi , puisque le
Conseil général a accepté que
la commune y participe finan-
cièrement. Cette participation
était la seule condition à l'im-
plication du canton dans ce
projet.

Le maire précisait hier que
cet institut aura un double ef-
fet positif pour la cité, puis-
qu 'il permettra également l'in-

sertion de jeunes ingénieurs
dans le marché du travail.

Comme le centre du moule,
Novatec a en vue plusieurs
mandats , dont l'un concerne
des sommes importantes.

Le Cefops mieux logé
Autre crédit avalidé par le

législatif, celui de 300.000
francs qui permettra de mettre
l'ancien hospice en conformité
avec les normes de l'assurance
incendie et d'y aménager des
locaux mieux adaptés aux be-
soins du Centre de formation
des professions de la santé.

La réfection des façades de
l'immeuble Jacques-David 6 a
passé la rampe à l'unanimité

aussi , tout comme l'achat
d'une nouvelle brasseuse,
l'adaptation des tarifs de vente
d'eau , électricité et gaz, et enfin
le cahier des charges de la com-
mission des œuvres sociales.

Six oppositions se sont par
contre manifestées quant à
l'attribution , à la fondation
Reine Berthe, du reliquat actif
du 1100e anniversaire. Al-
liance jurassienne aurait effec-
tivement préféré que ces
quelque 146.000 francs soient
utilisés directement pour des
activités culturelles.

Nous reviendrons sur les pe-
tites questions posées hier
soir.

DOM

Les écoliers seuls à midi seront accueillis dans une cantine, dès la rentrée d'automne.
photo Leuenberger

Pas de pitié pour les mauvais payeurs
En introduction, le maire

dispensait au législatif
quelques informations inté-
ressantes. Ainsi annonçait-il
que le Conseil municipal a dû
tout récemment libérer un
crédit supplémentaire pour
assurer le financement des
frais de poursuites... «Ils se
trompent, ceux qui s'imagi-
nent que la commune n'osera
jamais mettre l'un de ses ci-
toyens en faillite. Nous n'au-
rons pas de pitié pour les
mauvais payeurs qui n'ont
aucune raison impérieuse à
faire valoir. Si nous les lais-
sions faire , les citoyens qui

honorent leur dû finiraient
par se sentir les dindons de la
farce», soulignait le maire. A
bon entendeur...

Quant au statut de la pati-
noire, Jacques Zumstein pou-
vait annoncer une avance sé-
rieuse. Le Conseil municipal
propose de créer une. société
anonyme, dans laquelle la
Municipalité imérienne sera
actionnaire majoritaire et
dont le Conseil d'administra-
tion gérera la patinoire, la pis-
cine, et à terme les autres ins-
tallations sportives (halles,
terrains d'athlétisme et de
football, cantonnements).

Bonne nouvelle: cinq com-
munes voisines, à savoir Cor-
moret, Cortébert , Renan,
Sonvilier et Villeret, ont
d'ores et déjà donné leur ac-
cord de principe quant à une
participation aux frais d'en-
tretien de la patinoire et de la
piscine. Il leur sera donc pro-
posé d'entrer dans la SA,
dont les clubs sportifs seront
eux aussi actionnaires.

Après discussions avec la
banque et établissement de
statuts, un dossier complet
sera présenté bientôt au
Conseil général.

DOM



C'est la saison!
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| NATURA _> Alimentation NATURA.

J\ BEEF J Qualité NATURA.
*AÀ |/\ La viande suisse ré-

ISQ uW pondant aux plus hautes m
exigences. NATURA BEEF, un produit tou-
jours d'actualité. C'est chez Coop bien sûr!

entrecôte beefsteak filet brochette
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Mont-Terri Un laboratoire «renifle»
pour le nucléaire
Dans les entrailles du Mont-
Terri, sur le tracé des tun-
nels de la Transjurane, un
laboratoire souterrain «re-
nifle» depuis quelque temps
l'argile dite «opalinus». Il
s'agit d'une roche extrême-
ment imperméable qui se-
rait propre à accueillir des
déchets radioactifs ou
toxiques. Est-ce qu'on revit
un scénario catastrophe à
Saint-Ursanne? Pas du tout.
Il s'agit d'études scienti-
fiques poussées pour ap-
porter des réponses aux
sites d'entreposage prévus
dans le nord zurichois pour
la Suisse, dans le Gard pour
la France. On profite de
l'opportunité des tunnels
jurassiens pour sonder ces
couches.

Le ministre Pierre Kohler
avait rassemblé hier autour de
lui les responsables de cette
étude. Il y a en fait neuf parte-
naires internationaux.

Jusqu 'ici , ce sont des expé-
riences simples qui ont été
menées dans les tunnels de la
Transjurane. Aujourd'hui , on
procède à des analyses plus
poussées. Ainsi , le pro-
gramme 1997 porte sur un
budget de 4,6 millions. La
Suisse est prenante à hauteur
de 27%, la France 37%, l'Alle-
magne 2%, le Japon 5%, la

Belgique 5% et 1 Espagne
24%, chaque partenaire indi-
quant les expériences aux-
quelles il veut participer. La
phase d'étude poussée aura
lieu jusqu 'en 1999. Après
quoi , ce seront des observa-
tions à long terme qui seront
effectuées sous le Mont- Terri
par des volées de scienti-
fiques. A relever que c'est
l'exécutif jurassien qui donne
l'autorisation de ces travaux
après la bénédiction du Ser-
vice hydrogéologique et géolo-
gique national.

Une opportunité
Les explications d'André

Lambert de la Cédra (chargée
d'une solution d entreposage
pour les déchets radioactifs) et
de Bertrand Vignal (délégué
de l'Andra, le pendant français
de la Cédra ) apportent un
éclairage sur le choix des tun-
nels de la N16 pour ces tra-
vaux. Les deux hommes ont la
même explication. La France
étudie deux sortes de site pour
l'entreposage de ses déchets
radioactifs: le granit et l'argile.
Côté français, trois sites d'en-
treposage sont projetés: dans
le Gard , à Vienne et dans l' est
de la France. Du côté suisse, la
Cédra a deux sites d'entrepo-
sage en vue: dans le nord ar-
govien (Mettanertal) pour le
granit et dans le nord zuri-

chois (Weinland) pour le site
argileux. Depuis des années,
des expériences sur le granit
sont effectuées au Grimsel.
Mais rien d'affiné pour l'ar-
gile si ce n 'est des carottages à
des profondeurs de 300 à 400
mètres. Autant dire que le site
du Mont-Terri est idéal pour
approcher de tout près l'action

et la réaction de ces roches
que l'on dit un milliard de fois
moins perméables que les al-
luvions de plaine.

Cent quatre-vingts millions
d'années

Les argiles dites «opalinus»
ont été formées voici 180 mil-
lions d'années par le dépôt de

fines parcelles de vase au fond
de la mer (époque du Juras-
sique). Leur épaisseur atteint
100 mètres au Mont-Terri.
Dans ces roches, des poches
de pétrole ont pu se former.
On n' en a découvert au Mont-
Terri à l'époque mais elles
étaient trop insignifiantes
pour être exploitées.

Les responsables du projet
garantissent que le site du
Mont-Terri n'est pas destiné à
un stockage définitif, qu 'il est
trop accidenté. Mais les Juras-
siens commencent à dresser
l'oreille quand ils entendent par-
ler de déchets spéciaux à Saint-
Ursanne. Ils seront vigilants.

Michel Gogniat

La position de ce laboratoire souterrain est situé le long du tunnel de la Transjurane. document sp

Hier, le Tribunal de district
de Delémont a homologué le
concordat par abandon d'ac-
tifs de Fairtec SA à Delémont ,
spécialisée dans le traitement
de déchets. Le découvert ap-
prochait les trois millions de
francs. Quelque 60% des
créanciers , représentant le
92% des créances produites ,
ont avalisé ce concordat.

C'est le préposé aux pour-
suites et faillite de Delémont
Jean-Louis Chappuis qui a été
désigné comme liquidateur.
On sait que cette société va
être transférée à Cendres et
déchets SA, société dirigée
par M. Imberg, de Zurich.
Cette dernière va reprendre
l'appareil de production et les
cinq employés. MGO

Fairtec
Concordat
homologué

Assemblée interj urassienne
Première publication commune
On finissait par ne plus y
croire. Pourtant, la pre-
mière publication Berne-
Jura issue des travaux de
l'Assemblée Interjuras-
sienne (Al) sort de presse.
Elle a trait à la Transjurane,
serpent bitumeux qui tra-
verse les deux régions et
symbole, s'il en était, de
leur rapprochement. Jean-
François Leuba, président
de l'Ai salue l'événement.

Parmi les nombreuses réso-
lutions votées par l'Assemblée
interjurassienne et embour-
bées dans le marais étatique,
il en est une qui a réussi à sor-
tir la tête de l' eau. Celle ayant
trait à une information com-
mune Berne-Jura sur la N16.

Les échéances se précisent
C'est ainsi qu 'une informa-

tion Nord-Sud sur la Transju-
rane, richement illustrée et
bardée de cartes , sort de
presse. En première page de
ce document de huit pages, la
conseillère d'Etat Doris
Schaer, le ministre Pierre Koh-

ler et le président de l'Ai sa-
luent cette parution. Jean-

François Leuba indi que
«qu 'on ne pouvait trouver

meilleur symbole (réd: la
Transjurane) pour illustrer
l'objecti f de l'Ai, rapprocher
les gens et les esprits de ce
coin de pays».

Ce premier bulletin fait
l'état des lieux. Dans le canton
du Jura , la Transjurane a une
longueur de 48 kilomètres. On
estime son coût à 3,1 mil-
liards. Cet automne, les tra-
vaux pour le contournement
de Porrentruy seront engagés
alors que l'ouverture du tron-
çon Delémont-Porrentruy est
fixé pour l'automne 1998. Le
tracé dans le Sud est de 36 ki-
lomètres pour un coût estimé
à 1,8 milliard. L'ouverture du
tronçon Tavannes-La Heutte
est programmé en novembre
prochain (avec le tunnel de
Pierre-Pertuis à quatre voies).
En septembre 1995 ont com-
mencé les travaux de la galerie
de reconnaissance du Rai-
meux. A fin 1998, les travaux
devraient commencer à Mou-
tier. Le bulletin décrit aussi la
liaison avec la France et le
contournement de Bienne.

MGO

Le trace de la Transjurane, son coût et ses perspectives
d'achèvement font l'objet de la première publication de
l'Assemblée interjurassienne. document sp

Les Genevez
Nouvel acte
de vandalisme

Du côté des Genevez, on
aime décidément bien^ les pro-
menades nocturnes avec la ci-
saille ou la scie dans la poche.
Un an après que les clôtures du
pâturage du Bémont ont été la-
minées, des inconnus s'en sont
pris dans le même secteur à un
clédard qui a été scié. La police
est revenue sur place.

Il y a un an, à la même pé-
riode, cette clôture du Bémont
avait été mise en pièce sur des
dizaines de mètres. Elle se
trouve noin loin du téléski des
Genevez et elle longe le chemin
des bûcherons. Tous les pi-
quets avaient été brisés et les
fils sectionnés tous les mètres.
Pour la commune, la facture
s était montée à 10.000 francs.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des inconnus s'en sont
pris cette fois au clédard qui
mène à Tramelan-Dessus. Il a
été scié. Le garde forestier s'en
est aperçu assez vite et a pu avi-
ser. La police est venue sur
place pour constater les dégâts
et mener l'enquête. Il faut sa-
voir que ce secteur était dans le
temps en pâturage libre. Une dé-
cision d'assemblée communale
a décidé de le barrer pour per-
mettre des plantations et des
soins sylvicoles. L'endroit est en
effet en pente, largement boisé.
Est-ce que cette décision ne plaît
pas à certains, agriculteurs ou
amoureux de grands espaces? Il
faut le croire avec ce nouveau
geste de déprédation. MGO

Saignelégier Le centre Coop passe
Aff luence record hier soir a
Saignelégier pour l'assem-
blée extraordinaire por-
tant sur le plan spécial «Le
Bémont» avec, comme en-
jeu central, la création du
centre commercial Coop
devisé à 12 millions. Un cli-
mat très chaud, passion-
nel, mais un ton courtois
ont présidé aux débats. Le
projet a passé assez facile-
ment la rampe par 376 voix
contre 97 non et 3 nuls.

Du jamais vu. La salle de
l'Hôtel de ville a été littérale-
ment prise d'assaut par les ci-
toyens. En 1971, lors du vote
de principe sur le Centre de
loisirs , on avait dénombré
près de 300 personnes. Elles
étaient 476 hier soir (sur

1432 ayants droit). Le balcon
débordait , la scène était rem-
plie et certains étaient assis
dans les travées. Tous les
conseillers , faute de chaises ,
ont suivi les débats debout.

Malgré cette exiguïté et la
chaleur, les débats ont été se-
reins. L'humour de la prési-
dente d'assemblée Penaude
Boillat n'y est pas étranger. Le
maire René Girardin a large-
ment présenté le plan spécial
en précisant d'emblée que ce
projet engageait l'avenir du vil-
lage. Il devait conclure sur ces
mots: «Si par malheur, et je
pèse mes mots, ce projet est
remballé , nous devrons conti-
nuer de nous contenter de l' ac-
tuel souk et nous verrons les
gens aller faire leurs courses
ailleurs qu 'à Saignelégier».

La discussion engagée a
permis de dégager trois
sortes d'opposants à ce pro-
jet. Primo , les proches voisins
de La Pinsonnière qui crai-
gnent, malgré les assurances
données , les nuisances et sur-
tout la circulation. «Un projet
régional n'a pas place dans
un quartier d'habitat» dira
un de ces voisins. Une se-
conde salve est venue des pe-
tits commerçants qui crai-
gnent pour le négoce local. Ils
dénoncent l' app étit des
grandes surfaces qui ne
payent pas un sous d'imp ôt à
la commune (Coop a payé
4000 francs d'imp ôts l'an
passé) . «Les grands magasins
font peur mais ils j ouent aussi
un rôle social pour les petits
budgets» leur répond le maire

qui pense que «le monde at-
tire le monde».

Un troisième citoyen a es-
timé que Coop n'avait jamais
tenu ses promesses envers la
commune sur le site actuel. La
place devant le magasin n'a ja-
mais été aménagée. Qu'en
sera-t-il cette fois? Ici aussi ,
René Girardin indique qu 'une
convention a été signée avec
Coop qui prend à sa charge le
70% des frais d'aménagement
des alentours.

Pour le vote, le bulletin se-
cret est demandé. Le dé-
pouillement ne laisse pas
l'ombre d'un doute: le plan
spécial «Le Bémont» est voté
par 376 citoyens contre 97 op-

E 
osants et trois bulletins
lancs.

Michel Gogniat

Dix-sept citoyens seule-
ment ont participé mercredi
soir à l'assemblée extraordi-
naire de Lajoux. Pierre Go-
gniat assumait la présidence.

Dans un premier temps,
les citoyens présents ont ap-
prouvé la consolidation de di-
vers crédits et emprunts. II en
a été ainsi pour les 370.000
francs portant sur la réfection
du bâtiment communal (bu-
reau de poste), des 295.000
francs destiné à la réfection
d'un second bâtiment et à la
construction de deux garages
et des 25.000 francs pour la
réfection des digues Sous-le-
Crât.

La viabilisation de la zone
d'activité de Dos-les-Laves
(210.000 francs) a été ap-
prouvée après discussion par
14 voix contre trois. Il en va
de même (14 contre 1) pour la
rénovation d' un appartement
aux Embreux (250.000
francs). La vente d'un terrain
à un entrepreneur a été plus
controversée (10 contre 6).

MGO

Lajoux
Quartier
en développement
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Assurance chômage Un arrêté
financier qui touche au social
Le 28 septembre, le peuple
est appelé à se prononcer
sur un arrêté fédéral ur-
gent (AFU) touchant l'assu-
rance chômage. Destiné à
freiner l'endettement de la
Confédération, il demande
une participation des chô-
meurs à cet effort. Le réfé-
rendum, lancé par les chô-
meurs de La Chaux-de-
Fonds, a ouvert la polé-
mique: sacrifice suppor-
table ou nouvelle attaque
contre les acquis sociaux?

La nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage est entrée en
vigueur en deux étapes , entre
janvier 1996 et janvier 1997.
La princi pale innovation
consiste dans des mesures de
réinsertion et un encadre-
ment des chômeurs qui peut
durer jus qu'à deux ans.

Optimisme de 1994
Au moment du débat parle-

mentaire, le chômage mar-
quait un recul et la reprise
économique semblait immi-

nente. On pensait le finance-
ment de l'assurance garanti
par les 2% de cotisation sur
les salaires. Deux sources
subsidaires étaient toutefois
maintenues: participation de
la Confédération (5% des dé-
penses) et prêts de la Confé-
dération et des cantons.

Mais , pour éponger la dette
accumulée par l'assurance
jusqu 'à fin 1995 (5 ,5 mil-
liards), on a introduit dans la
loi , à titre temporaire, un troi-
sième pourcent , prélevé sur
la part du salaire comprise
entre 100.000 et 250.000
francs. Tout devait rentrer
dans l'ordre dès 1999.

De Berne: François
Nussbaum

En automne dernier, il a
fallu déchanter. Le chômage
était remonté (de 4 à 5,7%),
alors que les déficits bud gé-
taires fédéraux n 'avaient pas
permis de ralentir la crois-
sance de la dette de l'Etat (88
milliard s aujou rd'hui). Il fal-
lait un bud get d'austérité
pour 1997. C'est à ce titre
que trois arrêtés ont été votés
au Parlement.

Déclarés urgents , ils sont
entrés en vigueur le 1er jan -
vier, jusqu 'en 2002. Le pre-
mier porte sur un blocage gé-
néral des crédits (-530 mil-
lions), le deuxième reporte à
plus tard la contribution de la
Confédération au finance-
ment de la retraite anticipée
dans l 'AVS (-170 millions) et
le troisième - qui nous oc-
cupe ajourd'hui - touche au
financement de l'assurance
chômage.

Gagner 300 millions
II comporte trois mesures.

D'abord , la Confédération
supprime sa prise en charge
de 5% des dépenses de l'as-
surance (l' an dernier, 325
millions). Mais cet allége-
ment des finances fédérales
alourdit d'autant le déficit de
l'assurance. D'où la

deuxième mesure, destinée à
réduire ce déficit.

Réduire les dépenses de
l'assurance chômage, c'est
évidemment réduire les pres-
tations aux chômeurs. La me-
sure choisie consiste à bais-
ser les indemnités journa -
lières de 3% pour les per-
sonnes sans enfants à charge
et dont l'indemnité dépasse
130 francs. Pour les autres, la
réduction est de 1% (la limite
de 130 francs correspond à
une prestation mensuelle de
2921 francs).

Avant l' entrée en vigueur
de cet AFU, les chômeurs re-
cevaient des indemnités cor-
respondant à 80% du dernier
salaire (pour ceux ayant des
enfants à charge) et à 70%

pour les autres. Avec 1 AFU,
ils reçoivent respectivement
79 ,2 et 69,3% du dernier sa-
laire, ceux sans enfants et
sous la barre des 130 francs
recevant 67,9%.

Enfin , la troisième mesure
de l'AFU est une double
adaptation découlant de la
deuxième. D'une part , l'in-
demnité pour chômage par-
tiel descend de 80 à 78,4%
du dernier salaire et, d'autre
part , on considère comme
convenable, au sens de la loi ,
un travail qui rapporte 68%
(au lieu de 70%) du dernier
salaire et qu 'on peut , dès
lors , imposer à un chômeur.

A noter que , si l'AFU était
rejeté le 28 septembre , il res-
terait en vigueur jusqu 'à la

fin de 1 année, sans effet ré-
troactif sur les indemnités
1997.

La suite arrive
L'ensemble de ces me-

sures doit réduire les dé-
penses de l'assurance de
quel que 70 millions , compte
tenu d'un nombre de chô-
meurs d'environ 150.000.
Pas de quoi rééquilibrer les
comptes: la dette de l'assu-
rance dépasse les 6 mil-
liards. Mais Kaspar Villi ger,
ministre des Finances , a le
projet d'économiser 500 mil-
lions de plus dans l' assu-
rance, si possible sans
baisse, cette fois, des indem-
nités j ournalières.

FNU

A I appel du comité référendaire, des citoyens ont récemment défilé dans les rues de Lau-
sanne. Certains poussaient des tondeuses, symbole du sort réservé aux chômeurs.

photo ASL

La cheville ouvrière du référendum
Au lendemain des fêtes de
fin d'année, le président de
l'Association pour la dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds Pierre
Friedli recueillait seul devant
un centre commercial local
les premières signatures du
référendum qui aboutit au-
jourd'hui à un vote national
contre la baisse des presta-
tions de chômage. Pour
l'ADC, c'était avant tout un
geste de protestation épi-
dermique contre l'arrêté fé-
déral urgent du 24 dé-
cembre 1996. Cette dé-
marche inattendue d'une
petite association a provo-
qué un beau remue-ménage
syndical et politique. Le réfé-
rendum a abouti. Bel exer-
cice de démocratie.

Robert Nussbaum

«Personne n'a bougé, on
avait le droit de lancer un réfé-
rendum , on l'a fait» , résume le
vice-président de l'ADC Nim-
rod Kaspi. La petite Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds
(ADC) n'a guère réfléchi aux
conséquences avant de provo-
quer une aventure qui allait re-
muer les états-majors syndi-
caux et politi ques. La décision
a été prise lors de la première
réunion hebdomadaire de l'an-
née du comité. En cinq mi-
nutes. C'était une réaction épi-
dermique , de protestation , de-
vant ce «cadeau de Noël» qui
entérinait une nouvelle baisse

des prestations de l'assurance-
chômage.

Romanesque
Trois jours après la réunion,

le samedi 11 jan vier, Pierre
Friedli avait préparé seul une
première liste référendaire et
battait le pavé devant un
centre commercial. En
quelques tours de photoco-
pieuse, le référendum était
lancé et personne ne le savait!

L'anecdote illustre bien l'ab-
sence de tout calcul politi que
de l'ADC , novice sur ce terrain
qui n'est pas le sien. L'associa-
tion a été créée en 1982 pour
venir en aide aux victimes
chaux-de-fonnières de la
grande crise horlogère qui
avait décimé l'Arc Jurassien.
Entrée en quasi hibernation à
la fin des années 80, période
de relance, elle a repris du
poids en 1992 avec le retour
de la crise. La Chaux-de-
Fonds , 37.000 habitants ,
compte aujourd'hui 1500 chô-
meurs inscrits.

D'utilité publique
L'ADC se débat quotidienne-

ment dans le maquis des lois et
règlements complexes sur le
chômage avec son expérience
de terrain. C'est sa mission.
Avec les associations soeurs de
Neuchâtel , du Locle et du Val-
de-Travers, elle forme une coor-
dination cantonal e qui a été re-
connue d'utilité publi que en fé-
vrier dernier. Exemple uni que
en Suisse, cette coordination
est représentée dans la com-

mission qui conseille les of-
fices régionaux de placement
dans le canton.

En janvier, l'ADC et sa di-
zaine de membres vraiment ac-
tifs n'imaginaient pas être en-
traînés aussi loin dans la cam-
pagne que son initiative a lan-
cée. Elle s'est retrouvée pro-
pulsée à la tête de la coordina-
tion référendaire, en duo avec
Solidarités Genève. Dans la
rue à La Chaux-de-Fonds,
l'ADC était par ailleurs seule à
récolter des signatures. Il fallait
assumer beaucoup d'un coup.

Une signature à Uri
Alors que pendant les pre-

mières semaines personne n'y
croyait , le référendum a abouti
en mars. Quasi sur les genoux,
l'ADC est descendue à la der-
nière minute déposer son lot à
Berne, dans des cartons de ba-
nanes et des boites à chaus-
sures. Les 53.872 signatures
valables récoltées en Suisse
(7766 dans le canton de Neu-
châtel , 17.383 à Genève, une
seule à Uri...). ont été livrées à
la Chancellerie fédérale empi-
lées dans une charrette de pay-
san empruntée à une vendeuse
de pain du marché de La
Chaux-de-Fonds...

Si c'était à refai re? «On es-
père d'abord que des organisa-
tions plus solides prendront la
défense des chômeurs, mais
nous, nous reagirons toujours
à toute aggravation de leur si-
tuation du mieux que l'on
pourra » , répond Nimrod Kaspi.

RON

Un large soutien bourgeois
L écrasante majorité des or-
ganisations patronales re-
commande d'accepter l'ar-
rêté fédéral urgent (AFU)
sur le financement de l'as-
surance chômage. Compte
ienu de l'énorme dette de
la Confédération - plus de
90 milliards de francs -
elles estiment souhaitable
l'assainissement des fi-
nances par cette disposi-
tion déjà en vigueur depuis
janvier 1997. Tout en parta-
geant la même analyse au
départ, la Fédération patro-
nale vaudoise parvient à
une conclusion inverse.
Comme la gauche, elle in-
vite par conséquent au re-
fus de l'AFU, mais pour des
raisons naturellement fort
différentes.

Raymond Gremaud/RO C

Surprise! Alors que toutes
les associations patronales
soutiennent l'AFU sur l'assu-
rance chômage (AC), le 8
ju illet dernier la Fédération
patronale vaudoise commu-
nique qu 'elle encourage à vo-
ter non à cet AFU le 18 sep-
tembre prochain. Curieuse-
ment , le Centre patronal ne
martèle pas son message.
Mais , assure Benoît Pasquier,
son point de vue n'a pas varié.
L'AFU supprime une contribu-
tion fédérale non rembour-
sable d' environ 300 millions
de francs , ce qui fait subir une
perte de même ampleur à
l'AC. En réduisant les indem-

nités de chômage, 1 AFU com-
pense certes cette perte , mais
à raison de quelque 70 mil-
lions de francs seulement.

Pour Benoît Pasquier, si la
Confédération veut faire des
économies , il faut que l'assu-
rance chômage diminue ses
dépenses dans la même pro-
portion. Sinon , cela équivaut à
un simple report de charges
conduisant à une nouvelle
hausse des cotisations. Or
l 'AFU fait des économies sur
le dos d'une AC dont la dette
avoisine déjà les 7 milliards de
francs. Le Centre patronal re-
grette en outre l'érosion de
l'indemnité journalière. Il sou-
haite une assurance solide au
départ , et dégressive et donc
dissuasive ensuite.

Selon Benoît Pasquier, l'AC
n'échappera pas à une modifi-
cation de ses orientations fon-
damentales.

Des prestations
généreuses

C'est le Comité «oui à une
assurance chômage suppor-
table» qui mène campagne en
faveur de l'AFU. Regroupant
tous les partis bourgeois et
l' essentiel des organisations
économiques , il a pour res-
ponsable Jean-Claude Cha-
puis. Ce dernier a la tâche fa-
cile pour j ustifier la priorité
accordée à l'assainissement
des finances. Avec 12.000 de
francs de dettes par habitant ,
la Confédération paie déjà 9
millions de francs d'intérêt
par jour. Continuer ainsi dimi-

nuerait d'autant les moyens à
disposition des hautes écoles ,
des autres prestations sociales
et des infrastructures créa-
trices d' emp lois , souligne-t-il.

Selon Jean-Claude Chapuis ,
la Suisse n'a pas à rougir des
prestations de son assurance
chômage. Elles sont meilleures
que celles qui prévalaient jus -
qu 'en 1990, en période de
haute conjoncture. Depuis , la
durée d'indemnisation a été
largement étendue et des me-
sures favorisent la réinsertion
des chômeurs. Même après les
économies en vigueur depuis
janvier 1997 grâce à l'AFU, la
Suisse accorde des prestations
supérieures à cellcs-de tous ses
voisins: France, Allemagne,
Autriche, Italie. Le porte-pa-
role du Comité insiste, le sacri-
fice supporté depuis le début
de cette année par les chô-
meurs n'a rien d'inhumain.

S'il y a charge d'enfants, il
correspond à un franc par jour
d'indemnisation jusqu 'à un
salaire de 4000 francs , et à
deux francs par jour au-delà.
Sans charge d'enfants, l'effort
se monte à un franc par jou r
d'indemnisation jus qu'à 4000
francs de salaire, à cinq francs
par jour dès 5000 francs de sa-
laire et à sept francs par jou r
dès 6000 francs de salaire.
Mais travailleurs et em-
ployeurs assument également
leur part de sacrifices! Depuis
la crise, la cotisation n'a-t-elle
pas été multip liée par 7,5 pour
passer à 3% du salaire?

RGD

La gauche a été
poussée au combat
Ni la gauche ni les syndi-
cats n'ont menacé du ré-
férendum l'arrêté urgent
sur l'assurance chômage.
Bien qu'opposés à cette
mesure, ils avaient en mé-
moire l'échec d'un réfé-
rendum analogue en
1993. C'est donc un peu
sous la contrainte qu'ils
se sont mis en campagne
- non sans virulence.

En fait, ils ne croyaient
guère aux chances de succès
d'un référendum. Ou alors,
il fallait consacrer beaucoup
de temps, d'énergie et d'ar-
gent, autant que pour la
campagne contre la loi sur le
travail. Bref , ils avaient re-
noncé, préféran t garder
leurs forces pour les com-
bats à venir.

Pris à contre-pied par le
lancement du référendum à
La Chaux-de-Fonds, puis par
son dépôt avec 53.872 signa-
tures , la gauche et les syndi-
cats ont néanmoins décidé
de soutenir le mouvement.
Avec la conviction que cet
AFU marquait le début d' un
démantèlement des presta-
tions de chômage.

L'approbation par le
Conseil des Etats , ce prin-

temps, d'une motion récla-
mant une réduction nette-
ment plus large des presta-
tions, voire un retour à des
indemnités dégressives dans
le temps, a fourni l'occasion
d'une première passe
d'armes: un placard dans les
j ournaux alignait les hauts
salaires de «ces sénateurs
qui veulent affamer les chô-
meurs».

Les propos du directeur
suppléant de l'Ofiamt, Vol-
ker Kind , ont amené de l'eau
au moulin des opposants à
l'AFU: penser qu 'on tombe
au chômage parce qu 'on est
alcoolique , drogué ou fai-
néant , c'est nier un peu vite
que le marché du travail
n 'offre que 10.000 emplois à
180.000 chômeurs.

La campagne tourne par
ailleurs autour de cette «soli-
darité» demandée aux chô-
meurs dans l'effort d' assai-
nissement des finances fédé-
rales. Comment, dit la
gauche, convaincre les plus
défavorisés du système de
jouer le jeu , alors que les
gains réalisés en bourse par
les particuliers se chiffrent
en milliards et ne sont même
pas taxés?

FNU



CFF
Chiffres
rouges
en 1998
Les CFF seront dans les
chiffres rouges en 1998. Le
premier budget suivant la
réforme entrée en vigueur
en avril dernier prévoit un
déficit de 28 millions de
francs dans le domaine
«transport» et l'équilibre
des comptes dans le do-
maine «infrastructure», a
indiqué hier la régie fédé-
rale.

Des crédits de 131 millions
de francs ont en outre été ac-
cordés par le conseil d'admi-
nistration des CFF pour la
construction d'une troisième
voie entre Genève et Coppet et
à Olten , ainsi que pour de
nouvelles installations à Prat-
teln. Les CFF ont inscrit à leur
budget 1998 du domaine
«transport» des recettes de
1601 millions en trafic voya-
geurs et de 901 millions en
trafic marchandises.
Les investissements projetés
se montent à 398 millions
pour le secteur «transport» et
à 1815 millions pour celui de
l'infrastrure. C'est la pre-
mière fois que le budget
adopté par le conseil d'admi-
nistration est partagé en deux
domaines. Il doit encore être
approuvé par le Conseil fédé-
ral./ap

Archéologie
Découverte à Zoug

Les vestiges d'un village la-
custre vieux de 6000 ans ont
été découverts dans le lac de
Zoug près de Cham (ZG). Il
s'agit de l'une des construc-
tions sur pilotis les plus an-
ciennes de Suisse, a indiqué
hier l'office zougois d'archéolo-
gie. Plus de 150 pilotis ont été
repérés au fond du lac et réper-
toriés. Ces restes datent du 5e
millénaire avant J.-C, de la pé-
riode comprise entre les années
4350 et 4050. Les vestiges
d'habitations ont été également
mis au jour, ainsi que des vases
en terre, des ustensiles en silex
et en os ainsi que les restes
d'une pirogue, passablement
endommagée par l'érosion./ats

Tessin
Procureurs
«lâchés»

Deux des cinq procureurs
du Parti libéral-radical tessi-
nois ne seront pas reconduits
dans leurs fonctions à la fin de
l'année devant le Grand
Conseil. Ces magistrats sont
les premiers à faire les frais de
la polémique autour de l'effi-
cacité du Ministère public tes-
sinois. Le parti explique la dé-
cision d'écarter Claudio Leh-
mann et Elena Neuroni Naef
par la difficulté de ces der-
niers à mener à bien leurs dos-
siers. Les radicaux espèrent
que les autres partis aussi ne
reproposeront pas les procu-
reurs jugés inefficaces./ats

EKC Peines fermes
Les trois responsables de

l'European Kings Club (EKC)
jugés par le tribunal pénal éco-
nomique de Berne ont été
condamnés hier à des peines de
réclusion de 24 à 26 mois. Ils
devront en outre s'acquitter des
frais de procédure pour environ
35.000 francs. Deux des accu-
sés devront de plus payer à
l'Etat des indemnités de
100.000 et 50.000 francs. So-
ciété d'investissements fonc-
tionnant suivant le principe de
la boule de neige, l'EKC a été
fondée en Allemagne en 1991
et s'est implantée l'année sui-
vante en Suisse. Elle promettait
jusqu 'à 73% de profits . Elle est
interdite en Suisse depuis
1994./ats

Winterthour
Gros incendie

Un gros incendie a éclaté hier
en fin de matinée dans un bâti-
ment de l'entreprise Sulzer à
Winterthour. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police canto-
nale jeudi en début d'après-
midi. Aucune conséquence éco-
logique n'est à déplorer. La
cause du sinistre n'est pas en-
core déterminée. Le feu a pris
peu avant 11 h 30 à l'étage supé-
rieur du bâtiment qui sert avant
tout de dépôt pour des pièces
métalliques. Les flammes se
sont rapidement propagées à
tout l'étage, d'une longueur
d'environ 100 m. Aucun produit
chimique n'y étant stocké, il n'y
a pas eu d'écoulement de sub-
stances toxiques./ats

La solidarité des assureurs privés en cas d'intempéries
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Sachseln au
mois d'août ont provoqué pour près de 50 millions de francs
de dégâts. Une fois de plus, la chaîne de solidarité unique au
monde des assureurs privés a apporté sa contribution. Rolf
Kielholz (RK), directeur général de la compagnie Alpina et
président de l'Association suisse des assureurs de choses,
regrette toutefois que le monopole de l'assurance des bâti-
ments encore en vigueur dans 19 cantons entrave la mise en
œuvre d'une solidarité à l'échelle suisse.

Rolf Kielholz (RK),
directeur général
de la compagnie
Alpina et présiden t
de l'Association
suisse des assu-
reurs de choses

Les intempéries du mois d'août
à Sachseln ont fait des domma-
ges importants. Qui en répond?
RK: En l'état actuel , les dégâts
causés aux bâtiments , aux biens
des ménages et aux biens mobi-
liers devraient se situer aux alen-
tours de 50 millions de francs. Il
s'agit donc d'une catastrophe na-
turelle importante parmi celles qu'a
connues la Suisse. Le Tessin en
a subi une plus violente encore en
1978, qui avait coûté quelque 120
millions de francs , de même que
les cantons d'Uri et du Valais en
1986 et 1987, pour lesquels la fac-
ture avait atteint 70 millions de
francs dans les deux cas. Mais le

record revient à 1993, année où
les intempéries qui ont ravagé le
Valais et le Tessin ont entraîné
pour plus de 350 millions de francs
de sinistres.

Les assureurs de choses répon-
dent des dommages causés par
les éléments naturels tels que
hautes eaux, inondations, tempê-
tes , grêle, avalanches, pression
de la neige, chutes de pierres ou
de rochers, et glissements de ter-
rain, au titre desquels les pro-
priétaires d'immeubles et les ha-
bitants de ces mêmes immeubles
concluent une assurance des
dommages naturels couplée avec
l'assurance incendie , les pre-
miers pour couvrir leurs bâti-
ments et les seconds les biens de
leur ménage ainsi que leur mobi-
lier. Les indemnités de sinistres
sont coordonnées par le Pool
suisse pour la couverture des
dommages causés par les forces
de la nature.

Comment définissez-vous ce
pool?
RK: Le pool est une communauté
de risque constituée par les assu-
reurs privés suisses pour faire
face aux catastrophes naturelles.
Il a été créé il y a 45 ans environ,
bien que ses origines soient en-
core plus lointaines, sous la forme
d'une institution de solidarité uni-
que au monde.

«Une œuvre de
solidarité unique au
monde créée par les
assureurs privés.»

En quoi consiste la solidarité
dont se réclame le pool?
RK: Sa première caractéristique
réside dans l'uniformité des con-
ditions applicables à tous les as-
surés. Tous paient la même prime
au titre des dommages naturels
pour une couverture d'assurance
identique, quelle que soit leur ré-
gion de domicile. Certains cantons
comme le Valais, le Tessin ou Uri
sont particulièrement sensibles
aux catastrophes naturelles du fait
de leur géographie , et d'autres
présentent un risque d'intempéries
nettement moins élevé. Si on leur

faisait payer une prime conforme
au risque de dommages naturels,
elle serait pratiquement inaborda-
ble pour les habitants du canton
d'Uri, alors qu'elle serait nettement
plus faible pour ceux d'autres can-
tons. C'est pourquoi les assureurs
privés ont fixé une prime uniforme
pour tous les assurés et créé ain-
si une œuvre de solidarité exem-
plaire qui est elle aussi entrée en
1993 dans le champ de la loi sur
la surveillance des institutions
d'assurance privées (LSA).

La solidarité repose sur un second
aspect: la compensation des sinis-
tres entre assureurs. Le pool cen-
tralise les dommages naturels et
les répartit entre les compagnies
en fonction de leur part de mar-
ché. Un assureur peut donc ac-
cepter des risques de dommages
naturels importants.

Enfin, le pool soutient les autorités
et les victimes en cas de catastro-
phes naturelles, en collaboration
avec les experts des compagnies.
Il apporte par exemple une assis-
tance financière volontaire pour
les frais de déblaiement , d'élimi-
nation et de sauvetage , le tout
sans lourde bureaucratie. Les au-
torités et les personnes auxquel-
les il vient en aide apprécient les
services du pool.

Cette œuvre de solidarité est-
elle valable dans toute la Suisse?
RK: Malheureusement pas dans
le cadre de l'assurance des bâti-
ments. Elle n'intervient actuelle-
ment que dans les sept cantons
d'Uri, Schwyz, Obwald, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Genève, Va-
lais et Tessin , ainsi que dans la
principauté du Liechtenstein. Dans
les 19 autres cantons, où subsiste
un monopole de l'assurance des
bâtiments et où la concurrence
des compagnies privées n'est pas
autorisée, cette solidarité n'existe
pas.

«Les organismes can-
tonaux d'assurance

des bâtiments
renâclent à pratiquer
cette solidarité parce
qu'ils tiennent à leur

monopole.»

Les organismes cantonaux d'as-
surance des bâtiments, qui jouis-
sent d'un monopole d'Etat et ne
sont pas assujettis au régime de
la LSA, fixent les primes en fonc-
tion de l'évolution des sinistres

dans leur canton. Il n'y a donc pas
d'équilibrage des primes entre
cantons. Il s'agit là d'une situation
d'autant plus choquante que ces
établissements se situent presque
exclusivement dans les régions
les moins menacées et qu'ils cou-
vrent des risques nettement plus
faibles.

Un système de solidarité national
face aux dommages naturels
serait dans l'intérêt de tous les as-
surés. Selon nos calculs, la prime
uniforme actuelle s'en trouverait
réduite dans des proportions im-
portantes. Mais si les établisse-
ments cantonaux d'assurance des
bâtiments renâclent à pratiquer la
solidarité, c'est notamment parce
qu'ils tiennent à un monopole
d'une autre époque, aboli depuis
fort longtemps par les autres pays
d'Europe. Il est urgent de repen-
ser ce particularisme.
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La globalisation n'est pas
une condamnation ou une
calamité inéluctable, a es-
timé Jean-Pascal Delamu-
raz hier lors de la journée
officielle du Comptoir
suisse. Elle n'est pas, à
priori, une aubaine, mais
elle sera ce que l'on saura
en faire, a-t-il ajouté.

Devant plus de 700 invités,
le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique
(DFEP) a souligné l'interdé-
pendance de l'économie
suisse par rapport à l'Europe
et aux quatre autres conti-
nents. Cette interdépendance
n'est pas nouvelle, mais elle
est d'une intensité sans précé-
dent.

Le bal de la planète
Si certaines décisions

échappent aux gouverne-
ments et aux économies natio-
nales, quantité d'autres conti-
nuent à relever de leur auto-
rité , a tenu à relativiser Jean-
Pascal Delamuraz. «Tout ne
se trame pas ailleurs , les mul-
tinationales ne mènent pas à
elles seules le bal de la pla-
nète».

La Suisse doit œuvrer dans
les domaines qui relèvent de
sa compétence. L'économie
dépend de la qualité , de la di-

versité et de l'étendue de la re-
cherche. Le pays se condam-
nerait à dépérir s'il acceptait
l'an prochain l'initiative
contre le génie génétique, a af-
firmé le Conseiller fédéral.

La formation est, égale-
ment, une condition capitale
du développement de l'écono-
mie nationale. La création des

Hautes écoles spécialisées
(HES), l'augmentation du
nombre de places d'apprentis-
sage sont des décisions qui
ont été prises en Suisse, a sou-
ligné le patron du DFEP.

Ce 78e Comptoir est l'édi-
tion de trop pour tous ceux
qui avaient juré d'y venir de 7
à 77 ans, a déclaré le prési-

dent du Conseil d'Etat vau-
dois Charles Favre. Après les
belles années de la crois-
sance, après les sept années
de crise «où le ciel nous est
tombé sur la tête», 1997 est
une année charnière. Alors
que le reprise est annoncée,
Vaud doit combler ses lacunes
et faire valoir ses atouts./ats

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a tenu la vedette lors de la journée officielle
du Comptoir suisse à Lausanne. photo Keystone

Lausanne Delamuraz tient
la vedette au Comptoir

Holocauste
Listes
transmises
Les deux premières listes de
bénéficiaires potentiels de
l'aide du Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte ont été remises aux
représentants suisses à New
York et Budapest. Elles
contiennent les noms de
quelque 28.700 survivants
juifs vivant en Europe orien-
tale.

Les deux listes devraient être
transmises par courrier diplo-
matique au secrétariat du
Fonds spécial , à Berne. Les or-
ganisations juives internatio-
nales ont annoncé qu'elles com-
muniqueraient au total quelque
40.000 noms à la Suisse d'ici à
la fin de la semaine. Nombre de
questions restent à résoudre
avant que les versements effec-
tifs puissent avoir lieu.

A New York, le secrétaire gé-
néral du Congrès juif mondial
(CJM), Israël Singer, a remis
mercredi soir une liste de
12.000 noms à l'ambassadeur
de Suisse à Washington, Alfred
Defago. Cette liste correspond
symboliquement aux 12 mil-
lions de dollars (17 millions de
francs) que le Fonds a déjà dé-
bloqués, a dit le directeur exé-
cutif du CJM Elan Steinberg.
Elle regroupe des survivants de
l'Holocauste de 14 pays, essen-
tiellement d'Europe de l'Est et
de l'ancienne URSS.

A Budapest , l'Association des
communautés juives de Hon-
grie (ACJH) a remis jeudi à
l'ambassade de Suisse une liste
de 16.700 ayants droit poten-
tiels à l'aide du Fonds spécial.
Elle devrait être suivie d'une
autre liste d'environ 2300 per-
sonnes dont les coordonnées
sont encore incomplètes, a indi-
qué le premier secrétaire de
l'ambassade.

A Berne, on part du principe
3ue les listes ont l'approbation
es trois membres étrangers de

la direction du Fonds, a dit Bar-
bara Ekwall, porte-parole de
son secrétariat. Dans ce cas, les
membres suisses de la direction
devront se réunir, si possible en
présence d'un expert des orga-
nisations d'aide compétentes.

Il s'agira alors de discuter
des propositions reçues et de
décider des premiers verse-
ments. En juillet, la direction du
Fonds a débloqué une première
tranche de 17 millions./ats

La caisse-maladie Visana aug-
mentera ses primes en moyenne
de 5,4% en 1998 pour l'assu-
rance de base avec une fran-
chise de 230 fr. Les assurés de
douze cantons , dont Neuchâtel
et le Jura en Suisse romande,
seront concernés, a indiqué hier
Visana. Les primes pour les
franchises à option de 400 et
600 fr augmenteront en re-
vanche partout. Pour 70 % des
assurés, la hausse ne dépassera
pas 20 fr par mois, relève Vi-
sana. Cette dernière compte
parmi les plus grandes caisses-
maladie de Suisse avec plus
d'un million d'assurés. La liste
des primes définitives par ré-
gion , soumise à l'approbation
de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, sera publiée le
3 octobre prochain./ats

Visana Hausse
annoncée



Offre jubilé Opel.

Retirez plus d'argent de votre
voiture en l'échangeant contre une
Vectra neuve, Q

Scl""i>it,H. .. V *— r~l l i
Cw*tfers«~"

e
SUrs*> ""«W|

— ^°'azione

I A §y yJ i I 1 i £ "  ̂ /i JErv& <f vi fi 1» ';"''Wirf/- rn mr- M «M— f

_ ^IIIHI, "*"'" *""-• • .1

g i—y—U MÊÊÊÊIÊÊÊ %7tiÊ MF ^M Devant le succès de la nouvelle Vectra et le fait qu 'Opel est , .y " I VECTRA ^^Mmtmwt 
v^vi 

mm, 'lawg JttBHBj ^T* 'jB ÏK -J 'a mar M uc ' a P'us achetée depuis 15 ans , à vous de profiter I I I
| ^^= 

JM\* 'Mm ^Mb m a i n t e n a n t  de super-offres de reprises. Demander une of f re  ^^^ B J^^TB •4-m*l\.
*%*' ^̂ ^*̂ fl| ******* *M**̂  am^̂ â* 
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Armée Cinq personnes
risquent un procès
Au terme de l'enquête mi-
liaire sur l'affaire Nyffeneg-
ger, la justice militaire a in-
diqué, hier, que cinq per-
sonnes pourraient passer
en procès pour violation de
secrets militaires. La déci-
sion sera prise dans
quelques mois. La procé-
dure civile, elle, suit un
cours parallèle, concernant
d'éventuels délits de cor-
ruption et d'escroquerie.

De Berne:
François Nussbaum

C'est en octobre 1995
qu'une première enquête a été
ouverte à l'encontre du colonel
à la retraite Friedrich Nyffe-
negger. Les soupçons por-
taient sur son utilisation peu
sérieuse d'un CD-Rom conte-
nant des informations mili-
taires secrètes et sur des irré-
gularités financières com-
mises lors de ^organisation
des festivités Diamant (50e de
la Mob).

Onze personnes impliquées
L'enquête a rapidement

abouti au chef d'entreprise
Gustav Furrer, qui avait fabri-
3ué le CD-Rom et aurait offert
es pots-de-vin à Friedrich Nyf-

fenegger. Elle a finalement été
étendue à neuf autres per-
sonnes, toutes liées à la fabri-
cation du CD-Rom, à divers de-
grés de responsabilité.

L'enquête ordinaire mili-
taire, ouverte en février 1996,
est aujourd'hui close. Elle
confirme le soupçon de viola-

tion d'informations militaires
classifiées confidentielles et
secrètes: des prescriptions élé-
mentaires de sécurité n'ont
pas été respectées. On ne sait
toujours pas combien de CD-
Rom ont été fabriqués, com-
bien ont disparu, et s'ils sont
parvenus à des tiers.

Jusqu'à sept ans et demi
Le juge d'instruction mili-

taire Michael Eichmann a
transmis son dossier à l'audi-
teur (procureur) Beat Schnell.
Il lui recommande de dresser
un acte d'accusation contre
cinq prévenus (dont MM. Nyf-
fenegger et Furrer). Le procès
pourrait avoir lieu l'an pro-
chain. Peine (théorique) maxi-
male: sept ans et demi de ré-
clusion.

Une ordonnance de
condamnation devrait suffire
contre quatre autres (au maxi-
mum 30 jours d'emprisonne-
ment ou amende), les deux
derniers pouvant bénéficier
d'une ordonnance de non-lieu.
Beat Schnell prendra ces déci-
sions dans quelques mois: le
dossier est volumineux et, en
outre, des compléments d'en-
quêtes peuvent être réclamés.

130.000 francs?
L'autre volet de la procédure

est civil: il a été confié au Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. L'enquête porte notam-
ment sur des soupçons de cor-
ruption et de faux dans les
titres. Le colonel Nyffenegger
aurait reçu de Gustav Furrer et
d'un autre industriel égale-

ment imp liqué, Hans Kronen-
berg, l'équivalent de 130.000
francs.

Ce volet civil, lui , n'est pas
clos. L'enquête dira si cette
somme doit être multipliée par
trois ou quatre , comme on le
soupçonne. De toute manière,

les deux procédures resteront
séparées: les faits incriminés
n'ont pas de lien juridique di-
rect entre eux. En outre , seuls
les deux principaux accusés
font l'objet des deux procé-
dures à la fois.

FNU

L'auditeur en chef de l'armée, le brigadier van Wijnkoop, a
informé hier la presse de l'état de l'enquête, photo Keystone

UE Leuenberger
met en garde les Verts

La politique des transports
forme un tout et sans la pers-
pective d'un accord avec
l'Union européenne (UE), la
redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) pour-
rait difficilement être concréti-
sée en Suisse. Selon le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, les organisations
écologistes et les Verts font
donc fausse route en voulant
séparer le dossier du trafic ter-
restre de celui des négocia-
tions bilatérales.

«La politique des transports
est indivisible. Ses instru-
ments font partie d'un tout, le

transport de marchandises et
celui des voyageurs sont inter-
dépendants, de même le trafic
sur de courtes distances et ce-
lui sur de longues distances»,
a déclaré hier à Lucerne Mo-'
ritz Leuenberger devant l'as-
semblée de l'Union des trans-
ports publics (UTP) . Le chef
du Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a
toutefois exp liqué que la poli-
tique suisse des transports
n'était pas un château de
cartes, bien que ses instru-
ments soient étroitement im-
briqués./ap

Hôpital de Zurich
Soupçons du juge
Le juge d instruction
chargé de faire la lumière
dans l'affaire des perfu-
sions manipulées à l'hôpi-
tal universitaire de Zurich a
«certains soupçons» sur les
auteurs de ces actes. Des
suspects font l'objet d'inter-
rogatoires, a indiqué hier le
porte-parole du Parquet,
Urs Broder, sans entrer
dans les détails.

II a notamment refusé de
dire si une ou plusieurs per-
sonnes ont été interrogées, si
les suspects ont été arrêtés ou
s'ils appartiennent au person-
nel hospitalier. Il a juste as-
suré que l'enquête avançait ra-
pidement. Toutes les preuves
matérielles nécessaires, à sa-
voir le cathéter et le couteau
en cause, ont été saisies par la

police. Entre le 18 août et le 9
septembre, cinq tuyaux de
perfusions centraux reliés au
coeur ont été tranchés ou dé-
connectés à l'hô pital cantonal
universitaire de Zurich. Dans
un cas, la manipulation a en-
traîné la mort d' un père de fa-
mille de 54 ans. L'avocat des
proches du défunt reproche à
l'établissement d'avoir effacé
toutes les traces de cet inci-
dent.

Accident
Un cas analogue d'avarie a

été signalé dimanche dernier à
l'hô pital du Triemli. Il s'est
toutefois avéré qu 'il s'agissait
d'un accident. Le cathéter
avait en fait subi une forte tor-
sion , probablement après
s'être coincé dans la porte
d'un ascenseur./ats



Le Caire Un commando frappe
des touristes allemands tués
Dix personnes, dont au
moins sept touristes alle-
mands, ont été tuées jeudi
dans un attentat contre un
autocar devant le musée du
Caire. Neuf, autres per-
sonnes ont été grièvement
blessées dans cet acte per-
pétré par des islamistes ar-
més. Il s'agit de la première
attaque depuis 18 mois
dans la capitale égyp-
tienne.

A Bonn, le Ministère des Af-
faires étrangères faisait état
au derniei1 bilan de sept tués
allemands, «peut-être neuf» ,
notant que des vérifications
d'identité étaient en cours sur
les deux dernières victimes.
Selon la police égyptienne,
huit Allemands et trois Egyp-
tiens ont également été bles-
sés, dont deux des auteurs de
cet attentat contre un autocar
affrété pour un groupe de 33
touristes allemands.

Au nombre de quatre
Les auteurs de l'attentat

étaient au nombre de quatre
selon des témoins. L'un des
hommes est monté dans l'au-
tocar et a fait feu sur les pas-
sagers. En voyant les touristes
s'échapper par la porte ar-
rière, il a lancé un cocktai l
molotov. Deux autres cock-
tails ont été jetés , tandis que
les assaillants criaient «Allah
Akbar» (Dieu est le plus
grand), selon une guide tou-
ristique. Le véhicule a été ra-
vagé par le feu.

Au moins trois autres auto-
cars ont été criblés de balles à
la suite de la fusillade entre
policiers et assaillants. Deux
ont été blessés et arrêtés. L'un

d'eux est présenté par le mi-
nistère de l'Intérieur comme
un «dérangé mental qui s'est
enfui de l'hôpital où il était
soigné pour avoir déjà tué
quatre touristes le 26 octobre
1993 à l'hôtel Semiramis du
Caire».

Des mesures de sécurité de
grande ampleur ont été prises
par les autorités égyptiennes,
notamment à l'aéroport du
Caire. Le contrôle des passe-
ports a été renforcé pour tous
les voyageurs et des suspects
ont été interrogés.

En avril 1996
Les touristes allemands se

trouvaient au Caire depuis
quatre jours et devaient se
rendre hier à Alexandrie. Ils
avaient passé auparavant
quelques jours dans la station
balnéaire d'Hourghada sur la
mer Rouge. Le musée égyp-
tien qu 'ils allaient visiter est
une des principales attrac-
tions du Caire avec les Pyra-
mides de Guizeh. Il renferme
de nombreuses richesses de
l'époque des pharaons, no-
tamment le célèbre trésor de
Toutankhamon.

Le dernier attentat isla-
miste contre des touristes, re-
vendiqué par le principal
groupe armé intégriste, la Ja-
maa Islamiya, avait fait 18
morts et 14 blessés parmi des
touristes grecs , le 18 avril
1996, devant l'hôtel «Eu-
ropa» , sur l' avenue des Pyra-
mides, au Caire. .. Les Alle-
mands sont les touristes
étrangers les plus nombreux
à visiter l'E gypte devant les
Italiens. Ils ont été plus de
242.000 à s'y rendre au pre-
mier semestre./afp-reuter

Le car qui transportait les touristes a été totalement ravagé par le feu. photo Keystone-ap

Condamnations à mort
L attentat est intervenu

trois jours après la condam-
nation à mort de quatre mili-
tants islamistes, à l'issue de
l'un des plus grands procès
d'extrémistes qui se soient te-
nus en Egypte. Au total 72

personnes comparaissaient
devant le tribunal. Huit
d'entre elles ont été condam-
nées à la détention à perpé-
tuité. Depuis cinq ans, les ex-
trémistes musulmans mènent
une campagne de violence

pour déstabiliser le gouverne-
ment égyptien et instaurer la
loi islamique. Plus de 1100
personnes ont déjà été tuées
dans des attentats, dont des
touristes, des policiers et des
chrétiens coptes./ap

Eltsine «Diktat»
américain dénoncé
Le président russe Boris Elt-
sine a reproché hier aux
Etats-Unis d'exercer un «dik-
tat» sur les affaires mon-
diales. Il a dénoncé en par-
ticulier le rôle excessif de
Washington en matière de
sécurité européenne, a rap-
porté l'agence Interfax.

En déplacement dans le
centre de Russie, Eltsine a dé-
claré qu 'il s'adresserait aux
pays d'Europe de l'Ouest le
mois prochain au sommet du
Conseil de l'Europe à Stras-
bourg . Selon le président
russe, la défense européenne
dépend trop des Etats-Unis.
«Nous ne voulons pas que les
Etats-Unis soient présents en
Europe comme ils le sont ac-
tuellement», a-t-il déclaré dans
la ville d'Oryol , selon Interfax.

Washington possède actuel-
lement «une forte influence
sur les problèmes de sécurité
européenne via l'Otan» . Le
leader russe a souligné par

ailleurs que les positions fran-
çaises et allemandes se rappro-
chent des siennes en la ma-
tière. «Nous voulons un monde
multipolaire, dans lequel au-
cun pays ne dirait aux autres
ce qu 'il faut faire, les Etats-
Unis, l'Asie, l'Europe et
d'autres constituant chacun un
pôle. La paix universelle doit
se construire de la sorte», a
conclu Boris Eltsine./ap-ats-afp

Eltsine ne mâche pas ses
mots. photo Keystone-a

Jérusalem
Accord avec
les colons
Israël a entérine hier le
coup de force des colons
qui ont créé une nouvelle
enclave juive au cœur de la
partie arabe de Jérusalem.
Dix étudiants religieux juifs
remplaceront les trois fa-
milles dans la maison occu-
pée, malgré les mises en
garde des Palestiniens
contre les risques d'une ex-
plosion de violence.

Le gouvernement de droite
de Benjamin Nétanyahou a
conclu un accord avec les co-
lons, aux termes duquel la
maison qu 'ils occupent depuis
dimanche, dans le quartier pa-
lestinien de Ras el-Amoud,
restera sous contrôle israélien.
Les trois familles qui ont pris
possession de la maison de-
vront la quitter dimanche et
elles seront remplacées par
dix étudiants religieux j uifs, a
indi qué le ministre de la Sécu-
rité intérieure, Avigdor Kaha-
lani.

L'accord a été signé par M.
Kahalani et par le financier
des extrémistes religieux,
l'Américain Irving Moskowitz,
qui est le propriétaire légal de
la maison occupée au regard
de la loi israélienne.

Les deux parties se sont
mises d'accord pour que les
trois familles puissent retour-
ner dans les lieux à une date
ultérieure, non précisée. M.
Moskowitz, qui a organisé le
coup de force, est un généreux
donateur de la droite israé-
lienne et selon la presse, il a
notamment contribué à finan-
cer les campagnes de M. Néta-
nyahou et de M. Kahalani lors
des élections de 1996.

Nétanyahou se justifie
Le mouvement d'extrême

droite à l'origine de l'opéra-
tion, Ateret Cohanim, a fait
part de sa «tristesse» que les
familles présentes dans la mai-
son soient obligées de partir.
«Mais nous sommes persua-
dés que nous reviendrons
pour nous y installer définiti-
vement», a déclaré le porte-pa-
role du mouvement, Mme Li-
lah Arni.

M. Nétanyahou a tenté de
justifier son refus d'utiliser la
force publi que pour évacuer
les colons. «C'est une ques-
tion complexe qui dépend de
notre appréciation des risques
pour la sécurité nationale
(...)», a déclaré le premier mi-
nistre à la presse.

Mise en garde d'Arafat
A Gaza , le président palesti-

nien Yasser Arafat a dénoncé
le maintien de colons dans la
maison. «Ils doivent partir et
évacuer cette maison, car
d'une façon ou d'une autre,
c'est une colonie», a- t-il dit à
la presse. «C'est une violation
évidente du processus de
paix», a ajouté M. Arafat.

L'Autorité palestinienne de
M. Arafat a mis en garde Is-
raël de façon répétée depuis
dimanche contre les risques
d'une explosion de violence
populaire./ats-afp

Le 70e sommet franco-alle-
mand s'est ouvert hier en
fin de journée à Weimar, en
présence du chancelier alle-
mand Helmut Kohi et du
président français Jacques
Chirac. La consultation, qui
durera jusqu'à demain
après-midi, se concentrera
sur l'euro et l'emploi.

Des sifflets ont accompagné
l'arrivée des deux dirigeants
sur la place du marché, où
s'est déroulée une cérémonie
d'accueil. Cinq au moins des
manifestants, une quaran-
taine de jeunes qui enten-
daient conspuer Kohi , ont en-
suite été interpellés pour ce
chahut qui a duré le temps de
l'hymne français.

Kohi et Chirac ont été re-
joints peu après par le premier
ministre Lionel Jospin pour
une promenade dans la ville ,
capitale culturelle européenne
en 1999, avec une visite de la
maison où vécut Goethe.

Les questions européennes
seront au centre de ce som-
met./afp

Weimar
Euro au menu

Norvège Mine
de charbon
meurtrière

Vingt-trois mineurs russes
et ukrainiens ont péri dans
une explosion qui s'est pro-
duite , hier, dans une mine de
charbon située dans l'archi pel
du Spitzberg, en mer Arctique
(Norvège). Il y a 34 survivants.
C'est la plus importante catas-
trophe minière en Norvège de-
puis un demi- siècle. La mine,
ouverte en plein centre de la
localité, est exp loitée par la
compagnie russe Trust Arkti-
kugol./afp

Corées
Pourparlers
suspendus

Les pourparlers prélimi-
naires de paix regroupant les
Etats-Unis, la Chine et les
deux Corées ont été suspen-
dus hier de façon inattendue,
a-t on appris. Ils avaient été en-
tamés peu auparavant à New
York. Ces discussions devaient
permettre de mettre officielle-
ment fin à la guerre de Corée.
Les précédentes discussions
s'étaient terminées il y a six
semaines sans avancée signifi-
cative./afp

France Salon
à bisbille

Michelle Demessine n'a pas
reçu de carton d'invitation
pour le plus important salon
du tourisme. L'organisateur de
«Top Resa» à Deauviile a es-
timé que la secrétaire d'Etat
communiste n'avait rien à faire
à sa manifestation. Porte-pa-
role du gouvernement, Cathe-
rine Trautmann a déclaré que
«le gouvernement dans son en-
tier condamne très vivement
cette décision. Des instructions
sont données pour qu 'aucune
présence des administrations
ne soit assurée»./ap

Pays de Galles
Scrutin sans
enthousiasme

C'est sans grand enthou-
siasme qu 'une grande partie
des 2 ,2 millions d'électeurs
gallois se sont rendus hier aux
urnes. Ils devaient se pronon-
cer sur l' autonomie limitée
proposée par le cabinet tra-
vailliste de Tony Blair dans la
foulée de celle , plus large, que
les Ecossais ont acceptée il y a
une semaine. Les derniers
sondages donnaient une
maigre avance aux partisans
de l'autonomie./af p-reuter

Albanie
Le sang coule
au Parlement

Un député du Parti démo-
cratique (PD, opposition) a été
grièvement blessé hier par
balles au cours d'une querelle
au Parlement albanais avec un
député socialiste (PS, au pou-
voir), a annoncé la police. Les
deux hommes avaient déjà
échangé mardi des coups de
poing lors d' une dispute au
parlement. La police a an-
noncé avoir arrêté l' auteur de
l'acte après l'incident san-
glant, /afp

Italie Plainte
contre Bossi l

Une plainte a été déposée au
parquet de Venise contre Um-
berto Bossi , le chef des séces-
sionnistes de la Ligue du
Nord. Celui-ci aurait insulté le
drapeau italien , a-t-on appris
hier de source judiciaire. La
Ligue du Nord avait organisé
un meeting dimanche à Venise
pour commémorer le premier
anniversaire de la proclama-
tion symbolique de l'indépen-
dance de la Padanie. «Le dra-
peau tricolore doit être jeté
dans les toilettes» avait alors
déclaré M. Bossi./afp

Chine Jiang Zemin,
grand gagnant
Le numéro trois du régime
chinois Qjao Shi a pris sa
retraite hier à l'issue du 15e
Congrès du parti commu-
niste (PC). Le numéro un
Jiang Zemin a ainsi réussi à
se débarrasser de son prin-
cipal rival. Ce faisant, il ren-
force son emprise sur le
parti.

L'annonce du départ de
M. Qiao, 73 ans, que l'on dit
en mauvaise santé, a surpris
bon nombre de diplomates qui
ne s'attendaient pas à une vic-
toire aussi totale du président
Jiang, âgé de 71 ans.

Qiao Shi ne conserve plus
désormais que son poste de
président de l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP) , qu 'il
devrait logiquement abandon-
ner dès la session parlemen-
taire annuelle de mars pro-
chain. Le premier ministre Li
Peng, 69 ans , qui ne peut se
représenter en mars pour un
troisième mandat en vertu de

la Constitution, devrait logi-
quement lui succéder à la tête
du Parlement.

Le nouveau Bureau poli-
tique et son comité permanent
seront désignés aujourd'hui.

Dans son discours de clô-
ture , M. Jiang, qui cumule les
postes de chef de l'Etat , du
parti et de l'armée, a annoncé
qu 'il fallait «rajeunir les rangs
du parti pour l'entrée dans le
XXIe siècle». Outre M. Qiao,
il a réussi à se débarrasser des
deux vieux généraux Liu Hua-
qing, 81 ans , et Zhang Zhen,
83 ans, ainsi que du général
Yang Baibing, 77 ans.

Hier, les 2048 délégués au
congrès ont par ailleurs ap-
prouvé «à l'unanimité» le rap-
port de M. Jiang annonçant
des réformes du secteur
d'Etat. Les statuts du parti ont
quant à eux été amendés, inté-
grant désormais la théorie sur
«l'économie de marché socia-
liste» de Deng Xiaoping./ats-
afp



Georges Guetary
Une voix s'est tue

Georges Guetary dans «Carnaval aux Caraïbes», de
Francis Lopez, en 1985. photo-a

L'ancien chanteur d'opé-
rette français Georges Gue-
tary est décédé samedi der-
nier à l'âge de 82 ans dans
une clinique de Mougins, a-
t-on appris hier. Né Lam-
bros Woorlou le 8 février
1915 à Alexandrie (Egypte),
il était remonté l'an dernier
sur une scène parisienne
pour un tour de chant après
50 ans de carrière.

Arrivé en France en 1937, il
connaîtra la gloire sept ans
plus tard en tournant «Le Ca-
valier noir» de Gilles Grangier.
Le succès d' «Un Américain à
Paris» ne sera pas toutefois
suffisant pour lui faire quitter
la France et le pousser à tenter
une carrière à Hollywood.

L'hommage
de Pascal Sevran

Ces dernières années, cet
ancien champ ion universitaire
d'Egypte du 100 mètres haies
donnait des galas spora-
di ques. Les opérettes «Robin
des Bois» , «Honolulu»,
,«Chica-Chiquito» , «Si vous

voulez savoir», «La Samba
brésilienne», «Maître Pierre» ,
«Boléro» ou «Moulin Rouge»
firent sa gloire.

Georges Guetary, «c'est la
voix d'une époque, c'est la
voix de l'opérette, c'est un
chanteur comme on n'en fait
plus aujourd'hui» , a estimé
Pascal Sevran.

L'animateur de l'émission
de la chaîne de télévision
«France-2» la «Chanse aux
chansons» s'est souvenu sur
Europe-1 de cette voix qu 'il en-
tendait à la radio depuis l' en-
fance: «avant de découvrir El-
vis Presley et les Beatles , pour
moi c'était la voix de Georges
Guetary, de Luis Mariano ,
c'est un peu la même école».

«Il y a 60 qu 'il chante, il a
voulu chanter jusqu 'au bout , il
était encore sur scène je pense
il y a quelques mois à peine,
plein d'allant et de dyna-
misme». «Qu'on le regrette ou
qu 'on s'en réjouisse , la ques-
tion n'est pas là. La question
est qu 'on ne chante plus com-
me chantait Georges Guetary»,
a-t-il poursuivi./ats-afp-ap

Mars La planète rouge serait à l'agonie
La sonde Mars Global Sur-
veyor (MGS) a détecté un
faible champ magnétique
sur la planète rouge. Cette
découverte laisse penser
que Mars est à l'agonie ou
déjà morte, et éloigne l'hy-
pothèse de l'existence de la
vie sur l'astre mythique.

Un champ magnétique envi-
ron 800 fois moins puissant
que celui de la Terre a été ob-
servé lundi dernier sur et au-
tour de Mars. Auparavant, les
scientifi ques n'étaient pas
sûrs que la planète rouge en
possédait un.

«La faiblesse du champ ma-

gnéti que nous amène à penser
que le noyau se refroidit» , a
commenté Mario Acuna,
scientifi que de la Nasa basé au
centre spatial de Greenbelt ,
dans le Maryland. Le noyau de
Mars serait même devenu trop
froid pour l'existence de la vie.
«Il n 'y a pas de volcans (actifs)
sur Mars. Tout indi que que
c'est une planète en train de
mourir» , a encore précisé M.
Acuna. Dans ces conditons , il
serait «très difficile» pour la
vie d'exister.

La vie... autrefois peut-être
Les champs magnétiques

dévient les radiations cosmi-

ques nuisibles à la vie et appa-
raissent dans les planètes en
rotation possédant un noyau li-
quide. Des signes montrent
que Mars en possédait proba-
blement un puissant autrefois,
sans doute suffisamment pour
permettre l' apparition de la
vie.

La Terre et Mars se seraient
formées environ à la même pé-
riode, il y a 4,6 milliards d'an-
nées. Mais les données re-
cueillies par Surveyor mon-
trent que Mars «a vieilli beau-
coup plus vite que la Terre», a
souligné M. Acuna.

La planète rouge serait peut-
être déjà éteinte. Selon Arden

Albee, un responsable du pro-
gramme Surveyo r, Mars a un
j our renfermé du métal li-
quide actif qui «se trouve dans
les derniers stades de la
mort». Tel un clou qui reste-
rait magnétisé après l'éloigne-
ment de l'aimant, la croûte
martienne conserverait des
restes du champ magnétique
généré par l'activité intérieure
passée de la planète.

MGS devrait poursuivre sa
moisson de données sur le ma-
gnétisme de Mars. De nou-
veaux relevés devraient per-
mettre de déterminer si la pla-
nète rouge est effectivement
passée de vie à trépas./ap

Assurances La petite
bête qui ronge...
Les dégâts causes par les
fouines coûtent de plus en
plus cher aux assureurs. A
elles seules, la Zurich et la
Winterthur ont dû débour-
ser plus de 14 millions de
francs en 1996 pour des
câbles de moteur ou des
pièces de voitures en caout-
chouc rongés par ce mam-
mifère Carnivore. Et une
nouvelle augmentation se
profile pour cette année.

Les dégâts occasionnés aux
véhicules par les fouines sont
en constante augmentation de-
puis plusieurs années. Pas
moins de 28.400 dommages
ont été annoncés l'an dernier à
la Winterthur qui a dû dé-
bourser plus de sept millions
de francs à cet effet . La com-
pagnie n'en avait enregistré
que 26.000 en 1995 et 24.700
en 1994.

«L'évolution est similaire à
la Zurich», a indiqué à l'AP
Beat Vogt, de la compagnie zu-
richoise. Pour les huit pre-
miers mois de cette année, les
dommages ont encore aug-
menté de 10%. De son côté, la

«Bernoise» a même enregistré
une hausse de 15% au cours
du premier semestre.

Les assurances relèvent tou-
tefois qu 'une fouine ne se
cache pas derrière chaque
câble rongé. Les experts
constatent aussi que de tels
dommages attribués parfois à
cet animal sont en fait dus à
l'usure.

Conquête
des zones habitées

On ignore le nombre exact
de fouines que compte la
Suisse. Pour les biologistes,
l' augmentation des dégâts
qu 'elles commettent s'ex-
plique facilement: un nombre
croissant de fouines vivent et
se reproduisent aujourd'hui
dans les zones habitées où
elles trouvent avec facilité une
nourriture abondante. De
plus, elles ne sont prati que-
ment pas chassées, car la mise
en place des pièges demande
beaucoup de temps et leur
peau ne vaut prati quement
rien. Enfin , leurs prédateurs
naturels tels les hiboux ne vi-
vent pas dans les zones ur-

baines et les fouines ne cou-
rent ainsi pratiquement aucun
danger.

Enigme
Les raisons du goût pro-

noncé des fouines pour les
câbles et leur propension à se
glisser dans les moteurs de
voitures restent par contre une
énigme. L'explication la plus
souvent avancée tient dans
l'attirance de cet animal pour
le jeu ainsi que sa grande cu-
riosité. L'hypothèse d'un
manque de nourriture semble
par contre erronée, selon le
biologiste Hansjoerg Blaser,
spécialiste en la matière.

En observant des fouines en
captivité placées dans des en-
clos à proximité de voitures,
on a constaté que l'attirance
pour les moteurs des véhicules
n'était de loin pas le fait de
toutes les fouines et que la pro-
pension à ronger les câbles va-
riait d'un animal à un autre.
De manière générale, il appa-
raît plutôt que la fouine, ani-
mal particulièrement agile et
malin, recherche les moteurs
de voiture comme cachette

pour se reposer et comme lieu
sûr où elle peut manger la
nourriture qu 'elle a trouvée
pendant la nuit. En attestent
les restes de nourriture qui
sont souvent découverts sous
les moteurs de véhicules.

Pas de produit miracle
On ne connaît aucun moyen

véritablement efficace pour
l'instant contre les fouines.
Juerg Siebenmann, expert en
chef à la Winterthur, souligne
que des expériences intéres-
santes sont actuellement me-
nées avec du poivre de
Cayenne. Pour que la protec-
tion dure, il faut cependant
saupoudrer très souvent le mo-
teur avec du poivre. Hansj oerg
Blaser reste pour sa part scep-
tique: «Le comportement des
fouines varie fortement d'un
animal à un autre et le poivre
n'éloigne certainement pas
toutes les fouines». Il en est de
même pour les appareils à ul-
trasons. Blaser précise par
ailleurs qu 'ils ont rendu beau-
coup de fouines sourdes. Dès
lors, elles ne les entendent
plus du tout./ap
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 34
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 18/09
Aare-Tessin n 840.
ABB n 423.5 431.
ABB p 2130. 2175.
Adecco 561. 571.
Agie-Charmilles Holding n 128. 126.
Alusuisse Holding n 1335. 1340.
Alusuisse Holding p 1329. 1327.
Arbonia-Foster Holding p .875. 850.
Ares-Serono B p 2400. 2370.
Ascom Holding p 2150. 2130.
Asklia Holding n 1711. 1765.
Attisholz Holding n 630. 620.
Bâloise Holding n 2035. 2045.
BCVD 372. 370.5
BB Biotech 2329. 2380.
BBMedtech 1720. 1730.
BK Vision 1128. 1132.
Bobst p 2100. 2100.
Ciba Spéc. Chimiques n ..141. 142.
Ciment Portland n 1009. 1000.
Clariant n 1129. 1149.
Crédit Suisse Group n ... .195. 196.
Crossairn 670. 669.
Danzas Holding n 293. 297.
Disetroriic Holding p ... .2940. 2940.
Distefora Holding p 16. 16.
Elektrowatt p 536. 537.
Ems-Chemie Holding p . 6870. 6900.
ESEC Holding p 4150. 3950.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .470. 485.
Fischer (Georg) p 2204. 2160.
Forbo n 600. 600.
Galenica Holding n 660. 685.
Gas Vision p 757. 764.
Generali Holding n 270. 285.
Globus n 1176. 1175.
Hero p 795. 790.
Hiltib 1005. 1020.
Holderbank p 1350. 1361.
Intershop Holding p 724. 722.
Jelmoli Holding p 1149. 1165.
JuliusBaer Holding p ...2140. 2150.
Kaba Holding B n 535. 540.
Keramik Holding p 755. 740.
Lindt & Sprùngli p 27500.
Logitech International n . .250.5 256.5
Michelin (Cie financière! p727. 720.
MicronasSemi. Holding p1084. 1070.

précédent 18/09
Mikron Holding n 254.5 256.
MôvenpickHolding p ....490. 480.
Motor-Colombus p 2750. 2745.
National Assurances n . .3000. 3030.
Nestlé n 1860. 1950.
Novartis n 2245. 2251.
Novartis p 2250. 2257.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .183.25 186.25
OZ Holding 820. 818.
Pargesa Holding p 1829. 1835.
Pharma Vision 2000 p ....878. 898. '
Phonak Holding n 1090. 1080. i 1
Pirelli (Sté international! p 330. 326. '
Pirelli (Sté international! b 322.5 326.
Porst Holding p 219. 219. !
Publicitas Holding n 327. 330.5
Réassurance n 2095. 2175.
Rentenanstalt p 826. 875.
Riechmont (Cie fin.) 1920. 2010.
Rieter Holding n 665. 680. |
Roche Holding bj 13120. 13345. |
Roche Holding p 23000. 23000. I
Sairgroup n 1900. 1913. I
Saurer n 1194. 1175.
SBS n 385.5 386.5
Schindler Holding n 1760. 1800.
SGS Holding p 2620. 2660.
Sika Finanz p 467.5 471.
SMH p 904. 900.
SMH n 207. 206.5
Stillhalter Vision p 750. 758.
Stratec Holding n 2040. 2000.
Siidelektra Holding 1058. 1070. |
Sulzer Medica n 383. 372.5 |
Sulzer n 1008. 1010. I
Swisslog Holding n 111. 111. I
UBSp 1558. 1565. I
UBS n 314. 313.5
Usego Hofe r Curti n 268. 267.
Valora Holding n 304.5 293.
Vaudoise Assurance p ..3050. 2960. ;
Von Moos Holding n 15.2 15.15 :
Von Roll Holding p 31.2 31. (
Vontobel Holding p 1040. 1050. \
Winterthur n 1414. 1417. \
WMH p 999. \
Zellweger-Luwa p 1210. 1200. ;
Zurich n 599. 604. ;
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 18/09
Alcan Aluminium Ltd 50.2 50.3
Aluminium Co of America .122.5
American Express Co 118.
American Tel & Tel Co 64, 65.
Atlantic Richfield Co 124. 121.75
Barrick Gold Corp 31.5 31.5
Baxter International 78.75 78.7
The Boeing Co 78.3 79.85
Canadien Pacific Ltd 43.7 43.55
Caterpillar Inc 81.85 81.15
Chevron Corp 126.75 126.
Chrysler Corp 55. 54.75
Citicorp 195. 199.25
The Coca Cola Co 86.75 86.4
Digital Equipment Corp ... .62.35 60.3
Dow Chemical Co 128.5 130.25
E.l. Du Pont de Nemours ..92.35 92.5
Echo Bay Mines ltd 6.92 7.25
-luor Co 79.9
;ord Motor Co 65.7 65.95
jeneral Electric Co 101. 103.
General Motors Corp ....101.25 99.65
[he Gillette Co 122.75 123.5
Goodyear Co 96. 96.
Halliburton Co 76. 75.2
Homestake Minning Co ...18.85 18.9
Inco Ltd 37. 36.5
Intel Corp 141. 141.75
IBM Corp 146.75 146.
Lilly (Bîl & Co 166. 165.
.itton Industies Inc 80.
Vie Donald's Corp 68.35 69.25
VIMM 129.75 129.25
vlobil Corp 112.25 111.
Dec. Petroleum Corp 36.1 35.8
3epsiCo Inc 56.2 56.45
3fizer Inc 88.25 87.25
3G&EC o rp  34.75 34.7
3hilip Morris Inc 61.9 60.3
3hillips Petroleum Co 74.
Schlumberger Ltd 120.5 120.75
Sears . Roebuck & Co 82.5
Fexas Instruments 192.25 197.
Jnisys Corp 16.35 16.6
Warner-Lambert Co 200. - 196.5
MMX Technologies Inc ...49.5 48.8
/Voolworth Corp 33.5 32.5
<eroxCorp 112.75
ïenith Electronics Corp ...15.7 15.7

I W*\ -_ ¦ _

AFRIQUE DU SUD
précédent 18/09

Anglo American Corp 75. 75.
Anglo American Gold 75.05 75.75
De Beers Centenary 43.05 43.45
Drifontein Cons Ltd 9.89 9.49
Kloof Gold Mining Co 7.06 6.93
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.2 12.5
The British Petroleum Co . .21.45 21.3
Impérial Chemical Ind 23.75 24.4
RTZCorp 22.35 22.75
FRANCFORT

Allianz Holding 342. 348.
BASF 51.15 51.2
Bayer 55.95 56.25
BMW 1155. 1130.
Commerzbank 49.75 50.6
Daimler-Benz 110.75 110.25
Degussa 80. 78.45
Deutsche Bank 89.7 90.5
DresdnerBank 63.65 64.
Hoechst 61. 59.8
Mannesmann 707. 705.
Schering 149.75 145.75
Siemens 95.15 95.5
VEBA 80.75 81.
VW 965. 956.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....29.7 30.
Aegon NV 110. 111.
Ahold NV 38.95 39.8
AKZO-Nobel NV 237. 240.
Elsevier NV 23.05 23.15
ING GroepNV 66.9 67.7
Philips Electronics 111. 109.75
Royal Dutch Petrol 79.2 79.55
Unilever NV 308. 311.
PARIS

Alcatel Alsthom 202. 205.
Cie Fin. Paribas 103.5 103.5
Ciede Saint-Gobain 226.
Elf Aquitaine 192. 197.25
Groupe Danone 207. 215.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.5 26.4
Fujitsu Ltd 17.45 17.3
Honda Motor Co Ltd 46.8 47.2
NEC Corp 16.25 16.45
Sony Corp 130. 132.25
Toshiba Corp 7.8 7.8

¦..'.'. - .".r r."v. " i i , , ".' v ; ' , , "" —. rc*.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.65 17/09
Swissca Bond INTL 100.85 17/09
Swissca Bond Inv AUD 1214.31 17/09
Swissca Bond Inv CAD 1173.56 17/09
Swissca Bond Inv CHF 1068.47 17/09
Swissca Bond Inv PTAS 122238. 17/09
Swissca Bond Inv DEM 1101.56 17/09
Swissca Bond Inv FRF 5710.51 17/09
Swissca Bond Inv GBP 1181.25 17/09
Swissca Bond Inv ITL 1176650. 17/09
Swissca Bond Inv NLG 1084.77 17/09
Swissca Bond Inv USD 1027.91 17/09
Swissca Bond Inv XEU 1205.09 17/09
Swissca Bond Inv JPY 115347. 17/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1190.61 17/09
Swissca MMFUND CAD 1286.44 17/09
Swissca MMFUND CHF 1293.92 17/09
Swissca MMFUND PTAS 156323. 17/09
Swissca MMFUND DEM 1418.69 17/09
Swissca MMFUND FRF 6691.42 17/09
Swissca MMFUND GBP 1528.52 17/09
Swissca MMFUND ITL 1595470. 17/09
Swissca MMFUND NLG 1408.73 17/09
Swissca MMFUND USD 1316.97 17/09
Swissca MMFUND XEU 1511.12 17/09
Swissca MMFUND JPY 107326. 17/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 207.55 17/09
Swissca Europe 162.95 17/09
Swissca Small Caps 179.25 17/09
Swissca America 174.8 17/09
Swissca Asia 108.75 17/09
Swissca France 159.75 17/09
Swissca Germany 214.95 17/09
Swissca Great-Britain 180.1 17/09
PORTFOLIO

VALCA 231.45 17/09
Swissca Portfolio Equity 1848.09 16/09
Swissca Portfolio Growth 1579.48 16/09
Swissca Portfolio Balanced1433.88 16/09
Swissca Portfolio Yield 1319.77 16/09
Swissca Portfolio Income 1205.45 16/09
DIVERS

Swissca Gold 687.5 17/09
Swissca Emerg ing Market 128.77 17/09

n n i i A D l l c

139 I I M I I M I I I I I I I I I I I I P
2.6 3.6 1.7 2&7 27.6

"00K

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 17/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 478. 489.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 478. 490.
Souverain new (CHF) 105. 115.
Souverain oid (CHF) .108. 119.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 319.5 322.5
Or CHF/Kg 14950. 15200.
Argent USD/Oz 4.63 4.78
Argent CHF/Kg 213. 228.
Platine USD/Oz 422. 426.
Platine CHF/Kg ....19750. 20150.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 81.3 83.8
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK . . . .18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.165 1.265
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4385 1.4745
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7975 0.8215
Peseta espagnole ESP 0.961 0.9905
Schilling autrichien ATS . . . .11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.35 73.85
Franc belge BEF 3.9505 4.0305
Livre sterling GBP 2.308 2.3665
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.5
Dollar canadien CAD 1.0355 1.062
Yen japonais JPY 1.187 1.217
Ecu européen XEU 1.5975 1.6295



Nestlé Bond
du résultat
semestriel
Sur la lancée de 1996, le
groupe Nestlé a fortement
amélioré sa rentabilité au
1er semestre. Les six pre-
miers mois de 1997 sont
bouclés sur un bénéfice net
de 1,89 milliard de francs,
en hausse de 40,3%. Le
chiffre d'affaires est en pro-
grès de 18%, à 33,46 mil-
liards. Sur l'ensemble de
l'année, il devrait progres-
ser d'environ 15%.

L'impact favorable du franc
suisse sera moins sensible au
second semestre, mais «la
bonne croissance interne
réelle devrait se confirmer du-
rant cette période» , a écrit hier
la multinationale suisse. La
croissance du bénéfice net de-
vrait être, en 1997, «au moins
équivalente à celle des
ventes».

Chiffre d'affaires#et résultat
ont manifestement bénéficié
de l'appréciation de la plupart
des monnaies, et particulière-
ment du dollar, par rapport au
franc suisse, précise le com-
muniqué. Le bénéfice d'exploi-
tation s'établit à 3,1 milliards
de francs , en hausse de 26%.

USA: retour à la croissance
L'Amérique du Nord a re-

trouvé sa croissance habi-
tuelle , après les difficultés ren-
contrées en 1996. Avec la
bonne performance des pays
émergents, cela permet d' affi-
cher un taux de croissance in-
terne de 2,7%, avec un progrès
marqué au 2e trimestre. En
Europe, la situation écono-
mique difficile exige des ef-
forts particuliers, commente
Nestlé.

Les dépenses pour les acqui-
sitions et prises de partici pa-
tion se sont montées à 631 mil-
lions de francs au 1er semestre
1997. Les plus importantes ac-
quisitions concernent le sec-
teur des glaces: Ault Ice Cream
et Dairy World au Canada, et
D'Onofrio au Pérou. Les dé-
penses d'investissement ont lé-
gèrement progressé , à 1,45
milliard, /ats

Allianz Retour
aux bénéfices

L'assureur allemand Allianz
a accru ses entrées de primes
brutes mondiales de 12% au
1er trimestre 1997, à 44,5 mil-
liards de DM (36,5 milliards
de francs suisses). Le groupe
prévoit une «croissance à deux
chiffres» de son bénéfice net
pour l' ensemble de 1997
(2 ,238 milliards de DM en
1996). Sauf grande catas-
trophe, le groupe enregistrera
pour la première fois depuis
1990 «un résultat technique
positif» . Le coût financier en-
traîné par les inondations en
Républi que tchèque et dans
l'est de l'Allemagne s'élèvera à
«moins de 100 millions de
DM» , /afp

SWA Premiers
vols en décembre

La compagnie aérienne en
gestation Swiss World Airways
(SWA) a annoncé hier le début
de ses activités aériennes pour
le mois de décembre prochain.
L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (Ofac), qui a reçu fin août
la demande de concession ,
n'est pas certain que ce délai
puisse être respecté. Les pre-
miers vols relieront Genève à
New York et à Miami. La com-
pagnie rappelle qu'elle sera as-
sistée par American Airlines
(AMR) pour la distribution et
le marketing aux Etats-Unis.
Elle a en outre déjà passé un
contrat de maintenance des
avions avec British Airways,
/ats

Fiduciaires Fusion entre
deux géants mondiaux

Price Waterhouse et Co-
opers & Lybrand vont fusion-
ner. Le mariage des deux
groupes d'expertise comp-
table et d'audit donnera nais-
sance au numéro un mondial
de la branche. Ce géant em-
ploiera 135.000 personnes
dans le monde , dont 2600 en
Suisse. Aucune suppression
d'emp lois n'est associée au
projet.

«La fusion n'a pas pour but
de supprimer des postes de
travail , ce qui n 'aurait pas de
sens dans notre type d'activité ,
mais bien de nous donner les
moyens d'une forte crois-
sance», a précisé hier à l'ATS

le président de la direction de
la société bâloise STG-Co-
opers & Lybrand , Edgar Fluri .

Les 1600 employés de STG-
Coopers & Lybrand réalisent
un chiffre d'affaires annuel de
320 millions de francs. Avec
quel que 1000 personnes ,
Price Waterhouse enregistre
en Suisse des revenus annuels
de 200 millions de francs.
Cette fusion délogera Arthur
Andersen de la première place
d'un secteur dominé par six
grandes firmes. Les trois
autres grands noms sont
KPMG, Ernst & Young et De-
loitte Touche Tohmatsu. /ats-
afp

Mary Kay C'est
pour aujourd'hui!

Après le «flag raising» en fé-
vrier dernier, place au «ribbon
cutting»! Du charabia? Mais
non: le fabricant de cosmé-
tiques Mary Kay, installé au
Crêt-du-LocIe dans les locaux
de feu le constructeur de ma-
chines-outils Aciéra , avait hissé
les couleurs à la fin de l'hiver.
Quant à l'inauguration offi-
cielle, avec les discours, les pe-
tits Iburs et les visites, elle est
agendée pour cet après-midi.
Ce sera l'occasion d'assister à
l'une des dernières prestations
de Francis Sermet en tant que
délégué aux questions écono-
miques et de faire connais-
sance avec les diri geants du
groupe américain, /frk

Assurances Hausse du bénéfice de 40%
pour la «Zurich», fière de son indépendance
Sur la base d'un 1er se-
mestre marqué par des ré-
sultats en forte hausse, le
groupe Zurich Assurances
prévoit «de nouveau un très
bon résultat annuel» en
1997. Les activités finan-
cières prennent de l'impor-
tance. Pour autant, le pa-
tron de la «Zurich», Rolf
Hiippi, réaffirme la volonté
de son groupe de demeurer
indépendant.

Zurich Assurances, numéro
un suisse de la branche, a en-
registré une hausse marquée
de ses résultats semestriels. Le
bénéfice consolidé du groupe a
augmenté de 40,4%, à 809,3
millions de francs, par rapport
aux six premiers mois de
1996. Les primes brutes ont
progressé de 8,9%, à 18 mil-
liards. Essentiellement grâce
aux incidences monétaires,
puisqu'on monnaies locales la

hausse n'est que de 0,6%.
Cette «faible évolution» est ju-
gée avec sérénité par Rolf
Hûpp i, patron du groupe Zu-
rich , qui commentait les résul-
tats semestriels devant la
presse, hier à Zurich. Selon
lui , cette situation reflète une
politique axée avant tout sur le
rendement et non sur la crois-
sance.

Pas de collaboration
avec la SBS

Rolf Hûpp i a indi qué que
l'assurance dommages et acci-
dents (y compris la réassu-
rance) a contribué pour 1,12
milliard de francs (+ 38,1%) au
bénéfice brut , l'assurance-vie
générant 242 millions de
francs (+ 80%). 11 s'est égale-
ment félicité de la hausse des
fonds propres. Ceux-ci ont at-
teint 16,9 milliards de francs
fin juin 1997, soit 38% de plus
sur un an.

Le patron de la «Zurich» a
souligné que les fonds gérés
pour le compte de tiers , insti-
tutionnels ou particuliers , se
sont établis à 91,6 milliards
de francs. Si l'on y ajoute les
126 ,4 milliards de francs de
placements propres du
groupe Zurich , la somme to-
tale des placements a atteint
218 milliards.

Répondant à ceux qui spé-
culent sur un élargissement
de la collaboration avec la So-
ciété de Banque Suisse, voire
un rapprochement , Rolf
Hûpp i a de nouveau insisté
sur sa volonté de maintenir
l'indépendance de son
groupe. «Nous sommes en
mesure de nous positionner
sur le marché par nos propres
forces», a-t-il lancé. Avant
d'ajouter que le groupe Zu-
rich poursuivra son dévelop-
pement de manière indépen-
dante, /ats

Rolf Hiippi (à droite) a rappelé qu'un rapprochement avec
la SBS n'était pas à l'ordre du jour. photo Keystone

Construction Impasse des
négociations et semaine d'action
Malgré la signature d'une
«plate-forme commune pour
l'emploi» en 1996, les fronts
se sont durcis entre parte-
naires sociaux dans le sec-
teur de la construction. Les
négociations sur la Conven-
tion nationale de la
construction sont dans l'im-
passe et les syndicats an-
noncent une «semaine d'ac-
tion» sur les chantiers dans
toute la Suisse à la fin de ce
mois.

«La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) s'est présentée
au rendez-vous avec une quin-
zaine de revendications princi-
pales qui , prises dans leur en-
semble, constituent un impres-
sionnant paquet de démontage
social, en rupture avec la lettre
et l'esprit de notre plate-forme
96», a déclaré hier à Berne
Vasco Pedrina , président cen-
tral du Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB).

«Les patrons veulent réviser
à la baisse les salaires mini-
maux, flexibiliser très forte-
ment le temps de travail sans le
diminuer et faire porter tous les
frais de la retraite anticipée par
les salariés, par exemple par
une diminution correspon-
dante du 13e salaire», a précisé
Michel Buchs, vice-président
central du SIB.

Salaires poussés vers le bas
La SSE remet notamment en

cause le système salarial actuel
avec cinq classes. «Sous le cou-
vert anodin d'une simplifica-
tion du système et d'une plus
grande flexibilité au bas de

Vasco Pedrina (à droite) et Eric Favre dénoncent le «paquet de démontage social» pro-
posé par le patronat. photo Keystone

l'échelle, les revendications pa-
tronales visent de fait à suppri-
mer la catégorie salariale B,
celle des travailleurs avec
connaissances profession-
nelles, ce qui revient à pousser
vers le bas le segment compre-
nant le plus grand nombre de
travailleurs (35%)», a dénoncé
Vasco Pedrina.

La SSE remet également en
cause les salaires minima, ceux
des jeunes sortis d'apprentis-
sage et veut créer «une nouvelle
catégorie d'entrée pour tra-
vailleurs au chômage», ce qui
est ressenti comme «une pres-
sion à la baisse sur les revenus
des non- et semi-qualifiés».

«Ces propositions patronales
représentent un tournant à 180
degrés par rapport au choix
éclairé effectué en 1990», s'est
exclamé Vasco Pedrina. Le nou-
veau système salarial introduit
cette année-là rompait avec la
stratégie suivie depuis les an-
nées 60, qui s'appuyait sur le
recours à une grande masse de
salariés non qualifiés et saison-
niers. Il visait à ramener les sa-
laires à un niveau comparable à
celui de l'industrie dans le but
de garder une main-d'œuvre
qualifiée dans la branche.

Les syndicats considèrent
que le système salarial mis en
place au début des années 90 a

permis d'améliorer les salaires
et de les maintenir relativement
constants jusqu 'en 1995. Les
salaires réels n'ont baissé
qu 'en 1996 et 1997: la perte a
ainsi pu être limitée à 2,2% au
cours des six dernières années.

Lourd tribut
payé à la crise

Les employés du secteur de
la construction ont toutefois
payé leur tribut à la crise: le
chômage y est de 40% plus
élevé que dans les autres
branches et leur pouvoir
d'achat a baissé de 8% à 9% en
six ans, un «coup dur» pour
des salariés qui gagnent géné-

ralement entre 3600 et 4600
francs bruts par mois.

Le SIB entend porter l' accent
sur le maintien des emplois res-
tants , occupés le plus souvent
par du personnel qualifié , et
propose trois solutions: la ré-
duction de la durée du travail ,
les mises à la retraite anticipée
et de nouveaux modèles de
temps de travail permettant de
garantir un revenu annuel. Si
les syndicats admettent une cer-
taine soup lesse en matière de
durée du travail pour éviter le
recours à du personnel tempo-
raire et à la sous-traitance, ils
refusent par contre toute baisse
réelle des revenus.

Une convention importante
«Nous ne recherchons pas le

vide conventionnel et la grève;
mais nous nous y préparons ,
car il n 'est pas question pour
nous d'accepter une conven-
tion au rabais» , a conclu le
président du SIB. De son côté,
Eric Favre, vice-président du
SIB, a rappelé l'importance de
cette Convention collective de
travail nationale de la
construction: elle a non seule-
ment valeur «d'instrument de
just ice sociale et de sécurité
pour le travailleur», mais ins-
taure également une saine
concurrence entre les entre-
prises , sert de soutien à la
branche face aux pouvoirs pu-
blics et constitue finalement
«un instrument de cohésion
sociale»: les perturbations du
travail et les grèves sont peu
importantes en Suisse et c'est
un avantage concurrentiel
pour la place helvétique, /ap

Le groupe français de trans-
port , énergie et télécommuni-
cations Alcatel Alsthom a affi-
ché un bénéfice net de 1,489
milliard de FF (372 ,3 millions
de francs suisses) au 1er se-
mestre 1997. Il avait encore
enregistré une perte de 374
millions de FF au 1 er semestre
1996. Le redressement de sa
branche télécoms se confirme.

Le résultat net intègre des
plus-values, notamment la ces-
sion à la Générale des Eaux en
avril d'une partie de la partici-
pation détenue dans Havas,
pour 800 millions de FF. Le
patron d'Alcatel Serge Tchu-
ruk a réitéré hier l'objectif du
retour à une rentabilité «cor-
recte» pour l' année. Alcatel ,
qui avait touché le fond en
1995, avec une perte histo-
rique de 25,6 milliards de FF
dont 24 pour provisions, a en-
registré l' an dernier un béné-
fice net de 2 ,7 milliard s de FF.

Alcatel Alsthom, qui pos-
sède une filiale en Suisse, af-
fiche au premier semestre une
hausse de 17% de son chiffre
d'affaires (12 ,6% à périmètre
comparable). Tous les secteurs
améliorent leur performance,
notamment les télécoms (60%
du chiffré d' affai res du
groupe) qui voient leur activité
augmenter de 19%. Le résultat
opérationnel de la branche est
d'ailleurs redevenu positif au
premier semestre (600 mil-
lions de FF) après la perte op é-
rationnelle de 1,3 milliard affi-
chée au premier semestre
1996. /afp

Alcatel
Redressement
confirmé



Demain
Les méthodistes:
une secte?

Sciences Lorsque le poids du
passé pèse sur les origines
Ayant bien appris les
leçons du scientisme du
siècle dernier, le sens
commun persiste à croire
qu'il existe des discours
absolument vrais et des
discours strictement
faux. Ce partage binaire
occupe ainsi une place
centrale dans toute
réflexion philosophique,
laissant de côté une pro-
blématique majeure, cel-
le des affirmations accep-
tables, plausibles, qui
pourtant forment la
majeure partie de
l'ouvrage scientifique.

Thomas Sandoz*

Ces dernières années , le
débat a pris de l' ampleur
lorsque certains scientifiques
ont admis qu 'ils ne faisaient
peut-être, somme toute, que
raconter des histoires, certes
fort particulières , mais dont
certaines expressions peu-
vent être analysées selon les
mêmes principes qu'un conte
pour enfants ou un discours
de politicien.

De ce point  de vue , il
convient de revoir fondamen-
talement la distinction entre le
«vrai» (l'objectif , les données ,
le scientifi que) et I' «équi-
voque» (le narratif , le subjec-
tif , l'imaginaire). Il est en effet
tout à fait insuffisant de s'en
tenir à l'image idéaliste de la
science comme connaissance
sûre , objective , solide; elle
n'est pas que cela.

L'anthropologie fournit un
formidable exemple du croise-
ment des discours «exacts» et
narratifs . On peut en effet
montrer  que les textes
paléoanthropolog iques pui-
sent largement leurs explica-
tions dans les récits popu-
laires. En clair , ils ne sont que
localement objectifs et véhicu-
lent , parfois malgré eux , les
mêmes schémas depuis la
nuit des temps — en dépit , par
exemp le , de la valeur réelle
des découvertes archéolo-
giques récentes.

Pour asseoir cette affirma-
tion , Wiktor Stoczkowski 1 a
entrepris une lecture attentive
de la p lupart des études
consacrées à l'hominisation ,
l' ensemble des circonstances

écologiques et culturelles qui
ont donné naissance à l'hom-
me paléolithi que.

Toutes ces études se fon-
dent sur le projet d'expli quer
les ori gines des caractères
«proprement humains»:  la
locomotion bipédique , la chas-
se, la restriction des canines,
la division sexuelle du travail ,
l'enflement du cerveau, et ain-
si de suite. Ces caractéris-
tiques sont en nombre
presque fini , et ce qui dis-
tingue les théories de l'homi-
nisat ion tient avant tout à
l'ordre dans lesquels ces élé-
ments explicatifs sont propo-
sés.

Cependant , contrairement à
ce qu 'une telle combinatoire
permettrait, certains scénarios
(séquences causales) ne sont
jamais proposés. L'ensemble
des essais consacrés à l'homi-
nisation ne développe qu 'un
petit nombre d'h ypothèses
exp licatives 2 . Pour illustra-
tion , on tient pour acquis (ou
presque) que la chasse
engendre inévitablement la
coop ération , ou que cette
chasse entraîne toujours l'usa-
ge d' outils , ou encore que

l'outil est partout lié au parta-
ge de la nourriture .

II serait facile d' admettre
que ces scénarios «correspon-
dent» donc à la réalité , puis-
qu 'ils sont majoritairement
choisis par les spécialistes. Ce
serait là être victime d'un tris-
te sophisme: le consensus ren-
seigne sur la façon dont un
groupe envisage le monde ,
pas sur ce monde3. Il arrive
ainsi fré quemment  qu 'un
accord se cristallise autour de
certaines idées non pas pour
leurs qualités emp iri ques ou
log iques , mais simp lement
parce qu 'elles sont «convain-
cantes»4.
Deux raisons de
convaincre

Une idée peut être convain-
cante pour deux raisons. Soit
elle cadre bien avec des don-
nées reconnues ou des théo-
ries acceptées. Soit elle est
simplement «familière» (à for-
ce par exemple d'être incrus-
tée dans l ' imag inaire). Les
scénarios de l'hominisation le
montrent précisément: un cer-
tain nombre d'entre eux font
violence aux données emp i-
riques (vesti ges fossiles ,
traces , ossements ,...) et —
volontairement ou non — pré-
fèrent formuler des séquences
exp licatives adaptées aux
croyances populaires.

Pareil appui sur des repré-
sentations anciennes peut
d' ailleurs se justifier aisé-
ment: de nombreuses et
durables incertitudes demeu-
rent dans une discipline pré-
occupée par un passé fort loin-
tain et dont beaucoup d'asser-
tions échappent simplement à
toute vérification.

Très précisément, donc , les
textes paléoanthropologiques
traitant des ori gines d'Homo
erectus rassemblent nécessai-
rement deux genres explica-
tifs différents. Certains tra-
vaux tentent d'établir des faits
et se limitent aux données
emp iri ques contrôlables .
D' autres travaux , beaucoup
p lus nombreux , essaient de
rendre compte des causes de
l'hominisation. Ils se situent
alors dans le vaste domaine
du vraisemblable. Pour le plus
grand bonheur de l'imag ina-
tion.
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Vraisemblablement
II n 'est pas rare qu 'une

théorie scientifique ait pour
point de départ une affirma-
tion du sens commun .
L' entreprise scientifi que
consisterait alors avant tout
à une reformulation rigou-
reuse de cette affirmation.
C'est pourquoi au cœur des
conceptions les plus large-
ment admises par la com-
munauté scientifi que et le
grand pub l i c , on peut
retrouver les traces
d'erreurs d'évaluation ou de
lieux communs. La paléoan-
thropolog ie , par la nature
même de son objet d'étude ,
en offre une bonne illustra-
tion.

La matière conceptuelle
dont se nourr i ssent  les
explications de l'hominisa-
tion recèle d ' impor tan t s
résidus anciens .  Par un
curieux phénomène, absolu-
ment contraire à l'idéal de
rigueur de 1 entreprise
scientifi que , un certain
nombre d' explications per-
durent en dépit de leur inté-
rêt. Ces exp lications , invo-
quées par des penseurs de
toutes époques et de toutes
écoles philosop hi ques , ne
doivent  paradoxalement
leur valeur qu 'au fait d'être
constamment répétées.

Le succès durable dont
jouissent  certaines idées
peut être attribué au charme
qu 'exercent les conceptions
familières. Pour illustration.
la réflexion natural is te
depuis l'Antiquité jusqu 'au
début du XIXe siècle trans-
pose de nombreux élé-
ments , empruntés  à des
mythes ancestraux sous des
formes légèrement rema-
niées et laïcisées.

Il s'ensuit un véritable bri-
colage de la matière mytho-
log i que que la pensée
moderne perpétue dans une
demi-indifférence. Et c'est
pourquoi  on retrouve
aujourd'hui dans des textes
scientifi ques des motifs
légendaires introduits par
l'intermédiaire de la philo-
sop hie et caut ionnés au
moyen de toute une pano-
p lie d' accessoires emp i-
ri ques fournis  par les
recherches de terrain. La
logique qui domine ici n'est
autre que celle de la conf ir-
mation.

La paléoanthopologie per-
met ainsi une réflexion sur

la distinction entre un dis-
cours explicatif vrai ou sim-
p lement vraisemblable .
D'une façon générale , l'his-
toire des sciences montre
que les tentatives proposées
en vue d'établir les condi-
t ions idéales pour qu 'un
énoncé puisse être considé-
ré comme «scientifi que-
ment vrai» ont invariable-
ment échoué. II n 'y a pas de
Méthode universelle , ni de
stratégie de vérification qui
ne souffr e d' exceptions ,
encore moins de critères
d' objectivité communs aux
différentes disci plines qui
forment la fami l le  des
sciences.

Partant , en science com-
me ailleurs , f aux s'oppose
le plus souvent non pas à
vrai, mais à simplement à
non-faux , au t rement  dit
possible , p lausible , vrai-
semblable5 . L' entreprise
rationnelle repose ainsi non
pas sur la démonstration de
vérités définitives , mais sur
la proposition de commen-
taires performatifs pouvant
accompagner des actions
tangibles6.

De ce point de vue, bâtir
des constructions vraisem-
blables est un objectif com-
mun des récits narratifs les
plus courants (roman, pam-
phlet, etc.) et des sciences.
Et c'est donc très naturelle-
ment que le vraisemblable
narratif vient se superposer
au vraisemblable scienti-
fi que , pour le meilleur et
pour le pire7.

La séduction que peut
exercer certaines théories
savantes peut dès lors ne
pas découler de leur adé-
quation avec 7e monde tel
qu 'il est , mais dériver du
fait quotidien et banal que
ses énoncés s 'accordent
avec le sens commun8. En
bref , ces théories exp li-
quent de façon satisfaisante
le monde et ses p héno-
mènes.

Le triomphe des banalités
collectives tient précisé-
ment à cette zone de flou
qu 'engendre la narration ,
savante ou non. L'univers
des croyances est ainsi
major i ta i rement  remp li
d ' idées non-f ausses  et
convaincantes, autrement
dit des exp lications plau-
sibles et familières.
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Surtout des orateurs
La réflexion contemporaine

sur les formes , méthodes et
enjeux des sciences a remis
au goût du jour un constat
que la division du travail
scientifi que (sp écialisation )
avait quelque peu occulté: le
scientifique est surtout un ora-
teur. En effet , il ne fait pas
qu 'échafauder des théories
abstraites , lâcher des billes de
plomb le long de plans incli-
nés ou égruger des morceaux
de génome. Tôt ou tard , il doit
parler de ses observations ,
commenter ses résultats , les
mettre par écrit. A ce stade
déjà , il ne peut plus utiliser le
jargon de laboratoire ni les
expressions consacrées de sa
disci pline. Il lui faut puiser
dans la langue courante.

Le passage des énoncés
scientifi ques dans le grand
public peut se faire de diffé-
rentes manières. Le plus sou-

vent , des amateurs éclairés
vulgarisent les résultats pro-
duits dans les laboratoires ,
racontent  la vie des «tra-
vailleurs de la preuve» , suggè-
rent différents liens avec les
savoirs populaires. La vulgari-
sation se distingue donc des
histoires qui se nourrissent de
science , à savoir soit des
romans , soit les ouvrages
constituant la vaste et lucrati-
ve entreprise des pseudo-
sciences («ça a la couleur de,
ça a l 'odeur de, mais...»).

En définitive , il n 'y a quasi-
ment pas d'énoncés scienti-
fi ques voyageant librement
dans la Cité (mis à part
quel ques formules scolaires ,
genre f =ma). Ils sont toujours
surveillés par la parole vive et
les croyances du sens com-
mun.  Alors peut régner la
confusion.
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I Notes
1 «Les origines de l'homme.

Ep istémolog ie , narration et
banalités collectives», Wiktor
Stoczkowski , 1992 , in Revue
Gradhiva , n° l l  ; voir aussi
«Anthropolog ie naïve anthro-
polog ie savante» , 1991 , Ed.
du CNRS , Paris.  2 Par
exemp le les péri péties d' un
brave qui , privé du bien-être
de l'existence originelle (arbo-
ricole) part à la recherche du
bonheur perdu , pour le recon-
quérir après maintes épreuves
(lutte pour la survie), et ainsi
de suite. 3 Ce n'est pas parce
qu 'une ville acclame ses
hockeyeurs que ceux-ci sont ,
comparativement à d' autres
équi pes , de bons joueurs!
4 En dehors des sciences, les
phénomènes de rumeurs ou
de modes sont des illustra-
tions quotidiennes de ce pro-
cessus. 5 Et c'est pourquoi on
trouvera toujours un physi-

cien érudit pour exp liquer ,
avec des formulat ions
savantes, la véritable composi-
tion des alliages d'un vaisseau
spatial furtivement aperçu.
Invérifiable , mais soutenable.
6 Les mécanismes d'action de
l' asp irine restent partielle-
ment obscurs , ce qui
n 'empêche pas une médica-
tion appropriée. 7 Les «bêti-
siers des savants» , rassem-
blant les bévues de ceux aux-
quels il est coutume de faire
confiance , sont d'utiles illus-
trations de ce mariage de la
rigueur et de la pensée com-
mune. 8 Les dauphins sont-ils
de bons thérapeutes? On peut
fortement en douter. Mais le
scénario du dauphin transcen-
dantalement bon est si fort
qu 'aucune criti que raisonnée
ne parvient  à ébranler  ce
mythe moderne.
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Télévision
Hockey,
ou presque
Le retour de la saison de
hockey sur glace, c'est aussi
l'assurance de voir les évolu-
tions des meilleures lames
du pays au travers de la
lucarne magique. «Nous
serons là pour assurer une
couverture classique» confir-
me Christian Fehlbaum.

On sait que la Ligue suisse
de hockey sur glace et la SSR
sont bées par un contrat qui
vaut à tous les clubs de LNA
des retombées fort appréciées.
A l'occasion, les responsables
de la SSR n'hésitent du reste
pas à menacer de couper pure-
ment et simplement les fonds si
les dirigeants de clubs concoc-
tent une nouvelle formule
extravagante, ce dont ils sont
coutumiers. Toujours est-il que
les clubs ont besoin de la SSR
et qu'ils s'arrangent générale-
ment pour facihter les choses.
Ainsi cette saison, le HCC et le
ZSC Lions ont-ils consenti à
avancer le coup d'envoi de leurs
matches de 30 minutes, ce qui
améborera les conditions des
équipes de tournage et de
montage.

Pour l'heure, le direct n'est
pas à l'ordre du jour et il est
hors de question qu'une affiche
ou un derby fasse l'objet d'une
retransmission intégrale ou
partielle, comme cela se fait sur
TSI lors des chocs entre Ambri-
Piotta et Lugano. «Une telle
démarche irait à l'encontre des
intérêts des clubs, estime
Christian Fehlbaum. Quelques
matches de l'Euroligue sont
susceptibles d'être diffusés en
direct, ceux de Berne. Ce n'est
que durant les play-off que
nous reprendrons des ren-
contres en direct.»

Petite précision: en raison
d'une actualité débordante et
des moyens mis en place pour
la couverture des champion-
nats du monde de VTT à Châ-
teau-d'Oex, les reflets filmés de
la rencontre Rapperswil - HCC
ne seront diffusés que
dimanche.

Comme quoi tout est hockey
ou presque...

JFB

Hockey sur glace Le HCC prêt
à assumer un nouveau statut
Il faut sans doute remonter
jusqu'aux «belles années»
pour retrouver une forma-
tion aussi compétitive.
C'est que le HCC cuvée
1997/1998 a plutôt fière
allure, sur le papier comme
sur la glace. Avec les
moyens qui étaient les
leurs, Riccardo Fuhrer et
Jean-Claude Wyssmuller
ont réussi des prodiges.
Corollaire: les gens des
Mélèzes nourrissent de
légitimes ambitions à la
veille d'un championnat
qu'ils aborderont avec l'éti-
quette de trouble-fête, et
tout ce qu'elle sous-entend.

Jean-François Berdat

Des joueurs du cru , de
jeunes talents , quelques
valeurs confirmées ou encore
des garçons qui ont une
revanche à prendre sur . un
passé qui ne leur a pas réservé
que de bons moments: le HCC
version 1997/1998, sous ses
airs hétéroclites, ne manque
pas d'allure. Pas moins de trei-
ze nouveaux visages sont
venus se greffer à un contin-
gent dont Riccardo Fuhrer n'a
gardé que le meilleur. «Cha-
cun est là en fonction des
besoins de l'équipe, se félicite
le Bernois. Nous n'avons pas
engagé cinq centres avant sous
prétexte qu 'ils étaient sur le
marché. Fait marquant, tout le
monde sera aligné à son poste
de prédilection.»

Rien à personne
Ce qui est certain, c'est que

le HCC apparaît nettement
mieux équilibré que par le
passé. Devant un Berger que
de nombreux observateurs
considèrent d'ores et déjà com-
me le successeur de Tosio, la
défense a pris du poids. Le
retour de Shirajev, conjugué
aux arrivées de Niderôst et de
Riva, permettra de resserrer
des rangs qui n'avaient pas
toujours soutenu le choc lors
du dernier exercice. Le druide
des Mélèzes insiste d'ailleurs
sur ce point: «L'équipe est
soumise à un nouveau système
défensif. Jamais nous n'avons
autant travaillé ce secteur que
cette année. Je considère en
effet qu'une équipe au point
défensivement sera bien pla-
cée dans ce championnat.»

Offensivement, le gang des
Mélèzes ne manque pas d'ar-
guments non plus. L'associa-
tion des frères Lebeau pour-
rait constituer l'une des attrac-
tions de la saison et valoir
quelques étincelles. Aeber-
sold, Thôny et quelques autres
pourraient de leur côté retrou-
ver sous les couleurs chaux-de-
fonnières des sensations qu'ils
avaient égarées au gré de leurs
pérégrinations. Sans oublier
les jeunes aux dents longues et
le trio Leimgruber-Pont-
Dubois , plus affûté que
jamais. Bref: le HCC ne devra
rien à personne dans les mois
à venir.

Les efforts consentis à
l'entre-saison ont bien évidem-
ment placé les gens des
Mélèzes devant une priorité ,
une obligation: entrer dans les
huit premiers et se qualifier
ainsi pour les play-off. «Il s'agi-
ra de faire mieux que l'année
passée, corrige Riccardo Fuh-
rer. Terminer huitième sous-
entend laisser trois équipes
derrière nous. Lesquelles?
Pour nous plus que pour nos
adversaires, tout dépendra de
divers paramètres. A l'éviden-
ce, la chance constituera un
facteur important. Ainsi, si les

joueurs clé ne sont pas vic-
times de' blessures, nous pou-
vons raisonnablement espérer
terminer au-dessus de la bar-
re.» II est certain en revanche
qui si la guigne devait s'en
mêler, tout deviendrait plus
problématique, tant il est vrai
que le HCC ne pourra pas
enrôler d'autres mercenaires
en cours de saison, ses moyens
financiers ne l'y autorisant
pas.

Atout combativité
Dans ce championnat, les

gens des Mélèzes pourront
rivaliser avec tout le monde.
Sur un match , ils semblent en
mesure de battre tous leurs
rivaux. «Nous serons capables
de nous imposer n'importe où
et face à n'importe qui , assure
Riccardo Fuhrer. Sur la lon-
gueur, j 'espère que nous par-
viendrons à un bon équilibre ,
que nous patinerons dans la
continuité.» Comprenez par là
que le Bernois mise sur la
régularité. «Pas question de
récolter dix points dans le pre-
mier tour et deux dans le
deuxième...»

S'il convient que le départ
sera primordial - «Rien de tel
que des points pour le

moral...» -, le druide des
Mélèzes est conscient qu 'une
période de rodage sera indis-
pensable pour une équipe qui
devrait se singulariser tout au
long de l'hiver par un état d'es-
prit que d'autres lui envieront.
«La combativité sera notre
point fort. Comme toujours
depuis que je suis en poste, ce
sera mon credo. Même battus,
je veux que mes joueurs
n'aient rien à se reprocher. A
mes yeux, un élément sera
déterminant: si nous parve-
nons à allumer le feu et l'en-
tretenir tout au long de notre
parcours , nous n'aurons per-

sonne à craindre, cela même
si nous sommes technique-
ment, voire tactiquement,
moins performants que
d'autres...»

On l'aura compris , HCC
rimera une fois encore avec
spectacle dès demain. «C'est
la meilleure propagande que
nous puissions faire. Trop
d'équipes se trouvent sous
influence Scandinave et déve-
loppent un hockey pas tou-
jours spectaculaire. Pour ma
part, je préfère gagner 10-9
que 1-0...»

Qui oserait s'en plaindre?
JFB

HCC: un pour tous, tous pour un... Photo Leuenberger

Un signe du destin
«Tout le monde est bien

intégré et l'équipe tourne
bien...» A l'entendre, Riccar-
do Fuhrer est un entraîneur
heureux qui a conduit une
phase de préparation optima-
le. «Bien sûr, nous n'avons dis-
puté que sept matches alors
que nous en avions program-
més dix. Cela dit, l'expérience
m'a appris qu'il vaut mieux en
jouer peu que trop...»

Le Bernois ne veut plus évo-
quer une expédition en Répu-
blique tchèque dont on sait
qu'elle est partie en fumée.
«Au bout du compte , cette
aventure nous a plus apporté
que prévu. Je la prends com-
me un signe du destin qui a
décidé de brûler le passé de
joueurs qui auront quelque
chose à prouver au HCC.»

JFB

John Lennon Lettre
à plus de 40.000 francs

Une lettre de John Lennon a
été vendue mercredi soir pour
17.250 livres, soit 41.745 francs
chez Sotheby's, a annoncé la
maison de ventes londonienne.
Dans la missive, l'ancien Beatle
écrivait en 1965 à sa femme à
quel point son fils lui manquait.

«Il me manque p lus que
jamais auparavant, je pense
que j 'ai mis du temps a me sen-
tir vraiment comme un p ère»,
écrit le chanteur à propos de
son garçon , Julian , alors âgé de
2 ans. «Il est comme une partie
vivante de moi à présent (...) je
ne peux p lus attendre de le
voir», poursuit John Lennon ,
qui conclut sa lettre avec ces
mots: «J'y vais maintenant par-
ce que ça me Fout en l'air de
voir à quel point je semble être
un salaud irréf léchi....j 'ai vrai-
ment envie de p leurer». '

L'ex-femme du chanteur,
Cynthia, à qui la lettre était

destinée, avait joint une petite
note à la missive disant: «Cette
lettre donne une réelle idée des
sentiments que John avait pour
son Bis....un parf ait exemple
du vrai John Lennon, 1965».
Le Beatle l'avait écrite de Cali-
fornie, où il se trouvait en tour-
née. Il avait divorcé de Cynthia
en 1968. .

Cinq autres lettres du com-
positeur assassiné le 8
décembre 1980 à New-York
ont été cédées lors de la vente.
Au total , ses missives ont
atteint le prix de 34 500 livres.
Le record de la vente a été
atteint par un film inédit d'un
concert du légendaire Jimi
Hendrix: Expérience, en 1967
à Londres. L'acquéreur anony-
me a déboursé 67 500 livres.
Plus tôt dans la journée , une
guitare du même Hendrix
n'avait en revanche pas trouvé
preneur. / ats

Cinéma Au féminin pluriel

En quête de vie extraterrestre dans «Contact» ( Jodie Foster sur notre photo), de liber-
té artistique dans «Artemisia» ou face à la confusion générale des sentiments, les
femmes sont bien présentes cette semaine sur les écrans neuchâtelois. photo warner

La Chaux-
de-Fonds
Festival Boolimik
au Bikini Test

Lausanne
Chevaux
et poneys
à Beaulieu

Saint-Cergue
Salon
international
de la céramique

Genève
Les chats
à l'honneur
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S CITROËN SAXO VTS
véritablement explosive.
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Jf^̂ ^V ^P̂  CITROËN SAXO VTS La voiture de ceux
A . , qui ne veulent plus jouer aux petites voitures.

Puissance et sécurité, un sacré cocktail pour une voiture qui a "du chien". Et le confort ne

manque pas: direction assistée, lève-vitre électrique, verrouillage central télécommandé,

jantes alu, quatre freins à disques. Et côté sécurité, l'Airbag et les absorbeurs de chocs

latéraux sont de série. Citroën Saxo VTS: Fr. 21'960.- (TVA 6,5 % incl.) et 120 ch de feu !

S CITROËN SAXO VTS
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

CITROËN (SUISSE) S.A. • 27 , ROUTE DES ACACIAS • 1 2 1 1  GENÈVE 24
http://www.cltroen.ch
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Q Laboratoire *. »« -»w ,.
r~\S~\ de prothèses jSjP 75 il?
J VA I dentaires 1LANS JP
*MV LJ Jean-Michel Inaebnit ^§&K£@^

Fermé jusqu'au 29 septembre 1997
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

k © 032/968 28 18 )
\ [ 132-U294 /

(̂MDTOW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Bolets frais, rôstis
Salade mêlée

Prière de réserver.
Fermé le dimanche m.u3ys

Brasserie La Suisse s
Av. Léopold-Robert 45 ï
Exceptionnel, ce soir: 2

Escalope de veau sauce aux morilles,
frites, légumes. _
Salade mêlée Fl*. 17.90

Réservation au 032/913 20 32

2340 8c Noirmont
Tél. 032/953 1111

Bolets
L frais j
^^ 14-5655 _^T

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
tH0^W*f La Chaux-de-Fonds
\̂m—f$m Tél. 032/926 82 66
r*  ̂ Salle pour sociétés

I 1 et repas de famille

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Spécialités de bolets frais ,
+ carte habituelle :

Ouvert lundi 3

CAFÉ J -̂^RESTAURANT jffei

Sortie Les Convers, depuis le tunnel
de La Vue-des-Alpes
Rejouissez-vous

LA CHASSE
est arrivée

Selle, médaillon, civet de chevreuil,
entrecôte de sanglier, filets de lièvre

et notre menu chasse.
Bolets frais , rôstis.

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

(f) 3 PARIS n
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| i pharmacie II |

pilmnel
II Laboratoire homéopathique |
w Balancier ? et Serre 61 s$
a 2300 La Chaux-de-Fonds s»
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Police-secours 117

CE SOIR:
VIEUX JAZZ de qualité |

5 musiciens à
Dès 20 h 30 jusqu 'à 23 h.

Entrée libre.
Consommations non majorées.

Ambiance garantie.

La Vue-des-Alpes • Tél. 032/854 20 22

Spécialités au fromage

mT_ CONNAISSANCEservice culturel .w--
** w M M M M rT -. .¦.. ...-. .- .imigros 
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New-York
et le nord-est des Etats-Unis

s

WM -:

Sur les traces des Pères pèlerins du Mayflower

Un peuple hors du temps: les Amish

Eté indien dans le massif des Appalaches

Merveilles et contrastes des chutes du Niagara

Virginie - Pennsy lvanie - New-York
Maine - Nouvelle Angleterre

Film et conférence: Eric Courtade so
S
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JVC HR-S 7000 S-VHS I A LOUTRI I
Excellent magnétoscope Super VHS pour moins
de Fr. 1 OOCL- ^̂ ^^g^̂

8̂8B*MMMM *aâa M̂am *&

• Son hi-fi sléréo avec processeur • Montage par ordinateur "Eosy-Edif,
monlages insert el assemble • Recherche Turbo 15x, MMe j(/e„(/|Jue mmm
arrêt sur image parfait, escamotage des vues en temps réel jyf HR-S 8000 M S

• Programmation aisée ovec ShowView/VPS i UtHttî- l
• Mémoire 80 progrommes/synloniseur hyperbonde r lOfUt.-l

SONY SLV-E 270 Magnétoscope
pour un prix absolument génial

Prise Scart t dii -̂ 1
• Commande par menu en 10 langues k -*****• i

Modèle identique Pol/Secam A ônfl - / W - "m À mW- mm i
Toshiba V-225 F LfZLjA *' 9 *'* '

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

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

La Oiain-de-Fonds, Hyper-Fust, Noineau: Marin, Fleur-de-Lys 26.
M des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Ma/in-Centre 032 7569242(PC)
Pomntiuï, (Ft = proposent également des ordinateurs)
Inno Les Galeries (ex-lnnovalion) 032 4659630 (PC) ^'« mille et 

rerrip lêcemlm^l

KSSffitt SJS K««™ -Bienne, chez Coop-Cenire (ex-JelrnoIi) 032 3287060 (PC) [mtimiaues 1555666 INeuchâtd, rue des Terreaux 5 032 72303 52 (PC) Hot-Line pour ordinateurs et fax
KsW) 0327242674 (PC) *lm* ,5?503û X

Solution du mot mystère
STELLAIRE



Gardiens
Thomas Berger 1973
Jean-Luc Schnegg 1969

Défenseurs
Eric Bourquin 1965
Roland Kradolfer 1974
Ruedi Nideriist 1967
Dany Ott 1968
Luigi Riva 1968
Valeri Shirajev 1963
Pascal Sommer 1974
Ivo Stoffel 1970

Attaquants
Steve Aebersold 1967
Florian Andenmatten 1974
Alain Ayer 1967
Loïc Burkhalter 1980
Gilles Dubois 1966
Patrick Glanzmann 1969
Patrick Lebeau 1970
Stéphane Lebeau 1968
Boris Leimgruber 1969
Philipp Orlandi 1977
Benoît Pont 1975
Roger Thiiny 1967

Entraîneur
Riccardo Fuhrer 1956

Arrivées: Berger (Davos), Kradolfer
(Langnau), Nideriist (Lugano), Riva
(Lugano). Sliirajev (Davos), Stoffel
(Lausanne), Aebersold (Zoug) , Ayer
(Grasshopper), Glanzmann (Ambri-
Piotta), P. Lebeau (Zurich). S. Lebeau
(Lugano), Orlandi (Zoug). Thiiny
(Rapperswil).

Départs: Meyer (Kloten), Cowie
(Berlin Kisbiiren) . Dubois (Franches-
Montagnes), Elsener (Herisau).
Murisier (Tramelan). Reber
(Rapperswil), Alston (Berlin Capitals),
Cantoni (Ambri-Piotta). Chappot
(USA), Diener (Bulach), Schûmperli
(Rapperswil), Wicky (Sierre).

Hockey sur glace La pression
ne touche pas Riccardo Fuhrer
Pression... Ce terme est de-
venu l'un des incontour-
nables composants du
sport, toutes disciplines
confondues. Il n'est quasi-
ment plus un acteur, plus
un entraîneur ou un diri-
geant qui ne se plaigne de
ses effets néfastes. Dès
lors, ceux qui parviennent à
s'en soustraire apparais-
sent un peu comme des pri-
vilégiés. Riccardo Fuhrer
est du nombre, qui assure
dormir à poings fermés
toutes les nuits, en toute
bonne conscience.

Jean-François Berdat

C'est toujours pareil et le
hockey sur glace n'échappe
pas à la règle: quand une com-
pétition commence, chaque
entraîneur voit poindre au-des-
sus de sa tête une sorte d'épée
de Damoclès accrochée non
pas à un crin de cheval , mais
aux lames de ses joueurs. Dès
les premiers engagements, les
dirigeants menacent d'enton-
ner la valse dite des entraî-
neurs qui ne débouche que ra-
rement sur le choc psycholo-
gique tant souhaité. À chacun
ses méthodes...

Du côté des Mélèzes , on a
opté depuis très longtemps pour
une autre tactique , toute de
confiance. En poste depuis le
début de 1991, Riccardo Fuhrer
a toujours eu les coudées
franches , seul maître à bord en
matière de jeu. «Je peux tra-
vailler tranquillement , libre-
ment. Les dirigeants partagent
les mêmes points de vue que
moi , ce qui facilite diablement
ma tâche» rappelle-t-il.

Le climat des Mélèzes
A la veille des trois coups du

championnat, Riccardo Fuhrer
est le plus ancien entraîneur en
place, LNA et LNB confondues.
Le constat suscite d'autant plus
d'admiration que le HCC a
gravi deux échelons sous sa
houlette, passant de la première
ligue à la LNA. Si les conditions
de travail ne sont bien évidem-
ment plus ce qu 'elles étaient
lorsque le Bernois a été appelé
à succéder à Zdenek Haber,
l'homme assure ne pas avoir
changé. «Je suis le même que
lorsque nous patinions en pre-
mière ligue et que j 'étais alors
entraîneur-joueur. Ma philoso-
phie n'a pas varié. J'ai toujours
voulu donner confiance à mes
joueurs, entrer dans leur per-
sonnalité pour pouvoir tirer le

maximum du minimum»
confesse-t-il. Avec un succès cer-
tain puisque des joueurs catalo-
gués «première li gue» à
l'époque se retrouvent aujour-
d'hui titulaires en LNA.

Cela étant, si Riccardo Fuh-
rer es"t parvenu à de tels résul-
tats , le climat des Mélèzes n'y
est sans doute pas étranger. Il
n'est pas certain en effet qu 'un
entraîneur bénéficie de la
même liberté d'action à Berne
ou à Lugano. Reste, aussi , que
le bonhomme n'a jamais douté
de ses capacités , cela quand
bien même il ne disposait d'au-
cun point de repère à ses débuts
d'entraîneur. «J'ai toujours été
tranquille du point de vue hu-
main , précise-t-il. Dès lors, je ne
ressens pas la moindre pres-
sion. Si d'aventure l' expérience

devait mal tourner, je retourne-
rais dans le milieu d'où j e suis
issu. Je pourrais reprendre du
jour au lendemain un emploi
d'ingénieur en génie civil.» On
est bien sûr loin de ce qui au-
j ourd'hui n 'est même pas une
éventualité.

Une seule obligation
«Je suis persuadé que j 'ac-

complis mon t ravail de mon
mieux, insiste le druide des Mé-
lèzes. Quoi qu 'il puisse m'arri-
ver un j our, je ne dirai j amais
que j e ferais autrement si tout
était à refaire... » Que voilà une
assurance propre à faire des en-
vieux.

Le secret de Riccardo Fuh-
rer, c'est peut-être bien d'avoir
rayé la mot échec de son voca-
bulaire . «Si je me rate dans ce

champ ionnat? La question ne
m'a jamais effleuré car je consi-
dère que l'homme n'est soumis
qu 'à une seule obli gation dans
la vie, celle de mourir. Dès lors ,
mon but n 'est pas de rater ou
non une saison , mais de parve-
nir à avoir une influence posi-
tive sur mes joueurs. A mes
yeux, le résultat purement
sportif ne revêt pas un aspect
prioritaire , cela quand bien
même je ne voudrais pas déce-
voir le public , et encore moins
qui que ce soit dans l' entourage
du club...»

Une ambition qui était déjà
celle de l'homme qui , un soir
de Saint-Sylvestre 1990, a re-
pris en main les destinées d'un
club auquel personne n'aurait
alors osé prédire un tel avenir...

JFB

Riccardo Fuhrer abordera le championnat I esprit serein. Qu en sera-t-il de ses gens?
photo Leuenberger

Ambri-Piotta
Arrivées: Bobillier (FR Fribourg) ,

Cantoni (La Chaux-de-Fonds), Impe-
ratori (Herisau). Ivankovic, Salis
(tous Zurich), Rohlin (Vancouver Ca-
nucks).

Départs: B. Celio (retrait). Délia
Bella (Davos), Glanzmann (La Chaux-
de-Fonds), Kvartalnov
(Klagenfurt/Aut). Szczepaniec (FR
Fribourg), Tsygourov (Russie), Vi-
gano (Lausanne).

Berne
Arrivées: Sacco (Baltimore/ AHL).
Départs: Jutila (Finlande), Lé-

chenne (Martigny), Meier (Lugano).

Davos
Arrivées: Délia Bella (Ambri-

Piotta), Jeannin (Zurich), Nummelin
(Vastra Friilunda/Su), Riesen
(Bienne), Torgaiev (Lugano).

Départs: Balmer (Kloten). Shira-
jev, Berger (La Chaux-de-Fonds), Lu-
ber, Weber (ZSC Lions), Naser (Lu-
gano), Petrenko (Vitkovice).

FR Gottéron
Arrivées: Fazio (Zoug), Szczepa-

niec (Ambri-Piotta), Fleury
(Bienne/Ajoie) .

Départs: Meuwly (GE-Servette).
Bobillier (Ambri-Piotta), Kgli
(Bienne), Hofstetter (retrait), Meier
(Zoug).

Herisau
Arrivées: Weber (Kloten), Casa-

nova (Feldkirch), FJsener (La Chaux-
de-Fonds), Hagmann, Rufener (Gras-
shopper) , Shuchuk
(Houston/IHL/EU), Silver (Zoug).

Départs: Jaggi (Ajoie), Vilgrain
(Francfort), Imperatori (Ambri-
Piotta), Fust (Langnau).

Kloten
Arrivées: Balmer (Davos). Kucera

(Pilsen/Tch), Meyer (La Chaux-de-
Fonds), Ottosson (Farjestad/Su),
Posma, Stussi (Thurgovie) .

Départs: Berglund , Johansson
(Djugarden ), Eberle (Zoug) , Weber
(Herisau).

Lugano
Arrivées: Andersson (Dusseldorf),

Klik (Boston Bruins), Fischer (Zoug),
Meier (Berne), Niiser (Davos), G. et J.
Vauclair (Ajoie).

Départs: Frni (Rapperswil), Le-
beau , Riva, Nideriist (La Chaux-de-
F'onds), Nylander (Calgary) , Torgaiev
(Davos), Walder (Coire).

Rapperswil
Arrivées: F.rni (Lugano), Monnier

(Lausanne), Reber, Schûmperli (La
Chaux-de-Fonds).

Départs: M. Meier (Coire) , Soguel
(?), Thiiny (La Chaux-de-Fonds).

Zoug
Arrivées: Eberle (Kloten), Berger

(Ajoie ) , Fischer (Lucerne), Horak
(Ambri-Piotta), Meier (FR Fribourg).

Départs: Aebersold , Orlandi (La
Chaux-de-Fonds), Fazio (FR Fri-
bourg), A. Fischer (Coire), P. Fischer
(Lugano). Neuenschwander (retrait),
Silver (Herisau).

ZSC Lions
Arrivées: Brich (Grasshopper),

Virta (Turku/Fin), Loach (San Anto-
nio/IHL/F.U), Liiber, Weber (Davos),
Seeholzer (Lausanne).

Départs: Salis, Steck , Ivan kovic
(Ambri-Piotta), Brodmann (Coire),
Vollmer (Thurgovie), Jeannin (Da-
vos), Lebeau (La Chaux-de-Fonds), Pe-
derson (Wedemark/Su).

Neuchâtel YS Les juniors élites B
au-devant d'un sacré défi
Neuchâtel YS, le principal
club de hockey sur glace du
bas du canton, va au-devant
d'un hiver des plus intenses.
Si l'équipe fanion, toujours
dirigée par Laurent Moser,
va tenter de remonter en
première ligue, sa princi-
pale formation juniors es-
père préserver sa place en
élites B, une catégorie de
jeu dans laquelle est repré-
senté pour la première fois
le club «orange et noir».

Promus au terme du cham-
pionnat 1996-1997, les juniors
de Neuchâtel YS se sont lancés
un sacré défi , cette saison: dé-
fendre le siège neuchâtelois en
élites , avec une équipe 100% à
caractère régional. «Tous mes
joueurs sont conscients de l' at-
tente du club , expli que Marc
Gaudreault , le nouvel entraî-
neur de l'équipe. Pour les gé-

Pour la première fois de son histoire, Neuchâtel YS compte une formation en juniors
élites B. photo Galley

nérations futures, il serait bon
que les gars se maintiennent.
Maintenant que l'équi pe s'est
hissée en élite , ce serait trop
bête de faire l'ascenseur.»

De futurs champions?
La formation neuchâteloise

n 'a repris que tardivement les
entraînements sur la glace (11
août) . En un peu moins de six
semaines, les boys de Gau-
dreault ont disputé six matches
amicaux , sans concéder la
moindre défaite. «Nous nous
sommes imposés face à quatre
formations évoluant en élites
B, soit Sierre 7-5, Lausanne 4-
3, Bienne 6-1, Ajoie 5-4 - contre
lequel nous avons également
partagé l' enjeu 2-2 -, et enfin
9-3 contre le HCC (juniors A).
Bref , nous sommes les cham-
pions du monde des matches
amicaux» lâche en souriant le
Québécois.

Au vu de ces tests d'avant-
champion , l'entraîneur
«orange et noir» veut croire en
les chances de maintien de sa
formation. «En ce début de sai-
son , les gars me semblent en-
core euphoriques à la suite de
leur promotion , poursuit Marc
Gaudreault. Mes joueurs -
parmi lesquels trois ou quatre
possèdent le potentiel de base
pour évoluer un jour en Ligue
nationale -, me semblent moti-
vés, prêts à se battre à fond.»

Et Marc Gaudreault d'ad-
mettre cependant: «Actuelle-
ment , mon équipe manque de
technique et d'expérience au
niveau des sorties de zone et
du power-play. Au niveau du
recrutement , il me manque
peut-être un défenseur capable
de bien relancer le jeu.

Qui plus est , en cours de sai-
son , nous ne pourrons pas
compter sur des j oueurs de la

première équi pe pour faire la
différence.» Comme l'an der-
nier, plusieurs juniors évolue-
ront sous les couleurs des
équi pes-fanions de Neuchâtel
YS et Université NE.

Tactiquement , les Neuchâte-
lois n 'évolueront pas la fleur
au fusil cette saison: «Nous de-
vrons d' abord bien jouer dans
notre zone , en pratiquant un
hockey organisé et tactique-
ment propre et faire preuve de
patience , conclut Marc Gau-
dreault. De toute manière, je
n'ai pas une armada offensive
capable de marquer dix buts. »

Cette saison , Neuchâtel YS
sera l'uni que formation de
deuxième ligue à militer en
élites B. Les «orange et noir»

débuteront leur saison face à
Viège, dimanche à 17 h au Lit-
toral.

FAZ
L'effectif

Gardiens: Cédric Marti gnier,
Nicolas Matthey, Romain Meis-
terhans , Michel Schneider.

Défenseurs: Morgan Bal-
melli , Raphaël Brusa , Xavier
Durini , Jan Ondrus , Ken Mol-
lard , Benoît Reichen , Olivier
Strahm, Yan Quinche.

Attaquants: Jairo Baroso , Di-
dier Bonardo , Vincent Bord,
Alexandre Brusa , Didier Loch-
matter, Stéphane Maillât. Cyril
Pellaton , David Schneider.

Entraîneur: Marc Gau-
dreault.

De Rouen à Neuchâtel YS
Eric Morin parti à

Franches-Montagnes s'occu-
per du mouvement juniors et
de la première équi pe (pre-
mière ligue), les dirigeants
de Neuchâtel YS ont fait ap-
pel à un Québécois, Marc
Gaudreault , pour lui succé-
der. Agé de 32 ans , le Cana-
dien a effectué ses classes ju-
niors dans la banlieue de
Québec, avant d'évoluer au
sein de l'Université de Cher-
broucke. Par la suite, le nou-
veau responsable de la for-
mation des «orange et noir»
a mis le cap sur la France.
Entre 1989 et 1997, Marc
Gaudreault - qui soit dit en
passant n'a aucun lien de pa-

renté avec l'ex-attaquant du
HCC, Rob Gaudreau - a
passé deux ans à Morzine
(en tant qu 'entraîneur-
j oueur, fêtant une promotion
en première division), trois à
Caen (où il s'occupa des des-
tinées du mouvement juniors
et de la première équi pe),
avant de rejoindre Rouen , en
1994. «Là-bas, j 'ai été l'as-
sistant de Benoît Laporte
(réd.: le nouvel entraîneur de
Lausanne) avec lequel j 'ai
connu la Ligue européenne»
expli que le Canadien.

Le club français ayant dé-
posé son bilan , Marc Gau-
dreault a tenté, avec succès,
l'ouverture en Suisse. FAZ

Le HCC et c est tout
A la veille de la reprise,

Riccardo Fuhrer ne se ha-
sarde pas au petit jeu des
pronostics. «Le champ ionnat
sera très ouvert, estime-t-il
simplement. Je pense néan-
moins que Berne, Zoug et
Lugano vont se dégager assez
rapidement. Pour ce qui est
des places quatre à neuf , tout
sera possible entre les autres
équipes.»

Dès demain, le HCC dispo-
sera d'un atout peut-être dé-
terminant: Riccardo Fuhrer
sait tout ou presque en effet
sur chaque joueur qui patine
en LNA. En outre, il se
consacrera exclusivement à
son club dans les mois à ve-
nir puisqu 'il a abandonné la
charge qui était la sienne
l'hiver dernier à la tête de la
Suisse B. JFB



Dernières finales
1991-1992: FR Olympic bat SF

Lausanne 3-0 (102-79 , 106-100,
98-85)

1992-1993: Bellinzone bat Pull y
3-0(100-84, 88-82, 92-77)

1993-1994: Bellinzone bat FR
Olympic 3-2 (73-78. 105-85, 82-
72', 62-70, 88-76)

1994-1995: Bellinzone bat FR
Olympic 3-1 (93-81, 83-88, 90-77,
78-73)

1995-1996: Monthey bat FR
Olympic 3-2 (96-93, 81-103, 93-
89, 69-91, 78-72)

1996-1997: FR Olympic bat Ver-
soix 3-0 (103-86, 106-90, 107-84)

Dernier classement
A l'issue du tour final pour le

titre de LNA: 1. FR Olympj *. 2.
Versoix. 3. Monthey. 4. SAV
Momo. 5. Union Neuchâtel. 6.
Cossonay.

A l'issue du tour de promotion-
relégation LNA/LNB: 1. Lugano. 2.
Pully. 3. Blonay. 4. GE Basket. 5.
Vevey. / si

Basketball Union Neuchâtel
une place dans le tour final !
C'est une équipe d'Union
Neuchâtel «new-look» qui
abordera demain le cham-
pionnat suisse de LNA. Le
nouvel entraîneur Matan Ri-
mac se trouve en effet à la
tête d'un effectif qui a été
passablement remanié à
l'entre-saison. Mais les
mouvements ont aussi été
légion dans les autres
clubs. Rimac se veut ainsi
optimiste, tout en fixant un
premier objectif: atteindre
le tour final.

Renaud Tschoumy

Putzi, Perlotto , Maly, Ceresa
(notamment): autant de noms
qui appartiennent au passé
pour Union Neuchâtel.
L'équipe neuchâteloise, élimi-
née au stade du tour final et
demi-finaliste de la Coupe de
Suisse la saison passée, part
donc un peu dans l'inconnu.

«Il est difficile de nous si-
tuer, confirme Matan Rimac.
L'équi pe a tellement changé
que nous manquons encore de
points de repère à l'attaque de
ce championnat. Nous avons
perdu des joueurs importants,
de surcroît difficiles à rempla-
cer au niveau suisse. Nous
avons donc construit l'équi pe
autour de la base formée par
Novelli et Lobato, qui connais-
sent bien l'ambiance du club.»

Le rôle du public

Au niveau des j oueurs étran-
gers , les dirigeants unionistes
ont décidé de faire confiance à
l'arrivée de dernière minute la

saison dernière, soit l'Améri-
cain Roy Howard. Pour l'épau-
ler, ils ont porté leur choix sur
Jason Hoover, excellent ailier
de 198 cm. «A la base, nous
pensions trouver un pivot type,
capable de faire de la place
dans la raquette et de contre
balancer les départs de Maly
et de Ceresa sous les paniers,
explique Rimac. Mais lors des
essais qu 'il a effectués , Jason
m'a énormément plu. Nous
avons simp lement dû modifier
un peu nos schémas de base.»

Entendez par là qu 'Union
Neuchâtel devra compenser sa
relative petite taille moyenne -
qui pourrait s'avérer un handi-
cap - par une grande mobilité,
défensive comme offensive. A
56 ans, l'ancien entraîneur de
FR Olympic, SF Lausanne et
Vevey connaît bien le basket-
ball suisse. «Sur le papier, des
équipes comme FR Olympic,
Pully ou Monthey apparais-
sent très fortes. Ensuite, j e
vois assez bien des formations
comme SAV Momo, GE Bas-
ket et nous-mêmes. Mon ob-
j ectif est donc de décrocher
une place dans le tour final .»

Matan Rimac compte aussi
sur le soutien du public neu-
châtelois pour aider ses
j oueurs à se sublimer. «Du
plus loins que j e me sou-
vienne, l'ambiance a touj ours
été chaude à la Halle omni-
sports. Je compte vraiment
sur le public unioniste pour
défier les meilleurs du cham-
pionnat. Il faudra aussi que
nous l'enthousiasmons, rai-
son pour laquelle nous avons

choisi d'engager des j oueurs
combatifs et spectaculaires.
Dans cet ordre d'idées , Ho-
ward et Hoover sont deux
Américains idéaux . Ils sont
j eunes, ont de l'ambition et se
battent.»

Prendre des risques

Matan Rimac a déj à sa pe-
tite idée quant à l'équi pe type
unioniste: «Novelli , Lobato,
Lambelet, Howard et Hoover
composeront en principe le
cinq de base. Après eux, j 'at-
tends beaucoup de garçons
comme Flùckiger, qui a vrai-
ment le basket dans le sang,
Wicht et Barman, sur qui j e ne
comptais pas il y a peu mais
qui pourront épauler Novelli
en arrière, Von Dach , quand
bien même il doit s'adapter à
sa nouvelle catégorie de j eu, et
Sergi, pour des tâches défen-
sives surtout. Quant à Feuz,
Feller et Buret, ils devront se
battre à l'entraînement pour
mériter leur place.»

Et de conclure: «Je n'ai j a-
mais été un adepte des longs
schémas comp liqués. J'aime
le j eu simp le, rapide et specta-
culaire. Aux j oueurs de le
comprendre et de prendre des
risques , tout en sachant que j e
ne leur ferai j amais le re-
proche d'avoir échoué dans
leur tentative. Car un gars qui
ne fait pas d'erreur, c'est un
gars qui n'a rien tenté.»

Il ne reste plus aux Unio-
nistes qu 'à comprendre le
message et l'app liquer sur le
parquet.

RTY
Roy Howard et Matan Rimac (en médaillon): un objectif, le
tour final! photos Galley/Leuenberger

Blonay
Arrivées: Hervé Felli (Mon-

they) , Grégoire Ammann (Mon-
they), Mark Meredith
(EU/Morges) et Chris Watson
(Etats-Unis).

Départs: Benjamin Kostalic
(Cossonay) , Mike Hayward (?), Da-
vid Cooke (?), David Blackwell (?).

Cossonay
Arrivées: Benjamin Kostalic

(Blonay) , Angelo Ravanno (Union
Neuchâtel), Alvin Jefferson (Etats-
Unis).

Départs: Igor Gojanovic (Pully),
Makita Kasongo (Pully), Eduard
Holub (Fribourg Olympic), David
Gaillard (arrêt), Ronald Wilson
(?), Don Collins (?), Willie Sublett
(?).

FR Olympic
Arrivées: Shalawn Miller (Etats-

Unis), Rodney Blake (EU/Bay-
reuth , Ail), Eduard Holub (Cosso-
nay).

Départs: Philippe Fragnière (ar-
rêt), Jérôme Charrière (Villars-sur-
Glâne), Jonathan Edwards
(EU/PuIl y), Lester Neal (Etats-
Unis), John Best (?).

Lugano
Arrivée: Carrick de Hart

(EU/Charleroi , Be).
Départs: Andréa Siviero (arrêt).

Franco Facchinetti (assistant
coach), John Carter (?), Scott Gus-
Ier (?).

SAV Momo
Arrivées: Ahmad AIlab.gb.olli

(Arlesheim), Lamont Jones (Etats-
Unis).

Départs: James Brewer (?),
John Carter (?), Tremaine Wing-
field (?), Mitchell Poster (?), Luigi
Baratolto (?).

Monthey
Arrivées: Pavle Baresic (Marti-

gny), Georges Stoianov (Pâquis-
Seujet).

Départs: Hervé Felli (Blonay),
Grégoire Ammann (Blonay) .

Union Neuchâtel
Arrivées: Frédéric Barman

(Pully), Yvan Wicht (Pully), Gian-
carlo Sergi (Versoix), Jason Hoo-
ver (Etats-Unis), Laurent Feuz
(Université NE), Olivier Von Dach
(Rap id Bienne), Nicolas Flùckiger
(Marin).

Départs: Ron Putzi (Martigny) ,
David Maly (arrêt), David Perlotto
(arrêt), Patrick Ceresa (Etats-
Unis), Angelo Ravano (Cossonay) ,
Eric Morris (?), Ian Forrer (La
Chaux-de-Fonds).

Pully
Arrivées: Igor Gojanovic (Pully),

Makita Kasongo (Cossonay), Jona-
than Edwards (Fribourg Olympic).

Départs: Yvan Wicht (Union
Neuchâtel), Frédéric Barman
(Union Neuchâtel), David Henchoz
(arrêt), Dimitri Calantzis (?), Joël
de Bortoli (?), Frédéric In Albon
(?)•

Versoix
Arrivées: Basile Extermann , Se

bastien Thévenoz , Frédéric Baillif ,
Amadou Romero, Samuel Bour-
quin (tous GE Basket), Orlando
Lightfoot (EU/Houthalen , Be).

Départs: Yves Weilenmann (Ca-
rouge), Gilles Deforel (Carouge),
Alain Dubuis (Carouge), Giancarlo
Sergi (Union Neuchâtel), Patrick
Gothuey (?), JefTJenkins (?), Andy
Fields (?).

Vevey
Arrivée: Maurice Brantlev

(EU/Brésil).
Départs: Markus Rentsch (ar-

rêt). Joe Anderson (?). / si

LNB La Chaux-de-Fonds
affiche ses ambitions
Emmené par un nouvel
Américain du nom de Ken-
neth Hart, renforcé par plu-
sieurs arrivées ou retours,
La Chaux-de-Fonds-Basket
attaque le championnat de
LNB avec des ambitions
avouées, tout en continuant
à privilégier son indispen-
sable rôle de formateur.
Une place dans les trois
premiers, donc dans le tour
de promotion en LNA,
constitue l'objectif - réa-
liste - de la formation du
Haut du canton.

Depuis la reprise, soit le 1er
août, c'est Pierre-Alain Benoît
qui a dirigé les entraînements.
Celui qui sera le coach durant
toute la saison compte cepen-
dant sur le soutien de Kenneth
Hart (29 ans, 200 cm), le nou-

Kenneth Hart et le BBCC:
cap sur la troisième place.

photo Leuenberger

vel Américain, pour l'épauler.
«Le courant passe bien entre
lui et moi , note-t-il. Et Kenneth
apporte énormément de
choses concrètes au groupe
dans son ensemble.»

Et d'aj outer, d'une manière
plus globale: «Mes j oueurs,
tous amateurs, se sont entraî-
nés cinq fois par semaine de-
puis le 1er août. Je me plais à
le relever, comme je tiens à
souligner que , si nous avons
une mission de progression
par rapport aux champ ionnats
passés, donc des objectifs ,
nous axons notre politique sur
la formation. Certains clubs
du canton, de quel que sport
qu 'il s'agisse, disent qu 'ils le
font, mais ce n'est pas tou-
j ours le cas.»

Concurrence profitable

Le but avoué du club est
donc de terminer dans les
trois premiers. «A première
vue, les favoris semblent être
Morges et Pâquis-Seuj et,
poursuit Len Stevens. J'ima-
gine ensuite que la troisième
place se j ouera entre Marti-

gny, Boncourt et nous. Notre
travail avec les j eunes peut
payer. D'ailleurs, lors de nos
matches amicaux, nous avons
touj ours tourné à quinze
j oueurs. Il appartient mainte-
nant à ces derniers d' accep-
ter cette situation, mais la
concurrence ne peut que pro-
fiter à l'ensemble, tout en sa-
chant qu 'une saison dépend
beaucoup de l'intégration du
j oueur étranger, ce qui
semble ne poser aucun pro-
blème, et des éventuelles
blessures.»

De fait , le contingent chaux-
de-fonnier n'a que peu bougé.
«La base est la même, c'est
vrai, confirme Benoît. Mais
avec les retours de Ian Forrer
et de Christophe Walchli , de
même que les arrivées de Ken-
neth Hart et de Nicolas Feuz,
j 'ai une marge de manœuvre
intéressante.»

La Chaux-de-Fonds semble
donc avoir les moyens de ses
ambitions cette saison en
LNB. Il ne se trouvera per-
sonne pour s'en plaindre.

RTY

«Pas de problème»
Certains craignent que le

courant ne passe pas entre
deux j oueurs américains et
un entraîneur croate. Mais
Matan Rimac est confiant:
«J'ai touj ours eu de bons
contacts avec les j oueurs
américains. Bien sûr, lors-
qu 'ils débarquent pour la
première fois en Europe,

c'est souvent assez difficile
pour eux. Mais en les enca-
drant bien, il n'y aura pas de
problème. Vous savez, le bas-
ketball est universel, et les
fondamentaux sont les
mêmes dans tous les pays. Je
n'éprouve donc aucune
crainte à ce niveau.»

RTY

Polten II reste!
Il a longtemps hésit^...

avant de se décider à accepter
un nouveau mandat d'un an.
Michael Polten sera donc le
président d'Union Neuchâtel
une année supp lémentaire,
mais il a stigmatisé le manque
d'appui dont bénéficie le co-
mité.

«Tout le monde veut profi-
ter du club, mais les coups de
main sont rares, a-t-il dit. Où
va donc notre société? J'ai
franchement eu envie de quit-
ter le navire, à force de voir

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

les mêmes bénévoles être brû-
lés par leurs efforts. Et si j 'ac-
cepte de renouveler mon man-
dat , j 'attends de la part de
tous les membres du club
qu 'ils s'investissent davan-
tage.» Un SOS sous forme
d'ultimatum.

Le comité de Michael Pol-
ten (par ailleurs responsable
des finances) sera formé de
Heinz Hofmann (mouvement
j eunesse), Patrick Cossettini
(département technique
LNA), Nicolas Nyfeler (marke-
ting-communication) et Marc
Berthoud (administration).

Les comptes du dernier
exercice dégagent une perte
nette de 9500 francs. Mais la
dette que traîne le comité ac-
tuel se monte touj ours à
600.000 francs.

RTY

4 Jason Hoover 198 cm 1976 centre
5 Olivier Von Dach 193 cm 1972 ailier
6 Felipe Lobato 193 cm 1976 ailier
7 Bertrand Lambelet 190 cm 1968 ailier
8 Ivan Wicht 190 cm 1977 ailier
9 Roger Feller 195 cm 1976 centre

10 Giancarlo Sergi 194 cm 1974 ailier
11 Frédéric Barman 180 cm 1976 ailier
12 Nicolas Fliickiger 196 cm 1980 ailier
13 Igor Novelli 174 cm 1971 distributeur
14 Laurent Feuz 180 cm 1973 distributeur
15 Roy Howard 205 cm 1970 centre

Entraîneur: Matan Rimac. Assistant: Yvan Gvozdenovic.

4 Steve Rauss
5 Vincent Donzé
6 Christop he Walchli
7 Francesco Bertazzoni
8 Thierry Benoît
9 Grégoire Bois

10 Jean Phildius
11 Olivier Grange
12 Ian Forrer
13 Nicolas Feuz
14 Olivier Desvoignes
15 Kenneth Hart

Stéphane Wuest
Vincent Munari
Rafaël Dura n
Eddy Calame
Karim Aït-el-Djoudi
Ludovic Kurth

Entraîneurs: Pierre-Alain Benoît

191 cm 1979 ailier
181 cm 1975 centre
194 cm 1972 centre
180 cm 1979 ailier
185 cm 1973 distributeur
181 cm 1974 distributeur
191 cm 1974 centre
201 cm 1963 centre
191 cm 1967 ailier
185 cm 1971 ailier
190 cm 1978 centre
198 cm 1968 centre
185 cm 1980 ailier
176 cm 1979 distributeur
184 cm 1980 ailier
190 cm 1979 centre
182 cm 1980 distributeur
186 cm 1981 ailier

et Kenneth Hart



Football Lucerne sauve
l'essentiel à Prague

SLAVIA PRAGUE - LUCERNE
4-2 (2-1)

A Prague, le FC Lucerne a
sauvé l'essentiel. Battu 4-2
par Slavia Prague en match
aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de
coupes, le représentant hel-
vétique a préservé l'intérêt
du match retour, qui se dé-
roulera le 2 octobre à l'AII-
mend.

Avec une défense moins vul-
nérable, la formation de la
Suisse centrale aurait certaine-
ment obtenu un résultat plus
favorable. Incertain la veille de
la rencontre, Stefan Lehmann
a probablement eu le tort de
vouloir jouer absolument. Le
gardien international ne justi-
fia pas sa réputation. Ses inter-
ventions hésitantes et son ra-
tage sur le quatrième but de
Slavia déstabilisèrent ses par-
tenaires. Comme le Hollandais
Van Eck bataillait lui aussi en
dessous de sa valeur, les atta:
quants tchèques purent se
mettre aisément en évidence.
Encore heureux que Moser, li-
bero , ait limité les dégâts grâce
à son métier!

L'entraîneur intérimaire
Martin Muller a sans doute eu
tort de sortir Thomas Wyss à la
pause. L ex-international était
précieux à mi-terrain, grâce en
partie à son entente avec Kôgl,
le meilleur des Lucernois.

Avant même le terme du pre-
mier quart d'heure, Lehmann
avait déjà été trahi deux fois par
sa défense. A la 4e minute, sur
un coup franc, Asanin exploitai t
l'absence de marquage pour ou-
vrir la marque de la tête. A la
13e minute, Van Eck, inattentif,
coupait le hors jeu et il permet-
tait ainsi à Vacha de fusiller à
bout portant le gardien interna-
tional. Fort heureusement, à la
6e minute, sur un débordement
de Kôgl suivi d'un centre par-
fait, Aieksandrov avait égalisé
d'un plat du pied.

La défense lucernoise enta-
mait la seconde période d'une

Moser (a droite) a bien limite

façon aussi malencontreuse
que la première. Après quatre
minutes, Wagner, servi par La-
sota , échappai t à Izzo et il dé-
cochait un tir croisé que Leh-
mann effleurait du pied. Trois
minutes plus tard , le gardien
lucernois endossait l'entière
responsabilité du quatrième
but. Il détournait dans ses fi-
lets un coup franc botté direc-
tement au premier poteau par
Labant. A la 75e, sur un ser-
vice subtil de Joller qui prenait
la défense à revers, Koilov pré-
cédait la sortie de Stejskal et ré-
duisait l'écart.

Stade Eden: 5641 specta-
teurs.

Arbitre: Trèossi (It).
Buts: 4e Asanin 1-0. 6e Aiek-

sandrov 1-1. 13e Vacha 2-1.
49e Vagner 3-1. 54e Labant 4-
1. 75e Koilov 4-2.

Slavia Prague: Stejskal; Ko-
zel; Vlcek, Asanin; Ulich , La-
sota , Lerch, Kuchar (81e Jaro-
lim), Labant; Vacha (85e Ku-
cera), Vagner (85e Pinio).

Lucerne: Lehmann; Brun-

ies dégâts face aux Pragois (ici Vacha). photo keystone

ner, Moser, Van Eck; Joller, T
Wyss (46e Ibrahim), Izzo
Kôgl, Koilov; Sawu (72e Bau
mann), Aieksandrov.

Notes: Slavia Prague sans
Horvath (suspendu). Avertisse-
ments: 42e Izzo. 45e Lasota.
51e Lerch. 84e Brunner. / si

Le point
Coupe des vainqueurs de coupe, 16es de finale aller
Hier soir
Slavia Prague - Lucerne 4-2 (2-1)
Zagreb - Tromsô 3-2 (1-0)
Belshina Bobruisk - Lokomotive Moscou 1-2 (1-0)
Apoel Nicosie - Sturm Graz 0-1 (0-0)
AIK Stockholm - Primorje 0-1 (0-0)
FC Copenhague - Ararat Erevan 3-0 (1-0)
Kocaelispor - National Bucarest 2-0 (2-0)
AEK Athènes - Dinaburg Daugavpils 5-0 (2-0)
Ekeren - Etoile rouge Belgrade 3-2 (1-0)
Hapoel Béer Sheva - Roda Kerkrade 1-4 (0-4)
Nice - Kilmarnock 3-1 (1-0)
Vestmannâyar - VfB Stuttgart 1-3 (1-2)
Chelsea - Slovan Bratislava 2-0 (1-0)
Vicenza - Legia Varsovie 2-0 (2-0)
Betis Séville - Vasutas Budapest 2-0 (0-0)
Boavista Porto - Shacktor Donetzk non reçu
Matches retour le 2 octobre.

Hi ppisme Balsiger
partira en vacances
Réservée aux épreuves natio-
nales de degrés Ml et Mil, la
première journée du
Concours indoor du Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds a souri aux cavaliers
régionaux. Thomas Balsiger
et Thierry Gauchat se sont
même octroyés, en plus de
leur victoire, un week-end en
Valais.

Vainqueur de la deuxième
épreuve au programme, un MI ,
barème A avec un barrage au
chrono, Thomas Balsiger a rem-
porté, au passage, un week-end
pour deux personnes dans une
célèbre station valaisanne. Une
sortie en amoureux que devrait
apprécier à sa juste valeur, son
épouse Patricia. En fin de soi-
rée, Thierry Gauchat, impres-
sionnant lors du barrage final , a
décroché l'autre prix en nature
de la soirée.

Dans l'épreuve inaugurale,
un MI, barème C, la talen-
tueuse Maryline. Vorpe a fait
étalage de sa classe en rempor-
tant la chasse avec «HRH Com-
pakt CH» . Avec le même cheval ,
la Tavannoise réalisait égale-
ment le meilleur temps de la
chasse du MIL Malheureuse-
ment pour la Jurassienne, les
trois perches concédées dans sa
folle chevauchée ne lui permi-
rent que de se classer au sep-
tième rang, d'une épreuve rem-
portée par Niall Talbot.

Sans-faute, le cavalier de
Sugiez s'est permis le luxe de

ne signer que le quatrième
chrono pour remporter ce Mil ,
devant Stéphane Finger et
«Butterfly», le cheval de Mi-
guel Gil. Suite du Concours ,
auj ourd'hui , dès 16 h.
Classements

Epreuve No 1, MI, barème C: 1.
Mary line Vorpe ( Tavannes), «HRH
Compakt CH» , 44"46. 2. Niall Tal-
bot (Sugiez), «Diamond Carat» ,
45"94. 3. Viviane Auberson (Saigne-
légier), «Daup hinelle d'Armon»,
4(> "68. 4. Monica Walther (Amerz-
wil), «Silence», 48"27. 5. Monica
Walther (Amerzwil), «Cavalo du Jar-
din» , 50"03.

Epreuve No 2, MI, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Thomas Bal-
siger (Corcelles), «Windsor Lady»,
0/26"83. 2. Hans-Peter Heiniger
(Holderbank), «Cbiquito H» ,
0/29"50. 3. Valérie Guttly (Cré-
mines), «Cayus» , 0/29"85. 4. Pierre
Badoux (Apples), «Odilon Van't Pier-
zonehof» , 0/34"67. 5. Thomas Balsi-
ger (Corcelles), «Cooper CH»,
0/37"41, tous au barrage .

Epreuve No 3, Mil, barème C: 1.
Niall Talbott (Sugiez), «Valentino
XII» , 43"70. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Butterfly»,
46"05. 3. Fric Angelo/. (Vuarrens),
«Concerto du Semnoz», 46"47. 4.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Ange-
lino III» , 46"59. 5. Patrick Mannini
(Savagnier) , «Valou de Baussy»,
47"51.

Epreuve No 4, MU, barème A au
chrono: 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Blue Eyes», 4/28"67. 2.
Sascha Klaus (Guin), «Manitou von
der Vossestaart», 8/41 "68. 3. Eric
Angeloz (Vuarrens), «Concerto du
Semnoz», 17,25/55"93, tous au bar-
rage. 4. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds). «Butterfl y» , 4/45"75. 5.
François Vorpe ( Tavannes), «Diavolo
V», 4/45"82.

FAZ

Après de longs mois de
doutes et d'incertitudes, le co-
mité directeur du Giron juras-
sien pourra en grande partie
être renouvelé, ce soir à Evi-
lard , à l'occasion de l'assem-
blée des délégués de l'associa-
tion. Les nombreux contacts
pris ces derniers j ours par le
président Claude von Gunten
et surtout par le vice-prési-
dent Pierre-Eric Rey se sont
en effet avérés fructueux.

Ainsi , le Neuchâtelois
Jacques Perret , grand patron
de la Suisse-Loppet , a accepté
de reprendre la présidence du
Giron et sera officiellement
élu ce soir. Pierre-Eric Rey,
lui , devrait laisser la vice-pré-
sidence à Bernard Frei , de La
Côte-aux-Fées, pour succéder
à Laurent Donzé comme chef
du secteur fond , les entraîne-
ments étant désormais placés
sous la responsabilité du Ju-
rassien français Gérard Ver-
guet, de Lamoura. Le secréta-
riat sera l'affaire du Fleurisan
Daniel Vaucher, le secteur al-
pin OJ celui du Marinois Flo-
rian Wenger.

Seule incertitude: le poste de
caissier, qui n'a, apparemment,
pas encore trouvé preneur.

ALA

Ski Des noms
pour le Giron
jurassien

Automobilisme
Damon Hill
chez Jordan?

Damon Hill n a pas seule-
ment réussi le meilleur temps
des essais libres du GP d'Au-
triche, hier à Zeltweg, il a
aussi tenu la vedette sur le
marché des transferts. Le
champ ion du monde en titre
devrait en effet confirmer au-
jourd 'hui sa signature chez
Jordan , où il empocherait dix
millions de francs!

Hier, pour la prise de
contact avec le nouveau circuit
de Zeltweg, le «Al Ring», le
Britannique a tenu à faire hon-
neur à son rang et à rappeler,
comme à Budapest , qu 'il était
touj ours un pilote véloce et
motivé. Dans les boxes, l'an-
nonce du retrait de Gerhard
Berger, elle aussi , est immi-
nente.

Si le soleil inondait Zeltweg
hier, un temps plus frais et
même la pluie risquent de
s'installer ce week-end sur la
Styrie, ce qui pourrait modi-
fier les données. Cela ferait
sans doute l'affaire de Schu-
macher (Ferrari), mais pas
celle de Jacques Villeneuve
(Williams-Renault) qui , de-
main en qualifications et di-
manche en course, n 'aura pas
le droit à l'erreur face à l'Alle-
mand. / si

Coupe de Suisse
Le FCC y croit!
Le FC La Chaux-de-Fonds de
Frédy Berberat y croit! Ce
soir, il mettra toutes ses
forces dans la rencontre du
troisième tour de Coupe de
Suisse qui le verra affronter
Thoune, actuelle lanterne
rouge du championnat de
LNB (un point en onze
matches).

«Nous avons une bonne
carte à jouer, lance l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Plus
les tours avancent , plus nos
chances d'accueillir un éven-
tuel prestigieux adversaire
augmentent. Mes joueurs , qui
ont l'occasion de sortir des
réalités du champ ionnat , au-
ront une pression moins
grande sur les épaules , ce qui
pourrait les libérer au niveau
de la jouerie. Et puis , nous
sommes en progrès et nous
restons sur deux victoires
(réd.: 3-1 contre Miinsingen
en Coupe de Suisse et 2-1
contre Lyss). Vraiment, nous
avons les moyens de sortir
cette équi pe de Ligue natio-
nale B.»

Berberat est toutefois
conscient que l'équi pe d'Andy
Egli ne se laissera pas manger
tout cru. «La position au clas-
sement des Thounois les
oblige à miser sur la Coupe de
Suisse pour éventuellement
réaliser une belle opération fi-

nancière au tour suivant. Ils
vont vouloir passer ce cap mor-
dicus (sic!). En tous les cas, je
m'attends à un match serré.»

Chapitre contingent, le Ju-
rassien devra composer sans
Indino (qui purgera son der-
nier match de suspension),
Rufener (un match de suspen-
sion pour avoir récolté son
quatrième carton j aune) ni
Sertkan (toujours blessé).
Autre (et dernier) club neuchâ-
telois en lice, Serrières jouera
demain après-midi (16 h 30)
sur le terrain de Lyss.

RTY
A l'affiche
Coupe de Suisse (3e tour)
Ce soir
19.30 Gossau (1) - FC Schafïhouse (B)

Granges (1) - Soleure (B)
20.00 Châtel-St-Denis (2) - Mevrin (1)

Frauenfeld(l) -SV Schaffhouse(B)
Fribourg ( 1 ) - Vevey(1)
Chaux-de-Fonds (1) - Thoune (B)
Mûri (1) - Bellinzone (1)
St. Payerne (2) - St. Nyonnais ( 1 )

Demain
15.30 YF/Juventus ZH (l)-Biasca (l)
16.00 Echallens (l)-Delémont (B)

Muttenz (1) - Red Star Zurich (1)
16.30 Lyss (1)-Serrières (1)

Tuggen (1) - Locarno (B)
17.30 Rapp.-Jona (1 ) - Winterthour (B)
18.00 Brugg (2) - Buochs (l)

Cham (2) - Baden (B)
19.30 Wangen ( l ) -WU (B)
20.00 Monthey (1) - Yverdon (B)
20.15 Chiasso (1)-Lugano (B)
Dimanche
15.00 Marly (1) - Young Boys (B)

Cross-bike
Beau succès

Organisé par le Ski-Club Sai-
gnelégier, le 4e cross-bike a ras-
semblé 206 participants, mer-
credi soir aux alentours du
Centre de loisirs. Les victoires
sont revenues aux paires for-
mées de Patrick Jeanbourquin
et Béat Howald (messieurs),
Marie-Claude Châtelain et Sil-
via Zurcher (dames), Matthieu
Willemin et Daniel Buchwakler
(juniors), Mehdy Vuille et Andy
Bering (écoliers I), Frédéric Go-
dât et Christophe Pelletier (éco-
liers II), Valérie Willemin et
Laurie Châtelain (ecolières). /
réd.

Golf Chopard
deuxième

Le Neuchâtelois Alexandre
Chopard a pris la deuxième
place chez les amateurs (et la
huitième toutes catégories
confondues) de l'Omnium
suisse, disputé le week-end der-
nier à Blumisberg. / réd.

Football Gaspoz
sera absent

Le FC Sion devra se passer
des services de Joël Gaspoz du-
rant environ trois semaines. Le
milieu de terrain s'était blessé
mardi lors de la partie de
Coupe UEFA face à Spartak
Moscou et souffre d'une déchi-
rure ligamentaire externe du
genou. Il manquera donc à l'ap-
pel mercredi prochain à La Ma-

ladière, face à Neuchâtel Xa-
max. / si

Rinkhockey
La Suisse perd

L'équipe de Suisse s'est incli-
née 3-2 lors du dernier match
du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, face à l'Alle-
magne, hôte -du tournoi. A
Wuppertal , l'équipe nationale
a subi sa seconde défaite d'affi-
lée, sitôt sa qualification pour
les quarts de Finale acquise, où
elle affrontera l'Argentine. / si

Athlétisme Test
au Greifensee

Un nombre record de 6700
coureurs se retrouveront de-
main pour la 18e course du
Greifensee, épreuve test avant
les championnats du monde de
semi-marathon, qui se dispute-
ront sur le même parcours l'an-
née prochaine. Franziska Ro-
chat-Moser, Chantai Dallen-
bach , Geoffrey Tanui et Moha-
med Boudifa sont les princi-
paux engagés. / si

Gymnastique
Il sort de l'hôpital

Le gymnaste biélorusse Ivan
Ivankov, sacré champ ion du
monde du concours complet à
Lausanne, est sorti «dans de
bonnes conditions» de l'Hôpital
Edouard-Herriot de Lyon , où il
avait été admis jeudi dernier
pour une infection à un tendon
d'Achille. / si

AN F Dans le canton
Deuxième ligue
Aujourd'hui
20.00 Audax Friùl - Le Landeron
20.15 Bôle - Marin

Le Locle - Béroche-Gorgier
Samedi
17.00 Cortaillod - St-Blaise
17.30 Noiraigue - Deportivo
Dimanche
15.30 Corcelles -*Serrières II

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 NE Xamax II - BevaLx
17.30 Saint-lmier Ib - CofTrane

Comète - Marin II
Dimanche
15.00 Centre Portugais - Hauterive la
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Les Ponts-de-Martel - Les Bois

Chaux-de-Fonds II - Lignières
Hauterive Ib - Superga

Samedi
18.00 La Sagne - Fontainemelon

Cinquième ligue
Groupe 2
Aujourd'hui
19.30 Superga III - Lusitanos
20.00 Mont-Soleil II - La Sagne III
Samedi
18.00 Lignières II - Benfica NE

Jura
Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
15.00 Bévilard - Lamboing

Troisième ligue
Groupe 6
Samedi
17.30 La Neuveville - Zollikofen b
Groupe?
Samedi
14.00 Montsevelier - La Courtine
17.00 Les Breuleux - Tramelan

USI Moutier - Tavannes



Halte au mépris
NON au démantèlement de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse de tous les salaires
NON à l'initiative trompeuse «jeunesse sans drogue»

N
C3

I - Nous sommes toutes et tous concernés -
« Votons 2 X NON les 27 et 28 septembre 1997
LU

'i Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise
jg ' 132-13575

I Mieux vaut-il
I être Thérèse à
¦ Saignelégier ou
I Lady à Londres? I

I Pour cours d'ang lais et organisation
M de voyages: 021 312 47 45 H

249-321524 ,4x4

Joli salon
de coiffure
4 places

à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour début octobre 1997.
Prix très intéressant.

Tél. 032/913 97 40
6-172557

FUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

gjjsmiERg

Bosch HES 132 A Ŝ ŝT
Four avec choleur supérieure rrT j
et inférieure. Gril gronde L̂ ^œ^Œ^surface. Email 2000. mBSmWmM-

Location/tnois* Q7as ind. O/ •" j

¦̂ÊiëTtrolux 
FH 6566 VC

:- ;  , JJ£3. 4 zones de cuisson. Four
'ypaluJOiiiWBf avec choleur supérieure et
lBÊMMTLMMm-—_ j n(j[j eure ^ Système à

f̂^̂ L̂ B̂  Loc./mois * OO ,
^m§*]t\mmmmSr 

as incl. OO."

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas). • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • 'Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock • Offre permanente de modèles d'exposition et
d'occasion » Nous éliminons vos anciennes cuisinières
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne. Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 756 92 40
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-459375/4H4

L'annonce, reflet vivant du marché

I Immédiatement ¦

[de l'argent I
I comptant! I
I A la Chaux-de-Fonds, I

I f\w. L-Robert 25 1
1 Appel gratuit au I
10800 814 800 1

Une offre imbattable! La Honda Civic Joker «Punch».* Dès Fr. 18500 - net.
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H 'm'%̂ .̂ ^̂ ^̂ r .J^m^il̂ mmm^MmU l* ')''!̂ *àr ' Décoration spéciale «Punch»

*̂ BWfc H4 ï . 'wmY ^ L-JŜ ŜBn M m "}  } 'M l » ¦  i^ ^Sfi — 
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032/92604 55. Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1,
Tél. 032/944 17 44. IM-™***
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Ethiopie
Erythrée

Circuit culturel de 15 jours
accompagné depuis Genève
5 personnes dès Fr. 4900.-

Vietnam
Circuit du nord au sud
14 jours dès Fr. 3545.-
Groupe francophone

Mica Travel
11, rue Vallin, 1211 Genève
tél. 022/731 53 16
(ou votre agence habituelle)

01B-423302ROC

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11



Basketball Franches-Montagnes -
Union Neuchâtel - Blonay Young Sprinters NS
LNA messieurs. Samedi 20 sep- Match amical . Dimanche 21 sep-
tembre à 17 h 30 à la Halle omni- tembre à 15 h à Saignelégier.
sP°rts - Young Sprinters NS - Tramelan
Football Match amical . Mercredi 24 sep-
La Chaux-de-Fonds - Thoune tembre à 20 h au Littoral.
Coupe de Suisse. 4e tour princi- Motocyclisme
pal. Vendredi 19 septembre à 20 Supennotard
h à La Charrière.

Courses pour licencies et non-h-
Neuchâtel Xamax - Sion cenciés samedi 20 et dimanche 21
LNA. Mercredi 24 septembre à 19 septembre de 9 h à 18 h au circuit
h 30 à La Maladière . dc Lignières.

Serrières - Colombier Skaterhockey

Première ligue. Jeudi 25 sep- La NeuveviUe - Givisiez
tembre à 20 heures. LNB messieurs. Samedi 20 sep-

tembre à 15 heures.Hippisme
Concours indoor
de La Chaux-de-Fonds Tennis de table
Epreuves au manège Finger ven- éclair La Chaux-de-Fonds -
dredi 19 septembre dès 16 h et sa- Munchenbuchsee
medi 20 septembre dès 11 LNC messieurs. Vendredi 19 sep-
heures, tembre à 20 h au Collège des En-

. . droits.
Concours amical
Dimanche 21 septembre au Cu- Eclair La Chaux-de-Fonds-
dret-sur-Corcelles. Grossaffoltern

LNB dames. Samedi 20 sep-
Hockey sur glace tembre a 16 h au Collège des En-
Franches-Montagnes - Court droits.
Match amical. Vendredi 19 sep- j :_
tembre à 19 h à Saignelégier. _ . ,. , .Championnat neuchâtelois
Tramelan - Star Lausanne de groupes à 300 mètres
Match amical. Samedi 20 sep- Finale samedi 20 septembre de 8
tembre à 18 h 15 aux Lovières. h à 17 h au stand de tir de Peseux.

Cyclisme Heras, héros
d'hier à la Vuelta
L'Espagnol Roberto Heras
(23 ans) a créé une relative
surprise en remportant la
douzième étape du Tour
d'Espagne, courte mais ô
combien exigeante. Au
terme des 142 km du par-
cours entre Leén et les
hauts du Morredero, le cou-
reur de l'équipe Kelme a de-
vancé de 29 secondes José
Maria Jimenez, son compa-
triote de l'équipe Banesto.
Pascal Richard, une nou-
velle fois un tantinet trop
attentiste, a finalement dé-
croché le troisième rang à
35 secondes, en compagnie
de Pavel Tonkov.

Les trois premiers du clas-
sement général , les Suisses
Alex Zùlle et Laurent Dufaux
ainsi que l'Espagnol Fernando
Escartin , ont accompli la ter-
rible ascension finale du jour
pratiquement ensemble.
Certes , Escartin a tenté sa
chance à deux reprises, mais
le duo Zulle - Dufaux s'est
montré à chaque fois vigilant.
Le maillot «amarillo» a fini
cinquième à 1 '36". Ziille a
même grignoté quelques se-
condes sur Escartin, sixième à
l'39", et sur Dufaux, qui a
fini huitième à l'42".

50 km/h de moyenne!
Cette étape, qui a débuté

par une approche d'une cen-
taine de kilomètres (mais ava-
lés à la moyenne incroyable de
50 km/h!), a surtout valu par
ses 40 derniers kilomètres. Au

début de l'ascension du Mor-
redero, les pourcentages
étaient de l'ordre de 14, 16 et
17 pour cent. José-Maria Ji-
menez, le malheureux équi-
pier d'Olano qui avait été re-
pris à 50 mètres de la bande-
role d'arrivée à la Sierra Ne-
vada , tentait à nouveau sa
chance. Mais il allait à nou-
veau être battu , terminant
deuxième. Vainqueur à la
Sierra Nevada , le Français

Yvon Ledanois n a pas su ré-
éditer son exploit , même si le
coureur de la GAN a maintenu
sa quatrième place au général.

Le vainqueur du jour , le
je une espoir Roberto Heras ,
était aussi de la partie ven-
dredi dernier. Mais l'Espagnol
avait essuyé un terrible «coup
de bambou», finissant 21e à
3'14". Il a mieux appris sa le-
çon que Jimenez. Lorsqu 'il est
parti , Pascal Richard l'accom-

pagnait un bout avant de juger
l'aventure prématurée. Le fait
que Jimenez a finalement
payé ses efforts , à l'instar de
Juan-Carlos Dominguez, parti
derrière lui , ne donne pas for-
cément tort au Vaudois qui ,
après une saison marquée par
des ennuis de toutes sortes,
n'est pas encore au top menta-
lement.

Pino corrige Heras
Roberto Heras a également

failli payer cher sa générosité.
Cette montée de Morredero ,
inédite, s'est avérée terrible et
a puni sévèrement ceux qui
l'avaient sousestimée ou mé-
prisée. Heureusement, Heras,
coureur frais au physique de
jeune collégien , a un directeur
sportif avisé. Alvaro Pino ,
vainqueur de la Vuelta 1986,
l' a ainsi contraint à modérer
son allure.

«Heras est un authentique
grimpeur, ce n'est pas au plat
qu 'il doit tenter de lâcher Ji-
menez. Il devait reprendre son
souffle et repartir dans la
pente suivante». Ainsi fut fait
avant la banderole des trois ki-
lomètres , alors qu on avait
craint, un instant, que Heras
ne soit rappelé aux ordres de
son leader Escartin. Toute
l'Espagne espère . avoir re-
trouvé en Heras , désormais
dans les dix meilleurs du gé-
néral , une nouvelle raison
d'espérer...

Derrière, Richard et Tonkov
sont repartis en contre. Mais il
était trop tard. Heras s'était
envolé et Jimenez résistait.
Dufaux et Ziille, qui n 'étaient
pas dans leur meilleur jour,
ont fait cause commune lors
des deux attaques d'Escartin.

Aujourd'hui , la deuxième
étape de montagne présentera
quatre prix de la montagne,
dont un de première catégorie ,
le Cobertoria , à 40 km du but.
Sans compter l'arrivée hors ca-
tégorie de Valgrande Pajares ,
après 16 km de montée... / si

Roberto Heras s'est impose en solitaire. photo Keystone

Douzième étape (Léon - Alto
de El Morredero, 142 km): 1.
Heras (Esp) 3 h 23'25" (moy.
41,884 km/h/bonif. 12"). 2. Ji-
menez (Esp) à 29". 3. Richard
(S) à 35". 4. Tonkov (Rus) à 40".
5. Zùlle (S) à l'36". 6. Escartin
(Esp) à l'39". 7. Zaina (It) à
l'42". 8. Dufaux (S). 9. Serrano
(Esp) à l '48". 10. Clavero (Esp).
11. Faresin (It). 12. Ledanois (Fr)
m.t. 13. Jalabert (Fr) à 2'12".
14. Dominguez (Esp) m.t. 15.

Classements
Teyssier (Fr) à 2'17". Puis: 17.
Chiappucci (It) à 2'19". 28. Je-
ker (S) à 2'58". 30. Rominger
(S) à 3'42". 90. Bugno (It) à
18'57".

Général: 1. Ziille (S) 51 h
25'31" (moy. 41,191 km/h). 2.
Dufaux (S) à 36". 3. Escartin
(Esp) à 2'17". 4. Ledanois (Fr) à
3'27". 5. Serrano (Esp) à 4'02".

6. Zaina (It) m.t. 7. Clavero (Esp)
à 4'22". 8. Heras (Esp) à 4'53".
9. Moller (Dan) à 5'21". 10. Ri-
chard (S) à 6'02". 11. Galdeano
(Esp) à 6'44". 12. Hamburger
(Dan) à 6'54". 13. Faresin (It) à
7'25". 14. Jalabert (Fr) à 7'30".
15. Bordenave (Fr) à 8'06". Puis:
17. Chiappucci (It) à 8'54". 19.
Jeker (S) à 9'03". 21. Rominger
(S) à 9'25". 56. Tonkov (Rus) à
36'11".

EMJ VT Des chutes et des contrôles
Prix de l'Orangerie,
hier à Longchamp
Tiercé: 8 - 6 - 1 5 .
Quarté+:8-6-15-3.
Quinté+:8-6-15-3-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2062 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 365,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 24.775,60 fr
Dans un ordre différent: 1891,50 fr
Trio/bonus (sans ordre): 59,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
992.945 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 3617,20 fr
Bonus 4: 503,80 fr.
Bonus 3: 41,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 210.00 fr.

A 24 heures des champ ion-
nats du monde de VTT à Châ-
teau-d'Oex, l'Union cycliste
internationale (UCI) a fait
procéder hier à 28 contrôles
sanguins. Les Français Cy-
rille Bonnand et Jean-Chris-
tophe Savignoni , ainsi que
l'Australien Seams McGrath
et le Belge Filip Meirhaege
ont été contrôlés avec un taux
d'hématocrite sup érieur à 50
pour cent. Pour des raisons
de santé, l'UCI ne les a pas
autorisés à prendre le départ
des Mondiaux et ils devront
observer une pause de deux
semaines. C'est la première
fois que l'UCI conduit des

contrôles sanguins auprès
des «bikers».

Plusieurs chutes se sont
produites hier pendant les en-
traînements. La plus grave
concerne l'Italien Corrado
Herin , qui s'est fracturé une
clavicule. Le vainqueur de la
Coupe du monde de la spécia-
lité ne pourra pas participer à
la descente de demain.

Sur le tracé du cross-coun-
try, la champ ionne olym-
pique , l'Italienne Paola
Pezzo , est tombée elle aussi.
Elle a reçu un coup violent
sur la jambe gauche. La
Transalpine prendra une déci-
sion aujou rd 'hui quant à sa

participation à la course de
dimanche.

Après les courses d'enca-
drement de mercredi et
d'hier , ces Mondiaux débute-
ront véritablement auj our-
d'hui avec le cross-country
des juniors filles (9 h 30), des
juniors garçons (11 h 30) et
des espoirs (14 h). Les résul-
tats des dernières épreuves
de Coupe du monde ont gal-
vanisé les Suisses. Les cou-
reurs helvétiques peuvent rê-
ver remporter trois médailles ,
grâce notamment à Thomas
Frischknecht, Beat Wabel et
la Jurassienne Chantai Dau-
court. / si

Athlétisme
L'Olympic honorée?
Demain se dérouleront deux
compétitions décisives pour
le proche avenir de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds. Ses
équipes féminine et mascu-
line disputeront la finale du
championnat de Suisse inter-
clubs, dont l'enjeu sera une
promotion en LNA pour les
dames, en LNC pour les
hommes.

Ces deux rencontres réuni-
ront chacune quatre équi pes,
l'une se déroulant à Thoune
(dames), l' autre à Hochdorf
(messieurs). Au terme de la
j ournée, les deux premières
équipes du classement des
dames seront promues, alors
qu 'il s'agira de terminer en tête
chez les garçons pour accéder à
la catégorie supérieure.

Sans Céline Jeannet
Lors du tour préliminaire de

LNB disputé à la fin du mois de
mai , les filles de l'Olympic
avaient réalisé une remarquable
et surprenante performance
d'ensemble, puisqu 'elles
avaient, établi le deuxième
meilleur résultat suisse de leur
catégorie (derrière Thoune) .

Il y avait alors , pour affermir
cette j uvénile équipe, composée
essentiellement de cadettes, Na-
thalie Ganguillet , dont la ré-
cente retraite sportive n'em-
pêche pas de rendre service en
lançant les engins à l'occasion
des interclubs , ainsi que la vice-
championne de Suisse du 400
m haies , Céline Jeannet. Or,
cette dernière s'est vu
contrainte il y a quelques se-
maines d'écourter sa saison en
raison d'une fracture de fatigue.
Il sera d'autant plus délicat de
surmonter ce handicap que Cé-
line Jeannet avait l'habitude de
concourir dans trois disciplines
(100 m haies, 800 m et 4 x 100
m), sur les neuf que comportent
ces joutes féminines.

Il est cependant permis d' en-
visager qu 'aucune des trois
autres équipes engagées de-
main , Aarau , Thoune et Winter-
thour* ne pourra disposer d'un
effectif complet. Et comme le re-
lève souvent le chef technique
de l'Olympic, René Jacot , le dé-
roulement des rencontres inter-
clubs est trop incertain pour ne
pas déboucher, parfois , sur
quel ques surprises au classe-
ment final.

On sait , d' ailleurs , que
l'équi pe regorge de talents ,
certes jeunes mais déjà bien
aguerris. Les championnes na-
tionales cadettes Nelly Sébas-
tien (saut en hauteur) et Lau-

rence Locatelli (disque et mar-
teau), les sprinteuses Mélanie
Tarditi et Joanne Scheibler,
d'autres encore, par leurs per-
formances, sauront stimuler
l' ensemble du groupe.

Quoi qu 'il arrive demain , les
filles de l'Ol ympic ont déj à pré-
servé cette année leur place
parmi l'élite du pays. Ce n'est
pas rien , attendu que le club
reste à ce jour le seul en Suisse
romande à avoir placé une
équipe féminine au niveau de la
Ligue nationale.

L'équipe masculine
au complet

A Hochdorf (LU), les garçons
de l'Olympic devront se mesu-
rer aux athlètes de Bassecourt ,
de Bienne et d'Inwil. Il n 'est pas
impossible que l'équipe chaux-
de-fonnière termine victorieuse
de cet affrontement, sachant
que son total de points réalisé
au mois de mai surpasse celui
de ses trois adversaires.

En s'alignant sur 400 m et
800 m, le ju nior Steve Gurn-
ham, détenteur du record neu-
châtelois du 800 m, profitera de
l'une des dernières compéti-
tions de la saison pour démon-
trer ses exceptionnelles quali-
tés. Il sera épaulé par une ving-
taine d'athlètes (pour quatorze
disciplines), parmi lesquels cer-
tains d'excellente valeur natio-
nale. Ainsi le junior Julien Fivaz
(médaillé d'argent du saut en
longueur) , Christophe Kolb (qui
lancera le marteau et le poids),
Jean-Michel Aubry (attendu sur
1500 m et 5000 m) ou Nader El
Faleh (au saut en hauteur).

Il est à noter, enfin , que
l'équipe bénéficiera d'un atout
supplémentaire en la personne
de Gilles Simon-Vermot, qui ef-
fectuera sa rentrée sur 800 m
après une longue période d'in-
disponibilité. RGA

Julien Fivaz sera l' un des
principaux atouts de
l'Olympic. photo Galley
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Chaque jour à 15h, 17h30, 20h15.
VEN, SAM, DIM, nocturnes à 23h15 16 ANS

MER 15h et 17H30 séances supprimées
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Valère
NOVARINA

lit
NOVARINA

¦ 3 lecture»
j  Je 25 sept, à 20h30
¦> «L'espace-furieux»

= Ve 26 sept à 20h30
5 «L'avant-dernier
P des hommes»i
i Di 28 sept, à 11h
I avec la participation de

PASCAL CONTET
(accordéon)

«Le jardin de
reconnaissance»
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JBBaaa GRANDE Ire SUISSE
Chaque jour à Hh45, 17h45, 20h45.

A voir en famille Pour tous
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Mardi 23 septembre 1997
à 19 h 30 précises

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Jean-Sébastien BACH
Motet BWV 118

Anton BRUCKNER
Messe en mi mineur Sen

Igor STRAVINSKY
Symphonie des Psaumes

Direction: Marcelo GIANNINI
Location à la Tabatière du Théâtre - Tél. 032/912 57 57

Prix des places: Fr. W.-, réduction enfant, étudiant: Fr. 8.-.

Iiili3fli

C ĵ^HjHH âl
SPÉCIAL AUTOMNE I

EN FAMILLE I
Village-Club VALTUR I

Calabre/ ltalie

dés à inofi _ „J$A
présent lUÇ̂ ¦ 

^
"̂  » I

Prestations:
• Vol, transfert, 1 semaine en chambre double,

hôtel pension complète, assistance, animation.
• Sports gratuits; tennis, tir à l'arc, escrime, école

de voile, école wind-surf, etc..
• Bébé-Club (0-2 ans), Enfant-Club (2-5 ans)

Mini-Club (5-12 ans.

Des grossistes
et

Importateurs
de meubles

organisent

une grande
liquidation

SUPER RABAIS
JUSQU'À 70%

tables + chaises / tabourets de bar
salons / parois murales / guéridons

studios / chaises de bureau / lits
et literie / armoires / luminaires

cuisines agencées.

adresse d'exposition
Route de Neuchâtel 56

1er étage
2525 Le Landeron

(liquidation gérée
par Intercollection)

28-io862« accès facile et places de parc.

L'annonce, reflet vivant du marché

VEN, SAM VSl̂  *̂»JlNocturnes à 23h fcySBTJH . m .MYlulP^uW
6e semaine 16 ans Ij ĝ âf
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M.." Ĵj Ë-i iJ

DÈS BT B̂HOVIAUJOURD 'HUI I m V I t ^ M̂EN GRANDE ÏŴ x̂ d  ̂'M',M
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SAM, DIM, I WàÊ MÉÊÉ JE

MER à 16h15 ^T Ŵ È
Chaque jour ^.̂ fl Là 18h30,20h45| ¦¦ k A

16 ans \\\if^ŴWdfmrm
Au 17e siècle elle | m

Mmi*\m\\\2*m*ëM**m
brise les tabous EHBKS

BAISIKl 3e SE/W /̂A/E 
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VEN, SAM, DIM, I Éi
nocturnes
à 23h15

12 ans I B
Déjà plus de 1 * 1

3500 spectateurs à h j  _*JLa Chaux-de-Fonds feTTTfllïTVnM

Cortaillod
Salle Cort'Agora

dimanche 21 septembre 1997
à 15 h et à 18 h
2 x 25 tours de

LOTO
25 tours Fr. 10 .- la carte

Toutes les 5 séries
1 super tour

Fr. 250.- au carton ,

Jackpot progressif
en caisse Fr. 750 -

Contrôlé par Arthur

Org. : Club des accordéonistes et
Curling Club Juniors

28-108167

ABC/cinéma 913 72 22
Encore Ve 19 sept à 20h30

«BRASSED OFF»
(Les virtuoses)
de M. Herman

Sa 20 et di 21 à17h30
et du lu 22 au je 25 à 20H30

«J'AI HORREUR
DE L'AMOUR»

de Laurence Ferreira-Barbosa
avec Jeanne Balibar,

Jean-Quentin Châtelain...

Sa 20 et di 21 à 20h30;
lu Q2 sept, à 17h30

«SMOKE»
de Wayne Wang & Paul Auster

avec Forrest Whitaker,
Harvey Keitel, William Hurt

132-13038

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

DEMENAGEMENTS1

GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

\
Tél/fax 032/853 34 55

2S 10553B J

I 

Publicité intensive.
Publicité par annonces I

Le mot mystère
Définition: relatif aux étoiles, un mot de 9 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 22

S C P T A L C E U Q A  I D O Z

R A I  A A T O T A L E N O R D

V U S E R I _A_JT̂  
T J G A S U E

N O O T L U G T A V A E S C L

C E I  J R N G L O D N N N E A

Y U R E A E P U E R O A G E C

G L A Y M O T O O S L R L E T

N U C E L E A C S A E B E E E

E O A A S I J |_ B I T E R R E

O U I  R H R O R V P T L S E N

X R U P P P E R I N O I L I I

E O  I A R C L V A A G E O T E

N U C O N O E A T N L R T N L

O G E A N G C N E I H C U E P

N E C R A N S S B S O  _L E  I L_

A Adorer Eclat Poète Vierge
Aigle Ecrans Poissons Voie
Alpha Entière Polaire Voûte
Ange G Gémeaux Position X Xénon
Astre J Jour R Rouge Z Zodiaque

B Balance L Lactée S Sagittaire
Bélier Lion Scorpion
Bêta Lune Signe

C Cancer Lyre Soleil
Capricorne N Nord Sud
Chien Nuit T Taureau
Ciel O Orion Terre
Cyan Ourse Totale
Cygne P Paru V Véga

E Eclair Pleine Verseau
roc-pa 555

,4nker
2065 Savagnier

Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09
• Démolition autos
• Débarras voitures, fer et métaux
• Rachat voitures accidentées dès

1987
• Vente pièces de rechange, pneus

neufs et d'occasion
PRIX INTÉRESSANTS!

28-105477

^ly.iMu'.ii.-TTk. s
MMWW \\U\\.mMUm MmmW I W J rT T̂t\ ^MmM ^^^. t"-

^^Obrist & co
Tél. 032 731 31 20 Rue des Parcs 1 1 2
Fax 032 730 55 01 2006 Neuchâtel

Ta brocante ^
de Villeret

fonctionne sur le principe du
centre social protestant.
Nous vous débarrassons
gratuitement de ce dont vous
n'avez plus l'utilité, et le
revendons à bas prix.
N'hésitez plus! Appelez-nous!
Tél. 032/941 10 81.

V 
Privé: 032/941 53 76 À

¦h MM WUU\. *&/ ^

tM '\Ï\M\\M%\JM\ .̂*J WA\ I 5̂^

°?p *0 ' M̂r
°  ̂ 28-7651



«Contact» Une astronome prête
à payer le prix de la communication
Présenté en avant-pre-
mière à la Fête du ciné-
ma, «Contact» est vrai-
ment un drôle de film: à
la fois passionnant et
terriblement irritant ,
tout en même temps
traversé de fulgurances
magnifiques, mais lftté-
ralement miné par un
désir «suspect» du
consensus à tout prix -
superproduction oblige!

Certes , son auteur ,
l'Américain Robert Zeme-
ckis (45 ans cette année)
nous a habitués à un tel régi-
me! Le coscénariste de
«1941» (chef-d' œuvre et
mégaflop de Spielberg) est du
genre rusé: l'audace , 1 origi-
nalité. . .  Tout cela se paie
cher à Holl ywood , mieux
vaut bien enrober son talent
dans les conventions d' usa-
ge. «Qui veut la peau de
Roger Rabbit?», «Retour vers
le futur», «A la poursuite du
diamant vert» ou «Forrest
Gump» témoi gnent  de ce
sens de l' enrobage qui per-
met au cinéaste de se préser-
ver. Surprise, «Contact» est
dépourvu de cette qualité
roublarde:  comme si
Zemeckis , en l'occurrence ,
était sorti du bois , contraint
dès lors à des rétablisse-
ments pour le moins acroba-
tiques!
Une vocation

Le début de «Contact» res-
semble à maints films améri-
cains lacrymog ènes. On y
découvre le t raumat i sme
d'enfance qui a décidé de la
rarrière de l'astronome Ellie

Arroway: orpheline de mère,
morte suite à son accouche-
ment , perdant son père à
l 'â ge de neuf ans , alors
qu'elle est en train de sonder
les étoiles , la petite Ellie
deviendra astronome , se
vouant  corps et âme à la
recherche de signaux émis
depuis les espaces interstel-
laires qui prouveraient l'exis-
tence d' une intelli gence (et
donc une présence) extrater-
restre - l' on devine qu 'il y a

là , caché dans cette quête
entêtée, le désir inconscient
de dialoguer avec ses parents
morts.

De façon volontairement
abrupte , Zemeckis rompt
avec ce «roman familial» très
convenu pour nous confron-
ter à une Ellie (Jodie Foster)
devenue adulte possédée plus
que jamais  par son désir
d' «entrer en contact»... De
façon très sobre, sans effets ,
le cinéaste décrit cette

recherche obstinée qui en
devient presque dérangeante,
malsaine. C'est là sans doute
que réside le meil leur  du
film , dans cette descri ption
patiente d'une jeune femme
«névrosée» qui sacrifie tout à
l'attente - à mille lieues du
positivisme gnangnan qui
sied aux superproductions.

et est aussitôt dépossédée de
sa «trouvaille». Sans avertir ,
Zemeckis renoue avec les
conventions en détaillant les
conséquences éthiques , poli-
ti ques et reli gieuses de ce
si gnal , nous infl igeant un
tour de table qui donne la
parole à chacun: prêtre , mili-
taire , philosop he et même
Bill Clinton présent grâce au
trucage du «morp hing».
Reconnaissons tout de même
qu 'il cède tout en glissant
une idée magnifique: le mes-
sage délivré par l'intelligence
extraterrestre donne les
p lans du moyen de
transport qui permettrait de
lui rendre visite quelque part
vers Vega. Ce concert , les
grandes nations de la Terre
décident de construire cette
machine «inconnue» , dont
personne ne connaî t  vrai-
ment le fonctionnement.

De même, oublions les tri-
bula t ions  à nouveau très
convenues qui permettent à
Ellie d'être désignée comme
l' uni que passagère du vais-
seau «spatial» - une scienti-
fi que non-croyante peut-elle
représenter la population
mondiale qui croit en majori-
té en un princi pe transcen-
dant? Et vouons toute notre
admiration à Zemeckis qui, à
nouveau , coupe court en
nous offrant  un véritable
morceau de bravoure poé-
tique avec le voyage interstel-
laire d'Ellie , dont on ne saura
jamais si elle l' a vraiment
vécue.

Ellie (Jodie Foster) cherche obstinément à entrer en contact avec une intelli-
gence extraterrestre . photo wamei

Le signal
Arrive enfin le signal! Ellie

le communique à qui de droit

Vincent Adatte

• Neuchâtel , Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h31.

Ferreira-Barbosa Horreur
de l'amour ou peur du sida?
«De ce roman inachevé,
On va se f aire un conte de
f ées»
(Joe Dassin , «Salut les
amoureux»)

«J'ai horreur de l'amour»...
Drôle de titre pour un film
à la tonalité volontiers
comique! «Salut les amou-
reux»... Drôle de titre pour
une chanson où il est en
fait question de sépara-
tion! Que les deux fassent
la paire n'est pas très sur-
prenant: le plaisant
deuxième film de Lauren-
ce Ferreira-Barbosa joue
du paradoxe pour débus-
quer nos peurs.

Médecin dans la trentaine ,
Annie  Simonin (Jeanne
Balibar) sillonne Paris à scoo-
ter. Elle a l' air rêveuse, pruden-
te, sur ses gardes. Pressent-elle
que son existence plutôt solitai-
re est en passe d'être agressée,
comme seule peut l'être la vie
d'un soignant?

Devant elle , Richard (Jean-
Quentin Châtelain) s'accable
en effet de tous les maux. Pour
ce comédien professionnel , le
cabinet d'Annie Simonin est un
peu l' annexe du théâtre. C'est
l'endroit où sa paranoïa peut
s'épanouir à loisir , tour à tour
bouffonne , assommante  ou
inquiétante .

A côté de ce malade imag i-
naire (mais vrai dérang é!),
Annie s'occupe de Laurent , un
cas difficile. Séropositif , ce gar-
çon refuse violemment le traite-
ment qu'on lui propose. A ses
yeux , ce serait entériner la
maladie , admettre que la vie est
en train de le quitter.

Devant les ruptures de ton
de cette histoire , on se dira
qu 'on y croit sans y croire.
Mais le charme du film repose

sans doute sur une intuition
très juste : il faut parfois débus-
quer la vérité à rebours du bon
sens. Notre époque désillusion-
née nous a rendus tortueux.
Nous préférons être décryptés
dans une ambi guïté savam-
ment construite que pris au
pied de la lettre dans nos élans
de franchise. Combien de fois
ne masquons-nous pas des
blessures profondes sous les
propos les plus désinvoltes?
Et combien d' a ffections
inavouables ne se nichent-elles
pas sous nos détestations cla-
mées haut et fort?

L' air de rien , Laurence
Ferreira-Barbosa rappelle sur-
tout que la peur de l'amour est
aujourd'hui aussi profonde que
la peur du sida. Rien de
lugubre pourtant dans ce film
caressé parfois par un brin de

folie (sorti de «Brazil» , un com-
mando passe la camisole de for-
ce à Richard). Comme dans
«Les gens normaux n 'ont rien
d'exceptionnel» , la réalisatrice
fait émerger de la confusion
générale des Terriens chaleu-
reux (ici un chômeur qui
devient le réceptionniste expé-
ditif d'Annie Simonin) .

Et Joe Dassin dans tout ça?
Surg ie d' un autre temps , sa
chanson «Salut les amoureux»
rythme le film avec une insis-
tance entêtante. Curieuse ren-
gaine qui semble avoir évacué
toute peur et toute amertume,
au contraire des protagonistes
du film , plutôt travaillés par la
perspective de l'échec.

Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds;
2hl4.

Jeanne Balibar: enfin un premier rôle dans «J'ai hor
reur de l'amour».

Agnès Merlet Etude
anatomique sans souffle

Artemisia (au centre), une jeune femme en avance
sur son époque. photo frenetic

Pour devenir peintre ,
Artemisia Gentileschi a
transgressé les interdits
de son époque. Dans un
film esthétiquement irré-
prochable, la réalisatrice
Agnès Merlet retrace les
étapes de son initiation
artistique et sexuelle ,
sans parvenir à transcen-
der son riche matériau.

A Rome, en 1610, une jeune
fille quitte son couvent pour
suivre les traces de son père, le
peintre Orazio Gentileschi.
Mais , à l'époque, les portes des
académies restent obstinément
closes lorsqu 'on est une fem-
me, notamment parce qu 'on y
peint les nus d' après nature.
Admise dans l'atelier paternel ,
Artemisia y apprend l'art de la
fresque et des compositions
bibli ques ou histori ques , alors
qu 'elle étudie l' anatomie mas-
culine en cachette. C' est un
autre maître , Agostino Tassi ,
qui l'initie ensuite à la perspec-
tive à l'observation du paysage;

mais Orazio l'accuse de viol le
jour où il découvre qu 'il est
devenu l'amant d'Artemisia.

Pour avoir transgressé les
in te rd i t s , à la fois en tant
qu 'artiste et en tant que fem-
me, l'Italienne est devenue la
première femme peintre de
l'histoire de l' art et l' un des
étendards des féministes du
XXe siècle. Réalisatr ice
d' «Artemisia», Agnès Merlet a
découvert son personnage
lorsque , élève aux Beaux-Arts
à Orléans , elle fut fascinée par
la violence de l' une de ses
toiles , «Judi th  décap i tant
Holop herne» . Elle consacra
alors un court métrage à l' artis-
te, où elle montrait «comment
ce tableau contenait de maniè-
re symbolique le viol qu 'elle
avait subi, et comment toutes
ses autres toiles ref létaient
l'histoire de sa vie, de sa révol-
te (...)» .

Rep lacé dans le cadre plus
vaste du long métrage , ce
tableau majeur  apparaît  de
manière bien p lus anecdo-

ti que. L'onde de choc qui se
propage de la vie à l' art
s 'estompe ici , même si
«Artemisia» fait cheminer de
pair initiation artisti que et ini-
tiation sexuelle , n 'occultant
rien des brutalités dont fut vic-
time la briseuse de tabous.
Une scène réussit pourtant à
exprimer subtilement le trans-
fert des émotions: celle où ,
après avoir observé les ébats
d' un coup le sur la p lage ,
Artemisia se love dans
l' empreinte profonde laissée
par les deux corps sur le sable,
véritable creuset où se mélange
l'éveil des sens et l'éveil à un
art novateur.
Intimité dévoilée

En exposant l'intimité de ses
personnages devant la caméra ,
en montrant le corps tortu ré ou
violenté de son héroïne (doi gts
mutilés par les juges du pro-
cès , examen gynécolog i que
effectué par les reli gieuses),
Agnès Merlet semble croire
qu 'ils suffiront à insuffler toute
sa force et sa si gnification à
son propos. Comme elle
semble croire que les quelques
scènes filmées caméra sur
l'é paule et les ondula t ions
copulatoires suffisent à donner
vie à un film dominé par la
beauté plastique de l'image. En
outre , lorsque le généri que de
fin défile sur l'écran , on sait
tout des audaces d'Artemisia
Gentileschi , mais pas grand-
chose sur son talent: mal servie
par une actrice joliment fade
(Valentina Cervi , mais Michel
Serrault déçoit aussi dans le
rôle d'Orazio) la cinéaste n 'a
pas su saisir le feu intérieur de
ses artistes.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Apollo2;  La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh38.

La peau
de l'autre

Flic antiterroriste , Sean
Archer (John Travolta) réus-
sit à éliminer Castor Troy
(Nicolas Cage), un criminel
qui avait également tué son
fils quelques années aupara-
vant. Reste à désamorcer
une bombe prête à exploser,
et dont le frère de l'assassin
est seul à connaître l'empla-
cement. Archer accepte
alors de se livrer au bistouri
pour prendre le visage de
son ennemi;  mais , émer-
geant de son coma , Castor
fait de même. Marque de
fabri que du Chinois John
Woo, cinéaste culte «exilé»
à Hollywood, la violence cho-
régraphiée jusqu 'à l'esthétis-
me s 'accompagne dans
«Volte-face» d'une réflexion
sur l'identité et le dédouble-
ment de personnalité.
• «Volte-face» («Face/Off»),
Neuchâtel , Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds , Scala;
2hl9.

Trouble
au village

A la mort de son père ,
Nahm devient le seul hom-
me de la famille, chargé de
soutenir sa mère et Ngu, sa
belle-sœur, que son mari a
laissée au village après son
départ. Passionné de poésie,
attiré par Ngu , le jeune
Vietnamien vit dans un mon-
de de labeurs et de plaisirs
simples; jusqu 'au jour où
une jeune femme revient au
pays...
• «Nostalgie de la cam-
pagne» , Neuchâtel , Bio;
lh55.

DBO
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Eliza se mit à courir , mais Will avait
déjà bondi de son fauteuil. Il la devança
dans l' escalier, monta les marches
quatre à quatre jusqu 'au premier étage.
Elle le suivit à une allure plus modérée,
car ses longues jupes entravaient ses pas.

Un bruit étouffé parvint à ses oreilles:
l'affreuse toux rauque de Victoria... Elle
se précipita dans la chambre à coucher,
s'immobilisa sur le seuil. Will soutenait
sa femme, en proie à de terribles
spasmes.

Lorsqu 'elle s'approcha , Victoria leva
vers elle des yeux apeurés, dans lesquels
elle devina un silencieux appel au se-
cours.
- Ne craignez rien , je suis là, murmura

Eliza avec un sourire rassurant.
Sulie May s'affairait autour du lit d' un

air inquiet.
- La pauvre, elle s'arrache la poitrine

à tousser comme ça.

- Pouvez-vous me donner la bouteilles
de laudanum , Will? demanda Eliza. Elle
est dans le tiroir de la table de nuit.

Une éternité sembla s'écouler avant
qu 'une accalmie permette à la jeune
femme d'administrer le remède à
Victoria. Tout en lui murmurant des pa-
roles apaisantes , elle lui passa ensuite un
linge humide sur le visage. Enfin , le lau-
danum fit son effet , et la malade , à bout
de forces, put prendre un peu de repos.

La crise apparemment terminée, Eliza
prit le mouchoir que Victoria tenait dans
sa main affaiblie. Le linge blanc était
taché de sang...
- Qu 'y a-t-il? demanda Will , d'une

voix anxieuse.
Eliza lui fit signe de baisser le ton, et

lui tendit le mouchoir.
- Je vais aller en chercher un autre.
A cet instant , un bruit de pas résonna

sur le palier. Kipp se précipita dans la

chambre, suivi de près par Black Cassie.
Voyant sa mère étendue sur le lit , pâle
comme la mort , il s'arrêta , pétrifié.
- Maman... murmura-t-il entre ses

dents.
- Elle se repose, Kipp, dit aussitôt

Eliza pour rassurer ce garçon vindica-
tif, dont elle avait sous-estimé la sensi-
bilité.

Will , lui , dissimula d'un geste furtif
le mouchoir taché de sang.
- J'ai amené Black Cassie aussi vite

que j' ai pu, annonça Kipp, tandis que
l'esclave aux formes plantureuses se
précipitait au chevet de sa maîtresse.
- Tu as bien fait, Kipp.
Will donna une bourrade affectueuse

à son fils , tout en glissant de l' autre
main le linge souillé dans sa poche.
- Ta mère va se remettre.

(A suivre)

GÉRANTE cherche poste à partir du
1er janvier ou à convenir. Ecrire sous chiffre
M 132-12350 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 1235c

Urgent, DAME CHERCHE À GARDER
ENFANTS à son domicile.
Tél. 032/914 38 42 132-13016

Gentil et sympa monsieur à l'après-retraite,
en forme, avec permis de conduire, cherche
PETIT JOB QUELQUES HEURES/
SEMAINE pour son argent de poche.
Tél. 032/968 82 34 132.i4oo3

MAÇON-CARRELEUR cherche quelques
heures. Tél. 032/926 11 05 132-14128

Cherche DAME POUR LE MÉNAGE +
BUREAU quelques heures par semaine,
avec références. Tél. 032/968 56 15 132-14145

Cherchons DAME JEUNE OU MOINS
JEUNE, motivée, POUR GARDER 2
ENFANTS (4 ans et 8 mois), 2 matinées par
semaine à notre domicile.
Tél. 032/926 65 38, le soir. 132-1*313

COURS INFORMATIQUE enfants-adultes.
Tél. 032/730 55 15 28-108161

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

BEAU MEC QUARANTAINE, drôle, extra-
verti, pas tout à fait libre, cherche femme
30-50, pour complicité, libre ou non.
Ecrire sous chiffre L 132-14032 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 14032

HOMME 32 ANS, cherche compagne pour
partager les bons et les mauvais moments
de la vie. Tél. 032/926 80 15 132-14337
POURQUOI PAYER DAVANTAGE? Ren-
contrez-vous hors agence: 021/683 80 71
(24 h/24h). 22-539884

Cause départ à l'étranger, vends RENAULT
R21, 80 000 km, 1990, toutes options: inté-
rieur cuir, climatisation, état exceptionnel.
Tél. 0033/381 44 20 72 (heures repas)

132-14164

A vendre FORD FIESTA 1.31 FUN, 3 portes,
noire, 1992, 83 000 km, ABS, K7. Fr. 6900.-.
Tél. 079/213 71 85. 132-14204

Vends pour cause non emploi: LANCIA
DELTA INTÉGRALE HF Kat, expertisée
6.97,62 000 km, 1991, noire, kit carrosserie,
jantes alu, t.o., RK7 + lecteur CD, 180 CV,
voiture très soignée. Fr. 16 900.-à discuter,
Tél. 032/968 30 82 (le soir),
ou 079/350 61 49. 132-14245

J'ACHETE des voitures et bus pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-538219

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison
nettes ou appartement. Dès Fr. 22- par per
sonne. Tél. 091/606 41 77. 24.13775

SALON 3 + 2 places. Fr. 300.-, FAUTEUIL
RELAX, Fr. 300.-, bon état, ORDINATEUR
Commodore 128 D + jeux, Fr. 200.-
Tél. 032/913 68 13 132-1434.
BIBLIOTHÈQUE EN BOIS MASSIF, dim
L/H/P 295/238/35 cm et bureau style Louis
Philippe, prix à discuter. Tél. 032/931 21 50
heures repas. 132-14351

FRAISEUSE UNIVERSELLE DUFOUF
50 ISO 40, course longitudinale automa
tique 570 mm; course transversale 235 mm
course verticale 420 mm; hauteur dispo
nible 380 mm. Pour de plus amples rensei
gnements, contactez la maison Flycom ai
Tél. 032/968 05 05. Prix à discuter. 132 1436

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE
CHAISES atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/ 730 26 70 29-105007
KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. 132-13139
PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 16.

28-107307

2 PEUGEOTS 101 AUTOMATIQUES, en
parfait état de marche, avec plaques.
Fr. 450.- les deux. Tél. 032/968 82 34.

132-14131

A DONNER CONTRE BONS SOINS bébé
chien bâtard, prénommé Alexandre, déjà
propre l Tél. 913 99 40, le soir dès 20 heures.

28-108679

A donner contre bons soins COCHON
D'INDE avec cage. Tél. 032/968 85 39.

132-14163

A donner contre bons soins, PETITE
CHATTE noire-rousse, de 4 mois.
Tél. 032/968 56 79 132-14280
A placer GENTILLE PETITE CHIENNE
croisée, blanche, très affectueuse et ado-
rable bouvier suisse (9 ans). SPA - Le Locle
Tél. 032/931 63 62 - Tél. 032/931 80 03.

132-14306

A donner contre bons soins, LABRADOR
NOIR CROISÉ BOUVIER BERNOIS,
8 mois, TRÈS AFFECTUEUX. Dans ferme
ou endroit avec jardin. Tél. 032/926 72 45.

132-14336

LE LOCLE (rue Hôtel-de-Ville 17), à louer
APPARTEMENT DE 27* PIÈCES, cuisine,
bains, ascenseur, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 505.- charges comprises.
Tél. 032/913 02 22 ou 032/751 13 65. 23-107379

A louer, centre Locle, IMMEUBLE SOI-
GNÉ, proche transports, tout confort, état
impec. ensoleillés: GRAND SVz p. 800.-ch.
comp. et 4Vî p. avec cachet accès à terrasse
plus balcon. 880.- ch. comp.
Tél. 846.33.51 28-108277

A louer au Locle, à la rue de la Gare 5,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon), loyers modé-
rés. Tél. 032/931 28 83. ,32-13131
A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, avec cheminée de salon.
Fr. 800-charges comprises. Ruedu Grenier
33. Dès 1.10.97. Tél. 032/913 49 79. ,32.13577

I A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
I COMMERCIAUX DE 301 m2. Libres de
- suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 12769

» A Jouer au Locle, APPARTEMENT 37î
PIÈCES, tout rénové, avec cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 850 - charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79
ou tél. 032/931 12 41. ,32-12903

I A louer au Locle, rue Progrès 37, JOLI
. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
¦ confort, cuisine agencée, loyer modéré.
' Tél. 032/931 28 83. ,32-,3,58
; A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
, TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES tout confort ,
s cuisines entièrement agencées avec lave-
J vaisselle, balcon. Tél. 032/931 28 83. ,32 ,3169

LE LOCLE, à louer Grande-Rue 23,
immeuble soigné, tout confort, 4V2 p.

. AVEC CACHET, refait, ensoleillé, balcon,
Fr. 880.- ch. comp. Tél. 032/ 846.33.51

28-108885

A louer, Parc 15, APPARTEMENT DE 3
i PIÈCES, cuisine habitable, parquets dans
. les chambres, cave, chambre-haute, ter-

rasse en commun. Loyer: Fr. 650.- +
! charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12527
A louer, Banneret 4, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec cuisine agencée et jardin.
Libre dès le 1er avril 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12751
A louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 12757
A louer. Jardinière 115, GRAND APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, WC séparés, cui-
sine agencée, balcon, cave, Fr. 820 - +
charges. Garage à disposition, Fr. 140.-.
Tél. 032/914 18 70 (libre début novembre).

132-14175

A louer au Locle, SUPERBE 2V2 PIECES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132-13599

A louer, Numa-Droz 154b, GARAGE INDI-
VIDUEL avec électricité. Libre début
novembre. Tél. 032/914 18 70. Fr. 161.50.

132-14176

A louer au Locle, GRAND 2 PIÈCES,
Fr. 446-, charges comprises avec Coditel.
Tél. 079/412 22 50. 132.14202
Vends à Maîche, 2 APPARTEMENTS F4,
grenier + sous-sol, terrain 5 ares 50.
FF. 450 000.-. Tél. 0033/381 64 23 07 ou
tél. 0033/381 98 49 49, aux heures repas.

132-14235

HIVERNAGE. Dispose places pour cara-
vanes dans hangar bien fermé. Accès facile,
même en hiver. Tél. 0033/3 81 43 21 63 après
19 heures. ( 132-14252
A louer ou à vendre^ Le Noirmont, APPAR-
TEMENT 57* PIECES, grand confort.
Tél. 032/953 18 79 ,32.14259

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
1er étage, Fr. 750 -, 3 PIÈCES, 4e étage,
Fr. 720.-, MAGASIN, rez-de-chaussée.
Fr. 900.-. Date à convenir.
Tél. 032/968 39 53 ,3;.i4264
A louer au Locle, 4V2 PIÈCES pour le 1er
octobre ou à convenir. Fr. 625.- charges
comprises. Tél. 032/936 10 26. ,32-14293
A louer au Locle sur le Communal, BEL
APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon,
4e étage. Fr. 590.-ch'arges, Coditel, concier-
gerie compris, 15/30.11.97 ou à convenir.
Tél. 032/931 32 64. 132-14300
A louer au Locle ATELIER POUR MÉCA-
NIQUE ou autre, 7,5 m x 4,5 m.
Tél. 032/931 71 70. ,32.14354

JA louer aux Ponts-de-Martel, 572 PIÈCES,
'cuisine agencée habitable, libre dès le
1er janvier 1998. Tél. 032/937 15 80. 132-14355
Loue centre ville, APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine, corridor, douche. Fr. 550.- avec
charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 24 57 - 079/240 70 04. 132-14366
Au Locle, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, tout confort, libre de suite. Fr. 470.-
charges comprises. Tél. 032/931 57 27

132-14373

A louer, Numa-Droz 47, face au centre sco-
laire, bel appartement de 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, cave, ascenseur, libre le
1.10.97. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. 14.5293

A louer au Locle, SUPERBE 372 PIECES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-13700

A louer au Locle, SUPERBE 572 PIÈCES,
cuisine agencée, avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. ,32.,™,
VILLERS-LE-LAC, MAISON LOCATIVE
4 APPARTEMENTS, terrain 1000 m2, vue,
FF. 695 000.-. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. ,32-13815
FRANCE PRQXIMITÉ VILLERS-LE-LAC,
VENDS HÔTEL garni 18 chambres. Excel-
lente affaire: FF. 2 450 000.-. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-13815
A louer au Locle, quartier des Jeanneret ,
APPARTEMENT 472 PIÈCES avec bal-
con, peinture neuve, situation ensoleillée.
Fr. 790.-+ 140-charges. Garage à disposi-
tion Fr. 120.-. Tél. 032/968 94 89. 132 13361
A louer, centre du Locle, JOLI 3 PIÈCES,
très ensoleillé, rénové, ascenseur.
Tél. 032/931 45 69. 132 13945
A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3V2
PIÈCES, avec cuisine agencée (+ lave-vais-
selle), cave, galetas, balcon. Grand espace
lumineux, moyens de transport à proxi-
mité. Loyer Fr. 732 - charges comprises.
Libre tout de suite.Tél. 032/853 11 34, dès
iy MGUrSS. 132-1*033

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

132-14060

Cherche CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec commodités, région Haut Vallon.
Tél. 032/961 10 01 132.14132

A louer, pour date à convenir, vieille ville de
La Chaux-de-Fonds, JOLI APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/968 35 10 132-14139
Vends, lotissement du Couvent, VILLA
FAMILIALE individuelle, cause départ.
Tél. 032/913 87 08 après 19 heures. 132.14152
A louer, 5 PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée. Serre 32, libre 1er novembre. Fr. 1332 -
charges comprises. Tél. 032/913 81 82, dès
13 heures. 132-14161
A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée + lave-vaisselle, rénové, bal-
con. Libre dès le 1er octobre. Fr. 775.-
charges comprises. Tél. 032/926 90 78.

132-14169

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants

Tél. 032/73015 05
032/731 60 28

28-60733
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C'est dans un car très mo-
derne

Que Jama Tours a embarqué
Sous une p luie diluvienne
Jeunes et vieux, pleins de

gaîté.
Car, malgré tout, la bonne

humeur
Etait à notre rendez-vous
Dans tous nos cœurs, p leins

de ferveur,
La morosité n'a pas cours...
Le lac était au rendez-vous
Malgré la brume à l'horizon
Et nous saurons tenir le coup
Même dans les gorges du

Seyon!!!
Nous étions ravis et aux nues
Avant de voir se profiler
Les villages du Val-de-Ruz
En ce grand jour tant ar-

rosé...
Adieu la France, Vive Cernier
Où les Amis de la nature
Nous attendaient sur le palier
De la splendeur de leurs cul-

Sous leurs couleurs flam-
boyantes,

Que les cyclamens étaient
beaux.

Les p lantes vertes abon-
dantes

Comme des fées de renou-
veau.

Un petit tour à La Chaux-de-
Fonds

Sous un soleil très apprécié
Avant le retour au Vallon
Dans un climat de volupté
Jusqu'au restaurant des Cer-

nets
Où nous avons pu déguster
Un menu au p lus que parfait
Avec musique très appréciée.
A la rentrée au clair de lune,
Merci aux organisateurs
Aux Eglises et à la Commune
Pour cette journée vers les

fleurs.

Germaine Garin, 83 ans,
Les Verrières,

au nom des participants
à la course des aînés

Oh, la j olie
course!

Depuis ce mercredi 27
août, la rue de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds
est fermée au trafic , pour
cause de travaux...

La circulation est donc dé-
viée par le boulevard de la
Liberté.

Arrivée au boulevard de la
Liberté, ô surprise, la circu-
lation est très ralentie, sur-
tout aux heures de pointe,
pour cause de... goudron-
nage!

D'autre part, domiciliée
rue du Progrès, cette rue a
été entièrement refaite à fin
juin - début juillet. Lundi 25
août, cette rue est à nouveau
en travaux, on a ouvert des
fouilles!

Où est la coordination? On
se fiche vraiment des contri-
buables.

Monique Brasey
La Chaux-de-Fonds

De qui se
moque-t-on?Habitants de Bevaix, vous

avez tous reçu le tout-mé-
nage de notre Conseil com-
munal relatif aux travaux à
effectuer à notre route princi-
pale du centre du village.
Vous a-t-on tout dit?

Ce 25 août, je ne dirai pas
au petit jour, mais presque,
des ouvriers sont venus nous
couper «notre tilleul», cet
arbre qui faisait partie du
village depuis je ne sais com-
bien de décennies a été tron-
çonné, coupé, arraché jus-
qu 'au cœur comme un être
malfaisant, cet arbre où des
générations d'enfants ont
joué, babillé, flirté et j'en
passe, cet arbre n'est p lus!
On parle même, ô horreur,
de toucher à notre fontaine,
symbole de nos armoiries,
quel sacrilège! Après le
tilleul, peut-être la fonta ine,
pourquoi pas l 'Auberge de
commune, cette dernière fe-
rait un «coin» entre nos
deux symboles villageois, un

bon coup de tronçonneuse
dans ce «coin» donnerait de
l'air, qu 'en pense Monsieur
Lévy?

Mais rassurez-vous, chers
Bevaisans, l'Etat ne veut
tout de même pas tout nous
prendre, il nous a laissé le
«Goulet», vous voyez, vis-à-
vis du château, cette belle
ruine où on a dû renforcer
les fondations à coup de cen-
taines de milliers de francs
pour pouvoir y  créer des ar-
cades à p iétons, une ruine
dont personne ne donnerait
le franc symbolique pour
l'acquérir.

Chers Bevaisans, notre
poète bevaisanne Alice de
Chambrier doit se retourner
dans sa tombe, elle qui di-
sait: «Bevaix, cette perle
dans un écrin», elle pourrait
écrire aujourd'hui: «Bevaix,
une coupe de noix vide».

Eric Tinembart
Bevaix

Bevaix. mon beau villageDrogue: d'abord l'amour
Il faut réellement côtoyer

de près un jeune qui se débat
désespérément contre la
drogue dont il devient le pri-
sonnier, pour comprendre le
drame et la souffrance qu 'il
vit. Sans cette compréhension,
le toxicomane meurt, p hysi-
quement et moralement. Le
mien est vivant, après quinze
ans de lutte, d'accompagne-
ment, de remise en question,
d'abandon des principes éta-
blis, d'amour infini , et aussi
d'une patience d'ange!

Un toxico n'est pas un
«sale drogué» mais un indi-
vidu, un être humain qui
souffre , une personne f r a gile,
un malade que l'on a le devoir
de soigner. Pourquoi soigne-t-
on les alcooliques ou les ma-
lades atteints d'un cancer dû
à la cigarette? Quelle est cette
hypocrisie? Heureusement
qu 'à Genève, entre autres,
nous avons la chance d'avoir
des professionnels admi-
rables: médecins, travailleurs

sociaux, infirmiers , politi-
ciens, qui ne travaillent que
dans l'optique et l'espoir de
sauver nos enfants d'une mort
assurée s'ils n'étaient pris en
charge.

Nous tous, parents dont les
enfants sont sauvés par la mé-
decine, mais aussi par l 'intel-
ligence, avons rêvé pour eux
d'abstinence. Il se trouve que
les individus sont uniques,
donc différents et peut-être fra-
giles. En priver certains de
soins équivaudrait à rejeter le
faible dans son isolement, sa
solitude et à l'exclure du
monde des «justes et forts».
Pour que les parents qui lut-
tent contre le découragement,
pour que les parents gardent
l'espoir, il faut rejeter l'intia-
tive «Jeunesse sans drogue»,
titre trompeur qui crée la
confusion. Cette initiative est
inhumaine.

Daniele Geisendorf
Genève

Chère santé
A la suite d'un accident

d'importance mineure —
fracture d'un doigt de p ied —
, le médecin me prescrit une
bande adésive pour per-
mettre la réduction de la
fracture en réunissant, du-
rant la convalescence, l'or-
teil à son voisin valide.

La p harmacienne de ser-
vice, honnête il faut le dire,
m'informe que la bande ad-
hésive prescrite, d'un coût de
214fr. les 10 mètres, pouvait
être remplacée par une
bande de même longueur et
de même efficacité pour une
dépense de Sfr. 85 seulement.

Sur tous les tons, des p lus
hypocrites aux p lus lar-
moyants, côté médecins et
côté caisse-maladie, on dé-
blatère sur les coûts de la
santé dont la croissance est
folle, aux dépens du patient
«taillable et corvéable à
merci».

De ce récit, chacun pourra
en tirer sa conclusion...

Jacqueline Fatton
Peseux

Des chrétiens avec les chômeurs
Abaisser encore le revenu

que touchent les chômeurs,
c'est ce que les Chambres fédé-
rales ont décidé en décembre
1996. Cinquième diminution
en quatre ans du montant des
indemnités de chômage! Les
27 et 28 septembre 1997, à
l'occasion de la votation fédé-
rale sur le financement de
l'assurance chômage, le
peup le suisse devra décider si
les chômeurs doivent perdre
encore 1% à 3% sur leurs in-
demnités. Cette votation ap-
pelle la Pastorale Monde du
travail à prendre position clai-
rement en faveur des chô-
meurs qui deviennent des
pauvres, des exclus de notre
société. En tant que chrétiens,
partageant les soucis et les
peines du monde du travail,
nous vous proposons quelques
réflexions concernant le chô-
mage et p lus particulièrement
l'engagement des chrétiens
lors de la votation des 27 et 28
septembre.

Dans notre société démocra-
tique, la solidarité est un
pacte fondamental. Si elle dis-
paraît, la démocratie ne peut
p lus exister.

Le déficit de la caisse de
chômage et le tarissement des
caisses publiques sont invo-
qués pour justifier la diminu-
tion des indemnités de chô-
mage, alors que d'autres so-
lutions existent pour les ren-
flouer.

En outre, le 27 juin 1997, le
Conseil des Etats a approuvé,
par 26 voix contre huit, des
restrictions encore p lus
graves pour les chômeuses et
les chômeurs dès l'automne
1997 (motion Brandli).

Si le peup le suisse ne réagit
pas fortement en refusant cet
arrêté, les 27 et 28 septembre
1997, c'est un pas de p lus
vers une régression sociale
qui en entraînera d'autres et
touchera bientôt tous les tra-
vailleurs.

Le chômage est devenu un
puissant levier aux mains des
employeurs pour faire pres-
sion sur les conditions de tra-
vail, de vie et de rémunéra-
tion de tous les salariés.

Les règlements établis pour
la protection du travailleur
disparaissent pour laisser de
p lus en p lus p lace au travail
sur appel et aux emplois pré-

caires. On voit réapparaître
de p lus en p lus des situations
d'esclavagisme. Tous en
connaissent des exemples au-
tour d'eux. Dès lors, il n'y  a
p lus de dignité humaine: c'est
le combat pous s 'assurer le
minimum vital.

Comment faire alors pour
se nourrir, se vêtir, se loger et
éduquer correctement ses en-
fants?

Comment un chrétien ne se
sentirait-il pas concerné par
cette volonté de démantèle-
ment de nos lois sociales.
N'ont-elles pas pour but pre-
mier de défendre la famille,
le pauvre, le vieillard, le han-
dicap é...?

«J'avais faim, j'avais soif,
j 'étais nu, j'étais malade,
j 'étais prisonnier, j'étais
étranger» (Evang ile de Mat-
thieu 25: 31-46), un chrétien
peut-il se taire et ne pas agir?

Nous sommes inquiets de-
vant tant d'injustices que su-
bissent les chômeurs, les chô-
meuses simplement parce que
les p lus nantis refusent la so-
lidarité et le partage et met-
tent ainsi en p éril la démo-
cratie.

Dans nos Eglises chré-
tiennes, y aura-t-il un réveil
pour que la justice et la soli-
darité dans l'amour ne de-
viennent pas seulement des
mots pour se donner bonne
conscience? Nous avons à
agir ensemble avec les
pauvres et les exclus contre
un système économique in-
juste.

N'y a-t-il p lus que le pouvoir
du p lus fort et du p lus riche?

Non. Nous ne sommes pas
impuissants.

Nous pouvons rejoindre et
aider tous ceux qui résistent
et s 'opposent aux décisions
qui forgent un ordre social in-
juste et qui mènent une partie
de nos frères à la désespé-
rance.

Une votation importante
aura lieu les 27 et 28 sep-
tembre 1997. A tous les dé-
fenseurs de la solidarité de
dire non à l'arrêté fédéral ur-
gent!

Groupe Pastorale Monde
du travail de l'Eglise
catholique romaine,

canton de Neuchâtel,
Yvette Neuenschwander

Après consultation des ha-
bitants de la Plage, une mise
au point s 'impose sur cer-
tains problèmes et certaines
promesses non tenues, et
nous voulons informer la po-
pulation de notre point de
vue au sujet de la Plage.

Nous ne sommes absolu-
ment pas contre le fait d'une
animation, car il est fort
p laisant de pouvoir assister
à un spectacle de rue. La po-
pulation a d'ailleurs prouvé
qu 'elle appréciait les repré-
sentations: de nombreuses
familles ont répondu présent
pendant dix jours, et c'est
très bien.

Ces mêmes familles, à la
fin du spectacle, peuvent
rentrer dans leurs quartiers
tranquilles, ce qui n'est pas
notre cas, habitants de ce
quartier, car pour nous, la
tranquillité n'existe pas ces
jours-là.

Nous avons droit aux p ires
débordements, après les
spectacles, qu 'une telle ma-
nifesta tion peut impliquer,
débordements que les organi-
sateurs n'ont su maîtriser
(bru it de musique et va-
carme sauvage à des heures
p lus que tardives, p ip i, ex-
créments, parcage abusif,
etc.).

Le respect d'autrui, où est-
il?

Geneviève Voirai
Charles Buhler

La Chaux-de-Fonds

Plage des Six-
Pompes: la
tranquillité
est revenue

Ap rès la mort de Lady Diana
Quand j'ai appris la mort

tragique de Diana, j'ai été re-
mué jusque dans mon cœur et
je ne savais pas vraiment
pourquoi, je n'ai jamais
mangé avec elle... Alors j 'y  ai
réfléchi...

Ayant passé mon enfance
dans un milieu de gauche, j'ai
vite appris que l 'étalage des
frasques de ces célébrités était
dép lacé et arrogant face au
sort des ouvriers et des dému-
nis...

J'avais même développé
une sorte de dédain et de mé-
pris face aux enfantillages de
ces stars... mais en même
temps je m'intéressais secrète-
ment à leur vie, j'étais friand
de ces petits articles à scan-
dales mondains...

Puis j e  suis devenu chré-
tien, j'ai accepté le salut de
ma personne tout entière en
Jésus-Christ et d'être ainsi ré-
concilié avec Dieu. Du même
coup, ma sagesse s 'est petit à
petit fissurée pour même s 'ef-
fondrer. C'est tant mieux, car
alors la grâce peut éclater
dans toute sa beauté.

J'ai alors connu l'éclairage
de Dieu sur ma vie, mon cœur
et mes pensées. Ma p iété dont
j e  me gargarisais quand
même pas mal s'est révélée
dans toute sa fausseté et j 'ai
vu que ce subtil dédain ca-
chait mon envie...

J'avais envie d'être un jour,
un jour seulement beau et con
à la fois, comme le chantait
Brel.

Une fois que j'ai pu
m'avouer ça à moi-même et
que j 'ai pu le reconnaître de-
vant Dieu, quelque chose a
changé dans mon cœur et
c 'était bon.

Jésus dit alors aux juifs qui
avaient cru en lui: «Si vous
obéissez fidèlement à mon en-
seignement, vous êtes vrai-
ment mes discip les, ainsi vous

connaîtrez la vérité et la vé-
rité vous rendra libres.» Jean
8:31-32.

Si le Fils vous libère, vous
serez alors vraiment libres.
Jean 8:36.

Maintenant je sais que la
vie des stars qui nous est ser-
vie en p âture est le miroir de
nos désirs et de nos envies.
Nous sommes tous faits de la

même matière. La différence
entre eux et moi, c'est que j e
n'ai pas eu leur chance, leur
fric et leur beauté mais si
j 'avais eu tout ça, j e  n'aurais
pas fait mieux.

Dieu rend les hommes
justes à ses y eux par leur foi
en Jésus-Christ. Il le fait pour
tous ceux qui croient au
Christ, car il n'y a pas de dif-
férence entre eux: tous ont p é-
ché et sont privés de la pré-
sence glorieuse de Dieu. Mais
Dieu, dans sa bonté, les rend
justes à ses yeux, gratuite-
ment, par Jésus-Christ qui les
délivre du p éché. Romains
3:22-24.

Devant Lui, vertueux ou dé-
bauchés, on est tous des dé-
chus...

On est tous des déçus de la
vie et des candidats à la grâce
pour autant que l'on ne fasse
pas le snob devant son appel
à la repentance.

Ça vaut la peine de laisser
s'exercer sa justice; c'est p lus
difficile qu 'il n'y paraît parce
qu 'on aime beaucoup notre
propre justice.

Mais une fois qu 'on a pu la
laisser tomber, qu 'est-ce que
c'est beau, la grâce!!!

C'est beau de voir le ver-
tueux et le débauché gracié se
donnant la main sous le seul
soleil de justice qu'est le
Christ.

C'est selon la grâce, p lus
beau que notre justice...

Francis Paillard
Boudry

La mort de Lady Diana n'a laissé personne indifférent.
photo a

Le 31 juillet 1997 à Fontai-
nemelon, c'était le grand jour
pour les élèves du camp de
VACMN 1997.

Tous ces jeunes musiciens
venus des quatre coins du can-
ton étaient fin prêts pour dé-
voiler leurs progrès à leurs pa-
rents, amis, membres de leur
société ainsi qu'aux habitants
de Fontainemelon qui s 'étaient
dép lacés pour célébrer la Fête
nationale.

Mais la joie des élèves s'est
vite envolée pour laisser p lace
à la tristesse chez les p lus
jeunes et à la colère chez les
moins jeunes. En effet , leur
concert a été écourté par les
autorités de la commune. A
peine avaient-ils soufflé la der-
nière note de l'un de leurs mor-
ceaux (qui n'était pas le der-
nier de leur répertoire) que les
chaises leur furent enlevées et
voilà comment s 'est terminé ce
qui aurait dû être l'apogée
d'un travail de deux semaines.

Messieurs les autorités com-
munales, organisateurs de la
manifestation, j'espère que
vous aviez d'excellentes rai-
sons de saboter ce concert et
que ce n'était pas seulement
parce que vos discours officiels
allaient prendre du retard!

J'avais imaginé un état d'es-
prit différent pour une fête na-
tionale!

Partout l'on parle de drogue,
délinquance et lorsque de
jeunes gens s'adonnent à un
art qu'est la musique, on pour-
rait tout de même les encoura-
ger!

Mais heureusement, trois se-
maines après ces malheureux
incidents qui me révoltent, ces
jeunes musiciens ont pu re-
faire leur concert à Cernier, au
collège de la Fontenelle, pour
la p lus grande joie des specta-
teurs.

Sébastien Fridez,
un musicien,

Marin

Joie envolée
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
suivez les flèches « MEUBLORAMA» Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi du Jeûne fermé
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Homme sérieux, 54 ans, caractère jeune et dyna-
mique, plus de 35 ans dans le domaine horloger haut
de gamme, cherche changement de situation.
Directeur technique-production, responsable des dé-
partements achats y.c. produit or, T1, T2, et du contrôle
d'entrée des composants et des montres.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 6-172684 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-172684

Atelier de sous-traitance horlogère

cherche travail
dans le secteur horloger.
Tous travaux d'assemblage,
mouvement, module,
empierrage, pivotage, etc.
Travail soigné.
Ecrire sous chiffre O 132-14305
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.14305

Cherché e louer
éventuelle |
à acheter §

maison "
ou ferme

mi-confort.
Endroit tranquille.

Faire offre sous
chiffre K 17-285649

à Publicitas,
case postale 1064,

1701 Fribourg 1
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A louer à La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 31 |
- Bureau de 90 m2 i
Les locaux seront entièrement
refaits au goût du preneur.
Loyer mensuel: dès Fr. 500.-

A louer,
Léopold-Robert 163

appartement
3 pièces

avec grand balcon, cuisine
agencée, cave et galetas.
Pour fin de l'année.
Prix: Fr. 680 - + charges.
Renseignements:
tél. 032/926 93 68 132.14315

MB
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

^^5È Ç À LOUER )

< tout de suite ou pour date à
v* convenir

J» Divers appartements
| de 1,2 et 3 pièces
¦§ avec cuisinière et frigo ainsi
g que bains-W.C.
Jg Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UM" ^ 3886 Am

À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds, côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
De plus de 100 m2 et comprenant:

cuisine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

véranda. Tout le confort d'un
immeuble moderne. Places de parc
disponibles. Notice sur demande, s

S'adresser a: £

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

\®  032/913 7833, Fax 032/913 77 42J

Dorlotez votre petite famille,
nous nous occupons du rôti...
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Il VOUS SUlTlt d'appuyer SUr Un bOUtOn pour que notre Système CUiS- Pour recevoir une documenlalion délaÏJIée, envoyez le coupon dû ment ^̂ ^̂^ 1̂rempli à V-Zug SA, case postale , 6301 Zoug. 1 f̂ I g
son-douce-automatique - une grande nouveauté mondiale - se charge i IZUGB ^
de vous préparer un succulent rôti bien doré , à l'heure voulue. En N"m/Prénom 
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effet , grâce à de subtiles innovations , la FantasticLine de Zug rend la , ^n« **̂° Rue/N
cuisson plus simple et plus économique que jamais. Qui plus est, ses L'avant-garde pour
fantastiques économies d'énergie font d'elle un modèle d'écologie. NPA/Locainé ia. cuisines et buanderies.
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Sauvez des vies



Céramique Bols
à Bouillon & Cie

Catherine Attia, flacon.
photo sp

Un art mineur, la céra-
mique? Seulement uti-
le, l'utilitaire? Allons
donc. Vitrine des ten-
dances actuelles en
matière de céramique
utilitaire, le salon
international de Saint-
Cergue s'annonce
comme une excellente
édition.

Les organisateurs ont
reçu une soixantaine de
dossiers et en ont sélection-
né les deux tiers pour pré-
senter tant les tendances
traditionnelles — c'est le cas
de la Puisaye , pays de la
céramique — que les ten-
dances privilégiant l'audace
du moment.

Entre les vases élégants
aux formes les plus clas-

siques et les plus surpre-
nantes , les coupes , plats ,
boîtes rivalisant d'originali-
té, les services à thé revisi-
tés et remis au goût du
jour , les superbes flacons
rehaussés d' or de
Catherine Attia , on
remarque un travail de la
Française Françoise
Chaussy, pichet et tasses en
forme de cœur totalement
kitsch, une lampe totem du
Lausannois  José Campo
qui évoque une pagode
orientale , les grès tournés
émaillés à l'oxyde de cuivre
sang-de-bœuf de Jean-
Pierre Gardina et , surtout,
la table-pomme à deux
niveaux en grès chamotté
de Fabienne et Pierre
Bouil lon , de Lons-le-
Saunier. Une réussite!

Suzy et Jens Balkert ,
enfin , céramistes à Areuse,
proposent des vases éven-
tails en grès tourné et défor-
mé du plus bel effet. Reste
à bien choisir les fleurs qui
y baigneront.

Par ailleurs , le Musée du
pays et val de Charmey
rend hommage jusqu 'au 9
novembre à Marcel
Noverraz (1899-1972), pré-
curseur du renouveau de la
cérami que. Les visiteurs
pourront aussi découvrir le
travail de trois créateurs
alémani ques contempo-
rains , lequel s'inscrit en
continuité aux créations de
Noverraz..

Sonia Graf

• Saint-Cerçjue, Centre du
vallon, jusqu'au 5 octobre.

Lausanne Premier Salon du cheval
et du poney au palais de Beaulieu
Parallèlement au 78e
Comptoir suisse, le palais
de Beaulieu accueille
depuis demain et jusqu'à
mardi — et c'est une pre-
mière — le 1er Salon du
cheval et du poney. Au
programme, des anima-
tions et des démonstra-
tions, dans le but d'élargir
les connaissances du
public et de le sensibiliser
à l'importance des rela-
tions entre l'homme et le
cheval. A découvrir aussi
des spécimens peu connus
et le cheval le plus petit au
monde, le Falabella, qui
mesure 50 cm au garrot!

Le 1 er Salon du cheval et du
poney s'ouvrira demain matin à
Beaulieu , avec un marché-
concours qui accueillera des

chevaux Haflingers , des
Franche-Montagne et , pour la
première fois , des poneys. A
signaler qu 'une journée officiel-
le du cheval se déroulera mardi ,
avec une présentation des sujets
primés , un défilé d' attelages ,
des cavaliers en costumes et des
chevaux de races étrangères.
L' après-midi de mardi sera
exclusivement consacré au jeu-
ne publics , qui pourra s'initier
au monde équestre.

Mais quelles espèces cheva-
lines réserve ce salon? Au fil
de la visite, vous découvrirez le
Shire, le cheval le plus fort au
monde. L'élevage de cette race
se fait essentiellement au
Royaume-Uni. Le Shire mesure
2 m au garrot et sa force extra-
ordinaire se juge aux records
de traction qu 'il établit. Le
salon présentera l'un des spéci-

mens qui a obtenu le record
mondial de traction à deux ,
soit 43 tonnes sur 200 mètres!

Saviez-vous que les chevaux
lil l i putiens , ça existe? Le
Falabella — qui mesure environ
50 cm au garrot — est en effet
une race unique de chevaux
qui a acquis , après de nom-
breuses générations de sélec-
tion , des caractéristiques spéci-
fi ques de taille et de propor-
tion. C'est une famille d'éle-
veurs argentins qui , au milieu
de XIXe siècle, a développé et
produit cette race. Malgré leur
petite taille , ces chevaux sont
très résistants, notamment aux
rudes climats.

Le Percheron , lui , est le che-
val le p lus lourd; son poids
avoisine la tonne. Ori ginaire
du Perche , en Normandie , le
Percheron est néanmoins le

cheval le plus lourd , le plus élé-
gant. Au cours des siècles, il a
servi de monture de guerre ,
tiré des équipages, la charru e
et même le canon.

Durant  toute la durée du
salon , des mulets emmèneront
les visiteurs en balade des jar-
dins aux halles rurales. Par
ai l leurs , une quaran t iane
d' exposants permettront aux
cavaliers de comparer , de
s'informer et de renouveler
éventuellement leur matériel.
Diverses associations profes-
sionnelles répondront aussi au
jeune public désireux de mieux
connaître les métiers et le mon-
de du cheval. De quoi hennir
de plaisir...

Corinne Tschanz

0 Lausanne, Beaulieu, depuis
aujourd'hui jusqu'à mardi.

Genève Chat va ronronner à Palexpo
Les chats feront patte de
velours ce week-end à
Palexpo , à Genève , à
l'occasion du Salon inter-
national du chat , qui
réunira quelque 500
minous et où l'on attend
10.000 visiteurs. Cette
année, des éleveurs polo-
nais se joindront à ceux
de Suisse , d'Italie , de
France et d'Allemagne.

Poils courts, mi-longs, longs ,
chats orientaux , exoti ques et
siamois... L'éventail de races
que vous propose de découvrir
ce week-end le Salon interna-
tional du chat de Genève est
vaste. Ainsi , au côté d' une
vingtaine de variétés de per-
sans, vous ferez connaissance
avec les fameux Ko rats , avec
leur tête en forme de cœur et
leurs grandes oreilles , les
Ocicat , les Maine Coon et les

chats des forêts norvégiennes
(deux races qui ont une cote
folle auprès du public). Les
Sacrés de Birmanie , les
Ragdoll , les adorables et affec-
tueux Chartreux , les fiers
Abyssins, les Somali , les Rex
devon , les Burmese, les British
couleur lila ou blanc , sans
oublier les plus mignons chats
de gouttière du pays seront
aussi de la partie. Les chatons
seront aussi à l 'honneur  —
c'est la saison des petits — ,
nombreux et de toutes races.

Demain et dimanche , les
500 chats feront l' objet de
deux concours de beauté , sui-
vis à chaque fois d'un «Best in
show» qui consacrera les rois
de chacune des catégories en
compétition.

CTZ

# Genève, Palexpo, demain et
dimanche, de lOh à 18 heures.

On attend 500 chats, dont de nombreux chatons, ce
week-end à Palexpo. photo a

Môtiers
Grand-Guignol
au théâtre

Confiture , la compagnie
genevoise qui étale la cultu-
re (c'est elle qui le dit!), a
confectionné une grande
tartine grand-guignolesque.
Formée de trois pièces en
un acte, elle a un goût sang
pour sang ketchup, mais
elle se dévore à belles
dents:  dans le Grand-
Gui gnol , un genre né à
Paris il y a cent ans, l'épou-
vante et les frissons
s'accompagnent toujours de
rires. / dbo
0 Môtiers , Maison des
Mascarons, ce soir et
demain à 20h30.

La Chaux-
de-Fonds
La rentrée
du TPR

Pour sa rentrée d'autom-
ne , le Théâtre populaire
romand (TPR) accueille Le
Parloir romand — sept lec-
tures-spectacles de pièces
inédites d'auteurs suisses —
ce soir et demain , à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds.
Au programme, deux créa-
t ions neuchâteloises:
«Homme» , de Gilber t
Pingeon (Neuchâte l ) ,  ce
soir à 18h30, et «Le tiroir
suivi de l' armoire», d'Em-
manuel le  délia Piane
(Chaux-de-Fonds). A signa-
ler encore demain soir , à
20h30 , «Le sang» , signé
Cinzia Guéniat (Delémont) ,
dans une mise en espace de
Charles Joris , qui présente-
ra par ailleurs le program-
me de la saison demain à
16 heures à Beau-Site. / ctz

• La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site , ce soir et
demain.

Dans le Bas
# Gainsbourg au Taco:
«Gainsbourg moi non plus»,
le spectacle des Bleus
Goémons, Claude Cavalli et
son orchestre , sera joué ce
soir , demain et dimanche à
20h45 au Taco (Crêt-
Taconnet 22), à Neuchâtel.
Les Bleus Goémons , mer-
veilleux interprètes du
Cabaret Vian , l' an dernier ,
se sont alliés à des musiciens
de rêve pour interpréter
Gainsbourg. Leur spectacle a
été créé en juillet dernier. Il
est prudent de réserver ses
places (032 725 76 00).

# Steve Swallow et Muses à
la Case à chocs: reconnu
comme l'une des figures du
jazz actuel , le New Yorkais
Steve Swallow, plus en for-
me que jamais  à 57 ans ,
vous donne rendez-vous
samedi soir à la Case à
chocs , à Neuchâtel pour un
concert d'exception organisé
en collaboration avec l'AMN.
Grand maître de basse élec-
trique et compositeur, Steve
Swallow s'est notamment
produi t  avec Benny
Goodman , Caria Bley,
J immy Giui f f r e et Joe
Lovano , bref , avec des
grandes pointures du monde
du jazz. Fn avant-première
du concert, le groupe Muses,
qui réunit Carlos Baumann
(GE) à la trompette , Ohad
Talmor (F) , au saxophone
ténor et soprano et Michel
Sarin (USA) à la batterie. Le
rendez-vous est fixé à 20h30.

# Les mardis du musée:
mardi prochain , le Musée
d' art et d 'h is to i re  de
Neuchâtel  vous invite à
découvrir une histoire de col-
lections , à savoir la visite du
Cabinet des estampes et des
dessins , en présence de
Lucie Girardin-Cestone. La
visite commence à 12hl5 et
dure une heure.

CTZ

Bikini Test Revoilà le Boolimik!
Vous êtes de ceux dont
l'innocent pavillon de
l'oreille dissimule en
réalité deux puissantes
rangées de canines? A
l'insu de vos proches,
vos conduits auditifs
vous tiennent lieu
depuis toujours de
tubes digestifs?
Heureux fripons: tout
au long du week-end,
le festival Boolimik dis-
pensera une saine ali-
mentation de l'ouïe au
Bikini Test , à La
Chaux-de-Fonds. La
carte.

Comme le veut un usage
fermement établi, c'est avec
le festival Boolimik - sono-
re p ied de nez au Jeûne
Fédéral - que Bikini Test
émerge de sa léthargie esti-
vale. Ce soir d'abord et jus-
qu 'à quatre  heures du
matin , le publ ic  pourra
déguster un plateau d'orien-
tat ion p lutôt  tri p-hop et
100% suisse. Swandie est
un trio zurichois bricoleur
d'ambiances lancinantes et
drivé par la chanteuse Ann
Katrin Luthi , à qui la tris-
tesse sied fort bien. Vive la
pêleur des bords de la
Limmat!

Découvert avec bonheur
au cours de la déjà (quasi)
lé gendaire tournée du
Cirque Electrique, A-Poetik
est un collectif chauxo-
loclois réunissant un guita-
riste (funky mais éthéré) ,
un DJ (groovy) et trois per-
formers jouant et lisant...
de la poésie. Une formule
totalement inédite dans ce
pays où la vogue des «spo-
ken words» n 'a pas encore
débarqué de l ' inévitable

Améri que. Frais et éton-
nant. Vibes , enfin , est un
projet réunissant DJ Pat ,
des Métissages de Couleur
3, un flûtiste et un percus-
sionniste. Couleur: métisse,
évidemment.
Samedi, du pop-rock
anglo-saxon

Changement  de ton
demain samedi , avec un
programme pop-rock anglo-
saxon de haute tenue qui
nous mènera jusqu 'à quatre
heures de mat in .
Spiritualized est le groupe
de Jason Pierce , jadis de
l' aventure  Spacemen 3.
Leur dernier album est une
belle réussite dans le
domaine , d'un soft-rock
mélodique qui n 'aurait pas
déparé la scène psychédé-

lique anglaise de la fin des
sixties. Ces types-là vous
satelliseraient une enclume
si l' occasion leur en était
donnée. Spatial.

En p lus de posséder le
nom le plus tordu des îles
br i tanni ques , Gork y 's
Zygotic Manci sont peut-être
le seul groupe gallois de
l'univers à chanter leur pop
médiévaloceltique en gaé-
li que. Cela donne quelque
chose d'uni que et de très
attachant: on songe parfois
au Pink Floyd original ou
aux joyeux barbus folk du
retour à la terre baba cool ,
ou encore à Brian Wilson à
l'époque (67), où le Beach
Boy en chef commençait
sérieusement à perdre les
pédales. Bref , c'est excel-
lent. Tout aussi inhabituels.

les Américains de Rachel's
ressemblent bien plus à un
mini-orchestre classi que
qu 'à un groupe de rock.
Etonnant, c'est le mot.

Dimanche enfin , histoire
d'enfoncer le clou et d'épui-
ser les dernières forces fes-
tivalières , DJ Foncé et DJ
Toto proposent une de ces
fameuses salsa-party gra-
tuites dont Bikini Test s'est
fait une spécialité et aux-
quelles Fidel , à son corps
défendant , n 'a jamais pu
assis ter  pour cause
d'emploi du temps halluci-
nant. Un jour peut-être...

Miguel Morales

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test , Festival Boolimik , ce
soir, demain et dimanche.

Les Américains de Rachel's (photo), en concert demain, ressemblent bien plus à
un mini-orchestre classique qu'à un groupe de rock. photo sp
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Cherche pour date à convenir
SECRÉTAIRE

(expérience fiduciaire souhaitée)
Connaissance environnement Windows et
plus particulièrment «Word» et «Excel».

La maîtrise de l'allemand et de l'anglais serait un avantage.
Prière de faire des offres écrites avec curriculum vitae.

• ' « •
; CHAMBuê nDuciAinB

Membre

Temp le-Neuf  4 , 2001 N e u c h â t e l
Tél. 032 725 83 83 Fax 032 725 84 60

f ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
V- /"V RUE DE LA CLÉ 44
f I 2610 SAINT-IMIER
v I J TÉL. 032/942 42 00

FAX 032/942 42 09

COURS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS 1997/1998 |
6.2 WORD pour WINDOWS - WINWORD (24 h/32 p; 8 soirées)
Description: Découvrir le traitement de texte WORD pour WINDOWS. Acqué-

rir une maîtrise suffisante pour rédiger des documents simples et
plus élaborés; avec colonnes journalistiques, avec tableaux, avec
images et graphiques. Réaliser un publipostage simple. Utiliser
les fonctionnalités de base; en-tête pied de page, notes de bas de
pages, sections, bordures et ombrages, symboles spéciaux et nu-
mérotation atomatique, etc.

Public: Toute personne ayant des connaissances de base de WINDOWS
Animation: Jean-Maurice Burri
Finance d'inscription: Fr. 320 -
Dates: les lundis, du 8 décembre 1997 au 9 février 1998, de 18 h 30

à 21 h 30
6.3 EXCEL - tableur MICROSOFT (27 h/36 p; 9 soirées)
Description: Découvrir le tableur EXCEL dans l'environnement WINDOWS. Ac-

quérir une maîtrise suffisante pour manipuler efficacement diffé- .
rents classeurs et feuilles de calculs, réaliser des graphiques, trai-
ter des bases de données. Utiliser les fonctions EXCEL courantes.
Réaliser différents types de liaisons entre feuilles ou entre images,
graphiques et feuilles.

Public: Toute personne ayant des connaissances de base de WINDOWS
Animation: Jean-Maurice Burri
Finance d'inscription: Fr. 360 -
Dates: les mardis, du 9 décembre 1997 au 17 février 1998, de 18 h 30

à 21 h 30
6.7 Le son, support de l'image ou langage à part entière? (24 h/32 p; 8 soirées)
Description: A l'heure de l'explosion du multimédia, quel rôle le son va-t-il jouer

dans ces médias électroniques? Suivre l'évolution et les multiples
utilisations du son dans la société. Découvrir les nouveaux sup-
ports et diffuseurs sonores. Le son digital est-il vraiment meilleur
que l'analogique? Dolby Prologic, high-end, THX, Classe A, DVD,
Surround, qu'est-ce que c'est et comment ça marche?
Selon intérêt des participants, possibilité de visite d'un studio d'en-
registrement ou d'un studio de radio.

Public: Tout public.
Animation: P. Soltermann et J. Greppin.
Finance d'inscription: Fr. 320.-
Dates: les lundis, du 27 octobre au 8 décembre 1997, de 19 h à 22 h.
6.4 ACCESS - bases de données relationnelles MICROSOFT (27 h/36 p; 9 soirées)
Public: Connaissances de WINDOWS indispensables.
Animation: Jean-Maurice Burri
Finance d'inscription: Fr. 360.-
Dates: les mardis, du 10 mars 1997 au 26 mai 1998, de 18 h 30 à 21 h 30
6.5 Internet, Intranet, Extranet: introduction pratique (24 h/32 p; 8 soirées)
Animation: Jean-Maurice Burri
Finance d'inscription: Fr. 320.-
Dates: les lundis, du 9 mars au '18 mai 1998, de 18 h 30 à 21 h 30
6.6 Atelier d'informatique (24 h/32 p; 8 soirées)
Public: Utilisateurs des logiciels de la suite Microsoft qui rencontrent des

difficultés dans la conception et la mise au point de leurs applica-
tions.

Animation: Jean-Maurice Burri
Finance d'inscription: Fr. 320 -
Dates: les mercredis, toutes les deux semaines, dès le 7 janvier 1998, de

18 h 30 à 21 h 30
6-12900
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PARTNER

il A la hauteur
Mf de vos ambitions

Pour plusieurs entreprises du littoral
neuchâtelois et de la région de Bienne,
nous recherchons des

Décolleteurs
capables de travailler de manière
indépendante sur machines
conventionnelles et/ou CNC.

Mécaniciens CNC
maîtrisant le tournage et/ou le fraisage.

Opérateurs CNC
avec une expérience similaire de 1 à 2 ans
au minimum.
Si l'un de ces profils est le vôtre , alors
n'hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à W. Tosalli.

A 
Rue St- Maurice 2 n
2001 Neuchâtel v—— Tél. 032/725 44 44 "

T~ " ~ \ I Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Cherche tOUt de Suite Nous prions les personnes et les entreprises qui

publient des annonces sous chiffre s de répondre
IIPKQnnnO ïllrPP n?ltOntû promptement aux auteurs des offres qu'ellespGIOUIIIIC aVGIs 1/aiClllG reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est

l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
Faire Offre SOUS Chiffre malament On répondra donc même si l'offre ne
D100 1 ,̂ ,r - ? ui" peut être prise en considération et on retournera le

\o£- I4z4b a rUDMCItaS, plus tôt possible les copies de certificats, photo-
Case DOStale 2054 graphies et autres documents joints à ces offres.

i A L J ' I- Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
2302 La ChaUX-de-FondS car ces pièces leur seront absolument nécessaires

132-14245 | pour répondre à d'autres demandes.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

i I M \ ¦¦¦¦ JaMMMBB 

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1997
Editions du:
Samedi 20 septembre 1997 jeudi 1 8 septembre à 1 2 h 00
Lundi 22 septembre 1997 pas d'édition
Mardi 23 septembre 1997 jeudi 18 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 24 septembre 1997 vendredi 19 septembre à 12 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:

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

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42
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Take off chez
Crossair en qualité
de Flight Attendant
Nous vous proposons :
• une activité extrêmement

diversifiée, intéressante et
autonome sur nos vols de plus
de 60 destinations européennes

• une formation enrichissante

Vous :
• avez entre 20 et 33 ans et ne

dépassez pas 1 m 75
• parlez le français, l'allemand

et l'anglais

Le contact avec le passager et un
service parfait sont nos devises.

Ready for a challenge?
Alors téléphonez nous
au: 061 325 46 01.
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crossair /

INSTITUT CFH
Centre international de Formation commerciale

pour l'horlogerie et la bijouterie
prochainement installé à Neuchâtel

Recherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français, anglais, allemand

4 à 5 ans d'expériences minimum S
o

Pour un poste à plein temps qui demande: j?
• conversation et rédaction courantes FR/ANG/ALL;
• le sens des responsabilités et de l'organisation;
• la maîtrise informatique sur PC;
• le goût et le sens des contacts directs et téléphoniques;
• la capacité d'être très polyvalente au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à
Institut CFH - CP. 371 - 1001 Lausanne - Tél. 021/320 12 01

Le Louverain, centre de jeunesse et de formation
de l'Eglise Réformée Evangélique

du Canton de Neuchâtel
met au concours un poste de

maître de maison
ou maîtresse de maison

Entrée en fonction: le 1er février 1998
La personne recherchée aura pour tâche de prendre la responsabilité
de la gestion hôtelière, de l'organisation du travail et de l'entretien
général du Centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle
devra notammenet être capable de
- coordonner l'accueil des hôtes, avec le souci de leur bien-être et de

la bonne marche de la maison;
- d'assurer la bonne gestion financière du centre, d'entente avec la

direction;
- d'établir les mesures générales pour l'entretien de l'immeuble, du

mobilier et des alentours;
- de conseiller le directeur dans les investissements à venir, en consi-

dération du développement et des buts du Louverain.
Informations générales:
- poste à 100%
- profil souhaité: sens de la collaboration, esprit d'initiative et bonne

condition physique;
- horaires irréguliers (travail incluant en moyenne 2 week-ends par

mois);
- logement de fonction à proximité du Centre.

Renseignements et cahier des charges à disposition au Centre du Lou-
verain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032/857 16 67 (le matin).
Les personnes intéressées peuvent adresser par écrit leur candidature,
avec les documents usuels, à Pierre de Salis, directeur, Centre du Lou-
verain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, jusqu'au 3 octobre 1997.

28-108563

B33 I WLW JÊWl

La Direction des Services sociaux met au Î Hconcours pour le Service social de la Ville IM
un poste à 50% KMI

d'assistant social WpÀ

d'assistante sociale Kffl
Exigences: B̂ l

• diplôme d'assistant-e social-e ou licence en Hfl
sciences économiques et sociales, option KSI
service social, ou expérience professionnelle
dans le domaine social; 

^BB
• sens du service public, facilités dans les Bâ

contacts humains et l'accueil; J^pi
• aptitude au travail  en réseair; K9U
• une formation de base commerciale ou

administrative constituerait un avantage.

Traitement: selon l'échelle communale. ^U
Entrée en fonction: 1er janvier 1998. Bn̂ R
Délai de postulation: 30 septembre 1997. HSl
Renseignements: des informations complé- H

|̂ J
mentaires peuvent être obtenues auprès de 

^^^HMonsieur N. Di Marzo, adjoint au Chef de ^̂ ¦1service, tél. 032/967 63 21. ¦!

Tous les postes mis au concours au sein de j sj
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et autres documents ^— k̂
usuels , doivent être adressées à —̂*m
Monsieur Yves Scheurer, Chef —̂m
des Services sociaux , ^— k̂
rue du Collège 9, 

<***m\2300 La Chaux-de-Fonds. 
^̂ J132-14273 m̂M*W



LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Bettag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Jeûne Fédéral, sainte cène, Fr.-P.
Tùïler. 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Jeûne Fédéral, sainte cène,
Fr.-P. Tùller. 10h15, école du di-
manche.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en ita-
lien).

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie - école du
dimanche). Me 20h15, prière. Je
15H3Q, Aînés: thé.
ARMEE DU SALUT. (Marais 36).

Di 9h15, prière; 9h45, culte. Me
14h30, Ligue du Foyer présidée
par la Major Thôni. Je 20b, étude
biblique au Locle.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (pas d'école du dimanche).
Je 20h, soirée vidéo «Maladie ou
santé, à vous de choisir». Ve 20h,
réunion du conseil - anciens et
diacres.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Programme non par-
venu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17H30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte du Jeûne Fédéral, sainte
cène.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte du
Jeûne Fédéral, avec célébration de
la sainte cène, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Sa 18h15, messe en italien à Cour-
telary. Di 10h, célébration œcumé-
nique à l'église catholique de Cor-
gémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe do-
minicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT ÏMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte du Jeûne Fédéral à la
Blanche Église (garderie, école du
dimanche). Je 20h, étude biblique
animée par Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di 10h,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

Jeune fédéral 1997
De la joie de manger
à la joie de jeûner

Les Eglises s'associent aux
autorités politiques de notre
canton pour rendre attentifs
une nouvelle fois les fidèles , les
citoyens et citoyennes de notre
pays à la valorisation du Jeûne
fédéral au travers de quatre
projets d'entraide.

Dans une société
d'abondance, où l'on peut
manger de trois à six fois par
jour et où, paradoxe, les
régimes amaigrissants foison-
nent , rappeler l'exigence du
jeûne devient utopie ou douce
folie. La nourriture en
abondance nous fait oublier
que la demande toute simple du
Notre Père, «Donne-nous notre
pain quotidien» , n'est pas
évidente pour un grand nombre
d'hommes, de femmes et
d'enfants à travers la planète.

Vivre un temps de jeûne en
vue d'un acte de solidarité à
l'égard des plus démunis n 'est
pas inutile, comme certains
pourraient le penser. Quand on
éprouve au fond de soi , ne
serait-ce qu 'un seul jour, ce
sentiment de faim, le cœur
comprend mieux la misère de
l'autre.

Manger est l acte le plus
élémentaire de la vie et, dans
une perspective biblique, il est
un signe de reconnaissance
fondamental envers le créateur.
Jeûner volontairement pendant
un jour, c'est affirmer que
l'homme ne vivra pas de pain
seulement. Il y a aussi une
nourriture plus importante à
redécouvrir: la Parole de Dieu .

Dieu a tout donné pour sa
créature qu 'il aime sans se
lasser: la manne au désert, le
pain rompu lors de la cène et le
salut par le sacrifice du Christ
sur la croix. Serions-nous à
notre tour indignes de notre
Dieu et incapables de payer de
notre personne pour défendre
la cause de l'homme qui est en
définitive la cause de Dieu, en
vivant un jour de jeûne?

Partager ce jeûne , en famille,
avec des amis ou en Eglise,
voilà une belle manière de
sanctifier le jour du repos et
d'ouvrir notre cœur à tant de
frères humains qui ont
beaucoup moins que nous.

En effet, il ne s'agit pas
seulement de passer un jour à
nous priver de nourriture pour
la bonne cause afin d'en être
quittes pour la suite. En versant
notre don pour les projets
d'entraide de Notre Jeûne
fédéral , nous commençons à
porter dans notre cœur tous ces
hommes et femmes qui font
partie de la famille humaine et
avec qui nous voulons
construire les nouveaux deux
et la nouvelle terre dont nous
parle la Bible.

Eglise réformée
évangélique

Jean-Jacques Beljean et
Monique Vust

président et secrétaire du
Conseil synodal

Eglise catholique romaine
André Duruz

vicaire épiscopal
Eglise catholique

chrétienne
Marie-France Perregaux

présidente de paroisse

Eglise mennonite
évangélique, Les Bulles

Roger Ummel
et Aurélie Ausburger

président et secrétaire

Eglise évangélique
méthodiste

Patrick Streiff
et Martha Maeder

pasteur et responsable
laïque

Les Eglises vous recomman-
dent, en signe de solidarité,
de soutenir les projets du
Comité «Notre Jeûne fédé-
ral» au Mozambique, en
Afrique du Sud, au Tchad et
au Vietnam.

RÉFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte
unique à la Collégiale, avec la par-
ticipation de l'Église Méthodiste.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, regrou-
pement à la Collégiale. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
VALANGINES. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
LA COUDRE. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
CHARMETTES. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale. Le vendredi à
10h, recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Ge-
samtgottesdienst im Collégiale um
10.00 Uhr.IU.UU unr.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, (16h en es-
pagnol), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di messe à 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en por-
tugais tous les 2e et 4e dimanche
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église Saint
Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATOLIOUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Sa 17h, messe du Jeûne
Fédéral. Di pas de messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19 h 15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
19H30, soirée de louange. Ma
20h, cours de formation aux
Portes-Rouges.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
(Salle des Terreaux. Passage Max-
de-Meuron 3, 724 55 22). Di 9h30,
culte (garderie, école du di-
manche); 19h30, soirée prière. Je
20h, groupes de maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER-
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-Ni-
colas 8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants, garderie). Me 20h, partage
de la parole et prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 10h, culte commun à la Collé-
giale.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA. Reu-
nioes aos sabados as 20h, (in-
form. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie et
école du dimanche); 12h, dîner en
commun; 19h, réunion «En fête
avec l'Évangile». Ma 14h, Course
de la Ligue du Foyer; 20h, chorale.
Me 14h, flûtes, tambourins et gui-
tares pour les enfants. Je 20h,
étude biblique et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. Di
9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa. 14h30-17h).

TEMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CHEZARD-SAINT-MARTTN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
SAVAGNIER. De samedi à lundi,
retraite paroissiale à Taizé.
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGELIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MISSION-
NAIRE. Samedi et dimanche,
conférence de l'Union des assem-
blées missionnaires à Bienne. Je
20h, réunion de prière (chemin du
Louverain 6).

NEUCHATEL

REFORMES
SAINT-JEAN. Di 9h45, Jeûne Fé-
déral, culte commun des paroisses
du district, F. Surdez.
FAREL. Je 9h, groupe de prière au
Presbytère; 19h30, office du soir à
la chapelle du Presbytère.
HÔPITAL. Di 9h, célébration œcu-
ménique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10H15,
messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Église Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club "Toujours joyeux" pour
les enfants; 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Programme non communi-
qué.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126) Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église Libre, thème: «Le
hasard et Dieu». Di 9h45, culte: Le
Jeûne; 12h, jeûne et prière à
l'église (garderie, école du di-
manche). Ma 18h, catéchisme. Je
20h, étude biblique, la 1ère aux
Corinthiens (7).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, pas de culte. De
9h45 à 16h, Journée à l'occasion
du Feûne Fédéral à «La Rebatte» à
Chézard, en commun avec plu-
sieurs Églises de la région. Pro-
gramme prévu aussi pour les en-
fants. Je 20h, rencontre de par-
tage sur la vie de l'église.
MENNONiTE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr Gottesdienst. Montag 20 Uhr,
Wir singen... Dienstag 14.00 Uhr,
Bazargruppe; 20 Uhr Jugendtreff.
Donnerstag 20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30, 20h,
services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à Co-
lombier.
BÔLE. Culte régional à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, célébra-
tion régionale œcuménique à
l'église catholique de Colombier,
MM. J. Vial et S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Célébration régionale œcumé-
nique à Rochefort.
PESEUX. Célébration régionale
œcuménique à Rochefort.
ROCHEFORT. Di 10h, célébration
régionale œcuménique, sainte
cène, Mme J. Pillin et l'abbé N. De
Agostini.

OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, Fabrice D<
marie.
BOUDRY. Di sortie de paroisse,
culte à Bevaix.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, Fabrice Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, Raoul Pa-
gnamenta.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, célébration œcuménique à
l'église catholique.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX Sa 18h, di 10h, messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Week-end aux Emibois.
Pas de culte à Boudry. Me 12h,
club des enfants. Repas et anima-
tion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, G. Robert
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie; 2me et
4me jeudi à 20h, études bibliques;
ve 20h, groupe déjeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, service divin; je 20h, ser-
vice divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JE
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8H30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (Pas de culte de l'en-
fance et de jeunesse; 10h, garde-
rie des petits au foyer).

LIGNIERES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - chorale - A.
Voillat.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
chorale-A. Voillat.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
Me 20h15, partage et prière.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Ve
19h30, soirée d'évangélisation «À
cœur ouvert» avec Alain Kreis (an-
cien disciple du Guru Maharaj)
«Au bout du voyage». Dès 21 h,
pique nique - partage. Une garde-
rie est organisée. Adresse: Ruelle
des Voûtes 1. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15: cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-DEUX-LACS

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte - commu-
nion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte.
COUVET. Di 10h, culte-messe à
l'Hôpital - communion.
FLEURIER. Di 10h, culte - commu
nion.
MÔTIERS. À Fleurier.

NOIRAIGUE. À l'Hôpital de Cou-
vet.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. À l'Hôpital de Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 11h15, culte
œcuménique - communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45, messe; di
10h, célébration œcuménique
dans le hall de l'Hôpital.
FLEURIER. Di 10h, célébration eu
charistique; 19h, messe.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di pas de
messe à 8h30.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19H30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON
TAGNES

SAIGNELÉGIER. Di 9h30
culte.

JURA
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00. 11.00.14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique Avenue 16.00-
19.00 No problemo 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.30 Mu-
sique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30. 9.00.10.00.11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 10.15
Odyssée du rire 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Echos 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose Dès 12.40
Débat sur la prévention rou-
tière, campagne «radar» 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.03 Eurotop 17.03
Adonf 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées. 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

ÇJ3JB Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-

phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.30 Naissances 12.00
Les titres 12.35 Agenda 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Top 40
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

( x> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.02 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Ré-
f Iexe19.0517 grammes de bon-
heur. Les nouveautés discogra-
phiques tous genres confondus
20.05 Electrons libres 22.05 Le
conteur à jazz (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("* © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Alfred
Bruneau: A l'ombre d'un grans
cœur 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Vocalises. Maria
Callas 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande;
Liana Issakadse, violon: Chos-
takovitch, Tchaïkovski 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Solo-
mon, pianiste: Scarlatti , Bee-
thoven, Grieg 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Festival inter-
national de musique de Lu-
cerne. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin; Chœur Phil-
harmonique slovaque; So-
listes: Œuvres de Mendels-
sohn22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

P lui 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 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Francfort: Kernis, Bee-
thoven. Bartok 22.30 Musique
pluriel: Kagel: Trio en trois
mouvements 23.07 Jazz-Club.
Patrice Caratini, contrebasse;
Alain Jean-Marie, piano; Da-
vid Chevallier, guitare; Fran-
çois Merville, batterie et invi-
tés surprise

<̂ ^p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Ailes Liebe
Otto 15.05 Siesta-Visite 17.00
Welle 1 17.30 Régionaljour-
nale 18.00 Echo derZeit 18.50
Lïïpfig und mûpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Horspièl
21.00 So tant i der Westsch-
wiiz 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtc.ub

/T~ Radio délia
RE/TE ' Svizzera Itallana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 II gioco
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nacheregionali. Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liaria 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

S~~\ Ô RG 1 I E N E RT N
U N T E R N E H M E N S B E R A T U N G
O R G A N I S A T I O N.  PERSONAL

A- Alfa Laval Agrî
Eine Weltmarke in Ihrer Région erfolg-
reich vertreten
Meine Auftraggeberin, die Alfa Laval Agri AG mit
Firmensitz in Sursee, gehôrt zur weltweit tàtigen
Tetra Laval-Gruppe und beliefert die Landwirte
mit technisch und qualitativ hochwertigen Anla-
gen, Produkten und Lôsungen im Bereich Hof-
innenwirtschaft. Der Erfolg bestatigt ihr, dass sie
die Bedùrfnisse der Kunden, die mit hôchster Auf-
merksamkeit und durch einen erstklassigen Kun-
denservice bedient werden, erkannt hat. In ihrem
Namen suche ich den Kontakt zu einem kommer-
ziell denkenden, dynamischen

Gebietsverkaufsleiter
Région Neuchâtel und Jura

der die Verantwortung fur sàmtliche Verkaufs-
und Marketingaktivitâten ûbernehmen môchte.
Sie verkaufen selber aktiv mit und betreuen einer-
seits den Endverbraucher, andererseits ein qualifi-
ziertes Hàndlernetz, das Sie in allen Belangen
beraten, schulen und immer dort tatkràftig unter-
stùtzen, wo es gerade nôtig ist, um Verkaufs-
erfolge zu erzielen. Die enge Zusammenarbeit ist
von Vertrauen und Partnerschaft gepràgt. Eine
schlag kràftige Verkaufsorganisation begleitet Ihr
selbstàndiges Wirken und hilft Ihnen, die hochge-
steckten Qualitàtsansprùche in Ihrer Aufgabe zu
erreichen.
Die Landwirtschaft und die Technik stehen Ihnen
nahe und entsprechend haben Sie Ihre Grundaus-
bildung gewàhlt. Sie sind bilingue, kontaktfreu-
dig, verhandlungsgewandt, teamorientiert und
wollen als Leader an der Front mitwirken. Nebst
der Fachkompetenz muss Ihre Persônlichkeit in
das erfolgreiche Team passen. Selbstverstàndlich
werden Sie grùndlich in das Aufgabengebiet ein-
gefùhrt.

Die Attraktivitàt dieser Position liegt in der hohen
Selbstandigkeit , in der Beliebtheit der Produkte sowie in
den vorzuglichen Anstellungsbedingungen. Frau R. ltier
freut sich auf Ihre Kontaktnahme in der von Ihnen |
bevorzugten Form. |
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ÉÉ SES,
1HIVEAII Le Col-des-Roches
*ïl V auKV Tél. 032/931 46 66

Nous cherchons
pour le 15 octobre 1997

aide de
cuisine

Prière de téléphoner
pour un rendez-vous S

au 931 46 66 i

i —- » i

A 50 ans, après sept ans de bons et loyaux services,
le présentateur vedette du 20 Heures de France 2 se
retrouve éjecté de son poste. photo France 2

Nombreux sont les Ro-
mands à regarder les in-
formations, à 20 heures,
sur les chaînes f ran-
çaises , notamment
France 2. Lundi, le pré-
sentateur du 20 Heures
de France 2 apprenait
qu 'il était éjecté (notre
édition de mercredi). Le
nouveau di recteur  de
l ' Informat ion de la
chaîne n'appréciait en ef-

fet pas le côté «pas sé-
rieux» de Bruno Masure,
ainsi que ses vannes,
qu'il jugeait «douteuses»
sur une chaîne publique.
Pourtant, Bruno Masure
a été présenté, lors d'un
récent sondage, comme
le présentateur du 20
Heures préféré, et cela
toutes chaînes confon-
dues , des té léspecta-
teurs français.

Le 1er sep tembre
1997, le Direction de la
TSR se vantait d'avoir
deux canaux: TSR1 et
TSR2, avec en plus les
couplets chantés par
M a r i e - T h é r è s e  Por-
chet. Mais la TSR ne
semble pas connaître
la loi suisse, disantque
tous les émet teu rs
suisses doivent pou-
voi r  ê t re  en tendus
dans tout le pays. Ac-
tuellement, il est dé-
p lo rab le  de ne pas
pouvoir recevoir TSR2
en Suisse alémanique,
alors que ce serait pos-
sible techniquement.
En Suisse allemande,
c'est sur DRS2-chaîne
allemande - que nous,
Romands , sommes

Courrier de la semaine
dernière concernant la
déclinaison de la TSR
sur deux canaux

obligés de suivre une
émission sportive ou
autre. Auparavant, les
émiss ions  susmen-
tionnées étaient pré-
sentées sur Suisse 4 et
pouvaient être écou-
tées en français ou en
allemand, selon désir.
Aujourd'hui, c'est fini
et ce t te  nouveau té
TSR2 est en cela déce-
vante.

J'espère que la TSR
pourra se faire valoir
aux yeux et à l'écoute
de t é l é s p e c t a t e u r s
suisses romands habi-
tant en Su isse  a l le -
mande.

Lucie Perrenoud,
Thoune

«L Antenne est a vous» Bruno
Masure éjecté du 20 Heures

Appréc iez-vous
Bruno Masure et
comment réagissez-
vous à son éviction?
Et que pensez-vous
de Patrick Poivre
d'Arvor surTFI?

Pour nous faire parvenir
vos courriers , il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant vos
nom, prénom et lieu de do-
micile: L'Express-L'Impar-
tial, Rubrique «L'antenne
est à vous», Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous en-
voyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86
cts la min.) en composant le

157 1240, sélection 7502, ou
par Internet en tapant:
http:// www.lexpress.ch E-
mail: info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au lundi 22 sep-
tembre, à minuit.

Question de la
semaine:

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 ^*.

MM CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 916 13 55 M
ARTEMISIA MEN IN BLACK
V.F. 18 h 30.20 h 45 mm V.F. 15 h 45,18 h, 20 h 30,23 h 15 ""

****, 16 ANS. 1rs semaine. ___ 12 ANS. 3e semaine ***.
De Agnès Merlet Avec Valentina Cervi, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy

fgm Michel Serrault. Emmanuelle Dovos. -_ Lee, Will Smith. Linda Florentine.

Au 17e siècle, brisant un tabou, Artemisia lls sont 'à pour débarrasser la Terre de la
_ décide de suivre les cours d'un célèbre _ racaille de I univers. Une qualité d effets
***" peintre ^  ̂ spéciaux absolument sidérants... waa

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 MM

mm SREAM _ VOLTE FACE _
V.F.23h VF. 15 h. 17 h 30,20 h 15,23 h 15

M 16ANS.6e semaine. ¦¦ 16 ANS. 1re semaine. MM
De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas

i"i Skoet Ulrich, Drew Barrymoro. M Cage, Joan Allen. M%
lls adoraient les films d'horreur, jusqu'au Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi-

— jour où un film va les rattraper, dans H rurgie esthétique qu, lu, donne les traits de m
horreur son ennemi... Percutant III

mU 
EDEN-Tél. 913 13 79 ™ ABC - Tél. 913 72 22 mm

MM CONTACT "i BRASSED OFF MM
V.F. 14 h 45,17 h 45,20 h 45 V.O. angl. si fr/all. 20 h 30 

^Pour tous. 1re semaine. 16 ANS.
_ De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster. _ De Marte Herman. Avec Pete Postlethwarte,
™ MatthewMcConaughey. James Woods. 

UU fwan McG,egor Tara Frtzgeral.
„ . ., LAnglais Mark Herman signe «Brassed

wm Laventure extraordinaire d une |eune M off », film ancré dans l'actualité sociopoli- M
scientifique qui entre en contact avec une ti d.ici e, d-aiu8urs_ Concerto pour
intelligence extra-terrestre. mineurs minés...
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LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

dans un immeuble moderne, quartier
tranquille, avec cuisine agencée et
véranda. Rue du Chalet.

GÉRANCE
„ CHARLES BERSET SA

ïfgfe pL LA CHAUX-DE-FONDS s
ST éT^^I TÉL. 032/913 78 33 S

s FAX 032/913 77 42 ¦[

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre
à 25 minutes de Neuchâtel

I SPLENDIDE I
ET VASTE

1 VILLA MITOYENNE |
• Construction 1991
• Surface habitable 218 m2

• Surface parcelle 722 m2

• Excellente qualité
• Fr. 680 000.-

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 032/861 15 75

t 28-108685^

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de Th pièces, cuisine agencée, salle de
bain, cave et grand balcon face au sud,
garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680 - + Fr. 50- de charges

Tél. 032/724 77 40 

/  ̂ GÉRANCE 
^
N

s CHARLES BERSET SA
>̂ =aB- LA CHAUX-DE-FONDS

| ~~== Tél. 032/913 78 35
¦g M̂ Fax 032/913 

77 
42

A LOUER TOUT DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS 

LOCAUX COMMERCIAUX
Avenue Léopold-Robert 2

244 m2 
f

Boulevard des Eplatures 8
250 m2

Rue Daniel-JeanRichard
V 148 m2 /

r*j îEE
CASTEL REGIE

A louer a
La Chaux-de-Fonds
rue de la Balancé e

3 pièces!
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 800.-

^+ charges |
Libre dès S

le 1er octobre
1997

© 032/730 42 11

Feu
118



i TSR a I
7.00 Minibus 9384328.00 Euro-
news 329/558.30 TSR-Dialogue
8601 1908.35 Top models 5861987
9.00Bienvenueà Bellefontaine.
Film de Gérard Louvin 55/8567
10.25 Euronews 9411780 10.40
Les feux de l' amour 6793819
11.25 Dingue de toi 9555797
11.50 Paradise Beach 3349529

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2394180
12.40 TJ-Midi 53W68
12.55 Zig Zag café 8612345
13.40 Arabesque 8586635
14.30 Le monde sauvage

Les singes d'Inde
967890

14.55 Cyclisme 92208906
Tour d'Espagne

17.05 Les histoires
fantastiques
Un vrai cauchemar

650277

17.35 Le rebelle H3I567
18.25 Top models 4152780
18.50 TJ-titres/

TJ-régipns 276/09
19.10 Tout Sport 7/7567
19.20 Hop-là 339703

BancoJass
19.30 TJ-Soir/Météo

95/664
20.05 C'est la vie 49/7000

Le goût du risque

20.45
Le rideau de feu
Film d'Igaal Niddam, avec
Corinne Touzet, Mathieu-
Carrière, Paul Crauchet

567364

Une jeune avocate qui ,
dans son enfance , a été
traumatisée par une pré-
monition dramatique, va se
trouver confrontée à un
«flash de voyance» terrible
(Coproduction TV suisse
romande)

22.30 Les dessous de
Palm Beach 77097/

23.20 Cybertech PD
Téléfilm de Rick
King
Un ancien soldat
subit de temps en
temps les effets de
la drogue, «hellrai-
ser», qui leur était
fournie 5363277

0.50 TSR-Dialogue
8194204

1.00 Soir Dernière
674196 1

I TSR B I
7.00 Euronews 950220748.50 Té-
léScope. Les explorateurs du
rêve 16337529 11.30 Euronews
764303/912.00 Quel temps fait-
il? 76431548

12.30 Deutsch mit Victor
Im Lebensmittel-
geschaft
Monika môchte
Englisch lernen

73396839
13.00 Quel temps fait-il?

72946398
13.30 Euronews 74923109
13.45 TéléScope (R)

/5607529

16.30
Bus et compagnie

50938838

Flash Gordon
Le maître des sortilèges

17.30 Minibus 96964906
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Studio one 96965635
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
49564258

18.55 II était une fois...
les explorateurs
12. Cabeza de
Vaca 93393906

19.20 La vallée des
poupées 80196180

20.00 Cadence 36150068

Portrait de Maria
Callas

21.30 Théodore Monod -
Le vieil homme et
la fleur 34949354

22.20 Studio one (R)
84099123

22.30 Soir Dernière
36262068-

22.50 Tout Sport 73274258
22.55 Zig Zag café

76118703

23.35 Hop-là 2979545/
23.40 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
16365722

0.00 Textvision 49453575

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 646/38/9 6.45 TF1 info
78056345 6.55 Salut les toons
5I313W9 9.05 Héritages
/678/8/99.40 La philo selon Phi-
lippe 187/779710.10 Hélène et
les garçons 1889489010.40 Les
filles d'à Côté 12444635 11.10
Touché , gagné! 7/67345/11.35
Une famille en or 87362567

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

11803398
12.15 Le juste prix

68174677
12.50 A vrai dire 1226OWO
13.00 Journal/Météo

21301068
13.50 Les feux de

l'amour 78607W9
14.45 Arabesque 13155432
15.40 Côte Ouest 34803iei
16.35 Jeunesse 92810797
17.05 21, Jump Street

91540664
17.55 Pour être libre

Un job 11313971
18.25 Mokshû Patamû

71108093
19.00 Tous en jeu 36247838
19.50 MétéO 68203890
20.00 Journal /Météo

19964513

20.45
Et si ça vous
arrivait? 568ss89o

Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso

Thèmes: Les Français et
l'argent; Le mariage blanc;
Un héritage pas comme les
autres

23.05 Sans aucun doute
Les erreurs
médicales 86506451

0.55 TF1 nuit 333445751.10 His-
toires naturelles 6/865/361.55
TF1 nuit 4937068/210 Les défis
de l'océan 688634693.00TF1 nuit
36597*203.10 Histoires naturelles
74888488 4.05 TFl nuit 35795440
4.15 Histoires naturelles
946656464.45 Musique 35712117
4.55 Histoires naturelles
976704885.50 Intrigues 94991310

m* France 2
6.30 Télématin 28962987 8.35
Amoureusement vôtre 7769745/
9.05 Amour , gloire et beauté
/99925299.30 Les beaux matins
45725906 10.50 Flash info
/724445I 11.00 MotUS 20673567
11.40 Les Z' amours 35412548
12.10 Un livre , des livres
27/0878012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 20358203

12.20 Pyramide 12673682
12.55 Météo/Journal

42481635
13.50 ReX 91692258
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13162093
15.35 La Chance aux

Chansons 34802432
Bal musette

16.30 Des chiffres et des
lettres 13681567

17.00 Un livre, des livres
673/5548

17.10 Un poisson dans la
cafetière z/3/7797

17.40 Qui est qui?7//97987
18.15 Friends 27052819
18.45 C'est l'heure

62983258
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80454258
19.25 C'est toujours

l'heure 2/253/55
19.55 Au nom du sport

82672971
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19044703

20.55
P.J. 27146364
Expulsion
Clandestins

Téléfilms de Gérard Vergez

Un commissariat de police
ordinaire au quotidien

22.50 Un livre, des livres
30668105

22.55 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
L'éloquence et le
mensonge 53489093

0.00 Au bout du compte
14731594 0.05 Journal 38849952
0.25 Le journal d'une femme de
chambre. Film de Luis Bunuel,
avec Jeanne Moreau 53944020
2.30 Envoyé spécial 94087488
4.35 La vie au bout des doigts
337H488 5.00 L'île aux ours
732064405.10 L'art au quotidien
654679526.15C0USteau 47605020

H» 
v^X France 3

6.00 Euronews 664/70686.30 Ci-
néma étoiles 665989877.00 TOUS
sur orbite 9/2658/97.05 Le réveil
des Babalous 4574/7038.20 Un
jour en France 98830/809.05 Ar-
sène Lupin 2364/06810.10 La
croisière s 'amuse 63151093
11.00 Collect ion Thalassa
2056936411.35 A table 7/58697/

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 19925600

13.32 KenO 228723884
13.40 Parole d'Expert

78696093
14.35 Une lueur au

crépuscule 91422221
Téléfilm de David
Jones

16.10 Côté jardin 44066906
16.40 Minikeums 37026890
17.45 Je passe à la télé

71018426
18.20 Questions pour un

champion 27048616
18.50 Un livre, un jour

18536068
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 39942722
20.05 Fa si la chanter

25147109
20.35 Tout le sport

50475258
20.45 Consomag 37777432

20.50
Thalassa mam
Escale en Suède

Voyage au pays du bon-
heur et du bien-être. Au
pays, aussi, des deux sai-
sons. Le pays où l'on pêche
en pleine ville

22.10 Faut pas rêver
Invité: Marc Hol-
logne
Ethiopie: La partie
de Kwosso;
France: Godasses
en stock; Pakistan:
La chasse aux
hérons 24002093

23.20 Journal 49/0345/ 23.35
Les Dossiers de l'histoire. La
Sécurité sociale: 30 ans d'indé-
cision 4344/6950.25 Libre court
9/8855940.30 Tennis. Coupe Da-
vis: Belgique-France 81321117
0.45 Cap 'taine Café 35807556
1.40 New York District 91923827
2.30 Tous sur orbite 99388056
2.35 Musique graffiti 84798594

*•¦ La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98961242
7.10 La tète à Toto 2/895/6/7.20
Le musée amusant 77908068
7.25 L'écriture 77OO3567 7.30
Cellulo 786468/98.00 Flipper le
dauphin 78647548 8.30 Cousin
William 47370797 8.45 Langue:
Espagnol 2246/432 9.00 L'ABC
d'hier 54457/809.15 L'évolution
organique 49338432 9.30 Le
monde des drogues 47457890
9.45 Galilée 76898161 10.15 La
création 1779400 1 10.45 CMI
sans frontière 4243009311.15
Allô la terre 64/26/0911.30 Pour
une peau de félin 2//8679712.00
Fête des bébés 2/ 18742612.30
Atout savoir 39/0556713.00 Une
heure pour l'emploi 71201971
14.00 Caravanes du désert
3900488414.30 Le sens de l'his-
toire 7/3866/615.30 La jeune
fille et la glace 9653856716.30 La
France aux mille vi l lages
679/656717.00 Cellulo 67811068
17.30 Aile la terre 58869838
17.45 Qu'est-ce qu'on mange?
86533 180 17.55 Le temps
5693983818.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
678/568418.30 Des animaux et
des hommes 67996703

SB îl
19.00 Tracks 612722
19.30 71/2 6U093
20.00 Brut 403616
20.25 Documenta 7997906
20.30 81/2 journal 619267

20.45
Les allumettes
suédoises 208109

Téléfilm de Jacques Ertaud
3/3. Les noisettes sauvages

Olivier devient apprenti
forgeron chez ses grands-
parents, en Auvergne. Le
temps des découvertes
commence

22.30 Bien joué
Monsieur le maire
Documentaire
Les manœuvres
d'un magistrat aus-
tralien pour
conserver son
poste 4898109

23.50 Tirez sur le pianiste
Film de François
Truffaut 9203426

1.10 Le dessous des
cartes 4900049

1.20 Baisers volés
Film de François
Truffaut 6228846

[m M6 l
8.00 MB express W223890 8.05
Boulevard des clips 36209971
9.00 MB express 9/8469879.25
Boulevard des clips 63483600
10.00 MB exp -ess 91849074
10.05 Boulevard des clips
74359548 10.50 MB express
6393527711.00 Alias le Baron
4/453567 11.50 MB express
9228997/12.00 Madame est ser-
vie 92108074

12.30 II était une fois... la
petite maison dans
la prairie 53376819
Téléfilm de Mi-
chael Landon
Thanksgiving 1882,
c'est le moment
que choisit la fa-
mille Ingalls pour
ouvrir le livre des
souvenirs

15.15 Wolff: police cri-
minelle 40972884

16.15 Hit machine93352074
17.30 Les piégeurs

49204513
18.00 Highlander 79004319
19.00 Los Angeles Heat

75076109
19.54 Six minutes

4697255/3
20.00 Mister Biz 43183631
20.35 Les produits stars

64455180

20.45
Armen et Bullik

81898722

Téléfilm d'Alan Cooke

Un policieret son jeune co-
équipier sont pris pour
cible par un tueur et se
trouvent impliqués dans
une affaire criminelle

22.35 TWO 82378345
23.25 Piège pour un flic

Téléfilm de Franck
Harris
Accusé à tort
d'avoir abattu un
prisonnier qu'il ve-
nait d'arrêter, un
policier est
condamné à
quinze ans de pé- ..
nitencier... 46596703

1.00 Boulevard des clips
184 19391 2.00 Fréquenstar
6/450/36 2.55 Les piégeurs
40165049 3.20 Mister Biz
90043402 3.40 JaZZ 6 91020020
4.30 Turbo 822863724.55 Backs-
tage 16232488 5.25 Boulevard
des Clips 84916402

6.00 TV5 Minutes 2/3206006.05 Fa
Si La Chanter 797662426.30 Télé-
matin 802896358.00 TV5 Minutes
764/95/3 8.05 Journal canadien
7930//6/8.35 Savoir plus 14354890
9.30 Côté science 35/4/06810.00
Alice 35/4279710.30 TV5 Minutes
7/07254810.35 Faut pas rêver
22980345 11.30 Strip-Tease
2557863512.30 Meteo des cinq
continents/î/778381233 Journal
France 3 3792/734513.00 Paris Lu-
mières 792/807413.30 Le rêve d'Es-
ther 428/598715.30 Pyramide
75/23567 15.55 Le Grand Jeu
725/960016.00 Journal 75/006/6
16.15 Fa Si La Chanter 11733109
16.45 Bus et compagnie 90933364
17.3OAtablel58240277l8.OOO.ues-
tions pour un champion 24842180
1825 Le Grand Jeu TV5 15620513
18.30 Journal 58/5379719.00 Paris
Lumières 34698/5519.25 Météo
408U109 19.30 Journal belge
53848548 20.00 Temps Présent
90864819 21.00 Avoir 20 ans
637/6/80 21.55 MétéO 72436364
22.00 Journal France 2 53752797
22.30 Bon week-end 5/0/4267
23.30 Drucker and Co 69/ /963/0.30
Journal soir 3 mmio 1.00 Jour-
nal suisse //7923391.30 Rêves en
Afrique //762/982.00 Débat de so-
ciété 637387783.30 Paris Lumières
//7756524.00 Savoir Plus 57/70643
5.00 Strip-Tease

*V*°*P°*T Eurosport* . *
8.30 Motors 329/72 9.30 Jeux
Mondiaux de l'air 93738010.30
Football /C hampionnat du
Monde des moins de 17 ans
64790612.00 Football/Coupe des
vainqueurs des coupes 903109
14.00 International Motorsports
39270315.00 Cyclisme Tour d'Es-
pagne 46227716.30 Jeux Mon-
diaux de l' air: les courses
d'avions longs-courriers 467722
18.00 Football/ Championnat du
Monde des moins de 17 ans - 2e
demi-finale 40/60019.55 Basket-
Ball/Championnat de France Pro
à Antibes/Montpellier 6218426
22.00 Boxe: Combat poids lourds
- Obed Sullivan/Ga rin Lane
/ (2529 23.00 Sumo /35/09 O.OO
Jump the bus 897943 0.30 Jeux
Mondiaux/Bodybuilding 2397285

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.
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7.00 ABC News 10224529 7.25
Cyberflash 204997221.35 Barbe-
Rouge 88/32/09 8.00 Surprises
Z02332778.1O Les Superstars du
Catch 729092499.00 Dead Man.
Film 53264906 10.55 Info
15764819 11.00 Mo '. Film
75004277 12.20 Surprises
76243/5512.30 Tout va bien
28504/0913.35 Funny Bones, les
drôles de Blackpool. Film
8/39//6/15.40Cascadeurs acro-
bates du ciel 4/88879716.20 Fair
Game. Film 26980/5517.50 Le
journal du cinéma 24177242
18.20 Cyberflash 6398727718.30
Nulle part ailleurs 826/4703
20.35 Face à face avec les ba-
bouins 27883074 21.20 Info
16747345 21.30 L'homme de
nulle part 23581635 22.15
Manga Manga 33943600 23.00
Traque sur Internet. Film
963606/60.50 Le voleur de Bag-
dad. Film 9/2869522.25 Le jour-
nal du Hard 38376827 2.30 Sex-
tet. Film erotique 97429204 4.05
Mon petit bikini. Doc 72348575
4.55 Les amants du Pont-Neuf
35546730

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 73489890
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28/0079713.20 Heidi
8795756714.15 Caroline in the
City 92248548 14.40 Cap tro-
piques 59/9327715.30 L'Homme
de fer 86077703 16.20 Jinny de
mes rêves 48909364 16.45 Mis-
sion casse-cou 94/0609317.35
Doublé gagnant 594/48/918.05
Top Models J554272218.30 Un
privé sous les tropiques
8206254819.30 Caroline in the
City 7/47960019.55 La Vie de fa-
mille 36599677 20.20 Rire 6X-
press 865/05/3 20.30 Une voie
dans la nuit. Policier de Chris-
tian Nyby 3080872222.10 Dingue
de toi 930388/922.40 Série rose
32425884 23.15 La dernière

étreinte. Film erotique de Ric-
cardo Sesani 959/9/6/ 0.40 Au-
tour de minuit 37337//71.10 Or-
phée. Film de Jean Cocteau
avec Jean Marais 302737592.45
Cap tropiques 607/5865 3.35
Mission casse-cou 9/000952
4.25 Heidi 9/08/68 /

9.00 L'enquêteur 37582890 9.50
Sud 93/ 7690611.45 Haine et
passions 4935563512.25 Récré
Kids 8873327713.30 Sur les
traces de la nature: Les oiseaux
des rivages 929/9/5514.25 Pa-
roles de femmes 2583//5515.35
Maggy 12122432 16.05 Pistou
4755688416.35 L'Enquêteur: les
vacances 53685616 17.25 Mon
plus beau secret: amitié en pé-
ril 3228463517.50 Sois prof et
tais-toi 487/2/0918.15 Les deux
font la paire 7422309319.05 Eu-
rosud 6875256719.30 Maguy: Un
veuf brouillé 8932554820.00 Ma-
jor Dad 89315161 20.30 Drôles
d'histoires 6555/635 20.35 Les
frères Forester. Comédie de
William Fruet 77552890 22.20
Nash Bridges: La milice de Hun-
ter 12967277 23.15 Nash
Bridgesl' appât du gain
7752227723.55 Wycliffe: Le che-
val de Troie 15145345

7.10 Les inconnus de la terre
3666745/7.50 Maria, portrait de
la Callas 16959838 9.25 Des
hommes dans la tourmente
58776426 9.50 Gestes de vie
30626890 10.50 A propos de
Tristes Tropiques 85382364
11.35 Le Rêve usurpé 92375242
12.35 Le Destin animal 56034180
13.30 Les Long, une dynastie en
Louisane 7900497/14.20 Notre
télévision 7494060015.15 Sur les
traces de la nature 31868906
15.45 Hiroshima , l'ombre des
10.000 soleils 3584860016.40
Henri Cartan , une vie de ma-
thématicien 94/9043217.30 His-

toire de la marine 4599952918.25
L'art contemporain est-il bidon?
826995/319.20 Indra , regards
sur le cœur de l'atome 48038548
19.40 L'homme qui valait des
millions 24338068 20.35 Des
voyageurs cosmiques 93697529
21.25 L'Autour des palombes
4/938/4/22.15 Une thérapie
pour les violeurs? 19557258
23.15 Au cœur du Nigeria
3780224923.45 Les Musiciens de
l'étrange ///8//540.40 La route
66 à Vélo 87160339

7.00 Wetterkanal 9.00 Lateina-
merika -der entwurzelte Konti-
nent 9.45 Meilensteine der Na-
turwissenschaft 10.00 Die Wi-
chert s von nebenan 10.45 TA-
KITO 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 Kommissarin 14.50
DOK 15.45 Dr. Quinn - Àrztin aux
Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Spanienrundfahrt «Vuelta»
18.50 Felesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 0.55 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45. 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.05 Textvision 11.15
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale Me-
teo 12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
Amico stammi lontano almeno
un palmo. Film 16.20 Oceano-
polis 16.45 C'era une volta...
l'America 17.20 Una bionda per
papa 17.50 Tutti sotto un tetto
18.15Telegiornale 18.20 Amici.

Film 18.45 Disegni animati
19.0011 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.10 Telegior-
nale 22.25 Le statue di Fer-
nando Botero nelle vie di Lu-
gano 22.40 The Dead - Gente di
Dublino. Film 0.00 Telegiornale
0.05 Street Légal 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Auslandsjournal 10.35
ZDF-info Arbeit und Beruf 11.00
Tageschau 11.04 Das Grosse
Los 1210 Lieder so schon wie
der Norden 12.45 «Sportschau»
live Deutschland - Mexiko 15.00
Tagesschau 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter20.00Tagesschau20.15
Die Forsterliesel Heimatfilm
21.40 ARD exclusiv 22.10 Ta-
gesthemen 22.45 Privatfernse-
hen 23.30 Wat is? 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Filofax oder Ich
bin du, und du bist nichts 2..20
Blutroter Schnee

9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 Tagesschau 10.03 aus-
landsjournal 10.35 ZDF-info Ar-
beit und Beruf 11.00 Tages-
schau 11.04 Das Grosse Los
12.10 Lieder se schon wie der
Norden12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Kinderpro-
gramm 14.30 Albert sagt... Na-
tur - aber nur! 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit15.30 Ein-
stein junior 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
Heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamann's Geschichten aus

dem Leben 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.15 Die ZDF-reportage
21.45 heute-journal 22.15 As-
pekte 22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht 0.00 Tod-
liche Stille 1.30 Motocross-fie-
ber 3.00 Die fliegenden Arzte
3.45 Aspekte

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Schulfernsehen
15.00 Trâume unterm Hammer
16.00«Essen und Trinken» raus-
sen 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Abenteuer Uberleben 17.30
Kinderweltspiegel 18.00 Mecki
und seine Freunde 18.25
Sandmannchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Macher21.00 Nachrich-
ten 21.20 Frôhlicher Weinberg
22.20 Nachtcafé 23.50 Richling
- Zwerch trifft Fell 0.20 SWF-3-
Open-air Mainz 1.20 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal, wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 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 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45Verrùckt nach Dir22.157
Tage, 7 Kopfe 23.15 T. V. Kaiser

0.00 Nachtjournal 0.40 Die Au-
frechten-Aus den Akten der
Strasse 1.30 Hôr' mal , wer da
hammert! 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.20 7 Tage , 7
Kopfe 4.05 EXTRA - Das RTL -
Magazin 4.50 Explosiv-Wee-
kend

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le faucon maltais. Avec
Humphrey Bogart ( 1941 ) 0.00 Le
grand sommeil . Avec Humphrey
Bogart (1946) 2.00 Echecà l'Or-
ganisation. Avec Robert Duvall
(1973 - VF.) 3.45 Les complices
de la dernière chance. Avec
George C. Scott (1971 -V. F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 Gli uomini délia
terra selvaggia. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto, Peppino e le fana-
tiche. Film 15.40 Solletico. Boy
meets the world. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 La
signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Quark spéciale 22.35 Tg 1 22.50
Zelig. FilmO.15Tg 1 -Notte 0.20
Agenda - Zodiaco 0.25 Rai Edu-
cational 0.50 Filosofia 0.55 Sot-
tovoce 1.10 Dalle parole ai fatti
1.25 Stasera Rita 2.20 Le av-
ventura di Simon Templar 3.10
Oelitto all'isola délie câpre 4.40
Visitare i musei 5.25 O sole mio

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 Tom
& Jerry 13.55Tennis. Coppa Da-
vis: Svezia - Italia 15.30 Lisa da-
gli occhi blu. Film 17.20 Bo-
nanza 18.15 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Rex 19.50 Quando
ridere faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.10 Tg 2 - Dos-
sier 23.55 Tg 2 - Notte 0.15 Oggi
al Parlamento 0.30 TgS - Notte
sport 0.45 Storie 1.50 La notte
per voi. Alla pressions 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.4515 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.30 Aspettando «Trenta
ore per la vita» 13.45 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.45 Le
storie di Verissimo 15.50 La
voce del silenzio. Film 17.50 Ve-
rissimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35 Tira & molla 20.00
Telegiornale 5 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45Trenta ore per
la vita - Attenti a noi due 23.00
Tg5 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.15
Sgarbi quotidiani 1.30 Paperis-
sima sprint 1.45 Tg5 215 Tar-
get 2.45 Bollicine '96 3.00 TgS
3.30 Nonsolomoda 4.00 Trenta
ore per la vita - L' uomo délia
notte

10.30 Arte y tradiciones popu-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Kung
Fu 11.45 Série juvenil 12.10
Rompecorazones13.00Noticias
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 La

Banda de Pérez 22.45 iNo veas!
23.45 Muchas gracias 1.30 Te-
lediario 2.15 South Beach

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Gente Fina é Outra Coisa 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Desencontros 15.30 Olho
Clinico 16.00 Falatôrio 17.00 Ju-
nior 17.30 Bombordo 18.00 No-
ticias 18.15 Canal Aberto 19.15
Grandes Nomes - Luis Pacheco
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.50 Financial times 22.00
Pais Pais 22.30 Futebol 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da Ale-
gria 3.30 24 Horas 4.00 Contra
Informaçâo 4.05 Financial Times
4.15 Os Filhos do Vento

8.00-1200 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.12
1924.19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30Découvertes:
Afrique du Sud, 20.000 carats
sous la mer 21.00, 2200, 23.00
Aujourd'hui l'espoir: La victoire
sur la dépression nerveuse (2)
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TSR 1 016
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TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker.951 22 88. Ambu-
lance: 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: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-Alain
Bouille. Lu-ve 14-22h. Jusqu'au
3 octobre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc
tobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
LE NOIRMONT
Ancienne église. Jacques Mi-
nala, peinture. Tous les jours 14-
18h. Exposition jusqu'au 21 sep-
tembre.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX DE FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gratuit.

Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes, 3
siècles de représentation pictu-
rale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).

MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Le musée en de-
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
*Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. "L'Air" jusqu'au
21 septembre, et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15 (ve/sa/di aussi noct.
23h15). 16 ans. Première.suisse.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Allen.
ARTEMISIA. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. D'Agnès
Merlet, avec Valentino Cervi,
Michel Serrault, Emmanuelle
Devos.
K. Ve/sa/di noct. 23h15. 12 ans.
5me semaine. D'Alexandre Ar-
cady, avec Patrick Bruel, Isa-
bella Ferrari, Marthe Keller.
SCREAM. 15h-20h30 (ve/sa/di
aussi noct. 23h15). 16 ans. 6me
semaine. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16
ans. 5me semaine. De Nick Cas-
savetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30 (ve/sa/di aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentina.
BIO (710 10 55)
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Dang Nhat Minh, avec Ta
Ngoc Bao, Thuy Huong.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De Robert
Zemeckis, avec Jodie Foster,
Matthew McConaughey, James
Woods.
REX (710 10 77)
COMPLOTS. 15h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 5me
semaine. De Richard Donner,
avec Mel Gibson, Julia Roberts,
Patrick Stewart.
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai,
Brigitte Rouan.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-20h45. Pour
tous. 4me semaine. De Manuel
Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
LE DESTIN. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Yous-
sef Chahine, avec Nour El Che-
rif, Laila Eloui, Mahmoud Hé-
meida.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE. Ve/sa/di
20h30. De Griffin Dunne, avec
Meg Ryan et Matthew Brode-
rick.
L'ENVOLÉE 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/lu 20h30. De Franz Reichle.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
2ME VIOLON DE ROTSCHILD
Ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30.
D'Edgardo Cozariusky, avec
Dainius Kuzlaukas, Miklov B.
Syekely, Mûri Tôrôcsik.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FAN. Ve 20h30, sa 21 h, lu
20h. 12 ans. De Tony Scott, avec
Robert De Niro.
SMILLA. 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»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans les locaux de Global Mé-
dias (rue Jaquet-Droz 18): de
19h à 24h, conférence publique
retransmise sur Internet sur le
thème «Des Indiens d'Amazo-
nie», par Claudine Jaquet.
Bikini Test: dès 21 h, Boolimik
Festival: Swandive (CH) + A-Poe-
tik (CH) + Vibes (CH) + DJ's Ex-
périmental Trip-Hop + Ambient
+ Groove + Spoken Words.
LE LOCLE
La Grange: 20H30, «Trois êtres
humains normalement consti-
tués», par Peutch.
NEUCHÂTEL
Rue du Neubourg: dès 11 h, Fête
du Neubourg, musique et spé-
cialités du pays.
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Gainsbourg moi non
plus» par Les Bleus Goémons,
Claude Cavalli et son orchestre.
La Case à chocs: dès 21h63,
Madras Connection, CH-Dub-
reggae.

t \
LA CHAUX-DE-FONDS

Gilles AUBERT
est tragiquement sorti de la vie à la suite d'un accident le 17 septembre 1997.

Il ne sortira jamais de nos cœurs.
Son amie

Alessandra Rossi

Ses parents
Monique et Jean-Michel Aubert-Perrenoud

Sa sœur
Rachel Aubert et son ami Eric Chassaing

Ses grands-mamans
Gertrude Perrenoud-Ehrensperger
Solange Aubert-Jaouen

Son oncle et sa tante
Michel et Josiane Perrenoud

Ses cousins
Stéphane et Sylvie Perrenoud-Brissac
Laurent Perrenoud

Son oncle et sa tante
Yves et Janig Aubert et leurs enfants Nolwenn, Gwenn, Maëlle, Ewen

ainsi que les familles parentes et amies lui rendront hommage au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le mardi 23 septembre 1997 à 10 h 00.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
f A

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le profond regret de faire part du décès de

Gilles AUBERT
dont elle gardera le meilleur souvenir.

V J

RUGBY _ LE RUGBY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB
— a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de
?*? I

UZM Monsieur Gilles AUBERT
j son dévoué joueur, caissier, moniteur JS et entraîneur

JL" Y de l'équipe féminine.
k *

_ 132-14407 A

t >\SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilles AUBERT
Neveu et ex-employé de Michel Perrenoud

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

V J
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
L. - *i

r . 1
LE CLUB DE PETANQUE

LES MEUQUEUX
a le pénible devoir d'annoncer à ses

membres le décès de

Madame
Marie-Rose ECOEUR
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
L. ¦ 132-014416^

r ^
Je vais rejo indre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

André et Paulette Gerber-Pelet, à Sottens, et leurs enfants

Sonia et Daniel Kern-Gerber, à Lamboing, et leurs enfants

Jean-Bernard et Béatrice Gerber- Gretsch, à Bevaix et leurs enfants

Pierre Gerber, et sa fille

Carine Jeanneret-Gerber et ses enfants
et Philippe Wolf '

Les descendants de feu Otto Gerber
Les descendants de feu Hans Lysser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André GERBER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé subitement à l'affection des siens mercredi, dans sa 77e année.

Repose en paix cher et bon papa,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 septembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr de Quervain 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L A

Esplanade Rétablir la vérité
VIE POLITIQUE

Sous la signature de son pré-
sident , M. Gérard L'Héritier, la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise a publié , dans les co-
lonnes de «L'Impartial» et de
«L'Express», un communiqué
mettant en cause les promo-
teurs du lotissement Esplanade
à La Chaux-de-Fonds. Nous te-
nons à rétablir l'exactitude d'un
certain nombre de faits afin que
les lecteurs puissent se forger
une opinion basée sur la réalité.

- La décision de construire
Esplanade n'a pas appartenu à
un seul parti politique. Dans sa
séance du 25 novembre 1986,
le Conseil général de la ville a
accepté, par 19 voix contre 6,
une motion déposée par le Parti
socialiste. Cette motion préci-
sait notamment: «A une écra-
sante majorité , la population de
notre ville a accepté la loi sur
l'aide au logement, qui était
proposée en votation cantonale
les 15 et 16 mars dernier...
Dans son article 7, la loi prévoit
que l'Etat et les communes en-
couragent la réalisation de loge-
ments à loyer modéré par la
construction d'immeubles
neufs et la rénovation d'im-
meubles existants.» Les mo-
tionnaires demandaient notam-
ment au Conseil communal de
promouvoir une action concrète
d'encouragement à la rénova-
tion , de contacter les gérances
et les propriétaires privés pour
les inciter à utiliser l'aide canto-
nale et l'aide fédérale. Lors des
débats , des représentants des
milieux immobiliers privés, ap-
partenant à d'autres horizons
politiques que la majorité du
Conseil général ont souligné
l'opportunité de cette motion et
s'y sont ralliés. Esplanade n'est
donc pas le fruit d'une ma-
nœuvre partisane.

- La décision de construire
300 logements plutôt que 200
n'a pas été prise parce que le
prix de la construction ne res-
pectait pas les conditions d'oc-
troi des différentes subventions
mais bien parce qu 'il y avait un
besoin pressant de logements à
La Chaux-de-Fonds. Esplanade
n'est pas le reflet de la mégalo-
manie des promoteurs mais

d'une prévision des besoins en
appartements que personne, ni
même la Chambre immobilière
neuchâteloise, n 'aurait pu dé-
mentir à l'époque. Cette déci-
sion date de bien avant la crise
économique qui a frappé la
Suisse dès après 1991.

- La Chambre immobilière
neuchâteloise écrit: «...Le
constat est d' autant plus alar-
mant lorsqu'on sait que les lo-
gements actuellement occupés
le sont dans une large mesure
par des locataires qui ont été
orientés par les Services so-
ciaux...» C'est un mensonge.
Jamais les Services sociaux
n'ont placé un locataire à Espla-
nade. S'il est vrai que les Ser-
vices sociaux ont dû intervenir
en faveur de personnes habitant
à Esplanade, c est toujours bien
après que ces personnes
avaient élus domicile dans le lo-
tissement. Les Services sociaux
ne sont pas plus intervenus à
Esplanade que dans le reste de
notre ville. La proportion d'in-
tervention des Services sociaux
à Esplanade est exactement la
même que dans le reste de la
ville.

Lorsque la Chambre écrit:
«...La baisse du taux hypothé-
caire n'a aucune influence sur
les loyers...» Si les loyers ont
baissé à Esplanade, c'est tout
simplement parce que les pro-
priétaires , conscients du fait
que les prix prati qués à Espla-
nade étaient trop élevés, ont dé-
cidé de les adapter aux nou-
velles conditions du marché. Ce
fait n 'a rien à voir avec les sub-
ventions. Les propriétaires ont
tout simplement accepté d'avoir
un rendement plus bas de leurs
fonds propres.

- L'architecte zurichois qui a
construit Esplanade a été re-
tenu parce que son projet avait
remporté le premier prix du
concours architectural. La so-
ciété «Gôhner-Merkur» a été re-
tenue non parce qu 'elle tra-
vaillait sous les prix mais bien
parce qu 'elle pouvait répondre
au cahier des charges. Quant à
«l'étranglement de maîtres
d'état de la région» , il convient
de préciser que la construction

du projet aura coûté
94.700.000 francs , sans comp-
ter les frais de terrain et les in-
térêts intercalaires. Du travail a
été confié à 57 entreprises au
total . Parmi elles , 32 entre-
prises étaient domiciliées à La
Chaux-de-Fonds. Elles se sont
vu adjuger pour 35.700.000
francs de travaux.

- Treize entreprises étaient
domiciliées dans le canton de
Neuchâtel sauf à La Chaux-de-
Fonds, elles se sont vu adjuger
pour 9.500.000 francs de tra-
vaux. Il faut encore souligner
que certaines entreprises
chaux-de-fonnières réalisent,
chaque année, une partie de
leur chiffre d'affaires en tra-
vaux d'entretien. Esplanade,
c'est aussi du travai l pour les
entreprises de la région et ce
travail permet d'éviter une aug-
mentation du chômage dans le
secteur du bâtiment.

Lorsque la CIN écrit: «...La
CIN entend mettre en exergue
les graves problèmes qui ne
manqueront pas de surgir pro-
chainement en matière d'entre-
tien. La qualité de la construc-
tion , notamment du béton , com-
mence déjà à poser problème.
La qualité des revêtements et
des systèmes d'étanchéité sera
également source d'impor-
tantes dépenses dans un avenir
rapproché... » Il s'agit là d'un
procès d'intention. Aucune de
ces affirmations n'est avérée.
C'est une projection sur l'avenir
qui n'est pas digne de profes-
sionnels du bâtiment.

Contrairement aux affirma-
tions du communiqué, les pres-
tations en faveur des pension-
nés des diverses caisses de pen-
sion ne sont aucunement mises
en péril par un rendement mo-
mentanément réduit d'une
faible partie de leurs investisse-
ments.

- Pour le reste du communi-
qué de la Chambre immobilière
neuchâteloise, les propriétaires
du lotissement laissent la res-
ponsabilité de ses affirmations
au signataire du communiqué

Groupement des cinq fonds
Eric Othenin-Girard

Chargé de communication

Drogue Langage simpliste
Le comité de 1 Union des

femmes du Jura bernois se
sent interpellé au sujet des vo-
tations du 28 septembre 1997.
Plus particulièrement par
l'initiative «pour une j eunesse
sans drogue».

Nous toutes , femmes ac-
tives politiquement , profes-
sionnellement ou femmes au
foyer, sommes avant tout des
mères. C'est à nous qu 'in-
combe princi palement l'édu-
cation des enfants et adoles-
cents.

Cette tâche pleine de res-
ponsabilité n'est pas toujours
simp le. Nous sommes d' au-
tant plus conscientes que nul
n'est à l'abri de ce fléau
qu 'est la drogue.

Le langage simp liste des
partisans de l'initiative nous
incite à prendre position
contre. Si on analyse le texte
de l'initiative , il pourrait se ré-
sumer à: abstinence sinon pé-
nitence, et ce vocabulaire dé-
suet - pour ne pas dire rétro-
grade - nous ramène tout
droit à l'époque où l'on
croyait diminuer le nombre de
cancres dans les écoles en dis-
tribuantdes.bonnets d'ânes.

Dieu merci les mentalités
ont évolué et l'on aborde au-
jou rd 'hui le sujet d'une façon
différente.

En ce qui concerne le pro-
blème de la drogue nous pen-
sons que la politique prati-
quée actuellement par les mi-

lieux responsables va dans le
bon sens et correspond à
l'évolution de notre société.
Nous devons laisser une cer-
taine marge de manœuvres à
nos autorités pour qu 'elles
puissent apporter la ou les
meilleures solutions à ce pro-
blème. C'est pourquoi nous
demandons à toutes et à tous
de faire preuve d'ouverture
d'esprit et de reconnaître le
travail-de prévention et de sou-
tien effectué dans le domaine
de la toxicomanie, souvent
dans l'ombre par de nom-
breuses personnes comp é-
tentes. Laissons les pour-
suivre leur tâche et disons un
grand non à l'initiative.

Le comité de l'UFJB

PSJ Deux fois non
VOTATIONS FEDERALES

Lors des prochaines vota-
tions fédérales , le peuple va
devoir se prononcer sur deux
sujets éminemment impor-
tants: l'initiative mensongère
«Jeunesse sans drogue» et le
rétrograde arrêté fédéra l sur
l'assurance chômage.

S'agissant du premier objet ,
le comité directeur du Parti so-
cialiste jurassien (PSJ) est sur-
pris de voir le Parti libéral-ra-
dical jurassien (PLRJ) soute-
nir cette initiative trompeuse,
totalitaire et sectaire. Alors
que le Gouvernement j uras-
sien vient à juste titre de s'en-
gager en faveur du rejet de
cette initiative , le PLRJ est le
seul parti gouvernemental à se
ranger dans le camp de la
droite dure, l'extrême droite et
certains milieux extrémistes
qui soutiennent l'initiative.
Par sa position , le PLRJ dé-
voile sa véritable face: celle
d'un parti politique qui se
place résolument dans le rang
de l'extrême droite de la vie
politique jurassienne, des into-
lérants et des marchands
d'illusions pour qui le mot so-
lidarité n'a aucune significa-
tion. Pour le PSJ , il s'agit à
présent de sanctionner cette
droite-là à tous les niveaux.

Il ne faut pas oublier non
plus que les supporters de
«Jeunesse sans drogue» sont
souvent les mêmes qui dé-
mantèlent la politi que sociale,
qui refusent l'amplification de
la lutte contre l' argent sale et
qui s'opposent à l' entraide ju-
diciaire internationale. Or,
c'est par de telles actions que
nous lutterons vraiment effi-
cacement contre le développe-
ment de la toxicomanie et les
gros trafiquants.

Pour ne pas détruire les me-
sures les plus efficaces contre
la toxicomanie, pour ne pas
favoriser le développement de
la criminalité et de la délin-
quance , votons non à l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» .

Le deuxième objet concerne
la révision de l'assurance chô-
mage. La droite du Parlement
a décidé de diminuer les pres-
tations aux chômeurs. An lieu
de lutter contre le chômage,
les partis bourgeois - une fois
de plus - mènent une poli-
tique sur le dos des chô-
meurs. Si l'arrêté fédéral
passe, d'autres attaques
contre les sans-emp loi sui-
vront: la motion du conseiller
aux Etats Bràndli (UDC), déjà
acceptée au Conseil des Etats

par les bourgeois , veut limiter
les prestations clans une me-
sure encore beaucoup plus
élevée. Les mêmes parlemen-
taires de droite ne cessent pas
d'accorder des cadeaux fis-
caux aux riches. Quel cy-
nisme!

L'acceptation de cet arrêté
fédéral urgent augmenterait
en plus les coûts de l' assis-
tance publi que. Des coûts
massifs qui tomberaient à la
charge des cantons et des
communes. La Confédération
veut ainsi se décharger sur le
dos des cantons et des com-
munes. Le Jura ne peut avoir
aucun intérêt à une telle poli-
tique.

Les socialistes , et plus lar-
gement la gauche, les syndi-
cats et le mouvement social ,
doivent faire barrage à l'inso-
lence des tenants de l'écono-
mie et de leurs amis poli-
tiques. Le refus à l'arrêté fé-
déral est un signe positif al-
lant dans ce sens.

La réponse des citoyennes
et des citoyens dans l'urne
doit être claire: au non à la loi
sur le travail doit suivre main-
tenant un non massif à ce nou-
veau démantèlement social.

Parti socialiste jurassien

Bevaix
Motocycliste
renversé
par une voiture

Mardi , vers 14hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Bevaix circulait che-
min des Sagnes à Bevaix, en
direction du centre du village.
A la hauteur de l'immeuble No
11, une collision se produisit
avec une moto conduite par
P.F., de Bôle , qui circulait en
sens inverse. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Mercredi , vers 17h45, au
volant d'une voiture de cou-
leur foncée, une conductrice
circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du Locle. A la hauteur de la
tour Espacité, cette conduc-
trice a emprunté la voie de
droite réservée aux bus et
taxis, remontant ainsi par la
droite une colonne de voitures
à l'arrêt. A la hauteur du pas-
sage pour piétons, elle n'a pas
accordé la priorité à une per-
sonne qui traversait la chaus-
sée sur ledit passage, l'obli-
geant à reculer prestement. La
conductrice de la voiture fon-
cée ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Quelques soins
Hier matin , peu avant 8h,

une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds montait la rue du Gre-
nier, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble no 26,
la conductrice entreprit le dé-
passement d'un jeune cycliste.
Alors que l'automobile se trou-
vait à sa hauteur, le cycliste bi-
furqua à gauche et une colli-
sion se produisit. Sous l'effet
du choc, le cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porte en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu 'il
a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

Trois blessés
Mercredi , peu avant 18h ,

une voiture conduite par C.H.,
du Locle, circulait boulevard
des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle.
Peu avant le cimetière Israé-
lite, ce véhicule heurta l'ar-
rière de la voiture de S.P., du
Locle, qui circulait à faible al-
lure dans une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture heurta
l'arrière d'une voiture fran-
çaise circulant dans la même
file. Blessés , V.H., du Locle,
passager de la voiture fran-
çaise, ainsi que les deux
conducteurs loclois ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital, /comm

Cycliste
contre voiture

Mercredi , vers lOh , un cycle
conduit par D.S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue
Louis-Agassiz à La Chaux-de-
Fonds , en direction sud. Ar-
rivé à la place du Tricente-
naire, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds , lequel circulait rue
Abraham-Louis-Breguet, en di-
rection du centre-ville. Blessé,
le cycliste a été transporté à
l'hôpital, /comm

Couvet
Fuite
d'hydrocarbure

Mercredi , vers 12h30, le
Centre de secours de Couvet
est intervenu Grand-Rue à
Couvet pour une fuite d'hydro-
carbure d'un camion-citerne.
Environ 10 litres de liquide se
sont répandus sur la chaussée
et ont été en partie récupérés
avec du produit absorbant. II
n'y a pas de pollution à déplo-
rer, /comm

Perte d équilibre
Mercredi , vers 13h30, A.Z.,

de Saint-lmier, était occupé à
des travaux de soudure sur un
pont roulant de l'entreprise
Edco , à Couvet. Après avoir
terminé son travail , il a voulu
descendre dudit pont en met-
tant un pied sur une échelle.
Afin de se tenir, il a posé la
main sur l' endroit de la sou-
dure encore chaude. Sous l' ef-
fet de la surprise , il s'est
écarté , a perdu l'équilibre et a
chuté sur le sol. Légèrement
blessé, il a été transporté à
l'hô pital en ambulance,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: une profonde dépression agite le nord-est du
continent alors qu 'un nouvel anticyclone a l'initiative d'élire domi-
cile sur les îles Britanniques. Entre ces deux systèmes s'établit un
flux de nord qui rejette une zone nuageuse en direction de notre
pays. Une masse d'air sensiblement plus fraîche progresse dans
son sillage et fait irruption sur le Jura en fin d|après-midi .

Prévisions pour la journée: au petit matin, un manteau de stra-
tus s'est assoupi audessus du Plateau tandis qu'au-dessus, le soleil
doit peu à peu affronter les assauts de l'avant-garde perturbée. Au
fil des heures, les nuages s'amoncellent mais ils ne donnent pas de
pluie. Les vents du nord prennent de la vigueur et font frémir les
températures qui affichent 20 degrés en plaine et 18 à 1000 m.

Demain: le soleil partage son domaine avec des cumulus. Bise et
plus frais. Dimanche et lundi: assez ensoleillé avec des brouillards
matinaux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Janvier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 18°
Fleurier: 17° i
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 17°

Hier à .14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 21°

... en Europe
Athènes: nudgeux, 25°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: très nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 23°
Moscou: peu nuageux, 18°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 28°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 25°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil r
Lever: 7h15
Coucher: 19H36

Lune (décroissante)
Lever: 21h24
Coucher: 10h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,00 m

Vents:
nord irrégulier, 1 à 4 Beaufoii
Bise en soirée.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'atmosphère s'anime et s'ennuage

Entrée: TRANCHES DE PAIN À LA TO-
MATE ET À LA MOZARELLA.

Plat principal: Canellonni marins.
Dessert: Salade de fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 tomates , 4
tranches de pain de campagne, 2 boules de mo-
zarella , 4 tranches de j ambon de pays, salade,
huile d'olive, vinaigre , herbes de provence , sel ,
poivre.

Préparation: faire préchauffer le four (th.6).
Couper la mozarella en tranches , la déposer

sur les tranches de pain de campagne.
Laver et couper les tomates en tranches,

mettre deux d'entre elles sur la mozarella. Sa-
ler, poivrer, mettre un filet d'huile d'olive et sau-
poudrer d'herbes de provence.

Mettre au four jusqu 'à ce que la mozarella
soit fondue.

Laver la salade, préparer une vinaigrette.
Sur les assiettes de service, présenter les

tranches chaudes de pain de campagne, un peu
de salade et une tranche de jambon de pays.

Cuisine La
recette du j our

l LES ASSUREURS SB PLRIGNBIT- DBS FûU1NËS
~

Horizontalement : 1. Une règle qu'il faut plus ou
moins suivre. 2. Si elle trahit, c'est les sentiments. 3.
Organisation internationale - C'est par précaution
qu'on les prend... 4. Centaure en tunique - Halte-là! 5.
Trois italien - Fluide mystérieux. 6. Quand il dévore,
c'est vraiment à belles dents - Possessif. 7. Monnaies
étrangères - Refuge, parfois. 8. Infini.
9. Allez! - Rive d'oasis - Prénom féminin. 10. L'astre
d'argent, dans la chanson - Note. 11. Déchirés.

Verticalement : 1. C'est un code professionnel, il faut
s'y tenir. 2. Plongé dans un milieu inhabituel. 3. Coup
vachard - Note. 4. Pour faire le joint - Machine
automatique. 5. Poison - Dans un certain sens, c'est un
surhomme. 6. Propos de table - Muettes. 7. Cours
suisse - La méchanceté dure et tenace. 8. A prendre
avec ou sans pâtisseries - Repli cutané. 9. Sous le
charme.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 219

Horizontalement : 1. Dégivreur. 2. Inégaux. 3. Ri - Us - Ouf. 4. Egratigné. 5. Cm - Névé. 6. Tape - Anne. 7. ETA -
Pneu. 8. Mir - La. 9. Equerre. 10. Nu -Ti - Ste. 11. Témérités. Verticalement : 1. Directement. 2. Enigmatique. 3.
GE - Paru. 4. Iguane - Eté. 5. Vaste - Périr. 6. Ru - Ivan. 7. Exogène - Est. 8. Un - Nul - Té. 9. Référé - Ames.

MOTS CROISÉS No 220

Un admirateur de la princesse Diana a
réussi à pénétrer, sans être détecté, dans ses
appartements du palais de Kensington.
L'homme, qui voulait rendre hommage à la
princesse, était porteur d' une rose. Selon la
police, il cherchait la chambre à coucher de
son idole.

Il était parvenu à déjouer les systèmes de
sécurité et les patrouilles pour pénétrer dans
la résidence de la princesse de Galles après
avoir fait la queue pour signer les registres
de condoléance disposés à l' entrée du bâti-
ment.

L'admirateur est' parvenu à fuir après
avoir été découvert dans les couloirs du pa-
lais par une employée. Mais il a été arrêté
peu après alors qu 'il se trouvait dans un état
«d'intense excitation émotionnelle».
L'homme a ensuite été remis en liberté, /afp

Insolite
Un intrus
chez la princesse
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